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Dix Suisses enlevés en Ethiopie bientôt libères

Capturés pour leur sécurité
Le Front populaire de libération du

Tigré (FPLT), qui détient depuis deux
semaines une dizaine de ressortissants
suisses, est prêt à les libérer « à condi-
tion que Terre des Hommes vienne les
chercher en passant par Addis-Abe-
ba». Cette condition a été confirmée
mardi à PATS tant par la représenta-
tion du FPLT à Rome que par l' organi-
sation humanitaire à Lausanne.

Un délégué de Terre des Hommes
quittera la Suisse mercredi pour Khar-
loum , d'abord , où il contactera le
FPLT, puis Addis-Abeba. De là , il
devra se rendre dans la province du
Tigré , au nord du pays. Pour ce faire, il
devra au préalable obtenir une autori-
sation spéciale du Gouvernemcnl
éthiopien , qui a décrété cette province
zone interdite , a précisé M. Bruno Bar-
thélémy , directeur dc Terre des Hom-
mes (Td H).

Le porte-parole du FPLT à Rome,
interrogé par téléphone , a affirmé que
les rebelles avaient capturé ces 10 Suis-
ses (6 hommes ct 4 femmes) «à seule
lin d'assure r leur protection» étant
donné que des affrontements se dérou-
laient entre maquisards et forces gou-
vernementales dans la région de Wollo
(à 500 km au nord d'Addis-Abeba), où
se trouvait le groupe.

Dc son côté, M. Barthélémy précise
qu 'au cours des divers contacts que son
organisation a établis avec les rebelles ,
ces derniers ont également laissé enten-
dre qu 'ils voulaient «montre r aux
étrangers» les réalisations du FPLT
dans le Tigré sur le plan social el
politique.

Six employés dc TdH et quatre visi-
teurs , parents ou amis , avaient disparu
le 3 août , lors d'une opération militaire
menée par le FPLT dans toute la région
du Wollo , cl notamment contre le
village d'orphelins de Jari , où TdH

A leur départ de Suisse, trois des six délégués enlevés au premier plan.
(Keystone^

organisait des cours de formation pro-
fessionnelle pour 350 orphelins.

L'organisation humanitaire s'est im-
médiatement mise en rapport avec les
représentations du front à Khartoum , à
Rome et en RFA . Mais ces divers
contacts n'ont abouti que lundi à la
confirmation par le FPLT qu 'il déte-
nait bien ces 10 personnes. Durant ces
douze jours TdH s'est gardée de divul-
guer ces disparitions , craignant de
compromettre d'éventuelles négocia-
tions avec les rebelles. L'ambassade de
Suisse à Khartoum et le Département
fédéra l des Affaires étrangères ont éga-
lement gardé le silence.

Le porte-parole du DFA E, M. Mi-
chel Pache, interrogé par PATS, a con-
firmé ces enlèvements dont il avait été
informé dès les premières heures. II a
précisé que Terre des Hommes avaii

expressément demandé aux autorité;
suisses de ne pas diffuser cette informa-
tion afin de ne pas mettre en danger \z
vie des otages.

L'ambassadeur de Suisse à Addis-
Abeba , M. Franz Birrer , qui passait ses
vacances en Suisse, a d'ailleurs regagné
précipit amment l'Ethiopie la semaine
dernière pour s'occuper de cette affaire
Depuis lors , il est en contact perma-
nent avec les autorités éthiopiennes.

Selon l'agence ouest-allemande
DPA, qui cite des :>ùrces diplomati-
ques soudanaises, les otages seraient
«en sécurité et en bonne santé». Ces
sources indiquent elles aussi que les
rebelles sont prêts à libérer leurs pri-
sonniers. De leur côté, les autorités
éthiopiennes n'ont fait aucun com-
mentaire sur cette affaire, comme cha-
que fois qu 'un incident met en cause les
«bandits sécessionnistes». (ATS]

Pologne: après l'ultimatum de Walesa
Gdansk sous surveillance

Vingt-quatre heures à peine après la
mise en demeure de Lech Walesa aux
autorités , celles-ci ont réagi sans atten-
dre en plaçant mardi et jusqu'au 15 sep-
tembre la Voivodie (département) de
Gdansk sous haute surveillance , pour

Hier à Varsovie, l'arrivée en visite
Honecker.

empêcher toute manifestation et vel-
léité de grèves.

Lundi , M. Walesa avait menacé le
pouvoir d'organiser une manifestation
ic 22 août à Gdansk, si d'ici là des

officielle du président est-allemad Encr
(Keystone^

Mesures pénales
envers les adolescents

négociations n'avaient pas été rouver
tes avec Solidarité.

De source officielle , on a appris
mard i que le ministre de l'Intérieur , le
général Czeslaw Kiszcza k , avait décidé
d'introduire pendant la période dt
16 août au 15 septembre dans la Voi-
vodie de Gdansk « une procédure accé-
lérée des tribunaux de simple police»
applicable à toute personne qui partici
perait à des réunions et rassemble
ments contra ires à la loi.

Ces mesures, contenues dans un
communiqué reproduit par l'ensemble
de la presse .de la région de Gdansk,
n 'épargnent pas l'Eglise : en est effecti-
vent passible «quiconque - en d'autres
termes les prêtres - mettrait les lieux de
culte à la disposition de rassemble-
ments dont le caractère est étranger à la
religion».

Plus généralement , tombent sous le
coup de cette procéd ure d'urgence l'af-
fichage et la simple diffusion de tracts
jugés subversifs, «l'occupation illégale
de tout local appartenant à l'adminis-
tration , l' utilisation en vue de tels ras-
semblements de tout le matériel inté-
rieur des entreprises: radios , circuits
télévisés, magnétophones, haut-par-
leurs et véhicules».

En clair , notent les observateurs , il
s'agit pour les autorités de tenter d'em-
pêcher la réalisation des mots d'ord re
de la «commission Solidarité» des
chantiers navals Lénine, entérinés
lundi par Lech Walesa , et qui envisa-
gent de déclencherdu 23 au 31 août de;
grèves perlées dans toute la Pologne el
d'autres actions de protestation , faute
d'une réouverture des pourparler s avee
Solidarité. (AFP;

• Commentaire, page CS

Commission du National

Oui à l'ONU
• Page O

Les cantons
en retard
• Page O

Hl riALlBERTÈ
| MERCREDI 17 AOÛT 1983

O Vaud: loi sur les polices privées
Coûts de la santé : propositions d'économie 

O Athlétisme. Un maigre bilan pour l'Afrique à Hel-
sinki

O Tennis. Une finale à rebondissements
au tournoi de l'Aiglon

O Le nouveau visage du FC Bulle
Athlétisme. Neuf champions du monde à Zurich

© Villars-sur-Glâiie : les enterrements
gênaient les pompiers...
Apprentis : bientôt la rentrée!
Le courrier des lecteurs

G_) Apprentis fribourgeois: diplômés 1983

13 communes «à la une»: Rueyres-Treyfayes

Pigeon vole
i \ i il \—i ____Wp *_mr J__H_____P? *̂  .y

Les pigeons du syndic de Rueyres-Treyfayes ? Non, ce ne sont pas les contribua
blés, mais bien 80 pigeons voyageurs qui participent à des concours de distance
jusqu'à 700 km. Les volatiles sont envoyés de nuit à l'endroit où ils seront lâchés
Sitôt rentrés au pigeonnier, on enlève leur bague de caoutchouc et on l'introdui
dans une sorte d'horloge à timbrer, qui attestera l'heure d'arrivée. M. Bruni
Muller, qui fait partie d'une société de colombophiles de Romont, a gagné ui
premier prix en 1979. Mais le syndic de la commune gruerienne a encore bier
d'autres chats à fouetter... (Photo A. Wicht

• Lire en page (E)

Au Tchad, Hissene Habre accepte de negociei
Avec la Libye seulement
Le président tchadien Hissène Ha-

bré a déclaré mardi qu'il était prêt â
négocier directement avec le chef de la
révolution libyenne, le colonel Moam-
mar Kadhafi , mais pas avec le chef du
GUNT, M. Goukouni Oueddei.

La Libye, a dit le président Habré
lors d'une conférence de presse z
N'Djamena, est la seule partie avec
laquelle le Tchad soit en conflit puis
qu'elle «occupe militairement la moi-
tié de notre territoire (...) au mépris d<
la conscience internationale » et h
Gouvernement tchadien ne saurai
négocier qu 'avec elle.

En revanche, a poursuivi M. Habré
M. Goukouni Oueddei ne parle qu'ai
nom d'«éléments mercenaires» recru
tés par le colonel Kadhafi dans le seu
but d'envahir le Tchad et ne peut êtn
considéré comme un interlocuteui
valable.

Il a souligné que les négociation:
avec la Libye, si elles avaient lieu , ne
pourraient concerner que le départ de.
troupes de Tripoli du Tchad, mais que
les exigences politiques de la Libye
considérées comme «une tentative
d'annexion du Tchad» ne seraient er
aucun cas abordées.

M. Habré a également souligné que
ses relations avec la France étaien

désormais «claires et débarrassées di
tout malentendu» et il ne soupçonni
plus le Gouvernement du présiden
Mitterrand d'intriguer derrière son do
avec la Libye.

M. Habré a exprimé sa reconnais
sance envers la France, qui a envoyé ai
moins 800 parachutistes-instructeur
au Tchad avec pour mission de 1(
soutenir contre les Libyens, mais il z
souligné que la « mission d'instruc
tion» et d'entraînement confiée au.
paras était encore insuffisante poui
repousser les troupes du colonel Kad
hafi.

«Nous demandons à la France de
faire plus , avec l'aide d'autres pays,
afin de mettre un terme à l'agression ».
a-t-il dit.

Alors qu'on lui demandait - par des
questions écrites parmi lesquelles i
faisait son choix - ce qu 'il pensait de
l'appel lancé à Brazzaville par des chef:
d'Etat africains en faveur de négocia
tions, M. Habré a répondu que ce
appel constituait «une déclaratior
d intention qui n est d aucun effet dan:
la situation actuelle » puisque « le Gou
vernement légitime du Tchad n 'étai
pas invité » alors que la Libye l'était.

En outre , le président zaïrois
M. Mobutu Sese Seko a refusé dc
signer cet appel. (AP^
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Cent ans des constructeurs de machines
Un «mieux» qui se paie cher

/  Mercredi 17 août 1983

Exposée aux plus fortes pressions de
l'actuelle révolution technologique,
l'industrie suisse des machines a dû,
bien plus que d'autres, s'adapter en très
peu de temps aux nouvelles exigences et
suivre une cure d'amaigrissement qui a
suscité les pires craintes. Et pourtant ,
durant la période difficile que l'écono-
mie a traversée de 1974 à 1982, cette
branche est parvenue à accroître ses
exportations de 15 milliards à 24 mil-
liards fli ' fr:inc«i .

Sentiment dc satisfaction , donc,
hier , à Zurich , où la Société suisse des
constructeurs dc machines (VSM)
tenait son assemblée générale placée
sous le signe dc son centenaire. Néan-
moins , l'incertitude persiste. Le prési-
dent dc la société faîtière - 500 entre-
prises , 210000 travail leurs-M. Pierre
Borgcaud , Winterthour , ne croit pas à
un mieux celle année encore, malgré la
reprise qui pa raît s'amorcer dans cer-
tains pays.

On ne pavoise pas
Vers la fin dc l'année dernière , a

précisé M. Borgeaud , les réserves de
travail dc 260 des maisons membres
élaicnl tombées à 5,9 mois. C'est le
niveau le nlus bas de leurhistoire. Mais
durant le 1er trimestre de cette année ,
les réserves dc travail ont cessé de
fondre comme elles le faisaient depuis
3 ans. Leur niveau demeure toutefois
trop bas cl l'entrée des commandes est
insuffisante. Même situation au 2e tri-
m^Qlro

Les pertes d'emplois
L'industrie des machines a vu ses

effectifs diminuer d'enviro n 10% entre
1974 cl 1982. C'est là le tribut payé aux
processus d'adaDtation entrepris. Le

conseiller fédéral Kurt Furgler , qui
apportait le salut du Conseil fédéra l , a
félicité l'industrie des machines
d'avoir su si bien assimiler la révolu-
tion technologique en cours. Les entre-
prises se sont vu confrontées avec la
montée de la microélectronique. Mais
il n 'a pas caché que l'on ne pouvait pas
dire , pour l'instant , si la nouvelle tech-
nologie créait des emplois ou en sup-
primait. Les entrepreneurs sont invités
à créer de nouveaux emplois en lieu et
place de ceux occupés par des robots.
Durant les 100 ans d'existence du
VSM , on est parvenu à résoudre les
problèmes économ iques et sociaux dus
aux mutations: il faut espérer qu 'il en
soit ainsi celte fois encore

Nouveaux
problèmes

Pour M. Furgler , l'entrée en jeu de la
microélectronique va rendre plus rapi-
des les processus de production et les
biens fabriqués seront de plus en plus
sophistiqués. Le seul fait de produire
de la qualité ne suffira plus pour l'em-
porter sur la concurrence. Les délais de
livraison , les services aux clients (con-
seils lors des achats, service de répara-
tion , instructions après la vente , etc.),
le choix des segments du marché favo-
rables joueront un rôle toujours plus
grand. La souplesse , la faculté d'adap-
tation des entreprises seront détermi-
nantes. Le niveau trop bas des investis-
«.mf-nts a n.levp nntrp m inistrp A P
l'économie, demeure un problème. Il
n'a pas évoqué la question de la garan-
tie des risques à l'innovation , mais tout
de même souligné que les innovations ,
dans la situation actuelle , pouvaient
être freinées par des coûts d'investisse-
ment tro p élevés, ainsi que par des
difficultés de financement ou une lati-
tude d'endettement trop restreinte. Or.

elles demeurent indispensables pour la
survie dc notre industrie. Le président
Borgeaud , en revanche , a rappelé le
point de vue des milieux patronaux à
ce suj et: il ne faut pas transférer les
fonctions propres à l'entrepreneur hors
des entreprises. L'Etat ne doit interve-
nir que pour créer les conditions géné-
rales favorables (cadre juridique , sys-
tème fiscal, formation , recherche,
etc.).

Un peu
de philosophie

M mc Jeanne Hersch , -professeur à
Genève, a apporté la note philosophi-
que en traitant le thème « La technique
est un moyen et non une fin». Elle a
montré que la technique avait créé un
déterminisme nouveau qui s'ajoute à
celui de la nature. Mais le ménage que
l'homme doit mener avec la technique
va mal. Car il ne saisit pas le sens de ce
nouveau déterminisme et le monde de
l'industrie , qui vise à aller toujours
plus loin dans sa progression technolo-
gique , omet d'expliqueraux hommes le
sens de cette évolution. On oublie que
la technique doit être un moyen d'aug-
menter progressivement la liberté des
hommes; or , elle ne leur donne , pour
finir , que du temps vide. Il faut expli-
quer cela aux gens, aux enfants. Si l'on
n 'y prend garde, on va vers une catas-
trophe: car l'être humain ne peut pas
vivre sans que la vie ait un sens. Enfin ,
la techniaue doit accepter l'idée de
limite. L'écologie, par exemple , lui en
impose toute une série. On doit aussi
trouver des formules de solidarité avec
ceux qui tiennent à la liberté, aux droits
de l'homme. La technique doit faire en
sorte qu 'à travers elle on retrouve le
_pn. <\p In lihprfp R R
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CLOTURE
PREC. 1.6.06.83

AETNA LIFE 37 36 7/8 J0HNS0N _ A

AM. HOME PROD. 45 1/8 4 5 ¦ 
MART

ATL. RICHFIELD 48 7 /8  4 8 3 /4  
L|LLY (EU)

BEATRICE FOODS 26 1/4 26 1/8 UTT0N
BETHLEEM STEEL 20 7/8 20 3 /4  L0U |S1ANA LAND
BOEING 40 3/4 40 3 /4  Mgj,CK
BURROUGHS 52 3/8 51 7/8 MMM
CATERPILLAR 39 7/8 38 7/8 M0RGAN
CITICORP. 39 7/8 39 3/4 0CC,D PETR
COCA COLA 50 50 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 40 3/8 40 1/8 pjpsico
mauiur: n ACC -I , i /•_ li 1/7  _. _. .._.__.._.*_u......iu _.__. -.._._ , . i, _ . . . - rniur MUMMIS
CPC INT. 37 3 /4  37 1/2 PFIZER
CSX 68 1/2 68 1/8 RCA
DISNEY 62 1/8 62 REVLON
DOW CHEMICAL 33 3/8 33 1/8 SCHERING PLG
DUPONT 48 1/2 48 3 /4  SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 66 1/4 65 3 /4  SEARS ROEBUCK
EXXON 37 5/8 37 3/8 SPERRY RAND
FORD 57 56 3/4 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 49 3 /4  49 3/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 69 1/8 69 1/8 TEXACO
GILLETTE 42 1/8 52 1/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 29 29 US STEEL
HOMESTAK E 35 7/8 35 7/8 WARNER LAMBERT
IBM 120 3/8 120 3/8  WESTINGHOUSE
INT. PAPER 52 51 7/8 XEROX
ITT __ 1 1 / i  . _  . . .  7 r . , , r „ n m , n

CLOTURE

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS

BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P-
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B

Ml l i t. 43 3/4
34 1/4
63
59 3/4
26
95 3/4
78 3/8

39 i / e
43 5/8

108 1/4
152 7/8

35 3/4
62 5/8
26 1/4
27 3/4
45 1/2
45 1/2

43 7/8
108
153 3/4
35 7/8
62 7/8
26
27 7/8
45 1/2
45 5/8

GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

12.08 .83  16 .08 .83  ,, „„ = ,  i f i . n n . B .

1390 1390 MERKUR P
1800 1760 MERKUR N

822' 8 34 MIKRON
275 276 MOEVENPICK
6 20 615 MOTOR-COL.

1190 1185 NESTLÉ P
4150 4200 NESTLÉ N
2325 2400 NEUCHÂTELOISE I.
1365 1360 PIRELLI
235 232 RÉASSURANCES P
246 245 RÉASSURANCES N

1460 1470 ROCO P
143 143  SANDOZ P

1630 1690 SANDOZ N

2050 2065 SAURER P
825 830 SBS P

1660 166O SBS N
2160 2190 SBS B.P.

4 09 412  SCHINDLER P
2830 2890 SCHINDLER N

282 284 SCHINDLER B.P
655 650 SIBRA P
107 108 SIBRA N

'1720 1710 SIG P
5900 5750 SIKA
3050 3100 SUDELEKTRA
2700 2675 SULZER N

550 550 SULZER B.P.

1975 1975 SWISSAIR N
1500 1490 UBS P

319 308 UBS N
92 90 UBS B.P.

3000 3000 USEGO P
9200 9225  VILLARS

755 770 VON ROLL
655 658 WINTERTHUR P

2250 2270 WINTERTHUR N
1600 1610 WINTERTHUR B.F
5775 5775 ZURICH P

162 162 ZURICH N
1760 1765 ZURICH B.P.
1405 1400

40S
1 7 5 0
2790

26C
1710
277
850
710

3 2 4 5

119
222
485
335

2960
1720
2670

16450
' 9850

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE

820
375 d

80 d
3400 d
3450 d

605
1470

540 d
2750 d

127 d
85

3445
370 d

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER

835
390

77 c
3400 d
3400 d

600
1475

535 d
2775

127
85

3465
370 d

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.

1415 1420
510 520
94 d 93 d
700 700

1395 1380
1290 1290
660 d 660 d
920 d 63
155 d 155 d
520 505 d
455 d . 445 d
575 550

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810 d 810 d
765 BQUE GL. 8. GR. 470 d 470 d
750 CAIB P 1075 d ,075 d

3200 d CAIB N i0 50 d ,0 50 d
700 CAISSE HYP .„_, j  _ _ _ _ _  A

i _ 17IIRIPU- VAI  CI IRC AMCDIPAIMCC

71 IDIPU . AIITDCC V A I  Cl IRC _ TDAMP.ÈDCC

AETNA LIFE 78 3/4 79 HALLIBURTON 89 1/2
ALCAN 76 1/2 77 1/2 HOMESTAKE 74
AMAX 56 1/2 58 HONEYWELL 260
AM. CYANAMID 108 1/2 111 INCO B 32 3 /4
AMEXCO 93 3 /4  96 IBM 258
ATT 142 139 INT. PAPER 111 1/2
ATL. RICHFIELD 104 105 ITT 92 1/4
BAXTER 128 1/2 128 1/2 LILLY (ELI) 133
BLACK 81 DECKER 44 43 1/2 LITTON 130
BOEING 88 ,/ 4 88 1/4 MMM 167 1/2
BURROUGHS ,09 1/2 111 1/2 MOBIL CORP. 66 1/2
CANPAC 79 , /4 79 MONSANTO 227 1/2
CATERPILLAR 87 1/2 85 3 /4  NATIONAL DISTILLERS 58
CHRYSLER 56 , /2  57 1/2 NATOMAS 54 3/4
CITICORP. 86 3 ,4  e6 ,/ 4  NCR 261 1/2
COCA COLA ,06 1/2 107 OCCID. PETR. 52 1/2
COLGATE 

46 
,/2  46 

,
/ 2  PACIFIC GAS 33

CONS. NAT. GAS 67 i / 4  66 3 /4  PENNZOIL 8 4
CONTROL DATA ,, 3 ,16 PEPSICO
CORNING GLASS ,62 ,60 PHILIP MORRIS ,29
CPC INT. 79 , /2  81 1/2 PHILLIPS PETR. 7e
CROWN ZELL. 59 ,/ 2 58 3 /4  PROCTER + GAMBLE ,, 

8
CSX ,5, 147 1/2 ROCKWELL 67
DISNEY 138 1/2 134 1/2 SEARS °

4 1/4
DOWCHEMICAL 70 3 /4  71 1/4 SMITH KLINE °* "*
DUPONT ,03 104 1/2 SPERRY RAND 92 1/2
EASTMAN KODAK 148 1/2 143 1/2 ' STAND. OIL IND. 110
EXXON 8o 80 3/4 SUN CO. 94 1/2
FLUOR 44 43  1/2 TENNECO 85 1/4
FORD 123 1/2 123 1/2 TEXACO 78 1/2
GEN. ELECTRIC 107 107 UNION CARBIDE 135
GEN. FOODS 95 1/2 96 1/2 US STEEL 31 ,/ 2

GEN. MOTORS 149 148 UNITED TECHN. ,4 5
GEN. TEL. + EL. 97 1/4 95 WARNER LAMBERT 6 0
GILLETTE 91 1/2 90 1/2 WOOLWORTH 79 ,/ 4

FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL

95 1/2 96
149 148

97 1/4 95
91 1/2 90
64 62
85 1/4 85

94 1/2
76 1/2

254 .
33

1/2 " Z"Ur"
1/2
1/2

3/4 ALLEMANDES

AEG
BASF

.,, BAYER
Ai COMMERZBANK
' DAIMLER-BENZ

D. BABCOCK
' DEUTSCHE BANK

, / 2  DEGUSSA
X / ,  DRESDNER BANK
1/2 HOECHST
3/ 4  MANNESMANN

MERCEDES
RWE ORD.

1/4 RWE PRIV.
3 /4  SCHERING
1/2 SIEMENS
. . . TUVCCCI

148 VW
60 1/2

1/4 79 1/2 ANGLAISES
97 1/2

BP

2.08.83 16.08.83 HOLLANDAISES 12.08.83

57 1/2 58 AKZO 54

124 129 ABN 278
119 123 1/2 AMROBANK 47 ,
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ECONOMIE 
Ateliers mécaniques de Vevey
Chômage partiel

Une commande de cent wagons des
Chemins de fer fédéraux faite aux ate-
liers de Villeneuve des Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Vevey
(ACMV) est retardée de deux ans,
indique samedi le journal local «Feuille
d'avis de Vevey». C'est l'une des rai-
sons du chômage partiel et sectoriel que
l'entreprise introduira en septembre.

La mesure touche une cinquantaine
d'ouvriers. L'autre raison , c'est l'atti-
tude très critiquée de l'Office fédéral
des transports en ce qui concerne deux
commandes importantes.

Il s'agissait de bogies-porteurs desti-
nés au Nyon-St-Cergue-Morez et au
Lausanne-Echallens-Bercher, que les
ACMV devaient fournir entièrement ,
à un prix intéressant. Or, l'Office fédé-
ral a refusé cette attribution , lui préfé-
rant la SIG, à Schaffhouse, plus chère.

On parle de pressions politiques. Il
reste que de ce fait, dès le 15 septembre ,
l'atelier de matériel lourd de Vevey
chômera à 40%, la mesure toucham
une soixantaine d'ouvriers, alors que le
chômage à Villeneuve est prévu dès le
1er octobre. (ATS)

Extension
Photocopie à distance

Les PTT exploitent un service public
de télécopie (photocopie à distances)
avec 23 pays d'outre-mer. A présent,
cette prestation prend pied en Europe
également. Avec l'Italie (depuis le 1er
août), la France (dès le 16 août) et la
Belgique (à partir du 1er septembre), le
nombre des pays partenaires passe à
neuf. Plus de 30 000 pages A 4 ont été
transmises l'an dernier par le service
public de télécopie, a indiqué lundi le
service de Dresse des PTT.

La télécopie permet de transmettre
des documents sur des lignes télépho-
niques et de fournir à destination une
reproduction fidèle sur papier. Il s'agit
donc d'une DhotocoDie à distance.

Il est intéressant de noter que l'his-
toire de la télécopie est presque aussi
ancienne que celle de la télégraphie
morse. On a déjà réussi, au milieu du
XIXe siècle, à transmettre des textes
manuscrits sur un circuit électrique.

_ ATS1
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• La somme du bilan de l'ensemble des
banques cantonales suisses a augmenté
de huit pour cent à 123,1 milliards de
francs durant le second trimestre par
rapport au trimestre correspondant de
1982. Dans un tableau récapitulatif ,
l 'Union des banques cantonales suisses
indique encore que le total des dépôts
d'épargne et des livrets dépôts a aug-
menté durant le même intervalle de
7.6% à 48.9 milliards de francs .

(ATS)

• «Améliorer la quantité , la qualité el
la comparabilité des données compta-
bles publiées sur les activités des entre-
prises», tel est l'objet d'une étude que
l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
vient de publier à Paris. Par ce docu-
ment de 50 pages, intitulé «clarifica-
tion des expressions comptables figu-
rant dans les principes directeurs de
l'OCDE», l'organisation internatio-
nale espère que le public sera mieux
informé sur «la structure, les activités
et les politiques de l'entreprise dans
son ensemble». .ATS1



Une femme foudroyée
à Yvonand

_ Orage et grêle

Au plus fort d'un violent orage qui
s'est abattu mardi sur tout le Nord
vaudois dès 18 heures, une personne a
été foudroyée au camping VD-8 à Yvo-
nand. La victime, M"" Brigitte Wid-
mer, âgée de 26 ans, domiciliée à Stet-
tlen (BE), qui campait avec son mari, se
trouvait près d'un arbre lorsque la fou-
dre est tombée. Un campeur qui se
trouvait non loin de là l'a immédiate-
ment secourue et a pratiqué la respira-
tion artificielle. Entre-temps, la police
iTYverdon, alertée, envoyait l'ambu-
lance. Mme Widmer a été transportée à
l'hôpital de cette ville.

L'orage, par ailleurs, a provoqué un
déluge de pluie sur Yverdon, provo-
quant de nombreuses inondations de
cave.

On signale des dégâts à Concise. Du
côté d'Orbe et de Chavornay, la grêle
est tombée. Des vignes ont été endom-
magées.

D'autre part, un violent orage qui
s'est abattu sur la ville et la région de
Berne mardi en fin d'après-midi a
déclenché les systèmes d'alarme d'une
demi-douzaine de commerces - des
banques et des bijouteries - situés dans
le centre de la Ville fédérale. Par ail-
leurs, les systèmes de détection d'incen-
die de deux importantes entreprises, à
Berne toujours, ont été mis hors service.
Dans la proche région de Thoune, ainsi
que dans les environs de Laupen (BE),
la grêle est tombée en fin d'après-midi,
provoquant, selon les premières infor-
mations, d'importants dégâts. (ATS)

• Les millions de dollars que Licio
Gelli avait déposés sur des comptes
bancaires suisses restent bloqués. Un
porte-parole du procureur général du
canton du Tessin a exclu mardi à
Lugano le déblocage imminent de ces
fonds et a ainsi démenti des spécula-
tions d'un avocat tessinois du chef de la
loge maçonnique P2 selon lesquelles les
fonds seraient libérés dans environ
deux mois.

D'autre part, un mandat d'arrêt
international a été lancé par les autori-
tés argentines contre Licio Gelli, le
«grand maître » de la loge maçonnique
«P-2» , a-t-on appris mardi à Buenos
Aires de source judiciaire.

M. Oscar Salvi , le magistrat argen-
tin chargé d'enquêter sur les activités
de la loge « P-2 » en Argentine, a
d'autre part ordonné à la banque cen-
trale argentine de saisir tous les comp-
tes courants, dépôts ou contenus de
coffre-forts existant en Argentine au
nom de Gelli. (ATS/AFP)

• La Société suisse de sauvetage (SSS)
se montre préoccupée par le fait qu'à la
mi-août, 68 personnes déjà se sont
noyées dans les eaux suisses depuis le
début de l'année, soit six de plus que
durant toute l'année 1982. Si le beau
temps persiste, la SSS redoute que le
bilan ne s'aggrave encore et que 1983
ne devienne une des années noires de
cette dernière décennie. En 1982, 62
personnes ont péri par noyade, 90 en
1981 et 94 en 1979. Il y a quelques
années , le nombre de noyades était
encore plus élevé, et en 1969 par exem-
ple, il avait atteint 212. (ATS)

• La directrice du Kursaal de Lugano a
été assassinée mardi à l'aube. Son
cadavre a été découvert dans la matinée
dans des toilettes de l'établissement.
Selon les premiers résultats de l'enquê-
te, la victime a été étranglée par un ou
plusieurs voleurs qui se sont enfuis avec
le tiroir-caisse. (ATS)
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Nouvelle loi sur les polices privées
Conditions strictes

Le conseiller d'Etat Jean-François
Leuba a rendu publique hier la nouvelle
loi sur le « contrôle des entreprises
privées de surveillance, de protection,
de recherches et de renseignements».
Malgré ce titre, c'est une loi-cadre, qui
ne comporte que 27 articles. Elle n en
pose pas moins des principes impor-
tants : nette distinction entre les entre-
prises privées et la police d'Etat, sou-
mission de l'activité des premières à des
conditions assez strictes, législation en
matière de renseignement.

Selon le chef du Département de la
justice, de la police et des affaires
militaires, c'est là un sujet qui «préoc-
cupe » les responsables de l'ordre et de
la sécurité en Suisse. Du fait de la
centralisation , en particulier par l'ordi-
nateur, la société, les services publics et
les entreprises sont devenus beaucoup
plus fragiles qu'autrefois. Il suffit d'une
bombe bien placée pour tout paralyser.
De leur côté, les malfaiteurs se sont mis
à la page et ne craignent pas de recourir
à la plus haute technicité. Il en découle
un sentiment d'insécurité et, en consé-
quence, une multiplication considéra-
ble des entreprises de surveillance, de
protection et de renseignements.

La position de l'Etat à leur égard est
double. Il se félicite de ces activités
dans la mesure où elles contribuent à la
lutte contre la criminalité. Mais
comme ces sociétés exercent l'une des
tâches les plus anciennes et les plus
importantes de l'Etat, la protection des
personnes et des biens, le risque existe
d'un conflit avec la police d'Etat. Elles
peuvent aussi porter atteinte à la liberté
des individus.

Il importait donc que l'Etat légifère.
Ce qu'il a déjà fait en 1945. Cette loi a
donné satisfaction,mais elle a vieilli et,
surtout , les conditions on changé.
L'Etat a donc décidé d'adapter sa légis-
lation aux temps modernes.

Affaire Marc Rich
Juge américain compréhensif

Le juge fédéral américain Léonard
Sand, qui s'occupe de l'affaire Marc
Rich, s'est montré compréhensif lundi
soir à l'égard du point de vue helvétique.
A l'issue de longues délibérations, le
juge Sand a déclaré lundi soir à New
York qu'il se sentait étranger au fait
que le Ministère américain de la justice
n'ait pas encore pris contact avec les
autorités suisses afin de faire fonction-
ner la nécessaire entraide judiciaire.

Le juge Sand a par ailleurs demandé
que le Ministère américain de la justice
s'informe de la durée que prendra
l'examen des documents que les autori-
tés suisses ont saisis à Zoug, au siège de
la société holding Marc Rich. Les auto-
rités suisses devraient également préci-

ser quand les documents en question
pourront être transmis à la justice amé-
ricaine.

Le tribunal a par contre rejeté une
demande du procureur Morris Wein-
berg, qui exigeait que la société Marc
Rich fournisse une liste des documents
saisis dernièrement par les autorités
helvétiques. Lundi prochain , le tribu-
nal américain entendra plusieurs res-
ponsables de la société Marc Rich , afin
de vérifier si celle-ci a essayé d'échap-
per à des décisions de la justice améri-
caine. Le juge Sand laisse en vigueur
toutes les décisions qui ont été prises
jusqu'à présent, en particulier la
demande de mise à disposition des
documents relatifs aux actifs améri-
cains du groupe Rich. (ATS)

Vignoble romand
Début de la «véraison»

Le vignoble romand à la mi-août , au
début de la «véraison » (maturation),
moment où les pinots, par exemple, se
colorent peu à peu en rouge, ne présente
pas de problèmes sanitaires. Mildiou et
oidium sont inexistants, relève M. An-
dré Jaquinet, de la Station fédérale de
recherches agronomiques de Changins.

On parle peu des parasites animaux.
Les vignes ont soif, en revanche, comme
dans le reste de l'Europe, indique mardi
l'agence d'information agricole Cria, à
Lausanne.

Quelques vignerons arrosent , dans
le Chablais vaudois notamment, mais
les expériences de 1976 , dans ce domai-
ne, n'ont pas été concluantes. Et la
sécheresse est moins intense qu 'alors.
Les pluies de printemps ont laissé de
grandes réserves d'eau dans les ter-
rains, les sols profonds étant naturelle-
ment favorisés.

Les travaux de la vigne touchent à
leur terme: derniers cisaillages et
rognages, derniers traitements pour
protéger les plus jeunes feuilles et quel-
ques-uns contre la pourriture grise. Il
faut déjà penser à préserver le raisin de
la convoitise des oiseaux dans les
endroits menacés, comme le domaine
expérimental fédéral de Pully, où les
merles abondent.

La récolte 1982 a été une année
record et 1983 ne l'atteindra pas aux
dernière s estimations. Selon les en-
droits , on s'attend à la moitié ou aux
deux tiers de la vendange de l'an der-
nier, sur le plan romand. Quant à la
qualité, elle est en train de se faire,
l'idéal étant le maintien du beau temps,
avec quelques pluies discrètes. (ATS)

Sécheresse
Région bâloise

La sécheresse sévit dans la région
bâloise. Depuis treize jours, les pom-
piers bâlois sont sur la brèche et la
direction des Travaux publics de Bâle-
Campagne demande à la population de
respecter certaines règles quant à l'uti-
lisation d'eau. Depuis le début de la
semaine, les pompiers pompent l'eau
dans le Rhin pour arroser les champs.
Au cours de ces derniers jours, Bâle
s'est toujours trouvée en marge des
orages, si bien qu'il n'a pratiquement
jamais plu.

Selon les renseignements de la direc-
tion des Travaux publics de Bâle-Cam-
pagne, les sources et l'eau de fond
suffisent pour couvrir les besoins en eau
mais les ruisseaux et les rivières ont
atteint un niveau minimal. (ATS)
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Le premier principe de la nouvelle
loi vise à établir une distinction très
nette entre les entreprises privées et la
police d'Etat. On ne trouve le mot
«police» ni dans le titre ni dans le texte
de la loi. Il en va de même des cartes de
légitimation dont devront être por-
teurs les membres du personnel de ces
entreprises. Enfin , les éventuels unifor-
mes ne devront pas prêter à confusion.
Pas de label officiel , donc, pour ces
entreprises.

Il est en outre évident qu'elles ne
disposent d'aucun droit particulier par
rapport à tout un chacun et que toute
leur activité doit rester dans le cadre de
la légalité.

La loi fixe aussi les conditions dans
lesquelles ces entreprises pourront
exercer leur activité. Leur chef et leur
personnel devront jouir de l'exercice
des droits civils, n'être débiteur d'au-
cun acte de défaut de biens, n'avoir
encouru aucune condamnation les dix
dernières années. De plus, comme les
détectives privés, les directeurs seront
soumis à un examen portant sur leurs
connaissances techniques et leur per-
sonnalité.

La nouvelle loi comporte un nou-
veau chapitre qui traite des entreprises
de renseignements. Elle pose le prin-
cipe de l'exactitude de ces derniers. Les
renseignements faux ou périmés de-
vront être rectifiés ou éliminés. Ils ne
devront être constitués que de faits
concrets, seule une appréciation de
l'entreprise, mais présentée comme tel-
le, étant autorisée. L'accès aux données
sera limité aux seules personnes autori-
sées. Une procédure de réclamation
auprès du département est instituée.

Cl.B.

SUISSE :
Mesures pénales envers les adolescents
Les cantons en retard

Les cantons auront encore deux ans,
soit jusqu'en 198S, pour réaliser enfin
une modification du Code pénal entrée
en vigueur en 1974 : l'exécution des
mesures pénales applicables aux ado-
lescents dans des établissements de
thérapie ou de rééducation, et non plus
dans des établissements pénitentiaires.
Dans un message publié mardi à Berne,
le Conseil fédéral demande en effet au
Parlement de prolonger de deux ans le
délai d'adaptation aux nouvelles dispo-
sitions, délai qui expirait normalement
à la fin de cette année.

On connaît depuis le 29 juin dernier
les raisons de cette prolongation : les
cantons n'ont pas eu jusqu 'ici «un
franc succès», comme le dit le message,
dans leurs efforts en vue de mettre en
service les nouveaux établissements

Commission du National
Oui à l'ONU

Par 22 voix contre 6 et deux absten-
tions, la commission des Affaires étran-
gères du Conseil national a décidé
mardi de recommander à son plénum
l'approbation de l'entrée de la Suisse à
l'ONU. La commission a toutefois
prévu une procédure d'adhésion diffé-
rente de celle qu'avait mise au point le
Conseil fédéral. La Suisse répétera à
quatre reprises, au moment de son
adhésion, qu'elle entend «maintenir sa
neutralité permanente et armée». Une
quadruple prudence qui pourrait amé-
liorer les chances de ce projet devant le
peuple.

Le président de la commission,
M. Walter Renschler (soc/ZH), et le
rapporteur de langue française, M. Gil-
bert Duboule (rad/GE) ont expliqué
mardi le pourquoi de cette volte-face.
A l'origine, ont-ils rappelé , le Conseil
fédéral prévoyait une procédure sim-
plifiée: la Suisse aurait adressé sa
demande d'adhésion à l'ONU et, avant
que celle-ci ne statue, le Conseil fédéral
aurait fait une déclaration unilatérale
affirmant la volonté de notre pays de
maintenir sa neutralité permanente et
armée.

La commission du National a cepen
dant estimé que cette déclaration uni

latérale risquait de ne pas porter suffi-
samment. Elle a donc mis au point , en
collaboration avec le Département des
affaires étrangères, une procédure
qu'elle juge plus efficace et qui , un
sondage du secrétaire d'Etat Raymond
Probst à New York l'a démontré, ne
rencontrerait aucune objection de la
part de l'ONU.

L'affirmation de la neutralité suisse
sera faite en quatre temps. Le Conseil
fédéral fera tout d'abord une «déclara-
tion solennelle», un peu dans l'esprit de
celles faites à l'orée des deux guerres
mondiales, dans laquelle il affirmera
que la Suisse maintiendra sa neutralité
permanente et armée. Ensuite, une
note sera envoyée à tous les pays mem-
bres de l'ONU pour attirer leur atten-
tion sur le contenu de cette «déclara-
tion solennelle».

Troisièmement, au moment de l'en-
trée à l'ONU, la demande d'admission
rappellera aussi la neutralité suisse. Et
enfin , le premier discours du représen-
tant suisse à New York réaffirmera
cette volonté de maintenir notre neu-
tralité.

La commission a, d'autre part , pro-
posé que le dossier ONU soit discuté en
septembre prochain par le Conseil
national. (ATS)

Coûts de la santé
Propositions d'économies

Une première série de propositions
en vue de faire face à l'explosion des
coûts dans le domaine de la santé publi-
que ont été publiées mardi à Berne.
Elles émanent de quatre groupes de
travail mis sur pied en novembre der-
nier par le Département fédéral de
l'intérieur et sont destinées en premier
lieu à la commission du Conseil natio-
nal qui examine en ce moment la revi-
sion partielle de l'assurance-maladie.
Leurs cibles sont multiples : du taux de
croissance des frais médico-pharma-
ceutiques à la participation aux frais
des assurés.

La hausse continue des coûts de la
santé avait incité le conseiller fédéral
Hans Hùrlimann à convoquer, en
novembre 1982, une Conférence natio-
nale en matière de santé publique. Les
participants avaient reçu pour mandat
d'élaborer des propositions en vue de
ramener, à moyen terme, le taux de
croissance des coûts médico-pharma-
ceutiques (en moyenne 11 ,9% par
année et par assuré depuis 1966) au
niveau du taux de croissance des salai-
res (en moyenne 7,3%).

Les propositions publiées mardi
relèvent exclusivement de l'assurance-
maladie. La conférence a en effet rapi-
dement examiné ce secteur, afin que les
améliorations proposées puissent en-
core être insérées dans la révision en
cours de l'assurance-maladie. D'autres
propositions , ne concernant pas direc-
tement l'assurance-maladie, suivront.

Participation aux frais
La proposition la plus importante,

pour les assurés en tout cas, concerne
leur participation aux frais médico-
pharmaceutiques. Dans le projet de
révision de l'assurance-maladie exa-
miné actuellement par une commis-
sion du Conseil national , trois excep-
tions sont en effet prévues dans cette

participation en principe obligatoire :
en cas de séjour dans un établissement
hospitalier , pour les examens préven-
tifs et les mesures de contrôle, sur les
prestations en cas de maternité.

Maintien de la franchise
La conférence suggère de supprimer

ces exceptions, donc de faire participer
les assurés aux frais médico-pharma-
ceutiques dans tous les cas. Elle pro-
pose en outre de conserver le système
actuel de participation , c'est-à-dire une
franchise (montant fixe au-dessous
duquel l'assurance n'est pas tenue à
prestation) pour les cas bénins et un
pourcentage (de 10 à 20% par exemple)
dès que le montant de la franchise est
dépassé. Ce pourcentage ne pourra tou-
tefois pas dépasser un certain montant
maximal. Le Conseil fédéral prévoyait ,
lui, de supprimer la franchise, pour ne
garder que le seul pourcentage.

Enfin , la conférence propose que les
tarifs des soins ambulatoires soient
calculés en fonction d'une saine gestion
d'entreprise et de mettre en place un
meilleur contrôle des coûts (factures
médicales plus détaillées). (ATS)

• La Pay-TV suisse (en français: télé-
vision à péage) est en bonne voie. La
société d'exploitation , qui utilisera le
canal suisse du satellite de communi-
cation européen (ECS), devrait être
fondée vendredi à Zurich sous le nom
de Pay-Sat SA. L'actionnaire principal
est la société suisse Rediffusion qui
possédera 40% des actions. La SSR en
aura 15%, Tel-Sat et Telsystem chacun
7,5%. Les 30% restant seront en main
de sociétés étrangères. Les actionnaires
principaux ont rencontré lundi le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf afin de
régler les dernières modalités de l'ac-
cord. (ATS)

H l  AFFAIRES M
FEDERALES _ W J

prescrits par le droit fédéral. En dix ans,
seuls quatre établissements spécialisés
ont été réalisés, offrant une quinzaine
de places pour des adolescents et une
trentaine pour des adolescentes. Il
manque aujourd'hui une maison de
thérapie et une de rééducation pour les
adolescents, et deux maisons de réédu-
cation pour les adolescentes.

Le Parlement est donc en présence
d'une situation de fait. Il s'accommo-
dera sans aucun doute de la prolonga-
tion, d'autant plus qu 'il y a de bonnes
raisons de penser, dit le Conseil fédéral,
que les efforts des cantons aboutiront
d'ici à la fin de 1985. (ATS)
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CHERCHONS - URGJENT!

• ÉTANCHEURS et POSEURS DE SOL
R  ̂ • MENUISIER et 

ÉBÉNISTE
JgS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS
SÎQ • TÔLIERS et SERRURIERS

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

*i
I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

._«• _̂ I Nom _ •
^̂  ^  ̂ 1 Nom . ¦

/ rapideN ¦ p,enom j
I simple I i „ . i
V discretJ \
^^̂  

^̂ r | à adresser 
des 

aujourd'hui à |
I Banque Procrédit

^^^^^^^^^^^ B ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 61 M3|

SEN 639/83 He

"nu. Accordez- vous le privilège p
^̂ y de piloter une voiture par- wjgé X

mi les plus raffinées de l'élite auto-
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, » 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, « 037/24 98 28/29;
Morat: Fritz Schûrch, Garage Champ-Olivier, * 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, * 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, « 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, * 037/56 11 50;
Le Cret: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, «029/8 54 29; Marly: V. Brûhlhart, Garage du Centre, «037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA, «037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey,
« 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, » 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson, Garage de la Berra, route du Barrage, » 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87;

_]-a Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, * 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, « 037/36 24 62.
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•̂¦P̂  MONTEURS
«8&W>® ÉLECTRICIENS

Geschaftsfùhrer
Unser Kunde, eine bedeutendes Detailhandelsunternehmen der Schuhbranche
sucht einen jùngeren, dynamischen

fur eine vielseitige und verantwortungsvolle Tëtigkeit

Der Aufgabenbereich umfasst:
Aktive Warenbewirtschaftung und Warenprâsentation an der Verkaufs
front.
Planung und Ûberwachung des Personaleinsatzes.
Information Personal ûber Produkte , Aktionen, Inserate usw.
Betreuung und Pflege der Kunden, Bearbeitung von Kundenreklamationen.
Durchfûhrung und Kontrolle der tëglichen und periodischen Abrechnungen

Wenn Sie ûber eine kaufmânnische Ausbildung als Detailhandelsangestellter -
wenn môglich in der Textil- und Modebranche - verfùgen, die deutsche und
franzôsische Sprache beherrschen, bereit sind, Verantwortung zu tragen und
sieh den Problemen, die die Fûhrung eines Ladenbetriebes mit sieh bringt, zu
stellen, erwartet Sie eine anspmchsvolle Aufgabe. Einsatzort Sprachgrenze.

revisuisse
Personalberatung

Wir bitten Sie um die Einreichnung Ihrer Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen
Ihre Bewerbung wird diskret behandelt.

Spitalgasse 33, 3011 Bern
« 031/22 34 72

1908-1983
75 ans

-MWfcV

De la théorie
pratique en 10 mois

Secrétaire
de direction

Diplômes FSEP et ASE

Début des cours :
5 septembre

Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

ICI
votre annonce
aurait été lue

par près dc

90 000
personnes

On cherche tout de suite,

JEUNE FILLE
pour le service des chambres et le
buffet. Bon gain, horaire régulier,
chambre sur place.
S'adresser à:

Famille P. Schneiter
Gasthof Sternen, 3076 Worb

« 031/83 27 14
05-46841
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Le dernier relais d' un fantastique 4 x 100 m, ponctué d'un record du monde
Rizzi et Evers (RFA), Cari Lewis et Calvin Smith (EU).

i:W s

de gauche à droite, Mennea et Pavoni (Italie)
(Keystone

Palmarès des championnats du monde
MESSIEURS

100 m
1. Cari Lewis (EU )
2. Calvin Smith (EU)
3. Emmit King (EU)

200 m
1. Smith (EU)
2. Elliott Quow (EU)
3. Pietro Mcnnca (It!
400 m
1. Burt Camcron (Jam)
2. Michael Franks (EU)
3. Sundcr Nix (EU)
800 m
1. Willi Wùlbcck (RFA)
2. Rob Druppcrs (Ho)
3. Joaquim Cruz (Brc )
1500 m
1. Steve Cra m (GB)
2. Steve Scott (EU)
3. Saïd Aouila (Mar)
5000 m
1. Eamonn Coghlan (Irl)
2. Werner Schildhauer (RDA)
3. Marlti Vainio (Fin)
10000 m
1. Alberto Cova (H)
2. Schildhauer (RDA)
3. Hansjôrg Kunzc (RDA)
Marathon
1. Rob dc Castella (Aus)
2. Kebcde Balacha (Eth)
3. Waldcm ar Cicrpinski (RDA)
110 m haies
1. Greg Fostcr (EU)
2. Arto Brygga rc (Fin)
3. Willi e Gault (EU)

L Australien Robert de Castella , aux
origines fribourgeoises, vainqueur du
marathon. (Keystone]

400 m haies
1. Edwin Moses (EU)
2. Harald Schmid (RFA)
3. Alexander Kharlov (URSS)
3000 m steeple
1. Patriz Ilg (RFA )
2. Boguslav Maminski (Pol)
3. Colin Reitz (EU)
4 x 100 m
1. Etats-Unis
2. Italie
3. URSS
4 x 400 m
1. URSS
2. RFA
3. Grande-Bretagne
20 km marche
1. Ernesto Canïo (Mex)
2. Josep Pribilinec (Tch)
3. Eugeni Esviukov (URSS)
50 km marche
1. Ronald Weigel (RDA)
2. José Marin (Esp)
3. Sergei Iung (URSS)
Hauteur
1. Gennadi Avdeenko (URSS)
2. Tyke Peacock (EU)
3. Zhu Jianhua (Chi)
Perche
1. Sergei Bubka (URSS)
2. Constantin Volkov (URSS)
3. Atanas Tarev (Bul)
Longueur
1. Lewis (EU)
2. Jason Grimes (EU)
3. Mike Conley (EU)
Triple saut
1. Zdzislaw Hoffmann (Pol
2. Willie Banks (EU)
3. Ajayi Agbebaku (Nig)
Poids
1. Edward Sarul (Pol)
2. Ulf Timmermann (RDA;
3. Remigius Machura (Tch)
Disque
1. Imrich Buga r (Tch)
2. Luis Delis (Cuba)
3. Gejza Valent (Tch)
Marteau
1. Sergei Litvinov (URSS
2. Youri Sedich (URSS)
3. Zdzislaw Kwasny (Pol)
Javelot
1. Detlcf Michel (RDA)
2. Tom PetranofT(EU)
3. Dainis Kula (URSS)
Décathlon
1. Daley Thompson (GB;
2. Jùrge n Hingsen (RFA )
3. Siegfried Wentz (RFA )

DAMES

100 m
1. Marlies Gôhr (RDA)
2. Marita Koch (RDA)
3. Diane Williams (EU;

200 m
1. Koch (EU)
2. Merlene Ottey (Jam)
3. Kathy Cook (GB)

400 m
1. Jarmila Kratochvilova (Tch]
2. Tatiana Kocembova (Tch)
3. Maria Pinigina (URSS)

800 m
1. Kratochvilova (Tch)
2. Lioubov Gurina (URSS)
3. Ekaterina Podkopaieva (URSS]

1500 m
1. Mary Decker (EU)
2. Samira Zaitseva (URSS)
3. Podkopaieva (URSS)

3000 m
1. Decker (EU)
2. Brigitte Kraus (RFA)
3. Tatiana Kazankina (URSS

100 m haies
1. Bettine Jahn (RDA)
2. Kerstin Knabe (RDA)
3. Ginka Zagortcheva (Bul)

400 m haies
1. Ekaterina Fessenko (URSS
2. Anna Ambroziene (URSS)
3. Ellen Fiedler (RDA)
4 X 100 m
1. RDA
2. Grande-Bretagne
3. Jamaïque
4 x 400 m
1. RDA
2. Tchécoslovaquie
3. URSS
Marathon
1. Grete Waitz (No)
2. Marianne Dickerson (EU'
3. Raisa Smechnova (URSS;
Hauteur
1. Tamara Bykova (URSS)
2. Ulrike Meyfarth (RFA)
3. Louise Ritter (EU)
Longueur
1. Heike Daute (RDA
2. Anisoara Cusmir (F
3. Carol Lewis (EU)
Poids
1. Helena Fibingerova (Tch)
2. Helma Knorscheidt (RDA
3. Ilona Slupianek (RDA)
Disque
1. Martina Opitz (RDA)
2. Galina Murachova (URSS;
3. Maria Petkova (Bul)
Javelot
1. Tiina Lillak (Fin)
2. Fatima Whitbread (GB)
3. Anna Verouli (Gre)
Heptathlon
1. Ramona Neubert (RDA
2. Sabine Pàtz (RDA)
3. Anke Vater (RDA)

Deux records du monde
Messieurs. 4 x 100 m : 37"86 par le;

Etats-Unis (Emmit King, Willie Gault
Calvin Smith , Cari Lewis).

Dames. 400 m: 47"99 par Jarmile
Kratochvilova (Tch).
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Un maigre bilan pour l'Afrique
Les Nigérians ont
sauvé l'honneur

Une médaille d'argent, deux d<
bronze pour tout un continent : le bilan
des premiers championnats du monde
d'Helsinki est dur , très dur pour l 'Afri-
que , si l'on s'en tient aux seuls chiffres
Incontestablement , on attendait mieu>
de la part des athlètes africains pré
sents dans leur ensemble pour la pre-
mière fois depuis les Jeux olympique*
de Munich , en 1972. Ce ne sont ni la
deuxième place au marathon dc
l'Ethiopien Kebede Balacha , ni les troi-
sièmes places du Marocain Said Aouita
au 800 mètres et du Nigérian Ajay
Agbebaku au triple saut, ni les douze
places en finale qui feront oublier qu er
fond, traditionnel point fort des Afri-
cains, aucune médaille n'est tombée
dans leur escarcelle. Quant aux athlè-
tes féminines, aucune d'entre elles n'a
atteint le stade de la finale.

Manque de contacts
Les Africains ont payé très cher li

boycottage massif des Jeux de Mon
trcal ct celui , plus sélectif , de Moscou
On ne.reste pas impunément , pendan
dc longues années, à l'écart des compé
tilions au sommet , les réunions inter
nationales n 'ayant rien de commur
avec le niveau des épreuves des Jeux oi
des championnats du monde. De plus
les championnats d'Afrique ont bier
du mal à se tenir , comme prévu , tou:
les deux ans , et les matches entre pay:
sont extrêmement rares. Si on ajoute z
ces handicaps la dramatique absence
d'entraîneurs de haut niveau et le
manque de popularité de l'athlétisme
parmi les foules africaines , on com-
prend que le continent africair
éprouve de sérieuses difficultés à tirei
son épingle du jeu dans le concen
athlétique mondial. Les Kcino , Jipcho
Biwott , Gamoudi ct autres Wolde
n'ont pas été remplacés.

Nouvelle génération
La nouvelle génération de l'athlé-

tisme kenyan esl encore bien tendre. Le
talent de jeunes comme N'Diwj
(800 m) cl des frères Cheruiyot ( 1 500 ei
5000 m) est incontestable , mais leui
inexpérience des grandes compétition ;
leur interdit , présentement , de parve-
nir au sommet. Aucun qualifié er
finale du 800 mètres, les seuls Aouita -
qui eut le mérite dc lancer la course z
500 mètres dc l'arrivée - et Mike Boii
en finale du 1 500 mètres, l'Ethiopier
Wodago Bulti  ct le Kenyan Paul Kip
koech , décevants en finale du 5000 mè-
tres, tout comme Mohamed Kedir
Bekele Dcbclc et Gidemas Shahangj

l'ont été sur 10 000 mètres, le Kenyai
Julius Korir sur 3000 mètres steeple, 1<
bilan est largement déficitaire. Surtout
les Africains , qu 'on avait l'habitude d<
voir animer les courses, ont subi plu:
qu 'ils n'ont pris des initiatives.

Côté sprint , la situation n 'est guéri
reluisante. On avait un peu trop misi
sur les Nigérians Chidi Imoh et Inno
cent Egbunike , en oubliant un peu viti
qu 'entre des Jeux universitaires - il ;
s'imposèrent respectivement sur 100 e
200 mètres à Edmonton - et des cham
pionnats du monde , il y a tout ui
monde. Seul Egbunike a obtenu ui
résultat appréciable sur 200 mètre
(6e). Au 400 mètres, en l'absence di
Nigérian Sunday Uti (44"96 cette sai
son), le meilleur a été l'inattendi
Ougandais Moses Kyeswa, élimini
tout de même en demi-finales. Dans le
concours , ce sont encore deux Nigé
rians qui ont permis à l'Afrique di
n 'être pas totalement absente. Ajay
Agbebaku a pris une très belle tro i
sième placé au triple saut et Yusuf Ail
a terminé huitième de la finale de I:
longueur. Enfin , dans j es lancers, c'es
le désert total mais, cela , on le savai
depuis longtemps. Le manque d<
moyens humains et matériels se fait
dans ce domaine précis , très cruelle
ment ressentir.

Les athlètes africains ont encore ui
an avant les Jeux de Los Angeles. II:
vont mettre , notamment du côté di
Kenya , du Nigeria et de l'Ethiopie , le:
bouchées doubles. Mais le délai sembl.
bien court pour combler le retard accu
mule depuis plusieurs années, d'autan
que leurs talents les plus promette u r:
sont très jeunes.

Troisième du 1500 m, le Marocain Aouita a été l'une ses rares satisfaction ;
africaines de ces premiers championnats du monde. (ASL

CM d'athlétisme

èTATA • W
Helsinki 83
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Route de Fribourg

1712 TAVEL .44 10 44
1500 m après le Bureau des automobiles

...chaque jeudi de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous
les visiteurs un buffet froid campagnard

__ . !___ .

I» PRIX
Fr. 150.-
Mmo Roselyne
CORMINBŒUF
Vy d'Avenches
1564 Domdidier
2* PRIX
Fr. 100
M™ Michèle SAVARY
Pérolles 41
1700 Fribourg
3* PRIX
Fr. 50.-
M. Max SCHMUTZ
Rte de Villars-Vert 29
1752 Villars-sur-Glâne
4- au 10* PRIX
Fr. 20.-
Mm" Marie BERSET - Villargiroud - 1681 Villargiroud
M™" Jocelyne REPOND - Rte de la Gruyère 22 - 1700 Fribourg
M™ Catherine BERTARINI - Platy 14- 1752 Villars-sur-Glâne
M™ Sylviane MAGNIN - 175 1 Cottens
M1™» Josiane REPOND - Au Village 30 - 1751 Cottens
M™ Anne-Marie MAGNIN - Beaumont 12 - 1700 Fribourg
M"- Ida DUCREST - Ch. des Kybourg 29-1700 Fribourg

LE TIRAGE AU SORT A EU LIEU LE 12 AOUT 1983

\\ â______mA vendre à Belfaux

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

* 037/24 71 87
17-303414

A VENDRE
à Villars-
sur-Glâne

(vue imprenable
sur les Alpes)

A vendre, à Villariaz,

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR ¦"'

de 1000 à 1600 m2, à Fr. 30.-/m2, 
^^équipées.

021/93 74 50
17-46320

A LOUER
à Marly-le-Petit

BEAU LOCAL
commercial

de 75m2
pouvant convenir pour bureaux, ate-
lier. Aménagement au gré du pre-
neur.

En l'état actuel: Fr. 1000.-
+ charges.

TE
REU

ibreux lecteu
é à notre COI

i les
nt par
RS. v

A vendre à 8 km de Fribourg en
bordure de forêt, situation tran-
quille sud, vue imprenable

très belle maison
7 pièces, garage, env. 1500 m2
de terrain.

Fr. 460 000.-

Renseignements et visites:

fe®
SERVICES^S
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle
* 029/2 30 21

17-13628

) ,

Cherche à louer
appartement A ,ouer
3 pièces à Marly, ch. des Epinettes 12a
Fribourg ou envi-
rons splendide appartementSchoenberg "̂  «-¦-

"¦SSS'-no de 6 pièces
« 037/24 68 06 r

heures repas
et dès 18 h. 30 surface de 125m2 comprenant : salon et coin

17-303450 à manger de 32m2 cuisine équipée avec
____________________________________________

^̂ 
lave-vaisselle, 4 chambres spacieuses, salle
de bains, WC séparés, corridor avec armoi-

A LOUER res' Da'con °*e 15m2 orienté au sud.

P AD APC Libre dès le 1"r novembre 1983 ou à conve-

Av. de Rome
Progressia Société de gestion SA
rue Saint-Pierre 30, 1700 Fribourg
* 22 63 66

17-1853

Pour tous
renseignements:

Régie
Louis Muller
» 22 66 44

17-1619

A vendre
à COTTENS

VILLA MODERNE
de 4 chambres à coucher,
salon, salle à manger, cuisine
habitable, salle d'eau avec
W.-C. séparés, 2 grands lo-
caux à disposition pour amé-
nagement au gré du preneur,
garage double.

Prix de vente: Fr. 498 000.-

Visites et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

« 037/22 55 18
17-1617

co LES HAUTS DE
H SCHIFFENENifs

A louer pour date à convenir,
quartier de Schiffenen

BEAUX APPARTEMENTS
de IVI et 3% pièces

- pièces spacieuses
- cuisine habitable entièrement équipée
- isolation parfaite
- transports publics à proximité
- avec vue dégagée sur la ville
SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
* 037/22 64 31

17-1706

VILLA
splendide
situation
5V-! pièces,
2 salles d'eau
garage.
Env. 1200 m2.
Prix à discuter.
Rabais en cas de
décision rapide.
« 037/22 79 07

17-1618

ICI
votre annonce
a u r a i t  clé lue
par près de

90 000
personnes

GROLLEY, à vendre

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

* 037/24 71 87
17-303415

A louer 1.10.1983
Appartement

de bon standing
4V2 p. au 6* étage Redoute 5

à Villars-sur-Glâne.
Logement très confortable, cuisine
complètement aménagée.
Loyer mensuel Fr. 1380.- charges
comprises.
Pour tout renseignement: Service
Immobilier Bâloise, pi. Pépinet 2,
Lausanne, « 021/22 29 16.

22-2206

VILLA MODERNE

A vendre à Estavayer-le-Lac, vue
dominante sur le lac de Neuchâtel

de 5 pièces. Cuisine ouverte s/salle à
manger et salon. Cheminée. Parcelle
de 1515 m2. Fr. 595 000.-

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
«024/23 12 61, int. 48.

83-340

( A louer ]
à Marly
Chemin des Confins 21

1 APPARTEMENT
DE 5 \_ PIÈCES
Loyer: Fr. 1003.- + charges
Libre dès le 1" octobre 1983

Kn ̂ ^B ̂ ....̂ m 22 64 31
Am _̂\ S ouverture

I des bureaux
W _W Ê 9_ 12 el
M w M i4"i7h - j
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Trois vainqueurs à l'Aiglon : Luratti, Marilley et Diem

Finale B à rebondissements
IIII LNB IH

Cette troisième manche d'un grand
«Chelem fribourgeois », Morat, Marly
et le Guintzet , a finalement permis de
faire le point et de constater que dans ce
canton de Fribourg le tennis se porte
fort bien, merci. Après avoir assisté aux
rencontres comptant pour les qualifica-
tions, parties non dénuées d'intérêt , les
meilleurs, raquette en mains, ont tous
fait un effort pour présenter dès samedi
matin au public , venu en nombre sur les
hauteurs du Guintzet , une facette de
leur talent.

Des drames, il y en a eu aussi sur les
courts dc l'Aiglon , témoin la blessure
de Daniel Noth en quart s de finale
alors que le joueur dc l'Aiglon semblait
bien parti pour faire tomber la déci-
sion ; le temps mort dc Gcbs face à son
camarade dc club Marilley , la sporti-
vilcd 'Yvan Hess qui , face à Monnera t ,
décida dc reporter à dimanche son
deuxième set, parce que le joueur d'Es-
tavayer connaissait des problèmes
avec ses verres dc contact.

Si la logique fut respectée en série D
avec des victoires pour Struby, Lud-
wig, Berger, Dcvecchi , Aebischer, Til-
le, Galley cl Luratti qui passèrent fort
bien le cap des quarts dc finale, le reste
ne fut qu 'un monologue pour Ludwig
face à Dcvecchi en demi-finale tandis
que le jeune Nicolas Aebischer fut un
«os» pour le tenant du titre fribour-
geois Luratti en demi-finale également.
Une victoire acquise en trois sets, dans
un match dc très bonne qualité. Le
joueur romontois Ludwig ne put rien
face à un Luratti motivé. Le tenant du
titre dc champion fribourgeois de cette
série ne manqua pas dc culot pour faire
dc cette finale une affaire de prestige, et
olïrir au club du président Hartmann
une victoire dans son fief. Une pre-
mière logique respectée dans un après-
midi plein de promesses.

En série C, après les déboires d'Yvan
Hess, un jeune que l'Association fri-
bourgeoise a oublié de passer C, on
retiendra la bonne forme du Genevois
Rosset. Pour son premier match du
tournoi , le jeune champion romand
junior fut curieusement pris à froid par
un certain Gianclla (5-2) dans le pre-
mier set avant que ce prodige du tennis

ne fasse des malheurs sur les hauteurs
du Guintzet. Un redressement specta-
culaire et un culot au moment de
prendre des risques suffirent à Rosset,
tête de série, pour 'se retrouver en finale
face à Marilley de Marly qui n'en est
pas à son coup d'essai. En finale, le
jeune Genevois perdit de son agressi-
vité , rageur, et n'acceptant jamais les
coups que lui administrait le Marly-
nois sur son revers, le champion
romand en titre craqua dans cette
finale C, laissant au joueur de Marly le
soin de finiren beauté, Marilley-Rosset
6-2 6-3.

Surprise en finale B
Rapidité , vitesse d'exécution , ser-

vice puissant , tout semblait réuni pour
que le Lausannois Diem remporte
cette finale d'une manière rapide. Il
n 'en fut rien et , au contraire , Rentsch ,
l'ex-pensionnaire de Morat , se montra
brillant; comprenant très vite que sur le
revers croisé, il n 'avait aucune chance
dans une partie tendue où chacun
perdait son service. Après un premier
set sur une égalité parfaite, on débou-
cha immanquablement sur un remis...
A ce petit jeu , Rentsch l'emporta sur le
score étriqué de 9-7.

Prenant enfin conscience de ses res-
ponsabilités , le jeune joueur de Morat
domina son adversaire si bien qu 'après
plusieurs échanges spectaculaires au
filet il menait par 5-1 avec à la clef deux
balles de match. Gaspillant cette occa-
sion offerte, Rentsch fut rejoint sur le
fil et ne put rien contre ce retour
spectaculaire de Diem qui l'emporta
contre toute attente sur le score de 7-6.
Victime de sa grande générosité, ne
trouvant plus aucun coup gagnant, le
troisième set ne fut qu 'un long calvaire
pour Rentsch qui avait du mal à digérer
une demi-finale face à Giroud de Marly
dont le troisième set pesait lourd .

On souhaitait un succès fribourgeois
sur toute la ligne à l'Aiglon , Luratti en
D, Marilley en C. Ce fut le succès d'un
Vaudois en B. '

Relevons pour conclure que sous
l'experte direction de Charly Piotta , ce
troisième tournoi de l'Aiglon a connu
un succès complet puisque le nombre
de spectateurs présents aux finales des
différentes séries est à évaluer a près de
300... Que ceux qui viennent dire que le
tennis n'est pas à Fribourg un sport de
masse se rétractent. belo

L'ex-Moratois Rentsch (notre photo) aura donné du fil à retordre au vainqueur de
la finale B Diem. (Photo Wicht)

Ivan Lendl reprend le commandement des Grands Prix
Après sa victoire dimanche au tour-

noi de Montréal , Ivan Lendl a pris la
tète du classement du Grand Prix établi
après 42 tournois. Il devance Yannick
Noah de 17 points.

Simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 1579
Points/9 tournois joués. 2. Yannick
Noah (Fr) 1562/9). 3. Mats Wilander
(Su) 1431/ 12. 4. John McEnroe (EU)
355/6. 5. José Higueras (Esp)
294/ 12. 6. Jimmy Connors (EU)

'280/9. 7. Jimmy Arias (EU) 1270/ 12.
£ José Luis Clerc (Arg) 1055/10. 9.
^ne Mayer (EU) 730/6. 10. Kevin

Curren (AfS) 703/8. 11. Guillermo
Vilas 702/9. 12. Mel Purcell (EU)
672/ 19. 13. Andres Gomez (Equ)
628/ 12. 14. Tomas Smid (Tch) 616/13.
15. Eliot Teltscher (EU) 608/12.

Double: 1. Pavel Slozil (Tch) 349/12.
2. Peter Fleming (EU) 338/ 10. 3. Tom
Gullikson (EU) 312/ 14. 4. Ferdi Tay-
gan (EU) 309/16. 5. Smid 303/12. 6.
Hans Simonsson (Su) 288/14. 7. Cassio
Motta (Bré) 288/12. 8. Heinz Gùn-
thardt (S) 284/9. 9. Anders Jarryd (Su)
278/ 12. 10. Tim Gullikson (EU)
275/ 11.

Catégorie B
Quarts de finale

Rentsch-Byland 6-2 6-2; Giroud-
Aebischer6- 1 6-3; Liechti-Hunholz 7-6
6-1; Diem- Greub 6-1 6-3.

Demi-finales
Rentsch-Giroud 7-5 6-4; Diem

Liechti 6-3 6-1.
Finale

Diem-Rentsch 7-9 7-5 6-2.

Catégorie C
Quarts de finale

Marilley-Gebs 6-0 6-1; Meyland-
Noth 4-6 1-0 ab.; Monnerat-Hess 6-4
6-2; Rosset-Amstutz 6-3 6-4.

Demi-finales
Marilley-Meyland 6-1 6-3; Rosset

Monnerat 6-3 6-4.
Finale

Marilley-Rosset 6-2 6-3

Catégorie D
Quarts de finale

Ludwig-Struby 4-6 6-2 6-4; Devec-
chi-Berger 7-5 6-1; Aebischer-Tille 6-3
6-4; Luratti-Galley 6-2 6-1.

Demi-finales
Ludwig-Devecchi 7-6 6-4; Luratti

Aebischer 6-2 6-1.
Finale

Luratti-Ludwig 6-3 6-2.

A Genève, Viver a pris
la mesure de Mustard

L'Equatorien Raoul Viver a rem-
porté la finale du Masters du circuit
satellite suisse ATP. Sur les courts du
TC Drizia/Miremont, à Genève, le
Sud-Africain a pris la mesure du Néo-
Zélandais David Mustard, 7-6 6-0.

Après un premier set équilibré et
remporté au tie break (8-6) par Viver,
Mustard s'est résigné prématurément.
Il n'a pratiquement pas défendu sa
chance dans la seconde manche.

A la faveur de ce succès, Raoul Viver
a pris également la première place au
classement complet du circuit satellite
suisse.

La finale du double fut d'une plus
grande intensité. Après trois heures de
lutte, la paire Anthony Emerson/Bud
Cox a battu le duo néo-zélandais E)avid
Mustard/Mark Lewis, 3-6 7-6 9-7.

Voici le classement complet du circuit
satellite suisse : 1. Raoul Viver (Equ) 57 p. ;
2. David Mustard (NZ) 50 p. ; 3. Miroslav
Lacek (Tch) 46 p. ; 4. Ivo Werner (Tch)
44 p. ; 5. Jiri Granat (Tch) 32 p. ; 6. Eduardo
Oncins (Bre) 30 p.

Cincinatti: Gottfried éliminé
Simple messieurs, premier tour: Sam

Giammalva (EU) bat Henri Leconte
(Fr) 6-4 2-0, abandon pour blessure à
un pied. Mats Wilander (Su) bat Joa-
chim Nystrôm (Su) 6-7 7-5 6-2. Robert
Van't Hof (EU) bat Brian Gottfried
(EU) 6-3 6-4. Tim Mayotte (EU) bat
John Alexander (Aus) 6-3 6-4. Bill
Scanlon (EU) bat Ramesh Krishnan
(Ind) 6-4 6-2. Tomas Smid (Tch) bat
Chris Lewis (NZ) 6-1 6-7 6-4. Nduka
Odizor (Nig) bat Jonh McCurdy (Aus)
6-2 7-5. Thomas Hogstedt (Su) bat Stan
Smith (EU) 6-2 7-6. Elit Teltscher (EU)
batFrank Puncec (AfS) 6-2 6-4. Mike
Bauer (EU) bat Drew Gitlin (EU) 4-6
6-0 6-2. David Carter (Aus) bat Scot
Davis (EU) 6-2 7-6.

• Golf. L'Espagnol Severino Balleste-
ros a remporté, à Dublin , l'open d'Ir-
lande, en réalisant dans le dernier
parcours le score de 67, portant son
total à 271 , soit 17 en dessous du par.
Ballesteros , qui partageait la première
place avec le Britannique Brian Barnes,
a effectué au cours de la dernière
journée un excellent score lui permet-
tant d'empocher les 18 330 livres réser-
vées au vainqueur. Pour sa part , l'Al-
lemand Bernhard Langer, dixième
avant le dernier parcours , a confirmé sa
méforme dimanche en réalisant le
score de 74, et il a terminé à la 17e place
avec un total de 281.
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Le quatuor suisse sélectionné pour les championnats du monde de poursuite par
équipes: Harald Muller, Jôrg Muller, Stefan Joho et Hans Ledermann.

(Photo Geisser)

«Mondiaux»: des modifications
chez les pistards suisses

Par rapport à la présélection, quel-
ques changements ont été apportés
dans la sélection suisse définitive pour
les championnats du monde de la piste,
qui auront lieu du 23 au 28 août à
Zurich-Oerlikon. C'est ainsi que, chez
les amateurs, Léo Schônenberger,
prévu comme remplaçant dans la
poursuite par équipes et la course aux
points, ainsi que le sprinter Heinz
Siegenthaler n'ont pas été retenus.
Comme remplaçants pour la poursuite
par équipes, Peter Steiger et Edy Von-
tobel ont été désignés. Par ailleurs, aux
quatre professionnels Urs Freuler,
Robert Dill-Bundi, Max Hûrzeler et
Hans Kânel est venu s'ajouter un cin-
quième, Guido Frei. Ce dernier, tout

«Affaire Dallenbach»: des accusations d'Eric Harder
Dans une lettre ouverte adressée aux

membres du Comité national du
cyclisme, Eric Harder, le président du
Vélo-Club Français de Genève, s'in-
surge contre les incidents qui ont
émaillé les championnats suisses sur
piste et qui ont provoqué ce qu 'il
convient d'appeler l'«affaire Dallen-
bach». On sait que ce dernier, rejoint
dans les qualifications de la poursuite
par Robert Dill-Bundi, s'est retrouvé
éliminé, comme le stipule le règlement,
alors qu'il avait réussi, de manière
officieuse , le quatrième meilleur temps
de ces éliminatoires.

Le président du club auquel appar-
tient Dallenbach ne remet pas en cause

Schônenberger vainqueur
d'un critérium à Baar

Critérium pour élites et amateurs à
Baar : 1. Léo Schônenberger (Flawil)
les 84 km en 1 h. 53'41"
(44,329 km/h.), 13 points. A 1 tour: 2.
Markus Manser (Wâdenwil) 26. 3.
Richard Trinkler (Sirnach) 22. 4. Rolf
Senti (Binningen) 20. 5. Benno Wiss
(Dietwil) 17. 6. Toni Manser (Wâdens-
wil) 15. 7. Peter Wolenmann (Volkets-
wil) 14. 8. Jtikawa Masatoshsi (Jap) 11.
9. Peter Steiger (Schlatt) 9. 10. Andréas
Clavadetscher (Ruggell) 2.

Vial gagne à Olten...
Critérium pour élites et amateurs à

Olten: 1. Laurent Vial (Payerne) les
98 km en 2 h. 16'16" (43,150 km/h.),
32 points. 2. Heinz Imboden (Bleien-
bach) 15. 3. Jôrg Muller (Grânichen)
12. A 1 tour: 4. Stefan Joho (Wohlen)
36. 5. Hanspeter Zaugg (Wohlen) 24.

... et Blum a Thoune
Critérium élite à Thoune : 1. Kilian

Blum (St-Urban) les 80 tours (84 km)
en 1 h. 55'31", 41 points
(43,63 km/h.). 2. Pius Ruckstuhl (Wo-
hlen) 28. 3. Peter Wollenmann (Vol-
ketswil) 10. 4. Laurent Vial (Corcelles)
4. A 1 tour: 5. Georges Lûthi (Lausan-
ne) 15. 6. Peter Bôlsterli (Embrach) 14.
7. Ferdi Koller (Zurich) 9. 8. Bruno
Schnider (Glattburg) 6. 9. Jocelyn Joli-
don (Saignelégier) 6. 10. Hans Pfister
(Zurich) 5.

comme Hûrzeler et Kânel, disputera le
demi-fond. Enfin, aucune dame n'a été
retenue pour ces mondiaux. La sélec-
tion suisse de la piste :

Amateurs. Poursuite par équipes : Stefan
Joho, Hans Ledermann, Jôrg et Harald
Muller. Remplaçants : Peter Steiger et Edy
Vontobel. Poursuite individuelle : Stefan
Joho et Jôrg Muller. Vitesse : Andréas Hies-
tand et Bernard Mâgerli. Kilomètre contre
la montre : Heinz Isler. Demi-fond : Walter
Baumgartner (entraîneur Ueli Luginbûhl).
Course aux points : Harald Muller. Rempla-
çant : Andy Muff.

Professionnels. Course aux points : Urs
Freuler, Robert Dill-Bundi, Hans Kânel.
Poursuite individuelle : Dill-Bundi. Keirin :
Freuler, Kânel. Demi-fond : Max Hûrzeler
(Luginbûhl), Guido Frei (Erwin Brazerol),
Kânel (René Aebi).

le résultat obtenu sur la piste. Il s'inter-
roge par contre sur la manière dont ont
été composées ces séries (les coureurs
en présence doivent être de valeur
sensiblement égale) comme il regrette
le fait que le protêt déposé par Dallen-
bach n'avait pas pu être reçu faute... de
la présence des commissaires respon-
sables. Pour le reste, Eric Harder porte
des accusations précises à rencontre de
M. Claude Jacquat, le président de
l'UCS, auquel il rappelle une autre
affaire, celle du coureur Laurent Vial ,
sanctionné la saison dernière pour
avoir fourni une photographie «humo-
ristique» lors de sa demande de licen-
ce

Milan-Vignola:
Moser au sprint

Récent vainqueur du Tour de Nor-
vège open, Francesco Moser, qui avait
renoncé aux premières courses de
sélection pour le championnat du
monde, s'est imposé dans Milan-
Vignola. Le Trentin a battu au sprint le
Belge Fons de Wolf et Bruno Leali.
Voici les résultats:

1. Francesco Moser (It) les 205,5 km en 5
h. 13'00 (39,392 km/h.) 2. Fons de Wolf
(Be). 3. Bruno Leali (It). 4. Davide Cassani
(It). ,5. Roberto Cerutti (It). 6. Alfredo
Chinetti (It). 7. Gabriele Landoni (It). 8.
Mario Beccia (It). 9. Tommy Prim (Su). 10.
Michael Wilson (Aus), tous m.t. 118 par-
tants, 38 classés. t

Des Fribourgeois bien
placés à Nendaz

Nous avons déjà signalé dans notre
édition de mardi la belle victoire de
l'élite de la Pédale bulloise André Mas-
sard dans la course de côte Sion-
Nendaz. Dans les catégories annexes,
d'autres Fribourgeois ont réussi à se
glisser dans les dix meilleurs. Relevons
chez les cyclosportifs A, le 4e rang
d'Eric Chenaux de Fribourg et le 7e de
Charly Haymoz de Bulle; chez les
cyclosportifs B, le 10e rang de Bernard
Bourquenoud de Vaulruz ; chez les
cyclosportifs C le 1e de Louis Moret de
Riaz et chez les écoliers, le 4e rang de
Pierre Bourquenoud de Vaulruz et le 6e
de Frédéric Mesot de Bulle.
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Neuf champions du npnde au meeting de Zurich

Duel Lewis-Smith sur 200 m
mid. le 400 m ct le 100 m haies , où les
organisateurs annoncent respective-
ment les cinq et les quatre premiers des
championnats du monde.

Sur 1 500 m, Pierre Délèze aura l'oc-
casion de retrouver tous ses rivaux
d'Helsinki , à l'exception toutefois de
Steve Cram , le champion du monde
qui courra la veille à Oslo, d'Ovett et dc
Busse.

Ryffel, un 5000 m
avec Cova

Sept finalistes d'Helsinki participe-
ront au 5000 m, dont Markus RyfTel
cependant que l'Italien Alberto Cova ,
le champion du monde , sera la tête
d affiche sur 10 000 m.

Chez les dames, on se contentera de
signaler la présence de l'Américaine
Mary Decker, double championne dt
monde, que Cornelia Bùrki retrouver
sur 3000 m.

Les champions du monde présents
au Letzigrund seront Cari Lewis (trois
médailles d'or), Calvin Smith (200 et
relais), Emmit King (relais), Berl
Camcron (400 m), Willi Wulbcck
(800 m), Alberto Cova (10000 m),

Greg Foster (110 m haies), Edwir
Moses (400 m haies) et Mary Deckei
(1500 et 3000 m féminins).

Le budget pour ce meeting atteini
1 ,2 million de francs. Plus de la moitié
de cette somme ira aux athlètes
(650 000 francs). On attend 21 00C
spectateurs qui laisseront près de
700 000 francs aux caisses. Le solde
devrait être couvert par les sponsors, \z
publicité et les droits de télévision (2C
stations de TV et radio sont annon-
cées).

Gôteborg: meeting décevant
Aucune grande performance n'a été

enregistrée au cours du meeting de
Gôteborg. Les meilleurs résultats on
été le fait de la Finlandaise Tiina Lillak
la championne du monde, avec
65 m 55 au javelot , et du triple sauteui
américain Willie Banks, qui a franchi
16 m 88. Au saut en hauteur, un bond
de 2 m 21 a suffi à l'Allemand de
l'Ouest Carlo Thrânhardt pour s'impo-
ser.

Principaux résultats. Messieurs. 200 m
1. Marty Cruley (EU) 20"75. 1500m: 1
Tom Byers (EU) 3'38"86. 400 m haies : 1
Dia Ba Amadou (Sen) 49"23. Triple saut : 1
Willie Banks (EU) 16 m 88. 2. Ajayi Agbe
baku (Nig) 16 m 81.

Dames. Javelot : 1. Tiina Lillak (Fin
65 m 44.

R. Rolli deuxième à Saint-Michel
Coupe d'Europe de la montagne â

Saint-Michel (Fr) (11 km, dén,
800 m): 1. Eric Angelier (Fr) 45'54". 2.
Raffael Rolli (S) 46'28". 3. Daniel
Gavoret (Fr) 47'09". Puis: 8. Armir
Kistler (S) 50'36". Classement de la
Coupe d'Europe : 1. Colombo Tra-
monti (S) 238 points. 2. Toni Spuler (S]
233. 3. Kurt Hess (S) 218.

ATHLÉTISME ^nf
Le meeting international de Zurich,

le mercred i 24 août au Letzigrund,
bénéficiera cette année encore d'une
participation exceptionnelle : neuf des
champions du monde d'Helsinki seront
en effet en lice, avec 32 médaillés et
86 finalistes des récents championnats
du monde.

L'importance dc cette participation
a incité les organisateurs - ils l'ont
annoncé au cours d'une conférence de
presse tenue à Zurich - à renoncer aux
habitu elles épreuves nationales dispu-
tées enlever dc rideau. Il n 'y aura que
des épreuves internationales de 18 h. à
22 h. 45.

Parmi les courses qui devraient tout
particulièrement retenir l'attention , on
peut citer le 200 mètres avec un duel
qui n 'a pas eu lieu à Helsinki entre Cari
Lewis et Calvin Smith , le champion du
monde dc la distance, le 400 m haies
avec un autre duel entre Edwin Moses
et l'Allemand de l'Ouest Harald Sch-

FOOTBALL ÉTR4NGER
Coupe d'Afrique des nations:
victoire fleuve du Cameroun

. Les matches du 2e tour aller des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations ont donné les résultats
suivants:

Cameroun - Soudan 5-0. Sénégal -
Algérie 1 -1. Nigeria - Maroc 0-0. Mada-gascar - Malawi 0-1. Egypte - Tunisie
1-0. Ethiopie - Togo 2-1.¦ Les matches retour auront lieu les
26, 27 et 28 août. Les six vainqueurs , à
issue des matches retour , seront qua-lifiés pour la phase finale qui aura lieuen mars 1984 en Côte d'Ivoire . Le

Ghana , tenant du titre, et la Côted Ivoire, pays organisateur, sont quali-fies d'office.

, ^®y*
Cologne battu sur son terrain
RFA. Championnat de Bundesliga (1"

journée): SV Hambourg - FC Kaiserslau-
tern 3-2. FC Nuremberg - Bayer Uerdingen
2-4. Bayern Munich - Bayer Leverkusen
2-1. FC Cologne - Arminia Bielefeld 2-3.
Borussia Mônchengladbach - Fortuna Dûs-
seldorf 1-1. VfL Bochum - Kickers Offen-
bach 1-0. Waldhof Mannheim - Werder
Brème 2-0. VfB Stuttgart - Eintracht Bruns-
wick 3-0. Eintracht Francfort - Borussia
Dortmund 2-2.

• Football. - RFA. Championnat de
Bundesliga , match avancé : Kaiserslau-
tem - Borussia Dortmund 2-2. Coupe
de RFA, match avancé du premiei
tour: Mayence 05 - VfB Stuttgart 0-
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Le FC Bulle 1983/84: au 3' rang, de gauche à droite. Hans-Otto Peters (entraîneur) , Bachn
Bouzenada, Hans Zimmermann, Gilles Aubonney, Christophe Saunier, Sansonnens (soigneur)
Au 2* rang de g. à dr., Michel Mora, José Hofer, Jean-Marie Dorthe, Gérald Rumo, André Villoz
Yvano Reali. Au 1"rang, de g. à dr., Norbert Bapst, Jean-Pierre Gobet, Bertrand Fillistorf
Stéphane Hunziker, Francisco Sampedro et Jean-François Cotting. (Photo Wicht
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Sierre-Zinal
• Athlétisme. - Hier nous avons
donné les classements des Fribourgeois
dans les cent premiers . Nous avons
oublié Eric Bulliard d'Avry-sur-Ma-
tran, 90e en 3 h. f5'47".

KL iEAi

Daniel Mooser malchanceux à Bassecourl
signé le premier succès de sa carrière
Sa performance est méritoire. Il a er
effet devancé de 1,8 point le futui
champion suisse Beat Menzi de Klo
ten.

A noter le douzième rang de Ber
trand Rime de Charmey. Ce coureui
poursuit son apprentissage dans s.
nouvelle catégorie.

Dans la classe des internationaux
les Romands ont fait la loi. Ils ont prii
grâce à, dans l'ordre, Daniel Hadorn
Didier Leuenberger, Bertrand Favre
Christian Aebi, Guedou Linder, Armir
Baerenfaller et Jacques Aebi les sep
premières places. Les juniors étaien
plus de cinquante au départ. On enre
gistre la présence de trois Gruérien!
dans le peloton de tête. Jean-Pasca
Margueron de Bulle a terminé sixième
Dominique Margueron neuvième e
Marc Déforel quatorzième.

Encore une participation fribour
geoise chez les moins de 18 ans : Jean
Claude Tornare de Charmey s'est hissé
au septième rang.

lll »
Quatrième du classement intermé-

diaire du championnat suisse de la
catégorie nationale, Daniel Mooser de
Matran n'a pas marqué de point à
l'occasion de la 9e manche qui s'esi
disputée dimanche à Bassecourt. Le
pilote fribourgeois a en effet été disqua-
lifié. La victoire est revenue au Chaux-
de-Fonnier Daniel Visinand qui z

Willy Lorétar
en évidence à Ustei

Les tireurs suisses ont dominé le
match représentatif qui les a opposés
durant le week-end de l'Assomption z
Uster, à une sélection de Bavière et _
une formation de la ville ouest-alle-
mande de Tiengen. Un Fribourgeoi:
s'est mis en évidence à cette occasion
Willy Lorétan qui a fait partie de
l'équipe victorieuse au tir au peti
calibre, position couchée, composée er
outre de Erwin Ganz et Marcel Maurer
Dans cette discipline, Lorétan s'es
classé huitième de l'épreuve indivi
duelle , terminant en outre septième di
match aux trois positions et huitièm<
au tir à air comprimé.

I IMOBIUSME ¦&¦
Formule 3 à Zeltweg
Suisses en verve

• Course de formule 3 à Zeltweg: 1
Martin Brundle (GB), Ralt-Toyota
29'45"847. 2. Bernard Santal (S), Ralt
Toyota, à 17"3. 3. Jakob Bordoli (S)
Ralt-Toyota, à 20"5. 4. Gerhard Bergei
(Aut), Ralt-Toyota, à 20"7. 5. Un
Dudler (S), Ralt-Toyota, à 20"6. 6
Franz Konrad (Aut), Anson-Toyota, z
31 "6. !. . Hanspeter Kaufmann (S)
Puis: 12. Fredy Eschenmoser (S).

[ HIPPISME V ,
Saigneléqier: fortunes diverses

pour Tes Fribourgeoises
Lors du concours hippique de Sai

gnelégier, plusieurs Fribourgeoises si
sont mises en évidence. Dans la caté
gorie Poney B, Carole Dunant d'Echar
lens a terminé son épreuve à uni
excellente deuxième place. Dans le:
épreuves de «courses plates», les repré
sentantes fribourgeoises y connuren
des fortunes diverses. Catherine Ecof
fey de La Tour-de-Trême se hisse à h
deuxième place derrière C. Marchanc
de Aile. Cette jeune fille confirme pai
cette belle place ses deux victoires di
début de la saison. Erika Schorderet de
Broc termine quant à elle troisième e
la favorite de la course, la Bulloise
Françoise Ropraz connaissait un inci
dent peu banal. Son cheval refusai
purement et simplement de partir
Finalement , c'est avec un retard d(
près de cent cinquante mètres qu'elh
put lancer sa course-poursuite. Sor
sixième rang final est dès lors à prendn
comme un petit exploit. G.O



Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4. 1005 Lausanne

A Fribourg: ouverture de la prochaine session, début octobre

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant.

Profession d'avenir pour tous les âges.

Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Sainte-Beuve 4 (Marterey), o 021/23 4484
83-7071

Dans votre Grand Magasin Coop, la mode-loisirs
pour hommes est confortable et très sport.

A vendre
transpalettes
neufs
2500 kg ch.ut.
levage rapide
Fr. 850.-

MOIMIMEY
PNEUS
Rue de l'Etang 5
1630 Bulle

* 029/2 63 30
17-12618

MENUISIER
Pour entreprise de menuiserie moyenne,
à Genève, cherchons pour entrée rapide

avec maîtrise et expérience, capable de remplir la fonction
de responsable de l'activité de pose de l' entreprise.
Place d'avenir pour personne dynamique, maîtrisant son
métier, capable de s'imposer et de faire preuve d'initia-
tive. Bon salaire et bonnes prestations sociales.

Réponse sous chiffre . Ecrire sous chiffre W 18-025794,
Publicitas,
1211 Genève 3.

télévisée

Lieben Sie Schmuck?
Fur unseren Aussendienst suchen
eine tûchtige, erfahrene

Aussendienstmitarbeiterin
fur 4-5 Tage pro Woche. Zum Besuch
unserer Kundschaft und zur selbstàndigen
Bewirtschaftung von Schmuckabteilun-
gen. Es handelt sieh um keine Vertretertâ-
tigkeit. Voraussetzung : Beherrschung
der deutschen und der franzôsischen
Sprache. Bewerberinnen, die Freude an
einer solchen Tëtigkeit haben, melden
sieh bitte unter Chiffre V44-588735
Publicitas, 802 1 Zurich.

III H^^B

Passez vos vacances automnales à
ZINAL! Admirez la flore alpineI
Téléphérique jusqu'à 2400 m - pê-
che sportive - varappe - promenades
faciles et à diverses altitudes - tennis
- cabanes de montagne.

FLATOTEL LES ERABLES
L'aparthôtel avec bar, piscine cou-
verte chauffée, minigolf. Toutes les
chambres avec balcon au sud, dou-
che ou bain et WC. Chambre et
petit déjeuner dès Fr. 50.- par
jour/personne en chambres dou-
bles.
Location d'appartement avec petit
déjeuner (avec utilisation de la cui-
sine pour 2-6 personnes).
Fr. 349.— (2 pers./ 1 semaine
Fr. 563.— (2 pers./2 semaines
« 027/651881

Télex 38 298 flat ch

Servicemonteur
Mithilfe im Verkauf

Unternehmen mit Betrieben in Dùdin-
gen und Zurich sucht Servicemonteur
fur die Westschweiz und angren-
zende Gebiete.
Anforderungen: Abgeschlossene
techn. Berufslehre mech. Richtung,
fleissig, selbstândig, gute Franzô-
sichkenntnisse, Freude am Verkauf.
Wohnort vorteilhafterweise Freiburg
oder weitere Umgebung.
Wir bieten: Intéressante, abwechs-
lungsreiche Arbeit , gutes Einkom-
men mit Umsatzbeteiligung, Spesen,
Auto.
Aufgabe: Servicearbeiten an Ma
schinen, Mangelbewicklungen, Mit
verkauf von techn. Zubehôr und Ver
brauchsartikeln.
Wenden Sie sieh bitte an

HEPRO HEWANCO-PROVAP AG
Warpel, 3186 Dûdingen
Herren H.-P. Schmid
oder P. Brawand
« 037/439161-65
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Lave-vaisselle

Bosch R 400
12 couverts, cuve en acier
inox
d'autres modèles de: Bau-
knecht , Bosch, Electrolux,
Miele, Novamatic, Therma,
Vaisella etc.

• Livraison gratuite
• Construit par nous
• Grande remise à l'emporter
• Constamment des appareils

d'exposition à prix bas
• Le meilleur prix de reprise

de votre ancien appareil
• Radio-Service Fust
• Prolongation de la garantie

jusqu'à 10 ans

Garantie de prix: Argent
remboursé, si vous trouvez le
même meilleur marché ailleurs

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
Merin. Marin-Centre 036/334846

et 46 succursales

14.90

C Jeans pour hommes en velours côtelé,
grosses côtes, 85% coton/15% polyester.
Coloris: Bleu, bordeaux, moutarde. m_tm _
Tailles: 36-48.
D Blouson sport pour hommes, ouatiné,
fantaisie , col en velours côtelé
Coloris: Bleu, bordeaux.
Tailles: 44 -54.

100% coton

E Pantalon pour hommes,
ouatiné, 100% coton.
4 coloris différents.
Tailles: 36 -46.

79
Fribourg
Rue St-Pierre

moment

annonces

Q \ h gratuite.
Restaurant avec
terrasse au 1er étage

» 79.

A 139*

_ 59.

c 39.

r

Manteau pour hommes,
ouatiné, 100% coton.
Coloris: Bleu, bordeaux.
Tailles: S, M, L, XL.
B Chemise pour hommes Oxford,
rayée, col et boutonnage sous patte.
55% coton/45% polyester,
divers coloris. Tailles: 37-43

139.-

«otteotl» VOM"***
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L'ivresse au volant
Les sanctions à travers le monde

Si vous n'êtes pas sûr, vérifiez vous-même votre taux d'alcoolémie! (Keystone)

Une enquête de l'Associated Press
montre qu'un conducteur ivre risque,
dans la plupart des pays du monde, une
forte amende, le retrait du permis ou la
prison. Dans certains pays, toutefois , la
police mal payée paraît souvent plus
désireuse d'obtenir un pot-de-vin qu'à
mettre le délinquant en prison. Et à
Beyrouth, où, depuis des années, les
réglementations n'ont pas été appli-
quées, il est fréquent de voir des garçons
de café servir des boissons aux conduc-
teurs pris dans les embouteillages.

I
par A. WARSHAW
Associated Press

En France, en cas de conduite en état
d'ébriété (taux d'alcoolémie supérieur
à 0,80 gr), un juge peut prononcer des
suspensions de permis de conduire
allant d'une semaine à la suspension à
vie. Ce retrait peut être accompagné
d'une amende de 1 000 à 100 000 FF.
En Grande-Bretagne , le retrait de per-
mis pour une durée d'un an est une
mesure systématique qui frappe les
conducteurs pri s en état d'ébriété.
Dans certains cas graves, ce retrait est
défini tif. De plus , cette mesure peut
être assortie d'une peine de prison
allan t jusqu 'à six mois et d'une amende
pouvant atteindre 12 000 FF. Mais des
jug es anglais , hollandais et américains
ont essayé de trouver des peines d'un
tout autre ordre., Ils ont condamné des
contrevenants à travailler tous les
week-ends pendant six mois dans des
hôpit aux et des maisons de retraite. Les
conducteurs britanniques ou améri-
cains en état d'ivresse risquent égale-
ment de se voir , à l'occasion , condam-
nés à des peines équivalentes dans les
services publics , tels que jardinage ,
ramassage des ordures ou gardiennage
dans des hôpitaux psychiatriques.

Pays Scandinaves
très stricts

Dans les pays Scandinaves, les lois
concernant la conduite en état
d'ivresse sont très strictes. Ainsi , en
Norvège, les conducteurs pris pour la
Première fois encourent une peine de
Prison d'au moins 21 jours et une sus-
Pension de permis d'un an. Les récidi-
vistes risquent une peine de 60 jours de
prison et une amende allant jusqu 'à
20 000 FF. En cas d'accident mortel , le
Permis de conduire peut être définiti -
vement suspendu. En Allemagne de
l'Ouest , la loi est rigoureusement appli-
quée . Outre , une amende, les conduc-
leurs ivres risquent jusqu 'à un an de
Pnson. En 198 1, en Suisse, sur les
22 000 cas d'infraction au code de la
route constatés, 9 523 étaient des cas
d'ivresse au volant. Hormis les amen-
deset les peines que risquent les contre-
yenants , certains doivent se réinscrirea des cours de conduite. En Union
soviétique , les conducteurs en état

d'ivresse peuvent, dans un premier
temps, se voir interdire de conduire
pendant six mois. Les récidivistes ris-
quent des peines plus sévères. En
Israël , les autorités déclarent qu'en
dépit d'un taux d'accidents de la circu-
lation élevé, il n'y a pas à proprement
parler de problème d'ivresse au volant.
En Egypte où, comme dans la plupart
des pays musulmans, l'alcool est inter-
dit , on ne compte chaque année que
quelques cas d'ivresse. En Inde, les
arrestations pour conduite en état
d'ivresse sont rares et les peines encou-
rues peuvent aller jusqu 'à six mois de
prison et une amende de 1 000 roupies
(700 FF environ).

Asie : la sévérité j aponaise
Aux Etats-Unis, les lois qui concer-

nent la conduite en état d'ébriété
varient en fonction de chacun des
50 Etats. Ainsi, les amendes peuvent
aller de 300 FF à 15 000 FF selon les
Etats. En cas d'infraction, les peines de
prison vont d'une journée à deux ans.
La plupart des Etats américains pré-
voient également des suspensions de
permis de conduire. En Asie, c'est le
Japon qui détient la palme des régle-
mentations les plus sévères. La pre-
mière fois, les contrevenants risquent
un retrait de permis, une amende de
1 200 FF et une peine de prison pou-
vant atteindre quatre mois. S'il n'y a
pas d'autres infractions, comme l'excès
de vitesse, le conducteur est autorisé à
repasser son permis au bout d'un an. A
Hong Kong, le conducteur en infrac-
tion est passible d'une amende de 1 000
FF et d'une peine de six mois de prison.
En Corée du Sud, le conducteur pris en
état d'ivresse est arrêté et risque jus-
qu 'à un an de prison et une amende de
4 500 FF. En Thaïlande , un conducteur
ivre risque comparativement moins
que dans les autres pays asiatiques. S'il
est arrêté, il n'encourt qu'une amende

Surveillance du trafic autoroutier par
radar. (Keystone)

de 100 à 300 FF. En cas d'accident , il
n'est prévu qu'un mois de prison et une
amende maximum de 500 FF. En Afri-
que du Sud, où la loi est très grave, les
contrôles de police sont très fréquents ,
en particulier, à proximité des stades
de cricket et lors des rencontres sporti-
ves importantes. La sanction pour un
conducteur pris en état d'ivresse est
une amende de 2 500 FF et un empri-
sonnement d'un an. La peine est dou-
blée en cas d'ébriété avancée. Le retrait
de permis de conduire est laissé à la
discrétion du magistrat. Au Kenya, un
conducteur en état d'ébriété ne craint
pas grand-chose sauf s'il est responsa-
ble d'une accident de la circulation. De
plus, la police a tendance à détourner le
regard lorsque ce conducteur est étran-
ger ou a l'air riche. Dans de nombreux
pays d'Amérique latine, un conducteur
ivre s'inquiète davantage de savoir s'il
a suffisamment d'argent à offrir à
l'agent qui l'a arrêté, que de sa condam-
nation par les tribunaux.

Amérique latine :
la corruption

a le dernier mot
En Colombie, le conducteur, s'il est

pris pour la première fois, risque trois
jours de prison. Mais ce conducteur,
sauf en cas d'accident corporel ou
matériel, pourra s'en tirer à bon
compte en donnant environ 150 FF au
« motard » qui l'a arrêté, qui se conten-
tera, dès lors, de le sermonner. Au
Venezuela , la corruption de fonction-
naires est également très répandue. Le
salaire d'un agent de la circulation est
de 1 800 FF par mois ; aussi cet agent
est-il habituellement satisfait quand un
conducteur en infraction lui offre envi-
ron 120 FF. En revanche, en cas d'acci-
dent mortel, le conducteur éméché est
passible de 20 ans de prison.

Au Brésil, les conducteurs deman-
dent souvent aux agents qui les arrêtent
de ne pas dresser de procès-verbal.
Mais, en cas d'arrestation et de con-
damnation, la seule peine prévue est un
retrait de permis de dix jours. Le temps
pour le contrevenant de reprendre des
leçons de conduite.

En Argentine, le conducteur en état
d'ivresse risque une amende de
200 à 1 300 FF. En cas de récidive, il
encourt une suspension de permis de
trois mois. Mais les conducteurs en état
d'ébriété ne sont que très rarement
arrêtés, sauf en cas d'accident.

Au Chili, le Gouvernement militaire
peut mettre un conducteur ivre en
prison pour une durée de
61 à 541 jours. En cas d'accident cor-
porel, le conducteur risque une peine
de 18 mois à trois ans de prison. En
règle générale, les policier s chiliens ne
sont pas corrompus et la tentative de
corruption est punie d'une peine de
prison pouvant aller jusq u'à trois ans.

(AP)
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Le trafic, ce Moloch insatiable...

84 300 morts en 1981
sur les routes d'Europe

84 300 personnes ont trouve la mort
et 2,1 millions ont été blessées dans des
accidents de circulation en Europe (oc-
cidentale et orientale confondues) en
1981, selon des estimations statisti-
ques de l'ONU établies par sa Commis-
sion économique pour l'Europe.

L'Allemagne de l'Ouest détient le
record pour le nombre d'accidents sur-
venus en 1981 , année au cours de
laquelle 362 617 ont été enregistrés.
Elle est suivie par le Royaume-Uni
(253 521), puis de la France (241 049
en 1980), de l'Italie (165 721), de l'Es-
pagne (66 998), de la Belgique (59 024),
de l'Autriche (46 690) et des Pays-Bas
(46 656). Parmi les pays de l'Est dont
les statistiques de ces dernières années
ne sont pas toujours disponibles, on
trouve en tête ia Yougoslavie (48 896
en 1979) suivie de la Pologne (39 404
en 1975), de la RDA (33 309 en 1981 ),
de la Tchécoslovaquie (24 189 en
1981), et de la Hongrie (13 308 en
1981). La France se classe en tête pour
le nombre de décès dû à des accidents
routiers (12 384 en 1980), suivie de la
RFA (11 674), de l'Italie (8072), du
Royaume-Uni (6069), de l'Espagne

(4930) et de la Turquie (4348), du
Portugal (2310), de la Belgique (2216)
et de la RDA ( 1961 ). En ce qui concerne
lé nombre de blessés, la RFA retrouve
la première place (4575 944), suivie de la
France (333 593 en 1980), du Royau-
me-Uni (326 551), de l'Italie (225 242),
de l'Espagne (106 145), de la Belgique
(79 588), de l'Autriche (62 518) des
Pays-Bas (53 505), du Portugal
(46 489), de la RDA (40 231), de la
Suisse (31 702), de la Tchécoslovaquie
(30 106) et de la Turquie (29 238).
Avec près de 23,8 millions de véhicules
de tourisme, la RFA est le premier pays
d'Europe pour son parc automobile.
Elle est suivie de la France (18,8 mil-
lions), de l'Italie (17 ,7 millions), du
Royaume-Uni (15,6 millions), de l'Es-
pagne (8 millions),-des Pays-Bas (4,6
millions), de la Belgique (3,2 millions),
de la Suède (2,9 millions), de la RDA
(2,81 millions), de la Pologne (2,6 mil-
lions), de la Suisse (2,4 millions), de
l'Autriche (2,3 millions) et de la Tché-
coslovaquie (2,21 millions). En tout on
comptait en 1981 près de 116 millions
de véhicules de tourisme en Europe.

(AFP)

New York
Anarchie automobile

Tragédie routière , mais aussi familiale et sociale... (Keystone)

Au carrefour des 6e et 7e avenues et de
la 34e rue, à l'ombre des grands maga-
sins Macy, piétons, taxis, bus, camions
et voitures se faufilent dans une aima-
ble anarchie, sans que l'on prête vérita-
blement attention aux feux de circula-
tion.

Pour le commissaire de police Robert
J.Mc Guire, «une personne sur deux ne
respecte pas les feux».

En 1982, à Manhattan , un conduc-
teur sur huit ne s'arrêtait pas au rouge.
En 1981 , il n'y en avait qu'un sur 14,
apprend-on au département des Trans-
ports de l'Etat de New York.

L'intersection du grand magasin
Macy est l'une des moins bien respec-
tées de New York. A chaque apparition
des feux rouges, une, deux générale-
ment et parfois trois voitures n'y prê-
tent aucune attention.

Les accidents sont nombreux mais
généralement les chauffards ne ris-
quent pas grand-chose, à moins qu'un
policier ne soit présent sur les lieux. La
presse fait périodiquement état d en-
fants écrasés à la sortie de l'école, de
landaus traînés sur plusieurs centaines
de mètres ou simplement de piétons
renversés alors qu 'ils traversaient sage-
ment aux passages piétonniers.

Reste que pour le porte-parole des
services de la circulation de l'Etat de
New York , les conducteurs de la ville
sont <doin d'être les pires de l'Améri-
que».

Il fait remarquer que le nombre de
décès de piétons en ville est tombé à
298 en 1982 contre 386 en 1981. Ces
chiffres diffèrent de ceux fournis par
STOP (Stop Traffic Offenses Pro-
gram), organisation qui réclame de
plus lourdes sanctions contre les res-

ponsables des accidents de la circula-
tion: 365 en 1980, 411 en 1981, 320 en
1982.

Une opération de sécurité piétonniè-
re, entreprise depuis août 1981, qui
consistait à poster une vingtaine de
policiers aux emplacements à hauts
risques et à traquer les conducteurs en
état d'ébriété, expliquerait cette dimi-
nution des accidents mortels.

Reste que, selon les statistiques
nationales, New York serait moins
dangereuse que Washington.

Pour le Conseil national pour la
sécurité, un quart des 18 millions d'ac-
cidents qui se produisent chaque année
aux Etats-Unis sont dus au non-respect
des stops, des signaux lumineux et des
règles de priorité.

Paradoxalement , le nombre de bles-
sés a augmenté entre 1980 (149 348) et
1982 ( 166 163) selon les chiffres établis
par STOP. Mais la police interprète
cette croissance comme étant la consé-
quence de l'usage de plus petites voitu-
res, moins protectrices, et de l'augmen-
tation du coût des réparations qui
incite les gens à signaler leurs accidents
afin de bénéficier de leur assurance.

Irène Krone, la présidente de STOP,
souhaite une augmentation des amen-
des. Elle fait remarquer que si l'on est
surpris à ne pas ramasser les déjections
de son chien dans la rue, cela entraîne
une amende de 50 dollars (350 FF),
alors qu'un feu rouge grillé revient
généralement à 35 dollars. Elle fait
enfin remarquer que l'action de la
police est mal orientée et cite l'exemple
d'un quartier de Manhattan où , en
1982, il y a eu cinq meurtres mais
15 décès dus à des accidents de la
circulation. Pour Carole Duffy, une
autre militante de STOP, le mal vient
de ce que <da société ne considère pas
ces accidents comme des assassinats».

(AP)
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Afghanistan

La résistance au cœur de Kaboul
La résistance afghane a lancé dans la

nuit du 13 au 14 août sa plus importante
opération au cœur de Kaboul en atta-
quant simultanément au mortier et à la
roquette la forteresse de Bala-Hissar,
la radio-télévision et l'ensemble rési-
dentiel de microrayon où logent les
dignitaires du régime, a-t-on appris
mardi à Islamabad de sources diploma-
tiques occidentales.

Selon des diplomates occidentaux
en poste dans la capitale afghane
depuis l'intervention soviétique voici
trois ans et demi, c'est la première fois
que la guerre entre de manière si visible
à Kaboul.

Selon des rumeurs non confirmées
circulant à Kaboul, le nombre des vic-
times soviétiques serait «très élevé».

Dans le sud et l'ouest de Kaboul ,
quartiers infiltrés depuis de nombreux
mois par la résistance, deux postes
militaires afghans ont été attaqués à la
roquette, tandis que les assassinats et
enlèvements de membres du parti ou
de la police secrète se sont multipliés.

Les diplomates n'écartent pas la pos-
sibilité que des membres de la fraction
«khalq », minoritaire au sein du parti
et du Gouvernement , aient coordonné
avec la résistance certaines opérations
visant des membres de la tendance
«parcham » au pouvoir.

Cinquante civils afghans ont , par
ailleurs, été tués ou blessés la semaine
dernière dans une « maison de thé » sur
le bord de la grand-route, près de
Mazar-I-Sharif, au nord du pays, par
l'équipage d'un char soviétique qui a

ouvert le feu sur eux après que l'un des
soldats eut été abattu par un tireur
isolé, apprend-on de mêmes sources.

A l'entrée de la vallée du Panjshir , au
nord de Kaboul , la résistance et les
diplomates font état de concentrations
de chars et de blindés soviétiques, qui
pourraient constituer les premiers pré-
paratifs d'une nouvelle offensive con-
tre ce bastion de résistance où un
cessez-le-feu de six mois vient de pren-
dre fin.

Les moudjaheddine du Panjshir ont
d'ailleurs attaqué le 12 août plusieurs
postes militaires afghans situés au
débouché de la vallée, faisant de nom-
breuses victimes parmi les gouverne-
mentaux. Les guerriers du «comman-
dant» Massoud, le chef du Panjshir,
ont également détourné la cargaison de
cinq camions poids lourds apportant
des vivres d'Union soviétique à
Kaboul. Ils ont remis aux chauffeurs
des récépissés indiquant que la mar-
chandise avait été réquisitionnée par la
résistance.

Les diplomates font enfin état d'une
sanglante embuscade tendue le 11 août
sur la route de Ghazni à Kandahar, au
sud du pays, contre un convoi militaire
afghan. (ATS/AFP)

Beyrouth
L'aéroport est ouvert

L'aéroport de Beyrouth a été rouvert
mardi au trafic et des avions de ligne ont
survolé la capitale libanaise pour la
première fois depuis près d'une
semaine au grand soulagement de la
population.

L'aéroport avait été fermé mercredi
dernier après avoir été pilonné par les
milices druzes du dirigeant de gauche
libanais Walid Joumblatt retranchées
dans les montagnes environnantes.

Selon la presse de Beyrouth , la réou-
verture est le résultat d'une médiation
d'émissaires séoudiens et jordaniens
entre M. Joumblatt et le Gouverne-
ment du président Aminé Gemayel.

Les milices druzes, qui menaçaient
de reprendre leurs bombardements à
tout moment , auraient fourni des assu-
rances aux médiateurs qu'ils n'en
feraient rien.

Toujours selon la presse libanaise, le
Gouvernement se serait engagé en
échangea une politique de « réconcilia-

tion nationale » et l'aurait fait savoir à
M. Joumblatt par le truchement de
M. Nabih Berri, chef de la milice chiite
amal.

La compagnie libanaise «Middle
East Airlines» estime à 1,7 million de
dollars les pertes subies par la dernière
fermeture de l'aéroport.

Le ministre des Transports et des
Travaux publics, M. Pierre Khoury, a
indiqué que le trafic reprendrait tout à
fait normalement mercredi.
M. Khoury figure parmi les trois
ministres enlevés la semaine dernière
par les milices druzes qui entendaient
ainsi faire valoir leurs exigences.

Les hommes de M. Joumblatt récla-
maient notamment la démission du
premier ministre, M. Chafik al Waz-
zan, et la non-intervention de l'armée
libanaise dans leur bastion du Chouf
tant qu'un accord politique n'est pas
conclu avec le Gouvernement de
M. Gemayel. (Reuter)

Paix au Liban ;

McFarlane, échec, mais...
L'échec de la mission de Robert

McFarlane est évident. Le successeur
de Philip Habib n'a pas réussi à dissua-
der le président Hafez Assad de son
opposition au retrait des troupes
syriennes du Liban, ni à amener le roi
Fahd à faire valoir l'influence de l'Ara-
bie séoudite à Damas. «Si, malgré tout,
nous souhaitons, officiellement, la
poursuite des efforts de médiation de
M. McFarlane, déclarait-on, diman-
che, au Ministère des affaires étrangè-
res, à Jérusalem, c'est parce que nous
ne voulons pas vexer les Américains
après que le secrétaire d'Etat
M. George Shultz a reconnu la réalité
politique des implantations israélien-
nes en Judée-Samarie.»

Il semble que le médiateur améri-
cain ne croit plus, du moins dans
l'immédiat, à la possibilité d'un départ
syrien du Liban, ni à celle, en consé-
quence, d'un retrait définitif des trou-
pes israéliennes. L'envoyé spécial du
président Reagan coordonne ses dé-
marches actuelles avec le Gouverne-
ment de Beyrouth en vue d'arriver à un
accord entre druzes et chrétiens au
Chouf avant que l'armée israélienne
n'accomplisse l'évacuation de cette
région contestée.

C'est dans le contexte de tels efforts
libano-américains que se situait la visi-
te, la semaine passée, de M. Dany Cha-
moun à Jérusalem. A son arrivée dans
la capitale israélienne, pour des entre-
tiens avec le ministre des Affaires
étrangères M. Itshak Shamir et le
ministre de la Défense M. Moshe
Arens, le fils de l'ancien président de la
République libanaise déclara que ses
opinions étaient partagées par le prési-
dent Aminé Gemayel. Une déclaration
qui devait surprendre ses hôtes en
raison de la rivalité qui opposait , pen-
dant des années, la famille du visiteur à
celle du président Gemayel. C'est en
juillet 1980 que les phalanges de Bachir
Gemayel attaquèrent et tuèrent nom-
bre de «tigres», les unités chrétiennes
armées de Camille Chamoun , les deux
milices ayant revendiqué la supréma-
tie des «forces libanaises». Alors que
Chamoun, père, fondateur du Parti
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national-libéral , reconnut, bon gré mal
gré, l'autorité du «clan Gemayel», le
fils s'est rendu en exil volontaire à
Paris. Rentré récemment dans sa
patrie, il qualifie le désaccord entre les
deux familles d'«affaire du passé». Il
rappelle, en revanche, l'appel lancé par
son père, en 1975, au début de la guerre
civile, à l'ancien président du Conseil
israélien M. Itshak Rabin. Un appel ,
précise-t-il, auquel Israël a donné suite
en apportant , pendant huit ans, une
aide militaire précieuse aux chrétiens
du Liban.

Pourquoi alors le Gouvernement
libanais hésite-t-il toujours à ratifier
l'accord signé, il y a trois mois, avec
Israël? Cette question, le «tigre» a pré-
féré l'esquiver. Ce qu 'il a demandé aux
responsables israéliens, c'est de faire
desarmer et les milices druzes du
Chouf et celles des phalanges et de
placer la région, avant son évacuation ,
sous le contrôle de l'armée libanaise,
afin d'éviter le déclenchement d'une
nouvelle guerre civile. Une guerre, sou-
ligna-t-il, qui ne ferait que le jeu de la
Syrie.

La libération , par l'armée israélien-
ne, la semaine passée de trois ministres
libanais arrêtés par les milices druzes
de Walid Jumblatt et le renvoi forcé,
d'autre part , d'une unité phalangiste de
Falus, témoignent , selon les observa-
teurs, de la détermination de Jérusalem
de coordonner le retrait du Chouf avec
les efforts discrets de Robert McFar-
lane et avec les démarches publiques de
Dany Chamoun. T. H.

• Budget de la défense. - Le Gouver-
nement israélien tenait hier une séance
consacrée à la réduction du budget de la
défense. L'opposition travailliste qui
craint un affaiblissement militaire
accuse le Gouvernement Begin d'avoir
trop investi à la colonisation de la
Cisjordanie au détriment de la défen-
se. (AFP)

Pakistan
L'autorité
se durcit

Des manifestations d'hostilité au
maintien de la loi martiale se sont
déroulées mardi, pour la troisième jour-
née consécutive, en divers points du
Pakistan.

La loi martiale, imposée il y a six ans,
ne sera pas levée ayant le 23 mars 1985,
date fixée vendredi par le président Zia
Ul-Haq pour la tenue d'élections géné-
rales.

A Dadu, à 300 km au nord de Kara-
chi, la police a tiré en l'air pour disper-
ser plus de 2000 manifestants qui atta-
quaient un central téléphonique, des
banques et des véhicules.

A Thaparkar , à 500 km à l'est de
Karachi , une réunion de l'opposition a
été dispersée à coups de gaz lacrymogè-
nes et de matraques. Plusieurs oppo-
sants ont été arrêtés. On signalait d'au-
tres manifestations dans plusieurs par-
ties du Sind, province d'où était origi-
naire l'ancien premier ministre Zulfi-
car Ali Bhutto, exécuté en 1979.

Les troubles qui ont débuté diman-
che avaient été encouragés par le Mou-
vement pour la restauration de la
démocratie (MRD), alliance de plu-
sieurs partis interdits engagés dans une
campagne de désobéissance civile.

Les autorités municipales de Kara-
chi, Khairpur, Nawabshah et Shikar-
pur (Sind) ont interdit les réunions de
plus de quatre personnes. Les meetings
politiques sont déjà interdits en vertu
de la loi martiale, et les autorités ont
prohibé lundi soir les réunions religieu-
ses et le port d'armes ou de projecti-
les.

A Nawabshah, toujours dans le Sind
et sur le cours de l'Indus, les forces de
l'ordre ont ouvert le feu pour mettre fin
à une révolte de prison, mais on ignore
encore si celle-ci avait un rapport avec
les manifestations contre la loi martia-
le.

Nawabshah est la ville de M. Ghu-
lam Mustafa Jatoi , dirigeant du Parti
du peuple pakistanais (PPP, fondé par
M. Bhutto), qui a été arrêté lundi alors
qu'il prenait la tête d'une marche de
protestation à laquelle participent plu-
sieurs milliers de personnes.

De source proche du Gouverne-
ment, on indique que M. Jatoi a refusé
une offre de mise en liberté sous cau-
tion.

La plupart des autres dirigeants du
MRD ont été appréhendés en applica-
tion du régime de la loi martiale.

(Reuter)

• Relations diplomatiques. - Trente
pays d'Afrique avaient rompu leurs
relations diplomatiques avec Israël
entre 1971 et 1974. L'an dernier le
Zaïre (qui bénéficie maintenant de
l'entraînement militaire israélien)
avait été le premier à renouer des
relations. Son exemple est suivi par le
Libéria. (AFP)

Andropov et I économie soviétique
Changement radical

Le président Andropov a réclamé des
réformes radicales du système écono-
mique soviétique avant le prochain plan
quinquennal, qui entrera en vigueur à la
fin de 1985.

Dans un discours prononcé lundi
soir devant des militants de longue
date du parti, le chef de l'Etat soviéti-
que a déclaré qu 'il était nécessaire de
procéder à des expériences prudentes
et soigneusement préparées , et qu 'il
fallait éviter les décisions hâtives.

Mais il a clairement indiqué que,
selon lui , l'économie soviétique ne
s'était pas suffisamment modernisée.

Reprenant le point de vue exprimé
dans un rapport rédigé par des écono-
mistes pour un forum du Parti commu-
niste, et communiqué indirectement à
des journalistes occidentaux deux
semaines auparavant, M. Andropov a
déclaré que les demi-mesures n'avaient
pas réussi à s'attaquer au cœur du
problème.

«Il nous faut maintenant regagner ce
que nous avons perdu», a déclaré le
chef de l'Etat soviétique.

Des changements de grande enver-
gure sont devenus nécessaires dans la
gestion et la planification «afin d'abor-
der la nouvelle période de cinq ans

pleinement armés, si 1 on peut dire»,
a-t-il poursuivi.

Le fait de fixer une échéance - il ne
reste plus que deux ans et demi avant le
prochain plan - semble indiquer que
les responsables soviétiques se sentem
plus sûrs d'eux.

Reprenant à nouveau les thèmes
évoqués dans le rapport des économis-
tes, le président Andropov a déclaré
que les besoins sociaux du peuple
avaient augmenté et qu 'il fallait donc
améliorer l'ensemble de l'économie
afin de les satisfaire.

Le document de travail rédigé par les
économistes ajoute que le temps est
révolu où le peuple soviétique pouvait
simplement être considéré comme les
rouages d'une machine, comme c'était
le cas sous Staline dans les années 30.
Une nouvelle conscience sociale signi-
fie que les gens réclament une plus
grande dévolution des responsabilités,
a-t-il déclaré.

Le chef du Kremlin a néanmoins fait
clairement savoir qu 'il continuerait à
insister sur la discipline dans tous les
domaines, de l'industrie à la culture et
à l'éducation.

«La jeune génération ne nous est pas
étrangère, elle est simplement différen-
te», a-t-il ajouté. (Reuter)

Suspense
En posant un ultimatum aux

autorités de son pays, Lech Walesa
s'est engagé dans une épreuve de
force sans précédent. S'il n'a pas en
main les atouts nécessaires, elle
pourrait être suicidaire pour le mou-
vement clandestin de Solidarité.
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La réaction des dirigeants polo-
nais, d'ailleurs, ne s'est pas fait
attendre: pas de négociations avant
le 22 août, ni avec Walesa, ni avec
le mouvement clandestin, d'abord.
Ensuite des mesures policières ren-
forcées dont la mise en place le jour
même de l'arrivée de M. Honecker
tient de la coïncidence. L'Allema-
gne de l'Est n'a-t-elle pas été l'une
des républiques socialistes à criti-
quer le plus sévèrement le «laxis-
me» polonais face à l'action de Soli-
darité jusqu'à la loi martiale.

Cependant, ces mesures de dis-
suasion qui doivent mettre en garde
Walesa et ses amis contre toute

Josua Nkomo regagne le Zimbabwe
L'opposition de retour

De retour de cinq mois d'exil à Lon-
dres, le chef de l'opposition du Zimbab-
we, M. Joshua Nkomo, est arrivé
mardi matin à Harare où il a déclaré
avoir de nouvelles propositions pour
parvenir à un règlement politique avec
le Gouvernement de M. Robert Muga-
be.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à son domicile d'Harare,
M. Nkomo a annonce sans donner plus
de détails qu 'il ferait une déclaration
mercredi au Parlement au cours de la
séance où les députés doivent décider
s'il peut encore conserver son siège.

«Un plan ne peut marcher que si les
gens sont prêts et désireux de parler de
nouveaux points, à découvrir le pro-
blème et à identifier les différents élé-
ments qui l'ont causé, et à prescrire un
remède», a-t-il dit.

«Nous avons besoin d'un arrange-
ment qui débouche sur une solution
permanente», a-t-il ajouté.

M. Nkomo avait fui le Zimbabwe
en mars dernier au plus fort des opéra-
tions antiguérilla de l'armée dans sa
province du Matabeleland qui , selon
lui, ont fait des centaines de victimes
dans la population civile.

Il avait alors accusé M. Mugabe
d'avoir donné l'ordre de le tuer , ce que
le premier ministre avait catégorique-
ment démenti.

Le retour au pays de celui qu'on
surnomme souvent le père du Zim-
babwe s'est fait dans le calme.

Il a été retenu pendant plus d'une
heure à la douane dans l'aéroport où il a

été soumis à une fouille minutieuse:
même ses chaussures ont été exami-
nées.

Les douaniers ont confisqué un
magnétoscope, deux magnétophones
et un appareil radiocassette qu 'il rame-
nait dans ses bagages en attendant qu'il
obtienne des autorisations d'importa-
tion.

Un petit groupe de ses partisans du
ZAPU était là pour l'accueillir avec des
chants à l'aéroport et un autre l'atten-
dait devant sa maison, dans le quartier
d'Highfield. (Reuter)

• Constitution. - L'Assemblée consti-
tuante salvadorienne a entamé lundi
son débat sur la nouvelle constitution
au moment où l'épiscopat salvadorier
plaide en faveur d'une constitution qui
contribue au retour à l'ordre dans le
pays. Le débat doit se poursuivre tout
au long du mois de septembre, les
députés espérant être en mesure d'éla-
borer un projet définitif d'ici au 1"
octobre. (AP)

• Visite. - En visite officielle en Tuni-
sie depuis mardi matin , le colonel
Kadhafi a eu dans l'après-midi en sa
résidence à Monastir ( 180 km au sud
de Tunis) un entretien de 40 minutes
avec le premier ministre tunisien
Mohamed Mzali. Le colonel libyen
devrait tenir mercredi un meeting
populaire à Monastir et donnera jeud i
une conférence de presse avant de
regagner Tripoli. (AP)

à Gdansk
tentative de manifestation révèlent
aussi une crainte certaine. En haut
lieu, on se souvient des événe-
ments du 31 août dernier qui
avaient donné lieu à des manifesta-
tions massives dans tout le pays et
qui avaient fait cinq morts. On sait
qu'en Pologne l'esprit de liberté
n'est jamais mort et que le moindre
signe peut déclencher une vague
déferlante. On semble donc prendre
très au sérieux les menaces bran-
dies par le syndicat dissous et la
montée aux barricades de Lech
Walesa.

Les mesures particulières prises
à l'endroit de l'Eglise montrent l'in-
tention des dirigeants polonais de
dresser des barrières entre les lea-
ders du mouvement et tous ceux
qui pourraient leur porter appui.
L'Eglise notamment, au-delà des
ouvriers et de la population. L'Eglise
qui joue depuis plusieurs années un
rôle d'arbitre et dont on se méfie.

Une nouvelle partie de bras de fer
est engagée. Le suspense com-
mence.

Michel Panchaud
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d'une vingtaine de parcelles pour la
jeune génération.

Bonne moyenne
Les personnes occupées dans l'agri-

culture sont toujours moins nombreu-
ses et les exploitations toujours plus
étendues. C'est une évolution irréver-
sible commandée par l'augmentation
du niveau de vie, constatent les chefs
d'exploitation. Ils ne sont plus au-
jourd'hui que 14 à venir couler le lait et
25 occupés dans 1 agriculture. Ces der-
nières années le village a vu disparaître
une douzaine d'emplois agricoles. Les
domaines agricoles ont pris de leur côté
de l'embonpoint et sont en moyenne
plus étendus que dans le reste du
district ou l'ensemble du canton. Sur
ces terres situées entre 850 et 900
mètres, les paysans font de l'élevage.

Pour l'inspecteur du bétail, prési-
dent de la Société de laiterie, M. Marcel
Oberson, il n'y a pas le choix : pour
pratiquer la grande culture, l'investis-
sement en machines est trop considé-
rable. Il ne reste que le bétail de lait.
Une option qu 'il paye cher maintenant
avec le contingentement laitier. Il a
trop coulé de lait cette dernière année et
il a trinqué au moment des comptes.
Pour l'année prochaine, il pense à la
betterave à sucre, éventuellement à
l'engraissement de veaux.

Se retrouver à Sales
Maules, Romanens, Sales et Ruey-

res-Treyfayes se retrouvent ensemble
pour former une paroisse. Le regroupe-
ment scolaire rassemble les mêmes
communes. Ces dernières gèrent le
Foyer Saint-Joseph implanté à Sales
qui accueille 35 personnes âgées. Cette
institution a vu le jour grâce à la
donation d un privé et est tenue par des
religieuses. C'est à Sales encore qu'est
implanté le seul bistrot de la paroisse.
Et c'est jusqu'à Vaulruz et Vuadens
que s'étend une même communauté
d'esprit grâce au Journal de la Sionge.
Une feuille d'informations distribuée
deux fois par mois dans toutes les
familles des six villages gruériens de la
région. De la publicité et des petites
annonces financent en partie ce bulle-
tin de nouvelles villageoises.

A Rueyres-Treyfayes, on se contente
de l'épicerie, de la laiterie, de l'école et
de la chapelle avec son chapelain pour
animer quelque peu la vie de la petite
commune. Et on ne s'en plaint pas.
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Sang
On est Gruérien à Rueyres-Trey-

fayes affirment avec force les habitants
du village. En tout cas pas Glânois
même si les limites communales sont
aussi celles qui séparent les deux dis-
tricts. Le village est apparemment iso-
lé, à l'écart de la route cantonale Vaut-
ru/- Romont ; dans les faits à proximité
immédiate de l'autoroute. Une réalité
dont les gens de Rueyres veulent profi-
ter en facilitant l'accueil de nouveaux
arrivants.

L'Etat met sur ce point des bâtons
dans les roues. Il ne voudrait pas que la
commune construise mais préférerait
plutôt que Rueyres-Treyfayes reste
entièrement agricole. Alors pour empê-
cher que la commune mette à disposi-
tion un lotissement pour la construc-
tion de villas, le canton agite la menace
de la station d'épuration , explique le
Conseil communal. Au cas où le village
resterait totalement en zone agricole, il
ne serait pas obligé de la faire. Dans le
cas contraire , un système d'égouts
serait nécessaire, aurait fait valoir l'au-
torité cantonale. Mais comme de toute
façon il faudra le réaliser, il faut aller de
l'avant et installer aujourd'hui une
zone à bâtir au village, tranche le
syndic , M. Bruno Muller.

Ouverture aux «étrangers»
Rueyres-Treyfayes peut aujourd'hui

se vanter de bien accueillir les «étran-
gers». Le syndic, établi depuis de nom-
breuses années au village, est Argovien
d'origine et l'un des conseillers com-
munaux , arrivé il y a quatre ans dans la
commune, est originaire de Château-
d'Œx. Sans oublier le laitier qui est
d'origine jurassienne. Et depuis peu il y
de nouvelles personnes qui sont
venues s'établir dans le village. Des
couples jeunes ou vieux, mariés ou
non.

Du sang neuf pour une commune
qui n'a plus aujourd'hui que 126 habi-
tants alors qu 'elle en comptait le dou-
ble au début du siècle. Maintenant un
mouvement inverse se dessine et les
nouveaux viennent s'installer dans les
maisons existantes. Car on n'a plus
construit depuis bien longtemps à
Rueyres-Treyfayes à part l'école il y a
33 ans. Pour poursuivre le mouve-
ment , il est aujourd'hui nécessaire de
construire . Dans le plan d'aménage-
ment local en voie d'approbation par le
canton , il est prévu deux lotissements
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Trois potières
Deux p oteries, trois potières, et elle fait de la poterie aux engobes. Elle

autant de terres ou techniques différen- travaille à basse température de la terre
tes ! Comment ces trois artisanes d 'ori- qu 'elle décore avec des oxydes, et vend
gine bernoise ou vaudoise ont-elles été sa marchandise au marché de Bulle,
accueillies ? «Aucun problème», nous Les autres potières vendent leurs pro-
rèpondent-elles, même si elles ont l'im- duits à des boutiques, ou lors d 'exposi-
pr ession que les gens ne comprennent tions. Peut-on vivre de la poterie? Oui,
Pas vraiment leur métier. «Pour eux, ça mais ça dépend du mode de vie, expli-
correspond à un luxe. C'est du passe- quent M ma Bonzon et Pichard.
temps et non une profession». Le grès, qui se cuit à haute tempéra-

Les p otières, qui travaillent égale- ture, est plus résistant , mais plus diffi-
ment sur commande, regrettent que les cile à tourner. Et, à la cuisson, le hasard
iens achètent si facilement, dans les joue un rôle: la flamme lèche les pièces,
Magasins, des objets fabriqués en série, et l'émail ne se développe pas toujours
Dommage, disent-elles, car la poterie de la même manière. M me Pichard
ojfre des pièces uniques, originales et souligne que, dans ce métier, l 'un des
Pas p lus chères. plus vieux du monde, la technique n 'a

H y a dix ans que M me Elisabeth pas changé. Elle trouve dans le tour-
nurni s 'est installée à Rueyres. Depuis nage un équilibre dont elle a besoin.
Quatre ans, elle p artage son atelier, «Une espèce de yoga , la recherche du
équipé d'un four à gaz de 1300 degrés, centre de l 'intérieur de soi-même». Et la
avec M™ Nicole Pichard. L'une tra- terre n 'est pas une matière froide: elle
vaille surtout le grès avec émaux aux prend la température des mains .'Quant
cendres, l'autre la porcelaine ou le grès à la création, la recherche déformes ou
lavé. Quant à M "" Martine Bonzon, couleurs nouvelles, c 'est la liberté!

r >  ___*»- . \ t-
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Des poules à poils
"*>. ' » , y

Chaque matin, M. et M me Degerine
en ont jusqu 'à dix heures à s 'occuper de
leurs animaux. Un vrai petit zoo. On y
trouve les célèbres poules à poils; elles
n 'ont que deux ou trois plumes en guise
d 'ailes, mais pour le reste, c'est bien des
poils. On ne mange pas leur chair, mais
par contre, leurs œufs sont excellents.
Derrière la maison , on trouvera une
ânesse, un poney, deux chèvres du Tibet
(dont l'une a 22 ans !) et des moutons de
compagnie (dont l'un porte allègrement
ses 12 ans). Dans une petite mare, sous
des nénuphars et des jacinthes d 'Ama-
zonie, nagent des poissons rouges.
Voilà ce qui n 'est qu 'un aperçu de la

faune qui peuple la ferme des Degerine,
un couple retraité qui s 'est installé à
Rueyres-Treyfayes il y a moins de deux
mois.

D 'origine française, mais établi pré-
cédemment depuis cinquante ans dans
le canton de Vaud, M. Degerine a été

Vroum...
A partir de sept heures et demie le

matin déjà, ils viennent nous embêter,
rouspètent tous les villageois. Ils, ce
sont les avions militaires qui viennent
s'exercer au tir à Maules dans les
tourbières du village. «Souvent c'est le
matin et l'après-midi qu'ils tourniquent
au-dessus de nous» constatent-ils. «Au
point qu'on ne s'entend plus quand on
est dans les champs, et même dans les
maisons». Des pensées meurtrières
traversent même l'esprit de certain:«si
je pouvais, j'en abattrais un», crie-t-il
avec colère. Et on cite encore l'exemple
de cette fillette qui, lorsqu'un avion
militaire passe en rase-mottes, s'enfuit
terrorisée en portant les deux mains à
ses oreilles. Elle a 21 mois.

• «Quand on circule en Glane, la
gendarmerie est tatillonne et n 'hésite
pas à nous mettre à l 'amende quand on
a par exemple oublié le tria ngle de
panne ou le permis de conduire. En
Gruyère, c 'est plus souple. Les policiers
sont gentils. Ils discuten t et nous lais-
sent retourner à la maison pour recher-
cher les papiers oubliés.»

• « Vous allez nommer un Arabe dans
votre Conseil communal?» a demandé
une dame à un villageois de Rueyres-
Treyfayes. La dame voulait parler de
M. Aymar Soares, conseiller commu-
nal depuis 18 mois. Ce dernier habitait
jusqu 'il y a quatre ans à Vevey. Vaudois
d 'origine et Brésilien par son père, il est
encore éberlué de la confiance que lut
ont témoignée les citoyens de son vil-
lage d 'adoption.

surpris de la gentillesse des gens, d 'au-
tant plus qu 'il s 'est ouvertement déclaré
non-croyant et non-pratiquant. «Les
gens sont contents que cette ferme
reprenne vie. Même les jeunes viennent
voir comment on la refait». Les Fri-
bourgeois lui semblent plus ouverts que
les Vaudois. «Dès le début , on nous a
demandé si on avait besoin de quelque
chose, et on a été invités un peu partout.

On a l 'impression d 'être chez nous,
après peu de temps. On n 'a jamais eu
cette impression dans le canton de
Vaud, où l 'on a pourtant changé trois

fois de domicile. Là-bas, après deux
mois, on ne connaissait personne.»

Ces nouveaux arrivants ont été
enchantés de la gentillesse du Bureau
des autos à Fribourg, où on leur a fourni
maints conseils ou indications. Et les
employés paraissaient détendus. Par
contre, à La Blécherette (à Lausanne),
«ce sont des ours!», nous affirme M.
Degerine. Une chose extrêmement dés-
agréable, par contre: le vacarme des
avions militaires, «qui détruit la beauté
du pays et sa vie agréable. Ça suff it!
L 'armée devrait arrêter leurs zinzins!»
tonne le jeune retraité.

' ' _ j  :

L'Angélus automatique
// habite dans une cure délabrée,

entourée d 'un jardin qui évoque par
endroits la forêt vierge. A 85 ans, le
chapelain François Perroud dit encore
tous les jours la messe dans la chapelle
au clocher restauré, et dont les cloches
ont été électrifiées. «Pour l 'Angélus ,
c'est automatique», explique le prêtre
qui a pratiqué son ministère à Haute-
ville et à Morlon durant quinze ans
chaque fois.

François Perroud est arrivé à Ruey-
res- Treyfayes il y a 17 ans. Depuis le
décès de sa sœur, il y a quatre ans, il vit
seul. IIfait lui-même ses commissions à
l'épicerie toute proche et raconte qu 'il
n 'est pas embarrassé pour se faire le
dîner. Mais le samedi et le dimanche,
des familles lui apportent le repas à
domicile. Et une aide familiale vient le
mardi et le jeudi faire le ménage et le
repas. Il passe le reste de son temps à lire
le Bréviaire et il écoute parfois la radio.

Que pense-t-il de ses ouailles? «Les
gens sont assez pieux, ils écoutent bien.

Il y en a qui viennent de l 'extérieur». Il
affirme d 'autre part que la population
du village est travailleuse et sympathi-
que. Et avec l 'évêché? «Je n 'ai pas
beaucoup de contacts. On tâche de se
conformer aux directives de l'autorité
ecclésiastique».

Né à la f i n  du siècle passé, le chape-
lain a vécu des changements fantasti-
ques dans les mentalités et les habitu-
des. Il trouve positifs les regroupements
dans les paroisses, mais déplore la
baisse de la fréquentation des messes.
Quant aux jeunes, «ils entendent toutes
sortes de choses. Ils se laissent facile-
ment embrigader. Mais le respect des
choses saintes, hélas...»

La commune ne trouve pas normal
de devoir entretenir une cure qui appar-
tient à l 'évêché. Et la commission des
biens du clergé lui a donné l 'autorisa-
tion d 'acheter cette cure qui aurait
besoin d 'être «retapée». Quant au béné-
f ice curial, il provient d 'un domaine
situé à Lussy.
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Sa vie fut amour et travail

C'est avec un profond chagrin que nous communiquons à toute la parenté et amis qu 'il
a plu à Dieu de rappeler auprès de Lui , notre très chère et inoubliable épouse, maman ,
belle-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur, tante et cousine

Madame
Anny HAYMOZ

née Stadelmann

Elle s'est endormie le jour de l'Assomption , après une courte maladie, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise, à l'âge de 81 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Paul Schoenberg, le jeudi
18 août 1983, à 14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera le mercredi 17 août , à 19 h. 45 en l'église de
Saint-Paul.

La défunte repose en la crypte de Saint-Paul.
Font part de leur peine:

Monsieur Emile Haymoz, à Villars-les-Joncs;
Famille Robert Haymoz-Guerig, à Schlattli/Guin;
Famille Maurice Haymoz-Vaucher, à Villars-les-Joncs;
Famille Marie-Louise Corpataux-Haymoz, à Tinterin;
Famille Alice Corpataux-Haymoz, à Tinterin;
Famille Trudy Deillon-Haymoz, à Bourguillon;
Famille Lydia Haymoz, à Fribourg;
Jeanne Plancherel , à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

.- •- Le cercle des Quatre-Trèfies
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BRUNSCHWIG

son très dévoué président.

17-46919

Le Club fribourgeois de bridge
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BRUNSCHWIG

son très cher président
17-46921

t
Tetra Pak AG Zurich,
Tetra Pak Romont SA,
Lamipack Romont SA,

Tetra Pak Suisse
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ruben RAUSING

Dr HC
fondateur du groupe Tetra Pak

survenu en Suède le 10 août 1983, dans sa 88e année.
17-2624

Août 1982 - Août 1983
>̂^VPH En souvenir de

Wm WÊÊ Robert BERSET
Déjà une année que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire adieu.
Que tous ceux qui l'ont aimé et connu aient une pensée pour lui en ce jour.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 21 août 1983, à 10 heures.
17-46915

i
Famille Joseph Clément-Monney, à Lé-

chelles;
Famille André Monney-Bongard , à Léchel-

les;
Famille Alexis Clément-Monney, _ Lau-

sanne;
Famille Armand Monney-Michel , i La

Vounaise;
Les familles Conus;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Monney
leur cher oncle , grand-oncle, parrain, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 16 août 1983, dans sa 86e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Promasens, le jeudi 18 août
1983, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en la
chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens ,
où le corps repose, le mercredi 17 août
1983, à 20 heures.

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

part.

17-1961

t
La Société de jeunesse
de Surpierre-Praratoud

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Irène Volery
maman de Christine et Richard,

dévoués membres actifs

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

17-46913

t
Le Football-Club de Surpierre

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Irène Volery
épouse de Gérard, membre d'honneur.

17-46928

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Germaine Bourqui

sa famille vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , par vos prières, votre pré-
sence, vos dons, vos envois de couronnes et
de fleurs , ainsi que vos messages et pensées
amicales.

Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

17-46818

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

« ,

' t
Monsieur Charly Jaquet et sa fiancée Chantai Reynaud , à Fribourg;
Monsieur Eugène Jaquet , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Les familles Jaquet et Repond;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
René JAQUET

leur cher papa , fils , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami enlevé à leur affection le
mardi 16 aojït 1983, dans sa 58e année, réconforté par la grâce des sacrements. '

L'office de sépulture sera célébré jeudi 18 août 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Sainte-Thérèse.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 17 août 1983, â

19 h. 45.
Domicile de la famille: avenue Montenach 7, à Fribourg.

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

Le commandant et le corps de la Police cantonale
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles JAVET

père de leur dévoué collaborateur, le plt Michel Javet,
chef de la Police de la circulation et de la navigation.

17-1007

t
Remerciements

Votre manifestation de sympathie lors du décès subit de notre bien-aimé mari et
père

Monsieur
Albert BUCHS

nous a émus profondément et a été pour nous une consolation dans notre épreuve.
Un merci spécial à M. l'abbé Baechler pour ses paroles d'adieu , ainsi qu 'au Chœur

mixte et à la délégation de la Cécilienne de Chevrilles. Nous vous remercions également
pour vos nombreux dons de messes, vos envois de couronnes et de fleurs et pour votre
grande participation aux obsèques.

Un très grand merci aux chers voisins qui nous ont apporté aide et conseils.
Les familles en deuil

Rosmatt , août 1983.

L'office de trentième
sera célébré , le samedi 20 août 1983, à 17 h. 30, en l'église paroissiale de Marly.

17-1700

Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^la dignité des derniers devoirs. »___________¦ 5______»
Tous articles de deuil. /^̂ M Kâ
Transports funèbres. _____l—___\\ _____

V^H_ Ĵ
(jour et nuit) au ' ^L̂ p t̂_W 82.1

» ' ————— ^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
*_. . -

f 
^K Imprimerie Saint-Paul

^̂ ™ ̂ ^  ̂ Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V^ J publicité pour l ' indus trie
^  ̂^S 

et le commerce, sont notre spéciali té
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Un immeuble convoité à la Samaritaine

Coopératives de la discorde
Illl iFRIROURG 1 1.

Le numéro 19 de la rue de la Samaritaine fait parler de lui
dans la Basse-Ville. Le propriétaire de cet immeuble , la
coopérative « Les logements populaire s de Fribourg »,
entendait le rénover en comptant sur les subventions de la
Confédération et de la commune. Face à 1 opposition d un
voisin , il a cependant renoncé à son projet et a décidé de
vendre l'immeuble à un particulier. Une autre coopérative
d'habitation , celle de l'Auge, intéressée elle aussi au rachat
de l 'immeuble , ne comprend pas le choix qui a été fait.

« Les logements populaires de Fri-
bourg» sonl propriétaires de la Samari-
taine 19 depuis une quarantaine d'an-
nées. L'immeuble étant vétusté , la coo-
pérative a décidé il y a deux ans de le
rénover , en tenant compte des règles de
l'Office fédéra l du logement pour pou-
voir bénéficier dc ses subventions el
maintcnirlcs loycrs à un niveau raison-
nable.

Pour une affaire dc fenêtres à percer
un voisin s'était opposé aux transfor-
mations prévues : il était d'avis que le
caractère dc la maison allait s'en trou-
ver modifié. En dépit dc longues dis-
cussions cl dc concessions réciproques ,
aucun terrain d'entente ne fut trouvé.
La coopérative mit alors l'immeuble
en vente. Sur une quinzaine d'offres .

Mercredi 17 août 1983

c est celle d'un petit entrepreneur de \z
Basse-Ville qui fut retenue.

La secrétaire des « Logements popu-
laires de Fribourg», M me Jungo, s'er
explique: «Après avoir examiné atten-
tivement cinq des quinze offres , notre
comité a finalement opté pour cei
entrepreneur. C'est lui qui présentai ,
les meilleures garantie s quant au main-
tien des loyers à leur nivea u actuel : il
désire habiter lui-même l'immeuble el
fera en grande partie les travaux lui-
même, limitant ainsi les frais de réno-
vation».
« C'est incompréhensible ! »

Autre son de cloche à la Coopérative
d'habitation de l'Auge, qui s'était por-
tée acquéreur et qui était prête , finan-

cièrement , «à s'aligner sur l'offre I.
plus avantageuse » qui serait faite. Sor
président , Laurent Thévoz , est fu
rieux: «C'est un scandale , c'est incom-
préhensible !» 11 ne comprend pas poui
quelle raison une coopérative qu
défend les mêmes principes que \z
sienne , qui doit luttercontre la spécula-
tion immobilière , a vendu un de se:
immeubles à un privé - contre lequel i
n'a aucun grief à formuler - plutôt qu 'i
une autre coopérative. La Coopérative
de l'Auge avait les moyens, dit-il , grâce
aux subventions qu 'elle aurait pu obte-
nir , de racheter cet immeuble , de le
transformer aux moindres frais et de
relouer les appartements à des pri>
modestes. «C'était là l' unique moyer
d'éviter que la Samaritaine 19 ne fasse
l'objet de spéculations , par exemple er
étant revendue dans quelques an-
nées», conclut-il.

Mme Jungo est cependant persuadée
que toutes les mesures ont été prises
pour éviter la spéculation. Une décla-
ration devant notaire sera d'ailleurs
rédigée avec le nouveau propriétaire
Elle estime d'autre part que la Coopéra-
tive de l'Auge, dont les moyens finan-
ciers sont limités , n'aurait pas pu
garantir des loyers modérés.

Laurent Thévoz pense exactement u
contra i re :« Grâce aux subventions et i
l'appui de la commune , en se conten
tant de rénovations légères, nous pou
vions garantir des loyers tout à fai
abordables. D'autre part , nos statut!
sont la meilleure garantie contre \z
spéculation immobilière».

Les perdants de l'affaire

Compte tenu de la situation tendue
du marché du logement , Laurent Thé
voz estime que ce sont les habitants des
quartiers de la Basse-Ville qui seront , z
la longue, les perdants de l'affaire. « De
telles pratiques ne peuvent que décou-
rager les gens d'entreprendre quelque
chose», ajoute-t-il , amer.

Quant au comité des « Logements
populaires de Fribourg», il est per-
suadé d'avoir agi au mieux pour défen-
dre les intérêts des actuels locataires de
la Samaritaine 19, qui pourront en
principe conserver leurs logements.

JPJ

Lundi 29 août, le début, des cours.,,.

La rentrée des apprentis

(Photo A. Wicht]

Pour tous les apprentis du canton, la
nouvelle année scolaire débutera le
lundi 29 août prochain, à 7 h. 50, pré-
cise même un communiqué de la direc-
tion de l'Ecole professionnelle artisa-
nale et industrielle, et de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale. La direction
rend attentif chaque apprenti qu'il a
l'obli gation de suivre l'enseignement
professionnel , conformément aux ho-
raires établis, même si le contrat d'ap-
prentissage n'est pas encore approuvé.

Les apprentis (garçons et filles) ven-
deurs, de commerce et de bureau de 1re
année , se présenteront à l'aula de
l'Ecole professionnelle, Derrière-les-
Rempart s 5, au 4e étage à Fribourg,
selon l'horaire suivant : vendredi 26
août 1983 à 8 h. pour les vendeurs de
langue frança ise, à 10 h. pour les ven-
deurs de langue allemande ; vendredi

26 août 1983 à 14 h. pour les employé;
de commerce et de bureau de langue
française et à 16 h. pour ceux de langue
allemande. A cette occasion, tous ren-
seignements utiles seront donnés sui
les nouveaux programmes, les possibi-
lités offertes dans ces professions et les
jours de cours.

Par ailleurs, la direction rappelle
que, dès le 22 août 1983, le secrétaria.
de l'Ecole sera à la disposition des
intéressés pour toute information com-
plémentaire . Enfin , il est utile de souli-
gner que cet avis tient lieu de convoca-
tion , aucune convocation personnelle
n'étant envoyée. (Com./Lib.]

Apprentis 1983 :
les diplômés
• Lire en page CB

lll 1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP.
Comparer ce qui est comparable

Monsieur le rédacteur ,

L 'article «Ah ! cet hôpital» paru dans
«La Liberté» du jeudi 4 août a enlevé
tout le charme de la page éditée sur la
commune de Sommentier. «Le village
qui respire» c 'est certes vrai mais ses
critiques le sont moins. Passe encore si
les critiques sont fondées ou object ives,
mais lorsqu 'elles sont erronées et des-
tructrices d'une institution dont la
population a besoin cela demande
réponse et rectification des chiffres
avancés. Dans l 'article, il est mention-
né: «A Billens, le prix effectif d 'une
journée de malade coûte 257 fr. C'est
un monde! Pour les mêmes prestations,
l 'Hôpital cantonal coûte 100fr. de
moins». Je ne sais pas de quoi veut
parler M. le syndic de Sommentiet
mais je prends la liberté de vous oriente!
à travers cette rubrique. Le prix de
revient d'une journée à l 'Hôpital canto-
nal a été de 419,41 fr. pour 1982 selon le
plan comptable VESKA (Association
suisse des établissements hospitaliers).
Pour l'hôpital de la Glane, pour la
même année, et selon le même plan, le
coût de la journ ée de malade a été dt
217,30fr. soit 202fr. de moins pat
journée de malade. Relevons également
que pour l'Hôpital cantonal , le compte
de l 'Etat a couvert un déficit d'exploita-
tion représentant 147,34 fr. par journée
de malade. Dans là Glane, le montant
versé p ar l 'Etat représente 16,80 fr. pat
journée de malade. En chiffres absolus,
le déficit couvert par le compte de l 'Etat
s 'est élevé à 18 698 054,55fr. pout
l 'Hôpital cantonal alors que le subside
versé p ar l'Etat pour notre hôpitat
s 'élève à 421 000 f r  pour le même exer

cice 1982. A titre de comparaison , i
faut relever quel 'hôpital du district de le
Glane réalise le cinquième des journée ,
de l 'Hôpital cantonal. Le calcul mat hé
matique est vite fait. Pourrions-nou:
prétendre encore que l'on jette l 'argen
par les fenêtres ? Ce que veut dire lt
syndic de Sommentier dans sa déclara
tion, c 'est certainement en relation avet
la rupture de la convention qui liait la
Fédération des sociétés de secour:
mutuels et des caisses-maladie et l 'hôpi-
tal de Billens. A ce sujet , je prie M. Cas-
tella de lire la « Feuille fribourgeoise »
du 4 août dern ier. Je rappellerai que si
l 'Hôpital cantonal peut accepter un
forfait de 165 fr. pour un prix de revient
de 419 fr. par jour, l 'hôpital de Billem
ne peut plus accepter un forfait er
dessous du prix de revient si personne
ne peut couvrir la différence. Il l'a fai ,
durant 9 ans et ceci au bénéfice de:
assurés glânois, ne l 'oublions pas. Est
ce que l 'on peut accuser de mauvaise
gest ion le fait de rechercher des possi bi-
lités de redressement de la situatior
f inancière de notre établissement? Poui
ce qui est d 'éponger la dette, le chiffre
avancé de 321 fr.  par habitant repré
sente la reprise de la totalité de celle-ci,
alors qu 'il est fait allusion uniquemeni
au dern ier emprunt de 800 000 fr. qui,
lui, représente 57 fr. en moyenne pat
habitant qui sont du reste compris dam
les 321 fr.  cités plus haut.

Gérard Chassot, administrateui
de l'hôpital de Billen.

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

FRIBOURG 15 ,
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Arconciel: foudroyé sur son tracteur

Jeune homme tué
Hier en début de soirée, vers Celui-ci arrêta immédiatement le trac

18 h. 30, la foudre a mortellement teur et fît venir une ambulance. Cepen
blessé un jeune homme de 18 ans, à dan t. malgré les efforts de réanimatioi
Arconciel. Bernard Python se trouvait entrepris sur place par les ambulan
sur un tracteur, dans un champ situé ciers, le malheureux ne put être rament
assez loin de la ferme paternelle, lors- à la vie.
qu'il fut foudroyé. Le tracteur poursui- Bernard Python était le fils d'Huber
vit sur sa lancée et c'est un voisin qui Python, agriculteur à Arconciel. Il étai
alerta un frère de la victime, qui logeait le cadet de six enfants et travaillait à ls
dans une villa proche du lieu du drame, ferme avec son père. (Lib.

Les enterrements gênaient les pompiers..
Du neuf à Villars

Dans une année, en principe, les
pompiers de Villars-sur-Glâne ne se-
ront plus obligés de sortir leurs véhicu-
les des hangars lors de chaque enterre-
ment. Ils devraient en effet dispose]
d'un nouveau bâtiment, spacieux e
moderne, dont la construction est pré
vue à l'est de la salle omnisports di
Platy.

Les plans de ce nouveau local du fei
sont actuellement à l'enquête publi
que. La dépense de 500 000 franc;
environ qu 'il va occasionner avait été
approuvée par le Conseil général er
mai dernier. Il faut dire que cette nou-
velle construction devenait urgente: le
matériel des pompiers de Villars-sur-
Glâne est actuellement dispersé dan;
plusieurs locaux, essentiellement dan;
des boxes de l'ancienne école du villa-
ge. C'est parce que le préau de cette
école servait de place de parc pendan'
les enterrements qu 'il fallait à chaque
fois sortir les véhicules de leur hangar
pour éviter qu 'ils ne restent bloqués er
cas d'incendie!

Le choix de l'emplacement du nou
veau local du feu a été dicté notam-
ment par des raisons pratiques: le;
accès et la place de parc du centre
sportif sont déjà aménagés. D'autre
part , la configuration du terrain per-
mettra d'enterrer partiellement ce bâti-
ment , dont la hauteur n'excédera pa;
3,5 mètres à son point le plus eleve.

La construction aura une surface ai
sol de 30 m sur 13 et sera construite sui
un seul niveau. Le bâtiment compren-
dra un local pour garer les cinq véhicu-
les du corps des sapeurs-pompiers, ur
local pour le matériel, un bureau , des

vestiaires, des locaux sanitaires et de
service. Il permettra de regrouper ai
même endroit toutes les installation;
des pompiers.

Normalement, si la mise à l'enquête
ne soulève pas d'opposition , les tra
vaux de constructioh devraient com
mencer cet automne déjà. Le gro;
œuvre devrait être terminé vers la fir
avril 1984 et le nouveau local du fei
pourrait être mis à la disposition de:
pompiers à la fin de l'été prochain.

JPJ

lArnnFNTS /5\
Remaufens

Engagement hasardeux
Lundi soir, à 20 heures, un motoc;

cliste domicilié à Châtillens (VD), ci
culait de Bossonnens à Châtel-Sain
Denis. Au moulin de Remaufens, il
heurta l'arrière d'une voiture vaudoise
qui venait de s'engager sur la route
devant lui. Les dégâts matériels s'élè
vent à 1500 francs. (Lib.

Embardée sur la N 12
Conducteur blessé

Hier, à 9 h. 40, M. Michel Genoud
âgé de 37 ans, domicilié à Remaufens
circulait avec sa voiture sur l'autoroute
de Bulle à Fribourg. A la hauteur de
Magnedens, il se déporta sur la voie de
dépassement au moment où survenai
une voiture obwaldienne. A la suite dt
choc, la voiture de M. Genoud fit uni
embardée, quitta l'autoroute en pas
sant par dessus le treillis de protectioi
et termina sa course dans la forêt
Légèrement blessé, M. Genoud a ét<
transporté par l'ambulance à l'Hôpita
cantonal. Quant aux dégâts matériels
ils s'élèvent à 4000 francs. (Lib.

Montet (Broyé)
Cyclomotoriste blessée

Hier, à 13 h. 15, M"' Thérèse
Bûcher, âgée de 17 ans, domiciliée z
Combremont-le-Grand (VD), circulai ,
avec son cyclomoteur de Granges-de-
Vesin en direction d'Estavayer-le-Lac
A l'intersection de la route Estavayer
Montet , elle coupa la priorité et entr;
en collision avec une voiture. Blessée
Mllc Bûcher a été transportée par l' am
bulance à l'hôpital d'Estavayer. Dégât
matériels: 4000 francs. (Lib.

Fribourg
Dégâts matériels

Hier à 17 h. 15, une automobiliste
domiciliée à Villars-le-Grand circulail
de l'avenue Weck-Reynold en direc-
tion de Givisiez. Au carrefour Vuille
elle coupa la route à une voiture con
duite par un habitant de Zurich qu
circulait sur la route du Jura directior
de la ville. Dégâts : 3500 francs. (Lib.

Petit-Schoenberg
Cheminée foudroyée

Hier vers 18 h., la foudre est tombée
sur la cheminée d'une villa au Petit
Schoenberg 113. Les dégâts causés à 1;
cheminée, à la toiture ainsi qu 'à l'inté
rieur par de l'eau de pluie , s'élèvent i
plusieurs milliers de francs. ' (Lib.
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I^los pommes chips?
De bonnes pommes de terre
du pays bien sûr, frites
dans de l'huile d'arachide AJ,̂ ^toute blonde. Pour une ĵgj^
fraîcheur * croustillante. Hgl&

m»*
KHPlr Îr 5̂pP  ̂ v**ggg*

H K

O f f r e

Multipack du 17.8 au 23 . £

re_spécjL;a]̂aĵ  ̂ 0f
fre 
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' * — «»P~* ^
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Boi,e

l45
g' 1'50***460 „ _ f £_t M 2 bottes _m au lieu de 3.-

M . - tOp i è c e s  M "* I ____________________________ ______ ¦
4p ièces 220 g 9au lieu de 2.- \  300 _ 0 _ _ __,__ , ._ I 000!= 828 '
¦"-  ̂ ' J Hector d'orange
Tous teschewing-gum ti£JJ *}(!e(>t et

Sugarless Jus d'orange M-tkueen Neï™ J *«*» «f
0£££; spéciale  du 17 .8 au 23 _ 8 . 100 '/, JUS rff *«* """ « «f t USStOt,

~w, ¦- ~ ¦ i Mul t i n _ _  c V _ _ _ .  -in n "
s r̂ Multi pack du 1 7-  8 au 23 . 8 p— -X ^XLX ±_\_XJL X̂LXL_J:3 ¦ 8
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^
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Chaque 0m f  ÊjË
2___*___ê mm10

f
<te moins

SaagaStess.

50
^2«

uau
Bnk l litre 1.20 ̂ &f % 2 titres

ta chai*2 titres W au lieu de 2.40 au f i e  u de j

Paquet 500 g _̂  ̂ _> _+
1.30 

 ̂JQ_ f  au tien
2 paquets •i <feZtfl

:{•

Aimées de tous:
Pommes chips

)0 g 1.90 (100 g = 1.46) 260 g 3.40 (100 g = 1.3
Tout en saveur:

Pommes chips au paprika
(avec un nouveau mélange de paprika)

30 g 2.10 (100 g = 1.62) 260 g 3.90 (100 g = 1.

* Le délai de vente très court garantit la fraîchei
croustillante de nos pommes chips.

Off re  spécia le  du 17 . 8  ai

*?0
sachet 130 g W au lieu de 2.11

Mult ipack  du 17 . 8 au 23 . i
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Apprentis fribourgeois: diplômés 1983
Nous commençons aujourd'hui la publication des listes

des diplômés de fin d'apprentissage du canton, volée 1983.
Ces garçons et filles sont groupés par profession et le nom de
leur patron d'apprentissage est indiqué en caractère italique.
La suite de ces listes sera publiée dans nos prochaines
éditions. (Lib.l

ASSISTANTE D'HOTEL: 1. Suh-
ner Esther, Hôtel Krone, Morat, 4,8;
2. Moosmann Béatrice, Eurotel, Fri-
bourg, 4,6; 3. Tissot Myriam, Hôtel de
la Rose, Fribourg, 4,3.

BOBINEUR EN ÉLECTRICITÉ :
l.Corbaz Michel , Folly Marius, Fri-
bourg,4,4.

BOUCHER-CHARCUTIER :
1. Jaquet Mario, Ruffieux B. & Cie,
Bulle, 5,5; 2. Poffet Denis, Poffet I.SA,
Fribourg, 5,4 ; Robatel Michel , Gabriel
J.-CL , Fribourg, 5,4; Christiani Jean-
Claude, Jungo H., St. Anton i, 5,4;
5. Blaser Max, Blatter Urs , Morat, 5,3 ;
Clerc Bruno, Clerc Robert , Romont ,
5,3; Pillonel Bernard, Grandjean Nar-
cisse, St-Aubin, 5,3; Schneuwly Kurt ,
Lehmann Marcel, Ueberstorf, 5,3; Pi-
gnolet Eric, Micarna SA, Courtepin,
5,3; 10. Gumy Roch, Scherwey, Fri-
bourg, 5,2; 11. Favre William, Bossel
Jean-Louis , Semsales, 5, 1 ; Terreaux
Bertrand , Etablissements hospitaliers
de Marsens, 5,1 ; Dupré Frédéric, Bos-
chung Ed., La Tour-de-Trême, 5,1 ; Se-
nesi Sandra, Micarna SA, Courtepin,
5, 1; Reynaud Georges, Micarna SA,
Courtepin , 5,1 ; 16. Berset Willy, Ayer
Léon, Fribourg, 5,0 ; Buchs Willy, Mi-
carna SA, Courtepin, 5,0; Molleyres
Alexandre, E. Zosso AG, Schmitten,
5,0; 19. Roch Pascal, Suëss Urs , Bulle,
4,9; Giroud Claude, Richon Marcel,
Siviriez, 4,9; Blanchard Marcel, E.
Zosso AG, Schmitten, 4,9; 22. Brugger
René, Micarna SA, Courtepin, 4,8 ; Ae-
gerter Ruedi , Micarna SA, Courtepin,
4,8 ;24. Piller Marius, Egger Bruno,
Dûdingen , 4,7 ; Pûrro Emmanuel , Mi-
carna SA, Courtepin, 4,7 ; Egger Peter.
Micarna SA, Courtepin, 4,7; Seydoux
Pierre-André , Bersier Jean , Estavayer-
le-Lac, 4,7; Buchs Raoul, Bongard Jo-

seph, Villars-sur-Glâne, 4,7; Menoud
Claude, Demierre Michel, Châtel-St-
Denis, 4,7; Prélaz Jean-Michel , De
mierre Raymond , Ursy, 4,7 ; 31. Hu-
guet Marc-Alain, Despond A., Fri-
bourg, 4,6; Robatel Dominique, Poffet
I. SA, Fribourg, 4,6; Zanello Daniel.
Micarna SA, Courtepin, 4,6.

BOULANGER: 1. Hauser Philip-
pe, Grand Dominique, Avry-dt-Pont ,
4.8.

BOULANGER-PATISSIER :
1. Jonin Bertrand, Ecoffey Robert, Ro-
mont, 5,5; Descloux Patrick, Dubey
Jean & Fils, Romont , 5,5; 3. Ehrler
Trudy, Kœser Peter, Schmitten, 5,4;
Pittet Yves, Philipona Marcel, Bulle,
5,4; 5. Christinet Jean-Daniel, Ecoffey
Robert, Romont , 5,3; Boschung Ma-
rius, Maillard Maurice, Châtel-St-De-
nis, 5,3 ; Grand Patrice, Berset Pascal,
Bulle, 5,3; 8. Waeber Norbert , Wœbet
Joseph , Bourguillon, 5,2; Pugin Da-
niel, Repond Gaston, Bulle, 5,2; Yerly
Pascal, SerranoAntonio, Villars s/Glâ-
ne, 5,1 ; Bach Pierre-Alain, Berset Pas-
cal, Bulle, 5,1 ; Bachmann Gérald ,
Hauser Albert, Marly, 5, 1 ; Macherel
Philippe, Lauper Jean , Fribourg, 5,1:
Kaeser Norbert , Jost Samuel, Bôsin-
gen, 5,1 ; Buchs Gérold, Galley Marcel,
Bulle, 5,1 ; Toffel Jacques, Grand Do-
minique, Avry-dt-Pont , 5,1 ; 17. Verce-
lini Dominique, Dubey Jean & Fils,
Romont, 5,0; D'Alessandro Gilbert ,
Lehmann Robert , La Roche, 5,0 ; Bes-
son Bernard, Mayritsch M. Fribourg,
5,0 ; 20. Overney Bernard, Repond
Aloys, Bulle, 4,9; Grivet Pascal, Re-
velly Yvan , Broc, 4,9; Bays Philippe,
Esseiva Marcel, Fribourg, 4,9; Zbin-
den Béat, Sauterel Arthur, Tafers , 4,9;
24. Cottet Patrick, Deschenaux H. &
Fils SA, Ursy, 4,7 ; Jungo Charles, Biel-
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et Fils SA Albeuve, 4.8; 8. Ibach Mi-
chel, Gutknecht E. et Cie, Morat , 4,7:
Mnder Rudolf, Binz Martin AG, St.
Antoni, 4,7; 10. Dougoud Nicolas,
Pasquier J. et Fils, Bulle, 4,5; Pittel
Joseph, Balmat Marcel SA, Romont ,
4,5; 12. Tâche Claude, Gabriel Frère:
SA, Granges, 4,3; 13. Friedel Stefan
Berthoud A. et Fils SA, Châtel-St-De
nis, 4,2; Froidevaux Charles, Gutk-
necht et Cie, Morat , 4,2; ( 3 candidat:
ont échoué).

COIFFEUR (SE) POUR DA
MES :
1 . Nicolet Gérald, Sauro Elisabeth
Bulle, 5,4; 2. Baeriswyl Edith, Delaqui:
René, Schmitten, 5,2 ; 3. Arnet Chathe
rine, Davet Georges, Bulle, 5,1 ; Var
liero Barbara , Varliero Christiane, Fri
bourg, 5,1 ; Reidy Anneliese, Coiffure
Eric, Romont, 5,1 ; ÏCaeseï* Jacqueline.
Gremaud Joël, Marly, 5,1 ; 7. Angéloz
Patricia, Siffert Marlène, Fribourg,
5,0; Droux Mireille , Duffey Suzanne,
Bulle, 5,0; Sturny Liselotte, Rossiei
Charles, Dûdingen, 5,0; 10. Spichtij
Laurence, Sugnaux Henri, Romont,

4,9; Gilgen Nora , Wuetrich Peter,
Murten , 4,9; 12. Chappalley Marie-
Pierre, Chappalley Joseph , Charmey,
4,8; Chassot Marie-Claire, Decrouy,
Jean-Fran çois, Bulle, 4,8; 14. Noyei
Ariane, Hezel Erwin, Morat , 4,7
15. Rumo Marianne, Riedo Arnold Bô-
singen, 4,6; Collomb Line, Raniolc
André, Fribourg, 4,6 ; Mauroux Anne-
Rose, Bersier Gilberte, Fribourg, 4,6
Steffen Vreni , Cyril Coiffure , Fribourg
4,6; Morandi Madeleine, Inst. de h
Coiffure , Fribourg, 4,6; 20. Mornoc
Patricia, Fasel Roseline, Fribourg, 4,5
Robatel Marianne, Gremaud Joël
Marly, 4,5; 22. Duffey Catherine, Ré-
pond Agnès, Charmey, 4,4; Sparenberç
Annick, Gremaud Joël , Marly, 4,4
Schneider Brigitta, Schneider Liliane
Murten, 4,4; 25. Perroud Catherine
Varliero Christiane, Fribourg, 4,3; (K
candidat(e)s ont échoué)

COIFFEUR (SE) POUR MES-
SIEURS: 1. Siffert Véronique , Delà-
quis Félix, Schmitten, 5,2; 2. Ascanic
Antonio, Wuillaume Jean-Marie, Fri-
bourg, 4,9 ; 3. Marro Astrid, Reinharc
A. + R., Flamatt, 4.8; 4. Pfeuti Corin-
ne, Geinoz Alexis, Bulle, 4,5; Colette
Claude, Rossier Jean-Claude, Fri
bourg, 4,5; 6. Hoffer Anita, Salon Fi
garo, Murten , 4,4; 7. Butty Huguette
Modi Coiffure , Romont, 4,2.

COMPOSITEUR-TYPOGRA-
PHE: 1. Schulteiss Béat , Imprimerie
St. Paul, Fribourg, 5,3; 2. Demierre
Luc, Imprimerie St. Paul, Fribourg,
5,1 ; 3. Tinguely Christophe, Mauron
et Tinguely, Fribourg, 5,0; (1 candidal
a échoué).

CONDUCTEUR DE MACHINES
A SACS: l. Tercier Claude, Cafag-
Pap ro, Fribourg, 5,1.

CONDUCTEUR DE CAMION
Cantin Nicolas, Leibzig Daniel, Mari)
5,0; Oberson Michel, Etter Huber,
Vuadens, 5,0 ; 3. Corboz Nicolas, Bra:
série du Cardinal, Fribourg, 4,8
Buntschu Hermann, Binz A. AG , S,
Antoni , 4,8; 5. Maillard Philippe, Dei,
Ion Frères, Romont, 4,3.
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Carrosserie Stamm
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cherche

TÔLIER QUALIFIÉ
pour tout de suite ou date à con-
venir, sachant travailler seul.
Prestations sociales d'une
grande entreprise.
Les intéressés sont priés de
téléphoner au

« 037/42 18 03
1 7-46730

URGENT!

Je recherche

10 OUVRIÈRES
Entrée tout de suite.

Travail simple et pas pénible.

« 037/22 83 13 réf. P.S.
17-2414

**K^^<>%S<?<> >£%~
^- _ __^̂ Ê? _________ ^k^B^^f̂Jvxj f̂ip^Pf^

AP
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mann Joh., Rechthalten , 4,7; Bos-
chung Hugo, Vonesch-Schenk, Fia
matt, 4,7 ; Buergy Pascal, Friedly Jean
Louis, Sugiez, 4,7; Dupont Jacques
Repond Gaston, La Tour-de-Trême
4,6 ; Bisi André, Bruestlein Dominique
Fribourg, 4,5.

CARRELEUR: l.Carnielli Jean
Pierre, Sassi SA, Fribourg, 4,1 ; 2. Joi
dan Michel, Sassi SA, Fribourg, 4,6
3. Kurzo Bertrand , Carsa SA, Fr,
bourg, 4,0 ; (2 candidats ont échoué).

CARTONNIER: 1. Bochud Mi
chel, Cafag-Papro SA, Fribourg, 5,2
2. Struebi Rudolf, Bouquet & Baurr,
gartner, Flamatt , 4,5.

CHARPENTIER: 1. Bertschy Un
Fœssler Josef, sên. Dûdingen, 5,0; Gi
roud Marc-Hubert, Conus et Terrapon ,
Siviriez, 5,0; 3. Clerc Charles, Sallin J.
et Fils, Villaz-St-Pierre, 4,9 ; Schuetze
Manfred, Auderset Othmar AG, Gur-
mels, 4,9 ; Conus Henri, Conus et Ter-
rapon , Siviriez, 4,9 ; 6. Bongard André.
Pilloud Sylvestre et Fils, Châtel-St-De-
nis, 4,8; Beaud Pierre, Beaud Maurice

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VO!
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 ̂ \JlUUCI d _. de langue française ou allemande avec plusieui

stable ou temporaire
la bonne solution c 'es

CHANCES,* " « stable ou tem
[ __^\ la bonne solui V* à MADAME, MADEMOISELLE

de langue française ou allemande avec plusieurs année:
d.'expérience et vous aimeriez travailler pendant di
courtes périodes (de 1 jour à 3 mois) : '

LA SOLUTION: LE TRAVAIL TEMPORAIRE
Téléphonez-nous sans engagement de votre part, nou:
vous renseignerons volontiers sur nos possibilité!
immédiates de travail.

• Contactez I
t Maria Pizzolante |
¦ £ .&*: |
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Urgent

Je recherche

OUVRIERS
D'USINE

Postes fixes ou temporaire;

Entrée tout de suite.

« 037/22 83 13 Réf. P.S.
17-241'

Nous cherchons

UN POSEUR DE SOLS -
MAGASINIER

bilingue, possédant permis de
conduire. Date d'entrée en
service:
1" septembre 1983.

Prière de téléphoner au:

• 037/71 51 71, de 8 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

17-2206
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46389/Etudiante cherche chambre avec
douche/W. -C , poss. de cuisiner souhai-
tée, pour mi-oct. ou à convenir. 065/
35 63 54.

46879/Urgentl Aide médicale cherche
chambre indépendante ou studio, en
ville. 029/ 5 22 28.

303447/Garage pour voiture, Fribourg ou
environs, 24 94 06, dès 18 h.

46845/Etudiante cherche studio ou ap-
part. de 1 ou 2 pces au centre ou aux
environs de Fribourg. Pour le 1er oct. ou à
convenir. 021/28 29 93.

46870/Achète dans résidentiel apparte-
ment 5-6 pièces, neuf, évent. villa.
Région Vully-Fribourg. E/chiffre H 17-
046870 Publicitas, 1701 Fribourg.

46853/Echange app. 4 Vi pces, Vieille-
Ville, contre 4-5 pces, villa ou app., ville
ou env. E/chiffre 17-46853, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

46882/A Marly-Centre, bel appartement
neuf 4 Vi pces. 037/ 21 44 40 oi
46 22 24.

46865/Près de Romont, dans ferme, app.
4 chambres, cuisine, avec jardin, sans
confort. 037/ 53 12 87.

303459/A Givisiez, à prox. de l'école
spac. 4 pces, Fr. 980.- + charges. 037/
26 11 25.

46819/On cherche Saab 99, 1974, er
démolition. S'adresser tél. 037,
31 1221.

303436/Dame seule cherche compagne
pour partager son appartement
22 29 86.

46881/1 joli collier pour cheval, état de
neuf; 3 grosses cloches, une datée de
1914. 029/ 4 67 15.

1181/Petit garage de la place cherche
jeune mécanicien. 037/ 46 12 00.

/Petit garage de la place, cherche jeune
homme ayant quelques connaissances
en carrosserie, avec permis de conduire
voiture. E/chiffre C 17-539786, Publici-
tas, 1701 Fribourg.

303434/Jeune manutentionnaire, dyna-
mique, pour le 1.9.1983 ou à conv. S'adr.
Chaussures Au Sabot d'Argent SA , c/o
Jumbo, 1752 Villars-sur-Glâne, M. Schal-
ler L., gérant, 037/ 24 92 80.

181 o/On cherche jeune fille pour aider à le
cuisine et au ménage et une sommelière
auxiliaire. Entrée tout de suite ou date è
convenir. Café Beausite, Fribourg, 037/
24 34 41.

1181 /BMW 528 aut., 77, en parfait état
exp., Fr. 7900.-. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf L 1100 cm3, 50 000 km
exp., Fr. 5800.-. 037/ 46 12 00.

1181/Simca Horizon GLS 1100 cm3

79, exp., Fr. 3900.-. 037/ 46 12 00.

1181 /Audi 50 LS, état impeccable, exp.
Fr. 3900.- ou Fr. 135.- /mois. 037,
46 12 00.

1181/VW Golf GLS, 79,5 p., toit ouvrant
jantes spéciales, exp., Fr. 7500.-. 037/
46 12 00.

46839/A remettre Ford Transit, 72,150C
cycl., moteur refait à neuf, en parfait état
prix à dise. 037/61 17 56.

303333/Kawasaki 1000 LTD, 23 OOC
km. mod. 82. 22 15 30.

46667/ Kawasaki Z 500, 80, 15 000 km
exp. 8.83, rep. 125 End., Buggy, bas prix
45 24 85.

46570/Vélomoteurs , motos 50 à 10OC
ce, occasions, expl. Honda 900 F II VI
750 S; plusieurs 125. 037/ 67 18 35.

46765/Ford Fiesta 1100 S, modèle 81
57 000 km, état impeccable, exp., noire
037/ 24 37 86, bur. 82 11 11,
int. 205.

303442/Opel Manta, 76, 80 000 kn
orange/noire, exp., Fr. 5700.-
24 13 79.

1181/VW Passât, 76, 5 p., exp
Fr. 3700.-. 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 TL, exp., Fr. 3600 -
037/ 46 12 00.

303285/VW Scirocco GLI, 1980, éta
neuf, exp., 68 000 km. 037/ 28 31 51
bur. 21 18 41.

46800/Pour la laiterie, R4, exp., 77
82 000 km, Fr. 2500.-; Honda Tria
125, déc. 81, 5300 km, Fr. 2200.- avec
casque + gants. 037/ 52 19 73.

303454/Triumph TR 7, mod 77, exp
61000 km, Fr. 7000.-, 037
28 35 76.

46859/Fiat 128 Berlinetta Coupé 110C
exp., 63000 km, très bon éta
Fr. 3850.-, à dise, 037/ 24 62 34 oi
24 77 31.

2515/VW Golf GLS, 1978, exp.
Fr. 4500.-; Opel Kadett 1200 Caravane
1977,90000km, exp., Fr. 4200.-, 037
45 23 14 ou 45 27 58, le soir.

46872/VW Golf 1100, 74, exp.
Fr. 2900.-; Opel Ascona, 64000 km
exp., Fr. 2700.-; Opel Rekord Break
1900, exp., Fr. 3200.-; Renault 4
1974, exp., Fr. 2400.-; Chevrolet Mon
te-Carlo SP, exp., Fr. 3500.-; Toyotî
Corolla SR, SP, 76, exp., Fr. 3700 -
037/ 75 26 55 ou 77 16 67.

46868/Pontiac Formula 400, mod. 74
très bon état, Fr. 3300.-, 038
65 14 60.

461267/Superbe Triumph Spitfir .
1500, 1™ mise cire. 16.11.79, 48 50(
km, exp., prix à dise, 029/ 2 38 65, Il
jour.

461269/Volvo 144, injection, toit ou
vrant, mod. 73, pneus neufs, 029,
2 73 36.

46880/Ford Taunus 1,6 GL, 76, exp.
70000 km, Fr. 3200.-; Alfasud Sprin
Veloce 1,5, 80, exp., toit ouvrant, noire
Fr. 10000.-, 037/ 45 13 37.

303452/A Belfaux, app. 2 pièces ou stu
dio. De suite ou à convenir, 037/
45 19 53 (repas).

303457/2Vi-3 pces, pour fin sept., bonne
récompense, 24 86 64, dès 14 h.

46884/Je cherche app. 2-3 pces, Beau-
mont si possible, Schoenberg exclu, 037/
82 72 55.

46888/Terrain à bâtir, 1000-1200 m2,
aménagé ou non, région de Farvagny,
agence immob. s'abstenir. 46 75 76, dès
17 h.

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

36364/Couture: du neuf, retouches el
transformations, travail très soigné el
rapide. 037/ 24 14 12. .

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

46866/Auberge communale de Léchelles
cherche tout de suite, sommelière . Poui
tous renseignements 037/ 61 24 94
Etrangère sans permis, s'abstenir.

/Recherchons professeur de français
(langue maternelle), diplômé, pour travai
à temps partiel, dans école de langues,
dès septembre. E/chiffre G 17-046867,
Publicitas, 1701 Fribourg.

46878/On cherche 2 serveuses pour la
bénichon de campagne, les 11 et 12.9.
S'adr. au Café du Raisin, Dompierre/FR,
037/ 75 12 84.

46885/On cherche jeune fille ou femme
pour travaux dans une ferme. 037/
77 10 63.

46698/Prix vraiment intéressant, a Domdi-
dier, villa à vendre, vue imprenable, 6
pces, prix Fr. 285 000.-. Pour visiter et
rens. 037/ 75 19 31.

46762/Terrains pour villas, à Neyruz, â
vendre dès Fr. 80.-/m2. 029/ 2 30 21.

46594/Pavillon de jardin, 320 sur 240,
avec porte et fenêtre, double paroi, toit à
2 pans, prix: Fr. 2700.-, visible sur ren-
dez-vous. 031/36 22 03.

46840/Auvent de 8 m à 8 m 25 poui
caravane de 4 m à 4 m 25. 037/
22 40 10.

303378/A vendre toupie-tenonneuse cir-
culaire. 037/ 46 11 72, repas.

303437/A vendre chèvre naine et ss
chevrette, bas prix. 037/ 31 26 49.

46706/1 machine à écrire électrique
avec touche de correction, garantie 12
mois, Fr. 395.-. 037/ 52 25 65.

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

303426/2 armoires vestiaire acier, bleu,
6 casiers avec clefs; 1 vélo cycle ergo-
métrique pour f itness; 1 bassin plastique
après sauna; 1 bac de vaporisation poui
bain vapeur. 037/ 63 33 80.

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

46869/Ensemble divans 3 pi. + 2 pi. + 1
pi., Fr. 700.-; 1 lit français, état de neuf
Fr. 800.-, prix négociables. 037/
28 29 35, dès 19 h.

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

/Nous louons (évtl. vendons), à Bulle,
superbes appart. de 3, 4, 5 pièces,
dans immeubles résidentiels neufs. 037/
24 75 75.

/A personne tranquille, Vignettaz-Sud,
pour 30.9.1983, appart. 5 pces avec
confort. Ecrire sous chiffre 81-61060,
Assa, CP 1033, 1701 Fribourg.
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303453/Pâtissier-boulanger cherche em
ploi, à temps partiel. 037/ 37 17 71.

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJ USCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERC
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE
U Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé ls somme au CCP 17-51

(min.)
Fr. 10.-

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-

46641/VW Golf 1100, 49 000 km, exp.
Fr. 6800.-. 021/ 56 42 70.

46889/ELCO Fribourg, cherche monteui
en brûleurs qualifié. 22 32 23.

46668/2 motos de cross Husqvarnc
250/450, bas prix. 037/ 33 28 89, 18
19 h.

303376/lnfo-Data vous offre le choix parm
plus de 400 voitures d'occasion. Info-
Data, CP 370, 1701 Fribourg, 037/
22 45 89.

46640/VW K 70, exp., Fr. 2000.-. 021/
56 42 70.

46649/A vendre KTM 125, expertisée,
mod. 82, 1900 km, prix à discuter. 037/
61 13 59.

3021 /Splendide Simca 1100, experti-
sée août 1983, Fr. 2500.-. 037/
24 5219.

303368/Urgentl Fiat 131 Supermirafior
1600 TC, peu km, bas prix. 037,
63 17 35.

302 1 /Mini Innocenti , en parfait état, exp
août 1983. 037/ 24 52 19.

3021/Fiat 127, état impeccable, exp
août 1983. 037/ 24 5219.

3021/Magnifique VW 1300, exp. aoû
1983. 037/ 24 52 19.

46677/VW Golf GLS, mod. 80,3 p., exp.
50 000 km, radiocass., Fr. 7000.-. 037/
46 10 58, repas.

46686/Gotf 1100, mod. 80, 90 000 km
exp. janvier 1983 -f 8 pneus et 2 jantes
Fr. 6500.- à dise. 037/ 45 25 86.

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

46887/Yamaha 125 RDLC, mod. 8;
21 CV, 4200 km, comme neuv<
24 56 49 (soir) .
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Nom : Prénon

Rue : 

Numéro postal et localité..- 

Tel 

r

Débarrasse rapidement
cave / galetas (achète aussi).
Achète appartement après dé-
cès
et autre, fonds de magasin.

1724 Montévraz — (Le Mouret)
037/33 28 51 — 33 17 79

k 

303461/2 CV 6, 80000 km, très bon état
Fr. 2800.-, 26 28 86, heures repas.

46883/Datsun Cherry 120 Y, pour brico
leur, 037/ 53 12 50.

Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

a- 037/ 814181
<. J

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Signature
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Il W\I IMëMENTO L/ J
HuRGENCES )

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère-.029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Chitel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Mont : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Psyerne: 037/61 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. à 10 h. et 14 â. 16 h.
Payerne : se renseigner au 117.

FERMAGES lHlDE SERVICE Ti J
FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 17 août: phar-
macie du Tilleul , Pont-Muré 154.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
tt jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser â la permanence
médicale.
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl 17  ̂ 771
Illl 1̂ 2 J
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wttnnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POUCE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/7 1 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payerne: 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 U 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

Il [HôPITAUX )

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

FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jounde 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Gard»: 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. à 21 h.
Waz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. â 20 h.; chambres privées et
nù-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.à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
& visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
'3h. 3 0àl5h . e tde l9h.  30à20h. 30;dimanche
« jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â
20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meniez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 â 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Ttvel : 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,
«jeroe: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
'4 b. 30, de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
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 à
j 4 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
'» b.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

SfMtorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
« 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et dt
'8h. â 20h.

I s un vi uco j
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. â 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
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 la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 6 3 5 1 .
- 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 CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 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 ou vra-
blesde 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 l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. 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., â la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
l" 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 â
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 , 1 700 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. â 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XIN-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, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes, 1700 Fribourg,
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. â 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert â l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

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

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

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

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

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

Illl I IBIBUOTHèQUES )
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h,
samedi de 8 h. à 12 h. Prêt à domicile: lundi à
vendredi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture:
mercredi et samedi de 10 h. à 12 h., tous les
après-midi , sauf le samedi, de 14 h. à 18 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
â 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 là 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. â 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : me de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mercredi de 19 h. à 21 h.,
samedi de 9 h. à 11 h. g"\a "

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 1 Oh. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samedi de 10 h. à 12 h et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.
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.
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BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Cafë Le Fribourgeois).
CHARMEY
Télécabine: ouverte tous les jours, de 9 h. 30 â
12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h.

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

IHI | [ PISCINES .
FRIBOURG
Piscine de la Motta : ouverte tous les jours, de 8 h.
â 20 h., le dimanche, de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: ouverte du lundi au ven-
dredi, de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche, de 9 h. â
18 h.
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 â 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.

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

H

PASSEPOF
VACANCE

Aujourd hui
Maison Godel à Domdidier (i).Pan-

neaux en plâtre , corniches , rosaces,
moulures ct travail des tôles. Dès 12
ans

Chocolats Villars SA (i). Visite com
menlcc dc la fabrique.

Jeu de la boccia. Boccia-Club ami
cal , chemin du Musée. Dès 12 ans

Judo. Judo-Aïkido-Club , Monsé
jour 2

Migros Avry-Centre (i). Les coulis-
ses d'une grande surface.

Services industriels / Service des
eaux (i). Visite du réservoir d'eau du
Guintzet.

Squash (i). Au Tennis-Sport Guin
AG. Dès 10 ans

IMUNIQUëS qjLJff J
Service de puériculture de la Glane

Mercredi 17 août, de 14 à 17 h. , rue du
Château 115 , à Romont (sous-sol), consul-
tation pour nourrissons et petits enfants,
organisée par la Croix-Rouge fribourgeoi-

Interruption de courant
Les abonnés des localités de Corserey,

Lentigny, Fin-Derrey, Torny-le-Grand sont
informés que le courant sera interrompu
aujourd'hui mercredi entre 13 h. 30 et
14 h. 30 pour cause de travaux.

lAiifcJ
FRIBOURG
Alpha. - La championne du collège: 18

ans.
Capitole. - Le professionnel: 16 ans.
Corso. - Octopussy: 12 ans.
Eden. - Magnum Force : 16 ans.
Rex. - Moi, Christiane F., 13 ans, droguée ,

prostituée: 16 ans.
Studio . - Cuissardes: 20 ans.

BULLE
Prado. - Octopussy: 12 ans.

PAYERNE
Apollo . - Les casseurs: 16 ans
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Ittffl
Mercredi 17 août
Saint Hyacinthe, dominicain

Hyacinthe naquit à Kamien, en Haute-
Silésie vers 1185. D entra dans les ordres et fin
pourvu d'un canonicat Ayant accompagné
son évêque à Rome il reçut l'habit de l'ordre
des Frères prêcheurs des mains; de saint
Dominique qui le renvoya en Pologne pour y
implanter l'ordre. Hyacinthe fonda un monas-
tère à Dantziget unautreen Ukraine, à Kiev. Il
mourut à Cracovie en 1257 .

III LèTêO y/iuff&J .
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Orages puis averses, quelques éclaircies
l'après-midi.

SITUATION GÉNÉRALE
La répartition de la pression est très plate

au voisinage des Alpes. Une zone d'orages
traversera lentement notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Jura, Plateau, Al pes: le temps sera sou-

vent très nuageux avec des orages parfois
forts, puis des averses et enfi n des éclaircies
à partir de l'ouest en fin de journée. Tem-
pérature en fin de nui t 16 degrés, l'après-
midi 23 degrés. 0 degré vers 3500 m et vent
du sud-ouest faiblissant en montagne.

Sud des Alpes: averses orageuses dans la
nui t, nuageux puis en partie ensoleillé .

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Temps en bonne partie ensoleillé el
chaud . Quelques orages épars en fin de
journée. (ATS)

C I 'ATCNnA MM

PAR MUTUEL

Montée à la tour de la cathédrale Saint-
Nicolas: tous les jours de 1 0 h. â 1 2 h. 30 ct
de 1 4 h. à 17 h. 30: le dimanche de 14 h. à
17 h. 30.

Tour de ville en car: tous les jours sauf le
dima nche 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» 10-
17 h.

Musée d'histoire naturelle : expositi on
«Animaux sauvages indi gènes» 14-18 h.

Musée historique de Morat: exposi tion
rétrospective du peintre Armin Colombi
10-12 h. et 13.30-18 h.

Musée du vitrail Romont : exposition du
peintre-verrier Goghuf 10-12 h. et 14-
18 h.

Château de Gruyères : exposi tion « Bière,
art et tradition» 9-18 h.

Galerie du Calvaire Gruyères : expositi on
Marie-Thérèse et Monique Dewarrat 10-
17 h. 30.un iGAGNE! 

Les rapports de la course française du
15 août 1983:
Trio: Fr.
Ordre non réalisé,
dans la cagnotte 1469.—
Ordre différent non réalisé,
dans la cagnotte 1469.—
Quarto:
Ordre non réalisé,
dans la cagnotte 4474.90
Ordre différent non réalisé,
dans la cagnotte 829.90
Quinto:
Non réalisé, cagnotte 1936.50
Loto:
7 N°» non réalisés,
dans la cagnotte 1549.20
6 N°« non réalisés,
dans la cagnotte 15.60
5 NM non réalisés,
dans la cagnotte 2.—
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§ 2 0  h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 18 ans
Nadia Cassini - Renzo Montagnani

LA CHAMPIONNE DU COLLÈGE
Avec son SEX-APPEAL la donzelle vous rend viril I

lllll _____________________ m
20 h. 30 dernier jour - 2* semaine - 16 ans

Exceptionnel. De Georges Lautner. Musique d'Ennio Morricone.
Bébel... l'action, le rire, le charme, l'aventure!

Belmondo - LE PROFESSIONNELmu _________________ m
20 h. 30 - En français - 12 ans

1™ VISION avec Paris, Genève, Lausanne, Zurich, etc.
du nouveau JAMES BOND 007 avec Roger Moore 1

OCTOPUSSY
d'après fan Fleming

21 h. - ME dernier jour - En français - 16 ans
Festival CLINT EASTWOOD
MAGNUM FORCE

L'inspecteur Callahan contre «L'escadron de la mort»

20 h. 30, dernier jour - 16 ans - le fiirrTd'Ulrich t '
Edel. Musique et participation spéciale de David Bowie

moi, CHRISTIANE F.,
13 ans, droguée, prostituée

L'image d'une génération - du cinéma-vérité

\\\l\ __M_________________ m
15 h. et 21 h.. En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
CUISSARDES

Carte d'identité obligatoire

|F̂ vl souvent imité,

L>j^J jamais dépassé

Rampers et @@®
^N^ _̂

VOUS 
offrent un y |Bs ^

ir *ï5^^  ̂ «̂«JiMi .̂ 5
\ *̂II u ~~^ ûû ip âf t̂^ '"M

Pampers-Jumbo Fr.25>-Bi/
Friboura. Pérolles 7. à auelaues Das de la aare

_̂M!U Hi WkSWKÈÈ W\ **~*----^

_. Lundi terme J

Le spécialiste en
literie de Fribourg

vous propose:

DUVETS
NORDIQUES
2 SAISONS
(ÉTÉ et HIVER)
160 x210 cm
200 x210 cm
Au meilleur prix,
avec le plus grand

MULLER
LITERIE

Suce.
José Python

r. de Lausanne 23
1700 FRIBOURG

v *  037/22 49 09,

_________ _________

¦¦¦ ^¦_____________ t_HHIM

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
M^m 

ou SCIE À RUBAN
Venez comparer nos PRIX et choisir

_é_wÈ __t _\ dans notre grand stock la machine qui
_ ^_W^Ff I vous convient. Volants: 400, 500 ,
¦H JJ 600, 700 , 800 mm.

^  ̂ Moteurs électrique, benzine, prise-
jB force 3 points.
RJHÈ^Bhk*** Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-

rience dans la branche. Nombreuses
• s ! références.

Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile.

^T 
**%

> A. BAPST •_. 037/68 13 27
¦* TORNY-LE-GRAND
Dès Fr. 1190.— moteur 2 CV. 17-2203

A FRIBOURG
La boutique nouvelle vague, c'est

L'ÉCHOPPÉ A
Mode féminine et masculine ^| _%__mà_ ^_ x
Bd Pérolles 26 037/22 19 93 leCOqSpOttJf

Après transformation

LES COLLECTIONS AUTOMNE-HIVER 1983-84
créées pour vous par

- GASTON JAUNET, Paris
- AZZEDINE ALAÏA , le couturier des stars , Paris
- MARC HASLER COLLECTION, Zurich
- HANNES B, Zurich
- ESPRIT, la mode jeune
- LAYOUT, ses merveilleux cuirs
- BO LEVEC, la mode sport-chic

et bien d'autres,

vous sont présentées dès aujourd'hui
MERCREDI 17 AOÛT 1983

17-1234

Limandes - soles
-.75
fin Vian H_Q 1 -

Filets de „
r.olîn noir ¦""¦DO

fraîches, les 100 g

IPS 100 Q / __,_ lieu de -.851

VOLVO
242

A vendre

2 p., 1976,
blanche
Fr. 5900 -
037/24 67 68

17-62fi

VOLVO
343

A uonrirp

80, gris métal.,
Fr. 7900.-

« 037/24 67 68
17-626

A vendre
Datsun Cherry
cpé 1982,
16 000 km,
brun met.,
Datsun Cherry
WG
1,3 1, 1982,
40 000 km,
bleu met.,
Jaguar XJ6
4,2, brun mét
6900 fr.
Peugeot 305
1979,
tnit nnvrant
Opel Kadett 1.2
1982,
30 000 km,
VW Derby GLS
1,3, verte,
5900 fr.
Mitsubishi
Galant 1,6
gris met., 85 000
km
Tovota Célica
1.6
56 000 km,
radio-cassette
Ford Escort 1,3
1978,
neint neuve
Mercedes 250
bleue, radio-cas
sette 6900 fr.
Fiat 132 GL
jaune, 4300 fr.
Fiat 131 1.6
Kl a ii a mot

4900 fr.
Nissan Vanette
1,5 1982,
10 000 km, 5 p,
Chevrolet Malibu
brun met.,
4800 fr.
Camaro Z 28
54 000 km,
vert met.,
-r- , !!.._? c: o

1980,
10 000 km,
gris met.,
BMW 728
brun met.,
4 jantes alu
Tous ces véhicu-
les vendus exper
tisés avec facilité
Ho mipmont

Fbu-la.
propreté"-''
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Des syllabes pour un proverbe
Dix-huit définitions pour dix-huit mots que vous formerez à l'aide des syllabes donnée-

ci-dessous. Et les premières et quatrièmes lettres de chaque mot, lues de haut en bas, VOU î
fourn i ront encore un proverbe.

bi-ça -cel -che -che -eu -de -deux-di-di-é-é-en -en -fa -fi -ga-ha- i - i - la - le - le - 1er - les -
li - li - ma - man - mas - me - meur - na - nau - ne - ne - ner - pil - que - que - ra - re - ré - ré - rou -
sar - ta - ta - tar - te - tè - ti - ti - tou - u - u ue - vet

1. Un habitant du sud de l'Europe 10. Découler
2. Elle cache le vra i visage 11. Jour de repos
3. Un canal urinaire 12. Qui appartient à la navigation
4. Il ne peut vivre en couple 13. Ne marchez pas sur celle du chat!
5. A sa place lors du petit déjeuner 14. Elle habite le même pays que le pre-
6. Un sportif sur l'eau mier
7. Au figuré, c'est un lâche 15. C'est ôter toute virilité
8. A défaut d'un lacet 16. En faire une , c'est taper dans l'œil
9. Dormir familièrement 17. Qui n'a rien de rationnel

18. Espèces de champignons parasites

Familière, populaire et pourtant mal connue

La pie
m^N

NcTls" <MIDFS ANIMAI IxTv^

Faut-il décrire cet oiseau au plumage
noir et blanc dont la longue queue
étagée a des reflets métalliques variant
entre le bleu , le violet et le vert ? Un
oiseau plus coloré qu'on ne pourrait le
supposer.

Très populaire , cet oiseau est sou-
vent symbole dc bons ou mauvais
augures. On le retrouve dans de nom-
breux dictons : une pie pour le chagrin .
deux pour la joie , trois pour le mariage,
quatre pour une naissance , cinq pour
un grand bonheur , six pour un mal-
heur , sept c'est le diable en personne.

Il est aussi habituel de traiter la pie
dc voleuse. Or, ce trait de caractère
plutô t cleptomane est largement ré-
pandu chez de nombreux oiseaux et en
par ticulier chez les corvidés. Mais ce
que nous qualifions de vol n 'est en
réalité que la légitime appropriation de
quelques objets brillants , souvent des
déchets. Attirée par ces objets, la pie les
saisit , soit pour compléter la construc-
tion de son nid , soit pour aller les
cacher comme elle le fait normalement
avec sa propre nourriture. A noter
encore que cette manie devient détes-
lablcavec des pies apprivoisées surtout
lorsqu 'elles se saisissent de clés, stylos.
voire de bijoux. Cette habitude est plus
rare dans la nature mais, néanmoins ,
j'ai trouvé des nids entièrement « déco-
rés» de fil de fer et de mines métalli-
ques dc stylos.

La pie est aussi appelée bavarde.
Comme elle est sociable et qu 'elle est
assez prodigue de sa voix , il n 'est pas
rare d'entendre ses jacassements rau-
ques ct sonores. C'est d'ailleurs ces
ja cassements qui lui ont valu ses diffé-
rentes appellations populaires et patoi-
ses telles que agace, jacasse, ou margot ,
femme bavarde. La langue allemande
et ses différents dialectes lui ont attri-
bue p lus de 130 appellations différen-
tes! Si la pie est sociable, elle se querelle
volontiers avec ses congénaires, sur-
tout à la saison des nids. En hiver , pat
contre , pour passer la nuit , différentes
Petites bandes se regroupent dans des
dortoirs où l'on peut compter facile-
ment 30 à 50 pics. Ces dortoirs sonl
souvent proches dc l'eau , d'un maré-
cage ct consistent en arbrisseaux den-
ses et touffus.

La vie sociale des pies est assez peu
connue, il est toujours curieux de cons-
tater que ce sont les espèces animales
es plus proches de l'homme qui sonl
es moins étudiées. La vie intime, soil
la formation du couple , les parades
miptiale s... sont aussi peu connues. Il
est probable que les pics sont monoga-
mes durant toute leur vie et que de
v 'eux couples adultes appariés partici-
pent à la formation des nouveaux cou-ples au cours de «cérémonies » durant
lesquelles les je unes sont en quêted un(e) part enaire. Ces manifestations
accompagnées dc tout un cérémonial
sontentorc énigmatiques.

Dès février, les pies tendent à vivre
en couples dans des secteurs bien déter-
minés. Fréquemment , elles se perchenl
à la cime des mêmes arbres et ainsi
l'emplacement du nid est choisi. Dès le
mois de mars, les pies construisent des
ébauches de nid , parfois plus d'une
douzaine. En réalité, un seul nid , des-
tiné à la ponte, est totalement achevé. Il
s'agit d'une construction assez volumi-
neuse dont la base en forme de cuvette
est consolidée par de la boue séchée,
entremêlée de brindilles formant un
torchis solide. Au-dessus, les pies cons-
truisent un dôme plus ou moins impor-
tant. Ces nids sont très résistants el
peuvent être utilisés ultérieuremenl
par d'autres oiseaux tels que faucons,
hiboux...

Dans nos campagnes, on prétend
souvent que , si les nids des pies sont
construits haut dans les arbres, l'année
sera humide; nids bas, année sèche.
Cette année, avec un mois de mai
humide et juin-juillet bien sec, on est
certain de trouver un nid à la hauteur
pour justifier le dicton.

Dès mi-avril , 6 à 8 œufs sont pondu;
et couvés par la femelle seule qui ne
quitte pas le nid. Le mâle la nourrit. Les
jeunes restent au nid 22 à 24 jours et
après l'envol , la famille s'éloigne quel-
que peu. A l'automne, les adultes
reviennent dans les sites de reproduc-
tion. La pie est vraiment un oiseau
sédentaire et ses déplacements ne
dépassent pas 50 km.

La pie est une espèce très anthropo-
phile et aime les campagnes cultivées,
vertes, parsemées d'arbres, de haies, de
buissons. Elle évite les forêts compac-

paysar

tes ainsi que les hautes montagnes. Elle
préfère les zones légèrement humides
et s'installe volontiers dans les villages,
même dans les villes. Elle est largemenl
répandue dans notre pays mais curieu-
sement fait défaut au Tessin et dans les
parties hautes du massif alpin jus-
qu 'aux Grisons. Ailleurs , elle niche
régulièrement jusque vers 1000 à 120C
m et devient plus rare avec l'altitude.

Comme la plupart des corvidés, k
pie a un régime alimentaire assez varié
Elle peut prélever sa nourriture de tout
se nourrit d'insectes, de déchets... Elit
pille volontiers les nids, tue même d.
jeunes oiseaux , des poussins. Elle ne
néglige pas les graines, les fruits, les
baies. Elle mange même des pomme;
de terre, des carottes, de la verdure
Tout lui profite et elle peut proliférer ai
point qu 'on lui ouvre la chasse ; même
la chasse est encouragée par certaine;
mesures administratives , très contes ta
blés, entre autres pour d'autres corvi-
dés beaucoup moins sédentaires que k
pie.

La pie fait partie de notre environne -
ment journalier , nous ne prenons sou-
vent plus garde à sa présence. C'esi
peut-être pourcette raison que la pie esi
si peu connue. Pourtant , par sa sil-
houette si particulière , par ses mœurs
énigmatiques , par ses cris moqueur ;
qui semblent nous défier , la pie esl
vraiment un oiseau curieux qui mérite
notre attention. A. Fasel

(Photo Gilliéron
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- Des gosses qui n'ont pas encore
leur voiture. Ou des gens qui sont allé;
à pied au cinéma de quartier. Oi
encore quelqu'un qui veut un repa;
complet et qui n'a pas envie d'allei
chercher lui-même ses plats avec ur
plateau au comptoir, dans un drugsto
re, et préfère être servi à une table. Mail
jamais on n'entre à pied dans ur
drive-in pourboire un verre ou un café
C'est le but même des drive-ins d<
permettre de boire sans descendre de
voiture.

- C'est quand on n'a pas d'autc
qu'on est obligé d'aller s'asseoir dans k
salle, insista Maude. Donc l'Etrangleui
n'avait pas de voiture. Parce que, s'il er
avait eu une, il ne serait jamais entre
dans une salle où on pouvait le recon
naître. L'homme que la serveuse à vi
n'avait pas de voiture - mais l'assassin
en avait une, sans quoi on n'aurait pas
retrouvé le cadavre dans Beverly Glen
Canyon. Et voila !

Dick fit semblant de réfléchii
comme tout le monde. Ce fut Sylvia
qui rompit le silence :

- Vous pensez donc qu 'il avait ur
complice ? Qu'en penses-tu, Brub ?

Brub secoua la tête :
- Non, dit-il. Il opère seul.
-Comment le sais-tu ? demandi

Dick.
- Ce genre d'assassin ne se confie

jamais à personne.
- C'est un fou, évidemment ! inter

vint Cary.
Dick fit tourner son verre dans sa

main. Cary Jepson était un beau crétin
Il ne se serait pas marié avec un petii
haut-parleur sans cervelle s'il avait en
quelque chose dans le ventre. C'était,
de toute évidence, un sommet pour sor
imagination d'arriver à la conclusior
que «c'était un fou». Jamais il ne lui
viendrait à l'esprit qu'on pouvait tuei
pour des raisons autres que la folie
Tous les crétins devaient répéter ça
comme des perroquets : il est fou, évi-
demment ; il est fou, évidemment. Ii
fallait être doué d'imagination poui
concevoir qu'un homme, aussi sair
d'esprit que vous et moi, puisse tuer
Dick approcha son verre de ses lèvres
pour cacher le sourire qui s'y for-
mait.

- ... Mais il ne déraille que sur ci
point précis, disait Brub. Pour tout 1<
reste, c'est certainement un hommi
que rien de distingue des autres. I
s'occupe de ses affaires, comme chacur
d'entre nous ; il a un air normal, il agi
normalement, jusqu'au moment où c<
besoin s'empare de lui.

- Une fois par mois ! gémit Maude
en roulant de grands yeux.

Dick s'écarta un peu pour mieux k
regarder. Elle n'était pas malade, ell<
jouait simplement un rôle. Sylvia n'ai
mait pas ça. Sylvia avait un visage d<
marbre. Dick, non plus, n'aimait pai
ça. Il allait filer , et vite.

- Allons, Maude ! dit Brub. Conten
tez-vous de ne pas sortir seule la nuit e
vous n'avez rien à craindre.

- On l'aura ! Nous l'aurons ! Il fen
bien une maladresse ! ajouta-t-il plui
bas, comme s'il s'était parlé à lui
même.

- Et s'il n'en fait pas ? insista Maude
en pleurnichant presque. Et s'il conti
nue comme ça?

- Allons, Maude ! coupa son mari
Elle passe son temps à gémir et .
prévoir le pire...

- Je peux vous certifier qu'elle ne
gémira pas ici ! trancha Sylvia. Ça suffi
comme ça, Maude. Entracte ; interdi
de continuer de parler de crimes ce soir
Où va-t-on dîner? Chez Ted ? Che;
Dick ? Chez Cari ?

Il pouvait partir maintenant. I
regarda sa montre et se leva d'ur
trait.

- Bon Dieu ! Moi qui ai rendez-vou;
poue dîner à sept heures à Holly
wood !

- Laissez tomber votre rendez
vous ! dit Maude avec une moue d'en-
fant gâté.

- Même si c'est avec une belle rous
se? sourit Brub.

- Ne va pas plus vite que les violons

coupa Dick avec un large sourire. Je t<
tiendrai au courant, c'est promis. Mer
ci, Sylvia. Téléphone-moi un jour
Brub, on déjeunera ensemble.

Il dit au revoir aux Jepson , négli
géant l'usage américain qui veut qu'or
ajoute qu'on a été enchanté de faire leui
connaissance. Il n'en avait été nulle
ment enchanté.

Aussitôt sorti, il inspira une pro
fonde bouffée d'air frais pour chasser
de ses poumons le parfum de Maude. I
eût bien aimé la rencontrer dans ur
coin obscur. Ce serait un service _
rendre à l'humanité.

Il suivit la route jusqu'à Californie
Incline, jetant un regard détaché vers k
groupe des trois maisons. La circula-
tion était assez dense ; à Wilshire, elli
commençait à porter sur les nerfs; i
Sepulveda, les autos ne formaient plu
qu'un magma avançant lentement. D<
quoi donner une crise de nerfs à n'im
porte qui. Il tourna à gauche sur West
wood Boulevard ; un virage sec ; il éviti
de justesse une voiture qui tournait ;
droite. Il aperçut le flic à moto ai
moment où les freins de l'autre voitun
gémirent, mais le flic ne lui donna pa:
la chasse.

Il continua, roulant lentement , ven
Sunset Boulevard. Un seul feu rouge, i
Beverly Glen. Sunset Boulevard pa
raissait désert à côté de Wilshire, et i
accéléra. Au croisement, il fut arrête
par le feu rouge ; il regarda en directior
de Bel-Air, d'où partait la route vers le
nord - celle qui bifurquait vers Beverly
Glen. Ses mains se crispèrent sur le
volant.

Mots croisés

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 152

Horizontalement: Increvable. __
Gala - Inouï. 3. Ugolin - Cid. '
Aarau - Vase. 5. Nie - Agar. 6. O.k.
Hessen. 7. Dame - Circé. 8. Oie - E
9. Nasitort. 10. Sue - Enéide.

Verticalement: 1. Iguanodons. I
Nagaïka - Au. 3. Clore - Mise. <
Râla - Hé. 5. Iule - Ote. 6. Vin
Scion. 7. An - Vasière. 8. Bocager
Ti. 9. Luisance. 10. Eider - Etre.

A 2 3 ^ 5 6 ?  8 9  -«C

PROBLÈME N" 153
Horizontalement: 1. Mise ei

ordre. 2. Pas douce^ Possède. 3. On
du bois rouge. 4. Personne sotte
Possessif - Lettre grecque à deu;
orthographes. 5. Varient de pays i
pays - Ville d'Allemagne. 6. Lai
africain. 7. Note - Ménager. 8 Ei
Seine-Inférieure - Vaut mieux qui
mourir. 9. Deux mêmes voyelles
En Sicile. 10. S'acclimaterais.

Verticalement: 1. Affublé. 2. Qu
tache. 3. Département de France. 4
Jeune - Plantes grimpantes. 5
Famille de plantes parasites de:
régions tropicales. 6. Général ven
déen de l'armée catholique et royale
- Corruption d'homme. 7. Peign i
des batailles. 8. Rendit glorieux. 9
Exposé - Conjonction. 10. Remue
ras du bois brûlé en partie.
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« Ernani»
Le plus grand opéra du monde

Opéra en quatre actes, de Giuseppe
Verdi. Livret de Francesco Maria Pia-
ve, d'après le roman de Victor Hugo.
Avec Placido Domingo (Ernani), Mi-
rella Freni (Donna Elvira), Renato
Bruson (Don Carlos), Nicolaï Ghiau-
rov (Don Rome/ , de Silva). Le Chœur et
l'Orchestre de la Scala de Milan sont
placés sous la direction de Riccardo
Muti. Réalisation : Preben Montell.
Présentation : Georges Kleinmann

«Ernani», de Verdi, dont la pre-
mière a eu lieu en 1844, est encore une
œuvre de jeunesse du compositeur ita-
lien. Une œuvre dont le triomphe a
aussitôt éclipsé les succès de « Nabuc-
co» et de «I Lombardi». «Ernani » a
fait le tour du monde, d'Amsterdam à
Boston, de Saint-Pétersbourg à Santia-
go. D'ailleurs, Victor Hugo s'est inspiré
de cet opéra pour écrire son célèbre
drame fondé sur une forme de jalousie
romantique exacerbée où se mêlent la
fourberie, la tricherie, la tromperie qui
iront jusqu 'au meurtre.

Les quatre rôles principaux, à la
Scala de Milan, seront tenus par Pla-
cido Domingo, Mirella Freni, Renato
Rnicnn pt Nirnlaï Ohianmv T 'nnp HPS

Placido Domingo dans le rôle d'Erna-
ni. (Photo RTSR)

distributions les plus éblouissantes que
l'on puisse imaginer.

Rappelons que la Scala de Milan, qui
a été inaugurée il y a plus de deux
siècles, est l'un des dus Drestieieux
opéras du monde. Elle a accueilli, à leur
création, les œuvres les plus marquan-
tes de Bellini, Donizetti , Rossini, Verdi
et Puccini. Tout chef d'orchestre d'art
lyrique aspire au pupitre de la Scala qui
marque pour lui comme une consécra-
tion. Ce soir, c'est Riccardo Muti qui
aura ce privilège.

• TVR. 20 h. 45

Le pic des trois seigneurs

Philippe (Patrick Raynal) et Odile (Danièle Loo) ont rompu avec leur existence en
ville et décidé de se faire heraers dans les Pvrénées. f Photo A21

Ce film champêtre nous enivre de
grands espaces et dépeint avec justesse
la vie quotidienne des hauts villages des
Pvrénées.

... Le vieux Francis l'avait pourtant
bien mis en garde en lui racontant la
légende des Trois Seigneurs qui, autre-
fois, se disputaient la domination du
navs Victimes de leur soif de nr>uvoir_
ils périrent tous les trois sous une
avalanche de neige.

Le vieux berger lui avait dit: «Pour
nous, gens d'ici, cette légende signifie
que la montagne n'appartient à person-
ne, que nul n'a le droit de se l'appro-
prier, que chacun doit pouvoir y vivre
libre».

Philinne n'a nas tenu cnmnte de
l'avertissement. Venu de la ville pour
se faire berger, il rêve d'avoir le plus
beau troupeau du canton et d'en
remontrer à ceux qui, dans la vallée,
l'ont mal accepté.

Il va se heurter à deux autres hom-
mes PIIY nii Qci malaHeQ Hn nnnvoir-
Sébastien, un paysan retors, qui s'es-
time le dernier maître de la montagne,
et André, «l'Américain». Celui-ci,
après avoir passé trente ans aux Etats-
Unis, rentre au pays et prétend y chan-
ger le mode de vie.

Entre les trois hommes, la lutte pour
la Hi-iminatinn cera îmnitrwahle

Une fiction nourrie
de réalité!

Gérard Guillaume, le réalisateur, né
en 1931 à Clermont-Ferrand, s'expli-
que à propos de son film :

«En 1975, le tournage du film «La
guerre des demoiselles », m'a permis de
mieux connaître les Pyrénées ariégeoi-
cec d'armrérier la Hpantp Hp l_ »nrc nou.
sages, d'entrer en sympathie avec leurs
habitants. Je suis souvent retourné
dans ces hautes vallées qui exercent sur
moi une fascination étrange. Chaque
séjour est une aventure excitante qui
me. fait  r\âné.tre.r Hano nr_ r v _ / _ n _ _ _ __ _ . _ ££__

rent du mien par ses réalités et ses
mystères. Il me semble retrouver une
familiarité ancienne, des souvenirs et
des imaginations de l'enfance.

J'ai eu envie d'élucider mon rapport
T _ art_ nil_pr _ivp_- ne. r_a,.c cnKl _ TY,_ _» __»t

inquiétant en le vivant intensément à
travers l'écriture et la réalisation d'un
film.

J'ai pensé, tout d'abord, faire une
chronique de la vie quotidienne. Pour
cela, j'ai longuement complété sur le
terrain , l'enquête que j'avais commen-
cée pour « La guerre des demoiselles»,
i'ai observé des cnmnnrtements. ana-
lysé des modes de vie, recueilli des
témoignages, écouté des récits. Peu à
peu, mon imaginaire s'est nourri de ces
réalités. Je me suis rendu compte qu'il
ne m'était pas possible d'appréhender
l'âme de ce pays uniquement par une
démarche ethnocentrique qui ne met-
tait pas en évidence la dimension fabu-
leuse et poétique qui m'impressionnait
c?i fX**t_»«*_ _»rit T' oi *r_nn 1_i  t_ an*»* lot_ _r1_onv

bouts de la chaîne : exprimer le pays à
travers une reconstitution minutieuse
de la réalité et à travers un récit épique
exprimant des fantasmes. Le film est le
résultat de ces deux démarches.

La première a été plus facile puis-
qu'elle ne demandait que des qualités
H'nhservation et He nénétratinn Hn
milieu social, propres à tout documen-
taliste. La seconde était pour moi plus
ardue car je ne voulais pas que la fiction
soit uniquement ̂ expression de la sub-
jectivité.

Ce sont ces différentes interactions
de la réalité et de la fiction, qui donnent
an film snn stvle nartirnlier »

Des syllabes
nour un Droverbe

A A ï o n h _ _

(solution)
1. ITALIEN 2. FAÇADE 3

URETERE 4. BIGAME 5. TAR
TINE 6. RAMEUR 7. LAVETTE 8
FICELLE 9. ROUPILLER 10
m i i \ Tp n  i i  T\M \.M ». ¦Kir ~ *i.ir: n

NAUTIQUE 13. QUEUE 14. ITA-
LIENNE 15. EMASCULER 16.
TOUCHE 17. HASARDEUX 18.
UREDINALES

Le proverbe: Il faut battre le fei
n.tn/l . i n t  _ • ¦ ¦ '¦ _  /__ •( .< l n ) i i _ l l

LA llBERTE

Télévision
lll F ~-ROMANDE
12.10 L'Ile aux trente cercueils

6e et dernier épisode
13.00 TJ Flash

et Météo régionale
13.05 Mister Magoo
13.15 Mudra

L'école de danse de Maurice
Béjard

17.15 Point de mire
17.25 Télé-club

17 95 Tnll OI I P I -
Dakar Venoge
Un reportage d'Yvan Dalain. Djibi
Thiam, Guinéen, a entendu der-
nièrement le regretté poète Gilles
dire la <e Venoge». Il a été enthou-
siasmé par ce magnifique poème
et a décidé de découvrir ce «fleu-
ve», les villes et villages qui le
bordent et ses indigènes qui
vivent et déambulent le long des
rives verdoyantes de la Venoqe.

17.55 Jardins divers :
José Giovanni, cinéaste-roman-
cier sera l'invité de Bernard
Pichon, aux côtés de Daniel Gui-
chard, Anny Duperey, etc.

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

Une émission de jeux et variétés
présentée par Guy Ackermann.
En vedette ce soir: Patty Layne.
Le DIUS qrand opéra du monde

20.45 Ernani
Opéra en 4 actes de Giuseppe
Verdi
• Voir notre sélection

Sur la chaîne suisse alémanique
21.00 Vidéo-Match:

Grande finale à Fribourg mettant
en compétition les trois meilleu-
res équipes ayant participé à ces
joutes amicales et sportives.

23.10 Téléiournal.

D 
SUISSE . cfbrv7. ALLEMANDE \T V7

17.40 Warten auf Regen, film. 18.50
Gschichte-Chischte. 19.00 Bûndner Dôr-
flifahrt. 19.30 Téléjournal. Actualités
régionales. Sports. 20.00 Hommes et
animaux en marge du monde : Sahara, le
désert des déserts. 21.00 Vidéo-Match.
22.10 Téléjournal. 22.30 Christ dans les
temps de crise : Regard sur le 6e Conseil
des Eglises du monde à Vancouver. 23.05
Téléiournal.

«
SUISSE
ITALIENNE

18.00 Rockline. 18.45 Téléjournal. 18.50
Dessins animés. 19.00 Bronk. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Tatort , série. 22.10 Le temps des
cathédrales : Naissance des Etats. 23.00
T _ . l _ . i r _ _ i r n _ _ l

ALLEMAGNE r̂ -*f
15.25 La petite maison dans la prairie.
16.15 Aventure sur le lac en Namibie.
20.15 Tiritomba , film. 22.30 Le fait du
irtnr

15.20 Spécial vacances. 22.10 Sports:
Fête internationale de l'athlétisme au
stade olympique de Berlin. 23.10 Boy
I Z . _ _ _ . _ _ _ _  * ; ! _ _ .  _ _ _ _  _ / _ _ „  D , .< - _- _ _ !

¦Il 
_§Q

IAHEMAGNE 3 HJ
15.00 Namu, der Raubwal. 19.30 Aéro-
bic Dance. 20.15 Haut lieu de l'histoire :
Dublin. 21.00 Einer gibt nicht auf , film.
22.10 Dallas.

H EEMPAUTRICHF ,
10.35 Wir fliegen auf dem Wind, film.
12.15 Nicaragua. 15.00 Girls l Girls l
Girls l, film avec Elvis Presley. 17.00
Marionnettes ; Maya l'abeille. 20.15 Man-
fho n . _ _n_ -_n ' c hoicc

RADIO+TI/

12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Animé par André Torrent. Avec :
Nino Ferrer - les Costas - Pierre
Bonté

13.00 TF1 actualités
13.35 Sloane Agent spécial

8. Dans le triangle du diable
16.30 Croque-Vacances

16.30 Wickie le Vikina. 16.54
Présentation et sommaire. 16.55
Inuit : L'Etoile d'Or. 17.00 Varié-
tés. 17.05 Infos-Magazine : Les
Mayas. 17.20 Dr Snuggles.
17.30 Variétés. 17.35 Le vol du
pélican.

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Histoire de l'aviation
19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Invité : Daniel Guichard
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les
20.35 Vagabondages

Emission proposée et présentée
par Roger Gicquel. Avec : Anne
Svlvestre - Les clowns Colom-
baioni - Annie Fratellini - Pierre
Etaix - Rachid Bahri

21.35 Portrait :
Joseph Rouleau, chanteur basse
canadien né au Québec

22.35 TF1 actualités
22.45 Balle de match
23.15 TF1 actualités
23.30 Un soir, une étoile

I __ rnnçtpllatinn H'HprrulA

AMENNE 2^?
10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45
12.30 La Colombe du Luxembourg
12.45 Journal de l'A2
13 30 Le Virainien

Un homme à tout faire
14.45 Un monde différent

7. Le parc naturel d'Etocha. Il
s'agit d'une des grandes réserves
naturelles du sud de l'Afrique

15.40 Tom et Jerry
15.50 Sports été
18.00 Récré A2

Les Bubblies - La souris sur Mars
Latulu et Lireli - Dick le rebelle

18.40 Flash actualité
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
90 3R I tu nii_ H»« trnis Sainnenrs

1. La conquête du Paradou. Télé-
film en deux parties de Gérard
Guillaume
• Voir notre sélection

22.15 Récital :
Teresa Berganza, avec le Scottish
Chamber Orchestra

T_ -ic A _- . _ _ » _ ._ _  o _j_ ._ ~_ :______
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19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Fregoli (3)
21.35 Soir 3
21.55 Les merveilles du monde
22.30 Les monstres

Un film de Dino Risi ( 1963). Avec :

- Michèle Mercier , etc

Radio

SUISSE j £ ,
ROMANDE 1 'L1

Informations 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,
à Porrentruy, avec aux premières heures de
la journée, à 12.30, 18.00 et 22.30 ses
journaux parlés. A 20.30, en direct du Café
du Soleil à Saignelégier: récitals d'Yvette
Théraulaz et du guitariste sud-américain Wil-
liam Fnrrn

«
SUISSE |f!
ROMANDE 2 -TL

Informations à,6.00, 8.00, 12.00, 17.00,
20.00 et 24.00. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.6.05 Le cœur sur la 2: Grande cuvée.
6.10 Passionnément...vôtre. 7.00 Le rideau
rouge bouge. 7.55 Le grain de sénevé. 8.10
Les mouvances du siècle. 12.05 Eh bienl
dansez maintenant. 13.00 Le journal. 13.20
Rani_R7 __ CiSsar 13.30 Aottifil _? 14 00
Tout commence par des chansons. 15.00
Suisse-Musique. 17.05 La gamberge des
paroissiens. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Soirée
musicale interréginale: Semaines internatio-
nales de Lucerne: Concert de l'Orchestre du
Festival. 22.05 Musique de chambre. 23.00
Le siècle du jazz, le jazz du siècle. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

«
SUISSE |fALEMANQUEl^

Informations: 5.30, 6.00,6.30, 7.00,8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Marches
et valses. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Ar _ rna!i î (_ ..  19 30 Orchastra raHio-svmnh.
de Bâle: La Pie voleuse, ouv., Rossini (dir.
S. Skrowaczewski); extr. de la Wally, Cata-
lani (dir. N. Santi); Die listigen Studenten,
suite du ballet, Farkas (dir. G. Lehel); extr. de
William Ratcliff , Mascagni (dir. N. Santi);
extr. de Mein Vaterland, cycle de poèmes
symph. N" 3, Sarka, Smetana (dir. J.-M.
Auberson); Danse slave, Dvorak (dir. R. Mûl-
ler-Lampertz) . 20.30 Direct. 21.30 Actualité
du disque. 22.05 Music-box. 24.00 Club de

Il bâ.F RM
6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin. Haydn, Beetho-
ven, Verdi, Chopin. 7.45 Le journal de musi-
que. 8.15 Autour de... La Passion selon
saint Jean. 12.00 Avis de recherche. 12.35
Jazz: Chelsea Bridge. 13.00 Opérette.
13 30 .IftunfiR solistes. 14.04 Hamac.
14.30 Autour de... C. Krauss. 17.05 Repè-
res contemporains. 18.00 Jazz: Bon rock
and roll. 18.30 Plages choisies par J.-M.
Damian. 19.30 Festival de Salzbourg 1983:
Sonates pour violon et piano N0* 2 et 3,
Brahms. Sonate pour violon et piano,
Franck. 21.00 Cycle accousmatique: Les
4 Eléments, Rebel. 22.00 Fréquence de

Ouverture du Festival
de Lucerne

Brahms et Bruckner
en direct du Kunsthaus

Deux compositeurs incompatibles tout au
long de leurs carrières viennoises sont
aujourd'hui réunis à l'occasion de la soirée
inaugurale de l'édition 1983 des Semaines
intornatinnaloi: Hp mnini 10 Hp i nr-prno trans-
mise en direct interrégional et donnée par
l'Orchestre suisse du festival sous la direc-
tion de Kurt Sanderling, avec la participation
du grand pianiste Vladimir Ashkenazy. Il
s'agit d'abord de Johannes Brahms, dont le
1" Concerto op. 15 en ré mineur, oeuvre de
précoce plénitude conçue dans l'ambiance
particulièrement stimulante des «débuts» de
l'auteur, découvert par Schumann et sa
femme Clara, témoigne autant de sa maîtrise
_r\ ar <_¦_ _ _ _ _ _ _ _ .  Humant __>v _ _____ _ _ _ _ _  ont ______ _ _ ___.,_ roC-

sources du clavier que de ses dons pc
l'écriture orchestrale (non abordée ji
qu'ici). Il s'agit ensuite d'Anton Bruckner
du premier de ses typiques monumer
orchestraux à base de mouvements tr
caractérisés, de développements systén
tiques et de science polyphonique à toi
épreuve. Symphonie N° 3 en ré minei
hommage conjoint au Beethoven de l'ol-
roïque» et au Wagner de «Tristan» I
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