
Escroquerie
à Lugano

Au détriment de l'Irak
La place financière de

Lugano est à nouveau sur la
sellette. Cette fois , il s'agit
d' une colossale escroquerie
contre l'Etat irakien. Un res-
sortissant italien domicilié à
Milan aurait en effe t , par
1 intermédiaire de sociétés
anonymes ayant leur siège
auprès de quelques avocats
luganais , escroqué quelque
3,5 millions de dollars (p lus
de 7 millions de francs suis-
ses) à l'administration ira-
kienne du pétrole.

Une société geree par l ' I tal ien a
récemment reçu , de la part des autori-
tés pétrolières irakiennes , une très
importante commande de soude causti-
que. La transaction , s'effectuant sur la
base du crédit documentaire , a permis
au commerçant italien de prélever la
grosse somme auprès d' une banque
luganaisc . au moyen de documents
falsifiés.

Ainsi , la banque luganaise , sur la
base des faux papiers indiquan t que la
marchandise avait été livrée , a libéré la
somme de 3.5 millions dc dollars versée
par l' administration i rakienne en tan i
que garantie. Après avoir encaissé la
somme , l ' I ta l ien a mis les voiles. On en
est sans nouvelles depuis lors.

Le Parquet du Sottoceneri a ouvert
une enquête sur cette affaire dans
laquelle seraient impli quées plusieurs
personnes. Contre le commerçant ita-
lien a été lancé un mand at d' arrêt
international .  (ATS)

Nouveau président en Inde
Une victoire pour Indira Gandhi

Zail Singh, le favori d Indira Gandhi.

Comme l'avait prévu tous les obser-
vateurs politiques , M. Zail Singh est
devenu officiellement jeudi le septième
président de la République indienne ,
avec 72,7% des suffrages.

(Keystone

Ce sont les dé putés des assemblées
des Etats indiens et ceux du Parlement
national qui élisent le président.

M. Singh , âgé. de 66 ans , est le
candidat du Parti du progrès , qui
détient les deux tiers des sièges dans les
assemblées indiennes. Il a reçu l'inves-
titure du chef de ce parti , le premici
ministre M"" Indira Gandhi. Pour se
présenter , il avait démissionné le mois
dernier de son poste de ministre de
l ' Intérieur.

L investiture du «Congrès» lui  assu-
rait une confortable avance sur le can-
didat de l' opposition M. Khanna . qui a
toutefois remporté 81% des voix dans
l 'Etat du Bengale occidental , à domi-
nation communiste , mais les autres
Etats indiens , hormis l'Assam où il n * >
a pas eu d'élection , lui sont acquis.

(AP
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La guerre des communiqués
En Irak, l'Iran aurait consolidé ses positions

Maigre les communiques contradic-
toires diffusés à Bagdad et à Téhéran.
— l'accès des zones de combats restant
interdit à la presse —, il semblait bien
que l'offensive iranienne en territoire
irakien se poursuivait jeudi.

Téhéran a fait savoir que les forces
iraniennes ont consolidé leurs positions
à 20 km en territoire irakien, tandis que
de violents affrontements faisaient rage
autour du grand port irakien de Basso-
ra.

De son côté, Bagdad a affirmé que
les forces irakiennes ont chassé de leur
territoire les Iraniens , qui se sont
repliés en désordre. Information aussi-
tôt démentie par l'Iran: selon un com-
muni qué militaire retransmis par Ra-
dio-Téhéran , «une faible contre-offen-
sive ennemie a été repoussée jeudi
matin par les forces iraniennes de l'is-
lam» .

L'Irak a annoncé que ses forces
aériennes ont porté des coups décisifs
aux installations industrielles dans
l' ouest iranien , notamment au termina
pétrolier de Kharg et dans les villes
iraniennes de Dehloran et de Chaha-
bad, près de la frontière.

Bagdad a également signalé une
recrudescence des mouvements de
l'aviation syrienne le long de sa fron-
tière ouest , mouvements qui ont coïn -
cidé avec l' offensive iranienne.

Par la voix de son ministre de l'inté-
rieur , l'hodjatoleslam Natcgh Nouri
l'Iran a indiqué qu 'il refuserait tous le;
appels au cessez-le-feu: «Nous conti-
nuerons la guerre jusqu 'à ce que no;
droits soient respectés» .

Le Conseil de sécurité des Nation ;
Unies a été convoqué pour des entre-
tiens privés. Ces entretiens devaien
déboucher sur une déclaration publi-
que du président en exercice du Con-
seil.

Le président Saddam Hussein: confiance .

Le conflit irano-irakien , qui dure
déjà depuis 22 mois et qui a fait des
dizaines de milliers de morts de part et
d'autre a pris un nouveau tournant
avec le déclenchement par 1 Iran d<
l' «opération Ramadan» qui , de l' avet
de l' ayatollah Khomeyni , est destinée z
renverser le régime du président ira-
kien , M. Saddam Hussein.

Plusieurs capitales arabes ont déjà

(Keystone

fait part de leur inquiétude , et le roi
Hussein de Jordanie a souhaité la con-
vocation d' un sommet d'urgence des
dirigeants arabes pour examiner la
situation créée par l'offensive ira-
nienne et l'invasion israélienne au
Liban. (AP)
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Estavayer, Morat et Cherbourg

Histoires d'eau
¦U- - ^Imj pf m .  ' ''ISSjtV-j

_*!>
¦
»#

_ _̂ _̂HF V _H
H?- -H
W M- '  w BA w_ _̂a_ _̂_* . ~ m_w

mm g iÂg _¦ : v
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Ce sont des histoires d'eau qui font aujourd'hui la «une » de l'actualité
fribourgeoise: â Estavayer , le passeport de loisirs permet ces jours à de nombreux
jeunes d'occuper leurs vacances de manière aussi diverse qu'enrichissante. Même
s'il faut parfois «mouiller la chemise» (notre photo Périsset), au retour d'un tour en
téléski nautique à Estavayer.

A Morat , quelques agents de la maréchaussée fribourgeoise ont fait des vagues
dans le lac qu'ils ont traversé hier en fin d'après-midi à la nage. Parmi eux, deux
demoiselles...

Cherbourg, c'est l'arrivée d'une étape du Tour de France à la voile , un tour auquel
participe le bateau «Estavayer» . Un bateau que nous suivons de jour en jour grâce à
Gérard Périsset. Mais hier , la dernière étape fut délicate...

# Lire en page CE)

Romont et Marly

Evasion et arrestation
Ce n 'est pas tout à fait le même homme a été arrêté à son domicile pai

épisode qui s'est déroulé à quel ques la police. Il a quitté l ' immeuble où i
heures d' intervalle à Romont et à Mar- habite en slip, entouré de gendarmes
ly. Au château de Romont , à la prison . Le lieutenant dc préfet nous a déclaré
un individu a scié le barreau de sa que c'était un homme «malade , révolté
cellule et , grâce vraisemblablement à qui avait des armes chez lui » ,
des complicités extérieures a pris la clé
des champs. ~_^

Hier en fin de journée , à Marly,  un • Lire en page ifij
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Naples

Magistral
assassiné

Des tireurs embusques ont abatti
jeudi un responsable de la police napoli
taine , M. Antonio Ammaturo ,. chef d
la «squadra mobile» (équivalent de I;
police judiciaire ), et son chauffeur.

Les premières informations son
confuses , mais selon des témoins , le
meurtriers ont également tiré de
coups de feu sur un policier qui tentai
de les poursuivre. Les hommes on
apparemment réussi à s'enfuir san
être appréhendés.

Les Brigades rouges ont revendique
jeudi soir l' assassinat du responsable
de la Brigade mobile de Naples , la
«squadra mobile » , M. Antonio Anima-
turo , abattu dans l' après-midi , dan >
une rue de Naples. (AP
t —̂ 
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600 000 tonnes de verres
A l'abri des ormes, de

l I l I

r <
Sur les places publiques, à l'abri des ormes ou des platanes, à proximité des
installations des sapeurs-pompiers, on les connaît maintenant depuis 1974
en Allemagne fédérale, ces grandes cloches de couleur verte. Il s'agit des
containers prévus dans presque toutes les communes pour recevoir les
bouteilles non consignées, et tous les objets en verre destinés au recyclage.
Cette «action vieux verre» avait été soutenue par l'industrie du verre
d'Allemagne fédérale et imaginée par les édiles communaux et les écologis-
tes inquiets du gaspillage de cette matière première coûteuse qu'est le
verre.
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IDE BONN i À i ]mk làÀ.
Cette action de récupération et de

recyclage est devenue rapidement
populaire , chacun pouvant se débar-
rasser de ses vieilles bouteilles sans
mauvaise conscience , voire avec la con-
viction d'apporter une contribution à la
sauvegarde de l' environnement et à
l'économie d'une matière chère.

Quantitativement , cette opération
de récupération du verre a répondu aux

mgAAr^

espoirs de ces initiateurs. En 198 1, par
exemple , près de 600 000 tonnes de
verre ont été récupérées pour l' ensem-
ble de la Républi que fédérale. Les
«grandes cloches» qui les absorbent ont
eu l'estomac solide. Cela représentait
en effet un poids quatre fois plus élevé
que lors de l'implantation des premiers
containers sept ans plus tôt.

Une autre donnée statistique doit
aussi être prise ici en considération: le
poids ainsi récupéré correspondait à
21% du verre produit. En 1974, le
rapport n 'était que de 5%.

H i  
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COURS DE LA BOURSE
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 1.5 . 0 2 . 8 2

AETNA LIFE 33 7 /8  34 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 39 39 ITT
AM. NAT. RES. 29 7/8 29 3 / 4  JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 13 3 /4  13 1/2 K. MART
ATL. RICHFIELD 37 7 /8  38 3/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 19 1 / 4  19 1/4 LITTON
BETHLEEM STEEL 16 7/8  16 5/8 LOUISIANA LAND
BOEING 17 1/4 17 1/4 MERCK
BURROUGHS 31 31 1/4 MMM
CATERPILLAR 37 1/8 37 3/8 MORGAN
CITICORP. 23 7 /8  23 5/8 OCCID. PETR.
COCA COLA 36 5/8 36 3/4 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 27 26 7/8 PEPSICO
CORNING GLASS 45 1/4 45 5/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 35 1/2 35 1/4 PFIZER
CSX 38 7/8 38 1/2 RCA
DISNEY 54 3 /4  55 REVLON
DOW CHEMICAL 21 1 /4  21 1/2 SCHERING PLG
DUPONT 31 3 /4  31 3/4 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 75 7/8 76 1/4 SEARS ROEBUCK
EXXON 26 1 /2  26 5/8 SPERRY RAND
FORD 23 5 /8  23 1/2 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 68 3/8 6 8 1/4 TELEDYNE
GEN. MOTORS 46 3/8 46 yj TEXACO
GILETTE 34 1/ 2  34 1/2 UNION CARBIDE
GOODYEAR 25 1/2 25 5/8 US STEEL
HOMESTAKE 22 3 /4  2 3 WARNER LAMBERT
IBM 66 1/2 - WESTINGHOUSE

XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 1.5 . 0 7 . 8 2

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

14 . . 0 7 . 8 2  1 5 . 0 7 . 8 2  1 4 . 0 7 . 8 2

133C 1340  LANDIS N 7B0
1740 1 7 4 5  LANDIS B.P.

417 427  MERKUR P ?
80

132 135 MERKUR N 610
540 545 MIKRON ,'°°910 ¦ 920 MOEVENPICK "'\

3325 3350 MOTOR-COL ,„„
1900 1905 NESTLÉ P
¦840 B45 NESTLÉ N 2°°°152 145 NEUCHÂTELOISE N
1 5 0  155 PIRELLI
985 990 RÉASSURANCES P

96 96 RÉASSURANCES N 2700
1015!  1045  ROCO P 1250

220 220 SANDOZ P 390°
1200 1205 SANDOZ N 14 ' 0

555 558 ^SANDOZ B.P. = 27
1010 1 0 1 5  SAURER P <<>¦=
1610  1620 SBS P 21i

310 306 SBS N 195
2215 2225 SBS B.P.

204 201 SCHINDJ.ER P 146 °
400 398 SCHINDLER N 260

70 70 SCHINDLER B.P. 275
1020 1020 SIG P 127 ;
3600 3600 SIKA 177c

1850 1850 SUDELEKTRA
1810 1810 SULZER N 1560

340 34 5 SULZER B.P.
1400 - SWISSAIR P 6 5 e

1685 1660 SWISSAIR N 595
1230 1225 UBS P 2705

202 210 UBS N «88
65 75 UBS B.P. 91

m% 2190 .USEGO P 162
56 5700 VILLARS 470

562 561 'VON ROLL 360
525 525 WINTERTHUR P 2390

1520 ,..,,, WIPJTFRTH1IR N 1490'"u 1520 WINTERTHUR N 1490
1120 - WINTERTHUR B.P. 2050
5425 5525 iZURICH P 14300

121 1 2 1  ' ZURICH N 8 5 5 0
1280 1280 ZURICH B.P. 1265

1 5 . 0 7 . 8 2
GENÈVE 1 4 . 0 7 ,B2

7B0
78 AFFICHAGE 570

890 CHARMILLES P
615 , CHARMILLES N
850 ED. LAURENS 3400 d

2400 GENEVOISE-VIE 2875 d
4 35 GRD-PASSAGE 305 d

3230 PARGESA 1035
2005 PARISBAS ICHI 360

460  PUBLICITAS 2070 d
213 SIP P

5750 SIP N 75 d
2700 SURVEILLANCE 2570
1290 ZSCHOKKE 290
19 5 5 ZYMA
I 420
530
405
276 LAUSANNE
196 CAIB P 1100 d 1100 d
228 ATEL VEVEY 1 5 9 5  1 1 5 0  CAIB N 1050 d 1050 d

I470  BCV 565 - CAISSE HYP. 76 0 760
262 BAUMGARTNER 2600 d ELECTROVERRE
275 BEAU RIVAGE 510 500 d SIBRA P 321 318

1275 BOBST P 625 d 620 SIBRA N 242 240
1.770

237
^-M_-̂ __a_-M-_^-^_m_^__^__ Ĥ^I ^2"o ¦ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

490
DEVISES

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

77.-
- . 1 4 9

12.06
3 4 . 1 0
24.30
33. -
4 4 . 2 0

2 . 4 0
1 .85
2 .90
4 . 4 5
1 . 6 6
- . 8 1 7 !

215 OR
35 1 /2
18 î ONCE 349.5

154 UNGOT 1 KG 2 3 ' 7 5 0 . - 24
157 VRENELI 152. -
1 20 1/2 SOUVERAIN 1 7 5 . -

66 1/4 NAPOLÉON 16 1 . -
115 1/2 DOUBLE EAGLE 825. -

KRUGER-RAND 77 0 . -

9 3 /4
- : 1/4

I 

Cours
transmis
par la

1 5 . 0 7 . 8 2  1 4 . 0 7 . B 2  1 5 . 0 7 . 6 2

561 d BOBST N 290 285
275 d BRIG-V-ZERMATT 86 d 86 d

CHAUX & CIMENTS 640 640
3400 d COSSONAY 1100 1150 d
2850 d CFV 905 925

390 d ED. RENCONTRE
104 0 GÉTAZ ROMANG 500 d 510 d

360 d GORNERGRAT a 2 0  _ 820 d
2075 24 HEURES , 70 d 170 d

95 d INNOVATION 32 i d 321 d
RINSOZ 360 d 360 d

2575 ROMANDE ELEC. 500 505
270 d LA SUISSE 3950 3950 d
hh f l  r i

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 750 d 750 c
BQUE GL. 81 GR. 440  d 44 ° =
CAIB P 1100 d 1100 d

1150 CAIB N 1050 d 1°50 d
CAISSE HYP. 760 760

26 00 d ELECTROVERRE
500 d SIBRA P 3 2 i 318
620 SIBRA N 242 240

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 1 4  ÉTATS-UNIS 2 . 0 7  2 .16
3 . 7 1  ANGLETERRE 3 .55  3 .85

B5 .80  ALLEMAGNE 84 .25  8 6 . 2 5
3 1 . 1 5  FRANCE 29 .75  31 .75

4 . 5 2  BELGIQUE 3 . 9 5  4 . 2 5
77 .80 PAYS-BAS 76.25  7 8 . 2 5
- .1,57 ITALIE - . 1 4 5  - .165

1 2 . 1 8  AUTRICHE 11.95 1 2 . 2 5
3 4 . 9 0  SUÉDE 33.50 35 .50
25.10 DANEMARK 23.75 2 5 . 7 5
33 .80  NORVÈGE 3 2 . 2  5 3 4 . 2 5
4 5 . - FINLANDE 43.50  4 5 . 5 0

2.60 PORTUGAL 2.25 3.05
1 . 9 3  ESPAGNE 1.75 2 .0 5
3 .10  GRÈCE 2 .90  3 . 7  0
4 . 6 5  YOUGOSLAVIE 3 .s0  4 . 3 0
1 . 6 9  CANADA 1 - t 1  , . 7 0
- . 8 4 2 5  JAPON _ .8n . 05

ARGENT
3 5 1 . 5 0  S ONCE 6 .20  6 . 7 0
100. - UNGOT 1 KG 4 2 0 . - 460. -
1 6 4 . -
187. -
173.-

Sonll cou" d» ' 5 - 7 - lS82

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I

1 4 . 0 7 . 8 2  1 5 . 0 7 . 8 2

AETNA LIFE 73 72 GULF OIL
ALCAN 40 1 /4  40 GULF + WESTERN
AMAX 44 3/4 44 i /2  HALLIBURTON
AM. CYANAMID 59 1/4 60 3/4 HOMESTAKE
AMEXCO 82 3 /4  8 1 HONEYWELL
ATT 112 112 INCO B
ATT ATL. RICHFIELD 75 1 /2  81 IBM
BAXTER 81 81 1/4 INT. PAPER
BLACK & DECKER 27 3/4 28 ITT
BOEING 36 1 / 2  36 1 /2  LILLY (ELI)
BURROUGHS 6 7 66 LITTON
CANPAC 44 44 1/4 MMM
CATERPILLAR 78 1/2 79 3 /4  MOBIL CORP.
CHRYSLER 15 3/4 16 1 /2  MONSANTO
CITICORP. 51 50 1 /2  NATIONAL DISTILLERS
COCA COLA 77 78 1 /4  NATOMAS
COLGATE 36 1/2 36 1 /2  NCR
CONS. NAT. GAS 50 50 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL - - PACIFIC GAS
CONTROL DATA 54 56 1 /2  PENNZOIL
CORNING GLASS 94 3/4 96 PEPSICO
CPC INT. " , / 2  76 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 40 1/4 38 1/2 PHILLIPS PETR.
CSX 82 82 1/2 PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 4i 45 3 / 4  ROCKWELL
DUPONT »'  67 1/2 SMITH KLINE
DISNEY 116 122 116 1 /2  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 159 i6 i STAND. OIL IND.
EXXON 56 56 i/ 2  SUN c0.
FLUOR 32 3/4 33 i /2 TENNECO
FORD 50 50 TEXACO
GEN. ELECTRIC 143 146 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 81 1/2 82 1 /2  US STEEL
GEN. MOTORS 98 3/4 99 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 61 1/4  WARNER LAMBERT
GILLETTE 72 1/2 73 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 54 1/2 54 XEROX

1 4 . 0 7 . B ; 1 5 . 0 7 . 8 2

36 3 /4  38 1/2
50 1 /2  50 1 / 2
64 3/4 68
84 1 /2  86 3/4

109 1 1 1  1 / ;
60 1/4 63 1/:

182 182
71 71 3 /4

135 136
52 54 1 / 4
78 1 /4  82 3 /4
66 3Z4 67 3 /4  THYSSEN
49 3 /4  50 vw
58 1/4 61 1/2

3
-
9 1 /4  39 1/4 FRANÇAISES

86 88 3 /4 BULL
43 1/4 44 1/2 ELF AQUITAIN?
39 1/4 39 3 /4  PECH.NEY

6 !  1 /4  «8 1 /2 SUE
,

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

1 4 . 0 7 . 8 24 . 0 7 . 8 2  1 5 . 0 7 . 8 2  HOLLANDAISES 1 4 . 0 7 . 8 2

28 1/4 29 AKZO 18 1/2
100 100 1/2 ABN 216 "

92 3 /4  93 1/2 AMROBANK 36 1/4
111 1/2 1 1 2  PHILIPS 17 3 /4
2 58 2 58 ROLINCO 153 1/2
157 156 1 /2  ROBECO 155 i/ 2

224 1 /2 228 3 /4  RORENTO 120 1 /2
160 1 /2 179 1/2 ROYAL DUTCH 65 1 /2
117 116 1/2 UNILEVER 114  t / 2

95 1/2 95 1/2
100 1/2 110 1/2 ANGLA ISES
234 236
144  1 4 4  

Bp 9 1/2

ÎS Itl YA ,CI »a"
186 1 / 2

7 1  1/4
116 1/2 ii 6 , n DIVERS

ANGLO I 18
GOLD I 110 1/2

9 9 1/4 DE BEERS PORT. s 3/4
32 32 3/4 NdRSK HYDRO 67 1/2

SONY 26 3/4

15.07.82

18 3/4

IALJBERTÉ ECONOMIE
1 perdus récupérés en RFA
grandes cloches vertes

Evidemment , la question se pose de
savoir si, au-delà de ces données quan-
titatives , se profilent aussi des résultats
économiques correspondants. En clair ,
est-ce que cette gigantesque opération
de récupération et de recyclage est
rentable? Il importe en effet de marier
écologie et économie, si l'on veut obte-
nir un résultat optimum.

Avis divergents
Sur ce point , les avis divergent. Les

sociétés chargées du retraitement du
vieux verre estiment que «ce n'est pas
une affaire» . Dans le Bade Wuerten-
berg , elles parviennent tout juste à
couvrir leurs frais. Elles font valoir que
l'industrie du verre ne répercute pas
sur ses prix les économies d'énergie
ainsi réalisées. L'industrie verrière
rétorque toutefois que cette assertion
est fausse.

Dans d'autres régions, les longues
distances à parcourir sont responsables
du manque de rentabilité de l'opéra-
tion. Ailleurs encore les récupérateurs
se plaignent des taxes trop élevées
perçues par les communes. Les sociétés
de récupération estiment que les frais
d'investissements sont trop élevés, un
container coûtant mille marks, les ins-
tallations de tri et de nettoyage six cent
mille marks. Par contre , dans le Nord
de l'Allemagne, notamment à Ham-
bourg et à Kiel , les sociétés de retraite-
ment du verre espèrent couvrir pro-
chainement leurs frais.

Ne pas désespérer
Il ne faut pourtant pas désespérer ,

étant donné que cette technologie assez
simple ouvre des voies nouvelles. Une
société de Hanovre, récupérant
170 000 tonnes de verre, a mis sur pied
un système de coordination de la récu-
pération et du transport du vieux ver-
re.

Elle a ainsi passe avec les industries
des accords prévoyant l' acheminement
du vieux verre , mais aussi le transport
du verre neuf à destination des clients.

Un autre exemple de recherche de
rentabilité et d'efficacité est fourni par
certaines communes qui ont élargi les
opérations de récupération-recyclage
du verre à d'autres matières premières ,
le papier par exemple.

Après une période d adaptation et
de recherche, la récupération et le
recyclage du vieux verre semblent
maintenant bien engagés. Conçus à
l'origine pour mettre un terme au gas-
pillage d'un produit cher , ils devraient
devenir rentables , s'ils sont menés avec
souplesse et imagination.

M.D

Hausse des exportations en juin
Le passif de la balance commerciale réduit

Le commerce extérieur suisse a marque en juin dernier une légère augmentation
réelle par rapport au mois correspondant de l'année précédente. Durant le 1"
semestre de 1982, le déficit de la balance commerciale de la Suisse s'est réduit de
plus de 40%.

Par rapport a juin 198 1 , (qui comp-
tait un jour ouvrable de moins les
importations ont diminué le mois der-
nier de 192 ,2 millions (3 ,7%), tandis
que les exportations s'élevaient de
186,9 millions (4 , 1%) pour atteindre
respectivement 5049 , 1 et 4704 ,0 mil-
lions de francs. Il en est résulté une
diminution de 379,1 millions ou de
52 ,3% du déficit de la balance commer-
ciale , qui s'est établi à 345 , 1 millions de
francs.

Durant le premier semestre de. 1982 ,
la valeur des importations suisses s'est

chiffrée a 28 807 , 1 millions , et celle des
exportations , à 26 493,3 millions de
francs. Au regard de la période de
référence , cela correspond à une dimi-
nution de 849,6 millions ou de 2,9% des
entrées et à une augmentation de 717 ,9
millions ou de 2,8% des sorties. Les
achats (+ 1 ,0%) aussi bien que les
ventes (+ 1 ,7%) ont toutefois dénoté
une majoration réelle (valeurs moyen-
nes: resp. -3,8 et + 1 , 1 %). D'une année
à l' autre , le passif de la balance com-
merciale s'est réduit de 1567 ,5 millions
ou de 40,4% pour se fixer à 2313 ,8
millions de francs . (ATS)

-̂- •̂¦i..» *̂< *̂ '•'

La chute
Ventes de Sotheby

La saison 1981-82 qui s'achèvera le
31 août prochain sera vraisemblable -
ment marquée pour Sotheby par un
déclin des ventes de l'ordre de 25% et
une perte réelle avoisinnant 1,5 mio de
livres sterling (5,5 mio de fr.l.

En rendant ces résultats publics à
son siège de Londres , Sotheby, l' une
des deux p lus grandes maisons spéciali-
sées dans les ventes aux enchères , a
également annoncé que parmi les
mesures envisagées par la directi on
pour assainir la société figure une
réduction du nombre des employés
dont l' effectif se réduira à quelque
1450 unités , contre 2000 en 1981.

Toutefois , le personnel engagé en
Suisse (18 personnes) ne devrait pas
être touché , a déclaré à l'ATS le porte-
parole de Sotheby à Zurich.

(ATS)



Les pèlerins du porte a porte
3000 Témoins de Jéhovah réunis à Montreux

Quatre jours d'instruction biblique ,
voilà le programme qui attend les trois
mille Témoins de Jéhovah de Suisse
romande , dont le congrès s'est ouverl
jeudi à Montreux. Jusqu 'au 18 juillet ,
les membres de cette communauté sié-
geront sur le thème «La Vérité du
Royaume»; ils mettront en valeur les
conseils de la bible , livre de référence
par excellence pour les Témoins de
Jéhovah.

Les travaux seront consacrés aussi à
l' activité «porte à porte » , à laquelle les

Témoins de Jéhovah du monde cntiei
ont consacré , en 1981 , plus de 358 mil-
lions d'heures, dont près de 1 ,5 millior
par les 11 000 fidèles de Suisse. Lz
journée de clôture sera marquée pai
une représentation dramatique en cos-
tumes d'époque , relatant la vie et l' œu-
vre du prop hète Jeremie.

En Suisse , les 11 000 membres de \z
communauté (un pour 570 habitants '
sont organisés en 240 congrégation ;
locales. Sur le plan mondial , les
Témoins de Jéhovah sont 2,4 millions
dans 206 pays et régions. (ATS)

La fraude revendiquée
Rebondissement dans l'affaire Aeberl

Dans une conférence de presse don-
née hier matin à Zurich , le comité
directeur du Syndicat du livre et du
papier (SLP) affirme avoir reçu une
lettre anonyme dont l'auteur revendique
la paternité des faux en écriture qui ont
conduit à l'arrestation de F. Aeberli
(voir notre édition d hier) . Fredy Aeber-
li , présent à cette conférence de presse,
n'a quant à lui pas mâché ses mots à
l'égard du juge d'instruction chargé de
l'affaire. Il lui a reproché la lenteur de
l'enquête, les circonstances de sor
arrestation et les conditions auxquelles
il a été soumis pendant sa détention.

Au sujet de la lettre anonyme , 1e
SLP indique qu 'elle a été transmise à
l' avocat de Fredy Aeberli et qu 'elle esl
datée de mardi. Une copie de cette
missive a immédiatement été trans-
mise au juge d'instruction. L' expédi-
teur avoue avoir falsifié 750 signatures

dans le but de nuire à Fredy Aeberli , e
ce en vue d'emp êcher l'élection d' ur
extrémiste de gauche à la tête di
Syndicat du livre et du papier et dt
l'isoler politi quement. Il précise qu 'il z
«imité grossièrement les signature ;
afi n d' attirer immédiatement les soup
çons sur la personne d'Aeberli » . En
annexe à sa lettre , il a remis dix copies
de la signature falsifiée d'Aeberli.

Lors de la conférence de presse.
M. Aeberli et d' autres membres du
SLP se sont abstenus de se prononcei
sur l' authenticité de cette lettre. Le
premier a toutefois mis en cause la
centrale du syndicat. Il l' a accusée
d' avoir toujours cherché à l 'éliminer er
raison de ses prises de position politi-
ques. Le syndicaliste a ensuite accusé
les autorités judiciaires d' avoir pris
d' entrée de cause le parti de ses adver-
saires au sein du SLP et de n 'avoir pas
agi objectivement. (ATS)

Le peuple plus consulte
Prochaine élection des jurés fédéraux

Le Conseil fédéral a envoyé une
circulaire aux Gouvernements canto-
naux pour leur demander d'organiser,
jusqu 'à fin 1983, l'élection des jurés
fédéraux qui seront en fonction de 1984
à 1989.

La prochaine élection des jurés fédé-
raux comportera une innovation: cc
sera , en effet , la première fois qu 'ils
seront élus par les Parlements canto-
naux , et non p lus par le peup le. 60*5
jurés doivent être élus , soit un pour di>
mille habitants. Leur répartition pai
canton se fonde sur le recensement de
1 980; pour les cantons romands les
effectifs sont les suivants: Fribourg 19
Vaud 53, Valais 22 , Neuchâtel 16
Genève 35 et Jura 6. Pour le Jura ce
sera sa première participation.

L' existence de ces jurés fédéraux esl

peu connue. Il faut dire qu 'ils n 'ont pas
souvent l' occasion d' exercer leur man-
dat. En principe , ils peuvent être mobi-
lisés lors de grandes affaires criminel-
les qui sont de la compétence du Tribu-
nal fédéral: les procès de haute trahi-
son , d'insurrection et de violence con-
tre les autorités fédérales par exemp le,
ou aussi certains délits commis par des
fonctionnaires fédéraux. (ATS)

• 58 617 personnes ont ete refoulées
aux frontières de notre pays durant le
premier semestre de l' année , poui
cause d'interdiction d' entrée ou de
pièces d'identité manquantes ou insuf-
fisantes. Elles étaient un peu plus de
61 000 à avoir subi le même sort duranl
la période correspondante de l' an der-
nier. (ATS*

Contrôle des poubelles nucléaires sous-marines
Une mission suisse va partir

Une mission océanographique suisse
va partir le mois prochain de Neuchâtel
pour aller participer aux contrôles
internationaux du site d'immersion des
déchets moyennement et faiblement
radioactifs situé à quelque 700 km de la
France au milieu de l'Atlantique par
4000 m de fond. Cette mission , compo-
sée de cinq scientifiques dont trois
Neuchâtelois , est mandatée et payée

par la CEDRA, qui a été elle-même
chargée de remplir les obligations suis-
ses de contrôle découlant d'un accord
international signé par notre pays.

C'est près de 1' I nst i tut  de géologie de
l 'Université de Neuchâtel qu 'est provi-
soirement entreposé le laboratoire
mobile de la mission appelée PROS-
PER (programme de recherches océa-
nograp hiques suisses pour 1 élimina-
tion des radionucléides). On n'a pas
l'habitude de voir ainsi une boîte
métallique de 6 m sur 2 ,50 m (ei
2,50 m de haut), conçue pour être
soulevée par une grue et transportée
par camion et par bateau sur les lieu >
du site. Les cinq experts scientifi ques
l' accompagneront et pourront alors
procéder aux mesures et aux premières
analyses avec l' aide des instruments
contenus dans le laboratoire.

11 s'agit principalement de sondes
qui seront descendues à l' aide d' ur
câble pour aller récupérer de l' eau ;-
proximité des déchets immergés , de
filtres permettant de retenir les par ti-
cules contenues dans cette eau , dc
compteurs pour ces particules , et d' ur
ordinateur qui enregistrera et calcu-
lera les données des appareils.

Une première
Pour comprendre l' objet dc cette

mission , il importe de savoir que cc

dépôt sous-marin de déchets radioac-
tifs est exploité dans le cadre d' une
convention internationale sous l'égide
de l'OCDE. La Suisse a signé cette
convention , puisq u'elle expédie égale-
ment ses déchets dans la mer , et comme
les autres pays , elle a l' obligation de
partici per à la surveillance du site.

La mission «PROSPER » s'occuperz
d' une partie de l' analyse de l' eau afir
de voir comment les microorganisme!
qu 'elle contient réagissent à la radioac-
tivité s'échappant ;plus ou moins des
fûts immergés. Le chef de la mission
l' océanographe François Nyffeler , z
fait appel à un sédimentologue , à ur
géochimiste , à un microbiologiste et z
un informaticien. Une partie des analy-
ses sera effectuée eri collaboration avee
d' autres pays (la Hollande et la Belgi-
que notamment), friais c est la pre-
mière fois que la Suisse met sur p iec
une telle mission avec un matériel p lui
ou moins complet.

Cette mission , à son retour , collabo
rera également avec divers institut ;
universitaires suisses pour l' analyse
appronlondie des résultats. Pour au-
tant que des impondérables ne viennem
pas troubler le déroulement du travai
prévu sur mer entre le 19 août et le l z
septembre: aller prélever des échantil-
lons à quel que 4 km de profondcui
n 'est pas une opération techniquemen
sans risques.

R. Gognia
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Le favorit unique/ // de
I // l'Oberland
I// Bernois

«graf Schilthorn
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Télérerique Schilthorn Mûrren
Parking gratuit pour 1000 voitures
à la station de vallée Stechelberg

Informations et réservations
téléphone 036 55 2141
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Zurich mécontent de ses automobilistes

Amendes d'ordre plus salées?
Les automobilistes zurichois sont de plus en plus indisci-

plinés. Ils ne respectent plus les règles de la circulation. Ei
surtout, ils parquent comme des «sauvages». L'exécutif de h
grande cité en a assez. Il a pris sa plus belle plume et a écrit ai
Conseil fédéral pour lui demander de doubler le montant de!
amendes d'ordre, qui passerait ainsi de 20 à 40 francs pour et
qui est du stationnement.

C'est le quotidien zurichois «Tages-
Anzeiger» qui révèle ce fait. Le maire
M. Thomas Wagner , a envoyé la lettre
au Conseil d'Etat , lui demandant de
l'approuver et de la transmettre ai
Conseil fédéral , comme le veut la voie
de service. Il incombe en effet ai
Gouvernement fédéral de fixer le mon
tant des amendes d'ordre. Si celui-c
entre dans les vues du Conseil munici
pal de Zurich , il modifiera l'ordon-
nance d' exécution de 1972.

Qu'est-ce que le Conseil municipa
reproche aux automobilistes zuri
chois? De dépasser constamment \z

durée du parcage autorise , de ne pai
enclencher le parcomètre , de se garei
«à la sauvage» , de ne pas respecter le:
«Stops». La ville a encaissé 5,2 million:
de francs pour ce genre d'infractions ei
1981. Il y a eu plus de 200 000 contra
ventions cette année-là à Zurich.

Automobilistes
impertinents

Et ce qui est plus grave, c'est que le:
automobilistes ont l' air de se moque;
de l' agent qui leur inflige une amende
d'ordre. Ils versent les 20 francs avec le

Non, c'est non
Radio 24

Radio 24 n'obtiendra pas des PTT h
ligne spéciale demandée pour I;
retransmission de ses émissions musi-
cales de Cernobbio(nord de l'Italie) ver<
Zurich. Le Tribunal fédéral a rejeté
mercredi un recours de droit adminis-
tratif intenté par la station zurichoise
contre la direction générale des PTT.

Radio 24 devra donc recourir au>
services postaux pour expédier à Cer-
nobbio les bandes musicales qu 'elle
entend passer sur ses ondes. Radio 2A
qui émet depuis 1979 à partir du Pizzc
Groppera — à six kilomètres de \z
frontière suisse — son programme sui
ondes courtes avait déposé en févriei
198 1 une demande pour l' obtentior
d' une ligne musicale auprès des PTT
En février 198 1 , la régie rejetait la
demande.

Dans ses considérants , le Tribuna
fédéral a confirmé le jugement dei
PTT qui avaient estime que Radio 2^
viole le droit fédéral et le droit interna
tional en émettant sans autorisatior
des émissions sur territoire suisse et er
finançant ses activités par le recours i
la publicité.

Les PTT avaient encore ajouté que
«Radio 24 viole des intérêts vitaux poui
la Confédération , s'oppose à l' ordre
public suisse , est préjudiciable au;
intérêts des PTT, de la radio et de h
télévision et poursuit en soi un bu
illicite » .

(ATS*

Disparition des amphibiens et des reptile;

La Suisse est «Stones»
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Ils étaient 54 000, hier au stade Saint-Jacques de Bâle, pour assister à un des
événements musicaux de l'année: l'unique concert en Suisse des Rolling Stones.
Certains auront payé 300 francs leur place. L'ambiance était garantie, même si un
orage a quelque peu rafraîchi l'atmosphère hier matin. (Keystone )

L'imparfait
Pélobate brun , crapaud vert, gre-

nouille des champs, tortue bourbeuse
tous ces noms fleurent bon la nature e
évoquent les marais, les étangs ou le;
sous-bois. Mais en réalité , l'imparfai
est de mise quand on parle de cei
espèces.

Ces quatre amphibiens et reptile ;
sont introuvables dans notre pay:
depuis 1 970: l' assèchement des maraii
et l' urbanisation en ont eu raison. Ces
pour tenter d' enrayer la disparition de;
amp hibiens et des reptiles que la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSPN) a élaboré une «Liste rouge>

Un banquier suisse accuse
Plainte d'une commission américaine

La Commission américaine des ope
rations de bourse a affirmé mercred
qu 'un ancien responsable d'une banque
suisse avait fait plus de 100 000 dollar
de bénéfices en opérant des transac
tions illégales de valeurs d'une société
dont il connaissait le projet de future
absorption.

Dans sa p lainte , la commissioi
accuse M. Robert Fabregas , lorsqu 'i
était vice-président de la succursale di
Crédit suisse à Los Angeles , d' avoi:
fait des bénéfices illicites , sachant qu<
la «Whittaker Corporation» envisa
geait de racheter la «Brunswick Corpo
ration » . Cette fusion s'est soldée par ui
échec au début de l' année.

Sans admettre , ni démentir les faits
M. Fabregas est parvenu à un accorc
avec la commission selon lequel il ne
devra plus , à l' avenir , violer la législa
tion boursière américaine. Il devra éga
lement rembourser les 172 367 dollar:
que la commission l' accuse d' avoii
gagnés par le biais de transaction:
illégales de valeurs dc «Brunswick» e
de deux autres sociétés. M. Fabregas ;
quitté son poste en mai.

M. Fabregas avait acheté pour sor
compte et pour celle qui était alors st
fiancée , 200 actions à terme dc« Bruns-
wick» , dont le siège est à Chicago , entre

le 19 et le 22 janvier. Le 25 janvier
«Whittaker» annonçait ses intetnion
de racheter «Brunswick » . Les deu:
jours suivants , M. Fabregas vendai
toutes ses actions , réalisant 108 85!
dollars de bénéfice. . . n(AP
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sourire. La police en a assez e
demande des amendes plus salées
Depuis 1972 , l'inflation a fait du che
min et le montant n 'est plus adapté
S'ils devaient payer 40 francs , les auto
mobilistes y réfléchiraient à deux foi:
avant de se garer là où c'est interdit oi
de dépasser la durée autorisée du par
cage.

Les édiles zurichois ne craignent-il:
pas de se rendre impopulaires dan:
toute la Suisse en demandant une telle
chose? Non , car ils ont l'appui des deu)
tiers des exécutifs communaux de toute
la Suisse. Après réception de la lettre
le Conseil fédéral procédera à uni
consultation auprès des autorités com
pétentes. Après quoi il pourrait très vite
modifier l'ordonnance sur les amende:
d'ordre.

R.B

déjà de mise1 / • V

qui vient d être publiée. Cette liste es
destinée avant tout aux hommes politi
ques et aux éducateurs. Elle entene
mieux faire comprendre les processu
presque inaperçus de l' «érosion généti
que» . En Suisse , tous les amphibien
et les reptiles sont protégés par la le
fédérale sur la protection de la natur
et du paysage depuis 1967. Mais le
articles de cette loi semblent insuffi
sants , car dans tout le pays , particuliè
rement en plaine , les populatio ns d
presque toutes les espèces d' amphi
biens et de reptiles disparaissen
aujourd'hui p lus rapidement que ja
mais. (ATS)

Déraillement
Direct Zurich-Lucern(

C est dans le tunnel de I Albis , entn
Baar (ZG) et Sihlbrugg (ZH) que hie
soir , pour des raisons encore inconnues
l'express Lucerne-Zurich a déraillé. Li
Direction d'arrondissement des CFF di
Lucerne a annoncé que les dégâts son
importants , mais qu 'il n'y a pas d<
blessés.

Le tronçon sur lequel a eu liei
l' accident restera fermé probablemen
jusqu 'à ce matin. Les directs Zurich
Tessin seront détournés par Heiter
berg-Rotkreuz-Goldau et les direct
Lucerne-Zurich par Zoug-Affolten
am Albis. Localement , la circulation si
fera par route. Des autocars ont été mi
en service. (ATS)
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A vendre
voiture soignée de
1" main

Audi 100 GLS
aut., stéréo , mod
77 , gris met.,
55 000 km

s- 037/45 25 56
(le soir)

81-2E

A vendre
voiture soignée de
V* main

Honda Accord
coupe, 1,6, aut.,
gris met.,
60000 km.

s- 037/63 23 97
81-2E

A vendre
voiture soignée de
1™ main

Ford Taunus

2,3 mod. 80,
rouge met.,
60 000 km

-• 037/36 1427
(le soir)

81-2E

et 1982 ------------
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A vendre

LA RÉCOLTE
D'UN CERISIER
et d' un

GRI0TTIER
à cueillir.

-• 037/53 15 32

Pour toutes
vos
réparations et
transformations
sanitaires,
détartrages de
boiller. Tarifs inté
ressants.

Jean-Pierre Kuhn
1752 Villars-sur-
Glâne
•s- 037/24 91 3S

Tirage de la
loterie
du
FC Farvagny
Les 4 derniers nu-
méros du billet de
fr. 500.- sont:
0511
Le gagnant est
Monsieur Jean-
Marc Krattinger ,
Le Mouret avec
le numéro 0512.

17-29177

PERDU
la saleté
et la mousse
des
façades
et dalles
de ma villa,
à peu de frais
en téléphonant au

_• 037/24 82 72
17-0279 IC

A vendre
DATSUN 1200
BREAK
1981
TAUNUS 1600
BREAK
1976
VW GOLF 1100
1978
DAIHATSU
CHARADE 100C
1981
expertisées ,
facilités
de paiement.
-• 037/37 1469

Unique Allemagne
Famille 3 enfants , cherche pour la mi-
septembre

jeune fille
sefrieuse - travailleuse

comme aide familiale.
Bon salaire , chambre avec TV.
Possibilité de suivre des cours d' allemand.

Faire offres par écrit accompagnées
d' une photo à:
Mm" Von Hasbourz Michel,
Walhallastrasse 8 D 8 Munich 19.
Pour tous renseignements s'adresser à
Fam. R. Biolley, Fribourg
-• 037/28 22 42 ou 037/28 22 43

••••^^̂^̂^̂ ^̂^ ^

Gutknecht SA

cherche pour entrée de suite ou à convenir

un peintre

pour exécution du traitement de surface de portes en
bois naturel , finition soignée.
Poste de travail bien équipé.
Conditions de salaire intéressantes.
Prestations sociales modernes.
Discrétion assurée.

Adresser offre de service, accompagnée des docu-
ments d' usage à

Ifabrique de fenêtres et menuiserie [T _f~^|
Gutknecht sa s 037/63 11 70 P>sl
1470

^
estavaverj ej ac
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Commerce de fromage en Suisse romande cherche un

vendeur
de suite ou à convenir

Son cahier des charges:
— maintenir les relations d'affaires avec nos clients

actuels
—'¦ élargir la clientèle
— livraison.

Nous offrons:
— salaire intéressant
— conditions sociales avantageuses
— ambiance de travail agréable au sein d' un groupe jeune

et dynamique.

Faire offre sous chiffre PW 304881 à Publicitas , 1002
Lausanne

Mère de famille,
A vendre VW Variant infirmière , pren-

1600 TL Coupé drait en pension
P0ULES bébé
BRUNES 72 , bon état , ex- c .

. . 0 00 Soins et tendresse
pertisee 3.82 , . . .

fin de ponte, 120 000 km. assures. Au bon

Fr. 5.- pièce. Fr. 2000.- 
W de la Campa"
gne.

-• 037/52 24 20 _• 024/31 16 74 _• 037/31 19 39
17-302741 17-30254E

Jeune fille
20 ans , parlant couramment l' an-

glais

cherche emploi
à temps partiel.
Branche d' activité indifférente, con-
naissances dans l'hôtellerie.
Ecrire sous chiffre Y 17-029082
Publicitas, 1701 Fribourg.

cherche

collaborateur de vente
au service interne, bilingue fran-
çais-allemand avec connaissan-
ces d'anglais.

secrétaires
avec diplôme de commerce et
bonnes connaissances d'alle-
mand pour entreprises de Suisse
alémanique.
INTERSERVICE
Criblet 5, Case postale 431
1701 Fribourg, _• 22 89 36

Le Corps de musique des cadets
de Châtonnaye

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres écrites sont à adresser
jusqu'au 30 juillet 1982, à M. Chris-
tian Favre, président , 1531 Châton-

naye, _• 037/68 11 29.

j]FI DUR-VISION :_
il Place de la Gare 8, Fribourg

UAlmA M « 037/22 40 73 André Berger

Nous cherchons pour un de nos
clients une

employée de commerce
qualifiée

Langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances
de la langue française.

Prière d'envoyer les offres avec
les documents habituels à:

FIDUREVISION SA
Place de la Gare 8

1700 Fribourg
17-1858

WWSMM
A vendre A vendre

MERCEDES MERCEDES
280 S 280 SE
77, 90000 km, ?5 80QQ0 km
comme neuve, ra- toutes optjons
deocass -Tempo- très belle,
mat.
-• 037/24 86 13 _• 037/24 86 13

A vendre, A vendre

TOYOTA RENAULT
CARIIMA, 20 TS
bleue, exp., bon 79 , prix à discu-
état , Fr. 1600.— ter , facil. de paie-

-• 037/28 45 00 
ment *

dès 19 h. _• 037/46 55 39
17-28925

A vendre
A vendre

RENAULT
CERISES 12 TL

à cueillir so,- 76 ' f
rix

, V*
scu-

- ter , facil. de paie-meme.
ment.

-• 037/34 14 79 _• 46 35 37

1__|̂ _^^M
H} conDis

Condis SA à 1711 Rossens

cherche

UNE COLLABORATRICE
EXPÉRIMENTÉE
de langue maternelle allemande

Il lui sera confié la gestion du secrétariat central et les tâches qui en
découlent.

Il s'agit d' un travail très varié et intéressant , au sein d' une entreprise qui occupe
environ 70 personnes.

Horaire libre - cantine sur place.

Si cette place vous intéresse, veuillez faire vos offres ou demander des
informations complémentaires au:

-• 037/31 22 22 (Madame M.-L. Pasquier)
17-1505

Commerc e de produits agricoles, engrais , produits antipa-
rasitaires , établi en Suisse romande depuis plus de 20 ans,
cherche pour entrée à convenir

UN REPRÉSENTANT
connaissant la branche

• Rayon VD - GE - NE - FR

Nous offrons:
— excellentes prestations sociales
— caisse de retraite
— intéressement aux ventes

Nous demandons:
— travail dynamique et persévérance
— bonnes connaissances de la branche

Ecrire sous chiffre P 36-507083 à Publicitas,
1951 Sion.

RlOil La Direction des postes de Genève
i l  engage pour l'exploitation et l'entretien des installations techni-

I _ : | ques (chauffage, ventilation, climatisation et sanitaires) du nou-
f*Xj  \m veau bâtiment postal d'exploitation de Genève-Cornavin

un

chef de l'atelier
de maintenance

Tâches:

— diriger un groupe responsable de la maintenance
— élaborer des plans d'interventions
— assurer l'exploitation de certaines installations techniques du bâtiment

Conditions:

— certificat fédéral de capacité de monteur en chauffage ou en ventilation
(éventuellement monteur-électricien)

— bonnes connaissances de l'exploitation et de l'entretien des installations
techniques du bâtiment

— talent de négociateur, aptitude à travailler de manière précise et indépen-
dante

— expérience de chef d'un service d'entretien souhaitée

Nous offrons:

— travail varié et intéressant, poste à responsabilités
— place stable, prestations sociales avantageuses.

Entrée: à convenir.

Pour de plus amples renseignements , veuillez prendre contact avec M. Pittet
( 022/32 90 90, interne 326).

Les offres de service avec curriculum vitae , CFC, copies de certificats et une
photographie seront adressées à la Direction des postes, case postale 865,
1211 Genève 1.
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Dès cet après-midi

La Coupe
de Morat

Depuis quelques années , le TC
Moral organise toujours à pareille
époque son tournoi réservé aux mes-
sieurs des séries B et C. Cette Coupe de
Moral réunit 32 concurrents dans cha-
que série et en B, on note la présence dc
trois Bl , qui figurent donc parmi les
favoris , soit le Bullois Pierre-Alain
Morard . le Neuchâtelois Oswald et le
Vaudois Schoep fcr. La compétition
débute cet après-midi à 16 h et se
poursuivra jusqu 'à dimanche avec les
finales à 16 h. également. M. Bt

Gianella et Schafer
gagnent à Agy

Depuis quel ques semaines , le centre
dc tennis Agy à Granges-Paccot orga-
nise des tournois à l ' intention des
joueurs dc série D. Les deux derniers
ont été remportés par Harry Gianella
et Edgar Schafer. Dans le premier ,
Gianella a battu en finale Laurent
Blum 6-2 , 2-6, 6-3, alors qu 'en demi
finale il disposait de Achour 6-2 , 6-4
Dans l' autre demi-finale , Blum dispo
sait de Schafe r en trois sets (6-3, 4-6
6-4). Ce dernier prenait donc sa revan
che dans le tournoi suivant qu 'il rem
portait d ailleurs en deux sets aux
dépens de Blum (6-0. 6-2). En demi-
finale , il s'était qualifié aux dépens dc
Sansonnens 6-4, 4-6, 6-1 , et Blum
prenait le meilleur sur Engdahl 6-0,
6-2. Ces deux tournois ont chaque fois
réuni  plus de 50 concurrents. M. Bt

Vendredi 16 juillet 1982

Zell am See

Guenthardt
en demi-finale

Heinz Guenthardt  continue sur la
lancée dc Gstaad: il s'est qualifié pour
les demi-finales du tournoi WCT dc
Zell am See. doté dc 300 000 dollars.
En quarts  dc finale, il s'est défait du
Brésilien Cassio Motta 0-6 6-4 6-1. Il
affrontera au tour suivant le vainqueur
du duel opposant les Tchécoslovaques
Tomas Smid et Pavel Slozil.

Sur le court central , par une tempé-
rature dc 40 degrés , le Zurichois a
connu bien des problèmes en début dc
partie face à Motta. qui avait précé-
demment éliminé la tête de série N" 2,
Andres Gomcs. Après avoir cédé le
premier set sans marquer le moindre
jeu , Guenthardt s'aperçut des faibles-
ses de Motta sur son revers et , p ilon-
nant son adversaire sur cc coup, ren-
versa la situation très aisément.

En double , Guenthardt ,  associé à
Taroczi , a également passé le tour
suivant.

• Zell am See. Tournoi WCT
(300 000 dollars). Simple messieurs ,
quart  de finale: Heinz Guenthardt  (S)
bat Cassio Motta (Bré) 0-6 6-4 6-1.

Monte-Carlo
Claudia Pasquale

éliminée
La Zurichoise Claudia Pasquale a

été logi quement éliminée en huitièmes
dc finale du tournoi de Monte-Carlo.
Elle s'est inclinée face à la Roumaine
Virginia Ruzici . une des quinze meil-
leures joueuses mondiales, 6-4 6-3.
• Monte-Carlo. Tournoi féminin.
Simp le, huitièmes de finale: Sylvia
Hanika (RFA) bat Kathr in  Keil (EU)
6-1 7-5. Catherine Tanvicr (Fr) bat
Sheila Mclncrncy (EU) 6-1 6-2. Bon-
nie Gadusek (EU) bat Claudia Mon-
leiro (Bré) 6-0 1-0 abandon. Lisa
Bonder (EU)  bat Sabina Simmonds
(I ta)  6-2 6-1. Patricia Medrado (Bré)
bat Deborah Jcvans (GB) 6-1 6-0. Sue
Barker (GB) bat Katherine Skronska
(Tch) 6-2 6-3. Andréa Temesvari
(Hon) bat Liliane Giussani (Arg) 6-1
6-1. Virginia Ruzici (Rou) bat Claudia
Pasquale (S) 6-4 6-3.

WCT: toujours Connors
L'Américain Jimmy Connors oc-

cupe toujours la première p lace du
classement WCT. devant son compa-
triote John McEnroe et le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl.

LAjjIBERTE SPORTS
La première étape des Pyrénées remportée par un sprinter

Kelly s'impose et Breu dans le groupe de têt
La première étape des Pyrénées du Tour de France s'est
terminée par la victoire d'un... sprinter. L'Irlandais
Sean Kelly s'est imposé à l'issue des 249 km reliant
Fleurance à Pau, en réglant au sprint un groupe de 18
coureurs. Il a précédé sur la ligne l'Australien Phil
Anderson et le Hollandais Johan van de Velde. Bernard
Hinault , onzième, conserve la tête du classement
général après cette 12e étape, avec 2'03 d'avance sur
Anderson. Le Hollandais Gerrie Knetemann a perdu
beaucoup de temps et a du même coup perdu son second
rang au général. Un seul Suisse faisait partie du groupe
de tête, le Saint-Gallois Beat Breu, qui a pris la 12e
place.

IfiiEILe début de 1 étape a ete marque par
une échappée solitaire du Français
André Chalmel , qui demeura plus de
cent kilomètres en tête. Après avoir
compté plus d'un quart d'heure
d'avance, il était en difficulté sur les
pentes du Soulor , un col hors catégorie,
mais parvenait néanmoins à le franchir
en tête avant de s'écrouler par la suite.
Daniel Gisiger , qui s était également
dégagé du peloton , était repris sur les
pentes du Soulor. L'Aubisque (l re
catégorie), qui suivait immédiatement
le Soulor , accentua les éliminations par
l'arrière. Beat Breu , qui avait franchi le
Soulor en 2e position , s'échappait dans
l'Aubisque en compagnie de l'Espa-
gnol Marino Lejarreta et le lâchait
pour passer au sommet avec 12"
d'avance. Le premier peloton impor-
tant , avec Hinault , suivait à plus
d'une minute.

Regroupement
de 18 coureurs

La longue descente conduisant à
Pau (une cinquantaine de kilomètres)
permettait ensuite le regroupement de
18 concurrents , qui allaient demeurer
ensemble jusqu 'à l' arrivée. Parmi eux ,
outre Breu , Hinault , Kelly, Beccia ,
Kuiper et Zoetemelk. A Pau , Kelly
n éprouvait aucune peine a s imposer
et a fêté son premier succès dans le
tour. Un deuxième groupe, fort de 39
unités , franchissait la ligne 3'53 plus
tard. Stefan Mutter et Daniel Gisiger
figuraient dans ce second peloton. Par
sa victoire , Kelly s'est un peu plus
rapproché de la conquête du maillot
vert , son but déclaré.

Breu fringant
Côté helvétique , Beat Breu , on l'a

vu , s'est montré extrêmement fringant
et on ne serait pas surpris de le trouver
en bonne position aujourd'hui au Plat
d'Adet: l'étape , qui ne compte que
121 km , devrait être taillée à sa mesu-
re. Stefan Mutter , s'il n 'a pu monter
dans le bon wagon , a limité les dégâts ,
de même que Daniel Gisiger. Le Bien-

nois , on le sait , prépare ses courses
grâce à un ordinateur et en s'appuyant
sur la science des biorythmes. Selon
ceux-ci , il aurait dû être à son maxi-
mum pour le contre la montre de
Valence d'Agen. Comme ce ne fut pas
le cas, Gisiger espérait que cela serait
pour hier , d'où son attaque avant le
Soulor. Pour les autres , Demierre , qui
n'avait pas de jambes , Lienhard et
Glaus (qui s'était réservé pour la mon-
tagne à l'occasion du contre la montre
où il avait pris la dernière place) ont
perdu 7'57 , Gutmann , Ferretti , Wehr-
li, Rossier , Thalmann et Moerlen
12'22 (comme Knetemann), Hekimi et
Russenberger 22'04 , Kaenel 28'44 et
Bolle , seul durant 74 km après avoir
été lâché dès les premières rampes du
Soulor , 33'07. Seule la voiture-balai a
terminé après lui...

12e étape, Fleurance - Pau (249 km): 1.
Sean Kelly (Irl) 6 h. 55'47 (35,932 km/h).
2. Phil Anderson (Aus). 3. Johan van de
Velde (Ho). 4. Guy Nulens (Be). 5. Bernard
Vallet (Fr). 6. Marino Lejarreta (Esp). 7.
Peter Winnen (Ho). 8. Mario Beccia (It). 9.
Robert Alban (Fr). 10. Jostein Wilmann
(No). 11. Hinault (Fr). 12. Breu (S). 13.
Boyer (EU). 14. Lejarreta (Esp). 15. Kui-
per (Ho). 16. Fernandez (Esp). 17. Martin
(Fr). 18. Zoetemelk (Ho), tous m.t. 19.
Andersen (Da) à 3'53. 20. Mutter (S), m.t.
Puis les autres Suisses: 27. Daniel Gisiger ,
m.t. que Andersen. 64. Erwin Lienhard à
7'23. 66. Gilbert Glaus. 67. Serge Demierre ,
m.t. 76. Mike Gutmann à 12'22. 83. Cédric
Rossier. 110. Josef Wehrli. 113. Patrick
Moerlen. 115. Antonio Ferretti. 118. Julius
Thalmann , tous m.t. 150. Marcel Russen-
berger à 21'20. 151. Siegfried Hekimi , m.t.
152. Hans Kaenel à 28'05. 153. Thierry
Bolle à 32*11.

Classement général: 1. Bernard Hinault
(Fr) 52 h. 49'19. 2. Phil Anderson (Aus) à
2'03. 3. Joop Zoetemelk (Ho) à 4'26. 4.
Bernard Vallet (Fr) à 5'43. 5. Sean Kelly
(Irl) à 6' 10. 6. Daniel Willems (Be) à 6'24.
7. Johan van de Velde (Ho) à 6' 34. 8. Jostein
Wilmann (No) à 7'24. 9. Hennie Kuiper
(Ho) à 7'26. 10. Ludo Peeters (Be) à 7'31.
11. Clère (Fr) à 8'13.T 12. Winnen (Ho) à

20 000 participants à la 7e Gymnaestrada à Zurich

Uniquement pour le plaisir

mWrAmmW ^0^^^^ F̂ ^'' _̂B *'**""*-'*-"-. w. *
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Depuis mardi et jusqu 'à samedi, quelque 20 000 gymnastes ont envahi Zurich à
l' occasion de la T Gymnaestrada. En fait , pour ces joutes qui n'ont aucun caractère
de compétition puisque ne faisant l'objet d'aucun classement , ce ne sont pas moins
de 23 nations qui sont représentées sur les bords de la Limmat pour le seul plaisir de
pratiquer la gymnastique sans aucune prétention de perfection. Lors de la
cérémonie d'ouverture , les quelque 6000 représentants helvétiques n'ont pourtant
pas manqué de présenter des exercices d'ensemble dignes des meilleures Fêtes
fédérales de gymnastique.
Notre photo: lors de la journée de mercredi , la démonstration d'ensemble à la roue,
présentée par des gymnastes allemandes. (Keystone )
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Hinault-Anderson un duo de tête qui n'a pas changé à l'issue de la première étape
des Pyrénées. (Keystone)

8*21. 13. Nulens (Be) à 8'36. 14. Breu (S) à
9*29. 15. Martin (Fr) à 9*45. 16. De Rooy
(Hol) à 10*28. 17. Thura u (RFA) à 10'37.
18. De Wolf (Be) à 10'48.19. Boyer (EU) à
10'52. 20. Bérard (Fr) à 11*18. Puis les
autres Suisses: 42. Demierre à 16'12. 46.
Mutter à 17'50. 56. Gisiger à 21'12. 80.

Moerlen à 30'14. 89. Lienhard à 32'49. 96.
Ferretti à 33'52. 111. Wehrli à 36'56. 116.
Rossier à 39'11. 119. Glaus à 41 *21. 121.
Gutmann à 41'26. 123. Thalmann à 43'20.
132. Hekimi à 47'03. 136. Bolle à 51*59.
143. Russenberger à 54'30. 152. Kaenel à
1 h. 17*05. 153 concurrents classés.

r —

Assemblée extraordinaire du FC Fribourg

Président élu
L'assemblée générale du 24 juin Rotz (ancien); président de la com-

n'ayant pas pu désigner le nouveau mission sportive , M. Héribert Briil-
président ainsi que le comité, c'est hart (nouveau) ; trésorier général , M.
l'assemblée extraordinaire d'hier Bernard Leimgruber (nouveau) ; pré-
soir qui aura permis de combler les sident de la commission de presse,
vides. Si les débats furent houleux en M. Phili ppe Crausaz (nouveau);
juin , la sérénité fut de mise hier soir, délégué des supporters , Ml. Jean-
Toutes les propositions du comité Pierre Noth (nouveau); délégué du
intérimaire ont été acceptées, dans fair-play, M. Ralph Ludwig (nou-
un élan d'enthousiasme. Ainsi, M. veau); délégué de la commission
Gilbert Ott (44 ans, licencié en externe, Ml. Jean Bourqui (nouveau) ,
sciences économiques de l'Univer- Est également membre du comité
site de Fribourg) a été élu président , directeur (second de M. Leimgruber
D'autre part , le comité directeur a aux Finances), M. Paul Fragnière,
été mis en place, et il se présente (nouveau). De plus amples détails de
dans la structure suivante: adminis- cette importante assemblée dans
trateur général, M. Bernard von une prochaine édition. J.M.G.

> . , , 

Fribourgeoise championne suisse
(Charmey) 617 (champ ionne suisse)
3. Szalay Hélène (Bulle)  590; 6. Mar
guérite Mur i th  (Bulle) 556; 15
Marie-Thérèse Millasson (Masson
nens) 519.

Record des planches:
Saint-Léonard: Bovini Daniel (GE)

255; Markus Constantin (VS) 255.
Flanthey: Nanchen Marcel (VS)

248.
^Réchy: Cortinovis Philippe (GE)

258.
Salquenen: Constantin Markus

(VS) 256. (FC)

«
QUILLES
SUR PLANC

La Fédération fribourgeoise de quil-
les sur planche s'est déplacée en Valais
pour les championnats suisses avec une
belle équipe de joueurs. Ce champion-
nat a duré tout le mois de mai avec une
participation d'environ 620 joueurs des
quatre cantons romands.

Cette jouerie a eu lieu sur les plan-
ches de St-Léonard , Flanthey, Réchy,
Salquenen.

Les meilleurs
Fribourgeois classés

Série A. 17. Perroud Raphaël (Les
Pèlerins) 952; 18. Repond Francis ( Les
Pistards) 951; 25. Charrière Marcel
(Les Péd7.curs) 942; 25. Scherrer
Eugène (Les Pistards) 942; 29. Prezzé-
moli Giuliano (Grandvil lard) 941.

Série B: 6. Délitroz Christian (Le
Moléson) 959; 21. Uldry Roland (Les
Bouleurs) 936.

Série C: 21. Rock Edmond (Masson-
nens) 929; 24. Wider Arnold (kes
Rescapés) 923.

Série Vétérans: 2. Jean Purro (Les
Rescapés) 951; 7. Louis Saudan (pré-
sident cantonal)  939; 24. Etienne Pro-
gin (Grandvil lard) 897; 25. Charly
Burgisscr (président technique) 896;
28. Charles Savary (Grandvil lard)
892.

Série dames: 1. Yvette Scherrer

Il GOLF EL ,
Clampett en tête de
l'Open britannique

L'Américain Bobby Clampett , un
jeune joueur dc 22 ans , a pris la tête du
1 1 1 e Open bri tannique , qui a débuté
dans des condition s difficiles sur le
parcours de Troon , en Ecosse. Profes-
sionnel depuis deux ans , Clampett , six
fois deuxième dans le circuit américain
et qui est toujours à la recherche dc sa
première victoire , a ramené une carte
dc 67 , soit cinq sous le par , lors dc cc
premier tour disputé par un vent vio-
lent et une p luie intermittente.



NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
(NYK Line)
Tokyo, Japon

Emprunt 63A% 1982-92 de f r. 100 000 000

19 juillet 1982, à

6 Vendredi 16 juillet 1982

Emprunt en francs suisses

Les banques soussignées offrent cet emprunt en

Taux d'intérêt:

Coupures:

Libération:

Remboursement

Service de l'emprunt

Impôts et taxes:

Cotation:

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Daiwa (Switzerland) SA

IBJ Finanz AG

Pour compléter nos équipes,
engageons encore au plus vite

sur MACHINES à LAVER , avec
que confirmée comme tels.
1 FRIGORISTE expérimenté

(Numéro de valeur 760 151 )

avec cautionnement solidaire de

The Mitsubishi Bank , Limited, Tokyo
Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Le prospectus d'émission complet a paru le 15 juillet 1982 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Union de Banques Suisses

Banque Leu SA

souscription publique jusqu

midi

63A% p.a.; coupons annuels au 29 juillet.

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.

29 juillet 1982.

Amortissements à partir de 1987 par rachats , si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101 V2%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Intérêts , capital et une prime éventuelle sont payables
aucune déduction d'impôts
ou futurs.

Aux bourses de Zurich. Bâle

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Moudon

2 MONTEURS-DEPANNEURS
prati. VILLA NEUVE

1 rnluUrtlolt expérimenté 6 pièces, garage
2 MONTEURS-LIVREURS pour 2 voitures, terrain

appareils ménagers, robustes, per- ^"oT f 
C'°tU"

mis de conduire fourgonnettes , no- !?' m '
tions en électricité ou mécanique. r-

0U
LJ^lJ!

Places stables. Fr ' 8°000.-

W^WT M̂ytM 1820 MONTREUX _ „, „
^-"̂  .021/62

49 84 
(^CLAUDE DERIAZ
ylir Agence Yverdon

ou de taxes japonais présents

Genève. Berne et Lausanne

Société de Banque Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG

Yamaichi (Schweiz) AG

Junger Maler
sucht Stelle, um
die franzôsische
Sprache zu erler-
nen.
Offerten unter
Chiffre B-05-
304565 an Publi
citas , 3001 Bern

i ————

Construisez une maison
individuelle!

OKAL vous montre comment.

Que vous préfériez une toiture plate , à deux ĵKjjr tatmn gratuité6"'
pans , à quatre pans ou asymétrique, une B̂STOKAL commise
façade en briques apparentes , en crépi ou _^BrT, ?a9,es (fr *5- + p°«)

' , • . 1  r.-. /Z r > f  _#. _ y D  J'ai le terrainen bois naturel , OKAL construit votre mai-^rj_r°]e cherche 'e terrain
son selon vos désirs. Carrée , rectangu- ^^^nviai.ons.témoin» à
larre ou en «L» , sur un ou deux niveaux, ÂrAr ŷ î2 E9er **>j?g« n so «t

JmW-m\ .mW * " * tOUReX V U  ^^«^™«^^^^^^avec ou sans loggia, choisissez la _£yM,i.o. OKAL SA , /\I/A
variante qui vous convient. Et tout Amf S ^i6iâf mi i4 i '''' V-',XMI-
cela à un prix forfaitaire. -«8™»*"» °KAL s*. "« ._^VNos conseillers OKAL se Ŝrr"»"'m 022/7628SS <  ̂ A
tiennent volontiers à votre vîr 1
disposition pour tinepluS>Nj^  ̂*éeurlt* dan« "accession à la propriété
ample information, A^ N̂om: 
sans aucun engage- Ŝ  ̂Rue no: 
ment devotre part..SN N̂PA , Localité. m prof : 

La publicité décide f f̂c -frl-ff VI ï\m**MÊ V* M l
l'acheteur hésitant ^̂  ¦ ¦ u uuu -w 

A ^  ̂ M _ M

egers pantalons
d été en coton

Lignes actuelles: m

maint

chez

^HHHHfH^P vendre
ES™™HHB BELLES PARCELLES

. Avry-Centre,
Mini-Marchés à Payerne — Bulle

P^ -̂—-—— "mm\ I 5 TV couleur
^^^_T!̂ ^̂ ^ H -̂̂ ^^^^  ̂ de 1000 à 1500 m:, entièrement

^̂ ^̂ JJ^̂ bjjH ^^^̂ ^^̂  ̂ Philips , grand équipées , à Fr. 50. — le m'.
^^^^^̂ ^  ̂ écran , état de Situées à la sortie de Grolley, à

neuf , 6 mois de 12 min. en voiture de Fribourg.
La CHOCOLATERI9 DE BROC offre un poste intéressant garantie. Nous proposons éventuellement vil-
a , Fr. 450.— las sur plans de 5 à 8 pièces.

EMPLOYE(E) DE COMMERCE .,„,.,„.. .«nn i.H
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Formation des
groupes de 5e ligue

Vendredi 16 juillet 1982

— Groupe 1: Bossonnens II , Cha-
pelle II , Châtel II , Le Crêt II , Por-
sel la , Promasens II , Remaufens II ,
Rue , Sales II , Semsales II , Sivi-
riez II.

— Groupe 2: Broc II , Bulle II ,
Charmey 11 , Château-d'Œx II ,
Echarlens II , Enney, Grandvillard II ,
Riaz , Vuadens II , Vuisternens /Ogoz

— Groupe 3: Autigny II , Billens II
Cottens II , Estavayer / Gibloux , Far
vagny l l l , Massonnens II , Méziè
res II , Neyruz II , Villarimboud , Vil
l a z l l , Porsel Ib.

— Groupe 4: Beauregard I I I , Cor
pataux II , Ecuvillens II , Ependes II
Marly l l l , Matran II , Pont-la-Ville
La Roche II , Rosé , Rossens II , Vil
lars I I .

— Groupe 5: Alterswil II , Brunis
ried II , Central I I I , Chevrilles II , Hei
tenried 11 , Planfayon NI , St-Antoi
ne II , St-Sylyestre II , Schmitten I I I
Schoenberg, Uberstorf II la.

Groupe 6: Courgevaux , Courtion 11
Cressier II , Guin I I I , Etoile Sport II
Givisiez la , Morat II , Richemond II
Uberstorf I l l b , Villarepos 11 , Wùnne
wil II .

— Groupe 7: Domp ierre II , Givi-
siez Ib , Gletterens II , Grandsivaz II
Léchelles II , Montagny II , Montagny
Ville 11 , Noréaz II , Onnens II , Pon
thaux II , Portalban II.
— Groupe 8: Aumont II , Bussy, Chei
ry II , Ménières , Montbrelloz II , Mon
tet II , Morens II , Nuvilly, Surpierre
Villeneuve II , Vuissens.

Jar

Plasselb: relancer des juniors
Les clubs de 2e ligue tiennent leur assemblée

A l'occasion de la 20' assemblée du
FC Plasselb, le président Gilbert Rap-
po, qui avait été nommé lors d' une
assemblée extraordinaire la saison pas-
sée, avait tout lieu de se montrer satis-
fait des résultats enregistrés.

En effet , les problèmes qui pesèrent
sur le club au début de la saison
laissaient naître les pires craintes , mais
la première équipe , en obtenant d' em-
blée de bons résultats , retrouva le
moral , si bien que ce fut une surprise de
se retrouver parmi les premiers au
premier tour. Le président releva alors
le travail de l' entraîneur qui avaii
réussi à souder une équipe. Malgré ur
passage à vide , elle reprit rapidemenl
confiance et joua le jeu jussqu 'au bout.
L' amitié en dehors du football fui
également une des grandes satisfac-
tions de la saison. D'autre part , il se
montrait  également satisfait que , poui
la première fois , le club se soit qualifié
pour le premier tour dc la Coupe de
Suisse. Quant à la 2e équipe , elle esl
parvenue à se maintenir en 4° ligue el
réussit l' exploit de ne pas recevoii
d' amendes. Par contre , les juniors onl
dû être supprimes , vu le manque d' ef-
fectifs en raison de la pratique d' autres
sports à Plasselb. Ce fut le seul poini
noir de la saison , car sur le plar
financier , les dettes ont pu être dimi-
nuées.

Pour 1 entraîneur Heinrich Spicher.
le but était de terminer parmi les cinq
premiers et il fut atteint avec brio , cai
tous les joueurs se sont montrés assidus
aux entraînements. La discipline et la
camaraderie , ainsi que peu de blessures
graves , ont permis à l'équipe de dispu-
ter un très bon championnat , après une
première saison qui avait été très diffi-
cile (sauvetage en raison de l' ascensior
en 1" ligue d'Estavayer).

Pour la saison prochaine , le comité
se présente comme suit: Gilbert Rappo
président; Josef Neuhaus , vice-prési-
dent; Emerith Schweingrubcr , cais-
sière (nouvelle); Jean-Pierre Mornoz
secrétaire; Bruno Andrey, présidenl
des supporters (nouveau); Hervé Briig-
ger , responsable des juniors (nouveau)
et Manfred Neuhaus.

D'autre part , pour ses 20 ans d' acti-
vité au club et au comité MoriU
Brugger a été nommé membre d'hon-
neur.

Au cours de cette assemblée or
apprit qu 'une équipe de juniors C avaii
été relancée ainsi qu 'une équipe de E
régionaux d' entente avec les autres
clubs de la région. D'autre part , le
problème de l' entraînement , qui dure
depuis quatre ans , a une nouvelle fois
été soulevé , car l'équipe doit se rendre â
Brùnisried une fois par semaine pour
s'entraîner. Cela coûte cher .

M.Bl

Mundiespana a été le plus grave
échec du «Mundial»

«Plus jamais nous n 'utiliserons dans
le futur  une formule comme Mundies-
pana » . Cette condamnation sans appel
du président de la Fédération interna-
tionale de football , M. Joao Havelan-
ge, prouve l'échec de la formule mise
sur pied par les Espagnols pour la vente
à l'étranger des billets d' entrée dans les
stades du Mundial , liée à la réservation
de chambres d hôtels.

Le Parti socialiste ouvrier espagnol ,
princi pal parti d' opposition , a déjà
demandé la constitution d' une com-
mission d'enquête sur les agissements
de ce «pool » de quatre agences de
voyages et de quatre chaînes hôtelières ,
spécialement conçu pour l' occasion.

Le quotidien madrilène «Diario 16» .
sous le titre «Mundiespana a détruit
l'image de marque du tourisme espa-
gnol» , a écrit notamment à propos des
réclamations des clients étrangers qui
estiment avoir payé trop cher leur
séjour en Espagne: «Il faudra faire vite
pour récupérer l' argent de «Mundies-

Les dates de Sion-Aberdeen
Le match aller entre Aberdeen el

Sion aura lieu le mercredi 18 août er
Ecosse. Le retour est prévu le mercred
I cr septembre à Sion. Le vainqueur de
cette confrontation rencontrera au pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe Dynamo Tirana
le 15 septembre sur son terrain. D' au-
tre part , le match aller du premier toui
de la Coupe UEFA qui opposera Pro-
grès Niedercorn à Servette aura lieu le
8 septembre à Niedercorn , et le mater
retour le 15 septembre.
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pana » , car , dans six mois , son existence
légale prendra fin» .

Le secrétaire d'Etat espagnol ai
tourisme , M. Eloy Ybanez , conscienl
de l'impact négatif créé par Mundies-
pana , a même lancé un appel pour que
es réclamations lui soient adressées

directement.
La mauvaise gestion de Mundies-

pana a été telle que , deux jours après I E
finale , les dirigeants étaient incapables
de préciser le nombre de billets qu 'ils
ont vendus. Interrogé à ce sujet , l' atta-
ché de presse de Mundiespana , M. Vi-
cente Cebrian , a estimé approximati-
vement ce chiffre à 750000.

Cela signifierait qu il serait resté
dans les caisses de Mundiespana
500000 billets invendus , soit une perte
de p lusieurs millions de pesetas. Pour-
tant , Mundiespana a réussi à écouler
dans les dernières semaines , plusieurs
dizaines de milliers de billets auprès de
la fédération espagnole , des clubs el
des grandes compagnies.

Mais , selon M. Cebrian , ces pertes
seront largement couvertes par les
bénéfices réalisés dans le secteur de
l 'hôtellerie. Ces surplus pourraient ,
toutefois , être affectés par les amendes
que le secrétariat d'Etat au tourisme a
menacé d'infliger à Mundiespana si les
enquêtes , actuellement en cours , abou-
tissaient à découvrir le caractère abusif
des tarifs pratiqués.

LALIBERTé SPORTS 
Ce week-end, 28e motocross des Marches à Broc

Un tracé quelque peu modifié
Maigre deux éditions précédentes comp lètement pertur-

bées par des conditions atmosphériques des plus défavora-
bles , les membres du Moto-Club de la Gruyère n'ont pas
désarmé pour autant. Ces deux coups du sort consécutifs onl
même donné de l'allant aux organisateurs pour mettre sui
pied le 28e motocross des Marches sur un tracé quelque peu
modifié. La plaine des Marches vivra en effet ce week-end è
l'heure du cirque vert helvétique en présence de toute l'élit*
suisse. Les catégories International 250-500, National 250-
500 et Juniors (B) 500 en découdront chacune dans le cadre;
du championnat suisse.

La nouvelle descente aménagée près de la ligne d'arrivée du motocross des Marchei
offrira un spectacle supplémentaire et des sensations fortes pour les pilotes.

Le circuit de la plaine des Marchei
avait la réputation d'être très techni
que et très sélectif de par la configura
tion d'un terrain qui n 'accordait que
peu de passages où les pilotes pouvaieni
reprendre leur souffle. Avec la suppres-
sion du chemin qui ramenait les cou-
reurs depuis le bas de la descente di
parking de la chapelle jusque vers U
ligne d'arrivée , les organisateurs on
non seulement aménagé un saut dei
plus spectaculaires en contre-bas di
l'abri des Marches, mais ils ont corsé h
difficulté en n'accordant plus aucur
répit aux hommes et aux machines
Tous deux seront mis à rude contribu-
tion , et seul les coureurs les mieua
entraînés pourront prétendre à des
lauriers pour autant qu 'ils disposenl
d'un matériel fiable. Quoia qu 'il er
soit , avec cette modification de par-
cours , le spectacle n'en gagnera qu'er
qualité , car tous les endroits du circuil
auront un coup d'oeil digne d'intérêt.

Walter Kalberer à
la poursuite de Fritz Graf
Depuis le début de la saison le lund

de Pâques à Morat , les International
helvétiques n'ont couru que quatre des
quatorze manches figurant au pro-
gramme de la saison 1982. Sur le
circuit de Cournillens , comme sur celu
de Roggenburg, l'heure n'a pas été ai
bouleversement des valeurs à la tête di
motocross helvétique. Avec trois victoi-
res et une seconde place, Fritz Graf a
non seulement démontré son incontes-
table forme du moment , mais a égale-
ment posé quelques jalons dans la
conquête de son quatrième titre natio-
nal au plus haut niveau de la compéti-
tion. A plus de trente-cinq ans, Waltei
Kalberer rêve quant à lui d' un onzième
titre. Le Thurgovien a déjà démontre
qu 'il en avait les moyens, ne serait-ce
que parce qu 'il est le seul à avoir pu
empêcher le champion en titre à comp-
tabiliser le maximum de points. Cette
course poursuite risque bien de donnei
lieu à des empoignades de tout premiei
ordre ce week-end à Broc à l'occasior
des cinquième et sixième manches di
championnat suisse International 250-
500.

Avec 18 points d'avance sur Waltei
Kalberer et 19 sur Louis Ristori , Frits
Graf n'est pas à l'abri d' un revers. Il se
doit de continuer sur sa lancée, même s
ce circuit des Marches ne lui a pas
souvent réussi. Mis à part Ristori dom
la forme va ascendant , les espoirs
romands reposeront également sui
André Thévenaz , le vainqueur de Broe
l' an dernier dans la boue. Ces deu>
hommes pourraient bien avoir leur moi
à dire dimanche après midi en venam
troubler les cartes des deux préten-
dants principaux. Parmi les outsiders

Christoph Huesser et Toni Kalbere
pourraient également entrer dans h
trio de tête. Mais il n 'est pas non plus ;
négliger le rôle qu'entend jouer le jeuni
Henri Bréchet après son excellent com
portement chez lui en terre jurassien
ne, il y a une dizaine de jours.

Une place
pour les Fribourgeois?

Avec le retrait de Jean-Françoi:
Bruegger de la compétition au plui
haut niveau. L'intérêt fribourgeois si
portera sur la catégorie National 250
500. Depuis l' ouverture des feux ei
mars à Yverdon , sur les quatre repré
sentants du canton , seul Jaco Wuille
min (à Morat) et Yves Schafer (;
Ederswiler) sont parvenus à comptabi
User des points. Le coureur moratois z
profité pour se faire de l' avantage di
terrain , sur un circuit qu 'il connaissai
comme sa poche pour l'avoir tracé
alors que le pilote de Fribourg n'î
connu qu'une seule journée de réussit»
depuis le début de la saison. A Broc
tous les Fribourgeois seront logés à h
même enseigne. Ils auront l'avantagi
d'évoluer sur un tracé connu , et c<
devrait être l'occasion pour les deu;
malchanceux que sont Max Wyss e
Raymond Eggertswyler de tenter leur:
chances avec le plus d'atouts possible:
dans leur jeu. Quant aux deux autres
l'on espère qu 'ils soient en mesure di
venir compléter leur palmarès d'uni
saison qui est encore loin d'être à soi
terme.

Les favoris des Nationaux 250-50C
ne manquent pas. Même si ses deu>

dernières sorties n'ont pas été con
cluantes , le leader actuel , Ulricl
Schlegel ne manquera pas de se défon
cer pour mettre un peu d'espace ave<
ses poursuivants David et Ruegg qui ni
lui concèdent respectivement que deuj
et trois points. Mais l'homme en formi
du moment demeure sans contesti
Denis Chételat qui , aux côtés de soi
frère André , ne manquera pas d'exploi
ter un circuit gruérien qu 'il a déji
fréquenté avec bonheur lorsqu 'il mili
tait chez les Juniors.

Des chances
pour les Gruériens

Parmi les quelque nonante coureur:
qui se disputeront le droit de partici pe:
à la finale du dimanche , les Fribour
geois auront bien des chances de figu
rer en bonne place. Le Broyard Andri
Lambert de Villeneuve a régulière
ment figuré parmi les hommes de tête
s'imposant même à Yverdon. Il aur;
certainement son mot à dire , mais le:
Gruériens Eric Nyfeler et Olivie:
Ropraz auront pour leur part l' avan
tage d'évoluer en terre connue et d<
disposer ainsi de plus d'arguments qui
la douzaine d'autres Fribourgeois qu
ne se feront pourtant pas faute de si
distinguer.

Tous les éléments sont avances poui
faire de ce 28e motocross des Marche:
une véritable fête de la moto, il resti
cependant encore un obstacle à vain
cre, celui des conditions météorologi
ques seul apte à garantir un pleii
succès d' une manifestation qui, d'an
née en année , s'attache à demeurer de:
plus attrayantes.

J.-J. Rober

Programme
Samedi 17 juillet

8 h. 25, 8 h. 50 et 9 h. 15 entraîne
ments libres Juniors.

9 h. 45 et 10 h. 10 entraînement,
libres National.

10 h. 45, I l  h. 20 et 13 heures éli
minaioires Juniors (groupes 1, 2 e
3).

13 h. 35 et 14 h. 10 éliminatoire.
National (groupe 1 et 2).

14 h. 50 et 15 h. 30 demi-finah
Juniors (groupe 1 et 2).

16 heures entraînements libres In
ternational.

Dimanche 18 juillet
8 heures entraînements libres Ji

niors (qualifiés).
8 h. 30 entraînements libres Intel

national.
9 heures entraînements libres Nt

tional (qualifiés).
9 h. 30 entraînements obligatoires

International (chronométrés) .
11 heures 1" manche National.
13 h. 15 Finale Juniors.
14 h. 05 1" manche International.
15 h. 05 2* manche National.
16 heures 2" manche Internatio

nal.

Fritz Graf (1 ) talonné par Walter Kalberer (2), ou l'image de cette saison 1982 de 1:
catégorie International 250-500. (Photo J.-J. Robert
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Pas de clients anonymes !
Convention de diligence prolongée et améliorée

Tout Suisse a le droit de
placer son argent à l'étran-
ger, mais tous les Etats ne
sont pas aussi libéraux: cer-
tains soumettent leurs res-
sortissants à des restrictions
ou leur interdisent même
l'exportation de capitaux.
Mais si les conditions écono-
miques, politiques ou so-
ciales sont instables dans un
pays, si l'imposition du capi-
tal et des revenus dépasse la
mesure, la tentation sera
grande de mettre une partie
de ses avoirs en sécurité à
l'étranger. Ilôt de stabilité
politi que et économique, la
Suisse, entre autres pays, est
un pôle d'attraction nour de
tels mouvements de capitaux,
parfaitement légaux dans
notre ordre juridique. Nos
banques n'ont donc aucune
raison de refuser ces apports.
Par contre, elles se gardent
de les recruter activement à
l'étranger ou de faciliter leur
transfert. Mnlhpiirpiispmpnt
les fonds dont les proprié-
taires légitimes recherchent
en Suisse un placement sûr et
à l'abri dés risques moné-
taires sont régulièrement
confondus avec de l'argent
«sale». L'argent n'est pour-
tant «sale» que s'il provient
d'actes criminels punissables
en droit suisse. Il n'est alors
couvert par aucun secret ban-
caire, et la Suisse apportera
aux autorités étrangères son
concours efficace pour la ré-
pression de tels délits, dans le
cadre de traités d'entraide
judiciaire internationaux.
C'est pourquoi il est essentiel
que les banques contrôlent
soigneusement l'identité de
chanup nouveau client. Il n 'v

a guère de pays au monde où [)es règles éprouvées
ce contrôle soit aussi pousse ° r

que chez nous. Pas de clients Dans un communiqué
anonymes, telle est la règle! commun, la Banque natio-

En vue de fixer par des na 'e suisse et l'Association
mesures contraignantes les suisse des banquiers consta-
usages à observer dans la tent que la Convention a
pratique bancaire, les ban- fait ses preuves. La révision
ques domiciliées en Suisse et se confine donc aux objec-
la Banque nationale ont tifs visés en 1977. Les modi-
conclu,en l977,une«Conven- fications , adjonctions et
tion relative à l'obligation de suppressions de textes sont
diligence lors de l'accepta- de nature à affiner le dispo-
tion de fonds et à l'usage du sitif de diligence des ban-
secret bancaire (CDB)». Elle 1ues et à rehausser sa valeur
vient d'être prolongée de cinq pratique,
ans et améliorée sur certains Deux innovations au cha-
points. nitre du contrôle d'identité:

Succès des apprentis UBS
«Nous n'apprenons pas

pour l'école , mais pour la
vie. » Moderne , cette cita-
tion? Oui et non! Elle est de
Sénèque, le philosophe ro-
main , mais bien qu 'elle re-
monte donc à près de 2000
ans , elle garde toute sa va-
leur et l 'UBS s'en inspire
nnnr In fnrmatinn Hp QPS an-
prentis. Les places d'appren-
tissage à l 'UBS sont fort
convoitées. A la fin de 1981 ,
nous avions 1476 jeunes en
formation, dont 1070 ap-
prentis et 406 participants
an rvrle de formation com-
merciale et bancaire UBS ,
qui dure trois ans. Pour les
uns comme pour les autres ,
nous vouons le plus grand
soin à rester axés sur la pra-
tique , et les succès rempor-
tés nar nm iennes nous don-
nent raison.

Les résultats des examens
sont en effet éloquents et ne
crai gnent pas la comparai-
son avec d'autres branches
. M I  .A 11, I i c^ .>m ,M11 ^ Airi . i

sur les 182 apprentis de
banque du siège qui se sont
présentés à l'examen final
au printemps 1982 , un seul a
échoué. La note moyenne
obtenue dépasse largement
l:i mnvpnnp suisse I PC 1 ?f]

participants au cycle de for- tion que nous dispensons
mation commerciale et ban- ressort aussi de la fidélité de
caire UBS , à une exception nos anciens apprentis: après
près, ont également réussi, l'examen final , quatre sur

T.a Qualité de la forma- cina restent à l '11RS. m

La formation des apprentis à l'UBS n'est pas affaire de théorie
elle est constamment axée sur la pratique. L'apprenti est systémati
nnnmant înît in -i tniitoi lue t-îi'hn, .l'un omnlnvâ dp h-inmi> >

Un bon point
«Il  n'est sans doute

pas inutile de rappeler
que la convention de di-
ligence ne fait que codi-
fier des princi pes
d'éthique profession-
nelle appliqués depuis
longtemps par les ban-
quiers: refus des fonds
d'orig ine douteuse,
connaissance des
clients et interdiction de
toute complicité active
dans la fuite des capi-
taux ou la fraude fisca-
le. Ceux qui veulent al-
ler plus loin doivent se
demander s'il est juste
qu'un banquier ne se
contente plus de gérer
ses affaires et devienne
un iuee d'instruction. »

La Suisse 30. 6. 1982

premièrement, les banques
contrôleront dorénavant
l'identité du client lors
d'opérations au comptant
effectuées au guichet et qui
dépassent un certain mon-
tant; deuxièmement, le
cercle des détenteurs du se-
cret professionnel, aui sont
dispensés d'indi quer à la
banque l'identité du tiers
pour lequel ils placent des
capitaux , a été restreint. A
l'avenir, seuls les avocats,
notaires et membres d'un
groupement affilié à la
Chambre suisse des Sociétés
fiduciaires et des Experts-
comDtables Dourront se pré-

valoir du secret profession-
nel. Ils devront cependant
fournir une déclaration se-
lon laquelle ils connaissent
l 'ayant droit et qu 'il n'est
pas fait recours abusive-
ment au secret bancaire.

Pour la location de com-
partiments de coffres-forts,
mis à part le contrôle de
l'identité du locataire , la
nouvelle Convention exige
que le locataire soit di gne de
confiance , dans l'apprécia-
tion de la banque. Elle suit
en cela une recommanda-
tion du Conseil de l'Europe
concernant les mesures
contre le transfert et la mise
à l'abri de capitaux d'origi-
ne criminelle.

Dispositions
renforcées

L'assistance active en ma-
tière de fuite de capitaux
était déjà interdite , mais cet-
te disposition a été renfor-
cée: dorénavant est interdite
la tenue de comptes pour
des personnes ou sociétés
domiciliées en Suisse,
lorsque la banque sait
qu'elles utilisent leurs
comptes professionnelle-
ment en vue d'aider la fuite
de capitaux.

Enfin , la procédure ap-
pliquée par la commission
arbitrale a été améliorée.
Cette commission réprime
les violations de la Conven-
tion et peut prononcer des
amendes conventionelles
jusqu'à dix millions de
francs ¦

Pas de généralisation abusive!
Le conseiller fédéral Willi Ritschard , notre ministre

des finances, devant l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des employés de banque, le 14 mai 1982 :

«Votre association représente la foule des employés
qualifiés d'une branche devenue l'un des piliers de notre
économie, don * profitent le pays tout entier, et l'Etat
surtout, de même que récemment certaines entreprises
en péril. Prenons garde de ne pas généraliser les événe-
ments isolés qui se sont produits dans certaines ban-
ques.»

C'est rate
A grand tapage démago-

publicitaire , six ans après la
révolte de Soweto, le mou-
vement «Place financière
Suisse - Tiers monde» a cru
bon d'inviter les déposants
à retire r publiquement leurs
avoirs des grandes banques
qui entretiennent des rela-
t iAnr  àA* -, FFoiroc aVA/^

l'Afrique du Sud. Cette ma-
nifestation , comme on pou-
vait d'ailleurs s'y attendre, a
tourné en eau de boudin. A
Bienne, par exemple, «entre
17h. et 17h. 30, . . .  une
quinzaine de personnes... a
défilé le long de la rue de
Nidau» («La Suisse»). Ce
n'était pas la grande fou-
la

Le boycott accroît les
antagonismes

Il y a une année, déjà,
l'appel au boycott lancé par
le Conseil Œcuménique des
Eglises avait été accueilli
avec beaucoup de scepticis-
me. En effet, bien des mi-
lieux ecclésiastiques esti-
ment nnp rnmnre les rela-
tions économiques et finan-
cières avec l'Afrique du Sud
n'est guère un «moyen adé-
quat» pour forcer ce pays à
modifier sa politique. «En
fait, on peut se demander si
le but visé par celui-ci (le
rOF\ nui pet csns cnntpstp
louable , sera atteint. Ou si ,
au contraire , les victimes de
l'apartheid ne seraient pas
les premières à supporter un
accroissement du chômage,
inévitable à la suite d'un
boycottage économique et
financier de l'Afrique du
CllH» (li t a Çuiccenl

Qu'en pensent les
banques?

A de nombreuses reprises
et en public , des représen-
tants des banques suisses
ont déjà condamné la poli-
tique d'apartheid menée par
l'Afrique du Sud. Les ban-
ques rejettent comme spé-
cieu x l'argument selon le-
quel entretenir des relations
d'affaires avec des clients
sud-africains équivaudrait à
soutenir la politique de
l'apartheid. Bien au contrai-
re, elles sont d'avis que les
emprunts et crédits qu'elles
ar.cnrHpnf ainsi nnp He
nombreuses autres banques,
contribuent à développer
l'économie du pays et, par-
tant , à améliorer la situation
de la population de couleur,
ce qui pourrait déboucher
sur une suppression de
l'anartheid

La Suisse entretient des
relations di plomatiques
normales et des relations
économiques régulières
avec l'Afrique du Sud. Les
banques suisses ne font
donc que remplir leur rôle
r\f. nartpnairps Hp l'inHnstrip
suisse d'exportation, qui
aide à améliorer les condi-
tions de vie de l'ensemble de
la population sud-afri caine.
Ce faisant , elles contribuent
d'ailleurs aussi à maintenir
des places de travail dans

Publication et rédaction :
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se 45. 802 1 Zurich
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Chaque mois, l' Union de
Banques Suisses prend noir
sur blanc position sur des
questions bancaires d'actua-
lité et fait connaître son
point de vue. La page éco-
nomique «l 'UBS informe»
parait dans une quarantaine
de journaux de Suisse alé-
manique, de Suisse roman-
de et . depuis 1980. au Tes-
sin.

Comme les années précé-
dentes, les princi paux arti-
cles parus en 1981 ont été
réunis dans une brochure.
Intitulée «Noir sur blanc» ,
la dernière en date reflète la
diversité des thèmes traités
par une banque universelle
et la franchise avec laauelle

l 'UBS aborde également des
sujets brûlants.

Cette brochure constitue
un petit ouvrage de référen-
ce sur des problèmes de poli-
ti que bancaire . S'adressant à
un large public , elle est dis-
ponible gratuitement à tous
les guichets U BS ou peut être
demandée directement à:
Union de Banques Suisses,
Service de presse, case pos-
tale , 802 1 Zurich. La bro-
chure précédente, «La
banque en point de mire» ,
peut également être obtenue
sans frais, jusqu'à épuise-
mpnt Hps etnrV-Q I Pc Heu Y
premièreŝ p laquettes, «Faits
à retenir» et «En toute fran-
chise» , sont épuisées. ¦

La Suisse en chiffres
L'Union de Banques

Suisses vient de publier
l'édition 1982 de sa statis-
tique de poche «La Suisse
en chiffres» . Celle-ci com-
prend 1600 informations
sur la Suisse, ses cantons et
nos dix principaux parte-
naires commerciaux. Pour
chaaue canton fleure une
quarantaine de chiffres
comparatifs sur le potentiel
économique, dont une esti-
mation du revenu national
effectuée par l 'UBS.

En 1981 , le revenu natio-
nal nar habitant des cantons
de Zoug, de Bâle-Ville et de
Genève, qui dépassait Fr.
35 000.-, était près de deux
fois supérieur à celui d'A p-
penzell Rhodes-Intérieures
(Fr. 18154. -) et d'Obwald
(Pr 17 808 -1

Les divergences sur le
plan fiscal sont aussi impor-
tantes. Ainsi , en 1981 , un
contribuable marié sans en-
fant, ayant un revenu an-
nuel de Fr. 30 000.-, payait
11 , 1 % d'impôts cantonaux,
communaux et fédéraux à
Fribourg et 10,7% à Lau-
sanne ï pc r.hpfs -lipitY
connaissant les charges fis-
cales les moins lourdes sont
Zoug (5,8%) et Coire
(6,8 %). Le taux d'imposi-
tion sur une fortune de Fr.
100 000.- était le plus élevé
à Glaris (5.1 %). tandis Qu 'à
Zurich, Liestal , Bâle et Ge-
nève, la fortune était exoné-
rée d'impôt jusqu'à ce mon-
tant.

On peut retirer gratuite-
ment cette publication à
tons les puiehets 11RS ¦

Notices
de vovaqe

Le Suisse aime voyager.
La France, son but de villé-
giature favori , est suivie de
l'Italie , de l'Espagne, de
l'Allemagne et de l'Au-
triche. Les «Notices de
voyage UBS» , de format
pratique, sont un accessoire
Hp uariinrPE înHicnpncaklp

Couvrant plus de 60 pays
répartis entre 15 fascicules ,
elles offrent la documenta-
tion la plus complète de
toutes les banques suisses.
Publiées dans les trois lan-
gues nationales, elles sont le
fruit d'une étroite collabo-
ration entre les services des
rhanope Af. la traHnrtinn pf

R9
de la publicité. Vous pouvez
les retirer cette année aussi ,
au seuil des vacances, à tous
les guichets UBS.

L'édition 82 ne diffère
guère des précédentes quant
à la sélection des pays. Dans
ie fascicule consacré aux
Caraïbes, Porto Rico est
remplacé par Trinité-et-
Tobago, une destination

A propos: saviez-vous
que la Finlande et l'Egypte,
le Maroc et la Thaïlande at-
tirent chacun à peu près au-
tant de touristes suisses par
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Ce week-end, concours officiel de Granges-sur-Marly

Record de participation
H I  

_ #**hA )  A L'AFFICHE
JEXy <A Samedi 17 juillet: 8 h. 30. Prix de;

UIDDICN AC ~ >5 ^^^ Tfois-Trèfles, cat. Libre; 10 h. 30. Pri>
lolVlb </ J des Amis du Manège , cat. L II

La renommée du Centre équestre dc
Granges-sur-Marly, dirigé par M. Phi-
li ppe von der Weid , n 'est plus à faire
tant les références viennent s'ajouter
lors de chaque manifestation ou autres
activités propres à ce véritable foyer
des sports équestres. Le Club des amis
du Manège ne demeure pas inactif et
apporte régulièrement une collabora-
tion efficace à la mise sur p ied dc ces
jutes , placées sous la responsabilité de
M. Germain Bugnon.

Trois cent quarante-trois départs
c'est un record qui concrétise fort bier
la sympathie qui entoure cette compé-
tition et surtout son emplacement. Ces
343 départs se succéderont au cours de
8 épreuves réservées aux cat. Libre , R
et L II , sur des parcours construits pai
M. Louis Meunier , sous l' œil du con-
trôleur Fredy Kramer.

Granges-sur-Marly sera d' abord ur
grand rendez-vous fribourgeois car la
place est qual i ficative pour le cham-
pionnat de la FFSE. Le concours s'an-
nonce de qualité en raison de la pré-
sence de cavaliers très cotés en prove-
nance dc Romandie et de la régior
bernoise limitrophe. La valeur des
engagés dans toutes les catégories
nécessiterait une longue énumération
11 est certain que les spectateurs ne
regretteront pas le dé placement dans
ce charmant endroit de Granges-sur-
Marly.

13 h. 30. Pnx deChantemerlc . cat. Li-
bre avec barrage ; 15 h. 45. Prix di
Château , cat. L II  avec barrage.

Dimanche 18 juillet: 10 h. Prix dt
Granges-sur-Marly , cat. R II
11 h. 15. Prix du Champ-de-la-Pie rre
cat. R I I I ;  14 h. Prix des Morie rs
cat. R 11 avec barrage ; 16 h. Prix dc
Pierrafortscha , cat. R I I I  avec barra
ge. M. Réalin

Heidi Robbiani 2e

du CSI de La Baule
Le CSI de La Baule a fail l i  se

terminer par une victoire suisse. La
Téssinoise Heidi Robbiani , avec Jessi-
ca , a longtemps occupé le premier rang
du derby, l'épreuve la p lus importante
du CSI. Il a fallu ni plus ni moins que le
vice-champ ion du monde Malcolir
Pyrah pour réaliser un temps p lus
rap ide , la Suissesse et le Britanni que
ayant tous deux réalisé un sans faute
tout comme le 3' , le Belge Lejeune.

Derby de La Baule: 1. Malcorr
Pyrah (GB) , Anglezarke , 0/ 153"29
2. Heidi Robbiani (S). Jessica
0/ 160"63; 3. Philippe Lejeune ( Be)
Gentleman Jim , 0/ 163"26; 4. Jean-
Marc Nicolas (Fr), Hazard
4/ 146"06; 5. Edgar-Henri Cueppci
(Be), Sympathico , 4/ 152"39; 6. Eric
Navet (Fr), Isis de Baussy
4/ 160"36.

Avant-dernier concours avant les vacances

Beau succès d'ensemble
Laurenza qui a pris le meilleur er
finale sur la paire Deschenaux-Rebei
des Ecureuils par 15-6. Le club des
Ecureuils se retrouve régulièrement er
finale et c'est méritoire , car ces gens
pratiquent la pétanque comme il se doii
en sport qui demande un entrainemen
régulier pour faire des résultats.

Classement: 1. Colombaro-Lau-
renza (Univers); 2. Deschenaux-Rebei
(Ecureuils); 3. Ross-Tamburini (Az-
zurri); 4. Étienne-Reber (Mitigés); 5
Waeber (Stade); 6. Cuennet (Beaure-
gard); 7. Ducrest (Amitié); 8. Rebei
(Ecureuils ) .

La complémentaire de samedi a vu
la victoire de Siffert-Santoro du club
de Blécherette sur la paire Sellie-
Cornu par 15-11.

Classement: Siffert-Santoro (Blé-
cherette); 2. Sellie-Cornu (Mitigés).

Dimanche , c'est à 9 heures que le
premier cochonnet a ete lance. Au vu
des noms figurant sur les listes d'ins-
cription , il aurait  fallu s'appeler Nos-
tradamus pour faire un pronostic quanl
au vainqueur.  En effe t , des papables
les sympathiques Ducrest-Pichonna ;
de l 'Amitié se sont inclinés dans une
première demi-finale contre la dou-
blette mitigée Sénezergues-Angladt
par 13-8. La seconde demi-finale oppo
sait Santoro-Bernardi à Rossetti
Angeretti du CP Le Guet. Les pre
miers nommés en super forme onl
infligé une «Fanny » à leurs adversaire ;
du jour. C est suff i samment  rare a ce
stade dc la compétition pour être rele-
vé. La doublette emmenée par Santorc
a peut-être été stimulée par sa victoire
sans discussion possible en demi-
finale , mais elle a dû lutter  jusqu 'au
bout pour remporter le concours en
gagnant la finale par 15-13.

Classement du dimanche: 1. Santo-
ro-Bernardi (Mitigés); 2. Sénezergues-
Anglade (Mitigés); 3. Ducrest-Pichon :
naz (Amitié); 4. Rossetti-Angerett
(Le Guet); 5. Sellie (Mitigés); 6. Purrc
(Vallée); 7. Finck (Morteau , France)
8. Vouant (Mitigés).

La complémentaire de dimanche z
été âprement disputée et ce sont 1
pétanqueurs de la France voisine qu
l' ont remportée.

Classement: 1. Alves-Verdoux
(France); 2. Bachmann-Wagni ères
(Yverdon).

Rappelons enfin que la Hollande pai
sa participation au CP Stade sera à
l 'honneur pour le dernier concours
international organisé à Fribourg ce
week-end. Souhaitons que nombreux
soient les pétanqueurs et les specta-
teurs sur le terrain du Jura samedi el
dimanche prochains. (L.R.)

lll PETANQUE <PAfi
L avant-dernier concours de pétan-

que avant les vacances estivales , a été
sur le plan fribourgeois , le concours
international proposé par le CP Jura du
président Mailler. Il s'est déroulé,
autant le samedi que le dimanche en
doublettes. Le club organisateur peu!
s'enorgueillir d'un beau succès, puisque
il a réuni le samedi 34 doublettes et le
dimanche 32, dans les concours princi-
paux.

Samedi , à 14 h. 15 , l' arbitre ACFF
pour les deux journées Ch. Kolly décla-
rait les joutes ouvertes. Les parties se
sont déroulées dans des conditions
idéales , et nous ne dirons jamais assez
combien le terrain du Jura se prête bier
au jeu de la pétanque. Ceci s'est à
nouveau confirmé le week-end derniei
où tous les joueurs en lice ont montre
un spectacle de qualité. Le concours de
samedi a été très sportivement rem-
porté par la doublette Colombaro-

[ESCRIME n
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Championnats du monde

Un Suisse parmi
les 48 meilleurs

Les deux Suisses engagés dans
l'épreuve de fleuret masculin des
championnats du monde , qui ont
débuté à Rome, ont connu des fortunes
diverses. Amadeo Caflisch a en effet
été éliminé dès le premier tour tandis
que Thomas Keller a passé victorieuse-
ment deux tours et se retrouve qualifié
parmi les 48 meilleurs. Caflisch n 'a
obtenu qu un succès aux dépens du
Vénézuélien Antonio Gomez , ce qui
devait signifier pour lui une élimination
prématurée. Dans sa poule , Keller par
contre fêtait deux victoires au premici
tour , deux également au deuxième
dans une poule qui comportait des
rivaux de grande valeur , comme l'Al-
lemand Beck ou le Polonais Zich.

Malgré tout éliminé
Malheureusement pour lui , Kellei

ne devait pas franchir le troisième tour
Dans une poule à six , qui qu alifiait  les
quatre premiers , le Suisse était éliminé
avec deux victoires , au nombre des
touches reçues , par le Hongrois Sze-
lei.

LA LIBERTE SPORTS Ç

Avec un bond de 2 m 27, le Suisse
international.

Dalhaeuser a démontre une fois de plui Lausanne qu'il a atteint le haut niveai
(Keystone

Le meeting de Lausanne n'a pas eu son record du monde

Patience encore!
Steve Scott avait laissé entendre après son échec de Paris

que Lausanne serait un grand rendez-vous du 1500 m
mondial: la présence à ses côtés du redoutable Sidney Marée
ou de l'inusable Mike Boit offrait une garantie supplémen-
taire de spectacle. De plus, Henry Rono était avide de
revanche, lui qui fut malmené ces dernières semaines par les
Portugais Mamede et Lopez et surtout par le Britannique
David Moorcroft , absent mercredi soir à Vidy.

Le meeting international de Lausan-
ne, qui a acquis en l' espace de six ans
ses lettres de noblesse , promettait de
grandes performances; On se disail
même dans les coulisses que , comme
ailleurs , un record du monde devait
bien tomber une fois.

Lausanne devra patienter encore
une année , même s'il peut d'ores et déjà
accrocher à son palmarès le record di
monde du 400 m en fauteuil roulant
Dans une course émouvante , un Aile
mand devait mettre le feu aux poudres
mais la poudre ne s'enflamma pas auss
bien qu'on l' attendait. Steve Scott z
échoué pour une petite seconde, Henrj
Rono a dû se contenter d' une p lace
anonyme au sein de l'imposant pelotoi
du 5000 m. Contrairement à Zurich
où , l' année dernière par exemple , 1<
public put vibrer aux exploits de Sébas-
tian Coe et Reynaldo Nehemiah qu:
avaient franchi des limites histori ques
se plaçant du même coup sur une liste
longue d' athlètes de très grande
renommée , Lausanne et sa piste de
Vidy ont manqué d'un petit rien.

La piste de Vidy n'a peut-être pas la
renommée de celle du Bisleth à Oslo
Mais lorsque Moses n'échoue que poui

un centième sur 400 m haies oi
qu 'Ovett demeure longuement dans li
sillage du record du monde, commi
Scott mercredi soir , on se dit que tou
semble réuni pour abaisser de nouvelle:
limites , d'autant plus que la pluie de:
premières réunions a maintenant fai
place aux belles soirées de juillet.

Spectacle bon enfant
La rigidité du programme de Zuricl

contraste pourtant avec le spectacli
bon enfant auquel nous assistons annéi
après année sur les bords du lac Léman
Les «gosses» trouvent l'occasion di
côtoyer Mary Decker-Tabb, qui vien
de réussir un nouveau record des Etats
Unis du 800 m, ou Don Quarrie , li
célèbre sprinter de la Jamaïque , oi
encore Willie Banks , ce sauteur qu
s'est acquis une belle renommée à Vid;
par son air farfelu et combien sympa
thique , ou encore ces . athlètes suisses
qui , bien que restant parfois dan:
l'anonymat , n'en réussissent pas moin:
de bonnes performances. Hans-Jôrj
Wirz , le grand patron de l'athlétisme
helvéti que, qui rencontrait son homolo
gue français au termi

de la réunion , s'en laissait d'ailleur
convaincre. Tout ce monde qui entoun
les athlètes au départ d'un 100 m oi
d'un 110 m haies fait partie de l'imagi
de marque de Vidy, tout comme ce:
gens, assis et massés aux abords di
sautoir à la perche, et qui ne perden
pas des yeux les deux derniers acteur:
en lice au-delà des 5 m 75: le Françai
Thierry Vigneron et la nouvelle vedetti
américaine David Volz. Communian
avec l'athlète au moment de sa concen
tration , ils sont prêts à le hisser au
dessus d'une barre inatteignable... Ç;
aussi , c'est le spectacle de Vidy où li
public romand montre aussi ses con
naissances en athlétisme et surtout ni
quitte jamais la piste de manière triste
Lui aussi a compris qu'un record di
monde ne peut tomber à chaque réu
nion , car il sait que les acteurs présenti
s'offrent un programme démentiel.

Un seul regret
Un seul regret toutefois: alors que 1<

saut à la perche, la longueur avec ui
Rolf Bernhard tout fier de tutoyer i
nouveau les huit mètres, la hauteui
avec un Roland Dalhaeuser qui <
justifié sa valeur internationale ei
retrouvant une hauteur qui sied mieu;
à ses qualités , connaissant un engoue
ment aussi grand que les courses, on se
demande si les concours de lancer:
avaient leur raison d'être mercredi soir
Certes, le plateaildes concurrents étai
restreint , mais à aucun moment 1<
public ne se rendit compte que \z
championne suisse Régula Egger frô
lait la ligne des 60 mètres ou que lei
Français prenaient le-meilleur sur l'es
poir suisse Werner Guenthoer. Ce:
concours n'ont rien apporté au pro
gramme, car d'autres instants forts s<
présentaient aux yeux des spectateur:
au même instant. Toutefois , en plaçan
dans leur programme sauts, lancers e
courses, les organisateurs lausannoi:
offraient toute la panoplie de Fathlétis
me. Vid y 82 demeurera tout de menu
un bon millésime car personne n'eut li
temps de s'ennuyer et les tentative
contre les records du monde tinrent ei
haleine le public massé au stade Pierre
de-Coubertin.

Marius Berse

Record du monde
juniors de décathlon

L'Allemand de l'Est Thorstcn Vos
a remporté à Erfurt  le titre national di
décathlon , en battant , ave
8387 points , le record du mond '
juniors de la spécialité. Il a amélior
nettement l' ancienne meilleure perfor
mance , établie en 1977 par le cham
pion olympique Daley Thompson ave
8263 points.

Les résultats. Décathlon: 1. Thors
ten Voss 8387 pts (record du mond *
juniors (10"76 , 7 ,66 , 14 ,41 , 2,09
48"37 , 14"37 , 41 ,76 , 4,80, 62 ,90
4'34"04). 2. Siegfried Stark 8 1 8 1 . 3
Ronald Wiesc 8087. Heptathlon: 1
Anke Vater 6366. 2. Ankc Troege
5959.

Fnbourg: année exceptionnelle
pionnats AVVF (un grand succès) e
les championnats jeunesses AVVF
(plusieurs médailles aussi). Dans le:
tournois de classement , Senser a pris I;
28 e place sur 183 classés et termine 1c
de la série D, alors que Zappelli est 13'
et Jonin 26c. Il y a donc longtemps que
le club fribourgeois n 'avait connu une
telle moisson de bons résultats. ¦

Deux changements sont intervenu:
au comité: Maurice Rueger remp lace
Denis Lôrtscher au poste de vice
président et Roger Kneuss prend k
p lace de Roger Perdrisat au poste di
caissier. Pierre Zappelli a été une
nouvelle fois élu pour deux ans à I:
présidence , tandis que Kurt  Ott es
chef technique et Michel CastelU
resonsable du mouvement jeunesse. Lt
secrétaire , Hermine Boschung. a dé
missionné , mais sa remplaçante n 'a pa:
encore été choisie.

Malgré l' apparition de deux nou
veaux clubs dans les environs de Fri
bourg (Marly et Villars-sur-Glâne '
l' effectif est demeuré stable. D' autre
part , en fin d' assemblée , on prenai
connaissance des résultats du cham
pionnat interne: Simon Zivkovic (éli-
tes) Dominique Aeby (promotion) el
Alena-Kncuss (doubl e) rcmportaicnl
la victoire. M. B

H
TENNmj t

Sous la présidence de M. Pierre Zap
pelli , le club de tennis de table ih
Fribourg a tenu dernièrement soi
assemblée annuelle. Le bilan parle
d'ailleurs d'une année exceptionnelle
avec une forte poussée des jeunes.

Ainsi , le club ne connut aucune
relégation dans le championnat dc
l 'AVVF mais trois promotions , soit une
dans chaque ligue. Pour la saison pro-
chaine , Fribourg sera donc représente
par deux équi pes en I re ligue , trois en 2'
et deux en 3e. Le président annonç ;
d' autre part que la formule serai
modifiée pour la saison 1983-1984 avee
l' apparition d' une super-première li
gue. En Coupe , Fribourg est arrivé er
demi-finale de la catégorie A-B ce qu
n 'était pas courant , alors qu 'en D, une
équi pe arrivait en finale et une autre er
demi-finale. La performance des da
mes, qui échouèrent d' un rien pour \z
promotion en ligue nationale B, ne
passa pas inarperçue , tout comme le:
résul ta ts  dans les tournois , les cham-
p ionnats fribourgeois (20 médailles sui
44 et le titre avec Zivkovic) les cham
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¦¦¦¦ ^
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Fit •
FAEIW aie H i\ no
¦ Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main-d'œuvre et déplacement).
¦ Crédit confiance jusqu'à 24 mois.
¦ tivraison gratuite dans un rayon de 30 km.
¦ Service de garantie (dans les 24 heures pour les congélateurs), déplacement et main-d'œuvre gratuits

FREOV rtK'H/lrt/)
¦ Garantie totale 24 mois {comprenant pièces, main-d'œuvre et déplacement]
¦ Crédit-confiance jusqu'à 24 mois.
¦ tivraison gratuite dans un rayon de 30 km.

LAVE-LINGE
INDÉSIT 091 AOH
Lave-linge pour 5 kg. Tous programmes. Distributeur de wmmmj \.
poudre frontal . 100% automatique. Installation simple C7f€
220/380 V. Valeur999.- Soldé Jl U

• CANDY AQUAMATIC
De réputation mondiale 100% automatique, espace _ _ _
super minimum (3 kg de linge), 12 programmes. (H. 72 îsAW
L. 51 P. 40 cm). Garantie totale FR: 24 mois Soldé OtU

• INDÉSIT PRESTIGE exclusivité FR
Modèle haute performance , cuve et tambour inox. 15
programmes dont 1 économique. Sélection pour linge 

*%** *%délicat et lainage. Roulettes amovibles. Af fa i re à saisir . DQO
Garantie totale FR: 24 mois. Valeur 1398.- Soldé OwlJ

• BAUKNECHT WA 716 S
Modèle haute performance. Construction allemande
de qualité. Tambour et cuve inox (5 kg de linge). Pro-
grammes spéciaux pour linge délicat. Thermostat et M M *\*\programmateur séparés. Essorage rapide et eff icace. "InQw
Garantie totale FR: 24 mois. Valeur 1490.- Soldé IvU

LAVE-VAISSELLE
• BAUKNECHT GS 281 S
Modèle de fabrication allemande, 12 couverts , exécu-
tion soignée, 5 programmes , 2 températures. Contre- #*#%#*porte acier inox. Très silencieuse. Prix exceptionnel. QQD
Garantie totale FR: 24 mois. Soldé QuU

• FRIGIDAIRE IMPERIAL 170
Machine de très haut niveau dont la réputation de qua-
lité n'est plus à faire , 12-14 couverts, 12 programmes,
3 températures. Paniers réglables; adoucisseur incor-
poré avec indication de niveau, très silencieuse et _a _« .»*.-,
100% économique. Garantie totale FR: 24 mois. "l"1QR

Valeur 1750.- Soldé I &\J

• THERMA BETA
Lave-vaisselle à encastrer. Fabrication suisse de préci-
sion, 10 couverts. Encastrement selon normes suisses
(H. 75 L. 54,7 P. 56 ,7 ). 5 programmes automatiques et . _ _ _
économiques. Très silencieux. La qualité au meilleur lK^Q
prix. Garantie totale FR: 24 mois Valeur 1898.- Soldé I \J^O

FRIGOS
FRIGO-TABLE 140 I.** _-.-**-»Avec grand freezer (-14°). Dégivrage automatique siY\
presse-bouton.(H.85 L. 55 P.60 cm). " Soldé f a / U

• FAGOR ASPES 220 I."
Grande armoire familiale de haute qualité. Dégivrage /*#>/*automatique. Exécution robuste. Garantie totale FR: QQQ
24 mois. Valeur 648.- Soldé \J&\J

ZOPPAS PB 2031 * * * * _ _ _
Grand frigo 2 portes 230 I. dont 40 I. de congélation. À_

~
gf \Dégivrage 100% automatique. Soldé "f O

• FREDY RICHARD S 270****
Frigo 2 portes„(270 I.) de haute qualité. Cuve acier
émaillée. Clayettes réglables. Dégivrage 100% auto- «-».#**%matique. Le meilleur rapport qual i té-prix. Garantie CQQ
totale FR: 24 mois. Valeur968.- Soldé UvO

• FRIGIDAIRE (le vrai) KGS 3223
Grande armoire combinée 2 portes , munie de 2 com-
presseurs. Compartiment de congélation 100 I. Ther-
momètre de contrôle visuel pour congélateur. Dégi-
vrage 100% automatique. La plus haute technique , 

*»«-»,.-»dans le froid. Garantie totale FR: 24 mois. "1 00024 mois . H OQQ
Valeur 1598.- Soldé I-.90

CONGELATEURS
ZOPPAS PB 1031 _ -w~_
Congélateur table de 130 I. Lampes de contrôle, com- g\ g >ç
mutateur dé congélation. 4 tiroirs. Valeur648. - Soldé HTf U

• FRIGIDAIRE (le vrai) GS 2202
Haut standing (220 I.), la plus faible consommation par
24 h., surgélation rapide sur chaque rayon, surveillance — ,, ,,
électronique , 6 t iroirs (H. 161 cm). Garantie totale FR: # QS<
24 mois. Valeur 975.- Soldé f «7U

même modèle GS 3002, 245 I., 8 tiroirs. Garantie totale QCNQ
FR: 24 mois. Valeur 1195.- Soldé &\J\J

• INDESIT 055 AOH 275 I.
Très beau bahut (275 I.) avec éclairage intérieur , poi-
gnée avec serrure , robustesse éprouvée. Très bonne M A\A\isolation, faible consommation. Garantie totale FR: /IOR
24 mois. Valeur 899.- Soldé ^wlJ

Films Kodak
Actuellement en duopack. wyfrm

f̂ I 'A j m j à  Location de voitures
L̂ L̂A—A— l̂ Âm Camionnettes

M Leasing

(Garage Guisolan
Fribourg)

Revenez de vacances avec de belles couleurs! L_B^i_)0
par jour, pour une Fiat 127

Tél. 037/26 36 00

I I
-

N'attendez pas le dernier momen t pour apporter vos annonces
 ̂ .

Massage de détente
Diana Keller

ouvert tous les jours dès 10 h.

Sandrainstr. 6, 2' étage, Berne
-•03 1/45 01 88.

05-306429

^̂ FJz^̂ B Wir 
vermieten 

in Frei-
¦ THP -̂ w burg am Schonberg
I dïni'"~- I 'a'te Bernstrasse) in ei-
L VERA ner scnonen, ruhigen

: ^̂ ^̂ ^̂ M 
Ùberbauung, 

komfor-
^̂ ^ "̂ ^̂  table

^̂  ^̂  ̂
4K-Zimmer-Wohnung

_y_^_ \  
(neu renoviert)

Rf4^PHH Feste Mietzinsgarantie bis Frùh|ahr
Î MÉIIB g 1983 Mietzins Fr. 696. — exkl.

Nâhere Auskunft erteilt
¦s- 037/28 44 59

avryncentre

FUEDV an 'H un o
¦ Garantie totale 24 mois (comprenanl pièces, main-d'œuvre el déplacement!
¦ Crédit confiance jusqu'à 24 mois.
¦ tivraison gratuite dans un rayon de 30 km.
¦ Pour le gaz, raccordement et réglage gratuits.

CUISINIÈRES À GAZ

• FRÉDY RICHARD AM 40 TC
4 feux tous gaz. Four vitre panoramique et autonet-
toyant muni d'un gril infrarouge avec tiroir. Très belle ^#* *\exécution de luxe. En exclusivité. Garantie totale FR: CQD
24 mois. Valeur 898.- Soldé vS«-#Vj

... et bien d'autres modèles FR Soldés dès 348.-

CUISINIERES ELECTRIQUES
GORENJEE405 *%_•_#»3 plaques , t iroir et couvercle , four vitré , thermostat. <Q><

Soldé Ov/O

COSTE LUXE
4 plaques dont 1 ultra-rapide (L. 52 x P. 60 x H. 85 cm). «#%.-.
Four autonettoyant , gril infrarouge , couvercle et t i roir . UQDFour autonettoyant , gril infrarouge , couvercle et t iroir . CflQ
Une affaire. Valeur 898 - Soldé «_J«_7(J

COSTE super luxe automatique
4 plaques dont 2 automatiques et ultra-rapides. Vaste
four boulanger autonettoyant, double vitrage, pro-
grammation automatique (minuterie), gril infrarouge, _ _ _
poss. tournebroche. Couvercle et tiroir inclus. Excep- Q.__L#S
tionnel. Valeur 1298.- Soldé W*TU

• SCHOLTES C60e4T P
Cuisinière de haute qualité, 4 plaques. Equipée du
fameux four pyrolitique à nettoyage intégral. Gril infra-
rouge. Tournebroche. Programmation sur plaques et
four. Couvercle compris. Emaillage flammé brun cha- . M A\̂mois. Garantie totale FR: 24 mois. T ̂ .Ct*%

Valeur 1945 - Soldé I "T^v/

• DÉSODORISANTE ^^̂ M\\\\Hlllll//////^f^̂
Hotte de ventilation à évacuation ou recyclage. Très _¦#* *>simple à poser. Deux vitesses, qualité et prix excep- iQD
tionnels. Garantie totale FR : 24 mois. Soldé IvUi

Solda* autorisés du 1.7 au 17.7 1982

b\)pe de/ Q^wUY
1882 GRYON PRÈS VILLARS ALTITUDE 1500-2000 M.
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A louer pour le 1' octobre 1982 , à l' av. de Rome 6,
à Fribourg, un

APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE

Loyer Fr. 350.—, charges comprises.
Pour visiter veuillez vous adresser à

M™ Bonny. _• 037/22 82 17.
79-5155
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L'Hôpital cantonal
universitaire de Genève
cherche

un chef de section
chargé de l'acquisition
et de la gestion des biens
de consommation médicaux

Pour son service économie
Vous êtes le collaborateur que nous recherchons si
vous
— posséder une formation de vendeur ou d' acheteur dans

l' un des secteurs des biens de consommation médicaux et
y avez assumé des fonctions avec responsabilités

— OU i
— avez une activité similaire dans un établissement hospita-

lier
— OU

— avez une formation dans un domaine infirmier ou paramé-
dical complétée par une solide expérience commerciale.

Nous demandons que vous
— maîtrisiez la connaissance du marché des fournitures et du

marché des produits méVdicaux
— connaissiez les besoins et les produits correspondant aux

activités hospitalières (matériel à usage unique, accessoi-
res et équipements médicaux , etc..)

— parliez et , autant que possible, écriviez les langues anglaise
et allemande.

Nous vous offrons:
— un travail varié
— une activité indépendante
— les avantages d' un établissement de l'Etat.
Prière d' adresser vos offres au Service du personnel de l'Hôpital
cantonal universitaire. Tous renseignements et formule d'ins-
cription peuvent être obtenus en téléphonant au
-• 022/22 60 36. 18-2154

Café-Restaurant-Pizzeria CCD1/CI ICC
LE BOCCALINO OtnVtUot

cherche de suite: 23 ans ,

JEUNE SOMMELIER cherche place
ou

SOMMELIÈRE en v'"e ^e Fribourg, pour début
septembre ou à convenir.

avec permis et connaissance du . . .  . „ j,^ ....Veuillez adresser votre offre détaillée
(conditions de salaire , jours de tra-

Prière de tél. au vail , etc.) sous chiffre IR 17-507654
037/22 42 20 à Publicias SA, 1701 Fribourg.

colonieEn
Au camp

Profitez de
Vous qui organisez des camps de vacances ou des colonies, n hésitez pas à nou:
demander l'envoi gratuit de «LA LIBERTÉ».
Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir votre quotidien, gracieusement , là OL
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 de
BONNES VACANCES.

Administration

Non du groupement
ou de la colonie

A découper et à renvoyer i

de LA LIBERTÉ Pérolles 4. 1700 FR BOURG

l^̂

Adresse: 

N° postal: Lieu: 

Période
du: au inclus

Nombre d exemplaires

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

met au concours un poste d'

ARCHITECTE TECHNICIEN
ou

CHEF DE CHANTIER EXPÉRIMENTÉ
Conditions requises: être titulaire d'un diplôme d' une
école technique supérieure
avoir quelques années de pratique.

Avantages sociaux et traitement selon le statut du
personnel de l'Etat.

Le cahier des charges peut être consulté , sur rendez-vous,
au Département dés bâtiments , rue des Chanoines 118 , à
Fribourg, bureau N° 308, _• 037/2 1 15 85.

Entrée en fonction: à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , références et prétentions de salaire , jusqu'au
30 juillet 1982. à l'Office du personnel de l'Etat,
avenua de Rome 19, 1700 Fribourg

ICI Mécanicien
votre annonceaurait été lue sur voitures

par près dc
0(1 OflO ayant fini l' apprentissage,
yit VUV CHERCHE PLACE
personnes.

-• 037/22 79 46

PMI ^T COOP FRIBOURG Ï̂
-T*ll _r ^mW Nous cherchons de suite ou a convenir ~i

W
^
W m JEUNE POMPISTE

^m pour compléter 
la 

dynamique équipe 
de 

notre station essence
M COOP.

^A — Formation par nos soins
^M — Semaine 

de 44 
heures 

de 
travail

^M — Salaire intéressant

Inscrivez-vous en retournant le bulletin d'inscription à
COOP FRIBOURG, case postale 183 , 1700 Fribourg.

Nom: Prénom: Date de naissance: 

Domicile: Lieu: 

Téléphone: Signature: 
r—-—- TT99

L A

¦-POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-!

j MAÇONS (
{ MENUISIERS J
« SERRURIERS ¦

¦ mmmmWmmmmmsgl F j f j  «Jailli |

Ï^P-̂ sJbiPt 1531!!3MANPOWERN
_ \_0>A TOUTES FORMES D'EMPLOIS f̂eZ
WZAÎ Z CJL c „,.„ ,_ .„ no _n oo 121
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 ̂
MM 5 rribourg, rue M.-herre Ib, tél. Il SU M |§|| |

JEUNE
HOMME
cherche de suite
emploi dans la
restauration, pou
la cuisine ou le
service , en
Gruyère ou aux
alentours.

-• 029/2 36 71

Nous cherchons

sommelière

horaire agréable
congés rég.
nourrie et logée.

¦a 037/75 12 5(

On demande, en ville de Fribourg,

sommelière
ou

sommelier
de toute confiance , pour 3 jours par
semaine.

Bon gain.
S'adr. au 037/22 36 54

17-29110

Station-service cherche

EMPLOYÉ SÉRIEUX
Bonne présentation, pour service à la
colonne et montage de pneus.
Horaire alterné, dimanche congé.
De suite ou à convenir.

_• 037/24 1484
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Beyrouth: phase critique dans la négociation

Qui accueillera
les Palestiniens?

Les négociations sur le problème de
Beyrouth-Ouest , où quelque six mille
combattants palestiniens sont retran-
chés, sont entrées dans une phase criti-
que, a-t-on indiqué hier de sources
gouvernementales américaines.

Les négociations menées par l'émis-
saire spécial américain pour la crise
libanaise , M. Philip Habib , ont atteint
jeudi «une grande intensité » , a déclaré
le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Larry Speakes.

Tant à la Maison-Blanche qu 'au
Département d'Etat , on soulignait que
la recherche d'une terre d'accueil pour
les combattants palestiniens était dé-
sormais le principal ob j ec t i f  des négo-
ciations en cours.

A Nicosie , la Syrie a confirmé refu -
ser d' accueillir les combattants palesti-
niens évacués dc Beyrouth , a déclaré
hier soir à l 'AFP , le ministre syrien des
A ffaires étrangères , M. Abdel Halim
Kaddam.

Le ministre syrien , dans une brève
déclaration à son arrivée à l'hôtel Hil-
ton de Nicosie , où se tient la réunion
ministérielle extraordinaire du bureau
dc coordination des non-alignés sur la
question dc la Palestine , a déclaré que
la décision dc la Syrie était «finale » et
qu '«aucunc circonstance ne la ferait
chaneer d' avis» .

Sur le terrain , le cesscz-lc-feu paraît
relativement bien respecté , malgré
uuckiucs échanges de tirs d' armes

automatiques dans la nuit de mercredi
à jeudi. Dans la matinée de jeudi ,
l' aviation israélienne a de nouveau sur-
volé à plusieurs reprises la région de
Beyrouth. D'autre part , l' achemine-
ment des secours et des produits ali-
mentaires à-.\n < In secteur ouest de
Beyrouth rencontre toujours des diffi-
cultés. M. Peter Macphcrson , adminis-
trateur de l'Agence internationale
pour le développement (AID) qui
supervise l' aide américaine au Liban , a
accusé mercredi Israël d' empêcher des
secours en vivres d' entrer dans Bey-
routh -Ouest

Par ailleurs , selon la Radio israélien-
ne , M. Sharon aurait déclaré à huis clos
à la Commission des Affaires étrangè-
res et de la sécurité de la Knesset qu 'il
préférait ne pas lancer une attaque
militaire contre le dernier carré de
l'OLP à Beyrouth-Ouest. Cette atta-
que causerait de lourdes pertes à l' ar-
mée israélienne et aux civils , et pour-
rait nuire aux relations d'Israël avec les
Etats-Unis , aurait  déclaré le ministre

Le président François Mitterrand a
reçu hier au palais de l'El ysée M.
Farouk Kaddoumi , chef du Dé parte-
ment politi que (Affaires étrangères)
de l'Organisation de libération de la
Palestine , qui était accompagné de
deux délégués de la Ligue arabe , mais
le chef de l'Etat a tenu à indi quer après
cette entrevue que cela ne signifiait une
reconnaissance diplomati que dc l'OLP
par la France. (AP/ Reuter )

mw^^ -̂ *»r̂
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Nayef Hawatmeh , leader du Front démocratique pour la libération de la Palestine
(pro-soviétique), rendant visite à un enfant victime des bombardements israéliens de
Beyrouth-Ouest. (Keystone)

,
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La montée des enchères
Depuis plus d'une semaine, les

négociations concernant le départ
des Palestiniens de Beyrouth-
Ouest encerclé se trouvent dans
une impasse totale. Non seule-
ment les modalités de cette éva-
cuation n'ont pas été réglées, mais
de plus aucun pays d'accueil n'en-
tre pour l'instant en ligne de comp-
te , après le refus syrien d'héberger
\fAtz trounpQ HP IT1I P

flit: une solution négociée n'abou-
tira que si les Palestiniens obtien-
nent satisfaction sur leurs revendi-
cations essentielles...

Or, les responsables de l'OLP
s'emploient précisément à faire
monter les enchères, du moment
qu'ils représentent la pièce maî-
tresse de l'enieu rlinlomatinnfi'
liant auparavant leur départ de
Beyrouth au seul désengagement
des forces sur le terrain, les Pales-
tiniens exigent aujourd'hui des
négociations globales, compre-
nant notamment la perspective
d'un Etat palestinien. Dans le cas
contraire, ils se battront jusqu 'au

Ainsi, loin de résoudre — dans
l'optique israélienne — le pro-
blème palestinien en détruisant
l'OLP, l'invasion du Liban risque
d'accélérer les événements, en
renforçant précisément le rôle de
l'organisation d'Arafat sur la scène
internationale.

On nant Hac Inrc e'intarrnnar ci

les surenchères palestiniennes ne
sont pas coordonnées avec le refus
syrien: l'obstacle à surmonter est
tel qu'il contraindra peut-être les
Etats-Unis à des concessions ma-
jeures. Bien qu'exclue du proces-
sus, l'URSS n'a décidément pas dit
son dernier mot...

f^J-1 a r"l__e R^tio

COM ~W\
IllIMbNIAlKL- y .

En dépit du nouveau délai con-
senti par Israël à l'émissaire améri-
cain Habib, Jérusalem s'impa-
tiente de plus en plus, car chaque
jour qui passe grignote peu à peu
son succès militaire remporté sur
l'Ai D

Par ses continuelles tergiversa-
tions en effet, l'organisation d'Ara-
fat cherche à gagner du temps tout
en faisant monter les enchères. La
tactique paraît porter ses fruits
nnicmif» :n i imirrl'hn ii alla nant co

targuer d'un certain succès diplo-
matique. Les propos tenus mardi
par le nouveau secrétaire d'Etat
américain à l'endroit de l'OLP
témoignent de l'orientation pri-
ep nnr Wachinntnn rlartc r~û t-nr,-

IALOERTè ETRANGERE 
Pologne: 9e plénum du PC

Se concilier la jeunesse
Le général Wojciech Jaruzelski,

chef du Gouvernement et du parti , a
invité hier la jeunesse polonaise à
oublier les idées radicales propagées
par le syndicat libre «Solidarité» et à
participer plutôt à l'édification d'un
Etat fort , juste et sûr.

Le général Jaruzelski , qui s'adressait
au Comité central du Parti ouvrier
unifié (POUP) dont la réunion est entiè-
rement consacrée aux problèmes de la
jeunesse, a ajouté que les autorités
cherchaient sincèrement un terrain
d'entente avec les j eunes polonais.

«L' amertume des jeunes gens et leur
besoin de changement ont constitué la
force dirigeante du mouvement impé-
tueux donné par «Solidarité», a-t-il dit.
Ce fut une grande tragédie pour notre
société, a-t-il poursuivi , que «le roman-
tisme de la jeunesse et son goût du
sacrifice fussent exploités au profit
d'une manœuvre politique».

Enfin , il a invité la jeunesse à former
«un mouvement d'opposition» contre la
corruption , les lourdeurs et erreurs de
la hurpaneratip

Le Comité central a été saisi d'un
projet en cent articles destiné à amélio-
rer les conditions de vie des jeunes gens ,
notamment en matière d' emploi , de
logement pour les jeunes couples, et
d'occupation des paysans.

Nouvelles attaques
contre «Solidarité»

«Solidarité» a de nouveau fait l'objet
de critiques et d'attaques , après «l' ap-
pel du 26 juin » lancé par quatre diri-
geants clandestins du syndica t et
demandant un arrêt des manifestations
contre la loi martiale.

L'organe du Parti communiste polo-
nais , «Trybuna Ludu» s'en est pris à
«Solidarité» , en rejetant cet appel , qui
menaçait également de grève générale
si les autorités ne répondaient pas
positivement. «Leur but est toujours le
même. Ils veulent prendre le pouvoir et
renverser le socialisme». «Trybuna
Ludu» affirme que les dirigeants clan-
destins du syndicat ont «incité les jeu-
nes à des désordres et des émeutes de
rues» et il met en garde les syndicalistes
qu'une réponse des autorités pourrait
ptrp «rlnirp pt trps fprmp»

«Il ne peut y avoir et il n'y aura pas
d'accord avec les ennemis du socialis-
me... Les menaces de grève et de con-
frontation avec les autorités ne sont pas
ce dont la Pologne a besoin mainte-
nant» , ajoute le quotidien.

Ce ton très dur est complété par une
interview diffusée par l' agence PAP du
ministre de l'Intérieur , le général Czes-
law Kiszczak , qui déclare que les mili-
tants clandestins de «Solidarité» n 'ont
pas d'autre choix que de renoncer à
leur activité devant la désaffection de
l' opinion. «Dans le cas où ils repousse-
raient ce choix, les services compétents
mettront fin tôt ou tard à une conspira-
tion anti-Etat» , affirme le général.

Le général ajoute qu 'un assouplisse-
ment de la loi martiale dépend du
«niveau de stabilisation de la situation
socio-politique. «Des réformes de la vie
sociale, politique et économiaue consti-
tuent un moyen d'assurer le fonction-
nement de l'Etat sans crise économique
et sans bouleversement social. Toute-
fois , ces plans ne peuvent être mis en
œuvre que dans une paix interne.

(AP/Reuter )

MBFR

Négociations
suspendues

Les négociations pour la réduction
des forces en Europe ont été interrom-
pues hier pour l'été, sans que les récen-
tes propositions occidentales laissent
entrevoir une solution. L'une d'elles.
émise la semaine dernière dans le cadre
de ces pourparlers qui durent depuis
neuf ans et impliquent 19 pays, a été
vivement criti quée par le chef de la
délégation soviétique , M. Valerian Mi-
rhnîlnv

Cette proposition , a-t-il déclaré , «ne
tente en rien» de poser un certain
nombre de questions aux négociateurs
de l'OTAN et du Pacte de Varsovie
présents à Vienne. (AP)

Grève du rail
en Grande-Bretagne

Soutien
des mineurs

Le président du Syndicat des mineurs
britanniques , M. Arthur Scargill , a
apporté hier le soutien de son organisa-
tion aux quelque 20 000 conducteurs de
train en grève menacés de licenciement
nar la direction Hes chpmins He fer

Le Syndicat des mineurs veillera , en
installant des piquets de grève , à ce
qu 'aucun train conduit par des non-
grévistes ne soit chargé dans les mines
de charbon , a affirmé M. Scargill dans
une interview à la télévision commer-
ciale ITV t A FP*i

Ouverture d'un nouvea u front
Sur la frontière somalo-éthicoenne

Les insurgés somaliens ont annoncé
hier l'ouverture d'un nouveau front sur
la frontière somalo-éthiopienne,
deux semaines après le début de leur
offensive dans cette région de la Corne
de l'Afrique.

Dans un télégramme à l'agence Reu-
ter, le Front somalien de salut démocra-
tique ( FSSD) déclare que des combats
ont lieu dans les zones de Nugal et de
Togdheer , dans le nord-ouest de la
o i:_

Les zones de Mudug et Hiran , au
nord de Mogadiscioet dans le centre de
la Somalie , sont déjà le théâtre d' af-
frontements et les autorités somalien-
ncs ont annoncé mercred i soir avoir
repoussé une at taque aérienne éthio-
p ienne contre Galcaio. capitale du
Mudug.

Le FSSD a démenti des informa-
lions de source diplomatique occiden-
tnln colnn Ipcnnpllpc ries unités éthio-

piennes seraient engagées dans ces
combats. Selon le front , la Somalie
cherche à internationaliser le conflit en
faisant appel à l' assistance militaire
américaine.

On estime dans les milieux diploma-
timifs occidental!v nnp In force rTinva-
sion est composée d' approximalive-
ment 9000 combattants , en majorité
des soldats éthiopiens , alliés à un petit
contingent d'insurgés somaliens. Les
assaillants sont bien armés, disposant
de chars et de chasseurs «MIG » , ajou-

En réponse à l' appel de M. Daniel
Arap Moi , chef d'Etat kenyan et prési-
dent en exercice dc l'Organisation de
l' unité africaine (OU A), qui a réclamé
mercredi soir un cessez-le-feu . le FSSD
ajoute: «L'OUA ou toute nation qui
voudrait agir en médiateur dans le
conflit somalien doit s'adre >\crdirecte-

Londres
condamné

«Guerre du poulet»

La Cour européenne de justice a
ordonné aux autorités britanniques de
lever l'interdiction d'importer en Gran-
de-Bretagne les volailles en provenance
des autres pays de la CEE.

Dans son verdict , prononcé hier. la
Cour estime que la réglementation
vétérinaire draconienne imposée à ces
importations en septembre dernier est
contraire aux règlements communau-
taires sur la libre circulation des mar-
chandises , a déclaré un porte-parole de
la Commission eurooéenne.

Le Ministère britanni que de l' agri-
culture a fait valoir que cette réglemen-
tation vise à protéger le territoire des
effets du virus de Newcastle. Les
autres Etats de la CEE y voient une
mesure destinée à protéger le marché
britannique de la volaille contre leurs
produits.

Tout en reconnaissant que la déci-
sion de la Cour imp liquait un assouplis-
sement , on déclarait toutefois de source
diplomatique britanni que que le mar-
ché ne serait rouvert aux importations
que quand de nouvelles mesures auront
été prises contre la propagation du

La réglementation britannique , esti-
me-t-on à la Commission , a privé les
producteurs europ éens de dindes et de
poulets d' environ 5,5 millions de dol-
lars. Les Français , qui assurent près de
85 pour cent de ce marché , ont été les
princi paux perdants.

La Cour europ éenne a remis à p lus
tard sa décision sur une plainte simi-
laire déposée contre l'Irlande. (Reu-
ter "l

Une epeevde Damoelès
Certes, il y a vingt-deux mois,

lorsqu'il débuta, le conflit irano-
irakien inquiéta les pays musul-
mans du Moyen-Orient et à plu-
sieurs reprises des missions de
conciliation issues, tant des Na-
tions Unies que de la Conférence
islamique, tenta des médiations
pour y mettre fin. L'Algérie y perdit
même son nlus fin rlinlomatn

U
lCOM 1
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Cependant, tel qu'il se présen-
tait alors, le conflit ne touchait
finalement que deux nations et
l'inquiétude qu'il provoquait
n'était en rien comparable à celle
que suscite aujourd'hui l'agression
iranienne contre l'Irak.

donne à la guerre irano-irakienne
une tout autre dimension.

L'éventualité d'une victoire de
Téhéran, qui paraissait improbable
avant ses succès militaires sur l' ar-
mée irakienne, doit être au-
jourd'hui envisagée avec toutes les
rnnqpnnpnrpç ntt 'aUtA nnnrra it

avoir.
Au premier chef, le rapproche-

ment irako-égyptien risque de
mettre en cause Le Caire plus
rapidement que ne le souhaite
M. Moubarak et l'avantage iranien
en Irak pourrait à brève échéance
tourner en un conflit irano-égyp-

Mais l'Egypte n'est, et de loin,
pas le pays le plus menacé: l'Arabie
séoudite, le Koweït, les Emirats
arabes unis, le sont bien plus direc-
tement par le caractère de guerre
sainte que Téhéra n a donné à son
expédition actuelle. Cela d'autant
nluç; nnp Ipç nave rln Hnlfe* nrtt

fourni à Bagdad depuis le début du
conflit une aide estimée à plus de
40 milliards de francs suisses:
qu'ils peuvent donc craindre une
volonté de vengeance et que leurs
populations chiites constituent le
terrain d'une subversion facile
n r \ t t r  T ô h ô ro r.

Partant de cette hypothèse,
c'est sur près de 40% du com-
merce mondial de pétrole qu'est
suspendue une épée de Damoclès.
Et si l'on ajoute dans ce contexte la
volonté de l'Iran de venir au
secours de l'OLP, on imagine aisé-
mont rovtancinn nuo ricnna A CA

prendre au cours des semaines à
venir la situation de guerre du
Moyen-Orient, et, par les intérêts
qu'elle compromettra, le danger
d'une participation américaine,
partant soviétique, c'est-à-dire
d'une généralisation du conflit au
niveau mondial.
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Les groupements sportifs de la localité ont appuyé la réalisation du passeport loisirs
disposition des jeunes hier, de 10 à 11 h.

à l'exemple du téléski nautique, mis à
(Photo Lib./GP)

Une intéressante initiative estivale

Le passeport des loisirs
tribution plus élevée, pour la modique
somme de 10 fr. par semaine. Une
douzaine d'activités , sportives pour la
plupart , leur sont offertes: tennis , plan-
che à voile , ski nautique , voile , athlétis-
me, football , volleyball , vélo, marche
ou natation. Des moniteurs de «Jeu-
nesse et Snort» . dont l' oreanisation a
vivement soutenu l'initiative , prennent
chaque matin en charge les jeunes qui
se retrouvent sur le coup de 9 h., à la
buvette de l' ancien stand de tir. Avec la
collaboration de M"c Brigitte Kueng,
M. Roethlisberger supervise le fonc-
tionnement du tout , prêtant main-forte

Un premier bilan positif
«Le bilan que l'on peut tirer des dix

premiers jours d' activité peut être con-
sidéré comme très satisfaisant» , a
notamment précisé hier M"" Meyer ,
heureuse de l' excellent esprit qui
régnait parmi les jeunes et les moni-
teurs. Attribué aux adolescents âgés de
12 à 18 ans. le passeport loisirs a
rassemblé la semaine dernière 18 jeu-
nes. Ils sont plus de 30 ces jours à
profiter des activités proposées. Une
solution de rechange est prévue en cas
de pluie sous forme de travaux de
macramé ou d' une visite de la fabrique
de conserves. M™ Meyer n 'a d' autre
part pas caché le plaisir qu 'elle avait
éprouvé devant l'intérêt des moniteurs ,
hénévnles Hans leur majo r i t é  Direc-

teur de l'Ecole secondaire , M. Joseph
Chatton a lui aussi assuré dc son sou-
tien les organisateurs du passeport.

Cette fin de semaine sera marquée
d'un feu de camp, ce soir à la plage
communale , et d' unc'excursion au cha-
let du Régiment , demain. La troisième
semaine reprendra mardi prochain et
la dernière le 27 j uillet. GP

llrî l̂ûÀl
Séjournant naguère dans la région de

Bandol , un professeur staviacois , M.
Hubert Monnard, par ailleurs maître de
chapelle, fut impressionné par le succès
que connaissaient en France les C I J ,
autrement dit les Centres de loisirs
jeunesse. Organisés avec le concours
des CRS, ces centres accueillent chaque
été les adolescents du pays ou de pas-
sape en mal d'occu na t ion. I .'idée lui vint
de lancer semblable formule dans sa
propre localité. Il en fit notamment part
a M™ Thérèse Meyer, conseillère com-
munale responsable des affaires socia-
les. Le projet prit peu à peu consistance:
l'autorité communale et la fabrique de
conserves apportèrent leur appui finan-
cier à la mise sur nied de l'organisation.
Les promoteurs eurent la main heu-
reuse de découvrir en la personne de M.
Jacques Roethlisberger un maître de
sport parfaitement compétent pour
diriger l'opération. Celle-ci a démarré
voici dix jours déjà. Hier matin, M*"
Thérèse Meyer conviait la presse à une
visite des participants à l'un des sports
nronosés nar le nassennrt loisirs stavia-
cois.

En deux mots , précisons d' abord que
le passeport est accessible à tous les
jeunes d'Estavayer et de la région , de
PeYtérienr aussi movennant une con-

Tour de France à la voile
Une course délicate

Hier matin , au terme d' une course
fort délicate , le voilier «Marseille»
franchissait la ligned' arrivée de l 'étape
Ouistreham-Chcrbourg, après p lus de
seize heures dc navigation. Un courant
favorable avait permis aux bateaux de
réaliser une moyenne d' un peu plus dc
4 nœuds , malgré un très faible vent de
secteur nord-est. Les conditions de-
vaient continuer à creuser un grand

queue mais un gros orage les rassem-
bla. En l' espace de quel ques minutes , le
vent forcit à 30 nœuds , arrachant  le spi
du voilier «Angers » - Génie mili taire» .
«Marseille » , très technicien , s'imposa
finalement comme le meilleur ries enni-., .*. . . . w .  . . „« .  V . W  . ^V|. .  .

pages de, cette étape du Tour de
France. Le' «Rush Royale» a par ail-
leurs prouvé qu 'il était un bateau exi-
geant des ré glages permanents, surtout
par petit temps.

Si -Marsei l le » décrocha la première
ni n l A h  n« - -> -) l,. „,. .. ,„;,. ,¦  s ; . . ; . - . . .

Vendredi 16 juillet 1982

Patronage

«Genève » , totalisa 16 h.29 '49 pour se
classer au 19 e rang. «Estavayer-le-
Lac» se p laça en 23 e position en
17 h.25' 13 et «La Chaux-de-Fonds»
27 e en 17 53*22. Au classement géné-
ral en temps , «Genève » est 16e . «Esta-
vayer-le-Lac 20c et «La Chaux-de-
Fonds» 25e.

Les 29 «Rush Royale» ont quitté
Cherbourg jeudi en fin de journée pour
une étape de 90 milles qui  les mènera à
CV ¦ _ . \ A .. I -

/ • n

Une heure pour traverser le lac de Morat

Policiers à la flotte
.i

Escortés des bateaux de la Police du lac et de la Société de sauvetage du Vully, seize gendarmes fribourgeois, une secrétaire,
M"e Colette Guex, et une hôtesse, M1,e Françoise Joye, ont traversé à la nage le lac de Morat hier en fin d'après-midi. C'est au
port de Praz que les volontaires de la maréchaussée, emmenés par le cap Klaus, mirent le pied dans l'eau pour le ressortir
une heure plus tard sur la rive moratoise. Les deux premiers nageurs effectuèrent le parcours de quelque 3 km en 60 minutes
très exactement. Il s'agit du cpl Robert Dumas, du centre de Granges-Paccot, et du gend Gérald Deschenaux, de Bulle.
Suivaient à une minute le gend Albert Lottaz et à sept minutes les gend Michel Ayer et Gilbert Baeriswyl. Malgré une légère
brise qui agitait le lac, les conditions se révélèrent très bonnes pour une telle épreuve.

GP
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Le départ à Praz-Vully. En médaillon , de gauche à droite , le cpl Robert Dumas et le gend Gérald Deschenaux, les premiers
arrivée à Vlnrat  ( Photo I ih / ( w V>\

FRIBOURG

lll Q1 SARINE !i
Marly: individu arrêté à son domicile

Sans armes ni habits...
Emoi, hier en début de soirée, dans un

immeuble locatif de Marly: vers
18 h. 30, la police a procédé à l'arresta-
tion d'un homme dans son appartement.
Le plus surprenant était sans doute la
tenue de l'homme appréhendé; entouré
de trois policiers , il était vêtu d'un seul
slip et avait les mains liées derrière le
dos par des menottes. Selon les rensei-
gnements que nous avons pu obtenir , il
s'agit d'une personne «déséquilibrée» et
«dangereuse» .

Ses voisins connaissaient très peu
M. , âgé d' environ 35 ans et habitant
dans l ' immeuble depuis quelques, mois
seulement. Selon leurs témoignages ,
les gendarmes venaient hier soir pour la
troisième fois dans la maison. Un
témoin précise: «Il proférait des injures
contre les policiers , .le pense qu 'il a
essayé de leur résister; il devaut être
assez fort» . Cela pourrait exp li quer la
curieuse tenue vestimentaire dc M. ...
Lorsuuc le récalcitrant fut dans la

voiture de police , on lui rapporta ses
vêtements.

«Il avait des
armes chez lui... »

Alors que la police de Sûreté s'est
refusée à nous donner des précisions
sur cette affaire , le l ieutenant de préfe t .
M. André Favargcr , nous a déclaré:
«C'est un malade , un révolté. Il avait
des armes chez lui. C' est un homme
dangereux pour la société et pour sa
femme» . Précisions que M. a proféré
des menaces de mort à l' endroit de sa
femme , dont il vit séparé. Le président
du Tribunal de la Sarine a récemment
ordonné le séquestre de ses armes , et un
médecin l' :i examiné  A la su i t e  de cet
examen et après avoir entendu l 'inté-
ressé , la préfecture a délivré un mandat
d' amener. M. a donc été conduit hier
soir à l 'hôpital psychiatri que de Mar-
sens, pour examen et rapport.

AC.

III I GLANE I LAII
Il scie un barreau de sa cellule

Evasion à Romont
Un ressortissant allemand , Manfred

Klitzinz , 42 ans, s'est évadé dans la nuit
de mercredi à jeudi de la prison de
Romont où il subissait une peine de
douze mois d'eniDrisonnement.

Selon la Police cantonale fribour-
geoise , l 'homme s'était rendu coupable
de nombreuses effractions en Suisse
ainsi qu 'en Allemagne où il avait déjà
été arrêté à plusieurs reprises.

Pour s'évader il .n srié un hnrrenii He

sa cellule et a confe ctionné une corde
au moyen de couvertures et de draps. Il
a vraisemblablement bénéficié de la
comp licité extérieure de deux person-
nes dont celle d' un dc ses coacolvtcs .
jugé en même temp s que lui et con
damné à une peine de sursis.

Les trois hommes circulent proba
blement à bord d' une voiture de mar
que Ford , de couleur bleue , immatricu
lée à Hambourg  ( H H V  (ATSÏ
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t
Monsieur Johann Looser , à Bettwiesen (Saint-Gall);
Madame veuve Régine Bacchler-Zosso , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg;
Monsieur Romain Zosso, à Fribourg:
Madame et Monsieur Gottfried Wyniger-Zosso , leurs enfants  et petits-enfants , à

Berne;
Madame el Monsieur Bernard Goumaz-Zosso, leurs enfants  et petits-enfants , à

Fribourg;
Madame et Monsieur Marcel Schaerer-Zosso, leurs enfants  et petits-enfants , à

Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Zosso-Spichty et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur Henri  Mollard-Zosso , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Marie Zosso-Jordan et leur fille , à Fribourg;
Monsieur Joseph Apreda , à Fribourg;
Les familles Looser , Brulhart , Gauch et Zosso;

ont profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Johann LOOSER-ZOSSO

v née Rosa Koch

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman ,  arrière-
grand-maman , tante , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre a ffection , le jeudi
15 ju i l le t  1982 , dans sa 79 e année , après une longue maladie , munie des sacrements de la
sainte Eglise.

L'office dc sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, samedi
17 ju i l le t  1982 , à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce vendredi
16 juil let  1982, à 19 h. 45.

L' inhumat ion aura lieu au cimetière Saint-Léonard.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Madame Alice Rcneka-Fasel et sa famille , à New York;
Monsieur et Madame Charles Fasel et leur fille , à Ascona;
Mademoiselle Marie-Louise Fasel . à Fribourg;
Madame , Augu sta Golschmidt-Fascl , à Fribourg;
Monsieur et Madame Thadéc Stark-Fascl et leur fils André, à Genève;
Monsieur et Madame Max Fasel-Dorthe . Riant-Coteau 1 , à Fribourg, leurs enfants  et

pctils-enfants , à Genève , Fribourg et Domp ierre;
Les familles Fasel , Nouveau , Grumser et Morand;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Camille FASEL

tertiaire de Saint-Dominique

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , marraine et cousine, enlevée le 14 juil let  1982 à leur
affection , à l'â ge de 86 ans , après une longue maladie , chrétiennement supportée et
réconfortée par la grâce des sacrements.

L' office de sépulture sera célébré le vendredi 16 jui l let  1982 , à 14 h. 15. en la
cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire dc l'église.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Saint-Léonard , à Fribourg.

Domicile de la famille: famille Stark , 25 , rue de Contamines - 1 206 Genève.

Au lieu de fleurs , veuillez penser aux œuvres de Caritas, à Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de notre chère maman et grand-maman

Madame
Maria BONGARD

née Davet

ses e n f a n t s  vous remercient très sincèrement pour vos visites et votre présence, de vos dons
de messes , de \ os envois de Heurs , de vos messages de condoléances et vous prient de trouvei
ici l' expression de leur profonde gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 18 jui l le t  1982 . à 20 heures.

t
La Société des armaillis
de la Fête des vignerons

a le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur

Louis Dupasquier
Les Granges , La Tour-de-Trême,

armailli à la Fête de 1955.
1 7-9835C

t
La Société de tir Le Bry

a la profonde douleur de faire part du décè;
de

Monsieur

Robert Delaquis
membre fondateur

père de Jean-Marc, membre actif

L' office de sépulture a eu lieu jeudi l f
juil let , à Avry-dt-Pont.

17-1360:

t
La société de musique La Cordiale

de Neyruz

a le regret de faire part du décès dc

Monsieur

Joseph Roos
membre passif

Pour les obsèques; prière de se référer à
l' avis dc la famille.  I )

17-29259

t
Les familles Bernard Berger ,

Hubert Schafer, André Mettraux ,
Marcel Gendre,

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Roos
père de Monsieur Siméon Roos,

leur estimé propriétaire

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Neyruz , ce vendredi 16 jui l le t  à
14 h. 30.

17-98000

t
La Société de tir de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna
Maeder-Maeder

mère de noire chère caissier
M. Gottlieb Maeder.

17-9800^

t >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
i

Autres avis mortuaires
en page 16

t
Madame Marthe Dupasquier-Menoud , Les Granges:
Madame et Monsieur Bernard Malcott i -Dupasquier  et leurs enfants , à Cressier;
Monsieur et Madame Jean Dupasquicr-Python . leurs enfants  el pet i t s -enfants , au:

Granges et à Bulle:
Madame et Monsieur Clément Overney-Dupasquicr  el leurs enfants , à Villars-sur

Glane;
Monsieur et Madame André Dupasquicr-Desehenaux et leurs enfants , aux Granges:
Mademoiselle Madeleine Dupasquier . à La Tour-de-Trême ; ¦
Monsieur et Madame Noël Dupasquier-Ecoffey et leurs enfants , aux Granges;
Monsieur et Madame Oscar Dupasquier-Fragnière et leur fils , â Avenches:
Monsieur et Madame Louki Dupasquier-Boschung et leurs enfants , en Haute-Vol ta :
Monsieur Nicolas Dupasquier et sa fille , à La Tour-de-Trême;
Madame Pierre Muri th-Dupasquicr  et famille , à Bulle;
Madame Jules Buchs-Dupasquicr et famille, à Bulle:
Les petits-enfants de feu Oscar Dupasquier . aux Granges:
Les enfants  et peti ts-enfants de feu Ernest Menoud . à La Tour-dc-Trème;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande et profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis DUPASQUIER

leur cher et regretté époux, père , beau-père , grand-père , arrière-grand-p ère, frère
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , survenu le mercredi 14 jui l le t  1982. dan
sa 86' année , muni  des sacrements de l'Eglise.

La veillée de prières aura lieu le vendredi 16 jui l le t  1982 . à 19 heures , en l'église di
La Tour-de-Trême.

L' office de sépulture sera célébré en l'église dc La Tour-de-Trême , le samed
17 jui l let , à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de 18 h. 30 ;
20 h. 30.

Ouverture de 16 heures à 21 heures.

Domicile de la famille: Les Granges , La Tour-de-Trême.

R.I.P.

Cet avis tient lieu dc faire-part.

t
Si nous mourons avec le Christ , avec Lui nou
vivrons.

Dans la peine , mais remp lis d' espérance , nous disons au revoir à notre chère mère
belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie,

Agathe ZURKINDEN-HAYOZ
Maggenberg, Tavel

Elle est décédée après de longues souffrances , endurées avec foi et courage, à l'âge di
79 ans , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La défunte repose au domicile famil ia l , à Maggenberg.

Récitation du chapelet en l'église paroissiale , vendredi 16 juillet 1982, à 20 heures.

La messe d' enterrement et le dernier adieu seront célébrés, en l'église de Tavel , U
samedi 17 jui l le t  1982 , à 10 heures.

Font part de leur deuil:

Kanis Zurkinden , Ecole normale cantonale , Fribourg;
Rudolf et Hanni  Zurkinden-Sturn y el leurs enfants , Maggenberg, Tavel;
Les familles Moret , Berther , Aebischer«et Hayoz;
Les familles Zurkinden , Oberson , Stadelmann.

Le présent avis tient lieu de faire-part .

RI  P.

t
1981 — 1982

Madame
Marguerite FILLISTORF

née Bussey

Voilà déjà un an que tu nous as quittés , chère maman , que tous ceux qui t 'ont connui
aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Matran. le dimanche !8 juillet 1982 . à 10 heures.

Tes enfants , petits-enfants el arrière-petils-enfatu
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Le Bry: concentration

des Pingouins

De toute
l'Europe

Depuis aujourd nui vendredi et jus-
qu 'à dimanche après midi , le village du
Bry va être le point de ralliement des
motards de toute l'Europe à l'occasion
de la 10' Concentration des Pingouins
mise sur pied par le Moto Sporting
Club de l'îl e d'Ogoz.

Cette concentration annuelle des
motards s'avère être l' une des plus
vieilles dc Suisse. Elle attire bon an
mal an plus d' un mill ier dc fanatiques
dc la moto en provenance de toute
l'Europe. C'est ainsi que Belges , Alle-
mands , Espagnols , Italiens , Suédois ,
Irlandais et motards d'horizons encore
plus lointains vont faire le déplacement
de la Gruyère pour le simple plaisir de
se retrouver entre vrais amis. Inscrite
au calendrier FMS (Fédération moto-
cycliste suisse) et FIM (Fédération
internationale motocycliste), la con-
centration des Pingouins remporte
chaque année un franc succès. Parmi
les manifestations d' un programme le
plus souvent informel , on retiendra par
exemple la bénédiction des motos le
dimanche matin. Tout comme lors
d' un rallye motocycliste , le ralliement
gruérien de cc week-end fait l' objet de
différents concours pour tous les par ti-
cipants. Des prix sont ainsi attribués
pour les équipages qui ont fait le plus
long déplacement , pour le plus jeune
passager , pour le plus vieux conduc-
teur , ou encore pour celui qui pilote la
plus vieille moto.

Aux abords d' un camping préparé
de longue date , cantines et bars ont été
aménagés pour que la fête soit belle et
que les motards dc tous horizons se
sentent chez eux.

JJR

Terrain de foot inauguré

Vendredi 16 juillet 1982

Riaz en fête
Le Football-Club de Riaz s'est

assuré la collaboration de toutes les
sociétés du village et de bien des habi-
tants pour mettre sur pied la fête d'inau-
guration de son nouveau terrain.

Ces festivités débutent ce soir ven-
dredi par loto et concert. Samedi sera
la journée officielle réservée aux
juniors et aux anciennes gloires du club
qui s'affronteront sur le nouveau ter-
rain. Dimanche , journée officielle ,
verra la bénédiction du terrain par le
curé de l' endroit. Chœur mixte «La
Concorde» et fanfare «Echo des
Monts» seront de la fête. En début
d' après-midi , se disputeront des mat-
ches de juniors , puis une rencontre
entre les clubs de Bulle et de Fétigny.
Concerts , bals , gastronomie sont égale-
ment au programme de ces réjouissan-
ces.

-A Riaz. le football a pris ces années
dernières un essor réjouissant. Il
compte quatre équipes de juniors , celle
des petits ayant le privilège d'être
entraînée par le préfet de la Gruyère ,
M. Placide Meyer.

Aménagée sur un terrain apparte-
nant à la commune, cette place est sise
à l' entrée nord du village, à proximité
de l ccolc: elle permet aux écoliers , par
ses dégagements , de servir de terrain de
sport. La commune de Riaz a d' ailleurs
financé les travaux à raison de 100 000
francs , la contribution du Football-
Club s'élevant à 150 000 francs. Les
travaux d' infrastructure virent la par-
ticipation dévouée de nombreux mem-
bres du club et l' aide généreuse de
plusieurs entreprises.

En fait , ce nouveau terrain est le
cadeau que se fait le club pour son 20e
anniversaire , événement qui sera mar-
qué l' année prochaine , (ych)

^^
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Paroisse protestante de Romont-Chatel-St-Denis

Un rapport anniversaire
Le centre protestant a Romont

Installe pasteur a Romont le 21 octo-
bre 1956, M. Max Perrier pouvait donc
souligner ses 25 années de ministère
dans les districts Glâne-Veveyse. U l'a
fait dans un rapport circonstancié , pas-
sant en revue l'évolution matérielle et
spirituelle de sa grande paroisse de
diaspora protestante. Venu de Stras-
bourg, il succédait au pasteur Fred
Jaermann.

Au point de vue matériel la situation
s'est sensiblement améliorée. Acquise
en 1876 , par une société appelée La
Concorde , la maison de paroisse ne
comprenait encore qu 'une ancienne
salle de classe comme lieu de culte , et
un modeste quatre pièces pour le pas-
teur , à l' extrémité est de la rue des
Moines. Survint l' occasion d' acquérir
la maison attenante. Il fut dès lors
possible d' agrandir la chapelle qui de
70 places passa à 250. C'était en 1965.
Puis un petit orgue se mit à jouer (du
facteur romontois Dumas), et la cloche
sonna électri quement (1969). On
diposa de nouveaux locaux qui permi-
rent des affectations diverses au cours
des années: écoles , salles d'ouvrages , de

l Afr.inFNTS /5\
Bulle

Septuagénaire blessé
Hier à 17 h. 20, M. Jean Wyssmul-

ler , âgé de 72 ans , domicilié à Bulle ,
circulait en cette ville , à la rue de La
Léchère , au guidon d' un cycle. Au
carrefourde la rue du Château , il entra
en collision avec l' auto d' une habitante
de Riaz. Blessé , M. Wyssmuller a été
conduit à l'hôpital de Riaz. (cp)

Fnbourg
Importants dégâts matériels

Jeudi , vers 17 h. 40, un conducteur
de Fribourg circulait en fourgon de la
Basse-Ville en direction de la gare. A la
Route-Neuve , il entra en collision fron-
tale avec une voiture fribourgeoise qui
venait en sens inverse. Le choc a fait
pour 18 000 francs ,de dégâts. (Lib.)

Cerniat
Violent choc

Hier à 11 h. 15. un automobiliste de
Cerniat circulait de son domicile en
direction de Charmey. Débouchant sur
la route cantonale , près du pont du
Javroz , il n 'accorda pas la priorité à un
automobiliste de Châtel-Saint-Denis.
Une violente collision se pro duisit. Elle
fit pour 10 000 francs de dégâts.

(cp)

LAjjIBERTE
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réunions , etc. On était plus à l' aise. Une
vie communautaire plus facile. Il con-
vient de rappeler ici le souvenir de
Sœur Blanche , maîtressse de l'école
enfantine et infirmière appréciée dans
toute la cité.

En Veveyse , le service du culte pro-
testant dispose de la chapelle catholi-
que des Paccots , de la chapelle St-
Roch , (dont la restauration n 'est pas
achevée), dc chapelles catholi ques à
Châtel-St-Denis , Attalens et Granges.
Une femme diacre. M"c Chantai Mcn-
thonnez réside à Châtel. Une aide
financière efficace est apportée par le
Comité vaudois de secours aux protes-
tants disséminés.

Besoins, accrus
La statistique est là qui les justifie.

Des chiffres qui parlent. A son arrivée ,
le pasteur Perrier avait en charge 356
protestants , dont une quarantaine seu-
lement en Veveysei II en. a maintenant
1378 , soit 764 dans la Glânc et 614 en
Veveyse. De 38 enfants en âge de
scolarité en 1957 , il y en avait 72 en
1970 , et ils sont aujourd'hui 1 76.

L' enseignement religieux des en-
fants , ou catéchèse , a nécessairement
aussi évolué. L'école du jeudi , qui se
faisait dans des foyers , est entrée dans
les écoles , et les cours sont maintenant
incorporés dans l'horaire normal. Il se
donne actuellement 15 cours à 10
endroits différents , 7 dans la Glane et 3
dans la Veveyse. Hommage est rendu à
l'inspecteur scolaire pour sa compré-
hension. Pour les grands , de 14 à 16
ans , l' enseignement est donné dans les
écoles secondaires. L' enseignement du
catéchisme est complété par des
camps , des retraites , et le Centre
réformé de Charmey joue ici son rôle.

Cultes et relations
fraternelles

Les constatations du pasteur Per-
rier , quant à la prati que religieuse , sont
un peu celles qu 'on rencontre dans les
paroisses catholiques. Renversement
des chiffres en ce quart de siècle. Et
pourtant on s'efforce de rendre les
cultes plus joyeux , moins graves; musi-
que et chant ont évolué.

La paroisse pousse à une formation
continue dans p lusieurs domaines:
biblique , culturel  en particulier par le
cinéma , artisanal , musical. Une for-
mule qui a ses adeptes , ce sont les
rencontres de couples , à tour de rôle
chez les uns et chez les autres. Un
service d' entraide- s'est ouvert qui
assure une permanence au dispensaire.
On n 'oublie pas non plus l' aide au tiers
monde , aux missions , et la soupe
romontoise dc carême est une chose
«magnifique » dit M. le pasteur. Les
relations œcuméniques lui permettent
aussi dc dire que «l 'évolution fut consi-
dérable , parfois époustouflante , pour
celui qui est là depuis 25 ans , passant
pas des sommets et des vallonnements.
A Dieu va notre reconnaissance pour le
passé: en Lui nous mettons notre espé-
rance pour l' avenir » , (lsp)

FRIBOURG te
Enseignement obligatoire fribourgeois

Et la cohérence?
[CONSEIL D'éTAT*™

Est-ce que le Conseil d Etat souscrit
aux propos tenus par M. Marcel Del-
ley, directeur de l'Ecole secondaire de
la Gruyère et du Collège du Sud, samedi
3 juillet dernier à l'occasion de la clô-
ture de l'année scolaire? Est-ce que le
Conseil d'Etat pense, avec M. Delley,
qu'il est grand temps pour les écoles
secondaires de nager à contre-courant
des efforts entrepris par l'école pri-
maire et son organisation actuelle?

C est la double question que pose au
Gouvernement le député socialiste
Michel Jordan de La Corbaz à propos
de la cohérence de renseignement obli-
gatoire fribourgeois.

«La période des cérémonies de clô-
ture de fin d' année scolaire est l'occa-
sion de déclarations publiques qui per-
mettent de prendre la mesure des ten-
dances pédagogiques à l' œuvre dans le
canton » constate en préambule le
député Jordan qui s'interroge à propos
du discours prononcé par M. Delley et
rapporté notamment dans nos colonnes
le 5 juil let .

«A suivre le compte, rendu de ces
propos — qui n 'ont pas été démentis
par leur auteur — une des tâches
primordiales de l'école qu 'il dirige
serait de «nager à contre-courant » . Il
serait , en particulier , grand temps de

nager à contre-courant des «méthodes
dites modernes (...) qui ne font qu 'ac-
centuer le fossé qui sépare les doués des
défavorisés (...) et qui entraînenent un
glissement continuel vers la facilité » .

«La grande fautive est clairement
désignée , poursuit Michel Jordan, c'est
l'école primaire fribourgeoise qui , en
faisant la part trop belle auxditcs
méthodes , notamment à «cette vérita-
ble tarte à la crème qu 'est l' expression
orale» , «supprime l' effort » .

«Ces propos ont de quoi surprendre
et semer l ' inquiétude auprès dc nom-
breux parents , jusqu 'ici rassurés par
les déclarations dc M. le directeur du
Département dc l ' instruction publi que
qui , à bon droit et à de nombreuses
reprises , s'est porté garant de la quali té
de l' enseignement prodigué par l'école
primaire fribourgeoise. Force est dc se
demander aussi cc qu 'il advient de la
cohérence dc l' enseignement obliga-
toire fribourgeois , s'il appartient aux
écoles secondaires dc défaire , en priori-
té , les fils patiemment tissés par l'école
primaire » , conclut alors le député
socialiste. (Com./Lib.)

De nuit dans les vieux quartiers

On tourne à Fribourg
Dans sa séance du mardi 13 juillet

dernier , le Conseil communal de Fri-
bourg a pris connaissance des informa-
tions concernant le film qui sera tourné
à Fribourg par la Télévision romande du
19 juillet au 14 août prochain.

Fribourg, en particulier ses anciens
quartiers , servira en effet de décor à la
pièce int i tulée «Sacré Ulysse » , écrite
par Emile Gardaz , à l'occasion de
l'Exposition nationale et qu 'Yvan Da-
lain a été chargé dc mettre en scène
pour la télévision.

«Sacré Ulysse» , c'est l' odyssée d'Ho-
mère revue et corrigée par Gardaz.
Ulysse est un ouvrier d' usine. Il a pour
femme Pénélope qui tient um magasin
de journaux et dc tabac , et pour ami
Homère , dit le marin , un traîne-savatte
mythomane qui n 'a connu de la marine
que la casquette qu 'il porte sur sa tête
pleine dc récits cl d' aventures inven-
tées. Ulysse invite un soir Homère à
manger chez lui. Pénélope n 'aime pas
Homèrcqui semble avoir une mauvaise
influence sur son mari. Elle le lui fait
sentir. Ulysse se fâche , et décide ce
soir-là de quit ter  la maison , sa femme
et son fils Télémaquc. Ici commence
l' odyssée. Pittoresque odyssée qui . en
fait , va nous faire faire , avec Ul ysse et
son compagnon , le tour du quartier , de

Courlevon: découverte archéologique

Habitats ruraux romains
Des vestiges romains ont été mis au lll I AtJTJjQ* ^jour lors de travaux dc terrass ement à «j_5\ \$FCourlevon , à la suite de l ' intervention TÏ/Cidu Service cantonal archéologique. |LAO &*Ai A

Dans les zones menacées , des restes
d'habitats ont été dégagés , dessinés et peuvent être datés aux I" et Ih  siècles
photographiés: il s'agit sans doute de après Jésus-Christ. Dans un de ces
fonds de maisons rural es qui étaient ruraux , les fouillcurs découvrirent (no-
construites en bois et couvertes de tre photo ) une serpe et une petite clé en
grandes tuiles à rebord. Ces habitats fer. (Com./Lib.)

Des objets qui permettent d'expliquer et de comprendre la vie romaine dans la
région.

CONSEIL «COM- •Àf—-_*JI MUNAL •_/ V
son ciné , de son ni ght-club , le Calypso-
Bar. Ulysse rencontrera au cours dc
son périple Circéc , Calypso , Nausicaa
et il se battra jusqu 'à la mort avec le
Cyclope. Il ressuscitera grâce à un
fantasti que carnaval , et son périple
continuera toute la nuit. Une nui t  qui
oscille entre la réalité et le rêve.

Les interprètes de cette histoire
seront Jean-Luc Bideau , dans le rôle dc
Ulysse et des comédiens romands avec ,
pour la musique , l' accordéoniste
Fredd y Balta et le Beau Lac de Bâle.

S'agissant d' une aventure nocturne ,
le tournage aura lieu en grand e partie
la nuit et les habitants des quartiers
concernés recevront de plus amples
détails directement dc la TV roman-
de.

Le Conseil communal a par ai l leurs
accordé une aide sous forme dc contri-
bution à fonds perdu et dc mise à
disposition d' un fonds dc roulement
pour la réalisation d' un projet d' accueil
en appartement , notamment pour des
handicap és adultes. Il a octroyé une
subvention extraordinaire à l' action en
faveur des réfugiés accueillis par des
pays du tiers monde. (Com.)
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La messe d'anniversaire

pour le repos dc l'âme dc

Monsieur
Oscar FRANCEY

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 18 ju i l le t  1982 , à 10 heu-
res.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus, la
famil le  dc

Monsieur
Jean QUILLET

remercie toutes les personnes qui  onl pris part à son grand deuil , par leur présence , leurs
dons ou leur message, el les prie de croire à l' expression dc sa profonde reconnaisance.

Lausanne , jui l let  1982.

22-23

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de 
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous communiquer

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

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper et à envoyer à l' administration «LA LIBERTÉ», bd de Pérolles 40, 1700 Frihourg

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné :
Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 
~~~

Nj  __ N° : 
LIEU: LIEU: 
N° Postal : N° postal : 
Dès le: Jusqu'au Inclus

ate : Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres poste

t
La messe d'anniversaire

pour

Roland Pittet

sera célébrée en l'église d'E pendes , le
samedi 17 juil let  1982 , à 19 h. 30.

Cher Roland , déjà une année que tu nous
as quit tés , ton souvenir reste gravé dans le
cœur de tous.

Ceux qui t 'ont aimé et aussi , en particu-
lier ton père , ton frère et tes sœurs.

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
_• 03?'122 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 boîte aux lettres
«Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pas
acceptée. (Lib.)
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jj§| COMMUNE
W DE MARLY
Pour répondre aux besoins des services scolaires et édilitaires , le Conseil
communal souhaite engager:

COLLABORATEUR
chargé de travaux de surveillance et d'entretien de locaux et parcs publics.

Le titulaire de ce poste stable et très indépendant bénéficiera d'un salaire
intéressant et de bonnes prestations sociales.

Entrée: 01.10.1982 ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions jusqu'au 25.07.1982 , à
Administration communale , 1723 Marly (¦_• 46 15 47).

17-29044_, . _

Vient de paraître

Félix Gils

Désaltérés par l'unique Esprit
222 pages, format 13 X 19 cm
Fr. 27.50

Préface du cardinal L. J. Suenens

Par une étude approfondie et cependant accessible des textes
de l'Ancien et du Nouveau Testament se rapportant à
l'Esprit-Saint, ce livre répond à l'attente de nombreux chré-
tiens, comme aussi de groupes de prière, qu'il aidera à mieux
connaître l'action de l'Esprit-Saint pour essayer de mieux en
vivre.

Chez votre libraire.

ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

LA LIBERTE
Administration — Promotion — Vente

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE.
Merci.

':] TARIF

Changement d'adresse Poste Par
1 J normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine Fr - 4 - — Ff - 7 - —

| 2 semaines Fr. 2.- par Fr. 7 -  Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10._ Fr. 19.-
4 semaines d'adresse Fr . 13._ Fr . 25.-

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE j

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr . 8.—
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13.—
3 semaines Fr. 12.— Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 23. —
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Aujourd'hui
Sculpture: avec des racines et des

branches. Rendez-vous à la ferme du
Grabehsaal.

Football: avec le FC Schoenberg
Place de jeu chez les Pères du Collège
des Salvatoriens. De 7 à 12 ans.

Egouts: visite commentée. Rendez-
vous à la place de parc de Ste-Thérèse
Dès 10 ans.

Jeux: un après-midi de jeux sur la
place du Jardin Robinson au Schoen-
berg.

Squash (i): Haslerastrasse, Guin , à la
sortie de Guin, direction Berne. Dès 10
ans.

Origami (i): apprendre à jouer avec le
papier en le pliant. Vannerie, Planche-
Inférieure 18. De 7 à 11 ans.

Emaux et modelage (i): à l'atelier de
M. Claraz, route des Daillettes 25.

Papillon: concours de dessin. Ren-
dez-vous devant l'Eurotel , Grand-Pla-
ces.

HI GAGNÉ t

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course française du 14
juillet 1982:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 4371.45
Ordre différent 874.30

Quarto:
L' ordre n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 2169.—
Ordre différent 1231.15

III LEKO sSM
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI
Toule la Suisse: temps en bonne partie

ensoleillé. Averses ou orages locaux dans la
seconde partie dc la journée.
SITUATION GÉNÉRALE

Un couloir dc basse pression s'étend dc la
Norvège au golfe dc Gascogne. H se déplace
lentement vers le nord-est en se comblant.
De l' air chaud circule toujours dc l 'Afri que
du nord à l'Europe centrale.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Toule la Suisse: le temps sera encore en
bonne partie ensoleillé , des averses ou des
orages locaux se produiront dans la seconde
partie dc la journée.
_̂" ~¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ te.•y PUBLICITE —¦ ;
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Une promenade
réussie...

se termine sur notre
GRANDE TERRASSE

où vous pourrez
vous désaltérer

en savourant nos

COUPES GLACÉES
ou nos

SUCCULENTES
PÂTISSERIES
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M LOE-Té FRIBOURG
La «Création» de Haydn, un evenemenl

Beauté et génie

fiftMB^1

I twMi y

Vendredi 16 juillet 1982

Avant-hier soir, c est la Création dt
Joseph Haydn , l 'un des p lus grands
événements musicaux du festival Jeu-
nesse et Musique (mais il y aura
encore le Requiem de Mozart , notam-
ment!) qu 'il nous fu t  donné d 'entendre
dans une église du Collège St-Michei
archicomble, et d 'un public «archi-
comblé» par les qualités des presta-
tions de l 'Academy of Ancient Music,
du Choir de l abbaye de Westminster,
avec Emma Kirby, soprano, Nigei
Rogers, ténor, David Thomas, basse,
dirigé par Christopher Hogwood.

Un public archicomble, car il est des
œuvres, comme la Création d 'une telle
beauté, conçue comme une offrande ei
un hymne universel , qui ne peuveni
laisser quiconque indifférent... c 'est-
à-dire ni les musiciens, d' un naturel,
d une présence et d une sensibilité
exemplaires, ni de ce même publie
éclectique, fort heureusement , où jeu-
nes et moins jeunes , manière déparier ,
se côtoyaient.

Car Haydn , célèbre avec la Créa-
tion, la naissance du monde, la nais-
sance de la lumière — qu 'un certair,
chromatisme presque wagnérien illus-
tre dans la sonorité superbement «fi-
lée» des cordes de l 'Academy of
Ancient — la séparation des eaux , du
ciel et de la terre, l 'apparition des
montagnes, des espaces , des p lantes et
des animaux, puis celle du couple,
Adam et Eve , comme si, à partir de
l 'inanimé et de l 'élémentaire , s 'immis-
çait dans la création la focalisation
d 'une fantastique énergie de vie et de

lumière convergeant vers la félicite
l 'amour et l 'homme.

Souvent profonde , telle l 'apparitiot
d 'inflexions «Sturm und Drang» lt
musique de Haydn n 'en demeure pa:
moins toujours accessible par la mis»
en scène d 'éléments descriptifs «re-
nouant en gerbes tout ce qui est joie
dans cette vie» , pour ne citer, si je ne
me trompe, une expression de Jôrg
Demus lui-même formulée dans sor,
ouvrage, «Les Sonates de Beetho-
ven» .

Et ici, dans la mise en relief de cette
joie et vie permanentes, on ne peut que
saluer les étninents talents vocaux de
David Thomas, basse profonde ei
caverneuse utilisant génialement le
dosage du vibrato, et surtout Emma
Kirby, merveilleuse soprano illustram
parfaitement tout le style du jeu ins-
trumental de l 'ensemble dirigé pat
Christopher Hogwood par le fait d 'in-
culquer constamment à la ligne mélo-
dique une enflure progressive, un cres-
cendo qui s 'irise, en certains point i
culminants , d 'un vibrato de cristal , ei
qui par après diminue et s 'infléchit. De
telle manière que la pâte sonore
orchestrale et vocale avec Christophe!
Hogwood n 'est non seulement tra vail-
lée sur les registres de l 'expression e
de la dynamique , mais encore sur 01
dans ceux d 'un «no man 's land» sonon
intermédiaire. Dit un peu prosaïque
ment et systématisé, Hogwood pour-
rait se situer entre Harnoncourt e,
Michel Corboz, donc entre une cer
taine sécheresse franche de l 'articula-

tion thématique et un côté «artiste
dans la vision plastique d 'ensemble
d 'une émotion musicale à traduire.

Et ceci, disons-le encore, pour servi)
la beauté d 'une œuvre généreuse qui c
parfois l 'effet que peut avoir le «Mes-
sie» de Haendel , oratorio que connu,
par ailleurs Haydn en 1795 et qu,
motiva aussi sa composition; les Allé-
luias finaux ne le démentant pas

(bs

Le Théâtre des Osses à Fribourg
Medea ou l'absolu

THEAn* "A!:2A \

Le spectacle du Théâtre des Osses
-Medea - , n 'a pas été un jour pour se
première à Fribourg, mercredi soir au
Guintzet. Les gradins , montés enp leir,
air , étaient bondés et les spectateun
ont fait une véritable ovation aux
dix-huit actrices et acteurs et au met-
teur en scène , la Fribourgeoise Gisèle
Sallin.

Spectacle remarquable de qualité
en effet à tous points de vue que cette
adaptation de la tragédie grecque de
Sénèque par Jean Vauthier.

Le décor naturel, avec en arrière-
p lan la forêt du Guintzet sur laquelle
tombait lentement la nuit , se prêtait è
merveille au jeu tragique. Ce décor ei
le travail des actrices et acteurs sont
encore mis en valeur par l 'éclairage ,
créé et réalisé par Michel Boillet ei
servi par Liliane Tonde/lier. Les effet 1
de lumière créent une atmosphère pre-
nante , soulignant les scènes . Deux
exemp les: lorsque Medea met le feu à
Corinthe , le rouge embrase les arbres
au loin. Ou , à la scène finale , grandio-
se, l 'héroïne s 'en va en compagnie de se,
nourrice , un rai de lumière blanche
balaie les deux personnages qui appa-
raissent à contre-jour , provoquant ur,
effet d 'ombres chinoises , s 'éteignant
progressivement pour s évanouir dam
la nuit.

Le dépouillement de la scène elle-
même — une estrade à quatre mar-
ches -— et des costumes pousse le
spectateur à se concentrer sur l 'histoi-
re, obligeant les artistes à la perfec-
tion, le regard n 'étant pas distrait pa/
des décors tape-à-l 'œil. Et l 'interpré-

tation fantastique , au sens original di
terme , hors des normes, hors de h
réalité, nous entra ine dans un mondt
où l 'absolu des sentiments bouleversi
toutes les règles de la société. Véroni
que Mermoud , fabuleuse Medea
incarne la révolte d 'une femme assoif-
fée de justice , n 'acceptant ni les com
promis ni ce qu 'il est convenu d 'appe
1er le « destin» , qui n 'est en fait qui
contingences imposées par les autres
Le chœur , magnifique sortant de h
nuit , composé de onze femmes , entre
coupe les monologues et dialogues dt
ses litanies , exp licitant l 'h istoire, uti-
lisant des instruments de musiqui
— tambourins , grelots , f lû te  — si-
gnée par le musicien de jazz fribour
geois Max Jendl v.

Quant au «message • véhiculé par le
mytholog ie remise au goût du jour
chacun reste bien entendu juge de se
signification selon l 'idée qu 'il se faii
de la justice , de la société et de
l 'amour... Médée pouvant tout auss,
bien représenter la femme , et la mère
possessive , que l 'amour jusqu 'au-bou-
tiste , la révolution dans toute sa ter-
reur ou encore la conscience universel-
le , si ce n 'est la lutte des femmes pou/
leur émancipation. C'est selon...

D 'ailleurs , vous pouvez juger su/
pièce , puisque le Théâ tre des Osses si
produit tous les soirs jusqu 'au 17 juil-
let. CZ

Le chœur , qui tient le rôle du conteur expliquant l'histoire. (Photo Wicht

Chœur de chambre
de Kûsnacht

Réserve
expressive
Le programme du concert dl

Chœur de chambre de l 'Ecole normah
de Kiisnacht qui s 'est déroulé mer
credi enfin d 'après-midi à l 'ég lise de.
Cordeliers était fait de contrastes. I
débutait par l 'histoire de la rédemp
tion d'Antonius Scandellus (1517-
1580). Deux œuvres récentes de Petei
Wettstein (*1939) et Ulrich Gasseï
( *1950) suivaient , et le programnu
s 'est achevé par un cycle de madrigaux
de Mo/iteverdi sur le «Lamente
d 'Arianna» que Karl Scheuber , le chej
du chœur , a adapté en une lamentation
de la Vierge Marie sur la mort de son
fils . Les interprétations de Karl
Scheuber et de son chœur se distin-
guaient par une belle maîtrise techni-
que mais elles parurent passablement
distantes et réservées sur le plan
expressif.

L 'Histoire de la rédemption d'Anto
nius Scandellus date de 1568. La pièct
est écrite pour chœur et solistes. Elit
fait alterner des parties récitée,
comme une sorte de psaume , avec de.
parties polyphoni ques que Kar
Scheuber a confiées soit à des soliste,
soit au chœur. Cette alternance di
récit presque monotone avec des par
lies chorales est intéressante. Curien
sèment , Karl Scheuber s 'est mont ri
très réservé dans l 'interprétation de.
parties polyphoniq ues. Il n 'en a quasi
ment pas exp loité les possibilités dra
matiques.

«BellicapaX " de Peter Wettstein es
une pièce qui commence dans le mur
mure , dans de petits bruits produit ,
par les chanteurs ; le chant à propre
ment parler n 'arrive que p lus tard. Le
pièce se développe alors vers toujour.
p lus d 'amp leur pour aboutir dans ui
accord parfait final. Lapièce d'UlricI
Gasser est écrite pour chœur et dem
instruments à vent. Cela permet ai
compositeur d 'intéressantes combi
/taisons sonores entre les voix , la clari
nette et le cor anglais. Il s 'agit d 'uni
musique assez statique , qui rechercht
un certain climat méditatif. Dans ce:
deux pièces contemporaines le Chœui
de chambre de Kiisnacht a fait montn
d 'une remarquable assurance et dt
beaucoup d 'aisance.

Le cycle de madrigaux que Monte-
verdi composa d' après le «Lamente
d 'Arianna » , la seule partie de so/
opéra «A rianna» qui nous est conser-
vée, esl parm i les œuvres les p lu:
chargées d 'émotion du compositeur
On peut se poser la question si l' adap-
tation que Karl Scheuber en a faitt
répond à une nécessité musicale. E/
tout cas , son interprétation n 'a pa:
cherché à mettre en évidence les ten-
sions harmoniques et les lignes mélo-
diques tourmentées que Monteverd,
utilise pour souligner la douleui
d 'Arianne. Son exécution était trè:
réservée , distante même , rendant ains
celle musi que de Monteverdi curieuse
nient J roi de. {mfl)
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Les concerts du joui

Un programme français

René Oberson
à Porgue

C'est donc aujourd 'hui René Obcr
son , professeur au Conservatoire c
également compositeur , qui donnera li
deuxième récital d' orgue sur les orgue:
de la cathédrale dc Saint-Nicolas
après celui donné par Jean Guillot
dimanche dernier.

Un programme consacre entière
ment à la musique d'orgue française di
l'école dc Louis Vierne et de Charles
Marie Widor , avec des œuvres de Mar
ecl Dupré , célèbre improvisateur c
interprète dc l'œuvre dc Bach , d<
Charles Tournemire , restaurateur di
rôle de l' organiste d'église en recréan
une lit térature instrumentale inspiréi
des mélodies grégoriennes , dc Maurici
DuruHé (Choral sur le Veni Crcato
composé en 1931), de Jehan Alain
compositeur tres original s étant no
tamment inspiré de la philosophie c
des védas indous , et enfin de Jeai
Langlais.

Une dernière œuvre écrite réeem
ment et dédiée par ailleurs à Rem
Oberson lui-même , s' int i tulant  «Tri p
tyque grégorien» et mettant en scèni
trois parties: Rose mystique . Paradis e
Alléluia ,  (bs)

• Vendredi 16 juillet , cathédral e
Saint-Nicolas, 18 heures.

Musique
ancienne

Pro Cantione Antiqu;

Le concert de l' ensemble «Pro Can
tionc antiqua » de Londres que dirigi
Mark Brown va p longer les auditeur:
en plein dans un univers sonore trè:
différent dc celui qui a marqué le débu
du festival «Jeunesse et Musi que» . L;
première partie fera une large place ai
plain-chant et au début dc la polyp ho
nie avec notamment des œuvres di
Pérotin. La deuxième partie du concer
sera plutôt axée sur l'école franco
namande avec des œuvres dc maître:
tels que Guil laume Dufay, Gilles Bin
chois , Jean Ockeghcm , Jacob Obrecht
Josquin des Prés , Orlando di Lasso c
Adrian Willaert. Cc concert présenti
un caractère exceptionnel dans 1:
mesure où il permettra à l' auditeur di
suivre en une soirée le chemin parcourt
entre le plain-chant et l' organum dt
XII e siècle et l' art polyphoni que dc:
XV' et XVI" siècles, (mil)

• Vendred i 16 juillet , église du Col
lège Saint-Michel , 20 h. 30.

Jazz a gogo
Ce soir et demair

Si le Festival «Jeunesse et Musi qui
82» a réservé une place prépondérant!
à la musique sacrée , il n 'en a pou
autant écarté les modes d' expressiot
contemporains et le jazz sera de la fêti
en cette fin de semaine.

Ce soir vendredi , le ' Cabare
Chaud 7 accueillera le quartette di
pianiste Serge Vuille; élève du Conscr
vatoire , il sera entouré de M ichel Eggei
à la contrebasse , Bertrand Cochard 1
la batterie et c'est le saxophoniste
bullois Gérard Pochon qui sera le souf
fleur de l' ensemble. En deuxième par
tie , le trio du pianiste Richard Pizzorni
sera la vedette de cette nocturne
Arrangeur , compositeur et orchestra
teur de talent , Richard Pizzorno es
enseignant dans les classes de jazz dt
Conservatoire.

Samedi soir , le CC7 accueillera li
quartette dc Nicolas Zurkinden: li
pianiste sera entouré du saxophonisti
neuchâtelois Cédric Bovet , du contre
bassiste Michel Egger et du batteu
Bertrand Cochard. Ce dernier sen
également l' accompagnateur dt
deuxième ensemble de la soirée , le Ma;
Jendly Jazz Combo, cc soir-là en quin
tet , avec Patrick Lehmann à la trom
pette , Michel Weber au saxophone alti
et à la flûte , Max Hedigcr à la contre
basse et Max Jendly au p iano... et à h
plume des arrangements.

Quant à la journée dc samedi , sur 1<
podium de RSR 2 à la place des Torna
lcttcs , clic verra se succéder des forma
tions dc jazz fribourgeoises dc 10 h. ;
18 h. (Com/Lib.)
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20 h. 30 - Dl aussi 15 h. - En français - 18 ans

Le grand film scandale de Marco Ferreri
LA GRANDE BOUFFE

Avec Marcello Mastroianni - Michel Piccoli -
Philippe Noiret - Ugo Tognazzi - Andréa Ferreol
GRAND PRIX DE LA CRITIQUE CANNES 1973 

l l l l l  l__U_UL_-l_ -̂H_ -̂BH-l-H_-a- -̂W
20 h. 30- Dl aussi 15 h. - 16 ans - Aventure, amitié , émotion...
un film exceptionnel avec Dustin HOFMANN et Steve

MCQUEEN. Jusqu'où peut aller l'endurance humaine.
PAPILLON

lllll f-f-f*9-M-^-^-^BH-H-H_^__n
15 h. et 20 h. 30 - 14 ans - En français - Jusqu'à LU

seulem.
Encore une fois le film avec les 2 célèbres héros de l'écran

Bud SPENCER - Terence HILL
CUL ET CHEMISE

De Italo Zingarelli
Illl  I imm-H-H-H-l- -̂ -̂l- -̂MH-l-H-l

21 h. - Dl aussi 15 h. - En français - 16 ans
Des éclats de rire avec LOUIS DE FUNÈS dans

LES BELLES BACCHANTES
Colette Brosset - Raymond Bussières

Illl  I U__ -̂ -̂i_-H_ -̂ -̂i- -̂ -̂B- -̂V
20 h. 30 - DERNIER JOUR - 16 ans - Le dernier film interprété

par STEVE MCQUEEN. Avec Eli Wallach
LE CHASSEUR

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 16 ans - ROGER MOORE,
Anthony Perkins dans un superfilm d'action!
LES LOUPS DE HAUTE MER

lllll iaiRRM -̂ -̂ -̂ -lH-1-B
21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans. Nocturnes VE/SA 23 h.

VO s.-titr. français. Première fois à Fribourg
L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE

Carte d'identité obligatoire

OLEYRES sur Avenches
SUPER BAL

Vendredi 16 juillet , 21 h.

GRANDE BÉNICHON
Samedi 17 juillet, 20 h. 30

Dimanche 18 juillet, 14 h. 30 et 20 h. 30
s' k avec l'excellent orchestre

Cantine - Grand bar - Vins 1er choix -
Saucisses - Attractions foraines

Se recommande:
SOCIÉTÉ DE JEUNESSE

GRAND LOTO
à la halle de fêtes à

Tinter.!! (Tentlingen)
Vendredi 16 juillet 1982, dès 20 heures

20 séries - 60 bons

Quine - double quine - carton.
Valeur totale des lots Fr. 5300.—

Abonnement: Fr. 10.—
Carte pour 4 séries: Fr. 2.—

Les numéros sont criés en allemand et en français

Invitation cordiale
Musikgesellschaft Giffers

17-1700

En tête du pelotonJ§| fggE{j§

^CRBRRET
ce soir 21 h.

RICHARD PIZZ0RN0 JAZZ
TRIO (piano, basse, batterie)

Location 'le luthiermusique sa
rueLausanne83- r221167(de9à 12h.)

CHflUQ7J^

IMPORTANT

Résultat de notre précédente
vente aux enchères au Châ-
teau de Rue (1981 )
Table grisonne XVIII" estimation
Fr. 7000.— vendue Fr. 9500.—
Préparant notre

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra en octobre à Fri-
bourg et dont l'exposition des
objets aura lieu dans le magnifi-
que cadre du

CHÂTEAU DE C0PPET
nous nous chargeons de vendre
pour vous vos:
TABLEAUX SUISSES
(Anker, Hodler, de Pury, Menn,
Calame, Diday, Tôpfer , Gimmi,
Bosshard, Castan , Pignolat, Ol-
sommer , Bieler, Auberjenois, Val-
lotton etc..)
PEINTURES DE MAÎTRES, TA-
BLEAUX POMPIERS, GRAVU-
RES SUISSES (Lory, Aeberli, Bir-
mann, Freudenberger etc..)
LIVRES ANCIENS, MEUBLES
SUISSES, MEUBLES FRANÇAIS ,
ARGENTERIE DU XVIII' siècle
jusqu'à l'Empire, ART RUSSE
SCULPTURES MÉDIÉVALES,
ART POPULAIRE.
Grâce à leur mise en valeur les
pièces qui nous seront confiées
bénéficieront d'une plus value
optimale aux 2 expositions orga-
nisées à Coppet du 1 " au 10 oc-
tobre

Si vous désirez faire estimer ou
vendre vos objets d'art : tableaux,
antiquités, etc., notre service
d'estimation est toujours à votre
disposition sans engagement de
votre part.
Paiement comptant - discrétion
assurée.
Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix , _• 038/46 16 09
Ouvert tous les jours, dimanche
compris.

G R A IM D SIVAZ R e la is du Marronnier

Vendredi 16 juillet, 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots: corbeilles garnies

vacherins
jambons
côtelettes
épargne: Fr. 500.—, 200.— et 100.—

20 séries - Abonnement: Fr. 10.— Org.: FC Mannens-Grandsivaz
17-29012

Riche

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

3 *̂] 10e ANNIVERSAIRE
\j rj7 FC VILLAREPOS
^̂  

les 
16, 17 et 18 juillet 1982

Afin de fêter dans l'euphorie et l'allégresse sa première décennie,
le FC Villarepos vous invite à participer aux manifestations suivantes:

Le vendredi 16 juillet 1982, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre GUY ROLLAND SEXTETT

Le samedi 17 juillet 1982, 18 h.
MATCH AMICAL

LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG
20 heures G R A IM D B A L

avec un formidable SHOW!
conduit par le GUY ROLLAND SEXTETT

Le dimanche 18 juillet 1982, 20 h. 15

SUPER LOTO
1 bœuf entier est débité 20 séries abonnement Fr. 10.—

1 extraordinaire royale avec 14 kg d'entrecôte
Crié en français et en allemand

UN GRAND MERCI D'AVANCE

COUSSET
Vendredi 16 juillet Dimanche 18 juillet

à 20 h. 30
GRAND BAL GRAN- L0T0

¦SjWiPSk, au centre sportif
"̂

MTJ,B?~"~ Fr - 4400.— de lots

FC Montagny
Centre sportif , dès 21 h.

17-29178

..-votre
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ENTO \*J J Office du tourisme de la ville de Fribourg :

PERMANENCE MÉDICALE
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.

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 Myriam: 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 dc
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-
blesde9 h.à 11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
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 : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires el
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
AS ASM: 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 Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 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 Général-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 - 1701 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' mard i du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XlII-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, des 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.
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Pharmacie du vendredi 16 juillet: pharmacie dc
la Gare. av . dc la Gare 36.

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.

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

POLICE
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.

I [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 2 i h.
Clinique Garcia : 037/82 3 1 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 dc 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.
Billens: 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. a 15 h. et de 19 h. a 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. 30à 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 : dc
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el
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 te soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
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
12h .  45 à 14 h. 50 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samed i , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: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.

LAllEERTÉ
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 à 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 b. 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 publiques
seront ouvertes le samedi matin, de 8 h. à midi.
La Bibliothèque de la Ville 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.,
vendtedi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibiiothek : 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 b. 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); Se vendredi, de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la
rte de la Vignettaz 57.

Belfaux: Bibliothèque régionale, ouverte les mar-
dis 13 jui l let , 3. 17 et 24 aoûl , dc 9 heures à
1 1  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.

CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : ouverte le mercredi dc
19 h. à 21 h. et le samedi de 9 h. à 1 1  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.

Il [ CURIOSIT éS ]
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.
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FRIBOURG
Piscine de la Motta: lundi au vendredi de 8 h. à
20 h., dimanche.de 8 h. à 18 heures.
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de U 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 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi
et dimanche de 8 h. â 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.

CHÂTEL-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.

MINIGOLFlllllHll | |MIIMIbUL.r- J
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.

FRIBOURG

MIMIQUES qjLJg'J
Notre-Dame du Carmel a Bouguillon

Dimanche 18 j u i l l e t ,  fête patronale solen-
nelle: Vis i tat ion dc Marie el Notre-Dame du
Mont-Carmcl.  Le matin messe en la cha-
pelle de Bourguillon; à 14 h. 15 , procession
mariale . messe en plein air . imposition l ibre
du scapulaire.

CINEMA liimmtki
FRIBOURG
Alpha.— La grande bouffe: 18 ans.
Cap itole. — Papillon: 16 ans.
Corso .— Cul et chemise: 14 ans.
Eden.— Les belles bacchantes: 16 ans.
Rex .— Le chasseur: 16 ans. — Les loups de

haute mer: 14 ans.
Studio.— L'amour en quatrième vitesse:

20 ans.

BULLE
Prado.— U n justicier dans la ville n" 2

18 ans. — Le bras de fer du karaté
16 ans.

PAYERNE
A pollo.— La mort d'un pourri: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius .— Nom de code Jaguar: 16 ans.
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Org.:
Association des concierges Fribourg

et env.
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Musée d'art et d histoire: Exposition dc

«L' œvre gravé d 'Henri Matisse» . de 10 h. à
17 h. — Ex position de Michel Gr i l l e t .  dc
10 h. à 17 h. — Exposition «Paderewski cl
Fribourg» . dc 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Abeil les » et «Nuages» , dc 14 h. à 18 h.

Musée de Romont: Exposition dc quatre
peintres-verriers bâlois , de 10 h. à I 2 h. et
de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition «La haie
verte dc 1476» . dc 10 h. à 12 h. cl dc 13 h. 30
à 17 h.

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

Lycée du Collège St-Michel: Exposition
«Musi que tra di t ionnel le  en Suisse» , de 14 h.
à 19 K.

Galerie Grand-Rue 11:  Exposition d'Emi-
lio Gras l i , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Fribourg: tour de ville en car avec guide:
tous les jours , sauf le dimanche el lundi ,
jusqu 'au 1 1  septembre 1982.  Le dé part esl
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.

Fribourg, montée à la tour de la cathé-
drale Saint-Nicolas: tous lesjours . de 10 h. à
12 h. et dé 14 h. à 17 h. 30 , le dima nche dc
14 h. à 17 h. 30.

Bulle: Musée gruérien , cha que après
midi (sauf le lundi )  dem-jnsir tt ion d misa-
na l et d'art populaire. Jusqu 'au 29 aoûl.

«Jeunesse et Musique 82»
Lycée eu Collège St-Michel: 16 h., confé-

rence donnée par Mark Brown. dir.  de «P ro
Cantione Antiqua » , «Musique des écoles
anglaise et franco-flamande» , entrée libre.

Cathédrale de St-Nicolas: 18 h., récital
d'orgue de René Oberson. location Office
du tourismc/JM.

Eglise du Collège St-Michel: 20 h. 30.
concert avec le «Pro Cantione Ant i qua» dc
Londres , dir. Mark Brown , location Office
du tourismc/ JM.

Cabaret Chaud 7: 2 1 h., soirée jazz avec
Richa rd Pizzorno jazz t rio avec Max Hedi-
ger, locat ion Le Lut hier .

Colline du Guintzet: 21 h., spectacle dc
théâtre en plein air , le Théâtre des Osses
présente «Medea » . adaptation d'après la
tragédie dc Séncquc , location Office du
tourisme. Le spectacle n'aura l ieu que par
beau t emps .

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 872
Horizontalement: 1. Mouve

ments. 2. Tolère. 3. Ra - Lune - Vs
4. Mil - Se - Dit. 5. Oman - Rose. 6
Tes - Dv - Nom. 7. Te - Noël - Né. 8
Patrie. 9. Gag - Lue. 10. Ruse-
raient.

Verticalement: 1. Marmotte. 2,
Aimée - Gu. 3. Ut - Las - Pas. 4. Vol
- Nage. 5. Elus - Dot. 6. Mène - Ver
7. Ere - Lili. 8. Né - Don - Eue. 9
Vison - En. 10. Systèmes.

4 1 3 V 5 6 > 8 3 ' 0

PROBLEME N° 873
Horizontalement: 1. Elle produit

des choses étonnantes et inatten-
dues. 2. Dégradée. 3. Lettres de
Rochefort - Ville sur la Tamise - En
puissance. 4. Vieille colère -
Annonce une suite - Pronom. 5.
Précis - Tordu en spirale. 6. Evite
parfois de faire le pont - La fin du
monde - Sert au golf à surélever la
balle. 7. La moitié de deux - Attrac-
tions foraines - En vitesse. 8. Insti-
gateur. 9. Edit - Suite de numéros.
10. Ceux de Paris ont une réputa-
tion mondiale.

Verticalement: 1. Sorte de gâ-
teau. 2. Vide - En ple ine flotte. 3.
Chef de gare - Sa fraîcheur en
général n 'est pas appréciée - Sans
aucune vigueur. 4. Espèce de bug le -
Couverture. 5. Grande ville -
Raconte. 6. Il eut son chef pendant
la guerre - Epoque fameuse. 7. Un
étranger - Un peu aigre. 8. Eclos -
Résultat d' un tirage - S'achète chez
l'herboriste. 9. Non viciées - Terme
de sorcier. 10. A bout de forces
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route de Chillon 18 - TERRITET - MONTREUX là 200 m de la gare du MOB)
Pour vous permettre de visiter les élégants appartements de cette résidence

nous organisons

DES PORTES OUVERTES WEEK-END
DES 17 et 18 JUILLET 1982 entre 10 et 18 h.
Exemple de prix: 2 pièces en attique face au lac Fr. 260 000.—

Pour renseigements: C. TRUAN AGENCE
RÉGIE DE LA RIVIERA SA ou ROMANDE IMMOBILIÈRE SA
Av. du Casino 32 Gai. Benjamin-Constant 1

L. 1820 MONTREUX 1002 LAUSANNE
s \  ~ 021/61 43 21 _- 021 /20 70 11 foJtr?  ̂ ¦ ¦ JZ&J,

Canon
MïL-n
_*\jà ®u,ck Focus

La mise au point rapide aux résultats
parfaits

_BiiS£— •' llh.il

—2TSSm W-C--' - U- ?~r f̂ 1' J E
_ \_ j_  M&'IA f _ j_Ë_m ST fulW glfSt§m__t_l

ĵ---w 
La 

carte
/(%22$@\ de garantie

, hcci n est vala ^le
^~"U—-• qu'avec

^̂ £Jïc?> ce label

Hpeissand
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 Bl

17-361

WÊEmm.

_i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \ ypj ~*" i /

i KK1- " yy ^~ *

1 y^̂ ^^l VV_V_r

¦ JQCJQI *_^\_ _̂ _̂y Â_\ ^Rfixx i

la course d'essoi vous dira foui.'

Garage de la Sarine
< J5*̂ _ 1723 Mar|y ' FR

SSwgS Tél.037 / 461431

Votre partenaire en matière de voiture.

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1" juillet

au 21 juillet 1982
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Morbiers -
Salles à manger - Literie - Parois-
Bibliothèques - Armoires - Meu-
bles par éléments - Bancs d'angle
- Meubles de cuisine - Mor-
biers.
Ne manquez pas cette occasion
unique, pour vous meubler à bon
compte.

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ou le
soir , sur rendez-vous.

¦BHBMEUBLESBBII

¦WVYERNEI
Grand-Rue 4,

-• 037/61 20 65
17-337

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
A

Nurse diplômée prendrait

bébé
en pension, du lundi au vendredi.

(Prix avantageux.)

-• 037/24 21 20
17-302745

VACANCES
ANNUELLES

Notre succursale de l'av. Général-
Guisan 34

sera fermée
du 19 au 31 juillet inclus

Durant cette période,
le magasin de
Pérolles 57

restera ouvert

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

G r o s- D é t a i l  F n b o u r g

VENTE AUX ENCHÈRES DE
MACHINES POUR LITHOGRAPHIES

L'Office des poursuites de la Sarine, à
Fribourg, vendra aux enchères , le jeudi
22 juillet 1982, dès 1 1 h., dans les locaux
de l'atelier de M. Robert , rue Cardinal-
Mérmillod 22 , à Fribourg.

— 1 rogneuse
— 1 machine litho à plat

L'adjudication se fera contre paiement
comptant , au plus offrant et dernier enché-
risseur.

Office des poursuites
de la Sarine, Fribourg

COMMUNE
DU BRY

Mise a I enquête publique d'un plan de lotisse-
ment.
Le Conseil communal du Bry met à l'enquête publique, du
12 juillet au 10 août 1982, le plan de lotissement «La
Gîte» et son règlement concernant la parcelle N° 27 du
cadastre de la Commune du Bry, section Pont-en-Ogoz ,
propriété de M. Paul Morard.
Le plan et son règlement peuvent être consultés au
Secrétariat communal et à la Préfecture de la Gruyère
pendant ia durée de l'enquête.
Tout intéressé et toute personne dont les intérêts juridi-
quement protégés sont touchés par le plan ppuvent faire
opposition audit plan et à son règlement par dépôt d'un
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de la
Préfecture de la Gruyère, jusqu'au mardi 10 août 1982 à
17 h. au plus tard.

Le Conseil communal
17-28916

A vendre ^ilT^J Ï̂ll^J TlTlL^I
ALFASUD Tl, _t'I" HMNJ UU! Kl2 __RPW^WHIJ_43000 km. __k__MttUwfl
MAZDA 626 , I BB3DBQB
GLS ^^mm^^mmmmmmu]mmm^
aut., 1979,
4 p., 70000 km.

HONDA Simca Chrysler 1307 S 1977 3 800.—
/.«*» Renau" 16 U 1975 4 200- _ACCORD, Taunus 1600 XL 1975 4 900.-

1978, 4 p., Citroën CX 2200 1976 5 800 —
74000 km Peugeot 304 1978 6 300.—

Simca 1308 GT 1979 6 800.-
AUDI 100 5 S, VW Passât 32 GLS 1978 7 200.-
1979 . 4 p., Citroën CX 2400 Pallas 1977 7 400.-
65 000 km. Taunus 2000 GL 1977 7 700.—
UAkinA MUir Granada 2800 L 1978 8 800.—
HUIMUA LIVIL, Fiesta 1100 L 1981 8 800.-
1982. 5 p., Granada 2300 L 1978 9 200 -
démonstration. Granada 2300 L 1979 9 200 —

Gara e Taunus 2000 GL 1979 9 400.—
. M v , Granada 2300 L 1980 9 800 —J. M. vonian- Citroën GS Break 1981 10 600.-
then Granada 2300 L 1979 11200 -
Agence HONDA Fiesta 1300 Ghia 1981 11500 -
1752 Avry-sur- Taunus 1600 L Stw 1981 12 200.—
Matran Granada 2800 GL 1978 13 800 —
-• 037/30 19 17

17-29069

Occasions
exclusives E3SE3&.I
GOLF JHl
Golf GTI, 81 KWHlnHpffffliargent met., toit ^¦Frff-TIMTTrfflmr 'nMreHTT ^̂
coulissant , 8800 HjMMMHMMi |lMMjffiiM <2̂ |

^ÊTiL Ĵsl_ ^_W_ ^Mgj_V_v̂ M
Golf GTI. 81 — -—
blanche , toit cou- H-_k —mm. Amm * mmm. m m

8000 km 
 ̂̂ ^ >^f ^^ |

rouae. 47 000

Gardez votre
sang-froid!

Golf GTI, 79
rouge, 47 000
km

Golf SC
noire, 7000 km

Golf SC, 81
blanche, 16 000
km îP̂ iJtiJ
Golf GLS, 80
rouge, 25 000 km

Golf GLS, 79
automat., rouge,
30 000 km
Garantie 100%
Echange -
paiement partiel

¦[jjfJTTij î̂B Bosch vous dira pourquoi.

BIENNE CENTHE/RIESEN

nouvelle IROSCH!
route de Berne IPSERVCE J GrangeS-PaCCOt
s-032/25 13 13 hL_4_f Fribourg ,

36 - 149 ' Téléphone 037/26 27 06

DELLEY Cantine

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Vendredi 16 et samedi 17, dès 20 h.^O
Grand bal avec «Les Santianas»

Dimanche 18 , dès 14 h. et 20 h. 30
Grand bal avec le trio «Esperanza»

Bar — Cave

Org.— Sté de jeunesse Delley-Portalban
17-28407

¦H__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_M
VACANCES

Nous avisons notre clientèle que nos
magasins et ateliers seront fermés

du lundi 26 juillet
au dimanche 8 août

vw W à w w/f y A
_^^^^^̂ ^

* _̂^_i

Rue d'Yverdon 19 - PAYERNE
s- 037/61 25 48

Direction: L. GILLET - G. MUSY

tom
Pantoufle de gym enfant

de couleurs gaies en tissu. Semelle
caoutchouc antidérapante.

21 à 35 seulement m—M

SOLDES

• /_^ N̂ CHAUSSURES

:v_ta_aii
m FRIBOURG ROMONT MARLY

A vendre
DATSUN 1200 

A Vendfe d OCCaS'°n ""
BREAK -,1981 tracteur Same
TAUNUS 1600 Centurion DT
19?6 - A . ,_ ~,,„,, „„. _ ..__ a 4 roues motrices 75 CV
VW GOLF 1100 10 n . . .. r,. .-,_ .
lg7

_ pneus 13-24/ 14-34 475 h.

DAIHATSU "V6C C
,
abi"e de 'UXe

CHARADE 1000 
Garan t'e 6 m°'S-

1981 Prix intéressant.
Expertisées, facili-
tés de paiement. FSA Fribourg
- 037/37 14 69 

«037/823101



PROVIDEIMTIA
Société suisse d' assurances

sur la vie humaine

OFFRE À LOUER
de suite à Villars-sur-Glâne

quartier Bertigny, près Hôpital cantonal
(accès par route du Belvédère) 7 et 9, ch. de la Redoute

Appartements 5 A pièces dès Fr. 1280.— net
Appartements 4 A pièces dès Fr. 1070.— net
Garages: Fr. 80.—
Appartements spacieux , avec vue sur les Alpes, tranquillité , confort moderne,
proches magasins et transports en commun.
Visites sur place tous les jours .
Pour tous renseignements: M'"' Leuenberger, 7 , ch. de la Redoute,
¦a- 037/24 35 77 ou Providentia, service immobilier , 19 , rue du Rhône ,
1204 Genève, _• 022/28 51 44

17-29168

y A louer "̂ V
[ au Schonberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS de
4% et 5K pièces

ainsi que

2% - M et Wk pièces attiques
dans immeuble neuf :

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂  ̂
— vue magnifique.

i_f_W_\ W^̂  ̂
Entrée 

de 
suite 

ou 

pour 

date
Vf A _iW_\ __k^_k. ^ convenir.

\f __\ 17-1706

^S P5r ['P °37/ 22 64 3y

-Jf A louer à Romont

TJ I -r A louer
\\h\g pour le 1.8.1982 CAFE-RESTAURANT
rJj ,7 Imp. Riant-Coteau 8

__ .___ .___ .__  comprenant: salle à boire, salle à
APPARTElVlEIMT manger et cuisine. Appartement de

/ ¦i / --» 6 pièces avec salle de bains. Grande
r̂ i2 piCCCS place de parc.

Fr. 769. — charges comprises _• 037/52 24 77

Rpnip rlo Frihnurn RA Régie de Fribourg SA '
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG ___________________________________

_• 037/22 55 18
17-1617 A LOUER

_"_—_-_-~~-~-~-~-~-~J™~™_"~~~~—~_J quartier des Charmettes

—— hpl annartpmpnt R niprpç

A LOUER
quartier des Charmettes

bel appartement 5 pièces
cheminée.o- A u- ino cheminée ,St-Aubm/FR c ,nnn , u. . . , loyer Fr. 1200.— + charges.A louer ou a vendre ' a

_• 22 77 83 ou 24 33 31

VILLA DE 5 PCES (heures bureau). . 17-29157ça llp net naine; ruiçinp ampnanfifi salle de bains, cuisine aménagée
verger et jardin.verger et jardin. ^^^^_^___1<11___^^^^_^^^^^

Pour tous rens. -• 037/77 20 44
A LOUERA LOUER

Grand-Rue, côté Sarine, très béaiGrand-Rue , côté Sarine, très beau

On cherche à louer SXUCIIO
aux alentours de Fribourg, pour début
octobre 1982, pour 3-5 ans , app. gvec cuisj ne e{ M||B de ba|ns
deuc ainsi qu un

3-5 pièces
Si possible dans ferme avec jardin. cl P P cl ftG 111611T

v Loyer modéré (étudiant en pédagogie 
^e  ̂piècescurative à Fribourg). *^

_- 062/86 25 23 0ffre sous chiffre FA 50172 à Frei-
jusqu au 25,7.82 b r Annoncen p|ace de |a Gare 8

17- 1700 1700 Fribourg.
I I

A louer à Fribourg, A |Quer MORGINS

LOCAUX COMMERCIAUX aDDartementMAISON DE appartement
d'environ 150 m2 . Conviendraient CAMPAGNE Chalet
évent. pour une pharmacie.

à louer pour août.
_• 037/22 77 83 ou pour vacances. prj x modéré

037/24 33 31
(heures de bureau) _• 037/53 12 59 -- 025/77 15 05

17-29202

||̂ \serge et daniel
¦mmnE^UPbuiHardimmobilière ^̂  ̂ i700 lribouig rue st-pierre 2:

tel.037 224755
À CORMINBŒUF - QUARTIEF
CALME ET ENSOLEILLÉ
(5 min. voiture centre-ville Fribourg)

A VENDRE
VILLA STYLE FRANÇAIS

5 PIÈCES, NEUVE
Séjour 40 m2 , cheminée; cuisine habi
table et équipée. 4 chambres. Sous-
sol complet. 2 garages à l'extérieur
Chauffage électrique.
Terrain 1050 m2 environ. Exécutior
soignée et matérieux de première qua
lité.
Prix de vente: Fr. 430 000. — . Choi>
dans les aménagements intérieurs .

îiiiiiiiininiiiiiuiiiiiniiiiiinininniiiiiiiiiiiuiH

ĴGESTIMMESA
%  ̂ 30. RUE SAINT-PIERRE -1700 FRlBOURC

À louer dès le 1" août 1982

DANS LE QUARTIER DE
BEAUMONT
ROUTE DE LA VEVEYSE

STUDIC
LOYER MENSUEL
Fr. 269. — + les charges.

 ̂
037/22 81

82
^.̂ '''̂ iiiwiiiiiiniuuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiin

A ITERDATIVE "1
BOUTIQUE

R de/ Epou/e/ 137 - 037/22 33 46
Pribqjjrg

Vendredi 16 et samedi 17

SUPER SOLDES

! 50% !sur tous nos articles d'été.

k. mi

A vendre

machines agricoles
d'occasion

3 pirouettes Fahr
4 motofaucheuses Rapid et Bûcher
3 faucheuses rotatives dont 1 avec
éclateur
4 remorques autochargeuses
3 chargeurs hydrauliques (grues)
dont 2 traînées et 1 portée
1 épandeur à fumier à 4 hérissons
verticaux Welger
La plupart de ces machines sont
révisées et vendues avec garantie.

FGF machines
agricoles

^__^^^__. Félix Gremaud

k̂\mw Âm\ 
Zone 

industrielle
TêA \ 2 1754 Rosé

mXrmf LI (à 30° m de la gare '_M——AMM direction Payerne)
¦s- 037/30 10 10

17.905

Agences officielles:

OLIVETTI & ADLER
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte

à partir de Fr. 1395.—

Renseignements ou mise à l'essai
par le spécialiste:

Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
-• 037/22 19 57

Bulle: rue Saint-Denis 21
^ 029/2 55 02

- Entretien par nos soins -
17-961

/"" A louer "̂

à Fribourg
avenue du Midi

SURFACE COMMERCIALE
DE 110 m2 AVEC VITRINE
ET DÉPÔTS EN SOUS-SOL

DE 117 m2

Possibilité de louer la totalité ou une
partie seulement de la surface.

yjS^ ĵJ  ̂

Loyer 
à discuter.

VMMPMMMPP_I ¦
vj WAW 0 037/ 22 64 31
^5 Zr il

r I %\ serge eî danieP
immnEp^UÎ'bulliard
irTirnODIIieiO ^̂ ^Zf r700 

inuourg/ch rue st-plerre22
A VENDRE A ARCONCIEL

Situation exceptionnelle, ensoleillée, tranquille et vue
panoramique sur les Préalpes fribourgeoises.
Cadre campagnard attrayant et unique.

PARCELLES DE TERRAIN
DÈS 1300 m2

entièrement équipées , prêtes pour la construction de
villas.
Prix de vente Fr. 34.50, Fr. 40.— et Fr. 45. — m'.

k Plans et conditions de vente sans engagement.

Notre agence
ayant une très
longue expérien-
ce , vous offre un
très grand

choix de
partenaires
dans toute la
Suisse. Nous vous
offrons une pro-
position GRA- i
TUITE une GA-
RANTIE jusqu'à
la RÉUSSITE.
HERA & VENUS
rue du Théâtre 3
1800 VEVEY
-•021/5 1 19 19

22-1698E

Bonne tablg_
^donne J3^nne*TKj meur

Les aâslronome\ le
savept. Dégustez ,]vous
auss\ la cuisine pu

Buffet de la
^
Gare

R. M&re+rfrlbourg

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS:
Schulthess , Uni-
matic , Adora ,
AEG, Zanker , Sie-
mens , Indesit , de:
Fr. 390. — . Répa
rations de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.
SAMY Electro
Dpt Frg.
s-029/2 65 79
ou 4 7313

81-6089!

OPEL
Record aut.
4 p.
Fr. 6300.—
Record DL
1980,
Fr. 11 900.—
Record Break
5 P.
Fr. 10 900.—
Garage
M. Zimmermann
Marly
-- 037/46 50 46
Vente
Réparations
Neuf-occasions.

Jardinier prendrait encore différents

travaux d'aménagements
ou transformation

de jardins. |
Roulin Marcel , Paysagiste , Rte de
Villars 24, 1700 Fribourg.
-• 037/24 96 15
ou 037/37 15 13.

17-28498

A vendre
• ¦->- -.-... -.-. A vendre
ALFA ROMEO
Cabriolet POULES
l̂ OO 

ce 
1977 , BRUNES

66000 km , exp.
Fr. 9500.- fj n de ponte
Facilite de Fr 5 _ p|èce
paiement.
¦a- 037/24 24 70 037/52 24 20.

17-029231

Kl
F̂ _5 a iwiH."_H H
tgk h IM-M- *" n i

M —J nVrV *" -,y5iTTÏÏmTlBfiîTTTT5r^̂ S3

Congélateurs
...sûrs, écono-

miques, modernes
6 congélateurs-armoires et 6 congélateurs-
bahuts de 57 à 525 litres de capacité utile
Avec compartiment de congélation et con-
gélation rapide.
Garantie de service dans les 24 heures.

Nos prix les plus avantageux:

— Points de voyage —

Service-conseil , livraison à domicile.

A louer
de suite
à Grandsivaz

appartement
4/? pièces
Fr. 576. — , char
ges comprises.

-• 037/61 55 8!

Couple cherche i
louer , Rossens o
Gruyère
VILLA ou
FERME
à l'année.
3-4 pièces
avec terrain.
Faire offres
sous chiffre
E 17-29222 ,
à Publicitas S/
1701 Fribourg

URGENT. A ven-
dre, cause dépar

CARAVANE
POLARWAGEP
4 places , frigo ,
chauffage central
thermostat ,
modèle 72.
Prix à discuter.

OCCASIONS
GARANTIES

•s- 037/28 11 2(
-" 037/22 66 71

Visa Club
1980 rougi
GSA Club Break
1980 bleui
GSA Break
1978 beigi
CX GTI - cuir
1979 bleu métal
CX GTI
1981 gris métal
CX 2400 Break
1978 beige métal

104 GL 198
beige métal.
304 GL 197;
beige métal
305 GLS 198
rouge
305 SR 198C
vert métal
505 STI 198(
blanche
604 SL 197!
vert métal.

DIVERS

Alfa Romeo Giu-
lietta
1978 vert meta
Mercedes 280
SE
1975 vert meta
Talbot-Rancho
SX
1981 vert meta
Ford Taunus 2.(

1980
rouge métal.

Voitures di
direction

Samba GLS
Talbot
1982

bronze métal
Citroën CX GT
1982 rougi
Peugeot 104 GL
1982 vert clai
Talbot Horizon

1982
beige métal.

Paiement: dès
Fr. 139,40 par .
mois. • ••
Echange possible
- occasions garai
ties -

GARAGE
MODERNE S/
BULLE
B 029/2 63 6;
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-.65 -55
A at au lieu de -,0 "

au Heu de -« aH

Richard, place de la Gare 36, Fribourg

r

SALON
J/oire lôeauté
J. TISSOT

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS

EPILATION
BAIN DE VAPEUR

BRONZARIUM
Pérolles 55,

2' étage, bât. Denner ,
1700 Fribourg, _• 037/24 41 27

Nous renouvelons
notre style. Et vous offrons
un rabais de 20%.
Richard. Nous renouvelons notre style.
Nous renouvelons notre magasin. Nous renou-
velons notre stock. C'est pourquoi nous vous

^^^  ̂
offrons, actuellement,

I sur les montres et

^̂  
M (\ 'es bijoux Richard.

ACTION
Pommes de terre nouvelles

du pays

.0.50
cerises du pays

par plateau,

le kg -BlVV

JACQUES
32 ans
Super sympa, so-
bre, sérieux , d'un«
grande gentilles-
se , affectueux ,
aime le ski , les
voyages, la nata-
tion, aimerait ren-
contrer une
femme ouverte,
modeste pour re-
faire sa vie. En-
fant accepté.
Réf. 77707 ,
case postale 92 ,
1800 Vevey
| 22-1698E

MARCHE GAILLARD
MARLY

m

-60 rM
au ,ieu.e -.?0 «-*-«

¦M A^^

lÉ&ï. :l f %

-AS
tu lie» *e ~,5i

Partir en toute confiance...

LM V
M A
^\  c
/ M A
/ 1 N/ I c

/ 1 E
/'¦'/- - ' -• - '" - ¦  s

/ / j f :  'cî ?V 1 I
T:: > CA O\ I 821

• / f ï  > * - ¦ ¦ ¦• •m
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IS 5L̂ I
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...c'est recourir à nos prestations,
celles d'une grande banque internationale!

Change Eurocard
Coffre-fort Eurochèques
Bons d'essence Avance en compte SBS
Chèques de voyage Petit guide pour touristes

Société de * 4ralî  S l̂li 1Banque Suisse 
 ̂ -Ife^̂ ^̂ ^^^̂ ^

FRIBOURG
Succursales à Bulle et Morat 35, rue de Romont _• 037/81 1181

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
- 
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au Ueu de —Si
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TREYVAUX GRANDE KERMESSE
Dimanche 18 juillet 1982, dès 20 h. 30

Auberge de la Croix-Blanche

Vendredi 16 juillet 1982, dès 20 h. 30 là E7 #\ |\| ¦ ¦ ¦ | ||
Samedi 17 juillet 1982, dès 20 h. 30 %__i I mi H  WmW Mmm^mW I \J

K_f -rml VSTÏBC *  ̂
Valeur Fr. 3000.— Prix du carton Fr. 7.—

Ddl conduit par (•jvj !j tl 3)
\̂ /t̂ m_Ar̂  Se recommande: SFG Treyvaux

Bars - Raclettes - Saucisses

Grenette ! _^^E _̂__ _^^I_Q 
Vendredi 16 juillet

Fribourg | V_#C OUIIl dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

25 X 25.- 25 X 50.-11  X 100.- 9 X 200.- 5 X 500.-
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Parti libéral fribourgeois
17-21169

lllll ___^HBBB r
Route nationale 12 ¦

MISE
À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Cl
A

Commune de Gumefens c
D

Le Bureau des autoroutes met à l' enquête publique, conformément à la loi sur les p
routes nationales du 8 mars 1960 et à sa loi d' application fribourgeoise du 5
14 février 1971 , les plans d'exécution du complexe de Gumefens sur le territoire p,
de la commune de Gumefens , comprenant: (r_

— Arasement butte propriété Schwartz -'
— Accès destructeur d'énergie du Tro-du-Ruz D

— Accès + séparateur d'huile '
= l

— Paroi antibruit P'
— Evacuation eaux RN p,

el
Les plans seront déposés, du 12 juillet 1982 au 11 août 1982, au
Secrétariat communal où les intéressés pourront en prendre connaissance. Les P'
oppositions au projet doivent être adressées au Conseil communal , dûment d'
motivées et sous pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au plus tard
jusqu'au 11 août 1982.

Les propriétaires directement touchés, dont les droits sont inscrits au Registre
foncier , reçoivent le présent avis sous pli recommandé.

LE CONSEILLER D'ÉTAT
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

Ferdinand Masset >__

|| Vendredi 16 et samedi 17 juillet 1982n + * *OL Vendredi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. + +

il Samedi de 9 h. à 12 h. + ^ + Jk f \CSS>

à . - - • - * ,e à'°oC* '
m * * * AoMeïtf-^
l ï  + j m ^  oYXO^"' " *" Machines à écrire
1| \̂ Î. O> , -¦ ' *" IBM , Hermès , Olivetti
lia - " Duplicateurs à encre et à alcool
im^ ~"
*K - " Machines à photocopier
±Mim Machines à adresser

B 

Bureaux , chaises et divers

BUREAU ComPLET
Expositon à
Granges-Paccot
(sortie Fribourg-Nord)

E_Es ________________________________________________________________ ^_̂^^_^_
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Nos prochains voyages
journaliers

Voyage de trois pays
col du Grand-St-Bernard —
Aoste - tunnel du Mont-Blanc —:

Chamonix — col de la Forclaz.

Dimanche 18 juillet 1982.
Départ de Fribourg (Grand-Places),
6 h. 15.
Prix du voyage Fr. 48. —
(Carte d'identité nécessaire)

Lôtschental — Grachen.
Dimanche 18 juillet 1982 , départ de
Fribourg (Grand-Places), 5 h. 45.
Prix du voyage Fr. 48. —

Pour les départs dans d'autres lieux
et villages, à convenir.

Personnes touchant l'AVS profitent
d'un rabais.

Inscriptions et informations:

HORNER SA
Voyages Transports

1712 Tavel
-• 037/44 1 1 3 1

17-1761

v|B A vendre

¦*m ini 1 RI ificv

-• 021 /81 30 67
h Hoc ranac

MOTO
D'OCCASION
Splendide

BMW R
100 RT
4.1980 -

cm3 - 70 CV
DIN
Prix intéressant
GARAGE
MODERNE SA
1630 BULLE
& 029/2 63 63

-̂ ^̂ — ^̂  ̂
DERNIERS JOURS DE

_fl _P%_ P%

!i:E__ _̂_HHI- _̂-H dep àm\f m ma

modal
Parking à proximité Rue de Lausanne

à la place du Petit-Paradis et à la rue des Alpes
17-211

m Au Pavillon du Cuir 
^LE SALON DU MOIS

*Mm ummAti | :fciiÉJ| SwtlJttiulM I-¦-- .Ij

t

Salon «Poncho» en cuir pleine peau 1re quai, compre-
nant 1 sofa fixe 3 pi. 1 sofa fixe 2 pi. et 1 fauteuil
assorti. Boiserie en frêne massif. Fabrication suis-
se.

PRIX «PAVILLON DU CUIR»

n~ 5240.-
Facilités de paiement Livraison franco rlnrwi Possibilités de crédit

^̂ ^̂ ^̂  
uumicne 17-314

p̂ ^̂ ^N̂ a meu blemen t"

]flHH_A Fribourg
lodiJproz soill moncor 2
%HHÉVf 037-243285 À
^^̂ ^̂ Py grand H J



22.30
23.00

23.25

«Crime et
94

_ \ .. - .
uiiauiiieiu»

écrivain du malheur

nUn^imAnftv

«Frères Karamazov » y remportent un
fabuleux succès et c'est couvert de
gloire et d'honneurs qu 'il s'éteint à
Saint-Pétersbourg, âgé seulement de
60 ans.

Quand il était revenu du bagne ,
l'écrivain avait tout d'abord songé à
écrire un roman sur les ivrognes russes
mais pensait également à évoquer ce
monde du crime qu 'il avait côtoyé en
Sibérie et dont les règles du jeu cruelles
exerçaient sur lui une véritable fascina-
tion. De cette double idée naquit
«Crime et châtiment » qui a commencé
à paraître avant d'être fini , sous forme
de livraisons , dans une revue.

«Dès les premières publications ,
note Dominique Alban , célèbre tra-
ductrice de Dostoïevski , ce roman rem-
porte un vif succès auprès du public car
il correspond chez la jeunesse , à un vif
sentiment de révolte contre la tyrannie
du tsar. Pourtant à son retour du
bagne , Dostoïevski n 'est plus l 'homme
révolté qu 'il était à son départ. C'est au
contraire un homme résigné , brisé par
la vie , que la police surveille en perma-
nence et qui n 'a donc plus envie de
lutter. »

Raskolnikov , personnage central de
«Crime et châtiment » (qu 'incarne ce
soir John Hurt)  est l' un des héros les
plus célèbres de la littérature mondia-
le. Devenu l' assassin d' une usurière
pour empêcher sa sœur de se vendre à
un homme qu 'elle n 'aime pas , lejeune
homme ne trouvera la paix qu 'en pro-
voquant sa propre arrestation et sa
rédemption dans l' amour d' une prosti-
tuée. Ouvrage profondément maso-
chiste , «Crime et châtiment » est aussi
l' un des romans où apparaît le mieux
cette dualité de l'âme russe faite d'om-
bre et de lumière. (AP)

• TF1.20 h. 35

uosio evsK

On trouve parfois que Fédor Dos-
toïevski a un peu trop la vocation du
malheur  dans ses écrits . Mais comment
s'en étonner? Fils d' un père despoti-
que , assassiné par ses paysans , et d' une
mère constamment malade , il a eu
lui-même une vie marquée par le des-
tin.

Déçu par l'échec de ses premiers
livres . Dostoïevski s'était mis à mili ter
dans les mouvements libéraux. Ses
activités politi ques l' avaient très vite
fait remarquer. Jugé durant  neuf mois ,
il se voit , à 28 ans , en 1 849 , condamné à
mort. Mais , à quelques heures de son
exécution , sa peine est commuée. Le
voilà déporté au bagne de Sibérie: il y
passera dix années durant  lesquelles il
trouvera le temps d'écrire un extraor-
dinaire ouvrage autobiographique
«Souvenirs dc la maison des morts » qui
lui apporte enfi n la gloire littéraire
qu 'il a tant souhaitée.

Gracié à 38 ans , il opère une specta-
culaire reconversion. Il est maintenant
patriote , mystique orthodoxe et adver-
saire du nihilisme. Il se réfugie dans la
littérature , une li t térature dans la-
quelle il règle ses comptes avec la
société. C'est le cas dc «Crime et châti-
ment » dont TFI , en collaboration avec
la BBC , nous offre , à partir de ce soir , la
première adaptation en feuilleton télé-
visé.

Criblé de dettes , sujet à des crises
d'ép ilepsic qui ne font que s'accentuer
à la mort de sa fille , Dostoïevski fuit la
Russie. Toutefois , le succès internatio-
nal d' ouvrages comme «L'Idio » ou «Les
possédés» lui permet de regagner son

Son «Journal d' un écrivain» et ses

Il dit cela sans révolte , comme si
c'était chose naturelle et s'il n'y avait
rien d' autre à attendre de gens pour qui
l'honneur ne comptait pas. Mais on
pouvait entendre aussi que le déshon-
neur atteignait le médiateur qui rap-
portait ces propos insultants sans pré-
tendre châtier ceux qui les avaient osé
proférer.

Le roi ne fut pas dupe et , comme il
n 'avait pas la conscience nette , il s'em-
porta contre son vassal.

— Je vous plains , mon cousin , dit-il ,
je vous plains de toute mon âme.
Cependant , convenez que vous êtes
seul responsable de la terrible situation
où vous êtes. Combien de fois vous ai-je
mis en garde contre votre attitude
équivoque à l'égard de l'Eglise? Oh! je
vous sais bon catholi que et vassal fidè-
le , mais pourquoi avoir accueilli chez
vous des hérétiques alors que vous ne
partagiez pas leur foi?

Pourquoi leur avoir permis de propa-
ger leurs croyances et les avoir protégés
au mépris des promesses faites au Pape
et à ses légats? Vous vous êtes précipité
au fond de ce piège comme un gueulier
maladroit. Dieu sait pourtant si j' ai
tenté de vous en détourner? Le vingt-
huit juin , à Collioure , je vous adjurais
encore de livrer les quelques Cathares
que 1 on vous réclamait.

Cent hommes, des hérétiques , tous
serviteurs du démon , cela vaut-il une
vicomte? Vous ai-j e assez prévenu que
je ne-saurais intervenir en votre
faveur? Notre cousin de Foix , qui se
trouvait là , pourrait en témoigner. A
présent mes prédictions se réalisent ,
mais je n 'en éprouve aucune satisfac-
tion. Vous voici réduit à vous-même.
sans allies , sans soutien. Même moi,
votre suzerain , votre parent , votre ami ,
je suis contraint de vous abandonner.

Dieu m 'est témoin pourtant que si la
France , la Germanie , et l 'Angleterre
s'étaient li guées contre vous j' eusse mis
tout mon royaume à votre service et
lutté jusqu 'à la mort pour vous défen-

dre. Mais tirer 1 épée contre le Christ:
jamais!

Le roi baissa la tête et se tut.
— Sire , nous connaissons vos senti-

ments et votre piété , dit Trencavel , et
nul ne songe céans à vous en faire grief.
Je conviens que je suis seul à blâmer ,
cependant je le proclame très haut
devant cette assemblée qui m'écoute: si
c'était à refaire , ce jourd'hui je n 'agi-
rais pas autrement. Cette Croisade
n'est qu 'une guerre hypocrite , fausse-
ment conduite au nom du Christ. Com-
ment ose-t-on accorder le nom du
Sauveur à cette grande pillerie? Cha-
cun , ici bas , doit être libre de choisir sa
voie. Chacun a le devoir de défendre les
siens contre la violence et la convoitise
des autres. La dignité ne peut être
contraire à la vraie Foi.

Il marcha jusqu 'à l' une des fenêtres
étroites qui dominaient la citadelle.
Dans les ruelles , en contrebas , une
procession d'hommes et de femmes
chargés de poutres s'acheminai t vers
les remparts. C'étaient les p lanchers
du monastère Saint-Pierre qu 'il avait
ordonné de démonter afi n de renforcer
les hourds de la poterne d'Avar.

— Ce matin , dit Trencavel d' une
voix teintée d' angoisse , l' un des puits
du Marcou s'est tari et les trois citernes
de la Gautière sont vides depuis hier.
En outre , nous avons perdu toutes les
sources de l'Aude. Les bêtes meurent ,
les femmes pleurent , les hommes per-
dent courage. Je ne peux les blâmer. La
fièvre noire a fait son apparition du côté
du Trauquet. Sans eau , nous ne tien-
drons pas longtemps.

— Il faut tenir , répliqua Cabaret
d' une voix sévère. Dites-nous que les
Croisés ne sont guère mieux lotis que
vous. Avant de gagner la Cité , n 'avons-
nous pas démoli nos moulins et dégarni
nos villages? Bientôt , je vous le dis, les
Français ne trouveront plus une bête ni
un turnep à trente lieues à la ronde.

là suivre

Vendredi 16 juillet LAIIBERTE

Télévision ^
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13.00 ou 13.30 Tour de France
13e étape : Pau-Saint-Lary

17.40 Point de mire
17.50 Les folies Offenbach (3)

Monsieur Choufleury
18.45 Dessins animés

Dilemma - Sterne und Blume
19.00 Sébastien parmi les

hommes
L' arrivée de Celestine

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas (4). Série

La vengeance
20.50 Histoire de la vie (4)

D' une vie l' autre
21.40 Nuits d'été : Nocturne

Odyssée
Film de Robert MacNaughton

22.00 Weisse Reise
Film de Werner Schroeter
Avec Harald Vogl, Jim Auwae,
Margareth Clémenti, etc.

23.00 Nuits d'été : Les grandes
nuits de Montreux
Soirée Jazz and Fire
En direct du Festival international
1982

I 
SUISSE _f!_rv7ALLEMANDE \TV/

15.00 Salto mortale (1 u. 2). Geschichte
einer Artistenfamilie. 17.00 Die Muppet-
Show. 18.15 Rad : Tour de France. 18.45
Gschichte-Chischte. 19.00 Zurich : Gym-
naestrada 1982. 19.30 Tagesschau.
20.00 Denkpause. 20.15 Aktenzeichen :
XY . . . ungelôst. 21.15 Sommer
Wunschprogramm : Was wahlen Sie heu
te? 21.30 Spielfilm. Von unsern Zus
chauern ausgewahlt. 23.05 Tagesschau
23.15 Aktenzeichen : XY . . . ungelôst
23.30 Jazz-Festival Montreux 1982
1.00 Tagesschau.

«
SUISSE
llTAUEr-

13.00 Ciclismo: Tour de France. 18.30
Telegiornale. 18.35 Per la gioventù.
18.40 Le avventura di Mr. 18.45 La
Pietra Bianca (3). Téléfilm. 19.15 Escrava
Isaura (19). 19.55 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.40 Retrospettiva : Quelli
délia legione. 21.30 Rinaldo Spadino (R).
21.55 La città che non dorme. Lungome-
traggio poliziesco. 23.20 Telegiornale.
23.30 Venerdi sport. Ciclismo.

Illl Lnn  .A^Mr i ï
UU IMU-flVIM^IMc: I )
16.00 Sterben ohne Angst. Gesprach mit
Dr. Elisabeth Kubler-Ross. 16.45 Tele-
Technikum. 17.30 ARD-Sport extra :
Tour de France. 18.30 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger.
19.10 Gute Laune mît Musik. 20.15
Gluck im Hinterhaus. DDR-Spielfilm.
21.50 Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Ruhestôrung. Film.

1AI1EMAGNE 2
15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder.
1 5.35 Trocadero. Franz. Spielfilm. 18.00
Kriminalhund Murmel . . . bitte kommen !
18.20 Western von gestern. 20.15
Aktenzeichen : XY . . . ungelôst. 21.15
Spass, Spiel, Sport und Spuk. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Aktenzeichen: XY . . .
ungelôst. 23.30 Ritt zum Ox-Brow. Ame-
rik. Spielfilm.

I [ALLEMAGNE 3 )
14.00 Sport . 19.00 Ichbin kein Schwarz-
maler. 20.00 Let s Rock (5). 20.30 Das
Beste aus Beat, Beat , Beat (5). 21.00
Wissenschaft und Forschung heu-
te :Wege zwischen Himmel und Erde.
21.45 Stahlnetz (4). 22.40 Der Un-
Ruhestand - Geschichten vom Âlterwer-
den (1).

10.30 Ein Elefant irrt sich gewaltig (W).
12.15 George Gallup. Dokumentation
(W). 14.00 Sport. 17.30 Matt und Jen-
ny. 18.00 Pan-Optikum. 20.15 Aktenzei-
chen XY - ungelôst. Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.20 So oder so ist
das Leben. 22.20 Sport. 22.30 Nachts-
tudio.

RADIO+TL'

12.30 Feuilleton : Corsaires et Flibus
tiers
Split

13.00 Actualités
13.15 Tour de France cycliste

13e étape : Pau-St-Lary
15.40 L'homme qui valait trois

milliards
Les feux de l' enfer

16.55 Croque-vacances
18.25 La malle de Hambourg (9).

Série
Le commencement de la fin

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France cycliste (résumé)
20.00 Actualités
20.35 Salle Pleyel, 14 avril 1982

Claude Nougaro, Pierre
Orsatelli, Teresa Rebull

21.30 Crime et châtiment (1)
De Fédor Dostoïevski
Avec John Hurt , Carinthia West
Béatrix Lehmann , etc.
0 Voir notre sélection

22.25 Les grandes expositions
Les origines de l'écriture

22.55 Actualités

[ ANTENNE 2 $̂
~

.
10.30 11.15 A2 Antiope
12.15 Ces gens du Tour

Résume Tour de France
12.45 Journal
13.35 S.O.S. hélico (10). Série

Le compte à rebours
14.00 Aujourd'hui la vie

Carnets de voyage : L'Irak
15.00 Kojak (9). Série

Affaire de famille
15.55 Sports
18.00 Récré A 2

Spectreman
18.30 C'est la vie. Journal
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

21.35 Apostrophes d'été
Thème : Les don Juju... les don
Juan
Avec Jeanne Cressanges , Marie-
Françoise Hans, Michèle Perrein
et Adam Thalamy, Pierre-Jean
Rémy

22.55 Antenne 2
23.05 Cinéma d'ete - Cinéma

d'auteurs
Charles et Lucie
Film de Nelly Kaplan (1979)
Charles et Lucie évoque, avec
légèreté et drôlerie, le destin d'un
couple apparemment condamné
à la décrépitude et qui se retrouve
un nouveau souffle face a I adver-
sité. C' est surtout une histoire
d'amour qui démontre que l'on
peut aussi résoudre la difficulté de
vivre , en vivant à deux. Il ne faut
pas oublier que l'habitude est
l' antichambre de la mort. L'éty-
mologie du mot aventure c'est ce
qui doit arriver. Et c'est dans
l'aventure qu'on peut rester
vivant. Si nous ne bougeons plus ,
nous ne sommes plus confrontés
à la vie , si nous ne sommes plus
confrontés à la vie, nous ne vivons
qu'avec nos phantasmes et à un
moment donné, un phantasme
devient un fantôme et un fantôme
devient un mort... Voilà une phi-
losophie simple, une philosophie
saine , qui emplit chaque image de
ce film.

FR3
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Jeunesse
Dessin animé : Il était une fois
l'homme
Les jeux de l'été
Le nouveau vendredi
Le ciel est à vendre, par Daniel
Durandet
A l'occasion du 40e anniversaire
de la rafle du Vel'd'Hiv
Les femmes aussi
La génération d' après
Soir 3
L'encyclopédie audiovisuelle
du cinéma
11. Les années 20 - René Clair
Prélude à la nuit

Radio
SUISSE tfJROMANDE 1 ^V

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 Spécial-vacances. 8.15 La Suisse
romande , pas à pas. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande en pointillés. 9.05 Bulletin de
navigation. 9.30 La radio buissonnière.
1 1.00 La terrasse. 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal de midi. 12.45 La Suisse
romande , pas a pas. 13.00 Vol libre. 1 7.00
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. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit*Com Jones (10), de Henry Fielding.
23.00 Espace (suite). 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

SUISSE EUROMANDE 2 lV
7.05 Suisse-musique. 9.03 Bulletin de navi-
gation. 9.05 Connaissances estivales. L'au-
tre parallèle: Images (10). 10.00 Les che-
mins de la connaissance. 10.30 Surdoués ou
non. 10.58 Minute oecuménique. 11.05
Perspectives musicales. Jeunesse et musi-
que, Fribourg 1982. 12.00 Vient de paraî-
tre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot
line. Rock line. 18.00 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoraton
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 En attendant le
concert. 20.30 Jeunesse et musique, Fri-
bourg 1982. En direct du concert donné par
Pro Cantione antique, Londres. Postlude.
23.05 En direct du Festival de jazz de
Montreux. 1.00-7.00 Relais de Couleur

Il ALEMANIQUE IT.^
6.00 Guten Morgen. 6.30 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Musik
kommt zu Besuch. Wunschkonzert fur die
Kranken. 16.05 Der rote Faden (W). 17.00
Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05
Regionaljournale. 18.30 Sport heute. 18.50
Echo der Zeit. 19.30 Volkstùmlicher bunter
Abend. 21.30 Réflexe. Kulturmagazin.
22.05 Nachtexpress. 2.00 DRS-Nacht-
club.

l &ySH
6.02 Musiques du matin-pages de Dvork et
Schumann. 8.07 Quotidien musique. 9.05
D'une oreille l'autre - pages de Barraqué ,
Schonberg, Wolf , Brahms, Bach. 12.00
Chanson française. 1 3.00 Histoire de jazzer.
14.04 Musiciens à l'œuvre - L'oreille de la
Révolution. 5. La nuit du 21 et du 22 mai
1813. 16.30 Repères contemporains.
17.02 Les quatuors de Haydn. 18.00 La
règle d'or: trois styles de l'âge d'or de la
musique religieuse. 19.38 Jazz . 20.00 Les
chants de la terre . 20.20 Nouvel Orch.
philharm. Coriolan, ouv.. Beethoven. Con-
cert o pour violon et orch., id. Prélude à
l'Après-Midi d'un Faune, La Mer, Debussy.
22.15-1.00 La nuit sur France-Musique.

Surdoués ou non
Pour un autre enseignement: en guise

de conclusion à la série, Rachel Cohen.
Geneviève Prat . Josyane Guillemaut et
Jacky Crinée (enseignant à l'Ecole interna-
tionale de Genève), élargissent les questions
que posent l'éducation scolaire des enfants
surdoués , afin d'aborder , de façon plus
générale, le problème de l'enseignement, de
sa qualité, de son orientation.

• RSR2. 10 h.

Les chemins de
la connaissance

«Montagne et civilisation», avec Jean
Billet, de l'Université de Grenoble et de
l'Institut de géographie alpine , expert auprès
du Conseil de l'Europe pour les problèmes
d'environnement et d'écologie en monta-
gne, ainsi qu'avec Paul Veyret. professeur
d'Université, ancien directeur de l'Institut de
géographie alpine à Grenoble.

• RSR2. 10 h. 30

Réalités
Une heure avec: Sundari. fondatrice du

mouvement essentialiste. Accompagnée de
Max Haern , Sundari parlera de son chemine-
ment spirituel et présentera son dernier
ouvrage: «A crier sur les toits». Entretien
conduit par Marie-Claude Leburgue.
• RSR2. 14 h.


