
Amérique centrale
M. Stone
rentre

bredouille
L'envoyé spécial du président Ro-

nald Reagan en Amérique centrale,
M. Richard Stone est arrivé lundi
matin à Washington au terme de sa
mission à San José de Costa Rica où il
n'a pu rencontrer des représentants de
la guérilla salvadorienne.

A son arrivée sur la base aérienne
d'Andrews, près de Washington,
l'émissaire américain s'est refusé à tout
commentaire sur sa mission , en indi-
quant seulement qu 'il en rendrait
compte d'abord au président Ronald
Reagan et au secrétaire d'Etat George
Shultz. M. Stone avait quitté vendredi
San Salvador pour San José, dans l'es-
poir de rencontrer des leaders de la
guérilla salvadorienne.

La rencontre au Costa Rica a été
annulée «faute d'accord sur son proces-
sus», selon un communiqué publié
dimanche à San José par l'opposition
salvadorienne (Front démocratique ré-
volutionnaire et Front Farabundo
Marti de libération nationale).

A San José, les rebelles ont déclaré
que la propagande entourant l'opéra-
tion avait torpillé les efforts du prési-
dent costaricain, M. Luis Alberto
Monge pour rapprocher les deux par-
ties.

Le communiqué publié par les insur-
gés salvadoriens précise que la rencon-
tre avec M. Stone devait avoir lieu
samedi.

«Malheureusement , il n'a pas été
possible de parvenir à un accord sur les
questions de procédure, ce qui a empê-
ché la réunion.

L'environnement de propagande
qui l'a précédée, n'y a pas contribué
non plus».

M. Stone effectuait sa deuxième
tournée en Amérique centrale en
moins d'un mois. (AP)
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Congrès mondial de psychiatrie à Vienne

Quand la politique
annexe la psychiatrie

La commission d'enquête sur l'utili-
sation abusive de la psychiatrie à des
fins politiques disposera désormais
d'un statut spécial dépendant du comité
exécutif de l'assemblée mondiale de
psychiatrie.

Cette disposition a été décidée
dimanche à Vienne, au cours de l'as-
semblée générale ordinaire de l'Asso-
ciation mondiale de psychiatrie, sur
proposition de son comité exécutif, par
143 voix sur 214 votants. Cette déci-
sion est intervenue avant l'ouverture,
dimanche, du 7e Congrès mondial de
psychiatrie, qui réunit à Vienne, jus-
qu'au 16 juillet , 6000 spécialistes.

D'autre part , le Dr Anatoli Koriagui-
ne, de Kharkov, a été nommé «mem-
bre honoraire à titre individuel » de
l'Association mondiale de psychiatrie,
sur une motion proposée par l'Associa-
tion française des psychiatres d'exer-
cice privé, votée par 119 voix sur 219
votants, «pour sa conscience profes-
sionnelle, son dévouement et son cou-
rage exceptionnel dans son combat
contre tout détournement de la psy-
chiatrie».

L'AMP a demandé également à l'As-
sociation des psychiatres soviétiques
«d'intervenir auprès des autorités
compétentes en faveur du Dr Koriagui-
ne»: ce dernier est incarcéré depuis le
13 février 1981.

Enfin , l'Association mondiale de
psychiatrie s'est déclarée par le vote
(174 voix sur 219) d'une motion du
collège des psychiatres britanniques,
«favorable au retour de la société
soviétique de psychiatrie au sein de
l'assemblée mondiale: elle souhaite
cependant auparavant une coopéra-
tion sincère et des preuves concrètes
d'une amélioration dans les abus de la
psychiatrie à des fins politiques en
URSS».

• Commentaire page QD

O En cas de crise: plus de patates!

Tour de France

Les grimaces de Simon,
le nouveau leader

La grande étape des Pyrénées a bouleversé le classement général du Tour de
France. Le nouveau maillot jaune est le Français Pascal Simon (notre photo), qui
possède plus de 4 minutes d'avance sur son compatriote Laurent Fignon. Ancien
maillot jaune, l'Irlandais Sean Kelly a terminé à plus de 10 minutes. Cette étape
merveilleusement animée par les amateurs colombiens a été remportée par
l'Ecossais Robert Milar, membre comme Simon de l'équipe Peugeot. (Keystone)

• Résultats et commentaires en page (D

Espoir polonais
Loi martiale
bientôt levée

Le cardinal primat Josef Glemp, de
retour d'un voyage de 11 jours de con-
sultations avec le pape, a déclaré lundi
qu'il s'attendait à ce que la loi martiale
soit levée le 22 juillet, jour férié en
Pologne.

Cette déclaration fait suite aux com-
mentaires de la presse polonaise et de
l'agence PAP sur une possible évolu-
tion rapide dans cette direction. (AP)
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O Semsales: écrasé sous son tracteur
Tour de France à la voile: dans la brume...
Fédération du costume et des coutumes:
dans un souci d'authenticité

Q) Tour de France: l'audace de Breu mal récompensée
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Photographes à l'heure des vacances
Le coup d'oeil du mardi
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Dès aujourd'hui et durant tout l'été, «La Liberté» vous présente, chaque
semaine, le coup d'oeil du mardi. Nos photographes travailleront pour vous offrir, à
l'heure de la détente estivale, un sujet illustré. Mais pas nécessairement un sujet de
vacances. Aujourd'hui, c'est Alain Wicht qui ouvre les feux avec un reportage sur
un tournoi de football par équipes de six joueurs. Une ambiance autant parmi les
spectateurs fanatiques qu'au sein de l'équipe enthousiaste et volontaire. Du mini
foot, mais un maxi tournoi. (Lib.)

• Lire en page O

Radio et
Haro sur Y

Haro sur l'objectivité! Pas tatillonne ,
la commission du Conseil national
exige simplement de la radio et de la
télévision qu'elles exposent correcte-
ment les événements qu'elles présen-
tent à l'auditeur et au téléspectateur.

Balayée, la notion d'objectivité -
introduite par le Conseil des Etats - qui
aurait alourdi inutilement l'article
constitutionnel sur la radio et la télévi-
sion concocté par le Conseil fédéral.
Voilà la principale mesure prise par la
commission du Conseil national char-

ItNt. VlblUI I

objectivité!
, / 1 / ¦ ¦

gée d'examiner, avant le plénum, l'arti-
cle constitutionnel sur la radio et la
télévision ainsi que l'arrêté fédéral sur
l'autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière radio-TV.

A l'unanimité, les commissaires de
la Chambre du peuple, présidés par
Arnold Koller (pdc/AI), ont assoupli
sensiblement la version du Conseil des
Etats concernant l'article constitution-
nel sur la radio et la télévision. LCW

• Suite page O
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• Avec une forte majorité, la

commission du Conseil des Etats
chargée des problèmes liés à l'éner-
gie a recommandé le rejet des initia-
tives populaires sur l'énergie et sur
l'atome. Comme l'a indiqué lundi à
Berne le président de cette commis-
sion, le radical lucernois Peter
Knuesel, la commission s'est ainsi
ralliée aux avis du Conseil fédéral.
L'initiative atomique prévoit d'in-
terdire la construction de nouvelles
centrales nucléaires après celle de
Leibstadt, tandis que l'initiative sur
l'énergie exige des économies et une
plus grande assise de l'approvision-
nement en énergie. Ces deux objets
seront notamment traites au cours
de la session d'automne des Cham-
bres fédérales. (AP)

• Le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler se rendra au Japon et à Hong
Kong à la fin du mois d'août. Le
chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) s'en-
volera le 26 août pour Tokyo. Le
4 septembre, selon les indications
fournies lundi par le DFEP, il quit-
tera Osaka pour se rendre encore à
Hong Kong. (AP)

• M. Marcel Kohler, réalisateur et
programmateur à la Radio suisse
romande, est mort samedi, à Yver-
don, à quarante ans. Entré en 1966 à
Radio-Lausanne en qualité de colla-
borateur au programme, il avait
réalisé de très nombreuses émis-
sions et assuré maints décors sono-
res, en particulier «Le bateau
d'Emile». Cet homme de radio,
spécialiste dans son métier, était
plus largement connu pour sa
grande sensibilité. (ATS)

• L'Union syndicale suisse (USS)
repousse les mesures d'économie
du Conseil fédéral qu'elle considère
comme une «action punitive».
Dans un communiqué publié lundi
à Berné, l'USS estime préférable
d'accroître les recettes de la Confé-
dération plutôt que d'approuver
des mesures «antisociales et absur-
des». L USS se dresse energique-
ment contre les «options financiè-
res» visant à réduire l'aide au déve-
loppement , aux entreprises de
transports concessionnnées, alors
qu'il n'est pas prévu d'amputer les
subventions à l'agriculture, ni de
limiter la croissance des dépenses
militaires. L'USS a également indi-
qué que son opposition est d'autant
plus justifiée que les milieux les
moins favorisés de notre pays subis-
sent depuis longtemps les effets de
mesures antérieures d'économie.

(AP)

• Les radicaux sont en faveur
d'une application souple du plafon-
nement des effectifs dans les admi-
nistrations publiques, bien que du
point de vue économique et politique
l'on ne peut que saluer la limitation
des effectifs de personnel appliquée
dans l'administration générale de la
Confédération et dans ses régies.
Tel est l'avis exprimé lundi à Berne
par le groupe de travail pour le
personnel des services publics du
Parti radical-démocratique suisse
(PRD), qui s'est penché sur les
conséquences que pourrait avoir la
décision des Chambres fédérales
d'inscrire dans une loi le plafonne-
ment des effectifs du personnel fédé-
ral introduit en 1974. (AP)

• On n'a pas constaté d'augmenta-
tion des résidus de pesticides et
d'autres substances étrangères dans
les denrées alimentaires durant le
second semestre de 1982 par rap-
port au premier semestre de la
même année. Dans les denrées ali-
mentaires importées, on a même
constaté une diminution des rési-
dus, indique le bulletin de l'Office
fédéral de la santé publique. (ATS)
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¦L Harvard médical school:
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Scolarité: degrés secondaire II et tertiaire
Progression des femmes
Durant les cinq dernières années, le

nombre d'enfants en scolarité obliga-
toire a fortement baissé. Inversement,
le nombre d'adolescents faisant des
études secondaires supérieures a aug-
menté. En outre, les femmes comblent
lentement, mais sûrement, le retard
qu'elles accusent par rapport aux hom-
mes en matière de formation scolaire.
Voilà quelques conclusions que l'on
peut tirer de la Statistique des élèves
pour l'année scolaire 1981/82 publiée
lundi à Berne.

Entre les années scolaires 1977/78 et
1981/82 , le nombre d'enfants qui sui-
vent un programme de scolarité obliga-
toire est tombé de 904 924 à 825 029.
Exprimée par un indice, cette évolu-
tion équivaut à un recul de 100 à 91
points. En revanche, le nombre d'ado-
lescents préparant un baccalauréat (de-
gré d'enseignement secondaire II) a
passé de 263 621 à 307 977, d'où une
progression de l'indice de 100 à 117
points. Augmentation également au
niveau tertiaire (écoles techniques ou
commerciales supérieures, mais sans

les universités)
100 a 118.

l'indice a progressé de

Au niveau de la scolarité obligatoire,
la statistique des jeunes filles suit à peu
près la même évolution que la statisti-
que générale. En revanche, elle dénote
une progression beaucoup plus forte au
degré secondaire II et tertiaire : l'indice
a passé de 100 à 124 dans le premier cas
et de 100 à 132 dans le second. C'est
dire que la proportion d'adolescentes
se préparant à des études supérieures
s'accroît fortement.

Le retard des femmes par rapport
aux hommes en matière de formation
scolaire supérieure reste néanmoins
important : à l'âge de 15 ans, le taux de
scolarisation est de 97,2 chez les gar-
çons et de 95,1 chez les filles. A vingt
ans, ces taux sont de 30,6 et 23,8 et à 25
ans de 12,5 et 4,9. Mais cette statisti-
que, comme la première, traduit égale-
ment la volonté des femmes de rattra-
per ce retard : entre 1978 et 1981, le
taux de scolarisation à 20 ans a passé de
30,5 à 30,6 chez les hommes et de 20,1 à
23,8 chez les femmes. (ATS)

«Schwyzerdùtsch isch guet»
Les Suisses alémaniques contents de leur langue

La majorité des Suisses alémaniques
sont contents de parler suisse-alle-
mand. Ils estiment ne pas avoir de
problème lorsqu'ils doivent parler alle-
mand et pensent que leur dialecte est un
avantage. Ce sont les résultats d'un
sondage d'opinion publiés par la der-
nière édition du journal de la «Coop».

Seul le 12,3% des personnes interro-
gées ressent une certaine angoisse à

parler «Hochdeutsch», mais le 65%
n'en fait pas de complexe. 62,8% de
personnes sondées estiment que c'est
un avantage de parler le suisse-alle-
mand et ce sont surtout les jeun es qui
émettent cet avis.

Enfin , 67,8% des personnes interro-
gées estiment qu'il n'est pas nécessaire
de «pousser» la langue de Goethe alors
qu'on se comprend très bien en «Sch-
wyzerdùtsch». (AP)

Marchés folklor
Changement

Vevey vit , cet ete, la quinzième édi-
tion de ses marchés folkloriques. Un
programme d'animation particulière-
ment riche est prévu, qui illustre l'inté-
rêt régional de ces manifestations sans
toutefois rompre avec les traditions
établies.

Les sept marchés de l'été se déroule-
ront sur la place du Marché et sur celle
de l'Hôtel-de-Ville. Ils se succéderont ,
chaque samedi, du 9 juillet au 20 août.
On vendra le verre gravé au motif de la
semaine. Pour l'édition 1983, les
motifs des verres seront axés essentiel-
lement sur les transports publics de la
région veveysanne. Ainsi, se succéde-
ront un convoi à crémaillère de la ligne
des Pléiades (1911), le funiculaire du
Mont-Pèlerin (1900), un extraordi-
naire autobus électrique de l'hôtel des
Trois-Couronnes de 1910 et un tram-

Huit camps
Croix-Rouge et jeunesse

La Croix-Rouge suisse (CRS) a mis
sur pied cet été huit camps auxquels
participeront au total 360 jeunes origi-
naires de toutes les régions linguisti-
ques de notre pays.

Du 21 au 30 juill et, la CRS organise
à la Lenk (BE) quatre camps carrefours
pour les élèves âgés de 15 à 16 ans qui
s'intéressent à une profession soignan-
te. D'autre part, en juillet et en août, la
Croix-Rouge de la jeunesse réalise qua-
tre «camps d'amitié» dont chacun dure
deux semaines. Dans ces camps, des
enfants et des jeunes handicapés (gra-
vement, pour la plupart) partagent
leurs vacances avec des jeunes non
handicapés. La traversée des Alpes
avec des jeunes en fauteuil roulant
constitue littéralement , les 9 et 10 août
1983, le point culminant (ATS)

ques de Vevey
et continuité
Il IVAUD Jm
way à impériale des VMCV de 1888.
Une barque du Léman de 1780, une
reproduction de la Grenette (construite
il y a tout juste 175 ans) et de l'Hôtel de
Ville, les deux pôles de l'animation des
marchés folkloriques complètent la
série des sept verres.

Mis ainsi à l'honneur , les transports
publics de la région veveysanne ont eu
à cœur de s'associer à la fête par des
actions spéciales.

Bref, la Société industrielle et com-
merciale de Vevey est persuadée
d'avoir fait pour le mieux afin que
l'édition 1983 des marchés folklori-
ques dépasse celle de 1982, qui avait vu
défiler plus de 22 000 visiteurs. (ar)
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Rêve de clown réalisé

Nouveau théâtre
pour Dimitri

Le rêve de Dimitri, le célèbre clown et
mime suisse, s'est enfin réalisé, 12 ans
après son arrivée au Tessin. Il a en effet
inauguré ce week-end à Verscio son
nouveau théâtre dans lequel il va enta-
mer mardi la saison d'été avec un spec-
tacle de la Compagnie du théâtre Dimi-
tri: «Boulevard du temple».

Arrivé à Verscio en 197 1, Dimitri a
ouvert 4 ans après son école théâtrale
malgré d'énormes difficultés financiè-
res. L'immeuble se révélant toutefois
trop exigu, Dimitri projeta d'acheter à
Verscio un vieux moulin pour l'amé-
nager en école et théâtre. La difficulté à
réunir les fonds nécessaires, plus de
2 millions de francs, le contraignit
alors à envisager son transfert outre-
Gothard.

En 1980 cependant , la constitution à
Zurich d'une fondation a permis au
mime de reprendre espoir. Il a dès lors
réussi à trouver les fonds nécessaires à
la construction du nouveau théâtre
(240 places) et à l'aménagement de son
école, unique en Europe. (ATS)

SUISSE :
Article constitutionnel sur la radio-TV

Haro sur l'objectivité!
(Suite de la l re page)

Rétrospective
Petit retour en arrière. Février 1983 :

au cours d'une session extraordinaire ,
le Conseil des Etats apportait deux
modifications importantes au texte du
Gouvernement. Noir sur blanc, il lui
donnait deux tours de vis. D'une part ,
il introduisait la notion d'objectivité
dans les reflets que radio et TV peuvent
donner des événements. D'autre part ,
il remplaçait l'expression «libre con-
ception des programmes» par «auto-
nomie dans la conception des pro-
grammes». Le terme de liberté créant ,
selon les sénateurs, un privilège inac-
ceptable.

Version plus alléchante
En modifiant ainsi le projet d'article

constitutionnel sur la radio-TV pré-
senté par le Conseil fédéral , la Cham-
bre des cantons prenait le risque d'of-
frir au peuple une version trop pointil-
leuse. Ce que voulait éviter le Gouver-
nement, après les échecs répétés des
projets d'article de 1957 et 1976 devant
le peuple et les cantons. Pour son
troisième projet, le Conseil fédéral
s'était attaché à présenter une version
plus alléchante en élaborant un projet
court fournissant une définition claire
des droits, devoirs et compétences. La
commission du Conseil national est
donc revenue sur les pas du Conseil
fédéral en banissant le mot «objectivi-

Autarcie alimentaire en cas de crise
Plus de patates

L Office fédéral de la défense écono-
mique et l'Office fédéral de l'alimenta-
tion ont publié lundi une nouvelle ver-
sion du plan de ravitaillement du pays
en période de crise. Cette mise à jour
effectuée par l'Institut d'automation et
de recherche opérationnelle de l'Uni-
versité de Fribourg démontre qu'il
serait possible de parvenir à l'autarcie
alimentaire pour autant que l'agricul-
ture réoriente sa production et que la
consommation soit limitée.

L'un des principaux objectifs de la
politique agricole suisse est d'assurer
l'approvisionnement du pays en den-
rées alimentaires en temps de guerre ou
de crise ce qui nécessite par conséquent
le maintien de la production agricole
en temps normal. Le rapport établi à
Fribourg expose le plan prévu à cet
effet. Celui-ci se présente sous la forme
d'un programme d'optimisation de la
production agricole pour le cas où les
importations viendraient à être totale-

ment coupées. Les chercheurs ont éga-
lement calculé le nombre de calories
qui seraient produites.

Le résultat obtenu montre que la
consommation actuelle de 3400 kcal
par habitant et par jour tomberait à
2400 kcal (ndlr: le minimum vital est à
2000 kcal). La provenance de ces calo-
ries serait très différente par rapport à
nos habitudes alimentaires actuelles:
beaucoup plus de pommes de terre,
moins de viande, de sucre et d'oeufs.
Un changement illustré par les chiffres
suivants. En 1980, la consommation de
pommes de terre par habitant et par
mois était de 3,89 kilos: en temps de
crise il est prévu de la faire passer à
15 kilos. En 1980 toujours, la consom-
mation de viande par habitant et par
mois était de 5,37 kilos, celle de sucre
de 3,38 kilos et celle d'oeufs de
1,01 kilo; en temps de crise, ces chiffres
passeraient à 1,6 kilo pour la viande,
1,36 kilo pour le sucre et 0,34 kilo pour
les œufs. (ATS)

Projet de loi sur la criasse
Protection de la faune

Le projet de loi sur la chasse et la
protection des mammifères et des
oiseaux sauvages a été publié lundi à
Berne. On en connaît les grandes lignes
depuis avril dernier: réglementer
l'exercice de la chasse tout en proté-
geant efficacement l'existence des ani-
maux sauvages.

La loi actuelle sur la chasse et la
protection des oiseaux date de 1925.
Elle a été révisée partiellement en 1962,
mais cette réforme ne permet plus de
faire face aux modifications et destruc-
tions croissantes des milieux dans les-
quels vivent les animaux sauvages. La
loi proposée par le Conseil fédéral
poursuit un quadruple objectif: régle-
menter l'exercice de la chasse; conser-
ver la diversité et les habitats de la

faune; préserver de l'extinction les
espèces animales menacées; réduire à
une mesure supportable les dégâts cau-
sés par la faune aux forêts et aux
cultures.

Dans la nouvelle loi , les compéten-
ces en matière de chasse reviennent
pour la plupart aux cantons. En revan-
che Confédération et cantons collabo-
reront pour régler les problèmes liés à la
protection de la faune. Dans l'esprit du
Conseil fédéral, ce système devrait être
assez souple pour permettre de réagir
rapidement aux nouvelles évolutions:
animaux sauvages de plus en plus
dérangés, espèces localement mena-
cées de disparition, ou encore armes et
moyens auxiliaires de chasse toujours
plus perfectionnés. (ATS)

Touristes suisses en difficulté
L'aide de la Confédération

Plus d un millier de touristes suisses
à l'étranger se trouvent pris chaque
année dans des difficultés financières à
la suite d'imprévus. Afin de les aider à
se tirer d'embarras, la Confédération
leur fournit une aide financière, rem-
boursable dans les 60 jours. En 1982,
420 000 francs ont ainsi été prêtés à des
touristes suisses en difficulté .

Ces prêts sont soumis à des condi-
tions strictes. En règle générale, ils ne
sont accordés que pour le règlement de
frais médicaux ou hospitaliers ou d'un
voyage de retour. Le financement d'un
voyage dans un autre Etat que la Suisse
est exclu. Il est en outre impossible
d'obtenir de l'argent pour prolonger
des vacances. (ATS)

H 
AFFAIRES 1=1

I FEDERMES UP J
té» et en le remplaçant par le terme
« correctement ». Elle a également réin-
troduit l'expression « libre conception
des programmes».

Plaintes :
une seule divergence

A propos du projet de loi instituant
une autorité indépendante d'examen
des plaintes contre la radio et la télévi-
sion, la commission du National a
éliminé une des deux divergences qui
la séparent de la version des Etats. Les
commissaires sont tombés d'accord
sur le fait que seules les personnes
directement touchées par une émission
peuvent recourir auprès du Tribunal
fédéral contre une décision de l'auto-
rité de recours. Par contre, sur un autre
point , la commission maintient sa
position : le Tribunal fédéral doit être
lié par les constatations faites lors du
jugement précédent et ne pas rouvrir
toute l'enquête.

Enfin , la commission a décidé de
proposer la création d'une base consti-
tutionnelle pour l'autorité indépen-
dante d'exarhen des plaintes sous
forme d'un article rédigé ainsi : «La
Confédération crée une autorité indé-
pendante de plainte en matière de
radio et de télévision».

LCW
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Loterie romande
22 millions de bénéfice

Le bénéfice de la Société de la Lote- à numéros, 17 millions (un de plus
rie de la Suisse romande (Loterie qu'en 1981) ont été versés à ces six
romande) pour 1982 s'élève à 22,2 mil- cantons, à raison de 50% au prorata de
lions de francs (21,2 millions en 1981), la population et de 50% au prorata des
somme comprenant les bénéfices des mises.
tranches ordinaires et des tranches spé-
ciales, celui du Pari mutuel (un demi- Le chiffre d'affaires de la Loterie
million de francs) et celui obtenu de la suisse à numéros a augmenté de 278,7
Loterie suisse à numéros (18,1 millions millions de francs en 1981 à 290 mil-
en 1982, contre 17,1 millions en 1981). lions en 1982, et le bénéfice de 106,7 à
Le bénéfice va à des œuvres d'utilité 110,6 millions. 145 millions ont été
publique des six cantons de Vaud, Fri- distribués comme gains aux partici-
bourg, Valais, Neuchâtel, Genève et pants. Les 110 millions de bénéfice ont
Jura. été répartis entre les partenaires com-

posant la société, soit PInterkantonale
Le rapport annuel précise que, sur la Landeslotterie, la Société du Sport-

part de 18,1 millions de la Loterie Toto, la Loterie romande et la SEVA
romande au bénéfice 1982 de la Loterie bernoise. (ATS)
î ^^^^^^^^ l^Hi^HmiaHi^HiMHHii ^B^^^HM

Après la FTMH, les syndicats chrétiens
Oui au contrat collectif

La paix du travail dans l'industrie
métallurgique et des machines est assu-
rée pour cinq ans. Après la FTMH (voir
notre édition d'hier), les délégués régio-
naux de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux de la Suisse ont
accepté lundi à Zurich le résultat des
négociations entre partenaires sociaux

• Malgré l'introduction de l'horaire
cadencé, la situation financière de la
Compagnie suisse des wagons-restau-
rants SA ne s'est pas améliorée au
cours du précédent exercice indique
samedi la société. Les chiffres d'affaires
des différents secteurs de l'entreprise
ont été stagnants, si ce n'est en régres-
sion. Le chiffre d'affaires global de tous
les services de restauration ferroviaire
a atteint un montant de 35,3 millions
de francs. (ATS)

et se sont prononcés pour la reconduc-
tion de la convention collective de ce
secteur industriel.

A l'instar des délégués de la FTMH,
les syndicats chrétiens ne sont pas
satisfaits des propositions patronales.
M. Karl Gruber, secrétaire de cette
organisation syndicale, a déclaré
qu'avec l'acceptation des conditions
par la FTMH, il n'était plus possible de
faire front commun et d'imposer des
améliorations en ce qui concerne
notamment la participation et les
mesures de protection contre les licen-
ciements.

Avec l'approbation des syndicats
chrétiens, toutes les parties contrac-
tuelles se sont prononcées en faveur de
la nouvelle convention qui entrera en
vigueur à partir du 19 juillet pro-
chain. (AP)
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LALLBERTÉ ECONOMIE
Les Américains en tête sur le marché français

La Suisse, 3e investisseur
La Suisse est le troisième pays inves-

tisseur de France, derrière les Etats-
Unis et l'Allemagne. Les entreprises
suisses contrôlent quelque 80 000 em-
plois dans l'hexagone, soit 12,7% des
emplois français contrôlés par l'étran-
ger, pour 14% à l'Allemagne et 34% aux
Etats-Unis.

L'ambassade de France en Suisse a
voulu rappeler l'existence et l'impor-
tance du marché français aux investis-
seurs étrangers, en organisant une réu-
nion de presse lundi à Genève, qui
réunissait notamment le consul de
France à Genève, M. Jean Plihon,
M. Jean-Louis Schoen, conseiller com-
mercial à l'ambassade française,
M. Pierre Arnal, directeur de la Cham-
bre France-Suisse de commerce pour
l'industrie, M. Michel Barde, de la
Fédération des syndicats patronaux,
M. Gilbert Coutau, de la Société pour
le développement de l'économie suisse
et conseiller national.

«La situation économique et politi-
que qui prévaut en France a suscité des
inquiétudes, mais les épouvantails ne
sont pas ce qukin pense, a notamment
déclaré M. Schoen. Si les entreprises

américaines s'engouffrent sur le mar-
ché français, c'est sans doute parce
qu'elles y trouvent leur intérêt et leurs
bénéfices. On parle de la France en
termes plus polémiques que rationnels.
Mais en réalité, nombre d'investisseurs
étrangers estiment que la France est un
beau risque pour l'avenir».

M. Schoen a également présenté une
brochure élaborée en collaboration
avec Fides SA, qui dresse une liste de
toutes les questions que doivent con-
naître les investisseurs étrangers en
France. L'ouvrage fournit un condensé
du droit fiscal, économique et com-
mercial applicable aux entreprises en
France.

Mais M. Schoen a surtout voulu
rappeler «la taille impressionnante »
qu'occupent les investisseurs suisses
en France. Troisième pour le nombre
d'emplois concernés, derrière les Etats-
Unis et l'Allemagne, la Suisse pourrait
cependant voir sa part du marché fran-
çais s'amenuiser. En effet, depuis deux
ans, il apparaît que les Américains
« s'engouffrent» sur le marché français
et investissent sans retenue, de même
que les Japonais, mais contrairement
aux Européens, qui ont quelques réti-
cences, injustifiées, semble-t-il. A. Dz

Tourisme suisse
14 milliards en 1982

L'an dernier, on a utilisé à 76 mil-
lions de reprises le million de possibili-
tés de nuitées offert dans notre pays.
55% de ces dernières ont été enregis-
trées en été et 45% en hiver.

En 1982, les touristes indigènes et
étrangers ont dépensé presque 14 mil-
liards de francs pour des vacances et
des excursions en Suisse. Ces chiffres

sont tirés d'un vade-mecum touristi-
que édité par la Fédération suisse du
tourisme (FST) en collaboration avec
la Société suisse des hôteliers (SSH) et
l'Office fédéral de la statistique (OFS).
7500 entreprises hôtelières offrent
dans notre pays environ 250 000 lits.
La parahôtellerie en compte plus de
800 000.

(ATS)
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• La marque de montres Universal
Genève est probablement sauvée.
L'ancienne manufacture des mon-
tres Universal Perret Frères SA, en
sursis concordataire depuis le début
de l'année, vient d'être rachetée par
la nouvelle société des montres Uni-
versal SA, à Genève, qui en a acquis
les actifs. Le nouveau président,
M. Jean-Claude Maibach, ancien
cadre horloger, a affirmé vendredi à
l'ATS qu'il s'engageait à réem-
ployer l'ensemble du personnel de
l'ancienne société, soit 30 person-
nes. (ATS)

• Un groupe de travail constitué
de représentants de la firme Schin-
dler, du canton de Zurich et de la
commune de Schlieren a tenu ven-
dredi sa première réunion. Ce
groupe s'est fixé pour but de trou-
ver, avec toutes les entreprises de la
région, une solution pour que les
travailleurs de la fabrique de
wagons - dont la fermeture est
prévue pour la fin de l'année -
retrouvent des emplois dans les
environs de Schlieren. Ce groupe,
précise l'entreprise, ne sera que con-
sultatif. (ATS)

• L'entreprise Spreda SA à Burg-
dorf (BE) va cesser dans le courant
de l'année son activité. La fermeture
entraînera le licenciement de 50
employés, a indiqué lundi un com-
muniqué de l'entreprise ouest-alle-
mande. La fabrique, qui produisait
de la poudre à partir de fruits et de
légumes, n'a pas réussi ces derniè-
res années, malgré des investisse-
ments de plusieurs millions, à
réduire les inconvénients liés à la
localisation en Suisse de l'entrepri-
se, indique le communiqué.

(ATS)



Jeunes Fribourgeois au camp «NJBB» à Gwatt

Musique à discrétion

Michel Favre, de Saint-Aubin et Nicolas Papaux, de Treyvaux, deux des trois
instrumentistes de cuivre. (Photo Lib/F)

Trois jeunes Fribourgeois - excel-
lents musiciens de surcroît participent
du 9 au 16 juillet au camp qu'organise
chaque été le « Nationale Jugend brass
band » (NJBB), à Gwatt, sur les rives
du lac de Thoune. Ce traditionnel ren-
dez-vous rassemble 82 instrumentistes
de cuivre, âgés de 14 à 23 ans, prove-
nant de toute la Suisse. Vingt-six
Romands font partie, cette année, du
contingent : un Genevois, huit Valai-
sans, deux Neuchâtelois, trois Vaudois,
un Jurassien, huit Bernois de langue
française et trois Fribourgeois qui sont
Johannes Schaller, Bornet , de Cor-
mondes, Nicolas Papaux, basse, cham-
pion suisse, de Treyvaux et Michel
Favre, euphonium de Saint-Aubin.
Chaque année, les nouveaux musiciens
ont dû subir un examen. Ainsi, au mois
d'avril dernier, 25 jeunes instrumentis-
tes (sur 60 candidats) ont été désignés
afin de remplacer leurs aînés âgés de
plus de 23 ans.

Ce camp d ete du NJBB n a nen
d'une semaine de vacances puisque ses
participants sont soumis à un entraîne-
ment intensif de musique de cuivre :
huit heures de formation quotidienne
qui se répartissent en répétitions géné-
rales, en répétitions partielles par regis-
tre au bord du lac ou dans la forêt, en
leçons individuelles enfin , le tout
enrobé de baignades, de ping-pông ou
de volleyball. Ces rencontres ont un
but bien précis, soit le développement
de l'art de la musique de cuivre chez les
jeunes de Suisse. Jeudi, le NJBB, classé
en catégorie excellence, se produira en
soirée à Buelach (ZH), vendredi à Hitz-
kirch (LU) et samedi à Interlaken.

L ensemble et dirige par Markus S.
Bach, chef titulaire, Howard Snell (GB)
étant, en 1983, le chef invité. Howard
Snell conduit plusieurs brass bands
ainsi que FOrçhetre symphonique de la
BBC. L'équipe d'enseignants se com-
pose de sept professeurs, et l'on
dénombre encore quatre batteurs (lp)

Fédération fribourgeoise du costume et des coutumes
Souci de l'authenticité

Les 60 ans du Trachtengruppe de
Morat avaient incité la Fédération fri-
bourgeoise du costume et des coutumes
à tenir samedi dans le chef-lieu du
district du Lac son assemblée annuelle
de délégués. L'enquête menée par le
comité sur les coutumes et manifesta-
tions traditionnelles, l'accueil de deux
nouveaux groupements singinois et
veveysan, le souci de l'authenticité dans
tout ce qui se rattache aux costumes et
coutumes, et, parallèlement aux actions
menées jusqu'ici en faveur des groupes
de danse, une volonté de promouvoir
aussi la tradition chorale furent les
éléments marquants de ces assises
moratoises conduites par M. Denis
Buchs, conservateur du Musée grué-
rien.

Le calendrier fribourgeois est ponc-
tué de fêtes traditionnelles et de coutu-
mes bien vivantes. Certaines sont con-
nues dans tout le canton , d'autres sont
limitées à une région , voire à une
localité. Ce printemps , un question-
naire était adressé aux 42 groupes et
sociétés affiliés à la fédération, leur
demandant ce qu 'il en est dans leur

région et s'ils participent régulièrement
à ces manifestations. A ce jour, 22
groupements ont fait connaître leurs
réponses.

Au calendrier liturgique
et profane

La plupart des groupes participent à
la célébration du 1er Août et, dans la
partie catholique du canton, aux pro-
cessions de la Fête-Dieu. On cita en
exemple la participation du groupe
folklorique de Boesingen à la « Fête de
la ferme» qui est organisée dans ce
village , comme aussi la Saint-Nicolas
de Bulle recréée chaque année par « Les
Tréteaux de Chalamala».

Les groupements étaient encore
interrogés sur d'éventuels projets.
C'est ainsi que «Les Coraules » de
Bulle entendent créer une animation
dans les villages le jour de la benichon ,
alors qu 'à Ecuvillens on pense faire
revivre la fête des foins et à Schmitten
la benichon des costumes. « La Cantilè-
ne» de Fribourg voudrait s'associer à
un autre groupe pour soutenir une
coutume dans les environs de Fri-
bourg.

Le président Denis Buchs rappela
qu 'en vertu de ses statuts, la fédération
affirme aussi sa volonté de maintenir
les coutumes. Pour avoir une vue d'en-
semble de la situation actuelle , le con-
cours de tous les groupements mem-
bres est indispensable. L'enquête en-
treprise , en plus des coutumes déjà
citées, porte également sur des fêtes
liées au calendrier liturgique et profa-
ne.

Le président cantonal exhorta enfin
chaque groupement à prendre en
charge une manifestation traditionnel-
le, à redonner vie à une coutume
éteinte ou à en créer de nouvelles. Il
insista pour que ce soient là des fêtes
non fermées, accessibles à tous, mais
que l'on évite le piège du genre ker-
messe ou fête de la bière.

On n'entre pas dans la fédération
avec un costume qui se permet des
fantaisies. Le groupe folklorique de la
Veveyse, par exemple, en a fait l'expé-

rience. Les portes de la fédération lui
étaient toutes grandes ouvertes, mais à
la condition qu 'il adopte un costume
répondant aux critères d'authenticité.
C'est aujourd'hui chose faite. La moni-
trice des danses, Mme Elisabeth Bergo-
metti , et le président , M. Raymond
Vial , furent acclamés samedi dans le
nouveau costume de leur groupement
qu 'ils présentaient à l'assemblée. Il en
alla de même pour le Senseflueh de
Heitenried. Ces nouveaux costumes,
précisa Mlle Marie-Thérèse Daniels,
présidente de la commission ad hoc,
s'inspirent directement d'anciennes
gravures.

La commission des costumes a en
outre été consultée par un chœur mixte
de Fribourgeois de Gçnève , le Chœur
du Moléson, ainsi que par le Chœur
mixte de Rue qui projettent eux aussi
de s'habiller de neuf. Le comité doit
hélas déplorer qu 'après avoir franchi le
cap de l'admission, certains groupe-
ments se laissent aller à quelques fan-
taisies dans le costume et ses accessoi-
res.

La quête aux chansons
La fédération a sa commission res-

ponsable de la danse que conduit
M. Jean-Luc Clément. Cours, week-
ends et semaines de danse figurent au
programme de cette commission en
perpétu elle activité. L'effort a été
payant dans ce secteur et l'on envisage
auj ourd'hui de porter l'accent sur le
chant. Inventaire du répertoire exis-
tant , remise en usage de chants oubliés
et encouragement de créations nouvel-
les profiteront à coup sûr aux sociétés
chorales membres de la fédération. Et
d'ores et déjà , l'on invita les directeurs
et présidents de chant à se réunir l'au-
tomne prochain.

M. Louis Page, professeur retraité à
Romont , quitte le comité cantonal où il
réprésentait les patoisants. L'assem-
blée releva ses mérites éminents. En
1979 déjà , M. Page avait été nommé
membre d'honneur de la fédération
pour ses 50 ans d'activité en faveur du
costume et des coutumes. (yc)
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Tour de France à la voile
Dans la brume...
Six bateaux seulement ont jeté l'an-

cre dans le temps limite hier à Perros-
Guirec, les quatre Suisses arrivant allè-
grement en dehors de l'heure prévue.

«Estavayer-le-Lac» fut cependant le
premier des viennent-ensuite. Les con-
ditions de navigation se révélèrent une
fois de plus extrêmement difficiles
avec un vent variant de force 1 à 4 et
une visibilité ne dépassant guère une
vingtaine de mètres. Les 29 «rush roya-
le» quitteront Perros-Guirec ce matin
pour atteindre Roscoff ce soir.

(dr/GP)
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Restructuration dans un groupe américain

14 licenciements, un espoir
D'ici à la fin de cette année - les

départs seront échelonnés - l'entre-
prise Ampex World Opérations SA va
se séparer de quatorze de ses vingt-sept
collaborateurs. La décision a été prise il
y a peu par la société mère, dont le siège
est aux Etats-Unis. Motif de ces licen-
ciements : une restructuration du
groupe au niveau mondial.

reclasser les autres dans la région fri-
bourgeoise.

Fribourg, centre européen
Le groupe Ampex Corporation ,

fondé en 1944, a fait son apparition en
Europe en 1959, en ouvrant un bureau
à Fribourg. C'est de là que se sont
développées ses activités en Europe , en
Afrique et au Moyen-Orient. Des
bureaux ont ensuite été ouverts dans
d'autres capitales. Quant à la produc-
tion , elle se fait principalement aux
Etats-Unis , mais aussi à Hong Kong, à
Taïwa n, en Belgique , en Angleterre, au
Mexique et au Japon.

L inventeur
du magnétoscope

Au départ , Ampex ne produisait que
des magnétophones , puis des enregis-
treurs d'instrumentation. En 1956 , les

ingénieurs du groupe ont mis au point
le premier magnétoscope. Par la suite ,
la gamme des produits s'est élargie à
l'informatique (production d'unités à
disques , de mémoires). Parallèlement à
cela , Ampex fabrique aussi des bandes
magnétiques. Toute la gamme de ses
produit s est destinée aux professionels.
C'est Ampex qui a notamment mis au
point , avec l'entreprise vaudoise Ku-
delski , les magnétoscopes qui vont
équiper prochainement la SSR.

Les activités d'Ampex à Fribourg ne
vont pas cesser pour autant. Le secteur
marketing d'Ampex World Opérations
va même se développer , toujours dans
le cadre de la restructuration du grou-
pe. Le marketing concernant les pays
de l'Est , déplacé il y a trois à Francfort,
va être rapatrié à Fribourg. Dans ce
domaine particulier , M. Buhlmann
n 'exclut pas Un développement ulté-
rieur du bureau fribourgeois. JPJ
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Le groupe californien Ampex Cor-

poration , spécialisé dans le domaine
des enregistrements sur supports ma-
gnétiques, dispose de trois sociétés de
holding à Fribourg : Ampex Internatio-
nal , Ampex Trading et Ampex World
Opérations. C'est cette dernière qui va
faire les frais des licenciements, étant
l'employeur de tout le personnel fri-
bourgeois d'Ampex.

Ampex World Opérations com-
prend trois secteurs : la comptabilité , le
marketing et le secteur crédit et finan-
cement. Dans le cadre de la restructura-
tion du groupe, le département de la
comptabilité est transféré à Paris et
celui du crédit et du financement à
Reading (Angleterre). Selon les décla-
rations d'Arnold Buhlmann , directeur ,
il s'agit là de mesures préventives ,
destinées essentiellement à consolider
les responsabilités administratives du
groupe et à centraliser ses services
comptables.

Les quatorze personnes licenciées
sont principalement des employés de
bureau , spécialistes des affaires comp-
tables, des crédits internationaux et des
documents financiers. Le directeur de
l'entreprise a pris contact avec des
agences de placement , ainsi qu 'avec la
Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie , dans le but de replacer
les personnes qui ont reçu leur congé.
Trois d'entre elles ont déjà été réanga-
gées et M. Buhlmann a bon espoir de

Entreprise d'emballages en expansion

Construction en vue
Tetra Pak agrandit. Quelques jours

après l'annonce de nouveaux emplois
dans la firme suédoise d'emballages
(lire notre édition du mardi 5 juillet
dernier), cette information nous a été
confirmée hier après midi par Pierre
Grossenbacher, directeur adjoint de
l'usine de Romont.

Et c'est en septembre prochain que la
direction espère pouvoir mettre à l'en-
quête les plans d'une halle , située à côté
des bâtiments de Lamipack: une cons-
truction qui abritera des activités de
stockage et de développement. Entre
cinq et dix spécialistes (des ingénieurs)

III [ ACCIDENTS
Semsales

Ecrasé par
son tracteur

Hier lundi à 16 h., M. Alfred Moret,
âgé de 68 ans, retraité GFM, domicilié
à Bulle, travaillait pour son compte
dans une forêt dite de « La Joux noire »,
en dessous de la Grande Cythard.
A l'aide d'un tracteur, il sortait une
bille de bois du Ut de la Trême. Au cours
de cette manœuvre, la bille resta accro-
chée à la berge, retenant le tracteur qui
se retourna sur son conducteur. Ecrasé
par le lourd véhicule, M. Moret fut tué
sur le coup.

L'accident fut découvert une heure
plus tard par un promeneur de Châtel-
Saint-Denis qui donna l'alerte. Juge
d'instruction, médecin et gendarmes se
rendirent sur les lieux pour procéder â
la levée du corps. Le défunt était marié
et avait élevé une famille. (cp)

La Tine
Chute de 40 mètres

Le jeune Daniel Zumbrunnen,
H ans, de Montreux , qui était en
vacances au Pays-d'Enhaut, a dévalé
un talus et fait une chute de quarante
mètres dans les gorges de la Sarine, près
du pont de la Tine, commune de
Rossinière, samedi après midi. Par une
chance extraordinaire , il est tombé
dans la rivière sans se faire trop de mal
et a réussi à s'accrocher à la rive. Mais
ne c'est que deux heures après l'acci-
dent que les pompiers , équipés d'un
treuil , ont réussi à le retirer de sa
fâcheuse position. La police vaudoise a
précisé, lundi , que le garçon avait été
hospitalisé avec une commotion céré-
brale et des contusions multiples et que
sa vie n'était pas en danger. (ATS)

Fribourg
Dégâts matériels

Hier, à 17 h., un automobiliste d'Es-
sert circulait de Villars-sur-Glâne vers
la ville. A la route des Daillettes,
comme il obliquait à gauche, son véhi-
cule fut heurté par un fourgon qui
s'apprêtait à le dépasser. Dégâts : 2000
francs. (Lib.)

Rossens
Coûteux sommeil au volant

Dans la nuit de dimanche à lundi , à
minuit vingt, un automobiliste de Fri-
bourg regagnait son domicile par la
RN 12, venant de Bulle. Peu après le
viaduc du lac de la Gruyère, il s'assou-
pit au volant. Sa machine fit alors une
embardée et heurta la glissière de sécu-
rité, avant de s'immobiliser sur la
bande d'arrêt d'urgence. Il y eut pour
18 000 francs de dégâts. (cp)

Avry-devant-Pont
Collision dans le tunnel

de la RN 12
Lundi, à 13 h. 05, une automobiliste

de Bulle circulait sur la RN 12 de son
domicile en direction de Fribourg. A
l'intérieur du tunnel d'Avry-devant-
Pont , alors qu'elle roulait sur la voie de
dépassement, elle heurta l'arrière d'une
auto vaudoise. Il y eut pour 2000 francs
de dégâts. (cp)

Guin
Motocycliste blessé

Hier vers midi, M. Roland Pluss,
21 ans, de Guin , roulait à moto dans
cette localité. A la hauteur du magasin
Vonlanthen , il entra en collision avec
une voiture pilotée par une habitante
d'Ueberstorf. Blessé, le motocycliste a
été transporté à l'Hôpital cantonal.
Dégâts matériels : 1500 francs. (Lib.)

H toMONTj%=g^
seront engagés pour la recherche de
nouveaux produits. «Notre objectif est
de pouvoir mettre cette halle sous toit
avant la neige de l'hiver», nous a
encore confié Pierre Grossenbacher.

Maison suédoise spécialisée dans
l'emballage, Tetra Pak, qui a fêté l'an
dernier le vingt-cinquième anniver-
saire de sa présence en Suisse, détient ,
dans le pays, le 90% du marché helvéti-
que de l'emballage pour le lait. JLP
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Le poisson frais
' ne s'achète que chez
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Monsieur et Madame Jean-Louis Monney et leurs enfants, à Vevey;
Madame et Monsieur Willy Rindlisbacher-Monney et leur fils , à Berne;
Madame veuve Lucie Monney et ses enfants, à Enney et Saussivue;
Monsieur et Madame Paul Millasson et leurs enfants, à Châtel-Saint-Denis,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONNEY

dit «Totone»

leur très cher papa, grand-papa , beau-père, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami enlevé à
leur tendre affection, le dimanche 10 juillet 1983, dans sa 80e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu à Enney, le mercredi 13 juillet à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle. Ouverture: de 16 h. à 21 h.
La famille sera présente de 18 h. à 20 h., le mardi 12 juillet.
Domicile de la famille: Jean-Louis Monney, av. du Major-Davel 44 a, 1800 Vevey.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
La messe de septième aura lieu le samedi 23 juillet 1983, à 20 heures, en l'église

d'Enney.
17-122307

t
«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon»

Madame Marc Mauroux-Vallélian, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Roland Mauroux et ses enfants Raymonde et Gilles, à Genève;
Madame et Monsieur Pierre Michaud-Mauroux et leurs enfants Martine et Florence, à La

Sarraz;
Monsieur et Madame Jean-Marc Mauroux-Monney et leur fille Karin, à Estavayer-

le-Lac;
Monsieur Michel Mauroux , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Denis Mauroux et son amie Anita, à Moudon;
Monsieur et Madame Gérard Mauroux-Pillonel et leurs enfants Christophe et Grégory, è

Estavayer-le-Lac;
Madame Evelyne Mauroux et ses enfants Laurent et Virginie , à Estavayer-le-Lac;
Famille Louis Mauroux, à Payerne;
Famille Georges Mauroux , à Siviriez;
Famille Isabelle Mauroux, à Yverdon;
Monsieur Paul Vallélian , à Estavayer-le-Lac;
Madame Jeanne Mauroux , à Estavayer-le-Lac;
Les familles Mauroux, Bise, Vallélian , Mauron , Bochud , Gûll ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc MAUROUX

maître ramoneur

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 11 juillet 1983, à l'âge de 72 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le
mercredi 13 juillet 1983, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce mardi 12 juillet 1983, à

19 h. 30.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Le Conseil communal de Gumefens

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie Fragnière
mère de M. Elie Fragnière,

vice-syndic
tante de M. Georges Fragnière,

conseiller communal

L'office d'ensevelissement aura lieu mer-
credi 13 juillet 1983, à 14 h. 30, en l'église
de La Tour-de-Trême.

17-45534

X
Les Pères du Saint-Esprit
de la province de Suisse

ont la douleur de faire part du décès,
survenu le 10 juillet à l'hôpital de Genève,
de leur confrère, le

Père

Charles Masserey
auxiliaire paroissial
à Thônex (Genève),
ancien missionnaire

au Congo-Brazzaville,
ancien aumônier de la JOCF
et de «Frères sans frontières»

Le défunt était dans la 69e année de son
âge, la 47e de sa profession religieuse et la
41e de son sacerdoce.

La célébration eucharistique et le derniei
adieu auront lieu , en l'église paroissiale de
Venthône-sur-Sierre (VS), le mercredi
13 juillet , à 16 heures.

R.I.P.

i
Dans la douleur de la séparation mai;

avec l'espérance de la résurrection, «Frère;
sans frontières», annonce le départ de sor
ami et ancien aumônier

Père

Charles Masserey

Les obsèques auront lieu le mercredi
13 juillet , à 16 heures, à Venthône/Valais.

L'amicale des contemporains de 1912
Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de
son cher membre et ami

Monsieur

Théodore Haesler
dit Teddy

Le culte sera célébré au temple de Fri-
bourg, le mardi 12 juillet 1983, à 14 heu-
res.

Groupement des vétérans ASF
section Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théodore Haesler
leur cher membre

Le culte sera célébré au temple, le mardi
12 juillet , à 14 heures.

17-45535
m

_____________________________________________________________________
m_____________\

t
La direction et le personnel

du foyer Saint-Joseph, à Sorens
ont le profond regret de faire part du décèi
de

Madame

Mireille Thalmann
leur fidèle employée et collègue

L'office d'enterrement a eu lieu er
l'église de Bulle, le lundi 11 juillet 1983.

17-122312

Devant ta face, Eternité de Joie
Ps. U

Sœur Nicole Haesler, Carmel, Le Pâquier;
Madame Elisabeth Bûrki-Haesler, à Berne;
Monsieur et Madame Kurt Haesler-Rohner, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants, ;

Fribourg, Moudon , et Morat;
Monsieur et Madame Werner Haesler-Schneider, à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants, à Fribourg et Reinacht (BL);
Les familles Peter, Nobile, Gamba, Probst , à Genève et Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Théodore HAESLER

dit Teddy

leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevi
subitement à leur tendre affection le 9 juillet 1983, dans sa 71e année. ,

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le mardi 12 juillet 1983, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à: Pain pour le prochain , au cep 17-6235 ou i

Caritas au cep 17-2675.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société suisse des voyageurs de commerce
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théodore HAESLER

membre vétéran

Pour les funérailles, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-460(

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial de Pont-la-Ville
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie FRAGNIÈRE

mère de Monsieur Joseph Fragnière,
dévoué président de paroisse

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
17-4554-

t t
Le Chœur mixte de Pont-la-Ville Le Chœur mixte d'Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du décès a le regret de faire part du décès de
de

Madame
Madame _,-;¦.< •; ..- .-

m.>- .- -T, .. Marie FragnièreMarie Fragnière
mère et belle-mère d'Elie

mère de M. Joseph Fragnière et Marie-Cécile Fragnière,
belle-mère de M™ Suzanne Fragnière belle-sœur de Julie Fragnière

et grand-mère de et tante de Madeleine, Claudine,
M"' Isabelle Fragnière, Antoinette et Marcel,

membres actifs dévoués membres actifs

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

17-45572 17-45545

Imprimerie Saint-Paul ^
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité
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Elles se nomment «Star-
lettes», «Nonettes», «Big
Brothers», «Les Surdoués»,
«Les Youyous», ou même
«Birchermùseli». Elles, se
sont quelques - unes des
54 équipes qui , récemment à
Gletterens se sont affrontées
dans un tournoi de football à
six. Des garçons, mais aussi
des filles avec neuf équipes
féminines. Un tournoi à six
c'est un tournoi d'équipes de
copains, où le spectacle est
autant dans les coulisses que
sur le terrain. Un tournoi de
la camaraderie où l'enthou-
siasme fanatique des specta-
teurs vaut l'engagement phy-
sique des joueurs. (Lib.)
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SERVEUSE
Confiserie avec joli tea-room cherche

Horaire de jour. Studio à disposition.
Confiserie Erny, Prilly-Lausanne
B 021/24 47 22

22-41920
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Granges-

\ _ 11 7 Paccot

\£]_j7 A louer
dans immeuble
en construction

magnifiques
appartements

4V2 pièces
Fr. 1057.-

charges comprises.

5*/2 pièces
Fr. 1213.-

charges comprises.

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

Visites et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5a
1700 Fribourg

a 037/22 55 18
17-1617.

u ' AnOW*^ i D *̂ ~̂ m| 1  ̂ llm ^Ss-
6
»' 6-30

 ̂ -mMM)êMM% m
i* \s  ̂ ^̂  l̂lp̂  îEl» 9, / ¦" |_ tf V l̂ / i

s ' 
¦- 2î ft : ' H W Bî ¦ r- J?* 'l|w WB8
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Il MM
INSTITUT DE BEAUTÉ

à Fribourg

j cherche

APPRENTIE
ESTHÉTICIENNE

pbur fin août, début septembre.

Faire offres sous chiffre
17-45516, Publicitas SA ,

1701 Fribourg.

La maison C0VIGR0S
engage de suite ou à convenir

GARÇON BOUCHER
pour l'abattage et le désossage.

Avantage sociaux d'une entreprise
moderne, libre le vendredi dès 9 h.

Travail agréable au sein d'une équipe
jeune.

Adresser offres manuscrites ou par
téléhone à :
COVIGROS par le bureau Henry
Matile, rue Edouard-Dubois 15,
2006 Neuchâtel, ¦» 038/25 16 33

87-30863

On cherche, pour"Vle;'20 août ou
date à convenir '• "

JEUNE
BOULANGER-PÂTISSIER

pour la fabrication de la petite
boulangerie, laboratoire moder-
ne.

Confiserie Tea-Room
F. Joye, Grand-Places 16

1700 Fribourg,
© 037/22 31 31

17-694

DAME
Cherchons
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30 ans et plus,
pour visiter la
clientèle: méde-
cins, architectes
ingénieurs,
directeurs, etc.i k̂mmar
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1700 Fribourg

LE GARAGE
BERNARD DESPONT

VOUS PROPOSE
FORD Granada Break 1982
FORD Fiesta 1.1 1976-1977
LANCIA 2000 coupé 1982
ALFA GTV 6 1981
HONDA Accord GLEX 4 portes

1982
HONDA Accord GLEX 3 portes

1981
HONDA Civic Break 1980
RENAULT 5TS 1980
RENAULT 4 GTL 1981
BMW 525 1977
CITROËN GSA Break 1980
CITROËN GSA Limousine 1980
OPEL Ascona 1979
Toutes ces voitures sont experti-
sées et garanties.
1758 Villaz-St-Pierre
¦B 037/53 15 33

81-32270
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Tea-Room
Mon-Chez-Moi

cherche

jeune fille
de buffet

Débutante acceptée.
Horaire régulier.
Congé le dimanche et un samedi sur
deux.

* 037/24 20 98
17-681

I 7 ^ \Les têtes intellinentes ; l_t^
mk\ se protègent
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[ URGENCES )
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/7 1 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. â 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 117.

I —mW "*!
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FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 12 juillet: phar-
macie Ste-Thérèse. ch. des Grenadiers 1, Jura.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 1.7 h. 30 â
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche etjours
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 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et dn
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

POUCE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/5223 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/7 1 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payeme : 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de U Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(VuUy) ; 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.

Il HOPITAUX )
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.â 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. â 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
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. â 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19h. â 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. à 15 h. et de 19 h.â20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. : pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. etde 19 h. 30à2Ô h. 30;dimanche
etjours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 11 11. Heures de visites: de
13 h. 30 â 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 â 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payeme : 037/62 11 11.
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 â
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

Mardi 12 juillet 1983

ist-nviico )
Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. â
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. â
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de U Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51.
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-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 : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGAUES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 Association
suisse pour les sourds dêmutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. 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 â 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 numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. • 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 170 1 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2° et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1er 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. â 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LAllBERTÉ
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 é
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.

Hll | [ 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: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. â
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: tous les jours, sauf le lundi, de
lOh. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

Hll | [ BIBLIOTHèQUES )
Bibliothèque cantonale et universitaire: fermée
jusqu'au 16 juillet

Bibliothèque de la Ville et Société de lecture:
fermée jusqu'au 23 juillet.

Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., rte de la Vignettaz 57 (Africa-
num): vendredi de 15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des
Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte les mardis 12 et 26
juillet et 9 et 23 août de 9 h. à 11 h,
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. â 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 : mercredi de 19 h. à 21 h.,
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
19 h. 30 à 21 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. â 16 h.30.
mercredi de 16 h.à 18 h.,jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT •
Bibliothèque de la Ville : lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

ICURIOSITÉ S )
BULLE
Orches tr ion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
CHARMEY
Télécabine: ouverte tous les jours, de 9 h. 30 à
12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h.
GRUYÈRES
Château: de 9 h. â 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. â 18 h. 30
tous les jours.

IPISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours, de 8 h.
à 20 h., le dimanche, de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: fermée jusqu'au 7 août.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 8 h. à
22 h. Samedi et dimanche, de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h.;samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.
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Fribourg : lundi au vendredi, de 14 h. à 23 h.
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. â 22 h.
71 56 74.

FRIBOURG " .
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FRIBOURG
Alpha. - Circulez, y a rien à voir: 12 ans.
Capitole. - Qu'est-ce qui fait craquer les

filles?: 14 ans. ¦
Rex. - La chose: 16 ans.
Studio. - Rapt in love: 20 ans. - Services à

domicile: 20 ans.
PAYERNE
Apollo. - L'empire contre-attaque: 7 ans

GAGNÉ! 

Liste des gagnants du concours N° 28:
Fr.

1 gagn. avec 13 pts 39 116.65
11 gagn. avec 12 pts 1 762.30

194 gagn. avec 11 pts 99.90
1372 gagn. avec 10 pts 14.15

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 28:

Fr.
1 gagn. avec 5 N°"
+ le N° compl. 16 394.50

22 gagn. avec 5 N" 1 547.30
872 gagn. avec 4 N°» 29.30

13793 gagn. avec 3 N°» 3.70

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course du 9 juillet
1983:
Trio: Fr.
L'ordre n'a pas été réussi
dans la cagnotte 1417.55
Ordre différent 708.80
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi
dans la cagnotte 1872.40
Ordre différent 901.70.
Quinto: pas réussi, dans la cagnotte

7721.05
Loto: 7 N" 746.65

6 NM 3.30
Les rapports de la course française du 10
juillet :
Trio:
Dans l'ordre 870.80
Ordre différent 103.45
Couplé: 17.25
Quarto:
Dans l'ordre 2771.80
Ordre différent 1349.10
Quinto: cagnotte 8245.50
Loto: 7 N°* cagnotte 419.55

6 NM 43.70
5 N- 6.55

Les rapports de la course suisse du 10
juillet:
Trio:
Dans l'ordre 215.—
Ordre différent 43.—
Quarto:
Dans l'ordre, cagnotte 1492.20
Ordre différent 373.05

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gagnants du tirage N°28:

Fr.
1 gagn. avec 6 N°* 600 243.—
3 gagn. avec 5 N°*
+ le N° compl. 66 666.65

137 gagn. avec 5 N0» 4 381.35
7020 gagn. avec 4 N°« 50.—

118268 gagn. avec 3 NM 5.—

>— PUBLICITE— 
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AlflTCNTA MM
Montée à la tour de la cathédrale Saint-

Nicolas: tous les jours de 10 h. à 12 h. 30 et
de 14 h. à 17 h. 30; le dimanche de 14 h. à
17 h. 30.

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

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

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

Musée historique de Morat: exposition
rétrospective du peintre Armin Colombi,
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle: exposition «Re-
naissance médiévale en Suisse romande»,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Musée du vitrail de Romont: exposition
de Coghuf, peintre-verrier, de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

Musée singinois de Tavel: exposition
«Costumes singinois», de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière,
art et tradition» , de 9 h. à 18 h.

Galerie La Margelle: exposition de Jean-
François Paris, aquarelles, peintures sur
soie, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 17 h.

Nouvelle Galerie: exposition de portraits
du peintre M. Marin, de 13 h. 30 à
18 h. 30.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art, Claude
Magnin.

«

PASSEPORT;
1 VACANCES t

Aujourd'hui
Timbre caoutchouc, comment fabri-

que-t-on un timbre caoutchouc. Chez
Sciboz Schmid & Cie, rue du Tilleul 13.

Totem. Créer des totems miniatures.
Ferme du Grabensaal.

DAT. Démonstrations d'appareils
téléphoniques et télex. Avenue de
Tivoli-3. (i)

Transports. Visite du funiculaire et
de l'atelier de Chandolan. (i)

Imprimerie St-Paul. Visite de l'Im-
primerie et de la fabrication du journal
«La Liberté», (i)

Peinture. Marie-Thérèse Jenny, rue
Reichlen 9. (i)

Cardinal. Visite de la brasserie, Pas-
sage du Cardinal, (i)

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

Police. Visite des locaux de la Police
de la circulation à Granges-Paccot.

Confiture. Madeleine Dumont ,
place du Petit-St-Jean 3. (i)

Plongée. Avec un scaphandre, pis-
cine de la Motta. (i)

Incinération. Visite de l'Usine d'in-
cinération et de la Station d'épuration ,
Les Neigles.

Tableaux en fils , Centre de loisirs du
Jura.

MéTëO sSm
SITUATION GÉNÉRALE

Une zone de haute pression se maintient
sur la mer de Norvège. Elle entraîne vers les
Alpes une perturbation orageuse, qui
devrait affecter surtout l'est de la Suisse.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord : ensoleillé et lourd , à partir de
jeudi temps plus orageux, surtout dans l'est,
un peu moins chaud.

Au sud : en général ensoleillé , augmenta-
tion de la tendance aux orages.
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Tchad : nouvel appel de Hissène Habré
Pour une intervention française

Le Gouvernement du président His-
sène Habré a de nouveau invité la
France à intervenir militairement au
Tchad, où rebelles et gouvernementaux
continuaient à s'affronter hier dans les
rues d'Abeche. Le ministre tchadien de
l'Information , M. Soumailla Mana-
ma!, a déclaré à la presse que les
combats continuaient à faire rage à
l'intérieur de la ville. Il a précisé que les
forces gouvernementales avaient dû
s'en retirer vendredi « pour des raisons
stratégiques ».

Ceci confirme indirectement les
affirmations des forces rebelles de l'an-
cien président Goukouni Weddeye.
Selon l' agence libyenne de presse, qui
cite Radio-Bardai de M. Weddeye , les
forces rebelles contrôlent toujours la
capitale dc l'Est tchadien qui verrouille
l' unique route vers le Soudan , allié de
M. Habré .

M. Mahamat a ajouté que les forces
gouvernementales avaient repris le
dessus après l'arrivée de renforts du
Sud. Il a souligné que ces forces avaient
absolument besoin du soutien des trou-
pes et de l'aviation françaises.

M. Idriss Miskine , ministre tchadien
des Affaires étrangères, est attendu
aujourd'hui à Paris. Il devrait trans-
mettre cette requête au Gouvernement
français , déclarait-on de source infor-
mée.

Par ailleurs , l'ambassadeur de
France au Tchad , M. Claude Soubeste,
a reçu une délégation de dignitaires
musulmans conduite par l'imam de
N'Djamena, cheikh Mahamat Ba-
daoui. Celle-ci a remis un message
invitant la France à intervenir militai-
rement pour soutenir le Gouverne-
ment légitime du Tchad « soumis à une
agression libyenne accrue», déclare-
t-on de source autorisée.

L ambassadeur a rappelé à ses inter-
locuteurs que l'accord d'assistance
conclu entre les deux pays en 1976
n'autorise pas l'intervention directe
des forces françaises, mais seulement la
livraison d'armes.

De son côté , l'agence Tass a nette-
ment pris parti pour M. Weddeye.
Dans une dépêche sur l'évolution des
combats, celui-ci est décrit comme «le
président du Gouvernement d'union
nationale de transition et le dirigeant
du Front de libération nationale du
Tchad». En revanche, le Gouverne-
ment de N'Djamena est qualifié de
«régime de Hissène Habré».

Enfin , la radio gabonaise a annoncé
hier que le Comité de médiation de
l'OUA sur le différend tchado-libyen
pourrait être réuni très rapidement.

(Reuter)

Bonn : ouverture de la Conférence sur I Antarctique
Trouver un dénominateur commun

A l'occasion de l'ouverture hier à
Bonn de la Conférence sur l'Antarcti-
que, le ministre-adjoint des Affaires
étrangères ouest-allemand, M. Aloïs
Mertes, a souligné les difficultés de

Endettement des pays
de l'Est

définition d'un accord sur l'exploitation
des ressources de l'Antarctique. 14
pays sont signataires du Traité de l'An-
tarctique de 1959. A l'extérieur du bâti-
ment de la conférence, une trentaine de
manifestants de l'organisation écologi-
que « Greenpeace », déguisés en pin-
gouins, manifestaient dans le calme
face à autant de policiers.

Trouver le dénominateur commun
d'intérêts différents, trouver un com-
promis entre les Etats qui ont des
revendications de souveraineté sur
l'Antarctique et ceux qui ne reconnais-
sent pas ces revendications. Voilà où se
situent les difficultés de la conférence.
Sept pays ont des revendications terri-
toriales sur le «continent blanc»:
Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-
Zélande , France, Norvège, Chili, Ar-
gentine, par opposition à un second
groupe : Etats-Unis, URSS, RFA, Ja-
pon , Pologne, Belgique, Afrique du
Sud.

Au cours de cette première journée,
il a été question de la nécessité de
protection de l'environnement antarc-
tique , d'une réglementation satisfai-
sante pour tous et orientée vers la
pratique de l'exemple de la coopéra-
tion entre les peuples que constituerait
l'exploitation de l'Antarctique.

Les pays du tiers monde estiment
que les «14» n'ont aucun droit à

exploiter de manière «coloniale » le
continent antarctique (14 millions de
km 2 à 3600 km de l'Afrique du Sud et
1000 km de l'Amérique du Sud) et ses
énormes recherches pétrolières, miniè-
res et alimentaires (en raison de sa
richesse en crustacés du type krill).

Selon les milieux spécialisés, la con-
férence de Bonn doit permettre de
«rapprocher les points de vue » sur
l'exploitation à moyen terme, c'est-
à-dire vers la fin du siècle, des ressour-
ces antarctiques.

Les écologistes de «Greenpeace »,
qui manifestaient hier en agitant des
banderoles appelant à faire de l'Antarc-
tique «une réserve mondiale», dénon-
cent quant à eux « la pollution inévita-
ble qu'entraînerait l'exploitation in-
dustrielle des ressources pétrolières et
minières du continent blanc». Ils esti-
ment que non seulement cette «réserve
naturelle» pour la faune polaire (oi-
seaux, pingouins, cétacés) serait mena-
cée, mais aussi que l'équilibre thermi-
que de la planète: tout entière serait
compromis par les travaux d'exploita-
tion. •

A noter «ncore que la Suisse, qui
n'est pas signataire du traité de 1959, et
bien que n'ayant pas de délégué à la
conférence, suit de prè s ce qui s'y passe,
déclare-t-on de source autorisée à Ber-
ne. (AFP)

82 milliards
de dollars!

Les pays du bloc de 1 Est avaient, fin
1982, des dettes de l'ordre de 82 mil-
liards de dollars, indiquait-on hier,
dans les milieux bancaires ouest-alle-
mands.

La Pologne est toujours le pays de
l'Est le plus endetté - 25,2 milliards de
dollars -, suivi de 1 Union soviétique -
19,5 milliards de dollars -, de la RDA -
11 milliards de dollars -, de la Rouma-
nie - 10,8 milliards de dollars -, de la
Hongrie - 8,3 milliards de dollars -, de
la Tchécoslovaquie - 4,2 milliards de
dollars -, et enfin de la Bulgarie -
3 milliards de dollars.

Pour M. Christoph von der Decken,
membre du comité directeur de la
Dresdner Bank, cet endettement élevé
des pays de l'Est va rendre de plus en
plus difficile l'octroi de crédits bancai-
res, non cautionnés publiquement.

(AFP)

118 morts
Equateur: un «Boeinq-737»

explose en vol

Les cent dix-huit personnes qui se
trouvaient à bord d'un «Boeing-737» de
la compagnie équatorienne «TAME» ,
ont trouvé la mort dans l'explosion en
vol de l'appareil lundi matin, près de
l'aéroport de Cuenca (à 450 km au sud
de Quito), a-t-on indiqué de source
officielle.

Selon le maire de Cuenca, il n'y a
aucun survivant parmi les six membres
d'équipage et 112 passagers du
«Boeing» , qui a pris feu et explosé en
vol à 14 h. 45 HEC, alors qu'il se trou-
vait dans sa phase finale d'approche, à
deux kilomètres seulement de l'aéro-
port «Mariscal la Mar» de Cuenca.

Les corps carbonisés et mutilés des
victimes se sont éparpillés avec les
débris de l'appareil sur les flancs d'une
montagne, dans l'axe de la piste d'atter-
rissage. A 19 h. HEC, 35 corps, déchi-
quetés, avaient été dégagés.

Le «Boeing» de la compagnie
«Transports aériens militaires équato-
riens» avait quitté l'aéroport «Maris-
cal Sucre» de Quito à 14 h. HEC, à
destination de la ville andine de Cuen-

Cet accident est la plus grande catas-
trophe aérienne que l'aviation commer-
ciale équatorienne ait connue jusqu'à
présent. (AFP)

Genscher à Washington
Shultz et Reagan informés de

M. Hans-Dietrich Genscher, minis-
tre ouest-allemand des Affaires étran-
gères, a rendu compte hier à M. Geor-
ges Shultz, secrétaire d'Etat américain,
et au président Ronald Reagan de la
rencontre entre MM. Youri Andropov
et Helmut Kohi. Les entretiens de la
semaine dernière entre le chancelier
ouest-allemand et le président soviéti-
que ont montré que le Kremlin souhai-
tait améliorer les relations américano-
soviétiques, estiment des responsables
ouest-allemands.

Ces responsables avaient également
déclaré après le retour de M. Kohi à
Bonn que M. Andropov pourrait pré-
senter une nouvelle initiative aux

la rencontre Kohl-Andropov
négociations de Genève sur la limita-
tion des euromissiles, et qu 'il avaii
suggéré de les prolonger de deux semai-
nes.

Des responsables américains se sonl
déclarés intéressés par une prolonga-
tion de ces négociations , qui doivent
être suspendues jeudi pour deux
mois.

Un porte-parole ouest-allemand
avait précisé que M. Andropov propo-
sait de les reprendre le 8 septembre,
soit avec une semaine d'avance, et de
les prolonger d'une semaine.

Une proposition américaine analo-
gue avait permis à la session en cours
de s'ouvrir le 17 mai, soit deux semai-
nes plus tôt que prévu. (Reuter)

Dans l'attente de la position américaine
CSCE: pas encore de date arrêtée pour la clôture

Les délégations des 35 pays partici-
pant à Madrid à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) n'avaient toujours pas arrêté,
hier après midi, une date pour la séance
de clôture de la conférence. Elles atten-
dent le retour du chef de la délégation
américaine, M. Max Kampelmann, qui
s'est rendu à Washington pour s'entre-
tenir avec le secrétaire d'Etat George
Shultz.

Le diplomate américain devrait
communiquer mardi, en séance pléniè-
re, la position de son Gouvernement à
propos de la proposition de compro-
mis élaborée par la Suisse et l'Espagne,
qui consiste à adjoindre au document

final une annexe prévoyant la convoca-
tion d'une réunion d'experts sur les
contacts humains à Berne au prin-
temps 1986.

La délégation espagnole a par ail-
leurs souligné que les forces de l'ordre
ibériques avaient besoin d'un délai de 8
à 10 jours pour assurer la sécurité des
ministres des Affaires étrangères qui
participeront à la séance de clôture.
Elle a prié ses hôtes d'en tenir compte
au cas où un consensus se réaliserait à
propos du document final. La Suisse a
pris cette demande en considération ,
contrairement à d'autres Etats neutres
ou non-alignés , qui s'en tiennent tou-
jours au 18 ou au 20 juillet pour la
séance de clôture. (ATS)

ETRANGERE 
France : choix confirmé aux élections partielles

Le PC garde Trappes
La petite ville de Trappes dans les

Y vélines (région parisienne) aura fina-
lement un maire communiste. Appelés
pour la quatrième fois aux urnes diman-
che dernier, les habitants ont confirmé
leur choix du mois de mars. Personne
ne se serait soucie de cette élection si
elle n'était la première d'une série. En
effet, Trappes fait partie des onze com-
munes de la région parisienne de plus
de 9000 habitants, reconquises par le
PC en mars et dont les résultats ont été
annulés pour fraude électorale.

treme gauche. Toutefois la victoire
s'est jouée dans un mouchoir de poche :
56 voix sur 8000 suffrages. C'est vrai-
ment de justesse que le PC garde son
vieux bastion (le PC occupe la mairie
depuis un demi-siècle) : il n'y a pas de
quoi s'en glorifier. Aux élections muni-
cipales précédentes, M. Hugo avait été
élu avec 70% des suffrages, tandis
qu 'en mai 198 1 François Mitterrand
avait récolté 68% des voix. Cette fois-ci
M. Hugo obtient 50,34% des suffrages :
autant dire que Trappes est sur le point
de passer dans le camp de la droite.

L'extrême justesse des résultats ne
permet pas de faire de cette élection un
véritable test national. La droite n'a
pas emporté la victoire qu'elle escomp-
tait.

Cette victoire est la bienvenue pour
la gauche qui , ces derniers temps, avait
perdu la plupart des élections partiel-
les. Il faut attendre les autres élections
pour éventuellement tirer un enseigne-
ment quant au rapport actuel des forces
entre la droite et la gauche et pour
mesurer le résultat de l'opération anti-
fraudeurs du PC. B.S.
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Le 20 mai, le Tribunal administratif
a conçu à la fraude en constatant qu'il y
avait plus d'enveloppes de vote dans
les urnes que d'émargements sur la liste
électorale et qu'il y avait également
décalage entre les émargements réels et
ceux mentionnés sur les procès-ver-
baux. En tout , le tribunal rélevait quel-
que 350 votes suspects, alors que la
liste du communiste Bernard Hugo
avait été élue avec seulement 129 voix
d avance. On décide donc d organiser
un troisème tour. La rivale de
M. Hugo, Mme Jeanine Cayet (UDF)
rate alors la majorité absolue de 16
voix mais elle devance de 114 voix la
liste de gauche.

Dimanche, Bernard Hugo, maire de
la ville depuis 1966, retrouve finale-
ment son siège avec 56 voix d'avance.

Contrairement à ce qu'espérait l'op-
position, les habitants n'ont pas sanc-
tionné les fraudeurs. La droite s'est
sans doute réjouie un peu trop vite.
Néanmoins la gauche, le Parti commu-
niste en particulier, aurait tort de
pavoiser. Certes, le PC a montré qu 'il
était encore capable de mobiliser ses
troupes - engageant toutes ses forces
dans la bataille (jamais la petite ville
n'avait connu une campagne aussi
virulente) il a littéralement passé la
ville au peigne fin avec l'appui de
permanents venus de toute la région
parisienne. La très forte participation
au scrutin a visiblement profité à la
gauche qui a recueilli les voix de l'ex-

Crime de la Coumeuve
Le meurtrier présumé arrêté

L'auteur présumé du tir qui a provo-
qué la mort de Toufik Ouannes samedi
vers 21' h. a été interpellé hier en fin
d'après-midi par les policiers de la
Brigade criminelle, apprenait-on lundi
soir de source policière.

L'auteur a reconnu les faits. L'arme
qui a tué le petit garçon a été saisie par
les enquêteurs et est à l'étude balisti-

que. Une seconde personne est gardée a
vue dans les locaux de la Brigade crimi-
nelle.

La police se refuse à communiquer
les identités du meurtrier et de la per-
sonne gardée à vue afin d'éviter des
représailles sur leurs familles dans la
cité des 4000. (AP)

Contre une insulte
savent. L'absorption forcée de mé-
dicaments puissants les rend moins

Association mondiale de la psychiatrie

Libérer d'un mal : tel est, en prin-
cipe, le but de toute discipline médi-
cale. La psychiatrie échappe pour-
tant, dans certains pays, à cette
noble visée. Transformée en instru-
ment de répression, elle devient
une insulte à ses propres représen-
tants.

«dangereux».
Et qui décide de l'internement

des éléments «dangereux»? Ce
sont des politiciens et des fonction-
naires, souvent contre l'avis des
médecins. Le Dr Koriaguine , qui
n'avait pas abouti au même diag-
nostic que l'Etat sur des syndicalis-
tes, se trouve d'ailleurs en prison
depuis plus de deux ans.

Boycottée par l'URSS, la Tché-
coslovaquie et la Bulgarie, l'assem-
blée mondiale de Vienne a réalisé
un incontestable progrès en confé-
rant à la commission d'enquête un
statut officiel. Même si celle-ci
reste un organe non politique, elle
disposera dorénavant d'une assise
plus solide pour exiger des éclair-
cissements des gouvernements,
donc pour accomplir son mandat.
Son audience devrait empêcher
qu'on l'écarté d'un revers de la
main.

Quelle que soit l'efficacité future
de la commission d'enquête, les
conflits qui secouent l'Association
mondiale de la psychiatrie dénotent
une emprise regrettable de la politi-
que sur la science. Et en affirmant
son intégrité et son indépendance,
la psychiatrie peut sauver les
patients qu'elle n'a pas voulus.

Antoine Geinoz
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Il était donc logique, en 1977,
que l'Association mondiale de psy-
chiatrie crée une commission d'en-
quête sur l'utilisation abusive de
cette science à des fins politiques. Il
était hélas tout aussi logique que
l'existence de cette commission
dérange certains membres de l'as-
sociation.

Dépendant jusqu'ici du bon vou-
loir des Etats visités, le travail de la
commission d'enquête est resté
insuffisant. En Union soviétique,
par exemple, les enquêteurs se sont
heurtés à un « niet» symptomati-
que, synonyme d'un véritable aveu.
Il y a effectivement quelques prati-
ques à cacher, dans ce domaine, à
l'est du rideau de fer. Les innombra-
bles dissidents qui séjournent dans
des hôpitaux psychiatriques et dont
la seule maladie est une opinion, le

Marchais à Moscou
L'arrivée hier à Moscou de M. Geor-

ges Marchais, secrétaire général du
Parti communiste français (PCF), a été
annoncée dans la soirée par l'agence
officielle soviétique TASS.

L'organe du PCF, «L'Humanité»,
indique de son côté que la délégation
conduite par M. Marchais aura des
entretiens avec une délégation du Parti
communiste de l'URSS (PCUS), diri-
gée par Youri Andropov, secrétaire
général.

La délégation française répond à une
invitation du Comité central du PCUS,
ajoute TASS.

La durée du séjour de M. Marchais
en URSS n'est pas précisée. On indi-
quait hier à Paris, au siège du PCF, que
le secrétaire général devrait être rentré
dans la capitale française pour le
14 juillet. (AFP)
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Une étape des Pyrénées sans répit et verdict inattendu

Simon : nouveau et sérieux leader
Robert Millar , un Ecossais, vainqueur de retape, Pascal Simon, France, er

jaune. La 10e étape, sur 198 km entre Pau et Bagnères-de-Luchon, la première dc
haute montagne et la seule dans les Pyrénées, a livré un verdict inattendu, mais
clair et net. Sean Kelly, l'Irlandais déchu de son maillot jaune, a concédé plus dc
dix minutes. Avec lui , les meilleurs Suisses Jean-Mary Grezet (20e) et Beat Breu
(21 '' ) comptent parmi les battus, tout comme Zoetemelk (15e à près de 9 minutes) ou
encore l'Australien Phil Anderson (à près de 13 minutes), tout comme Stephen
Roche. Hennie Kuiper (son père victime d'un accident grave), Alfonso Flores, le
numéro un des Colombiens, Julian Gorospe, l'espoir espagnol, ont même
abandonné.
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L'équipe Peugeot , avec Millar l'éta-
pe, avec Simon le maillot jaune , sonl
donc les grands vainqueurs du jour. Le
cyclisme français aussi, qui se retrouve
avec trois des siens sur le podium du
classement général (Simon, Fignon.
Bernaudeau). Mais «l'homme du
jour» fut , sans conteste possible, le
Colombien de 30 ans, José « Patroci-
nio» Jimenez , en tête de la course
pratiquement du début à la fin de
l'étape. 11 fut 2e à l'Aubisque , 1er au
Tourmalet et au sommet de I'Aspin , 2e
au Peyresourde. Son plus mauvais clas-
sement sera celui de l'arrivée : 4e. Mais
quel exploit ! Exploit auquel il faut
associer l'autre grand animateur de la
journée , Jacques Michaud , l'Annemas-
sien , qui , tout comme Laurent Fignon,
devait être maillot jaune virtuel duranl
le cours de cette étape mouvementée à
souhait.

Ce fut une étape sans répit. Les
« Metauromobili » de Lucien Van
I mpe se chargèrent de mener le peloton
tambour battant au pied de la première
des quatre difficultés de la journée ,
l'Aubisque , 37 kilomètres seulemenl
après lé départ. Puis on attendait les

f : : 

Colombiens, et on les vit. Jimenez ,
Corredor, Cabrera et Flores attaquè-
rent dès les premiers lacets de l'Aubis-
que. Lucien Van Impe et le Suisse Beat
Breu furent les seuls à leur emboîter le
pas.

Breu 3e à l'Aubisque
Au sommet, Van Impe précédait

Jimenez au sprint. Breu était 3e â 15",
puis Cabrera, Boyer (qui contre toute
attente sera le meilleur de l'équipe Sem
de Kelly/Grezet), Corredor. Pascal
Simon, auteur d'une course toute de
sagesse, de classe et de calcul passait er
7e position à 30", suivi de son coéqui-
pier Robert Millar , qui allait devoii
jouer les «kamikazes », mais avec le
succès que l'on sait.

L'Irlandais Sean Kelly accusait déjà
4 minutes de retard , alors qu 'il restai]
145 kilomètres à parcourir. Sor
incroyable volonté lui épargnera une
plus grave défaillance.

L'Australien Phil Anderson , leadei
désigné de Peugeot était encore plus
loin , à 5 minutes. Parmi les très nets
lâchés également Laurent Fignon, à
plus de trois minutes, mais qui se
retrouve 2e du classement général ce
soir , parce que le jeune Français a, lui
aussi , su dominer ses nerfs, et trouvei
le bon rythme.
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Le Belge Lucien Van Impe (à gauche) et le Suisse Béat Breu (à droite) sonl
suivis par ces étonnants Colombiens au nombre de trois sur notre photo avec
au centre Jimenez. (Keystone]

Béat Breu audacieux mais mal
récompensé finit avec Grezet

•*• Si

LA COURSE
| DES SUISSES

Béat Breu se reprochera peut-être
longtemps encore d'avoir attaqué si
tôt. Mais pouvait-il réellement sa-
voir qu'il n'était pas en mesure
d'accomplir un parcours comme
Jimenez ou qu'il aurait dû calquer sa
course sur celle, toute de sagesse, de
Pascal Simon ? Le Saint-Gallois a
été audacieux et n'a pas été récom-
pensé. Mais, aujourd'hui, où l'on se
plaint volontiers de l'absence de
tempéraments entreprenants, acca-
bler ce battant serait malvenu. Lors-
que, sur les pentes de I'Aspin , Pas-
cal Simon se décida de sortir de sa
réserve, Breu échoua dans sa tenta-
tive de le suivre. Les premiers à
réagir furent Winnen, puis Zoete-
melk. Breu tenta, encore en vain, de
« sauter » dans leurs roues. Il paya
là ses efforts précédents. Jean-
Mary Grezet, lui, n'a rien tenté et
n'a pas pour autant fait mieux.

Longtemps, le Montheysan Ber-

nard Gavillet se trouva aux cotes dc
Sean Kelly. Lorsque ce derniei
mobilisa les dernières réserves,
Gavillait se sentait les moyens de le
suivre, mais pas le cœur... «Je ne
croyais pas à sa folle aventure de
revenir sur le groupe de devant »,
dira le Romand à l'arrivée. Mais
Kelly revint sur le groupe Agostin-
ho, Breu, Grezet, Van der Velde el
les lâcha même dans la descente sui
Bagnères ! Cependant, Gavillet , â
l'économie, reconnaissant son er-
reur tactique, perdit plus de 10
minutes encore sur Kelly, plus de 21
sur le vainqueur Millar.

Avec lui, terminèrent Hubert
Seiz, dont on avait attendu davanta-
ge, et le Tessinois Antonio Ferret-
ti.

Pour tous les autres Suisses,
l'aventure fut plus douloureuse,
mais aucun d'entre eux n'arrivai!
hors des délais. Thalmann el
Màchler , à 48', évitant, d'ailleurs,
de justesse l'élimination. Thierry
Bolle termine plus avant à 46'20.
Gilbert Glaus et Serge Demierre, à
une quarantaine de minutes, der-
rière Russenberger, à 38'.

, '

Le grand homme du jour a été le Colombien Patrocinio Jimenez (à droite) bien ma
récompensé par sa 4e place à l'étape. A gauche, l'Ecossais Robert Millar
vainqueur à Bagnères-de-Luchon. (Keystone

Tout comme Breu, Jean-Mary Gre-
zet se trouvait lui aussi encore parm;
les meilleurs au sommet de l'Aubisque
On ne pourra donc reprocher aux cou-
reurs suisses un quelconque manque
d'initiative.

Dans les 35 kilomètres de descente,
un regroupement logique allait s'effec-
tuer. Le temps à la vingtaine de favoris
(même Kelly était revenu) de souffler
et Jacques Michaud attaqua. Le vice
champion de France compta rapide
ment 2'09", puis 3'Q0" d'avance sur ur
groupe de neuf coureurs avec Jimenez
Millar , mais aussi l'Espagnol Delgado
les Hollandais De Rooy et Veldschol-
ten , et les Français Seznec, Arnaud
Bazzo et Fignon. Au pied de la montée
vers le Tourmalet , l'Annemassier
comptait 3'41 " d'avance sur les neuf ei
déjà 9'30" sur le peloton des favori;
visiblement impressionnés par la cani-
cule et craignant la défaillance.

Puis , «Patrocinio» Jimenez, 6e dt
Tour de l'Avenir 1980 (gagné par sor
compatriote Alfonso Flores) et 3e de
celui de 1981 (remporté par Pascal
Simon) démarrait encore. L'Ecossais
Millar , lui-même 2e du TdA l'an der-
nier derrière Lemond, fut le seul è
réussir à le suivre. Jacques Michaud
était littéralement «avalé» et l'on crai-
gnait la défaillance pour lui.

Etonnant Kelly
Au sommet du Tourmalet , après

19 km d'ascension (contre 18 à l'Aubis-
que), Jimenez précédait Millar de 13".
Michaud de 3'50". Les principaux
favoris étaient pointés à 6'50". Or
notait Kelly à la dérive à plus de \A
minutes. Mais cet Irlandais allail
encore étonner son monde et pour lui,
le Tour de France n'est peut-être pas
encore perdu.

Après ces deux cols classés «hon
catégorie», restaient deux autres, I'As-
pin et Peyresourde de 1re catégorie.

Au sommet du col d'Aspin, à 4:
kilomètres de l'arrivée, Jimenez , avec
Millar dans sa roue, fit toujours cava-
lier seul. Delgado l'Espagnol et Fignon
l'homme de Cyrille Guimard, sui-
vaient à 1*50" , Corredor et l'extraordi-
naire Michaud , qui ne s'écroulait pa;
du tout , tant s'en faut, à 2'30". Le:
favoris n'avaient rien perdu de plus
puisque Pascal Simon avait placé SE
première banderille. Ce coureur de 2">
ans, dernièrement vainqueur déclassé
(pour dopage) du Critérium du Dau-
phiné, s'était lancé à la poursuite de
Bernaudeau , 5e au sommet de l'Aubis-
que à 3'32. Simon comptait un retarc
de 4'20", puis Madiot et Bazzo à 5'50"
Alban, Van Impe. Boyer, Winnen el
Zoetemelk à 6'21". Kelly, à 10'05'
commençait à refaire surface. Flores
Gorospe et Kuiper abandonnaient.

En vue du sommet de Peyresourde,
Millar démarra et laissa sur place Jime-
nez. Dans les 15 kilomètres de descente
vers l'arrivée de Bagnères, le valeureux
Colombien , piètre descendeur comme
tous ses compatriotes, allait encore être
déborde par Pedro Delgado, hardi
celui-là, et Pascal Simon, gonflé par la
pespective d'endosser le maillot jaune.
Pour lui, il importait de distancer au
maximum Laurent Fignon, sur lequel
il était revenu dans la montée de
Peyresourde et Fignon ne comptait que
l'12" de retard sur Simon au géné-
ral.

A l'arrivée, les dégâts furent impor
tants. Le 8e, Michaud , accusera déjà
5'46" de retard sur le vainqueur. Le 40<

sera déjà à près d'une demi-heure
Devant , Robert Millar avait résisté ai
retour fantastique de l'intrépide rou
leur/grimpeur Pedro Delgado. Ce
Espagnol de 23 ans compte, incontes
tablement , parmi les espoirs de
demain.

Les Colombiens n'allaient , par in
justice , pas monter sur le podium
Jimenez terminait 4e, Corredor 5e
Mais sans eux , le Tour de France n'eui
sans aucun doute jamais pris un tour-
nant aussi offensif.

Pascal Simon devient ainsi un leadei
très, très sérieux. Son avance sur le
second, Laurent Fignon, le blond au?
lunettes , qui pallie donc méritoiremenî
l'absence de son chef de file Bernarc
Hinault , se monte à 4'22". Jean-René
Bernaudeau se retrouvant troisième
Français sur le podium , à 5'34 déjà
Sous les spots du «Face au Tour»
d'Antenne 2, Pascal Simon se donnaii
déjà des allures de champion. «Je
croyais que personne ne voulait suivre
Bernaudeau sur les pentes de I'Aspin
Alors, lorsque j'ai démarré, j'ai vu que
les autres ne pouvaient pas suivre. Dès
lors, je dois dire, j'étais assez sûr de
mon affaire...»

10e étape, Pau - Bagnères-de-Luchon : 1
Rober Millar (Eco) les 201 km en 6h.23'27'
(31 ,451 km/h.); 2. Pedro Delgado (Esp) i
6" ; 3. Pascal Simon (Fr) à V 13" ; 4. Patro
cinio Jimenez (Col) à 1*30" ; 5. Edga
Corredor (Col) à 3'40" ; 6. Jean-René Ber
naudeau (Fr) à 4'06" ; 7. Laurent Fignoi
(Fr) à 4'23" ; 8. Jacques Michaud (Fr) i
5'45" ; 9. Marc Madiot (Fr) ; 10. Rober
Alban (Fr) ; 11. Lucien Van Impe (Be), tou:
même temps ; 12. Jonathan Boyer (EU) i
7'30" ; 13. Angel Arroyo (Esp) à 7'42" ; 14
Pierre Bazzo à 8'55" ; 15. Joop Zoetemell
(Ho); 16. Peter Winnen (Ho), tous mêmi
temps ; 17. Gérard Veldscholten (Ho) i
ÎO'OO" ; 18. Sean Kelly (Irl) à 10*11" ; 19
Joachim Agostinho (Por) à 10'28" ; 20
Jean-Mary Grezet (S), m.t.

Puis les autres Suisses : 22. Béat Brei
même temps qu 'Agostinho ; 45. Antonii
Ferretti à 21'34" ; 49. Hubert Seiz ; 50
Bernard Gavillet , les deux même temps
86. Marcel Russenberger à 38'17" ; 102
Serge Demierre à 40'39" ; 103. Gilber
Glaus m.t. ; 109. Thierry Bolle à 46'21"
111. Erich Mâchler à 48'20" ; 112. Juliu
Thalmann m.t.; 130 partants, 117 classés

Abandons : Eric Vanderaerden (Be/avan
le départ), Léo Van Vliet (Ho), Rudy Mat
thys (Be), Hennie Kuiper (Ho), Alfonsc
Flores (Col), Julian Gorospe (Esp), José
Laguia (Esp), Steven Rooks (Ho), Riccardc
Magrini (It).

«General»: Grezel
16e et Breu 24e

Classement général : 1. Pascal Simon (Fr
48h.34'03" ; 2. Laurent Fignon (Fr) à 4'22"
3. Jean-René Bernaudeau (Fr) à 5'34" ; 4
Sean Kelly (Irl) à 6' 13" ; 5. Joop Zoetemell
(Ho) à 6'21" ; 6. Jacques Michaud (Fr) i
7'16" ; 7. Marc Madiot (Fr) à 7'36" ; 8
Pedro Delgado (Esp) à 9'09" ; 9. Rober
Alban (Fr) m.t. ; 10. Phil Anderson (Aus) i
9*22" ; . 11. Joachim Agostinho (Por) i
9'29" ; 12. Angel Arroyo (Esp) à 9'38" ; 13
Johan Van der Velde (Ho) à 9*57" ; 14. Petei
Winnen (Ho) à 10' 18" ; 15. Jonathan Boyei
(EU) à 10*34" ; 16. Jean-Mary Grezet (S) i
11'07" ; 17. Lucien Van Impe (Be) à 11*28"
18. Pierre Bazzo (Fr) à 11'31" ; 19. Edga
Corredor (Col) à 11'51" ; 20. Stephen Rochi
(Irl) à 11'57".

Puis les autres Suisses : 24. Breu ;
14'46" ; 33. Seiz à 25'41" ; 43. Ferretti i
31*24" ; 73. Gavillet à 44'53" ; 99. Demierri
à lh.03'33" ; 105. Thalmann à lh.07'37"
106. Bolle à lh.07'52" ; 110. Glaus i
lh.14'30" ; 112. Màchler à lh.17'02" ; 114
Russenberger à lh.21'21" .

Il IcYCUSME cW:
Tour du Colorado
Encore les

Colombiens
La plus grande course par étape:

organisée aux Etats-Unis, la « Coori
Classic », plus connue en Europe sou;
l'appellation de Tour du Colorado, :
débuté le 7 juillet, pour s'achever le 17
après 1200 kilomètres à travers le:
paysages du Far West américain. Li
parcours très montagneux dans le:
Rocky Mountains ne peut sourire qu'i
un très bon grimpeur. Les noms di
Patrocinio Jimenez, le Colombien, e
des deux Américains Jonathan Boyei
et Greg Lemond, les trois dernier!
vainqueurs de l'épreuve, en attestent.

Cette 9e édition est «open», et
parmi les professionnels, on note sur
tout la présence de l'équipe suissi
Eorotex avec Godi Schmutz et le Nor
végien Jostein Wilmann, ainsi qu'uni
formation amateur helvétique avei
Richard Trinkler.

Le grand favori désigné est 1<
Colombien Luis Herrera, vainqueu:
des deux dernières éditions du «RCr-
Clasico», la plus grande course pa:
étape de Colombie. Si le grand espoi:
colombien, excellent rouleur, grim
peur hors pair, n'est pas engagé au Tou:
de France, c'est qu'il n'a pas encon
atteint la limite d'âge autorisée d<
23 ans (Herrera n'en a que 22). Ei
revanche, il sera à suivre durant li
prochain Tour de l'Avenir. Les Aile
mands de l'Est, au vu du parcours très
très dur, ont finalement décidé de ni
pas aligner Bernd Drogan.

Un 5e rang de Trinkler
et un 10e de Schmutz

L'Américain Kiefel devait rempor
ter le prologue sur 2 km avec quatn
dixièmes de seconde d'avance sur Her
rera. Déjà ! L'amateur suisse Richare
Trinkler terminait excellent 5e.

La première étape réservait d'entréi
un morceau de choix pour les grim
peurs. Et les Colombiens ne failliren
pas à leur tâche. Lors du premier col
plus de la moitié des 95 coureurs furen
déjà à la débandade. Lors du second
qui culminait à 3000 m d'altitude, Her
rera et Corredor (dont le frère aîné
dispute le Tour de France) avait dis
tancé Wilmann et Cie de plus de i
minutes déjà. Godi Schmutz limiter,
les dégâts jusqu'à l'arrivée en termi
nant 10e à 3'5 7 de Herrera. Une étap<
de montagne courue à près de 40 km d<
moyenne ! Sur un circuit de 40 tours i
1,6 km, les pros Européens devaien
être plus à l'aise. Le Portugais Acacie
Da Silva, du GS bâlois Eorotex, récen
vainqueur du GP de la montagne di
Tour de Suisse, prit la 5e place. Mais h
3e étape, à nouveau très accidentée, vi
Herrera marquer une nouvelle fois SJ
supériorité.

Au classement général , Herrera e
Corredor, les deux Colombiens on
déjà relégué le 3e, l'Américain Pierce i
5'08. Meilleur Européen , l'amateur ita-
lien Cesarin, 8e, à 6'01.

Prologue (2 km) : 1. Ron Kiefel (EU
amateur) 4'42"0. 2. Luis Herrera (Col, am.'
à 0"4. 3. Bauer(Can , am.) à 1". 4. Hampster
(EU, am.). 5. Richard Trinkler (S) à 4".

l rc étape (150 km) : 1. Luis Herrera (Col
3 h. 48'11 (moy. 39,4 km/h). 2. Corredo:
(Col) même temps. 3. Groeger (RDA) i
2'52. 4. Wechselberger (Aut) m.t. 5. McCor
mack (Irl) à 3'57. 6. Bauer (Ca). 7. Phinne1
(EU). 8. Rogers (EU). 9. Bradley (EU). 10
Godi Schmutz (S, premier pro).

2e étape (64 km) : 1. Davis Phinney (EU
1 h. 21'43 (moy. 46,9 km/h). 2. Pagnin (It)
3. Groeger (RDA). 4. Wechseleberger(Aut)
5. Da Silva (Por, 1er pro). 6. Barth (RDA). 7
Shapiro (EU). 8. Walton (Ca). 9. Dejonck
heere (Be, pro). 10. Cesarin (It).

3e étape (135 km) : 1. Luis Herrera (Col
4 h. 01'35 (moy. 33,0 km/h). 2. Pierce (EU)
3. Corredor (Col) m.t. 4. Hampsten (EU) i
34". 5. Bauer (Ca). 6. Gutierrez (Col). 7
Stetyna (EU) à 44". 8. Rogers (EU) à 48". 9
Shapiro (EU) 52". 10. Cesanni (It) m.t.

Classement général : 1. Luis Herren
(Col) 9 h. 15*11. 2. Corredor (Col) à 35". 3
Pierre (EU) à 5'08. 4. Hampsten (EU) e
Bauer (Ca) à 5'32. 6. Gutierrez (Col) à 5'41
7. Stetyna (EU) à 5'54. 8. Cesarini (It) à 6'01
9. Shapiro (EU) à 6'09. 10. Rogers (EU
6'17.

• Jean-Mary Grezet a été condamné i
10 secondes de pénalisation par les
commissaires du Tour de France poui
poussettes lors de l'étape de lundi. Le
Neuchâtelois garde sa 16e place ai
classement général, mais son retard sui
Simon passe de 11'07 à 11'17.
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Les Kadett proposées en version
Holiday oifrent les raffinements
qui embelliront vos vacances et
égaieront votre route. En plus,
vous économisez, selon le
modèle
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Vue d'ensemble des extras «Holiday». toit solaire transparent (amovible) . radio OL/OMJ
OUC Blaupunkt AMSTERDAM • vitres teintées • ta-
blette vide-poches sous le tableau de bord . porte-
bagages * (démontable) • filet de retenue* • set
((plaisirs d'été », avec canot pneumatique, etc.

"selon modèle.

Rouler avec plaisir
vers les plaisirs de l'été
La Kadett est une traction avant, avec moteur
moderne OHC disposé transversalement. Boîte
à 4 ou 5 vitesses ou automatique. Suspension
McPherson à l'avant essieu arrière à bras d'arti-
culation communiquants. Vous avez le choix
entre le moteur 1.3 1 à essence (50 kW/ 68 CV)
ou 1.6 I diesel (40 kW/ 54 CV). Berline avec
hayon arrière ou Caravan à 3 ou 5 portes.

'à Fr. 800.-.[
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Découvrez l'agrément de rouler Holiday. Dès
Fr. 13350. -. Choisissez votre Kadett «Holiday»
sur mesure.

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Profitez vous aussi de notre
lutte contre le cartel de la bière,

Connaissez vous la bière blonde DENNER,
produit d'une petite brosserie suisse autonome
ne taisant pas partie du cartel 9
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Vos distributeurs Opel :
Avenches: J.-P. Divorne , Garage , -a- 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, -s- 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, •© 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schûrch , Garage Champ-Olivier , s 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage , s 037/44 1 7 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route dAvenches, s 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , s 029/7 1 1 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage, ¦© 037/56 11 50.
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly : V. Brulhart , Garage du Centre, s 037/46 15 55. Planfayon : Garage-CarosserieE. Zahnd, s 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de la
Berra, route du Barrage, s 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson, sr 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de TAncien-Comté , ra 029/2 84 84. Wùnnewil :
Garage Paul Perler , ra 037/36 24 62.
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Mois Jungo remporte pour la 1re fois le Tour du Gibloux
Marchon battu sur son terrain

Après Michel Marchon en 1981 el
Stéphane Gmiinder en 1982, le Singi-
nois Alois Jungo a inscrit son nom au
palmarès du Tour du Gibloux, organisé
par la SFG Marsens et qui a vu la
participation de plus de 150 concur-
rents. Le Singinois fait un bond en
avant au classement général de la
Coupe fribourgeoise, puisqu'il rem-
porte sa deuxième victoire consécutive
après la course de Rosé. Il s'est même
permis le luxe de battre Michel Mar-
chon sur son terrain.

A l'arrivée , Alois Jungo , qui avait
d'ailleurs disputé une très belle course,
confirmant son plaisir de courir sur
route , était quelque peu surpris par la
tournure des événements: «Je n'ai pas
voulu suivre d'emblée Michel Mar-
chon , car 25 kilomètres représentent
une longue distance, à laquelle je ne
suis pas habitué. Je suis tout de même
surpris d'avoir fait la différence dans la
montée vers l'antenne du Gibloux ,
mais je me sentais particulièrement
bien.»

Au 4e kilomètre , Marchon avait
encore à ses côtés le junior Jacques
Krâhenbùhl , qui a brûlé une partie de
ses cartouches en prenant un départ
aussi rapide, alors que Gobet et Jungo
étaient à une dizaine de secondes,
Sudan et Stritt a une trentaine , Terraux
et Winebaum , juste en-dessous de la
minute. Cinq kilomètres plus loin ,
Marchon possédait 28 secondes
d'avance sur Jungo , 42 sur Gobet , l'28

Le départ vient d'être donné à Marsens.
dégagés du peloton.

sur Krâhenbùhl et l'45 sur Sudan ei
Stritt , tandis qu 'à Sorens, soit après 11
kilomètres et avant la dernière boucle
où beaucoup de concurrents allaienl
tout particulièrement souffrir, Mar-
chon précédait Jungo de 32 secondes,
Gobet de 58, Sudan de l'57 , Stritt de
2' 11 et Winebaum de 3' 15.

L'écart fond rapidement
Alors qu 'on pensait que tout étail

joué , car Marchon apprécie lorsque la
route monte, quelle ne fut pas la sur-
prise des spectateurs lorsqu'ils virenl
Jungo franchir la ligne d'arrivée en
vainqueur. Dans la dernière difficulté
de la matinée, l'avance du Gruérien a
très rapidement fondu et lorsque Jungc
revint sur ses talons, il ne put réagir.
devant même se contenter de marchei
à certains endroits. Bien que battu.
Michel Marchon n'était pas trop déçu à
l'arrivée: «Je ne peux expliquer ce qui
s'est passé, mais je crois que je n'avais
pas tout à fait récupéré des efforts de
l'épreuve de Chamonix. C'est en tous
les cas ce que j'ai ressenti. «Il est vrai
que la course disputée en France durail
près de deux heures, ce qui peut laisser
des traces une semaine plus tard. Pier-
re-André Gobet et Eric Sudan peuvent
également être crédités d'une bonne
course, alors que certains coureurs,
encore parmi les dix premiers à huit
kilomètres de l'arrivée, ont très sérieu-
sement rétrogradé dans la montée du
Gibloux.

dtHk
mais les favoris ne se sont pas encore

(Photos Jean-Louis Bourqui'
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Alois Jungo: une très belle victoire sui
une distance inhabituelle.

Beau duel
chez les vétérans

Etant le premier vétéran à chaque
pointage, Albert Baeriswyl faisail
figure de vainqueur. Toutefois, l'écari
avec le Biennois Hannapel n'était pas
très grand et c'est aussi la dernière
boucle qui a fait la décision. Ce n'esi
pourtant que dans le dernier kilomètre
que le Biennois put rejoindre et dépas-
ser le coureur de Belfaux, profitant de
la descente pour faire valoir ses quali-
tés. Mais le duel avait été intéressant
alors qu'Eugen Baechler chez les vété-
rans II et Thérèse Godel chez les dame;
faisaient nettement la différence. Che2
les juniors enfin , Moret et Volery
membres du même club, ont pratique-
ment franchi la ligne d'arrivée er
même temps. M. Berseï

Résultats
Actifs (25 km) : 1. Jungo Alois, St-Sylves

tre, 1 h. 34'12. 2. Marchon Michel , SFC
Broc, 1 h. 35'47. 3. Gobet Pierre-André
SFG Bulle, 1 h. 36'01. 4. Sudan Eric, SFC
Marsens, 1 h. 3704. 5. Stritt Karl, T\
Tavel, 1 h. 37'53. 6. Winebaum Sam
CARC Romont, 1 h. 40'34. 7. Kraehen
buehl Jacques, CA Fribourg, 1 h. 42'21. 8
Thomet Guy, Belfaux, 1 h. 42'49. 9. Cardi
naux Christian, SC Vallée du Flon, 1 h
44'12. 10. Bunet Philippe, Lausanne, 1 h
44'45. 11. Fasel Antoine, CS Le Mouret
1 h. 45'12. 12. Braillard Gabriel, Cf
Romont, 1 h. 46'34. 13. Beat Philippona
Tinterin, 1 h. 47'36. 14. Cavuscens Claude
SFG Marsens, 1 h. 47'52. 15. Bruelhar
Benoît , CARC Romont, 1 h. 48'13. 16
Heiniger Franz, Marin, 1 h. 48'35. 17. Ter
reaux Bernard , CA Farvagny, 1 h. 48'54.18
Wider Marcel, CARC Romont , 1 h. 49'41
19. Schwager Fredy, LSC Wil , 1 h. 49'53
20. Périsset Jean, SC Broyard, 1 h. 49'54.

Vétérans I (25 km) : 1. Hannappel Ari-
bert, LSV Bienne, 1 h. 47'22. 2. Baeriswyl
Albert, CA Belfaux, 1 h. 47'54. 3. Rossnei
Erwin, SFG Marsens, 1 h. 50'02. 4. Waltei
Paul, Gunten , 1 h. 51'27. 5. Clément Jean-
Claude, SA Bulle, 1 h. 53'10. 6. Overne>
Henri, Villars-sur-Glâne, 1 h. 53'47. 7
Cuennet Jean-Claude, CA Belfaux, 1 h
56'37. 8. Mouret Henri, CA Belfaux, 1 h
57'09. 9. Pache Jean, CAF Corminbœuf
1 h. 59'22. 10. Schelbach Jacques, CA Bel-
faux, 2 h. 00'22.

Vétérans II (25 km) : 1. Baechler Eugène
Dirlaret , 1 h. 56'11. 2. Bovel Jean-Jacques
Orbe, 2 h. 06'55. 3. Uldry Maxime, Corcel-
les, 2 h. 10'45. 4. Niclasse Jean-Pierre , SFG
Marsens, 2 h. 17'51. 5. Cattaneo Renzo
Novaggio, 2 h. 18'14. 6. Graf Paul , Belfaux
2 h. 20'14. 7. Pasche Francis, AGL Bussi-
gny, 2 h. 25'21.

Dames (17 km) : 1. Godel Thérèse, SC
Broyard, 1 h. 27'42. 2. Dumas Patricia
SFG Broc, 1 h. 38'06. 3. Penin Thérèse, SE
Ménières, 1 h. 38'12. 4. Clément Barbara
SA Bulle , 1 h. 39'08. 5. Heyda Eva, CA
Belfaux, 1 h. 39'50. 6. Lorenzini Domini-
que, CA Romont, 1 h. 40'06.

Juniors (17 km) : 1. Moret Eloi, SFG
Cugy, 1 h. 15*43. 2. Volery Martial , SFG
Cugy, 1 h. 15*45. 3. Puerro Hubert , KTV
St-Antoine , 1 h. 15'55. 4. Romanem
Daniel , SFG Marsens, 1 h. 16'20. 5. Esseivs
Heinrich, CA Belfaux, 1 h. 16*31.

Touristes (17 km): 1. Vial Jean-Daniel
CS Grattavache, 1 h. 1 1*24. 2. Balmer Eric
Avry-dev.-Pont, 1 h. 26'37. 3. Schachei
Guido, TV Boesingen, 1 h. 32'15.

Baechler et Portmann vainqueurs
Concours d'été de div mont 10 renf à Drognens

Samedi 9. juillet 1983 se sont dérou-
lés à Drognens les concours individuels
d'été de la division de montagne 10. Les
troupes participantes étaient celles de
la division de montagne 10, de la bri-
gade de forteresse 10, de la brigade de
réduit 21, de la brigade de frontière 11,
de la zone territoriale 10 et d'autres
troupes invitées.

Malgré la période de vacances, ce
sont plus de 160 concurrents, dont 5
SCFqui se sont présentés au départ. Il y
avait trois catégories: la catégorie A
comprenait la course d'orientation, le
tir, le lancement de grenades et une
épreuve sur les connaissances militai-
res. La catégorie B était identique avec
une modification, un cross remplaçait
la course d'orientation. Les SCF, caté-
gorie D se mesuraient sur une course
d'orientation et aux connaissances
militaires.

Dans les catégories A et B, la victoire
est revenue aux concurrents de la
Landwehr, tous deux, le sgt Josef Bae-
chler pour la catégorie A et l'app Armin
Portmann pour la catégorie B du bal
fus 135 (fribourgeois).

Ces concours mettaient fin à une
semaine d instruction sportive organi-
sée par la division de montagne 10.
Durant cette semaine, près de 100
officiers , sous-officiers et soldats ont
participé pour une partie à un cours
pour chef de patrouilles (lecture de la
carte, emploi de la boussole, épreuves
techniques estimation des distances,
détermination des points dans le ter-
rain, tir, lancement des grenades et

connaissances militaires), à un cours
pour moniteurs des sports pour une
autre partie. Ces moniteurs des sports
ont été formés durant 3 jours et seront
appelés à enseigner le sport dans les
compagnies lors des cours de répéti-
tion. (Com.)

Principaux résultats
Cat. À - Elite : 1. Lt Bisang Martin , btti

can ld 11/42 , 1667 pts (médaille d'argent).
Puis : 6. Radio Thomet René, cp EM fus
mont 16, 1445 ; 7. Sdt Rossier André, cp EM
fus mont 16, 1443; 10. Sdt Gendre Fran-
çois, cp rens 7, 1365 ; 16. Sgt Defferrard
J.-Cl., cp fus mont 1/15 1279.

Landwehr: 1. Sgt Baechler Josef, cp fus
1/ 135, 1776 pts (champion de division). 2.
Cap Fâssler Peter, cp EM fus mont 16, 1596
pts (médaille de bronze). Puis : 5. Plt Zossc
J.-Bernard, cp fus 1/165, 1479; 7. Cap
Tornare Roland, cp fus 11/165, 1434 ; 9. Cap
Barras Gérard, cp fus mont 1/14, 1395 ; 10.
Sgt Braillard Irénée, cp fus IV/ 165, 1380.

Invités : 3. App Widder Marcel , Police
cantonale FR, 1515 pts.

Cat. B - Elite : 1. Fus Schuwey Siegfried.
Fest cp 1/8, 1738 pts (médaille de bronze). 2.
Can Buchs Emile, Fest cp 1/8, 1628. Puis 6.
Fus Niquille Pascal, cp fus mont. 11/14.
1482; 19. Sdt Seydoux Bernard , cp EM fus
mont 16, 1116.

Landwehr : 1. App Portmann Armin, cp
fus 11/135, 1840 pts (champion de division),
Puis: 3. App. Dousse Hans, bat fus 135,
1728; 5. App Schuwey J.-Claude, cp fus
1/135, 1432.

Invités : 1. App. Pellouchoud L., arr fort
13, 1790 pts. Puis: 4. Sgt Savary Michel,
sect fort 122, 1480 ; 5. App Braillard J., seci
fort 122 1470.
Cat. D: 1. Chef S Gay Jocelyne, 1284 pts.

SPORTS ¦ • 13
Calendrier de deuxième ligue

Le champion, Guin
débute à Courtepin

25 SEPTEMBRE
Ueberstorf-Central
Courtepin-Grandvillan
Beauregard-Farvagny
Portalban-Estavayer
Guin-Romont
Charmey-Plasselb

2 OCTOBRE
Central-Plasselb
Romont-Charmey
Estavayer-Guin
Farvagny-Portalban
Grandvillard-Beauregan
Ueberstorf-Courtepin

9 OCTOBRE
Courtepin-Central
Beauregard-Ueberstori
Portalban-Grandvillan
Guin-Farvagny
Charmey-Estavayer
Plasselb-Romont

16 OCTOBRE
Central-Romont
Estavayer-Plasselb
Farvagny-Charmey
Grandvillard-Guin
Ueberstorf-Portalban
Courtepin-Beauregan

23 OCTOBRE
Beauregard-Central
Portalban-Courtepin
Guin-Ueberstorf
Charmey-Grandvillan
Plasselb-Farvagny
Romont-Estavayer

30 OCTOBRE (2e tour
Central-Estavayer
Romont-Farvagny
Plasselb-Grandvillard
Charmey-Ueberstorf
Guin-Courtepin
Portalban-Beauregard

6 NOVEMBRE
Portalban-Central
Beauregard-Guin
Courtepin-Charmey
Ueberstorf-Plasselb
Grandvillard-Romon
Farvagny-Estavayer

FOOTBALL **£

Premier toui
21 AOÛT
Estavayer Central
Farvagny-Romont
Grandvillard-Plasselb
Ueberstorf-Charmey
Courtepin-Guin
Beauregard-Portalban

28 AOÛT
Central-Portalban
Guin-Beauregard
Charmey-Courtepin
Plasselb-Ueberstorf
Romont-Grandvillart
Estavayer-Farvagny

4 SEPTEMBRE
Farvagny-Central
Grandvillard-Estavaye!
Ueberstorf-Romont
Courtepin-Plasselb
Beauregard-Charmey
Portalban-Guin

11 SEPTEMBRE
Central-Guin
Charmey-Portalban
Plasselb-Beauregard
Romont-Courtepin
Estavayer-Ueberstorf
Farvagny-Grandvillarc

17 SEPTEMBRE (samedi]
Grandvillard-Central
Ueberstorf-Farvagny
Courtepin-Estavayer
Beauregard-Romont
Portalban-Plasselb
Guin-Charmey

21 SEPTEMBRE (mercredi;
Central-Charmey
Plasselb-Guin
Romont-Portalban
Estavayer-Beauregard
Farvagny-Courtepin
Grandvillard-Ueberstorf

Farvagny: une nouvelle étape
LES ASSEMBLÉES DES CLUBS DE 2» LIGUE

Au terme de sa deuxième saisoi
consécutive en 2e ligue, le FC Farvagnj
a eu l'occasion de faire part de ses
satisfactions à l'occasion de l'assem-
blée annuelle, au cours de laquelle h
comité du centre sportif a été dissous e
les comptes repris par le club. Mais un<
nouvelle étape est en cours avec 1:
construction de nouveaux vestiaires.

Michel Allemann, le président di
club, devait le signaler au cours de sor
rapport , tout en rélevant le travai
effectué ces dernières années avec h
construction du centre sportif et la pos«
de l'éclairage qui sera d'ailleurs inau-
guré en cette fin de semaine. A notei
qu'une partie des vestiaires est déji
construite, alors que tout sera prêt poui
le début du championnat. Il nota éga-
lement combien il était important poui
le club de se maintenir en 2e ligue. Lt
FC Farvagny se trouve maintenant i
un tournant avec le changement d'en-
traîneur et le départ de son meneur d(
jeu Gérald Rumo à Bulle. Mais U
président demeure confiant , car les
bases sont solides. Cette confiance, or
la retrouve chez les entraîneurs de;
différentes équipes qui eurent l'occa-
sion de faire le point de la situation. Or
retiendra 1 excellente expérience faite
avec les inters BII qui en étaient à leui
première année de compétition dans
cette catégorie de jeu. Malgré une cer-
taine crise qui règne dans les effectifs
les juniors ont aussi atteint leurs objec-
tifs.

Sur le plan financier, la saison a
également été bonne, puisque après
amortissement des dettes, les comptes
demeurent équilibrés. La reprise des
comptes du centre sportif marque un

tournant dans l'histoire de la gestior
du club, mais comme l'affirmait lf
président du centre sportif, Bernarc
Bovet, un travail énorme a été accom
pli pour que la dette ne soit pas trof
importante.

Démissionnaire, le président Miche
Allemann est finalement revenu sur si
décision et a accepté de poursuivre sor
mandat. Il est appuyé au comité pai
Maurice Rolle, vice-président, Gène
viève Piccand, secrétaire, Jean-Man
Maradan, caissier, Christian Piccand
Jean-Marc Erard et Jean-Marie An
drey. L'assemblée a en outre nomm<
quatre nouveaux membres d'honneur
soit Willy Macheret, arbitre du clul
depuis 1966, Richard Papaux, Jean
Pierre Rumo et Christian Piccand, qu
ont depuis quinze ans une importants
activité au sein du club. Elle a d'autn
part accepté une petite modificatior
d'un article des statuts, entendu le non
des nouveaux entraîneurs des différen
tes équipes, et appris la mise en plac<
pour la première fois d'une équipe d<
seniors. Bernard Andrey, président dt
club des 100, apportait également sor
message. M. Bi

[ HIPPISME T .
Gabathuler partage sa victoire
Le Suisse Walter Gabathuler a par

tagé avec l'Allemand Gerd Witfang e
le Belge Hermann van de Brueck lei
10 000 marks de la victoire dans li
puissance du CSI de Legelshurst : toui
trois sont en effet échoué au troisièmi
barrage sur un mur de 2 m 20.
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Les Suisses toujours discrets à i'Universiade d'été
Le Nigeria parmi les grands

Cinq médailles d'or pour le Nigeria.
Un chiffre qui peut paraître faible en
comparaison de celui de l'URSS, qui a
empoché lors de la dixième journée de
I'Universiade d'été, à Edmonton, sa 52e

breloque du métal le plus précieux.
Mais la comparaison tourne à l'avan-
tage du pays africain, qui s'ouvre au
sport peu à peu, quand on sait que
l'URSS avait délégué 168 athlètes à
Edmonton contre 10 seulement au
Nigeria.

Innocen t Egunike, en remportant le
200 mètres en 20"42 (améliorant son
record personnel de 6 centièmes) a
hissé son pays à la septième place du
classement des médailles, juste der-
rière la Chine et devant le Japon. Grâce
à lui - il devance les deux Américains -
le 200 mètres fut l'un des moments les
plus agréables de la journée d'athlétis-
me. Derturbée Dar le vent.

Les rafales qui balayaient le stade du
Commonwealth privèrent ainsi le
décathlonien canadien David Steen
d'un record universitaire, après un bel
effort pour franchir la barrière des 8000
points (8205). Tout comme elles per-
turbèrent le concours du saut en lon-
gueur féminin, où les «sœurs enne-
mies» roumaines, Anisoara Cusmir et
Val Ionescu ne donnèrent pas la pleine
mesure de leur talent. Mais si Ionescu
dut se contenter de la troisième place,
Cusmir, détentrice du record du
monde (7 m 43) fut la seule à franchir,
et à deux reprises, plus de 7 mètres
(7 m 03 et 7 m 06), avec l'aide du vent
il ACt 1/TQ1

Succès italien en cyclisme
Comme la Française Isabelle Nico-

loso l'avai t fait sur la piste, l'Italien
Sergio Scremin brisa l'hégémonie so-
viétique sur la route. Ce jeune cycliste
de 21 ans, originaire de Padoue et qui
n'est pas considéré comme un «es-
poir» dans son pays, régla au sprint un
groupe de dix coureurs échappés
depuis la mi-course et qui comprenait
pourtant deux Soviétiques. Chez les
filles , les deux Soviétiques Nadegeda
Kibardina et Tamara Poliakova ne
lai ssèrent aucune chance à la Française
Jeannie Longo, qui les accompagnait.

Les duels ont tourné court dans les
finales des sports d'équipes. En volley-
ball masculin, Cuba était trop fort pour
le Canada, comme les Etats-Unis en
basketball féminin pour la Roumanie.
Enfin . l'Américain Grée Loueanis
ajouta, en plongeon de haut vol, un
nouveau titre à son palmarès.

Côté suisse, Roberto Schneider a
abandonné dans sa série du 110 mètres
haies tandis que Lisbeth Helbling se
qualifiait pour la finale du 400 m haies
(60"81). Quant à Thomas Staubli, il a
pris la neuvième place du décathlon
avec 7349 points. En escrime enfin ,
l 'équipe à l'épée a échoué en quarts de
finale face à la Roumanie avant de
perdre un match de classement contre
îa Canada, ce qui lui a valu de terminer
finalement au huitième rane.

Surprenants
basketteurs canadiens

Au cours de la 9e journée, les Cana-
diens ont étonné en remportant assez
aisément la finale du tournoi de bas-
ketball , face à la Yougoslavie. Creusant
d'emblée l'écart, les Canadiens ont
placé les Yougoslaves dans une situa-
tion très diffi cile, ces derniers étant
obligés de commettre des fautes pour
tenter de refaire leur handicap. En
athlétisme, les Etats-Unis ont rem-
porté le 4x400 m (3'01"24), l'Italien
Claudio Patrignani le 1500 m
(3'41 "02) l'Allemande de l'Ouest Béate
Peters le javelot ,(66m86), l'Italien
Alessio Faustini et la Britannique
Rowel le marathon, respectivement en
2 h. 17'09"5 et 2 h. 47'36. Les Soviéti-
aues ont remDorté trois titres : le 400 m
haies avec Kharlov, le 800 m avec Irène
Podyalovskaya et le relais 4x400 m.
Côté suisse, Margaret Lindemann a
pris le 7e place du 800 m en 2'04"09.

Au cours de la 8e journée, les sans-
grades avaient lancé l'ordre de révolte
sur la piste du centre d'escrime comme
à la piscine, au vélodrome comme dans
le stade d'athlétisme. Dans cette disci-
pline, à noter au saut à la perche la
victoire du Soviétique Volkov
(5 m 65) devant le Français Thierry
Vigneron, Daniel Aebischer se classant
6e- Les Chinois devaient se distinguer
en oloneeon et en escrime.

III NATATIO
Championnat suisse

de grand fond
Un doublé tessinois

Championnat suisse de grand fond à
Nyon. Messieurs : 1. Ivan Guerra (Bel-
linzone*! les 7.3 km en 1 h. 36' 1 5" 7
Roberto Facchinetti (Genève) 1 h.
37'20". 3. Patrick Saegesser (Genève)
1 h. 37'20". 4. Alain Charmey (Genè-
ve) 1 h. 38'53". 5. Roberto Russi (Bel-
linzone) 1 h. 42'29". 6. Erwin Ruegg
(Wittenbach) 1 h. 42'30"

Dames : 1. Franceska Pesce (Bellin-
znneï 1 h 48'47"

Meilleure performance mondiale
La Hollandaise Annemarie Verstap-

pen, championne du monde sur 200 m
libre, a amélioré à Amersfoort, lors des
championnats nationaux, la meilleure
performance mondiale du 50 m libre.
F.n 25"64. elle a hattn de 5 centièmes le
temps réalisé en janvier de cette année
par l'Américaine Dara Torres. Le
«chrono» de la Néerlandaise ne sera
enregistré que comme «meilleure «per-
formance mondiale» car, sur la dis-
tance de 50 m libre, il n'y a pas de
record du monde officiel . Les records
rt'Fiirnne sr>nt nar contre rer-nnnns
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Jeudi 14 juillet, à 20 h. 15

FC La Chaux-de-Fonds-
FC Fribourg

Vendredi 15 juillet, à 20 h. 15

FC Bulle-FC Monthey
Samedi 16 juillet, dès 13 h. 30

Tournoi du Gibloux
¦

VOLVO
Garage Jo Borcard

Camions
1753 Matran
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Saignant abondamment, le Soviétique Shalibashvili a été immédiatement secouru,
Il lui reste toutefois peu d'espoir de survivre. (Keystone)

Plongeon: un Soviétique grièvement blessé
Peu d'espoir pour Shalibashvili

Le Dr John Read, qui a opéré le geste de défense et il est tombé à la
Soviétique Sergei Shalibashvili, a verticale dans le bassin, saignant abon-
laissé peu d'espoir quant aux chances damment de l'oreille gauche,
de rétablissement du Soviétique. «Son Transporté immédiatement au cen-
état s'est détérioré durant la nuit», a tre hospitalier universitaire d'Edmon-
précisé le Dr Read lors d'une confé- ton, il a été placé dans une unité
rence de presse dimanche. «Il est main- neurochirurgicale de soins intensifs
tenant dans un état très critique». après avoir subi une intervention chi-

Shalibashvili s'est blessé en effec- rurgicale de 48 minutes. Si aucune indi-
tuant son huitième plongeon lors des cation n'a été fournie quant aux résul-
préliminaires de haut vol. Sa tête a tats d'un encéphalogramme, on sait que
heurté la plate-forme lors de la le plongeur, qui n'a toujours pas repris
deuxième révolution d'un triple saut connaissance, se trouve relié à des
périlleux et demi arrière. Un vague appareils de survie.

Suisses bien placés au Nurburqrinq
(Fr-RFA) ; 6. Hartge-Nussbaum-van Om-
men (RFA-S) BMW; puis : 8. Stuck-Brun
(RFA-S) BMW, à trois tours.

Classement provisoire du championnat
d'Europe : 1. Walkinshaw 134 p; 2. Quester
133; 3. Ménage 114; 4. Thibaut 114 ; 5.
KVllenerc I 07 • fi Hronn 107

Zeller 10* à Misano
• Misano Adriatico : 8e manche du cham-
pionnat d'Europe de F 3: 1. Tommy Byrne
(GB), Ralt Toyota, 26 t. (90,688 km) en
33'08"88 (164, 152 km/h.); 2. Pierluigi
Martini (It), Ralt Alfa Romeo, 33' 10"34 ; 3.
Roberto Ravaglia (It), Ralt Toyota,
33'16"76; 4. John Nielsen (Dan), Anson
VW, 33'24"51 ; 5. John Bosch (GB), Ralt
Toyota, 33'30"63 ; 6. Claudio Lances (It),
Anson Alfa Romeo, 33'35"46; puis : 10. Jo
7»n»r rsn Poi. Trxx.rxtr, -irAn"fin

MORII LSMF fili al
Les BMW ont pris les six premières

places de la manche du championnat
d'Europe de tourisme qui s'est disputée
sur le Nûrburgring. La victoire est
revenue à l'Autrichien Dieter Quester
et à l'Allemand Manfred Winkelhock,
qui ont pris la tête à trois tours de la fin ,
profitant de l'abandon de Walkinshaw-
xr:-i i„

Le classement : 1. Winkelhock-Quester
(RFA-Aut) BMW, 6 h. 6'6"47 (moyenne
150,2); 2. Kelleners-Grano (RFA) BMW, à
un tour ; 3. Vanoli-Danner (S-RFA) BMW ,
à deux tours ; 4. Bos-Duby-Kruker (Fr-S)
P.XXW ¦ S rnrr»!lop.HQ7phrniil- .rîortm5nn

SPORTS :

F. Wassmer gagne à Viège
Après avoir perdu en demi-finale

aux championnats de Suisse centrale à
Soleure, Francine Wassmer a renoué
avec le succès en remportant la Coupe
de Viège pour la deuxième année con-
sécutive. Elle a d'ailleurs récidivé la
performance de l'année dernière, à
savoir gagner le tournoi sans concéder
le moindre set. Ainsi, en huitièmes de
finale elle infligeait un sec 6-0 6-0 à un
des plus sûrs espoir national: Sandrine
Jaquet de Genève, 12 ans et classée B1 .
Samedi soir en quarts de finale, elle
jouait un match de rêve face à Anne
Gilleaux P3 qui devait s'incliner 6-4
6-3. La Fribourgeoise avouait au terme
de la rencontre qu'elle avait réussi à
jouer en toute décontraction et qu'en
plus la réussite lui avait particulière-
ment souri. Dimanche matin, Fran-
cine Wassmer retrouvait la finaliste de
l'année dernière, Marie-Christine Pas-
serini, P3. Un peu tendue au cours des
premiers jeux, la Fribourgeoise parve-
nait cependant à se libérer et réussissait
quelques modèles du genre qui en
disent long sur un toucher jde balle
subtil et surtout sur les possibilités
lorsqu'elle a confiance en elle. En fina-
le, elle affrontait Pascale Wyer, P2 et
chamoionne suisse iunior. Après avoir

Francine Wassmer a renoué avec la
victoire. (Photo J. -J. Robert)

traîné les pieds pendant une demi-
heure, la Valaisanne abandonnait à
0-3, laissant ainsi la victoire à son
adversaire

Fin des championnats suisses juniors à Bulle

Les favoris s'imposent
Avec les participants des catégories

III et IV, soit les plus jeunes, les
championnats suisses juniors de tennis
ont pris tin dimanche après midi sur les
très belles installations de Bulle. Cette
deuxième partie du championnat,
même si elle a été marquée par quelques
surprises, a consacré les favoris. En
effet, la tête de série numéro 1 a chaque
fois remDorté le titre.

Chez les filles , où la Fédération
suisse fonde de sérieux espoirs sur la
catégorie IV avec Sandrine Jaquet et
Gabrielle Villiger, qui n'est autre que la
sœur d'Isabelle, quelques têtes de série
sont tout de même tombées : il s'agit de
Liliane Muller en quarts de finale de la
catégorie IV, d'Emmanuela Zardo et
r'arnline Palffv en catégorie TTÏ . Dans
cette dernière catégorie , la plus grande
surprise est toutefois venue de Ma-
chaelà Hosek, B3, qui a battu Zardo,
B2, en quart de finale et surtout
Susanne Naef, Bl , en demi-finale , ce
qui lui permit d'affronter la Zurichoise
Martinelli en finale.

Chez les garçons dé la catégorie III ,
les deux nrincinaux favoris sont arrivés
en finale et la victoire de Grin, le mieux
classé de tous les joueurs puisqu'il est
B2, est logique. Il en va de même pour
Bieri en catégorie IV, mais ce dernier
n'a pas rencontré l'adversaire attendu
en finale : en effet, le Zurichois Mohr a
été éliminé en demi-finale par Baerts-
chi , qui s'était déjà permis de battre la
tête He série mimérr\  ̂ f^enillarH

Le tournoi de consolation
à Matzinger

Comme nous l'annoncions samedi
dernier, les deux Fribourgeois engagés,
Pascal Wùtrich et Andréas Matzinger,
avaient passé le premier tour. Leur
chemin devait s'arrêter là, d'autant
plus que, tous deux, se trouvaient
r*r\nfrr\-nté.c ô Hoc tpfpc H*» cpnp T A

Moratois Wùtrich a été battu par Kong,
le finaliste, non sans lui avoir offert une
bonne résistance (6-3, 3-6, 6-4), alors
que le Marlinois Matzinger échouait
devant Bieri, le vainqueur de la catégo-
rie IV en deux sets (6-3, 6-1 ). Le
Marlinois devait participer au tournoi
de consolation, mis sur pied pour ceux
nui étaient raniHement éliminés T ine
bonne ini tiative pour ces jeunes qui ont
ainsi eu l'occasion de disputer plu-
sieurs matches. Dans ce tournoi , Mat-
zinger, C2, a successivement battu Stu-
der (D) 6-0, 6-1 , Schneider (C2) 6-3, 6-1
et en finale Rieger (D) 6-2, 6-1.

Thr\rf Hien r\roanicéc nar le Tf"* Rnlle

comme nous le confirmait Pierre Man-
rau, responsable des juniors sur le plan
national, ces championnats ont été une
véritable réussite, car ces juniors
déploient un talent indéniable. L'ob-
jectif des organisateurs est donc
„*»„:_. - \/t -o „~t

Résultats
Garçons III , quarts de finale : Kong (Zu-

rich) bat Gentinetta (Onex) 6-3, 6-3 ; Rossel
(Genève) bat Fresneda (Winterthour) 7-6,
6-2 ; Kûnzler (Dietikon) bat Razinger (Gol-
Ac„\ tx-T. f.-A - 0,ri- n onconnot Kot TW_

gundthal (Uzwil) 6-2, 6-0. Demi-finales :
Kong bat Rosset 6-3, 6-1; Grin bat Kûnz-
ler 6-0, 6-0. Finale : Grin bat Kong 7-5 ,
6-2.

Garçons IV, quarts de finale : Mohr (Wet-
zikon) bat V. Frieden (Cadolles) 6-2, 6-1 ;
Baertschi (Ascona) bat Genillard (Nyon)
6-3, 7-6 ; Marmillod (Bâle) bat Burkhart
(Ohersieeenthal*! 6-1. 6-3: Bieri (Dietkionl
bat B. Frieden (Wander) 6-4, 6-2. Demi-
finales : Baertschi bat Mohr 6-3, 6-0 ; Bieri
bat Marmillod 2-6, 6-3, 6-3. Finale : Bieri
bat Baertschi 6-2, 6-0.

Filles III, demi-finales : Hosek (Horgen)
bat Naef (Bûlachl 2-6. 6-3. 6-4 : Martinelli
(Kloten) bat Marty (Valsana) 6-3, 3-6, 6-2.
Finale : Martinelli bat Hosek 6-2, 6-0.

Filles IV, demi-finales : Villiger (Herrli-
berg) bat Bregnard (Neuchâtel) 6-3, 6-4 ;
Jaquet (Carouge) bat Piocher (Rapperswil)
6-2, 6-1. Finale: Jaquet bat Villiger 7-6,
C 7

Eva Pfaff trop forte
pour Petra Delhees

Petra Delhees n'a pas eu la moindre
chance de s'imposer, en quarts de
finale du tournoi de Hittfeld, doté de
100 000 dollars, face à l'Allemande Eva
Pfaff. Cette dernière, huitième de fina-
liste à Wimbledon et classée 27e

ioueuse mondiale, s'est imtiosée 6- 1
6-2.

Hittfeld (RFA). Simple dames,
demi-finales : Andréa Temesvari
(Hon) bat Petra Huber (Aut) 6-3 6-2 ;
Eva Pfaff (RFA) bat Ivanna Madruga
(Arg) 2-6 6-4 6-4.

Finale : Andréa Temesvari (Hon)
hat Eva Pfaff f RFA) 6-4 6-2.

Claudia Pasquale
éliminée en Allemagne

La Zurichoise Claudia Pasquale
(1 03e à la WTA) a été éliminée au
premier tour du tournoi de Fribourg,
en RFA, doté de 50 000 dollars. Elle
s'est inclinée face à l'Américaine Pilar
Varnney M 13« à la WTAÏ en deux sets.
7 C 1 S

Coupe Soisbault: la Suisse 6*
La Suisse a pris la sixième place de la

Coupe Annie Soisbault, une épreuve
réservée aux joueuses de moins de
2 1 ans. Les Suissesses se sont inclinées
en finale pour la cinquième place face à
l'URSS. La victoire est revenue à la
T? 

Herbert Gloor gagne à Agy
Le dernier tournoi organisé au cen-

tre de tennis d'Agy a été remporté par
Herbert Gloor, qui a notamment éli-
miné au premier tour le champion
fribourgeois juniors Pierre-Luc Maril-
lev Ar*rèc avAir enrnre hattn fiianella
et Bersier, il éliminait en demi-finale
Werner Metz 6-3, 6-1 , avant de prendre
le meilleur en finale sur Gilles Monne-
rat, le finaliste des championnats fri-
bourgeois de série C, 6-1 , 6-3. Ce der-
nier a battu en demi-finale Kellmann
6-3, 7-6, après avoir éliminé Verdon,
Covrinr et f*V,nctonti« /T iTh».*l
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^  ̂ et messieurs 
ont été 

marquées hier d'un point rouge.

spéciale ^
1/2 PRIX = 50% DE RABAIS*\ \ / É** m mmmmMmf Cherchez donc les modèles porteurs d'un point rouge. Vous économiserez 50%. 
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Fribourg: rue St-Pierre 24, Avry-s-Matran: Centre commercial, * Bulle: Minimarché, Gruyère-Centre, ** Payerne: î ^^^'"^^-,̂ "!̂ ^Minimarché, rue de Lausanne 12, ** Lausanne: «Gare» Petit-Chêne 36, ** Lausanne «City»: rue de l'Aie 5, ** Nyon: rue • z.- 16 juillet 1983
de la Gare 26. ! 'Î l-MJSË?

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

poseur
de moquettes

pour notre succursale de Genève.
Nous offrons:
- place stable et d'avenir,
- bon salaire à personne capable,
- avantages sociaux d'une grande entreprise,
- conditions avantageuses d' achats personnels.
Faire offres avec curriculum vitae et photographie à la
direction de

m
m\\\}Umf mMMM I 53, rue

H-^^Wtanirip-aUH de la Servette
î ^^Lf^^^^^^^l 1202 Genève
H Jm » 022/34 86 00

18-5379

f tSeul le

\*  prêt Procrédit
est un

éf\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu 'un bénéfic ie d'un «Procrèdit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit»

!"" "S,
. Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr |

._^^̂^ _̂. ¦ Nnm

/ rapide \ j Prenom !
I ~.i__ — l~. I ' °"° N" *I simple l i  i
ydiscretJ \
^
^̂  ̂ _AJT | à adresser dès aujourd'hui à |

" " I Banque Procrédit_________________mm ! 1701 Fribourg. Rue de là Banque 1

| Tel 037.-811131 6 i MJ |

Wm
Opel Ascona
1900 S
4 portes, 1978,
73 000 km, verte.
Garantie occasion,
possibilité
d'échange et de
crédit. Samedi ou-
vert toute la jour-
née I
KLOPFSTEIN
OPEL-CENTER
Laupen
«031/9491 81

05-3429

Je cherche tout
de suite

FERBLANTIER
ou aide
expérimenté.

Bon salaire.
¦B 0Z1IÏÏ 23 27

83-7423

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Con-
they, nous ven-
dons la totalité
de notre stock.

Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m
40% réduction
maintenant seu-
lement Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
du 9.6 - 30.9.83.
Dépôt
Interal Conthey
Acceptation
des commandes
«021/87 03 23

13-2064

naturellement

1 CAISSIÈRE I
~ ,~~ * raissière auxiliaire).
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NOUS VENDONS
à Moudon

pour Fr. 1062.-
par mois tout compris

avec Fr. 21 000.-
de fonds propres.

Bel appartement traversant , 119m2

4V4 pièces, living avec cheminée.

DEVENEZ PROPRIETAIRE
DE VOTRE LOGEMENT

POUR LE PRIX D'UN LOYER__̂ ^  ̂ 1226

wm M̂m
 ̂

1M  ̂
\%

Wmmm̂  
-WM* 5fe

V% Choisissez votre voyage ™
Dates
2 3 - 3 1  juillet
2 4 - 3 1  juillet
2 5 - 2 7  juillet
2 5 - 3 1  juillet
30 ju i l le t -  1 août

bel appartement sous les toits , 1 Vi
pièce de 43 m2, avec cuisine agen- - ^cée, placards et local de rangement 1W
attenants.

Fonds propres: JH
Fr. 7000.- S

Jours
9
8
3
7
3
2
4

juillet - 1
7 août
7 août
14 août
10 août
- 14 août
- 1 5 août
- 2 1  août
- 2 1  août
- 28  août
- 2 8  août
- 2 5  août
- 2 8  août
- 30  août

29 août - 3 sept. 6 Toscane - Florence - Ombne a^b-— ¦

29 a o û t - 4  sept. 7 , Vacances à Lugano <tès 455.-— 'K â
29 août - 4 sept. 7 Vacances à Alassio 6 3 5 —  _̂_
3 - 11 septembre 9 Vacances en Sardaigne 1160.— j_
5 - 10 septembre 6 Côte d'Azur - Provence - Rivtera 830.— ^p
5 - 1 1  septembre 7 Vacances a Lugano dés 455.— "JJ
5 - 1 1  septembre 7 Autriche - Vienne - Bûrgenland 1080.— ¦
17 - 18 septembre "I 2 Livigno - Grisons - Val du Rhin 235 —
1 7 - 1 8  septembre _ 2 Vorarlberg - Lechtal - Silvretta 250 — - f̂̂
17 - 19 septembre > «a 3 Neckar - Jura souabe - Forêt-Noire 375.—
17 - 19 septembre I * 3 Côte d'Azur - Provence 410.—

. 18 - 19 septembre J 2 Appenzell - Toggenbourg 220.— . .
•jfk- 25 sept. - 1 octobre 7 Corse. île de beauté 1095— 

^
26 sept. - 2 octobre 7 Vacances à Alassio .570— _

IJr 1 - 9  octobre 9 Vacances à Benicasim, Espagne 615— A

^S 3 - 8  octobre 6 Toscane - Florence - Ombne 945.— gj
V 3 - 9  octobre 7 Vacances à Lugano dès 410 —

W V O Y A G E S  ' ¦ ¦¦: ' ¦ Z 't ;'..' "'" . ™
a- — —

__ ——————m Auprès de toutes les

yiflTTWER. 
pences de voyages 

M

\\m\ 4SFMK 4mMf L 4mMK ^

Mensualité tout compris: MB

Fr. 357.- M
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE .

DE VOTRE LOGEMENT
POUR LE PRIX D'UN LOYER! 1__ét _̂_ ^ 1226 «aiii-fi I s

Destinations Prix
Vacances a Benicasim, Espagne 730.— \_v_
Hongrie - Budapest-Vienne 1180 — _
Savoie - Cols franco-italiens 360.— S|
Pyrénées - Gascogne - Bordelais 960.— ^S
Grisons - Lac de Côme - Tessin 360.— lh
Appenzell - Toggenbourg 220.—
Côte de l'Atlantique - Charente 540— JM.
Alsace - Vosges 225.— ^^
Bretagne - Morbihan - Finistère 1020.—
Neckar - Jura souabe - Forêt-Noire 375.—
Mainau - Chutes du Rhin 240.— k^
Verdon, Grand-Canyon - Provence 380.— Jjj
Hollande, grand tour - Rhénanie 1090 —Hollande, grand tour - Rhénanie 1090 —
Livigno - Gr isons-Val  du Rhin 235.—. JJ
Vacances à Benicasim, Espagne 730.— ¦h
Vacances à Rimini-Torre Pedrera 480 —
Grossglockner-Tyrol - Dolomites 545.— My
Pyrénées - Gascogne - Bordelais ¦ 960.— r̂
Dombes - Ain-Vignoble du Bugey 230.—
Tncranp - Flnrpnrp - nmhrip 945.—

CHANTERELLES

Sur votre marché du mercredi
grande vente

et champignons sauvages.

Envois par poste.

JAUNIN Champignons, Grandvaux ,
¦s 021/99 32 33.

22-352591

î ** ^
mmmt

* '̂—"—"N

' Nous vendons N
à Moudon

•'VUE- âmiM.
,WÈx& r̂{lÎH Â im«l̂ »*X^L>• ¦ I Vi' VWJ E9^ti^^ f̂PlSebi tter aperça baseST
['artichauts fJwJËK

1 j m m m ^L l J \ l l - m m m
r
i Changez maintenant "
n votre ancien .

Réfrigérateur *¦
- Lave-linge ;
: Lave-vaisselle
f Cuisinière 2
f Aspirateur i

n Demandez notre
SUPER-Offre

-m de reprise
n
" Appareils de marques
n renommées en stock avec
n garantie des prix les plus

^ 
bas

TT . 

¦ Villars-sur-Glâne,
i ¦ Jumbo Moncor 037/24 54 14
I I Bienne, 36 . Rue Centrale 032/22 85 25

H Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
el 46 succursales
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Il HIHMBJ-HJ H
K ESM^HMH
20 h. 30. Dl aussi 15 h. 2» SEMAINE - En français - Î2  atis
il finni^MWM.*^——î—^̂
20 h. 30, PI aussi 15 h. 2« SEMAINE - En français - 12 atis

Jane Birkin - Michel Blanc - Jacques Villeret

CIRCULEZ, Y A RIEN A VOIR
' * ¦ ¦ Un film de Patrice Leconte

lllll ESSi^HH^M
20 h. 30, Dt aussi 15 h. - 14 ans - t" VISION. Avec Georges

Descrières, Daniel Balavoine, Darry Cowl, Motirousi...

QU'EST-CE QUI FAIT CRAQUER

UÈS FILLES? de Michel Vocoret
extraordinairement rigolo... À HURLER DE RIREi ;

lllll ŒL^Mi^M
FERMÉ jusqu'au 3.8.83

VACANCES ANNUELLES
Hll I IfSHI-ai ^MaiMMI ^HMnIIIII  iâ&ayHi^^Hi<MH^ âiî HLv

FERMÉ jusqu'au 3.8.83

VACANCES ANNUELLES

¦¦ Il I ¦SSâSaLialH

FERMÉ jusqu'au 3.8.83

VACANCES ANNUELLES

Ml ESnH^̂ MH
r,n x ~~ i-.. „,, „; ic i.. n«lU., O.A»X« IC».. :: M'n X/ICiriKItLxj u. JV, VI ou&at iy il. LA/iuy-Jiotoy. - ivaira, r- v wiun
Avec Kurt Russel, Keith David. Musique d'Ennio Môrricone

THE THING - LA CHOSE de John CARPENTER
«ELLE» peut surgir de n'importe où sous quelque forme que ce

soitl Des scènes choc... Un suspense soutenu...

lllll \_1LWMMMMMMMMMM\
21 h., JE/DI aussi 15 h. - 20 ans. En français, s.t. allemand

Première fois â Fribourg

RAPT IN LOVE
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES: VE/SA 23 h.. MATINEES: MA/ME 15 h. 
Eh allemand, s.t. français. - 20 ans. Première fois à Fribourg

SERVICES À DOMICILE
Carte d'identité obligatoire

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.

Fr. 450.-

037/64 17 89
17-302981

Agencements
de cuisines

toutes exécutions,
prix d'usine,
offre sans
engagement.

¦s. 025/39 13 96.
17-3728B

II^M
HÔTEL-DE-VILLE

VUIPPENS

FERMETURE
ANNUELLE

Du 13 juillet au
3 août inclus.

Fam. B. Piccand-Buchs
17-12665

GOLF
GLSQui participe reste fit l

Le dimanche 4 septembre 1983 à la

8e Course
cycliste populaire

à Guin
Organisateur: HC Guin
+ Pédale fribourgeoise

Place départ : Garmiswil/Guin
10.15 h.:
Course cycliste des coiffeurs
Catégories :
Ecoliers avec 1 min. de handicap + Ecoliè
res jusqu'à 12 ans
1 tour à 6,l km = 6,l km
Ecoliers de 13 à 16 ans
2 tours à 6,1 km = 12,2 km
Dames dès 13 ans
2 tours à 6,1 km = 12,2 km
Gentlemen-seniors dès 35 ans
4 tours à 6,1 km = 24,4 km
Gentlemen dès 17 ans
5 tours à 6,1 km = 30,5 km
Marque de distinction : contre restitution
des dossards, chaque participant reçoit
une médaille.
Inscriptions : compte CCP N° 17-9006
Volksradrennen, Guin, ou au comptant
auprès de Coiffeur Rossier à Guin. IMPOR-
TANT: année de naissance
Délai d'inscription: 15 août 1983
Renseignements : Coiffeur Rossier,
a- 037/43 12 14
Finance d'inscription: Fr. 18.- pour da-
mes et gentlemen
Fr. 8.- pour ecolières et écoliers.
Remise + reprise des dossards : sur la
place de départ et d'arrivée
Heures de départ :
13.15 h. cat. gentl.-sen
14.30 h. écoliers, jusqu'à 16 ans
14.34 h. écoliers et ecolières
jusqu'à 12 ans
14.34 h. cat. dames
15.30 h. cat. gentlemen
Assurance: chacun doit être assuré
contre les accidents et avoir une RC.
Règlement : par son inscription chaque
participant est censé avoir pris con-
naissance des conditions de participa-
tion ci-dessus.

17-1700

aut., 1979,
35 000 km.
Vendue
expertisée.
Facilités
possibles.
«021/28 63 85
repas et soir.

22-1562

'EU
Le spécialiste en
literie de Fribourg

vous propose:
pour cet été

DUVETS
NORDIQUES
2 SAISONS

(ÉTÉ et HIVER)
160 x 210 cm
200 x 210 cm
Au meilleur prix,
avec le plus grand
choix

MULLER
LITERIE

Suce.
José Python

r. de Lausanne 23
1700 FRIBOURG

t » 037/22 49 09.
k ' Lundi fermé A

_ £ê_mm
faites-vous comprendre
a respectez j l_ ^
W la priorité ig^ î

(
Institut Management et Informatique

|2bU&UftÉB3aH mw Sainte-Beuve 4. 1005 Lausanne

.. _ A Fribourg : ouverture de la prochaine session, début octobreCAISSE-MALADIE GRUTLI 9
Rue St-Pierre 20 Cours de programmeur(euse)

rriDOUrg Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.

CER Ml ETI IDE A IVIfVIB IEI I E ^
as cie f°rmat '

on spéciale. Cours du samedi matin.

du 15 juillet 1983 inclus Sainte-Beuve 4 (Marterey), « 021 /23 44 84
- ~ ..~~« . 83-7071

au 1er août 1983 inclus 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂81-60
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La Distillerie artisanale —̂ — —̂_ _̂^ ̂ _^̂  ̂
_̂, -— .̂ _^

C. Zurich, Prez-vers-Noréaz I HsSrmSm'wrTO ¦ A^ W M Ww I ^̂ i^^̂sera fermée du A m̂—m\ \̂ ^^.\\ AW*̂ .̂15 juillet au 15 août RMdfiïp™™es
ions I W-mW SUR LES ARTICLES SOLDÉS

Merci. I ———
. ÂW A vendre

«¦¦¦¦Ĥ ^̂ ^̂ T UN JOLI ^̂ ^^̂ ¦̂ -̂ . CONFECTION DAMES
i BATEAU mWtm m\ Tailles 42 à 58

WÊ e "!'» Ê_l 91 Rue St-Pierre 24
7 places , 

f 
^^MZMMMm 1700 FRIBOURG

avec ou sans __ 
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Le Châtelois Robert Tomare en passe finale au lac des Joncs

Rouiller à la manière de Schlaefli !
Organisée par le club des lutteurs de Châtel-St-Denis, la fête de lutte du lac des

Joncs fit son plein de succès populaire. Le nombre de spectateurs ayant pris place à
proximité du lac en fournit la meilleure des preuves. Et ce public passa d'agréables
moments durant toute la journée car le spectacle offert fut fort intéressant même en
l'absence de grands champions tel qu 'Ernest Schlaefli. Du fait que le lutteur de
Posieux se contenta d'un rôle de spectateur intéressé durant la matinée libéra les
meilleurs Fribourgeois présents au lac des Joncs. Et parmi eux Michel
Rouiller.

Le lutteur de Charmey impres-
sionna public et adversaires. Rarement
sa puissance éclata aussi nettement que
lors dc la passe finale où il s'imposa
face au Châtelois Robert Tornare. A un
point tel que des spectateurs s'empres-
sèrent dc le comparer à Ernest Schlaefli
pour la circonstance ! Flatteuse compa-
raison pour Michel Rouiller qui - c'est
vra i —fit appel à toute sa puissance et à
sa détermination pour remporter l'ul-
time passe.

Situation particulière
Aprè s cinq passes, la situation se

présentait ainsi : en tête avec 49 points
se plaça Michel Rouiller suivi de
Robert Tornare, Johnny Roch et
Gabriel Yerly tous trois avec 48,75 pts.
Si Rouiller voyait sa place assurée pour
la finale , le choix était épique pour lui
désigner son adversaire. Qui de Torna-
re, Roch et Yerly allait affronter le
lutteur de Charmey sous le coup de 17
heures? Les responsables du classe-
ment , après mûre réflexion , portèrent
leur choix sur Robert Tornare , ce que le
public apprécia puisque le deuxième
finaliste est membre du club de Châtel-
St-Denis. Rouiller annonça d'entrée la
couleur: après 10 secondes, il tentait
déjà le kurz ! Tornare était prévenu :
son adversaire ne lui laisserait aucun
répit. Pourtant, devant son public et
ses copains , le lutteur de Châtel trouva
quelques fois la parade aux attaques
puissantes de Rouiller , ce qui fit mon-
ter le suspense d'un cran au cours des
premières minutes. Mais , finalement ,
Rouiller apporta une attaque spectacu-
laire qui s'avéra payante : Tornare,
sans riposte , se vit plaquer au sol. Pour
totaliser 59 points , le vainqueur du
jour récolta quatre fois la note maxi-
male (face au Bernois Mûhlestein , Bos-
chung, Glauser , Vetter et Tornare)
mais il dut se contenter d'un nul face à
Roland Riedo; Rouiller se montra,

comme à l'accoutumée, très offensif
face à Riedo mais le lutteur de la
Singine réunit toute sa puissance et son
sens tactique pour éviter de plier l'échi-
ne.

Coucou me voila !
En deuxième position se trouvent

deux lutteurs ex aequo : Frédy Aubert
de Morat et Johnny Roch de la Gruyè-
re. Intéressant de suivre dans le détail
le parcours des deux dauphins de
Rouiller. A 9 heures, Roch se fit pla-
quer par Aubert ! Eh oui. Mais, par la
suite, le membre du club de la Gruyère
fredonna le refrain de la victoire à
chaque passe ; lui, dont le kurz semblait
émousser, utilisa son arme favorite à
plusieurs reprises notamment pour
mettre à la raison Roland Riedo ! Les
autres succès de Roch étant acquis aux
dépens de Geeser (Neuchâtel), R.
Fasel, André Riedo et Hermann Kil-
choer. Quant au Moratois Aubert ,
après son fort succès sur Roch, il se fit
surprendre par Gabriel Yerly face
auquel il s'inclina. Toutefois, Aubert
ne resta pas sur cet échec puisqu'il mit à
la raison successivement Mauron ,
Wâlchi , Raemy et Perroud. Derrière le
duo Roch - Aubert figurent également
deux lutteurs ex aequo avec 57,75
points : Gabriel Yerly et Roland Riedo.
Décidément, les meilleurs Fribour-
geois figurent tout en Haut du classe-
ment. Yerly - dont le parcours fut très
austère puisqu 'il lutta avec cinq cou-
ronnés romands ! - se montra digne de
sa réputation comme en témoigne ses
résultats dans le détail : quatre succès
consécutifs obtenus sur Raymond Mé-
trai , Frédy Aubert , Bifrare, Hermann
Kilchoer, puis deux nuls face à Robert
Tornare et Joseph Bielmann ; très
offensif, Yerly multiplia les attaques
pour tenter de vaincre Bielmann mais
ce dernier ne s'en laissa jamais conter
jusqu 'à la limite du temps imparti.

Q
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Vainqueur de la Fête du lac des Joncs,
quelques difficultés contre Riedo (à gauc

Quant à Roland Riedo, il prouva éga-
lement qu 'il détient la bonne forme
pour obtenir son total de 57,75 points ;
le gendarme singinois récolta trois dix
face à Erismann, Perroud et Dubosson ,
partagea l'enjeu avec le vainqueur du
jou r Rouiller , s'inclina face à Roch et
«liquida» Guisolan en l'espace de
quelques secondes.

Une motivation aiguisée
Avec 57,50 points se trouve le trio

composé de Robert Tornare , William
Brodard et Frédy Jacob. On savait que
le lutteur de Châtel parviendrait à jouer
un rôle intéressant sur ses terres. Grâce
à une motivation très aiguisée, Tornare
traça son parcours de cette façon:
succès sur Turrian, Jacques Losey,
Raemy et Reynard , nul face à Yerly -
au terme d'un duel très épique - et
défaite en finale face à Rouiller. Wil-
liam Brodard , lui ne s'inclina jamais au
cours de la journée comme en témoi-
gnent ses passes : nul avec Vetter, suc-
cès sur Turrian et Currat M., nul avec
Felder, succès sur Mauron et Isoz.
Quant à Jacob Frédy, il débuta de façon
chancelante pour surgir dans l'après-
midi: défaite face à Perroud , nul avec
Erismann et quatre succès acquis face à
Isoz, Mauron , Villard et Maeder. Der-
rière ce trio viennent prendre place six
lutteurs avec 57,25 points, tous Fri-
bourgeois , à savoir: Joseph Bielmann ,
Johann Zbinden , André Riedo (un
lutteur d'avenir), Hermann Kilchoer,
Michel Brunisholz (Châtel-St-Denis)
et Marcel Ducret dû même club. Quant
aux invités bernois, vaudois et neuchâ-
telois , ils ne parvinrent jamais à inter-
rompre l'hégémonie fribourgeoise, ce
qui est de bon augure à quelques jours
de la fête du Moléson. Avec raison, les
organisateurs laissèrent s'expnmer les
garçons-lutteurs dont les meilleurs
furent Armin Gougler (Haute-Sarine)
en catégorie 1968-1969 , Franz Jelk
(Singine) en catégorie 1972-1973 et
André Simonet (Vignoble Neuchâtel)
en catégorie 1970- 1971. cir

Classement
1. Rouiller Michel , La Gruyère , 59.00 ; 2b
Roch Johnny, La Gruyère, 58.50; 2a Aubert
Frédy, Morat , 58.50; 4a Yerly Gabriel, La
Gruyère , 57.75 ; 4b Riedo Roland , Singine,
57.75 ; 5aTornare Robert , Châtel , 57.50 ; 5b
Brodard William , Fribourg, 57.50 ; 5c Jacob
Frédy, Chiètres, 57.50; 6a Bielmann

V
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i, Michel Rouiller (à droite) a éprouvé
che), devant concéder le match nul.

(Photo O. Vonlanthen)

Joseph, Singine, 57.25 ; 6b Zbinden Johann ,
Haute-Sarine, 57.25 ; 6c Riedo André , Sin-
gine, 57.25 ; 6d Kilchoer Hermann , Haute-
Sarine, 57.25 ; 6e Brunisholz Michel , Châ-
tel , 57.25 ; 6f Ducret Marcel , Châtel , 57.25 ;
7a Rumo Hermann , Haute-Sarine, 57.00 ;
8a Losey Norbert , Estavayer, 56.75 ; 8b
Glauser Jorg, Mitteland, 56.75 ; 8c Perroud
Guy, Basse-Veveyse, 56.75; 8d Felder Ber-
trand, Cottens , 56.75 ; 9a Mûhlestein Peter,
Mitteland , 56.50; 9b Wehren Rolf, La
Gruyère, 56.50 ; 10a Vetter Walter , Singine,
56.25; 10b Losey Jacques, Estavayer,
56.25; l ia  Guisoland Gilles, Estavayer,
56.00 ; l ib  Kunzi Bernard/ Vignoble NE,
56.00.

Garçons lutteurs - 1968-1969:1. Gougler
Armin , Haute-Sarine, 39.50; 2. Guillet
Nicolas , La Gruyère, 39.00 ; 3. Brand
Daniel , Chiètres, 38.75 ; 4. Bapst Théo,
Singine, 38.50; 5. Zaugg Lionel , Vignoble
NE, 38.50.

Garçons lutteurs - 1970-1971:1. Simonet
André, Vignoble NE, 39.25 ; 2. Limât Oli-
vier, Fribourg, 38.75 ; 3. Guillet Vincent , La
Gruyère, 38.50; 4. Kolly Armin , Haute-
Sarine, 38.50; 5. Perret Olivier , Vignoble
NE, 38.50; 6. Pellet Hans-Peter, Singine,
38.25.

Garçons lutteurs - 1972-1973: 1. Jelk
Franz, Singine , 48.25 ; 2. Brulhart Urs,
Singine, 46.25 ; 3. Telley Biaise, Cottens,
37.25; 4. Genoud Frank, Châtel, 37.00.

A Macolin, une belle victoire
de la sélection fribourgeoise

Match triangulaire Israël - Fribourg Satus

«qu'elle était toujours une gymnaste de
talent. Elle se voyait créditée de 8.75 au
saut, 8.00 aux barres avec un brillant
exercice, à la poutre 8.70 et elle man-
quait un peu son sol : 8.25. Cette
magnifique 2e place remet de l'ordre
dans la hiérarchie de la gymnastique
fribourgeoise. Daniela Fasel termine
3e, mais il faut également relever
qu'elle a chuté à deux reprises de la
poutre : 7.95. Au sol, elle tentait pour la
première fois un salto arrière avec une
double vrille qui fut réussi : 8.70, aux
barres, elle égalait la note de Christia-
ne: 8.80 et au saut, elle maîtrisait très
bien son Tsukahara carpe 8.65.

Parmi les autres membres de 1 équi-
pe, relevons que Valérie Maillard
décrochait la meilleure note au saut de
cheval : 8.90, mais elle gâchait toute ces
chances à la poutre avec 6.90. Marilyn
Duc devait être un très bon soutien de
l'équipe, puisque 3 de ses 4 notes
comptaient pour le résultat final.
Signalons sa bonne prestation au saut
de cheval où elle récolte 8.50. Quant à
Karin Weber de Boudry, qui était
venue comme 6e gymnaste de l'équipe,
on peut la féliciter pour son engage-
ment et sa belle prestation au sol.

Le trio de tête devait nettement
distancer les deux Israéliennes classées
4e ex-aequo, puisque Daniela Fasel, 3e,
comptait 34.10, alors que Sharon Revi-
tal et Jael Lasowski n'obtenaient que
33.25.

Au terme de cette compétition, le
responsable de la CGAF, M. Hervé
Bersier, devait se déclarer très satisfait
de la performance de son équipe et
souhaitait du bon travail pour les
camps d'entraînement de Charmey et
de Macolin.

B.P.

Il [GYMNASTIQUEV .
C'est dans la salle du Jubilé à Maco-

lin que s'est déroulée cette rencontre
triangulaire organisée par la Fédéra-
tion Satus. C'est une très belle victoire
que remporte l'équipe fribourgeoise
emmenée par Claudia Rossier qui a
magnifiquement motivé ses gymnastes
en leur prodiguant les conseils d'une
très longue et fructueuse carrière inter-
nationale.

C'est avec un total de 169.15 que les
Fribourgeoises s'imposent devant une
sélection d'Israël composée de 3 gym-
nastes de l'équipe nationale qui totalise
165.80, alors que Satus n'obtient que
155.00 points, mais avec seulement 5
gymnastes et donc toutes les notes
prises en considération pour le résultat
final de l'équipe.

Individuel :
Monney-Schmutz- Fasel
La magnifique victoire par équipes

devait être couronnée par un triplé au
classement individuel, Marie-Claude
Monney confirmait de façon éloquente
qu'elle était vraiment la meilleure Fri-
bourgeoise actuelle en réussissant un
concours digne de sa médaille de
bronze en catégorie juniors de l'année
dernière. Elle obtenait 8.75 au saut de
cheval avec une deuxième exécution
de son Tsukahara carpe parfaitement
maîtrisée à la réception. Aux barres,
elle obtenait 8.65, à la poutre 8.85 et au
sol 8.70. C'est avec 34.90 qu'elle décro-
chait le premier rang. A la deuxième
place, Christiane Schmutz montrait

L. Madera champion du monde
et G. Pintor déchu de son titre

Le Mexicain Lupe Madera a ravi le
titre de champion du monde des poids
mi-mouche (version WBA) au Japo-
nais Katsuo Tokashiki, à Tokyo, par
arrêt de l'arbitre à la quatrième reprise.

Dans le quatrième round, Madera ,
victime d'un coup de tête accidentel
porté par son rival, fut profondément
coupé à une arcade sourcilière et l'ar-
bitre, après avoir consulté le médecin,
arrêta le combat et déclara vainqueur
Lupe Madera, qui menait aux points à
l'issue des trois premières reprises.

Le conseil mondial de la boxe a
déchu de son titre mondial des poids
coq le Mexicain Guadalupe Pintor,

actuellement blessé et qui ne peut donc
mettre son titre en jeu.

Pintor, qui s'est fracturé la mâchoire
en mars dernier, dans un accident de
moto, n'est pas totalement rétabli. Les
derniers examens ont révélé que (ai
fracture n'était pas encore totalement
ressoudée. Dans ces conditions, il est
hors de question que le boxeur remonte
sur un ring pour le moment.

Succès convaincant de Heams
L'Américain Thomas Heams,

champion du monde des super welters
(version WBA), boxant pour la
deuxième fois dans la catégorie supé-
rieure, celle des moyens, a remporté
une victoire convaincante, aux points
en dix reprises, au détriment de l'Ecos-
sais Murray Sutherland, à Atlantic City
dans le New Jersey.

V

Ehrensberger
gagne au Rigi

LUTTE SUISSE

A Rupperswil, dans le canton d'Ar-
govie, s'est déroulée la dernière des
cinq grandes fêtes régionales qui carac-
térisent la saison de lutte suisse, celle
de la Suisse Nord-Ouest.

C'est de manière très nette que le
Bâlois Jôrg Schneider, luttant pour le
club zurichois de Rudolfingen , s'est
imposé. Schneider a remporté ses six
passes, dont la 4e au détriment d un
autre favori, Ueli Emch, de Kammers-
rohr.

Camarade de club de Schneider,
Noldi Ehrensberger, de Winterthour,
s'est imposé lors de la fête du Rigi, ne
concédant qu'un nul à Lengacher, mais
battant , notamment, celui qui était
considéré comme le favori, Léo Bets-
chart.

Schlàpfer et Schneiter
toujours blessés

En l'absence d'Ernst Schlàpfer et
Kurt Schneiter, les deux finalistes de la
fête fédérale de lutte en 1980, tous deux
blessés et indisponibles jusqu 'à la fête
fédérale prochaine de Langenthal, c'est
Walter Schiess qui a glané son premier
succès de la saison lors de la fête
cantonale appenzelloise.

Dernière fête très importante du
week-end, celle de l'Emmental a vu la
victoire de Fritz Lehmann au détri-
ment de grands favoris comme Sants-
chi ou Stucki.

Fête de la Suisse Nord-Ouest, à Ruppers-
wil (AG). 186 participants , 2000 specta-
teurs. 1. Jôrg Schneider (Rudolfingen ZH)
59,25. 2. André Kâstner (Bâle) 57,75. 3.
Erich Kâppeli (Rickenbach AG), Ueli
Emch (Kammersrohr), Paul Muhlebach
(Tegerfelden), Valentin Bosshart (Oftrin-
gen), Peter Schaffner (Bôckten) et Georg
Oeschger (Gansingen) 57,50. 4. Paul Vol-
lenweider (Mûhlau) et René Zehnder
(Suhr) 57,25. Passe finale : Schneider tombe
Vollenweider après 10 minutes.

Rigi. 90 lutteurs, 3500 spectateurs. 1.
Arnold Ehrensberger (Winterthour) 58,25.
2. Hans Hâmmerli (Niederwil SG) 57,50. 3.
Hermann Brunner (Interlaken), Markus
Imhof (Bûrglen) et Armin Thomi (Neuhau-
sen) 57,25. 4. Peter Schelbert I (Muotathal),
Hans Schnider (Rotheburg) et Paul Bach-
mann (Baar) 57,00. 5. (Entre autres) Léo
Betschart (Sins) et Peter Lengacher (Aeschi
ob Spiez) 56,75. Passe finale : Ehrensberger
tombe Brunner après 4 minutés.

Fête de l'Emmental, à Gohl. 232 partici-
pants, 4000 spectateurs. 1. Fritz Lehmann
(Fultigen) 58,50. 2. Werner Amstutz (Ts-
chingel) et Niklaus Gasser (Bâriswil) 58,00.
3. Fritz Flùhmann (Ersigen), Erich Gnàgi
(Bellmund), Hansueli Joder (Jegenstorf),
Ueli Stucki (Koppigen), Hans Zbinden
(Mattstetten) et Johann Santschi (Baggwil)
57,50. 5. (Entre autres) Fritz Kônig (Bigen-
thal). Passe finale : Lehmann tombe Kônig
après 11 minutes.

Fête cantonale appenzelloise, à Urnasch.
126 participants , 2400 spectateurs. 1. Wal-
ter Schiess (Herisau) 58,25. 2. Urs Rettich
(Coire) 58,00. 3. Niklaus Hôrler (Urnasch)
57,50. 4. Emil Giger (Teufen), Otto Waibel
(Diepoldsau) et Karl Inauen (Appenzell)
57,25. 5. (Entre autres) Hermann NefF
(Appenzell). Passe finale : Schiess tombe
Neff après 2'30.

Pfannenstiel (ZH). 78 participants, 1500
spectateurs. 1. Andréas Schatt (Forch)
58,25. 2. Willi Braun (Gibswil) 58,00. 3.
Andréas Thomi (Neuhausen) 57,50. 4. (En-
tre autres) Bruno Litschi (Wald) 57,25.
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Le thé glacé dans les régies de 1 art
C'est pour de bonnes raisons que le thé glacé a connu un véritable «boom» l'été **iC est pour de bonnes raisons que le thé glacé a connu un véritable «boom» Peté 

^dernier et qu 'il compte aujourd'hui parmi les désaltérants les plus appréciés. Il
rafraîchit tout en stimulant grâce à son tanin; il fait du bien, il apaise la soif et peut [-ML I L I IIOML-être préparé en un clin d'œil de cent façons pour répondre à tous les goûts. L)lb I L I  fc-adUL11, 
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Hélas! le thé glacé est trop souvent
mal préparé. Un véritable Ice tea n'a
rien à voir avec du thé refroidi. Il doit
être préparé selon le principe de la
thérapie de choc. En voici la recette
exacte:

Remplissez aux % un récipient
(verre ou cruche) de cubes de glace et
versez par-dessus un thé noir bouillant
doublement fort. Remuez et vous
obtiendrez le véritable Ice tea, froid et
rafraîchissant. C'est le choc du liquide
brû lant sur la glace qui permet au thé de
développer tout son bouquet et qui lui
conserve ses principes actifs, contraire-
ment au thé refroidi. Du sucre et du
citron achèveront d'en faire une bois-
son parfaite. Lors de cette préparation ,
le récipient ne saute pas car le thé est
immédiatement refroidi.

Pour plaire à tous, le the glacé peut
être préparé d'innombrables manières;
par exemple avec des oranges, du jus de
fruits , du miel , de la menthe fraîche, du
rhum , etc. C'est un long drink léger,
rafraîchissant et distingué. Le Ice tea
est non seulement une boisson de tous
les jours mais il est parfaitement à sa
place aussi le soir , lors d'une «party» ou
pour accompagner un repas. Il donne
une impression de fraîcheur au premir
coup d'œil déjà si vous garnissez les
verres d'une tranche de citron ou
d'orange, ou encore d'un petit rameau
de menthe.

Pour les gens pressés il existe
aujourd'hui le thé glacé tout prêt , en
sachets ou en boîtes. Il suffit de verser
de l'eau froide sur lès granulés et de
bien remuer. Ajouter de la glace et
sucrer à son gré.

E QUOTIDIENNE

- La ferme ! C'est différent. Une
punition, vous saisissez ? Je l'aimais et
cette ville me l'a arrachée. Ils l'ont
détruite parce que je ne voulais pas
jouer selon leurs règles. Et vous vou-
driez, vous, me parler de charité chré-
tienne et que je tende l'autre joue!. ,
non, bouclez-la!... Je vais vous dire la
vérité, Docteur, haleta-t-il, s'efforçant
de se maîtriser. Cette société a une
bonne parole, quand elle dit «Est bien
ce grâce à quoi vous vous sentez bien ».
Moi, ça me fait du bien de faire saigner
cette ville. Donc, ce que je fais est bien.
Même sans savoir qui je suis, on se
souviendra de moi après ce soir. Et
chaque fois qu'ils y songeront, ils
saigneront davantage. Et chaque fois
que je les imaginerai en sang, je serai
bien.

- On vous découvrira, Eddie, ce
n'est qu'une question de temps.

- Parce que vous allez leur révéler la
vérité? riposta Eddie, le regard impi-
toyable. Non. Vous êtes venu de votre
plein gré, mais vous n'en partirez plus.
Vous allez de votre place me regarder
achever ma besogne. Vous vous êtes
cru malin en m'obligeant à parler, mais
je vous avais percé à jour, et c'était sans
importance. Ils ne me trouveront plus
et tant pis si ce brave maire attend. A
lui de transpirer maintenant, à lui
d'attendre d'avoir de mes nouvelles...
Dire que vous vous êtes tous imaginés
si astucieux! Vous croyez vraiment
que j ignore ce qu ils trafiquent avec
l'ordinateur? Ils tentent de garder la
piste de l'argent en espérapt qu'elle les
conduira jusqu 'à moi. Bon Dieu,
aurais-je manigancé tout cela pour
terminer par une telle bourde ?

- Qu'allez-vous faire?
- Simplement ouvrir l'œil, Profes-

seur

* * *
Dans la salle d'informatique du Cen-

tre, Greiner avait médité sur un dia-
gramme de fils électriques, vérifiant et
recontrôlant son propre travail, appa-
remment si absorbé qu'il en oubliait la
présence de Conway.
- Pourquoi ne s'est-il pas manifes

té? demanda brusquement le maire.
- Hein ? Comment diable le sau

rais-je? Il est cinglé. Pourquoi voulez
vous qu'il agisse normalement ?

- A mon avis, il n'est pas cinglé.
- Parce que, selon vous, mettre le

feu à une école, brouiller les feux de
signalisation, les fiches d'inscription à
l'université, les factures, c'est l'occupa-
tion normale des citoyens moyens?
ricana Greiner. Eh bien, pour moi, il est
complètement fou !
- Il m'a recommandé d'être ici à

cinq heures, enchaîna Conway, se refu-
sant à poursuivre la discussion. Il a dû y
avoir une anicroche. Il sait peut-être ce
que nous préparons.

- Même s'il regarde, il ne décou-
vrira rien, assura Greiner. Calmez-
vous, Monsieur le Maire. Il se manifes-
tera assez vite. Moi, je ne serais pas si
anxieux à votre place.

Il s'interrompit, car un craquement
s'était produit sur la console principa-
le.
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Vendredi 18 février

17 heures 25
Edward Lee Craddock n'existait

plus.
Sinon dans les archives des Systèmes

de Crédit, à Tampa, en Floride.
Sinon dans un dossier poussiéreux

rangé au sous-sol de l'Hôpital général
du comté de Hollister.

Sinon dans les archives du ministère
de la Défense, classées à Ford Hola-
bird, dans le Maryland.

* * *
Jenny Tyson avait vainement tenté

de joindre son père, le téléphone chez
eux ne répondait pas. Elle composa le
numéro de l'université et laissa sonner
une douzaine de coups - quand il
travaillait, le vieil homme rechignait

pour décrocher le combiné. Elle cher-
chait le numéro de Barry Westfield
quand elle perçut le cri triomphal de
Egan.

Elle courut à sa rencontre et, sur le
seuil, il l'étreignit, la faisant pirouetter
sur place.

- On le tient ! La Défense nous a
finalement tuyautés! Ce qu 'il nous
fallait, c'était le nom véritable de Crad-
dock. C'est un déserteur.

- Et... il n y a aucun doute sur
l'identité ?

Pressée contre le corps du jeune
homme, serrée entre ses bras, elle ne
savait plus où elle en était.

- Reste un doute tant qu'on n'a pas
les caractéristiques physiques, mais il
n'y a sûrement qu'un Edward Lee
Craddock porté déserteur, et c'est le
nôtre !

Elle s'appuya contre lui, les jambes
en coton. «Comme nous pouvons être
absurdes», se dit-elle. Seule avec Egan
dans son pavillon, elle n'avait souhaité
que la fuite. Et voilà que maintenant,
en pleine crise, en un lieu où ils avaient
à peine la place de remuer, elle défail-
lait comme une gamine, blottie contre
l'épaule de son amoureux.

Elle se dégagea à regret. Trop de
choses s'accumulaient en elle. Assumer
la mort de David, identifier l'Intrus,
Egan, Webster qui ne répondait pas au
téléphone...

- Donc, il n'a finalement pas réussi
à effacer sa personnalité complète-
ment, observa-t-elle.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 127
Horizontalement: 1. Tabatière

2- Agora - Ce. 3. Mou - Béluga. 4
Bulletin. 5. Oté - Lopin. 6. Ui - Lis
Un. 7. Chaleil. 8. Is - Oie. 9. Namur
Coda. 10. Capelines.

Verticalement: 1. Tambourin. 2.
Agouti . Sac. 3. Boule - Ma. 4. Ar -
Houp. 5. Tabellaire. 6. Etoile. 7.
Eclipse - Ci. 8. Réuni - Iton. 9. Nul -
De. 10. Cab - Mas.
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PROBLEME N° 128
Horizontalement : 1. Premiers

temps des choses. 2. Oublia. 3. Can-
ton suisse - Espace de temps - Con-
diment. 3. Faisait du commerce
avec les soldats. 5. Route pour un
navigateur - Démonstratif- En Bel-
gique, a des eaux minérales renom-
mées. 6. Manifestera de la mauvaise
humeur - Fin de verbe. 7. Dans les
Basses-Alpes, sur le Verdon. 8. A de
nombreuses filles dans le monde -
Argile jaune ou rouge - En tas. 9.
Parfume le Midi - Non reconnu. 10.
Château de la vallée de la Loire -
Poème épique du Moyen Age.

Verticalement: 1. Adolescent. 2.
Mets délicat - Il y en a souvent
autant que de têtes. 3. Qui s'éten-
dent à tout. 4. Dans la gamme. 5.
Syeltes. 6. Petit échassier des riva-
ges marins de toute la région arcti-
que. 7. Note - On doit pouvoir
compter sur lui. 8. Crochets - Prépo-
sition. 9. En religion: c'est le
démon. 10. Iles espagnoles.



«Histoire de grands-mères»
Marguerite Ghys, une forte personnalité

Mardi 12 juillet 198;

Des grands-mères nous . parlent.
Une, quelquefois deux, par émission.
Elles se racontent, avec les mots de tout
le monde, avec la mémoire du temps
révolu et la conscience de leur condi-
tion présente. Elles racontent aussi leur
avenir, parfois crûment. Nous voici â
l'écoute de tout le cours d'une vie, et si
l'une d'entre elles évoque sa propre
grand-mère, nous faisons dans le temps
un saut d'une bonne centaine d'années.
Pathétiques, tendres, drôles, imprévi-
sibles, des grands-mères comme tant
d'autres et à nulle autre semblables,
chacune n'étant au bout du compte
représentative que d'elle seule.

C'est que leur choix n'a pas été
déterminé selon des critères sociologi-
ques. Il est le fait de réalisatrices et de
réalisateurs qui ont été conviés séparé-
ment à chercher la grand-mère dont ils
aimeraient faire le portrait. Cela a donc
été avant tout un choix affectif. Non
sans problèmes, bien sûr. Par exemple,
si chacun porte en soi l'image de la
grand-mère idéale, où trouver celle qui
s'en rapprochera? Et puis, une fois le
choix fixé , restait à tisser les liens d'une
exceptionnelle complicité avant d'im-

poser la présence - discrète - d une
équipe de techniciens et les conditions
- les plus légères possible - de l'enregis-
trement.

On ne sera pas surpris que de cette
épreuve vécue à deux naisse chaque
fois un double auto-portait , de celui qui
filme et de celle qui est filmée.

Le premier portrait est celui de Mar-
guerite Ghys à 80 ans. Une forte per-
sonnalité pour qui la vie fut un combal
rude et douloureux. Elle habite seule
dans 'un petit logement du treizième
arrondissement de Paris. Un arrondis-
sement qu'une forêt de tours a peu è
peu déshumanisé. Marguerite partage
son temps entre quelques personnes
âgées, ses souvenirs (elle évoque en
particulier le temps où elle était infir-
mière), l'attente de la mort, et son
jardin secret: l'amour qu'elle porte à
son petit-fils.

Banalités que tout cela? Certes non,
Une femme émouvante parle quand
on l'approche, faisant le bilan de sa vie
en un mélange de sérénité et de cris de
révolte.

• TVR, 20 h. 50.

Cinéma japonais
«Fin d'automne» de Yasujiro Ozu

Ozu, ce cinéaste japonais fort peu
connu en Europe, encore moins en
Suisse a tourné plus de 50 films qui
prennent tous ou presque pour thème
central la famille japonaise et son évo-
lution.

Chacun de ses films ajoute donc une
page à cette chronique que le cinéaste
commença en 1927 déjà pour l'achever
en 1962 (date de sa mort). Avec une
rigueur inouïe, Ozu filme donc une
institution essentielle dans son pays et
d'un film à l'autre laisse voir les modi-
fications provoquées par l'évolution de
la société japonaise, l'industrialisation
du pays. Car au Japon, pays aux con-
duites très codifiées , la famille n'est pas
cet espace de liberté. Elle possède aussi
ses règles que le progrès technique
vient peu à peu bousculer. Entre
parents et enfants, des fissures appa-
raissent qu'Ozu révèle en reprenant les
mêmes schémas, à intervalles de temps
réguliers.

Dans «Fin d'automne», remake de
«Printemps tardif» ( 1949), Ozu met en
scène une jeune fille et sa mère veuve.
Arrivée à l'âge où elle devrait tradition-
nellement accepter de prendre le fiancé
que la famille lui trouvera, la jeune fille
va décider de demeurer célibataire, par
égard secret pour sa mère, sinon con-
damnée à la solitude. Mais la mère, elle
aussi a suivi 1 évolution des mœurs el
envisage peut-être de se remarier, d'oî
source de malentendu, de conflil
latent.

Filmé avec une maîtrise rare, distri-
bué en trois espaces principaux, (h
maison, le travail, le restaurant) «Fir
d'automne» respire cette évidence
teintée de nostalgie. Car pour Ozu , en
s'industrialisant, le Japon aux tradi-
tions millénaires est en train de perdre
son âme profonde. (ce]

• TVR, 21 h. 45.

«Souvenirs de Max Pol Fouchet»
L aventure de la lumière: les impressionnistes

Il y a un siècle, le 15 avril 1874, un
certain nombre de peintres, unis par des
recherches semblables, présentaient au
public de Paris leur première exposi-
tion. La critique pour se moquer d'eux
les qualifiait d'impressionnistes. Au-
jourd'hui, l'impressionnisme est consi-
déré universellement comme l'une des
plus grandes écoles de la peinture.

En 1974, la France a célébré le cente-
naire de la première exposition des
impressionnistes avec un très grand
succès. A cette occasion Max Pol Fou-
chet avait proposé une série de 13
films, conçus comme des spectacles, et
souhaitant à la fois séduire par la
beauté des tableaux, préciser ce que fut
l'impressionnisme, définir l'œuvre des
principaux maîtres sans oublier la part
souvent romanesque de leur vie. Ces
films constituent une somme incono-
graphique: les chefs-d'œuvre impres-
sionnistes des musées de France et de
l'étranger, ceux des collections privées
y figurent aussi, ainsi que d'innombra-
bles documents historiques concer-
nant le temps où vécurent ces pein-
tres.
Cet été, Antenne 2 propose de voir ou
revoir les émissions consacrées à Gau-
guin, Cézanne et Van Gogh, 3 peintres
parmi les impressionnistes dont l'in-
fluence devait s'exercer à l'extérieur du
mouvement impressionniste lui-
même sur d'autres peintres contempo-
rains tels Picasso, Mondrian ou Jason
Pollock.

Mais, avant la diffusion de cette
série Antenne 2 diffuse une première
émission présentant la peinture fran-
çaise à la veille de l'impressionnisme.
Ce premier film s'ouvre sur un vivant
panorama des principaux courants
artistiques avant 1874; la suite du clas-
sicisme, le romantisme, le réalisme, ce
qui permet des portraits hauts en cou-
leur, de maîtres tels que J.-D. Ingres,
Eugène Delacroix, Gustave Courbet.
Cette «galerie» est suivie d'une
esquisse de l'histoire du «paysage»
dans la peinture française. Le «paysa-

ge», genre longtemps tenu pour infé-
rieur, prend une importance majeure
dès le deuxième tiers du XIXe siècle,
grâce aux peintres de l'Ecole de Barbi-
zon (Théodore Rousseau, Millet el
autres), et surtout grâce au génie de
Corot.

La moitié du film est consacrée à ce
peintre, qui peut être considéré comme
le père de l'impressionnisme. Il a droil
à une évocation émouvante de ten-
dresse et de ferveur. En bref, ce premiei
film est une sorte d'ouverture, au sens
musical du mot. Il fait revivre les
précurseurs de l'impressionnisme el
constitue un tableau passionnant de la
peinture française au XIXe siècle.

• A 2,22 h. 05.
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TF1 Vision plus
Le bar de l'été
TF1 actualités
Destination Danger
6. Double Jeu
Croque-vacances
14.40 Le Carnaval des animau)
15.00 Le Club des Cinq
Tour de France
Croque-vacances
17.00 Dr Snuggles. 17.35 Li
Déesse d'Or
Le rendez-vous de 18 h.
Joseph Balsamo
(7 et fin)
Série d'après A. Dumas
La météo de notre été
Actualités régionales
Superdéfi
Tour de France
TF1 actualités
Mardi-vertissement:
Paris en chansons
Avec Cora Vaucaire, Albert Pré
jean, Catherine Sauvage, Coletti
Renard, Nicoletta, Léo Noël, Jac
queline François, André Claveau
Mouloudji, Daniel Guichard, eti
TF1 actualités
Demain, il fera beau
Film de Guy Mousset
Regards entendus
Cézanne par Rainer Maria Rilke
TF1 actualités
Un soir, une étoile

Télévision _

IllSW <fW) I
12.05 Au Plaisir de Dieu 12.00

3« époque: Le Précepteur 12.30
13.00 TF Flash et météo régionale 13.00
13.05 Rosso e blu 13.4E

Leçons d'italien
4. Au marché 14.4C

13.20 L'Agence Labricole
4. La Rançon (série)

15.45 Tour de France 15.45
11* étape: Bagnières-de-Luchon - 16.5E
Fleurance

17.10 Point de mire
17.20 Parfaire ses gammes 18.00

Hommage à Robert Faller 18.1C
18.00 Télé-club

18.00 La chasse aux sangliers
18.05 Indy's Folies 19.05

19.05 A l'heure d'été 19.15
Magazine romand d'actualités 19.40

19.30 Téléjournal 19.45
20.05 Dallas 20.00

52. Le Procès (2) 20.3E
20.50 Les documents de l'été

Histoires de grand-mères
1.'Marguerite Ghys
• voir notre sélection

21.35 Téléjournal III
21.45 Nocturne: cinéma japonais

Fin d'Automne. Un film de Yasu- 10.3(
jiro Ozu (1960). Avec Setsuko 11.1E
Hara, Yoko Tsukasa, Chishu Ryu, 12.OC
etc. V.o. sous-titrée 12.Ci

• voir notre sélection 12.3C
12.4E
13.3E

18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.3E

22.0E

Film de Serge Korber, avec
Roland Magdane, Roland Dubil
lard, Henri Virlojeux, Caroline Gri
maldi, etc.
Souvenirs de Max Pol Fou
chet
L'aventure de la lumière: Les
impressionnistes
1. Les libérateurs du paysage
• voir notre sélection
Antenne 2 dernière

Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
Ulysse 31
Jeux de 20 heures
La dernière séance
Soirée Marilyn Monroe
20.45 Tom et Jerry
20.50 Sept Ans de Réflexioi
Film de Billy Wilder , avec Marilyr
Monroe, Tom Ewell, Evelyn
Keyes, etc.
22.25 Red Hot Riding Hood. Des
sin animé de Tex Avery . 22.5C
L'attraction: Jean-Claude d'Espé
rel
23.00 Soir 3
23.15 Troublez-moi ce soir
Film de Roy Baker , avec Richarc
Widmark , Marilyn Monroe, Anr
Bancroft, etc. V.O. sous-titrée
Une minute pour une image
Prélude à la nuit

ne).

AÎ N/^NœSP̂
16.05 Da capo. 16.30 Eine Engelbergei
Talhochzeit, opéra en dialecte. 17.45 Le
maison où l'on joue. 18.15 Cyclisme
18.50 Gschichte-Chischte. 19.00 Gra
Yoster gibt sich die Ehre, série policière
19.30 Téléjournal. Sports. 20.00 Le;
Rues de San Francisco, série policière
20.50 Rundschau. 21.40 Téléjournal
21.50 Fin du Ramadan, cérémonie islami
que. 22.25 La croix et le croissant: chré
tiens et musulmans en discussion. 23.1C
Téléjournal.

I
SUISS
ITALIE

15.45 Cyclisme. 18.00 Spécial jeunesse
18.45 Téléjournal. 18.50 Dessins ani-
més. 18.55 Telestate. 19.00 Orsa mag-
giore. 19.50 Telestate. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Les
Vieux et les Jeunes (1), feuilleton. 21.35
Telestate. 22.25 Téléjournal. 22.35 Cy-
clisme. 22.45 Jazz-club.

ALLEMAGNE 1
15.20 La Petite Maison dans la Prairie.
16.15 Innenansichten. 17.00 Lillo et son 23.0C
ami chinois (3). 20.15 Bananas. 21.00
Report. 21.45 Der Aufpasser, série.
23.00 Ce soir: Fuchsberger reçoit Anne
Burda.

lllll [ALLEMAGNE2 ) 18 .55
19.10

15.20 ZDF-vacances. 17.00 Mosaïque. 19 15
19.30 Le gendarme se marie, film de Jean 1935
Girault (1968). 21.20 Gustav Mesmers 1950
Traum von Fliegen. 22.50 Sieben Tage, 20 00
téléfilm de Rainer Erler. 20 3E

IALLEMAGNE 3 l
18.00 Chants populaires. 19.30 Maga
zine médical. 20.15 Heimat Deutsche
Kaiser, film d'Edmund Ringling. 21.OC
Comédies de Mitchel Leisen. 22.20 Le
voyage fantastique de H. Holderlin.

I AUTRICHE 1 ;
10.30 Les Trois Mousquetaires (2).
15.00 Billy. 15.50 Les traditions se per-
dent: L'académie. 20.15 M: Menschen,
Mëchte, Meinungen. 21.00 Eine merk- 0.3^
wurdige Frau, film soviétique. 0.3E

(3F\ s
)^aU\rt(|>|i|

ANTENNE 2^
A2 Antiope
A2 Antiope
Midi informations
Platine 45
Tour de France
Journal de l'A2
Le Virginien
7. La Piste de la vengeance
Aujourd'hui la vie
Les lauréats des conservatoire:
Dessins animés
Sports été
Football
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettre;
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Cherchez l'erreur
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III IROMANDEI TJV
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail: A Mon-
thev. avec: aux Premières heures de la iour-
née, à 12.30, à 18.00, à 22.30, ses journaux
parlés, et à: 17.00 en direct du Parc du
Cinauantoux à Monthev: Gabv Marchand et
Nono Muller, et à: 20.30 une transmission
directe au restivai ae jazz ae iviontreux.

H 
SUISSE CDIRQMANDE 2 IX

6.05 Le cœur sur la 2: Le monde de Kafka.
6.10 6/9 avec vous, avec à: 7.55 Le grain de
sénevé. 9.00 Prague et la Tchécoslovaquie.
10.30 La musique et les jours. 12.05 Musi-
que populaire. 12.30 Interprètes tchèques.
13.00 Journal de 13 heures. 13.20 Rendez
à César... 13.30 Actuel 2. 14.00-16.00
Arrêt des émissions pour mesures de lignes
jusqu'à 16.00. 16.00 Suisse-musique.
J /.Ob (empreintes. 1B.UO Hécits. 18.20
Rock line: Inquiétudes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.05 Aux avant-scènes radiophoniques: 1.
Vie de Kafka; 2. Un entretien avec Marthe
Robert; 3. La Porte, parabole de Kafka; 4.
Kafka adapté au théâtre; 5. Pages de Kafka.
22.40 env. En direct du Festival de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

CI IICQC ¦* "fc

'ause. 9.00 Agenda
Félicitations. 12.4(
14.00 Pause. 15.0(

ujourd'hui. 16.05 Ei
ndem. 18.30 Sport
1.30 Théâtre. 20.2!
.30Vitrine 83.22.0!

ax. /j .ua jazz-Davaraage.
jit.

2BH
lu matin à pages de Britten
Sextuor à cordes de l'Orch.
:e: Sextuor N° 2, Brahms.
Prague: pages de Haydn et
une oreille l'autre: oaqe de



RITTERGOLD
No
en Suisse!

le cidre spécial
de pomme avec
lequel on se lie
d'amitié.
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ĉui^
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A VENDRE A BULLE

VILLA 6 PIÈCES
QUARTIER DE MONTCALIA

Séjour , cheminée de salon, cuisine, coin à manger, 4 cham-
bres , salle de bains, W. -C. séparés , hall, buanderie, cave ,
garage, chaufferie.

Terrain: gazonné et arborisé.

Prix: Fr. 400 000.-.

Renseignements:
¦B 029/2 67 44 heures de bureau.

17-122281

A VENDRE A BULLE

VILLA 5 PIÈCES
AIDE FÉDÉRALE
Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de
Fr. 40 000.- et charge mensuelle de Fr. 1220.- tout com-
pris.
La villa comprend: 1 séjour , cheminée de salon, cuisine, salle à
manger , 3 chambres à coucher , 1 salle d' eau, 1 W.-C. séparé ,
halls, buanderie, caves , garage et chaufferie; Terrain gazonné
et arborisé.
Renseignements:
© 029/2 67 44 heures de bureau.

17-122282
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5 places assises, 2 «radiées? Facile! ï —""
¦ ^g/| Notre offre 

de 
saison:

Ĵl wà/ . L—^—^^^ m̂mtmfA SI! pour tous les budgets.
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ijp ^̂ H à *̂S?> route - sortie Matran. 1500 places
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de parc gratuites. Téléphone 037-30 91 31.
'̂ ||||| MISS* Ouvert 

le 
lundi 

de 13 
h 

30
-

20 
h, de

Groupe rembourré COIMCS - diverses 11 j? JT,ardi a vendredi de 9-20 h, le samedi
variantes de teintes. Selon illustration avec ||j7
canap é-lit double , 3 p laces , surface dé ploy ée ^*v '̂ W Ŝ

1 " avec
135/180 cm: prix livré 2780 —/prix à l'emporter |j| H? • PRONTO - rayon spécial au très vaste
2615.—. Canapé 3 places: 1295.-/1220.—. W__f assortiment à l'emporter.

fflfo «MARCHE DU MEUBLE - «le coin des
Hb bonnes affaires».

_m 
 ̂

m m «BOUTIQUE AMBIANCE - mille et 
une

B «9 WÊ idées de décors et de cadeaux.
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J U ™ê ^̂ **J '' ?=r$ billet de voyage dès achat de Fr. 500.-.
LAHLJ ^Mf^ î̂ ^ l S^TT^H :;~:';-""" mS--. «Avec la très sérieuse garantie
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muw  ̂ m/ • Paiement par acomptes - avantageux.
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mp^"̂  P3/12-1-83 ^HT7 discret, sans risque.
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A louer, a Marly,
rte de Bourguillon 6
SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4 V_ PIÈCES
Jouissance de la piscine et du
sauna. Loyer: Fr. 1147.-
+ charges. Libre de suite ou
pour date à convenir.

17-1706

rjj ^^Jfc^^ 22 64 31
Mm &VjMMm |B *H ouverture

WM ¦ des bureaux
W _U_PÊ M 9-12 et
MR W_WM 14- 17WÊÊtU— _

—— BULLE
^^HF 

Av. 
de la Gare 7

4 pièces, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 725.- + charges. Tranquillité ,
centre ville, magasins et transports
proches. Disponibles immédiate
ment ou pour date à convenir.
Pour visiter: « 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA, Maupas 2, Lausanne,

1 021/20 56 01.

^:
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CJ RÉGIE BULLE SA
WÊ̂  9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A remettre dans quartier
tranquille à Bulle

magnifique
appartement
de 4 pièces
cuisine agencée, grand salon.
Loyer mensuel: Fr. 750.- +
charges.
Entrée de suite ou à convenir.
Notre personnel se tient à votre
disposition pour tous autres
renseignements.

17-13622

A 029/2 44 44
«lll lll^ llllllllllllllllllllllllIBIIIIIII! ^

A vendre surl_\ Hangar industriel avec bureaux à vendre,
la commune région Echallens (VD)
de Gruyères surface bâtie 1702 m2

MAISON volume total 9911m3

de 2 app. pour tOUS usages
de 4 pces, terrain disponible de 18 700 m2 entièrement en zone
confort, industrielle, morcelable.

m Pour tous renseignements et visite: Crédit Foncier

. T/̂ r, Vaudois, Lausanne, «• 021 /20 60 11 (M. Ruffieux)
Fr. 310 000.-
037/46 50 70 ; ^iba

<v| I 
A louer à la rte_________ des Vieux-Chênes

. . pour le 1.9.83
A louer A
centre de Marly Appartement
grand 4 P'èces
appartement duplex
3 % pièces. Loyer Fr. 687.-

r charges compri-
Pour le 1" sep- ses
tembre 1983. Pour renseigne-
Loyer Fr. 712- ments:
charges compr. Sicoop, rue de
Petites reprises. Lausanne 22,
© 46 39 34 1700 Fribourg
heures des repas. œ 037/22 44 10

17-303037 17-4015

m^mmgwmimMf i v ianas /VM f i :

Où diable se trouve Joël G?
(De retour de sa randonnée à travers le pays ,
il est en train de trinquer quel que part un bon
verre de cidre.*)

V^ldlJC léger et fin
Le blanc p étil lant tiré du jus de la pomme. ^^Mf^'Ai-^^ K̂^^^^Maintenant aussi sans alcool. !v^&îfaHXi î%t<058§*' )
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• Paiement par acomptes - avantageux,

discret, sans risque.

«¦
MÔTIER / LAC DE MORAT

à vendre magnifique

TERRAIN À BÂTIR
de 1165 m2, env. 100 m près du lac
de Morat. Possibilité de reprendre un
projet de construction. Paiement en
WIR possible.

Renseignements par:
HOME + FOYER BIENNE

93, route de Boujean
2502 Bienne, 032/42 37 42

09-550




