
Les Britanniques aux urnes aujourd nui

Un choix historique
« Tremblez, écrivait Chesterton, le

peuple anglais va parler». Les Britan-
niques vont aux urnes aujourd'hui pour
prendre part entre sept heures du matin
et i l i \  heures du soir à des élections
générales jugées historiques par tous
les adversaires conservateurs, travail-
listes ou centristes de l'alliance libérale
social-démocrate.

PAR XAVIER BERG
Ces tremblements pourraient bien

l'avoir cédé à l'impatience puisque
depuis trois semaines les sondages pré-
disent un raz de marée conservateur
mais le retrait de la Grande-Bretagne
de la Communauté européenne, l'ave-
nir d' une politique de défense, le désar-
mement  nucléaire unilatéral , un chô-
mage supérieur à trois millions, voire
l'avenir  de l'Etat providence sont bien
des sujets d'élections «historiques» et
d'un choix solennel.

Les fruits de la résolution
Auréolée par la glorieuse absurdité

des Falkland , la dame de fer s'est con-
tentée de cueill ir  dans les usines, les
supermarchés, les hôtels de ville , les
fruits de «sa politique résolue» en
même temps que son exhortation aux
vertus victoriennes rappelait aux Bri-
tanniques la vieille grandeur impéria-
le.

Quoi d'étonnant à ce que Mmc That-
cher ait pu mener une campagne prési-
dentiel le  et faire sien l'adage politique
qui veut que «l' opposition ne gagne
jamais d'élection , les Gouvernements
les perdent». La seule erreur commise
par elle selon le «Times» aura été
d'ignorer le ti tre de noblesse d'un in ter-
viewer...

Le «Times» se plaignait plus loin
que M mc Thatcher n'ait jamais dû
donner pour la prochaine législature le
détail de ses projets et de son pro-
gramme politique qui «restent tou-
jours enveloppés de mystère». « Pour
dire la vérité, concluait le journal , Mme

Thatcher a reçu le champ libre » bien
que l'austérité économique préconisée
parellc rende de plus en plus précaire la
survie de l'Etat providence sous sa
forme actuelle.

Pendant ces trois sefnaines de cam-
pagne électorale Mme Thatcher, il est
vrai , fut grandement aidée par l'extra-
ordinaire carence des travaillistes enli-
sés dans leurs contradictions internes
et elle sera assistée aujourd'hui outra-
geusement par le système électoral
défavorable aux centristes.

Querelles incessantes
chez les travaillistes

Les querelles incessantes du Labour
et le manque d'autorité de son chef,
M. Michael Foot , auront en effet jeté le
discrédit d'emblée sur un programme
de relance économique, une politique
de désarmement nucléaire, un retrait
de la Communauté européenne, une
vigoureuse attaque contre un système
de classe, qui auraient au moins mérité
une sérieuse analyse intellectuelle.

Quant à l'alliance centriste, elle a
paru une nouvelle fois coincée entre les
extrêmes et souffrir du conflit de per-
sonnalité encouragé par le style de Mme

Thatcher. En trois semaines, l'alliance
n'aura guère réussi à faire entendre son
programme politique.

Si les règles du jeu politique promet-
tent déjà la victoire à la dame de fer la
profonde crise intellectuelle, sociale et
politique que traverse la Grande-Bre-
tagne ne paraît pas en passe de devoir
être réglée par le scrutin.

Même en ces heures «historiques»,
le jugement final de l'électorat restera
bien ambigu : dans les systèmes électo-
raux en vigueur dans la majorité des
démocraties occidentales, le triomphe
promis par les sondages d'opi nion ne
mettrait en place qu'un Gouvernement
minoritaire...
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Aubert rencontre Moubarak
Suisse-Egypte: «No problem»!
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Les relations entre la Suisse et l'Egypte sont au beau fixe! C'est ce qui ressort de la
rencontre entre le président égyptien Hosni Moubarak et le président de la
Confédération Pierre Aubert. A l'issue de l'entretien d'une heure et demie qui se
déroulait à Rolle, le chef d'Etat égyptien a invité M. Aubert dans son pays.
Invitation acceptée. (Keystone)
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Centre de formation des CFF près de Morat
Un pari sur l'avenir
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Le premier centre de formation centralisé des CFF, qui permet l'enseignement
de toutes les professions spécifiques au rail , a été inauguré hier au Lôwenberg, près
de Morat. Avec ses 200 places de formation, le centre du Lôwenberg, dont la
construction a coûté 50 mio de francs, est un véritable pari des CFF sur l'avenir.
Notre photo: M. Carlos Grosjean vient de recevoir les clés du centre, symbolisées
par un pain, de M. Haller, architecte. (Photo Lib./GP)
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Alors que les START ont repris à Genève
Reagan propose

Le président Ronald Reagan a fait
mercredi de nouvelles propositions sur
le contrôle des armements qui mettent
plus l'accent sur les arsenaux de têtes
nucléaires américains et soviétiques
que sur les missiles, et donne plus de
souplesse aux négociateurs américains
pour arriver à un accord avec le Krem-
lin.

Aux dirigeants de l Union soviéti-
que, je lance un appel pressant pour
que cette nouvelle occasion ne soit pas
perdue», a déclaré le chef de la Maison-
Blanche dans un communiqué coïnci-
dant avec la reprise des entretiens sur la
réduction des armements stratégiques
entre Soviétiques et Américains à
Genève.

Le changement proposé par le prési-
dent Reagan est destiné à amener les
Etats-Unis et l'URSS à ne plus cons-

truire de missiles à têtes multiples mais
des missiles à une tête qui seraient
moins menaçants. Certains détails de
ce plan n'ont pas été dévoilés et reste-
ront secrets à la disposition des négo-
ciateurs américains.

La nouvelle proposition augmente-
rait le plafond fixé pour le nombre de
missiles terrestres et navals dont cha-
que partie pourrait disposer. L'actuelle
proposition américaine aurait fixé ce
plafond à 850 missiles à longue portée
de chaque côté. Elle demande aussi une
réduction d'un tiers des têtes nucléai-
res, les ramenant à 5000.

Aux termes du nouveau plan , ce
plafond serait augmenté dans une pro-
portion qui n'a pas été précisée, éven-
tuellement entre les 850 proposés par
les Etats-Unis et les 1450 que l'URSS
serait disposée à accepter.

(AP)

Servette rate à nouveau sa chance
Xamax bat Grasshoppers
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iŝ s^'y''"1^^  ̂cx» "̂ "-^ „ i» ̂  * f̂JB ĵÉ^*-** " * *̂1
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Servette a une nouvelle fois raté sa chance et n'a pas su saisir la perche que lui
tendait Neuchâtel Xamax. Les hommes de Gress ont battu Grasshoppers, qui sera
malgré cela champion suisse puisque les Genevois ont dû partager l'enjeu avec
Lausanne à la Pontaise. Notre photo: Sarrasin laisse éclater sa joie après avoir
ouvert la marque pour Xamax. (Keystone)
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Les Chambres d'un coup d'œil
Durant sa séance de mercredi, le

Conseil national a poursuivi la discus-
sion de détail de la révision du droit sur
le mariage.

De son côté, le Conseil des Etats a:
• adopté le rapport de gestion et les
comptes des PTT
• approuvé une motion qui exige des
PTT de renoncer à la construction
d'une boulangerie industrielle à Zu-
rich

• approuvé des crédits additionnels
pour le raccordement ferroviaire de
l'aéroport de Cointrin et pour la cons-
truction de la tour de contrôle
• approuvé une motion en vue d'une
réduction du trafic des poids lourd s sur
la route du Gothard
• poursuivi l'examen du rapport de
gestion du Conseil fédéral. (ATS)
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Suisse-Egypte: «No problem!»
Aubert invité au Caire

Jeudi 9 juin 1982

Le président de la République égyp-
tienne, M. Hosni Moubarak , a invité
M. Pierre Aubert à se rendre en visite
au Caire l'année prochaine en sa qualité
de chef du Département fédéral des
Affaires étrangères. M. Aubert a ac-
cepté « avec gratitude » cette invitation,
a-t-on appris à l'issue de sa rencontre
avec le chef de l'Etat égyptien, qui s'est
déroulée à Rolle (VD).

Au cours de leur entretien , qui a duré
1 h. '/a, MM. Moubarak et Aubert se
sont félicités des excellentes relations
bilatérales qui existent entre leurs deux
pays. Ils ne s'y sont pas arrêtés long-
temps car aucun problème ne les grève,
ajoute-t-on de source suisse. Après

cette revue des relations bilatérales , les
deux interlocuteurs ont examiné la
situation internationale , avec naturel-
lement un accent sur les problèmes du
Proche-Orient. Si aucun problème de
coopération technique n'a été évoqué,
on a toutefois mentionné, en passant ,
indique-t-on de même source, le nou-
veau crédit mixte de 90 millions de
francs eh voie de conclusion accordé
par la Suisse à l'Egypte. Ce crédit faii
suite à celui de 1978 qui est épuisé.

Le porte-parole du chef de l'Etal
égyptien a notamment précisé, pour sa
part , que M. Moubara k avait présente
un exposé complet sur la situation au
Proche-Orient et surtout souligné l'im-
portance de l'élément temps. (ATS]

Un programme radio en romanche ?
Coût: trois millions

Les Grisons parlant romanche de-
mandent un programme radio qui
émette uniquement dans leur langue.
Ils en ont fait la demande et la question
est à l'étude auprès des PTT et des
responsables de la radio alémanique et
rhéto-romanche. On estime aux Gri-
sons que ce serait là une mesure salu-
taire pour sauver le romanche. La déci-
sion appartient au Conseil fédéral qui
ne l'a pas encore prise.

Ce nouveau programme coûterail
trois millions de francs. La question
qui se pose est de savoir si la nécessité
de sauver la culture romanche justifie
une telle dépense. Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf évoquait ce problème
hier , au Conseil des Etats , durant la
discussion sur la gestion des PTT en

1982. Il est reste muet sur les intentions
du Gouvernement. Il a rappelé enfin
que la radio alémanique prépare tou-
jours le projet d'un troisième pro-
gramme - à l'instar de Couleur 3 - el
que la réorganisation envisagée pour-
rait offrir des possibilités pour des
émissions en romanche , si le vœu gri-
son d'une station qui leur serait réser-
vée n 'était pas réalisé.

Le chef du Département des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie a enfin déclaré que les PTT étaiem
conscients, à propos de la hausse tari-
faire prévue, des problèmes qui vont se
poser aux petits journaux. On sait que
le transport des journaux ne couvre ses
frais qu 'à 34%. M. Schlumpf a souligné
qu 'une solution appropriée serait cher-
chée. (Réd. '

Tunnel routier du Saint-Gothard
«La coupe est pleine»

«Il faut que cela cesse», a clamé
mercredi de sa chaise le conseiller aux
Etats uranais Franz Muheim (pdc) par-
lant de l'extraordinaire augmentation
de trafic - de poids lourds pour l'essen-
tiel - enregistré dans les vallées du
canton de Suisse centrale depuis l'ou-
verture du tunnel routier du Saint-
Gothard. De la colère, le bouillant
sénateur est passe aux actes: sa motion
demandant au Conseil fédéral de dis-
suader les routiers d'emprunter la route
et de lui préférer le chemin de fer a été
acceptée par 19 voix contre trois. Au
grand dam du conseiller fédéral Léon
Schlumpf qui rappelle à l'assemblée
que cette route, comme les autres du
réseau national , ce sont les Chambres
qui l'ont voulue...

Ce n 'est pas la première fois, a rap-
pelé M. Muheim , que le Parlement
doit traiter des nuisance s qu 'apporte
avec elle l'ouverture d'un grand tron-
çon routier. Mais , cette fois, estime-t-il ,
la coupe est pleine: le tronçon d'accès
au tunnel mais aussi la N 2 à travers la
Léventine sont surchargés et la situa-
tion des riverains «à la limite du sup-
portable». Et M. Muheim de proposer:

^Pna mmmmmmmmmmm mmmmmmmm»»mmmmmmt>

que le Conseil fédéral prenne les mesu-
res pour que cesse le transit des
camions et que ces derniers choisissenl
le rail. C'est un surcroît de trafic qui
pourrait d'ailleurs leur apporter de bel-
ies recettes. (ATS]
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Le Conseil fédéral
Licenciements

impuissant
Il n'existe aucune obligation légale

de consulter les syndicats ou les com-
missions d'entreprise avant de pronon-
cer des licenciements , répond le Con-
seil fédéral à l'interpellation de
M. Jean-Philippe Gloor (soc/VD). En
outre , le Conseil fédéral n'a pas la
compétence pour juger d'une violation
de la paix du travail. L'Exécutif répond
ainsi aux craintes exprimées par le
député vaudois qui s'étonnait - à pro-
pos de l'affaire Matisa - des silences el
des décisions unilatérales de la direc-
tion de l'entreprise de Renens. (ATS)

Le Parlement
Dioxine et Novost

en parlera
Les affaires des 41 fûts de dioxine en

provenance de Seveso et de la fermeture
de l'agence de presse soviétique No-
vosti seront évoquées au cours de la
présente session des Chambres fédéra-
les. La conférence des présidents de
groupe a, en effet, accepté mercredi le
caractère urgent de deux interpella-
tions déposées à ces sujets, par le démo-
crate-chrétien saint-gallois Edgar Oe-
hler (Novosti) et par le groupe parle-
mentaire radical (dioxine).

Les radicaux et M. Oehler ne sont
d'ailleurs pas les seuls à demander des
explications au Conseil fédéral. Le
groupe PdT/PSA/POCH , M™ Ger-
trude Girard (rad/VD), MM. Daniel
Brélaz (gpe/VD) et René Longel
(soc/GE) en font de même à propos de
la dioxine entreposée à Bâle. Au sujel
de l'affaire Novosti , le groupe
PdT/PSA/POCH demande en outre
des explications sur les reproches
adressés par le Conseil fédéral au Mou-
vement suisse en faveur de la paix.

(ATS)

LAllBEBTÉ SUISSE
La femme mariée pourra garder son nom

Identité et personnalité préservées
L'égalité entre mari et femme dans 1<

mariage a pris forme. Trois pas er
avant ont été faits hier matin par U
Conseil national. D'abord, le nom dt
famille: la femme pourra conserver sor
nom lors du mariage. Le droit de cite
ensuite : elle ne perdra plus celui qu 'ellt
avait lorsqu 'elle était célibataire. Lt
logement enfin: le mari ne pourra pas
résilier le bail à loyer sans le consente-
ment de sa femme. Trois décisions qu
prouvent que l'épouse est entrée dans
une ère nouvelle. Une ère qui prendre
en considération sa personnalité et sor
identité , deux notions indissociables.

Nom de famille: sept proposition ;
étaient sur la table des députés. De k
plus progressiste (chacun conserve sor
nom) à la plus rétrograde (le statu quo)
Un statu quo dont on a dit qu 'il étaii
incompatible avec la philosophie di
nouveau droit matrimonial. Finale-
ment , par 124 voix contre 36, la ver-
sion des officiers d'état civil , soutenue
par le démocrate-chrétien Joseph Iter
et la socialiste Doris Morf a triomphé
La règle sera que le nom du mari es
celui des époux , mais - et c'est là que
réside la victoire - la femme pourra
garder son nom pour autant qu 'elle le
dise expressément à l'officier d'éta
civil. Et même, en cas de légitime
intérê t et sur demande des fiancés , le
nom de la femme sera celui du couple
dès la célébration du mariage.

Droit de cité : pas de débat fracas
sant. L'idée de la minorité de la com
mission a passé «comme une lettre à k
boîte». La femme prendra le droit de
cité de son mari tout en gardant celu
qui était le sien lorsqu 'elle était céliba
taire. Là aussi , la femme ne devra plu:
renoncer à un droit inné.

Logement: troisième pas important
Par 81 voix contre 44, les députés on
décidé que le mari devrait avoir lt
consentement de sa femme pour rési
lier un bail , vendre la maison ou l'ap
partement familial. Et vice versa.

Travail revalorisé
Très souvent , les femmes renonce n

à une carrière lorsqu 'elles se marient
Et par là , se coupent de toutes joyeuse
tés pecunaires. Depuis longtemps , or
cric au scandale. Voilà posé tout le
problème du conjoint qui reste au foyei
pour s'occuper du ménage et de;
enfants.

La Soleurcoisc Cornelia Fùeg, k
Zurichoise Lilian Uchtenhagen et k
Schwytzoise Elisabeth Blunschy son
montées aux barricades pour défendre
l'importance de la contribution du con-
joint - généralement la femme - qu
reste au foyer, du sacrifice qu 'il fait er
renonçant à son indépendance écono
mique et des avantages qu 'il retire
effectivement de la vie commune. Il i

La boulange ne réussit guère aux PTT
Dans le pétrin
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L affaire de la boulangerie des PTT i

Zurieh-rvlulligen n'a pas fini de fa in
parler d'elle. Après avoir fait la «une»
des journaux , le projet de la grande
régie a essuyé un cuisant échec ai
Conseil des Etats, qui a décidé hier qu 'i
fallait définitivement le laisser tomber
C'est en acceptant une motion du Zou-
gois Markus Kùndig, PDC, que h
Chambre des cantons a montré, par 24
voix contre 8, sa volonté de faire stop-
per l'aménagement de la boulangerie
malgré le demi-million déjà dépensé.

C'est la presse, à la suite notammenl
d' une dénonciation d'un groupe ano-
nyme souhaitant des «PTT propres»,
qui a révélé l'incroyable série d'erreurs
et de violations de règlements com-
mise par la régie. La commission de
gestion du Conseil national avait aussi
mis en évidence la dimension absolu-
ment disproportionnée du proj et. Pré-
vues pour la seule clientèle des PTT el
des CFF à Zurich , les installation ;
projetées ne mettraient qu 'une demi-
heure pour préparer et cuire la ration

Cercle
On veut sauver la boulangerie

des PTT pour ne pas perdre les
500 000 francs déjà investis. D'ur
autre côté, il s'agit de ne pas ls
laisser se développer afin de ne pas
tuer le petit commerce local. Or. la
limiter à la seule clientèle des PTT
et des CFF la condamnerait à n'être
plus rentable. Les boulangers el
confiseurs ont même chiffré le défi-
cit prévisible à 130 OOO francs pai
année. Ce qui fait qu'en cinq ans or
aurait de toute façon perdu
500 000 francs.

C'est bien là ce qu'on appelle ur
cercle vicieux. Et même un modèle
du genre. Quelle que soit la décisior
prise, elle sera mauvaise. Mais les
PTT ont fait leur «mea culpa» et la
décision des Etats n'est peut-être
qu'une réaction de mauvaise hu-
meur. Le Conseil national qui dofl

journalière de petits pains et croissant;
destinés aux cantines des PTT et CFF
Deux heures pour l'ensemble de k
production.

Danger pour l'économie
de marché

Les PTT avaient vu trop grand , en
1972 , quand le projet a été préparé et ils
n'ont jamais , par la suite, cherché à
réévaluer les besoins réels. Ils avaien
en fait songé à confier la boulangeri e <
un exploitant privé , oubliant la concur
rence énorme qu 'ils feraient ainsi ai
petit commerce. Ils s'en mordent le;
doigts maintenant et reconnaisses
entièrement leurs torts dans cette affai
re. Toutefois, leur conseil d'adminis
tration a jugé bon qu 'il fallait tout de
même achever l'aménagement de k
boulangerie en raison des investisse
ments déjà faits (585 000 francs), mai;
en ramenant le projeta des proportion;
un peu plus modestes.

Markus Kùndig, qui est président de

vicieux

l USAM , a rendu son auditoire attentil
au danger que représenterait pour le
commerce privé la généralisation
d'une telle pratique. L'armée se met-
trait , par exemple, à fabriquer elle-
même le tissu de ses uniformes. L'em-
prise de l'Etat sur le marché (30 % du
PNB) ne connaîtrait alors plus de
frein.

La base légale
Une joute oratoire a opposé Marku;

Kùndig et Léon Schlumpf au sujet de k
compétence du Parlement à donnei
des ordres touchant à la gestion de;
PTT. Pour le Conseil fédéral, il n 'existe
pas d'instrument léga l habilit ant le;
Chambres à intervenir dans la gestior
des régies autrement que par le budget
Le conseil d administration demeun
seul compétent pour la décision di
faire aménager une boulangerie. L
patron de l'USAM pense, au contraire
que le Parlement a le devoir d'interve
nir si une administration publiqui
excède ses compétences. Il y a là uni
légalité morale et politique.

Les PTT n'ont eu pour défenseur;
que quelques conseillers aux Etat;
socialistes , auxquels se sont associé;
pour l'occasion Mme Bauer (GE), M
Aubert (NE) et M. Dreyer (FR).

R.B.
^̂ PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ *̂ ^̂ ^̂

La capacité de résistance a diminué
Fini les bras noueux?

C'est vrai que la capacité de résis- tés du DMF au cours de l'année écou-
tance des jeunes gens de ce pays a lée.
diminué , a reconnu mercredi le respon-
sable du Département militaire Geor- Mais le phénomène n 'a pas pri:
ges-André Chevallaz devant le Conseil l'ampleur que l'on dit , a précisé
des Etats qui passait en revue les activi- M. Chevallaz. (ATS

I
ICOM \IMENTAIRE »

encore examiner la motion fera-t-i
un geste en leur faveur? La chose
est possible vu que les PTT y dispo
sent d'un capital de sympathie
encore point trop entamé. Mais si l<
Chambre du peuple rejoint le Con
seii des Etats, ce sera au Consei!
fédéral à négocier un arrêt du projel
avec le conseil d'administration de
la régie. En effet , la compétence
appartient à cet organe pour toutes
les décisions touchant à la gestion.

Mais, si l'on en arrive là, pourra-t-i
ne pas plier devant l'Exécutif suprê-
me?

Roland Brachettc

| IcONR WfNATIONAL X^S^
droit à une compensation. Idée défen
duc aussi par le radical Félix Auer: li
travail ménager est inexistant dans 1<
calcul du produit national brut. Or, le:
femmes qui travaillent à plein temp:
hors du foyer consacrent en moyenni
une heure par jour au travail ménager
celles qui travaillent à temps partiel , i
heures et celles qui restent à la maison
8 heures. Ce qui représente enviro n ;
mill iard s 286 millions d'heure s de tra
vail ménage r en une année ! Impossibu
de ne pas revaloriser le. travail trè:
précieux au foyer. Le conjoint a doni
droit à un montant équitable de soi
partenaire et dont il pourra dispose
librement. Pour autant bien sûr que 1:
situation matérielle du ménage le per
mette. Par 84 voix contre 25, le Consei
national a trouvé correcte l'idée d<
donner un espace économique au con
joint qui reste à la maison.

Problèmes dans le couple? Aux can
tons de veiller à ce que mari et femmi
puissent se rendre dans des offices d<
consultation conjugale ou familial *
prêts à fonctionner pour les aider.

Ce matin , les députés entameront ui
chapitre important:  celui qui règle le:
biens en cas de dissolution du maria
ge. LCM

s*—rueLiui 11 — ^

Mobile sans auto
de 16 à 26 ans.

Un abonnement junior, c'est
comme une auto dans la poche. Il
en existe deux sortes :
«l'abonnement '/.-prix JUNIOR»,
pour parcourir toute la Suisse à
moitié prix (12 mois: Fr. 195.-;
1 mois: Fr. 35.-), et l'«Inter-Rail
JUNIOR»: un mois de libre-
parcours dans 20 pays d'Europe.
Pour 400 francs!

Renseignements et conseils de
voyage auprès de votre gare.

¦E3 Vos CFF



4 Jeudi 9 juin 1983

ll r̂ ^^ M̂
FRIBOURG/SCHOENBERG

RÉSIDENCE ÉGLANTINES
Impasse de's Eglantines 1

Emplacement idéal proche arrêt de bus, école et maga-
sins

A VENDRE

appartements en propriété
par étage de

Vk - 41/2 et duplex de 7 pièces
- avec place de parc pu parking intérieur
- cuisine aménagée avec machine à laver, etc.
- excellente isolation phonique et thermique
- finitions au choix de l'acheteur

Prix très intéressants avec possibilité de financement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour renseignements ou visites: s 037/28 31 78
17-43936
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logements « \Q WM U IXIB ^̂ ŜB ÏÏÎ lM^ kPour traiter ? B̂M WÊÊ Ji/ oJ Jlvf\NFI *B
50 000 - M ^^ ¦̂¦J ^iJpi/ "C

J £^
Nelly Gasser S 

^̂  ̂
1 J I ' ^^*̂  ̂ /^K

 ̂ HJIIAnA^ T  ̂C
037 /22 79 20 1 ̂  ¦ "AÉff I t H  I *̂l ̂ f̂e* .̂̂  /?iri^ IwlIdrBv/O^

TANNERIE DEILLON SA
1681 Massonnens
 ̂037 - 53 11 62

NOUVEAU
Vente de chaussures de travail et de ville pour
messieurs

Confort - Elégance - Santé

Le cuir respire...

Venez dès aujourd'hui essayer vos chaussures
de demain.

17-43957

Propriétaires
de chevaux!...

Désirez-vous habiter une ancienne
ferme rénovée, isolée, située à 5
minutes en voiture de Fribourg, pro-
che d' un petit village

- salon avec cheminée
- 5 chambres
- cuisine moderne
- grand galetas
- écurie, remise, grange
- jardin de 2500 m2 env. clôturé.

Capital nécessaire pour traiter:
Fr. 80 000.- après hypothèques.

Prière d'adresser offres sous chiffre
17-534466 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

|̂ \serge et daniel^
agence Iftal/buinard

immobilière "̂̂ i7OO Ihbouig rue st-pierre 22
tel 037 2247 55

EN VILLE DE FRIBOURG, DANS PETIT
RÉSIDENTIEL, vue très agréable sur la
ville, les Préalpes et Lorette,

A VENDRE
APPARTEMENT EN ATTIQUE

comprenant beau séjour et cheminée ,
orienté sud-ouest - accès direct sur
terrasse privée de 220 m2 - 3 cham-
bres - cuisine entièrement équipée -
garage - cave - local de dépôt.
Prix de vente Fr. 400 000.-

Renseignements
gement.

visite sans enga

¦̂̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ "¦̂
A 10 minutes de Fribourg

BELLE VILLA
DE 7 p.

Cette grande propriété de près de 3000 m2 est située
dans un cadre campagnard merveilleux.
Vue étendue et imprenable.
Aucune nuisance.
Prix à discuter.
Offres sous chiffre 17-533886 Publicitas SA , 1700
Fribourg.
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Garage Spicher & Cie SA

Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

A vendre 6 km de Bulle

JOLIE VILLA
Living avec cheminée, 3 chambres ,
garages 2 voitures.

Quartier tranquille et ensoleillé, ter-
rain arborisé de 109 1 m2 .

Prix de vente Fr. 320 000.-.

Pour tous renseignements

17-13610

( A louer tout de suite ou pour j
date à convenir
à Avenches,
route de Villars 5

UN APPARTEMENT
de 41/2 pièces
Loyer: fr. 590.- + charges.
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Pilules antigraisse
Interdites en Suisse

Jeudi 9 juin 1982

Les pilules antigraisse sont interdi-
tes en Suisse avec effet immédiat. L'Of-
fice intercantonal de contrôle des médi-
caments (OICM) a pris mercredi une
décision dans ce sens, après avoir cons-
taté que l'entreprise concernée n'avail
pas présenté dans les délais légaux, soi i
jusqu à vendredi dernier, les documents
requis. La décision de l'OICM a été
communiquée aux cantons. C'est en
effet à ces derniers qu 'il incombe d'ap-
pliquer cette mesure, ainsi que l'a expli-
qué mercredi à Berne un porte-parole
de l'OICM.

De l'avis de l'Office fédéral de la
santé publique , ces pilules , offertes par
une société zurichoise et distribuées
par un homme de paille dans le canton
de Glari s, ne constituent pas un ali-

ment diététique. A l'occasion de k
publication des premiers encart s publi-
citaires , la société distributrice avaii
déjà été dénoncée par la Direction de h
santé publique du canton de Zurich
pour publicité illicite contrevenant à IB
loi sur la santé. La société en question
ne possédant à Zurich qu une adresse
postale, l'aide d'autres cantons avaii
été sollicitée. Lors d'un interrogatoire,
l'homme chargé de la distribution des
pilules avait déclaré ne pas connaître
les propriétaires de la société. Il n 'avail
non plus pas été en mesure de produire
les pièces exigées par l'OICM.

Les pilules antigraisse qui vienneni
d'être interdites sont également prohi-
bées en Allemagne et aux Etats-Unis.

(AP :

Non de la FSC
Hausse des prix agricoles?

Pour la Fédération suisse des con-
sommateurs (FSC), il y a lieu dé renon-
cer cette année à majorer les prix des
produits agricoles, en particulier pour
le lait et les céréales panifiables. Alors
que de nombreux ménages de salariés
sont obligés de se restreindre, la situa-
tion des paysans n'est pas mauvaise
dans l'ensemble, estime la FSC dans un
communiqué publié mercredi.

En ce qui concerne le lait , les 3 centi-
mes par litre qui alimentent le compte
laitier de la Confédération pourraient ,
au besoin , être cédés aux producteurs
sans que le prix de vente du lait de
consommation doive être majoré ,
remarque la FSC. Quant au pain , tout
doit être mis en œuvre à son avis pour
éviter une nouvelle hausse de prix cette
année , alors qu 'il reste pour de nom-
breuses familles un aliment de base
important.

Pour ce qui est de la viande , la FSC
s'oppose au relèvement des prix indi-
catifs pour le bœuf et le porc. Si les
limites mises par l'ordonnance sur le
bétail de boucheri e à la production de
viande de bœuf et de porc étaient
mieux observées, il en résulterait auto-
matiquement une amélioration des
prix. (ATS)

Bobo!
Dentistes suisses

Le traitement dentaire ne préoccupe
pas seulement le patient mais égale-
ment le dentiste. Et ce -sont avant tout
les problèmes des patients qui entre-
tiennent le stress du praticien.

Les autres facteurs de stress pour le
dentiste résident dans la pression des
horaires ainsi que dans le côté adminis-
tratif de la profession. C'est ce que
révèle une enquête effectuée auprès de
1500 dentistes , dont les résultats ont
été publiés mercred i par la Société
suisse d'odonto-stomatologie. (AP)
^PUBUOT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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lui aussi est un emp loyeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
"oyance professionnelle de seslOemp hyées.C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
Problème. Un de moins pour quelqu 'un qui en a d'aufres à résoudre. Tout comme vous.
A/ors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

Le Gouvernement
intervient

Montefornc

Le Gouvernement tessinois se dé-
clare très préoccupé par les menaces de
licenciements pesant sur plus de
150 employés des aciéries Monteforno
de Bodio. Il l'a fait savoir mercredi
devant une délégation des entreprises
Monteforno et Von Roll (maison
mère).

Il s'est en outre affirmé déçu de
n'avoir pas été informé, conjointement
avec les représentants du personnel , de
la décision touchant à une restructura-
tion de la Monteforno, conformément
à l'accord signé avec la direction de la
fabrique en 1978.

Dans son communiqué , le Conseil
d'Etat tessinois ajoute qu 'il a décidé de
convoquer les parties intéressées à une
réunion qui se tiendra lundi prochain
et au cours de laquelle il s'efforcera de
favoriser la recherche de solutions
techniques adéquates. (ATS)

Centrale d'appel
Handicapés

Depuis mardi, les personnes handi-
capées bénéficient en Suisse romande
d'un nouveau service qui leur permettra
de résoudre plus facilement leurs pro-
blèmes de transport. L'Association
suisse des transports (AST) vient en
effet d'étendre aux cantons romands les
prestations de sa «Centrale d'appel
pour passagers handicapés».

Ce service qui fonctionne en Suisse
alémanique depuis deux ans déjà enre-
gistre, sur simple coup de fil, les
demandes des personnes handicapées
ayant besoin d'aide pour effectuer un
déplacement. La Centrale d'appel AST
cherchera l'automobiliste ou l'usagei
des transports publics qui accepte de
prendre en charge ou d'accompagner la
personne handicapée pour son dépla-
cement. (ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
«Alternative démocratique» se lance dans l'arène électorale

Aucun apparentement
llll IVAUD -4rft

Nouveau venu sur la scène politique vaudoise, «Alternative démocratique» sen
dans l'arène électorale de cet automne, avec une liste emmenée «vraisemblable
ment» par M""' Anne-Catherine Ménétrey, ancienne députée du POP. Ce groupe i
présenté son organisation et son programme hier à Lausanne.

Membre de la Fédération suisse de;
«verts», qui se constituera ce week-enc
à Berne. Alternative démocratique
entend réag ir à la poussée enregistrés
par la droite lors des dernières élection ;
cantonales. Elle s'est créée au début de
l'année et regroupe aujourd'hui envi-
ron 150 personnes , pour la plupart déjÈ
engagées dans des mouvements anti -
nucléaire, féministe , pacifiste, etc.

Elle présentera une liste complète
( 17 candidats), qui ne sera apparentée
à aucune autre . Comme une union de
toute la gauche et des écologistes du
GPE s'est heurtée à divers refus , elle a
préféré ne pas s'allier au seul Part i
socialiste ouvrier. Elle espère mobiliseï
les gens déçus par les partis et la politi-
que traditionnels.

Mais c'est «sans enthousiasme»

qu 'Alternative démocratique s'engage
dans le combat électoral , à quoi elle
préfère d'autres moyens d'action , plu;
directs et plus concrets. Elle a apporté
son soutien à l 'initiative de Fran;
Weber «Pour une justice pénale i
visage humain» et elle envisage diver-
ses actions à propos , par exemple , de;
déchets radioactifs d'Ollon , de la crise
du logement ou des conditions de tra
vail dans les grands magasins. Comme
il est écrit dans un de ses documents
ses membres veulent «dépasser le mili-
tantisme traditionnel dans lequel toui
le monde se fait profondément ch...>;
au profit d'actions dans lesquelles il csi
possible de «prendre son pied».

L'objectif majeur du groupe esi
l'avènement d'une société «Alternati-
ve», qui protège les droits de l'homme

et respecte l'environnement. D'uni
façon un peu plus détaillée, cela impli
que: améliorati on de la vie dans le:
quartiers existants , poli tique active d<
paix et de désarmement , économie
orientée vers les besoins de la popula
lion , solidarité des individus face i
l'Etat el aux structures sociales , droits i
la formation , au travail , à la santé , i
l ' information et à la culture, etc.

Composée de gens d'horizons trè:
divcrs .ct soucieux de dépasser les dog
mes. Alternative démocratique refus<
les étiquettes de «gauchiste» et d'«ex
trcmislc». Elle s'est donné l'organisa
tion la plus démocratique possible: pa;
de président , de secrétaire , de caissier
tandis qu 'un comité n'est là que poui
exécuter les décisions de l'assemblée
générale. Cl. B

Des chiffres stupéfiants
Dix tonnes de cannabis pour les Vaudois?

La commission de lutte contre les
stupéfiants de la Société vaudoise de:
cafetiers restaurateurs et hôtelier!
donne des chiffres qui révèlent l' am-
pleur de la drogue. De 1981 à 1982, le;
achats de cannabis ont triplé dans le
canton, passant de 384 à 1200 kilos
Mais on sait que, dans tous les pays
industrialisés , les produits repérés pai
la police ne représentent que le dixième
de ce qui est écoulé. ;

Cela voudrait-il dire que les Vaudois
ont stocké, trafiqué et consommé l'an-
née dernière au moins dix tonnes de

haschich et de marijuana? Toujour:
dans le seul canton de Vaud , le chiffn
d'affaires total des achats de stupé
fiants a doublé , passant de 5,5 ;
10,3 millions de francs mais là aussi ci
n'est que la pointe de l'iceberg. L<
nombre des personnes dénoncées pou:
infraction à la Loi fédérale sur le:
stupéfiants s'est accru de 1488 à 1 729
Il y a eu sept morts par surdose, l'ar
passé, ajoute la commission dans le
rapport annuel des cafetiers-restaura
teurs vaudois présenté à l'assemblée
générale, mercredi , à Nyon. (ATS

Passer son permis avant les vacances *
Difficile !

Désirez-vous
pratique de ce
vous aspirez à
les vacances d' t

iser votre examen
te automobile? Si
un volant pendant

tus avez tout intérêt
a bien choisir le cardon dans lequel vous
passerez votre examen. En pays
romand, le délai d'attente peut en effei
passer d'une semaine à la mauvaise
saison à Neuchâtel, à 2 mois et demi er
Valais et à près de six mois à Genève.

En 10 ans , le parc de voitures de
tourisme a pratiquement doublé en
Suisse, passant de 1 458 197 à
2 394 455 véhicules. Chaque année, la
demande en permis de conduire esl
supérieure d'environ 5% à celle de
l'année précédénte | Certains cantons
ont eu de la peiné à faire face à cel
accroissement si l'tfn :en croit les délais
infligés aux candidats à l'examen prati-
que. La ville de Genève connaît la
situation la plus grave puisque le man-

que de personnel conduit à un delà
d'attente de 6 mois. Elle est suivie pai
le canton du Valais qui impose quelque
2 mois et demi d'attente aux aspirants
conducteurs à la belle saison.

Le problème essentiel auquel son
confrontés tous les services automobi
les cantonaux réside en effet dans l'ac
croissement des demandes dans U
période précédant les vacances estiva
les. Les délais passent alors d'une
moyenne de 2 semaines à enviro r
1 mois d'attente.

Des mesures concrètes ont été prise:
dans le canton de Vaud pour faire face i
cette augmentation saisonnière de h
demande. Du 24 mai au 8 juill et le;
employés du Service cantonal de:
automobiles font chaque j our une
heure supplémentaire pour éviter au?
candidats d'attendre plus d'un mois.

(ATS;

hefs d'entreprise suisses
Les mieux payés d'Europe

Les chefs d'entreprise suisses sont La société belge a réalisé un sondage
les mieux payés d'Europe, même après parmi 3200 cadres remplissant cinc
déduction d'impôts. C est ce qui ressorl
d'une enquête effectuée par la société
belge Executive cpmpensation service
inc, dont les résultats sont publiés en
exclusivité par le: dernier numéro de
l'hebdomadaire économique italien «Il
Mondo».

L'équipe du magazine a modifié les
données de la soepté belge, en tenant
compte des rapports de change entre
les différentes monnaies et de la situa-
tion fiscale des divers pays.

Si l'on ne prepd en considératior
que le salaire de base bru t, les direc-
teurs généraux suisses sont les mieu>
payés, suivis par les patrons ouest-
allemands , hollandais et français. Les
derniers de la liste sont , dans tous les
cas, les dirigeants portugais. On note
toutefois que même au Portugal , le;
directeurs généraux sont avantagés pai
rapport aux autres cadres supérieurs de
l'entreprise.

fonctions différentes: directeur gêne-
rai , directeur des ventes, directeui
technique , directeur financier et direc-
teur du personnel. (ATS^
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Pour les 40 heure*
Employés de commerc*

Le marche de l'emploi crée au
jourd'hui une situation nouvelle pou
les employés. Dans une conférence d<
presse donnée mercredi à Lausanne, li
secrétariat romand de la Société suissi
des employés de commerce (100 sec
tions et 80 000 membres dans l'ensem
ble du pays) a demandé l'inscription d(
la semaine de travail de 40 heures lor:
de tout renouvellement ou création d<
contrat collectif. Une réduction di
temps de travail ne peut être que favo
rable à une amélioration de l'emploi e
à une diminution du chômage. L;
SSEC demande aussi une plus grande
protection lors du congé maladie , acci
dent ou grossesse.

Misant sur une politique de «parte
nariat» , la SSEC se dit déçue de l'atti
tude du patronat de la métallurgie , qui
dans certaines entreprises, a été «hos
tile à tout compromis , en licenciant di
personnel ou en refusant d'accordei
l'adaptation des salaires au renchéri s
sèment». (ATS

Hitachi paie
Brevet suisse utilisé

C est un «dédommagement considé
rable» que le groupe japonais Hitachi
Seiko Ltd va verser à la Société ano
nyme d'industrie électronique (AGIE
de Losone (TI), pour avoir utilisé ui
brevet déposé par cette dernière dans li
domaine de la tréfilerie.

Ainsi que l'AGIE l'a communiqui
mercredi , Hitachi-Seiko Ltd va égale
ment renoncer à la production di
machines conçues d'après le brève
helvétique. Elle devra aussi retirer le
machines controversées exposées i
l'Exposition européenne de machines
outils , à Paris.

C'est la deuxième fois que l'AGIE
parvient sans recouri r aux tribunaux , i
obtenir un dédommagement d'une
firme nippone. Pas plus tard que l'an
née passée, dans des circonstances ana
logues, l'entrepri se suisse s'était er
effet fait verser plusieurs millions pai
Fujitsu Fanuc Ltd .

L'AGIE est une entreprise de pointi
dans le domaine des télécommunica
tions , et est l'une des plus importante
firmes suisses de machines-outils
Avec un chiffre d'affaires annuel di
140 millions de francs, elle emploii
près de 1000 collaborateurs. ( AP
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"ÇÇ Â -rf»

*3S£

Glaces

Crème glacée Vanille
Paquet familial
de 1100 g 4Q&4»

vSSi
I x#2r^

Sucettes Ice Milk
Vanille, fraise ou chocolat

10 pièces rti4,
de 40g 

^

13fc
Crème glacée
Forêt-Noire
Bloc de 400 g *>]&*>

^̂  ̂au 
lieu 

de10 7on

^̂  ou lieu de1B9 7Ç

A^\ ou lieu deM 9 on

^̂ k au lieu de¦ 9 on

^̂ k ou lieu de¦ J MI

Crème glacée Vanille
Bloc de 400 g

Crème glacée
Vanille/Fraise
Bloc de 400 g >o£*>

Mordus de la voile,
de la natation, sirènes!

Piz Buin protection à spectre large
résiste à l'eau et vous protège

de l'agression solaire.

Maintenant chez votre
pharmacien ou droguiste
Semaines solaires
PIZ BUIN
Avant que vous partiez
en vacances.
L'ORDINATEUR SOLAIRE
calculera votre
indice de protection
snlairfi

l \ * I * 1 ' L J ¦ I I lN>« l »1 ' I ' [ ' Vfï^TaM

Café Coop . M mm
Connaisseur, Jubilor, Excellente Bonsoir, Espresso, Casa ^Vypjî&l f ^Ê Î & M

\^^^^^^^^^^^M^Jubilor 500 g 6.10 Mi«.* wo MP̂ W^W
L :. par exemple: Connaisseur 250 g 3.40,u»eud« 4.- SjBjflf, ^^1

Cervelas T Apéritif
emballés ^^»- fiVItSI* -——\sous vide |QJ 

%fll€i r 
g^ î]

¦es i de IOO g l#ml litre
f  W 1
Produit de vaisselle Produit de vaisselle
Fox au Dermaf in Fox Citron
1 bouteilles V© 1 bouteilles 950
de 100 9 MCC . de 090 g •o"438
ChOCOlaiS Lola, tablette de 100 g

au de -«95/I»- M  ̂
au lieu de 1*10 4^ STau lait et H^KI V Orange , Mandia ¦¦ ¦

aux noisettes iVW I et Poire Hélène O^F >J7

r >

Y-T.T .* Tj mercredi
l^ ĵj 19.15-19.25

—

Feuilles
papier
Alu

30mx30 cm

1 rouleaux

¦o \
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perte importanteJournal de Genève
Irrégularités comptables

Jeudi 9 juin 1983

La société anonyme du «Journal de
Genève» , dont les actionnaires étaient
réunis lundi en assemblée générale, a
enregistré Tan passé une perte impor-
tante, qui , ajoutée à celle de l'exercice
précédent, a absorbé les fonds propres
de la société, a relevé le «Journal de
Genève» dans son édition de mardi.
Cette perte, à savoir 1,34 mio de francs,
est la conséquence d irrégularités dans
la comptabilité du département «impri-
merie commerciale», a indiqué mer-
credi à l'ATS M. Pierre-Ami Cheva-
lier, secrétaire du conseil d'administra-
tion et éditeur du Journal. Le responsa-
ble de ces faits a été licencié. Le dépar-
tement «Journal de Genève» a, pour sa
part, enregistré une amélioration de ses
résultats.

Compte tenu de cette perte , l'assem-
blée s'est prononcée en faveur de l'an-
nulation du capital social et l'augmen-
tation de celui-ci au montant ancien de
1,25 mio de francs. Elle a, en outre,
accepté que le nouveau capital soit
constitué uniquement d'actions nomi-
natives de 100 francs nominal (12 500
au total). La souscription et la libéra-
tion du nouveau capital ont ete prises
ferme par un consortium bancaire.
Durant la période de souscription ,
fixée du 10 au 20 juin , les actionnaires
se verront offrir une action nominative
nouvelle de 100 francs contre une
action nominative ancienne , et dix
actions nominatives nouvelles contre
une action au porteur ancienne.

(ATS)

Pourparlers
Suisse-Pays-Bas

Les responsables économiques de la
Suisse et des Pays-Bas se rencontrent
aujourd'hui à Berne, dans le cadre des
rencontres régulières que les deux pays
organisent environ tous les dix-huit
mois.

La délégation helvétique , présidée
par l' ambassadeur Cornelio Sommaru-
ga. délégué du Conseil. fédéral aux
accord s commerciaux , et la délégation
néerlandaise , conduite par M. G. B. de
Grooth , directeur général des relations
économiques extérieures au Ministère
des affaires économiques, s'entretien-
dront notamment de la situation éco-
nomique mondiale et de ses perspecti-
ves. Interrogé par l'ATS, le Départe-
ment fédéra l de l'économie publique a
qualifié les rapports économiques
entre la Suisse et les Pays-Bas de «trè s
bons et exempts de tout contentieux ».
Pour la Suisse, les Pays-Bas représen-
tent le 6e pays fournisseur et le 1 I e pays
client. En 1982, le commerce bilatéra l a
été marqué par un solde au bénéfice des
Pays-Bas de 1,25 mrd de francs Les
exportations de la Suisse vers les Pays-
Bas ont diminué de 5, 1% par rapport à
1981 , à 1 ,25 mrd de francs tandis que
les exportations des Pays-Bas vers la
Suisse ont augmenté de 2,3%, à 2,5 mrd
de francs (ATS)

Airtour Suisse
Bénéfice en hausse, mais...

La société Airtour Suisse SA, Mun
(BE), a vu son bénéfice d'exploitation
augmenter l'an passé d'une manière
qu'elle qualifie de réjouissante. Comme
l'indique le conseil d'administration
dans sa dernière lettre aux actionnai-
res, le produit s'élève à environ 2 mio de
francs. Toutefois, en raison des coûts
entraînés par les sociétés Airtour
Immobilière et Villaggio Liberotto, il se
voit contraint de renoncer à proposer le
versement d'un dividende ou d'une
super-commission. «Ce faisant , dit-il ,
nous accomplissons un grand pas vers
une consolidation essentielle d'Airtour
Suisse». En 1981 , le cash flow avait
atteint 0,5 mio de francs.

Le conseil d administration sou-
ligne notamment au sujet d'Airtour
Immobilière qu 'une prolongation du
sursis concordataire concernant cette

société a été accordée récemment. Le
capital-actions de cette dernière , soit
1,15 mio de francs, est cependant con-
sidéré comme perdu. Pour Villaggio
Liberotto SA, autre société en difficul-
tés, le conseil d'administration précise
qu 'un contrat de vente a pu être conclu
avec une organisation suisse solvable.
Airtour Suisse devra cependant enre-
gistrer une perte de 800 000 francs
correspondant au revenu de la société
En ce qui concerne l'activité du pre
mier trimestre , le conseil d'administra
tion écri t qu 'en dépit d'un léger fléchis
sèment dû à la réduction du pro
gramme long-courrier la société est
parvenue à travailler «plus productive-
ment» que l'année précédente grâce à
un trè s bon taux d'occupation des con-
tingents de vols. La société compte, par
ailleurs , sur un «bilan positif» pour la
saison d'été. (ATS)

Nestlé
toujours en tête

Comme en 198 1, la Suisse compte
19 entreprises dont le chiffre d'affaires
dépasse le milliard de francs. Se basant
sur les résultats annuels 1982, le bi-
hebdomadaire économique «Finanz
und Wirtschaft» constate que Nestlé
est toujours en tête des entreprises
suisses avec 27 .7 milliard s de francs.
Elle est suivie par Ciba-Geigy f 13,8
mrd) , BBC (9,7 mrd ) et Hoffmann-La
Roche (7 , 1 mrd ) qui a dépassé Alusuis-
se. (ATS)

1 COURS DE LA BOURSE . ¦ ^^ Ẑ-
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. apfès ouverture)

CLOTURE
PREC. 0 8 . 0 6 . 8 3

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 41 3 /4  41 5/8 X'HNSON & J. 46 3 /4  46 5/8 ADIA
AM. HOME PROD. 44 T /2  44 3/8 K MAR 1 n 31 1/2 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 43 1/8 43 LILLY (ELI) 66 5 /8  66 3/8 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 28 27 3 /4  LITTON ' 67 1/2 67 1/8 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 24 5 /8  24 1/4 LCUISIANA LAND 28 1/2 28 1/2 BALOISE B.P .
BOEING 42 7/8 42 7/8 MERCK 84 1/8 84 BANQUE LEU P
BURROUGHS 55 1/8 54 5/8 MMM 86 B6 1/4 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 46 3/8  46 3/8 MORGAN 75 3/8 75 BBC p
CITICORP. 40 39 3/8 OCCID. PETR. 22 5 /8  22 1/2 BBC N
COCA COLA 52 5/8 . 52 1/2 OWENS ILLINOIS 34 3/ 4  34 1/2 BB? B p -
CONTINENT. CAN 43 3 /8  43 5/8 PEPSICO 36 3/8 36 1/8 Bps

CORNING GLASS 85 1/2 84 PHILIP MORRIS 57 3/4  57 5 /8  BpS B.P.

CPCINT. 38 5/8 38 5/8 PFIZER 77 1/2 77 1/2 !
U
,!u?^ .,

CSX 66 64 1/2 RCA 28 3/8 28 1/8 BUEHRLE N
DISNEY 70 69 3 /4 REVLON 36 5/8  36 1/4 Ç, BA-°jIGY, 

p

DOW CHEMICAL 33 1/2 33 1/2 SCHERING PLG 45  1/8 45  5/8 £ 5* "!!! S„ 
N 

DDUPONT 47 i / s  46 1/2 SCHLUMBERGER 46 1/4 45 7/8 CIBA-GEIGY r3.P
EASTMAN KODAK 72 3/8 72 3/8 SEARS ROEBUCK 38 7/8  38 3 /8  £S P
EXXON 33 1/4 33 1/8 SPERRY RAND 37 1/2 37 1/4 "" „„,„
FORD 52 1/2 52 TEXAS INSTR. 166 1/8 165 

^
C
™^c

GEN. ELECTRIC 55 3 /e  55 TELEDYNE 158 5/8  159 1/2 oc^uL =GEN. MOTORS 68 3/8 68 1/8 TEXACO 33 1/2 33 3 /8  ™™" '
GILLETTE 44 1/8 43  3/4  UNION CARBIDE 6 9 67 7/8 ™.T«
GOODYEAR 31 1/2 31 1/8 US STEEL 24 1/4' 24 1/8 F0BB° A
HOMESTAKE 32 1/2 32 1/2 WARNER LAMBERT 28 1/2 28 5/8 FORBO B
IBM 113 112 5/8 WESTINGHOUSE 49 3 /4  49 3/8 GLOBUS P
INT. PAPER 57 56 XEROX 46 45 5 /8  GLOBUS N
ITT 38 1/8 37 5/8 ZENITH RADIO 24 5/8 24 3 /8  GLOBUS B.P.

HASLER
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HELVETIA N
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HERMES P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES H1ROESN
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

07.06.83 08.06.83 ' 
07.06.83 08.06.83 HOLZSTOFF N

„„ . -,-, , 11. INTERFOOD P
AETNA LIFE 89 1/4 88 1/4 HALLIBURTON 73 3/4 72 1'4 ITALO-SUISSE
ALCAN 70 1/2 69 3 /4  HOMESTAKE 6e 1/2 68 3 /4  JELMOLI
AMAX 60 3 /4  58 HONEYWELL 2 47 2 4 4  1 /2  LANDIS N
AM. CYANAMID 98 1/4 97 3 /4  INCO B 31 1/2 30 3 /4  LANDIS B P
AMEXCO 111 1/1 142 1/2 IRM , . < , / - >  239 1/2

AETNA LIFE 89 1/4 88 1/4 HALLIBURTON
ALCAN 70 1/2 69 3 /4  HOMESTAKE
AMAX 60 3 /4  58 HONEYWELL
AM. CYANAMID 98 1/4 97 3 /4  INCO B
AMEXCO 144 1/2 142 1/2 IBM
ATT 137 i / 2  136 1/2 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 93 3 /4  91 1/4 ITT
BAXTER 113 1/2 112 1/2 LILLY (ELI)
BLACK & DECKER 4 6 4 5 LITTON
BOEING 91 , /4 90 3 /4  MMM
BURROUGHS 117 1/2 116 MOBIL CORP.
CANPAC 76 , /4 77 MONSANTO
CATERPILLAR 99 1/2 99 NATIONAL DISTILLE
CHRYSLER 60 58 NATOMAS
CITICORP. 87 1/2 85 NC3
COCA COLA 116 1/2 112 1/2 OCCID. PETR.
COLGATE i„ 4e 1/ 4 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 63 61 1/2 PENNZOIL
CONTROL DATA 123 121 1/2 PEPSICO
CORNING GLASS 180 181 PHILIP MORRIS
CPC INT . 82 1/2 81 1/2 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL 6 7 67 PROCTER + GAMBL
CSX 145 140 ROCKWELL
DISNEY 153 1/2 149 1/2 SEARS
°0W CHEMICAL 71 1/2 70 1/2 SMIITH KLINE
DUPONT 102 100 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 155 1/2 154 1/2 STAND

^
OIL IND.

EXXON 71 3)4 , 70 SUN CO.
fWOR 45 3 4 44 1/2 "NNECO
FORD ,, 2 111 TEXACO
GEN. ELECTRIC 117 ' 117 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 92 91 US STEEL
GEN. MOTORS 147 145 UNITED TECHN.
GEN. TEL + EL. 91 1/2 89 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE 93 /2 93 WOOLWORTH
GOODYEAR gg 3/4  | 66 XEROX
GULF OIL ?S 3 /4  73 3 /4
GULF + WESTERN 59 1/4 58

CLOTURE
PREC. 0 8. 0 6 . 8 ;

256 LAUSANNE FRIBOURG

2150 BQUE EP. BROYE 860 d 860 d
360 ATEL. VEVEY 800 d 790 BQUE GL 81 GR. 450 d 450 d
375 BCV 740 730 CAIB P 1175 d 1175 d
475  BAUMGARTNER 3 100 d 32OO CAIB N 1150 d 1150 d
375 BEAU RIVAGE 640 d ' 63o CAISSE HYP. 780 d 780 d

1600
3080

278
16 75 ¦

l i
31" ¦ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

590

2 ig DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
n.-nwv.nc i / i U - - - - O V J U  VILLAHS» 530
HOLDERBANK P 740 735  f VON ROLL , ÉTATS-UNIS 2 . 1 2  2.15 ÉTATS-UNIS 2 .09  2 .18
HOLDERBANK N 655 650 WINTERTHUR P 29 

2970 ANGLETERRE 3 . 3 3  3 .39  ANGLETERRE 3 . 3 9  3 . 5 0
B, HOLZSTOFF P "50 2350  WINTERTHUR N 1740 1740 ALLEMAGNE 8 2 . 5 0  8 3 . 3 0  ALLEMAGNE 81 .75  8 3 . 7 5
 ̂ HOLZSTOFF N 1650 1640 r WINTERTHUR B P 2710 2725 FRANCE 2 7 . 2 0  27 .90  FRANCE 2 6 . 5 0  28 .50

... INTERFOOD P 5650 5675  j ZUR|CH p '6600 16500 BELGIQUE (CONV) 4 .10  4 . 2 0  BELGIQUE 4 . — 4 . 3 0
\,. ITALO-SUISSE 165 ,65 - ZUR,CH N "" 9700 PAYS-BAS 7 3 . 5 0  7 4 . 3 0  PAYS-BAS 7 2 . 7 5  7 4 . 7 5
,., JELMOLI ^5 1585 ZURICH B.P. 1550 

1560 ITALIE - .1380 - .1420 ITALIE - .13 - .15
\'.2 LANDIS N 1340 ,350  AUTRICHE n.7'1 11.83 AUTRICHE . 11.65 11 95
Y, LANDIS B.P. 13:> 133  SUÉDE 27.50 28 .20  SUÈDE 2 6 . 7 5  2 7 . 7 51/2 DANEMARK 22 .90  2 3 . 5 0  DANEMARK 22. — 24 --
. . .  A ^mmmmmMm ^mmWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ^ NORVÉGE 2 9 . 8 0  NORVÈGE 28. —
VA M . I FINLANDE 37 .80  38.80 FINLANDE 3 7 . 2 5  3 9 . 2 5U2 - PORTUGAL 2 .05 2 . 1 1  PORTUGAL , 70 2 50

. . .  A^mmmmmMMMMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWmmmmmm ^ NORVÉGE 2 9 . 8 0  NORVÉGE 28. —
VA W . I FINLANDE 3 7 . 8 0  38 .80  FINLANDE 3 7 . 2 5  3 9 . 2 e

12 - PORTUGAL 2 . 0 5  2 . 1 1  PORTUGAL 1 70 2 50
\'A ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I «PAGNE 1.47 1 .52 ESPAGNE ] -AA ?;*•
' GRECE 2 .40 2 . 6 0  GRÈCE 2 .15 2 . 9 5

YOUGOSLAVIE 2 .50  2 . 7 0  YOUGOSLAVIE 2 .20  3 . 2 0
CANADA i.7i 1 . 7 4  CANADA 1.68 1.77

VA ALLEMANDES °7 ,0 6 . 8 3  08^83 HOLLANDAISES 0 7 . 0 6 . 8 3  0 8 . 0 6 . 8 3  JAP°N - -8790. 
- - 8 9 ' 0  JAP0N - ¦»« - •»«

73 3/4
68 1/2
247
31 1/2
244 1/2
123
81 1/4

139
144
184 1/2
62 3/4 °'
182 1/2 181
64 63 1/4
49 1/2 48 1/2 ALLEMANDES

257 253
48 1/2 47 AE G
63 66 1/2 BASF
g, 3/4 79 1/2 BAYER

78 77 1/2 COMMERZBANK
70 1/2 123 DAIMLER-BENZ
70 1/2 69 1/4 D. BABCOCK

115 1/2 113 DEUTSCHE BANK

122 119 1/2 DEGUSSA
g, 82 1/2 DRESDNER BANK
.°„ , ,, 141 HOECHST140 1/2 141 nucv.no i
80 1/4 78 1/2 MANNESMANN
96 3/4 93 3/4 MERCEDES
83 1/4 85 1/2 RWE ORD.
80 1/2 80 1/2 RWE PRIV.
72 71 SCHERING
147 146 SIEMENS
52 3/4 II \'\ THYSSEN

149  46 ,2  VW
61 3 /4  I» 3 '<
67 1/2 ANGLAISES
99

BP
ICI

0 7 . 0 6 . 6 3  Q 8 . 0 6 . 8 3  0 7 . 0 6 . 8 3

J 5 90 1430  MERKUR P 'j; °°
7,5 1560 >' MERKUR N ,""
„5 . 725  MIKRON \ 6°°
f i 2 s  

2 4 5  - MOEVENPICK J1",," 625 MOTOR-COL. "7
]*°° 1210 NESTLÉ P 3J60
4°" 4100 NESTLÉ N "80

,,„„ 2240  NEUCHÂTELOISE N 55°
12?° 1275  PIRELLI "5
l ] °  206 RÉASSURANCES P 675°

A i n  212 ' RÉASSURANCES N 3210
1"? 1360 - ROCO P 196°
Aïi 136 ' SANDOZ P 4 9 2 5

289 ' 4 8 5  -* SANDOZ N 1940

1930 286 £ SANDOZ B.P. 783
1"° 1900 1 SAURER P 155

,
S°l 803 .j SBS P 310

II2.5. 1520 * SBS N «4
2 °°° 19.80 SBS B.P. 

2
2f 7

J
8" 380 >' SCHINDLER P 2 !"

2b3° 2585 SCHINDLER N J?°
260 SCHINDLER B.P. ïl\

Ai 623  . SIBRA P 375

105 SIBRA N
1600 .,„„ r. -if- p 1650
5600 G 3O90
AAn 550 ' SIKA j Rn
l l l l  2775 SUDELEKTRA ,£°?A° 24000 SULZER N '"?484 485 SULZER B.P. I l ]
"_ _  2240 SWISSAIR P '_'b

"„ i960 SWISSAIR N "1
147 ° 1470 .. UBS P 3 IH265 UBS N 590

,,!° 75 UBS B.P. \\ 2
3 '00 308O g USEGO P il '
8075 8050 / VILLARS "0

7 40 7 3 5  t VON ROLL ,"°655 6 5o WINTERTHUR P "'""50 2350  WINTERTHUR N 11*°
16 50 164 0 [ WINTERTHUR B.P. 271°
5650 567 5 ZURICH P 16600
ï" ,65 - ZURICH N ""585 ,585 .. ZURICH B.P. 1550

1340 ,350
135 ,33

6] 58 1/2 AKZO 43
1 18 1/2 ,,9 ABN 257
111 ,., 111 1/2 AMROBANK 42
48 1/2 148 i PHILIPS 34 1/2

438 442 ROLINCO 214
132 1/2 

n4 ROBECO 216
264 1/2 263 1/2 RORENTO 140
266 

262 R0YA I- DUTCH 87 3/4
150 

150 UNILEVER 147 1/2
119
123 1/2 "«
??!... 8142 1/2 3.B.9. ,,,
142 144 1/:

280 H3 1/2 DIVERS
277 283

68 1/4 2
] l  l '.l ANGLO I 43 3 /4

,45  6 7  1 /2I . BULL 11 1/4
144 1/2. QOLD I 248 1/2

DE BEERS PORT. 17 3 /4
ELF AQUITAINE 4 6
NORSK HYDRO 116

13 " 2  3 / 4  SANYO 4
15 3 /4  15 3 / 4  SONY 31 3 /4

0 8 . 0 6 . 8 3
GENÈVE 0 7 . 0 6 . 8 3

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS ICHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

0 8 . 0 6 . 8 3  07 .06 .83  08 .06 .83

8°5 BOBST P 1190 1215
390 d BOBST N 500 500

BRIG-V-ZERMATT 95 d 95 d
3400 d CHAUX & CIMENTS. 690 d 690 i
3550 d COSSONAY 1 3 3 5  1300

550 d CFV 1295 1285
1385 GÉTAZ ROMANG 610 d 610 d

540 d GORNERGRAT 950 d 950 d
2740  24 HEURES ,55 d ,55 d

136 INNOVATION 470 d 46o
85 d RINSOZ 460 460 d

3300 ROMANDE ELEC 560 550
380 d LA SUISSE 4850  485o
850

43
257 OR ARGENT

4
] Y,2

, Î 0NCE 4 0 0 . 5 0  404 .50  $ ONCE 10.85 , , . 3 535 3 /4  LINGOT 1 KG 2 7 ' 5 0 0 .~ 2 7 ' 8 5 0 . -- LINGOT I KG 7 4 5 . -- 785 . —
2 , 2  l/ 2 VRENELI 180. — 190. —
2 , 4  1/ 2 SOUVERAIN ' 196. — 206 . —
140 NAPOLÉON 180. — 190. —

87 3 /4  DOUBLE EAGLE 1 • 100. — 1 '180 . —
!49 1/2 KRUGER-RAND 865. -- 905. — COURS DU 8 juin 1983

11 1/4 I Cours
248 1/2

46 VA I transmis
116 ,4 I par la

31 1/4

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830I I ( I

ECONOMIE
L'industrie de l'habillement au Tessin

La première de Suisse
Principal industrie du Tessin, la

branche de l'habillement est représen-
tée dans ce canton par 160 entreprises
occupant au total 8000 personnes. Le
Tessin absorbe ici 23% de la production
helvétique, ce qui lui a permis de s'affir-
mer l'an passé comme le premier habil-
leur du pays, devant St-Gall et l'Argo-
vie. C'est ce qu'il ressort du rapport
annuel de l'Association des industries
tessinoises (AITI) présenté mercredi à
la presse à Lugano.

Sur le plan industriel global , plus de
540 entreprises employant 27 000 per-
sonnes ont fourni le quart du produit
cantonal. Ceci place le Tessin au cin-
quième rang en Suisse quant au nom-
bre des unités de fabrication et au
huitième rang quant à celui des person-
nes occupées. Sur 100 personnes acti-
ves dans le canton , 21 travaillent dans
l'industrie contre 26 en moyenne
nationale.

Comme les autres régions de Suisse,
mais â un niveau toujours moindre en
comparaison internationale , le Tessin
a subi les effets du ralentissement con-
joncture l en 1982. Hormis l'habille-
ment, la chimie et la pharmacie , prati-
quement tous les secteurs industriels
ont été touchés. Une entreprise sur
cinq a introduit le chômage partiel.
Pour plus du tiers des firmes, la capa-
cité concurrentielle vis-à-vis de l'étran-
ger s'est dégradée , alors que les prévi-
sions pour 1983 laissent encore entre-
voir une détérioration de la situation.
Une enquête réalisée par l 'AITI révèle
que 23% (contre 15% en 1982) des
entreprises du canton prévoient une
réduction de leur personnel durant
l'année en cours.

L'AITI représente 15% des entrepri-
ses industrielles du canton occupant au
total 40% des employés du secteur.

(ATS)

Les constructeurs suisses de machines
«Ne parlons pas de crise »

« Nous avons admis, l'an dernier,
que l'industrie suisse de la machine
souffrait d'un malaise conjoncturel ,
mais que nous n'aimons pas parler de
crise» , a déclaré mardi à l'ATS un
responsable de la Société suisse des
constructeurs de machines (SSCM-
VSM). Cette société, dont le siège se
trouve à Zurich, fait d'importants
efforts afin d'accroître sa présence en
Suisse romande.

« La prise de conscience des difficul-
tés de l'industrie suisse des machines et
des métaux doit avoir lieu à travers la
clarté et l' objectivité de l'information ,
et pas seulement par le compte-rendu
des licenciements et des conflits du

travail », a par ailleurs affirmé le direc-
teur des ventes de la société Bobst SA
(Lausanne), M. Jacques Schluchter ,
qui participait à une rencontre organi-
sée par la SSCM. En ce qui concerne la
reprise économique , M. Schluchter en
discerne les prémices , tout en demeu-
rant dubitatif quant à l'échéance et à la
qualité d un tel phénomène.

A ce propos , . le porte-parole de la
SSCM a relevé le fait que plusieurs
entreprises helvétiques de la branche
des machines parviennent à demeurer
très compétitives au niveau internatio-
nal. C'est notam ment le cas de Sodeco-
Saia , à Genève , de Bobst SA, à Lausan-
ne, ou de Cabloptic , à Cortaillod
(NE). (ATS)
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«Pourvu que je fasse la volonté
de Dieu , je suis contente».
Anne de Xainctonge

Dieu notre Père a accueilli aujourd'hui dans son royaume, notre chère

Sœur
Colette MARMY

de Forel/FR

Elle s'en est allée subitement dans sa 91 e année et dans la 57e de sa profession
religieuse.

Fidèle et dévouée, toujours contente , elle a consacré toute sa vie au service des
pauvres. Jusqu 'au dernier jour , malgré son grand âge, elle tenait à se rendre utile dans les
mult iples services de la communauté qu 'elle aimait beaucoup.

L'office de sépulture sera célébré à Sainte-Ursule, vendred i 10 juin , à 15 heures.

Veillée de prières , jeudi soir à 20 heures.

Fribourg, le 8 juin 1983.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
et la parenté

t
Monsieur Henri Demierre, impasse de la Colline 2, 1723 Marly;
Monsieur et Madame René Demierre-Epper, à Kilchberg (ZH);
Madame Elda Colombo-Weith , ses enfants et petits-enfants, à Bellinzone;
Madame et Monsieur René Rossy-Demierre, à Lausa/we;
Monsieur et Madame Joseph Demierre-Schoenenberger, à Fribourg, leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Demierre-SifTert, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Juliette DEMIERRE

née Colombo

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, belle-sœur, tante, cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 juin 1983, dans sa 78e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Pères du Saint-Sacrement, à Marly, le
vendredi lO ju in  1983, à 15 h. 30.

Veillée de prières: jeudi 9 juin 1983, à 19 h. 30, en l'église du Saint-Sacrement.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marl y.

L'incinération suivra dans l ' intimité au crématoir de Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte, prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes , mais de penser
au Foyer Saint-Camille, à Marly, cep 17-1873.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Irénée Humbe rt , place du Petit-St-Jean 7, à Fribourg;
Hélène et Jean-Louis Karth-Humbert et leurs enfants Laurent et Christel;
Denise Humbert;
Famille Joseph Perler-Jungo, â Estavayer-le-Lac;
Famille Bertha Boschung-Jungo. à Schmitten;
Famille Joseph Jungo-Pache, à Herzogenbuchsee;
Les familles Ducrest . Dâllenbach , Brovaronne , Weber ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne HUMBERT

née Jungo

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 7 juin 1983, dans
sa 74e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Maurice, à Fribourg, le vendredi
lOjuin  1983, à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

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

La messe du jeudi soir à 19 h. 30 fait office de veillée de prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Les frè res, les sœurs et la pa renté de

Monsieur

Pierre Zahno
ancien hôtelier

ont la douleur de faire part de son décès
subit , survenu le lundi 6 ju in  1983, à Page
de 56 ans.

L'incinération a lieu, à Lausanne, ce
jeudi 9juin  1983.

1 7-4403Ç

t
La Conseil communal

de Frasses

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Darx
père de M. Serge Darx

dévoué conseiller communal

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Montet , ce jeudi 9 juin 1983, à
14 h. 30.

17-1626

t
Le Syndicat d'améliorations

foncières
de Frasses et environs

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Georges Darx
dévoué membre du comité

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Montet , ce jeudi 9 juin 1983. à
14 h. 30.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman

Madame

Laure Emmenegger

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le
samedi 11 juin à 18 h. 30

Voilà déjà un an que tu nous as quittés.
Le temps passe. le souvenir reste.

1 7-43938
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Nous aurons
aux famines
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fnbourg

' 
'¦ •

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Monsieur Arnold Montavon . à Moutier ;
Monsieur Alain Dafflon et sa fiancée, à Crissier;
Les familles Dafflon . Hasel. Strahm . parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne DAFFLON

née Montavon

leur très chère sœur, grand-maman, tante , cousine , parente et amie, enlevée subitement ;
leur tendre affection le 7 juin 1983. dans sa 78e année, réconfortée par les secours de h
religion.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas. à Fribourg. li
vendredi lOju in  1983, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas.

Veillée de prières: jeudi à 19 h. 45, à la cathédrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-I60(

t
Madame Francine Richoz-Chevrier et son fils Jean , à Bussigny et Paris;
Madame Hélène Richoz-Renevey, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Bulliard-Richoz , et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Richoz-Emmenegger, à Allschwil;
Monsieur et Madame Marius Beytrison-Chevrier et leurs enfants et petits-enfants, i

Sion;
Monsieur et Madame Noël Leggett-Chevrier, à Crans;
Monsieur et Madame Marc Laribeau-Chevrier, à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Bernard RICHOZ

leur cher époux , papa , fils , frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé .
leur affection , le 8 juin 1983, à l'âge de 50 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bussigny, le vendredi l O j u i n , :
14 h. 30.

Honneurs à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille: chemin de Potteilaz 70, 1030 Bussigny.

Selon le désir du défunt , il n 'y aura ni fleurs ni couronnes.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Parke, Davis et Company, à Zurich

a le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Bernard RICHOZ

collaborateur scientifique
depuis 26 ans à son service

Elle gardera le meilleur souvenir de ce fidèle collègue.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de soi
deuil , la famille de

Monsieur
Jean BUSSARD

exprime ses sentiments de vive gratitude à toutes les personnes qui par leur présence, leur;
messages et leurs envois de fleurs, ont pri s part à sa douloureuse épreuve.

Le Mont-sur-Lausanne, ju in  1983.

22-7(
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Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

Monsieur
Amédée MONNEY

la famille tient à vous faire savoir combien votre témoignage et votre présence lui ont été
bienfaisants dans son épreuve. Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un grand merci à Monsieur l'abbé Nguyen-duc-Khoan, curé de Saint-Martin, au Dr
Schmidt et au personnel de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.

La messe de trentième

pour

Monsieur Amédée Monney
ainsi que

la messe d'anniversaire

pour son épouse

Madame Anna Monney
née Sauteur

aura lieu à Saint-Martin , le 11 juin 1983, à 20 heures.

17-4404 1

t
1982 - 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Lucien JACQUAT

sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), le vendredi 10 juin 1983 à
20 heures.

17-43903

B * k j 4 $ f c  f m j m u
WÏd \ Juin 1982 - Juin 1983

BF' û - W La messe d'anniversaire -

^L I pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'égl ise de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 11 juin 1983 à 18 h. 15

Voilà déjà un an que tu m'as quittée, me laissant seule continuer le chemin de la vie,
mon cœur est dans la peine, malgré ton absence, je sens ta présence. Du haut du ciel, veilles
sur moi.

Ton épouse et ta famille

17-44040

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 ^̂ ^̂ ^̂ sj^̂ ^̂ ^̂la dignité des derniers devoirs. ^̂ ^B j^^S»
Tous articles de deuil. A^Tm̂m^ \mm.Transports funèbres. fl _mm\ mm

Téléphonez V^HI HLi ĴLâiJL ^̂ ^̂ ^̂ ^ ta^Bw 7
(jour et nuit) au j L m  V^f R9.
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Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur le chanoine
Louis BRODARD

Les belles-sœurs, les neveux et nièces, Mademoiselles Lucie Aebischer sa gouvernante
pendant 49 ans vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve soit par votre présence, vos dons de messes, vos messages, vos envois
de couronnes et de fleurs.

Un merci tout particulier à Monseigneur Bullet , à Monseigneur Cantin prévôt du
Chapitre de la cathédrale , à Messieurs les chanoines , les prêtres et les religieuses, à
Monsieur le docteur Dupasquier , à Monsieur le curé, au conseil paroissial , à la
Persévérence et au Chant de la ville d'Estavayer-le-Lac, à Monsieur le curé et au conseil
paroissial de La Roche, aux Pompes funèbres générales, aux autorités cantonales, à
Monsieur Seydoux organiste et Monsieur Charles Jauquier ténor.

La parenté du défunt vous prie de touver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième

sera célébré le 11 juin à 18 heures, en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg.

1 7-43461

âE n  

souvenir de

Henri BRODARD
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Roche, samedi 11 juin 1983, à 20 heures.

17-121932
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diplôme de MONITEUR

Nous sommes un team de jeunes de
tous les métiers et nous cherchons
collègues aimant le contact.

Présentation soignée.
Age idéal de 17 à 35 ans.

Si vous répondez à cette image , pré-
sentez-vous entre 10 h. et 16 h. 30,
à l'Hôtel Terminus, à Fribourg,
demandez M. P. Streit , ou s 065/
52 61 84 (IP cnirl

Auch fur Deutschsprechende.

Pourquoi pas une profession spor-
tive pour vous?
Parmi les disciplines sportives promi-
ses à un réjouissant développement ,
le body-building a la cote.
Si vous vous sentez attiré par ce
superbe sport , et la culture physique,
nous pouvons vous dispenser un
finspinnpmpnt Hôhni irhant enr l' ,-vk_

Durée de cours: 8 mois environ.
Le premier commence au début
août.
Pour tous renseignements:
Ecole suisse de culture physique
et body-building, case postale 131,
1000 Lausanne 7 (St-Paul)

il nnn

AUBERGE DU MIDI
SÉDEILLES

Urgent!
Cherchons

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Nourrie - logée.
Veuillez vous présenter ou télépho-
ner au 037/68 11 27.

17-43961

HOTEL-RESTAURANT
DU JURA FRIBOURG
cherche pour 1er juillet ou
1" septembre

sommelière
ainsi que, pour le 1" juillet,
jeune

fille de buffet
travail en équipe,
horaire régulier ,
fermé le dimanche.

S'adresser à
Fam. A. Bischofberger-Curty
^ 037/26 32 48

Vacances annuelles :
31 juillet - 21 août

17-1713

Café National
Fribourg

cherche tout de suite

BARMAID
© 037/22 49 98

17-1700

¦, stable ou temporaire
™^̂  la bonne solution c 'est%_ y

kU..« ,«AkM/,knn; DHI ID

nCC DflCTCC CIVCC

des maçons qualifiés (CFC) avec , si
possible, quelques années d'expé-
rience. Avantages sociaux de pre-
mier ordre.
Vite téléphonez-nous pour de plus
amnlnc roncoinnomante r^ie^ratïi-in

limant I lo rhorrho riac

AGENTS INDÉPENDANTS
et très bons vendeurs pour diffu-
sion. Produit à grand succès. A
temps partiel, chez les commer-
çants et artisans. Possibilité d'ex-
clusivité. Gains importants et
immédiats.
Faire offres sous chiffre avec N°
de téléphone au 17-534566 Pu-
hliritac SA 1 7fï 1 r-rlhnnrn

I A assurée.

gUoŷ tjtiflyJ

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Léa Ducrot

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pri s part à la veillée de prières
ainsi qu 'aux funérailles, de leurs envois de
messages, de fleurs, de couronnes, et de
leurs offrandes de messes. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Mannens, le
samedi 11 juin I983 à 20 heures.

17-43120

t
1982 - juin - 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie

Mesot-Déforel

sera célébrée en l'église d'Attalens, le
samedi 11 ju in , à 19 h. 45.

17-121975

T
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur
Fernand Bovet

vous remercie sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve
par votre présence, vos messages, vos fleurs
et couronnes, vos dons. Elle vous pri e de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Grange-La-Battiaz, juin 1983.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-
Pierre, le samedi 11 ju in  1983, à 20 heu-
res.

1 7-43622

UIIÎ Bl

On cherche

SERVEUSE
pour fin juillet. 2 services, bon gain,
congés réguliers.
S'adresser à:

Tea-Room des Remparts
R. Ecoffey, Romont

¦s 037/52 23 07
17-43958
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Le président Moubarak devant la Conférence internationale du travail

Appel à la coopération et à la fraternité
Mesures de sécurité renforcées, salk

pleine à craquer , absence volontaire des
délégations de certains pays arabes :
l'intervention de M. Moubarak , prési-
dent de la République égyptienne, a
constitué un temps fort de cette 69° ses-
sion de la Conférence internationale du
travail.

C'est devant une salle comble - sauf
les places des délégués d'Algérie, du
Yémen et d'Afghanistan qui sont res-
tées obstinément vides - que M. Fran-
cis Blanchard , directeur général du
BIT, a rappelé la «longue coopération
entre le Gouvernement égyptien et
l'OIT» et «l'engagement de M. Mou-
bara k en faveur de la justice sociale »,
avant de laisser la parole à ce dernier.
Les délégués syriens et iraniens onl
choisi de quitter Hostensiblement la
salle de conférence au moment où le
président égyptien montait à la tribu-
ne.

Aprè s avoir rappelé que , pour lui ,
«le moyen idéal de faire face aux pro-
blèmes croissants réside dans la coopé-
ration et la fraternité entre les pays et
les peuples» , M. Moubarak a estimé
que les besoins de l'OIT dans le
domaine de la coopération technique
«ne peuvent se limiter aux chiffres
figurant dans son budget pour les
années 1 984 et 1985». Le présidenl

égyptien a évoqué un problème crucia
pour la plupart des pays en voie de
développement: celui «résultant de la
croissance de l'émigration de la main-
d'œuvre et de l'exode des cerveaux el
des expériences vers les pays dévelop-
pés». Pour tenter de le résoudre, il a
proposé la création d'un «fonds inter-
national pour la formation profession-
nelle permettant aux pays qui souffrenl
de l'émigration de la main-d'œuvre
d'exécuter les programmes nécessaires
à la formation d'éléments de substitu-
tion en vue de combler les vides résul-
tant de l'émigration».

Enfin , M. Moubarak a abordé un
sujet qui n'a pas fini d'être débattu
dans les murs du Palais des Nations
tout au long de cette conférence : les
conditions faites aux travailleurs ara-
bes dans les territoires occupés. Lors
d'un droit de réponse exercé en séance
plénière le mardi 7 juin , M. Soffer.
délégué gouvernemental d'Israël, avaii
vertement répondu aux accusateurs

d'Israël en déclarant notamment
«Qui a le droit de cette tribune de
lancer des accusations, devons-nous
parler des Etats qui accusent Israël '
Des Etats qui dénient toute égalité de
travail et tout droit civique à leurs
citoyens juifs, kurdes, chrétiens , ainsi
qu 'à d'autres minorités ethniques
nationales et culturelles». M. Soffet
avait par ailleurs estimé qu '« Israël
quant à lui , n'a aucune leçon à recevoii
en matière de dignité et de défense des
travailleurs». Une affirmation qui ne
semble pas avoir convaincu la «com-
mission des résolutions», puisque ce
groupe de travail - qui annonçait hiei
les 5 propositions de résolutions
qu elle avait retenues sur les 15 qui lui
avaient été initialement proposées - a
placé en première position celle con-
cernant «la politique d'établissement ,
d'expansion , et de discrimination d'Is-
raël et ses effets sur la situation des
travailleurs arabes».

Geneviève Brunel

START
Question

d'arithmétique
Offensive tous.azimuts concer-

nant les missiles, qu'il s'agisse des
armes de théâtre ou des vecteurs
stratégiques. Alors que débute â
Genève un nouveau round des
négociations « START» et que
s'ouvre aujourd'hui a Paris le Con-
seil de l'Alliance atlantique - con-
sacré presque essentiellement aux
euromissiles, qui doivent théori-
quement être déployés à partir de
décembre prochain - voici que le
président américain formule de
nouvelles propositions sur les ar-
mes stratégiques.

COM |
MENTAîRF f

On sait a ce propos que la comp-
tabilité des potentiels détenus par
les deux super-puissances se
heurte à une banale question
d'arithmétique: faut-il prendre en
compte plutôt le nombre des vec-
teurs que celui des ogives, pour
parvenir à un équilibre stratégique
entre l'Est et l'Ouest ?

L'URSS — qui a toujours dispose
de lanceurs beaucoup plus lourds
que ceux des Etats-Unis — a mis à
profit leur charge utile plus élevée
pour y loger davantage d'ogives par
missile que les Américains qui, en
dépit d'une plus grande miniaturi-
sation, se trouvent en situation
d'infériorité dans le domaine des
charges multiples (MIRV).

En proposant de fixer un plafond
quant au nombre de missiles inter-
continentaux et également une
réduction d'un tiers du nombre des
ogives, Ronald Reagan apporte
ainsi un assouplissement certain
dans cette épineuse question de
comptabilité stratégique, puisque
sa proposition tient compte des
deux paramètres à la fois.

En fait, l'idée de Washington a
pour objectif ultime d'éliminer de la
panoplie stratégique les missiles à
charges multiples, les plus dange-
reux pour la sécurité réciproque, en
raison du nombre de cibles que peut
frapper un seul de ces engins.

En limitant à une seule ogive la
charge utile de chaque lanceur, ce
serait un premier pas fondamental
vers la diminution des risques de
guerre ; par ailleurs, l'abandon
d'une technologie aussi sophisti-
quée — tant au niveau du vecteur
que des moyens de détection — per-
mettrait du même coup d' alléger
considérablement le fardeau de la
défense, notion à laquelle l'URSS
est sans aucun doute fort intéres-
sée.

Charles Bays

L'OTAN aujourd'hui à Paris
Session très spéciale

Ce jeudi débute la session printa-
nière de l'Alliance atlantique : de routi-
ne, selon les milieux spécialisés. Pour-
tant ce n'est pas vraiment le cas poui
plusieurs raisons.

D'abord parce que cette session se
tiendra à Paris. D'autre part, les Améri-
cains considèrent volontiers que cette
réunion des ministres des Affaires
étrangères ne saurait être prise à la
légère dans la mesure où, sauf événe-
ment imprévisible , elle coïncidera avec
la dernière rencontre d'un tel niveau au
sein de l'OTAN avant la date prévue
pour le début du déploiement de la
nouvelle génération d'armes nucléai-
res dont les alliés ont décidé de se dotei
lors de leur mémorable session de
décembre 1979. Certes personne n at-
tend de la session qu 'elle prenne des
décisions inattendues ; certes encore, le
sommet de Williamsburg a spectacu-
lairement rappelé les grandes lignes de
la politique de défense du monde libre
mais il ne déplaît pas aux alliés de
rappeler régulièrement aux Soviéti-
ques que ceux-ci ne doivent entretenii
aucune illusion sur les résultats de leurs
campagnes pacifistes. M. Luns a d'ail-
leurs dit qu'un accord «pourra peut-
être être obtenu à Genève à partir du
moment où les premiers missiles
seront en place».

Cette réaffirmation de la détermina-
tion des alliés ne sera pas pour autant le
sujet essentiel misa l'ordre du jour. Les
ministres ne pourront ignorer complè-

• Mère Teresa malade. - Mère Teresa
est hospitalisée depuis lundi à Rome er
raison d'un état de grande fatigue el
d'une faiblesse cardiaque. Sa princi-
pale collaboratrice, Sœur Agnel, In-
dienne, a déclaré hier que son état de
santé était satisfaisant. Son état de
fatigue avait été aggravé il y a une
semaine par une chute qu'elle a faite
dans sa chambre . (Kipa '

• Pacifiste expulsé. - Un membre di
groupe pacifiste de Iéna (Thuringe)
Roland Jahn (29 ans), a été appré
hendé mardi dans cette ville à l'issue
d'une véritable chasse à l'homme e
expulsé mercredi matin contre son gré
de RDA vers la RFA. Les autorités de
la RDA lui ont retiré la citoyenneté
est-allemande. (AFP

• Grâce refusée - C est ce matin que
devaient être pendus trois jeunes mili-
tants noirs du «Congrès national afri-
cain». Le Gouvernement d'Afrique du
Sud a rejeté tous les appels a la clé-
mence venant de la communauté inter-
nationale, dont la CEE. (ATS)

• CNUCED. - La Conférence des
Nations-Unis pour le commerce et le
développement a mis un terme à sa
troisième journée de discussions. Le
directeur général du Fonds monétaire
international , M. De Larosière, a dé-
claré, à cette occasion, que la gestior
des problèmes de l'endettement des
pays en développement serait possible
si les pays riches parvenaient à sortir de
la récession. (ATS'
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tement les problèmes qui contrarient la
vie quotidienne de l'OTAN. L'insu-
bordination d'Athènes (qui continue à
négocier durement avec Washington la
question des bases américaines), le flot-
tement de Madrid et le camouflei
adressé par le Parlement danois (le 2t
mai dernier, une majorité de députés
s'est nettement démarquée de l'Allian-
ce) constituent l'objet de réelles préoc-
cupations.

D'autres sujets viendront naturelle-
ment sur le tapis. En premier lieu
évidemment la Pologne. Les Occiden-
taux sont chagrinés de constater que le
Kremlin n'a prêté aucune attentior
aux signaux qui lui avaient été adressé:
par la session extraordinaire de
l'OTAN convoquée en janvier 1982
un mois après le coup de force di
général Jaruselski.

Enfin , on signalera que les ministre:
prendront connaissance au cours de
cette session de deux rapports dont or
a déjà largement parlé en ces colonnes
le premier a trait à la situation en URS;
après la disparition de M. Brejnev. Le
second est consacré aux relations com-
merciales entre l'Est et l'Ouest, avan:
que le COCOM réorganise ses procé
dures et limite les exportations de tech-
nologie de pointe vers les pays commu-
nistes. J.D

• Triplés éprouvette . - Les premiers
triplés éprouvettes sont nés, un mois
environ avant terme, à l'hôpital d'Adé-
laïde , dans le sud de l'Australie. Les
enfants - deux filles et un garçon - soni
venus au monde par césarienne. Ils se
portent bien , de même que leui
mère. (AP'

Liban
Travail conjoint

USA-URSS
Le ministre libanais des Affaires

étrangères Elie Salem a déclaré mer-
credi, après avoir rencontré le présidenl
Ronald Reagan, que les Etats-Unis
travaillaient avec l'Union soviétique à
un accord de retrait des forces syrien-
nes du Liban.

M. Salem n'a pas donné de détails ,
mais il a ajouté qu 'après un «certain
temps de délai» le président syrien
Hafez el Assad lèverait son opposition
à l'accord israélo-libanais et accepte
rait un retrait de ses troupe s une foi:
obtenues des garanties de sécurité.

«Nous sommes ici aujourd'hui , ei
cette semaine, pour être certains que
l'intérêt américain au Liban ne s'ame
nuise pas. Il y a un calendrier dont nou:
nous soucions, ainsi que de l'érosion de
la volonté nationale au Liban. Nou:
sommes préoccupés par l'émergence
de nouveaux faits politiques qui voni
contre l'accord avec Israël». (AP

ETRANGERE 
Nettoyage dans la police française

Coup d'épée dans l'eau?
Une mise à la retraite, deux revota

tions et sept suspensions de fonctions
telle est la riposte du Gouvernement
français à la manifestation des policier:
vendredi dernier. Le gouvernement :
voulu frapper vite et fort afin que de tel:
événements mettant en cause l' autori t<
de l'Etat, ne puissent se reproduire
Reste à savoir si la crise qui frappe h
police est ou non sur le chemin de h
guérison.

Depuis une semaine cette crise fait la
une de l'actualité. 31 mai , deux poli-
ciers sont abattus par des malfaiteurs a
Paris. Trois jours plus tard , lors des
obsèques de ces policiers , deux mani-
festations qui n'avaient rien de spon-
tané débordent le service d'ordre, le:
policiers manifestants conspuent le:
ministres de la Justice et de l'Intérieur
Cet événement servira de détonateur ei
fera éclater au grand jour le malaise qu:
agite depuis longtemps la police.

Estimant la provocation trop forte
le pouvoir réagit immédiatement. I
limoge et il ordonne qu'une enquête
soit menée tambour battant. Ce qui fin
fait et qui a abouti à la prise de sanc
tions sévères: les responsables des deu>
syndicats qui avaient organisé le:
manifestations ont été révoqués, le:
responsables du service d'ord re qui on
laissé passer les manifestants ont été
suspendus de leurs fonctions, et le
responsable de la sécurité publique a
été mis à la retraite. Hier , le Conseil de:
ministres a nommé les nouveaux pré
fet de police et directeur de la police
nationale. Il s'agit de MM. Guy Fou
gier, qui était depuis août 198 1 com
missaire de la République de la régior
Poitou-Charentes , et Pierre Verbrugg
he, un proche de François Mitterrand
commissaire de la République de Sein(
et Marne depuis juillet 1982.

François Mitterrand a la télévision
Pas de politique de rechange
« Pour le service de la France, rien ne

sera négligé » a déclaré hier soir le
président François Mitterrand lors
d'un entretien télévisé sur Antenne 2
au cours duquel il a affirmé que la
sécurité et l'indépendance de la France
demeuraient ses premiers devoirs et ses
premières préoccupations.

Expliquer la politique de rigueur et
rétablir la confiance : tels étaient les
objectifs du président de la République
française qui prenait la parole dans un

contexte peu favorable - la flambée di
dollar met en péril le plan Delors, h
police manifeste, la majorité est divi-
sée, sa cote de popularité est au plu:
bas. La difficulté stimule-t-elle Fran
çois Mitterrand ou bien la formule
choisie - un dialogue avec un seu
journaliste - lui convient-elle mieux '

Il s'est efforcé de mettre les point
sur les i. A propos des manifestation:
qui se sont multipliées en mai, il i
déclaré qu'il ne tolérerait aucune vio
lence et qu 'il estimait que l'intérê
particulier ne devait pas se substituer <
l'intérêt généra l, ce qui ne signifie pa
qu 'il ne soit pas attentif aux revendica
tions, il souhaite bien au contrain
approfondir le dialogue. Justifiant le:
sanctions prises à la suite des manifes
tations de police, le président a expli
que qu 'il s'agissait de faire respecte
l'autorité de l'Etat. Deuxième sujet : 1:
politique économique. François Mit
terrand a été formel: il n'y a pas d<
politique de rechange, d'ailleurs au
cune autre politique ne dispensera le:
Français de l'effort , un effort qui es
juste, nécessaire et utile , un effort qu
est destiné à vaincre l'inflation et 1
chômage. Aucun des deux ne sera sacri
fié , a promis le chef de l'Etat. Françoi
Mitterrand a voulu donner l'imag
d'un président qui tient les rênes et ou
sait où il va. B.S

Chaud et froid
USA-Amenque centrale

Le président Reagan a rendu publi-
ques mardi les conditions de paix amé-
ricaines en Amérique centrale alors que
la détérioration des relations entre
Washington et Managua franchissaii
un nouveau sommet.

^ 
Le président Reagan a mis en avan

six conditions: «le retrait des conseil
lers militaires étrangers»; «l'arrêt de
l'aide étrangère aux mouvements qu
entendent renverser d'autres gouver
nements»; «la réduction des arme
ments et des forces militaires à celle:
nécessaires à la défense des territoi
res»; « le respect des droits et des liber
tés fondamentales» et «l'instauratior
d'institutionsdémocratiques et repré
sentatives par des élections libres e
périodiques». (Reuter

0U>û

Le sommet démarre
La République arabe sahraouie dé-

mocratique (RASD) a annoncé qu'elh
se retirait volontairement du 19e som-
met de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) pour permettre sa tenue
créant ainsi un véritable coup de théâ
tre.

«La RASD, en tant que membre de
l'OUA, a décidé volontairement el
temporairement de ne pas participer
au 19e sommet», a annoncé peu avant
16 h. 30 M. Ibrahim Hjakim , ministre
des Affaires étrangères de la RASD, qui
s'est adressé en personne à la presse.

Le retrait volontaire de la RASD
doit permettre l'ouverture du sommet.

(ATS/AFP

B

IDE PARIS I—I
BARBARA J7Q_
SPEZALI TO tw

Sanctions politiques
L'indignation est grande du côté di

l'opposition , où l'on estime qu 'il s'agi
de sanctions politiques. Les syndicat:
socialistes remarque-t-on viennen
d'obtenir en quelques jours le renvo
du directeur général de la police (ci
départ était-il nécessa ire après 1;
démission du préfet de police di
Paris?) et la révocation de leurs deui
principaux rivaux puisque les deui
syndicats décapités sont proches di
l'opposition , l' un du RPR , l'autre di
l'extrême-droite. Il est évident que 1;
FASP (Fédération autonome des syn
dicats de police) syndicat socialiste e
majoritaire (il rassemble enviro n 589
des policiers) ne peut que se réjouir di
telles sanctions. Il est tout aussi éviden
que le gouvernement (les décisions on
été prises au plus haut niveau) a sais
cette occasion pour frapper un grane
coup et procéder à un vaste nettoyage
Mais que va-t-il faire maintenant? Ca
le dossier est loin d'être clos. En effet s
les policiers «de droite» sont en colèn
parce qu 'ils jugent le gouvernemen
trop laxiste, les policiers «de gauche)
sont également mécontents , parce qu
les réformes promises n'ont jamais vi
le jour. C'est pourquoi les sanction:
disciplinaires risquent de n 'être qu 'ui
coup d'épée dans l'eau, si le gouverne
ment ne décide pas de s'attaquer aui
causes du mal et de mettre sur pied uni
réforme de la police. La gauche es
déçue et la droite en a profité pou:
s'engouffrer dans la brèche: on attene
du gouvernement qu 'il remette enfit
de l'ord re dans la maison. B.S

Catastrophe
Yougoslavie

dans une mine
Un accident minier causé par u

coup de grisou mardi soir dans le chai
bonnage d'Aleksinac, en Serbie, a fai
neuf morts et 51 blessés, d'après 1
bilan officiel définitif.

74 autres mineurs d'abord bloqué
dans des galeries à 800 mètres sou
terre ont pu être dégagés sains et saufs
Aucune explication officielle n'a éti
fournie sur la cause de la catastrophe
Les enquêteurs ont cependant déclar
que des mineurs essayaient d'éteindr
un feu qui couvait depuis longtemps e
l'on se demande si ce n'est pas ce qui :
provoqué l'explosion. Huit mineurs
dont une femme ingénieur et le direc
teur du puits , qui étaient descendus ai
fond pour superviser l'extinction di
feu, ont été tués sur le coup. Um
neuvième victime a succombe à se
blessures à l'hôpital. (Reuter



Route Fribourg-Morat

La priorité s.v.p.!
Jeudi 9 juin 1983

Les conseillers communaux du
Haut-Lac et les représentants des gran-
des entreprises de la région de Courte-
pin demandent aux autorités d'inscrire
la route cantonale Fribourg-Morat « en
priorité absolue dans le prochain pro-
gramme d'aménagement routier». La
région formera une délégation qui sera
chargée d'en convaincre le conseiller
d'Etat Masset. Telle est en substance
l'idée force du débat qui s'est déroulé
hier soir à Courtepin, sous la prési-
dence du syndic du lieu, M. Jean-Louis
Boschung.

Le syndic de Courtaman Bernard
Haas a calculé que les villages bordiers
de l'axe rassemblent 5020 habitants.
Enviro n 2000 personnes actives utili-
sent cette route quotidiennement. Et le
pôle d'attraction Courtepin-Courta-
man offre actuellement 1150 places de
travail. En 1982, on a recensé 5000
véhicules par jour , soit une moyenne
hora i re de 195 véhicules , qui doivent
passer par le goulet de La Sonnaz ou
l'épingle à cheveux de Cormagens. Cet
axe est très nettement insuffisant pour
la liaison entre Fribourg et les commu-
nes du Haut-Lac, Morat ou Neuchâtel.

Le directeur de la Micarna , M. Wid-
mer, estime que la moitié des 800
employés de son entreprise vient en
voiture . En outre, 6000 camions quit-
tent Courtepin chaque année avec
35 000 tonnes de viande. Beaucoup de
chauffeurs lui ont déclaré que la liaison
à la RN 12 est tellement dangereuse
qu 'ils font un détour , ce qui n'est pas
pour économiser du carburant.

Député et syndic de Barberêche,
Joseph Deiss a constaté que si le dis-
trict a refusé le crédit du 27 février, les
communes du Haut-Lac l'ont quant à
elles accepté dans une proportion de
trois contre deux.il estime que la route
doit être améliorée pour la vie écono-
mique d'abord , pour des raisons de
sécurité ensuite , la traversée de Pensier
étant dangereuse. Le député Bernard
Malcotti a constaté «un manaue de

Premier festival culturel fribourgeois
«Belluard 83»: jour J-l

Jour J-l pour le festival «Bel- pour tous. Nous publions aujourd'hui
luard 83», dont le coup d'envoi sera le programme complet de cette pre-
donné demain en début de soirée. Pen- mière grande manifestation culturelle ,
dant cinq semaines, du lOjuin  au qui se veut avant tout populaire , puis-
16 juillet , la tour du Belluard se trans- que destinée au plus large éventail du
formera en temple de la culture fri- public fribourgeois.
bourgeoise. De la musique à la danse,
du théâtre au cinéma, des marionnettes 
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à l'animation pour enfants, il y en aura * Lire en page |£J
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En avant-première, les premiers spectateurs de l'exposition de la Communauté des
photographes de presse. (Photo Lib./JLBi)

AVIS ET RECOMMANDATION
Nous informons notre fidèle clientèle
que nous avons remis notre entre-
nnco A'&lar.tr\r. i *c. Ma firrtllow à

Monsieur Serge Blanc
Nous profitons de l'occasion pour
vous recommander Monsieur Blanc,
notre ancien chef monteur , qui depuis
10 anc rlirli-ioait nntrû art t ranr ica

COUCET-GROLLEY SA
Install. électriques
177-5 nmlln„

Me référant à l'avis ci-contre, j' ai le
plaisir de vous annoncer que j' ai repris

Coucet-Grolley SA
Par un travail de qualité et des prix
étudiés, je m'efforcerai de satisfaire
au mieux mon ancienne et nouvelle
clientèle et de mériter ainsi la Con-
fiante, nna \a e/-\llir-ito r\' a\\a

SERGE BLANC
Electricité-Téléphone
•mo nr„n„,, _ ni7//i c io oe
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volonté de la part de l'administra-
tion». Il cite une parole de l'ingénieur
cantonal , M. Niedegger, reproduite
dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
disant que ce projet était «une conces-
sion au district du Lac où l'on ne sait
plus que faire pour inventer des tra-
vaux ». Or, dit M. Malcotti , dans les dix
dernières années, le district du Lac n'a
obtenu que 7 des 130 millions investis
dans les routes.

Président de la commission parle-
mentaire des routes cantonales , Jean-
Bernard Tissot a rappelé que la com-
mission avait accepté ce projet à l'una-
nimité. Elle constate aujourd'hui que
l'information était insuffisante , et cer-
tains projets prématurés, dont malheu-
renspmpnt rplni dp I n Snnnn-7 I p

Conseil d'Etat doit soumettre un nou-
veau «paquet» au printemps 1984 , de
l'ord re de 16 à 18 millions. La Direc-
tion des travaux publics et la commis-
sion estiment que cette liaison interré-
gionale n 'est plus prioritaire pour 1984.
Et les députés Georges Gillion et Mar-
tial Pittet d'expliquer que pour intro-
duire le projet de La Sonnaz , il faudra
biffer d'autres crédits dans le prochain
Daauet. «un exercice très difficile».

« Pas trop de bruit... »
Le préfet du Lac Fritz Gôtschi

estime qu 'il «faut éviter de faire trop de
bruit , sinon nous allons susciter des
débats émotionnels. On va nous répon-
drp pr\ mnntrïint lp vnlp Hn Hictript Hn

Lac». Et le préfet de proposer plutôt la
formation d'une délégation qui de-
mandera un entretien au conseiller
d'Etat Masset. Le syndic rétorqua
«qu 'ailleurs ils font parfois plus de
bruit et utilisent plus la presse pour se
faire entendre».
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Bonne surprise pour les contribuables fribourgeois

Pas si tondus que ça !
Contrairement à ce qu 'avaient pu

laisser croire les dernières statistiques
fédérales, le contribuable fribourgeois
n'est pas la meilleure vache à lait de la
fiscalité helvétique. C'est ce qui ressort
d'une enquête que vient de mener le
Service cantonal fribourgeois des con-
tributions , pour le compte de la Direc-
tion des finances. Anrès avoir établi de
nouvelles bases de comparaison et
après consultation de tous les cantons
suisses, les responsables du Service
cantonal des contributions en sont arri-
vés à la conclusion suivante : les contri-
buables fribourgeois , particulièrement
ceux bénéficiant d'un revenu modeste,
ne sont pas taxés plus lourdement que
ceux des autres cantons romands,
Genevois mis à Dart.

Les résultats de cette consultation
ont été présentés hier matin au cours
d'une conférence de presse, à laquelle
assistaient MM. Félicien Morel , direc-
teur des Finances , et Paul Galley, chef
H ii Çr»r\/iî r» r-anlnnol Ae *c r*r\r» ti-iKn_

tions.

La publication des statistiques fisca-
les établies sur des bases théoriques par
l 'Administration fédérale des contri -
butions laissait apparaître que la
rhnrpp fkrnlp çimnnrtèe nar les contri-
buables fribourgeois ayant des bas et
moyens revenus était plus lourde que
dans les autres cantons suisses. Per-
suade du contra i re, le Service cantonal
des contributions a établi un tableau
comparatif de la charge fiscale réelle
HPC rhpfc_ lipnv dp tr\nc \pc pantrme I pc

calculs ont été établis par chaque admi-
nistration cantonale concernée sur la
base d'exemples concrets. Ceux-ci tien-
nent compte notamment du montant
exact des déductions pour les assuran-
ces sociales autorisées nar les cantons.

Les statistiques fédérales se fon-
daient sur un mode de calcul établi il y a
vi ngt ans, qui ne correspondait plus à la
réalité. Dans une lettre datant du
31 mars 198 1, l'Administration fédé-
rnlpHp« pr\ntrihntinncrîi H'nillpnrcpllp-
même reconnu.

Les déductions
les plus importantes

Les statistiques fédérales admettent
une déduction de 5% du revenu brut
pour les primes d'assurances de per-
sonnes (assurances maladie et acci-
dents, caisses de pension , assurances-
vie). Or. dans le canton de Friboure.
pour les bas et moyens revenus, ces
primes d'assurances sont largement
supérieures au 5% retenu par l'Admi-
nistration fédérale. Le canton de Fri-
bourg est même le canton suisse qui
admet les plus fortes déductions pour
ce type d'assurances.

Selon les chiffres fournis hier nar le
Service des contributions , le canton de
Fribourg obtient donc un classement
différent de celui présenté par l'Admi-
nistration fédérale. Suivant les classes
de revenus, il se situe entre le 16e et le
24e rang. Les contribuables les plus
avantagés sont ceux qui sont mariés,
qui ont deux enfants et qui bénéficient
<;nit H'nn pain iininnp «nit rl'nn pain

double, mais dont le montant n'excède
pas 30 000 francs, respectivement
40 000 francs Dar an.

N° 2 romand
Si l'on compare avec les autres can-

tons romands, le canton de Fribourg
n'est de loin pas le plus mal loti. Il se
situe entre le 1er et le 3e rang, générale-
ment derrière le canton de Genève, où
la pression fiscale est la plus faible,
«plnn IPQ phifïrpe Hn Çprvipp dpi rnntri-
butions. Le contribuable fribourgeois
figure le plus souvent au 2e rang des
contribuables romands.

A Fribourg, il y a cependant une
catégorie de contribuables qui se
trouve désavantagée : c'est celle des
rentiers. Souvent , leur situation est
plus défavorable que celle des contri -
buables des autres c.atéenries

Ces chiffres, établis au 1er janvier
1983, méritent cependant des nuances.
Des différences peuvent en effet subsis-
ter entre la ville de Fribourg et les
communes où le taux d'imposition
communal est égal ou inférieur à 85
centimes par franc versé à l'Etat et
celles où le taux d'imnôt est snné-
rieur.

Cette nouvelle comparaison a no-
tamment permis à M. Morel d'affir-
mer que, dans aucun cas, la fiscalité
fribourgeoise était la plus lourde de
Suisse. Des démarches vont d'ailleurs
être entreprises auprè s de l'Office fédé-
ral de statistiques , pour que les chiffres
qu 'il publie tiennent compte doréna-
\mrt t An nat n m i u n l l n c  rl^nnnnc I D T

Association des institutions pour personnes âgées

Au-delà d'un simple club
L'AFIPA est née. Hier soir, à Fri-

bourg, une cinquantaine de personnes
ont constitué l'Association fribour-
geoise des institutions pour personnes
âgées. L'assemblée constitutive, menée
par Yves-Alain Repond directeur du
foyer Saint-Vincent à Vuadens, a
adopté les statuts de la nouvelle asso-
,<i.>tif ,n nf\mmp lp nnmitp fîvp lpc i - n t i -

sations et élu à la présidence Mme
Josiane Del Mastro, directrice du foyer
Saint-Joseph de Sorens. Cette assem-
blée était honorée de la présence de
Marcel Clerc, chef de service à la
I ̂ ï rucl î/\r> *\ i .  In oinfii ni ¦ hl i/« no ut Hac

affaires sociales et de Placide Meyer,
préfet de la Gruyère qui , en fin de
soirée, présenta aux participants un
aperçu des nouvelles dispositions de
l'OFAS en matière de subventionne-
nipnt HA fnvprs nnnr nprcnnncc âoppe

L'idée de cette association est
récente et généreuse. En janvier 1982,
des reponsables de foyers pour person-
nes âgées de la Gruyère , de la Glane et
de la Veveyse se réunissent : but , faire
connaissance et échanger sur leurs pra-
tiques respectives. Et très vite , ils res-
sentent le besoin de se regrou per ; ils
nomment alors un groupe de travail et
\n r*V*' .mc.T\1 An nr^narAr Ane etotnte ni An

mettre sur pied une assemblée consti-
tutive. En fait, et comme devait le
souligner hier soir la présidente nou-
vellement élue , « l'association n 'est pas
un club»; le travail ne manque pas et
les problèmes à résoudre sont concrets.
Michel Boni , de Pro Senectute en
releva quelques-uns : coordination des
places disponibles pour les personnes
âpéps prhanppç d'infnrmalinnc miep n
disposition de personnel de « dépanna-
ge», etc..

A l'heure qu 'il est, 17 foyers pour
personnes âgées sur les trois douzaines
existant dans le canton ont déjà adhéré
à l'AFIPA. Une association qui veut
// arnunpr Honc un pcr\rit Hp prJloKr\,-a

tion , des institutions accueillant des
personnes âgées». Mais aussi , tout
mettre en oeuvre pour améliorer le
bien-être des' pensionnaires , promou-
voir le perfectionnement et la forma-
tion continue du personnel , favoriser
les rapports avec les pouvoirs pu-
ut: 

L'approbation des statuts (par 32
oui , 0 non et 0 abstention) ne se fit pas
sans discussion : on s'interrogea sur la
représentation «équitable» au sein du
comité des patrons , c'est-à-dire des
responsables sur le terrain et des com-
missions administratives (le comité
rilu h iPrcnirpnmnto^iv  mamUrar /Irtnt

trois sont membres de commissions
administratives , les autres étant des
responsables «sur le terrain») ; on
refusa l'admission de personnes physi-
ques au sein de l'association , que l'on
voulut constituée d'abord d'institu-
t ;. >,,, TT D

^^UBUCIT ^^̂ ^
^̂ ^̂  ̂ ~<

H l ŒltlKŒ- mmm
en Gruyère, à 15 min. sortie N12,
Bulle

Votre hôtel pour:
• Dîner de famille
• Dîner de fiançailles et mariage
• Dîner de baptêmes
• Dîner d'affaires
• Congrès

Salle de fêtes pour 80 pers. Salon
«Cailler» pour 30 pers. Carnot-
zet/Rest. français/Taverne/Bar.
Chambres avec tout confort.
Demandez les propositions de me-
nus.

© 029/7 10 13
17-1846
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[ URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nui t  pour les
u rgences en l'absence du médecin irailanl.
IJI Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer:  037/63 2 1 2 1  (hôpital) .
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Suint-Dcnis: 021/56 79 41 (hôpital  de
Châtel).
Morat:  037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 I I .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
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 EltB
DE SERVICE Tr

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 9 juin : pharmacie
de Pérolles . Pérolles 9.

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

llll VcTAZA ï
l^

uo ;
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haule cl Moycnnc-Singinc.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
WUnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 1 1 7 .

POLIC E
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/2 1 19 11
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 I I  95.
Paverne: 037/61 17 77.

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

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

[HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
privées: lous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées lous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites: chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusq u'à
16 h.) el de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 2 1 2 1 .  Heures de visites : tous
les jours de 13 h. â 15 h. 30 (samed i , dimanche et
jours fériés jusq u'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres com muncs. de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie: pas
de vis i t e  le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à I 5 h . e l d c l 9 h .  30à20 h. 30;dimanche
cl jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 cl de 19 h. à
20 h.:chambres privéesjusqu 'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusq u '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 à 15 h
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 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 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21.h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. â 20 h.

llll Inrnu.Pro ï
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| ^LnVILtO J
Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles , Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3D étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgassc 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne). 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 11 h.et dc 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'Industri e 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Inf i rmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 â 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. w 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 Fnbourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-Ies-Remparts 3a).
Bulle: chaque I" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XÏIl-Pnntnns.
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 : nie Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg. ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercred i, vendredi de 7 h. 30 â
9 h. 30): Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LAllBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendred i, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128-1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS )

I [ CURIOS ITéS

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

BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samed i de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12h. etde 14h.à  18 h., vendredi de 14 h. à 19h.,
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h .à  11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de tPl p 2J h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h.à 18 h.; mercred i 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.

BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Cafë Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours , de 8 h.
à 20 h., le dimanche, de 8 h. â 18 h.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi el

jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. el
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
â 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercred i, jeudi et
vendredi de 9 h. 30à 21 h., samed i et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

MINIGOLHH | MVIINI VJULI- )
Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h.. 26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG

Ml INIQUES <y ZP
Basilique Notre-Dame

Ce soir à 20 heures , à la Basilique Notre-
Dame, chapelet et méditation ; à 21 heures,
bénédiction du saint sacrement. Vendredi ,
fête du Sacré-Cœur de Jésus; à 9 heures,
messe chantée, suivie de l'exposition du
saint sacrement jusqu 'à 20 heures, puis
chapelet, litanies et bénédiction.

Notre-Dame de Bourguillon
Chaquejeudi. à 20 heures, à Notre-Dame

de Bourguillon , chapelet et messe.

Eglise de la Visitation
Vendredi 10 ju in , fête du Sacré-Cœur:

7 h. 30, messe et office de Laudes; exposi-
tion du saint sacrement jusqu 'à 17 h. 30; à
18 heures, messe concélébrée et vêpres de la
fête intégrées , homélie de M. le chanoine
Delavy.

Service de puériculture
Vendredi I0 ju in . de 14 heure s à 15 heu-

res, à l'école (salle école enfantine), d'Ursy.
et de 16 heures à 17 heures, à la salle de
Trieur de Rue . consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Aux aînés de I Eglise
Ce jeudi 9 juin , à 15 heures, à la chapelle

Sainte-Ursule , messe pour les aînés , célé-
brée par M. l'abbé Chammartin.

Conservatoire: auditions
Aujourd 'hui , jeudi 9 juin , à 17 heures , à

la grande salle du Conservatoire, audition
des élèves de violoncelle , classe de
Mmc D. Burri. Au même endroit , mais à
19 heures, audition des élèves de piano ,
classes de Mmc Grederetde M. Camenzind.
Aujourd'hui également, à 20 heures, à la
salle de conférences et d'autitions. audition
des élèves de trompette, classe de
M. J.-J. Pfister.

III IciNEMAUii&J .
FRIBOURG
Alpha. - Mort aux enchères: 16 ans.
Capitole. - Mon curé chez les nudistes

14 ans.
Corso. - Tootsie: 14 ans.
Eden. - The Rose: 16 ans.
Rex. - L'été meurtrier: 16 ans. - Farinet

L'or noir dans la montagne: 10 ans.
Studio. - Femmes prêtes à tout: 20 ans.

BULLE
Prado. - Le choix de Sophie: 16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Les loups de haute mer: 14 ans

III LéO sSigj
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: demain le temps ne sera que
partiellement ensoleillé , et la nébulosité
sera par moments abondante. Des averses
ou des orages pourront se produire. La
température en plaine sera voisine de 17 de-
grés la nuit et de 27 demain après midi.
Limite du degré zéro vers 3500 m.

Sud des Alpes et Engadine: en Engadine
beau temps, au sud des Alpes, beau mais
quelques passages nuageux, faible risque
d'orages demain soir.
EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Au nord: variablement nuageux et un peu
moins chaud. Quelques averses. Au sud:
assez ensoleillé. (ATS)

I IL DIT ^
• Aérostation - C'est avec succès que
M. Gaston Friedly de Vilars-sur-Glâne
a passé le 7 juin 1983 son brevet d'aé-
rostier sous la surveillance de M. W.
Ledermann, expert de l'Office fédéral
de l'aviation civile. M. Friedly a suivi
l'instruction à l'école du groupe des
aérostiers de Fribourg qui exploite les
montgolfières «Avry» et «Cardinal».

Z*—PUBLICITE -^

11! moquettes , §||
Jl revêtements de sols, !l|
§§! papiers peints, |§
Il rideaux,
|! décoration, il
§! tapis d'Orient. M

IjtofcGOj
•'•'•'¦'JMK Plf^lllî lmim ĵ âmmm[mîm\mW_y '̂ '.
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Musée d'art et d'histoire: exposition de

Benedikt Rast . photographies , de 10 h. à
17 h. et de 20 h. à 22 h.

Musée de Morat: exposition rétrospec-
tive du peintre Armin Colombi . de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

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

Galerie l'Arcade: exposition de Jean
Bindschedler , peintures , dessins, sculptures
et marionnettes, de 15 h. à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition 11 e
Salon des petits formats, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie La Margelle: exposition de
Roland Schaller , peintures et tissages, de
9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

Galerie du Stalden: exposition de Joana
Ward. de 19 h. à 21 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art , Cécile
Wick et Martin Frei.

Théâtre du Stalden: 20 h. 15, soirée du
Folk-Club, musique d'Amérique du Sud
avec Juan Masondo et Dirk van Esbroeck .
location Office du tourisme.

«
CHACUN T-rl" 1
SA FETTE ÀAAl

Jeudi 9 juin
SAINT EPHREM
diacre, docteur de l'Eglise

Ephrem vit le jour à Nisibe, en Mésopota-
mie. Elevé dans l'étude des lettres sacrées, il
commença à enseigner dans sa ville natale et à
composer sa vaste œuvre doctrinale écrite en
langue syriaque. Lorsque les Perses s'emparè-
rent de Nisibe en 303, il se fixa à Edessc, y
ouvrant une école destinée à devenir célèbre.
L'œuvre littéraire d'Ephrcm comprend des
commentaires de l'Ecriture sainte, des traités
doctrinaux, des poèmes religieux. Son témoi-
gnage est surtout précieux en ce qui concerne
la théologie du Saint-Esprit, on l'a appelé la
«cithare du Saint-Esprit», des privilèges de la
Vierge Marie et la primauté de l'évêque de
Rome. Il mourut à Edessc en 373.
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Les CFF ont inauguré leur centre de formatior

Un pari sur l'avenir
llll^ lf

Une affectation qui garantit l'avenir du manoir du Loewenben (Photo Lib/GP

Mozart - et de nombreuses person-
nalité s - étaient au rendez-vous des
CFF hier après midi à l'ombre du
magnifique manoir du Loewenberg où
l'on inaugurait le centre de formation
que nous avons déjà présenté dans
notre édition d'hi er. C'est un quintette
formé de musiciens de la région qui , en
effet , ouvrit la manifestation en inter-
prétant avec beaucoup de sensibilité
une œuvre du maître de Salzbourg.

L'heure était à la réjouissance et à la
réflexion , aux remerciements et aux
compliments. Le prestigieux outil de
travail désormais en mains des Che-
mins de fer fédéraux a, en tout cas,
servi de prétexte à d'intéressantes con-
sidérations sur l' avenir du rail face à la
fulgurante évolution qui se dessine en
matière de formation professionnelle.
Il faut constamment innover et ratio-
naliser» a dit l' un des orateurs de la
journée.

Pour M. Carlos Grosjean , président
du conseil d'administration des CFF,
force est de s'adapter â l'avenir qui
nous attend. Rendant hommage à ceux
qui réalisèrent le centre du Loewen-
berg, M. Grosjean saisit l'occasion

pour insister sur la portée de l'opéra-
tion: un défi des CFF qui veut ainsi
prouver sa foi dans l'avenir du rail
Sans jouer aux prophètes, affirma
l'orateur on peut dire que nos enfant;
attribueront plus d'attention au quali-
tatif qu 'au quantitatif.

Avenir du site garanti
On entendit ensuite M. Ferdinand

Masset , conseiller d'Etat - dont la pré-
sence à la manifestation symbolisa, de
l'avis de M. Grosjean , les excellent!
contacts entretenus entre le canton de
Fribourg et les CFF - se féliciter de la
qualité des travaux réalisés en ces lieu>
historiques «qui ont fait du centre de
formation du Loewenberg un ensem-
ble à la fois harmonieux et rationnel».
La nouvelle affectation de la propriété
de Rougemont ne pouvait être plus
appropriée: elle ne pouvait , par son
affectation, mieux respecter le passé
sur le plan architectural et garantit
l'avenir du site. Le centre inauguré hier
permettra de mieux unifier et d'adap-
ter les méthodes d'enseignement aux
besoins réels. «Il est en soi un pari sui
l'avenir» s'exclama M. Masset qui

annonça enfin la décision du Consei
d'Etat de faire don au centre de forma-
tion d'une œuvre d'art destinée à sor
parc.

Président de la direction générale
des CFF, M. Roger Desponds traduisii
notamment la satisfaction de la grande
compagnie nationale de s'établir dan:
la région de Morat , charnière de pays ei
de langues multiples. Il appartint a
M. Hans Troller , responsable du cen-
tre, de commenter le fonctionnemen'
de la maison après quoi , aux accent;
d'une fort imposante fanfare, le profes
seur Fritz Haller , architecte à Soleure
remit à M. Carlos Grosjean une clé
symbolique qui avait pris l'apparence
d'un énorme pain tressé, au demeuran
bien appétissant... Gï

Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
Dépister l'hypertension

La Ligue fribourgeoise contre la
tuberculose et les maladies de longue
durée a siégé mercredi. Chaque asso-
ciation de district envoie régulièrement
cinq représentants à l'assemblée an-
nuelle des délégués.

Le président Charles Guggenheirn a,
dans son rapport , donné quelques chif-
fres retraçant l'activité durant l'année
écoulée: la Ligue ne procure pas de
soins, mais fait une œuvre essentielle-
ment prophylactique. En 1982, elle a
détecté 110 cas de tuberculose. Plus de
35 000 radiophotographies et 10 00C
prises de tension artérielle ont été effec-
tuées. La Ligue collabore aussi avec
l'Association fribourgeoise contre le
diabète et avec les ateliers protégés
pour les handicapés. Malgré la diminu-
tion des subventions cantonales , elle
espère pouvoir poursuivre toutes ses
activités.

Les associations de district ont
ensuite rappelé les actions entreprises.

Dans la Broyé, quelques personnes
dynamiques ont apporté une nouvelle
impulsion à un groupe qui périclitait.
On espère qu 'une association se consti-
tuera bientôt dans le district de la
Glane, encore manquant à l'appel.

La radiophotographie
pour les maladies

cardiaques
Aprè s l'assemblée administrative ,

un exposé sur « l'utilité de la mesure de
la tension artérielle associée à la radio-
photo dans le dépistage des maladies
cardiovasculaires» a été tenu par le
Dr E. Dupasquier , spécialiste FMH en
cardiologie.

Dans le dépistage des maladies de
cardiopathie congénitale , la radio-
photo a toute son utilité : on reconnaîi
un cœur, malade à sa forme et à se;
dimensions. Pour déceler l'hyperten-
sion artérielle, la radiophoto se montre
inefficace. II est alors important de
pratiquer parallèlement la prise de la
tension artérielle. 10% de la population
est atteinte d'hypertension. Mais au
moment de la mesure , des erreurs peu-
vent fausser le jugement : circonférence
du bras, emplacement du stéthoscope
et surtout l'état émotionnel. Le person-
nel de la Ligue devra tenir compte de
ces aléas avant de conseiller d'entre-
prendre un traitement. (meg'
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Ligue fribourgeoise contre l'alcoolisme

Prévention et information
La Ligue fribourgeoise contre l 'al-

coolisme et les autres toxicomanies
(LIFAT) a tenu son assemblée générale
hier à la clinique des Platanes à Fri-
bourg. Après la partie statutaire.
Madame Anne Levy, diététicienne, a
donné une conférence sur les méfaits
que certaines boissons peuvent provo-
quer à l'organisme.

Fondée en 1956 , la Ligue fribour
geoise contre l'alcoolisme donna nais
sance quelques années plus tard à 1<
clinique des « Platanes», et cela er
collaboration avec d'autres organis
mes. Ainsi depuis 1976 cette clinique
prend en charge des alcooliques , de;
toxicomanes et des personnes souf
frant de blessures d'autant plus dou-
loureuses qu 'elles sont cachées, des
dépressifs, des malades victimes de
troubles psychiques. Chaque année.
250 à 300 patients sont admis aux
«Platanes»; 50% d'entre eux sont des
malades atteints psychiquement , 40%
sont des alcooliques et 10% des toxico-
manes.

Pour ce qui est des finances, la
LIFAT se porte bien puisque la clôture
du compte d'exploitation pour l'exer-
cice 1982 se solde par un bénéfice de
15 900 francs, ce qui porte le capital
général à près de 100 000 francs
Notons encore que M. René Déglise a
été nommé président de cette institu-
tion florissante qui s'efforcera de
mènera bien le programme d'activité;
pour 1983, présenté par M me Marie-
Claude Sudan , secrétaire de la LIFAT
l'élaboration de ce programme a été
basée sur les conclusions tirées en mar;

1983 par la Commission fédérale de;
stupéfiants et qui ont donné lieu à ur
«rapport sur la drogue». L'action doi
avant tout porter sur la prévention , er
élargissant au maximum l'informatior
sur les méfaits de la drogue et de
l'alcool.

Ainsi la LIFAT vient de lancer une
campagne d'affiches pour essayer de
sensibiliser la population. Mais c'est ai
niveau scolaire que la campagne d'in
formation devrait être la plus intense
tout en favorisant la création de clubi
de «rencontres-Vie-Santé » qui per
mettraient le dialogue entre jeunes e
adultes.

Un mauvais exemple
La conférence de Mme Anne Lev]

permit aux quelque 40 auditeurs pré
sents d'en savoir davantage sur let
vertus et les méfaits de certaines bois
sons ; les non alcoolisées ne sont pas le;
moins dangereuses: outre une grandi
quantité de sucre et 11% de caféine, ur
litre de coca-cola contient par exemple
54% d'acide phosphorique qui empê
che la fixation du calcium dans les os
ce qui peut mener de très jeunes gens i
souffrir prématurément de trouble:
graves de décalcification. L'eau platt
est en Suisse beaucoup plus saine que
les eaux minérales fermées, même s
son goût n'est pas aussi agréable. Quani
aux boissons alcoolisées, elles sont tou-
jours déconseillées , conduisant trop
souvent à une dépendance maladive
Le vin et la bière sont mieux tolérés pai
l'organisme que les eaux-de-vie et le;
apéritifs trafiqués. (gr'

FRIBOURG
Métallurgie et Plastic SA s'agrandit

Nouveaux emplois
llll lROMONr/^°A

le

L'entreprise Métallurgie et Plastic
SA à Romont va s'agrandir. Au débui
1984, elle occupera 60 personnes ai
lieu de 35 actuellement. L'investisse-
ment prévu est de l'ordre de 7 million;
de francs, dont 2,5 millions dans l'im-
mobilier. Quant à l'entreprise Alexan
der Schoeller & Co AG à Volketswil
(ZH), elle sera fermée, entraînant une
suppression de 30 à 35 emplois. C'est
au terme d'une longue « bataille » que
les deux entreprises sœurs transforma-
trices de matière plastique par le pro-
cédé de l'injection ont décidé de concen
trer leur production à Romont.

Un communiqué publié hier par le;
deux entreprises précise que ces derniè
res sont spécialisées dans la productior
d'emballages rigides, notamment de
caisses à bouteilles , de caisses poui
fruits et légumes et de seaux industriel ;
dont elles détiennent la plus grande
part du marché suisse. Le 30% de la
production des seaux industriels esi
exporté. Le communiqué ajoute
qu 'une longue étude a démontré
qu 'une entreprise de la taille de celle
qui est projetée serait «plus compéti
tive dans un marché où la concurrence
suisse et étrangère est très agressive e
où l'innovation et la rationalisatior
sont les seules garanties de succès». La
capacité de production annuelle se
montera à environ 6500 tonnes. Er
outre , l'aménagement d'une fabrique
très moderne devrait permettre d'ac-
cueillir et de former les stagiaires de;
sociétés sous licence «Schoeller». Le
groupe Schoeller comprend aussi la

société d Engineering en matières plas
tiques «Schoeller International » i
Zurich et Munich dont l'activité
s'étend à 32 pays, dans lesquels 4(
entreprises fabriquent sous licence.

Pourquoi Romont ?
M. Albert Demont , directeur , nous

précise qu 'il n'a pas été facile de con-
vaincre les dirigeants alémaniques à
faire le choix de Romont , comme il ne
sera pas facile d'y amener les travail-
leurs de Volketswil. Les arguments
économiques parlaient tous en faveur
de Romont et les autorités politiques
ont joué un rôle important. L'entre
prise du chef-lieu glânois dispose dt
terrain nécessaire à l'agrandissement
Et pour les étapes ultérieures , la com
mune en proposera à un pri x favorable
En outre , à Romont , on dispose d'une
certaine expérience dans le domaine
des emballages perdus , et M. Démon
lui-même a vendu des brevets.

L'entreprise souffre également de h
basse conjoncture. «Au heu de suivre
la tactique du hérisson , nous prénom
des risques », dit M. Demont , qu
annonce que de nouvelles lignes de
produits seront progressivement intro
duites : emballages perdus, seaux de
plastique , emballages pour le transpor
du fret aérien , maritime ou routier qu
répondent aux normes de sécurité
fixées par l'ONU. JM^

Disparités ville-campagne
Fortement atténuées

Après avoir sommeillé quelque neul
ans dans les tiroirs de l' adminis t ra t ion
cantonale, le postulat du député Fran-
çois Torche (pdc, Fribourg) concernant
la disparité financière entre la ville dt
Fribourg et la campagne refit surface
Le conseiller d'Etat directeur des finan-
ces Félicien Morel l'a en effet exhume
des tiroirs de son bureau.

Dans sa séance du mard i 7 juin , le
Conseil d'Etat a rouvert le dossier
pour en discuter longuement. En 1974
année au cours de laquelle le Granc
Conseil a accepté le postulat , M. Tor
che parlait de privilèges financiers de

CONSEIL D'ÉTAT^S
la ville de Fnbourg par rapport au;
communes de la campagne.

Hier , le Conseil d'Etat a constaté qui
les disparités réelles qui existaient et
1974 ont été fortement atténuées. Pou
M. Morel , il n'est plus possible ;
l'heure actuelle de parler d'éventuel:
privilèges de la capitale par rapport ai
reste du canton. Il reconnaît toutefoi:
que quelques améliorations peuven
encore être apportées dans ce domai
ne.

M. Morel compte d'ailleurs pouvoi:
soumettre un rapport sur le sujet ai
Grand Conseil au plus tard d'ici à la fit
de cette année. (Lib.
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Avenches

Conducteur tué
Hier vers 14 h. 15, un accident mor

tel de la circulation s'est produit s
Avenches, au lieu dit «Le Pan »
M. René Revelly, 63 ans, domicilié ei
cette localité , roulait au volant de s;
voiture à la route de Villars . En s'ehga
géant sur l'artère principale, il heurts
une auto fribourgeoise qui arrivait à s:
gauche. M. Revelly a été tué sur li
coup. Le conducteur fribourgeois, poui
sa part, est indemne. L'accident i
nécessité un détournement de la circu
lation durant plusieurs heures. (Lib.

Ueberstorf
Suites mortelles

M lle Sylvia Pfister , 19 ans, de Kôniz
qui avait été victime d'un accident de
la route le 4 juin à Ueberstorf, es
morte hier à l'hôpital de l'Ile à Berne oi
elle avait été transportée. (Lib.

Morat
Cycliste blessé

Mardi à 21 h. 10, une collision s'es
produite sur la place de parc de 1:
Migros à Morat , entre une voitun
bernoise et le cycliste Nicolas Clerc
15 ans, de Montilier. Blessé, le jeune
homme a été transporté à l'hôpital di
Meyriez. Dégâts matériels: 200(
francs. (Lib.
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Quver ture  avec 23.00 h 

FESTIVAL BUSTER
Ve/Fr 10 Rock I , D ¦ Cine

Sa/Sa 11 14.00-17.00 h 20 .30 h ,, F y „ 23.00 h GIN QUARTET
ANIMATION POUR ENFANTS Danse/ . , _,_ . 770n Jazz J . T h o m a s  ( s a x )  - J. - D . T h o m a s  ( d r )  -
A t e l i e r  de p e i n t u r e , po t e r i e , m a r i o n n e t t e s  Tnéât re 

Une création du groupe 37 Z P. -A.Dougoud  ( b )  - J . S t e r c h y ( p )

Di/S° 12|  20'30
/
h "R E F L U X"

x Danse/ , , 770o« „,.„^ Une création du groupe j /  /
^^^_^^^ 

| Théâtre s F w z. ==^========^==
Me/Mi 15 21.00 h BLUE PALM (T .Crocker/ J .P lane ix) :

Danse "Danses en carré"

Je/Do 16 20.30 h CHOEUR DES XVI (Di r .André  Ducret ) 23.00 h Première :
Oeuvres vocales a capella Film "Don Quijote 2" von PETER KREB S

Ve/Fr 17 20.30 h DEUTSCHFREIBURG .THEATERGRUPPE " 23 - 00 h THE MARX BROTHERS dans
Theater "fikzioon " von F.Ch .Zauner Ciné ,, . " , ,ç^ i , , ,„ ; ,  „A 4- -u D u ¦ n „ L "Une nuit  a Casablanca"a c h w e i z e r d e u t s c h e  B e a " b e i t u n g :  P . K o c h e r

Sa/Sa 18 14.00 h Animation pour enfants 20.30 h 
CL0WN R O B E R T O  23.00 h PHILLOT JAZZ ENSEMBLE

avec le clown ROBERTO Mime - . Jazz D P h i l l o t  ( a )  - J -A p h i  I lo t  ( D )"Le Violon dingue" u . rnmo i  v g j  J. H . r n i n o r. p;
__ P. -A .Dougoud  b) - B . C o c h a r d  dr

Di/So 19 20 .30 h "LA VOIX HUMAINE" (Cocteau/Poulenc )
Opéra par J ean -C laude  Cha r r ez , C a t h e r i n e  Berne t

et J ean -Lou i s  K i l c h e r

Me/Mi 22 21.00 h SOIREE JACQUES THEVOZ : "N e t t o n  Bosson "
Ciné ( 1970 ) - "Pour r i r  à v i n g t  ans " (197 2 )  -

" V u l c a i n " (1981)

Je/Do 23 20 .30 h THEATRE AU STALDEN ( Première ) 22.00 h THEATRE DE LA CITE ( Première )
Théâtre "Le ménage de Caroline" de Michel Théâtre "Une après-midi d ' automne "

de Ghelderode de Raymond Dutherque

Ve/Fr 24 - 20.30 h THEATRE AU STALDEN ,
Théâtre "Le ménage de Caroline" de Michel

de Ghelderode

Sa/Sa 25 14.00 h Animation pour enfants 20 .30 h E PERIC0L0S0 . SPORGERSI
LE GUIGNOL A ROULETTES Théâtre "Don Gil 'de Vert Vêtu "
"Le Poisson d ' O r " Comédie de Tirso de Molina 

Di/ So 26 20 .30 h CHOEUR DE ' L 'UNIVERSITE ET DES J . M .
D i r . :  Pascal Meyer '
Oeuvres  de B e r n s t e i n , Haydn , Schube r t

Me/Mi 29 21.00 h SOIREE MICHEL RODDE : " D r i f t " (  1974) -
Ciné "Au bord du lac " ( 1979 )  - " Sweet  R e a d i n g "

(198 1) - "Les a i l e s  du p a p i l l o n " ( '1982)

Je/Do 30 20 .30 h ORCHESTRE DE LA VILLE ET DE L 'UNI-  22.00 h
VERSITE DE FRIBOURG Dir .Yves  Corboz P e r f o r m a n c e

^^^^^^^^^ 
Oeuvres  de B i z e t ,' J . S t r a u s s , Verd i  NOEMI LAPZESON

JUIL/JULI  20 .30 h avec la p a r t i c i p a t i o n  de p l u s i e u r s  a r t i s t e s  i n v i -
Ve/Fr ï P e r f o r m a n c e s  tés  t e l s  que  J0HN ARMLEDER ( G e n è v e ) ,  JAN ANuLLE

( Z u r i c h ) ,  CHRISTOF WEISSBROD E CO ( Z u r i c h )  .

Sa/Sa 2 15.00 h LES CORAULES Danse  f o l k l o r i q u e
Danse GRUYERE ROCK Rock a c r o b a t i q u e

LA PLANCHE B a l l e t / C l a q u e t t e s

21.00 h ECOLE DE DANSE & ATELIER CHOREGRA
Danse PHIQUE "LA PLANCHE "

C h o r é g r a p h i e s  p e r s o n n e l l e s  et de g roupe

MANUEL RIVERO Chanson
GUY PHILIPPE AYER Musique élec

tronique

Di/So 3 20 .30 h "AMOURS , DELICES , EPINETTES "
, Chansons gaillardes par  M . B r o d a r d ,

N . R o s s i e r - M a r a d a n , J C . C h a r r e z  et A . V i n c e n t

Me/Mi 6 21.00 h THEATRE EN PLUS ( Première )
Théâtre "Trois tranches italiennes" d ' après

Ruzzante - Goldoni - Dario Fo

Je/Do 7 21.00 h THEATRE EN PLUS
Théâtre "Trois tranches italiennes"

R u z z a n t e  - Goldoni  - Dar io  Fo

Ve/Fr P 20 .30 h 'Q L E C T R I C  FoOD 23.00 h "Un cadavre au dessert"
Rock C L E ^ N  H I C  Ciné de R0BERT M00RE

Sa/Sa 9 14.00 h Animation pour enfants
CONTES & HISTOIRES. . .

21 .00 h THEATRE EN PLUS
Théâtre "Trois tranches italiennes"

R u z z a n t e  - Goldoni  - Dar io  Fo

23.00 h MAX JENDLY QUINTET M . J e n d l y ( p )
Jazz P . L e h m a n n  ( t r )  - H.Webe r  ( s a x / f l )  -

M . H e d i g e r  ( b )  - B.Cochard  ( d r )

Me/Mi 13 20 .30 h MATTHIAS SPAETER 21.45 h MARIONNETTES DE FRIBOURG
Récital de guitare classique "Fribourg 1157 - 1983"
Ejach , A l b e n i z , Çimarosa , Granados , W a l t o n

Je/Do 14 20 .30 h TEATRO MATTO ' ( Zurich ) 22.30 h FREIBURGER FIGURENTHEATER
Theater " . . .wenn  es sein muss " "Freiburg 1157 - 1983"

Ein clowneskes Musiktheater

Ve/Fr 15 20 .30 h LA MURGA 23.00 h "Papa les petits bateaux"
Folk Percussion latino-américaine Ciné de NELLY KAPLAN

Sa/Sa 16 14.00 h Animation pour enfants 20 .30 h r i i r r l /  M n 23 .00 h _' - ^ n f .  n
LE GUIGNOL A ROULETTES Rock CHLLK U lJ SOIREu DE CLOTURE 

SURPR I SE —"Le Poisson d 'Or " SCHLUSSABEND ¦ lu* ¦
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Soirée latino-américaine
Mardi soir, à l'Université de Frir

bourg, le public (de trois à quatre cents
personnes en tout) se voit offrir deux
conférences simultanées dans deux sal-
les voisines , l'une et l'autre faite par un
Sud-Américain (un Argentin et un Uru-

guayen). M. Enrique Dussel parle de
l'engagement des chrétiens et M. Guz-
man Carriquiry de l'application de
Vatican II en Amérique latine. Sujets
parallèles traités par des hommes de
tendances nettement opposées, dont la

collision fut, nous a-t-on dit, totalement
fortuite. On a vainement tenté, paraît-
il , de mettre les deux conférenciers
d'accord sur l'idée de deux petites con-
férences en confrontation suivies d'un
débat, qui aurait pu être passionnant.

La Bible et la révolution au Nicaragua
L'expose de M. Dussel , invité par

l ' Inst i tut  de morale , avait pour objet
l' engagement des chrétiens en Améri-
que latine. En fait le conférencier a
restreint son propos au cas particulier
du Nicaragua qu 'il a pu récem'ment
étudier et qu 'il considère comme un
exceptionnel « laboratoire » où se véri-
fient les données essentielles de la
«théologie de la libération ». Cette
théologie de la libération , aussi criti-
quée que mal comprise , dont on sait
d'ailleurs qu 'elle ne se vérifie pas d'une
manière univoque en Amérique latine
et, par exemple, en Afrique. On sait que
Enrique Dussel est l'un de ses théori-
ciens les plus connus. Il a déjà eu
l'occasion d'en parler d'une manière
systématique , il y a deux ans , devant les
professeurs et les étudiants de l'Uni-
versité de Fribourg , lorsque lui fut
remis son diplôme de docteur honoris
causa de la Faculté de théologie.

Mard i soir , M. Dussel a surtout évo-
qué la relecture qui est faite habituelle-
ment au Nicaragua des endroits de la
Bible où est exprimée l'idée d'une mar-
che à partir d'une terre d'esclavage et

de domination vers une terre promise
de liberté. Dans l'ancien Testament
M. Dussel a illustré sa thèse avec les
thèmes du passage dans l'Exode et de la
reconstruction dans Néhémie et Es-
dras. Dans une perspective légèrement
différente, il a esquissé ce qu 'on pour-
rait considérer comme une «catéchèse
révolutionnaire » de la parabole du bon
samaritain et du récit de la Passion.
Une reinterpretation des textes que
certains auront de la peine à accepter
sans scrupules la considérant en même
temps comme trop paradoxale et exa-
gérément littérale ; d'autant plus que
ces textes - ou d'autres - pourraient , à
notre avis , faire l'objet, en d'autres
circonstances, de manipulations en
faveur d'idéologies assez perverses,
comme c est le cas au Guatemala.

Un second thème évoqué par
M. Dussel : la spécificité de la révolu-
tion «trans-capitaliste » du Nicaragua ,
à laquelle sont explicitement conviés,
et comme tels , les chrétiens. Et c'est
justement cet appel adressé aux chré-
tiens à entrer avec leur foi, reconnue
comme valable même si elle n'est pas

Après Medellin et Puebla
La conférence du professeur Guz-

man Carriquiry, invité par l'Aumône-
rie des universitaires tessinois , avait
pour thème les réalisations de Vati-
can II en Amérique latine.

L'orateur a commencé en soulignant
combien le concile a représenté une
étape historique pour l'Eglise latino-
américaine. En effet, les réflexions et
les réformes qu 'il a provoquées s'insè-
rent dans un moment de profonds
changements de la vie des peuples
latino-américains , dans un moment où
l'on assiste à la formulation de la stra-
tégie révolutionnaire qui trouve son
point d'appui dans la révolution cubai-
ne, à l'écroulement de l'Alliance pour
le Progrès et des programmes réformis-
tes avancés par elle, et à une militarisa-
tion progressive de la vie politique.
C'est dans ce contexte que la confé-
rence de Medellin (1968) a eu lieu.
L'originalité de cette rencontre est dans
son option pour l'homme latino-amé-
ricain dans sa totalité , dans son amour
préférentiel mais non exclusif pour les
pauvres et dans sa tension à une libéra-
tion intégrale des hommes et des peu-
ples.

La conférence de Medellin n 'est pas
une application latino-américaine du
concile Vatican II , mais une réflexion à
partir de l'expérience latino-améri-
caine sur le thème des rapports entre
l'Eglise et le monde tel que le compren-
nent les documents comme Gaudium
et Spes. Après la conférence de Medel-
lin , une époque d'inquiétude s'est
ouverte pour l'Eglise latino-américai-
ne. En effet , les lectures partielles et
partiales du concile et des documents
de Medellin ont mis en évidence une
série d'oppositions dans des éléments
de la vie chrétienne: communauté cha-
rismatique et Eglise institutionnelle ,

doctrine et pastorale , évangélisation et
sacramentalisation , engagement politi-
que et vie spirituelle, libération tempo-
relle et salut éternel.

La théologie de la libération dans
laquelle on peut reconnaître des cou-
rants de la théologie protestante con-
temporaine , sembla renforcer le cou-
rant anti-institutionnel dans l'Eglise.
Ceci amena au refus d'une religiosité
populaire considérée par les nouveaux
courants comme une sorte d'aliéna-
tion. Simultanément , la doctrine so-
ciale chrétienne fut considérée comme
globalement incapable d'offri r une
médiation entre la foi et la vie politique
et beaucoup la remplacèrent par une
analyse marxiste.

A la conférence de Puebla , les évê-
ques ont affirmé que l'identité chré-
tienne et ecclésiale est un service à
l'homme et aux peuples latino-améri-
cains. Ils ont mis l'accent sur leur
originalité culturelle dont la religion
catholique constitue un élément fonda-
mental. Ils ont saisi dans l'identité
chrétienne la base pour une praxis
missionnaire et libératrice plus authen-
tique , dynamique et efficace.

L'originalité historico-culturelle de
l'Amérique latine est redécouverte
dans sa racine religieuse que Puebla
demande de vivifier , évangéliser et
intérioriser. Dès lors, le choix préféren-
tiel pour les pauvres par de la constata-
tion des conditions de vie des chrétiens
latino-américains dont la plus grande
richesse est Dieu. Seulement ceci peut
engendrer l'espoir de libération , la
conscience de sa dignité , la fraternité ,
la solidarité et la joie de vivre même
dans des situations dramatiques.

(Ip./Lib.)

llll 1 BOÎTE AUX LETTRES \ <&
Fifres et tambours: oreilles cassées

Mons ieur le rédacteur,
Pérolles, quartier «résidentiel» , per-

mettez-moi d'en douter. Je proteste
ènergiquement contre les nuisances
dues au bruit que nous devons suppor-
ter. Ne serait-il pas possible d 'organiser
des fêtes de f if r es  et tambours ailleurs?
Depuis vendredi dern ier, nous avons eu
les oreilles cassées et les nerfs à bout à
f orce d'entendre ces tambours qui défi-
lent et cela jusqu 'à minuit passé. Si
l'Association des commerçants du
Quartier accepte de patronner ces fêtes,
c 'est uniquement pour avoir une raison
de liquider leurs f onds de commerce. De
toute f açon, à 17 heures le samedi, ils
f erment boutique et s 'en vont au calme,
e' les p auvres pékins qui habiten t sur

place sont assez bons pour supporter le
bruit.

Chaque semaine nous devons déjà
subir les sorties de loto, les hurlements
delà halle du Comptoir, les poursuites à
moto, les klaxons et j 'en passe. Le seul
jour un peu plus calme, le dimanche, la
balayeuse se met en route vers 5 heures
du matin. Il y a de quoi s 'énerver et je
suis sûre de n 'etre pas la seule à en avoir
assez de voir et surtout d 'entendre le
sans-gêne des gens qui se fichent royale-
ment d 'embêter tout le monde avec
leurs cris et leur grossièreté.

G.B
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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partagée par tous les responsables,
dans le mouvement de rénovation
d'un pays et de la promotion sociale de
sa population , qui constitue la grande
nouveauté , pour M. Dussel, de l'expé-
rience en cours au Nicaragua. Dans son
développement sur ce sujet , il a intro-
duit les distinctions qui permettent de
mieux évaluer et de résoudre la ques-
tion controversée, surtout depuis le
dernier voyage du pape en Amérique,
des «deux Eglises». Pas deux Eglises,
répond E. Dussel, mais deux options
ou deux modèles d'évangélisation :
l'un par le pouvoir (Etat ou argent),
l'autre par la parole directement adres-
sée au peuple.

En cours de route, le conférencier a
évoque, nécessairement, toujours à
propos du voyage de Jean Paul II , ce
qu 'on peut appeler désormais le malen-
tendu de Managua.

Après avoir répondu à des questions
sur le Celam (Conférence de l'épisco-
pat latino-américain), sur l'idéal évan-
gélique confronté à l'utilisation de la
violence, sur la guerre de juste défense.
Ennque Dussel a conclu , en évoquant ,
par-dessus les antagonismes actuels ,
l'idée d'une théologie de la solidarité,
qui est le nom concret de l'universalité
de l'Eglise. A. Dy

Mgr Cadotsch
quitte

Conférence épiscopale

Mgr Anton Cadotsch, secrétaire de
la Conférence des évêques suisses,
vient d'être nommé chanoine du canton
de Soleure par le Conseil d'Etat dudit
canton. Il est évident qu'il ne pourra
rester secrétaire de la Conférence épis-
copale, poste qu'il occupe depuis sept
ans. Mgr Cadotsch quittera donc Fri-
bourg pour se voir confier une tâche à
l'ordinariat à Soleure.

D'origine grisonne, Mgr Cadotsch a
passé sa jeunesse à Granges (SO).
Comme prêtre il a été successivement
vicaire à Berne , vice-directeur du
Grand Séminaire de Lucerne, profes-
seur d'instruction religieuse au Collège
cantonal de Soleure. De 1971 à 1975, il
fut président du «Synode 72». Depuis
1976 , il est secrétaire de la Conférence
des évêques suisses. (K.ipa)

Participation de la jeunesse à la société
Répartir les décisions et le pouvoir

Invité par la section fribourgeoise de
la Nouvelle Société helvétique , Hans
Rudolf Doerig, membre de l'Office
fédéral des affaires culturelles , a parlé
mardi soir à l'Université de la partici-
pation de la jeunesse à la société. La
génération montante se trouve au cen-
tre de nombreux débats actuels;
M. Doerig ne prétendait pas exposer
des recettes prêtes à l'emploi , mais il a
présenté les résultats auxquels ont
abouti les travaux de la commission
fédérale pour la jeunesse dont il est le
secrétaire.

Le mot «jeunesse » a, selon les disci-
plines et les contextes où il est employé ,
diffé rentes acceptions ; pour certains
sociologues, c'est une phase du déve-
loppement , préparation au monde
adulte : pour d'autres psychologues , il
s'agit de l' une des cinq étapes de l'hom-
me, entre l'enfance et l'âge adulte. La
commission Segond (du nom de son
président) a donc choisi un compro-
mis: la jeunesse est une période obliga-
toire se déroulant de 15 à 24 ans (âge où
l' on entre dans le monde profession-
nel). Selon cette définition , la Suisse
compte environ un million dé jeunes.

Ce chiffre respectable explique la
nécessité d'une action réfléchie , d'une
politique de la jeunesse qui ne soit pas
qu 'une série de mesures.

Le rôle des activités
extra-scolaires

La participation de la jeunesse à
l'Etat et à la vie de la société est une
priorité qu 'a dégagée le groupe de tra-
vail. C'est une condition absolue pour
l'avenir commun. Il faut donner à la
jeune génération la possibilité de parti-
ciper aux décisions qui marquent leur
avenir. Il faut des sacrifices pour concé-
der une nouvelle répartiton des déci-
sions et des pouvoirs ; tous ne sont pas
prêts à admettre la disparition de
valeurs traditionnelles. On objecte
facilement que la jeunesse est un état de
transition , que d'innombrables possi-
bilités sont offertes aux cadets. Un
grand travail reste à faire pour l'évolu-
tion des mentalités. La nécessité de
rendre les jeunes aptes à participer est
fondamentale. Les activités extra-sco-
laires œuvrent dans cette voie: elles
enseignent à prendre des décisions , à
assumer des responsabilités.

Cet exposé a été suivi d'une discus-
sion au cours de laquelle on a rappelé
qu 'il existe des jeunes qui ne peuvent
exécuter d'apprentissage, ne satisfai-
sant pas aux exigences d'entrée. Le
conférencier a alors mentionné le
groupe de travail composé de représen-
tants des syndicats et des patrons qui
examine le marché du travail pour les
jeunes. Les statistiques que consultent
ces experts prouvent qu 'il n'existe pas
de chômage des jeunes, sans tenir
compte du fait que certains échappent
aux chiffres et aux calculs.

Mais on ne devient pas marginal
d'un jour à l'autre ; ce malaise cache des
problèmes antérieurs qui ont pu naître
tout au long de l'enfance. Le rôle de
parents devient de plus en plus difficile
et on y accède sans apprentissage :
beaucoup de choses restent à faire dans
ce domaine.

Un participant au débat a montré
que le jeune n'est marginalisé qu'à
partir du moment où il n'entre plus
dans les schémas habituels du système.
Le problème ne serait-il pas alors faus-
sé: qui se trouve à la marge, les jeunes
ou les adultes ? (meg)

FRIBOURG 15
Priorité non respectée et accident mortel

Sursis et amende
Siégeant, hier après midi, sous la

présidence de M. André Piller, le Tri-
bunal correctionnel de la Sarine avait à
juger une jeune femme, âgée de 30 ans,
impliquée dans un accident mortel de la
circulation. Retenant le fait que la con-
ductrice n'avait pas respecté une priori-
té, les juges ont prononcé une peine d'un
mois d'emprisonnement, assortie d'un
sursis d'une durée d'une année.

L'accident remonte au mercredi
20 avril , vers 13 heures. La prévenue
pilotait sa voiture de la route de la
Pisciculture en direction de Marly. Par-
venue au débouché , la conductrice s'ar-
rête: «J'ai bien regardé, à plusieurs
reprises, des deux côtés de la route. J'ai
démarré normalement , car il n'y avait
rien», a expliqué la jeune femme.
«J'étais déjà bien engagée sur la route
lorsque j 'ai vu le motard arriver à vive
allure , presque couché sur la route. Il
était encore assez loin. J'ai accéléré en
pensant qu 'il passerait derrière».

Le motocycliste, qui circulait de
Marl y en direction de Fribourg, frei-
nera sur une distance de 3,5 m. Il
tombera sur l'asphalte avant d'être
projeté contre la voiture. Agée de
20 ans, la victime sera tuée sur le
coup.

Pour la représentante du Ministère
public , Mllc Anne Guisolan , la conduc-
trice a fait preuve d'inattention. Même
dans l'hypothèse où le motard avait

Ancien gracié en bredzon
Trois c'est trop

Infractions à la loi fédérale sur la
circulation routière, notamment perte
de maîtrise, violation des devoirs en cas
d'accident, circulation à gauche et au
moyen d'un véhicule défectueux,
ivresse au volant et soustraction à une
prise de sang: ce sont les chefs de
prévention retenus à la charge d'un
automobiliste , âgé de 33 ans, qui a
comparu, hier après midi, devant le
tribunal correctionnel de la Sarine, pré-
sidé par M. André Piller. Il a été con-
damné à une peine ferme de deux mois
d'emprisonnement, sous déduction de
la préventive , à une amende de 1000
francs et aux frais de la cause.

Peine ferme, car il s'agit d'un récidi-
viste. Ce solide gaillard barbu , portant
bredzon , n'en était pas à sa première
affaire du genre. En novembre 1980, il
avait déjà été condamné, pour ivresse
au volant et soustraction à une prise de
sang, à une amende de 400 francs.
Deux ans plus tard , il avait-écopé d'une
peine ferme de dix jours d'emprisonne-
ment et d'.une amende de 800 francs...
avant de bénéficier du fait du prince, la
grâce accordée par le Grand Conseil...

Le 4 mars dernier , vers 20 h., il était
entré en collision avec un véhicule

venant en sens inverse dans le virage de
La Crausaz , entre Marly et Le Mouret.
Pris de boisson , il avait continué sa
route sans s'inquiéter. Divers éléments
avaient permis aux gendarmes de l'ap-
préhender... deux jours après. Au cours
des deux premiers interrogatoires , il
avait nié les faits et prétendu qu 'un
inconnu avait pris son véhicule à son
insu.

Devant le juge d'instruction , mêmes
dénégations catégoriques. Un seul ser-
ment : «Je n'ai pas bu d'alcool de la
journée». Son haleine éthyllique avait
déterminé le juge à ordonner une prise
de sang dont l'analyse avait conclu à un
certain taux. Pas très élevé toutefois. Le
moteur de ses aveux sera déclenché par
quelques jours de préventive. Pour-
quoi a-t-il fallu si longtemps? «Parce
que je montais vers Le Mouret. Je ne
descendais pas», a argumenté le pré-
venu dont la mémoire semble s'être
embrumée.

Hier , au cours de l'audience , il a
répété sa grande affirmation : «Je n'ai
pas bu une goutte d'alcool au-
jourd'hui », avant , pressé de questions ,
de préciser: «Seulement deux verres
de rouge en mangeant. Mais cela, ça ne
compte pas... ». (fmj)
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roulé à 100 km/h., la prévenue aurait
dû le voir arriver étant donné qu 'elle
disposait d'une visibilité de quelque
95 m. «Elle n'a ainsi pas respecté la
priorité qu 'elle devait accorder à la
victime», a conclu M"c Guisolan en
requérant une peine d'un mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
deux ans et une amende ' de
400 francs.

«La violence du choc montre que la
victime roulait à une vitesse excessi-
ve», a rétorqué M. Jean-Jacques Col-
laud , avocat stagiaire. «Le motocy-
cliste a parcouru la distance visible en
trois secondes, le temps qu 'il a fallu à la
prévenue pour arriver jusqu 'à l'endroit
de l'accident», a ajouté le défenseur en
plaidant l'acquittement car «aucun élé-
ment ne prouve la faute de l'automobi-
liste».

Le Tribunal a retenu à la charge de la
jeune femme l'homicide par négligen-
ce. A la peine d'emprisonnement ,
assortie du sursis, s'ajoute une amende
de 200 francs. Les frais de la cause ont
aussi été mis à la charge de l'automobi-
liste. A noter que son permis de con-
duire lui a été retiré pour une durée de
six mois par décision de l'autorité
administrative. (fmj)
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Honda Civic GLS 3 portes/5 portes.
Encore DIUS attractive avc?c son éauirjement tncore pius a t t r ac t i ve  avi- c son équipement _^^__ ————
supplémentaire gratuit et sa technique éprou- M _ _ ]
vée à plus ieu rs mi ll ions d'exemplaires : 1,3 I, ¦•¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ ^̂̂̂

44 kW/ 60 ch DIN , traction avant , suspension à GLS 3 portes, Fr.12 950.-
4 roues indépendan tes, 5 vitesses ou Honda- GLS 5 portes, Fr.13450.-
matin R nlar.fis n-Hnnrlamatic +Fr R00 -)
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VOLVO
343
80, gris métal.

Fr. 8300.-

037/24 67 68
17-626

A vendre
Ford Granada
2300 L
break , 1981, di-
rection assistée,
20 000 km, exp.,
Fr. 13 000 -
sr 037/22 76 40
int. 4

17-43906

BMW 520

bleu met., 1976,
110 000 km, exp
4.83 , état impec-
cable.
Fr. 6000.-

w 037/24 06 03
(h. bureau).

17-302486

Occasions uni-
ques
à vendre

1 Opel GT
1900
avec peinture spé
ciale , prix selon
demande

1 Toyota
Celica 1600 ST
impeccable état ,
avec divers acces-
soires , extrême-
ment avantageux.

© 037/38 22 55
ou 037/44 17 92

17-17tTn

A VFNDRF

VW PASSAT
1600 GL
1982, blanche
+ 4 roues
complètes neiqe
Prix : 11 000 -
exp.
© 037/3 1 22 35
Garage A. Gevi
sier
Pnciony

De particulier , à
l'état de neuf , à

FORD
GRANADA
2,8 GL
1980, automati
que, exp., huit
Dneus neufs.
radiostéréo, non
accidentée.

Cédée
Fr. 11 500.-
037/37 10 20

1 7.im/in^

HONDA
Accord
1 600 Coupé

81 L, rouge métal.
Fr. 10 500.-

s- 037/24 67 68
17-fion

VOLVO
244 fil

81 , bleu métal.

Fr. 10 200.-

037/24 67 68
17-626

Vous qui cher-
ckai

un camion-
grue
avec grappin pour
divers travaux ,
débarras, trans-
ports, etc., je suis
à votre disposi-

Vous pouvez
m'atteindre au
037/33 25 31
dès 19 h. 30

17-40969

LE GARAGE
BERNARD DESPONT

VOUS PROPOSE

PORSCHE 911 SC 78-80-81
MERCEDES 280 SE 77
CITROËN GSA Break 80

GSA Limousine 80
GS Break 79-80
VISA II 79

UnWni Ar-r-nrA horllno 7Q
Accord GLEX 82
Accord GLEX coupé 81
QUINTETT 81
Civic Break 80
Civic automat. 77

RENAULT 5 TS 80
4 GTL 81

OPEL Ascona 79
MAZDA 323 81
cnon c:AÂ»n 1 i -7-7

Toutes ces voitures sont expertisées et
garanties.
1 7CS \/illa^.Ct-PIQ

rr
Q . „ m7 /R-5 1 K T3

i Changez maintenant
n votre ancien

Réfrigérateur
~ Lave-linge

 ̂
Lave-vaisselle

t Cuisinière
T Aspirateur

Demandez notre
SUPER -Offr e

de reprise

Appareils de marques
rénommées en stock avec

garantie des prix les plus
bas

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36 , Rue Centrale 032/22 85 25
Marin . Mann Centre 038/33 48 48

et 46 succursales

Offre exceptionnelle 0n cherche

Stock limité d'isolation FAIVIILLE
laine de verre 1er choix.

80 mm Fr. 6.50 le m2 pour garder fillette de 4 ans
100 mm Fr. 8.50 le m2 tous les jours
Franco chantier. y compris la nuit.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
s 037/24 18 69 J 17-302518 Publicitas,

17-42921 1701 Fribourg.

^ PAR UN GRAND
par exemple avec une dentelle romantique,
en blanc. Tailles 36-40 ET?V|
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Une enouête de Michel Bavarel^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S une enqueie ae ivncnei Bavarel ssES
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Au mois d'avril, La Liberté-Le Courrier ont publié une
grande enquête de Michel Bavare l, consacrée aux «nouveaux
réfugiés».

Des tirés à part de cette enquête sont disponibles au prix de
Fr. 2.-, l'exemplaire (avec rabais de quantité).

Les commandes doivent être adressées à: Administration de
La Liberté, 42, bd de Pérolles , 1700 Fribourg.

(Pour des commandes inférieures à 5 exemplaire s, prière de
joindre la somme en timbres-poste).

Nom Prénom

Adresse 

N° Dostal Localité

Nombre d'exemplaires désiré : 

Coller ici les timbres-poste
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Corcelles: 62e Fête des musiques broyardes

Musique sans frontières
Village calme et accueillant, habité

principalement par une population
agricole très attachée à ses terres, Cor-
celles-près-Payerne accueillera le
week-end prochain les 18 sociétés de
musique faisant partie du giron
broyard . Une fête intercantonale puis-
que les notes ont réussi à abattre les
frontières et, dans une fraternelle ami-
tié , réunissent sans distinction des fan-
fares de la Broyé aussi bien vaudoise
que fribourgeoise.

Dimanche 12 juin sera la grande
journée de cette fête des musiques
broyardes: les concours débuteront à
9 h. à l'auberge communale et les con-
certs parallèlement dès 9 h. 30 à la
cantine.

C'est au cours du repas de midi , servi
dès 11 h. 30 à la cantine et animé par
«La Lyre» de Surpierre que se dérou-
lera la partie officielle.

Dès 14 h. 30, le cortège parcourra les
rues du village de Corcelles et emmè-
nera les 18 sociétés de musique: 17
groupes et chars passeront en revue la
vie villageoise et les métiers de la terre.
Le morceau d'ensemble des musiques
broyardes mettra un terme «officieux»
à cette fête qui se poursuivra, comme
les soirs précédents , par des bals à la
cantine. (Lib.)

A Corcelles, les préparatifs vont bon train: le char du FC Corcelles qui participera
au cortège du dimanche rappelle que les «Corçallins» sont surnommés «Les ours
blancs».

I

T3TH
COUP DE T̂^
BAGUETTE ./KJ

L'année dernière , les Fribourgeois
avaient accueilli ce grand rassemble-
ment dans le charmant village de Sur-
pierre. Cette année , c'est en pays de
Vaud que se retrouveront quelque 800
musiciennes et musiciens à l'occasion
de la 62e Fête des musiques broyar-
des.

Les Corçallins sont à pied-d'œuvre
depuis de longs mois pour que ce giron
soit digne des éditons précédentes et le
président d'organisation , f ino Gotti ,
se déclare d'ores et déjà satisfait et
enchanté de l'énorme travail accompli
par les différentes commissions.

Certes, c'est la fête des musiciens,
l'occasion de fraterniser entre person-
nes aspirant au même idéal , pratiquant
lous cet art avec la même foi et le même
amour , mais c'est aussi la fête du vil-
lage où toute la population participe
activement. Malgré leur sobriquet , les
«ours blancs» de Corcelles ont eu à
cœur de décorer leur village avec beau-
coup de goût et de couleurs. Les jeunes
Corçallines ont confectionné une mul-
titude de fleurs en papier pour borner
les nombreux petits sapins qui orne-
ront les rues du village jusqu 'à l'entrée
de l'immense cantine dressée pour la
circonstance.

Les nombreuses manifestations mi-
ses sur pied dans le cadre de cette fête ,
par exemple le récital que donnera
Enri co Macias sous la cantine le ven-
dredi soir , devraient attire r la foule à
Corcelles. Le grand cortège folklorique
du dimanche après midi , avec la parti-
cipati on des 18 sociétés de musique et
de nombreux chars placés sous le
thème de la vie villageoise et des
méti ers de la terre devrait également
remporter un succès mérité en regard
de l'intense travail fourni par les divers
organisateurs. (bp)

Le programme
C'est demain vendredi , à 21 h., que

'a fête sera vraiment lancée avec le
spectacle Enrico Macias à la cantine ,
implantée au bas de la rue du Collège,
au Heu dit «A la Croix».

Samedi , les concours se dérouleront
des 19 h. à l'auberge communale alors
Que, dès 19 h. 30, à la cantine, les
sociétés du giro n se produiront en con-
cert .

LALIRERTE
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• Fribourg : spectacle scolaire - Au-
jourd'hui jeudi à 14 h. 30 et demain
vendredi à 19 h 30, au Théâtre de la
Cité, aux Grandes-Rames 36 à Fri-
bourg, les élèves de l'école de la Neu-
veville présenteront leur spectacle de
fin d'année, un spectacle fait de chants ,
poésies et sketches. (Ip/Lib.)

• Université : leçon d'adieu - Edwin
Borschberg, professeur invité de mar-
keting à l'Université de Fribourg
depuis 14 ans, donnera son cours
d'adieu aujourd'hui jeudi à 17 h. 15,
dans la salle 3117 du bâtiment de
Miséricorde de l'Université à Fri-
bourg. Le sujet de sa leçon «La mar-

chandise temps» sera traité aussi bien
en français qu 'en allemand.

(Com./Lib.)
• Fribourg : soirée écologique - Ce soir
jeudi , à 20 h., à la Maison du Peuple à
Fribourg, les Jeunesses socialistes fri-
bourgeoises organisent une soirée con-
sacrée à des problèmes ayant trait à
1 écologie dans le canton. Une soirée à
laquelle participeront Otto Piller , con-
seiller aux Etats, des représentants du
Comité d'action broyard contre la RN
1 et le «Verein Yei"kehrsplanung» de
Morat , l'Action " Pro Muscherens-
chlund et l'Association des communes
opposées à l'entreposage de déchets
radioactifs à Lucens. (Com./Lib.)

Congrès national à Fribourg
Société suisse de microbiologie

Dès aujourd'hui et jusqu 'à samedi,
Fribourg accueille la 42e assemblée
générale et congrès de la Société suisse
de microbiologie. Unique en son genre
dans notre pays, cette manifestation
regroupe quelque 350 participants de
Suisse et d'Europe dont de nombreux
spécialistes des divers domaines de la
microbiologie , connus pour leurs tra-
vaux

Jeudi , vendredi et samedi se tien-
dront à l'Université plusieurs confé-
rences scientifiques; parallèlement ,
une exposition groupant les principales
maisons et fournisseurs de réactifs,
appareils et équipement scientifique
sera présentée dans le hall principal de
l'aula.

(Lib.)

FRIBOURG
Pour les 75 ans de Echo du Moléson

Messe de Mozart
En interprétant, samedi et dimanche

en l'église de Gruyères, la « Credo-
messe » de Mozart, l'Echo du Moléson
d'Epagny a choisi de placer la célébra-
tion de son 75e anniversaire sur un
niveau élevé . Cette société, présidée par
M. Jean-Pierre Décrind, fut pendant
des années particulièrement considérée
pour sa réputation d'excellente troupe
théâtrale. Au cours de cette dernière
décennie, elle a résolument opté pour la
culture musicale. Et son directeur
Pierre Martignoni , en charge depuis
1974, l'a hissée au rang des meilleurs
chœurs de la région. C'est tout naturel-
lement par le chant qu'allait se célébrer
ses trois quarts de siècle d'existence. Et
il s'agissait pour la circonstance de
faire œuvre grandiose. D'emblée, chan-
teurs et chanteuses d'Epagny acceptè-
rent l'idée d'associer un autre chœur à
cette célébration.

C'est ainsi que le directeur Marti-
gnoni a fait appel à son chœur mixte
paroissial d'Enney, «La Voix des
Alpes », pour constituer la masse cho-
rale nécessaire à la grande œuvre de
Mozart , avec la participation des solis-
tes Catherine Berney, soprano, Nicole
Rossier-Maradan , alto , Guido Mayer ,
ténor, Jean-Pierre Gerber, basse, et
l'Orchestre des jeunes de Fribourg pré-
paré par Théo Kapsopoulos.

Pierre Martignoni , qui dirigera ch-
œur et orchestre, reconnaît que l'entre-
prise n'est pas sans témérité. «Pour-
tant , il faut oser pareille expérience,
même si elle comporte des risques. Mes
chanteurs ont abordé cette œuvre avec
sérieux et dès le départ , l'enthousiasme
a pris le pas sur les inévitables difficul-
tés. Car il faut dire que cette messe,
toute d'harmonie, est très parlante
musicalement. Les difficultés relèvent
essentiellement du respect du rythme :
la mémoire le retient moins facilement
que la mélodie. Et il faut aussi recon-
naître l'effort particulier demandé aux
registres des soprani et des ténors.
Quelques bons renforts de l'extérieur
consolident la masse.»

Une musique qui sied
«Très vite , ajoute M. Martignoni , le

chœur a dépassé le stade de l'approche
de l'œuvre, étape évidemment labo-
rieuse. Et alors , grande a été la satisfac-
tion de constater que les chanteurs
manifestaient du plaisir à travailler
cette musique qui leur sied particuliè-
rement bien ». Dans sa présentation de
l'œuvre , M. Martignoni , note qu 'en
elle, Mozart a innové. «Il s'est détaché
du style d'église de son temps, c'est-
à-dire qu 'il a renoncé au contrepoint et
utilise le procédé de « mélodie accom-

L'écrivain et la critique
Butor, Loestcher à l'Université

«La critique face aux écrivains»:
c'est le thème d'un colloque interdisci-
plinaire organisé à l'Université de Fri-
bourg jeudi 9 et vendredi 10 juin.

Le colloque s'ouvre jeudi à 16 h.
(salle de cinéma de l'Université) par
une conférence d'Eugenio de Nora ,
écrivain et professeur espagnol et sera
suivi par la causerie du poète tessinois
Giorgio Orelli. Vendredi , trois ora-
teurs se succéderont à partir de 9 h.
L'écrivain alémanique Hugo Loest-

cher parlera de la «pluripotence de la
langue» (voir son interview dans «la
Liberté» de samedi 4 juin), l'écrivain
français Michel Butor de l'acte d'écrire.
L'après-midi de vendredi accueillera
l'écrivain genevois Robert Pinget , pré-
senté d'abord par le Père Barthélémy,
puis revenant personnellement sur cer-
tains propos qu 'il a tenus dans un
récent colloque. A noter que si quatre
langues sont représentées, c'est en fran-
çais que la plupart des conférenciers
invités interviendront. L'entrée est
libre. (Ip)

«Feu et Joie»
Encore 70 enfants à placer

Il reste encore une septantaine d'en-
fants pour «Feu et Joie», section fri-
bourgeoise, à placer bénévolement
dans des familles du canton. Ces
enfants, parfois sans véritable foyer
chez eux, à Paris, parfois aux parents
sans ressources, parfois à la suite de
maladie de leur père ou de leur mère,
attendent le foyer qui les accueillera
dans notre canton.

Ils arriveront à Fribourg le 5 juillet
et en repartiront le 1er septembre. Les
vacances dont ils rêvent leur sont
nécessaires pour leur santé physique et
morale. Pour ceux qui les recevront ce
sera aussi un enrichissement moral ,
l'enrichissement de la joie qu 'ils don-
nent à ceux qui les accueillent. Annon-
cez-vous par téléphone à l'un des

numéros suivants: 037/34 25 37,
029/2 35 29 ou 037/31 17 08 qui ac-
cueilleront vos inscriptions et vous
donneront tous renseignements utiles.
En leur nom «Feu et Joie» vous dit
d'avance merci. (ip)

pagnée». Cette œuvre, une des plus
belles musiques d'église de Mozart ,
reflète une foi infantile et respectueuse
exprimée dans la simplicité et la trans-
parence musicale».

A deux jours du concert , Pierre Mar-
tignoni ne dissimule pas une certaine
angoisse qui va de pair avec toute
grande entreprise, par-delà la con-
fiance placée dans les exécutants et
l'enthousiasme qui peut faire un mira-
cle. Le concert sera donné samedi soir à
20 h. 30 et dimanche à 17 h. en l'église
de Gruyères. Un cadre idéal qui met en
valeur la musique si le public remplit la
nef. En première partie, le concert
comportera PAdoramus te, six noctur-
nes, l'Ave verum et l'air «l'Amero,
saro costante », de Mozart. Les inter-
prètes en seront le Bullois André
Bochud , à l'orgue, Giesela Grossen-
Staub, soprano, et les autres solistes de
la «Credo-messe».

Si culturellement , le but que pour-
suit l'Echo du Moléson sera atteint par
l'approche d'une œuvre de cette quali-
té, chanteurs et chanteuses de l'Echo du
Moléson sont conscients que cette
aventure musicale comporte des ris-
ques. Un budget réaliste (50 000
francs) a ete dresse. Beaucoup de
dévouement dans l'accomplissement
de toutes sortes de tâches devrait per-
mettre de s'y tenir. Et les organisateurs
saluent avec reconnaissance toutes les
générosités qui se sont manifestées:
celles de la paroisse et de la commune
de Gruyères, des entreprises et com-
merces de la région et des particuliers.

(ych)

W-

Le directeur Pierre Martignoni.
(Photo Charrière)

Tous les jours MENU COMPLET
fc^ chaud à l'emporter

/ /̂ \. Boucherie Charcuterie

JLLli BHOS®
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9̂̂  ^  ̂
IGros-Délail Friboui

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance
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CABINET MÉDICAL
138 m2 à l'av. de la Gare

FRIBOURG
disponible 1.10.1983.

Veuillez prendre contact sous chiffre 3 S 22-596945 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

MOOSER & PARTNER AG
Personalberatung

Aimeriez-vous travailler à Zurich?

Notre client , la filiale nouvellement établie d'un important
groupe bancaire étranger cherche une

SECRÉTARE
de langue maternelle française , au bénéfice de quelques
années de pratique et possédant de bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand.

Habile dactylographe, dynamique, consciencieuse , vous
aurez la possibilité de faire valoir vos qualités d'initiative et
votre sens des responsabilités.

Ce poste ouvre d'intéressantes perspectives à une jeune
secrétaire qui aimerait seconder efficacement un petit
groupe souvent débordé.

Un bureau situé au centre de la ville et de jeunes collabora-
teurs vous attendent.

M™ Mooser se tient à votre disposition pour vous donner
plus de détails et serait heureuse de faire votre connaissan-
ce. N'hésitez pas à lui téléphoner ou à lui faire parvenir votre
offre.

44-4840

Usteristrassel7 am Lôwenplatz
8001 Zurich Telefon 01-2119969

CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT 7| *|/ Q/
1983-93 de Fr. 75 000 000 HT /2 /O
destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts suivants:

5% % 1971-86 de Fr. 35 000 000
5% % 1973-88 de Fr. 40 000 000

tous deux dénoncés par anticipation au 30 juin 1983.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 10/8 ans.
Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100000.-.
Cotation: aux principales bourses suisses.
Libération: 30 juin 1983. _

1 (.C.9/Prix d'émission: V V/ U
Délai de conversion
et de souscription: du 9 au 15 juin 1983, à midi,

auprès des banques en Suisse
qui tiennent à disposition des bulletins de conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
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Bulle poignardé à quatre minutes de la fin
Zurich-Bulle 2-1 (1-1)

Jeudi 9 juin 1983

Il s'en est fallu de peu pour que la logique ne soit pas respectée. Ce n'est en effet
qu 'à 4 minutes du coup de sifflet final que Zurich a pu passer l'épaule face à une
équipe bulloise qui a offert à son adversaire une résistance inattendue. Celle-ci
aurait mérité un autre salaire que le coup de poignard porté par Seiler dans les
ultimes minutes de jeu.

Nul n'aurait soupçonné en début de
partie que Zurich se devait absolument
de remporter la totalité de l'enjeu pour
préserver ses chances de participer à la
prochaine Coupe UEFA. Jouant sur un
rythme de sénateurs, les Zurichois fai-
saient preuve d'une suffisance qui en
disait long sur l'idée qu 'ils se faisaient
de la force de leur adversaire. Jouant au
ralenti et SDéculant sur leur seule suDé-
rioritc technique , les hommes de Kôbi
Kuhn se créèrent certes plusieurs occa-
sions. Mais ce part i pris de noncha-
lance était peu fait pour favoriser la
concentration. C'est la raison pour
laquelle ils échouèrent régulièrement
lorsqu 'ils se trouvèrent en position
favorable.

Contre toute attente, le temps tra-
vai l la i t  pour Bulle qui se défendait
avec les moyens du bord mais avec un
acharnement croissant au fil des minu-
tes. Visiblement il ne déplaisait point
aux Grucriens de tenir en échec cette
équipe zurichoise qui , une semaine
plus tôt , s'en était tout de même allée
battre Servette aux Charmilles. Même
si c'est parfois la chance qui leur permit
de main ten i r  l'égalité, notamment lors-
que Bouzenada puis Golay repoussè-
rent le cuir sur la ligne, les nommes de
Jacques Despond ne déméritaient nul-
lement face à ces Zurichois troD sûrs

Lausanne-Servette 1-1 (0-0)
La Pontaise. 17 000 spectateurs. Ar

bitre : Jaus (Feldmeilen).
Buts : 49e Kok 1-0. 55e Brigger 1-1.
Lausanne : Milani ; Nicolas Geiger

Batardon , Bamert, Ryf; Pfister , Lei
Ravello (55e Diserens), Scheiwiler
Kok. Mauron Pelleerini

Servette : Burgener; Alain Geiger :
Seramondi , Renquin , Dutoit; Zwy-
gart , Favre, Decastel ; Elia (73e Gavi l-
let), Brigger, Mustapha (53e Radi).

Lausanne sans Bizzini , Crescenzi ,
Parietti et Dario (blessés) et sans Cha-
puisat (suspendu). Servette sans Sch-
nvder fblesséV

Young Boys-Lucerne 0-1 (0-0)
Wankdorf. 2100 spectateurs. Arbi

tre : Heinis (Biberist).
But : 66e Peter Risi 0-1.
Young Boys : Eichenberger; Conz

Schmidlin , Weber, Feuz; Signer, Bro
dard rîprKrhpn • Pptp rhnnc Çrhiïnpn
berger, Jacobacci.

Lucerne : Waser; Bachmann; Heinz
Risi , Zemp, Fischer; Fringer (76e Bu-
holzer), Lauscher, Halter , Kress
(46e Tanner) ; Marini, Peter Risi.

Young Boys sans Mûller , Lucerne
sans Kaufmann, Martinelli , Hemme-
i , .r „t u;. ,r„i ,i

Neuchâtel Xamax-Grasshnnners
2-1 (2-0)

Maladière. 8100 spectateurs. Arbi-
tre : Baumann (Schaffhouse).

Buts : 40e Sarrasin 1-0, 42e Zaugg
2-0, 85e Koller 2-l.

Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens;
Hasler Forestier Rianrhi • Pprrpt Thp-
venaz , Mata (80e Bachofner) ; Sarrasin,
Luthi , Zaugg (80e Mottiez).

Grasshoppers : Berbig ; Wehrli ; Lad-
ner, Egli , In-Albon; Heinz Hermann,
Koller , Jara ; Sulser, Marchand, Ponte
(69e Fimian).

X n n r \ n v  cor\r- TriM^UûrA a* 1/ .", f C a  r-

Winterthour-Bellinzone 7-5 (4-2)
Schùtzenwiese. 611 spectateurs. Ar-

bitre : Philippoz (Sion).
Buts:2e Kùhni 1-0. 13e Capaldo 2-0.

21e Genini 2-1. 22e Chelos 3-1. 33'
Rnnnl/Hor 4_ 1 die r-onlnl rl.l SAe Viol
4-3. 68e Capaldo 5-3. 72e Capaldo 6-3.
78e Capaldo 7-3. 80e Leoni 7-4. 84e
Kurt 7-5.

Winterthour: Christinger: Rapol-
der ; Hàfeli (64e Venica), von Nieder-
hausern , Kôser, Dùnner, Kùhni ; Che-
los f»rQf- r^Qrï QlHr» T? ir»HlicHar «hpr

d'eux-mêmes. Bulle affichait même un
visage sympathique en alignant carré-
ment trois attaquants, lesquels surent
s'armer de patience. Car ce n'est que
très rarement, il faut bien en convenir,
qu 'ils se trouvèrent en position de
marauer.

Bulle ouvre la marque
. Zurich séchait face à la défense grué-

rienne lorsque Mora s'échappait sur le
flanc gauche ; d'un crochet, il éliminait
Baur avant de décocher un tir que Rufli
ne pouvait que repousser dans les pieds
de Saunier. Ce dernier, qui s'était jus-
au 'ici mis en évidence Dar son dyna-
misme et son esprit d'entreprise, ne
manquait pas la cible et à la stupeur
générale donnait l'avantage à Bulle. La
joie des Gruériens devait toutefois être
de courte durée. Dix secondes avant la
mi-temps, Zappa reprenait le cuir de
volée et l'expédiait dans la lucarne d'un
Fillistorf imnuissant.

La décision
Il était loisible de penser que Bulle

avait mangé son pain blanc et que le
noir allait lui être servi en deuxième
mi-temps. S'il est indéniable que, après
le thé. les maîtres de céans se montré-

SEPT MATCHES EN BREF

Bellinzone: Benzoni ; Hafner; Rossi
Degiovannini, Viel ; Weidle, Tedeschi
Genini. Kundert : Leoni. Kurz.

Wettingen-Saint-Gall 1-1 (1-0)
Altenburg. 2200 spectateurs. Arbi

tre : Renggli (Stans).
Buts : 8e Andermatt 1-0. 75e Riet

mann 1-1.
Wettingen : Suter; Radakovic; Zan

chi. Schârer. Eherharrl - AnHermatt
Rôthlisberger, Kràmer (70e Fregno);
Schneider (80e Scnn), Dupovac, Tra-
ber .

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon (72e

Hôchler) ; Urban , Rietmann , Ger-
mann ; Gisinger, Gross, Ritter ; Fri-
bere. Seneôr. Braschler

Sion-Vevey 3-1 (0-0)
Tourbillon. 1800 spectateurs. Arbi

tre : Raveglia (Bellinzone).
Buts : 54e Débonnaire (autogoal) 1-0

59e Bregy (penalty) 2-0. 71 e Siwek 2-1
78e Balet 3-1.

<NÎnn • Mathieu • I pnnarrl Karlpn
Jean-Yves Valentini (46e Fournier),
Balet , Pierre-Alain Valentini ; Yerli ,
Lopez, Bregy, Luisier; Cina, Tachet
(76e Cernicky).

Vevey : Malnati ; Henry ; Michaud,
Bonato, Kùng ; Mezger (72e Bertoliat-
ti), Franz, Débonna ire, Guillaume
(fid c NimlptV Tinplli Çiwpk

Bâle-Aarau 2-1 (1 -0)
Saint-Jacques. 1800 spectateurs. Ar-

bitre : Martino (Neukirch).
Buts : 30e Jeitziner 1-0. 48e Maradan

(penalty) 2-0. 73e Herberth 2-1.
Râli • Mi l l i er -  Stohler- ftpkcpr Du.

vernois (6e Hauser), Maradan , Lùthi,
Gaisser (72e Berkemeier), Jeitziner,
Zbinden ; Sutter, Marti.

Aarau : Bôckli ; Osterwalder; Ts-
chuppert , Kaltaveridis, Staub; Hegi,
Herberth , Schàr, Mûller; Da Costa
rSOc 7phnHer1 Rip tmann

Classement de ligue A
1. Grasshoppers 29 13 1 5 80-28 47
2. Servette 29 21 4 4 60-23 46
3. Saint-Gall 29 16 6 7 59-30 38
4. Zurich 29 16 4 9 52-39 36
5. Lausanne 29 14 7 8 49-28 35
6. Neuchâtel X. 29 14 7 8 57-40 35
7. Sion 29 11 11 7 46-35 33
O T ..»»-«» in i A ~i t -t m - i T ¦

9. Young Boys 29 10 8 11 31-40 28
10. Wettingen 29 8 9 12 39-42 25
11. Bâle 29 10 5 4 45-52 25
12. Vevey 29 9 4 16 42-57 22
13. Bellinzone 29 8 5 16 35-72 21
14. Aarau 29 8 4 17 31-47 20
15. Bulle 29 4 4 21 27-85 12
16. Winterthour 29 2 6 21 29-68 10
I t n l l f  Pt  W i n l f r t h r k i r r  Gnnl rolâ. . , . .'..

rent plus appliqués, ils n'en réussirent
pas pour autant à semer véritablement
la dérou te dans le camp bull ois où
s'était installée une confiance de bon
aloi. Les Zurichois commirent l'erreur
de vouloir forcer la décision par le biais
d'actions individuelles. Celles-ci se bri-
sèrent sur la résolution des défenseurs
bullois. Si le poteau vint à deux reprises
au secours de Fillistorf en deuxième
mi-temps et si les visiteurs durent subir
une incontestable pression, le camp
zurichois ne fut pas épargné par le péril.
Deux fois, Bulle fut très près de prendre
l'avantage. Une première fois, Rufli
dut sortir jusqu'au milieu de son camp
pour précéder Mora qui avait habile-
ment brûlé la politesse à la défense
zurichoise. Dans la minute qui suivit ,
Bapst eut également la balle du 2-1 au
bout du soulier mais son tir passa à
quelques centimètres de la cage de
Rufli. Compte tenu de ces occasions,
mais aussi de la prestation assez lamen-
table de Zurich eu égard à ses movens.
Bulle n'aurait pas volé le match nul. Le
sort en a cependant décidé autrement.
Un centre de Wynton Rufer trouva à la
réception la tête de Seiler, alors qu 'il ne
restait que 4 minutes à jouer. La
chance décidément aussi ne prête
qu 'aux riches-

Zurich : Rufli; Zappa ; Baur, Lan-
dolt, Schônenberger ; Alliata, Seiler,
Jerkovic, Zwicker ; Elsener, Wynton
Rufer.

Bulle : Fillistorf ; Golay ; Zimmer-
mann, Bouzenada, Reali; Bapst, Duc,
Sampedro ; Mora, Saunier, Dorthe.

Arbitre : M. Winter (Martigny).
Buts : 4ie Saunier (0-1); 45e Zappa

(1-1) : 86« Seiler (2-1).

Stade du Letzigrund, 2000 specta-
teurs. Zurich sans Grob, Ludi et Mais-
sen (blessés). Bulle sans Gobet (bles-
sé). Changements : 81e Villot pour
Duc; Hâusermann pour Zwicker.
Avertissement à Sampedro (70e) pour
jeu dur.

A n r l r ô  Y V i n / » L -  Irti-
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Michel Duc est ici plus nromnt aue Zwicker.

Im ".

(Kevstonel

«
CHAMPIONNAT
D'EUROPE

L'Autriche gagne
en Albanie 2-1

Bien que privée de plusieurs titulai-
res, et notamment de Krankl , Weber et
Pezzey, l'Autriche a réussi à s'imposer
à Tirana où , pour le compte du tour
préliminaire du championnat d'Eu-
rope (groupe 6), elle affrontait l'Alba-
nie. Elle a gagné par 2-1 (mi-temps 1-0),
soit sur le même score que la RFA en
mars dernier. L'Autriche conserve
ainsi la tête Hn rlasspmpnt Hu ornnnp n
en n'ayant perdu jusqu 'ici qu 'un seul
point (contre la RFA le 27 avril à
Vienne ). Mais il est éviden t que pour
elle, le plus dur reste à faire. Ce match
de Tirana était le premier qu'elle jouait
en déplacement et il va maintenant lui
falloir se rendre en Irlande du Nord, en
RFA et en Turquie.

Devant 25 000 spectateurs, Schach-
r\t*T c'pcl f a i t  l'auteur  Ane An\.v H u t c

autrichiens, aux 6e et 58e minutes. Les
Albanais ont sauvé l'honneur par Tar-
gaj à sept minutes de la fin. Lors du
match aller, l'Autriche s'était imposée
par 5-0.

Championnat d'Europe, groupe 6 à
Tirana: Albanie-Autriche 1-2 (0-1).
Classement: 1. Autriche 5/9(13-1). 2.
Irlande du Nord 5/7 (4-3). 3. RFA 4/5
(5-2). 4. Turquie 5/3 (3-10). 5. Albanie
in  ( i . ] - > \

«
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Jacques Codourey
entraînera Farvagny

Le FC Farvagny a trouvé un succes-
seur à Richard Papaux qui avait dirigé
l'équipe durant six ans, l'amenant
nntqmmanl an ilaliviàmo l ï « n w >  nu fi l in a

assuré son maintien. Le nouvel entraî-
neur du club du Gibloux n'est autre que
Jacques Codourey qui a notamment
entraîné durant de longues années Féti-
gny puis Marly et , la saison dernière,
Central. Il a signé un contrat d'une
. i n n / i i i  (J  ih  ^

Saunier transféré, G. Rumo en prêt

Fillistorf reste
Le comité du FC Bulle ne chôme

pas pour préparer la nouvelle sai-
son. Après Bapst, Gobet, Bouzena-
da, Sampedro, Reali, Zimmermann ,
Mora et Villoz qui, soit étaient
encore sous contrat, soit en avaient
signé un nouveau, c'est le gardien
Bertrand Fillistorf qui a définitive-
ment prolongé d'une année le con-
trat le liant au FC Bulle. Par ail-
leurs, Christophe Saunier qui fai-
sait l'obiet d'un nrêt avec ODtion a

été transféré de Sion au club grué-
rien. Enfin, Bulle s'est assuré, sous
forme de prêt d'une année, les ser-
vices de Gérald Rumo (21 ans). Le
meneur de jeu de Farvagny qui a
marqué huit buts en championnat de
deuxième ligue cette saison pourrait
être appelé à remplacer Michel Duc
si ce dernier parvient à un accord
avec Neuchâtel Xamax. Reste en
suspens le cas Golay, avec l'arrivée
de José Hofer. (Libl

Xamax bat Grasshoppers
Servette incapable

d'en profiter!
Si Servette termine la saison bre-

douille, il ne pourra vraiment s'en
p rendre qu 'à lui-même. Après avoir
stup idement laissé échap per la Coup e
de Suisse le lundi de Pentecôte, il a
lui-même comp romis ses chances en
champ ionna t en s 'inclinan t, il y a hui t
inurî au Y Charmilles devant un FC
Zurich pourtant diminué par des
absences. Hier soir enf in, il n 'a pas été
capable de saisir la perche inespérée que
lui a tendue Neuchâtel Xamax en bat-
tant Grasshoppers. Pour ce dern ier, la
conquête du titre national n 'est désor-
mais p lus qu 'une f ormalité avec la
venue, samedi au Hardturm , de Win-

Les clubs zurichois peu vent d 'ailleurs
se frotter les mains: ils sont les grands
vainqueurs de cette avant-dernière ron-
de, Grasshop pers parce que, malgré sa
défaite, il a conservé un point d 'avance
décisif \urServp tlp- 7\irirh nnrrp nu 'il n
été royalement payé d 'une médiocre
prestation devant Bulle et occupe désor-
mais seul la quatrième place qualifica-
tive pour la Coupe de l 'UEFA. Il suffira
samedi aux hommes de Kôbi Kuhn de
gagner à Lucerne pour sauver leur
c/ï/c/iw ot t'rtn vomit n*rnrif nu 'il on niï lo

autrement.

Héros de la soirée, les Xamaxiens ont
eu le mérite de p rolonger quelque p eu le
suspense. Ils ont surtout démontré
qu 'ils étaient en valeur pure bien pro-
ches de Grasshoppers et de Servette.
Mais leur succès indiscutable sur le
champion en titre risque fort d 'être
i n v t tf t ï ç n n t  11 no v-onArn nuo n /ur  m'/c toc
regrets que les hommes de Gress peu-
vent nourrir d 'a voir galvaudé des p oints
contre des adversaires bien p lus f aibles
qu 'eux. Glorieux vainqueurs d 'un soir,
on devrait les retrouver au nombre des
p erdants quand il s 'agira de f aire le
bilan définitif de la saison. Ils y  seront
en bonne compagnie aux côtés de Ser-
votto ot nont-ôtro Ao / nj j c s i m io

Comme les Neuchâtelois, les Vau-
dois nesont plus maîtres de leur sort. Ils
doivent gagner leur dernier ma tch -
Lausanne à Bulle et Xamax à l 'èvéy -
et sp éculer sur un f aux pas zurichois à
l 'Allmend. Même en ce cas, l 'un des
dp uxrp vlp rn «sur Ip mrrp nu» ! f- f ior  unir
tout le reste ne revêtait qu 'un intérêt
anecdotique et c 'est à ce titre que l 'on
relèvera le score pour le moins inhabi-
tuel du match Winterthour-Bellinzone,
la victoire de Lucerne à Berne contre
Young Boys et le p remier succès dep uis
de longues semaines de Bâle sur

im>

Gilbert Castella à Servette
Gilbert Castella , l'attaquant du CS

Chênois, a été transféré au FC Servette.
Le contrat porte sur une durée de
quatre ans. L'accord entre les deux
présidents, Carlo Lavizzari et Henri
Trono, est intervenu mercredi matin.
Castella, 22 ans, évolue au CS Chênois
rtpnnic I Q 7 R

Winterthour: No venta reste
En dépit de la relégation, le FC

Winterthour a renouvelé pour deux
ans le contrat de son entraîneur, Adi
Noventa, au club depuis le début de la
— : i c\or\ i no i

F. Carrel champion de judo
suisse universitaire

Lausanne-Dorigny. Championnats
suisses universitaires masculins.
Moins de 65 kg: 1. François Carrel
/ Prihrm rol 1 R rvt-iprt r» P11IU; ^PVi_

bourg). Moins de 71 kg: 1. Silvio
Rohrer (Zurich). 2. René Suhner (St-
Gall). Moins de 78 kg: 1. André Jordan
(Zurich). 2. Jean-Paul Vallée (Genève).
Plus de 78 kg: 1. Louis Buschor (St-
r.oln 1 R r.kAi-1 ICiihn I R Z \ P \
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Cantonale ont plusieurs formules à votre ser-
vice à la veille d'un départ:

Le change, pour toutes monnaies étran-
gères. Les chèques de voyages, remboursés
si jamais votre chéquier vous fausse com-
pagnie. Les Eurochèques, une liaison directe
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Europe. La carte de crédit Eurocard. pour régler
vos dépenses sans argent liquide, dans le
monde entier.
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Un Tour de Suisse 83 favorable aux grimpeurs

A Beat Breu de jouer!

1 il XrV* H v^ïfïlkj*}!

50 ans de Tour de Suisse. C'est sous
le signe de ce jubilé que la 47e édition de
cette épreuve a été façonnée. Onze
étapes, près de 300 000 francs de prix,
un parcours sélectif et 130 engagés
dont Bernard Hinault: ce Tour de
Suisse 83, qui se disputera du 14 au
24 juin constituera bel et bien l'un des
grands rendez-vous de la saison des
courses par étapes.

Avec un contre la montre en côte et
deux grandes étapes de montagne, Beat
Breu trouvera un terrain idéal pour
s'exprimer. Vainqueur  en 198 1, le
erimpeur saint-gallois s'est spéciale-
ment préparé pour ce Tour de Suisse,
ti LI i représente avec le Tour de France
l'objectif prioritaire de sa saison. Le
dernier Giro avait été tracé pour Giu-
seppe Saronni , ce Tour de Suisse l'est-il
pour Breu? Ce n 'est Das si évident.

Sans aucun doute, le vainqueur, le
24 j u i n  à Zurich , sera un bon grimpeur.
Mais avec trois étapes de plus de
200 km , la décision peut très bien
intervenir  en plaine. Et le contre la
montre en côte de Sargans n'avanta-
gera pas nécessairement les grimpeurs.
Fn cfTft avant H'nhnrrlpr la mnntpp

finale de 9,5 km avec un pourcentage
de 8,6%, les coureurs effectueront une
longue approche sur le plat de 9,5 km
également. Cette épreuve contre la
montre, la quatrième étape d'Altstàt-
ten à Davos (232 km) avec les cols du
Julier et l'Albula , et la 8e étape de
Bellinzone à Unterbâch (218 ,5 km)
avec le Lukmanier, l'Oberalp et la
Furka, seront regroupées en l'espace de
quatre jours. Les facultés de récupéra-
tion j oueront donc un rôle capital.

Les Italiens, Lemond
et... Bernard Hinault

Les Italiens, une semaine après le
Giro, seront les plus dangereux adver-
saires de Breu et des Suisses. Un
homme comme Roberto Visentini, qui
aurait battu Saronni au Tour d'Italie
sans le svstème des bonifications, est en
trè s grande forme. Il pourra compter
dans son équipe sur Giovanni Batta-
gli n . Si ce dernier est rétabli après son
abandon au Giro, l'équipe Inoxpran
peut faire «exploser» la course. Vain-
queur en 1980, Mario Beccia, s'il mani-
feste une plus grande constance qu'au
Tour d'Italie, est en mesure, lui aussi,
de brieuer la victoire.

Qui sera le leader des Renault-Gita-
nes? Après les résultats obtenus par
Greg Lemond dans le Dauphiné Libé-
ré, Cyrille Guimard pourrait bien tout
miser sur l'Américain. Après sa vic-
toire dans le Tour d'Espagne, Bernard
Hinault a dû cesser la compétition en
raison d'une tendinite au genou. Il
disputera vraisemblablement le Tour
de Suisse comme appoint à sa prépara-
tion pour la «Grande Boucle». Le-
mond, qui ne participera pas au Tour
de France selon toute vraisemblance, a
les moyens, après le Tour de l'Avenir
1982, de remporter sa deuxième
grande course par étapes.

Les Raleigh trusteront les victoires
d'étarj e. Avec Peter Winnen. Johan
van der Velde, Gérard Veldscholten,
Théo de Rooy et Jan Raas, Peter Post
alignera sa meilleure équipe dans ce
Tour de Suisse. A l'image de Velds-
cholten au Tour de Romandie, les
Hollandais peuvent très bien placer
l'un des leurs dans une posit ion de
force avant la montagne.

Les Suisses:
effacer un début

de saison décevant
Depuis le début de saison, les profes-

sionnels suisses présentent un bilan
décevant. Les Cilo n'ont pas obtenu de
victoire de renom cette année alors que
la formation Eorotex a couru vaine-
ment après une victoire d'étape dans le
Giro. Pour les hommes d'Aueuste
Girard et de Werner Arnold, ce Tour de
Suisse constitue une occasion idéale
pour effacer leurs déboires.

Deux Suisses lutteront pour la vic-
toire finale: Beat Breu et Jean-Mary
Grezet. Breu abordera mardi son pre-
mier grand rendez-vous de la saison. Il
s'est surtout entraîné derrière une
moto pour améliorer ses qualités de
rou leur. Il s'agira pour lui et son équipe
d'éviter de se faire piéger dans les trois
premières étapes avant la montagne.

Après un début de saison promet-
teur avec sa 2e place de Paris-Nice,
Jean-Mary Grezet marque le pas. Le
coureur de SEM France-Loire a peiné
au Dauphiné, concédant un temps con-
sidérable dans la montagne. En l'ab-
sence de l'Irlandais Sean Kelly, Jean de
Gribaldv misera sur le Neuchâtelois.
Avant ses débuts dans le Tour de
France, Grezet se doit de jouer les
premiers rôles en Suisse.

Dans le Giro, Urs Freuler s'est,
avant tout, sacrifié pour son équipier
Rosola. Au Tour de Suisse, la forma-
tir\n A t a l o  rpnvprrîi l'acr'pncp iir'i i i  f"lla_

ronais. Freuler et Glaus sont capables
de juguler la menace étrangère dans les
arrivées au sprint. Glaus a rassuré tout
son monde en remportant l'avant-der-
nière étape du Dauphiné. Et des rou-
leurs comme Serge Demierre ou Eric
Màchler peuvent très bien gagner une
étane en sortant seul rln nelntnn

ĴÊLÈ"̂ mP^
Beat Breu (à droite), ici en compagnie de son directeur sportif Auguste Girard et
d'Hubert Seiz, a une carte à jouer dans ce Tour de Suisse 83. (Photo Geisser)

1769,5 km en onze jours
La course se déroulera sur onze

jours. Au total , les coureurs effectue-
ront 1 769,5 km. Le départ sera donné
mard i 14juin à Seuzach, et pour la31 e
fois, le Tour de Suisse se terminera à
Zurich. Cette année, le Tour de Suisse
fera halte à Genève. Le mercredi
22 in in  la 9e étane emmènera les rnn-
reurs de Unterbâch à Genève, par
Sierre, Sion, Martigny, Monthey,
Montreux , Lausanne, Morges et Nyon.
Voici les étapes du 47e Tour de
Suisse

Mardi 14 juin : prologue à Seuzach
(9 km). Premier départ à 16 h. 30, der-
„;A,„ „™.,A„ A I n U ir\

Mercredi 15 juin : l re étape, Seuzach
-Schinznach-Bad (163,5 km). Départ à
12 h. 30. Grand Prix de la montagne à
Ober-Baldigen, Zurzacherberg, Rot-
berg et Staffelegg ( 2 passages). Arri vée à
Schinznach-Bad prévue vers 16 h40.

Jeudi 16 juin : 2e étape, Schinznach-
Bad - Meilen (194 km), Départ à 12
heures. Grand Pri x de la montagne à
Alhicpt rîihiçnnri O natsaoccl A rrivpp
à Meilen prévue vers 17 heures.

Vendredi 17 juin:  3e étape, Meilen -
AJtstàtten ( 138 km). Départ à 13 h. 15.
Grand Prix de la montagne à Forch ,
Stoos, Mohren (2 passages). Arrivée à
Altstàtten prévue vers 17 heures.

Samedi 18 juin : 4e étape, Altstàtten ¦
Davos (232 km). Départ à 9 h. 30.
Grand Prix de la montagne à Luziens-
teig, Valbella , Julier , Albula , Wiesen.
arrivpp nrpvnp vpre I S h SI

Dimanche 19 juin : 5e étape , Davos -
Sargans (64 ,5 km). Départ à 9 h. 30.
Grand Prix de la montagne à Luziens-
teig. Arrivée prévue à Sargans vers
10 h. 51.

6e étape, contre la montre en côte ,
Sargans - Flumserberg/Tannenboden
(19 km). 1er départ à 14 heures, pre-
miôro r.rr.\rnn ô 1 A V» 1")

Lundi 20 juin: 7e étape, Sargans -
Bellinzone (177 ,5 km). Départ à
11 h. 55. Grand Prix de la montagne à
Flims-Waldhaus et au Lukmanier.
Arrivée prévue vers 16 h 31.

Mardi 21 juin : 8e étape, Bellinzone -
Unterbâch (218 ,5 km). Départ à Bel-
linzone à 10 h. 20. Grand Pri x de la
montagne au Lukmanier, Oberalp,
Furka et Riirchen Arrivée nrévne vers
16 h. 28.

Mercredi 22 j u i n :  9e étape, Unter-
bâch - Genève (206,5 km). Départ à
Unterbâch à 12 h. 05. Arrivée à
Genève prévue vers 17 heures.

Jeudi 23 juin : 10e étape, Genève -
Brùgg(BE),(181 km). Départ à Genève
à 12 h. 25. Grand Prix de la montagne à
Vuissens. Arrivée à Brùgg prévue vers
I A h SC

Vendredi 24 juin : 1 1 e étape, Brùgg -
Zurich (166 km). Départ à Brùgg à
12 h. 45. Grand Prix de la montagne à
Unterer Hauenstein , Bôzberg, Regens-
berg. Arrivée à Zurich (piste d'Oerli-
\cnn\ nrpvnp vprQ 17 h 08

Tnur H'Aiitrirho- Riittimann à nnnvaaii Henviàmp
Comme la veille, le Suisse Niki

Rûtt imann a pris la deuxième place de
la 9e étape du Tour d'Autriche, à 2'28"
de l'Autrichien Helmut Wechselber-
ger. Au classement général , il occupe
toujours la quatrième place, à 4'21 " du
leader, l'Autrichien Kurt Zellhofer.
Voici les résultats:

9e étape, Mayrhofen- Stubai: 1. Helmut
Wcchsclberger (Aut) les 117 km en 3 h.
nrv i i - •  -> KI :I .: n.-... : /c\ A -VTO " -I

Dragic Borovicanin (You), m.t. 4. Kurt
Zellhofer (Aut) à 2'36". 5. Primoz Cerin
(You) à 2'47". 6. Reinhard Waltenberge r
(Aut)  à 2'54". Puis: 10. Andréas Clavadets-
cher (S) à 3'14". 36. Kurt Gujer (S) à
8'47".

Classement général: I.  Zellhofer 24 h.
56' 1 7". 2. Wechselberger à l'19". 3. Lubo-
mir Burd a (Tch) à l'51" . 4. Rût t imann à
4'21". 5. Cerin à 7'17". 6. Norbert Huber
(Aut) à 8'52". Puis: 12. Clavadetscher à
i-î 'cc» in r^..:~- A -îfiM -T"

Eorotex renvoie
Stefan Mutter

Le groupe sportif bâlois Eorotex a
résilié avec effet immédiat le contrat de
Stefan Mutter. Les motifs précis n'ont
pas été fournis mais il semble bien que
c'est le comportement jugé insuffisant
du Bâlois dans le dernier Tour d'Italie
qui est Duel trâine de son licencie-
mpnir nnnr r<->'or

Me d'or rêve out de même partici-
per au pi le-L/ PTour de Suisse. II ne
fera bien «alésas partie de l'équipe
Eorotex, qui L.x'vai t  annoncé dans son
contingent. Mutter a été engagé par
Sepp Voegeli comme capitaine de
l'équipe mixte qui sera au départ du

Tour du Luxembourg:
le prologue à Van der Poel

Luxembourg. Prologue du Tour du
Luxembourg (2,3 km contre la montre):
1. Adri Van der Poel (Ho) 3'16"86. 2.
Ivar Mones (URSS) 3'17" 15. 3. Kim
Andersen (Da) 3'17"42. 4. Jiri Skoda
(Tch) 3' 19"74. 5. Acacio da Silva (Por)
T->n'"> «

• Course de côte Pfàffikon - Feusis-
berg, 5,5 km , professionnels (course en
ligne + contre la montre): 1. Mike
Gutmann (Genève) 25' . 2. Gody Sch-
mutz (Hagenbuch) 25'01. 3. Albert
7™,pifpi /B .-.t ;\ "j vns
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Record du monde à Berlin-Est

Marlies Goehr:
10"81 sur 100 m

L'Allemande de l'Est Marlies
Goehr-Oelsner a amélioré son pro-
pre record du monde du 100 m fémi-
nin au cours d'un meeting tenu à
Berlin-Est. Elle a couru la distance
en 10"81. Son précédent record
(10"88) datait du 1" juillet 1977 à
Dresde. Elle l'avait égalé le 9 juillet
1982 à Karl-Marx-Stadt.

Marlies Goehr-Oelsner (25 ans
depuis le 21 mars dernier) a donc
réussi l'exploit de battre une nou-
velle fois le record du monde du
100 mètres à six ans d'intervalle. En
1977, elle avait été la première
femme à franchir le «mur » des
11 secondes sur la distance au chro-
nométrage électrique. Au chrono-
métrage manuel, sa compatriote
R<>nat i>  Stprher avait été créditée de
10"9 en 1973 déjà.

Chronologie du record du monde
du 100 m féminin (chronométrage
électrique) :
. 11"07 Wyomia Tyus (EU) le

15.10.1968 à Mexico. Renate Ste-
cher (RDA) le 2.9.1972 à Munich.

11 "04 Inge Helten (RFA) le
14.6.1976 à Fûrth.

11 "01 Anneeret Richter (RFA) le
25.7.1976 à Montréal.

10"88 Marlies Oelsner (RDA) le
1.7.1977 à Dresde. Marlies Goehr-
Oelsner (RDA) le 9.7.1982 à Karl-
Marx-Stadt.

10"81 Marlies Goehr-Oelsner
(RDA) le 8.6.1983 à Berlin-Est.

Au cours de la même réunion,
l'Allemand de l'Est Detlef Michel a
égalé le record d'Europe du javelot
avec un jet de 96 m 72. Jusqu'au
15 mai dernier, ces 96 m 76 consti-
tuaient encore le record du monde,
propriété maintenant de l'Améri-
cain Tnm Pptrannff nvpr 00 m 77

Pour réussir son exploit Marlies
Goehr-Oelsner a bénéficié d'un vent
favorable de 1,7 mètre à la seconde.
Derrière elle, sa compatriote Ma-
rita Koch, la recordwoman du
monde du 200 et du 400 m, a elle
aussi fait mieux que l'ancien record:
in"8i

w

Marlies Goehr. (Keystone)

Seul Suisse en lice, Christoph
Limer  s'est remarquablement com-
porté sur 800 mètres. II a pris la
quatrième place en 1 '47" 10, amélio-
rant de quatre dixièmes son record
personnel. Il a toutefois manqué la
limite de qualification pour les
championnats du monde de trois
HÎYÎpmpc

Voici les principaux résultats. Mes-
sieurs. 100 m: 1. Thomas Schrôder
(RDA) 10"22. 2. Frank Emmelmann
(RDA) 10"24. 3. StefTen Bringmann
(RDA) 10"27. - 110 m haies: 1. Thomas
Munkelt (RDA) 13"53. - 800 m: 1.
Detlef Wagenknecht (RDA) l'45"81. 2.
Hans-Joachim Mogalle (RDA)
l'46"13. Puis: 4. Christoph Ulmer (S)
l'47"10. - 5000 m: 1. Mohamed Kedir
(Eth) 13'22"12 (MPM). 2. Werner
Schildhauer(RDA)13'26"86. -Javelot:
1. Detlef Michel (RDA)96 m 72 (record
d'Europe).

Dames. 100 m: 1. Marlies Goehr-
Oelsner (RDA) 10"81 (record du mon-
de). 2. Marita Koch (RDA) I0"83. 3.
Silke Gladisch (RDA) 11 "03. - Poids: 1.
Ilona Slunaniek ( R I ) A I  21 m 65.

III ' TENNIS M ^5

Vilas suspendu
pour un an

L'Argentin Guillermo Vilas a été
suspendu pour un an ferme dans les
épreuves du Grand Prix et en Coupe
Davis par le Conseil international pro-
fessionnel, réuni à Paris, et ce pour
avoir touché une garantie financière
pour participer au tournoi de Rotter-
dam. Une amende de 20 000 dollars lui
a nar ailleurs été infligée. Il a 30 iours
pour faire appel.

D'autre part, le Français Yannick
Noah a décidé de ne pas faire appel de
la suspension qui lui a été infligée pour
sa non-participation à un match de la
( i i i i i i i -  H<>« natinn« Svi «n<:npn<:inn a
donc été réduite à 42 jours. Elle pren-
dra effet le 13 juin et s'achèvera le
25 juillet, période qui couvre la rencon-
tre du 2e tour de la Coupe Davis France-
Paraguay, à laquelle le vainqueur de
».,l..n.l /' .......... « ,!„„., _„„„„„/.

Gerulaitis éliminé à Londres
Si John McEnroe et Ivan Lendl ont

passé le cap du deuxième tour du
tournoi du Queen's, à Londres, l'Amé-
ricain Vitas Gerulaitis n'a pas été plus
heureux qu 'à Roland-Garros. Il s'est
inc l iné en trois sets devan t l'Austra l ien

Tournoi des polices:
Fribourg en finale

Le tournoi de football des polices
suisses a débuté hier à Fribourg par une
chaleur caniculaire. L'équipe de ' Fri-
bourg a réussi à se qualifier laborieuse-
ment pour la finale en obtenant quatre
Doints en trois matches. Anrès avnir
battu le Tessin 2-1 , les Fribourgeois ont
fait match nul contre Lucerne 0-0 et
contre la police municipale de Zurich.
En finale de cette catégorie A, Fribourg
en découdra cet après-midi à 15 heures
au stade Saint-Léonard avec la police
cantonale de Zurich , détentrice du titre
national. (I.ih.)

Vatican: les gardes suisses
sont «fair play»

Le champ ionna t 1983 de f ootball du
Vatican a été remporté par l 'équipe des
musées du Vatican grâce à un but
marqué à la dernière minu te lors du
inntrh nui l'nnnnunit n In nnstp vntirnnp
L 'équipe de l 'imprimerie de la Polyglot-
te, qui a battu l 'équipe de la « Vigilan-
za» (la surveillance p on tif icale)  au
terme des p rolongat ions , termine au
troisième rang. L 'équipe des gardes
suisses ne f init  qu 'au cinquième rang,
mais elle reçoit en consola t ion le p rix
Au fnir nlnv (Kinn)

Christiane Jolissaint
qualifiée à Birmingham

La Suissesse Chrrstiane Jolissaint
s'est qualifiée pour le troisième tour du
tournoi international féminin de Bir-
mingham (75 000 dollars) en battant
l'Américaine Elise Burgin (21 ans) par
6-4 6-4.

M èm: 'f
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Brady à Vernier
Pour remplacer Wally West parti au

Champel, ESL Vernier a engagé l'Amé-
ricain Ken Brady, né le 29 novembre
195 1, qui évoluait la saison passée à
Momo. Brady rejoindra ses compatrio-
tes Dave Bustion et Mike Odems, qui
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| TOURISME
SES Voyages de plusieurs jours
= 4/9 juillet 6 j
= 11/ 13 juillet 3 j
= 11/ 18 juillet 8 j
= 18/21 juillet 4 j
= 20/23 juillet 4 j
= 25/29 juillet 5 j
= 27/29 juillet 3 j
= 1/3 août 3 j
= 3/9 août 7 j

4/7 août 4 j.
11/ 14 août 4 j .
17/19 août 3 j.
20/22 août 3 j.
22/26 août 5 j.
5/ 10 sept. 6 j .
23/25 sept. 3 j.

Excursions d
5 juillet
8 juillet

| 13 juillet
I 15 juillet
| 17 juillet

= 20 juillet
= 22 juillet
= 25 ju illet
SES 26 juillet
= 28 juillet

30 juillet
3 août
5 août
9 août
12 août
15 août

18 août
23 août

PELERINAGES
2/8 sept 7 j .  I
3/5 sept. 3 j. I
17/ 18 sept. 2 j .  I
28 sept /5 oct.8 j. I
Le forfait comprend: I

Les Grisons
Grisons - Merano - Innsbruck
La Bretagne
Rùdesheim - Cologne
Toscane - Ombrie
La Belgique
Grison - Tessin - Valais
Tyrol - Plansee - Kônigsschloss
Vienne
Paris - Versailles
Provence - Camargue
Engadine - Parc National
Tyrol
L'Adriatique - Venise
Barcelone - Tarragone
L'Alsace

un jour
Aoste - Breuil
Evolène - Les Haudères
Schaffhouse - Steckborn
Course surprise IV
Brienz - Rothorn
Grimsel - Furka - Susten
Europa - Park à Rust
Yvoire
Course Surprise V
Petite-Scheidegg .
Chamonix - Col des Gêts
Course surprise VI
Val d'Anniviers - Zinal
Marché à Aoste
Tour du lac des 4 Cantons
Zermatt

Aix-les-Bains - Lac du Bourget
Miirren - Schilthorn

Lisieux
Notre-Dame de la Salette II
Einsiedeln
Lourdes II
le voyage, le logement et les repas

Demandez notre programme détaillé et illustre

(Çlltâl EKCUR/IOn/
Pitette/ 3 I7QI Fribourg Téi037 812161

Probieren
und studieren
Sie die Freiburger Nachrichten wâhrend cinigen Wochen. Gratis und franko. Sie
brauchen nur den Coupon cinzusenden !

[COUPON"5"""' I
I Was die Freiburger Nachri chten sagen. interessiert mich. Ich môchte die <
I einzige deutschsprachigc Freiburger Tagesze itung kennenlernen :
I
I Name/Vornamc g

W^HEHÔB*

! Strasse I
j PLZ/Ort . j

Diesen Coupon ausschneiden und senden an Freiburger Nachrichten , |
| Bahnhof platz 5, 1700 Freiburg (037/22 39 48) oder an Freiburger I

Nachrichten , Bernstrasse 1, 3280 Murten (037/71 44 44).

ranime do voyage/
oie pa/ vo/ rêve/...

Prix forfaitaire
Fr. 630.-
Fr. 340.-
Fr. 900.-
Fr. 490.-
Fr. 450.-
Fr. 530 -
Fr. 310-

i Fr. 320.-
Fr. 700.-
Fr. 435 -
Fr. 420.-
Fr. 310.-
Fr. 340.-
Fr. 600.-
Fr. 690.-
Fr. 280.-

Bulle - Fribourg
50.- 53.-
40.- 43.- =
63- 60.- I
62.- 65.- s
50.- 47-  SE
50.- 47.- ==
43- 46- =
71.- 68
60.- 57
42.- 45
54.- 54
41.- 44
38.- 41
46.- 43
56.- 56

46.- 49-
72. - 72. -

Fr. 690.-
Fr. 230.-
Fr. 160 -
Fr. 770.-

17-669

./ vous qui cherchez un emploi \

[ appelez-nous )
V © 037/23 15 15 

^/

Nous recherchons pour un poste de haut
niveau (possibilité de prendre la responsabi-
lité du bureau de Fribourg) un

COMPTABLE
ayant à son actif la maîtrise fédérale de
comptable. Bilingue français-allemand. Plu-
sieurs années de pratique, apte à conseiller la
clientèle et à diriger du personnel.
Nous vous garantissons une discrétion
absolue.

Veuillez adresser votre offre complète avec
photo à Mm* Denise Piller, directeur . Idéal
Job Conseils en Personnel SA, Pérolles 2,
1700 Fribourg.

17-2414
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Voir plus 
loin.... c'est acheter plus près! j  *^^V "̂ ^̂
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avec bœuf ' f
k̂ ĵjjjj* m |100 m| = . 514) JH ¦ ; : 400 g ¦•net M'
^k m̂MmWW ZTJS mjr •r~J±̂ > I100 g = . .313l [ M

Le Parfait I 200 g mm Rexona 
^avec truffes -\ »Mla ^5T Sportu fà\L J5É\ 1  ̂ $$* Douche r.l

t é̂dSs!̂  m ff t̂l '*3«™ 300 ml fiH ̂ 3̂5 Ht : 1*1 <g, Q40 fl
I 180 g 4L* net ^̂ ^̂ B9 %*• net >
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(S) Nous offrons des prix bas permanents... 0fy \ \
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Ovomaltine £7*
500 g W« net

Nesquik O50
1 kg O* nel

Jacobs *T95 /^kJubila 500 g # • net \Sp

(
plus près, sympathique, avantageux... J
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EN 
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y (100 g = 1.8001
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m̂̂ mm
l^ m̂̂ M engage:

1 caissière fixe
(âge minimum: 18 ans révolus).

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- 42 heures par semaine
- 5 jours de travail
- caisse de pension
- rabais sur les achats
- formation par nos soins
- 4 semaines de vacances.

Offres à:
JUMBO
Service du personnel
Villars-sur-Glâne, s 037/82 11 91
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Fête cantonale des jeunes gymnastes à Domdidier : plus de deux mille participants

Une vitalité débordante durant deux jours
L'espace de deux jours, Domdidier

fut la capitale fribourgeoise des jeunes
gymnastes à I" occasion de leur fête
cantonale qu 'organisait la section loca-
le. Dans le village broyard , plus de 2000
garçons et filles déployèrent une vita-
lité débordante en matière gymnique.
Ce grand rassemblement des jeunes
gymnastes fribourgeois fut synonyme
de réussite, le mérite en revenant en
grande partie à la SFG Domdidier dont
le comité d'organisation - que présidait
Bernard Jordan - se montra parfaite-
ment à la hauteur de sa grande tâche.
Pour atteindre leur objectif , les gym-
nastes de Domdidier furent soutenus
efficacement par les membres de la
Commission cantonale de jeunesse
avec, à leur tête, Hubert Lambert,
Chantai Mauron, Jean-Claude Savary,
Hervé Bersier et Gilbert Maridor.

Dans le cadre de la partie officielle de
cette fête dimanche après midi se
déroula la manifestation de la remise
de la bannière cantonale ; Paul Scher-
zinge r et Heinz Kaufmann de Morat se
trouvaient à la tête d'une délégation du
comité d'organisation de la précédente
édition pour remettre à Bernard Jor-
dan de Domdidier le flambeau officiel.
Si la journée de samedi fut réservée aux
concours individuels à l'artistique et à
l'athlétisme, celle de dimanche permit
aux sections de se mesurer dans diffé-
rentes disciplines gymniques. Selon les
prescriptions techniques de la fête ,
aucun classement ne fut établi pour les
concours de section , Jean-Claude Sa-
vary, chef technique , en fournit la
raison : « Nous ne tenons pas à ce que
nos sections deviennent concurrentes
par l'établissement d'un résultat offi-
ciel. Ce que nous cherchons c'est que
les jeunes gymnastes de nos sections
pratiquent un éventail de disciplines
gymniques aussi large que possible».
La gamme des épreuves auxquelles le
public était convié d'assister fut riche
en couleurs et en variétés: engins par
appréciation , courses de sections, école
du corps, les agrès, les courses d'obsta-
cles, les jeux , les lancers de balle , la
balle poussée et , bien sûr , pour couron-
ner le tout la traditionnelle course
d'estafettes par équipes pour filles et
garçons.

Artistiques :
la progression de Godel

Seul concurrent en catégorie de per-
formance 5, Laurent Godel de Domdi-
dier allait-il d'office remporter le titre
chez les artistiques? Bien sûr mais le
gymnaste broyard a ajouta la manière.
Déjà champion cantonal jeunesse à
Marsens ce printemps , il confirm a
dans sa halle de Domdidier une pro-
gression réjouissante. Couronné il y a
quelques jours à la fête cantonale gene-
voise, il utilisa cette première distinc-
tion à l'échelon supérieur comme sti-
mulant  pour obtenir un résultat qu 'on
peut qualifier de brillant. Pour la pre-
mière fois depuis qu 'il évolue en per-
formance 5, Laurent Godel dépassa le
total des 52 points ; sa médaille d'or, il
la décrocha grâce à ses 52,25 points qui
se décomposent ainsi : 8.65 au sol, 8.40
aux barres parallèles , 9.30 au saut-
de-cheval , 8.70 aux anneaux , 8.40 au
cheval-arçons et 8.80 à la barre fixe.
Une telle régularité atteste son degré de
forme actuel.

Pour des raisons diverses , les espoirs
inscrits en performance 4 déclarèrent
forfait et de ce fait aucun classement ne
fut établi dans cette catégorie. En per-
formance 3, un des plus jeunes élé-
ments de cette catégorie se détache
nettement du lot; il s'agit de Jérôme
Prélaz de St-Aubin. Agé de 12 ans
seulement , Jérôme Prélaz emporta la
médaille d'or avec un beau total de
51 .65 points. Membre de la section de
Fribourg-Ancienne , Defîis Probst en-
leva logiquement la médaille d'argent
avec 51 points. D'âge égal au vani-
queur , mais membre de la section
locale, Frédéric Corminbœuf reçut la
médaille de bronze avec 48,80 points.
Magnifique doublé , en performance 2,
de la section de Montagny-Cousset
grâce à Alexandre Aubonney (11 ans)
qui totalisa 54,70 points devant Serge
Tissot (12 ans) avec 53,85 pts. La
section de Fribourg-Ancienne place
deux de ses membres derrière ceux de
Montagny, Alain Wider empochant la
médaill e de bronze. Chez les cadets,
soit la performance 1, les espoirs
broyards placent quatre des leurs au

sommet du classement. Portant les
couleurs de la section de Domdidier,
Jean-Marc Widmer empocha la mé-
daille d'or avec son total de 54,85
points alors que les trois jeunes gym-
nasts de St-Aubin suivent dans l'ordre
avec, au deuxième rang, Laurent Spahr
54,50 pts, et en 3e Thierry Collaud
54,30 pts.

Daniela Fasel
surprend en bien

Dans son rôle de favorite, Marie-
Claude Monney de Bulle expliquait
son état d'esprit personnel avant le
concours par cette phrase : «Hier soir
entraînement en salle, ce matin dépla-
cement à Macolin , je me sens fati-
guée». C'est peut-être ce brin de fatigue
supplémentaire qui lui a coûté la
médaille d'or à cause d'une défaillance
au premier engin , le saut de cheval. Les
dixièmes de point qui s'envolèrent en
début d'après-midi ne purent être com-
pensés quelques minutes plus tard par
un final de très bon niveau pourtant.
Les filles du niveau 5 commencèrent le
concours au saut de cheval. Daniela
Fasel de Guin décrocha la meilleure
note , soit un 8,70, suivie de Maryline
Duc de Prez avec un 8,60, Christiane
Schmutz de Prez 8,50, Marie-Claude
Monney un 8,20 et Valérie Maillard de
Bulle avec 8,00.

Réaction de Marie-Claude Monney
au deuxième engin - les barres asymé-
triques - qui récolta la meilleure note
soit un 9,25, Daniela Fasel emboîtait le
pas avec un 9,20, Christiane Schmutz
suivait avec un 9,05, Maryline Duc un
9,00 et Valérie Maillard (chute) avec
8,55. Engin particulièrement difficile à
maîtriser - la poutre - allait causer
quelques surprises puisque plusieurs
candidates furent contraintes de poser
le pied à terre en cours d'exercice ;
Christiane se plaça en tête avec un 9,15
suivie de Marie-Claude 9, 10, Daniela
avec un 9,00, Valérie un 8,90 et Mary-
line un 8,85. Les médailles allaient
donc se jouer au dernier engin , le sol.
Marie-Claude s'efforça de combler son
retard et réussit un excellent exercice
qui lui valut un 9,50, Maryline s'en
sortit fort bien également et empocha
un 9,40, Daniela se sentit aussi à l'aise
et fut gratifiée d'un 9,35, Christiane
reçut un 9, 15 et Valérie un 9,05. La
médaille d'or revint finalement à
Daniela Fasel avec 36,25 pts, Marie-
Claude Monney recevant celle d'argent
avec 35,95 pts, alors qu 'il fallut distri-
buer deux médailles de bronze, soit à
Christiane Schmutz et Maryline Duc
qui totalisèrent toutes deux 35,85 pts,
Valérie Maillard se classant seule au 5e
rang avec 34,50.

Au niveau 4, une fille de la Freibur-
gia distança très nettement un trio de la
section de Prez-vers-Noréaz; Magalie
Cotting récolta la médaille d'or avec
35,75 points. Catherine Kaeser se vit
gratifier d'une médaille d'argent pour
son total de 34,75 points , sa copine de
section empocha du bronze puisque
Stéphanie Môsching récolta 34,40
points. Au niveau 3 encore un succès
de la Freiburgia grâce à Laurence Rago-
nesi qui distança très nettement ses
poursuivantes immédiates avec 35,55
points: deux filles se partagèrent la
deuxième place et chacune empocha de
l'argent avec un total de 34,30 points:
Laurence Gauch (Prez-vers-Noréaz) et
Nadia Gendre (Freiburgia). Doublé de
la Freiburgia au niveau 2 grâce à Anne
Kolly qui reçut la médaille d'or pour
ses 34,60 points et Diane Bersier celle
d'argent pour ses 34,15 pts, celle de
bronze étant remise à Silvie Riedo de
Guin avec 33,70 pts.

Chez les cadettes - soit le niveau I -
la section de Prez fêta un joli succès
étant donné qu Olivia Môsching fut la
meilleure avec son total de 35,45 points
(médaille d'or) ; le total de 34,85 points
d'Hélène Ecoffey de Sales lui valut la
médaille d'argent , celle de bronze étant
remise à Valérie Michel de Châtel-
St-Denis avec 34,25.

Athlétisme : Urs Hanni
logiquement le meilleur

Chez les athlètes - qui se mesuraient
dans trois disciplines -, Urs Hanni de
Montilier se révéla le meilleur du lot
dans la catégorie A en totalisant 192
points; un total qui se décompose
ainsi : 68 points au 100 m. (12"3), 66
pts au saut en longueur (5 ,64 m.) et 58
pts au boulet 5 kg ( 10,30 m.). Agé de 17

ans, I athlète de Montilier empocha
logiquement la médaille d'or. Celle
d'argent fut remise à Roland Dumou-
lin d'Attalens dont le total de 176
points se détaille ainsi : 63 points
(12"6), 61pts(5 ,41 m :)et 52pts (9,65).
Quant au Moratois Bernard Aebersold ,
il empocha celle de bronze avec son
total de 170 points qui se détaillent de
cette façon : 56 pts (13"), 66 pts (1 ,65
hauteur) et 48 pts (9,20 m.) Jean-
Philippe Demaliaz de Romont vient en
4e position avec 164 points suivi de
Reto Fasnacht de Montilier avec 157
pts. En catégorie B, doublé de la section
de Guin grâce à Urs Kolly et Gérald
Chassot , tous deux âgés de 15 ans. Le
médaillé d'or récolta 189 points , quant
à son camarade de section Gérald
Chassot, il se vit remettre de l'argent
pour son total de 158 points. Heinz
Egger de Montilier reçut la médaille de
bronze pour son total de 156 points. En
catégorie C. un athlète émergea très
nettement du lot ; il s'agit de Roger
Sautere l qui dépasse largement les 200
points , 232 exactement. Son camarade
de section récolta aussi une médaille,
celle d'argent revenant à Elmar Wol-
hauser avec 194 points. La médaille de
bronze fut empochée par lé Brocois
Serge Gremion avec 190 points. Dans
la catégorie D, c'est un espoir de la
section de Treyvaux qui se plaça en
tête: Philippe Lang récolta la médaille
d'or pour son total de 193 points.
Médaillé d'argent , Adrian Kolly de
Tavel totalisa 182 points. C'est Chris-
tian Maillard de Marsens qui se vit
gratifier de la médaille de bronze avec
son total de 158 pts. Chez les cadets -
catégorie E - c'est Patrick Prezemoli
(Neirivue) qui se vit remettre la
médaille d'or pour ses 156 pts, Perry
Spinnler de Chiètres recevant celle
d'argent avec 150 pts et Roland Saute-
rel de Tavel celle de bronze avec 143
pts.

Triomphe de Guin
chez les filles

Les filles athlètes se trouvaient enga-
gées dans trois disciplines également
et , dans la catégorie supérieure , la
section de Guin remporta un véritable
triomphe en remportant les trois
médailles. En catégorie A, Suzanne
Kolly reçut celle d'ôr avec son total de
182 pts qui se décomposent ainsi 51 pts
au 100 m. (14"4), 55 pts au saut en
longueur (4,60 m.) et 76 pts au boulet 3
kg (11 ,77 m.). Sa camarade de section
Gerda Grossrieder empocha la mé-
daille d'argent ave.c 181 pts détaillés
ainsi : 65 pts ( 13"6), 61 pts (4,80 m.) et
66 pts (9,60 m.). Guin complète le
tiercé gagnant avec Christine Schnyder
167 pts qui se détaillent de cette façon :
67 pts ( 13"5), 71 pts (4,86 m) et 29 pts
(7 ,22 m.). L'écart se creuse à partir des
positions suivantes: Nicole Magnin
(Ursy) est 4e avec 145 pts , Florence
Liaudat (Châtel-St-Denis) 5e avec 128
pts.

En catégorie B, nouveau succès pour
la section de Guin grâce à Marianne
Meuwly qui récolta de l'or pour son
tatal de 177 pts. La médaille d'argent
fut remise à Christiane Hayoz de
Morat 153 points. Quant à Carole Prin
de Siviriez - médaille de bronze - elle
termine dans la fpulée puisqu 'ellene
concède qu 'un retard de 3 pts seule-
ment. Duel trè s intéressant en catégo-
rie C pour l'obtention des médailles ,
celle d'or revenant à Anne Saucy d'Es-
tavaycr-le-Lac avec 202 points. Beau
résultat également de Sylvie Ruedi de
Montagny-Cousset - âgée de 12 ans
seulement - qui totalisa 199 points
médaille d'argent ; Sandra Baeriswyl de
Tavel empocha la médaille de bronze
grâce à 187 points. En catégorie D, la
Romontoise Estelle Jaquet réalisa le
meilleur résultat et son total de 152
points. Fabienne Perrottet de la section
de Marsens empocha la médaille d'ar-
gent en totalisant 146 points. La
médaille de bronze fut remise à Priska
Bula de Chiètres et à Marlise Fasel de
Tavel qui totalisèrent toutes deux 144
pts. Chez les cadettes de la catégorie E,
les médailles furent âprement dispu-
tées, les trois premières filles n'étant
séparées que par deux points d'écart.
Médaille d'or pour Judith Schnarren-
berger de Tavel avec 110 pts. Deux
médailles d'argent pour Isabelle Des-
chenaux de Siviriez qui réalisa 48
points et Pierrette Auguet d'Ursy qui
obtint 45 pts. cir

Vitalité et enthousiasme durant deux jours (Photo J.-L. Bourqui)

Succès des Fribourgeoises
Fête cantonale vaudoise à I artistique a Puidoux

La Fête cantonale vaudoise a I artis-
tique organisée à Puidoux, par une
journée magnifique a permis, une fois
de plus, de démontrer la supériorité des
Fribourgeoises dans la catégorie du
niveau 5. Chez les juniors , c'est Marie-
Claude Monney qui obtenait la pre-
mière place avec 34.75, alors que Chris-
tiane Schmutz s'imposait au niveau 5
avec un tota l de 34.95.

Au niveau 4, Magali Cotting réussis-
sait une brillante performance en
décrochant une médaille d'argent der-
rière Nicoletta Dessena de Corsier-
Riviera . il faut encore relever les
magnifiques performances de Daniela
Fasel, Valérie Maillard , Marilyn Duc
et Catherine Kaeser qui toutes reçoi-
vent une médaille de bronze ou d'ar-
gent.

Marie-Claude Monney
confirme

Marie-Claude Monney, malgré une
chute à la poutre lors de flic-flac salto
arrière tendu sur la poutre et une
surotation à son Tsukahara carpe au
saut de cheval , parvenait tout de même
à prendre le meilleur sur Daniela Fasel
qui l'avait battue le jour précédent lors
de la Fête de jeunesse à Domdidier.
Daniela Fasel devait également chuter
à la poutre et c'est pour un demi-point
qu 'elle se classait 2e. Relevons encore la
bonne performance de Valérie Mail-
lard qui obtenait la médaille de bronze
mais avecv une très nette différence de
points: 31.75. Marie-Claude Monney
et Daniela Fasel ne seront malheureu-
sement pas présentes à la Fribour-
geoise car elles ont été désignées pour
représenter la Suisse au tournoi inter-
national de Gênes.

Christiane Schmutz:
3e victoire de la saison

Ayant remporté la Tessinoise, la
Genevoise et maintenant la Vaudoise ,
Christiane Schmutz est une gymnaste
très constante dans ses performances.
Malgré quelques petits problèmes à la
poutre , elle devait remporter la pre-
mière place devant Marilyn Duc avec 6
dixièmes d'avance sur sa dauphiné de
club. Ces deux gymnastes seront certai-
nement un appui de toute grande
valeur pour l'équipe fribourgeoise qui
se présentera aux championnats suis-
ses par équipes l'automne prochain.

Magali Cotting:
progression réjouissante
Membre du cadre des espoirs suisses

depuis 6 mois, Magali Cotting a réalisé
des progrès étonnants. Elle est certaine-
ment avec Nicoletta Dessena qui a
obtenu la première place de la compé-
tition dans cette catégorie, et Bénédicte
Lasserre de Genève, un des plus sûrs
espoirs de la gymnastique helvétique.
Malgré une chute à la poutre au flic-
flac, Magali Cotting obtient la médaille
d'argent. A la 3e place, Catherine Kae-
ser, malgré son retrait du cadre des
espoirs , réalise une trè s belle perfor-
mance et reste une valeur sûre de la

gymnastique fribourgeoise. Relevons
également la très belle 6e place de
Stéphanie Môsching qui parvi ent à
décrocher une distinction bien méri -
tée. Notons encore le résultat de Natha-
lie Pérusset qui termine au 20e rang.

. Mention bien pour
Laurence Ragonesi

Dans les catégories inférieures, il
faut surtout relever la performance de
Laurence Ragonesi , membre des es-
poirs , qui obtient une brillante 4e place
derrière ses camarades du cadre. Elle
manque la médaille de bronze pour
seulement deux dixièmes de retard sur
Manuela Benigni de Soleure . Notons
encore la 17e place de Laurence Gauch
qui décroche une distinction ainsi que
Marielle Guisolan 20e. Signalons égale-
ment la participation de Barbara
Mathyer 30e et Nathalie Stempfel qui
se classe 31 e. Au niveau I , Olivia Mô-
sching 33e, et Fabienne Rossier 44e
obtiennent toutes deux une distinc-
tion.

Toutes ces performances sont de très
bon augure pour le prochain rendez-
vous qui sera la Fête fribourgeoise à
l'artistique qui se déroulera les 18 et 19
juin 1983 à Fribourg à la salle de
Ste-Croix sous la responsabilité de Fri-
bourg-Ancienne , société féminine.

B.P.

• Cyclisme. - Le Belge Frank Ver-
leyen (20 ans), 13 victoires la saison
dernière , a remporté , au sprint devant
ses cinq compagnons d'échappée, le
Paris-Roubaix réservé aux amateurs .
1. Frank Verleyen (Be) les 217 km en
5 h. 54' 18". 2. Wojtinek (Fr). 3. Thorey
(Fr). 4. Campion (Fr). 5. Flarris (GB).
6. Veeke (Ho), tous même temps.
^—PUBLICITE -^

Domdidier FC cherche

ENTRAÎNEURS
pour sa section juniors

(inters et régionaux)

Veuillez prendre contact avec
M. A. Bueche

au 037/75 15 24
17-43959

¦

f »

Grand tournoi à 6 joueurs
du FC Dompierre

Catégories masculine et féminine

Samedi 9 juillet et
dimanche 10 juillet

Chaque équipe recevra un prix.

Inscription au:
¦s 037/75 16 06

jusqu'au 15 juin 1983
17-43924
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AVANTAGEUX
I A vendre près de Lucens:

HB,ll ,i"il ,i"̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂ I pour le prix de Fr. 200 00C
¦ I vous avez

une maison
IMMOBILIER de 3 chambre

¦ avec cuisine, salle de bains, atelier
VOULEZ-VOUS FAIRE ¦ ca chauffage central et jardir
UNE BONNE AFFAIRE? I potager

Si vous recherchez- I Téléphonez-nous aub, vous recherchez . 
|_037/46 50 70- un terrain a bâtir P-—i

- une villa individuelle ^
\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂- un >̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

- une résidence secondaire ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ i
- un imm. commercial
disposons de plusieurs occa- I A vendre de particulier, er
sions à saisir. I Gruyère, proximité sortie

Renseignements et offres sans I '
engagement: WH i A nr^CKITr

0 \̂^̂ ^\^^^^V 2 appartements, local indéper

I KA I KA ûm  ̂I dant de 40 m2
' 2 9ara9es - enso

VA^YVA/yV ^MJ leillée, belle vue , tranquillité. Tei

SER\flCES*̂~̂  rain environ 1200 m2 , parc amé

Rue de Gruyères 14 na9é

1630 BULLE Libre date à convenir. Prix raison
© 029/2 30 21 nable.

17-13R78

A vendre

11000 m2 de terrain
pour villas dans zone à villas bier
située.

Une ferme
avec 12 000 m2 de terrain à 9 km de
Fribourg.

Agence et courtier s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-302516 i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

COTTENS: à vendre

SPACIEUSE
MAISON FAMILIALE

dans quartier res., vue déga-
gée , séjour avec cheminée
42 m2, cuisine habitable
agencée, sortie directe sui
terrasse , 4 chambres à cou-
cher , 2 salles de bains,
grande salle de jeux , local
bricolage, jardin d' agrément
arborisé.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-121971, è
Publicitas, 1630 Bulle.
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L'essai ISUZU,
l'essai événement!

-tafen—E
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Le tout terrain ISUZU Trooper 4x4
démontre les facettes de son excep-
tionnel confort.
Grâce à son empattement long et sa suspension à roues indépen-
dantes, le Trooper est plus confortable que les autres véhicules tou:
terrain sur tous les terrains.
Grâce à son habitacle spacieux et sa surface de chargement aisé-
ment accessible à l'arrière, il résoud vos problèmes de transpor
aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis-
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, le
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un auforadic
stéréo avec lecteur de cassettes.
LISUZU Trooper 4X4: une offre sans rivale dès Fr. 24175.- seule-
ment.
Moteur à essence 1949 cm3, 4 cylindres, 65 kW/88 CV ou moteui
diesel 2237 cm3, 4 cylindres, 45 kW/61 CV, propulsion arrière el
traction sur les 4 roues enclenchable. 4 vitesses avec boîte de réduc-
tion, différentiel arrière avec autobloquant automatique, moyeu>
avant à roue libre automatique.

Le robuste ISUZU Pick-up KB
LISUZU KB 4X4, un travailleur de force fiable sur tous les types ds
terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge
ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière-

r*~~~>--y ¦'•̂ [MT32Sl P?"y*-'
<; cm -czrrx ¦ ¦czzzzzt<m3

ment avantageux. LISUZU Pick-up KB est doté d'une cabine confor
table et complètement équipée pour rendre la conduite encore plu:
agréable.
LISUZU Pick-up KB 4x4 et 4X2. Un véhicule endurant - un habitacle
reposant. A partir de Fr. 15 085.-.
1584 cm3, 4 cylindres, essence normale, 59 kW/80 CV, 1120 kg de
charge utile, 950 kg de charge tractée. Propulsion par roues arrière
et pour le KB 4X4, traction sur les quatre roues enclenchable, boîte
de réduction, différentiel arrière autobloquant automatique
moyeux avant à roue libre.

Le camion ISUZU TLD Diesel qui ne
rechigne pas à la tâche
Tout plaide en faveur de ce utilitaire fiable de 3,5 tonnes. Le moteui
diesel économique, le robuste châssis pouvant accueillir toutes le:
superstructures, sans oublier que le permis de conduire voiture de
tourisme suffit. ISUZU TLD Diesel. La réponse économique aux mul
tiples problèmes de transport. Dès Fr. 24 030.-.
Moteur diesel, 4 cylindres, 2755 cm3,55 kW/75 CV, boîte 5 vitesse:
pour réduire le régime, robuste châssis pouvant accueillir de:
superstructures jusqu'à 5 mètres cfe long, charge utile max. de
1600 kg (selon empattement), cabine avancée confortable.

ITI lÏÏTl U" essai routier vous prouvera combien un ISUZU peut vous
LULiiJ être d'une grande utilité.
Auprès des concessionnaires GM/ISUZU à proximité de chez vous ou de
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstr. 21, 2501 Bienne, tél. 032/21 5111.

FRIBOURG, LIVRABLE TOUT DE SUITE chez _^

Villars-sur-Glâne/Moncor - «a? 037/24 98 28/2£

A vendre à 2 km de Fribourg 1̂ ^̂^MVÎ «̂ ^B\
Bâtiment locatif AGENCE IMMOBILIèRE

avec grand local artisanal 'J 037/463oao IJ
et hangar MARLY

Grand terrain. Toutes possibili- Wll I A MTI Il/r "7 ¦»
tés Affaire assez importante VILLA IMtUVt / pieCÔS
Prix raisonnable. Libre de suite. Cette très beMe constructjon traditionnel

iscretion. le , isolation soignée, se trouvé e quelque
S'adr. par écrit sous chiffre 17- minutes du centre.
43876 à Publicitas SA, 1701 Terrain de 1100 m2 très bien ensoleillé.
Fribourg. pr jx: Fr 475 Q00.-

' - . Avec l'aide fédérale Fr. 50 000.- suffi
^̂ ¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂¦ MB f̂l pour

Documentation gratuite à disposition

A Vendre I fc Route de Planafin 36 -1723 MARLY \ M

en Haute-Gruyère m̂^^ÊÊ^^Ê^^^a^m^mm
altitude 1000 m

VILLM f =^ml A vendre à Fribourg, V
comprenant 6 pièces et cuisine ¦ quart ler du Petit-Schônberq
équipée, tout confort , entière- \/|| I A
ment meublée. VILL/\
Terrain de 2000 m2. comprenant salle à manger .
Prix Fr. 750 000.-, à discuter. salon avec cheminée , 4 cham-

Pour renseignements écrire sous bres à coucher. 9rand garage,

chiffre 17-121959 à Publicitas , e
,
XC

_,.
1630 Bulle Jardin entièrement aménagé ,

———————————————— terrain de 1146 m2
¦̂^̂ ¦̂^̂̂ ¦̂^ ¦¦¦ M Prix Fr. 650 000.-, hypothè-

^_^_ ques à disposition.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
17-1706

A vendre I /^̂ ^  ̂ 037
à Grand-Fontaine B^RfîT^̂ I ^^^k 22 GA 31

W^k ^A M ouverture
1 maison IW H ¦ des bureaux
à 4 étages \Ê TË M 9-12 et
avec 4 studios. ^M WAW 

M 7 h  
Jl

„ m o / Q Q  m m   ̂ Â m̂mmmmmÊmmmmmmW

suzu ^̂

^̂ BE 9608J

VILLA

© 032/93 10 30
17-439117-43917

A |ouer Famille de médecin avec 3 enfants (5
3 ans et 6 mois) à lllnau (ZH)

LOCAL cherche pour mi-juillet ou date à
convenir gentille

rez-de-chaussee, mquartier Beaure- jeUlie fille
r. .- c arges débrouillarde pour aider au ménaqe.

comprises. _, .
Si vous aimez les petits enfants et si vou:

Tous renseigne- voulez apprendre l' allemand, téléphone
mer|ts : pour renseignements complémentaires:

e 037/26 46 41 s 037/28 44 76
17-879 052/44 10 90 17-1701

1̂ ^̂
A.-C. Weiler SA

4, rue du Verdel - 1630 Bulle

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

2 ÉBÉNISTES ou
MENUISIERS QUALIFIÉS

Prendre contact par téléphone au
029/2 74 40

17-12330

^^*

àRdam^J
Nous sommes une entreprise importante en matière
de glaces et produits congelés et appartenons à un
groupe suisse de consortium unilatéral. Afin de
consolider notre administration de vente, nous cher-
chons un ou des

jeune(s) collaborateur(s)
commerciaux ou collaboratrice(s)

Nous attendons:
- diplôme commercial ou formation équivalente
- enthousiasme à un travail varié
- maximum d'une année d'expérience.
Nous offrons:
- possibilité d'une formation générale (factures,

débits, contrôle d'entrepôts)
- collaboration dans une équipe jeune
- rétribution selon le temps de travail
- prestations sociales excellentes.
Entrée:
- immédiate ou à convenir.

Si vous pensez trouver du plaisir à cette offre , nous
attendons avec plaisir votre postulation.
LUSSO-ELDORADO SA ,

 ̂
aux soins de M. 

Furer, 05-565

Î V Astrasse 19. 3612 Steffisburq A*mM
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Le concours de Prez digne de ses belles références

J.-P. Pradervand et M. Perrin
victorieux en catégorie L II

Prez-vers-Noréaz est une place de
concours par tradition. L'édition de
cette année organisée avec beaucoup de
soin par le club « Les amis du manège
de la Prairie» ne souffrit d'aucune
équivoque dans tous les détails. Elle ne
put malheureusement pas échapper à
une température caniculaire surpre-
nante au terme de semaines pluvieuses.
D'autre part , les innombrables mani-
festations mises sur pied le même week-
end eurent une influence sur la partici-
pation du public. Malgré le soleil, le
terrain n'avait pas pu retrouver sa
meilleure condition mais n'engendra
pas de difficultés.

L'ouvert u re du vendredi soir réser-
vée à la catégorie Libre et à une épreuve
par équipes constitua un premier
tableau enthousiasmant comme c'est
généralement le cas dans les concours
qui adoptent la même formule. Ce fut
l'occasion pour la Lausannoise Chris-
tiane Colomb de se distinguer avec son
cheval suisse Verdun , et avec Starling
II que nous avions retrouvé en natio-
nale sous la selle d'André Millioud.
Une mention pour la «voltigeuse »
Suzanne Emmenegger montant Trois
Temps , pour Cornelia Schùrch avec
Karinettcet  pour Véronique Demierre
et Pick Up, pour citer les «sans fautes »
au barrage .

La soirée ne fut pas grisé pour
l'équipe du Moulin gris, vainqueur de
l'épreuve par équipes emmenée par
Elisabeth Collaud , avec dans sa foulée
Elisabeth Babey et Nicole Rindlisba-
cher.

Victoires partagées en R I
Dans les deux épreuves R I , la pre-

mière victoire fut neuchâteloise avec
Géra rd Choukroun et la seconde fri-
bourgeoise avec Elisabeth Babey, cette
cavalière appartenant à l'équipe victo-
rieuse la veille. Inutile de relever que le
nom d'Elkc Saxby s'inscrivit à nou-
veau au palmarès. L'apparition de
Georges Corminbœuf n'est pas passée
inaperçue avec de jeunes chevaux , le
premier , un cheval suisse de 5 ans et le
second propriété de Jùrg Notz , un
français de 6 ans. Ses deux classements
dans les deux épreuves sont également
deux références. Avec Timor , un hol-
landais de 5 ans, il est imite par Bruno
Fasel. Dans l'ensemble de cette catégo-
rie , nous avons applaudi de très bons
parcours mais^ussi des impairs corres-
pondant au jeune âge de certains che-
vaux et au manque d'expérience de
plusieurs cavaliers .

On arrête difficilement
H. Schùrch en R III

Dans les épreuves R III , certains
noms sont immédiatement prononcés
en raison des références des cavaliers.
Schùrc h est là , on connaît le vainqueur
Ce dernier n'a pas failli à sa réputation
de gagneur toujours aussi sportive. Il fit
sienne la première épreuve puis dans la
Puissance en nocturne , il fit jouer non
seulement les aptitudes de Rinaldo ,
son cheval suisse mais également son
expérience. Il parvint à franchir le mur
haut de 170 cm et l'oxer de 170/140.
Dans le troisième barrage , il affrontait

deux rescapés. Le plus dangereux fui
sans conteste son voisin de Sugiez,
Alain Beureux montant Charlemagne.
Ce dernier , après avoir brillammenl
franchi l'oxer, trouva le mur un peu
haut et son refus coûta les 3 points à son
cavalier. Léonce Joye, Marcel Her-
mann et Anne-Mari e Wâlchli s'inclinè-
rent dans le second barrage. A relever
dans la première épreuve de la catégo-
rie , la deuxième place de Christian
Sottas au terme d'un parcours fort bien
maîtrise

Double de Muriel
Cormier en R II

•La Fribourgeoise Muriel Cormiei
dispose d'un Wakonda , dont les apti-
tudes ne souffrent d'aucune équivo-
que. En conséquence, la performance
dépend de la monte. A Prez-vers-
Noréaz , Muriel Cormier démontra
qu 'elle était bien en selle. Ses deux
victoires en sont le résultat. Dans la
première épreuve, elle fut «talonnée »
de très près par Barbara Daester, tou-
jours très en verve sur Gregpry et pai
Hélène Duriaux et Java qui n 'était pas
dans sa meilleure forme. 11 concur-
rents s'acquittèrent de leur parcours
sans pénalité. C'est dire que nous
avions en piste de nombreux cavaliers
de valeur égale tous susceptibles de se
hisser plus haut. Il ne s'agissait que
d'une question de rythme. Dans la
seconde épreuve, Hans Brônimann de
Planfayon, très appliqué, soigna la
manière dans le barrage. Les meilleurs
temps dans la dernière phase furenl
réalisés par Daniel Schraner malgré les
nombreuses difficultés enregistrées en
cours de parcours et par Willy Meystre
sur la croupe de Montherlant qui affec-
tionne tout particulièrement son chan-
gement de domicile. Barbara Daester
joua un peu de malchance car à l'ap-
proche de l'arrivée ses espoirs étaient
certains

Pradervand annonce
la couleur en « nationale »
La première épreuve de la catégorie

nationale fut marquée par un magnifi-
que doublé de Jean-Pierre Pradervand
de Payerne avec ses deux chevaux. La
couleur annoncée ne fut malheureuse-
ment pas la même dans la dernière
épreuve avec barrage. Il laissa derrière
lui Sandra Facchinetti qui joua les
premiers rôles à deux reprises en se
classant régulièrement à la 3e place
Irish Castle, un jeune irlandais de 5 ans
fort bien monté par Jean-Pierre Juchli
révéla des aptitudes certaines dans ur
proche avenir. Didier Imhof s'est forl
bien acquitté de sa tâche, dans la
première épreuve avec un jeune cheval
plein de tempérament. Gabriel Meyet
de Marly ne peut enlever à My Darlinj
le plaisir de sauter et aussi de faire des
résultats. Lors du barrage de la dernière
épreuve qui fut aussi le couronnemenl
du concours Martial Perrin s'imposa
au rythme sur Jean-Marc Thierrin qui
s'était distingué dans la première
épreuve. En vérité , la cat. LII  fut à sor
meilleur niveau sur des parcours cons-
truits avec compétence par M. Bô-
hlen M. Réalini

Résultats
Epreuve N° 1. Libre: 1. Verdun CH

Christiane Colomb, Lausanne, 0/0, 45,8. 2
Trois Temps. Suzanne Emmenegger , Fri
bourg, 0/0. 46.5. 3. Starling II , Christian!
Colomb. Lausanne , 0/0. 48.9. 4. Karinette
Cornelia Schùrch , Mora t , 0/0, 49,4. 5. Pick
Up, Véronique Demierre , Villars-sur-Glâ
ne, 0/0. 54,6.

Epreuve N" 2. Par équipes: 1. Equipi
Moulin gris: Orla CH, Elisabeth Collaud
Saint-Aubin; Judith IV , Elisabeth Babey
Fribourg; Ben-Hur . Nicole Rindlisbacher
Saint-Aubin. 134.9. 2. Club des Berchè
res IV: 174 ,8. 3. Club équestre Les Berchè
res I: 217 , 1.

Epreuve N° 3. R I: 1. Hollyhock , Gérarc
Choukroun , Bevais , 0, 55.9. 2. Grillom A
Jean-François Guignet, Lausanne , 0, 59,6
3. Bagatelle IV CH, Elke Saxby, Grolley, 0
59,7. 4. Ginger 'Ale II , Auba Ventura , Genè
ve, 0. 65,3. 5. Kathy CH. Jean-Pierre Broil
let , Bulle, 0, 66.8.

Epreuve N°4. R I  avec barrage: 1
Judith IV , Elisabeth Babey, Fribourt. 0/0
48',4. 2. Lustucru Sire, Georges Corminb
œuf, Méniêres , 0/0, 51 ,6. 3. Twiga CH
Isabelle Jomini , Lausanne , 0/8. 58,9. 4
Falling Star CH . Nicolet Alain , Assens
0/ 12, 55.1. 5. Band Lady, Hans Reust
Mittelhâusern , 0/ab.

Epreuve N° 5. R III: I. Rinaldo VII CH
Hansruedi Schùrch . Moral, 0, 60,4. 2. Scott
Christian Sottas , Charmey, 0, 68,1. 3. Idyl
de Fief, Wyssmann Werner . Bramberg. 0
72, 1. 4. Vera II , Dori s Schwab. Anet , 4
65.6. 5. Gadget . Raymond Millioud, Echal
lens. 4, 72.9. 6. Hottentot , Alexandre Sava
ry, Riaz . 11 , 78,0. 7. Orla CH , Elisabetl
Collaud . Saint-Aubin , 11 , 79,6. 8. Falione
D' Karl Burkhart, Mùllheim. 12. 62,6. 9
Kabale de Vicomte . Marcel Hermann
Prez-vers-Noréaz . 12 . 65,8. 10. Hermès V
Luc Aepli , Corminbœuf , 12, 67,5.

Epreuve N° 6. R III Puissance: 1. Rinal-
do VII CH, Hansruedi Schùrch , Morat
0/0/0/0. 2. Charlemagne , Alain Beureux
Sugiez , 0/0/0/3. 3. Falione, Karl Burkhardt
Mùllheim . 0/0/0/ab. 4. El Padrino, Anne-
Marie Wâlchli . Gurbru, 0/0/4. 4. Kabale dt
Vicomte , Marcel Hermann , Prez-vers-
Noréaz . 0/0/4 . 4. Judo. Lconce Joye . Man-
nens. 0/0/4. 7. Gatwil. Georges Corminb-
œuf. Méniêres. 0/4. 7. Orla CH . Elisabeth
Collaud. Saint-Aubin . 0/4. 7. Hottentot.
Alexandre Savary, Riaz. 0/4.

Epreuve N° 7. R II: 1. Wakonda , Mûrie
Cormier , Ependes. 0, 60.4. 2. Gregory III
Barbara Daester . Rosé, 0. 61 .3. 3. Java
Hélène Duriaux . Fribourg, 0, 62, 1. 4
Forian . Roger Perrin, Poliez-Pittet, 0, 63.2
5. Pedro VIII CH , Ernst Bâcher , Morat . 0
63.4. 6. Lea CH. Claude Bersier . Cugy. 0
66.5. 7. Folle Herbe. Béatrice Reuter
Bevaix , 0. 66.7. 8. Flint, Roger Perri n
Poliez-Pittet. 0. 67.5. 8. Jéricho II , Cathe
nne Joseph. Polliez-le-Grand , 0. 67,5. K
Montherlant . Willy Meystre, Poliez-lc
Grand , 0. 67 .9.

Epreuve N° 9. R I I  avec barrage: I
Wakonda . Muriel Cormier . Ependes, 0/(
46,4. 2. Flicka VI CH. Hans Brônnimanr
Planfayo n . 0/0. 50.2. 3. Forian . Roger Pei
rin , Polliez-Pittet . 0/0. 53,7. 4. Gregory II ]
Barbara Daester. Rosé. 0/3, 64,6. 5. Napc
léon . Pierre Marion , Domdidier . 0/7, 62.1
6. Montherlant , Willy Meystre . Poliez-le
Grand. 0/8, 47,6. 7. Feiertag, Daniel Schra
ner, Corminbœuf . 0/16. 42, 1. 8. Jupiter IV
Philippe Comby. Chamoson , 0/E1. 9. Hig-
hland Tide, Joseph Rudaz , Villars-sur-Glâ-
ne, 3, 68,5. 10. Milkade l'Epesse CH. Pierre
Marion Domdidier. 3. 80.7.

Epreuve N° 9. LU: 1. Kerka, J.-P. Pra
dervand , Payerne. 0. 55,9. 2. Dare Devil
J.-P. Pradervand , Payerne, 0. 58,7. 3. Sunn>
Way II , Sandra Facchinetti. Saint-Biaise, 0
60.9. 4. Irish Castle. Jean-Pierre Juchli
Bulle , 0, 65.0. 5. Pnde and Joyce. Didiei
Imhof. Bulle. 0. 67.9. 6. Ramona IX CH
Jean-Marc Thierrin. Fribourg, 0. 68,3. 7
Kalmouk Nivernais . Michel Tecon . Grens.
0. 90,0. 8. Bille de Clown. Martial Perrin.
Ependes. 3. 69.0.

Epreuve N" 10. L II avec barrage: 1. Bille
de Clown. Martial Perrin Ependes . 0/0.
38. 1. 2. Ramona IX CH. Jean-Marc Thier-
rin . Fnbourg. 0/0. 43.1. 3. Sunny Way II
Sandra Facchinetti. Saint-Biaise, 0/4 , 41 ,5
4. My Darling . Gabriel Meyer , Marly , 0/4
44,8. 5. Lutteur du Forez. Christian Perri n
Apples , 0/4 . 49.7. 6. Carrick on Suir , Gène
viève Pfister . Lausanne , 0/4. 64.4. 7. Lys d(
l'Ecart , Michel Pollien . Malapalud. 0/8
34,8. 8. Phenicia. Carol Tschantz , Neuchâ
tel , 0/8. 39.5.

Transat en double:
Fehlmann et Teriain 2M

Le bateau suisse «Meccarillos» con-
tinue sa course poursuite et occupe
actuellement la 8e place au classemenl
général. Il vient de dépasser «Charles
Heidsieck 5» et son prochain but est de
rattraper «Biotherm» et . «Fleury-
Michon» , qui se trouvent à enviro n
100 milles devant lui.

î>-PUBLICITE ——<

^———"̂ ^

¦• /-J IL I FRIBOURG-
RAPPELLE À TOUS
SES MEMBRES...

l'assemblée générale ordinaire
aura lieu le mercredi 15 juin 1983, à 20 h. 15

au Restaurant de la Grenette, à Fribourg
(salle du 1er étage)

Il rappelle également à toute personne intéressée , que les cartes de
supporters passifs et jusqu'à 16 ans, sont en vente du lundi au vendredi au

Bureau Publicitas SA , rue de la Banque 2, à Fribourg.
17-714
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Gaby Délèze et Haslet
en évidence sur piste

Hansruedi Schùrch. (Photo J.-L. Bourqui

geois. Elle a couru en dessus de 11 '30" ;
Bâle.

Après être descendue pour la pre
mière fois en dessous de 56 seconde
sur 400 m, Gaby Délèze réussissait uni
nouvelle première le lendemain ;
Uster sur 200 m, où , deuxième de 1:
course, elle est descendue en dessou:
des 25 secondes. Avec 24"97, elle n'es
plus qu 'à neuf centièmes du record di
Marie-Berthe Guisolan.

Egalement engagé à Uster , Mariu:
Hasler a pri s la troisième place dt
5000 m derrière Bruno Lafranchi e
Kurt Huerst. Crédité de l'excellen
temps de I4'29"52 , il a amélioré d<
quatre secondes son record personnel
réussissant la troisième performance
fribourgeoise de tous les temps derrière
Jean-Pierre Berset et Nick Minnig.

A Berne, Karin Schaller a remport(
un concours du disque avec un jet d<
43 m 18, ce qui constitue sa meilleure
performance de la saison. Hanni Kae
ser a pris la troisième place avec
40 m 64.

Lors du meeting de Zofingue, oi
Silvia Aeby améliorait le record fri
bourgeois du 100 m haies, de nom
breux Fribourgeois étaient engagés. Le
plupart d'entre eux devaient améliorei
leurs temps quelques jours plus tare
aux championnats fribourgeois. Tou
tefois, Bapst a été crédité de 11"27 sui
100 m, Kilchoer de 23"03 sur 200 m
Wieland de l'54"2 sur 800 m où le
cadet A Jacques Maillard était crédité
de 2'05"50, Hasler de 4'01"70 sui
1500 m devant Chollet (4'03"97) et le
junior Geissbuehler (4'09"11) et enfir
Kurt Kolly de 17"33 sur H O r r
haies.

A Vevey, les meilleures performan
ces ont été obtenues par Dominiqui
Lambert du SC Broyard ¦ qui , avei
6'39"99 a réussi la meilleure perfor
mance suisse de la saison chez le:
écoliers. Chez les écolières, Sophie Per
rin du même club a couru le 80 m ei
12"69 et le 1000 m en 3'45"92. M. B

Jungo derrière Kuenzi et Umberg à Berne
Participant à une course de 18, ^kilomètres dimanche à Bern e, le Singi

nois Alois Jungo a réussi une trè;
bonne performance en prenant la tro i
sième place derrière Renat Kuenzi , 21'
du dernier Grand Prix de Berne , ei
Richard Umberg, l'ancien champior
suisse de marathon.

Près de 300 coureurs ont pris part i
cette épreuve qui vit d'emblée se for-
mer en tête un groupe de huit coure urs
Le rythme impose par Umberg déci-
mait toutefois ce peloton et au 11 (
kilomètre on ne trouvait plus que troi;
coureurs en tête : Jungo accompagnai
alors Kuenzi et Umberg, le Singinoi;
ne lâchant prise que dans la montée
vers Wohleiberg. Deuxième de l'élite
avec un retard de 39 secondes sui
Kuenzi , le Singinois a été crédité di
troisième temps, Umberg le précédani
encore de 15 secondes seulement

Christian Cardinaux , qui a disputé le:
championnats fribourgeois de grane
fond le vendredi , a pris la 9e place dt
l'élite à plus de trois minutes de Jungo
tandis qu 'Armin Portmann est 31
senior I avec le neuvième temps de 1:
journée. Il ne perd que l'04 sur Jungo e
l'19 sur Umberg. Chez les seniors II
Cyri l Schmutz a pris une très belle
cinquième place, tout comme Pau
Gra f chez les seniors III , tandis que
chez les dames, Hermine Schmid i
terminé au deuxième rang à plus de
trois minutes de la gagnante, Hélène
Leuenberger.

• Le meilleur représentant fribour
geois des 100 kilomètres de Bienne qu
se sont couru s le week-end dernier a éti
le vétéra n singinois Eugen Baechler d<
Dirlaret , qui a pris une très belle 46'
place en 8 h. 03'.

ATHLÉT
Quelques-uns des meilleurs athlètes

fribourgeois ont participé le week-end
dernier à d'importants meetings et
Suisse et on retiendra plus particulière-
ment les performances de Gaby Délèze
sur 400 m à Bâle et sur 200 m à Uster
ainsi que le chrono de Marius Hasler à
Uster également. Ces deux athlètes se
sont tout particulièrement mis en évi-
dence.

Comme elle l'avait déjà démontré i
l'occasion des championnats fribour-
geois , Gaby Délèze du CA Belfaux î
marqué une nette progression cette
saison. Ainsi , lors du Mémoria
Suzanne Meier samedi à Bâle, elle i
pulvérisé son propre record fribour-
geois du 400 m. Troisième de sa série
elle a été créditée de 55"93, amélioran
de 1 "64 - ce qui est énorme sur une s
courte distance - le chrono réussi ai
début juillet de la saison passée :
Lausanne. Un tel temps l'aurait placée
parmi les douze meilleures Suissesse:
de l'an passé. Elle a facilement attein
les minima pour les championnat!
suisses.

Pour sa première année chez le:
juniors , Anne Kolly de Farvagny se
montre également à l'aise. Sur les con
seils de l'entraîneur national , elle i
disputé à Bâle un 1 500 m qu 'elle <
remporté dans le très bon temps de
4'47"41. Voulant descendre en dessou;
des 4'50", elle n'a donc pas manqué sor
rendez-vous , d autant plus qu 'il s'agi
de la troisième performance fribour
geoise de tous les temps derrière Elise
Wattendorf et Silvia Vonlanthen. Elle
aussi a réussi les minima pour le;
championnats ' suisses des dames. En
fin , sur 3000 m, Anne Lâchât, qu
souffrait d'une infection dentaire , n'<
pas été en mesure de rééditer sor
chrono des championnats fribour
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Notre mexlèle 1628 est l'ensemble est si économi-
la synthèse de l'exploitation que, si fiable qu'il ne peut s'a-
conséquente du système gir que d'un Mercedes-Benz,
des éléments combinés Si vous trouvez un camion
Mercedes-Benz par les plus rentable pour vos trans-
ingénieurs suisses: quelque ports, saisissez l'occasion.
61 de poids à vide, 101 de Nous n'en connaissons
charge utile et 281 de poids aucun,
total avec remorque! Et

&)E9»~
AlltOS 3A

Route de la Glane 39-41, 1700 Fribourg , n( A
Tel. 037 2443 51

Essert/Le Mouret: Gai-age G. Kolly SA, Tel. 037 33 19 29.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

C'est grâce à la longue / - _ .. . x - { I ffi-i / 1 \
période pluvieuse que H; \ \ J  
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les hommes dans le JrV- JU \
vent font bonne M f %¦ ç\ \̂ J-
récolte maintenant. Veston Fn 120.-\ V l

(Linea flaliana) \ x— A

Rnp dp Romont. Frihauro

6 tonnes de poids à vide+10 tonnes
de charge utile

= 1628 de Mercedes-Benz

Il inp n Hnl innn)

Qu'est-ce que ce serait chouette si la petite ALTO de luxe existait avec un super
toit ouvrant Â 0*) , une radio/cassettes stéréo extra É=jiv—•• ( et deux bandes
décoratives dernier cri! l̂ »̂ — i Et ce serait plus épatant encore si une
telle ALTO SPECIAL avait tout cela pour seulement fr. 300 - de plus! Ce serait
tout simplement génial! Ce n'est pas un rêve mais une réalité. Dès maintenant!

 ̂
mulrJl-fcliMll

3B{m Le sourire au volant.ŜUZUKI $
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon I
Agences officielles: Garage J. Volery SA, rte de Fribourg 19, 1723 Marly
037/22 1176 - Garage de la Gare, C. Favre, 1687 Vuisternens-dt-Romoni
037/55 11 44 - Garage F. Genoud, 1628 Vuadens, 029/2 84 80

Télémécanique
Un des «grands» de l'appareillage basse tension et des compo-
sants d'automatisme. Voici un poste attirant et varié dans la vente
interne pour un collaborateur actif et sérieux

technico-commercant
M

Votre action:
- Assistance et animation des commerçants itinérants;
- Renseignements et conseils par téléphone;
- Traitement des commandes;
- Rédaction et suivi des offres et de la correspondance
- Relations avec les divisions de production et les directions

de produits en France.
Votre apport:
- Formation professionnelle technique qualifiée dans la

branche électronique ou électrotechnique;
- Langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l'allemand;
- Goût et facilité des contacts avec la clientèle;
- Capacité d'enthousiasme et du travail en équipe.
Notre offre:
- Mise au courant approfondie;
- Travail indépendant;
- Salaire en rapport avec votre apport;
- Prestations sociales au-dessus de la moyenne;
- Possibilités d'avancement.

Prière d'adresser vos offres de service à M. H. Stebler.

p  ̂Télémécanique
Sagestrasse 75 , 3098 Kôniz
©031/ 53 82 82

05-11503



f LE CHEF j
DU JOUR ^~~C|

i Philippe Roux km

Ce soir à 19.25 heures: le chef du j our hizwiwi
Philipp e Roux vous mettra en app étit.

Occasions à saisir! VENDONS3 familles cherchent à louer (éven-
tuellement location-vente)

une grande maison
Région: entre Moudon et Morat

a 021/25 77 96 (le matin).
22-302904

A vendre, à Cheyres

CHALET DE VACANCES

A vendre
Pavillons préfabriqués,

charpente métallique, façades mo-
dernes isolées avec fenêtres bascu-
lantes, stores. Conviendrait pour
rjetites usines, ateliers, qaraqes.
dimensions 12 x 36 m, hauteur 255
cm, 1 avec couverture tôles nervu-
rées 2 pans. Prix Fr. 15 000.-
3, sans toitures Fr. 7000.-, l'un.
S'adresser Vingnier démolition Ge-
nève.
s- 022/94 80 02 ou 022/24 92 14

1B-T1979B

à env. 200 m du lac , tranquillité, compre-
nant à l'étage: 1 salon avec cuisine,
2 chambres à coucher , W.-C./douche,
grand balcon. Au sous-sol: 1 chambre ,
1 garage + 1 hangar à bateau, chauffage
électrique. Terrain communal de 650 m2

à bien plaire. Le chalet est en partie déjà
meublé.

Prix: Fr. 155000.-

Pour visiter , s 'adresser à: Jean-Claude
Perrin, construction de chalets, Yvonand,
s 024/31 15 72.

oo.icnni

Marché H'nrcasinn?; FUST
Toujours plus populaire. Nous vendons à nouveau du
lundi 30.05.83 au samedi 11.06.83 à l'entrée du
MARCHÉ JUMBO de Moncor à Villars-sur-Glâne,
des

Lave-linge
I AUA— USIî CCAIIA

Réfrigérateur
Bahuts de congélation
Armoires de congélation
diverses machines et appareils de froid
dont certains absolument neufs avec quelques égrati
gnures de transport.

aux Drix FUST les DIUS avantaaeux
Choisissez - Payez - Emportez

(Installez le porte-bagages sur la voiture).
Livraison à domicile et installation possible bien enten
du. contre nrtnptiT snnnlémpnt

In ^knr^ho

gainier
«> 039/41 39 77

PORCHERIE D'ELEVAGE
ING. DIPL. FUST MARCHÉ de so à 150 place.  ̂«

¦¦ iBinsv ^e ^0 ̂  ^®® places d'engraissement

f"*hûr^ha à afhator m i à Irtnor une

Moncor
«> 037/94 54 14 175? Villars

I 

Offre à P. Liebetrau, 168 1 Chesalles
-°2 V95 26£1 (prof )
021/95 24 57 (privé) Sainte-Beuve 4 (Marterev) - « 021/23 44 84

Inusnn Fn
(Linea ttnlinr,n\

M. IUUj J] JK

W M A WM A vendre entre Châtel-St-Denis et
Vevey

très jolie villa neuve
5 chambres, garage, 1000 m2 de
terrain , pour le prix avantageux de
Fr. 420 000.-.
Pour traiter: Fr. 60 000.-
C. Cornaz, 1801 Les Monts-de-Cor-
sier s 021/51 89 81 ou 56 73 80

99-dniaaa

75.-

j

7 PARCELLES
SÉDUISANTES

Pour vous séjours au PORTUGAL
Açores-Madeira

Agence de

de 1000 à 1500 m2, entièrement
équipées, à Fr. 50.- le m2. Une autre
de 2793 m2, à Fr. 38.- le m2.
Autorisation de constuire des villas.
Situées à 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne.

s 021/37 58 15
79.-»;9Kn

Borer votre atout!

Economisez votre argent - non la
Qualité!

Lambris dès Fr. 6.80
Tout les profils et grand choix de
qualité: sapin, pin, mélèze brossé ,
brûlé , teinté, diverses qualités sans
nœuds. Coffraae. lames olancher.
etc. Carrelets , planches, liteaux, lat
tes. Isolations diverses , panneaux
panneaux rainés-crêtés , Pavatex
Service de coupe. Pavillons et meu
blés de jardin, Eternit. Moquettes
Novilon. aarniture de sol PVC. tra
verses.

Service immédiat et livraisons sur
place. Appelez-nous:

. 4242 Laufon * 061/89 36 36
r̂ V̂ surface ancienne fabrique de

® 

votre spécialiste le plus proche

motopompes
j e  junod 2052 fontalnemelon

IAI n.ifl-uaiïdfi

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevev - Tél. 021/5194 94

VOYAGES PORTUGAISE
5, rue du Jura

1201 Genève, s 022/44 59 40
vous propose les meilleurs prix ,

1 semaine à Lisbonne dès Fr. 942 -
Algarve Fr. 1373.-.

Spécial-Algarve
du 28.8 au 11.9.83 demi-pension
comprise Fr. 2130.-.
Hôtel de luxe.

1Q- -31 -7-3 -31

TI C-7C

Co
{\ inpn r tn l innn)

3QRËR
uni TUAMnci

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
à Lausanne seulement

Cours intensif d'été (juillet et août)
Nombre de places limité. Inscription dès maintenant

et Fè 195 m^ )

LP maoasin dp mndp masculine comme II n'v en a DOS deux.

Jeudi 9 juin 1983 27



A W m m+l

EN lal llwnil! IrSJJ

/ / -' " " 4 - - * 
¦¦* ' . ¦ " ¦ . '1 ::
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THE RNEST 9>r£y'IVfiKlO  ̂SELECTION

WORRïS ^H
il'B«•to ¦

H V*V-* **!£¦

Si PHIUr MUKKlb ¦ 1
njhJLJ I ' Fi ; 1 BBirw ï î ï 17 vn? A¦ & clAlKA

H^ua^^yjASTE ^f^ lW» *
—AmmmmwÈA
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SCHUMACHER. GLATTFELDER Dl/83
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HtearaœasuBnlS mimnh. I Admirez ici les 105 p lu »
I beaux chevaux d'Italie

Bf|. ¦ IP Î KuSkUl pr avant qu 'ils ne partent au
X $m m\W$m w  ̂ galop.
l 'Il^'l WËtT ) Àmm WT
m̂m mW -̂^^ f̂ l̂^W^ K̂WfmM Rien à ( lii'o , la n(u:vcllc Lancia Delta

namm' 'm̂^̂̂ ÊÊk\ wmW I ftuM mÊ GT est de ces 
voitures 

sur lesquelles
KlÉ&Ilfl 

^^— mm 
^  ̂ retourne malgré soi. Seule-

SB&Èifl MMË^^ i ' ¦ • T! W? ment , aujourd'hui , il vous faudra le
K^^ JplP* ïa.\re un 

peu 
plus vite. 

Ses 105 
ch, er

effet , la propulsent de 0 à 100 km/h
Hn* en env. 10 sec. De sorte qu 'en géné-

P|n̂  rai , ses admirateurs n'en aperçoi- j
vent plus que l'arrière. Cela dit

BBnl||PifBiR même une voiture offrant autant de
plaisir de conduite doit se garer de
temps à autre. Vous devriez alors
profiter de l'occasion pour admirer
le galbe sporti f de sa carrosserie et
le chic exclusif de son intérieur. La
nouvelle Lancia Delta 1600 GT, 5
vitesses, 4 freins à disques assistés,
vitres athermiques, pneus larges 1

Gantes en alliage léger en option) et
habillage s des sièges signés Erme-
negildo Zegna, coûte 17'190 francs.

L'une des nouvelles Lancia: La LANCIA DELTA GT. ®
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Pour qui voteront les Britanniques?

Petit tour à la ene des portraits
Derniers sondages

Les conservateurs restent en tête

mm-

A la veille des élections, le:
adversaires ne se ménageaient pas
au point que le «Times» a parlé
mardi, de «la plus sale électioi
générale dont quelqu'un se souvien
ne».

Les derniers et vifs échanges onl
porté sur une accusation lancée pai
M. Neil Kinnock, porte-parole tra-
vailliste en matière d'enseignement
selon laquelle M"" Margaret That
cher a sacrifié la vie de militaires
hritannifiiipe anv lVfalmiinpe l'an.britanniques aux Malouines , Tan-
née dernière, afin de montrer qu'elle
avait du cran.

Pendant ce temps, deux nouveaux
sondages continuaient de donner les
conservateurs vainqueurs, mais fai-
sant passer à la deuxième nlaee.
avant les travaillistes, l'alliance for
mî,ii noi- luf lihârniiv t.t l*ic cn.>.n.i«sl l l V V  p.»l H3 Ul/V KIU.V Cl tCS SUtldUA
démocrates.

Un de ces sondages, effectui
dimanche et publie par le «Sun»
donnait 45% des suffrages aux con
servateurs, 28% à l'alliance centris
te, 24% aux travaillistes , les diven
obtenant que 3%.

Un autre sondage, dont a fait étai
le journal télévisé du matin, donnai
44% des voix aux conservateurs.
29% à l'alliance et 24% aux travail-
listes.

Néanmoins, un troisième sonda-
ge, publié par le «Guardian» don-
nait 47% des suffrages aux conser-
vateurs, mais laissait les travaillis-
tes en deuxième position, avec 26%
des voix, devant l'alliance, 25%.

*Niir la hacp t\p rac cniul 'inoc pt ci

les électeurs confirmaient leurs
choix, les conservateurs obtien-
draient une majorité de 200 sièges
(sur 650) à la Chambre des Commu-
nes. Dans la Chambre sortante, ils
avaient une majorité de 35 sièges.

Mais les travaillistes déclarent
ne pas prendre les sondages au
sérieux, rappelant qu'en 1970 leur
parti a été battu par les conserva-
teurs alors que tous les sondages,
sauf un, en dernière minute, annon-
çaient une victoire du Labour. (AP)

ChiliMme Thatcher: sous la statue de
De quoi convaincre même l'électeur le plus indécis (Keystone '

Il y a près de dix ans déjà qu'ont
commencé à paraître les biographies de
M"" Margaret Thatcher, fille d'épi-
cier, avocate , chimiste, mère de deux
jumeaux, épouse d'homme d'affaires,
devenue en 1975, à cinquante ans, la
première femme à présider aux desti-
nées du vénérable Parti conservateur.

PAR XAVIER BERG

Depuis , les qualités qu 'ont fait
miroiter biographes et publicistes ,
amis et ennemis politiques n 'ont cessé
de changer. Sa personnalité reste con-
troversée. Les Britanniques n'ont tou-
jours pas décidé si elle restera dans leur
mémoire comme une femme entêtée
ou résolue , compatissante ou insensi-
ble, petite bourgeoise ou incarnation
de ce vieux réalisme et bon sens britan-
niques.

Partisans et adversaires sont prêts
cependant à reconnaître le cran qui en
1975 lui fit pose sa candidature à la
succession de M. Edward Heath à la
tête d' un parti passablement démora-
lisé après deux défaites électorales suc-

cessives. «Au moins», avait-on far
valoir à l'époque , «elle capturera au>
prochaines élections les voix fémini
nés...»

M mc Thatcher n'avait alors acquis
qu 'une expérience ministérielle extrê
mement restreinte au Ministère de
l'enseignement. Et dans sa première
campagne électorale en 1979 , elle fui
contrainte de se présenter comme k
ménagère modèle qui allait appliquer è
l'échelle d'une nation les humbles ver-
tus domestiques , d'économie , travail
honnêteté , sens familial.

Son triomphe électoral lui permii
cependant d'asseoir progressivemem
son autorité sur ses collègues, au-
jourd'hui , elle les domine sans effort.
L'agence Tass l'appela en riant «dame
de fer» et M mc Thatcher saisit le sur-
nom avec empressement. Derrière
cette façade d'«inflexibilité» , elle pui
modifier sans tambour ni trompette
une politique monétariste qui , appli-
quée trop rigoureusement, fit grimpei
le chômage de façon vertigineuse.

Sa réputation de «dame de fer» fui
définiivement fixée lors de la glorieuse
absurdité des Falklands. Cette guerre,
avoua-t-elle , lui causa de «grandes
angoisses» mais ceux qui avaient souri

de la voir poser en 1978 sous la statue
de Churchill durent s'interroge r à nou-
veau en ju in  1982 quand l'Union Jack
flotta sur Porx Stanley.

«Le pays a retrouve sa confiance en
soi et il a gagné le respect des autres
nations» , écrivait M mc Thatcher dans
l'introduction au manifeste électoral
de son parti. Personne ne songe plus à
sous-estimer l'apport de cette femme
jugée maintenant impatiente et autori -
taire .

En 1979, elle s'était donné poui
tâche le «redressement national» ,
Mmc Thatcher avait déclaré alors avoii
besoin de dix années. L'histoire devra
attendre pour porter son jugemem
mais dès à présent , après quatre ans.
elle aura tiré la nation de sa somno
lence et de ses habitudes politiques.

Le fit-elle par accident ? La «dame de
fco> ne fut-elle que l 'instrument d'ur
sursaut national face au dictateur agen-
tin? Comment expliquer que
M mc Thatcher soit devenue le modèle
des vertus nationales lors de l' invasior
des Falklands deux mois après que le:
sondages d'opinion l'aient jugée «le
premier ministre le plus inpopulaire de
l' après-guerre»?

X.B

Foot: «J'ai décidé de m'amuser...»
«J'ai décidé de m'amuser» a dit à sa

femme M. Michael Foot, le chef du
Parti travailliste. C'est merveille de le
voir, étonné, ravi , gauche, bercer dans
ses bras les enfants d'électeurs, em-
brasser les jeunes filles et goûter à ces
bains de foule que lui valent sa position
de candidat Premier ministre.

Cette campagne électorale qui lui
laisse entrevoir - de loin - la porte du
10, Downing Street , assume à la réflex-
lion un air quelque peu irréel. M. Foot ,
lui-même a toujours semblé mal à
l'aise dans sa peau de chef de parti. A 69
ans. il a bien le droit de s'amuser des
caprices d'un destin qui ont fait de cet
éternel rebelle un réconciliateur.

M. Foot ne fut en effet élu à la tête du
par ti travailliste , en remplacement de
M. James Callaghan , que «pour récon-
cilier les différentes tendances du par-
ti» divisé sur tout et l'essentiel. Le
charme de M. Foot , ses gentillesses, sa
culture , son humour devaient dans
l'esprit des députés travaillistes faire
laire les divergences survenues en
matière européenne , de défense ou
d'économie.

En le désignant , il y a deux ans. les
membres de son parti jugeaient sans
doute que , selon la sagesse populaire ,
les pires braconniers font les meilleurs
gardes-chasse». M. Foot devint une
figure nationale du jour au lendemain
après avoir milité pendant toute une
vie en marge ou à l'extrême gauche du
Parti travailli ste.

Cette campagne électorale est donc

Pas le moment de faire une fausse note

une expérience nouvelle pour M. Foot
plus habitué à l'atmosphère enfiévrée
des meetings politiques qu 'aux balades
impromptues dans les supermarchés.

M. Foot est de la même façon moins
à l'aise dans les studios de télévision
qu 'aux conférences annuelles de son
parti où les cheveux en bataille , le geste
théâtral , la voix tour à tour brisée ou
vengeresse, il est apparu comme le
dernier grand tribun populaire.

Ce candidat Premier ministre sem-
ble n'avoir aucune des qualités requi-
ses: journaliste , intellectuel , biographe
candide, militant de la première heure

(Keystone;

de la «Campagne pour le désarmemem
nucléaire» dans les années soixante
admirateur de la France et adversaire
de l'Europe pendant toute sa vie, M
Foot aurait dû décidément apparaître
comme une figure trop complexe.

C'est un dernier goût du défi qui
après la révolte de toute une vie lui fil
accepter, dans le dernier Gouverne-
ment Callaghan, le poste impossible de
ministre de l'emploi. Cette carrière
extraordinaire sera-t-elle jugée rassu-
rante à un pays «traversant sa crise
économique la plus grave depuis le;
années trente». X.B

Le tandem centriste

David Steel , le chef du Parti libéral.
(Keystone

U était dans l'ordre des choses que li
centre de l'échiquier politique soi
occupé pendant cette campagne électo
raie par un tandem: M. Roy Jenkins
un dissident travailliste rallié à la cause
«sociale-démocrate» à la manière con
tinentale et M. David Steel, héritier de
la longue tradition politique libérale.

Cette alliance sociale-démocrate
libérale est inédite en Grande-Bretagne
et elle semble avoir laissé perplexe
maints électeurs, même si, en cas de
victoire électorale , il est acquis que
M. Jenkins , ancien chancelier de
l'Echiquier , ancien ministre de l'Inté-
rieur, ancien président de la Commis
sion européenne, deviendrait , de com
mun accord , «premier ministre».

Outre son immense expérience poli
tique, M. Jenkins a une vaste et sédui
santé intelligence. Le «who is who» lu
donne des intérêts variés allant de h
statistique à la littérature... «en passan
par les bons restaurants», disent se:
ennemis politiques.

Ce fils de mineur gallois a fait di
chemin et a voyagé sans que l'on puisse
pourtant mettre en question son inté-
grité: bien que vulgaire transfuge dt
Parti travailliste, M. Jenkins peut prô
ner la destruction de ses anciens ami:
politiques sans guère faire froncer de
sourcils dans les cénacles politiques.

Le pays cependant est plus sceptique
et semble plus sensible au charme e
aux idées de M. David Steel , le chef di
Parti libéral. «Un enfant de chœui
amoureux d'un politicien sur le
retoun>, disait de l'Alliance centriste
un ancien ministre travailliste. La bou
tade décri t bien le visage de M. Stee
mais méconnaît le métal du jeune
homme.

M. Steel a gagné, voici quelque
années, le respect des parlementaires ;
Westminster en introduisant , défen
dant et faisant accepter au monde poli
tique et à une nation une loi pourtan
fort délicate , légalisant la pratique de
Favortement. Que ce fils de pasteu
presbytérien ait voulu mener cetti
tâche à bien est révélateur de son ambi
tion.

Pendant cette campagne électorale
M. Steel sera apparu depuis comme le
véritable moteur de l'Alliance , parcou
rant le pays «dans un bus de combat»
aussi à l'aise dans un studio télévise
qu'à une réunion politique ou parm
les fermiers de sa circonscription écos
saise.

Si M. Jenkins est «le premier minis
tre désigné», M. Steel est déjà candida
à sa succession. «Oui, je voudrais êtn
premier ministre», avouait-il avec can
deur. Il ajoutait: «Le plus rapidemen
possible parce que je suis pressé...»

X.B

Roy Jenkins, le dissident travailliste
rallié à la cause sociale-démocrate.

(Keystone
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fT STÀft
Les bagages pour

les arands vovaaeu

Oui, MIGROS Ta à AVRY c

30 Jeudi 9 juin 1983

Quines Doubles quines

20x100.- 20 x 200.- 20
Abonnement: Fr. 12- Cartons Fr. 3 -  pour 5 séries

Vhto

A vendre

caravane
marque Munster-
land, 1982. 4 pla-
ces + abri et em-
placement de parc
à Corcelettes ,
Grandson.
s- 032/84 48 39

06 351942

A vendre

Land Rover
Station wagon
équipée safari ,
pièces de
rechange.
Fr. 12 000 -
¦s 037/24 86 88
(à midi).

17-302485
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P°' r- ultra-légère et II/S- TT /?RENZE «H mW"
wmW superrésistante. Testée lors de voyages VJJIP II ¦§

île combinaison de couleurs W àP ît aériens autour du monde. vxV- Il —J
orties, en bleu fonce/gris ou un sportif 'fj|| WJ,-^^ Répond aux plus sévères exigences de BlPB l
e de Galles brun-beige. fabrication. Elle est maniable et durable. rus s

50
Tournoi de football des polices
Groupements sportifs AGF

INSTITUT «BIEN-ÊTRE»
Marly

MASSAGES (non médicaux)
Amincissant - Entretien

Sportif - Relaxation
ÉCOLE DE MASSAGES (non médi-

caux)

Rens. s 037/46 46 30
17-481

En panne?
Nous réparons vos appareils
ménagers de toutes marques.

Services officiels:

Frigidaire - Ariston - Gorenje
Querop - Zanussi - Zoppas

Philco - Thomson

? 037/22 40 10

AUTOS-OCCASIONS
Peugeot 505 STi, aut. 1982
Peugeot 505 SR aut. 1980
Peugeot 104 SL 1977
Peugeot 504 Ti aut., cuir 1975
Peugeot 305 GLS 1979

Expertisées — Crédit
Garantie

Ouvert le samedi matin

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 13
¦n 037/24 28 00

17-644

Cadeau,
embellissement
de votre intérieur
cheminée de salon

ÉCUSS0N
EN BRONZE COULÉ

de fabrication artisanale

(Modèle exposé dans la vitrine de
Télérad - Gd-Rue - Bulle)

MOTIFS SELON DEMANDE

(haut. 38 cm , larg. 23 cm)
Nous livrons également des
CHAUDRONS EN ACIER OU EN
CUIVRE

M. ALBERTAN0
v 029/2 56 86 - BULLE



Sport et confort sous
la plus belle forme:
L'Audi Coupé GT.
Le style de la championne du monde de rallye des marques!
130 ch (de 0 à 100 en 8,7 s): Fr. 25 200.-. 115 ch , automatique:
Fr. 24980.-.

FRIBOURG: Garage Gendre SA , « 037/24 03 31 - BULLE:
Gremaud Maurice, © 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC:
Oberson André, « 037/63 13 50 - FARVAGNY: Liard Laurent,
Garage Central, «037/31 15 53 - GRANDVILLARD: Garage
de la Gare, Michel Franzen SA, « 029/8 13 48 - GRANGES-
Md: Roulin J.-Paul, «037/64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht
Pierre, «037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann
Max, « 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John, Garage Tou-
ring SA , «037/71 29 14 - LE MOURET: Eggertswyler Max ,
c 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA ,
« 037/61 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garage Belle-
Croix , « 037/52 20 22; Girard Michel, Garage de l'Halle,
« 037/52 32 52 - VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage
SAVA , «021/93 50 07 - VAULRUZ: Grandjean Marcel,
Garage des Ponts , « 029/2 70 70

^^^ ẐE&SjEuyElffrSn ^  ̂^̂ )̂ C 3̂

®^@g£S

Audi: championne du monde de rallye des marques

Wmm*wmmmmwmuuuuuMmmmmmmm m

FRIBOURG 10-11 juin 1983
î v Foire à 

la 
Brocante

J -̂ \ ^D) Antiquités et

ffp̂ ^̂ S/ marché artisanal
W /?îfc=^L ^ue ^e Lausanne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~~̂j> Terrasse des Arcades

J^̂ ^ T̂^^  ̂

Vendredi 

10 juin de 9 h. à 18 h. 30
^̂ ^̂ J^̂  ̂ Samedi 11 juin de 9 h. à 17 h.

-^

m̂ f a iw

Fribourg, Pérolles 7, a quelques pas de la gare

A vendre

auto-
chargeuse
Bûcher T 15
avec couteau,
très bon état.

« 037/36 12 71
17-1753

/*wn .. ft<rlu
ssjbere- -" prcçrct-V -

Wv.v.- t- S..-.y

Haltet de Schweiz sautwr
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

RENAULT
20 TL
1600 cm3, 1976
120000 km. ex-
pertisée.
Fr. 3200 -

Garage
Concorde SA
«021/24 73 35

22-2818

VW Golf LS
1599 cm3,
77000 km, gris
met., expertisée
Fr. 4500 -
Garage
Concorde SA
«021/24 73 35

22-2818

ABSENT
pédiatre FMH
sera

Docteur
P. DIETRICH

(service militaire)
du 11.6 au
20.6.83

17-43939

A vendre

1 SALON
3 pces
neuf 800 -
cédé à 300.-

1 APP.
À SOUDER
Geberit
« 037/22 85 37

17-302499

Machines
à laver
dès Fr. 490.-.
Garantie: 1 année.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM Elektro
Bulle
« 029/2 65 79
« 029 /4 73 13

81-137

Revoila le temps
des cerises , c'esi
pour cela qu'il
vous faut une
échelle à
glissières
10 mètres Fr.
298 -
Interal SA
« 037/56 12 72

13-2064

MERCEDES
280
102000 km,
bleue, expertisée ,
Fr. 7900 -

Garage
Concorde SA
«021/24 73 35

22-2818

MEUBLES
paysans rusti-
ques d'époque,
en sapin décapé
ou ciré:
buffets, tables,
chaises,
armoires.
Renseignements
et photos ,
«021/93 70 20

2235227'

Restez en forme /^̂ 5\

Attention aux médicaments
tes) Calmants , excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.

Jeudi 9 juin 1983 31
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. PREMIERE - En français

... une Love-Story à la Hitchcock
MORT AUX ENCHÈRES
avec Roy Schneider - Meryl Streep 

MH^MH^M
20 h. 30 Sa/Di, aussi 15 h., 14 ans, 1™ vision avec Paul Préboist
(irrésistible), Georges Descrière, Jean-Marc Thibault - Des gros

éclats de rire -
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES

IIIII B&SlîâZMa^Hî HMMi^V
20 h. 30 - et 15 h. 14 ans - En français - 4" SEMAINE

TOOTSIE
avec Dustin Hoffmann

Au chômage, il a accepté un rôle féminin, et est devenu une star
si seulement il pouvait le dire à la femme qu'il aime

llll!nui laaas^^H^H^Hi^^M»
18 h. 30 VO, sous-titres français/allemand
21 h., Dl aussi 15 h. En français - 16 ans

THE ROSE
avec Bette Midler et Alan Bâtes 

IIIH EIS^BBBMiM
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 2" sem. Avec Adjani-Souchon

L'ÉTÉ MEURTRIER de Jean BECKER
Superbe, émouvant, tendre, drôle, sauvage, impudique...

18 h. 30 JE/VE/SA/DI. Le film de Max Haufler (1938)
d'après C.-F. Ramuz. Musique d'Arthur Honegger (F.d.)

FARINET ou L'OR DANS LA MONTAGNE
Avec Jean-Louis Barrault. Une soif de liberté absoluel

IIIII EBMH^^Mi
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h. - 20 ans

NOCTURNES: VE/SA 23 h.
En français, s.t. allemand - PREMIÈRE FOIS À FRIBOURG

FEMMES PRÊTES À TOUT
Carte d'identité obligatoire

[B coop-informations: i

_ 
^̂ ^̂  

Dans nos boucheries

M RÔTI de PORĈ V

\M 3mm. 3U ''eU C'e ^~ Aû\

ÉMINCÉ de PORC Ss TOURTE aux FRAISES9 M- mt £—au lieu de 16.- J 
m̂WW M 100 g = 1.55 f W

FROMAGE à RACLETTE TOMATES étr.

% fr- - j g 5o
L̂  ^

CONCERTS DU CONSERVATOIRE - FRIBOURG
Grande salle, rue Louis-Braille

vendredi lOjuin 1983, 20 h. 30

Pierre-André BUGNARD
piano

Examen public de virtuosité
Classe de M™ Céline Volet

Bach - Beethoven - Chopin - Liszt - Zbinden

Places: Fr. 12- Etudiants , AVS: Fr. 8 -
Professeurs et élèves du Conservatoire: Fr. 5 -

15 juin: Doris Klug, flûte
17 juin: Christa Novotny-Lutz , orgue

NOUVEAU A,
LI/MSMAJ

POUR LA SUISSE ROMANDE '
Importateur et concessionnaire officiel
machine à café , machine à laver verres/vaisselle
Fournitures industrielles pour restaurants
Entretiens , vente , réparations, abonnement , produits

Paboud-Service
J.-M.-Musy 34 X ,

Concessionnaire officiel iil̂ Hji
Fribourg, ® 037/28 26 84 LLWEMÀ]

Dans nos boucheries

RAGOÛT de PORC -*%/&
kg %yj

^
au lieu de 14.- ^̂ ^̂ ^AW

JAMBON de CAMPAGNE

100 g jfÔ'O
au lieu de 2.20 4wJ

MARLY Maurice Vial 037/46 i3 36
"*  ̂ 17-480

BULLE MARCHÉ-COUVERT
Samedi 11 juin 1983, dès 18 h.

GROTTO
avec orchestre tessinois, dès 21 h.

spécialités tessinoises , restauration, bars.

Dimanche 12 juin 1983, dès 10 h.
CONCERT-APÉRITIF avec la participation du Chœur

mixte de Bulle et le corps de
musique des Cadets de Bulle.

BŒUF ENTIER A LA BROCHE
dès 11 h.: restauration
dès 14 h.: orchestre tessinois.

Organisation: Corps de musique. Bulle - Corps des
Cadets. Bulle

17-12705

I FORD
A vendre GRANADA

direct, assistée ,
RENAULT 5 GTL 80 62 000 km 50 50° km' 4
RENAULT 14 LS 80 45 000 km Portes ' bleu mé"
RENAULT 4 80 55 000 km tal., pour
SIMCA 1100 77 52 000 km Fr. 7900 - ou
OPEL KADETT 75 55 000 km Fr 278 ~ Par

mois , garantie ,
Expertisées et garanties expertisée.

_ ¦ . . Garage de Rosé
Garage Chassot Jean-Marie p Bruqqer

1751 Prez-vers-Noréaz , 754 Rosé (FR),, 037/30 12 50 
^ 037/30 13 44

17-43806 17.637

VALLON
Tir «ECHO DU VALLON» 1983

Stand de Carignan Tir à 300 m.
Samedi 11 juin 1983:
de 09.30 à 12.00 + 13.30 à 16.00
Dimanche 12 juin 1983:
de 09.00 à 12.00 + 13.00 à 16.00
Lundi 20 juin 1983:
de 13.00 à 16.00

TIR INDIVIDUEL OU GROUPE
Invitation cordiale à tous les tireurs

Se recommande: Société de tir
17-43491

Maichle
L'attrayante chaussure suisse

Le confort total

M Villars^ "̂*̂ ^
Chaussure universelle moderne,
légère, pour le loisir et les
randonnées. Souple et douillette.
Doublée cuir, avec semelle
intérieure anatomique et semelle
<pas de loup> à profil Raichle.
En gris
Dames Fr. 99.80

Choix - conseils - service

ig^̂  CHAUSSURES

^am0i0ÊmA
FRIBOURG ROMONT MARLY



RESTRICTIONS
DE CIRCULATION

Route principale N° 183 Fribourg - Tafers - Heitenried -
Schwarzenburg.
Le trafic des poids lourds est interdit entre Tavel et St-Antoine en raison de
travaux urgents sur la chaussée

du mercredi 8 juin 1983
au vendredi 29 juillet 1983

Le trafic de ligne est maintenu.

Une signalisation est mise en place.

COMMANDEMENT DE LA POLICE
CANTONALE FRIBOURGEOISE

17-1700

SI <

Jeune
employée
de commerce
bilingue cherche
nouvelle sphère
d'activité pour le
mois d'août
1983

Sous chiffre FA
50 115 Freiburgei
Annoncen, place
de la Gare 5,
1700 Fribourg

MM '

) ËtmÛ
h~^ Â%mmf i i \

Sérieuse formation intensive avec cours pratiques et
théoriques. Durée des cours 12 mois, ainsi qu 'un stage
de 18 mois dans notre salon , accompagné d'un bon
salaire. Méthodes modernes avec video , projecteur ,
etc. Service de placement dans toute A
la Suisse. Examen avec diplôme 

^^
àfr

de l'Institut. Informations \\ ^^^
plus approfondies et prospectus ¦ f *?,
auprès de Mme Grandpierre , M 111511]
plus approfondies et prospectus ¦ f A*A MJA
auprès de Mme Grand pierre , M 1115111111
Institut de la Coiffure , VQC !d (wîf WÛf6
Fribourg , tél. 037 - 22 10 54. M ,. .. * .Fribourg, Pérolles 15

Tét. 037-22 10 54
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Quand un achat ne donne pas satisfaction

Comment réclamer?
Los produits mis sur le marché ne

sont pus tous de qualité irréprochable et
il peut arriver que le consommateur
doive réclamer. Où, quand et comment
f ; i u t - i l  le faire?

<>i -xy <

Si aucune entente n 'a été possible, ou
si le vendeur a son point de vente
éloigné de votre localité, une réclama-
lion écrite est alors nécessaire.

Une lettre de réclamation doit com-
prendre :

- votre nom , votre adresse com-
plète et doit être datée

- la désignation de la marchandise:
marque , numéro, etc.

- li» lieu pi In Hnte  dp Pnrliat

- les motifs  de la réclamation claire-
ment  détai l lés

- ce que vous désirez obtenir: rem-
boursement , échange, réduction de
prix . etc.

- éventue l lement  les démarches qui
ont déjà été faites.

Avant  de réclamer, vous lirez atten-
t i v e m e n t  les clauses du contra t (meu-
bles, vacances, annareils. etc.) ou la
garantie (appareils électro-ménagers
ou autres) si vous êtes en possession de
ces documents afi n de connaître exac-
tement vos droits.

Vous ne jetterez aucun papier con-
cernant la réclamation et constituerez
un dossier que vous gard erez afin de
pouvoir  présenter tous les documents
en cas de besoin. Vous ferez une copie
H/ "» \;r\c lr»l trr*c r*1 r*r\\mrm'7 r»*^Ilr*c_ r« i nr\

I
CONSOM- ^ÉrMATON rrW J

Lorsqu 'il s'agit de marchandises
d' un mon tan t  peu élevé comme par
exemple les denrées a l imenta i re s (pain
préemballé moisi , lait tourné ou hôtes
indésirables dans le chocolat ou les
biscuits  aux noisettes) il est facile de
rapporter la marchandise,  si possible
accompagnée du ticket de caisse, au
magasin et de s'entendre avec le ven-
deur qui  ne pourra que constater le
bien-fondé de la réclamat ion.

Pour se plaindre il faut du temps et
du courage parfois, l' accueil n 'étant pas
tou jou r s  très chaleureux. C'est pour-
quoi on renonce souvent à réclamer
lorsqu 'il s'agit de marchandises d'un
montan t  peu important .  Il faudrait
pourtant  le faire, car c'est ainsi que les
consommateurs obtiendront une mar-
chandise de bonne Qualité.

Comment réclamer?
Une vente esl un accord passe entre

le vendeur  qui  offre une marchandise
et un acheteur qui  paie un certain
montant pour l' obtenir. Celui qui
achète est en droit d'obtenir une mar-
chandise ne présentant aucun défaut.

Lorsque tel n 'est pas le cas et que
vous n 'êtes Das satisfait  de votre achat.
la première chose à faire est de vous
en tendre  avec le vendeur. Dans le cas
d' un arrangement oral , il est indispen-
sable de confirmer l' entretien aussitôt
par écrit , en ment ionnant  toutes les
promesses d'arrangement.  Une pro-
messe orale esl en effet difficile à prou-
ver en cas de litige et le vendeur peut
changer d'avis. Vous pouvez aussi par
la sui te  avoiraf fai re à une autre Derson-

Passion froide et orages galactiques
Les jeux vidéo ont fait un malheur

ces dernières années. Bien sûr pas
autant  que leurs fabricants l' auraient
souhaité, puisque ceux-ci se plaignent.
Il est vrai qu 'ils ont été nombreux ,
peut-être trop, à s'élancer dans le cré-
neau à travers lequel les premiers
amoncelaient de coquettes recettes. Le
premier championna t  romand de jeux
vidéo, organisé par une seule marque et
n m m n l i n n n é  mnvennrmenl  n tout  rie
même réuni pas loin de 1000 concur-
rents pour la phase éliminatoire, des
adolescents pour la plupart. D'ailleurs
le premier champion qui a défait ses
vassaux champions cantonaux à Ge-
nève en combat singulier , n'a que
12 ans. Il s'appelle Euclide Bastos, il est
Genevois et il a remporté la palme
devant le Fribourgeois , le Vaudois , le
Jurasicn et le Valaisan. Seul le Neuchâ-
t. ,l,, i i  Atn i l  rtv^ncô

Dans les bars et les salles de jeux ,
dans l'ensemble du pays, ce sont près
des deux tiers de flippers qui ont été
aujourd'hui remplacés par de petits
écrans animés des facéties de différents
personnages, en généra l de provenance
américaine ou japonaise. Mais qu 'est-
ce qu 'un jeu vidéo, et qu 'a-t-il de vrai-
ment  «v i r i énw à nart lp nnm '' Tout
simplement le procédé de représenta-
tion de l'image sur l'écran , à partir
d' une mémoire magnétique. Mais la
ressemblance s'arrête là , et dans l'exis-
tence, parfois, de cartouches de jeux
analogues aux vidéocassettes. Quant
au rendu de l'image du jeu , elle est
beaucoup plus proche d'une «sugges-
t ion» stylisée que d'une vraie et belle
imapp télé

Il y a principalement cinq sortes de
jeux:  les «pockets», souvent rudimen-
tairpç nui çnnt un imipt nn'nn emnnrtp

avec soi et qui proposent de sprogram-
mes très simples, monographiques : un
seul objet se déplace par rapport au
cadre qui l'entoure. Et puis les jeux que
l'on branche directement sur l'écran du
téléviseur familial par l'intermédiaire
d'une boîte-mémoire (qui n 'est en rien
un mirrn-nrriinatpnr) Pnmmp lpc
«pockets», ils sont relativement limi-
tés dans la complexité des mouve-
ments, des formes et des couleurs. Ce
qui ne signifie pas que le jeu lui-même
soit moins passionnant pour autant , et
l'on trouve déjà à ce stade toutes sortes
d'adaptations modernes des jeux de
nntarhps ri'antan

Plus récemment sont arrivés les jeux
à console, qui nécessitent pour fonc-
tionner le soutien d'un véritable petit
ordinateur. Ce sont ces jeux que l' on
trouve le plus souvent dans les bistrots ,
où alors vendus sous forme de cartou-
ches pour être joués «à domicile».
Avpntnrpç PYtra-tprrpçtrpç çinopripç
d'un chimpanzé, expéditions dans la
jungle, on en trouve pour tous les goûts ,
et pour toutes les habiletés avec, selon
les modèles, des graphismes et des
couleurs plus ou moins beaux. La con-
sole (indispensable si vous ne possédez
pas de «micro-ordinateur») et quel-
ques cassettes coûtent déjà plusieurs
po n f o t n o f  r\n frijn/»r

Enfin, le plus rare, le plus moderne,
et aussi le plus amusant , mais malheu-
reusement le plus inaccessible pour
beaucoup puisqu 'il faut disposer d'un
ordinateur: le programme-jeu. Le gra-
phisme de l'écran , ici devient accessoi-
re, car c'est au niveau du dialogue que
tout va se passer entre le joueur et le
«programme». Etudié par des pro-
orammatenre cane HrMit p riéranoéc ntv.
chiquement tout y est conçu pour don-
ner l'impression qu 'il réagit véritable-
ment de manière autonome aux
«coups» du joueur. Les réponses, ou
les questions du programme-jeu res-
sortent généralement du très grand
délire. Il n 'hésitera 'pas à vous insulter
dans certains cas. mais ra rement sans
raison , et surtout jamais de manière
nrpvicihlp

Série noire

BMiMMKMiaJt

WÊÊM
«recommandée». Si des documents
doivent  être joints comme preuves de
ce quç vous avancez, faites des photo-
copies, mais ne joignez jamais aucun
document  original (lettres, factures,
qui t tances,  tickets de caisse, contrats ,
etc.V.

Si un appareil ne fonctionne plus et
que vous arrivez bientôt à l'échéance
de la garantie , une lettre de réclamation
vous permettra d'obtenir réparation
mémcaprès la d a t e l i m i t e ( s i  le vendeur
met du temps à vous donner satisfac-
tion) .

Pour éviter que l' affaire ne traîne et
que vous soyez privé de la marchandise
pendant  très longtemps, indiquez une
date l imi t e  de réponse dans vos let-
tres.

En cas de réparation , faites marcher
l' annareil  si nossible en nrésence du
monteur .  Vous éviterez peut-être de
devoir refa i re toutes les démarches le
lendemain!

Et comme pour éviter  un m a x i m u m
d' ennu i s , il  faut f a i r e  une réclamation
le plus rapidement possible, utilisez la
marchandise  dès qu 'elle est en votre
nossessinn '

VE QUOTIDIENNE

L'Intrus frissonna, mais pas de
froid.

Lundi. Cela se produirait lundi.
D'après George, c'était le jour qu 'avait
prévu Webster pour entreprendre ses
essais. Il paraissait peu vraisemblable
que le drame de son assistant l' empê-
chât de réaliser son plan.

Lundi. L' Intrus patientait  depuis
sept ans. Plus qu 'un jour à attendre...

29
Lundi 14 février

11 heures 30

Tout au long de la matinée de lundi ,
Webster reçut un flot d'informations
générales sur le traitement de l'énergie
en provenance de la commission de
l'Energie atomique, de Consolidated
Edison et de divers autres organismes
publics prenant part à ses recherches.
Sa maquette mathématique avait ré-
sisté à tous les genres de tests hypothé-
tiques. Il était temps à présent de tester
la maquette avec des problèmes réels -
un black-out à Lansing, dans le Michi-
gan , l'explosion d'une bombe attei-
gnant un Dvlône électriaue dans les
collines des environs de Berkeley, en
Californie, une vague de chaleur inat-
tendue à Los Angeles, une tempête
balayant le flanc oriental des Rocheu-
ses, un temps froid sévissant du Mid-
west à l'Est - autant d'événements se
produisant le même matin et présen-
tant leurs différentes exigences au cir-
cuit électriaue eénéra l de la nation.

Concentré sur son projet , le physi-
cien resta absent des discussions achar-
nées et des rumeurs folles qui envahi-
rent le campus ce jour-là - des bavar-
dages qui concernaient son assistant ,
George Devoto.

Il savait seulement que George ne
s'était Das Drésenté .nour travail ler
comme prévu. Une absence qui  était
bizarre quand on connaissait la ponc-
tualité du jeune homme et l'avidité
qu 'il avait manifestée à propos des tests
de l' appareil. En vérifiant sur le micro-
ordinateur du laboratoire, Webster
découvri t qu 'en fait, George avait
injecté le programme de tests - une
rnnip lp nrnnvait

Vers 11 h. 30. contrarié et de mau-
vaise humeur, Webster renonça à voir
arriver son assistant ce jour-là. A
11 h. 33, il entra en contact avec le
Centre par le dispositif particulier et
privilégié. Les équations complexes
d'après lesquelles il avait construit" sa
maquette se trouvaient déjà mémori-
sées dans l' or r i inate i i r  nr inr inal  rin
Centre. Le système identifia le ph ysi-
cien et lui  accorda la faveur du niveau
demandé. Webster mit immédiate-
ment en route le programme-test sur
lenuel avai t  t ravai l lé  Cîpnrpp I In nrn-
gramme qui se déroula sans anicroche
cependant que la somme des informa-
tions sur la consommation d'énergie
était communiquée par le micro-ordi-
nateur du laboratoire à l'ordinateur
nr inr inal  rin Pentre rieç Dnnnppç

Le cheval de Troie entra en jeu  sans
sp fairp rpnprpr
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Mardi 15 février

11 heures

Mard i était jour de paie pour tous les
employés de la ville. Le chèque de
V a r > n \ ,  Mon^a â « o i t  ~âA..l* A n Zf \  A ~ \ \  

et l' attaché de presse l' examina à plu-
sieurs repri ses , incrédule. Il ne perdait
tout de même pas la tête à ce point-là.
Souriant , il alla brandir le chèque dans
le bureau sous le nez de James Con-
u/av

- D'accord , je sais que nous avons
des problèmes de budget , mais ceci
passe la mesure! Pourquoi commencer
les compressions sur moi?

- Vous n 'êtes pas la seule victime.
Kenny. rétorqua Conway, assombri.
C'est la paie de tous les employés de la
ville qui est erronée.

- Vous plaisantez... Non . bien sûr , ce
nVct nac nnp hlaonpl

Le comptable , Jerry Devine, fit
i rruption dans la pièce sans s'être fait
annoncer, le regard affolé.

- C'est exact... Ils ont tous été dimi-
nués, bégaya-t-il. A peu près de la
même somme, soit c inquante dollars ,
soit un tota l  rie 50 000 rinllnrs envi-
ron.

Conway héla sa secrétaire par l' inter-
phone:

-" Dites au chef de la police que je
veux le voir dans mon bureau. Préve-
nez également Del Thomas. Et immé-
dia tement 1

Le schéma s'était profilé plus claire-
ment dans l'après-midi du mardi
quand Thomas arriva , l ivide , tasse
dans son costume, chez le maire. Une
erreur s'était glissée dans le programme
informatisé de règlement des salaires,
programme qui avait préparé dans la
nui t  de lundi  es éhèaues à distribuer le
mard i matin.  Au sein du programme,
on repéra l' ord re donné au système de
verser cinquante dollars amputés de
chaque salaire à trois banques locales
différentes. Curieusement, rien n'avait
été fait pour dissimuler le transfert de
fonds. Trois comptes avaient été
ouverts dans ces banques aux noms de
Anderson. de Benson et de Cole.

- U compte peut-être parcourir tout
l'alphabet avant d'en avoir terminé,
grinça Conway, dont l 'humeur  n 'était
pas amène. Et l' argent sur ces comp-
tes9

(à suivre )

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 103

Horizontalement : I. Numérota-
ge. 2. Evités. 3. Ut - Ames - Ar. 4.
Vos - Er-Tra. 5. E lu s -Na in .  6. Aéré
- Siae. 7. Uri - Ca - Ene. 8. Te - Rame
- Er. 9. Pépère . 10. Sera - Gars.

Verticalement: 1. Nouveautés. 2.
Toléré . 3. Me - Suri - Pr. 4. Eva - Se ¦
Rea. 5. Rime - Cap. 6. Oter- Ame. 7.
Tes - Ns - Erg. 8. As - Taie - Ea. 9.
Ariane. 10. Etrangères.

A o a u . c c ? RQ j r >

PROBLÈME N° 104

Horizontalement : 1. Préparées à
la compétition. 2. Acides. 3. Début
de parabole ; Elles mènent tout à la
baguette: Queue de cheval. 4. Pré-
nom féminin ; Dans les ; Ride. 5.
Fait des vers ; Existe. 6. S'emploie
souvent en teinture ; Prénom fémi-
nin. 7. Lu à l'envers : se dit d'un
hnmmp ionnrant - r r̂uiKIé pVcl un
délicieux gâteau ; Un peu de teintu-
re. 8. Init iales de points cardinaux ;
Terrains; En arrêt. 9. Ont ce qu 'il
faut. 10. Titre honorifique arabe ;
Durillons.

Verticalement : 1. Tout ce qu 'on a
acquis. 2. Moyens de transport. 3.
Mul t ip l i é , impl ique  le doute ; Let-
Irnc <H' A mrtnr/lqm - Mnto A /^U«:««

du Maroc ; Lettre s de Megève :
Infai l l ible .  5. Nettement sur le
retour; Permet de toucher. 6. Cour-
roux ; Gendre du prophète. 7 . Aris-
tocrates; En Savoie ; Aride. 8. Fait
bien dans un curriculum vitae ;
Essieu arrière d'une voiture ; Demi
sang. 9. Ligne dont le premier mot
pçt pn retrait I f l  V ï P I I Y  CQnoliprc



« Temps présent »
La mort qui tombe en pluie

Jeudi 9 juin 1983

La chaîne de télévision américaine
ABC s'est livrée à uneenquéte sérieuse ,
approfondie , sur l'emploi éventuel
d'armes chimiques soviétiques sur cer-
tain s théâtres d'opérations. Les Améri -
cains ont été eux-mêmes accusés, lors
de la guerre du Vietnam , d'avoir utilisé
ce même type d'armes dissuasives ,
interd ites bien sûr , par les traités inter-
natio naux , en particulier par la Con-
vention de Genève.

Les reporters d'ABC n 'ont pas lési-
né: ils sont allés en Afghanistan , au
Yemen , au Cambodge pour y recevoir
des témoignages émouvants de villa-
geois victimes de cette épaisse pluie
jaune ou noire qui sème la mort sur son
passage. D'horribles agonies ou d'hor-
ribles blessure s indélébiles.

On a prélevé des échantillons de ces
toxiques; on les a «essayés» sur des
animaux. Les résultats des tests ont été
positifs. Ce qui donne l'occasion à des
responsables scientifiques et politiques
de donner leur avis sur cette délicate
question.

Mais , pratiquement , qu 'en est-il?
Les indices sont en faveur des thèses
américaines, mais subsiste un doute en
l'absence de preuves formelles. Et ces
preuves sont d'autant plus difficiles à
obtenir que cette «pluie de la mort »,
déversée sur des villages éloignés des
grands centres, laisse peu de traces,
disparaît rapidement , ce qui empêche
une analyse systématique.

• TVR 20 h. 05

« Bobby Deerfield »
Une tragique histoire d'amour

Sydney Pollak , révélation du cinéma
américain des années 1960, est avant
tout le réalisateur qui a su conserver la
«grande tradition » du cinéma roma-
nesque avec des œuvres qui portent
toute sa griffe personnelle , depuis «On
achève bien les chevaux » jusqu 'à
« Bobby Deerfield » en passant par « Je-
remiah Johnson » ou « Les trois jours
du Condor».

Ses détracteurs lui ont reproché bien
souvent de trahir les auteurs dont il tire
les films , comme par exemple le roman
de Mac Coy qui fut à l'origine de «On
achève bien les chevaux », de mal choi-
sir ses interprètes («Nos plus belles
années») ou de sombrer dans le mélo à
force de vouloir se faire le défenseur de
l'individu... C'est ainsi que l'on a beau-
coup reproché à « Bobby Deerfield» ,
tourné en 1977 , son côté roman-pho-
to.

Il est vrai que la simple lecture du
résumé du film , qui n'est pas sans
rappeler par certains côtés «Love Sto-
ry» (mais les histoires d'amour ne se
ressemblent-elles pas toutes un peu?),
pourrait fausser le vra i contenu du

film : il est pilote de course et il joue
avec une vie dont il semble se moquer.
Il la rencontre , elle qui dévore la vie à
belles dents et qui l'aime simplement
parce qu 'elle sait qu 'elle est condamnée
par un mal incurable et qu 'elle va la
perdre.

On se laisse prendre à ce scénario
dense, touffu , gonflé de sentiments , et
splendidement interprété par Al Pa-
cino et deux petites Européennes pour
lui donner la réplique: Annie Duperey
et , surtout , Marthe Keller à qui Pollak
permettait enfin de quitter le château
de «La demoiselle d'Avignon » pour
nous prouver qu 'elle est une excellente
actrice pouvant provoquer chez le
spectateur des moments d'intense
émotion. Il faut l'avoir vue serrant
contre elle son imperméable ou dans la
terrible scène de la «révélation».

«Bobby Deerfield » un roman-pho-
to? Non , une simple et belle histoire
d'amour résolument optimiste malgré
son échéance tragique.

• FR3 20 h. 35

Vivre à Porrentruy
D'UN ŒIL Kfi
CRITIQUE l̂

Marthe Keller dans le rôle d'une femme porteuse d un tragique secret

Chaque jour de cette semaine, la
TV romande se rend à Porrentruy.
Elle y p résente «Sur un plateau »
(c 'est son titre) des sujets disparates
qui n 'ont en commun que l 'unité de
lieu, comme si les réalisateurs de
cette émission avaient j uge que pour
plair e au plus grand nombre de
téléspectateurs, rien n 'était plus sûr
que de leur offrir de tout un peu. La
méthode est sans risque, elle n 'exige
pa s trop d 'imagination , quoi que ce
suit les prendre pour plus fatigués
qu 'ils ne sont , et incapables de suivre
plus de dix minutes les mêmes pro-
pos. Cela dit, une certaine atmo-
sph ère bon enfant , des acteurs
locaux qui évitent de se prendre trop
au sérieux, d'heureuses prises de vue
d 'une charmante ville, font de cet
habit d 'arlequin un ensemble sym-
pa thique que l 'on accepte avec plai-
sir, en remettant les remarques grin-
çantes à une autrefois.

Lundi et mardi , la part ie solide de
l 'émission ne manquait pas d'inté-
rêt , qui relatait la promotion de
Porr entruy au rang de ville, l 'octroi

d 'une charte de franchises par les
princes-évêques de Bâle qui, plus
tard , chassés par la Réforme, vien-
dront habiter le château de leur ville,
parleront l'allemand, manqueront
d 'argent , feront maigre souvent,
mais mangeront de temps à autre le
fameux «pâté des princes-évêques »
encore en honneur aujourd 'hui puis-
qu 'on l 'a vu préparer devant l 'écran.
Intéressantes interviews aussi , un
peu trop visiblement apprises à
l 'avance, et à cause de cela quelque
peu guindées, sur l 'histoire de l 'Hô-
tel-Dieu et de sa pharmacie, sur les
fontaines polychromes du XVI e siè-
cle et leur restauration, les chartes
anciennes des archives et l 'évolution
de la cité, du Moyen Age à la Renais-
sance. Pour récréations, des chan-
sons amusantes de Ricet Barrier qui
n 'appartien t pas à la race sans voix
des mangeurs de micros, Dieu mer-
ci; des productions locales de petits
chanteurs et d 'accordéonistes, des
joueuses de pétan que, des tireurs au
petit calibre et un concours qui
réjouira surtout les amis des concur-
rents. Ce mélange qui est probab le-
ment le reflet enjoué de la vie d' une
pet ite ville de notre pays , peut plair e
aussi au-delà du Jura. (pe)

LAUBERTE RADIO+TL'
Télévision ==

[ROMANDE Sr ŷ
15.55 Point de mire
16.05 Football

Championnat de Suisse
17.05 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.20 Sport Billy

dessin animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

En direct de Porrentruy
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

La mort qui tombe en pluie

• voir notre sélection
21.05 Liza

Marco Ferreri présente son film
comme une peinture allégorique
du couple bourgeois, mais il unit
en fait «des éléments hétérogè
nés (romantisme «désuet», co-
médie de mœurs , poésie, proba-
blement sincère, de la solitude]
sur un thème peu convaincant
d' esclavage sexuel volontaire».
En une période où le féminisme
triomphe, ce film déconcerte, et le
couple singulier à l'étrange amour
fou, interprété par Marcello Mas-
troianni et Catherine Deneuve,
apparaît comme un défi à la
société

22.35 Téléjournal

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison ou
l'on joue. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte.. 17.55 Téléjournal.
18.00Carrousel. 18:35 Flugboot 121 SP.
19.05 Magazine d'actualité. 19.30 Télé-
journal Sports. 20.00 Sechs Fuss Land.
21.05 URSS : puissance d'occupation,
reportage en Afghanistan. 21.50 Télé-
journal. 22.00 Aujourd'hui à Berne. 22.10
Vivre avec Corinne. 23.00 British Night (à
l' occasion des élections parlementaires
en Grande-Bretagne).

¦ 
SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pappardello et Spinoraro. 18.05
Nature amie. 18.45 Téléjournal. 18.50
Dessins animés. 19.05 Agence Rock-
ford ; série. 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Reporter.
21.45 Fernand Reynaud. 22.15 Grand
écran , actualité cinématographique.
22.40 Téléjournal. 22.50 Ici Berne. 23.00
Téléjournal.

Il l ALLEMAGNE 1 ]
17.00 La grande aventure de Gaspard
Schmeck. 20.18 La discussion TV. 21.45
L'heure policière, film. 23.00 Zimmer mit
Blick aufs Meer , film.

llll [ALLEMAGNE 2 )
16.04 Le langage du corps. 16.35 Grisu ,
le petit dragon, dessin animé. 17.50 Der
Bùrgermeister. Des poissons paresseux ,
série. 19.30 Cocktail des artistes 1983.
Show international.

IIIII [ALLEMAGNE 3 ]
18.00 Rire et sourire avec la souris. 19.30
The American Success Company, film
américain. 21.00 Sport sous la loupe.

llll 1 1 AUTRICHE ! )

10.30 Der Familienschreck (Hibernatus)
film avec Louis de Funès. 17.30 Strandpi
raten, série. 20.15 Der tollste Tag, télé
film.
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11.35 TF1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout Cœur
13.00 TF1 Actualités
13.50 Objectif Santé
18.25 Le Village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux
20.00 TF1 Actualités
20.35 Ciao Bella

De Vittorio Bonicelli
Ce film italo-franco-suisse, au
scénario plutôt confus , raconte
l'histoire d'Alice , (Marie-Hélène
Breillat) vivant à Milan et qui
décide un jour de quitter son riche
mari. La vie qu'elle menait jusque-
là lui semble trop facile et elle
décide de travailler et de se
débrouiller seule. Mais cela n'est
pas facile , dans un monde médi-
terranéen conçu pour et par des
hommes. En dépit de sa bonne
volonté, Alice court d'échecs en
échecs et elle ne trouvera l'équili-
bre qu'en consacrant sa vie au fils
d' une amie disparue...

22.10 Flash-infos
22.1 5 Lettres d' un bout du monde

La Grèce : c 'est peut-être la fin
d'une tragédie
Cette émission est un voyage-
pèlerinage aux sources du mal-
heur grec depuis 50 ans. Un por-
trait émouvant en émerge, celui
de Manolis Gelzos le Magnifique,
dont le premier acte de résistance
fut d'arracher la croix gammée qui
dominait l'Acropole.

23.05 TF1 actualités

6.00 Journal du matin , avec à : 6.00, 7.00,
8 00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30; 6.30 Journal régional;
6 35 Journal des sports ; 6.55 Minute œcu-
ménique; 6.58 et 7.58 SVP Conseil; 7.32
Le billet ; 8.10 Revue de la presse romande ;
8.15 Le diagnostic économique; 8.38
Mémento des spectacles et des concerts;
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton. ' 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps.
18.05 Journal du soir , avec à : 18.15 Actua-
lités régionales ; 18.25 Sports ; 18.30 Le
Petit Alcazar; 19.00 Titre de l'actualité;
19.05 env. Les dossiers de l'actualité.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à : 20.05 Fête. . comme chez
vous ; 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Lettres à ma fille (2), de Calamity Jane.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

ANTENNE 2
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Journal de I A 2
13.35 Magazine régional
13.50 La femme qui travaille (4)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Phyllis Dixey, Téléfilm
16.45 Un temps pour tout
17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Libre expression
20.00 Journal de I A 2
20.35 L'heure de vérité

D' ordinaire peu bavard, voire taci
turne, M. Charles Fiterman, mi
nistre des Transport s, chef de file
des ministres communistes du
Gouvernement , aura une heure ce
soir pour dire sa vérité aux télé-
spectateurs.

21.40 Les enfants du rock
Spécial Supertramp

23.10 Histoires courtes
Cinéma d' animation

23.15 Antenne 2 dernière

FR3
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
20.50 Dessin animé: Vagabul (4)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Bobby Deerfield

• voir notre sélection
22.35 Soir 3
22.55 Parole donnée

Sois sage et tais-toi
La maison bourgeoise que la
DDASS du Nord loue à Watti-
gnies, dans la banlieue sud de Lille
et dans laquelle vivent dix adoles-
centes et l'équipe éducative, se
veut l' inverse des grandes struc-
tures jugées aliénantes. Avec
elles, la DDASS du Nord, tente
une expérience: en finir avec les
grandes structures , type maison
départementale ressemblant trop
souvent à des casernes. Point
commun de ces adolescentes un
passé douloureux marqué pour
l' essentiel par l' abscence d'une
vie familiale normale.

23.50 Agenda 3
23.55 Prélude à la nuit

SUISSE CP[ ROMANDE 2 ^V
6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations ; 8.10
Classique à la carte; 8.15 Vous avez dit
interprète? 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 L'invité du jour; 9.10 La classe;
9.20 Ici et maintenant ; 9.30 Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 La musique et les jours. 12.00 Tradi-
tions musicales de notre pays 12.30 Titres
de l'actualité. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La vie
qui va... 15.00 Suisse-Musique. 17.00
Informations 17.05 Hot line, avec à 17.05
Rock line ; 18.00 Informations ; 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Les sciences
etdes hommes. 19.20Novitads. 19.30Peri
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 A l'opéra, avec à 20.02 Con-
cours Opéra-Mystère ; 20.10 A propos de
Haydn ; 20. 15 Soirée musicale interrégiona-
le: L'Isola Disabitata , action théâtrale en 2
actes de Haydn ; 23.00 Restons en familles :
Œuvres de Michael Haydn ; 23.00 Les noc-
tambules de l' opéra . 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

IAœMANQUEI'L^
6.00Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00Semaine
économique. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14 05 Pages de
Reger , Tischhauser , Milhaud, Larsson et
Kurka. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Zarzuelas de Chapi.
Moreno , Gimenez , Serrano et Gaballero.
20.30 Votre problème. 21.30 Magazine
féminin. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05
Blues & Soûl. 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE InfMl
6.02 Musiques du matin. 7.05 Quintette de
Zagreb. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20 Le
matin des musiciens. 12.00 Le royaume de
la musique. 12.35 Jazz. 13.00 Concours
international de guitare. 13.30 Poissons
d' or 14.04 Musique légère. 14.30 D' une
oreille l'autre. 17.05 Les intégrales des
œuvres de P. Boulez. 18.00 Jazz. 18.30
Studio-concert . 19.35 L'imprévu 20.30-
1.00 Fréquence de nuit : Ici et ailleurs.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Etre et avoir été
• RSR 1 10 h. 10

A I Opéra
Connaissez-vous « L'isola Disabitata»?

Unique ouvrage de Joseph Haydn dont
les récitatifs , développés en fondu-enchaîné
avec les airs , sont tous accompagnés par un
orchestre sensible aux fluctuations mêmes
de l'intrigue et des sentiments des person-
nages, « L'Isola disabitata », action scénique
(à l'image de l'« Orfeo » de Gluck) bien diffé-
rente , par son caractère «sérieux» , des 2
opéras «comiques» qui le suivent (« la
Fedelta premiata» et «Orlando paladino»)
fut créé en 1779 sur la scène du château
d'Esterhaza pour le bon plaisir du prince
Nicolas Le Magnifique, et témoigne d'autant
de maîtrise dans la continuité dramatique
que dans le traitement isolé du groupe des 4
voix solistes et une écriture instrumentale
souple et colorée. Composé autour d'un
livrer du fameux Métastase (Napolitain
promu poète impérial) axé sur les thèmes en
vogue de l'aventure exotiques et des amants
séparés qui se retrouvent , « L'Isola disabita-
ta » occupe l'affiche d'une soirée interrégio-
nale transmise en direct du Casino de Bâle.
En guise de conclusion «familiale» , œuvres
instrumentales et vocales du petit frère de
Joseph, Michael Haydn.
• RSR 2 20 h. 02
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VOICI le nouvea
distributeur
DermaPlast.
Joliment utile.

Il vous rendra gra
service dans la sal
bains, dans la voil
ou au bureau. Est
tique et pratique
trouve place par
au mur, sur une
ou rangé dans u
tiroir. Ce distrib
en plastique
fumé contient
15 DermaPlast
lavables et
15 DermaPlast
particulièremen
souples
(rechargeable) .

Fr. 6.80
En vente dans
pharmacies et
drogueries.

CNP

errina Pla
Trade Ma

Centrales Nucléaires
en Participation S.A.,
Berne
Actionnaires
FMB Forces Motrices Bernoises S.A.
NOK Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A
EOS S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse

Emprunt 1983-93
de fr. 50000000

Modalités
de l'emprunt

Prix d émission

Délai de conversion
et de souscription

Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale

destiné à la conversion respectivement au remboursement
de l'emprunt 6% 1973-88, de fr
2 juillet 1983

50000000. dénoncé au

Durée au maximum 10 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Cotation aux bourses de Bâle, E
Lausanne et Zurich
99%
Soulte de conversion de fr. 10.-
par fr. 1000 de capital converti
du 9 au 15 juin 1983, à midi

Berne, Genève,

en faveur du déposant

Les banques tiennent à disposition des demandes de
conversion et des bulletins de souscription.

de Zurich
de Berne
Vaudoise
d'Argovie
de Bâle

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA

f) m |C/3
Mmm  ̂mmmm & mmà

& "V "te

t 

Désintoxication des fumeurs
Diminution de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Aujourd'hui jeudi 9 juin, à l'Hôtel Duc Bertold,
Fribourg, de 16 h. à 20 h.
A Gunzinger , magnétopathe , Bielstrasse , 2540 Granges ,

lllllllllllllllllllllllllilIMMMMMMMIHlMIIIlilillllllllllllllllllllll
NOUVEAU:
Obligations de caisse BPS.
Plus d'intérêt pour une durée
de 5 ans déjà!

A 3 et 4 ans

A 5 à 8 ans

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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8ÎS4 de ejfé torréfié Jtcobs de premier choix, 18% de chicorée surfine
Moulu, prêt « ffcer - trame protégé.


