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Le FC Fribourg à Monthey: donner le maximumUne délégation du «Comité de soli-
darité avec les grévistes de la faim en
Turquie» a été reçue mardi au Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). Elle entendait attirer l'atten-
tion des autorités suisses sur les condi-
tions de détention des prisonniers poli-
tiques en Turquie. Il lui a été répondu
que la Suisse était intervenue le 3 août
dernier à ce propos auprès des autorités
turques. Simultanément, une manifes-
tation de Turcs se déroulait devant le
Palais fédéral. La police bernoise est
intervenue.

La délégation composée de deux
ressortissants turcs a été reçue à sa
propre demande , a tenu à préciser le
DFAE à l'issue de la rencontre. Le
DFA E était représenté par M. Paolo
Brogini. collaborateur diplomatique à
la Division politique 1 (Europe et Amé-
rique du Nord), et M. Jean-Daniel
Vigny, adjoint scientifique à la Direc-
tion du droit international public. Ils
ont annoncé à leurs interlocuteurs
turcs que la Suisse n'avait pas attendu
leur intervention pour se préoccuper
dc la situation en Turquie. Le 3 août
dernier , le DFAE a en effet convoqué
un collaborateur de l'ambassade tur-
que à Berne afin qu '«il fasse part aux
autorites turques de l'émotion que ces
emprisonnements ont suscitée en Suis-
se». A noter que c'est la première fois
que le DFAE annonce officiellement
cette intervention.

Bourg
Le parking
rejeté par

la Ville
• Page (B

Lourdes

Psychose
d'attentat

« Il ne peut être question d'interdire
les pique-niques, parasols, sièges
pliants et autre objet utile que chacun
amènera pour vivre cette journée de
plein air avec un confort relatif» : le
Père Bordes, recteur du sanctuaire de
Lourdes proteste contre certaines me-
sures prises par la police à l'occasion de
la visite du pape les 14 et 15 août,
mesures qu 'il juge excessives. Il
redoute qu'elles ne découragent la
venue des pèlerins.
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La psychose de l'attentat a envahi les
autorités françaises. La sécurité est
devenue leur idée fixe. C'est ainsi que
depuis quelques jours Lourdes a été
assiégée par les policiers , tous les!
appartements situés sur le trajet du
pape ont été visités par la police et une
enquête a été faite sur chaque habi-
tant. B.S.

• Suite en page O

• Américains à Moscou. - Une déléga-
tion gouvernementale américaine s'est
entretenue mardi à Moscou avec les
responsables soviétiques des moyens
d'améliorer le fonctionnement du «té-
léphone rouge » reliant la Maison-
Blanche au Kremlin en cas d'urgence.

(ATS)
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Chute d'un Hunter
au Tessin hier

Un retrait pacifique... (Keystone) L6S Q6UX pllOTcS IU6S

Le comité constitué en Suisse est parole du DFAE qui a informé la presseparole du DFAE qui a informé la presse
parlementaire à l'issue de la rencontre
s'est dit incapable d'informer sur les
réponses que les représentants du
DFAE ont données à la délégation du
comité de solidarité à propos de ces
revendications. (ATS)

Le comité constitué en Suisse est
solidaire avec les 2500 prisonniers qui ,
depuis le 7 juillet dernier , font la grève
de la faim dans quatre prisons d'Istan-
boul pour protester contre leurs condi-
tions de détention. Il exige en particu-
lier que la Suisse envoie une délégation revendications.
en Turquie et qu 'elle cesse d'offrir une . 

__
aide économique à ce pays. Le porte- • Suite en page mM

13 communes «à la une)): Pont à__ W___mÊ

. u  Dans la forêt de Faido hier. (Keystone)

y Ë|tt|ta|̂ ^| Deux pilotes de l'armée sont morts trois enfants , pilote de ligne de profes-
dans l'accident d'un Hunter mardi vers sion, domicilié à Birchwil (ZH) et le
9 heures et quart. L'avion est tombé à sergent Thomas Platt ner , né en 1960,
trois kilomètres environ à l'est de l'aé- étudiant en droit, domicilié à Oberent-
rodrome d'Ambri (Tl). Les deux victi- felden (AG). (ATS)
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lUIltiUC v J Invaincu depuis six ans , l'Américain Ed Moses a remporté hier à Helsinki le titre

i • J ~ » Q nf^T*fl T*Pk de champion du monde du 400 m haies devant l'Allemand Harald Schmid.
hlStOire 1/vl Ul V L'Américain a été la première vedette d'une superbe journée dont l 'Allemand Willi

Wuelbeck (notre photo), vainqueur d'un remarquable 800 m, et l'étonnant Italien
Alberto Cova, qui a réédité sur 10 000 m son coup des championnats d'Europe à
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LALIBERTÉ ECONOMI E
Avenir de la microelectronique : de nouveaux produits par dizaines de milliers

Informer, préparer, former
2 '
aC_ Mercredi

L'application de la microélectronique se généralise. Tôt
ou tard , elle rendra probablement possible l'automatisation
de toutes les activités humaines pouvant être décomposées
en séries de mouvements précis ou en opérations logiques.
Les conséquences de cette application seront nombreuses,
comme le laissent apparaître les résultats des délibérations
d'un groupe de travail de la Société suisse pour la recherche
prospective , résultats que vient de publier la Société pour le
développement de l'économie suisse (SDES).

Place sous la direction de M. Walter
Dodmcr , le groupe de travail a œuvré
entre 1980ct 1 982. Selon lui , la rapidité
avec laquelle va se développer l'appli-
cation dc la microélectronique dépen-
dra dc facteurs économiques , pyschi-
ques ct sociaux. Divers obstacles peu-
vent en effet retarder l' utilisation de
cette microelectronique.

Des obstacles
Ainsi , parmi les obstacles psycholo-

giques , le groupe cite une disponibilité
insuffisante ct l'hésitation des cadres
d'entreprises à s'occuper d'une techni-
que qui ne leur est pas familière. Il faut
compter aussi avec la crainte des tra-
vailleurs dc perd re leur emploi. D'au-
tre part , en Suisse, l'application de la
microelectronique pourrait aussi buter
sur un obstacle économique: l'em-
bargo sur les pièces détachées.

Les auteurs de l'étude consacrent un
chapitre relativement important sur les
conséquences de l'application de la
microelectronique. L'utilisation de
cette dernière peut , disent-ils , à plu- i
sieurs égards, modifier les procédés de
production , les prestations de services
ct les processus administratifs. Elle va
permettre dc développer nombre de
nouveaux produits. Les prévisions 1
font état dc dizaines de milliers. i

10 août 1983

Recyclage nécessaire
Sur le plan humain , les travailleurs

devront faire de gros efforts dans le
domaine du perfectionnement profes-
sionel et du recyclage, afin d'être à la
hauteur des nouvelles exigences de la
technique. Il n 'est, en revanche , pas sûr
du tout , soulignent les auteurs , qu 'à
l'ère des microprocesseurs , la matière à
assimiler soit , pour l'homme, d'une
manière générale, plus astreignante,
intellectuellement parlant , qu 'elle ne
l'est à l'heure actuelle. Les cadres,
quant à eux , devront fournir de plus
grands efforts de réflexion et d'adapta-
tion , subir plus de stress et assumer des
risques économiques plus importants.

Pour ce qui est des emplois , les
auteurs du rapport indiquent que jus-
qu 'à présent l'électronique n'a pas con-
duit à une réduction générale de ceux-
ci. Toutefois, disent-ils , contrairement
a une opinion fort répandue , il n 'est pas
vraisemblable que les travailleurs délo-
gés de la production par l'introduction
de la microélectronique puissent se
replier sur le secteur des services.

Transferts d'activités
Quoi qu 'il en soit , poursuivent-ils ,

application de la microélectronique
va déplacer le centre de gravité des

activités économiques. Alors qu 'au- amélioré si toutes les entreprises ren-
jourd'hui , 10% de la main-d'œuvre est seignaient régulièrement leur person-
occupée à la fabrication des installa- nel sur l'évolution technologique et les
tions de production et 90% à les faire possibilités qu 'elle offre quant à l'amé-
fonctionner , il est possible que, dans le lioration de leurs conditions de tra-
futur , on constatera une proportion V ail. (ATS)
fondamentalement différente.

D'autre part , le ralentissement dé-
mographique va avoir une influence
telle , sur le marché du travail , qu 'il ne
sera pas compensé par le nombre de
postes de travail libérés grâce à l'évolu-
tion technologique. C'est la raison pour
laquelle l'industrie des machines va
fort probablement souffrir d'un man-
que de main-d'œuvre , aussi bien dans
les ateliers que dans les bureaux. Sur un
autre plan , la microélectronique va
probablement amener une augmenta-
tion du temps libre

Informer et préparer
L'utilisation de la microélectroni-

que ne dépend pas, pratiquement , du
bon vouloir des entreprises. Elle est
bien plus une condition indispensable
au maintien de leur capacité concur-
rentielle , écrivent les auteurs de l'étude
qui émettent encore quelques sugges-
tions destinées aux milieux économi-
ques. Selon eux , les dirigeants des
entreprises devront notamment s'assu-
rer que leurs collaborateurs reçoivent
la formation nécessaire afin de favori-
ser une attitude positive envers les
applications de l'électronique.

Microélectronicien: un métier d'ave-
nir. (J.L.B.)

• La société argovienne Marbag SA, à
Beinwil am See, valicencier et mettre
au chômage partiel une partie de son
personnel. Le président du conseil
d'administration de l'entreprise, spé-
cialisée dans la fabrication d'appareils
électriques et électroniques, n'a pas
voulu donner lundi le nombre des
collaborateurs touchés par ces mesu-
res. La société, qui emploie 50 person-
nes, doit faire face à une réduction de
ses entrées de commandes. (ATS)

Il semble , par ailleurs , très impor-
tant aux yeux des auteurs de l'étude,
d'agir au niveau des écoles, car l'infor-
mation en matière de microélectroni-
que doit débuter là où les esprits sont
les plus réceptifs. Le degré d'adhésion
des travailleurs à l'innovation pour-
rait , d'autre part , être grandement
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES I AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. Q 9 . Q 8 . 8 3

AETNA UFE 34 1/2 34 7/8 JOHNSON & J
AM. HOME PROD. 44 1/8 4 3  7/8  K. MART
ATL. RICHFIELD 48 47 7/8 LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 25 1/8 25 1/4  LITTON
BETHLEEM STEEL 20 3 /4  21 LOUISIANA LAND
BOEING 40 1 /8 40 MERCK
BURROUGHS 50 1/4 50 1/4 MMM
CATERPILLAR 40 3/8 41  MORGAN
CITICORP. 37 3/4  37 7/8 OCCID. PETR .
COCA COLA 48 1/2 48 5/8 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 39 1/2  39 1/2 PEPSICO
CORNING GLASS 73 3/B 73 1/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 36 5/8 36 3 /4  PFIZER
CSX 67 3 /4  67 1/4 RCA
DISNEY 62 1/4 62 5/8 REVLON
DOWCHEMICAL 31 5/8 32 SCHERING PLG
DUPONT 4 5  7 /e 45 7/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 6 9 69 1/4  SEARS ROEBUCK
EXXON 37 37 SPERRY RAND
FORD 54 54 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 4 7  3/8  47 3 /4  TELEDYNE
GEN. MOTORS 65 3/4 6 5 3 /4  TEXACO
GILLETTE 4 1  1/2 41  5/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR .29  1/4 29 1/4 US STEEL
HOMESTAKE 33 3/8  33 5/8 WARNER LAMBERT
IBM 1 1 8  7/8  119  1/2 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 48 7/8 49 1/4 XEROX
¦"TT 42  7 /8  42  7 /8  ZENITH RADIO

CLOTURE
JEBEC 0,9 . 0 8 . 8 3

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
RUFHRI F P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N

41 3/4
31 1/8
61 1/8
60 1/2
26 1/4
92 7/8
76 1/2
71 3/4
23
32 3/4
34 1/8
59 3/8
36 5/8
27 1/2
30 1/8
43 7/8
57 3/4
38 3/4
43 3/8

103 1/2
152 1/4
35
62 1/4
24 3/4
26 3/4
41 3/4
44 1/2
28 3/4

41 7/E
31 1/4
60 3/E
60 1/4
26 1/;
93 1/4
76 7/E
72
23
32 3/4
34 1/E
59 1/4
36 7/E
27 5/E
30 1/4
43 1/2
57 3/4
39
43 3/E

35 1/E
62 1/E
25
26 3/4
41  1/;
44 1 /2
28 3 /4

GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P08 , 0 8 . 8 3  09 .. 0 8 . 8 3  HOlliTOFF N
INTERFOOD P

90 3 /4 II ITALO-SUISSE
" 1/4 73 

JELM0L|
253 1/2 249 LANDIS N

34 1 /2  33 1 /2  LANDIS B.P.
260 1 /2  257 1/2
110 1/2 106 1/2 ^ m̂mm

93 1/4 92 1 /4  W
135 130 1/2

110 1/2 ___̂ m_wm. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Ê̂mmm ^̂ ^̂ mm^t^ t̂m^^^mmmmmi Ê̂K ^
93 1/4 92 1/4 w ~\

135 130 1/2

m "2 \ l) I ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I
65 1/2 65

211 1/2 213
61 59
54 3/4 53 1/2 ALLEMANDES 08.08.83 09..08.83 HOLLANDAISES 08.08.83 09.08.83

255 1/2 251 1/2
50 1/2 49 3/4 AEG 55 1/2 53 AKZO 53 52 1/4
32 3/4 32 1/2 BASF 124 122 1/2 ABN 283 277
83 1/2 82 3/4 BAYER 120 1/2 120 AMROBANK 47 ,,2 46 1/4
74 1/2 73 1/2 COMMERZBANK 141 137 1/2 PHILIPS 36 ,/2 35 1/2

130 128 DAIMLER-BENZ 470 470 ' ROLINCO 218 2 15 1/2
76 1/2 73 1/2 D. BABCOCK 134 135 ROBECO 222 220 1/2

113 1/2 112 DEUTSCHE BANK 260 256 RORENTO 137 136 1/2
68 65 1/2 DEGUSSA . 308 308 ROYAL DUTCH ,„„ , /2 99 1/2
88 3/4 83 3/4 DRESDNER BANK 144 1/2 141 1/2 UNILEVER 149 . 141 ,/4

142 1/2 139 HOECHST 127 1/2 125
95 93 1/2 MANNESMANN 114 114

111 107 MERCEDES 415 411
3 /4  90 3 /4  RWE ORD.

85 RWE PRIV
75 1/2 SCHERING

1/2 134 1/2 SIEMENS
53 1/2 THYSSEN

ANGLAISES

08.08.83 09.08.83 08.08.83 09.08.83

1390 1390 MERKUR P 1250 1250
1690 1695 MERKUR N 820 83 °
830 812 MIKRON '1790 , 1750
278 273 ; MOEVENPICK 3350

630 620 MOTOR-COL. 707 702
1180 1180 NESTLÉ P 4090 4060
4225 4200 NESTLÉ N 2705 2675
4325 2310 NEUCHÂTELOISE N ¦ 550 550
1425 1390 PIRELLI 262 260
244 240 RÉASSURANCES ? 6950 6950
248 240 RÉASSURANCES N 3300 3285

1475 1455 ROCO P 18 75 1875
147 145 . SANDOZ P 5475 625C

1550 1535 SANDOZ N 2240 2220
337 . 333 SANDOZ B.P. 1020 10 10

2035 2010 SAURER P 136 135
833 822 H SBS P 322 320

1680 1650 SBS N 239 238
2185 2170 SBS B.P. 272 269
410 407 SCHINDLER P 2300 2300

2900 2880 1 SCHINDLER N 410 410
269 270 SCHINDLER B.P. A 2 5
665 660 SIBRA P 49a 495
106 107 SIBRA N ... ...10b 1U/  , oiona, ia 

4 Q 0  4 Q 5
1640 1660 SIG P 172 o 1750
5700 5900 SIKA 2750 2775
3050 3150 SUDELEKTRA 262 260
2700 2750 SULZER N ,7,5 1710
532 530 SULZER B.P. 280 275

2100 2030 SWISSAIR P .. 845
1975 1950 SWISSAIR N 72 - 715
1515 1500 UBS P 3285 3260
320 315 UBS N J |° = 

6 ,„
89 88 UBS B.P. T , ,.

3110 3100 USEGO P ,,| 215
9275 9225 VILLARS 480 „„
775 775 VON ROLL ... 327
660 657 WINTERTHUR P 2950 2940

2220 2210 WINTERTHUR N 1 725 1735
1600 1600 : WINTERTHUR B.P. 2700 2700
5850 5800 ZURICH P 16500 16500
160 162 ZURICH N 9850 9825

1740 1730 ZURICH B.P. ,600 1595
1430 1420
143 142

55 1/2 53 AKZO 53 52 1/4
124 122 1/2 ABN 2S3 277
120 1/2 120 AMROBANK 47 ,/2 46 1/4
141 137 1/2 PHILIPS 36 ,/2 35 1/2
470 470 ' ROLINCO 218 215 , /2
134 135 ROBECO 222 220 1/2
260 256 RORENTO 137 136 1/2
308 308 ROYAL DUTCH 100 1/2 99 1/2
144 1/2 141 1/2 UNILEVER 149 . 141 1/4
127 1/2 125
114 114
415 4 1 1
135 , 3 3

^
,/2 

AA2BAe 1/4 2 U VA î?A0 [ u Ui 44  A4
17° ^  1» GOLD , 

2H, /3 2^
V2

DE BEERS PORT. ^f \
/2  

2 , 3 /A
ELF AQUITAINE 44 J / t  44
NORSK HYDRO , 5, . ,5 ,  ,/ 2

13 1/4 13 1/2 SANYO 
4 4

18 17 1/2 SONY 29 . . 29 :

GENÈVE 0 8 . 0 8 . 8 3  09 . .0B.8;

AFFICHAGE 815 , 80 5
CHARMILLES P 395 â 395 c
CHARMILLES N 80 d 80 c
ED. LAURENS 3 4 0 0  d 3400 c
GENEVOISE-VIE 3500 34 50
GRD-PASSAGE 610 590
PARGESA 1465 1450
PARISBAS (CHI 54 0 54 0
PUBLICITAS 2825 2795
SIP P 130 d 125 d
SIP N 98 o 90
SURVEILLANCE 3440  3 4 2 5
ZSCHOKKE 3-70 d 370
ZYMA 820 d 815

LAUSANNE

ATEL VEVEY 8 30 o 8 30
BCV 780 77o
BAUMGARTNER 3100 d 3,50
BEAU RIVAGE 680 880

0 8 . 0 8 . 8 3  0 9 . 0 8 . 8 3

BOBST P 14 20 1 4 1 5
BOBST N 510 520
BRIG-V-ZERMATT 94 d 94 d
CHAUX 8. CIMENTS 700 d 700
COSSONAY 1380 1400
CFV 1290 1300
GÉTAZ ROMANG 660 d 660 d
GORNERGRAT 920 d 920 d
24 HEURES 155  d 155 d
INNOVATION 500 d 500 d
RINSOZ 455  a 455 d
ROMANDE ELEC. 590 d 595
LA SUISSE 4800 . 48OO d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810 d 810 d
BQUE GL. & GR. 470 d 470 d
CAIB P 1075 d 1075 d
CAIB N 1050 d 1050 d
CAISSE HYP. 780 d 780 d

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

09 .. 0 8 . 8 20 8 . 0 8 . 8 3

AETNA LIFE 76 1/4 74 3/4 HALLIBURTON 9C
ALCAN 77 3/4 76 3/4 HOMESTAKE 72
AMAX 57 1/2 57 1/4 HONEYWELL 252
AM. CYANAMID 103 1/2 102 INCO B 34
AMEXCO 138 136 1/2 IBM 26C
ATT 137 137 1/2 INT. PAPER 1 1C
ATL. RICHFIELD ,07 103 1/2 ITT 9 -
BAXTER 128 127 1/2 LILLY (ELI) 135
BLACK 8. DECKER 43 1/4 42 3/4 LITTON 13;
BOEING 89 1/4 87 MMM 172
BURROUGHS 110 1/2 108 1 (2  MOBIL CORP. 65
CANPAC 79 3/4 77 1/2 MONSANTO 211
CATERPILLAR 91 1/4 88 NATIONAL DISTILLERS 61
CHRYSLER __  , / 4 53 1/2 NATOMAS 54
CITICORP. 84 81 NCR 25:
COCA COLA ,oe 1/2 105 1/2 OCCID. PETR. 5c
COLGATE 45 1/2 4 4 PACIFIC GAS 32
CONS. NAT. GAS 66 3 , 4  64 3/4 PENNZOIL ' 83
CONTROL DATA ,,4 111 PEPSICO 74
CORNING GLASS ,59 158 1 ( 2  PHILIP MORRIS 130
CPC INT. 8 , 80 1/4 PHILLIPS PETR. 76
CROWN ZELL. 63 1 /4  6 1 PROCTER + GAMBLE , , 3
CSX 150 1/2 146 ROCKWELL 68
DISNEY ,40 1/2 135 1/2 SEARS 88
DOW CHEMICAL 7 ,  68 1/4 SMITH KLINE ,42
DUPONT ,03 " SPERRY RAND 95
EASTMAN KODAK , 52 1/2 1 4 9  STAND. OIL IND. m
EXXON go , / 2 -78  3 /4 SUN CO. 92
FLUOR 45 44 1/2 TENNECO 87
FORD 122 1/2 n7 TEXACO 77
GEN. ELECTRIC ,06 102 1/2 UNION CARBIDE , 38
GEN. FOODS - 97 ,/2  93 1/2 US STEEL 54
GEN. MOTORS , 50 1/2  144 UNITED TECHN. 149
GEN. TEL. + EL. 54 3 /4  93 1/2 WARNER LAMBERT 6 0
GILLETTE 92 1/2 9 ° 3/4 WOOLWORTH 78
GOODYEAR 64 62 U2 XER0X 98
GULF OIL 82 80 3/4
GULF + WESTERN 55 52 3/4

I I ( _J

Foire du
Haut-Valais

En septembre

La foire par excellence du Haut-
Valais, foire connue sous l'abréviation
de «OGA» (Oberwalliser Gewer-
beausstellung) se déroulera cette année
du 3 au 11 septembre, apprenait-on hier
à l'occasion d'une journée d'informa-
tion. Cette foire a lieu chaque année en
automne à Brigue.

Les organisateurs ont annoncé que
la manifestation aura encore plus d'en-
vergure que par le passé. La surface
d'exposition , de vente et d'attraction a
été portée à 5600 mètres carrés. Le
nombre des exposants a passé en une
année de 156 à 175. Ce sera le village de
montagne du Simplon, soit Simplon-
Dorf, près de l'illustre col du même
nom, qui sera l'hôte d'honneur de
l'OGA.

La foire du Haut-Valais, à l'exemple
du comptoir de Martigny dans la partie
d'expression française du canton , est
devenue au cours des ans le reflet de
toute la vie commerciale, artisanale,
industrielle, touristique, gastronomi-
que, culturelle du Haut-Valais.
Comme dans le passé, un cortège formé
de groupes folkloriques, fanfares, auto-
rités diverses dont plusieurs conseillers
d'Etat et délégués aux chambres, par-
courra lors des cérémonies d'ouverture
l'illustre cité des Stockalper. (ATS)

Bureaux automatisés, le stress. -
Anxiété, irritabilité, troubles du som-
meil, fatigue, ces symptômes classi-
ques du stress commencent à apparaî-
tre parmi le personnel des bureaux
automatisés, en particulier parmi ceux
qui utilisent des terminaux à écran de
visualisation, révèle le bulletin «Infor-
mation» publié à Genève par le Bureau
international du travail (BIT). (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 1 6  2 . 1 9
ANGLETERRE 3 . 2  2 3 .28
ALLEMAGNE 8 0 . 4 5  8 1 . 2 5
FRANCE 2 6 . 5 5  2 7 . 2 5
BELGIQUE (CONV) 3 98 4 08
PAYS-BAS 7 1 . 9 5  7 2 . 7 5
ITAUE - . 1 3 4 5  - . 1 3 8 5
AUTRICHE , ,. 44 , , . 5 6
SUÉDE ,7 -ie. ->-? ne'«eue 2 7 . 2 5  2 7 . 9 5
DANEMARK 2 2 .10  2 2 . 7 0
NORVÈGE 2 8 . 6 5  2 9 . 3 5
FINLANDE 3 7 . 5 5  3 8 . 5 5
PORTUGAL 1 .74  1 .80
ESPAGNE , . 4 0  1 . 4 5
GRÈCE 2 . 4  3 2 . 6 3
YOUGOSLAVIE 2 10 2 30
CANADA ^745 , . 7 7 5
JAPON ..884 - .896

OR

S ONCE 4 1 0 . 5 0  4 1 4 . 5 0
LINGOT 1 KG 2 8 ' 6 5 0 . -- 2 9 ' 0 0 0 . —
VRENELI 185. — 195. —
SOUVERAIN 204 . — 2 1 9 . —
NAPOLÉON 181. — 191.  —
DOUBLE EAGLE 1 ' 2 4 5 . — 1 , 325 ,—
KRUGER-RAND 905. — 9 4 5 . —

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 1 5  2 . 2 1
ANGLETERRE 3 .10 3 . 3 0
ALLEMAGNE 7 9 . 7 5  8 1 . 7 5
FRANCE 26 . — 28. —
BELGIQUE 3 . 8 5  4 . 1 5
PAYS-BAS 7 1 . 2 5  7 3 . 2 5
ITALIE - .1275  - . 1 4 7 5
AUTRICHE 1 1 . 3 5  1 1 . 6 5
SUÉDE 2 6 . 5 0  2 8 . 5 0
DANEMARK 2 1 . 5 0  2 3 . 5 0
NORVÊGE 2 7 . 7 5  2 9 . 7 5
FINLANDE 3 6 . 7 5  3 8 . 7 5
PORTUGAL 1 . 4 0  2 20
ESPAGNE , . 3o i. 6o
GRECE 2 . 1 0  2 . 9 0
YOUGOSLAVIE , . 6 0  2 60
CANADA , . 72 , . a ,
JAPON - .8650 - . 9 1 5

ARGENT

S ONCE 1 1 . 4 0  1 1 . 9 0
LINGOT 1 KG 7 9 5 . -- 83 5 . —
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Prêt de 16 millions pour la CIM
Achat d'un bâtiment

Ail

Mercredi 10 août 1983

Ses activités ayant connu un dévelop-
pement considérable ces dernières
années, le Comité intergouvernemental
pour les migrations (CIM) va transfé-
rer en 1984 son siège dans l'une des
deux parties du Centre administratif de
Morillon à Genève, bâtiment apparte-
nant à la Fondation des immeubles
pour les organisations internationales
(FIPOI). Or, un principe non écrit veut
que les organisations internationales
soient propriétaires de 1 immeuble ou
elles ont leur siège. La FIPOI est
disposée à cette vente, à condition
qu'elle soit effectuée au prix coûtant.
Dans un message, le Conseil fédéral
propose que la Confédération octroie
un crédit au FIPOI, lequel consentirait
à son tour un prêt identique au ClM
pour permettre à ce dernier d'acheter
l'immeuble. Une somme de 16 millions
de francs serait inscrite au budget de la
Confédération.

IGENëVE jantiill.
Le renom de Genève en tant que

centre de politique internationale
rejaillit sur la Suisse en tant qu 'Etat
hôte, écrit le Conseil fédéral pourjusti-
fier sa requête. Les premières des orga-
nisations à s'établir dans la ville du
bout du lac ont été des organisations
humanitaires œuvrant dans la mou-
vance du Comité international de la
Croix-Rouge, fondé en 1863. Après la
Première Guerre mondiale, la Société
des Nations (SDN) et le Bureau inter-
national du travail (BIT) s'y sont éta-
blis. Aujourd'hui, Genève n'abrite pas
moins de onze institutions internatio-
nales de caractère universel et plus
d'une centaine d'organisations non
gouvernementales. (AP)

L'AVS/AI au 1er semestre 83
Mieux que l'année passée

Au cours du premier semestre 1983, nos trois institutions sociales ont enregistré
un excédent global de 549 millions de francs. Un très bon résultat, puisque l'année
dernière à pareille époque, l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), Fassurance-
invalidité (AI) et les allocations pour perte de gain (APG) déclaraient un excédent
de 389 millions de francs.

Cette bonne situation est à mettre au
compte d'une plus forte croissance des
recettes que des dépenses. Durant le
premier semestre 1983 en effet, les
recettes globales de l'AVS/AI/APG ont
augmenté de 372 millions de francs ou
4,6% par rapport à la même période de
1982, pour s'établir à 8418 millions de
francs. Parmi elles, les cotisations des
assurés et des employeurs qui se sont
accrues de 304 millions de francs
(+5,1%).

Les dépenses ont de leur cote aug-
menté de 212 millions de francs
(+2,6%) pour atteindre le total de 7869
millions de francs. Cette progression
vient d'une part, de l'augmentation du
nombre des rentiers AVS (environ 95
millions) et d'autre part, de l'accroisse-
ment du volume des indemnités des
APG (environ 75 millions).

Pour sauver un petit train
Du matériel bâlois

Berne, on le sait, a dit non au chemin
de fer Aigle - Sépey - Diablerets (ASD),
lui préférant un service routier. Mais
les six communes intéressées par la
ligne et qui y tiennent (Aigle, Ollon,
Leysin, Yvorne et les deux Ormonts)
proposent, en réponse à un question-
naire de M. Marcel Blanc, conseiller
d'Etat, d'essayer du matériel d'occa-
sion, soit les rames du «Birsigtal-
bahn» , qui - cela reste à vérifier -
coûterait moins cher que du matériel
roulant neuf (à payer par ces communes
et par l'Etat de Vaud, si cette solution
était finalement adoptée).

Ces communes viennent d'écrire au

[EN BREF Ç^
• La Suisse ne peut pas signer la
Charte sociale européenne. Telle est la
conclusion du Parti radical-démocrati-
que suisse (PRD) après la décision du
Conseil fédéral de proposer aux Cham-
bres la ratification de cet accord inter-
national . Le PRD estime que les obli-
gations de la Charte sont trop impréci-
ses et contredisent la tradition de la
Suisse en matière d'accords internatio-
naux. Si les Chambres devaient
approuver la ratification, les radicaux
demanderaient que le traité soit sou-
mis au référendum facultatif. (AP)

• L essai de télévision par câble réa-
lisé il y a deux ans dans 18 communes
de la région soleuroise fait l'objet d'un
rapport qui a été remis à l'Institut de
jour nalisme de l'Université de Fri-
bourg. Les auteurs de ce rapport ont
constaté que l'intérêt pour cette expé-
rience avait été plutôt passif qu'actif.
En effet, si le taux d'écoute s'est révélé
assez élevé, de même que l'indice de
satisfaction , l'envie de participer direc-
tement à la réalisation des programmes
a fait défaut. Les téléspectateurs n'ont
pas voulu non plus poursuivre l'expé-
rience et verser une taxe supplémen-
taire pour un programme régional de
télévi sion. (ATS)

• Si l'on en croit un sondage d'opinion
réalisé au début du mois de juillet pour
le compte de l'hebdomadaire zurichois
«Weltwoche», les adversaires de l'en-
trée de la Suisse à l'ONU ont le vent en
poupe. En effet, 41% des personnes

interrogées se sont prononcées contre
et 33% pour une adhésion. Par rapport
à un sondage analogue effectué l'an
dernier , le pourcentage des adversaires
s'est accru de huit points tandis que
celui des partisans diminuait de quatre
points , a indiqué le journal. Quant au
pourcentage des indécis, il est tombé de
30 à 26%. " (ATS)

• L'interdiction de faire de la musique
à l'angle des rues de Bourg et Saint-
François, à Lausanne, signalée par un
panneau original (unique en son genre
à ce jour) mis au point par la police
locale, n'aura pas duré: posé jeudi
dernier, le panneau en question a été
enlevé de son cadre métallique dans la
nuit de dimanche à lundi. Par qui?
Personne ne sait, un plaisantin, pense
la police. Toutefois, la musique de rue
demeure interdite, à cet endroit , mal-
gré la disparition du panneau , précise
la police lausannoise. (ATS)

• Un nouveau drame ayant une fois de
plus le Cervin pour décor était signalé
hier. Un alpiniste a perdu la vie dans la
face ouest , en dessous du refuge du
Solvay. La victime faisait partie d'une
cordée de deux alpinistes qui avaient
quitté à 1 aube la cabane Hoernli pour
vaincre le géant de Zermatt par la voie
normale. La cordée a basculé dans le
vide alors qu 'elle se trouvait entre 3500
et 4000 m d'altitude. L'un des hom-
mes, qui a fait une chute de plusieurs
dizaines de mètres a trouvé la mort.

(ATS)

chef du Département vaudois des tra-
vaux publics et à la direction des Trans-
ports publics du Chablais (TPC), dont
dépend l'ASD, en insistant sur l'ur-
gence d'essais à faire avec le matériel
bâlois, la direction de ce petit train
ayant donné un avis favorable, car la
période de ces essais s'étend de mi-
juillet à fin août, lit-on dans «L'Est
vaudois» de mardi.

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
Grévistes turcs de la faim devant le Palais fédéral

Manifestants «sprayés»
(Suite de la l" page)

Pendant que se déroulaient ces
entretiens au DFAE, une vingtaine de
Turcs manifestaient devant le Palais
fédéral. Ils brandissa ient une bande-
role sur laquelle on pouvait lire (en
allemand) «2500 prisonniers politi-
ques turcs font la grève de la faim - six
sont déjà morts - une septantaine sont
en dange r de mort». Ce n 'était pas la
première manifestation de ce genre à
Berne. Jeudi dernier , des manifestants
turcs s'étaient réunis sur le Bârenplatz
et vendredi ils se sont retrouvés devant
le siège bernois d Amnesty Internatio-
nal. Actuellement , une quarantaine de
Turcs et de Kurdes observent une
grève de la faim dans les locaux de la
communauté évangélique universi-
taire dc Berne.

Cette manifestation n'a pas été du
goût de la police bernoise, car elle
n'était pas autorisée. Aussi, des agents

sont venus prier les manifestants d éva-
cuer les lieux. Les Turcs ont alors plié
leur banderole et sont partis. Un ins-
tant plus tard , les agents de police les
ont poursuivis et leur ont enlevé leur
banderole. Voulant récupérer leur ma-
tériel , les manifestants sont revenus
devant le Palais fédéral et, devant le
refus des policiers de leur rendre la
banderole, se sont assis sur le trottoir.
C'est alors que les policiers ont saisi
plusieurs manifestants pour les emme-

VILLE DE BERNE

ner au poste. Il y a eu quelques légères
altercations et les agents se sont servis
de sprays au gaz lacrymogène. Les
manifestants arrêtés ont été relâches
plus tard après interrogatoire et vérifi-
cation d'identité, a indiqué la police
bernoise. (ATS)

Chute d'un Hunter près d Ambri/Tessin

Les deux pilotes tués
(Suite de la l "page)

Une enquête de la justice militaire
est en coirrs pour déterminer les causes
de cet accident. D'ores et déjà , toute-
fois, il s'avère que l'accident qui a eu
lieu mardi présente des similitudes
avec la chute d'un autre Hunter qui
était tombé il y a deux ans pratique-
ment au même endroit. M. Hans-
Rudolf Hàbcrli , chef de l'information
auprès des troupes d'aviation , a con-
firmé ce fait. Il conteste cependant que
l'atterrissage à l'aérodrome d'Ambri
demande aux pilotes une habileté par-
ticulière par rapport aux autres aéro-
ports militaires de montagne.

L'avion , un biplace , s'est écrasé dans
une forêt près de Catto. L'avion a brûlé
lorsqu 'il a touché le sol, aux dire s de
témoins qui se trouvaient non loin de
l'accident. Les deux pilotes qui n'ont
pas eu le temps de faire fonctionner
leur siège éjectable faisaient partie de
l'escadrille d'aviation 7. L'avion était
part i de Sion pour un vol d'entraîne-
ment. Le sergent Thomas Plattner , qui
se trouvait aux commandes de l'appa-
reil , avait déjà reçu son brevet de pilote
militaire.

Le 10 juillet 198 1, un autre Hunter
s'écra sait à moins de 500 mètre s des
lieux de l'accident. Le pilote avait
perd u la vie. Le drame aurait pu avoir
des conséquences plus tragiques enco-
re. Quelques minutes avant l'accident ,
un groupe d'enfants cueillaient des

Les deux pilotes tués: Thomas Plattner et Jôre Gant ner. (Keystone)

champignonsjuste au point de chute de
l'appareil.

2e accident de 1 année
La chute d'un Hunter hier matin au

Tessin est le deuxième accident sur-
venu cette année dans lequel est impli-
qué un avion militaire . Le 18 juillet
dernier , un avion-école de type C 36
était tombé alors qu 'il tentait d'effec-
tuer un atterrissage de fortune. Le
pilote avait été blessé.

En 198 1 et en 1982, l'aviation mili-
taire a connu une succession impor-
tante d'accidents. 198 1 particulière-
ment fut une année noire. L'armée
perdit dix appareils et trois de ses
pilotes furent tués de même qu 'un
civil. L'année dernière , onze personnes
perdirent la vie des suites d'accidents
où des appareils militaires étaient
impliqués. L'accident le plus lourd de
conséquences avait eu lieu au Sàntis où
six militaires furent tués dans la chute
d'un hélicoptère. (ATS)

Commission du National et Rothenthurm
Oui sous conditions

La place d'armes controversée de
Rothenthurm doit être intégralement
construite. Telle est la position de la
commission militaire du Conseil natio-
nal, qui a accepté par 14 voix contre 5 le
crédit de 108 millions de francs prévu à
cet effet dans le programme de cons-
tructions militaires du Département
militaire fédéral (DMF). La commis-
sion n'a pas voulu suivre M. Martin
Bundi ps/GR), lequel demandait qu 'il
soit renoncé au terrain d'exploration.
En d'autres termes, la commission s'est
ralliée pour l'essentiel à la position qu 'a
déjà adoptée en juin dernier la commis-
sion du Conseil des Etats.

Cependant , une petite modification
et plusieurs corrections ont été intro-
duites par rapport à la version origina-
le. Au cours de la conférence de presse
qu'il a tenue mard i devant la presse
fédérale, le président de la commis-
sion, M. Hermann Wellauer
(pdc/TG), a expliqué qu 'il fallait
répondre au maximum d'exigences
relatives à la protection de la nature.
Selon M. Wellauer , le texte de la com-
mission devrait combler les vœux des
promoteurs de l'initiative «pour la
protection des marais» (dite initiative
de Rothenthurm).

Pas un vrai marais ?
Le président de la commission a

tenu à relativiser les résultats du der-
nier sondage d'opinion selon lequel les
opposants à la place d'armes seraient
majoritaires dans le pays. Le sondage
aurait révélé une autre configuration
de l'opinion si les personnes interro-
gées avaient été correctement infor-
mées, a-t-il déclaré en précisant que
deux tiers du terrain d'exploration
étaient projetés sur des terres agricoles
et que 12% seulement touchaient à la
zone du Hochmoor. De surcroît , la
moitié de ces 12% est déjà asséchée,
a-t-il ajouté : aussi ne peut-on pas parler
de «marais» au sens propre.

Le président a ensuite expliqué que
même si le Parlement donnait le feu
vert au crédit dans son ensemble, c'est
au Conseil fédéral qu 'il appartiendrait
de déterminer dans quelle mesure cer-
taines constructions devraient être réa-
lisées. Une large marge de manœuvre
serait ainsi accordée au Conseil fédéral,
notamment en vue de différer certaines
réalisations jusqu 'à ce que le peuple se
soit prononcé sur l'initiative «pour la
protection des marais» (vraisembla-
blement en 1987 ou 1988). (AP)

Les Turcs protestent
Dans une conférence de presse don-

née hier après midi à Berne, des repré-
sentants turcs ont déploré l'arrestation
de six compatriotes, dont deux seraient
toujours en prison, ont-ils dit, à la suite
de la manifestation qui s'est déroulée
ce matin devant le Palais fédéral.

La police cantonale bernoise, de son
côté, indiquait en fin d'après-midi

avoir libéré les deux dernjers ressortis-
sants turcs arrêtés.

Les grévistes de la faim, hébergés
dans les locaux de la communauté
évangélique universitaire de Berne,
ont fait part de leur intention de déci-
der mardi soir de la suite du mouve-
ment de grève. cATSi

Région de Flums
Tirs réduits

Le Département militaire fédéral a
accepté hier de réduire le programme
des tirs - groupes et combat - cette
semaine dans la région de Flums, préci-
sément à l'endroit où sont morts en
juillet trois touristes, tués par l'éclate-
ment â retardement d'un obus. Dans
une lettre adressée au président de
Flums, René Steiner, le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz souligne
que le DMF n'a cependant pas la possi-
bilité de renoncer aux tirs dans les
montagnes de Flums et qu'un autre
emplacement pour les exercices de tirs
ne peut être envisagé.

La réduction du programme de tirs
se fera sur une répartition différente sur
la semaine: pas de tir mardi , mercredi
de 16 à 22 heures seulement et jeudi et
vendredi , de 7 h. 30 à 18 h. Lors de tirs
de combat , il n'est pas nécessaire d'in-
terdire toute la région touristique, seu-
les les Alpes Panuôl et Fursch étant
concernées.

Les espoirs de la commune de Flums
sont quand même un peu déçus puis-
que les autorités communales avaient
demandé l'interdiction des tirs dans la
région pendant toute la saison des
vacances. Les autorités de Flums espé-
raient aussi qu 'il n'y aurait cette
semaine pas de tirs du tout. (ATS)
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A. Schôni SA
Belfaux
« 037/45 12 36.

17-2515

r |%\ serge et daniel
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tel 037 224755

DANS UN SITE TRES CHARMEUR PRES DES FORÊTS ET
EN CAMPAGNE, AU-DESSUS DU VILLAGE, À 8 KM DE
FRIBOURG

À VENDRE PROPRIÉTÉ DE CAMPAGNE
construite sur un terrain de 3000 m2 avec barbecue,
jardin d'agréments. Ancienne maison entièrement trans-
formée, tout confort moderne, intérieur rustique très
chaleureux. Charme de la maison ancienne alliant le bois
et la maçonnerie - 10 pièces spacieuses - grande cuisine
entièrement équipée - 2 séjours avec cheminée à feu
dont 1 à l'étage en forme de L - très belle chambre sous le
toit - grand garage - chauffage central à mazout. Visite et

Renseignements sans engagement.

VENTE D'IMMEUBLE
par voie de soumissions écrites

IV/i. Charles-Eugène MATILE, Le Locle, vend par voie de
soumissions écrites, l'immeuble suivant, situé sur la
commune de Grandvillard:

ESTIVAGE avec chalet, au lieu dit
«TZERMONT» d'une surface totale de

863 667 m2
Entrée en jouissance au 1er avril 1984 - libre de tout
bail.

Pour présenter une offre, prière de demander les
conditions de vente à l'Etude du notaire Jacques
Baeriswyl, à Bulle, place des Alpes 7, -B 029/2 42 42
ou 2 42 43.

Dernier délai pour le dépôt des soumissions le
31 août 1983, à 18 h., à l'Etude du notaire soussi-
gné.

P.o. Jacques Baeriswyl, notaire
17-13616

Agriculteur
48 ans,
cherche

COMPAGNE
(dame ou
demoiselle),
étrangère
acceptée.
Faire offres
sous chiffre
U 17-046617
Publicitas,
1701 Fribourg

Pour fin
septembre,
on cherche

appartement
2-3 pièces
(ancien
immeuble)
ou chambre
en communauté.
Vielle-Ville
de préférencel
» 037/24 86 57

81-61042

Jeune étudiant
sympathique
cherche

grand
studio
ou app.
1 à 2 pces
jusqu'à Fr. 400.-
A prox. du
Technicum
« 038/46 14 25

Quelle

GENTILLE
DAME
simple,
65-75 ans,
viendrait habiter
chez
monsieur veuf .
3" âge, pour
rompre solitude
et tenir
son ménage?

Région
Fribourg.
«037/24 09 82.

17-303375

Bank of Tokyo (Curaçao)
Holding N.V, Willemstad
(Curacao/Netherlands Antilles)

•

60/ Emprunt 1983-91
/O de fr.s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire de la
Bank of Tokyo, Ltd., Tokyo
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement des cré-
dits à moyen et à long terme et pour des investissements du groupe de
la Banque de Tokyo (Bank of Tokyo) dans le monde entier.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 23 août.
Durée: 8 ans ferme.
Remboursement: Remboursement anticipé possible pour des raisons fiscales à partir de

1984 avec prime dégressive, commençant à 102%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 23 août 1991 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3 timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 12 août 1983, à midi.
Numéro de valeur: 555.553
Restriction de Vente: Etats-Unis, Antilles Néerlandaises et Japon.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie . Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) S. A. Deutsche Bank (Suisse) S. A.
Handelsbank N.W. Kredietbank (Suisse) S. A. Yamaichi (Switzerland) Ltd.

W^^^^ ^̂ ^^[̂  Employée

[A  louer, à Misery } de maison

1 APPARTEMENT ***T™*T
DE 5 1/fe PIECES pour ménage '

cuisine entièrement équipée, deux personnes
grand salon avec cheminée, (peu de cuisine),
balcon de 17 m2, dans immeu- nourrie, logée,
ble neuf subventionné. aimant les chiens.

Libre de suite ou pour date à Villa périphérie
convenir. Genève,

^^aajj ĵaaj^ cadre agréable.
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Q ¦ des bureaux 18-317207,
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M 
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1211 Genève 3.

Location d'auberge
La Commune de Villeneuve offre en location par voie de
soumission, pour une période de 6 ans, avec entrée en
jouissance le 1er février 1984, son établissement sous
l' enseigne

Auberge communale
comprenant: salle à boire, grande salle, appartements et
dépendances.

Les conditions et renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Georges Ballif , syndic, s 037/64 10 93.

Les soumissions portant la mention «Auberge communa-
le» sont à déposer, jusqu'au mercredi 31 août 1983, à
18 h., auprès de M. Georges Ballif , syndic, 1523 Villeneu-
ve/FR.

Le Conseil communal
17-46207

Nous cherchons

une vendeuse qualifiée
pour début septembre ou à con-
venir.

Faire offres à la
Boulangerie-Alimentation

Jean Mouret, 1711 Courtion
» 037/45 11 57

17-46619

Restaurant dans la Glane
cherche dès le 1er août 1983

sommelière
Débutante acceptée.

Congé 2 jours par semaine.

¦s 037/53 11 71
17-2323

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE PIE
ROUGE DE CHARMEY de-
mande

CONTRÔLEUR(LEUSE)
LAITIER(IÈRE)

pour le 15 septembre 1983.

Pour tous renseignements
s'adresser à: M. Georges Overney

« 029/7 13 60
17-122566

Cherchons

TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE

pour l'installation et l'entretien de
nos écrans d'ordinateurs graphi-
ques, imprimantes et systèmes.
- Bonnes connaissances des micro-

processeurs et de l'électronique
digitale et vidéo

- Langues: allemandes et anglaises
parlées.

Veuillez prendre contact avec
M. R. Stroude

LYNWOOD SA , Beaumont 18
1700 Fribourg, © 037/24 70 70

17-46578

\\\__m
A vendre
au centre de Fribourg
dans une maison historique

appartement
de 2 pièces

rénové, balcon et terrasse,
total: 65 m2.
Capital propre:
seulement Fr. 10 000.-.
Renseignements sous chiffre
052048
Freiburger Annoncen,
rte de Berne 1, 3280 Morat.

I fc Route de Planafin 36-1723 MARLY j U

VOUS DESIREZ ENCORE JOUIR DE LA
FIN DE L'ÉTÉ ET DES WEEK-ENDS
D'AUTOMNE?
Si oui, nous sommes à même de vous
proposer tout un choix de

CHALETS ET MAISONS
DE VACANCES À VENDRE

À PROXIMITÉ DU LAC
DE NEUCHATEL

PRIX: dès Fr. 85 000.-.
Renseignements sans engagement à:
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY 8. CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24.

17-1610

|- \̂serge et daniel^
Trce ^M/ bulliardimmODIliere ^^—^ 1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

Dans les environs de Guin, dans un
cadre de verdure exceptionnel,
à louer

dépendance de château
comprenant grand salon avec che-
minée, cuisine moderne habitable et
2 chambres dont une mansardée et
spacieuse avec poutraison apparen-
te. Tout confort moderne. Chauf-
fage au mazout. Orientation sud-
ouest, jouissance d'une terrasse
couverte à l'ouest. Libre tout de
suite. Prix de location: Fr. 1400.- +
charges. Visite- et renseignements
sans engagement.

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.

Hôtel du Château
1470 Estavayer
« 037/63 10 49

Nous cherchons pour les
27 et 28 août, un

duo sympathique
Téléphoner

17-46513

f^Gfi ê \I HÔTEL
RESTAURANT ¦

^L SNACK - BAR U

^̂  
DANCING kW

^̂ k 25 029/2 84 98^^r

cherche pour le 1" septembre

SOMMEUERS(IÈRES)
pour le dancing (21 h. - 3 h.) pour le
snack.

Ecrire ou tél. 029/2 84 98
17-461225

A louer, à Marly, dans HLM

1 appartement de 3 Vi pces
tout confort

Loyer ABI Fr. 827.- plus charges.
Libre dès 15.9 - 1.10.1983

SOGERIM SA - v 22 21 12
17-1104

/ * 1 -/il k li^fi'J uYà \
HHBB̂ B̂ B̂̂ B̂ B̂V Î B̂aaaB â^W â îH k

AGENCE IMMOBILIERE
J 037 463030 LJ

MARLY
Villa jumellée

6 pièces
Avec Fr. 39 000.- de fonds propres,
vous pouvez acquérir cette jolie villa
située à 10 minutes à pieds des écoles,
des magasins et des transports publics.
Coût mensuel env. Fr. 1600.-
Cette villa est construite selon les normes
exigées par l'Office fédéral du logement.

Pour recevoir une documentation
gratuite: » 037/46 30 30.

/ ^""~\ Granges-
VT I j j  Paccot

\£±J A louer
dans immeuble
en construction

magnifiques
appartements

4V4 pièces
Fr. 1057.-

charges comprises.

5 Va pièces
Fr. 1213.-

charges comprises.

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

Visites et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

« 037/22 55 18
17-1617
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Championnat de ligue nationale B: ce soir, Bulle reçoit Martigny

Faire attention à l'euphorie du néo-promu

A première vue. Bulle est bien placé
pour réussir son départ puisqu 'il dispu-
tera son premier match à Bouleyres
face au néo-promu Martigny. Si le fait
dc jouer à domicile constitue un avan-
tage indiscutable , il n 'est pas certain
que l'adversaire , lui , soit idéal. A l'ins-
tar dc son compagnon d'ascension
Zoug, Martigny est un néophyte aux
dents longues. Les arrivées de Serge
Trinchcro , des frères Yvan et Reynald
More t ainsi que du Marocain de race
noire Rabih Mohammed dit Chicha
contrebalancent trè s largement le dé-
pari du sympathique Roger Vergères.
Trinchcro apportera a une défense déjà
impressionnante par la stature des élé-
ments la composant le zeste d'expé-
rience lui faisant défaut ct au centre du
terrain les dirigeants octoduriens pa-
raissent avoir cu la main heureuse en
engageant le Marocain «Chicha» qui
esl un meneur de jeu alliant maîtrise
technique ct vista. L'entraîneur Nun-
wcilcr ne doit pas avoir trop de craintes
pour sa ligne d'attaque qui dispose
d'attaquants véloces dont le plus pro-
mctleurest sans doute Dany Payot. Les
matches dc préparation disputés par
Martigny n'ont pas infirmé l'impres-
sion que cette équipe était parfaite-
ment armée pour conserver sa place en
LNB.

Peters méfiant
Il y a moins de deux semaines, Bulle

avait eu l'occasion de se faire une idée
des possibilités de l'équipe des bords de
la Dranse lors d'un match amical dis-
puté à Onnens. Hans-Otto Peters n'est
pas si mécontent de ne pas l'avoir
remporté : «Le fait que nous nous
soyons inclinés devant Martigny a per-
mis à mesjôueurs de voirqu il pouvait
être très dangereux de sous-estimer
cette équipe qui m'a fait une excellente
impression. Notre tâche sera très-diffi-
cile».

Néanmoins , Peters est confiant
après la qualification relativement
aisée de ses protégés dimanche à Ver-
soix : «Le plus positif c est évidem-
ment le résultat. Nous avons marqué
quatre buts, c'est peut-être trop peu
compte tenu du nombre d'occasions
dont nous avons bénéficié. Mais l'en-
gagement était satisfaisant et ce match
a prouvé que nous étions bien prépa-
rés».

Surveiller «Chicha»
Sur le plan tactique , Peters entend

prendre certaines dispositions particu-
lières. C'est ainsi que le Marocain
«Chicha» fera l'objet d'une surveil-

CHAMPIONNAT DE LIGUE A

lance attentive , tâche qui pourrait être
confiée à Rumo si Reali était rétabli et
pouvait être aligné en défense. En
principe, Peters fera confiance aux
mêmes hommes qu 'à Versoix sauf
qu'il n'alignera vraisemblablement
que deux attaquants, prudence qu 'il
explique volontiers : «Il serait dange-
reux de pousser le fore-checking contre
une équipe comme Martigny d'autant
qu'il fait encore chaud à cette saison et
qu 'il convient d'économiser ses forces.
Quant à Bouzenada et Gobet , conva-
lescents, ils pourraient éventuellement
être introduits en cours de partie.

Equipes probables
Bulle : Fillistorf ; Hofer; Aubonney,

Zimmermann , Reali ; Rumo, Bapst ,
Cotting, Sampedro ; Mora , Saunier.

Martigny : Constantin ; Trinchero ;
Bissig, Coquoz, Reynald Moret ; Régis
Moret , Chicha, Serge Moret ; Bocha-
tay, Payot , Yvan Moret.

Coup d'envoi : 20 heures.
Win.

Trinchero constitue un renfort de poids
pour l'équipe octodurienne en Ligue
B. (ASL)

yjg-
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Reali: s'il peut jouer, il aura mission de
marquer le redoutable «Chicha».

(Photo Wicht)

t 
Les Gruériens retrouveront ce soir cette LNB qu'ils
avaient quittée pour la division supérieure voici deux
saisons. Dans cette catégorie de jeu ils n'auront au
moins pas à jouer les gagne-petit et ceci d'autant moins
que l'équipe ne s'est nullement désagrégée à la fin du
dernier championnat , les départs ayant été fort équita-
blement compensés.

a. >

Servette à la Maladière
En ligue nationale A, la Maladière

sera le point chaud de cette première
journée pour le compte de laquelle
Zurich et Aarau se sont déjà affronté s
hier soir. Neuchâtel Xamax et Servette
qui se posent en rivaux du favori Grass-
hoppers pour la conquête du titre natio-
nal sont en effet opposés dès ce soir
alors que le champion rendra visite à
Wettingen.

Il y aura du beau monde sur la
pelouse de la Maladière malgré les
absences certaines de Castella, de
Decastel et de Larios, tous trois blessés,
et celle, possible, de Renquin qui n'a
manifestement rien perdu de son tem-
pérament pendant la pause. Gress fera
donc évoluer Givens en position d'ar-
rière libre. Compte tenu de ces défec-
tions, Mathez se satisferait certaine-
ment d'un match nul à Neuchâtel où
les Servettiens n'ont pas tellement bien
réussi ces dernières années, mais leurs
hôtes n'ont pas du tout envie de renou-
veler leur départ raté de la saison
dernière même si l'adversaire est d'un
autre calibre.

Bien que Wettinge n ait perd u trois
de ses pièces maîtresses de la saison
passée, Grasshoppers sait que son
déplacement" à l'Altenburg ne sera pas
une partie de plaisir. En classe pure , la
différence entre les deux adversaires
est nette mais Sommer mesure, mieux
que quiconque , la valeur qu 'aurait
pour ses protégés un résultat positif sur
le champion , privé ce soir du remuant
Ponte, suspendu.

Sion, seul à jouer ses deux premiers
matches à domicile, accueille Lau-
sanne qui s'alignera sans Chapuisat.
Les Valaisans partent donc favoris de
ce deuxième derby romand dans lequel
les Vaudois s'efforceront de justifier
leurs ambitions. Les autres équipes
romandes ne seront pas à la fête. Vevey
se rend à Lucerne où le public devrait
venir en masse assister aux débuts
officiels de Fairclough . Les hommes de
Garbani auront certainement de la
peine à rééditer le coup de la Maladière.
La Chaux-de-Fonds enfin reçoit son
baptême du feu à l'Espenmoos où
Saint-Gall a pour habitude de ne laisser
que des miettes à ses hôtes.

Son compagnon d'ascension , Chias-
so, n 'est guère mieux loti puisq u 'il se

rend au Wankdorf affronter un Young
Boys qui , sous la houlette de Linder, a
montré une forme intéressante en
championnat d'été comme lors de la
Coupe de Berne. Bellinzone, enfin ,
accueille Bâle qui s'est singulièrement
renforcé et entend prendre un nouveau
départ. Privés de Mellacina, Schaer,
blessés, Degiovaninni et Hafner , sus-
pendus, les protégés de Beljin n'ont pas
les faveurs de la cote. mg

Castella hospitalise
Gilbert Castella a été hospitalisé afin

de subir une intervention chirurgicale.
Le jeune attaquant servettien a été
victime d'une fracture du nez lors du
match amical Servette-AS Roma (3-1)
de dimanche dernier.

Cette blessure lui vaut une libération
fort prématurée de son école de
recrues.JLe Genevois sera appelé l'an
prochain à accomplir ses quatre mois
sous le «gris-vert».

A la suite des incidents qui marquè-
rent la rencontre avec le champion
d'Italie, des sanctions disciplinaires
internes seront prises à l'égard de
Michel Renquin.

Renquin: jouera, jouera pas?
Le Servettien Michel Renquin , ex-

pulsé dimanche par l'arbitre Macheret
(Rueyres-St-Laurent) lors du match
amical Servette-AS Rome (3-1), a
écopé d'une journée de suspension.
Mais contrairement aux propos du
règlement , le joueur belge ne devra pas
la subir automatiquement lors de la
première journée ce soir à Neuchâtel.

Le club genevois a, en effet, le choix.
C'est ainsi qu 'en a décidé le comité de
la Ligue nationale. Servette doit sim-
plement avertir le secrétariat de la LN
si Renquin «saute» la rencontre de
Xamax , ou, plutôt , celle à domicile,
samedi contre FC Zurich. De surcroît ,
les «grenat» peuvent également recou-
rir contre la sanction , mesure qui pro-
duirait un effet suspensif.

• Cyclisme.- Le Tour de Belgique,
déjà annulé en 1982, ne sera pas non
plus couru en 1983 car les organisa-
teurs n 'ont pas pu trouver de comman-
ditaire .

Fribourg en déplacement à Monthey

u Donner le maximum
sur le terrain »

Nul n'a oublié le formidable par-
cours du FC Monthey au deuxième tour
la saison dernière. Au point que les
Valaisans eussent fait figure de candi-
dats à la promotion s'ils n'avaient
hypothéqué leurs chances au tour pré-
cédent par des résultats moyens voire
médiocres. Malheureusement pour
eux, les Valaisans risquent d'avoir
quelque peine à renouveler cette perfor-
mance puisque ce ne sont pas moins de
sept joueurs qui ont pris la clef, des
champs et non des moindres.

En effet , tous les éléments qui for-
maient l'efficace ligne d'attaque mon-
theysanne sont allés chercher fortune
sous d'autres cieux (Reich , Vannay,
Flury, Schuermann). De surcroît les
deux frères Moret sont partis pour
Martigny. Certes le club chablaisien ,
qui conserve le même entraîneur mais
a un nouveau président , s'est efforcé,
dans la mesure de ses moyens, de
compenser ces départs. Il n 'a sans
doute pas réalisé une mauvaise affaire
en s'attachant les services de Cernicky
(ex-Sion). de Lâtt (ex-Vevey) ou encore
de Russo (ex-Chênois). Avec quelques
autre s jeunes joueurs qu 'encadrera
I inusable Svemir Djordjic (35 ans),
Monthey espère réussir un bon cham-
pionnat. Mais pour l'heure ses appré-
hensions se doublent d'une indiscuta-
ble malchance. Lâtt, Moreillon Millius
et Di Renzo sont blessés ce qui oblige
Frochaux à composer avec bon nom-

L'horaire des deux
premières journées

Ligue nationale A. Mercredi
10 août. 20 h. : Lucerne - Vevey, Saint-
Gall - La Chaux-de-Fonds, Sion - Lau-
sanne, Wettingen - Grasshoppers ,
Young Boys - Chiasso. 20 h. 15 : Neu-
châtel Xamax - Servette. 20 h. 30: Bel-
linzone - Bâle.

Samedi 13 août. 20 h. : Aarau - Wet
tingen , Bâle - Lucerne, La Chaux
de-Fonds - Neuchâtel Xamax, Grass
hoppers - Saint-Gall , Sion - Bellinzone
20 h. 30: Chiasso - Vevey, Lausanne
Young Boys, Servette - Zurich.

Ligue nationale B. Mercredi 10 août
18 h. 15 : Mendrisio - Baden. 18'h. 30
Laufon - Red Star. 19 h.: Monthey
Fribourg. 20 h. : Bienne - SC Zoug
Bulle - Martigny, Chênois - Granges
Nordstern - Locarno, Winterthour
Lugano.

Samedi 13 août. 17 h. 30: Baden
Winterthour , Monthey - Laufon. 20 h.
Granges - Bienne, SC Zoug - Mendri
sio. 20 h. 15 : Fribourg - Nordstern
20 h. 30: Locarno - Martigny, Lugano
Chênois.

Dimanche 14 août, 16 h. : Red Star
Bulle.

bre dc remplaçants ; heureusement son
effectif est fort de 19 joueurs. Mais la
quantité n 'a jamais remplacé la qualité
et Monthey risque d'avoir certains
problèmes à l'instar de ceux qu 'il a
connus dimanche en Coupe de Suisse
contre Sierre . Ce n'est qu 'aux penaltys
que les Chablaisiens se sont qualifiés.

Sans Coria, ni Alaoui ?
La chance de Monthey c'est peut-

être de pouvoir commencer le cham-
pionnat à domicile et de surc roît face à
un ensemble qui , comme lui , a subi une
véritable hémorragie durant la période
des transferts. Nombreux sont ceux qui
se trouvent dans l' expectative après les
fracassantes déclarations du nouveau
président du FC Fribourg de Martino.
Amputée des joueurs qui formaient la
saison dernière sa colonne vertébrale ,
l'équipe fribourgeoise pourra-t-elle ,
sous la conduite de son nouveau men-
tor Milon Brosi , atteindre les objectifs
élevés qui lui ont été fixés? La réponse
se trouve dans la tête et les pieds de ses
joueurs qui on en tout cas manifesté
une indubitable détermination diman-
che contre Berne en Coupe de Suisse.
Cette première victoire offiicielle ne
peut être que de nature à encourager les
«Pingouins» à poursuivre sur la voie
du succès. Milon Brosi n'est pas le
dernier à s'en réjouir. «On est bien
parti, c'est important. Mais j'ai tout de
même passablement de, problèmes:
certains joueurs n'ont pas encore assez

En s imposant de façon indiscutable à
Fribourgeois (ici Bernasconi débordant
nouvelle saison.

de condition physique et nous avons
des difficultés dans la relance car le
niveau technique n 'est pas trè s élevé.
Néanmoins je suis confiant. Nous
avons une bonne défense et nous
essayerons d'en profiter au maximum
ce qui ne veut pas dire que nous allons
nous cantonner dans notre camp. Il est
bien clair qu 'avec l'équipe dont je
dispose je ne peux pas assurer le môme
spectacle que la saison dernière mais je
peux par contre garantir que mes hom-
mes donneront le maximum sur le
terrain.»

Pour ce premier match , Fribourg
devra malheureusement , sauf rebon-
dissement de dernière heure , se passer
des services dc deux éléments , à savoir
dc Carlos Coria qui en raison d'une
erreuradministrative imputable à l'an-
cienne équipe dirigeante n 'est pas qua-
lifié et du Marocain Alaoui qui n 'a pas
reçu la lettre de sortie de sa fédération
bien que l'affaire soit réglée vis-à-vis dc
son ancien club. Dans ces conditions ,
Milon Brosi alignera la même forma-
tion que dimanche dernier à Berne.

Equipes probables :
MONTHEY: Udriot; Bussien ;

Farquet , Planchamp, Bressan; Djord-
jic, Martel  li , Cernicky; Michellod ,
Russo, Veuthey.

FRIBOURG : Jaquier ; Gremaud;
Cavin , Duc, Rappo; Hartmann , Ja-
quet, Favre ; Buchli , Bernasconi , Die-
trich.

Coup d'envoi: 19 heures. .Win

Berne en Coupe de Suisse, les jeunes
Knut t i )  ont pris un bon départ dans la

(Photo Wicht)



PORT FRANC DE GENÈVE SA

cherche pour son service «Vins» ^ L̂̂ WH3
UN CAVISTE QUALIFIÉ ¦¦' ' ¦"¦"¦

Nous demandons:
- âge 25-40 ans
- nationalité suisse ou permis C
- CFC ou formation équivalente
- sérieuses références
- capable de seconder le chef

caviste.

Nous offrons:
- place stable et de confiance
- travail dans le cadre d'une

petite équipe
- avantages sociaux.

Les candidats intéressés voudront bien
adresser leurs offres écrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae à:

Port Franc de Genève SA
1211 Genève 26 18-1451

i AN'attendez pas WHM@
le dernier moment !vi | __\M

pour apporter *Xal WiÊ/k
vos annonces *X'IL J •••¦ ¦¦I

II MMMJMMMMM
\T~&/B0rfs'^pw
*SJ 91 , rue de Lausanne 1 700 FRIBOURG
X/ s 037/22 23 26
SX CHERCHONS - URGENT!

• ÉTANCHEURS et POSEURS DE SOL
K  ̂ • MENUISIER 

et 
ÉBÉNISTE

JSS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS <
î a • TÔLIERS et SERRURIERS

Aussi d' autres possibilités vous seront offertes.
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

î""" *i
I Veuillez me verser Fr. \

^
I Je rembourserai par mois Fr |

__t_̂ ^̂ ^̂ _̂ ¦ Nom I
^
.̂ ¦̂ ^̂ ¦̂W

^ 
¦ Nnm I

f \ rapideN ' P enom ï
Y simple 1 ! Rue No—î
l a. . I ¦ NP/InrahlPV discret J \ ' J

B̂W f̂ | a adresser dès aujourd'hui à |
I Banque Procrédit

¦̂¦ |BB MB! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 . 6 , M3 ¦

naturellement

Peti
schônberg près

de Fribourg
A vendre

villa de
5 V 2 pièces

Situation magnifique avec dégagement ,
équipement complet avec cheminée
de salon , garage, pelouse soignée.
Disponible immédiatement.

Exposition avec renseignements:
Vendredi , 12 août 1983: 16.00-19.00
Samedi , 13 août 1983: 09.00-12.00
Adresse: Rte Petit-Schônberg 71, 1712
Tavel.

HOME+FOYER
H0ME + F0YER/HAUS + HERD

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

MaMa^aH'.V I I

Une opportunité est offerte à

UN INGÉNIEUR
ou personne très qualifiée dans le domaine de la construc-
tion, possédant d'excellentes relations avec les divers
corps de métier, et les administrations d'Etat , afin de
travailler en qualité

D'AGENT COMMERCIAL
INDÉPENDANT

pour notre programme de vente dans votre canton respec-
tif. Formation et introduction par nos soins. Forts appuis
publicitaires.

Rémunération supérieure à la moyenne. Contrat d'exclusi-
vité , possibilité d'agence et d'expansions.

Faire offre par écrit avec les documents usuels, photo et
références à

ADVITECHNIC SA
1207 GENÈVE, route de Frontenex 41 bis

*• 022/86 22 44 ou 86 28 69
18-2114

ASSUREZ votre avenir

COURS DU SOIR
pour débutant(e)s, en une soirée par semaine
à FRIBOURG-BULLE-PAYERNE

D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à BYVA , Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NP/Loc: 

Profession: Age: 

» privé: ¦» prof

28-000696
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Locat '°hmtè d' achat

Réfrigérateur
Bauknecht

Jeune employée de commerce
maturité commerciale, aimant les chiffres
connaissance de l' allemand

cherche emploi
début octobre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre à:
C 36-302717, Publicitas, 195 1 Sion.

flîlÇLAUDE DERIAZ
NaC Agence Payerne

T1454
140 I. capacité, comparti-
ment de congélation
d'autres modèles de: Bau-
knecht, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Siemens, etc.

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

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

de votre ancien appareil
• 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
Marin. Mat n-Cenue 038/33 48 48
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Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

WW/ «simple «rapide «discret -—&
¦ Prêt désiré: Fr. Mensualités : env. Fr.

Nom:

Rue/no:
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GRANDCOUR. A 4 km de Payerne et 3
km du bord du lac de Neuchâtel. Nous
vendons: VILLA DE 5 Vi PCES,
GARAGE INDÉPENDANT. Salon de
40 m2, avec cheminée, cuisine agencée,
4 chambres, salle de bains, sous-sol,
1 garage indépendant. Terrain: 1340 m2.
PRIX: Fr. 350 OOO.-. Pour traiter:
Fr. 70 OOO.-. VILLA DE MAÎTRE
NEUVE 6 V4 PCES - GARAGE DOU-
BLE. Salon 42 m2 avec cheminée, cuisine
agencée en massif , 5 grandes chambres,
3 salles d'eau et W.-C, sous-sol + 2 ga-
rages. Terrain: 1053 m2. PRIX:
Fr. 480 000.-. Pour traiter:
Fr. 100 000.-. FERME LOCATIVE
RÉNOVÉE AVEC RURAL, 2 x 3 '• : pces,
1 x 4 V4 pces, rural 880 m2. Appartements
modernes, confortables et spacieux. Ter-
rain: env. 1000 m2. PRIX: Fr. 600 000.-

Pour traiter: Fr. 150 000.

CiÇLAUDE DERIAZ
VliT Agence Payerne
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Le FC Fétigny 1983-1984 : debout de gauche à droite, F. Joye, entraîneur, M. Cavin, C. Marmy, A. Nicole, J.-M. Courlet, M. Chardonnens, M. Rodriguez, J. Vega, M. Losey et J. Garcia, soigneur; accroupis, J.
Coquoz, J.-P. Jaquet, M. Amey, O. Brulhart, G. Mollard, B. Chevalley, M. Renevey, C. Fontaine, M. Desarzens; manquent: F. Danieli, Vioget et le coach Noël. (Photo Wicht)

Le FC Fétigny au seuil d'une saison prometteuse et sereine en première ligue

Bannir enfin une encombrante coutume

En choisissant François Joye
comme entraîneur , Fétigny a renié le
proche passé, qui se voulait novateur.
La culbute évitée de justesse, Fétigny
ne pouvait que mieux se rapprocher de
son destin local en appelant Joye. Le
retour aux sources est parfois salutaire ,
surtout dans un cadre aussi particulier.
Robert Losey, le nouveau capitaine ,
s'associe à son entraîneur pour nous
livrer quelques données sur ce que
devrait être la saison du club.

A la fin de l'exercice précédent , cinq
joueurs ont quitté le club. Mais ces
défections devraient être compensées
par la venue de cinq nouveaux élé-
ments. De plus, 2 juniors de Fétigny
seront intégrés dans le contingent de
l'équipe fanion. François Joye réalise

«
CONTINGENT
1983-84

1. Mollard Gilbert 26 ans
2. Cavin Martial 29 ans
3. Amey Richard 24 ans
4. Rodriguez Manuel 30 ans
5. Vioget Gérard 30 ans
6. Desarzens Roger 35 ans
7. Nicole Alexandre 27 ans
8. Coquoz Jacques 24 ans
9. Chardonnens Maurice 29 ans

10. Losey Robert 28 ans
11. Courlet Jean-Marc 24 ans
12. Chevalley Bernard 27 ans
13. Vega Jésus 24 ans
14. Fontaine Claude 16 ans
15. Jaquet Jean-Pierre 25 ans
16. Danieli Gianfranco 23 ans
17. Brulhart Olivier 19 ans
18. Renevey Michel 19 ans
19. Marmy Claude 26 ans
Entraîneur: François Joye
Coach: Jean-Claude Noël
Soigneur: Juan Garcia
Moyenne d'âge: 25 ans

JMG

pourtant que sa tâche pourra se révéler
parfois ardue : «Avec 19 joueurs , le
contingent est très élevé. Mon choix
sera donc en proportion. Mais le revers
existe aussi , à savoir qu 'il faudra con-
tinuellement reconsidérer la force de
mes atouts. En début de saison , ma
tâche sera allégée, puisque Chardon-
nens sera absent jusqu 'au début octo-
bre (études de géomètre). Quant à
Vioget , il sera malheureusement indis-
ponible pour l'ensemble du premier
tour , puisqu 'il s'est déchiré les liga-
ments au tournoi de Cousset. D'autre
part , les deux juniors du club, Renevey
et Fontaine , ont encore tout à appren-
dre au niveau de cette catégorie de jeu ,
même si leurs qualités sont prometteu-
ses».

François Joye: un homme du cru à la
barre. (Photo Wicht)

Des transferts réussis
Les départs de Bersier (Payerne) et

de Suarez (La Neuveville) pourraient
paraître difficiles à supporter, puisque
ces deux joueurs étaient des valeurs
confirmées. Pourtant, François Joye se
déclare entièrement satisfait de la com-
pensation , à savoir des transferts :
«Tous les nouveaux venus se sont
présentes dès le début des entraîne-
ments, ce qui a facilité leur intéigration.
Amey, qui est très grand , aura un rôle
essentiel dans la défense, car il excelle
dans le jeu de tête. Coquoz et Brulhart
s'associeront fort bien à Courlet au
milieu du terrain , de sorte que ce
compartiment de jeu devrait consti-
tuer notre atout majeur».

La ligne d attaque , qui a subi le plus
d'hémorragies durant l'entre-saison,
verra-t-elle le vénérable Losey esseulé
parmi les défenses adverses? Non ,
sûrement pas, puisque l'intéressé lui-
même déclare son entière confiance:
« Il est vrai qu'avant la saison, je me
suis mis à douter des qualités offensi-
ves de notre équipe. Mais dès les
premiers matches de préparation , j ai
constaté que les qualités ne man-
quaient pas. Chevalley, qui relève de
blessure, ne demande qu 'à reprendre
confiance. Quant à Marmy, il a inscrit
trois buts d'opportunité en Coupe de
Suisse, face à Hauterive. D'autre part,
Jaquet devrait reprendre très tôt con-
fiance après sa traversée du désert de
l'an passé. Et Brulhart , qui est un demi
offensif, insufflera de la jeunesse dans
toute l'équipe. Son apport offensif sera,
sans aucun doute, fort utile.»

La saison passée fut un véritable
calvaire pour les spectateurs broyards.
En effet , les victoires locales furent fort
rares. C'est la raison pour laquelle
François Joye estime impératif d'im-
poser sa manière à domicile : « Fétigny
devra faire le jeu à domicile , de sorte
qu 'un 4-3-3 devrait être de mise. Con-
trairement aux années précédentes, il
faudra créer la « psychose Fétigny », à
savoir la peur , pour les autres équipes ,
de se rendre dans la Broyé. »

L inévitable
contre-attaque...

Quand à Losey, il relève le paradoxe
qui semble indissociable du club:
«L'an passé, même à l'extérieur, cela
nous réussissait mieux d'évoluer en
4-3-3 qu 'en contre. Pourtant , lorsqu 'on
domine , on éprouve une peine indélé-

bile à marquer... De sorte qu 'on se
retrouve très tôt dans l'obligation d'uti-
liser la contre-attaque!» Mais pour
Joye, le problème se situe ailleurs , soit
«de trouver la juste moyenne pour
l'attitude des défenseurs : monter, mais
à bon escient ! » Les inconnues seront
nombreuses cette année. Il faudra
découvrir la valeur des nouvelles équi-
pes comme Boudry, Stade Payerne et
Savièse. La présence de Payerne a
d'ailleurs fait beaucoup parler , et dans
un sens négatif. Mais jamais à Fétigny,
comme le souligne François Joye :
«Les deux derbys seront synonymes
d'une grande fête du football local. Et
comme les autres matches ont été
dédoublés, la concurrence sera absen-
te. Ce ne peut être qu 'une émulation
positive pour nous. D'ailleurs, la
région dispose d'un grand potentiel de
bons joueurs, ce qui rend possible et
viable la présence de deux équipes en
première ligue. Et même si, suivant le
déroulement du championnat , certains
Payernois viendront à Fétigny dans

l'espoir de nous voir perdre , notre
caissier ne sera pas mécontent...»

Objectif: 30 points
Durant les huit précédentes saisons,

Fétigny a connu ses heures de gloire et
de détresse. Pourtant, jamais il n 'a
réussi à dépasser la limite des 25 points.
De sorte que Joye, en prudent pronos-
tiqueur , rechigne à livrer un rang final
désiré : «Si nous arrivions à atteindre
la barrière des 30 points , l'équipe et
moi-même serions comblés.»

Mais le mot de la fin échoit à Robert
Losey qui , secrètement , n 'espère
qu 'une seule chose : «L'objectif, pour
moi, sera très rapproché dans le temps,
et je saurai très tôt s'il est atteint. Il
s agira d éviter de ne récolter qu 'un
seul petit point en quatre rencontres ,
comme cela nous était arrivé l'an pas-
sé... La coutume a, en effet, assez duré !
Le premier gouffre évité, le reste de la
saison devrait couler de source. »

JM Groppo

Véritable poumon du village broyard, le FC Fétigny
entamera ces jours -ci sa 9e saison en première ligue. En
effet, les heures de la glorieuse ascension de j uin 1975
sont déj à loin... Pourtant , fort d'une sérénité à toute
épreuve , le club a su éviter les écueils successifs. Voilà
pourquoi la cuvée 83-84 vivra dans la continuité du
passé, même si quelques mutations ont changé le visage
de l'ensemble.

Mercredi 10 août 1983

A Yverdon, nouveau succès de L. Dévaud

III [ HIPPISME y ,
Trot, 2050 m: 1. Kenito (Paul-André

Jeanmonod), à l'écurie Sourlier. 2. Haldas
(Pascal Roulet), à 2 longueurs 1/4. 3.
Guano (Beat Gerber). 8 partants.

Trot, 1600 m: 1. Kemp Hanover (Ghis-
lain Fontenay), à l'écurie Kaloustian. 2.
Havre (Philippe Besson) à 6 longueurs 3/4.
3. Iphrane de l'Aria (Michel Bron). 9 par-
tants.

Trot, 1600 m: 1. Gi du Houlet (Urs

Sommer), à l'écurie Sommer. 2. Indien
Joyeux (Rudolf Fornara), à 3 longueurs. 3.
Cardigan Bay (Markus Sûtterlin). 8 par-
tants.

Trot, 2050 m: 1. Miss Fleurier (Pierre
Meier), à l'écurie Meier. 2. Nikanos (Jacky
Beausire), à 2 longueurs. 3. Armbro Buck
(Yvan Pittet). 12 partants.

Trot, 1600 m: 1. Hanover de la Battiaz
(Léonard Dévaud), à l'écurie Dévaud. 2.
Laeticia (Jean-Jacques Chablaix), à une
courte tête. 3. Maxime de Retz (Claude
Pachoud). 11 partants.

Trot, 1600 m: 1. Kemp Hanover (Ghis-
lain Fontenay). 2. Gi du Houlet (Urs Som-
mer), à 1 longueur 1/4. 3. Indien Joyeux
(Rudolf Fornaro). 10 partants.
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Nous sommes l'une des plus importantes fiduciai-
res de Suisse

Pour notre succursale de Fribourg, nous cherchons
pour entrée tout de suite ou à convenir, un(e)

RÉVISEUR - COMPTABLE

Le(a) candidat(e) devrait satisfa ire aux critères
suivants:
Age: 21-26 ans
Langue maternelle: française (de bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais seraient un avanta-
ge).

Niveau de l'examen préliminaire de comptable ou
en préparation.

Avoir comme but l'obtention du diplôme fédéral
d'expert-comptable.

Avoir le sens des responsabilités.

NOUS OFFRONS:
Un travail varié au sein d'une petite équipe.
Une ambiance de travail jeune et dynamique.
Une formation en vue d'obtenir le diplôme fédéral
d'expert-comptable, appuyée par des cours inter-
nes.

Les offres détaillées avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et copies des certificats sont à
transmettre à l'adresse de notre succursale à
Fribourg, 3, rue de l'Hôpital. Des renseignements
complémentaires éventuels peuvent être obtenus
auprès de M. G. Julmy, v 037/22 39 88.

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

037/243 343 Infomanie «»  ̂24 heures sur 24
¦ 

a

Pour une société internationale, nous sommes à la recher-
che d'une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle allemande, avec de très bonnes
connaissances du français et de l'anglais. Sténographie
allemande exigée.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Poste indépendant avec de nombreuses responsabilités,
au sein d'une grande entreprise moderne. Excellente
ambiance de travail.

Entrée en fonction: à convenir.

Salaire en rapport aux exigences du poste.

Lieu de travail: Bulle.

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
notre bureau, ou nous faire parvenir vos offres détaillées,
avec photo.

IDEAL JOB Conseils en personnel SA, 5, av. de la
Gare, 1630 Bulle. * 029/2 31 15.

^^̂  ^  ̂
stable ou temporaire

m^  ̂ la bonne solution c'est...
%Ê* \

MADAME, MADEMOISELLE

Vous êtes r

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

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

Jeune
enseignante
recyclée
cherche

PLACE
DE
SECRÉTAIRE
029/2 66 01

17-461223

Petite entreprise
cherche

travaux
de peinture
Bas prix.
« 037/22 72 20

17-4013

Architecte
cherche
dessinateur
ou
technicien ETS
avec expérience.
Paul
Freiburghaus SA
1774 Cousset
037/61 19 55

17-4032

Je cherche de
suite Suisse ou
permis valable

MAÇON CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M. Fasel
« 037/22 23 27.

83-7423

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Nous cherchons un

représentant
Place stable et très intéressante avec sécurités sociales
modernes pour une personne aimant la vente et dési-
rant travailler d'une façon indépendante pour couron-
ner de succès sa carrière.
Bilingue français/allemand.
Age idéal: 23-33 ans.
Faire offres écrites à: Roux SA, Nettoyages
Services-machines-produits
case postale 733, 1701 Fribourg.

17-1702

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

MENUISIER
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.

ENTREPRISE DE CORBIÈRES
CHERCHE

APPRENTI(E)
DE BUREAU

pour entrée immédiate ou à convenir.
Tél. de 12 à 14 h.
au 029/5 13 13.

17-461224
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Edwin Moses n'a eu aucune peine à confirmer sa suprématie

Cova et Wulbeck époustouf lants

ICM »J,CI UIIMS ia ugnc uppusec illdlà CllC
fut débordée dans le dernier viraee. où

Cinquième seulement à la sortie du
dernier virage, Cova a réussi une der-
nière ligne droite cpoustouflante qui
constituera l' un des grands moments
dc ces joutes mondiales finlandaises.
Auparavant , la logique avait été res-
pectée sur 400 m haies (Edwin Mosesl
ct sur le 800 m féminin (Jarmila Kra-
tochvilova ) alors que le 800 mètres
s'élait terminé par le succès inattendu
mais impressionnant dc l'Allemand de
l'Ouest Willi  Wulbeck , un habitué des
places d'honneur qui n 'avait jusqu 'ici
ail la loi aue sur le Dlan national.

Harald Schmid, logique
dauphin de Moses

En finale du 400 m haies , l'Améri-
cain Edwin Moses, trois semaines
avant son 28e anniversaire , n'a eu
aucune peine à confirmer sa supréma-
tie. Un excellent départ et 200 premiers
mètres étourdissants l'ont mis à l'abri
dc toute mauvaise surnrise. Il s'est
imposé en 47"50 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année), malgré
une chaussure gauche délacée qui
aurait pu lui jouer un mauvais tour.

Champion et recordman d'Europe ,
l'Allemand dc l'Ouest Harald Schmid a
été un moment inquiété par les deux
autres Américains , André Phillips et
David Lee. Un trè s hon viraee el une
excellente ligne droite lui ont permis
finalement de s'assure r le titre de vice-
champion du monde devant le Sovié-
tique Alexandre Kharlov , lequel a su
habilement tirer profit du fléchisse-
ment dc Phillips ct de Lee sur les deux
HpmiArvc hn inc

Toujours invaincu depuis 1977
(c'est Schmid qui l'avait alors battu),
Moses a logiquement complété un pal-
marès qui comportait déjà un titre
olympique, en 1976 , trois victoires en
Coupe du monde et le record du monde
battu à trois reprises (la dernière en
47" 13 le 3 j uillet 1 980V

Le sprint de
Willi Wulbeck

En l'absence de Sébastian Coe, le
recordman du monde, de Steve Ovett ,
le champion olympique de 1 980 et
d'Alberto Juantorena , le champion
olympiq ue de 1976 , blessé au terme de
•iaTI ÇÔriP \r* 800 mp 1rr»c nr\ m m n nf * \ i t i  Af *c

derniers championnats d'Europe, a été
remporté par un Allemand de l'Ouest ,
Willi Wulbeck , champion de RFA
cette année pour la 6e fois, qui a mis
tout le monde d'accord dans la dernière
ligne droite. Wulbeck s'est imposé
devant le Hollandais Rob Druppers ,
qui est venu souffler sur le fil la
deuxième place au Brésilien Joaauim
Cruz.

Ce dernier , parti très vite , fut passé à
la cloche par le Britannique Peter
ElliotuLes deux hommes luttè rent au
coude à coude dans la ligne opposée
puis dans le virage. Ils s'étaient usés à la
târhf» f»t ils fnrpnt cane rpartinn farp à
l'attaque de Wulbeck. Cruz ne parvint
finalement même pas à conserver la
deuxième place face à Druppers. Le
Hollandais , très en vue en juin dernier ,
avait su se faire oublier. Son retour au
premier plan dans cette finale très
ouverte n'en fut aue DI US îirmression-
nant

Schildhauer à nouveau
deuxième

On attendait les Africains ou les
Portugais dans le 10 000 mètres. C'est
pourtant , comme aux championnats
d'Europe d'Athènes , l'Italien Alberto
Cova qui a gagné, en prenant une
nouvelle fois le meilleur sur l'Alle-
mand de l'Est Schildhauer. lenuel avait
pris le risque d'attaquer peu avant la
cloche. A la sortie du dernier virage,
Schildhauer semblait encore avoir
course gagnée. Cova n 'était alors qu 'en
cinquième position. Le sprint du Tran-
salrj in fut ceDendant extraordinaire. Il
lui a permis de s'adjuger le titre avec
brio devant Schildhauer et son compa-
triote Kunze et le surprenant vétéra n
finlandais Martti Vainio , le champion
d'Europe de 1978 qui , lui aussi , avait
en vain tenté de prendre le large en
ca-ilàt'airÉ»

Les Africains grands battus
Les Africains, qui avaient assuré

l'allure pendant la plus grande partie de
cette course tactique en compagnie du
Portugais Lopes, ont été les grands
battus de ce 10 000 mètres pour n'avoir
pas osé prendre leur chance avant qu 'il
ne soit trop tard pour eux. On s'est ainsi
retrouvé avpr un nplntnn AP Hnii7p

Un an après Athènes, un nouveau triomphe pour Cova (à gauche) au ternie d'un
sprint époustouflant. (Keystone)

coureurs encore groupés à deux tours
de la fin. L'attaque de Schildhauer à
400 mètres du but fit enfin éclater le
groupe de tête. Mais elle ne fut pas
assez cinglante pour lui permettre de
distancer Cova, qui avait passé ina-
perçu jusqu 'ici mais qui n'en avait pas
moins toujours couru en compagnie
des nremiers.

Kratochvilova : de la tête
et des épaules

Jarmila Kratochvilova a réussi la
première partie du doublé 400-800 m
qui constitue son objectif à ces joutes
mondiales. Sur deux tours de piste, elle
a fait la décision avec une facilité
déconcertante. La Soviétique Ekate-
rina Podkopaeva parvint encore à lui

ï^a t i a î n  Vlutûc -

la Tchécoslovaque a dominé ses rivales
de la tête et de ses larges épaules.
Recordwoman du monde en l'53"28
depuis cette année, Jarmila Kratochvi-
lova disputait sa sixième course en
deux jours. Trente-cinq minutes aupa-
ravant, elle s'était tout aussi facilement
aualifiée Dour la finale du 400
mètres.

Le champion olympique
du 400 m éliminé

Les demi-finales du 400 m masculin
ont été marniiées nar l'élimination du
Soviétique Victor Markin , le cham-
pion olympique de Moscou qui , malgré
un sprint final remarquable , a échoué
d'un rien face à l'Américain Sunder
Nix (les deux hommes furent crédités
de 45"73V

a'K>vctnnpl

Les courses avaient priorité mardi à Helsinki où, en
point d'orgue , était attribué, en fin d'après-midi, le
premier titre mondial du 10 000 mètres. Contrairement
à ce qui s'était passé aux Jeux olympiques de 1976
comme à ceux de 1980, les meilleurs étaient là cette fois.
La victoire de l'Italien Alberto Cova n'a de la sorte
souffert aucune discussion, d'autant plus qu 'elle faisait
suite à celle qu 'il avait obtenue, sur cette même
distance , aux championnats d'Europe d'Athènes.

La superbe patience
de Willi Wulbeck

Chacun son tour. L'an dernier,
Hanspeter Ferner, à la surprise
générale à Athènes, aux champion-
nats d'Europe. Cette fois-ci, Willi
Wulbeck dans les mêmes conditions
(800 m), à Helsinki, aux champion-
nats du monde. La RFA rigole. La
bière va couler. «Prosit».

Louons, en premier lieu, la
Cli narKaa 17.1fior1r.aa rln nraiivaa.iii ctt'im.
pion du monde. Songez , remporter
six fois le titre national sur la même
distance, sans jamais connaître un
quelconque honneur sur le plan
international. Il faut une belle force
de caractère et de bonnes jambes
pour s'en sortir. D'autres que lui les
auraient eu coupées, surtout après
f l a t t a  l i i i i f i A m n  nlnon Ai\ \n f inn la

européenne de 1982 à Athènes.
Mais Willi les a très longues, les
jambes. Interminables. Elles ef-
fraient même ses adversaires. Gare
au coup de pointe.

Bref, Willi n'est pas homme à se
décourager. Cent fois sur le métier,
il a remis son ouvrage. Sa patience a
flnalaamont été rprnmnpnciîp

Un podium raté aux Jeux olym-
piques de 1976 à Montréal (4e), une
troisième place lors de la Coupe du
monde 1977. Un rendez-vous man-
qué, pour cause de boycottage, aux
Jeux de Moscou. Enfin, ce satané
«trou» en Grèce l'an dernier, dans le
pays même où il avait séjourné un an
(1971). Un rang indigne qui sem-
blait le conduire vers la retraite. Il a
nnurtont  Ai \ r - \At \  Aa .->i-> n t i n  mit-

Et il a bien fait, cet étudiant en
biologie. En grandes enjambées, du
haut de ses 1,86 m, il les a tous
débordés. Et pour ajouter à sa joie, il
y a cette performance ( 1 '43"65: qua-
trième meilleure performance mon-
diale de tous les temps). «C'est
fantastique, je ne me sentais pas
capable de réussir un tel chrono». Il
est vrai que son record personnel,
incmi'à nrôcont n'ôtaît n„„ An|"..^ M a* a/avuv.ia, aa a. a aa a a B|Uâ7 UC

l'44"65.
A Los Angeles, Wulbeck n'aura

que 29 ans et demi. Ce sera sa
dernière chance olympique. Il ne
vont nie lo rotor

Hauteur: T. Bykova malgré
le coup de poker de Mevfarth

Le duel attendu à la hauteur fémi-
nine entre la Soviétique Tamara
Bykova et l'Allemande de l'Ouest
Ulrike Meyfarth ne s'est terminé qu'à
la tombée de la nuit. Ulrike Meyfarth a
tenté un coup de poker qui ne lui a pas
réussi face à une adversaire redoutable.
Bykova fit la décision à 2 m 01, hau-
teur qu'elle franchit à son premier
essai Mpvfarth échoua p t P\\P résprva
alors ses deux derniers essais pour
2 m 03 (record dtç monde 2 m 02 par
elle-même). Mais elle échoua derechef,
tout comme Bykova , qui s'est donc
finalement imposée avec 2 m 01 con-
tre 1 m 99 à Ulrike Meyfarth, vice-
championne du monde onze ans après
avoir été championne olympique.

A l'heptathlon , i'Allemande de l'Est
D n m /-» « n MnnKort /"lÂtAntr-ia-»*» A i t  r-ar *f \rA

du monde, est montée comme prévu
sur la première marche du podium
devant deux compatriotes. Plus à l'aise
qu 'au cours de la première journée, la
Suissesse Corinne Schneider a finale-
ment pris la 14e place mais avec 5851
points , elle est restée bien loin des 6000
nnints nui rnnstitnaipnt snn nhiprfif

Marteau : Litvinov
Le dernier titre attribué mardi est

revenu comme prévu à un Soviétique :
recordman du monde, Serge Litvinov a
mis un terme au règne de son compa-
triote Youri Sedych, champion olym-
pique à Montréal et à Moscou , qui a dû
se contenter de la médaille de bronze
derrière l'inattendu Polonais Zdzislav
ï ^vaenv

CM d'athlétisme
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Helsinki 83
Alberto Cova

«J'ai su que
je passerais»
Alberto Cova : «Je n'aurais jamais

imaginé un tel déroulement. J'avais du
mal à rester parmi les coureurs de tête,
tant il y avait de changements. Je ne
pensais pas pouvoir effectuer un der-
nier tour à cette vitesse. J'avoue que
lorsque j'ai vu Schildhauer partir , je ne
songeais plus qu 'à la médaille de bron-
ze. Mais il a faibli au moment où j e
trouvais l'accélération nécessaire. A
100 mètres de la ligne, j'ai vu Schild-
hauer et Kunze éprouvés et j'ai su que
j'allais passer».

Edwin Moses : «Je n'ai connu aucun
problème pendant la course. Techni-
quement , j'ai très bien couru et je suis
satisfait de mon temps. Je ne sais pas
encore si je participerai au 4 x 400 mè-
I TPQ W

«
RÉSULTATS

1 DES FINALES
Messieurs. 400 m haies : 1. Edwin Moses

(EU) 47"50. 2. Harald Schmid (RFA)
48"61. 3. Alexandre Kharlov (URSS)
49"03. 4. Sven Nylander (Su) 49"06. 5.
André Phillips (EU) 49"24. 6. David Lee
(EU) 49"32. 7. Amadou Dia Ba (Sén)
49"6I. 8. Ryszard Szparak (Pol) 49"78.

Moccioairc Sain m- 1 Willi  U/iiltwlr
(RFA) l'43"65. 2. Rob Druppers (Ho)
l'44"20. 3. Joaquim Carvalho Cruz (Bré)
l'44"27. 4. Peter Elliott (GB) l'44"87. 5.
James Robinson (EU) l'45"12. 6. Alberto
Guimaraes (Bré) l'45"46. 7. Hanspeter
Ferner (RFA) l'45"74. 8. David Patrick
(EU) l'46"56.

Messieurs. 10 000 m: 1. Alberto Cova
(It) 28'01"04. 2. Werner Schildhauer
(RDM 28'01"18. 3. Hans-Jôre Kunr p
(RDA) 28'01"26. 4. Martti Vainio (Fin)
18'01"37. 5. Jidemus Shashanga (Tan)
28'01"93. 6. Carlos Lopez (Por) 28'06"78.
7. Nick Rose (GB) 28'07"53. 8. Christoph
Herle (RFA) 28'09"05. 9. Mohamed Kedir
(Eth) 28'09"92. 10. Debele Bekele (Eth)
28'11"13. 11. Antonio Prieto (Esp)
28'11 "57. 12. Steve Jones (GB) 28'15"03.
13. Mark Nenow (EU) 28'17"28. 14. Fer-
nando Mamede (Por) 28'18"39. 15. Bill
Mf-rhpsnev m I ,  ?R"U'Mn In Inci
Gomez (Mex) 28'42"61.17. Alberto Salazar
(EU) 28'48"42.

Messieurs. Marteau : 1. Serge Litvinov
(URSS) 82,68. 2. Zdislav Kvasny (Pol)
81,54. 3. Youri Sedych (URSS) 80,94. 4.
Igor Nikulin (URSS) 79,34. 5. Gunther
Rodehau (RDA) 77,08. 6. Klaus Ploghaus
(RFA) 76,96. 7. Karl-Hans Riehm (RFA)
76,92. 8. Emanouil Dyoulgerov (Bul) 76,64.
9. Juha Tuainen (Fin) 75,60. 10. Harri
H n h l a l n  fFint

Dames. 800 m : 1. Jarmila Kratochvilova
(Tch) l'54"68. 2. Liubov Gourina (URSS)
l'56" l 1. 3. Ekaterina Podkopaeva (URSS)
I'57"58. 4. Margrit KJinger(RFA) 1 '58" 11.
5. Robin Campbell (EU) 2'00"03. 6. Doina
Melinte (Rou) 2'00" 13. 7. Milena Matejko-
virnva lTrh\ ?'ni"7? 8 Ant i *  Ç^ht-naarlor
(RDA) 2'02"13.

Hauteur dames : 1. Tamara Bykova
(URSS) 2,01. 2. Ulrike Meyfarth (RFA)
1,99. 3. Louise Ritter (EU) 1,95. 4. Colleen
Sommer (EU) 1,95. 5. Kerstin Brandt
(RDA) 1,92. 6. Debbie Brill (Ca) 1,88. 7.
Susanne Heim (RDA) 1,88. 8. Olga Juha
IHnnl 1 BS

Corinne Schneider 14e
Dames. Heptathlon : 1. Ramona Neubert

(RDA) 6714 p. ( 100 m haies en 13"29 , 1,80
en hauteur , 15,38 au poids, 23"27 au 200 m,
6,67 en longueur, 45, 12 au javelot , 2'11"34
au 800 m). 2. Sabine Paetz (RDA) 6662
(13" 11 , 1,83; 14,23; 23"60 ; 6,68; 44,52;
2' 11 "59). 3. Anke Vater (RDA) 6532
M V S 8  1 B A -  1 4 0 S -  TJ'MQ- A tl ¦ 11 H A  .
2'05"64). 4. Sabine Everts (RFA) 6398
(13"50 , 1,86; 12,32; 23"82; 6,46; 36,36;
2'06"80). 5. Valentina Dimitrova (Bul)
6362. 6. Ekaterina Smirnova (URSS) 6321.
7. Glynis Nunn (Aus) 6195. 8. Tineke
Hidding (Ho) 6155. 9. Annette Tannander
(Su) 5977. 10. Marcella Koblaksova (Tch)
5965. Puis : 14. Corinne Schneider (S) 5851
(14"62; 1,83; 12,05; 25"81; 5,73; 46,22-
l'IaVAla",



DÉMÉNAGEZ
VOUS-MÊME

CAMION + CHAUFFEUR
• Conseils d'un homme du métier
• Matériel nécessaire à disposition.

Renseignements: « 037/22 88 42

GEJA

303387/Datsun Cherry 100 a 90 ch. div.
ace , exp., Fr. 1800.-, 28 16 70, samedi
midi.
46653/A enlever Corolla coupé, 72, état
de marche, Fr. 400.-, 037/ 24 34 32.

1111 /Ancienne scierie avec habitation,
à rénover. Plans à disposition. 1400 m2

de terrain. Prix: Fr. 170 000.-, 037/
46 50 70.

46666/App. 3 pces pour 1er nov., 037/
61 46 63 (repas).

46674/Jeune couple cherche à louer habi-
tation indépendante avec jardin même
sans confort. Loyer raisonnable. Offres
sous chiffre Y 17 - 046674 Publicitas,
1701 Fribourg.

46671/Pour collectionneur carte de ra-
tionnement de pain de 1919, parfait état
encadrée, valeur Fr. 1000.-, 037/
24 6691.

/Déménagements TYP-TOP, débarras
de galetas, de caves et d'appartements
après décès. J.-P. Pisu, Vilars-sur-Glâne,
037/ 24 71 28.

46655/A v. de 1™ main Renault Fuego
TX, 1981, 36 000 km, exp., crédit éven-
tuel, 037/ 24 94 16.

46656/BMW 525, 57 000 km, exp., 83,
très bon état , Fr. 8200.- ou par mensua-
lité , 037/ 24 07 65 ou 029/ 5 11 43.

46657/Moto 50 ce, 037/ 46 43 89.

46663/Pr bricol., Renault 12, 1974, 4
pneus neige c. neufs, 037/ 33 10 48.

46664/Coupé sport MGB GT, 1972, exp.
et révisé, Fr. 6000 -, 037/ 24 17 53.

46667/Kawasaki 250 80, 15 000 km,
exp. 8.83, rep. 125 End., Buggy. Bas prix ,
45 24 85.

46572/Alfa GTV, mod. 78, 81 000 km,
exp., Fr. 7500 -, 037/ 34 11 54.

46575/Divers vélos neufs et d'occasion,
037/ 45 11 84.

303361/Matra Simca Bagheera S, mod.
76, expertisée, 63 000 km, Fr. 5500.-.
S'adresser au 46 26 37.

/Toyota Corona 73 rév., exp.,
Fr. 2900.- ou Fr. 140.- /m, 037/
75 22 44;

/Volvo 244, 77, 89 000 km, exp.,
Fr. 7900.- ou Fr. 290.- /m, 037/
75 22 44.

/Opel 2000 S, 77 mot. neuf, exp.,
Fr. 3900 - ou Fr. 99- /m, 037/
75 22 44.

/Plusieurs Audi 80 et 100 an. 77 à 80,
exp., à partir de Fr. 5900.- ou Fr. 190 -
/m, 037/61 48 33.

/Fiat Ritmo 65 L, 1980, 64 000 km,
exp., Fr. 10800-ou Fr. 210.-/m,037/
61 48 33.

/Datsun Cherry 100 A 1975, rév., exp.,
Fr. 3900.- ou 99.-/m. 037/ 61 48 33.

/VW Golf GLS 1979, 90 000 km, exp., 5
p., Fr. 7500.- ou Fr. 230.- /m, 037/
61 48 33.

/Toyota Corolla break 73, exp.,
Fr. 1900.- ou Fr. 99.- /m, 037/
61 48 33.

/Plusieurs BMW 320 et 2002 an. 75 à
80, exp., à partir de Fr. 3900.- ou
Fr. 99.-/ m , 037/61 48 33.

/Renault 4 L 75, 62 000 km, exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 99.- /m. 037/
61 48 33.

/Toyota Corolla 1200 77 , 82 000 km,
exp., Fr. 4900.- ou Fr. 140 - /m, 037/
61 48 33;

/Plusieurs Mercedes 280 E, 280 SE.
350 SE et 450 SE 6,9 I, exp. à partir de
Fr. 12 800.-, 037/61 48 33.

/Opel Rekord 75, 85 000 km, exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 99.- /m, 037/
61 48 33.

/Land Rover, 88, mot. 70 000 km ,
Fr. 3800.- ou Fr. 99.- /m, 037/
61 48 33,

/Plusieurs voitures commerciales exp. à
partir de Fr. 1900-ou Fr. 99.-/m, 037/
61 48 33.

46570/Vélomoteurs, motos 50 à
1000CC, occasions, expl. Honda 900 F
Il VF 750 S; Plusieurs 125, 037/
67 18 35.

2630/Renault 4, 80, 29 000 km, exp.,
état neuf, 037/ 61 55 60.

2630/Renault F4 break. 80, 16 500 km,
exp., bon état , 037/ 61 55 60.

122546/Très belle BMW 320 1, mod. 77 ,
peinture, moteur , freins et embrayage
neufs, (non accidentée), Fr. 8700.-,
021/56 73 42.

303350/Yamaha XT250, mod. 82,2000
km, exp., 037/ 52 34 55.

303349/BMW 316, 1979, expertisée,
bleu métal., 75 000 km, accessoires
compris, Fr. 8300.-, 037/ 46 51 84,
entre 18 h. et 20 h.

303355/Fiat 128, 1975, 95 000 km non
expert., état de marche, 037/
46 37 86.

303339/Ford Granada 2,3 I, break , mod.
81, 65 000 km, verrouil. central des por-
tes, direction assistée, crochet de remor-
que, etc., état impeccable , 037/
24 30 53.

303341/Pour cause de départ, Renault 5
TS, 1980, expertisée, 79 000 km,
Fr. 4300.-, 037/ 24 37 70 heures des
repas.

303345/Yamaha 125, 1980, exp.,
Fr. 1800 -, fourche marzokki, 037/
22 69 88.

303344/Opel Commodore pour bricoleur ,
avec 4 pneus neufs, Fr. 600.-, 037/
33 13 88.

303346/A vendre, Opel Record Berlina
2000 E, année 1978, injection, automa-
tique, en très bon état, prix à discuter.
Paiement comptant. S'adresser 037/
46 29 18.

46594/Pavillon de jardin, 320 sur 240,
av. porte et fenêtre, doublé paroi, toit à 2
pans. Prix: Fr. 2700.-. Visible sur rendez-
vous, 031/36 22 03. 46060/2 poutres chêne grosse section;

boîte à lettres originale. 021/
95 86 91.

303391/Appart. 1V4 pce, cuisine, balcon,
bains, dans immeuble pers . âgées. Libre
1.9.83, 037/ 28 28 13.

46652/Entre Fribourg-Payerne 1 Gd app.
indép. 51/2 pces, av. jardin, terrasse, 2
balcons. Libre début nov., 037/45 11 60
heures travail.

46665/Appartement 4V4 pces à Bulle,
cuis, agencée, cheminée salon, Fr. 880.-
par mois, zone verdure, 029/ 2 31 48.

303372/A louer bungalow près de Sète,
du 21.8. au 31.8. Fr. 200 -, 037/
46 47 68.

303373/A remettre, urgent, app. 3 pces
au Schoenberg, Fr. 702 -, 037/
28 41 66, le soir ou matin.

46650/A 12 km de Fribourg-Plasselb app.
3V4 pces, Fr. 570.- charges compr. Libre
de suite, 037/ 39 19 31.

46648/Ependes, app. 4 pces, garage,
jardin, Fr. 790 - ch.c , dès 1.10.1983,
037/ 33 26 06.

1098/A Fétigny appartement , grand con-
fort , de 3% pièces. Libre dès le \~ nov.
83, rens. 037/61 37 87.

/Studio au Schoenberg, Fr. 375.-, ch.
compr., libre dès le 1.10.83, 037/
28 22 38.

46683/Appar. indépendant dans ferme 4
pièces, confort , jardin, cave, galetas, 20
km Fribourg entre Romont - Payerne, 1er

décembre, 037/ 68 13 77.

46685/A Marly-Centre bel app. neuf 4Vb
pces, 037/ 21 44 40 ou 46 22 24.

459/Fribourg, salon de coiffure, prix
avantageux. 037/ 24 41 27.

45939/Grimentz , Val d'Anniviers, pour
vacances, bel appartement 4-6 person-
nes. 037/ 45 21 80.

<303356/Pour le 1.9., app. 4 % pces, tél.
28 17 13 et pour le 1.9 , app. 3 1/ipces,
au quartier du Jura, tél. 26 31 49, à la
même adresse, à vendre paroi Tudor,
val. neuve Fr. 12 000 -, cédée
Fr. 6000.-.

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

303330/Couple cherche appartement
avec jardin, région: 10 km alentours
Cousset/FR. 30 19 84.

303363/2 Vi-3 pces pour fin sept., bonne
récompense. 037/ 24 86 64, dès 17 h.

46616/Fam. ch. appartement 3 pces ou
plus, en ville, 021/63 42 24.

46643/Urgent! Cherche 2 pièces ou
grand studio à Fribourg, de suite ou à
conv., 22 24 40, h. bur. ou 24 16 83.

46642/On cherche à louer un studio ou
app. 1 pce, rég. Fribourg, 037/30 12 44
heures repas.

46577/Personne seule cherche à louer
petit appart. 2 pces ou studio, loyer
modéré . E/chiffre 46577, Publicitas SA,
Fribourg.

46490/Maison familiale avec jardin, 4 ch.
à coucher , à Fribourg ou env., desservi
par CFF/GFM, pour 30.3.1984 au plus
tard; évtl. échange c/spac. app. 5 Vt pces
en ville. 037/ 24 00 09, dès 19 h.

46627/Canards muets blancs, de 3
semaines. 037/ 34 11 82.

46606/1 machine à écrire électrique,
avec touche de correction, garantie 12
mois, Fr. 395.-. 037/ 52 25 65.

46591/Buffet; salle à manger; vaisselier
Biedermeier; état de neuf, prix avanta-
geux. 037/ 26 34 08.

303366/Frigo Bosch 189 1, avec compar-
timent congélation indépendant 67 I, par-
fait état. 28 36 91.

/Caniche nain, argenté, 3 mois. 037/
28 36 41.

46669/MoteurVWK70; 1 pompe à purin
Aebi vertic. 037/ 55 13 35.

46660/Salon bois brûlé rustique: canapé
3 places, canapé 2 places, 1 fauteuil et
1 table ronde, cédé Fr. 500.-. 021/
33 07 76.

46659/La récolte de belle paille d'avoine
de 5 poses, à prendre sur le champ.
S'adresser à Edmond Cuony, Chandos-
sel, 037/ 75 16 15, heures repas.

46658/1 cuisinière électrique; 1 meuble
de cuisine; 1 table; 1 banc d'angle;
2 chaises. 037/ 46 43 89.

322/Plusieurs anciennes tables de tra-
vail, noyer, cerisier , avec marquetterie
d'origine, soigneusement restaurées, prix
de saison. 037/ 30 16 22.

46676/Caravane Adria, 3-4 places, au-
vent, frigo, gaz, état impeccable,
Fr. 3000.-. 037/ 46 10 58, repas.

303378/A vendre toupie-tondeuse circu-
laire. 037/ 45 11 72, repas.

/Paille fourragère, bottelé HD, à prendre
sur le champ. 037/ 45 12 84, Grolley.

314/1 bureau en noyer, 1 armoire 2
portes en noyer avec glace biseautée; 1
salon, Fr. 300.-; 2 salons rustiques en
chêne; 3 chambres à coucher avec lits
jumeaux 95/190; 2 parois bibliothè-
ques, noyer, 2 m 70, 2 combinés; 1 stu-
dio décor noyer (armoire combinée, lit de
120 cm et chevet); 2 buffets, 2 corps ,
noyer. Ameublement Dupraz, Moncor 2,
1752 Villars-sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

46546/Cause départ, TV Grundig Super-
color, écran 56 cm, télécommande,
PAL/SECAM. acheté en 1979
Fr. 2400.-, parfait état, cédé pour
Fr. 980.-. 037/ 45 10 49.

/Occasion bébés: poussettes jumeaux ,
parfait état , location possible. Marie-Lise
Gumy, 1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49.

/Occasion bébés: poussettes mod. et
prix diff., pousse-pousse français ent.
équipés, baby-relax, parcs, claies à langer
pour baignoire, porte-bébés. Marie-Lise
Gumy, 1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49.

/Frigo Bosch , 5001, lit français complet
avec entourage, bas prix. 24 21 49,
repas.

/Occasion bébés: 2 berceaux bois natu-
rel rustique, ainsi que 2 petits lits bois
naturel clair. Marie-Lise Gumy, 1772 Pon-
thaux, 037/ 45 18 49.

303360/Urgent, cause départ , 1 table
salon +1 canapé-lit et 2 fauteuils. 029/
2 60 55, dès 21 h.

303362/Grandes quantités de portes,
limba à peindre, Fr. 325.-; acajou ou
limba naturel, Fr. 365.-; chêne clair ,
Fr. 430.-; chêne rustique, Fr. 465.-,
pose comprise. E/chiffre S 17-303362,
Publicitas, 1701 Fribourg.

46571/1 chambre a coucher; 1 salon 3
pièces; 1 table de cuisine, en parfait
état , bas prix. Chavannes-sous-Orson-
nens, rens. 029/ 2 5337.

46473/Mignons chatons persans , pure
race, 6 ans, papiers. 037/ 56 12 12.

SUIVEZ LA LIGNE

650/Au centre du village, à vendre terrain
à bâtir pour villa, entièrement aménagé.
037/ 31 11 70.

17-461162/A Charmey, 2 parcelles de
terrain à bâtir, de 1000 m2, équipées ,
accès facile. 032/ 25 00 03, h. repas.

46432/Superbes chiots caniches nains,
couleur abricot et gris, pedigree. 021/
81 72 76.

46461/A vendre chiots cockers améri
cains, vaccinés. Marie-Claude Kunz
153 1 Vers-chez-Perrin, 037/ 61 64 16.

303388/Boulanger-patissier cherche em-
ploi à mi-temps, à Fribourg. 037/
22 46 82.

303364/Jeune fille ayant terminé sa scola-
rité cherche place d'apprentie en phar-
macie ou pour aider dans magasin et le
ménage, libre dès le 1er septembre . 037/
31 22 82, dès 18 h.

303365/Jeune homme, nationalité égyp-
tienne, cherche emploi dans restaura-
tion-hôtellerie. 037/ 24 86 64, dès
13 h.

303308/Jeune fille, 19 ans, bilingue, cher
che place apprentie en médecine den
taire, libre tout de suite. 24 19 48.

322/Table ronde ancienne, diam. 110-
115 cm, à restaurer ,!paiement comptant ,
037/ 30 16 22.

303352/Cherchons photographe pour
mariage, le 8 octobre. 029/ 2 51 07.

46539/Meuble pour TV 66 cm, prix
modéré . 037/ 24 68 26, dès 21 h.

/Commode à langer, buggy dos régla-
ble, chaise haute. 037/ 45 18 49.

303351/Etudiante cherche guitare classi-
que, bon état. 029/ 8 17 73, le soir.

303385/Détartrage de boiler, Fr. 135.-
ppur 100 1, 037/ 30 12 47.

46673/Elco Fribourg cherche monteur
réviseur qualifié sur brûleurs. 037/
22 32 23.

46609/Pressing cherche dame à plein
temps. 037/ 24 45 16.

46477/Jeune maman cherche une garde
de jour pour enfant de 4 mois , pour début
septembre, quartier Schoenberg. 031/
95 17 14.

303338/On cherche jeune fille de buffet
tout de suite ou à convenir. Rest. Aiglon
Le Guintzet, Fribourg, 037/ 24 38 80.

46670/Vente articles cuir véritable
sacs à main - chaussures dames , etc
M.-Th. Perriard, 1772 Ponthaux
4521 21.

303374/Chatte siamoise égarée depuis
le 20 juillet , quartier Pérolles, 037/
22 55 50.

46644/On cherche orchestre pr mariage
en septembre,037/82 31 51/ 37  16 75
(le soir) .

46646/A donner chienne lévrier espa-
gnol, rouss , douce, aimant les enf., à
vendre sièges-voiture pr enfants , 029/
5 11 10.

46600/A donner chienne berger-alle-
mand, 037/ 33 21 63.

46662/Lits gigognes métalliques avec 2
matelas et 2 protèges; neufs mais débal-
lés commerce ,spéc , Fr. 80.-,
22 49 09.

/Quelle étudiante donnerait des leçons
de mathématiques et comptabilité à une
jeune fille de 2° secondaire. E. chiffres X
17 - 303377 Publicitas, 1701 Fribourg.

46681 /Traductrice formation universitai-
re, effectue traductions français-anglais
ou anglais-français , 037/ 24 52 33.

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

46668/2 motos de cross Husqvarna 250
/ 450. Bas prix , 037/ 33 28 89, 18 - 19
h.

303371/Ritmo 65 CL, mod. 80, exe. état,
exp., 76 000 km, Fr. 5000.-, 037/
24 75 93.

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

303382/A vendre moto cross Honda 125
CR, 1983, jamais fait de courses, + Kits
pièces Fr. 2900 -, 037/ 26 45 01, préf.
12 h. 30.

46638/Opel Manta 1900, 1977, exp.,
98 000 km, prix à discuter , 029/
881  51.

46639/VW K 70 mod. 73, exp., peinture
freins démar. neufs très bon état ,
Fr. 2200.-, 037/ 55 13 35.

303383/Honda XLS 250, rouge, 7000
km, exp., Fr. 2500.-, 037/ 26 42 73.

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

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

303367/Peugeot 104 pour bricoleur, mé-
canique en ordre, Fr. 700.-, 30 11 37.

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

46651/A vendre moteur Alfa-Romeo
1300 GT, bon état , 4 pneus été 185 SR
14 neufs, 029/ 2 65 97.

3021/Splendide Simca 1100, experti-
sée août 1983, Fr. 2500.-,
037/24 52 19.

3021/Fiat 127, état impeccable, exp.
août 1983, 037/ 24 52 19.

3021/Mini Innocenti, en parfait état , exp.
août 83, 037/ 24 52 19.

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

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

46680/Opel Ascona 16 S mod. 77 ,
40 000 km, Fr. 5500.-. 037/
68 1321.

46684/VW Camping Bus, mod. 77,
autom., moteur 20 000 km, intérieur bien
améngé, toit surélevé, en très bon état
prix à dise, 037/ 24 87 34.

46686/Golf 1100, mod. 80, 90 000 km ,
exp. janv. 83 + 8 pneus et 2 jantes.
Fr. 6500.- à dise , 037/ 45 25 86.

303285/VW Scirocco GLI, 1980, état
neuf, exp., 68 000 km, 037/ 28 31 51,
bur., 21 1841.

46438/Kawasaki 1000 Z, mod. 80,
35 000 km, exp., bon état , prix à dise,
22 55 73, dès 18 h.



Championnat de LNA
A Seiler le

[ FOOTBALL **QO .
Le premier match de Ligue natio-

nale A de la nouvelle saison s'est
terminé, au Letzigrund , par la victoire
attendue du FC Zurich sur le FC Aarau
(2-1). Mais ce succès fut difficilement
acquis. L'ex-Zurichois Walter Seiler
ouvrit , en effet, le score pour Aarau en
première mi-temps et ce n'est qu 'à la
50e minute que le FC Zurich parvint à
égaliser par Wynton Rufer, entré au
repos en remplacement de Lûdi. Par la
suite, la suprématie zurichoise fut
cependant indiscutable. Après le but de

Bundesliga: Schatzschneider après Hrubesch
Werder Brème principal
rival du SV Hambourg

Dieter Schatzschneider fera-t-il ou-
blier Horst Hrubesch à la pointe de
l'attaque du SV Hambourg ? C'est la
grande interrogation en Allemagne
avant les trois coups du 21e champion-
nat de la Bundesliga, qui débute ven-
dredi avec la rencontre Eintracht
Francfort-Borussia Dortmund.

Hrubesch parti au Standard de Liè-
ge, Gunter Netzer , le manager du
champion d'Europe, a acquis pour
1 200 000 marks Schatzschneider.
L'an passé, le successeur de Hrubesch,
âgé de 25 ans, avait mené un club de 2e
division , Fortuna Cologne, en finale de
la Coupe d'Allemagne. En champion-
nat , il a inscrit 31 buts , 14 avec Hano-
vre 96, et 17 avec Fortuna Cologne, où
il avait été transféré en cours de sai-
son.

Netzer a également recruté Woll-
fram Wuttke , 22 ans, qui évoluait à
Schalke 04. Cet attaquant , qui rempla-
cera le Danois Bastrup rentré au pays,
constituera avec Schatzschneider une
paire redoutable. Ernst Happel , l'en-
traîneur autrichien, disposera ainsi
d'une attaque rajeunie qui, avec le
soutien des Magath , Milewski et autre
Rolfj f, risque de faire uri malheur cette
saison.

Werder Brème, deuxième la saison
passée, semble encore l'équipe la
mieux armée pour empêcher le SV
Hambourg d'obtenir un troisième titre
consécutif. Le club du nord a engagé le
libero autrichien Bruno Pezzey.
Comme le Coréen Tcha Bum, pressenti
dans un premier temps par Hambourg,
puis par Nuremberg - ce qui a entraîné
le retour de Botteron en Suisse - pour
signer finalement à Leverkusen , Pez-
zey a décidé de quitter l'Eintracht de
Francfort; en proie à d'importants pro-
blèmes financiers.

Bénéficiant d'un potentiel offensif
impressionnant avec trois attaquants
internationaux , Meier , Reinders et
Voiler, l'équipe dirigée par Otto Reh-
hagel n'a pas hésité à investir 1,2
million de marks pour assurer ses
arrières avec Pezzey.

Bayern Munich :
l' après-Breitner

Une page s'est tournée au Bayern
Munich. La retraite de Paul Breitner ,
officialisée en mars, n'a pas pris de
court les dirigeants bavarois. Selon Uli
Hoeness, le Danois Sôren Lèrby, qui

Aubonney: l'ASF tranche
La Chambre de la ligue de l'ASF a

donné son verdict dans trois litiges
entre des clubs. Bulle dit payer 38 000
francs à Fribourg pour le transfert de
Gilles Aubonney. Fribourg exigeait
100 000 francs et Bulle offrait 10 000
francs.

Le SC Zoug, nouveau promu en
LNB, doit payer, pour sa part , 125 000
francs à Lucerne pour Rolf Fringer
(75 000 fr.) et Markus Hunkeler
(50 000 fr.). Pour Fringer, la différence
portait sur 90 000 francs (130 000 fr.
contre 40 000 fr.), pour Hunkeler , sur
70 000 francs ( 100 000 fr. contre 30 000
fr.).

Ces sommes de transfert doivenl
être payées dans les dix jours . Si après
30 j ours. Bulle et le SC Zoug n'ont réglé
ces montants , ils seront pénalisés de
huit points en championnat.

évoluait à Ajax Amsterdam, a les
moyens de succéder à Breitner. Si
Lerby s'impose, Bayern , avec le meil-
leur gardien (Pfaff) et le meilleur atta-
quant de la Bundesliga (Rummenigge),
pourra rivaliser avec SV Hambourg.
C'est en tout cas le souhait d'Udo
Lattek, revenu à la tête du Bayern après
son limogeage de Barcelone.

Derrière ces trois équipes, le FC
Cologne et VFB Stuttgart apparaissent
en retrait. A Cologne, où l'affronte-
ment entre Schumacher et l'entraîneui
Michels a provoqué une vive polémi-
que lors de la préparation , l'absence
d'un véritable stratège en ligne mé-
diane constitue toujours un handicap
de taille. Venu de Nice, le Yougoslave
Sljivo a déçu l'an dernier. Harald Schu-
macher aura devant lui un nouveau
stoppeur , seule acquisition à l'intersai-
son, Anthony Baffoe, un garçon de
couleur de 18 ans, fils d'un diplomate
ghanéen.

A Stuttgart, Helmut Benthaus a dû
faire face au départ à Mulhouse de
Didier Six. Le Suédois Dan Cornelius-
son, vainqueur de la Coupe de l'UEFA
en 1982 avec Goeteborg, aura la tâche
difficile de faire oublier au public du
Neckarstadion le Français, parti sur-
tout en raison de ses démêlés avec
Benthaus.
. Enfin , Timo Kometzka, après une

année en deuxième division à Kassel
retrouve la Bundesliga. L'ex-entraî-
neur de Grasshopper dirigera l'équipe
de Krefeld, Bayer Uerdingen , nouveau
promu. Il aura bien des problèmes
pour éviter la relégation , qui concer-
nera également les deux autres promus
Kickers Offenbach et SVW Mann-
heim.

Un scandale en Bulgarie
Spartak Pleven , 5e du dernier cham-

pionnat , a été exclu de la première
division bulgare pour avoir « soudoyé»
(citation de l'agence de presse officielle
bulgare BTA) les joueurs de l'équipe de
Tcherno More Varna (10e du cham-
pionnat), dans un match du champion-
nat 82/83, remporté 2-0 par Spartak
Pleven le 21 mai dernier.

Selon l'agence, la Fédération bulgare
de football a prouvé «d'une manière
irréfutable» que le score de 2-0 avait
été fixé au préalable et acheté avec des
moyens puisés dans une «caisse noi-
re».

Deux joueurs de Tcherno More sonl
exclus à vie, deux autres se retrouveni
«privés de leurs droits de sportifs».
Deux autres joueurs encore sont sus-
pendus pour deux ans.

Spartak Pleven jouera la nouvelle
saison, qui débutera le 17 août , er
«division B nord », alors qu 'il sera
remplacé par le vainqueur du match de
barrage entre Ossam Lovetch et Loko-
motiv Plovdiv, les deuxièmes des deu>
divisions B.

Zurich-Aarau 2-1 (0-1J
premier but

Mercredi 10 août 1983

la victoire de Schneider, le gardien
argovien fut sauvé deux fois par ses
montants sur des tirs d'Elsener.

Letzigrund. 6500 spectateurs. Arbi-
tre: Sandoz (Auvernier).

Buts: 39e Seiler 0-1; 50e Rufer 1-1:
57e Schneider 2-1.

Zurich: Rufli; Zappa; Baur , Lûdi
(46e Rufer), Landolt; Iselin, Kundert ,
Hâusermann , Bold; Schneider (90e,
Alliata), Elsener.

Aarau: Bôckli; Ostenvalder; Ts-
chuppert (73e Haller), Kaltaveridis,
Staub; Herberth , Hegi, Schâr; Muller,
Seiler, Rietmann (60e Marti).

Zurich sans Jerkovic (suspendu) et
Grob (blessé).

lll l Wlll IWATERPOLO W^ j
Fribourg: 2 points de plus

Fribourg-Natation, qui caracole en
tête de son groupe de première ligue, a
obtenu deux points supplémentaires
sans combattre. En effet, Sion, qui
devait jouer à la Motta ce soir , a déclaré
forfait.

LALIBERTé SPORTS
A Zurich, Dill-Bundi en forme

Urs Freuler : titre
et record du monde
A deux semaines des championnats

du monde, Robert Dill-Bundi semble en
excellente forme. Au cours de la pre-
mière journée des championnats suis-
ses sur piste, à Zurich, il a établi, er
4'42"28 , un nouveau record de la piste
d'Oerlikon sur 4 km. Il a ainsi amélioré
de 23 centièmes un record dont il était le
détenteur depuis le 12 août 1981.

Il a réussi cette performance en
qualification et il l'a confirmée er
quart de finale (4'43"99). Là encore, il
fut le seul à descendre sous les 4'50.
Quatrième seulement des qualifica-
tions, le Montheysan Bernard Gavillet,
seul autre professionnel en lice, a
ensuite réussi le deuxième meilleui
temps des quarts de finale. En demi-
finale , Gavillet affrontera Stephan
Joho cependant que Dill-Bundi sera
opposé à Jôrg Muller. 'Dans les qualifications de la pour-
suite, Alain Dallenbach avait été cré-
dité d'un temps - officieux - qui lui
aurait largement permis d'atteindre les
quarts de finale. Malheureusemem
pour lui , opposé à Dill-Bundi , il n'avaii
pu éviter d'être rejoint. Et le règlemen
stipule que le coureur rejoint est auto-
matiquement éliminé. Le protêt dé
posé par Dallenbach n'a rien changé z
l'affaire.

Le seul titre attribué au cours de
cette première journée, celui du kilo-
mètre, est revenu au Glaronais Un
Freuler, qui a assorti sa victoire d'ur
nouveau record du monde de la distan-
ce. Freuler a été crédité de l'06"091.
alors qu 'il détenait le précédent record
depuis le 25 août 1981 sur cette même
piste d'Oerlikon en l'06"791. Mais il
ne s'agit que du record des profession-
nels. Chez les amateurs, on a déjà fail
beaucoup mieux. C'est ainsi que le
record du monde, propriété de l'Alle-
mand de l'Est Maie Malchow depuis le
14 octobre 1980, est de 1 '02" 547.
Même si ce record a été établi en
altitude, à Mexico, la marge reste
importante.

Cette performance a permis à Freu-
ler de s'imposer devant le tenant du
titre , Robert Dill-Bundi , et l'amateui
Heinz Isler.

Résultats
Poursuite individuelle sur 4000 m. Qua-

lifications: 1'. Robert Dill-Bundi (Chippis]
4'42"28 (record de la piste, ancien Dill-
Bundi 4'42"51 le 12.8.81). 2. Jorg Mùllei

'

r.

Urs Freuler. (Keystone]

(Brugg) 4*51"31. 3. Stephan Joho (Wohlen
4'54"27. 4. Bernard Gavillet (Monthey '
4'56"77. 5. Edy Vontobel (Binningen
4'58"40. 6. Harald Muller (Binningen
5'02"99. 7. Rolf Frei (Zurich) 5'03"12. 8
Peter Steiger (Binningen) 5'03"34. Elimi-
nés : 9. Werner Kaufmann (Wetzikon
5'05"27. 10. Roger Wullschleger (Bienne
5'07"48. Quarts de finale : Gavillet 4'51 "79
bat Vontobel 4'59"14. Joho 4'52"79 bat
Harald Muller 5'00"82. Jôrg Mûllei
4'53"31 bat Frei (rejoint au 10e tour).
Dill-Bundi 4'43"99 bat Steiger (rejoint au
10e tour).

Vitesse. Qualifiés pour les quarts de
finale : Andréas Hiestand (Wâdenswil),
Heinz Isler (Gippingen), Hans Kaenel (Bin-
ningen), Bernard Maegerli (Chailly), Roll
Senti (Binningen), Heinz Muller (Binnin-
gen), Heinz Siegenthaler (Wjnterthour).
Qualifiés en repêchages : Christian Mûllei
(Binningen), Bruno Pfister (Hôngg), Hans
Pfister (Bienne), Jean-Marc Favre
(Nyon).

Kilomètre contre la montre : 1. Urs Freu-
ler (Bilten) 1 '06"09 1 (record du monde des
professionnels, ancien l'06"791 par lui
même). 2. Robert Dill-Bundi (Chippis
l'07"109. 3. Heinz Isler (Embrach
l'08"322. 4. Hans Ledermann (Gippingen
l'08"330. 5. Rolf Senti (Binningen
l'08"629. 6. Bernard Maegerli (Chailly
l'08"856. 7. Andréas Hiestand (Wàdens
wil) l'09"228. 8. Heinz Siegenthaler (Win
terthour) l'09"425.

Des demain au Guintzet
le tournoi de l'Aiglon

IIIILNB "é*.
Jours de fête sur les hauteurs du

Guintzet où le club que préside
M. Charles-Antoine Hartmann orga-
nise son traditionnel tournoi. On sail
que la manifestation de l'Aiglon a été
ressortie du tiroir dans lequel se trou-
vaient un peu les dossiers oubliés et,
que maintenant , grâce à la compétence
de Charly Piotta , : Michel Andrey el
Hans Wendel , cette compétition , re-
prise il y a trois ans, commence à avoii
une belle audience-.

Le coup d'essai avec des matches se
déroulant sur trois jours , une nouvelle
étape va être franchie cette année avec
une journée supplémentaire , celle de
jeudi. Sur la même base que par le
passé, c'est-à-dire en offrant au*
joueurs la possibilité de s'inscrire en
tableau B - C - D, ce jour supplémen-
taire a permis de mieux étoffer la liste
des engagés. C'est ainsi que dès jeudi
matin , sur les courts de l'Aiglon, la
partie préliminaire sera ouverte avec
les premiers tours des D et des C. Cette
journée permettra déjà de décantei
deux tableaux, somme toute chargés
(64 inscrits en D et 56 en catégo-
rie C).

Après cette première élimination , le
vendredi sera réservé à la poursuite de:
compétitions en classes D et C, avec i
la clef des rencontres plus prometteu
ses. Cette journée verra également le

bas du tableau B, c'est-à-dire les classe;
B2, B3 débuter les qualifications.

Dès samedi, le tournoi prendra sor
allure de fête avec la participation au>
tours principaux D, C et B. Au pro-
gramme de la journée, quelques beau?
duels qui devraient inciter les amateur;
de tennis à suivre ces rencontres avec
plus d'intérêt. On ne dira pas que le;
meilleurs seront encore en compétitior
le dimanche. Toutefois, avec les demi-
finales et les finales, cette journée sera
le bouquet d'un tournoi qui , comme
partout ailleurs , aura ses vedettes, le;
champions cantonaux qui tenteront de
faire honneur à leurs titres et de;
joueurs venant d'ailleurs, capables de
présenter un bon spectacle. Plus que
jamais, on l'a vu à Marly, un tournoi de
tennis est une épreuve à surprises. Nu
doute que celui de l'Aiglon ne fera pa;
exception à la règle. bel<

Lucerne: Lerf numéro 1
Le Critérium national , qui se dispu

tera du 10 au 14 août à Lucerne, béné
ficiera , cette année, d'une participatior
relevée. Joachim Lerf, chez les mes
sieurs, et Annemarie Rûegg, chez le;
dames, ont été désignés têtes de série
N °l .

Les têtes de série :
Messieurs : 1. Joachim Lerf. ;

Andréas Hufschmid. 3. Manuel Faure
4. Antonio Ruch. 5. Florindo Jopiti. (
Stefan Obérer. 7. Stefan Medem. i
Paul Mamassis.

1|

CM d'athlétisme

itr
Helsinki 83

Gloor éliminé
en longueur

Messieurs. 400 m, demi-finales (le:
4 premiers qualifiés pour la finale)
1"demi-finale : 1. Michael Franks (EU
45"44. 2. Hartmut Weber (RFA) 45"61. 3
Thomas Schônlebe (RDA) 45"67. 4
Michael Paul (Tri) 45"83. 5. Jan Tomke
(Tch) 46"03. 6. Tod Bennett (GB) 46" 11.7
Darren Clarke (Aus) 46"36. 8. Martin Wep
pler (RFA) 46"55. 2' demi-finale : 1. Ber
Cameron (Jam) 45"48. 2. Erwin Skamrah
(RFA) 45"61. 3. Gerson de Andrade (Bré
45"63. 4. Sunder Nix (EU) 45"73. 5. Vikto
Markin (URSS) 45"73. 6. Doug Hind:
(Can) 46"52. 7. Moses Kieswa (Oug) 46"79
8. Philip Brown (GB) 46"81.

Messieurs. 3000 m, séries (les S premier:
de chaque série plus les 9 meilleurs temp:
qualifiés pour les demi-finales). 1" série: 1
Julius Korir (Ken) 8'26"63. 2. Domingc
Ramon (Esp) 8'27" 19. 3. Henri Marsh (EU
8'27"46.4. Rainer Schwarz (RFA) 8'27"71
5. Graheme Fell (GB) 8'27"71. 6. Gabo
Marko (Hon) 8'27"72. 7. Mariano Scartez
zini (It) 8'28"27. 8. Joseph Mahmoud (Fr
8'29"34. 9. Shigeyuki Aikyo (Jap) 8'31"27
2e série: 1. Krzyztof Wesolowski (Pol
8'27"08. 2. Panajot Kashanov (Bul
8'29"15. 3. Kiprotich Rono (Ken) 8'29"25
4. Tommy Ekblom (Fin) 8'30"74. 5. Rogei
Hackney (GB) 8'30"90. 6. William Var
Dijck (Be) 8'32"33. 3e série : 1. Colin Reit ;
(GB) 8'22"78. 2. Boguslav Maminski (Pol
8'22"79. 3. Patriz Ilg (RFA) 8'22"97. 4
Richard Tuwei (Ken) 8'23"88. 5. Hager
Melzer (RDA) 8'24"33. 6. Brian Dieme
(EU) 8'24"92. 7. Peter Renner (NZ
8'25"66. 8. Francisco Sanchez (Esp
8'25"92. 9. Pascal Debacker (Fi* 8*30"79.

Messieurs. Longueur, qualification!
(min. 7,90 m). Les meilleurs sauts : 1. Car
Lewis (EU) 8,37 m. Jason Grimes (EU
8,29. Gary Honey (Aus) 8, 12. Yussuf Ail
(Nig) 8,11. Eliminé :René Gloor (S) 0-(
7,68.

Dames. 400 m haies, demi-finales (le;
quatre premières qualifiées pour la finale)
l " demi-finale : 1. Petra Pfaff(RDA) 55"77,
2. Ekaterina Fesenko (URSS) 55"99. 3,
Ann-Louise Skoglund (Su) 56"01. 4. Susan
Morley (GB) 56"09. 5. Debbie Flintofi
(Aus) 56"63. 6. Gwen Wall (Ca) 56"68. 7,
Judi Brown (EU) 57"98. 2' demi-finale: 1,
Anna Ambroziene (URSS) 55" 18. 2. Elleri
Fiedler (RDA) 55"23. 3. Petra Krug (RDA;
5 5"98. 4. Christiana Cojocaru (Rou) 56"71.
5. Sharieffa Barksdale (EU) 56"81. 6. Naal
el Moutawakil (Mar) 57" 10. 7. Anna Solic-
kova (Tch) 57"64. 8. Christine Slythe (Cal
58"53.

Dames. 400 m, demi-finales (les quatri
premières qualifiées pour la finale)
1" demi-finale : 1. Jarmila Kratochvilova
(Tch) 51 "08. 2. Gaby Bussmann (RFA
51 "22. 3. Irina Baskova (URSS) 51"26. 4
Dagmar Rubsam (RDA) 51 "52. 5. Char
maine Brooks (Ca) 51 "96. 6. Denai
Howard (EU) 52"06. 7. Judit Forgats (Hon
52"74. 8. Rossitza Stamenova (Bul) 53"09
2' demi-finale : 1. Maria Piniina (URSS
50"07. 2. Tatiana Kocenbova (Tch) 50"45
3. Marita Payne (Ca) 50"78. 4. Rosalyi
Bryant (EU) 51 "04. 5. Sabine Busch (RDA
51 "09. 6. Michèle Scutt (GB) 51"88. 7
Molly Killingbeck (Ca) 51 "97. 8. Katyi
Ilieva (Bul) 52"34.

Le programme
d'aujourd'hui

9 heures:javelot hommes , quali
fications. 10 heures : poids dames
qualifications. 16 heures : 400 n
haies dames, finale. 16 h. 10: disqui
dames, finale. 16 h. 15: 3000 n
steeple, demi-finales. 16 h. 50
400 m dames, finale. 17 h. 10
400 m hommes, finale. 17 h. 25
4 x 100 m dames, demi-finales
17 h. 45:4 x 100 m hommes, demi
finales. 17 h. 50: longueur hom
mes, finale. 18 h. 05: 3000 m da
mes, finale (Comelia Bùrki )
18 h. 25: 5000 m, séries (Marku:
Ryffel). 19 h. 30: 4 x 100 m dames
finale. 19 h. 45: 4x100 m hom
mes, finale.
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La justice algérienne
accuse M. Bouteflika

Il aurait placé des fonds secrets en Suisse
Le Ministère algérien de la justice a

été saisi lundi du « dossier Bouteflika »,
cet ancien ministre des Affaires étran-
gères du président Boumediene, accusé
d'avoir détenu des fonds secrets en
Suisse.

C'est la première fois qu'un dossier
de détournement de fonds concernant
un haut dignitaire du régime précédent
est transmis à la justice, laissant ainsi
augurer de poursuites judiciaires. Ha-
bituellement, dans des affaires analo-
gues quoique moindres, la Cour des
comptes se bornait à rendre un arrêt.

Dans le cas de M. Bouteflika , un
arrêt avait d'ailleurs été rendu, en mai
dernier, par la Cour des comptes,
demandant à l'ancien chef de la diplo-
matie algérienne de restituer la somme
de soixante millions de dinars (près de
25 millions de francs), estimant que
l'instruction de cette affaire aurait
révélé l'existence de «faits délictueux
préjudiciables au trésor public».

Dans son arrêt , la Cour des comptes
n'avait pas retenu la responsabilité de
l'ancien ministre dans la liquidation de
fonds détenus par les postes diplomati-
ques et consulaires algériens entre 1962
et 1965. Elle n'avait pas non plus
retenu la responsabilité de certains
hauts fonctionnaires du Ministère des
affaires étrangères, estimant que ceux-
ci « n'ont fait qu'obéir aux instructions
écrites de leur ministre (...)».

M. Bouteflika a été accusé de violer
les principes fondamentaux de la
comptabilité publique en ordonnant
aux chefs de missions diplomatiques et
consulaires de conserver, au niveau des
postes, les soldes disponibles en 1966,
qui devaient faire l'objet d'instructions
ultérieures, et en leur demandant, en
1967, d'ouvrir, également au niveau
des postes, des comptes particuliers,
a-t-on appris hier.

Il est également accusé d'avoir
recommandé en 1969, à ces mêmes
diplomates, de procéder aux transferts
des reliquats disponibles vers deux

comptes bancaires ouverts auprès de la
«Société des banques » suisse.

Selon la Cour des comptes, l'ancien
ministre aurait tenté de justifier l'utili-
sation de fonds - plusieurs centaines de
milliers de francs suisses - en invo-
quant la construction d'un nouveau
siège du Ministère des affaires étrangè-
res, dont la dépense serait couverte par
cette trésorerie amassée à l'étranger.

« Ce motif fallacieux ne peut être pris
en considération sachant qu'une opé-
ration d'investissement obéit à des
règles bien précises qu aucun ordonna-
teur ne peut ignorer», a souligné l'arrêt
de la Cour des comptes.

En mai dernier, après cet arrêt,
M. Bouteflika , qui venait de subir deux
graves opérations des reins en Suisse,
avait adressé un communiqué à la
presse dans lequel il exprimait son
«indignation» et affirmait faire l'objet
d'une «agression violente, puisque les
problèmes posés procèdent d'une vo-
lonté politique».

L'ancien ministre demandait «un
débat politique » sur l'action qu'il avait
menée sur la scène internationale, refu-
sant de «se laisser entraîner sur le
terrain de la violation du code déonto-
logique».

Le quotidien algérien «El Moudja-
hid» a estimé mardi que 24 mois de
recherches et de vérifications ne lais-
sent aucune place au doute quant aux
agissements de l'ancien ministre. «Il
s'agit bien d'une action programmée et
commise d'une façon délibérée des
années durant et à son profit personnel
par celui-là même qui en assumait la
charge administrative et réglementaire
au plus haut niveau ».

Les autorités algériennes semblent
vouloir hâter la marche des «dossiers
anti-corruption » à l'approche du pro-
chain congrès du «Front de libération
nationale» (FLN) à la fin de cette
année et qui devrait ratifier la candida-
ture du président Chadli Benjedid à un
nouveau mandat, l'actuel expirant en
février 1984. (AP)

"Tchad: les combats se poursuivent
250 kg de bombes

Deux bombardiers libyens, de cons-
truction soviétique, ont attaqué les
positions du Gouvernement tchadien a
Faya-Largeau, peu après l'aube mardi
matin, a annoncé le ministre de l'Infor-
mation, M. Soumaïla Mahamat. Les
Libyens ont largué près de 250 kg de
bombes à fragmentation et au napalm
sur l'oasis située à 800 km au nord de
N'Djamena, frappant les quartiers
résidentiels et faisant de nombreuses
victimes civiles, selon le ministre de
l'Information.

«Plusieurs centaines» d'habitants de
Faya-Largeau (qui en compte 7000),
ont été, toujours selon M. Soumaïla
Mahamat, tués par les attaques aérien-
nes libyennes depuis que les forces
gouvernementales ont repris la ville le
30 juillet dernier.

Après une accalmie ce week-end, les
attaques libyennes ont repris lundi. Les
avions sont passés au-dessus de Faya-
Largeau à trois reprises dans la journée,
sans faire subir de pertes graves aux
forces gouvernementales, a-t-il ajouté.

Selon des sources diplomatiques
occidentales, les rapports des services
de renseignements ont confirmé qu'il y
avait eu des attaques libyennes lundi et
mardi. Mais la Libye persiste à démen-
tir que ses hommes ou son aviation
participent aux combats, quoiqu'elle
reconnaisse les forces de Goukouni
Oueddei comme «le seul Gouverne-
ment légitime du Tchad».

Les Tchadiens ont présenté à la
presse lundi un pilote libyen , dont
l'appareil a été abattu vendredi par un
missile «Sam-7» à Faya-Largeau, et
selon certains diplomates, l'identité du
pilote ne fait aucun doute.

Cependant, la Libye maintient que
le pilote était depuis deux ans prison-
nier des forces d'Hissène Habré, cap-
turé lorsque Tripoli avait envoyé ses
troupes au Tchad pour soutenir . le
Gouvernement de l'époque, dirigé par
Goukouni Oueddei.

Le ministre de l'Information a
démenti ces allégations, ajoutant que le
pilote avait été abattu vendredi der-
nier. Le commandant avait donné des

informations précises sur les opéra-
tions de l'aviation libyenne au nord à
des agents de renseignement occiden-
taux, selon des sources diplomatiques
de très haut rang.

Les quelque 2000 hommes des trou-
pes d'Hissène Habré, qui ont repris
Faya-Largeau, sont désormais con-
frontés à un nombre égal de Libyens,
équipés d'armements de fabrication
soviétique de haute technologie.

«Si les Libyens n'étaient pas interve-
nus», a déclaré un diplomate, «les for-
ces gouvernementales auraient déjà
écrasé facilement les rebelles et seraient
arrivées à la frontière libyenne».

La frontière de la Libye reconnue
internationalement se situe à 350 km
au nord-est de Faya-Largeau, cepen-
dant une grande partie de la région
située à l'extrême nord du Tchad a été
annexée par le Gouvernement libyen
du colonel Moammar Kadhafi en
1973.

Le président Hissène Habré refuse
de reconnaître l'annexion et a de-
mandé l'évacuation par la Libye de
tout le territoire du Tchad. Le vice-
ministre des Affaires étrangères tcha-
dien, M. Ahmed Korom, était en route
pour New York où il devait plaider la
thèse de «l'agression» libyenne devant
le Conseil de sécurité de l'ONU.

Un appareil «C-141» de l'aviation
américaine devait se rendre à N'Dja-
mena avec un chargement de camions
militaires de 2,5 tonnes destinés à être
utilisés dans le désert, a-t-on appris de
source diplomatique.

Le Gouvernement Reagan a promis
d'envoyer ait président Hissène Habré
des équipements militaires pour une
valeur de 25 millions de dollars.

Des informations font état d'affron-
tements entre les forces gouvernemen-
tales et des bandes de rebelles au sud du
Tchad, jusque-là une région calme,
selon des sources diplomatiques. Il
semblerait donc que des éléments infil-
trés au Tchad, soutenus logistique-
ment par la Libye, tentent d'ouvrir un
«second front» contre les fortes d'His-
sène Habré. (AP)

LALIBERTé

Accord israélo-libanais
Suspension
dans l'air

L'envoyé spécial américain Robert
McFarlane devait retourner à Bey-
routh mardi après une journée passée
en Jordanie où il a rencontré le roi
Hussein, tandis que selon certaines
informations le Liban pourrait suspen-
dre son accord avec Israël.

La «Voix du Liban» a annoncé que le
Gouvernement libanais envisage de
suspendre l'accord signé avec Israël le
17 mai dernier à l'exception des «clau-
ses sur la sécurité».

Lundi, M. Robert McFarlane a reçu
un accueil plutôt froid en Arabie séou-
dite, où il est arrivé dimanche soir.

Il espérait recevoir l'appui de Riad à
ses démarches visant à obtenir le retrait
de toutes les forces étrangères du
Liban.

L'envoyé spécial du président Rea-
gan a finalement été reçu lundi soir â
Taëf par le roi Fahd d'Arabie séoudite
après avoir attendu son audience près
de vingt-quatre heures. (AP)

Pris au piège
Près de trois mois après la con-

clusion de l'accord américano-
israélo-libanais sur le retrait des
troupes étrangères, celui-ci n'a pas
encore été ratifié par le Gouverne-
ment libanais et la tâche du nouvel
envoyé spécial de M. Reagan n'en
est que plus difficile.

[COM ^IMENTAIRE S
Si les Etats-Unis sont parvenus

après plusieurs mois de négocia-
tions à mettre d'accord Israéliens et
Libanais, ils n'ont pas réussi pour
autant à convaincre Israël de retirer
ses troupes ainsi que le souhai-
taient la plupart des pays arabes. La
confiance en Washington, partielle-
ment restaurée le 17 mai dernier,
se dégrade à nouveau. La réception
froide de l'Arabie séoudite à M. Mc-
Farlane en dit long sur le phénomè-
ne.

Aussi, quel que soit le bien-fondé
des rumeurs qui courent à Bey-
routh, il convient de leur accorder
quelque crédit. L'impatience liba-
naise est parfaitement compréhen-
sible et la suspension des accords
tripartites, acceptés en leur temps
avec une certaine méfiance, peut
paraître aujourd'hui la seule issue
possible. Beyrouth se rangerait
donc aux arguments syriens. Mais
son Gouvernement obtiendra-t-il
pour autant le retrait des troupes
syriennes et israéliennes qui est la
condition indispensable à l'instau-
ration d'une réelle indépendance.

On peut se demander en effet, si
aujourd'hui, il n'est pas trop tard
pour s'engager dans la voie qu'il eût
été normal de choisir aussitôt après
l'invasion israélienne du Liban : des
négociations aussi bien avec Da-
mas qu'avec Jérusalem. Et sans
intermédiaire américain. Il est vrai
que la situation était quelque peu
différente et que le Gouvernement
libanais pouvait imaginer négocier
successivement le retrait de leurs
troupes avec les deux pays. Avec
Israël entré au Liban pour assurer sa
sécurité ; avec la Syrie ensuite
venue sept ans plus tôt pour rétablir
l'ordre au Liban à la demande de
Beyrouth. Le fait même qu'Israël ait
inclus des conditions dans son
accord touchant la Syrie compro-
mettait définitivement toute solu-
tion avec Damas. C'est dans une
sorte de piège que le Liban se débat
aujourd'hui.

Michel Panchaud

• Au Guatemala, le général Oscar
Humberto Mejia Victores, devenu chef
de l'Etat guatémaltèque lundi après la
déposition du président Efraim Rios
Montt , a déclaré que l'armée respecte-
rait le «processus électoral », sans tou-
tefois avancer de date pour les élec-
tions. Il a ajouté que son Gouverne-
ment poursuivrait la lutte contre la
«subversion marxiste-léniniste» et les
groupes paramilitaires opérant au
Guatemala. (ATS)

ÉTRANGÈRE '
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Guerre irano-irakienne
Appel japonais à la paix
Le ministre japonais des Affaires étrangères, M. Shintaro Abe, a lancé un appel

pressant à la paix et exprimé ses craintes quant à une extension du conflit
irano-irakien au Golfe, à l'occasion de sa visite officielle à Téhéran de samedi à
lundi.

Le Gouvernement japonais, a-t-il tion d'offrir sa médiation aux deux
fait observer, est préoccupé par l'envoi belligérants,
de nouvelles armes françaises à l'Irak.
M. Abe, précise-t-on de source japo- Son homologue iranien , M. Ali Ve-
naise, faisait allusion aux avions layati, a répété la position iranienne
Super-Etendard prêtés par la France à qui consiste à refuser toute médiation
l'Irak. qui n'accepterait pas comme condi-

Premier ministre des Affaires étran- tions préalables, notamment de «châ-
gères d'un important pays du camp tier» l'Irak pour avoir attaqué l'Iran et
occidental à visiter l'Iran depuis la de dédommager les Iraniens pour les
révolution de 1979 M. Abe a indiqué destructions provoquées par la guerre
qu 'il n'avait en aucune façon l'inten- lancée il y a près de trois ans. (AFP)

Pologne
A l'heure des visites

Le sénateur américain Christopher
Dodd (démocrate, Connecticut ), la plus
importante personnalité politique des
Etats-Unis à se rendre en Pologne
depuis l'état de siège, est arrivé lundi à
Varsovie pour une visite de trois jours
au cours de laquelle il doit avoir des
entretiens avec l'Eglise et le Gouverne-
ment.

M. Dodd, qui est membre de la
commission des Affaires étrangères du
Sénat et préside la section bancaire au
sein de la commission des finances
internationales, devrait également se
rendre à Gdansk ce mardi, et rencon-
trer à cette occasion Lech Walesa, a-
t-on appris de source américaine.

Il devrait également rencontrer le
primat de Pologne, le cardinal Jozef
Glemp, indiquait-on de même source.
Par ailleurs, le chef de l'Etat est-
allemand, M. Erich Honecker, effec-
tuera ce mois-ci une visite officielle en
Pologne destinée à restaurer des rela-
tions passablement dégradées entre les
deux pays, a annoncé mardi en pre-
mière page l'organe du Parti commu-
niste est-allemand «Neues Deuts-
chland».

Le porte-parole du Gouvernement
polonais, M. Jerzy Urban , a souligné
que cette visite aurait «une grande
signification» dans les relations écono-
miques et politiques bilatérales, rap-
porte le quotidien. (AP/ATS)
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• Destitution. - Le capitaine Thomas
Sankara , qui a pris le pouvoir jeudi en
Haute-Volta à la suite d'un coup
d'Etat, a destitué le Gouvernement de
son prédécesseur, le président Jean-
Baptiste Ouedraogo, a-t-on appris
mardi de source autorisée. Il a en outre
annoncé que les touristes bloqués dans
le pays depuis le putsch, à cause de la
fermeture des frontières et de l'aéro-
port de Ouagadougou, devaient être
évacués mardi par des vols spéciaux.

(ATS)

• Pilote sans Mig. - Le Gouvernement
de Séoul a décidé d'envoyer à Taiwan
le pilote d'essai chinois Sun Tianqin
qui avait fait défection et atterri avec
son Mig-21, dimanche, en Corée du
Sud. Taiwan avait préalablement fait
savoir qu'il était disposé à accorder
l'asile politique au pilote dont Pékin a
réclamé mardi la restitution. Les auto-
rités communistes chinoises deman-

dent également le retour du Mig-21 que
la Corée n'envisage pas d'expédier à
Taiwan. (ATS)

• Emeutes irlandaises. - Une soixan-
taine d'arrestations ont été opérées à
l'issue d'une nuit d'émeutes dans les
principales villes d'Irlande du Nord.
Ces émeutes ont éclaté à l'occasion de
la célébration par les républicains du
douzième anniversaire de la loi , main-
tenant abolie, sur l'internement sans
procès des personnes suspectées de
terrorisme. Un jeune manifestant a été
tué par la police. (ATS)

• Deuil. - Le restaurateur Jean Trois-
gros est mort des suites d'une crise
cardiaque, lundi après midi à Vittel
(Allier). Il était âgé de 57 ans, dirigeait à
Roanne, avec son frère Pierre, l'un des
restaurants les plus célèbres de France,
classé trois étoiles au Guide Miche-
lin. (ATS)

Lourdes
Psychose d'attentat

(Suite de la première page)

Des barrières vont être disposées le
long des trottoirs afin de contenir la
foule. Le secrétaire d'Etat à la Sécurité
publique, Joseph Francesci a passé la
journée de mardi à Tarbes et à Lourdes
pour mettre au point les derniers
détails du dispositif de sécurité. On
prévoit de mobiliser 3500 policiers,
CRS et gendarmes.

Certes, le pape a déjà été victime
d'un attentat et il est normal qu'on se
préoccupe d'organiser sa sécurité. Mais
Jean Paul II a visité des pays en Améri-
que latine ou des villes italiennes
comme Naples ou Turin où le climat
est bien plus explosif qu'en France et
les autorités concernées n'ont jamais
été gagnées par l'affolement. Il ne doit
pourtant pas être plus difficile d'assu-

,rer la sécurité du pape en France qu 'ail-
leurs.

Protestations
Quoi qu 'il en soit , le dispositif mis en

place par les services de police a sou-
levé un tollé de protestations de la part
des organisateurs qui craignent que
beaucoup de catholiques renoncent à
faire le voyage et qu'une foule peu
nombreuse accueille Jean Paul II. Les
hôteliers indiquent qu 'il reste encore
un millier de chambres vides... « Il est

extrêmement important que les pèle-
rins soient le plus nombreux possible.
Une foule réduite serait et pour le pape
et pour Lourdes un attentat tout aussi
grave qu'une hypothétique agression
dont on a exagérément parlé » : le Père
Bordes ne mâche pas ses mots pour
inviter les fidèles à braver la chaleur et
la hantise de l'attentat. « Tout le monde
doit comprendre que l'événement et la
fête seraient séneusement perturbes
par l'abstention de ceux qui préfére-
raient le vivre sans effort aucun devant
leur poste de télévision» ajoute-t-il
dans un communiqué intitulé « Venir à
Lourdes tranquillement et en foule».
Le Père Bordes précise également que
l'accès de la cité mariale sera ouvert à
tous les pèlerins sans inscription préa-
lable et que ceux-ci pourront emporter
avec eux leur sac pique-nique : « Il ne
faudrait pas que ces mesures de sécu-
rité donnent l'impression que chaque
sandwich va contenir une grenade ». Le
recteur des sanctuaires qui a rencontré
Joseph Francesci répondait à un com-
muniqué préfectoral qui avait annoncé
l'interdiction des sacs à main dans les
sanctuaires.

Les fidèles viendront-ils nombreux '
Du côté catholique on rappelle aux
autorités inquiètes que pour le pape
l'attentat fait partie des «risques du
métier». BS



A la tête de l'auberge de jeunesse à 86 ans...
Victoire de l'opiniâtreté

Une grand-mère de choc (Photo Lib/GP)

Ceux qui la rencontrent pour la pre-
mière fois admettent avec peine, à voir
sa vivacité d'esprit, sa puissance de
travail et la sûreté de sa démarche,
qu'elle file allègrement sur ses 86 ans.
Leur étonnement nrend une dimension
plus vaste encore lorsqu 'ils apprennent
que Mme Angèle Stanchéris dirige
depuis 1975 l'auberge de jeunesse d'Es-
tavayer-le-Lac ! Une force de la nature,
cette vénérable aïeule aux cheveux
hlanrc

C'est l'octogénaire elle-même qui,
en fait, prit l'initiative d'ouvrir l'au-
berge de jeunesse, réalisation qu'elle
concrétisa non sans difficultés il est
vrai. Avec une opiniâtreté qui , quoi-
qu 'on en dise, force l'admiration , Mme
Stanchéris Darvint au but Qu 'elle s'était
assigné lorsque son immeuble de l'im-
passe du Temple se vida de 40 étran-
gers, renvoyés dans leurs foyers par la
récession. Compte tenu des possibilités
d'hébergement relativement restrein-
tes de la localité, l'initiative ne tarda
pas à connaître un fort encourageant
cnr>fpc

Une femme à tout faire
Actuellement , l'auberge de jeunesse

peut accueillir 52 voyageurs, la plupart
du temps des globe-trotters du monde
entier, dont certains viennent même
d'Australie , de Tasmanie et de Nouvel-
le-Zélande. « Ouestion de langues, nas

de problèmes, car je finis toujours par
trouver quelqu'un qui s'exprime en
anglais» précise la propriétaire.

La maison est ouverte toute l'année
mais la grosse saison se situe entre
l'Ascension et l'automne. Si les clients
individuels se font constamment plus
nombreux, les groupes et les écoles ne
dédaignent pas, eux non plus, l'hospi-
talité de la demeure, réservant avec un
an d'avance parfois leur séjour pro-
chain. «Je dois dire que j'aime les
jeunes, même s'il convient parfois de
leur rappeler certains principes » souli-
gne Mme Stanchéris qui règne vrai-
ment en maîtresse de maison accom-
plie sur son petit univers. Debout au cri
du coq, l'alerte octogénaire entreprend
quotidiennement un formidable mara-
thon oui l'amènera du rez aux étaees.
de la buanderie au jardin , du fer à
repasser à la petite Hermès Baby, ava-
lant au passage un repas léger tout en
trouvant encore le temps de répondre à
la porte et au téléphone.

Un vrai train d'enfer, l'allure de
Pp-ïistpi-irp nnp mènp rptte vpnve d'un
entrepreneur décédé vers la fin des
années 1940, ressortissante, avant son
mariage, de Vuisternens-devant-Ro-
mont où elle naquit Chassot. «Un
immeuble supplémentaire m'aurait
permis, en 1975 , de faire quelque chose
d'encore nlns erand» avnue-t-elle sur
un ton convaincu et convaincant.
« Mais aujourd'hui , avec mon âge, inu-
tile d'envisaeex la chose... ». GP

Elections fédérales et numéros des listes
Un parti, un numéro

En vue des élections de cet automne,
et sur la demande d'un parti politique,
le Conseil d'Etat a été amené à interpré-
ter l'article 120, alinéa 2, de la loi sur
l'exercice des droits politiques. Celui-ci
concerne le numéro d'ordre de dépôt
des listes électorales dont le texte est le
suivant: «Chaque liste est pourvue d'un
numéro d'ordre selon le rang de son
HpnnKa

Si un parti politique ne déposait pas
simultanément les deux listes sur les-
quelles il court (Conseil des Etats et
Conseil national), les numéros d'ordre
de dépôt pourraient être différents.
ffïnçtatQnt rp fait \p fWrt . \ \ rp rr .p rr .PT.t  a

considéré que la situation ainsi créée
n'était pas satisfaisante: elle pourrait
être la cause d'incertitude pour l'élec-
teur, et de complications pour les cam-
pagnes électorales.

Le Conseil d'Etat a interprété l'arti-
cle en question de la manière suivante:
tous les nartis nnlitinupç rlénnsnnt HPH V
listes (Conseil des Etats et Conseil
national) bénéficieront du même nu-
méro pour chacune des listes, indépen-
damment du fait que les deux listes
sont déposées simultanément ou non.
Le numéro de dépôt faisant règle est
celui du dépôt de la première liste.

(Cnrr. /T ih ï
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Paverne

Un accident mortel s'est produit
mard i vers 19 heures sur la route secon-
daire Payerne - Estavayer-le-Lac, au
lieu dit « Pra-Bert», commune de
Payerne. M-* Elisabeth Dellay,
47 ans, domiciliée à Ecuvillens (FR),
Qui circulait pn Hiri>r-tii-in H'Fctavavpr-
le-Lac, a perdu le contrôle de sa voiture
dans une longue courbe à gauche. Après
une embardée de 100 mètres, son véhi-
cule a quitté la chaussée et a fait plu-
sieurs tonneaux . Transportée à l'hôpi-
tal de Payerne, la malheureuse conduc-
trice, qui avait été éjectée de sa voiture,
PSf AânAAA-, A AA-, aa_taâaaaa J „ aaaaaa Ul „~..........

Peu après son admission.
La police cantonale vaudoise prie les

témoins éventuels de prendre contact
aver lp nanti- .. Ha. la Rlù. .h..ra.tta. I A T Ç\

Mercredi 10 août 1983

Employé écrasé
Harp HP I ai icanno

Un jeune homme domicilié à Cugy,
employé PTT à la poste de Lausanne, a
été mortellement blessé lundi soir en
gare de Lausanne alors qu 'il accouplait
deux wagons sur les voies réservées aux
nnctaTac

Pour une raison encore indétermi-
née, la victime a été écrasée par les deux
tampons des wagons postaux. Plu-
sieurs employés assemblent là, dans la
halle des PTT, tous les soirs des rames
Ho uonnnc

La victime de ce tragique accident est
Jean-Marc Bersier, fils de Paul Ber-
sier, à Cugy.

n a. \
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Un parking du Bourg moins cher et sans problèmes

La commune n'en voulait pas
Réaliser un parking au Bourg en ne

gênant aucunement la circulation , et à
un prix nettement inférieur à celui du
projet officiel ? C'est un défi que l'ingé-
nieur Jean Bruderer et le bureau d'ar-
chitectes Socco SA sont prêts à relever.
Ils en ont informé le Conseil communal
en lui présentant un «contre-projet» en
1979 déjà! Un contre-projet qui n'a
jamais été rendu public , et que l'ancien
Conseil communal avait écarté, nous
explique M. Bruderer , en répondant
«qu 'il ne suffit pas d'avoir une idée».

Le contre-projet en question - qui en
est resté au stade de l'esquisse - prévoit
d'aménager le parking sous le jardin
des Cordeliers. L'entrée et la sortie des
voitures se feraient entre les églises des
Cordeliers et de Notre-Dame, à l'em-
placement actuel du garage du Bourg,
qui serait démoli. La voie d'accès,
souterraine , contournerait l'église des
Cordeliers. Le contre-proj et prévoit
280 places, mais le parking serait exten-
sible à souhait , tant en profondeur que
vers le nord . Il serait possible de le
relier à l'actuel parking de la Grenette
ct de supprimer l'entrée de ce dernier.
La place de la Grenette serait entière-
ment mise à disposition des piétons , de
même que l'espace entre les deux égli-
ses, dont les entrées latérales seraient
dégagées. La suppression du garage du
Bourg permettrait de mettre en valeur
la récente restauration de la façade de
l'église des Cordeliers et la très belle
mniçnn Ap Pnnripnnp Hnnanp

M. Bruderer , s'étant renseigné au-
près du professeur Schmidt , affirme
rm 'il n 'v a rien du noint de vue archéo-
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logique sous le jardin des Cordeliers. Il
pense que les religieux , qui demandent
aux pouvoirs publics des milliers de
francs pour la réfection de l'église ,
pourraient mettre à disposition un jar-
din qu 'on leur restituerait tel quel après
deux ans de travaux. Ils ne seraient
nullement gênés par la circulation sou-
terraine des voitures , et le passage pour
piétons serait isolé du jardin. L'ingé-
nieur reconnaît un problème : celui du
débouché sur la rue de Morat. Il s'agit
de le résoudre en relation avec le plan
généra l dc la circulation en ville de
Fribourg.

Les auteurs du contre-projet ne se
prononcent pas sur le principe de la
présence ou non d'un parking au
Bourg. Ils estiment seulement avoir
trouvé l'emplacement idéal qui per-
mettrait , de le réaliser sans aucun
inconvénient pour le trafic piétons et le
trafic véhicules. Lors de la simple cons-
truction d'une galerie souterraine au
Musée d'art et d'histoire , rappelle
M. Brudere r, il s'était formé des colon-
nes de voitures iusau 'au Schoenberg.
La face du parking donnant sur les
falaises serait ouverte, ce qui a pour
avantage d'éviter un système de venti-
lation mécanique , d'où économie
d'énergie. L'évacuation des matériaux
peut se faire par le bas des falaises, au
Grabensaal. Et si un centre sportif était
créé au Grabensaal , il est possible d'y
aménaeer un accès pour piétons.

Jardins publics
L'ingénieur propose simultanément

la création d' un chemin pour piétons ,
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Le plan montre l'emplacement du parking, sous le jardin des Cordeliers, la voie d'accès qui contourne l'église, la liaison avec
l'actuel parking de la Grenette, et l'entrée du parking, entre les églises des Cordeliers et de Notre-Dame.

Expulsion à Fribourg d'un réfugié chilien

Police dans le collimateur
Le canton de Fribourg fait-il du zèle

pour expulser les étrangers en situation
irrégulière? C'est ce que demande la
députée Claire Tschopp-Nordmann
(soc) au Conseil d'Etat , en se référant à
ce que rapportait «La Liberté» dans
son édition du 20 juillet dernier. Un
Chilien avait été expulsé de Fribourg
par la police alors qu 'il demandait
l '„a.:i c..:„„„

Luis, un Chilien qui aurait séjourné
aupa ravant en Grèce, avait rejoint à
Fribourg son amie et sa fille à la fin de
l'année 1982. C'est aprè s que l'Office
fédéral de la police lui a refusé sa
demande d'asile politique que la police
Aac Alrinnot-c oct int^rfr-nna rtAiir Pav .

puiser. Cela sans tenir compte du droit
de recours qui a un effet suspensif.

La députée socialistejuge choquante
la procédure adoptée par la police des
étra ngers. Un citoyen étranger a été
traité avec moins d'égard s qu 'un cri mi-
r .p]  rp \p \ rp - l -p ] ] p  AiipunpHpc naMnlipc

prévues par la Constitution fédérale et
par la Convention européenne des
droits de l'homme n 'a été respectée.
Elle demande donc au Gouvernement
si les faits rapportés sont exacts et si la
police des étrangers a agi de sa propre
initiative. Auquel cas cautionnerait-il
An tr t lc oniccAmnnfc «', i r \ tarrr \na_t  _a\\a

L'Exécutif cantonal reconnaît-il
qu 'il était prématuré de renvoyer un
iitnn/ii-ir nm HicriAcoit t*r\r>r\rn\ Aa Arr \ t tc

de recours avec effet suspensif? recon-
naît-il que les policiers fribourgeois ont
porté atteinte à la réputation de la
Suisse à l'étra nger? admet-il que les
règles dc l'Etat de droit ont été vio-
lées?

Autant de questions subsidiaires
adressées au Gouvernement.

Alni-<; HpmnnHp M™ Tcrhnnn ci lp

Conseil d'Etat n'a ni ordonné , ni
approuvé ct encore moins cautionné
les agissements des policiers , s'engage-
t-il à ouvrir une enquête administra-
tive et envisage-t-il de prendre des
mesures contre les responsables? D'au-
tres cas semblables se sont-ils produits ,
questionne enfi n la députée.

tr~ m /i ;i» \

I FRIROURG lll 1
avec jardins publics, en bord ure dc la
falaise, dc la cathédrale au musée, et
pourquoi pas, jusqu 'aux remparts de la
porte de Morat. Mais c'est là l'affaire de
la ville.

Question prix , on n'avance pas de
chiffres. Les auteurs précisent seule-
ment que cette construction serait éco-
nomique , nettement moins chère que
celle prévue par le proj et officiel. Le fait
dc ne pas travailler sous le carrefour
diminue le prix , sans compter que,
devant la Grenette , la démolition d'un
ouvrage de protection civile coûtera
cher. Ce parking pourrait être inauguré
après trois ans de travail : une année
d'études el deux ans de construction.

C'est une délégation du Conseil
communal , composée de MM. Lucien
Nussbaumer. svndic. Claude Schorde-
ret ct Georges Friedly qui avait reçu les
auteurs du contre-projet en 1979. Le
Conseil avait balayé cette idée , tout en
adressant beaucoup de compliments à
leurs auteurs. «Comme on ne nous a
laissé aucune chance , on a abandonné.
L'autre projet était trop avancé. Et le
bureau d'ingénieurs était très lié avec le
syndic actuel », nous déclare M. Brude-
rer , qui précise qu 'il n 'a rien à repro-
cher aux autres bureaux de la place , et
qu 'il ne recherche pas la polémique.
Quant au problème du financement,
M. Stalder , directeur de Socco SA,
estime qu 'il est possible de le résoudre
sans l'aide de la commune. JMA
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni
l'heure

Monsieur Paul Bersier-Nissille, à Cugy/FR ;
Monsieur Pascal Bersier , à Cugy/FR;
Mademoiselle Silvia Pipoz, à Vesin;
Monsieur et Madame Martin Bersier-Mermoud et leurs enfants, à Gletterens;
Monsieur et Madame Pierre-Michel Bersier-Renevey et leurs enfants, à Cugy/Fr,
Madame et Monsieur Damiano Di Maggio-Bersier et leurs enfants, à Cugy/FR;
Madame et Monsieur Jean-Nicolas Bays-Bersier, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Sonney-Bersier , à Lucens;
Madame veuve Albin Nissille, ses enfants et petits-enfants, à Vuisternens-en-Ogoz;
Madame et Monsieur Charles Grandgirard-Bersier , à Cugy/ FR;
Monsieur Marius Renevey, à Cugy/FR ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc BERSIER

employé PTT

leur très cher fils , fiancé, frère, beau-frère, oncle, petit-fils , filleul , cousin , parent et ami,
enlevé accidentellement à leur tendre affection le 8 août 1983, dans sa 21e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cugy/FR, jeudi 11 août 1983, à
15 heures.

Domicile mortuaire: 1482 Cugy.
Veillée de prières mercredi 10 août 1983, à 20 heures, en l'église de Cugy/FR.

Pourquoi si tôt ?
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 17-1645
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La direction d'arrondissement postal de Lausanne
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Marc BERSIER

praticien d'exploitation à Lausanne ambulants

survenu le 8 août 1983 des suites d'un tragique accident dans l'exercice de sa
profession.

Nous garderons le meilleur souvenir de ce collaborateur.
Lausanne, 9 août 1983.

17-46718

t
Le Conseil communal de Gletterens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc BERSIER

de Cugy
frère de son dévoué collègue, Martin Bersier

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-46723

t
Au pied de la croix nous avons offert notre

douleur et du haut du ciel vous pansez nos cœurs
meurtris.

Albert GUINNARD
10 août 1982 - 10 août 1983

Voilà un an que tu nous as quittés. Les cœurs de ton épouse, de tes enfants, de tes
petits -enfants et de tes amis sont toujours aussi meurtris. Ta voix s'est tue, ta présence
manque , mais le souvenir reste et restera à jamais gravé en nous. Que tous ceux qui t'ont
connu , aimé et apprécié aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Gletterens, ce mercredi 10 août 1983, à 20 heures.

17-46528

t
La Caisse Raiffeisen

de Cugy-Vesin
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Marc Bersier

fils de M. Paul Bersier,
dévoué membre du comité de direction

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

17-46721

t
La Société de jeunesse de Cugy

a le regret de faire part du décès accidentel ,
survenu le 8 août 1983, de

Monsieur
Jean-Marc Bersier

son cher membre

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

t
Les contemporains 1963-1964

de Cugy-Vesin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc Bersier

frère de leur dévoué caissier

L'office d'enterrement sera célébré à
Cugy, le jeudi 11 août 1983, à 15 heures.

17-46720

t
Le Syndicat des améliorations foncières de

Cugy et environs
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Marc Bersier

fils de M. Paul Bersier
son dévoué président

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

17-46722

t
Le Conseil communal de Cugy

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc Bersier

frère de Monsieur Pierre-Michel Bersier,
vice-syndic;

et fils de Monsieur Paul Bersier, ancien
syndic

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

17-46694

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

v ^

t
Monsieur Jean-Pierre Magnin , à Lausanne;
Madame Danielle Magnin et sa fille Nathalie Fitzé, à Le Bugnon 297, Belfaux;
Monsieur Roland Magnin et son amie Gabrielle Aeby, à Colombier;
Madame Joséphine Musy, à Bossonnens;
Famille E. Marangon-Musy, à Schaffhouse;
Famille C. Tâche-Musy, à Remaufens;
Famille R. Bastian-Musy, à Genève;
Famille R. Musy-Thomas, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rose MAGNIN

née Musy

leur très chère maman, grand-maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le 9 août 1983, dans sa 61e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le jeudi 11
août 1983, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.
Veillée de prières: mercredi 10 août , à 19 h. 45, en l'église.

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

Le souvenir du bonheur passé est doux au cœur.
Voici un an que tu nous as quittés. Mais nous

n'oublions pas ta serviabilité sans limite , ta foi et ton
humeur.

En remerciant , nous voulons célébrer ensemble la
première messe anniversaire pour notre chère sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie

Joséphine
ROGGO-EMMENEGGER

le vendredi 12 août 1983 à 19 h. 30 en l'église de Saint-Paul du Schoenberg,
Fribourg.

En raison de la fermeture du cimetière, nous nous recueillerons sur la tombe avant la
messe.

17-1700

t
Août 1982 - Août 1983 Novembre 1972 - Août 1983

âE n  

souvenir de nos chers ^m^k |̂ ^parents et grands-parents ^B ^k

Monsieur J  ̂̂  
V

Emile SALLIN \£L. J
Madame -#R ^Marie SALLIN #S "''*~3k, WE

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas
d'oubli pour ceux que l'on a aimés.

La messe d'anniversaire et du souvenir
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 13 août 1983, à 20 heures.

17-46716

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 ^^ ĵ^a^^^^B ĵ^^^^la dignité -des derniers devoirs. .ĵ ^S Bâ aSaw
Tous articles de deuil. ,̂ ni3 P5É
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Un village que traverse la route

Romont-Oron-Lausanne. En vitesse:
limitation 80 km/h. Un village posé sur
la hauteur, en étoile, entre le Flon et le
Maflon. Un village tout étiré, fait de
plusieurs pâtés de fermes et de mai-
sons. Un village dont on se hasardera
presque à dire que son centre se trouve à
Porsel. Pont, district de la Veveyse, à la
frontière du canton de Vaud.

Cet écartèlement géographique se
ressent au sein de la population , à
majorité agricole : ainsi économique-
ment , les familles de Pont n'ont pas un
pôle d'attraction unique. Les unes vont
à Oron , les autres à Romont, d'autres
encore iront jusqu 'à Vevey, ou Bulle,
ou même Lausanne: question d'habi-
tudes familiales, de parenté. Pour les
enfants en âge de scolarité, c'est aussi le
voyage : Pont fait partie du regroupe-
ment scolaire avec Porsel , Mossel et
Bouloz (prononcez «Boule» si vous
êtes dans la région !) L'école secon-
daire est à Châtel-Saint-Denis, avec
transports organisés: en bus jus qu'à
Palézieux , puis en train. «Autrefois, il y
a douze ans, on faisait le tour du
district... J'avais deux heures de bus»
se souvient Gérard Gachoud, conseil-
ler communal.

Sources locales ou gruérienne
Entre deux eaux...

Jusqu 'à il y a une dizaine d'années,
les habitants de Pont disposaient cha-
cun de leur propre approvisionnement
en eau. Les sources situées sur le
territoire de la commune suffisaient, en
temps normal, à leur fournir les quan-
tités d'eau dont ils avaient besoin.
Toutefois, à cause de quelques nouvel-
les constructions, en raison aussi du
tarissement des sources en période de
sécheresse, il a fallu voir plus loin. La
commune de Pont s'est alors tournée
vers l'AVGG, qui lui fournit mainte-
nant son eau potable.

Les habitants du village se souvien-
nent encore bien du temps où, en
période de sécheresse, ils devaient aller
à l'eau, pomper avec une pompe à bras
l'eau du Maflon , l'un des deux ruis-
seaux qui coulent à proximité du villa-
ge. «Les années 47 et 49, mais surtout
62 furent particulièrement pénibles
pour nous», se rappelle le conseiller
communal Jules Favre. «Depuis le
mois de juillet jusqu 'en janvier de
l'année suivante, nous avons dû aller
chercher l'eau au ruisseau. Je vous
assure qu en ramenant les tonneaux à
la maison , nous n'en perdions pas une
goutte!»

C'est pour éviter que ces problèmes
ne se posent trop souvent que les

autorités communales se sont appro-
chées de l'AVGG (Association de la
Veveyse, de la Glane et de la Gruyère)
pour assurer l'approvisionnement de
la commune en eau potable. Les pre-
miers contacts ont été pris au début des
années 60; en 1971 , les premiers
mètres cubes ont été distribués. Actuel-
lement, il ne reste plus à Pont que six
maisons qui ne sont pas raccordées au
réseau de distribution: leurs sources
sont suffisantes.

L eau de Charmey
Pour le pompage de l'eau, l'AVGG a

construit une station à Charmey. De là ,
une conduite la mène à Bulle puis à
l'extrémité sud-ouest du canton en
passant par Les Ecasseys, pour être
distribuée dans les communes mem-
bres de l'association , dont celle de
Pont.

«Conçu au départ comme approvi-
sionnement de secours, précise le con-
seiller communal André Monney, le
raccordement à l'AVGG est devenu
prioritaire. Plusieurs fermiers et pro-
priétaires ont peu à peu abandonné
leurs sources propres , où la qualité de
l'eau n'était d'ailleurs pas toujours
irréprochable, surtout l'été.»

Selon Max Aebischer, entrepreneur
à Pont , la comnrfune aurait pu se suffire
à elle-même si elle avait consenti la
réalisation de ses propres captages. La
qualité de l'eau de plusieurs sources
l'aurait d'ailleurs permis. Mais les
investissements auraient été considé-
rables pour une commune aux ressour-
ces financières limitées.

Finalement , la solution de l'AVGG
semble satisfaire tout le monde. «Plus
personne n'a de difficultés d'approvi-
sionnement, ajoute malicieusement
M. Monney, pour autant qu 'il n'y ait
pas de problème à Charmey !»

>
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13 communes «à la une»: Pont

ourgeois, on est, on le reste»
Cette «attirance tous azimuts» se

retrouve dans d'autres aspects de la vie
communale de Pont. Ainsi, le village
va à la messe à Porsel, fréquente les
deux établissements publics de Porsel ,
fait partie des sociétés locales parois-
siales. La paroisse, le regroupement
scolaire, les sociétés, tout se fait - har-
monieusement, souligne Paul Pichon-
naz, syndic de Pont - entre les quatre
mêmes communes. Et, maigre cet écar-
tèlement géographique et social, Pont
connaît une certaine stabilité de sa
population : 130 habitants, 35 ménages
aujourd'hui. Et même une certaine
ouverture. Un locatif y a été construit ;
sur six appartements, quatre ont été
vendus. Fermée depuis 1978, l'école de
Pont a réouvert cette année ses portes à
l'école enfantine du regroupement et,
dès cet automne, accueillera une dou-
zaine d'enfants.

Et malgré cette position en bordure
de la frontière vaudoise, les gens de
Pont le disent volontiers : «Fribour-
geois, on est, et on le reste. Avec les
Vaudois, nous sommes en bon voisin-
nage. Et on n'a pas peur de dire là-bas
qu'on est dzodzet...» Les relations avec
Fribourg? La réponse nous vient du
conseiller communal Jules Favre, res-
ponsable des finances: «On s'écrit!»

Entrepreneur
Fonceur

48 ans, la pipe à la bouche, l 'air
décidé. Pour Max Aebischer, les problè-
mes, ça n 'existe pas.. «U ne faut pas les
prévoir, il faut les résoudre quand ils
sont là». Et pourtant , les problèmes il
les connaît. Ancien contremaître, il est
aujourd 'hui le patron d 'une entreprise
de construction (menuiserie, charpente ,
maçonnerie) qui occupe 45 employés
dont une dizaine d 'apprentis , avec deux
dépôts , l 'un au nord, l 'autre au sud du
village. Une entreprise «jeune», avec
une moyenne d 'âge entre 30 et 35 ans.
Une entreprise presque familiale, Max
Aebischer tutoie chacun, des plus
anciens aux apprentis. «Ça c'est joli»
dit-il, «et on n 'en perd pas pour autant
son autorité de patron.»

Né à Pont, il construit en 1966 un
atelier de menuiserie sur un terrain
appartenant à son père. Il a, alors, un
employé à ses côtés. Et il fonce. En
1973, il reprend une entreprise de
maçonnerie de Porsel. Se spécialise
dans la «villa, clés en main». Au total, il
a quelque 400 constructions à son actif.
Dans la région bien sûr, mais aussi à
Oron, Granges, Savigny, Epalinges,
etc... «Ma clientèle est plus facilement
vaudoise que fribourgeoise». Et tout
cela, sans publicité. «Les débuts furent
difficiles , les banques ne nous connais-
saient pas, la clientèle s 'est faite, petit à
petit , de bouche à oreille. Jamais de
comptoirs ou d 'annonces dans les jour-
naux.»

Pour Pont et la région, une entreprise
comme celle de Max Aebischer, c 'est
une aubaine. Fiscalement bien sûr.
Mais aussi pour les jeunes en quête d 'un
apprentissage. Des apprentis? Max
Aebischer en a formé une bonne ving-
taine. «Les apprentis se trouvent facile-
ment dans la région.» Et les jeunes
d 'aujourd 'hui? Max Aebischer sourit :
«Ce sont de bons travailleurs dans leurs
heures. Mais il ne faut pas leur deman-
der ce que nous faisions à notre époque.
Aujourd'hui , ils veulent trois semaines
de vacances l 'été et le congé du samedi
est sacré!»

Mais à Pont , curieusement, le nom
de Max Aebischer n 'apparaît ni dans le
monde politique ni dans celui des socié-
tés. «Ah!non , jamais. On nepeut courir
deux lièvres. D 'abord mon entrepri-
se.»

Et la capitale du canton , se hasarde à
lui demander le journaliste ? «Fribourg,
connaît pas. Juste les impôts et les
expertises de véhicules. Moi, je suis
tourné vers Romont ou Lausanne.»
Mais Max Aebischer ajoute: «Ce qui
nous manque le plus, dans la région, des
services de bus meilleurs. Nous n 'avons
pas de bus direct jusqu 'à Romont. Et
depuis leur horaire cadencé, quel beau
chenil! Cela ne joue plus...»

Jadis, la peine de mort
Passionné d'histoire, l'ancien secré-

taire communal Louis Dervey ! Après
avoir exercé «un peu tous les métiers»,
après avoir exploité un domaine de 7
poses et s'être occupé pendant 33 ans
des affaires communales, il s'intéresse
maintenant au passé de la commune
dont il est bourgeois.

Louis Dervey se souvient de l'épo-
que où il y avait encore deux moulins et
deux scieries à Pont , qui ont disparu
vers le début des années 30. Les tas de
sciure servaient alors de refuge à quel-
ques gamins qui fuguaient. Oh, pas
bien longtemps : le plus souvent , ils
rentraient après une nuit passée dans
les copeaux de bois...

Fouillant dans les archives cantona-
les, à Fribourg, Louis Dervey a décou-
vert que le village de Pont était rattaché

à la seigneurie d Oron jusqu en 1555 ,
date où il devint fribourgeois. C'est là
aussi qu 'il apprit qu 'il existait autrefois
des tribunaux à Pont, qui possédaient
le droit de glaive : ils avaient compé-
tence pour prononcer des condamna-
tions à mort !

Louis Dervey se souvient aussi de
ses premières années au secrétariat
communal, des séances du Conseil
communal qui se prolongeaient parfois
jusqu 'à passé minuit parce que les
conseillers devaient avant tout termi-
ner leurs travaux dans les champs. Et
de rappeler que Pont avait aussi vu
grandir quelques personnalités fri-
bourgeoises : Victor Monney, qui per-
mit la construction de l'hôpital de
district ; Jean Favre, qui fit un legs pour
les apprentis bourgeois de la commu-
ne; Richard Corboz enfin , qui fut
conseiller d'Etat.

Le laitier sans sérac
Seul dans sa cave fleurant bon le

fromage frais, en salopettes bleues et
grand tablier blanc, Paul Charrière, la
soixantaine, est occupé en cette période
de l'année à saler et tourner les quelque
320 pièces de Gruyère dont il a la
responsabilité. Le laitier de Pont vient
de Bouloz. Son intégration au village?
«Cefutfacile, même si des fois, ilafallu
montrer les dents.»

«Je ne me lève pas tant tôt, à quatre
heures et je f inis à huit heures du soir. Il
y a toujours quelque chose à faire. » Car,
à part sa laiterie, Paul Charrière s 'oc-
cupe encore de la centaine de porcs dont
il est propriétaire. De quoi remplir
aisément seize heures par jour, 365
jours par an.

Neuf couleurs - ils étaient dix-huit il
y a 30 ans - lui apportent leur lait.
600 000 litres chaque année, transfor-
més principalement en Gruyère. Et si le

laitier ne fabrique plus de sérac
aujourd 'hui , c 'est la faute à l 'heure
d 'été. Avant son introduction , les pay-
sans venaien t à la laiterie entre six et
huit heures; maintenant , ils se précipi-
tent tous à sept heures.

Avec une sortie de cinq à six pièces
par jour , la laiterie de Pont est une
laiterie de moyenne importance. Et
certainemen t de bonne qualité, même
si, parfois, il est arrivé à Paul Charrière
de «louper un fromage»: «Ceux qui
n 'en ont jamais loupé, ce sont ceux qui
n 'en ont jamais fait» répond-il avec un
sourire amuse.

L 'avenir de la laiterie? Une préoccu-
pation de la société que préside M.
Gachoud. Car, la modernisation des
installations représenterait une dé-
pense d'un demi-million de francs. Une
charge pour l 'heure difficile à suppor-
ter, (cm)
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Madame Maria Bottinelli-Lauper, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean Perroud-Bottinelli, leurs enfants et petits-enfants, à Villars-

sur-Glâne;
Madame Olga Grivel-Baechler, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Yvan de Meyer-Baechler, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg;
Monsieur et Madame Maurice Baechler, à Bâle;
Madame et Monsieur Bernard Gremaud-Lauper et leurs enfants, à Fribourg;
Les familles Bottinelli , Lauper, Perroud et Briigger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon BOTTINELLI

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection le mardi 9 août 1983, dans sa 81e année,
après une courte maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré jeudi 11 août 1983, à 10 heures, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 10 août, à
19 h. 45.

Domicile de la famille: La Résidence 11 , 1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le Football-Club Fribourg Le Centre de transfusion

. o . , , de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

a le profond regret de faire part du décès
Monsieur de

Monsieur
Eugène Gumy Léon g ,̂,.

président d'honneur de l'AFF, membre
honoraire et supporter du FC Fribourg père et beau-père de

M"* et M. Jean Perroud,
Pour les obsèques, prière de se référer à ses très dévoués collaborateurs

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

17-709 l'avis de la famille. WPUBLICITAS

::i:::::r A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Monsieur ĵ n ^e mj eux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

René Wicht communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

membre de la section I _ . _ .£ ,»„„ i ,— PAR ECRIT | a notre bureau des a
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES
17-46709

Nous vous remercions
Le Bureau des autoroutes

du canton de Fribourg

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d' adresse Fr

de votre compréhension

a le regret de faire part du décès de A découPer et à env0Ver à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

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

Robert Berger
père de M. Roland Berger,

dévoué collaborateur.

abonnements

S avant la date prévue pour le changement

Administration — Promotion — Vente

LA LIBERTÉ

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

17-1007 Adresse actuelle

Veui ez

PRENOM: 

N° d'abonné: 

Adresse de vacances

N° postal

Jusqu'au Inclus

Jusqu'à nouvel avis mais
avant la rentrée

Signature: 

mettre ici le montant en timbres-poste

moins 3 jours

¦ RUE: 

!îl 
LIEU: 

La Société des pêcheurs en rivière Hgo D0Sta|.
de la Broyé fribourgeoise '¦ 

Dès le'a le regret de faire part du décès de '¦ 

Date: 
Monsieur

Jean-Marc Bersier
membre du comité.

Veuil
17-46719

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg

17.515

PROMESSE DE MARIAGE
29 juillet: Macculi Rocco, de nationalité

italienne, à Fribourg, et Jonin Micheline, de
et à Fribourg.

NAISSANCES
25 juillet: Fernandes Leliane, fille de

José, et de Maria née Vasconcelos, à Fri-
bourg. - Stadelmann Julia, fille de Peter, et
de Marie-Thérèse née Zahno, à Tafers.

26 juillet: Leibzig Fabien, fils de Jean-
Bernard , et de Anne-Lucie née Michel, à
Fribourg. - Bûrgisser Barbara , fille d'Aloîs,
et de Régula née Zahno, à Heitenried.

27 juillet: Collaud Cindy Anne, fille de
Patrice, et de Josiane nee Dessibourg, a
Saint-Aubin (FR). - Schenz Manuela, fille
d'Edgar, et d'Astrid née Jenny, à Kerzers. -
Renda Francesco, fils de Settimo, et de
Chantai née Boschung, à Fribourg. - Over-
ney Bettina, fille de Hans Peter, et de Sylvia
née Bapst , à Plaffeien, Schwarzsee. - Pereira
David, fils de Manuel , et de Marie-Hélène
née Clément, à Ependes (FR).

28 juillet: Bongard Yannick, fils de Eric,
et de Suzanne née Feller, à Montévraz.

29 juillet: Bleve Fabrizio, fils de Luigi, et
de Suzanne née Raemy, à Fribourg. - Vuar-
noz Marina, fille de Christian, et de Marie-
Claude née Gobet, à Corserey. -' Fragnière
Céline, fille de Jean-Paul , et de Colette née
Tornare, à Barberêche. - Conus Melina,
fille d'Armand, et de Bernadette née Zum-
wald, à Siviriez.

30 juillet: Vernaz Marie, fille de Michel ,
et de Marie France née Michaud, à Mon-
treux. - Devito Luciano, fils de Antonio, et
de Angela née Buccafurni, à Fribourg. -
Piller Benjamin , fils de Roland, et de
Yolande née Riedo, à Villars-sur-Glâne. -
Brulhart Nicolas , fils de Dominique, et de
Thérèse née Schranz, à Courtaman. -
Bochud Elodie, fille de Maurice, et de
Marie-Louise née Favre, à Matran. - Angé-
loz Silvain, fils de Emile, et de Nicole née
Monney, à Mannens-Grandsivaz.

31 juillet: Neselier Arzu, fille de Mehmet ,
et de Huriye née Tokdemir, à Fribourg. -
Keusch Steven, fils de Wilhelm , et de Rose-
line née Roggo, à Schmitten. - Boschung
Martin , fils de Noël, et de Jacqueline née
Studemann, à Marly. - Natale Rocco, fils de
Angelo, et de Concevra née Renda, à Fri-
bourg.

1" août: Stabrowski Christelle, fille de
Reynald, et de Chantai née Hominal, à
Haut-Vully, Mur, - Kuhn Jérôme, fils de
Jean-Pierre , et de Christiane née Neuhaus, à
Villars-sur-Glâne.

3 août: Rossier Nicolas, fils de Denis, et
de Christiane née Lûscher, à Villaz-Saint-
Pierre.

DECES
28 juillet: Gauthier, née Dossenbach

Françoise, née en 1890, veuve de Louis, à

GD
Fribourg. - Brûgger Oscar, né en 1921 ,
époux de Monika née Andrey, à Plasselb. -
Bourqui , née Bohner Germaine, née en
1913 , veuve de Paul , à Fribourg. - Wicht
Nicolas, né en 1897, fils de Paul , et de
Virginie née Monney, à Fribourg.

29 juillet: Bouquet Marcel , né en 1914 ,
veuf de Anna née Biery, à Fribourg. -
Portmann Albin , né en 1908, époux de
Rosalia née Zosso, à Fribourg. - Jauquier
Louis, né en 1912, époux de Cécile née
Bongard, à Surpierre. - Vonlanthen , née
Schaller Josefina , née en 1917, veuve d'Ar-
nold , à Dùdingen.

30 juillet: Bulliard , nee Bulliard Mana
Alice, née en 1906, veuve de Irénée, à
Rossens (FR). - Zahno, née Auderset
Jeanne Marie, née en 1909, veuve de
Simon, à Fribourg. - Ludwig, née Favarger
Dina Louise, née en 1905, épouse de Hans
Peter, à Romont. - Egger, née Perler Marie,
née en 1908, veuve d'Alfred, à Fribourg.

31 juillet: Crottaz, née Michel Cécile, née
en 1905, veuve d'Alphonse, à Fribourg.

1" août: Suchet Monique, nee en 1949,
fille de Hubert, et d'Yvonne née Currat, à
Favargny-ie-Grand. - Ludin , née Gendre
Marie-Anna, née en 1895, veuve de Frédé-
ric, à Fribourg. - Buntschu, née Luthy Rosa,
née en 1899, veuve de Léo, à Fribourg. -
Périsset Louise, née en 1904, fille de Jean-
Louis, et de Aurélie née Ducrest , à Fribourg.
- Natale, née Renda Concetta, née en 1951 ,
épouse de Angelo, à Fribourg.

27 juillet: Kohli André Eric, célibataire,
né en 1957, de Guggisberg (BE), à Châtel-
Saint-Denis et Clerc Pascale Michelle Pau-
lette, célibataire , née en 1959, de La Joux et
Vuisternens-devant-Romont (FR), à Châ-
tel-Saint-Denis.

DECES
1" juillet: Cottet, née Perroud Marcelle

Eugénie, née en 1922, épouse de Cottet
Joseph Robert, de et à Bossonnens.

3 juillet: Genoud Nathalie, née en 1962,
célibataire, de Remaufens, à Attalens.

5 juillet: Guillod, née Widmer Rosa , née
en 1897, veuve de Guillod Henri, de et à
Bas-Vully.

10 juillet: Pilioud Thérèse Ida , nee en
1896, célibataire, dé" et à Châtel-Saint-
Denis.

18 juillet: Heger, née Huguet Cécile Thé-
rèse, née en 1898, veuve de Heger Charles
Albert , de Blumenstein (BE), à Attalens. -
Besson Henri François, né en 1908, veuf de
Besson née Stucki Frieda, de Chapelle-
sur-Moudon, à Palézieux.

21 juillet: Cabrai Adehno, ne en 1953,
célibataire, de nationalité portugaise, à
Châtel-Saint-Denis.

22 juillet: Grivel Elie Emile, né en 192 1,
époux de Grivel née Colliard Sophie, de
Chapelle/Glâne, à Porsel.

23 juillet: Maillard Joseph Louis, né en
1917, célibataire, de Maules et Siviriez, à
Châtel-Saint-Denis. - Pilioud Constant
Ernest, né en 1896, veuf de Pilioud née
Perroud Lydie Elisabeth, de et à Châtel-
Saint-Denis.

24 juillet: Colliard , née Genoud Julie
Louise Thérèse, vulgo Cécile, née en 1897,
veuve de Colliard Jacques Louis, de Châtel-
Saint-Denis et Attalens, à Châtel-Saint-
Denis. - Mauron, née Chollet Alice Rosine,
née en 1903, veuve de Mauron Pierre
Joseph , d'Ependes (FR), à La Tour-de-Trê-
me.

28 juillet: Carrard, née Pittet Rosa Hono-
rine, née en 1908, épouse de Carrard Gus-
tave Alphonse, de Vuisternens-devant-
Romont, Montet/Glâne, Poliez-Pittet et
Bottens, à Semsales (La Verrerie).

Offres d'emploi
sous chiffre
Nous recommandons à nos annon-
ceurs qui utilisent le «sous chiffre» de
donner réponse (même signée du
chiffre, si l'anonymat doit être pré-
servé) à toutes les candidatures qui
leur parviennent.
Ce faisant, ils contribueront à mainte-
nir l'efficacité de ce type d'annonces
et amélioreront le climat des relations
entre employeurs et candidats.

... de Châtel-St-Denis
NAISSANCES

12 juillet: Baudois Florian, fils de Bau-
dois Fernand Louis, et de Liliane Made-
leine née Golliard , de Morens (FR), à Ecu-
blens (FR).

14 juillet: Genoud Billy Henri, fils de
Genoud Bernard , et de Fabienne Renée née
Pilioud, de et à Châtel-Saint-Denis.

20 juillet:'Monney Joëlle, fille de Mon-
ney Paul Fernand, et de Mireille Agnès née
Aubert, de Fiaugères et Besencens, à Ecu-
blens (FR).

21 juillet: Torny Séverine, fille de Torny
Jean-François, et de Caria Béatrice née
Keller, de et à Les Cullayes (VD).

MARIAGES
1er juillet: Genoud Jean-Marc, célibatai-

re, né en 1958, de et à Châtel-Saint-Denis, et
Perroud Anne-Claude Marguerite, céliba-
taire, née en 1959, d'Attalens, à Lausanne. -
Chevalley Gérald Michel, célibataire, né en
1958, d'Attalens, à Châtel-Saint-Denis et
Nydegger Ruth , célibataire, née en 1960, de
Guggisberg (BE), à Châtel-Saint-Denis. -
Charrière Roland Gabriel , célibataire, né en
1958, de Cerniat, à Châtel-Saint-Denis et
Balmat Anne-Marie Antoinette, célibatai-
re, née en 1956, de Semsales, à Châtel-
Saint-Denis.
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Atelier de peinture et de terre à Romont
Créativité au pouvoir

Mercredi 10 août 1983

En ce début août, la maison Saint-
Charles, à Romont, est secouée de sa
torpeur estivale par une quarantaine de
jeunes, âgés de 6 à 16 ans, qui partici-
pent à une semaine d'expression consa-
crée au travail de la peinture et de la
terre. Quatre animatrices se partagent
deux étages du bâtiment.

Le rez-de-chaussée est un immense
atelier de peinture. Le couloir sert de
local de séchage et d'entreposage pour
les travaux fraîchement terminés. Ici
l'imagination est au pouvoir. Un appa-
reil de projections face à une feuille-
écran permet à un petit groupe de
croquer des positions corporelles. Un
enfant s'anime, et quand l'ombre qu 'il
projette plaît au dessinateur, celui-ci
esquisse rapidement la silhouette sui
l'écran. Le jeu est, tout à la fois décou-
verte des gestes et recherche des formes
auxquelles l'utilisation de la couleur
donne le volume qui manquait encore.
Les peintres ont beaucoup d'espace à
leur disposition. Ils travaillent debout ,
autour de la pièce, tandis que les pots
de couleurs restent au milieu du local.
La majorité a entre 8 et 12 ans. En
entrant dans leur atelier, on est frappé
par leur ardeur. Concentrés sur leur
œuvre, inspirés, plongés dans l'histoire
qu 'ils projettent de raconter par l'ima-
ge. L'intérêt pour leur création indivi-
duelle est si manifeste que les animatri-
ces n'ont aucun problème de discipli-
ne. Elles sont attentives aux enfants et
leur font découvrir les techniques du
dessin ou de la couleur, au fur et â
mesure qu 'ils s'y intéressent personnel-
lement.

Au premier étage, une grande quan-
tité de terre est pétrie, malaxée. Elle
prend des formes extraordinaires. Les

créations d'aujourd'hui semblent utili-
taires. Les enfants tiennent à confec-
tionner un vase, un bol , un plat ou tout
simplement une forme qui naît,
comme ça, au bout des doigts, du
contact de la terre. Sur les fenêtres, le
travail d'hier sèche: une multitude de
masques superbes sur lesquels durcit le
papier mâché; débarrassés de leurs
moules, ils seront ensuite peints et
décorés. Plus les enfants se familiari-
sent avec la matière, plus leurs créa-
tions deviennent personnelles alors
même qu 'ils participent à une réalisa-
tion de groupe.

Les journées du stage sont rythmées
par deux récréations et un repas en
commun. En début de matinée et
d'après-midi, les enfants optent pour la
peinture ou le modelage. Ils restent au
moins une demi-journée dans l'atelier
choisi. A 9 heures et à 15 h. 45, un
colloque permet à chacun de faire part
de ses réflexions et de ses critiques. Il
est écouté avec la plus grande attention
par les animatrices dont le souci est de
laisser s'exprimer la créativité et l'ima-
ginaire des jeunes.

Dix heures: récréation ou pose,
selon l'âge ! Tandis qu'elles racontent
l'expérience de l'an dernier à Lucens, la
réédition cette année à Romont et ,
peut-être, un atelier, ici ou ailleurs, en
été 1984, plusieurs enfants interrom-
pent le jeu du mouchoir pour venir
rappeler à Nicole, Francine, Simone et
Françoise qu 'il est temps de reprendre
le pinceau ou le modelage... Alors cha-
cun - qu'il ait 6 ou 16 ans - se remet à
l'œuvre. Faut-il une preuve plus mani-
feste de l'intérêt des enfants pour cette
semaine de peinture et de terre?

(mpd)

(Photo A. Wicht)

Fribourg précise
Consortium des eaux du Grand-Fribourq

Au nom du comité de direction du
Consortium pour l'alimentation en
eau de la ville de Fribourg et des
communes voisines, le conseiller com-
munal fribourgeois Gaston Sauterel
nous prie de préciser que la commune
de Fribourg disposait déjà de ses capta-
ges avant de devenir membre du con-
sortium , auquel elle n'a adhéré que
pour faire face à des situations extraor-
dinaires. 11 estime que le prix de l'eau

n'est pas déterminant en ce qui con-
cerne la demande en eau et précise
encore que la ville de Fribourg a tou-
jours payé le 45% du déficit qui lui
revenait selon les statuts. Il ajoute
d'autre part que les amortissements de
3% prévus pour 1982 et 1983 seront
réalisés et qu 'un budget a toujours
existé; il n'était toutefois pas soumis à
l'assemblée des délégués jusqu'en
1982. (Lib.)

-̂PUBLICITE -^

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Assomption , les derniers délais pqur
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit:

Edition du 16 août: 12 août, à 9 h.
Edition du 17 août: 12 août, à 12 h.

LE NUMÉRO DU 15 AOÛT EST SUPPRIMÉ.
17-1532
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Travaux de finition sur la RN 12

Fin d'une longue .histoire
ii

Des travaux qui dureront jusqu'au 12 octobre (Photos A. Wicht)

Inaugurée en novembre 1981, la
N 12 n'a pas encore pris son visage
définitif: preuve en sont les actuels
travaux sur le tronçon Châtel-Saint-
Denis - Semsales - Vaulruz où l'on pose
la « couche d'usure en revêtement bitu-
mineux» sur les chaussées Alpes et
Jura de l'autoroute fribourgeoise.

Alors que des travaux préliminaires
sont en cours depuis le 11 juillet der-
nier , ce n'est que depuis lundi 8 aoûl
que le trafic est perturbé. Jusqu 'au
14 octobre prochain, par étapes succes-
sives de quatre kilomètres , une signali-
sation pour un trafic bidirectionnel
sera mise en place afin de permettre la
pose de cette «dernière couche»: quel-
que 22 000 tonnes de bitume , ou une
couche de six centimètres.

Les nombreux remblais , ainsi que
les différentes couches de terrain sur
lesquelles a été construite l'autoroute ,
ont demandé que l'on laisse le terrain
se tasser , nous a-t-on expliqué du côté
du Bureau des autoroutes (BAR). Cer-
tes, un tel tassement peut être artificiel-
lement provoqué, mais il coûte plus
cher; et puis il est préférable que le
terrain se tasse, naturellement , au fil
des mois. Raison pour laquelle , pen-
dant presque deux ans, les usagers de la
N 12 ont roulé sur la couche portante,
qui gondolait quelque peu...

Août-septembre : des mois au fort
trafic touristique , de retour de vacan-
ces. Alors , pourquoi juste des travaux à
ce moment-là ? Parce que ces travaux
doivent être exécutés dans des condi-
tions climatiques que l'on ne retrouve
que durant ces mois, nous répond-on
au BAR.

Fillistorf:
une aire de repos

Si tout se déroule normalement, les
usagers de l'autoroute fribourgeoise
bénéficieront , dès le printemps 1 984,
d' une aire de repos à Fillistorf: entre

L'emplacement de l'aire de repos à Filli

Guin et Flamatt , la Direction des tra-
vaux publics du canton a mis à l'en-
quête la construction d'un édicule
comprenant des WC, un téléphone
ainsi qu 'un local de service. Pour
l'aménagement des places de parc, la
mise à l'enquête avait déjà été faite ce
printemps. Le coût des travaux de
3,4 millions de francs sera pris en
charge par la Confédération qui devra
encore donner prochainement son
accord. La situation un peu à l'écart
d'autres constructions de cette aire de
repos de Fillistorf nécessitera des amé-
nagements supplémentaires: conduite
d'eau potable , mini-station d'épura-
tion des eaux usées, amenée d'électrici-
té.

Avec cette construction , se termine
une longue histoire qui remonte à vingt
ans : à l'époque, deux places de ravitail-
lement étaient prévues sur sol fribour-
geois, à Avry et à Fillistorf. Mais petit à
petit , l'euphorie des débuts se tempéra
et le coup de grâce avait été porté par la
décision du Conseil d'Etat de choisir
Avry comme emplacement du resto-

route fribourgeois. Depuis dix ans, à
Fillistorf, c'était la brousse...

L'aménagement de cette aire de
repos tiendra compte des expériences
faites ailleurs , nous a confié Jean-
Claude Bersier, responsable du bureau
technique au Bureau des autoroutes.
Des expériences plutôt négatives: ain-
si, les places de pique-nique , situées à
l'écart et ombragées ne sont-elles que
peu utilisées , les automobilistes préfé-
rant manger presque à côté de leur
véhicule. Et puis, ajoute M. Bersier, il y
a les dégâts! La casse est énorme: on
nous vole tout , cuvettes de WC, lava-
bos. Il y a quelques jours , les PTT
déclaraient que les installations télé-
phoniques des places de repos situées
vers Corpataux avaient subi pour
13 000 francs de dégâts depuis leur ins-
tallation! Une situation qui nous obli-
ge, ajoute M. Bersier , à tout boulonner ,
à construire avec des matériaux plus
solides, presque incassables. (Lib.)

1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP.
Statue pour Neptune

MFbnsieur le rédacteur,
J 'ai lu avec intérêt l'article et les

interviews que «La Liberté» du 1er
août 1983 a consacrés au Consortium
pour l'alimentation en eau du Grand-
Fribourg. Pour ceux qui, comme moi,
se souviennent _du temps où la ville de
Fribourget les environs souffraien t cha-
que été d 'un manque d 'eau grave, il est
heureux de souligner qu 'aujourd 'hui ça
n 'est plus le cas. Beaucoup de familles
se souviennen t de cette époque. C'est
pourqu oi il y a lieu de signaler ici que
c'est le préfet de la Sarine de ce temps-
là, M. Laurent Butty, qui a eu l 'idée de
mettre en commun la ville de Fribourg
et les communes voisines. Il fut en
quelque sorte le créateur et le moteur de
ce Consortium. Il est peut- être regretta-
ble que l'esprit de solidarité intercom-

munal qui fut à l 'origine de cette impor-
tante réalisation ne se soit pas mieux
concrétisé dans la prise en charge des
quantités d 'eau. Cela aurait évité cer-
tains problèmes f inanciers. L 'essentiel
cependant est que les réalisations d 'in-
térêt régional soient décidées à temps
pour le bien de toute une région. Ce fut
le cas...

A. Seb.

(Réd.) - En ce jour de la Saint-
Laurent, cette contribution spontanée
d'un lecteur enchantera l'ancien préfet,
dispensateur de tant de bienfaits. La
tristement fameuse ingratitude des
républiques est ici démentie à quelques
semaines d'élections fédérales en vue
desquelles chacun fourbit ses armes.

^—PUBLICITE -^

' ! ^Les 9°»igX
%* ̂ S W^ m̂0r

auront lieu du

22 au 28 août 1983
Groupes:

ALGÉRIE - ANGLETERRE - BELGIQUE
- NÉPAL - PORTUGAL - SRI LANKA
(Ceylan) - SUISSE (VD) - TCHÉCOS-
LOVAQUIE - YOUGOSLAVIE

Renseignements et programme
détaillé:

Office du tourisme. Fribourg
¦B 037/81 31 76

17-105 1
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T̂ Ĵ^̂ ^ ĉ^̂ ^̂ T̂éléphonea:
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OCCASIONS
SÛRES

Land Rover 88
Station-wagon
1979 , 13 000
km,
Fr. 14 900.-

Land Rover 88
pick-up, 1966,
135 000 km,
Fr. 3900 -

Lada Ni va
4x4 Luxe
1983, 4000 km,
Fr. 12 800.-.
Automobiles
Colic .
Lausanne
« 021/25 14 28.

?5-.1Rfifl

FIAT Panda 45
81 +82
FIAT Panda 45
radio, 82
FIAT 131
Racing, 80
FIAT 131
Racing
Rôhrl, 81
FIAT 131
2000 TC. 81
FIAT 132
Argenta 2000.
82
FIAT 132 2000
aut., 78
FIAT 132
injection, 80
FIAT Ritmo
B5 CL. 82
FIAT Ritmo
75 CL, 80
FIAT Ritmo
105 TC, 82
RITMO 65
Targa Oro, 81
LANCIA Beta
2000, 80
MFRHFnFS 20fl
71
MERCEDES
230-6, 72
MERCEDES 308
Combi. 78
MERCEDES
Puch 280 GE,
81
ALFETTA 1.8 I.
77
CHEVROLET
Blacer, 78
PORSCHE, 70
FORD Granada
2,3 I. aut., 77
TOYOTA
Cressida, 81
PEUGEOT 305
79
ALFA Giulietta
9nnn a->

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus

avec une garantie

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Con-
they, nous ven-
dons la totalité de
notre stock.
Echelles alu cou-
lissantes
2 plans, 10 m
40% réduction,
maintenant seu
lement Fr. 289
Livraison franco
domicile. Vente
autorisée du 9.6
- 30.9.83
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes.
«02 1/87 03 23

A vendre:

GOLF GTI
77 , révisée,
bon état ,
Fr. 6000 -

GOLF GTI
81, 42 000 km,
état impeccable,
Fr. 12 500.-

SCIROCCO GTI
60 000 km.
Bilstein,
jantes alu,
pneus neufs
Fr. 8000.-.
Garaqe
A. MARTI
1751 LENTIGNY
« 037/37 18 96.

17-466JS

Le spécialiste en
literie de Fribourg

vous propose:
Dour cet été

DUVETS
NORDIQUES
2 SAISONS

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

MULLER
LITERIE

Suce.
José Python

r. de Lausanne 23
1700 FRIBOURG

a » 037/22 49 09
k Lundi fermé A

-KÀ LOUEFff

-- la machine —
-— r à écrire H—
""électronique"

- à marguerite, |I
avec correction

T électroniquejT
_ _  à mémoire, _ _
- et beaucoup -
—\ d'autres 1̂ -~~ avantages. L

~

POUR Fr. 90.--

| PAR MOIS! |~
Dacco7 nnne \ i r \ ï r

dans nos
maaasins

SPICHER
Ri O» SA

Garage

Route de la
Glane 39-41

« 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

» (137/9.11.1 13

¦_¦.¦___¦-
Tomates 1er choix

le kg, p. pi. rfa l.—

Tomates 2e choix
le kg, p. pi. Fr. -.75

Raisins Regina
le kg, p. pi. Fr. 1.20

MARCHÉ GAILLARD
BEAUMONT - MARLY

17-82

._________—¦

MEUBLES
bois massif

MATELAS
toutes dimensions

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles , etc.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

Nos magasins et expositions
sont

ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 1a h. ou le soir ,
sur rendez-vous

MM ______ V1
¦ ftWERNEl

^
GRAND-RUE 4 *? 037/6 1 20 65

^

MFPP.I
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1 [ URGENCES ]
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Chitel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 1 (
â 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 117.

«
PHARMACIES EUM
DE SERVICE Ti J

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 10 août: phar-
macie du Capitole, av. de la Gare 34.

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

llll 17  ̂ 1puo ;
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.
Wunnewil: 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 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de U Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 18.

llll I .HÔPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
joursde l 4 h . â  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 Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous lesjours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. â 21 h.
Rtai: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19h. à 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h. etde 19 h.à20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à 20h. 30;dimanche
et 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.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche el
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 â 15 h
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 â
15 h., de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

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

| SERVICES ]

Mercredi 10 août 1983

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 urgenl
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 i
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. i
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. i
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 poui
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg
21 12 19. Permanence: sdu 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 U Singine : 037/43 20 20
District de la Veveyse: 021/56 84 SA
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 â 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 nielle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
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 lesjours ouvra-
bles de 9 h . â l l  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 père!
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leun
enfants. Case postale 578, 1701 Friboura
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.
nie 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. s
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 ° et le 3e jeudi di
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 : lund
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1» étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est 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 el
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouven
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. at
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
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, 1701 Fri-
bourg, * 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle, » 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, * 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 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», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-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, i
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
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(leslundi, mercredi, vendredi de 7 h. 30t
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LALIBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception dt
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h.,et de 13 h. 30 £
17 h 1 route des Daillettes, 1 700 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 jour ;
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. â 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matir
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

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

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

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

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

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

[ BIBLIOTHèQUES *
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 i
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 le:
après-midi , sauf le samedi , de 14 h. à 18 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 10 h. à 1,2 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. È
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., rte de la Vignettaz 57 (Africa
num): vendredi de 15 h.30 à 17 h. 30. Chemin dei
Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); jeudi de 15 h. i
17 h.

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte les mardis 12 ct 2t
juillet et 9 et 23 août de 9 h. â 11 h.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de l O h . à 12h.et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et .^vendredi 

de 15 h.à 18 
h.

Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS ' y i  î /""'\\ /Bibliothèque publique: mercredi de 19 h. à 2 1 h.,
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi di
19 h. 30 à 21 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.3C
mercredi de ! 6 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 3C
samedi de lOh. 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 17h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. ei
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

ICURIOSITÉ S ]
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).

CHARMEY
Télécabine: ouverte tous les jours, de 9 h. 30 i
12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h.

GRUYÈRES
Château: de 9 h. â 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3C
tous les jours.

Il .PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous lesjours, de 8 h
à 20 h., le dimanche, de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: fermée jusqu'au 7 août.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi de 8 h. i
22 h. Samedi et dimanche, de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
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 vendred
de 10 h. à 22 h., samedi et dimanche de 10 h. i
19 h

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 1 1  h. â 21 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche d<
9 h. 30 à 18 heures.

IMINIGOLF '
Fribourg: lundi au vendredi, de 14 h. à 23 h
samedi et dimanche, des 1.0 h. â 23 h., 26 42 85
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 221
71 56 74.

FRIBOURG

H

PASSEPOF
VACANCE:

Aujourd'hui
Chocolats Villars SA (i). Visite

commentée de la fabrique.
Imprimerie St-Canisius., Commem

fait-on un livre , une brochure , une
impression? Dès 14 ans

Jeu de la Boccia. Boccia Club Ami
cal , chemin du Musée. Dès 12 ans

Judo. Judo-Aikido-Club, Monsé
jour 2. Passeport valable ou périmé.

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

Figures en pierre. Centre de loisir;
du Jura. 7 à 10 ans

Modern 'Jazz (i). Salle de 1 école d<
danse «La Planche», Planche Supé
rieure 39

CINEMA lAii&J.
FRIBOURG
Alpha. - Opération Dragon: 16 ans.
Capitole. - Joy: 18 ans. ' .
Corso. - La colline des bottes: 16 ans.
Eden. - Klute: 16 ans.
Rex. - L'année de tous les danger:

16 ans.
Studio. - Excès: 20 ans. Hot line: 20 ans
PAYERNE
Apollo. - Violence sur la ville: 18 am

IllÉMÎP
Mercredi 10 août
SAINT LAURENT, diacre martyr

Selon la tradition de l'Eglise romaine donl
saint Ambroise est un des principaux témoins
Laurent, d'origine espagnole était diacre ai
service du pape Sixte II quand éclata la persé-
cution de Valérien, en 258, qui visait surtoui
les membres de la hiérarchie de l'Eglise. Cesi
ainsi que, au cours d'une descente de la police
dans la catacombe de saint Caliste, Sixte fui
appréhendé au moment où il célébrait le:
saints mystères et mis à mort. Sommé de h vrei
les richesses de l'Eglise dont il était adminis-
trateur , Laurent amena devant le préfet ds
Rome les pauvres et les infirmes assistés pai
l'Eglise. Il fut condamné à mourir consumé ï
petit feu sur un gril. Les Actes du martyre de
saint Laurent, bien qu'en partie légendaires
ont inspiré les artistes, les poètes - dont 1e
célèbre Prudence - et les prédicateurs. Dé!
l'époque de l'empereur Constantin, saint Lau-
rent eut sa basilique celle de Saint-Laurent-
hors-les-Murs, où il a son tombeau pour leque
le pape saint Damase (366-384) composa une
épitaphe en vers laùns. Près de quarante
églises à Rome l'ont comme patron, en parti
culier Saint-Laurent-in-Damaso, Saint-Lau-
rent-in-Panispema, Saint-Laurent-in-Lucina
Saint Laurent est le seul saint en dehors de;
apôtres à avoir une vigile et un octave pour SJ
fête liturgique. On sait comment le roi d'Es-
pagne Philippe II, pour célébrer sa victoire de
Saint-Quentin, le 10 août 1557, fit édifier le
palais de PEscurial qui a la forme d'un gril.
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| I FEUCITATIONS E£E
Fribourg

Octogénaire
M. Franz Rûtsche, qui a étéjusqu en

1973 directeur des Editions universi-
taires et des Editions St-Paul à Fri-
bourg, a fêté récemment son 80e anni-
versaire. Né à Wil , M. Rûtsche a fail
ses études à Engelberg et à St-Maurice
puis a suivi les cours des universités de
Fribourg, Zurich et Paris. C'est à la fir
de la dernière guerre que M. Rûtsche
entra à la librairie universitaire. De
195 1 à 1953, il fut directeur de \z
librairie St-Canisius. En 1953, il fui
nommé directeur des Editions univer-
sita ires et des Editions St-Paul.

(Kipa/Lib.
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Tour de ville en car: tous les jours sauf le

dimanche et le lundi , départ à 9 h. 4;
devant l'Office du tourisme, durée 2 heu
res.

Montée à la tour de la cathédrale Saint
Nicolas: tous les jours de 10 h. à 12 h. 30 e
de 1 4 h. à 17 h. 30; le dimanche de 14 h. :
17 h. 30.

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

Musée d'histoire naturelle : exposi tior
«Animaux sauvages indigènes» 14-18 h.

Musée historique de Morat : expositiot
rétrospective du peintre Armin Colombi
10-12 h. et 13 .30-18 h.

Musée du v itrail de Romont : expositioi
du peintre-verrier Coghuf, 10- 1 2 h. et 14
18 h.

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

Charmey: exposition d'un groupe d'artis
tes de la Société des imagiers de la Gruyère i
l'hôtel du Sapin, à Charmey. Heures d'où
verture: tous les jours, de 16 h. à 21 h.
jusqu'au 15 août.

«Détente pour tous» - cours gratuit
d'initiation et pratique de certains sport
sous la houlette d'une animatrice. Chaqu
matinée, du lundi au samedi, de 9 h. à 11 h.
jusqu'au 13 août.

MÉTÉO S£M
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande et Valais: la nébulositi
sera changeante et le temps peu ensoleillé , i
y aura quelques averses ce soir et demaii
des averses ou des orages isolées. La tem
pérature en plaine sera voisine de 15 degré
cette nuit et de 26 cet après midi. Limite di
degré zéro vers 3800 m. Vent du sud-ouest
faible à modéré en montagne.

Suisse alémanique, Grisons: ce matii
temps en partie ensoleillé, ensuite quelque
averses ou orages.

Sud des Alpes: nébulosité changeante
parfois avec des averees à caractère ora
geux.
EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

En partie ensoleillé. Quelques averses oi
orages. (ATS
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 16 ans

(
Bruce Lee dans

OPÉRATION DRAGON
Le «sommet » des films traitant des arts martiaux

lllll mmm-MmMmWKmmB
20 h. 30, DI/LU aussi 15 h. - 16 ans - Une 2" vision

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

Belmondo - LE PROFESSIONNEL

\\\\\E.^MMMMmMMMMMMWm
20 h. 30 - En français - 16 ans

Bud Spencer - Terence Hill
LA COLLINE DES BOTTES

Ensemble... ils sont imbattables

! 2 1  h., Dl aussi 15 h. - En français - 16 ans
Jane FONDA et Donald SUTHERLANO

dans un film de Alan J. Pakula
KLUTE

Derrière ce titre... un grand policier I

20 h. 30, dernier jour - 16 ans -1™ vision. De Peter
Weîr. Avec Mel Gibson. Sigourney Weaver, Linda Hunt

L'ANNÉE DE TOUS LES DANGERS
... l'année de toutes les peurs, de toutes les passions, de tous les

frissons! Jakarta 1965, un monde qui chavire

lll! EBa^a^a^HI
15 h. - En français - 20 ans

EXCÈS
Carte d'identité obligatoire 

21 h. - VO sous-titrée - 20 ans - Première fois à Fribourg
HOT LINE

Carte d'identité obligatoire

Nouveau !
Le premier stage.de

danse - aérobic - assouplissement
organisé par l'AFGF et sous la direction de Jeanine,
danseuse et élève du cours Jane Fonda aura lieu tous les
soirs, du 22 au 26 août 1983, à Givisiez.

Pour tous renseignements,
¦a 037/67 18 14, entre 19 h. 30 et 20 h. 30.

17-46628

MARCHÉ COUVERT

BULLE
GRANDE

BROCANTE
du 11 au 18 août

ouverture : de 9 à 17 h.
Org. Le Radeau, Orsonnens

17-122552

Cattolica
(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar, ascenseur.
Chambres avec douche, W.-C et bal-
con privés. Taxes, service, entrée ei
cabines à ia plage, pension complète,
tout compris.
Sept: Fr. 29.50.

Réservation: J. Bartolozzi
Florissant 9. 1008 Lausanne

« 021/25 94 68. dès 16 heures
22-3428

Chez nous... vous visitez librement nos expositions et vous êtes reçus en amis
TTENTION..

Route de Friboure

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

...chaque jeudi de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous 7_wM
les visiteurs un buffet froid campagnard S Ê̂

AMITIÉ
Dame, 50 ans,
Fribourgeoise,
vivant seule,
sympathique,
désire rencontrer
MONSIEUR
50 à 60 ans
pour amitié
durable et
sincère.
Ecrire
sous chiffre
V 17-046618,
Publicitas,
1701 Fribourg

VIN CUIT

A vendre

pure poire.

037/63 17 24
17-46615
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MERCREDI 10 AOÛT, NOUVELLE PLAGE

ESTAVAYER-LE-LAC, dès 20 h. 30

CONCERT
avec l'orchestre TOIVI DOIVI

Se recommandent:
Jacqueline et Claude Maillard

17-46613
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Professeurs de langue maternelle, diplômés et
expérimentés

Cours spécialisés:
FIRST CERTIFICATE + PROFICIENCY
Cours intensifs
(100 leçons en 10 semaines):
+
Cours débutants:
ANGLAIS, FRANÇAIS, ALLEMAND.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

THE ENGLISH 
^̂

1
SCHOOL ¦
e 037/22 60 18 **M^rue K

^̂ ^̂1700 FRIBOURG 
^^^9
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Moquettes à l'emporter

à un prix d'été!!
immédiatement livrables de

notre stock de plus de
500 rouleaux
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— â Èr""" ^ v̂^ m^ SORTIE ES

WM^^^-r^yyyL ' _ ^^_ .̂ B̂ BJ I FRIBOURG DU

BiT
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Granges-Paccot ( n 
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1700 FRIBOURG ""S0"̂ L——^"'"***^  ̂PATIN0IRE
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

-al

IB̂ H
Sie + Er

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite

Teinture des cils et des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec épi-cosmet

Manucure - Maquillage
, Pédicure de beauté

Solarium
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 25
« 037/22 82 95

17-4025

NOS OCCASIONS DE CLASSE ryfTTrtWpT^NISSAN/DATSUN LAUREL __É__ _̂U 3̂M

DATSUN LAUREL, aut., 81, 28 000 km, Fr. 14 900.-
DATSUN LAUREL, 5 vit., 82, 16 000 km, Fr. 15 400.-
DATSUN LAUREL, t.o., 5 vit., 81, 36 000 km, Fr. 14 500.-
DATSUN LAUREL. 5 vit., 81, 34 000 km, Fr. 13 900.-
DATSUN LAUREL, 5 vit., 82, 32 000 km, Fr. 13 900.-

w 35 44 44, M. GUILLEMIN

SFG FRIBOURG - ANCIENNE
VOUS INVIT E

^^^^^A SONaa^^ -̂W
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|LOTOWCHOCl
\HALLE DU COMPTOIR - M
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^
^̂ EUDI j|L21 * 50\

#11 AOUT 1983^^21 « 100 
\

M 20h.15 / '

I FR. 14 /21x500y
^.5 séries - 5 -  J V IMPÔT ANTICIPÉ EST/^^Sser.es. 5 . 

Ĵ 
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NOS OCCASIONS
Alfetta 1,8 1977 1
Alfetta GT 1978 |
Alfetta 2000 L 1980
Giulietta 1,8 démonstration
Giulietta 1,8 1980
Sprint Veloce 1980
Talbot Samba 1982
I Fiat 128 1976

I Expertisées avec garantie
I Facilités de paiement
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Des syllabes pour un proverbe
Neuf définitions pour neuf mots que vous formerez en utilisant les syllabes données

ci-dessous. Et les premières et cinquièmes lettres de chaque mot, lues de haut en bas, vous
fourniront encore un proverbe.

che - cu - di - do - es - i - im - lé - let - lo - ma - ma - ment - na - na - ne - nen - or - quo - re - rum -
sou - ta - ta - te - leur - toi - tro - ve

1. Le nombre minimum dans certaines 6. Coup de main peu amical
assemblées 7. A besoin d'un programme pour travail-

ler
2. Une justice qui se manifestera g. peut mener à la révolution
3. Monnaie du Portugal 9. Qui concerne un sport d'eau
4. Petite et perdue dans l'eau
5. Une femme âgée et respectée Solution en page télévision

Un guérisseur d'odeur et de saveur puissantes

Le serpolet
Le serpolet (Thymus serpyllum) est un thym sauvage de nos régions, de la

famille des labiées; il est le petit frère du thym officinal dont l'habitat naturel se
trouve au sud de l'Europe. L'un et l'autre contiennent des huiles essentielles,
employées surtout pour calmer les bronches irritées.

Le serpolet est un thym qui rampe
(du verbe latin «serpere » qui signifie
ramper). Ses nombreuses petites tiges
florifères se dressent à partir de tiges

plus fortes, ligneuses et rampantes
elles forment ainsi des coussinets com
pacts. On peut donc dire que le serpo
iet , si petit soit-il , est un arbuste. Cueil

1 BOTANIQUE J

Ions un de ses petits capitules floraux ,
de couleur lilas; essayons en même
temps d'écraser quelques feuilles entre
les ongles ; nous percevons immédiate-
ment l'arôme trè s particulier , mais non
désagréable, du serpolet. Dans la bou-
che , par contre , la saveur épicée des
feuilles est amère . On peut déduire de
ces constatations que l'on a affaire à
une plante aux qualités multiples. Le
serpolet fleurit jusqu 'en septembre ; il
est donc encore temps de le récolter. Il
se trouve disséminé de la plaine jus-
qu en montagne. On en a même trouve
au Gornergrat (3000 m). Il croît dans
les endroits plutôt secs et ensoleillés ,
dans les stations sablonneuses, en
lisière de champs et de forêts, sur les
pâturages , etc.

Toute une gamme
Le botaniste observe beaucoup de

variétés de serpolet ; on parle, dans ce
cas, d'une espèce collective. Les diffé-
rents types se distinguent entre eux par
la forme des feuilles, les soies sur les
tiges, les exigences par rapport au sol ,
etc. 11 existe aussi des serpolets possé-
dant une note d'arôme spécial : ils sen-
tent , par exemple , nettement la citron-
nelle. J'ai trouvé de ces serpolets-
citronnelle dans la région située au sud
du col du Simplon ainsi que dans la
vallée d'Aoste. Effectivement, l'étude
des huiles essentielles , responsables de
ces odeurs et saveurs , ainsi que des
principes actifs de valeur médicinale ,
est passionnante.

Contre la toux
Les principales essences volatiles du

serpolet sont le thymol , le cymol et le
carvacrol. Extrait de la plante , en
même temps que des tanins , le mélange
de ces essences procure YOleum serpyl-
li, qui , pour ses qualités désinfectantes,
sert à des gargarismes ; il entre aussi
dans la composition de pâtes et d'eaux
dentifrices. Les infusions de serpolet
sont bienfaisantes en cas d'affections
des voies respiratoires supérieures ,
(notamment toux sèches et coquelu-
che); elles soignent aussi les troubles
gastro-intestinaux. Les tiges florifères
sont séchées à l'ombre ; 1-2 cuillerées
suffisent pour un demi-litre de tisane ;
on laisse tirer l'infusion durant quel-
ques minutes.

Bon nombre de préparations galéni-
ques contiennent des extraits de serpo-
let. Ce sont surtout des gouttes, sirops
et bonbons contre la toux. En usage
externe, des décoctions de serpolet ser-
vent à des bains de plaies purulentes ou
encore d'organes endoloris par les rhu-
matismes.

Cependant, n 'oublions pas son em-
ploi très apprécié en cuisine , mais en
raison de sa saveur trè s puissante , il
demande à être utilisé avec discré-
tion. P.A. Schmid

Le grincement de dents
Pas inoffensif

(dessin : R. Schoepfer)

Les personnes qui, endormies ou éveillées, grincent inconsciemment des dents,
se chiffrent par millions. Bon nombre d'entre elles ne voient d'ailleurs pas plus de
danger à satisfaire à cette habitude agaçante qu'à tambouriner des ongles sur une
table. Or le grincement de dents, lorsqu'il est fort, exerce une pression de milliers
de kilos sur la surface des dents ; les spécialistes de médecine dentaire signalent
que ce tic abîme considérablement les dents, les gencives et même les maxillai-
res.

La bruxomanie - c'est le terme qui
désigne cette fâcheuse habitude -
dépend de plusieurs causes dont certai-
nes sont obscures. On l'a associée à des
éléments d'ordre psychologique , systé-
mique - c'est-à-d ire en rapport avec la
circulation sanguine générale ou héré-
ditair e , ainsi qu 'à des facteurs liés à
l'environnement local ou régional et à
des problèmes professionnels. Parmi
les candidats les plus probables au
grincement de dents figurent les athlè-
tes, contraints de fournir leur maxi-
mum , les personnes qui effectuent un
travail de précision et celles qui doi-
vent respecter des délais et des pro-
grammes stricts.

On estime que la tension émotion-
nelle est la cause première de la bruxo-
manie. Parfois, ce tic traduit un effort
inconscient visant à atténuer les irrita-
tions dues à l'espace laissé par une dent
qu 'on vient d'arracher , à des irrégulari-
tés à la surface des dents ou à des
plombages mal faits. Les petits enfants
contract ent souvent cette habitude au

moment où ils perdent leurs dents de
lait pour acquérir leur dentition d'adul-
te.

Si on a eu des difficultés à étudier les
facteurs liés à la circulation sanguine ,
on a en revanche pu déterminer une
relation de cause à effet entre la bruxo-
manie et des troubles gastro-intesti-
naux , une mauvaise alimentation , des
allergies ou des problèmes endocri-
niens.

Grincer souvent des dents éprouve
beaucoup plus la dentition que mordre
ou mastiquer , dans la mesure où le
heurt des dents qui s'entrechoquent
n'est pas atténué par la nourriture, dont
le rôle est un peu celui d'un tampon. A
long terme, les dents risquent de se
mettre à vaciller et de finir par tomber.
Tous ceux qui grincent systématique-
ment des dents devraient en parler à
leur dentiste ou à un médecin ; celui-ci
pourra rechercher les causes de cette
habitude et y remédier , prévenant ainsi
les conséquences de la bruxomanie.

(Pharma-info)
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- Tu es crevé, Brub ! dit-il soudain.
- Oui. Mais il faut que je retourne au

boulot.
- Ah ! non, s'écria Sylvia.
- Je n'aurais pas même dû m'absen-

ter.
- Mais tu es complètement vidé. Tu

ne peux pas ! Tu en as pour une heure
rien que pour rentrer à Los Angeles.
Tu...

- Je ne vais qu 'au poste de Beverly
Hills ! J'y serai en un quart d'heure. Tu
devrais garder Dick à...

Sylvia secoua la tête, et Dick inter-
vint :

- Moi aussi, je ferais mieux de ren-
trer travailler. Ne nous faisons pas de
politesses, mon vieux.
- Je ne pourrais pas rester ici, reprit

Sylvia. Vous me comprenez, n'est-ce
pas ?

- Mais bien sûr, ma chère Sylvia.

- Sale soirée pour toi, Dick ; mais on
se rattrapera un autre soir.

Ils sortirent presque en courant:
Comme si, la situation enfin tirée au
clair, ils pouvaient tous trois se dépê-
cher de rattraper le temps perdu
ensemble.

- Je vais y aller chercher mon man-
teau, dit Sylvia. Tu es sur l'affaire,
Brub ?

- Oui, dans un sens, admit-il à
regret.

Elle ne fit aucun commentaire et se
contenta de tourner à droite pour aller
au vestiaire. Brub la regarda partir.

- De quoi a-t-elle peur? demanda
Dick.

-Coram...? Oui, je comprends ce
que tu veux dire. C'est en bonne partie
ma faute. Depuis le début de l'affaire,
j 'ai peur pour elle. Elle habite ici depuis
toujours, elle n 'a jamais eu peur de
rien, elle s'est toujurs promenée seule
partout et à toute heure- Mais ce
canyon par une nuit de brouillard , c'est
un droit rêvé pour lui... J'ai fait peur à
Sylvia ; elle est trop souvent seule, je ne
sais jamais à quelle heure je pourrai
rentrer. Nos voisins sont très gentils, ce
sont presque nos meil 1488s amis qui
habitent en face de chez nous. Mais tu
connais la rue: elle est sombre et
personne n'y passe... C'est moi qui ai
peur et je l'ai contaminée. Etje n'y peux
rien. Je ne peux pas faire semblant
d'être rassuré. Tant que nous ne tien-
drons pas le tueur...

Sylvia revenait , .redevenue elle-
même, élégante, jolie et imperturbable,
sans un faux pli dans ses cheveux
dorés, l'air calme et détendu.

- Si seulement nous trouvions une
ligne directrice à ces meurtres..., mar-
monna Brub à mi-voix.

Mais il se tut parce que Sylvia était
là. Il sortirent dans la nuit fraîche et qui
sentait le sel. Les brisants faisaient une
bruit humide dans le silence.

- Je pourrais emmener Sylvia...,
commençait Dick.

- Non, je vais la ramener chez nous
et l'installer. A moins que tu aies envie
de rentrer avec elle jusqu 'à ce je...

- Dick a son travail à faire, etje suis
fatiguée, trancha Sylvia. On rattrapera
ça un autre soir, Dick.

- Tu peux compter là-dessus, assura
Brub.

Il regarda la voiture de Brub s'éloi-
gner. Il était visiblement pressé, pressé
de revenir au poste de police de Beverly
Hills. Il remènerait Sylvia , s'assurerait
qu 'il n'y avait pas de rôdeurs louches et
ils s'embrasseraient très fort , apeurés
tous les deux. Elle avait peur de savoir
son mari sur la piste d'un assassin ; elle
avait bien moins peur pour elle-même ;
elle était simplement mal à l'aise de
sentir Brub inquiet pour elle. Brub, lui ,
avait peur parce qu 'elle était une
femme - sa femme - et que c'étaient
des femmes qui se faisaient assassiner
la nuit ; et pourtant il se dépêcherait de
la laisser seule , parce qu 'il était chas-
seur et que c'était une grosse chasse.

Une chasse au grand fauve.
Dick revint à sont auto - au coupé

noir de Terriss. Une bonne voiture ,
qu 'il maintenait en parfait état. Un
quart d'heure à tourner dans les rues, et
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Brub serait reparti. Il pourrait y aller ,
alors. Elle le laisserait entrer , lui , un
ami de Brub ; il pourrait dire que Brub
avait réussi à lui faire peur. Elle sérail
heureuse de le voir; il pourrait la
persuader de sortir , d'aller à Malibu
avec lui boire un verre et respirer de
l'air frais. Elle n'aurait pas peur - pas au
début...

Il sortit du jardin du club. A gauche ,
pour aller chez les Nicolai , à Malibu ; à
droite, pour California Incline, Wils-
hire et la route menant chez lui. Elle
était la femme de Brub. Brub était son
ami. Brub le chasseur...

Il était très fatigué, il n'avait guère
dormi la nuit précédente. Il tourna à
droite.

II

Le journal du matin consacrait de
pleines colonnes à l'affaire. Grillé par la
presse du soir pour l'affaire en soi, il se
rattrapait par un luxe de détails et
d'enquêtes. Il y avait des photos de
Mildred Atkinson , de sa famille, de
l'immeuble où se trouvait l'apparte-
metn dans lequel elle avait pour la
dernière fois joué au bridge et du coin
perdu de Beverly Gien Canyon où le
cadavre avait été trouvé.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 148

Horizontalement : 1. Inattendue
2. Soudée. 3. Am - Sées - Co. 4. Soc
En - Bru. 5. Sûrs - Four. 6. Osée
Tned - 7. Usé - Ca - Ile. 8. Ve - Laid
Sr. 9. Fessée. 10. Epis - Sole.

Verticalement: 1. Inassouvie. 2.
Mousse. 3. As - Crée - Fi. 4. Tos - Se -
Lés. 5. Tuée - Cas. 6. Eden - Ais. 7.
Nés - Ft - Dés. 8. Dé - Boni - Eo. 9.
Cruels. 10. Etourderie.
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PROBLEME N" 149
Horizontalement: 1. Fera de l'es-

crime en amateur. 2. Département.
3. Note - Sortent de l'eau - Morceau
d'accordéon. 4. Elimina - Préposi-
tion - Dans un demi anglais. 5.
Prénom féminin - Poil. 6. Joint à un
nom de nombre marque la multipli-
cation - Précis. 7. Donnait de bien
mauvais conseils à nos ancêtres -
Dans le désert - Bonne ou mauvai-
se, avec elle on est toujours sûr
d'avoir des histoires. 8. Initiale
répétée d'un point cardinal - Obte-
nues - En ruine. 9. Qu'on touche
facilement. 10. Consentement -
Têtes.

Verticalement: 1. Réalisera un
maquillage. 2. Prénom féminin. 3.
Faisait transpirer Moïse - La petite
ne s avoue pas toujours - Fin de
journée. 4. Gendre du prophète -
Eprouves - Troublé. 5. Passe à Ren-
nes - Œuvre de Colette. 6. Chaînes
d'un prisonnier- Partie de partie. 7.
Chemins de halage - Partie d'un
canon - Indique que l'on cite tex-
tuellement. 8. Terme de loyer -
Maréchal et homme politique ira-
kien - Note. 9. Forcer à se coucher.
10. S'élèvent dans des cages.



« Falstaff »
Mercredi 10 août 1983

Le plus colore et le plus vivace des opéras de Verdi
C'est peut-être le plus coloré, le plus

vivace des opéras proposés cet été au
public romand : « Falstaff», qui fut créé
à la Scala de Milan en 1893, représente
l'étonnante synthèse de la truculence
shakespearienne et du raffinement ita-
lien. Une partition superbe de fluidité
et d'une légèreté aérienne pour le côté
latin. Un personnage «hénaurme» de
suffisance , hâbleur mais aussi bon
vivant pour la tradition britannique :
rencontre de deux formes d'humour,
s'exprimant tantô t par la musique, tan-
tôt par la situation comique.

Rappelons ici brièvement 1 argu-
ment : Sir John Falstaff, sûr de son
charme, courtise deux femmes mariées
à la fois. Mais comme ses démarches
sont maladroites, les deux femmes,
Alice Ford et Meg Page, ainsi que leurs

époux respectifs, l'apprennent. Chacun
décide de se venger de la cuistrerie du
gros chevalier. Falstaff tombe dans un
premier piège en acceptant un rendez-
vous chez Alice : il se retrouvera barbo-
tant dans l'eau de la Tamise. Plus tard,
il sera la victime d'une vaste masca-
rade organisée la nuit dans la forêt de
Windsor : croyant retrouver sa belle, il
tombera au beau milieu d'une préten-
due ronde de fées. Complètement affo-
lé, il se couvrira de ridicule jusqu 'au
moment où les autres auront pitié de
lui. Parallèlement, on découvre les
amours contrariées de Nanetta - la fille
de Ford - et de Fenton: idylle qui
trouvera un heureux dénouement à la
faveur, précisément, de la mascarade.

• TVR, 20 h. 40

«Queimada»
Une intrigue un peu brouillonne

Gillo Pontecorvo est un réalisateur
«politique». Sa «Bataille d'AlgeD>,
dans laquelle il décrivait de façon peut-
être un peu simpliste le milieu des
«paras», en est la meilleure preuve.
L'œuvre reste pourtant la meilleure
que Pontecorvo ait réalisée et il obtint
d'ailleurs le Lion d'Or à Venise en
1966.

Le tout est de savoir si le succès est
dû à la mise en scène ou à l'excellent
scénario de Franco Solinas qui a des-
siné là une belle figure d'officier vaincu
par le cours de l'histoire.

En 1968, Pontecorvo décide de don-
ner à travers une histoire réelle (une
révolte dans une île des Antilles entre
1815 et 1825) une leçon de politique en
montrant comment une révolte popu-
laire peut être manipulée de A à Z par
des intérêts supérieurs qui sont prêts à
sacrifier des centaines de vies humai-
nes pour s'approprier le pouvoir.

C'est Marlon Brando qui fut pres-
senti pour le rôle principal , celui par
qui tout arrive.

L'acteur , renommé pour ses fras-
ques et sa mauvaise volonté en cours
de tournage (il avait proprement
saboté celui des «Révoltés du Bounty»)
était alors dans le creux de la vague. Les
films qu 'il tournait depuis plusieurs
années étaient plus proches du navet
que du chef-d'œuvre.

Brando vivait alors les trois quarts
du temps dans 1 île qu il avait achetée
au nord de Papeete, Tatieroa , et se
livrait à l'élevage écologique des
homards. La lutte pour la cause des
Indiens ou celle des Noirs le préoccu-
pait également.

C'est en espérant apporter , par le

biais du film , de 1 eau à son moulin ,
qu'il accepta le rôle. «La bataille d'Al-
ger» avait connu un succès qui lui
faisait placer Pontecorvo parmi les
bons metteurs en scène.

Les débuts du tournage eurent donc
lieu sous les meilleurs auspices. Mar-
lon Brando était ravi de participer à la
lutte contre le racisme, l'esclavage et le
colonialisme.

Hélas! les deux hommes eurent vite
des opinions politiques divergentes et
la fin du tournage se déroula sans qu 'ils
échangent un seul mot. Brando dira
plus tard: «Franchement j'aurais pu le
tuer...»

Le film fut un échec financier. La
critique fut sévère pour Pontecorvo et
partagée pour Brando: certains lui
reprochaient son éternel cabotinage et
d'avoir, comme il l'a si souvent fait,
saboté volontairement le film. D'au-
tres louèrent sa performance, déclarant
qu 'il était là dans un de ses meilleurs
rôles.

Avec le recul, le film prend une
dimension intéressante. On se passion-
nera pour ces manipulations politiques
(même si elles traînent un peu en
longueur) et pour la performance des
acteurs: super-Brando contre un plan-
teur de canne à sucre qui n'avait jamais
vu une caméra de sa vie.

Hélas!, l'intrigue est un peu trop
brouillonne pour intéresser le grand
public. Louons donc l'heure tardive de
la programmation qui contente ainsi
tout le monde. AP

«H.I.L.A.R.E. et les autres»
Un robot pour remplacer l'homme

«H.I.L.A.R.E.» ou «Heunstiques in-
tégrées aux logiciels et aux automatis-
mes dans un robot évolutif». Un sigle
complexe qui recouvre à la fois le
caractère expérimental des recherches
menées actuellement en robotique au
CNRS et la rencontre sur le plan scien-
tifique des acquis de l'informatique, de
l'électronique et des techniques de l'in-
telligence artificielle.

Conçu et réalisé dans les locaux du
Laboratoire d'automatique et d'ana-
lyse des systèmes (L.A.A.S.) installé à
Toulouse, le robot «Hilare» a au-
jourd'hui 3 ans. Il mesure un mètre, est
constitué de trois étages et il se déplace.
Comme nous le précise Robert Pra-
joux , maître de recherches au L.A.A.S.,
le robot «Hilare», tel que nous le
voyons ce soir à l'écran n'est qu'un
objet d'expérimentation, il ne vise pas
pour l'instant des applications fonc-
tionnelles.

Il ne s'agit pas d'oeuvrer pour la
création d'un robot «humain plus
qu 'humain» ou de perfectionner a l'ex-
trême nos capacités sensorielles (fia-
bles ou défaillantes), en d'autres termes
pas de robots anthropomorphes. Il
s'agit plutô t de concevoir et de réaliser
des appareils ou dispositifs qui seront
susceptibles de remplacer l'homme

dans des environnements difficiles ,
dangereux ou complexes.

Il n'est donc pas nécessaire pour cela
d'octroyer à un seul robot l'ensemble
de nos facultés, recherche par trop
sophistiquée et inutile, mais d'extrapo-
ler sur les futures conditions et nécessi-
tés des époques à venir, en matière
industrielle, (protection) médicale, nu-
cléaire ou spatiale. Ce sont là les robots
de la 3e génération, dont.certains sont
conçus et expérimentés précisément au
L.A.A.S. de Toulouse.

• A 2,22 h. 25.

Des syllabes
pour un proverbe

(solution)
1. QUORUM 2. IMMANENTE 3
ESCUDO 4. ILETTE 5. MA
TRONE 6. TALOCHE 7. ORDI
NATEUR 8. SOULÈVEMENT 9
NATATOIRE
et le proverbe:
Qui ne dit mot consent.
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Tplpvkinn

12.05 Dickie Roi
6 et fin

13.00 TJ Flash
13.05 Mister Magoo

Reviens, Petit Mie
Barker

13.15 Markousi et Tamousi
Dans un village esquimau, deux
enfants rêvent de s'acheter un
vrai fusil de chasse. Pour le payer,
ils sculptent des statuettes

15.35 Point de mire
15.45 Athlétisme

i En Eurovision de Helsinki
19.05 A l'heure d'été

Magazine romand d'actualités
19.30 Telejournal
20.00 Place du marché

En vedette: Isabelle Aubert
20.40 Le plus grand opéra du monde

Falstaff

de Giuseppe verdi
Enregistrement effectué au
Royal Opéra Hause
Côvent Garden
• voir notre sélection

Sur la chaîne suisse alémanique
21.00 Vidéo-Match (6)
23.05 Téléjournal
23.15 Sports

Football - Athlétisme

H
SUISS
ALLEf

15.45 Athlétisme à Helsinki. 19.20
Gschichte-Chischte. 19.30 Téléjournal,
actualités régionales, sports. 20.00 Hom-
mes et animaux en marge du monde, 4. Le
désert conquis. 21.00 Vidéo-Match (6).
22.10 Téléjournal. 22.20 Mercredi-
sports. 23.15 Téléjournal.

I ITALIENNE Sr f̂f
15.55 Athlétisme. 18.45 Téléjournal.
18.50 Dessins animés. 19.10 Tous en
route pour le sixième continent, documen-
taire. 19.35 XXXVI" Festival international
du film de Locarno. 19.55 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.40 Sur les lieux
du Crime, série. 22.15 Le temps des
cathédrales (4). 23.05 Telejournal. 23.15
Mercredi-sports: Athlétisme, football.

[ALLEMAGNE 1 ]
14.55 La petite maison dans la prairie
19.15 Athlétisme. 20.15 Wiederbegeg-
nung, film. 21.35 Moscou, rue Gorki
reportage. 22.05 Athlétisme.

ALLEMAGNE 2 ]
15.20 Spécial vacances. 20.15 ZDF
Magazine. 21.00 Informations. 21.20
Tirage du Loto. 21.25 Dynasty, série.
22.10 Der Wagnis , film. 22.40 Aus hei-
terem Himmel , téléfilm.

HU | [ALLEMAGNE 3 ]
15.00 Das Ekel, film. 20.00 Wohin mit der
Angst? 20.15 Haut lieu de l'histoire.
21.00 Invasion der Raumschiffe, film.
22.25 Dallas, série.

HU H AUTRICHE ! )
10.35 Wenn die Heide blùht , film. 17.30
Maya l'Abeille. 20.15 Sein grôsster Bluff ,
film. 21.40 Sports.
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12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.35 Sloane Agent spécial
16.30 Croque-vacances
18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Les Français du bout du

monde
En Chine

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi, jeu
19.45 Marions-les

Avec Robert Lamoureux
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les, résultats
20.35 Vagabondages

Avec: Jean-Louis Trintignant,
François Truffaut , Anna Prucnal,

21.35 Percussion for six
Musique de Lee Gurst
Chorégraphie: Vincente Nebrada

21.55 TF1 actualités
22.05 Athlétisme
22.35 Caméra fantastique

Réflexion sur un miroir
Futurs intérieurs
Ce troisième volet est à la fois
historique et thématique du ci-
néma de science-fiction français.
Si le fantastique est l'approche
d'une autre réalité, la science-
fiction, elle, nous entraîne à tra-
vers les temps et l'espace, nous
installe d' emblée dans rail leurs ,
nous fait découvrir des perspecti-
ves paradoxales. Même si en
France la science-fiction est sou-
vent proche du fantastique -
comme lui, elle refuse le «bric-
à-brac» du cinéma de genre - la
frontière entre eux demeure floue
et peu etanche

23.00 TF1 actualités
23.15 Un soir, une étoile

[ ANTENNE 2^>
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, Météo
12.07 Platine 45
12.30 Les Amours des années gri

ses
La Colombe du Luxembourg (8)

.12.45 Journal de l'A2
13.30 Le Virginien
14.45 Un monde différent

6. Les systèmes de l'esprit
humain

15.35 Tom et Jerry
Jerry et le Corbeau

15.45 Sports été
Athlétisme

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Athlétisme

500 m, série messieurs
4 x 100 m, relais finale dame

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le Kimono rouge

Téléfilm de Yuji Marakami
et Olivier Gérard (2 et fin)

21.35 Concert
Gran Partita, de Mozart

22.25 H.I.L.A.R.E et les autres
Documentaire réalisé par Jacques
Brissot
• Voir notre sélection

22.50 Antenne 2 dernière

FR 3 O
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR 3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Fregoli (2)

Réalisation de Paolo Cavara
21.35 Soir 3
21.55 Les merveilles de la mer

Nager comme un poisson
Une émission de F. Rossif
Dans ce film nous voyons évoluer
des poissons poursuivant leurs
proies, d'autres tentant d'échap-
per à leurs ennemis. Les différents
moyens de locomotion suivant
les lieux, haute mer ou anfractuo-
sités rocheuses, sont abordés. Il
faut savoir que l'eau est 700 fois
plus dense à transpercer que
l'air.

22.30 Queimada
Un film de Gill Pontecorvo
Avec: Marlon Brando, Evaristo
Marques
• Voir notre sélection

0.20 Prélude à la nuit.
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«
SUISSE |fSIROMANDEI TX

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
Sierre , avec aux premières heures de la
journée, à 12.30, 18.00 et 22.30 ses jour-
naux parlés. Et à 20.30, en direct des Caves
du Manoir à Martigny: Claude Zaretti et
Michel Comtée.

«
SUISSE C PROMANDE 2 TLV

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: Rats des villes
et rats des champs. 6.10 Le voisin fait de la
musique (1). 7.55 Le grain de sénevé. 8.30
Le Ranz des vaches ou la métaphore helvéti-
que. 10.30 La Romandie hors les villes.
12.05 Le voisin fait de la musique (2). 13.00
Le journal. 13.20 Rendez à César... 13.30
Actuel 2. 14.00 Chevaliers et pastourelles:
des amours contratiées. 15.00 Suisse-
Musique. 17.05 Blues urbain, blues rural.
18.00 La Romandie hors les villes (suite).
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.05 Le concert du mercre-
di, avec à 20.05 En attendant le concert.
20.30 Concert de l'Orchestre de la Suisse
romande, en direct du Victoria-Hall à Genè-
ve. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Pasto-
rale et idylle en musique. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

U 
SUISSE
l/XŒMANQUE

6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Musique
populaire de l'Oberland bernois. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Musique légère. 15.00 Notes et noti-
ces. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Por-
trait d'interprète: O. Klein, guitare et trom-
pette. 20.30 Direct. 21.30 Actualité du
disque. 22.05 Music-box . 24.00 Club de
nuit.

MUSIQUE fMI

6.02 Musiques du matin. 7.45 Le journal de
musique. 8.15 Autour des... 4 Saisons de
Vivaldi. 12.00 Avis de recherche. 12.35
Jazz: Modes et maux du jazz . 13.00 PND.
13.30 Jeunes solistes: J. Bialfok. 14.04
Autour de... Clara Haskil. 17.05 Repères
contemporains. 18.00 Jazz. 18.30 L'impré-
vu. 20.30 Festival d'Angers: chemins II,
Berio. Clairs obscurs, Oevillers. Domaines,
Boulez. 22.30 Fréquence de nuit.

Concert du mercredi
Musique, soliste et chef japonais

avec l'OSR
Au cœur de ce mois d'août et dans le

cadre d'un été culturel genevois tout entier
consacré au Japon, c 'est à deux chefs incon-
nus du public romand qu'on a confié l'OSR
pour 4 concerts organisés par la Ville de
Genève.

Kazuyoshi Akiyama conduira les deux
premiers: natif de et formé à Tokyo, il se
révéla dès l'âge de 23 ans parmi les plus
brillants interprètes de sa génération et
assume parallèlement la direction musicale
des Orchestres Symphoniques de Tokyo et
de Vancouver, la charge de chef principal
des Philharmonies d'Osaka et National japo-
naise ainsi que les responsabilités d'une
classe de Conservatoire (non sans s'être
imposé, au gré de nombreuses tournées, à la
tête d'ensembles tels le Royal Philharmonici
et RSO Berlin, les Philharmonies de New
York et de Washington , le Boston Sym-
phony et l'Orchestre de Cleveland...)

Transmise en direct du Victoria-Hall, la
soirée inaugurale de ce cycle nippon accueil-
lera également la virtuosissime violoniste
Mayumi Fujikawa, lauréate des Prix Henri
Vieuxtemps et Tchaïkovsk y, qui poursuit
une triomphale carrière internationale et a
choisi de jouer le 3* Concerto de Saint-
Saëns, superbe démonstration des possibi-
lités acrobatiques et lyriques de l'instrument
soliste, orchestrée et mise en forme de
manière impeccable, dédié au fameux Pablo
de Sarasate. En ouverture, «Green» (1967)
de Toru Takemitsu, compositeur réalisant
une synthèse très personnelle des traditions
japonaise et occidentale. En conclusion, le
Festival orchestral du dernier grand poème
symphonique de Richard Strauss, «La Vie
d'un héros» - Ein Heldenleben op. 40.

• RSR 2. 20 h. 30


