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Tension dans la Bekaa toujours plus grande au sein de l'OLP

Arafat en appelle aux Arabes
Yasser Arafat , président du comité

exécutif de l'OLP (CEOLP), a adressé
mardi des messages « urgents » à plu-
sieurs chefs d'Etat arabes, les invitant à
intervenir pour arrêter «l'agression
syro-libycnne » contre la résistance
palestinienne dans la Bekaa libanaise.

Selon l'agence d'information Dales-
linienne WAFA, M. Arafat accuse
dans ces messages les forces syriennes,
ci leurs alliés du FPLP-CG (de M. Ah-
med Jib ril) ainsi que les forces libyen-
nes de soutenir militairement les dissi-
dents du Fatah , d'avoir ouvert le feu en
direction des positions palestiniennes
dans la plaine de la Bekaa, et d'avoir
a rrêté certains cadres militaires lovalis-
tes.

Ces messages de Yasser Arafat sont
lancés alors que le mouvement de
rébellion au sein du Fatah (principal
mouvement de l'OLP) a pris la dimen-
sion d'un conflit militaire syro-palesti-
nien.

Un Dorte-Darole militaire des forces
loyales à Yasser Arafat a affirmé mardi
à Tripoli que des chars syriens avaient
couvert par des tirs , lundi soir, la pro-
gression des forces dissidentes soute-
nues par des combattants du FPLP-CG
de M. Ahmad Jibri l vers les positions
avancées des forces légalistes dans la
région de Majdal Anjar (Bekaa libanai-
se), non loin de la frontière libano-
svrienne.

Arafat: éviter l'éclatement.

Selon des informations concordan-
tes, les dissidents et leurs alliés ont
réussi à prendre le contrôle de la route
Beyrouth-Damas à partir de Majdal
Anjar , où se trouve le quartier général
d'Abou Jihad - l'un des proches de
Yasser Arafat - dans la Bekaa, à dix
kilomètres de la frontière libano-
svrienne.

Le porte-parole loyaliste a relevé que
désormais la route de la Bekaa, via
Masnaa (à la frontière libano-syrien-
ne), est «fermée à nos combattants ,
que les forces syriennes empêchent de
se déplacer dans la région alors qu'elles
soutiennent entièrement les groupes
armés en leur fournissant des armes de
Imitée enripe w

Selon les correspondants en poste
dans la Bekaa, les forces syriennes sont
massivement présentes depuis lundi
soir dans la région de Majdal Anjar et
Deir Zanoun , où se sont déroulés les
derniers affrontements.

M. Arafat, président du comité exé-
cutif de l'OLP et chef du Fatah, a dû,
selon ses proches à Damas, emprunter
mard i la route de Homs fnord de la

i

(Keystone)

Syrie) pour se rendre à Tripoli en
raison de la fermeture de la route de la
Bekaa.

Ces développements sont interve-
nus alors que l'une des instances supé-
rieures du Fatah, le Conseil révolution-
naire, était réunie à Damas pour régler
le Droblème de la dissidence.

Les dissidents, qui ont neuf repré-
sentants parmi les 75 membres du
conseil révolutionnaire, n'ont pas par-
ticipé à la réunion.

Selon un communiqué du bureau de
M. Arafat à Damas, les participants
ont condamné le mouvement de rébel-
lion et constitué des commissions char-
gées d'élaborer des réformes. Des
membres du Conseil ont indinné
mardi soir à Damas que le Conseil
avait également décidé de préparer la
convocation d'un congrès général (530
membres) de l'organisation.

Ce congrès, estiment les observa-
teurs, devra prendre une décision con-
cernant l'avenir des dissidents. Cette
décision sera d'autant plus difficile que
les rebelles ont désormais l'appui
ouvert de la Syrie et de la Libye.

(AFPÏ
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Les Chambres
d'un coup d'oeil

Au cours de sa séance mardi, le
Conseil fédéral a:

• terminé son débat sur l'affaire de la
fermeture de l'agence de presse soviéti-
que Novosti à Berne;
• pris acte des rapports de gestion des
Départements des Affaires étrangères,
de ju stice et police, et de l'intérieur
pour 1982.

De son enté le Pnnceil He« Ftate a -
• rejeté l'initiative du Mouvement des
républicains en faveur de la protection
îles petits commerces;
• approuvé le programme 1983 des
constructions militaires, comprenant
notamment un crédit de 108 millions
de francs pour la place d'armes de
RnthpntVi.irTT, •

• accordé la garantie fédérale aux
Constitutions révisées des cantons des
Grisons, de Soleure, de Vaud et de
Genève ;
• approuvé l'adhésion de la Suisse à
deux conventions internationales desti-
nées à faciliter le règlement des affaires
d'enlèvement d'enfants par un de leurs
Parent»; I A T S ..
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Le jeu syrien
Dans le conflit qui oppose actuel-

lement les tendances divergentes
de l'OLP, l'intérêt de la Syrie est
double. Tout d'abord, en soutenant
au sein de l'organisation une com-
posante, certes minoritaire, mais
dure, une option pour la lutte armée
contre Israël, Damas conserve un
atmit imnnrtant nnnr justifier à tniit

OM

mnmpnt (»uv veux des navs arahes
tout au moins) une intense prépara-
tion militaire dans la Bekaa et l'oc-
cupation du nord du Liban. Plus
encore, il est vraisemblable que la
Syrie compte sur une victoire de
cette frange dure de l'OLP qui n'hé-
siterait pas à s'engager ensuite
sous sa protection dans des opéra-
tions militaires qu'elle-même ne
peut se permettre sans s'attirer une
rénrnhatinn nénéralfi

Par ailleurs, la Syrie où sont
regroupés les militants palestiniens
a retenu la leçon libanaise. Elle ne
tient nullement à voir s'instaurer
sur son territoire un Etat dans l'Etat.
Elle a donc tout intérêt à maintenir
les divergences, en donnant aux
dissidents un léger avantage.

Les Palestiniens viennent, sem-
ble-t-il, de s'en rendre compte. Les
accusations portées hier par Arafat
nnn+m la Curie et In I ihve le Hérr,r,r>

PMTAlPF 5

trent. Mais il faudrait aller dès lors
jusqu'au bout de l'argument et
cela, ni Yasser Arafat, ni ses offi-
ciers insubordonnés ne sont prêts à
l'admettre. Une fois de plus, ce
n'est pas la cause de l'OLP ni celle
du peuple palestinien dont se
préoccupent les Etats arabes, mais
de leurs propres intérêts.

Ce fut en 1975 l'insécurité que
créait au Liban la présence palesti-
nienne qui justifia alors l'occupa-
tion syrienne. Aujourd'hui c'est au
contraire l'expulsion des combat-
tants palestiniens et la présence
israélienne qui servent de prétexte
à un maintien des troupes syrien-
nes.

Le but de la Syrie a toujours été
d'annexer un jour le Liban et toutes
les occasions de resserrer la proie
sont bonnes. Or, la lutte pour la
cause palestinienne les multiplie et
Damas ne veut pas en manquer
une. L'appel d'Arafat n'y changera
pas grand-chose!

l\/ll ^U n l DnnnU.n..A
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J O Rothenthurm: gris vert, couleur écolo

(D Avry-sur-Matran: dépôt en feu
Transformations à PHôtel-de-Ville
de Romont: retour à l'expéditeur

© Service dentaire scolaire:
deux fraises de moins!
Cugy: une assemblée de femmes

(S Praz Diablat: la légende devient spectacle
(0 Athlétisme. Record du monde pour Litvinov
Ç® Athlétisme. Gobet bat Berset
© AFF. Grandvillard et Portalban promus en 2e ligue
© Tennis. Exploit suisse à Wimbledon

Natation. Record du monde Dour Gross

La cathédrale Saint-Nicolas a 700 ans

Trésor au Musée
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Hier, au Musée d'art et d'histoire de Fribourg, a eu lieu le vernissage de
l'exposition consacrée au trésor de la cathédrale Saint-Nicolas. A l'occasion du
700e anniversaire de la fondation de la cathédrale, cette exposition propose au
public un lot important d'objets de grande valeur: parements liturgiques, orfèvre-
rie, vases sacrés, reliquaires, manuscrits et ornements. (Photo Wicht)

• Lire en page O
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Collombin Daillettes
attaque un ^dieu

fribourgeois ' église.

• Page © « Page O

Suisse

Le prix de l'essence
augmente encore

Pour la deuxième fois ce mois, Tes- tension sur le marché libre de Rotter-
sence à la colonne va augmenter de dam. Dans le courant de la semaine, le
2 centimes. prix de référence de la super s'établira

donc à 1 fr. 29, celui de la normale à
C'est la compagnie Texaco qui a 1 fr. 25. Selon les stations-service, ce

annoncé la nouvelle qui concerne égale- prix peut subir une réduction allant
ment l'essence diesel. Les raisons habi- jusqu'à 12 centimes.
ruallac ennt inunniiâac. ,l,.ll.,r f„r# .,« IA PI
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Trop de retard dans les tribunaux fédéraux
Des juges lambins

Mercredi 22 juin 1983

«C'est inadmissible, c'est un délit de justice!» Par ces phrases tranchantes, le
socialiste Jean Ziegler a vigoureusement protesté devant ses collègues au Conseil
national contre les déclarations de Buenos Aires considérant les disparus
d'Argentine comme morts. Parmi ces disparus, cinq Suisses. Et dont le sort
préoccupe lui aussi un comité baptisé «Jusqu'à ce qu'on les retrouve». Ce comité va
d'ailleurs déposer ce matin une pétition au Palais fédéral pour la création d'une
commission d'enquête sur le sort des disparus suisses ou d'origine suisse en
Argentine. Et le Conseil fédéral, lui, que pense-t-il des déclarations de la junte
militaire argentine? Question posée à Pierre Aubert par le bouillant Genevois
socialiste. Réponse claire du chef du Département des Affaires étrangères: «Cette
déclaration est inacceptable. Nous continuerons d'enquêter.»

W CCWEL fif lIII [NATIONAL N- X̂ J
Questions et réponses ont été don-

nées lors de l'examen du rapport de
gestion du Conseil fédéral. Il est de
tradition que chaque année, à cette
époque, le Gouvernement rende des
comptes au Parlement sur la manière
dont il a géré ses sept Départements
(Affaires étrangères, militaire, écono-
mie publique, intérieur, finances,
transports et communications et éner-
gie), plus les PTT, les CFF et les deux
tribunaux fédéraux. Situation spécifi-
quement suisse: on n'en trouve l'équi-
valent nulle part à l'étranger.

TF sur le gril
Pas de gros problèmes en général: la

gestion du Conseil fédéral est approu-
vée. Pourtant, h ier mat in , le Tribunal
fédéral des assurances (Lucerne) et le
Tribunal fédéral (Lausanne) ont donné
lieu à un petit «couac». Depuis des
années, a souligné le démocrate-chré-
tien Paul Zbinden, on se Dréoccurje de
la charge des tribunaux fédéraux: ils
sont débordés. Et les retards dans
l'énoncé des jugements ne cessent de
s'accumu lçr. D'accord, à Lucerne ça va
mieux: le TFA a pu prendre des dispo-
sitions pour accélérer la procédure. En
revanche, a souDiré le Friboureeois. à
Lausanne la situat ion est plus grave. A
fin 1982, 1702 cas étaient encore en
suspens. Et pour la durée moyenne
d'un procès, surtout ceux relevant du
droit public, il faut compter bien
13 mois. C'est incroyable!

Incroyable, mais... vrai. Pourquoi?
Dure vérité à avouer: certains iuees de

Mon-Repos (chut , pas de noms)
seraient un peu lambins.

Bref, la productivité personnelle des
juges est loin d'être satisfaisante. Des
juges sont trop souvent absents, d'au-
tres ne sont pas rapides. La commis-
sion de gestion du National est bien
décidée à les surveiller de plus près.
Surtout. Daraît-il. les Romands... Tou-
tes ces constatations sont à prendre
avec le plus grand sérieux. Les choses
vont-elles changer? Le Conseil fédéral
a promis qu'on ferait tout pour s'en
sortir. D'ailleurs, le 4 juillet prochain,
Rudolf Friedrich rencontrera des per-
sonnes responsables de Lucerne et
Lausanne et dont il attend des proposi-
tions concrètes. LCW

Le Friboureeois Paul Zbinden
(ASL-aï

Fin du feuilleton Novosti
Duel gauche-droite

Le Conseil national a terminé hier
matin les débats engagés autour des
interpellations de MM. Edgar Oehler
(pdc/SG) et Werner Carobbio (psa/TI)
à propos de la fermeture de l'agence
Novosti. Comme lundi, seul le repré-
sentant du groupe d'extrême-gauche,
pn IWpiirrpnrp TVf .Tean-f^lanrlp f~Yp-
roisier (psa/BE), a sévèrement critiqué
la fermeture de l'agence. Les autres
orateurs ont approuvé cette mesure.
Certains socialistes ont toutefois émis
des réserves contre les attaques exclu-
sivement dirigées contre l'Union sovié-
tique, ainsi qu'à propos des circonstan-
ces qui ont entouré l'affaire.

M. Hansjoerg Braunschweig (ps/
ZH} a affirmé nue la Suisse devrait être

plus indépendante à l'égard des Etats-
Unis comme de l'URSS, aucune de ces
deux puissances n'étant à l'abri des
critiques concernant de graves inter-
ventions dans le monde. Quant à son
collègue Richard Baeumlin (ps/BE), il
a critiqué l'assimilation des pacifistes à
des instruments de la politique soviéti-
oue. «Les évêaues américains sont-ils
dirigés par Moscou?», a-t-il demandé.
Si M.<Hans-Ulrich Graf (udc/ZH) s'est
lancé dans un violent réquisitoire anti-
soviétique, allant jusqu'à affirmer que
la Suisse n'était pas la patrie des com-
munistes suisses, MM. Karl Weber
(prd/SZ) et Urs Kunz (prd/BE) ont
quant à eux demandé des explications
au président du Parti socialiste suisse.

(APï

Usines valaisannes d'aluminium
«Pas rose, mais de FespoiD)

Il n'y a pas de (mauvaise) surprise à attendre quant à la structure industrielle de
Chippis, au moins jusqu'à la fin 1984. C'est la principale nouvelle annoncée hier
soir aux délégués des communes du district de Sierre par la direction des usines
valaisannes d'Alusuisse. Des prévisions à plus long terme ne sont pas possibles.
D'ici la fin de l'année prochaine, les responsables d'Alusuisse ont promis de faire le
Mint avpp IPG antnritPG r-.intnn-.il>><: i-hanm* siï mois

Face aux élus des communes qui
suivent avec attention la situation
d'Alusuisse (principal fournisseur
d'emploi de la région), M. Poretti a dit
sa confiance dans le futur, tout en
précisant qu 'il s'agit d'un défi perma-
nent. M. Poretti a défini les cinq atouts
Ane. i.flnM \rn I o i CQ n nés- sérnrité éneroe-

tique, qualité et souplesse de la main-
d'œuvre , climat socio-politique favo-
rable, sécurité des services et appareil
de production moderne, autant d'élé-
ments que les Vala isans espèrent suffi-
sants pour convaincre Alusuisse de
continuer sa production d'aluminium
,1.,.,,. la Vlonv.Pîivc an-Helà dp 1 Q84

Bill Aja*
VALAIS îlilfflCJ»

«La situation n'est pas rose, mais
nous sommes pleins d'espoin>, a
déclaré M. Poretti , le directeur. Si une
certaine amélioration est ressentie sur
le marché mondial, les retombées sur
les résultats se font encore attendre.
Ainsi nruir les laminnirec et lec nresses""', )A/UI 1V3 IUII111IU1I va \. I IV. J L/l V.JJV.J
de Chippis , la product ion au cours des
cinq premiers mois de l'année 1983 est
en hausse (7%) par rapport à la même
époque, l'an passé; mais le prix des
Produits sur le marché a baissé. Et cette
baisse des prix n'est pas compensée par
' ausmentatinn He la nrnHnr-tinn

lAllBERTÉ : . SUISSE 
Débat sur la place d'armes de Rothenthurm

Gris-vert, couleur «écolo»
Les gris-verts ressemblent aux

«Verts». Par la couleur arborée. Et
quoi de plus écologique que l'armée!
«Elle ménage souvent mieux que d'au-
tres l'environnement. Les agriculteurs
de Rothenthurm devraient souhaiter la
présence de l'armée plutôt qu'une pro-
tection complète du site qui restrein-
drait bien plus l'utilisation du sol.»
C'est le conseiller aux Etats Hubert
Reymond (lib./VD) qui s'exprimait
ainsi devant ses pairs à l'occasion d'un
débat sur Ja place d'armes de Rothen-
thurm. Débat qui s'est déroulé, hier,
lors de l'examen nar la Chambre des
cantons du programme de construc-
tions militaires pour 1983. Les 455
millions demandés par le Conseil fédé-
ral ont été acceptés sans opposition,
Avec même une rallonge de 6 mio pour
un bâtiment sur la place d'armes de
Bière.

Il IffiB g- '&
Heureux , Georges-André Cheval-

laz! Personne, hier, n'a contesté la
nécessité de la place d'armes de
Rothenthurm.

Mais les conseillers aux Etats ont été
saisis d'une nroDOsition de la minorité
de la commission militaire, présentée
par les socialistes Eduard Belser (BL) et
Otto Piller (FR). Ceux-ci souhaitaient
bloquer une partie du crédit demandé
pour Rothenthurm (au total 108 mio),
part qui correspond au terrain d'explo-
ration. Et cela, jusqu'à ce que son
utilisation et les problèmes de protec-
tion He la nature soient réelés.

La majorité des intervenants ont
souligné que le projet actuel du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) tenait
déjà compte des impératifs de la pro-
tection de la nature. Ainsi, Hubert
Reymond insiste sur le fait que 70 % de
la tourbière sont situés hors des ter-
rains militaires. Le terrain d'explora-
tion a été amputé d'un tiers, par les
restrictions aDDOrtées à son utilisation :
renoncement à certains axes de pro-
gression, zones interdites à la troupe.
La commission a de plus posé certaines
conditions, telles que le déplacement
de la caserne 50 m plus au sud et la
signature d'une convention entre la
Confédération et les cantons de Sch-
wyz et de Zoug.

Par contre, Pierre Gassmann
(soc./JU) soutient la proposition Bel-
ser. Il aurait souhaité une meilleure
uti l isat ion Hes 40 nlares d'armes exis-

lm\ HOM '"H» I— t m m >"' ' i i—¦
Quand Georges-André Chevallaz était à Rothenthurm: pas si facile qu'au Conseil
des Etats. (Kevstone)

tantes. «D'ailleurs», ironise-t-il, «le
parcours du combattant de M. Cheval-
laz n'est pas terminé. Le projet doit
encore passer devant le Conseil natio-
nal». Et l' initiative dite de Rothen-
thurm - elle vise à placer sous protec-
tion les zones marécageuses d'intérêt
national - fait peser une inconnue de
taille sur le Droiet du DMF. L'init iative
connaît un gros succès: 120 000 signa-
tures ont été récoltées jusqu 'à ce jour.

Succès qui  n'est pas pour étonner
Mon ique Bauer (lib./GE). Les infor-
mations contradictoires au sujet de ce
projet ont créé un malaise dans la
population. Il y a eu des atermoie-
ments, des revirements de la part du
DMF. Elle attend les explications de
M Phevalln?

Le ministre de la Défense les a don-
nées. Assurer l'instruction de la troupe,
éviter une confrontation sommaire
entre armée et protection de la nature,
avoir un minimum de flexibilité, et
réaliser la place d'armes en évitant les
tensions: tels sont les buts qu 'il s'est
fixé. M. Chevallaz, tout en acceptant
lesxonditions de la commission et les
restrictions imposées par le respect du
site - «la fermeté sur l'essentiel n'exclut
pas des concessions sur le détail» - s'est
engagé à réaliser rapidemen t la place
H'armec

Au vote, la proposition Belser a été
rejetée par 30 voix contre 11 (essentiel-
lement socialistes).

Second refus de l'initiative sur le petit commerce
L'égalité devant la loi: intouchable

Par 37 voix contre zéro, le Conseil
dès Etats a recommandé le rejet de
l'initiative populaire «contre le dépé-
rissement des petits commerces». La
petite Chambre a ainsi suivi la grande,
qui avait pris cette décision la semaine
nnccpp rv.ir l l d v m v  rnnh-p 10 fpvrrp-
me-gauche et extrême-droite approu-
vant le texte). M. Paul Buergi
(prd/SG), membre du conseil d'admi-
nistration du groupe Usego-Trimerco,
avait d'abord proposé de ne pas émettre
de recommandation de vote, mais il a
été tv.ittii n;ir t^ vniv r-nnrrp "X

L'initiative, lancée par le Mouve-
ment républicain suisse et soutenue
par diverses organisations de commer-
ces de détail , a été déposée en octobre
1 980 munie de 112 959 signatures
valables. Elle vise d'une part à garantir
rannrnvicinnnement He rtienc dp nrp-

mière nécessité, d'autre part à assurer à
des conditions semblables l'approvi-
sionnement de toutes les couches de la
population.

Ainsi que l'a admis M. Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, il est vrai que le com-
merce de détail a subi d'importants
ch ngements de structure depuis les
an es soixante, entraînant notam-
rM» nnû /^AMPontritirtn T-Mirei ira K^iir

en goéral, la position du consomma-
teur """ist plutôt améliorée. Les objec-
t ifs concernant l'approvis ionnement
n'ont donc nul besoin d'être inscrits
dans la Constitution fédérale, d'autant
que des dispositions existent en cas de
pénurie ou de guerre.

A propos des mesures proposées
pour la protection du petit commerce,
M. Furgler a réaffirmé l'hostilité du
frmseil feHéral à l'aHnntinn He mesurée

structurelles protectionnistes. De plus
l'exigence d'une déconcentration des
grandes sociétés de distribution serait
contraire au principe de l'égalité de la
loi.

PenenHant le rnnseiller féHéral a
admis que les problèmes soulevés par
l'initiative étaient réels, et a indiqué
que des solutions valables, encoura-
geant la libre concurrence, seraient
apportées par la ré vision de la loi sur les
cartels ainsi que par la nouvelle contre
la concurrence délovale. ( APÏ

Il UOT ; $m .
• C'est aujourd'hui à 11 heures que le
comité «Jusqu'à ce qu'on les retrouve»
remettra aux présidents des Chambres
fédérales une pétition signée par 20 000
personnes - dont la totalité de la dépu-
tation genevoise à Berne - et qui

mission d'enquête sur les disparus suis-
ses en Argentine. Ces disparitions - au
nombre de cinq - ont d'ailleurs fait
l'objet d'une réponse du chef de la
diplomatie suisse mardi devant la
grande Chambre où Pierre Aubert a
mialifïé H'//inaHmissihles» les rérentes

déclarations de la junte argentine selon
lesquelles les disparus devaient être
considérés comme morts. (ATS)

• Quatre tombes de la nécropole
romaine de Gordola, près de Locarno,
remontant an Ier sièrle He nntre ère rmt
été détruites la semaine dernière sur un
chanter où travaille une entreprise de
construction. C'est ce qu'a annoncé
lundi soir le Département tessinois de
l'environnement, en précisant que les
pièces archéologiques ont été complè-
tement Hétmites CATQ 1

Ce que disent les opposants
La décision du Conseil des Etats

en faveur de la construction de la
place d'armes de Rothenthurm
dans son intégralité a, selon les
opposants, un «caractère provisoi-
re».

Le DeuDle suisse devra d'abord se
prononcer sur l'initiative de Ro-
thenthurm avant que les premiers
travaux ne commencent, a expliqué
le président de la Communauté de
travail contre la place d'armes de
Rothenthurm (AWAR), M. Adolf
Resmer

La «tragique décision» de la
petite Chambre n'a pas surpris
M. Besmer, qui avait déjà constaté
le, refus des sénateurs de renoncer à
une partie de la place controversée
et de parler de compromis. Le prési-
dent de l'AWAR n'en a Das moins
regretté que les élus du peuple ne
prennent pas en compte les senti-
ments de la population de Rothen-
thurm, et a ajouté: «Tous les politi-
ciens élus ne retrouvent pas néces-
sairement leur siège lorsqu'ils bri-
guent un nouveau mandat».

fAPÏ

Deux accords
entérinés

FnlfiVfimpntR ri'pnfants

La Suisse pourra ratifier deux
accords internationaux sur les enlève-
ments d'enfants par un de leurs
parents. Le Conseil des Etats a donné
son feu vert mardi alors que le National
avait approuvé le projet en février
dernier. Le premier accord, une con-
vention du Conseil de l'Europe, vise à
lanilitfr la rpr-Annaîec'j nr'o **t l'avÂ/tn

tion à l'étranger de toute décision con-
cernant la garde des enfants. Il a été
signé par 14 Etats et ratifié par trois
(dont la France). Le second, dit de La
Haye, a pour but de renvoyer un enfant
dès que certaines conditions sont réu-
nies et sans qu 'il soit nécessaire que la
garde de l'enfant soit fondée sur une
décision. Six Etats l'ont signé, un seul,
la Pranre l'a rat ifié iiisnn'iei /ATÇ\
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Un sondage des «Informations privées»
¦ 

*

Chef d'entreprise, qui es-tu?
Mercredi 22 juin 198:"

73% des chefs d'entreprise restent
optimistes quant à la situation générale
en Suisse. Les pessimistes sont rares
(5%), mais 12% se disent «réalistes».
Telles sont, entre autres, les données
fournies par un sondage de l'agence
«Informations privées» , Genève el
Zurich , et qui a porté sur 353 chefs
d'entreprise.

Voici d'autres éléments recueillis
grâce à cette enquête.

L'entrepreneur
et la vie publique

• La politique: le taux d'abstention est
plutôt élevé: 54% des chefs d'entreprise
sonl membre s d'un part i mais seuls
40% des membres sont actifs...

Parmi les abonnes aux Informations
privées , les radicaux ont la cote avec
138 adhérents (71%), les autres étant
principalement membres du PDC, du
parti libéra l et de l'UDC. Il y a toutefois
I abonne membre du PS... Par rapport
à 1975 , il n 'y a que peu de désaffection
puisque à l'époque , 58% des chefs d'en-
treprise étaient membres d'un parti.
• La Suisse et l'ONU: il n 'y a pas de
doute, l'adhésion à l'ONU ne rencon-
tre pas les faveurs des chefs d entre-
prise puisque 62% d'entre eux y sont
opposés. En 1975, 60% des personnes
interrogées étaient opposées à l'entrée
de la Suisse à l'ONU , soit un score
presque identique. Raison principale
invoquée: le noyautage de l'ONU par
les pays du bloc communiste.

• Les foires spécialisées: 92% des
chefs d'entreprise les visitent , mais
rares sont ceux qui s'y déplacent plus
de 3 fois par année. 65% de ceux qui y
assistent le font avec plaisir. Pour les
autres , c'est un pensum à accomplir.
• Comment le chef d'entreprise se
tient-il au courant? La presse écrite
reste le média le plus fréquemmenl
cité. Elle est source d'information pour

58% des participants à 1 enquête. Vien-
nent ensuite la presse spécialisée (35%
des participants), les contacts person-
nels (25%), alors que la radio et la
télévision viennent assez loin derrière
puisqu 'ils sont respectivement source
d'information pour 17% des chefs d'en-
treprise. La presse écrite n'est donc pas
morte, loin de là, et nous ne pouvons
bien entendu que nous en réjouir...
• Le regard de l'entrepreneur sur la
vie: 73% des chefs d'entreprise se disenl
optimistes alors qu 'en 1975, ils
n 'étaient que 58%. Si les pessimistes
sont rares (moins de 5%), 12% se disent
réalistes. Peut-être qu 'une des raisons
de ce regain d'optimisme est dû au fail
que les changements de personnel sont
devenus moins fréquents dans les
entreprises: 86% des entrepreneurs
estiment que les changements sont très
ra res alors qu'en 1975, ils étaient beau-
coup plus fréquents puisque près de
40% des personnes interrogées s'en
plaignaient.

Les loisirs
• La lecture: pas de doute , le métier de
chef d'entreprise est très absorbant , cai
la plupart des personnes interrogées
sont des «petits» lecteurs. Si 20 person-
nes (6%) affirment ne lire aucun livre ,
la majorité (45%) lit moins de 10 livres
par année.

Toutefois, on trouve aussi parm i nos
abonnés de véritable «mordus» de la
lecture: 62 personnes ( 18%) lisent entre
10 et 20 livres par an et 64 personnes
(18% aussi) dépassent les 20 livres; ils
sont même 34 (10%) à lire plus de 4C
livres par an. Mais il s'agit le plus
souvent de lecture fort sérieuse puis-
que 31% des personnes interrogées
lisent essentiellement de la littérature
professionnelle. Parm i les thèmes de
lecture favoris, dans l'ordre: romans et
science-fiction (22%), science/psycho-
logie (22%), histoire ( 18%), policiers /

espionnage (16%), philosophie et reli-
gion (12%), les autres thèmes mention-
nés étant le sport , l'art , la poésie , les
classiques, la bande dessinée et les
hobbies.
• Le théâtre et les concerts: 21% des
personnes interrogées n'y ont soil
jamais été ou y ont été il y a si long-
temps qu 'ils en ont oublié la date. 299(
des chefs d'entreprise ont été à l'un ou £
l'autre.il y a moins d'un mois et dans
l'ensemble, 55% des participants onl
été au spectacle dans les six mois précé-
dant notre enquête.
• Les expositions: elles sont bien fré-
quentées puisque 60% des chefs d'en-
treprise y ont été dans les 6 mois
précédant l'enquête alors qu 'ils sonl
17% à affirmer ne jamais y avoir été.

• La télévision: pour 15% des chefs
d'entreprise, elle ne suscite aucun inté-
rêt. 44% d'entre eux regardent essen-
tiellement les nouvelles. Ces dernières
sont suivies, en ce qui concerne la
popularité, par les émisions sportives
regardées par 30% des entrepreneurs.

Les films, surtout policiers et wes-
tern, sont regardés par 32% des person-
nes interrogées, les autres disant regar-
der de tout un peu , mais surtout les
reportages, les variétés et les émissions
de débats politiques (surtout en Suisse
alémanique).
• Loisirs actifs: la popularité du spofl
à la télévision s'explique peut-être pai
le fait que 74% des chefs d'entreprise
pratiquent un sport , surtout tennis, ski
ou golf. 30% consacrent leurs loisirs à k
lecture, l'écriture ou la méditation
alors qu 'ils sont 22% respectivement à
consacrer leurs loisirs à leur famille ou
au jardinage. Parmi les autres loisirs
mentionnés: la musique (8%), les voya-
ges, le bricolage, les collections, la cui-
sine, la politique et les amis. Phéno-
mène inquiétant mais limité: 4 person-
nes n'ont pas de loisirs. (Inf. priv.]
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ECONOMIE
Travailleurs bâlois de la chimie
Les «40 heures»

Les employés des entreprises chimi- l s
ques bâloises entendent eux aussi profi-

ii- ter de la conjoncture favorable dont
a- bénéficie la branche. Au seuil des négo- Il BALEA/I LLE
es dations pour le renouvellement de la -'
es convention collective , la Fédération du sont également concernées par cepersonnel du textile, de la chimie et du négociations dans la mesure où l' abou
es papier l'a clairement signifié en présen- tissement de la convention ne sera pa
,it tant hier à Bâle les revendications aux- sans répercussions pour leur propn
g- quelles elle va donner la priorité dès le convention collective.
% début des futurs pourparlers. Les travailleurs entendent revendi
1 à quer tout d'abord une diminution deli
is Le nouveau contrat devrait s'appli- durée hebdomadaire du travail qu 'il
™t quer dès l'automne aux 14 000 travail- souhaitent voir passer de 42 à 40 heu
é- leurs employés par les entreprises chi- res, la pleine compensation du renché

miques bâloises et par les deux suceur- rissement, et des mesures de protectioi
e_ sales de Ciba-Geigy de Fribourg et de accrues en faveur des personnes lou
n. Monthey. Les 22 000 autres personnes chées par les processus de rationalisa
js employées dans le secteur chimique tion du travail. (ATS

—HHK^B^BM-a^MKKKMiKMiB ^M—aM.

Bénéfice
en baisse

Montreux-Palace

L'assemblée générale de la societc
Montreux-Palace SA a accepté mardi
la distribution d'un dividende de 12%
sur l'exercice 1982, contre 17% précé-
demment. L'an passé, un bonus de 5%
avait été distribué pour marquer le 75'
anniversaire de la société. Le chiffn
d'affaires de cette dernière a atteini
20,35 millions de fr., contre 20,81 mil
lions de fr. en 1981. Le bénéfice :
diminué de plus de 30%, passant d»
1,35 à 0,94 million de francs.

Selon M. R. Rognon , président di
conseil d'administration , la baisse di
chiffre d'affaires s'explique par ur
environnement peu favorable à l'hôtel
lerie suisse.

Pour les cinq premiers mois de 1983
le chiffre d'affaires est en augmentatior
de 6%. Les perspectives sont bonnes
selon M. Rognon. (ATS

SRE
Nominations

Trois nouveaux membres ont été élu
au conseil d'administration de I
Société romande d'électricité (SRE
lors de son assemblée générale ordi
naire qui s'est tenue lundi à Montrem
Ainsi, MM. Marc-Henri Chaudei
avocat à Vevey, Jean-Marc Narbel
ingénieur civil , à Montreux, et Jacque
Treyvaud, directeur général de la Ban
que cantonale vaudoise (BCV), fou
leur entrée au conseil d'administratior
En revanche, M. Francis Pahud s
retire.

Après avoir approuvé le rapport d
gestion et les comptes 1982, qui lais
sent apparaître un surplus de produi
de 2,8 millions de francs, l'assemblée
décidé de distribuer un dividende d
22,5 francs par action.

Au terme de la partie administrai
ve, M. Jean-Jacques Martin , de 1
direction générale, a brossé un tablea
de la situation sur le marché énergéti
que suisse. (ATS



Fracture du crâne lors de la manif kurde

Le coupable arrêté

Mercredi 22 juin 1983

Un ressortissant irakien, 26 ans,
sans profession, domicilié à Genève
nuis demandeur d'asile, a été arrêté
mardi par la police genevoise, suite à
une enquête ouverte par le Ministère
public de la Confédération. Il avoue
avoir frappé d'un bâton, samedi, à l'is-
sue d'un défilé kurde, un fonctionnaire
je la mission d'Irak à Genève. Ce
fonctionnaire est hospitalisé pour une
fracture du crâne.

Ces précisions ont été données à la
presse hier par la police genevoise, qui
n'exclut pas que, par ailleurs , une
enquête de police judiciaire puisse être
ouverte contre des diplomates ira-
kiens.

PAI-UDC vaudois
Candidats au Conseil national
Le Parti vaudois des paysans, artisans et indépendants (PAI) de 1 Union

démocratique du centre (UDC), réuni en congrès mardi soir à Echallens, a désigné
dix-sept candidats aux élections du Conseil national (fin octobre) et confirmé son
soutien à la liste d'entente vaudoise (radicale libérale), avec les noms de
MM. Edouard Debétaz et Hubert Reymond, pour celles du Conseil des Etats.

Pour la Chambre basse, rappelons
que M. Pierre Teuscher , jusqu 'ici seul
représentant du PAI-UDC vaudois, se
retire. Parmi les dix-sept candidats
désignés par le congrès d'Echallens, dix
sont nouveaux. Deux femmes figurent
sur la liste. L'âge de ces candidats se
situe entre 35 et 60 ans (moyenne:
47 ans). Quelques noms parmi les plus
connus: MM. Paul Girardet , vigneron
à Lully , secrétaire généra l du parti , qui
semble avoir le plus de chances; Jean-
Pierre Berger, syndic de Dompierre ;
Georges Burdet , agriculteur à Ursins;
Michel Thévoz , agriculteur à Missy, et
Jean-François Vullioud , agriculteur à
Vufflens-la-Ville , président du parti .

tous députés au Grand Conseil vau-
dois.

M. Marcel Blanc, conseiller d'Etat ,
ne se présente pas. La liste PAI-UDC
sera apparentée à celles de l'entente
vaudoise.

La répartition géographique des can-
didats est plus représentative de 1 en-
semble du canton que par le passé et
celle par professions démontre que,
peu à peu, le parti s'ouvre à tous les
milieux (les paysans y sont majoritai-
res, bien entendu , mais on y trouve un
avocat , un médecin).

(ATS)

Vice-directeur de banque condamne

Il menait grand train
La Cour d'assises de Lugano a con-

damné hier l'ancien vice-directeur
d'une banque luganaise, A..L. âgé de
39 ans, domicilié à Cademario, à deux
ans et demi de réclusion et l'a reconnu
coupable d'escroquerie pour un mon-
tant de quelque 1,5 million de francs.

Profitant de la fonction de responsa-
ble du service des changes d'une ban-
que de Lugano , entre 1978 et 1982, A. J.
s'est fait remettre d'importantes som-
mes par des amis et des connaissances
en leur promettant des investissements
sûrs et rentables. Cet argent servait
toutefois à payer les dettes de l'escroc
qui menait un train de vie très élevé.

• Surprise hier à la Cour suprême du
canton de Zurich où le procès en appel
d'un policier a tourné court. L'accusé
avait été condamné à cinq jours de
prison avec sursis en première instance
pour avoir abusé de sa fonction pen-
dant une manifestation de jeunes , il y a
un an et demi. L'un de ses collègues est
venu à la barre des témoins et s'est
accusé d'avoir lui-même commis
l'abus en question. La Cour a suspendu
ses débats et renvoyé la cause au Tri-
bun al de district qui devra revoir tout
le dossier. (ATS)

•L'enquête ouverte après le drame du
rail et de la route qui avait coûté la vie à
$ personnes, le 12 septembre dernier à
Pfôfijkon , est close. Le procureur du
district de Pfàffikon traduira la garde-
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L'homme arrêté a ete inculpe de

lésions corporelles. Une bagarre avait
éclaté à la fin du passage du défilé sur le
pont du Mont-Blanc , et un coup de feu
avait même été tiré vers le sol, sans
atteindre personne. Dans la mêlée,
quatre personnes ont été blessées, dont
une grièvement. Les manifestants s'en
prenaient à des personnes qui les pho-
tographiaient et qu 'ils prenaient pour
des agents secrets.

(ATS)

I TESSIN •j :V_/%S)J
Au début du mois de septembre der-
nier, la banque s'apercevait de la situa-
tion financière et des opérations pri-
vées de son vice-directeur et exigeait sa
démission. Le 16 décembre dernier, il
était arrêté.

Dans son réquisitoire, le procureur
avait requis 2 ans et 9 mois de réclu-
sion. Le fonctionnaire a en outre été
condamné à rembourser les préjudices
causés aux victimes de ses agissements
délictueux. (ATS)

barrière devant la justice où elle devra
répondre d'homicide, lésions corporel-
les, entrave au trafic et entrave au trafic
ferroviaire par négligence. Le procès
aura lieu au mois de septembre pro-
chain. (ATS)

• Une ressortissante néerlandaise de
45 ans a été arrêtée par la police zuri-
choise alors qu 'elle venait de vendre
133 faux lingots d'or, le 8 juin dernier ,
dans un hôtel de Zurich. Selon le
communiqué publié mardi par la poli-
ce, le montant du délit est d'environ
245 000 francs. Les complices de l'ac-
cusée, plusieurs Européens du nord ,
ont été. arrêtés deux jours plus tard en
Suède. Là également , la police a saisi
des fausses barres d'or.

(ATS)

LALIBERTE

Substance utilisée pour l'isolation des bâtiments

Danger, cancer!
Contenue dans les mousses isolantes

et les colles utilisées dans le bâtiment,
la formaldéhyde est dangereuse pour la
santé, a averti mardi l'Office fédéral de
la santé publique: des études ont
démontré sa responsabilité dans cer-
tains types de cancers. C est pourquoi
ce service va procéder à des études pour
évaluer très précisément les effets de
cette substance et pour en fixer les
concentrations admissibles dans les
matériaux de construction et d'isola-
tion.

SUISSE

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la
formaldéhyde est soupçonnée de pro-
voquer des nuisances graves. Cela
commence par des odeurs incommo-
dantes dans l'atmosphère de certains
locaux. A haute dose, elle peut provo-
quer des irritations, notamment sur la
peau et dans le nez. Si l'Office fédéral a
décidé d'examiner de plus près les
effets de cette substance, c'est que des
expériences menées en laboratoire ont
démontré qu 'elle pouvait avoir des
effets cancérigènes sur les tissus.

Si les soupçons de l'OFSA devaient
se confirmer, celui-ci songe d'abord à
une mise en garde particulière pour les
produits contenant de la formaldéhyde
puis ensuite de fixer des limites admis-
sibles dans les locaux où séjournent des
personnes. Une partie de ces évalua-
tions seront faites avec la collaboration
d'organisations syndicales, alors que
les milieux intéressés - les entrepre-
neurs du bâtiment notamment - seront
appelés à dire leur avis sur les mesures
prévues par l'administration. (ATS)

Le Groupement de l'armement se réorganise

Quatre nouveaux responsables
Le Conseil fédéral a nommé hier conduite et la transmission. A l'Office ment 3 sera dirigé par M. Ulrich Lanz ,

quatre nouveaux responsables au d'armement 2, c'est M. Alfred Nyffe- de Rohrbach (BE). Il sera chargé des
Groupement de l'armement. Ces nomi- 1er, de Huttwil (BE), qui a été nommé, acquisitions de véhicules de transport ,
nations, qui prendront effet dès le 11 s'occupera de tout ce qui concerne les de matériel de génie, d'équipement , de
ltr juillet prochain , font suite à la réor- armes, les véhicules de combat et les protection AC et du matériel spécial.
ganisation de cette administration qui munitions. Enfin , l'Office d'arme- (ATS)
s'occupe de tout le problème de l'acqui-
sition d'armements et de matériel pour

La réorganisation du Groupement Bk
de l' armement (GDA) résulte principa- Jfl H
lement des défaillances qui avaient mF'
marqué l'acquisition du char 68. Elle
prévoit les mesures suivantes: la mise
en place d'un suppléant du chef de
l'armement , afin de décharger ce der- w f|l». ^mW^^. n|\ /f '-î'*1j i» ~"mmm% ; <^ »nier des tâches secondaires , et la créa- f Af ^mX W»? r *"? £' 'ÛÊf ^^^tion de tri s offices d'armement s'occu- h f» mF
pant chacun d'un matériel bien déter- J j * /
miné. *

Le Conseil fédéra l a ainsi nommé ; '̂ êm\Wm%r* m\,M. René Huber , de Madiswil (BE) en * •-—"» <***<' / *— mmmmmW. M '/mmm^qual i té  de suppléant au chef de l' arme- ' mm. mm r AM
ment. M. Huber avait not amment été mW-' i- Âmm AU
directeur généra l du projet d'acquisi- mmmmmm% \̂ *mmmm i 'JmW \wtion des avions «Tigcn>. jJ f̂ lmÇ mr ÉÊÊmW

L'Office d' armement 1 sera dirigé mm ék\ Wk mur mmmr mm
par M. Jean-Claude Dutoit , de Mou-
don (VD). Il sera chargé de l'acquisi- René Huber, suppléant du chef. Jean-Claude Dutoit, de Moudon.
tion du matériel touchant l'aviation , la (Keystone) (Keystone)

L'école à l'hôpital

Une expérience concluante
Voilà des années que le Dr Spahr,

chef du service de pédiatrie à l'hôpital
régional de Sion, spuhaitait mettre à
disposition des enfants hospitalisés un
enseignant. L'expérience a été tentée
au cours de cette année scolaire :
employée à deux tiers de temps à l'hôpi-
tal , une jeune institutrice s'est occupée
de plus de deux cents enfants. Le bilan a
été tiré hier soir , devant les délégués
des communes des trois districts pro-
priétaires de l'hôpital (Sion, Hérens et
Conthey). C'est un succès.

Le Gouvernement valaisan avait
donné son feu vert, pour autant que
l'expérience se fasse aux frais de l'hôpi-
tal! Directeur de l'hôpital de Sion,
M. René Borner est ̂ opposé à l'idée de
faire supporter cette charge aux mala-
des. « Nous avons, par bonheur , béné-
ficié de la compréhension (financière)
de la commune de Sion , l'hôpital
acceptant de fournir une salle et d'amé-

nager une bibliothèque de livres et de
jeux éducatifs».

Aujourd'hui , tout le monde est con-
vaincu de la nécessité de poursuivre
dans cette voie. «Nous avons adressé
un questionnaire , à la fin mai, aux
parents et aux maîtres pour connaître
leur appréciation sur cette expérience.
Les résultats dénotent une attitude
unanimement positive », souligne le
Dr Spahr. «En cas d'hospitalisation de
courte durée (la moyenne est de 6,2
jours en pédiatrie), le travail de l'ensei-
gnante facilite la réintégration en classe
et a un effet rassurant sur l'enfant et sur
ses parents. Lorsque le séjour à l'hôpi-
tal
est de longue durée, l'expérience per-
met d'éviter que des élèves redou-
blent ». Le Dr Spahr relève également
que l'institutrice est quelqu 'un que les
enfants voient arriver sans crainte. Elle
peut faire des observations utiles au
personnel soignant et apprendre aux

Pendant son procès, au tribunal de Monthey

Il fausse compagnie à son gardien
Instant d'émotion hier au tribunal de

Monthey : un jeune homme de la région,
âgé de 28 ans, prévenu de violation
grave de la loi sur les stupéfiants et
contre lequel le procureur Roger Lovey
venait de requérir six ans de réclusion, a
faussé compagnie au policier chargé de
sa surveillance.

Le procès venait dé s'achever. Juste
avant de remettre les menottes à son
prisonnier , le polici fr salua l'avocat
commis d'office à la tiéfense du jeune
délinquant. Celui-ci profita de l'occa-
sion pour prendre lesjambes à son cou.
Dévalant deux étages à grande vitesse,
il se retrouva parmi la foule, le tribunal
de Monthey étant situé en plein centre ,
dans le bâtiment d'umsupermarché.

Grâce à des indications données par
des témoins, le policier parvint à repé-
rer l'endroit où son prisonnier s'était
caché. Le jeune homme fut découvert
dans la demi-heure qui suivit , dissi-
mulé dans un immeuble.

Le fugueur venait de subir les fou-
dres du procureur , le procès mettant un
terme à une enquête qui a permis de
procéder à 1 inculpation de ce Mon-
theysan, M.D., le plus grand trafiquant
jamais cité devant une Cour valaisan-
ne. D. a vendu quelque 250 grammes
d'héroïne et il est également impliqué
dans une affaire portant sur 360 gram-
mes de cocaïne.

Défenseur de D., Me Fernand Ma-
riétan avait demandé que son client , un
gros consommateur qui se piquait deux

fois par jour au moment de son arresta-
tion , soit placé dans un centre de réédu-
cation pour toxicomanes. Le procureur
s'était opposé à ce que l'accusé bénéfi-
cie de cette mesure, requérant six ans
de réclusion du fait de la personnalité
de l'inculpé. Le j ugement sera connu
demain. M.E.

[ VALAIS - f̂îlli^^
infirmières comment animer le temps
libre des jeunes patients.

Seul problème: de telles expériences
sont encore loin d'être généralisées,
pour des raisons financières. D'autant
plus que la participation de l'Etat du
Valais aux frais hospitaliers a baissé
cette année, alors que le Vieux-Pays est
déjà en queue de peloton. Conséquen-
ce: quand bien même le coût réel
d'hospitalisation est le plus bas du
pays, les cotisations des assurés valai-
sans aux caisses-maladie sont les plus
élevées. Les caisses-maladie s'apprê-
tent d'ailleurs à lancer une initiative
cantonale pour demander un accrois-
sement de la participation de l'Etat.

M.E.

SCHILTHSRN
/ÂASippon /"»

T>-PUBLICITE

Faire du ski au printemps
mai-juin, chaque Sa/Di
Carte journalière à partir de
Mùrren D® 036 55 2141



FJ. BURRUS & CIE SA
PARISIENNE - SELECT - GALLANT - VIRGINIE
cherche pour la région de Fribourg une

HÔTESSE
bilingue (français/allemand) âgée d'env. 25 ans et dispo-
sant d'une voiture personnelle pour faire de la promotion en
faveur de ses produits environ 10 jours par mois.

Bonnes conditions de travail et prestations sociales d' une
grande entreprise.

Les offres sont à adresser avec les documents usuels et
photo à
F. J. BURRUS & Cie SA,
avenue de Cour 107, 1000 Lausanne 3

22-2678

Et chaque heure un train
Aller a la pèche, au chalet , ou bien

faire une visite, une excursion.
Où que vous alliez, prenez donc

le train. Chemin faisant , vous prépa-
rez vos lignes ou vous mangez un

morceau. Vous pouvez même compter
les autos.

Vous partez quand vous voulez.
Et vous savez quand vous arrivez.

Nous roulons à votre rythme.

FORMA CONSTRUCTIONS SA CHÂTEAU-D'ŒX

cherche

un technicien en génie civil et béton armé
Le candidat devra avoir des aptitudes dans l'organisation et la direction des
chantiers , dans l'établissement des métrés et de la.facturation et éventuellement
dans la calculation des offres.

Entrée en fonction : automne 1983 ou à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats devront parvenir à l'adresse ci-dessous:

FORMA CONSTRUCTIONS SA, Le Petit-Pré, 1837 Château-d'Œx
17-44573

ÉÊÈ:̂ 
Désintoxication des fumeurs

1 |Jf Diminution de l'excès d'appétit
U. îitoift (traitement individuel)

¦âk Jeudi 23 juin, à l'Hôtel Duc Bertold, Fribourg,
j _4 de 16 h. à 20 h.

A. Gunzinger, guérisseur , Bielstrasse, 2540 Granges, «065/52 26 52

3 Vos CFF

ADJOINT
Le Service de l'aménagement du territoire
Vaud met au concours le poste d'

Vous aimez la vente
avons a disposition une excellente place

démonstratrice-vendeuse
dans un grand magasin de la place. Place
Horaire de travail: du lundi au vendredi, 13
samedi de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h

Très bon salaire et bonne ambiance de travail
par écrit avec références et photo à : Appareils Hoovei
SA, Electroménager , Montchoisi 1, 1006 Lausanne.

22-3449

du
Titre requis:
équivalent.

alors prenez contact avec nous, nous

i chef de service
universitaire, diplômé ou licencié ou titre jugé

Tâches: direction, organisation et contrôle de la section
d'aménagement local.

Qualités souhaitées: pratique de quelques années dans le
domaine de l'aménagement du territoire. Sens de l'organi-
sation. Capacité de coordonner, superviser et participer
aux travaux conduits par la section. Aptitudes à conseiller
les communes, les constructeurs et leurs mandataires.
Intérêt pour l'organisation de séances de discussion et de
conférences. Esprit d'initiative pour toute démarche utile à
la qualité et au bon fonctionnement de la section. Facilités
de contact et entregent. Connaissance de la langue alle-
mande souhaitée.

Renseignements et cahier des charges auprès de
M1" Porchet, * 021 /44 72 59.

Entrée en fonctions: à convenir

A vendre
PEUGEOT 104
GL6
5 portes, 1978 ,
135 000 km, bon
état , Fr. 1500.-
« 021/60 27 27
ou le soir
021/32 38 23.

22-B7J

fixe à l'année
h.à 18 h. 30

Faire offres

du canton de

A

Offres: à présenter jusqu'au 8 juillet 1983,
au Service de l'aménagement du territoire, case pos-
tale, 1000 Lausanne 17.

22-100
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un-Procrédit-

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

/ rapideN ;P enom 
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^^^̂  ^^f | à adresser 
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aujourd'hui â I¦ " I Banque Procrédit 'k  ̂ ¦ I^̂ B ij  
1701 

Fribourg, Rue de la Banque 1 j
| Tel Ô37.-811131 |

Nous cherchons

SCIEUR
qualifié sur scies multiples, éventuelle-
ment capable de seconder le chef d'ex-
ploitation.
Salaire selon convention, caisse de retrai-
te. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre Y 17-44467 , à
Publicitas, 1701 Fribourg.



LALIBERTE

une campagne électorale morose

Les grandes manœuvres du patronat
Italie

Morne campagne électorale dans
tou te l'Italie. Peut-être. Mais aussi
confusion. A quelques jours de
l'échéance électorale , une frange im-
portante de l'électorat avoue encore son
indécision , tandis que les partis en lice
sonl de plus en plus confus et de moins
en moins d'accord sur les alliances dont
aura besoin la prochaine législature, au
lendemain du 26 juin.

On s'attend à une massive absten-
lion , on craint le vote blanc. Rien,
semble-t-il , ne parvient à susciter l'en-
thousiasme des électeurs, qui ne s'at-
lendcnt à aucun bouleversement du
cadre parlementaire.

Communistes et socialistes- et bien
que ces derniers viennent de proposer
une alliance de trois ans avec la démo-
crat ie chrétienne - sont d'accord sur un
poinia u moins: Ia DCde M. Ciriaco de
Mila a viré à droite.

De quoi le secrétaire général de la
DC se défend en arguant que «c'est
beaucoup plus complexe que cela». On
peut tout efois se demander s'il ne faut
pas voir un signe de ce virement à
droit e , vers une formule néo-centriste,
dans la décision de la «Federmeccani-
ca» (syndicat des métallos) de rompre
les négociations sur la signature des
nouveaux contrats de travail , une
semaine avant l'ouverture des bureaux
de vote: après avoir différé par quatre
fois le renouvellement des contrats de
la métallurgie , échus il y a 18 mois, les
représentants catégoriels de la «Con-
lindustria» viennent en effet de rompre
la trêve à laquelle ils avaient souscrit
dans le cadre de l'«historique et triom-
phal» accord du 22 janvier dernier ,
ainsi que de refuser la médiation du
ministre du Travail dans ces difficiles
négociations. Les métallos constituant
la plus forte et la plus combative caté-
gorie de l'industrie privée italienne , on
s'accorde généralement à gauche à voir
dans ce refus de la part du Gouverne-
ment de respecter l'accord du 22 jan-
vier une manœuvre non seulement
syndicale , niais aussi et surtout politi-
que. L'objet contesté (il s'agit d'une
question d'horaire) est considéré

Mercredi 22 juin 1983

Craxi : le maquillage est-il nécessaire ?
comme un prétexte pour renverser une
situation acquise durant la législature
qui vient d'être interrompue. Autre-
ment dit en ce qui concerne le renou-
vellement des contrats de la métallur-
gie, ainsi que ceux d'autres catégories
moins importantes , les marges d'incer-
titude laissées par l'accord du 22 jan-
vier seront réexaminées sous la pro-
chaine législature. Autant dire que,
contrecarrant la relative victoire syndi-
cale de janvier , le patronat a déjà pré-
paré le terrain sur lequel il entend se
mouvoir au lendemain du 26 juin , et
dans lequel les partis de gauche voient
«une poussée conservatrice» sur le
modèle de la nouvelle droite interna-

(Keystone)

tionalc: une lutte contre l'inflation au
prix de millions de nouveaux chô-
meurs. C'est dire que l'actuel conflit
syndical et contractuel , bien loin d'être
un incident de parcours , est au centre
des débats politiques électoraux. La
DC qui tente de se faire tant bien que
mal l'interprète des milieux patronaux
semble avoir peu à gagner à ce jeu. On
estime en effet que la rupture survenue
une semaine avant les élections entre la
«Federmeccanica» et la «FLM» signi-
fie l'entière autonomie des industriels
qui entendent que le prochain Gouver-
nement se plie à leurs propres inté-
rêts.

Jeanclaude Berger

Le président français deux jours au Cameroun
à la unL'économie mondiale

û nrûoinont

Au moment d'achever mardi sa visite
officielle de deux jours au Cameroun, le
président Mitterrand a réaffirmé la
détermination de la France de poursui-
vre ses efforts pour l'instauration d'un
nouvel ordre économique international.
Il s'est félicité de l'excellent climat qui
caractéri se, de l'avis des deux parties,
les relations bilatérales , tout en rappe-
lant à ses hôtes que la France était
elle-même plongée dans la crise.

Les deux jours d'entretiens entre
M. Mitterrand et le président Paul
Biya, et les entretiens élargis avec, du
côté français, MM. Claude Cheysson,
ministr e des Relations extérieures et
M. Christian Nucci , ministre délégué à
la Coopération et au Développement ,
n'ont pas débouché sur des décisions
spectaculair e s, mais les différents dos-
siers ont été examinés et mis en pers-
pective.

Le problème principal des relations
bila térale s, le déficit de la balance com-
merciale au détriment du Cameroun ,
ne pourra trouver qu 'une réponse pro-
gressive : « Nous allons nous appliquer ,
a dit M. Mitterrand au cours d'une
conférence de'presse tenue au côté du
Président Biya, à ce que nos échanges
s'équi librent davantage . On y travail-
le».

Autr e dossier ambitieux de la coopé-
ratio n bilatérale : la construction d'une
usine de liquéfaction de gaz naturel n'a
Pu faire l'objet que d'un échange de
vues. M. Mitterrand a rappelé aux
Journali stes que le problème du mar-
ché potentiel restait à résoudre. En
'^83, ce marché n'existe pas, a-t-il dit.
Pour l'avenir , il faut poursuivre les
éludes et « nous ne refuserons aucune-
ment de participer à cette étude».

Interrogé sur la situation au Tchad ,
M - Mitt errand a déclaré, «la France
&arde des contacts étroits et fréquents
ayec les différents pays en cause. Il
"existe pas de capitale avec laquelle
nous ayons coupé le fil ».

Tout en soulignant les vertus du
dialogue direct , il a lancé une mise en
i^rde contre « les actions inconsidéréesd où qu 'elles viennent».

A propos des relations de la France
avec l'Afrique du Sud, le chef de l'Etat a
déclaré, en réponse à la question d'un
journaliste camerounais, «nous
n'avons pas d'obligations contraignan-
tes avec l'Afrique du Sud. Nous respec-
terons nos contrats et nous veillerons à
ne pas les renouveler dans les matières
délicates».

Interrogé sur le récent sommet euro-
péen de Stuttgart , le président a criti-
qué en termes acerbes l'attitude de
Mme Thatcher , tout en se félicitant que
« pour la première fois il a été reconnu
dans un texte que les ressources pro-
pres seraient augmentées ». La position
de la Grande-Bretagne, a-t-il dit, est
conduite par une « idée fixe, récupérer
une large part du déficit causé par le jeu
naturel du Traité de Rome (...). La
Grande-Bretagne n'a pas eu le temps de

e
lie est entrée dans

rpour Garoùa , la
rt ultime étape de
rient Mitterrand
é de l'Assemblée
lopper son plai-

s'habituerau fai
la CEE».

Avant de s'ei
grande ville du
ce voyage, le
avait choisi l'ei
nationale pour
doyer en faveur qun nouvel ordre
économique international. Il a repris sa
critique de la politique américaine et
du rôle du dollar. « La France est alliée
de ce grand pays (les Etats-Unis), mais
elle garde son libre jugement. Je pense
que ce pays doit considérer le rôle
international qui i
seulement ce qu 'il c
national immédiat:

A Garoua , le pr

le sien, et pas
t être son intérêl

lent Mitterrand
icien président
e fantasia avant

allait rencont
Ahidjo et assis
de s'envoler pour Paris. (AP)

Espionnage au Japon
Soviétique expulsé

Le Gouvernement japonais a con-
firmé mardi qu'il avait décidé d'expul-
ser un diplomate soviétique soupçonné
de s'être livré à des activités d'espion-
nage industriel.

M. Arkadii Vinogradov, premier
secrétaire de l'ambassade soviétique, a
quitté le Japon dimanche après que le
ministère des Affaires étrangères eut
demandé son départ, ont précisé des
responsables.

M. Vinogradov n'a pas été déclaré
persona non grata mais c'est la pre-
mière fois que le Japon demande le
départ d'un diplomate soviétique. Un
porte-parole du ministère a affirmé que
cet incident n'avait aucun rapport avec
les récentes expulsions de diplomates
soviétiques dans plusieurs pays occi-
dentaux , dont la France.

«Nous ne pensons pas que cette
affaire aura des conséquences sur les
relations entre le Japon et l'URSS», a

affirmé de son côté le ministère , «nous
espérons que les relations se dévelop-
peront sur une base stable».

Selon la police japonaise , M. Vino-
gradov, en poste au Japon depuis 1980,
et un ingénieur civil , M. Kakorin ,
seraient impliqués dans une affaire
d'espionnage industriel remontant à
1978 et concernant une «importante
société d'ordinateurs» située dans la
préfecture de Kanagawa, au sud de
Tokyo.

Les deux hommes, membres du
KGB selon la police japonaise , au-
raient essayé d'obtenir des informa-
tions techniques en entrant en rapport
avec un cadre retraité de la société en
question.

Les quatre principaux fabricants
japonais d'ordinateurs - Fujitsu , Hita-
chi , Nec et Toshiba - ont tous des
installations ou des unités de produc-
tion dans la préfecture de Kanagawa.

(AP)

ETRANGERE 7
URSS-USA : vers un nouvel accord céréalier
Entretiens exploratoires
Des représentants de l'URSS et des

Etats-Unis ont entamé lundi, pour 48
heures, à Moscou, des discussions
exploratoires en vue d'un nouvel accord
céréalier à long terme entre les deux
pays, a-t-on appris lundi de sources
diplomatiques occidentales.

Des séances de travail entre l'URSS
et les Etats-Unis à ce sujet avaient eu
lieu au début du mois dans la capitale
britannique , rappelle-t-on.

La partie américaine aux entretiens
de Moscou est représentée par MM.
Robert Lighthizer , assistant du secré-
taire au Commerce, Daniel Amstutz ,
sous-secrétaire pour les affaires inter-
nationales au Département de l'agri-
culture , et Harlan Dirks, conseiller
pour les affaires agricoles de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Moscou , indi-
que-t-on de même source.

MM. Boris Gordeev , vice-ministre
du Commerce extérieur, et Pavel
Sakoun , responsable du Département
des importations à ce ministère , repré-
sentent l'URSS.

Le président américain Ronald Rea-
gan, rappelle-t-on , avait proposé le 22
avril dernier de négocier un nouvel
accord céréalier avec l'URSS qui avait

répondu favorablement à cette propo-
sition le 17 mai. L'accord en vigueur a
été signé le 1er octobre 1976 pour cinq
ans et reconduit pour un an à deux
reprises. Il vient à expiration le 30
septembre prochain. Seion cet accord,
l'URSS s'est engagée à acheter annuel-
lement au moins six millions de tonnes
de céréales aux Etats-Unis , se ména-
geant de plus une option pour des
achats supplémentaires allant jusqu 'à
deux millions de tonnes. Toujours aux
termes de l'accord , l'URSS doit consul-
ter le Gouvernement américain si elle
envisage d'acheter plus de huit mil-
lions de tonnes de céréales par an.
Selon le Département d'Etat , l'an der-
nier, l'URSS a acheté aux Etats-Unis
13,9 millions de tonnes de blé et de
maïs. Au cours des six premiers mois
de 1983, l'URSS a acquis 6,2 millions
de tonnes de céréales américaines.
Pour la seconde année consécutive ,
aucune statistique officielle n'a été
publiée à Moscou sur la production
céréalière , les autorités se bornant à
indiquer que les « ressources d'Etat en
céréales permettront (en 1983) d'ap-
provisionner la populati on en pain et
autres produits de boulangerie».

(AFP)

Le procès de la dioxine à Monza
Comparution des prévenus

La procédure concernant directe-
ment les responsabilités dans la catas-
trophe de la dioxine du 10 juillet 1976 a
été entamée mardi matin à Monza,
devant une Cour de justice italienne.
Deux des prévenus ont comparu devant
les juges chargés de l'affaire. Mardi
matin, peu après minuit, les trois juges
ont décidé, après six heures de discus-
sions à huis clos, quelles parties civiles
seraient autorisées à se présenter au
procès.

Les juges ont interrogé le ressortis-
sant allemand Herwig von Zwehl ,
directeur général de la fabrique d'Icme-
sa, d'où s'est échappé le nuage toxique ,
et le ressortissant italien Giovanni
Radice, directeur technique de l'entre-
prise, qui appartient à la société suisse
Givaudan , elle-même filiale du groupe
bâlois Hoffmann-La Roche. M. von
Zwehl a confirmé devant le président
de la Cour les déclarations qu 'il avait
faites, lors de l'enquête.

M. von Zwehl a notamment répété
que les mesures de sécurité nécessaires
avaient été prises pour la production
du Trichlorophenol. M. von Zwehl
aurait par ailleurs agi sur les indica-
tions de son supérieur, M. Jôrg Anton
Sambeth , directeur technique du
groupe Givaudan , à Genève. Le ressor-
tissant allemand Sambeth est égale-
ment prévenu dans le procès de Mon-

za, ainsi que les citoyens suisses Guy
Waldvogel et Fritz Môri.

Lundi , la Cour s'était prononcée sur
l'autori sation des quelque 300 parties
civiles qui s'étaient manifestées, afin
d'obtenir des dédommagements. La
Cour n'a finalement retenu que les
demandes des 116 anciens travailleurs
d'Icmesa, des syndicats et quelques
autres demandes individuelles , dont
celles concernant 24 enfants atteints de
Chloracné et qui n'ont pas encore réglé
leur dédommagement avec la société
Hoffmann-La Roche.

La Cour a par contre rejeté les
demandes des parties civiles qui ont
déjà été dédommagées. D'autre part ,
elle a refusé - pour des raisons formel-
les - les demandes émanant de deux
organisations écologistes. L'une d'elles
n'existait pas encore à l'époque de
l'accident de Seveso, et l'autre n'a pas
communiqué à la Cour ses actes de
fondation. La Cour a également rejeté
la demande de la commission de l'ex-
entreprise IcmeSa, qui n 'existe plus.

Le choix des parties civiles répon-
dait à une objection du défenseur d'Ic-
mesa, maître Antonio Mucciarelli.
Celui-ci avait demandé également l'ex-
clusion des travailleurs d'Icmesa, des
syndicats et de plusieurs requérants
individuels. Le procureur avait quant à
lui soutenu la présence des travailleurs
et des syndicats. (ATS)

Economie française
La voie de la récession

1983 sera l'année du recul et non
celle marquant l'amorce de la reprise de
la croissance. L'économie française est
en effet engagée dans la voie de la
récession: le Gouvernement lui-même,
après que tous les indices économiques
en témoignaient, a dû réviser en baisse
ses prévisions économiques, consé-
quence du plan de rigueur mis en place
en mars dernier.

Apparemment le plan Delors - plan
de refroidissement de l'économie des-
tiné à rééquilibrer les comptes exté-
rieurs - produit ses premiers effets: la
consommation a diminué , l'activité
économique s'est ralentie et le chô-
mage s'est à nouveau accru . Autant
dire que la récession s'installe. La ques-
tion est de savoir si l'objectif visé sera
atteint: il est encore trop tôt pour le
dire , même si le déficit du commerce
extérieur s'est de nouveau creusé en
mai après la spectaculaire amélioration
du mois d'avril et si la balance des
paiements s'est nettement détériorée
durant le premier trimestre.

Au vu de ces premiers résultats , le
Gouvernement vient de faire connaître
ses nouvelles hypothèses pour l'écono-
mie française: une croissance nulle (au
lieu des 2% d'expansion qui étaient
programmés), une baisse de l'investis-
sement et un faible accroissement de la
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consommation (0,8% au lieu de 1,6%).
Le ministre de l'Economie et des
Finances est resté évasif en ce qui
concerne l'inflation et le chômage.
Vraisemblablement l'objectif de 8% de
hausse des prix ne pourra se réaliser, les
experts se montrent en effet très pessi-
mistes et pensent que l'inflation sera
supérieure à 9% en 1983. Quant au
chômage, l'horizon est également som-
bre: selon riNSEE, il y aura environ 2,2
millions de demandeurs d'emploi à la
fin de l'année, soit 200 000 supplémen-
taires.

Seul point positif, les importations
vont diminuer. En revanche, les expor-
tati ons sont frappées par le ralentisse-
ment de l'activité en France. Au total ,
le déficit des échanges extérieurs sera
allégé - il avait atteint le chiffre record
de 93 milliards de FF en 1982 - le
Gouvernement estime qu 'il devrait
être ramené à 59 milliards. Néanmoins
cet objectif paraît déjà aux yeux de
certains difficilement réalisable, car
depuis le début de l'année le déficit du
commerce extérieur s'élève à près de
33 milliards. B.S.
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Cracovie: Jean Paul II rencontre demain Lech Walesa
«N'assassinons pas l'espoir qui renaît»
Le pape Jean Paul II est arrivé hier

soir à Cracovie (sud de la Pologne),
venant par hélicoptère du mont Sainte-
Anne où il avait prononcé une homélie
sur le thème du pardon et de la rédemp-
tion. L'appareil s'est posé à 20 h. 45
HEC sur un immense espace vert situe
un peu à l'écart de la ville, alors qu'une
foule immense des habitants de son
ancien diocèse se massait sur le par-
cours de 2,2 km qu'il devait emprunter
pour se rendre en voiture à la résidence
de l'archevêque.

Cracovie est un peu le symbole du
combat de Jean Paul II , qui est né à
Wadowice, un village situé à l'ouest de
la ville. C'est à Nowa Huta , le faubourg
industriel modèle du socialisme polo-
nais, devenu entre-temps un fief de
«Solidarnosc», qu 'il avait obtenu sa
première victoire: la construction
d'une église, en dépit des réticences des
autorités.

Aussi Cracovie doit-elle reserver
aujourd'hui à «son» pape un accueil
triomphal. La vieille ville est pavoisée
aux couleurs pontificales et polonaises.
Sur la place Rynek Glowny, qui passe
pour une des merveilles de l'architec-
ture du XIVe siècle, se dresse un por-
trait du pape. On attend deux millions
de personnes à la messe.

C'est dans Cracovie, occupée par les
armées nazies que Karol Wojtyla, con-
traint à travailler dans une usine chi-
mique, a suivi les cours d'un séminaire
clandestin à partir de 1942. C'est à
Cracovie qu 'il a été ordonné prêtre ,
c'est là qu 'il a gravi les degrés qui l'ont
conduit à Rome.

Lech Walesa a annoncé qu'il avait
obtenu de la direction des chantiers
navals Lénine un congé de trois jours
(mardi , mercredi et jeudi) qui va lui
permettre de rencontrer le souverain
pontife. Lech Walesa préparait hier les
détails de cette rencontre avec l'épisco-
pat de Gdansk. Le chef de l'ex-syndicat
«Solidarité» a indiqué hier par télé-
phone qu 'il rencontrerait le pape Jean
Paul II jeudi à Cracovie.

L'évêque suffragant de Gdansk, Mgr
Tadeusz Goclowski, a rendu visite
mardi à M. Walesa , pour lui annoncer
que sa rencontre avec Jean Paul II
aurait lieu jeudi , a indiqué le dirigeant
ouvrier.

Par ailleurs, le porte-parole du Vati-
can, le Père Romeo Panciroli , s'est
élevé contre les «interprétations politi-
ques» du voyage et des paroles du pape
en Pologne, dans un communiqué dif-
fusé mardi au mont Sainte-Anne (sud-
ouest de la Pologne).* (AP/AFP)

Sur le podium dressé devant l'église
nationale de Czestochowa, une ancre
est plantée où s'encastre la première
lettre du mot: Pologne. Insigne de la
résistance des années 40 quand le pays
était saigné par les nazis. Il fut repris
par les mineurs de Gdansk.

Est-ce aujourd'hui de nouveau
l'heure de la résistance armée clandes-
tine en Pologne? En aucun cas. Mûri s
par l'expérience , connaissant les déter-
minismes que porte en soi la géopoliti-
que , les Polonais ont appris à «s'autoli-
miten> au nom du réalisme. Ils refusent
pourtant de devenir un peuple apathi-
que réduit à l'impuissance, acceptant le
mensonge et l'inaction comme une
règle de vie normale - ce que les
autorités attendent avant tout.

Mais entre ce réalisme et ce refus ,
quel chemin de vérité peut-on tracer?
Quelle voie d'espérance peut-on ou-
vri r? Dans ce contexte, on attendait
Jea n Paul II. Dix-sept discours déjà en
six jours. Des interventions d'une
admirable cohérence qui révèlent un
homme, son intelligence politique , sa
sensibilité extrême, sa foi qu 'on oserait
appeler à l'état pur.

Depuis une semaine, le pape se
révèle ici comme un témoin de la vérité
et comme un prophète d'espérance.
Vérité d'abord quand Jean Paul II parle
des événements de décembre 1981, de
la liberté opprimée , de la dignité
bafouée. Vérité encore, quand il
demande aux autorités de reconnaître
la validité des accords signés à Gdansk
et quand il proclame à Katowice que
«le droit de s'associer ne nous est pas
donné par l'Etat , lequel a seulement le
devoir de protéger ce droit». Vérité
enfin quand le pape explique au nom
de qui il parle et pourquoi un chrétien
doit aujourd'hui témoigner sous peine
de ne plus être: «Dis-moi quel est ton
amour: je te dirai qui tu es». Prophète
de l'espérance, le pape l'est ces jours-ci
en parlant continuellement de la con-
fiance. Il fait ici dans son pays ce qu'il
demande à ses concitoyens de poursui-
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vre «centimètre par centimètre, jour
après jour». La confiance barmit la
peur. Elle laisse envisager que la vic-
toire est possible, victoire morale évi-
demment, qui consiste à «dominer les
défaites et à garder le goût de vain-
cre».

Cette confiance engendre la solida-
rité «avec tant et tant d'hommes qui
ont faim et soif de justice». Elle pousse
au dialogue «toujours difficile, jamais
impossible». Elle est puisée dans les
ressources du passé, celui d'une nation
dont la dimension essentielle est celle
de la liberté, et surtout dans la foi:
«L'amour social est plus grand que la
justice». De tels discours sont en soi
révolutionnaires mais certes pas
comme on pourrait le comprendre en
n'utilisant que l'une ou l'autre phrase
isolée du contexte et coupée de la sève
spirituelle qui la nourrit.

Bien sûr, des jeunes légitimement
impatients de voir changer le cours des

H 
Notre envoyé spécial

[ Joseph VANDRISSE ,
événements ont pu sporadiquement
réagir dans la rue après les discours du
pape. Simples échauffourées que l'on a
jusqu 'ici trop amplifiées alors que dans
la dignité et le recueillement des mil-
lions de personnes rentraient chez
elles. «De grâce, n'assassinons pas l'es-
poir qui renaît» me déclarait à ce pro-
pos un de ces jeunes et brillants intel-
lectuels que l'épreuve a façonnés ces
derniers temps. Le voyage va s'ache-
ver; qui pourra reprocher demain à
Jean Paul II de s'être mis dans les pas
de saint Paul pour déclarer à son peuple
au milieu des épreuves qu 'il connaît et
le préparant à celles qui viennent: «Je
n'ai rien d'autre à vous apporter que le
Christ crucifié, mais je vous annonce sa
résurrection». J.V.

Gonzalez rencontre Reagan
Dissiper les nuages entre

M. Felipe Gonzalez, président du
Gouvernement espagnol, s'est entre-
tenu hier avec le président Ronald Rea-
gan, qu'il devait s'employer à convain-
cre de la modération de sa politique.

Selon des sources autorisées espa-
gnoles, le chef du Gouvernement espa-
gnol devait souligner les «mesures
positives» prises par lui en défense des
intérêts américains depuis son arrivée
au pouvoir en décembre dernier.

Cette rencontre est intervenue au
2e jour d'une visite officielle de travail ,
qui doit s'achever à New York jeudi.

Elle devait porter essentiellement
sur les problèmes bilatéraux de sécuri-
té, y compris le processus, pour l'ins-
tant bloqué, d'adhésion de l'Espagne à
l'OTAN.

Madrid et Washington
Les socialistes s'étaient engagés à

organiser un référendum sur la ques-
tion pendant leur campagne.

Mais M. Gonzalez a déclaré depuis
son arrivée à la tête du Gouvernement
que ce référendum n'aurait pas lieu
tant que la tension Est-Ouest resterait
aussi vive.

M. Gonzalez devrait faire prévaloir
ces éléments au cours de ses discus-
sions, tant avec M. Reagan qu 'avec le
secrétaire d'Etat George Shultz et le
vice-président George Bush.

La position espagnole sur les conflits
d'Amérique centrale, ainsi que l'échec
d'une initiative de Madrid à la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe), avaient indisposé le
Gouvernement de M. Reagan.

(Reuter)

CSCE
L'URSS campe sur ses positions

L'Union soviétique campe sur ses
positions, quatre jours après l'initiative
diplomatique tentée vendredi dernier
par le président du Gouvernement
espagnol, M. Felipe Gonzalez, pour
débloquer la Conférence de Madrid sur
la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE).

Même si le délégué soviétique s'est
exprimé en termes «durs», mardi , lors
de la réunion informelle des chefs de
délégation, «il est prématuré de parler
d'un rejet», a déclaré à l'ATS l'ambas-
sadeur Edouard Brunner, chef de la
délégation suisse.

Sans mentionner explicitement
cette tentative de médiation de l'Espa-
gne en tant que pays hôte de la confé-

rence, le vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Anatoly Kova-
lev, chef de délégation, a rejeté en bloc
«toutes et chacune des propositions
formulées par les pays membres de
l'Alliance atlantique» relatives aux
modifications à apporter au projet de
document final (révisé) de la conféren-
ce, présenté le 15 mars dernier par le
groupe des pays neutres et non-alignés
(N+N).

Au cours de la réunion informelle
des chefs des 35 délégations (toute
l'Europe moins l'Albanie, plus les
Etats-Unis et le Canada), M. Kovaleva
souligné une fois de plus que le texte
des N+N constituait «la limite de l'ac-
ceptable». (ATS)

Conférence internationale du travail: appel du directeur
Ecarter de la conférence les conflits

Intervenant hier en séance plénière,
M. Francis Blanchard - directeur gé-
néral du BIT - a répondu au débat sur
son rapport général poursuivi depuis le
début de la session. Les membres de la
conférence ont par ailleurs adopté le
rapport de la commission de l'applica-
tion des normes et celui de la commis-
sion de l'emploi.

Répondant hier à la discussion géné-
rale sur son rapport, le directeur géné-
ral du BIT a souligné devant la Confé-
rence internationale du travail quel-
ques points forts de cette session et a
abordé certaines questions importantes
pour l'avenir de l'OIT.

M. Francis Blanchard a bien sûr sou-
ligné l'importance de l'adoption de
trois nouvelles normes du travail: une
recommandation sur la conservation
des droits en matière de sécurité socia-
le, une recommandation et une con-
vention sur la réadaptation profession-
nelle des personnes handicapées (voir
notre article du 20 juin).

Abordant le thème du contrôle de
l'application des normes, thème qui a
été largement débattu au cours de cette
session (cf ci-dessous), il a annoncé
qu 'il en ferait le sujet de son rapport

général de l'an prochain , tout en souli-
gnant que <des normes internationales
du travail , universelles dans leur prin-
cipe comme elles le sont du point de
vue des procédures d'application , doi-
vent recevoir le soutien de tous». Reve-
nant sur le thème principal de son
rapport - le travail des enfants - il a à
nouveau plaidé pour une action immé-
diate et résolue pour éliminer l'«intoIé-
rable». En ce qui concerne le chômage,
le directeur général du BIT a affirmé
que «ce qui est en cause, c'est le chan-
gement de nos sociétés».

Sur le problème fondamental du
budget , M. Francis Blanchard a tenu à
faire observer que le programme et le
budget sont arrêtés après un long pro-
cessus de consultation entre le Bureau ,
le conseil d'administration , les gouver-
nements, les travailleurs et les em-
ployeurs, et il a affirmé que la difficile
question des critères qui déterminent
actuellement le barème des contribu-
tions sera examinée le plus rapidement
possible. Le directeur général a conclu
son intervention en lançant un appel à
chacun pour qu 'il s'interroge sur la
conduite à suivre pour écarter de la
conférence les conflits politiques.

La présentation du rapport de la
commission de l'application des nor-

mes est toujours un point fort de la
conférence puisque c'est dans ce texte
que sont présentés les cas de non-
application , ou d'application partielle,
de conventions ratifiées. De plus, les
pays socialistes avaient déposé en
début de session, une demande de
révision de l'actuel système de contrôle
de l'application des nonnes. Cette
année, trois pays étaient mis sur la
sellette dans ce rapport: le Chili , pour la
non-application de la convention
N° 111 sur la discrimination dans l'em-
ploi; la Tchécoslovaquie, pour le même
problème, et la Turquie en raison de la
loi martiale dont les effets négatifs sont
certains sur l'application des conven-
tions N° 98 sur le droit d'organisation
et de négociation collective et N° 111
citée ci-dessus. Après une discussion
animée, notamment lorsque des repré-
sentants des pays socialistes ont
affirmé «qu'on ne saurait mettre sur le
même plan des pays comme le Chili et
la Tchécoslovaquie», le rapport a été
adopté au vote secret avec 268 voix
pour, alors que le quorum était de 248.
Cette adoption constitue tout de même
une première puisque les rapports sur
l'application des normes présentés en
1974, 1977 et 1982 n'avaient pu être
adoptés faute de quorum.

ETRANGERE 
Chili: nouveau défi lancé à Pinochet

Appel à la grève générale

L'épreuve de force

Les dirigeants syndicaux, soutenus
par les camionneurs et les chauffeurs de
taxi, ont lancé un appel à une grève
nationale illimitée à partir de jeudi
malgré les mesures de représailles pri-
ses par le Gouvernement militaire pour
réprimer l'agitation sociale.

« Nous invitons tous les citoyens à
participer à ce grand mouvement de
protestation nationale tant que le Gou-
vernement n'aura pas procédé à des
modifications nationales dans son atti-
tude actuelle », précise l'appel.

Les syndicats avaient organisé il y a
une semaine des manifestations anti-
gouvernementales ainsi que la grève
dans les mines de cuivre.

L'appel à la grève illimitée émane du
commandement national des travail-
leurs (qui regroupe les dirigeants de la
Confédération des ouvriers des mines
de cuivre, forte de 22 000 adhérents
ainsi que les dirigeants de quatre fédé-
rations syndicales totalisant
200 000 ouvriers) et du Conseil supé-
rieur des transports (70 000 adhé-
rents).

Selon les spécialistes des problèmes
syndicaux, il est peu probable que les
trois millions de travailleurs chiliens
obéissent au mot d'ordre. Les consi-
gnes de grève auraient essentiellement

En appelant à une grève générale
illimitée à partir d'aujourd'hui, les
dirigeants syndicaux chiliens lan-
cent à Pinochet un défi sans précé-
dent depuis sa prise du pouvoir voici
dix ans déjà. Ce qui était impensa-
ble il y a quelques semaines encore,
éclate aujourd'hui en plein jour, au
nez et à la barbe d'une dictature qui
a pourtant réussi jusqu'ici à tuer
dans l'œuf toute velléité d'opposi-
tion.
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Pourquoi un tel revirement en
l'espace de quelques jours ? Le
fiasco économique du régime ne
saurait à lui seul engendrer des
manifestations spontanées dans
les rues de la capitale ou des grèves
dans les mines de cuivre. C'est bien
plutôt dans la logique simpliste de
Pinochet qu'il faut rechercher la
cause de l'explosion qui ébranle
actuellement le Chili.

Toute activité politique étant
strictement interdite par la Consti-
tution, toute revendication s'ac-
compagne automatiquement d'une
répression qui a pour but d'éviter la
«contagion». Mais après dix ans de

pour but non de perturber l'activité
économique du pays mais d'entretenir
la pression sur le Gouvernement pom
obtenir une démocratisation du régi-
me.

125 leaders politiques
autorisés à rentrer

Le Gouvernement militaire qui doit
faire face à la menace d'une grève
nationale illimitée a annoncé hier qu 'il
autoriserait le retour de plus de
125 exilés politiques , dont AndresZal-
divar , président du mouvement démo-
crate-chrétien.

Le Ministère de l'intérieur a an-
noncé que M. Zaldivar , probablem eni
le plus célèbre des opposants au général
Pinochet , et cinq autres personnalités
politiques «peuvent retourner au Chi-
li , dès demain sans problème».

En outre,les décrets d'expulsion pris
contre 120 à 150 dirigeants politi ques
vont être levés.

Cette mesure fait suite à la vague de
mécontentement qui agite le pays. Une
partie de la population fait pression
actuellement sur le régime pour l'ins-
tauration d'un régime civil et pour le
retour des dizaines de milliers de Chi-
liens - entre 10 000 et 37 000 - expulsés
depuis le coup d'Etat de 1973. (AP)

dictature, la coupe est plus que
pleine : loin de brider l'opinion, les
arguments «frappants » de Pino-
chet la poussent aujourd'hui à sortir
de ses retranchements pour tenter
d'ébranler la base d'un régime,
assuré en théorie de durer jusqu'en
1989...

' A la journée de protestation
nationale de la semaine dernière,
Pinochet a répondu par des rafles et
des morts. Les syndicats ont alors
riposté par la grève dans les mines
de cuivre, militarisées aussitôt par
le Gouvernement. L'escalade enga-
gée a alors conduit à la grève géné-
rale...

Vu les pouvoirs discrétionnaires
dont dispose le régime, le succès
d'une telle entreprise aura néces-
sairement un caractère très limité,
d'autant plus que Pinochet bénéfi-
cie du soutien américain. Plus
important sans doute est le fait que
la base ose aujourd'hui contester
ouvertement la dictature ; à long
terme, c'est le risque d'une vérita-
ble guerre d'usure, si le pouvoir ne
change pas de cap. Sa décision hier
d'autoriser plus d'une centaine de
leaders politiques exilés à rentrer au
pays peut être interprétée comme
un certain assouplissement.

politiques
gênerai

Le rapport de la commission sur la
politique de l'emploi présentait de!
propositions en vue de l'adoption
d'une recommandation sur ce thème à
la prochaine session, ainsi qu 'une réso-
lution. Les propositions insistaieni
notamment sur l'importance de la mise
en place de nouvelles technologies et
matière d'emploi , ainsi que sur le poids
du secteur informel dans ce domaine.
Le rapport a été adopté sans problème,
quant à la résolution, elle a été retenue
par 253 voix pour, contre 71 absten-
tions. Cette résolution demande no-
tamment au conseil d'administration
du BIT de charger le directeur général
de «préparer un projet révisé du pro-
gramme mondial de l'emploi, à la
lumière des récentes tendances écono-
miques défavorables afin d'assurer un
appui croissant aux Etats membres et
de renforcer le caractère tripart ite des
activités du programme».

Dans la soirée, les membres de la
conférence avaient à se prononcer sur
l'adoption ou le rejet d'une résolution
condamnant la politique menée ptf
Israël en matière d'emploi dans les
territoires arabes occupés.

Geneviève Brunel



IAURENé FRIBOURG

La cathédrale Saint-Nicolas a 700 ans

Le trésor exposé au Musée
Vases sacrés, orfèvrerie, reliquaires:

c'est un peu la caverne d'Ali Baba que
renferme le Musée d'art et d'histoire de
fribour g pour les trois prochains mois.
L'exposition d'été est en effet consacrée
au trésor de la cathédrale Saint-Nico-
las.

Le 700e anniversaire de la fondation
de la cathédrale , fêté cette année, est
l'occasion de cette exposition , tout
comme la restauration de la sacristie
du siège cpiscopal. Fruit de la collabo-
rati on active du Service de l'inventaire
cantona l des monuments historiques
et du Musée d'art et d'histoire, cette
exposition propose au public un lot
important d'objets de grande valeur,
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repartis en deux groupes: des pare-
ments liturgiques , du XVIII e à l'aube
du XX e siècle exposés dans les combles
des anciens abattoirs , l'orfèvrerie, les
manuscrits et les ornements à l'Hôtel
Ratzé.

Dans un gros catalogue très docu-
menté , les artisans de cette exposition
apportent leurs contributions et per-
mettent souvent de combler des lacu-
nes de l'inventaire artistique du can-
ton.

Dans une pénombre organisée pour
la circonstance, les calices, les osten-
soirs, chandeliers , reliquaires , croix de
procession brillent de l'or et des pierre-
ries qui les rehaussent. Les influences
sont multiples , témoignages du passé
politique de Fribourg et du carrefour
culturel que la cité représenta dans le
passé. Augsbourg, Milan , Lyon sem-
blent les origines artistiques les plus
fréquemment attestées. A plusieurs
reprises , les auteurs déplorent la perte
de pièces capitales pour le trésor. Car
pour payer la dette de guerre de 1798,
Fribourg puisa dans le trésor de la
cathédrale. De nombreuses pièces -
chandeliers mais aussi statues - furent
fondues et l'opération rapporta près de
80 kg d'argent.

De l'Hôtel Ratzé à la grande salle des
Abattoirs , le public aura 1 occasion de
parcourir cinq autres manifestations
dont deux spectacles audiovisuels. Le
conservateur des monuments histori-
ques, M. Etienne Chatton et le photo-
graphe Jean-Marc Giossi évoquent
dans le premier la cathédrale, de sa
fondation à nos jours , tandis que Jean-
Christophe Aeby se fait plaisir avec un
audiovisuel sur trois écrans mettant en
scène la statuaire de la chapelle du
Saint Sépulcre, sur une musique de
Ch. Penderecki.

A deux pas, le musée présente en
outre cinq statues baroques polychro-

Son Excellence Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne,Genève et Fribourg, lors
du vernissage de l'exposition auquel ont également participé Mgr Edouard Cantin,
Révérendissime prévôt du chapitre cathédral de Saint-Nicolas, ainsi que M.
Marius Cottier, président du Conseil d'Etat. (Photos Wicht)

mes, provenant de la collection de
l'Evêché, œuvres récemment restau-
rées par les soins de la Kunstgewerbe-
schule de Berne.

Dans le passage souterrain qui réunit
les deux bâtiments se trouvent présen-
tées pour la circonstance quelques piè-
ces du trésor de la chapelle de Bourguil-
lon , actuellement en restauration.

Enfin , avant d'atteindre le vaste
ensemble de parements liturgiques
présentés dans les combles , il faut

franchir le «sésame» de la galerie 3.
L'artiste fribourgeois Claude Magnin,
hôte de cette galerie consacrée à l'art
contemporain a accroché jusqu 'au
mois d'août 10 toiles qui obstruent le
long couloir et ménagent, comme il
l'intitule, quatre espaces de rencontre.
Le visiteur, contrairement aux autres
salles, peut ici entrer physiquement en
contact avec les œuvres car les dix
toiles peintes - des silhouettes humai-
nes - sont fendues de part en part pour
laisser passer le public. p p

Construction de l'église des Daillettes

La décision est annulée

Le reliquaire de Saint-Maurice (1615
1665).

propres de 2,3 millions. Or, précisaient
les auteurs du recours, le Conseil a
passé sous silence le fait qu 'une partie
de cette somme était déjà engagée ail-
leurs. De plus , arguaient-ils , les parois-
siens se sont trouvés dans la plus
grande incertitude au moment du pre-
mier vote , ne sachant s'ils votaient sur
le projet primé et sur le mandat d'étu-
de, comme indiqué dans la convoca-
tion , ou sur le principe d'un nouveau
lieu de culte. Quant au vote du crédit ,
les recourants estimaient que la loi
avait été violée, la commission finan-
cière n'ayant pu donner son avis.
Enfin , ces décisions ont été prises en
contradiction avec la volonté de l'évê-
que , ceci contrairement à l'article 1681,
chiffre 1 de la loi sur les communes.

Un vote trop peu clair
Sur ce dernier argument, le préfet ne

se prononce pas. La question soulevée,
dit-il , peut être laissée ouverte. Les
trois autres arguments, eux, sont fon-
dés puisque, dans sa décision , le préfet
indique clairement que «trois indica-
tions font défaut ou sont incomplètes»
en regard de l'article 48 du règlement
d'exécution de la loi sur les communes.
« D'abord , le plan financier contenait
une erreur importante, voire essentiel-
le, puisque les fonds propres indiqués
par le Conseil paroissial étaient supé-
rieurs de 540 000 francs à la réalité. Ce
fait a une importance immédiate sur le
montant des amortissements. Enfin ,
aucune estimation des charges d'ex-

ploitation n'a été communiquée à l'as-
semblée». Le préfet poursuit: «De
plus , le préavis de la commission finan-
cière prévu par l'article 48 de la loi sur
les communes faisait également dé-
faut». Force est dès lors d'admettre,
conclut le préfet, que la décision prise
par l'assemblée paroissiale est au maxi-
mum une décision de principe (ndlr:
comme l'entend le règlement d'exécu-
tion en cas de défaut d'indications).

On doit se demander, poursuit l'au-
torité de recours, si une assemblée bien
informée n'aurait pas pris une décision
différente, et si l'on ne doit pas annuler
la décision prise. A la lecture du procès-
verbal et à l'écoute de l'enregistrement
des débats, le préfet est d'avis qu'une
certaine confusion régnait dans l'esprit
des citoyens qui ne savaient plus s'ils
votaient sur la proposition contenue
dans l'ordre du jour - projet primé et
mandat d'étude du projet de détail - ou
sur le principe d'une construction. Et
les scrutateurs «ont presque tous rap-
porté que les citoyens,demandaient sur
quoi ils allaient voter». Plus tard enco-
re, les paroissiens se sont enquis de
l'objet de ce vote. Conclusion : le vote
ne reflète pas d'une manière sûre et
fidèle la volonté des citoyens. Devant
une telle incertitude, ajoute le préfet,
on ne peut qu 'annuler la décision. Et

comme le vote sur le crédit de
600 000 francs n'était , selon l'ordre du
jour , prévu qu'en cas d'acceptation du
point précédent , son résultat est égale-
ment nul.

Seconde lettre
de l'évêché

Le Conseil de paroisse de Villars-
sur-Glâne ne fera pas recours contre la
décision préfectorale, déclare son pré-
sident René Pichonnaz. Que va-t-il
alors se passer lors de la prochaine
assemblée paroissiale ? Nous donne-
rons connaissance aux citoyens de l'is-
sue du recours, déclare M. Pichonnaz,
ainsi que de la réponse de l'évêque.
C'est que, après une première lettre
dans laquelle l'évêché émettait ses plus
vives réserves quant à la construction
d'un nouveau lieu de culte aux Daillet-
tes, le Conseil paroissial de Villars-
sur-Glâne a adressé un «questionnai-
re» à Mgr Mamie afin que celui-ci
précise sa position. Sa réponse est
maintenant claire et il n'y aura pas de
construction dans l'immédiat, ajoute
M. Pichonnaz. De même, il n'y aura
pas d'achat de terrain puisque le con-
trat de vente contenait une clause selon
laquelle une église devait être érigée en
ces lieux. MCC
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La décision de construire un nouveau
lieu de culte aux Daillettes est annulée.
Le préfet de la Sarine, Hubert Lauper,
vient en effet d'admettre le recours
déposé par une dizaine de paroissiens
contre les décisions de l'assemblée
paroissiale de Villars-sur-Glâne, le
18 novembre dernier. De ce fait, le vote
de l'assemblée, qui s'est prononcée par
149 oui contre 95 non et 5 abstentions
en faveur d'une nouvelle église aux
Daillettes , est nul. Du même coup, le
>ote , dans les mêmes proportions, d'un
crédit de 600 000 francs pour l'achat du
terrai n sur lequel devait être érigé le
bâtiment , n'est pas valable. Consé-
quence : «Il n'y aura, dans l'immédiat,
Pas de construction de chapelle aux
Daillette s », déclare M. René Pichon-
naz, président de paroisse de Villars-
sur-Glâne.

Le règlement d'exécution de la loi
sur les communes n'a pas été respecté ;
«défaut a peut-être infléchi le vote des
citoyens qui n'ont visiblement pas su
quel était l'objet de la décision à pren-
dre. Voilà en substance les motifs du
Préfet Lauper. Les recourants repro-
chaient notamment au Conseil de
Paroisse un plan financier fallacieux.
Selon ce dernier , le financement de la
construction était assuré par des fonds
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Nous avons le plaisir de vous présenter notre maître

J| PIANOS - CLAVECINS
responsable de notre atelier de réparations.

iîp Ouverture: 1" juillet 1983.
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Plaidoyer
pour une

cathédrale
La cathédrale de Fribourg fête

cette année son 700e anniversaire.
C'est en effet en 1283, un siècle et
quart après la fondation de la ville,
que l'on a posé la première pierre de
ce qui allait devenir l'église, puis la
collégiale, enfin la cathédrale de
Saint-Nicolas.

Il faut célébrer l'événement. Non
pas parce que la cathédrale Saint-
Nicolas est la seule grande église
gothique de ce type en Suisse à être
demeurée catholique — c'est l'his-
toire ! — mais pour ce qu'elle repré-
sente pour la ville et le canton. Elle
fait partie absolument intégrante
de la silhouette de Fribourg ; mieux.
elle «est » Fribourg, constituant
cette cité dans son originalité archi-
tecturale incomparable, qui en fait
sans doute le plus beau site urbain
de Suisse. Mais plus qu'un site,
c'est un paysage spirituel qu'elle
compose...
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Il a fort bien compris cette vérité
le peintre Simon Gôser dans le
tableau qu'il a brossé pour l'une des
chapelles latérales de Saint-Nico-
las : exagérant intentionnellement
la stature de son vaisseau et de sa
tour, il a placé l'église, brochée sur
la grisaille rose de la ville et de ses
maisons, comme un trait d'union
nécessaire entre la terre, ravagée
par la guerre où parlementent ses
notables, et le ciel où sourient là
Vierge et l'enfant. Oui, un intermé-
diaire mystique entre la ville des
hommes et la cité de Dieu.

Fribourg, «bastion du catholi-
cisme en Suisse»? C'est un peu
ridicule. En tout cas sa cathédrale
n'est pas une forteresse, mais un
doigt levé, l'indicateur d'une direc-
tion, le rappel d'une transcendance,
non pas acquise, mais toujours à
conquérir.

Mais voilà qu'un doute nous
assaille: quelles sont les chances
de survie de ce fragile édifice de
molasse ? Saint-Nicolas est la plus
mal lotie des belles cathédrales
gothiques de Suisse. Lorsqu'on voit
ses grandes sœurs de Lausanne,
Genève, Berne et Bâle, préservées
et choyées, entourées de tout le
calme et du silence ' que leur
ménage le cœur tranquille de leur
vieille ville historique, on ne peut
que considérer avec peine notre
cathédrale de Fribourg perdue dans
le brouhaha d'un quartier infernal,
comme un îlot progressivement gri-
gnoté de toute part par le flot rou-
lant des voitures.

Malgré la fragilité de son maté-
riau, cette église est parvenue jus-
qu'à nous soutenue par la piété et la
sagesse des Fribourgeois. Auront-
ils désormais assez d'intelligence
et de cœur pour la conserver intacte
comme monument historique, et
assez de foi pour lui garder son
caractère d'église paroissiale et
cathédrale vivante et priante ?

Chose curieuse : malgré la sécu-
larisation des mœurs et la relative
désaffection de bien des chrétiens
pour une pratique régulière, on a
moins peur de voir notre cathédrale,
un jour désaffectée, devenir une
simple curiosité pour touristes, que
de la voir tout simplement disparaî-
tre sous la corrosion d'une pollution
inexorable. Dieu l'en préserve !

En attendant, que lui offrir
comme cadeau d'anniversaire ? On
lui a rendu, avec un peu d'avance.
ses orgues restaurées dans leur
ancienne splendeur ; et voici qu'au-
jourd'hui on lui donne un registre de
verrières lumineuses au-dessus de
son triforium, avec la promesse ,
d'un rajeunissement continué avec
persévérance. Mais ce n'est pas
tout ! On songe aussi, hélas, à la
gratifier... d'un parking (I).

Nous avons parlé de paysage spi-
rituel, de transcendance. Cela
comptera-t-il un peu, lorsqu'il fau-
dra faire des choix, contre la techni-
que, le confort bourgeois, l'esprit de
lucre et le mercantilisme? L'avenir
le dira. Et dira en même temps si
Fribourg est encore digne de ses
huit siècles d'histoire. André Ducry
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Fribourg

* 037/22 66 00
nu 7/1 1Q RQ

17-1632

A vendre à
Sales / EDendes

JOLIE VILLA
NEUVE
Vue sur les
Préalpes.

037/24 38 28
\7-Af\1t\

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

rppnlrpr

sans avoir
JfïT K camo

A VENDRE, à Matran, quartier villas,
plein sud, vue dégagée sur Préalpes
et Alpes

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
r>F n PIPPFC

A \\ ¦ \: \ - ¦ .. , . m

%CJ GESTIMMESA
A vendre à Grolley

JOLIE MAISON
VILLAGEOISE RÉNOVÉE
rnmnrpnant-

- séjour avec cheminée 1 séjour avec cheminée à feu
- salle à manger ¦) cuisine habitable - 4 cham-
- 3 chambres à coucher bres à coucher - 2 salles d'eau
- 2 salles d'eau + W.-C. séparés 1 W.-C. séparé - 2 réduits
- garage •) cave . 1 garage.

PRIX: Fr. 373 000.- Prix de vente: Fr- 335 00° "
Financement à disposition.

Pour traiter: Fr. 93 000.- suffisent. Demandez sans engagemeni

Visites et renseianaments nos notices de vente- ,, ,,«
faire offre s/chiffre 17-535834
Pllhliritas SA 17f> 1 Frihnnrn

y BICO
^MATELAS »

nulle part aussi
avantageux que
du commerce
spécialisé avec re
prise de vieux ma
telas.

Sur demande con
seil + information
gratuits à domici-
le

MULLER Literie
Suce. J.-Python

FRIBOURG
rue Lausanne 23

_ oo Aa na m  ̂
¦ ~ mlÊ^ee^i, Lundi fermé
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...chaque jeudi de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous
les visiteurs un buffet froid campagnard

a 037/61 49 79
17-?fina

A vendre

Ford Taunus

1600 L
mod. 77,
expertisée,
radiocassette,
prix fr. 2500 -

¦s 037/43 25 49
17-1SH5

VW GOLF
GLS
77. 6900.-.

M. Zimmermann
Marly
» 037/46 50 46.

Vente-réparations
Neuf-occasions.

n.ft on

Opel Ascona B
2,0 S 81
Opel Ascona B
1,2 S 76
Opel Rekord 2,0
S

79-8 1
Opel Rekord D
ai it 7Q

Opel Rekord
aut., 76
Opel Manta B
2,0 S 81
Renault 20 TS 78
Renault 30 TX
aut., 80
Renault 20 TX82
rv D,ik. o/inn

77
Fiat 131
1600 TC 79
Audi 100 GL
5 E 77
A ..ri: an m c on

Ford 1600 L 77
Saab 99 78
Honda Accord
coupé 82
Alfetta 2000 L79
VW Passât L
rarai/atifl "7 K

VWGolf GLS 80

Agence OPEL
A. SCHÔNI

Fils SA
BELFAUX
® 4512 36

VILLA
de 10 PIÈCES

Salon, salle à manger , bibliothèque, office, galerie,
5 chambres à coucher , salle de jeux , chambre de bricolage,
garage.

Cheminée ancienne en marbre , fourneau à catelles, nom-
breux placards, grande terrasse couverte, grand jardin
arborisé, situation tranquille, très ensoleillée.

Seuls les intéressés sérieux sont priés d'écrire sous chiffre
17-302660 à Publicitas SA. 1701 Friboura.

Î \ serge et danieraT^
nce VSU?/ bulliard

immODWGrc ^^̂ 5  ̂ T700 fribourg/ch rue si-pierre 22
tel 037 224755

ARCONCIEL

authentique site campagnard bénéficiant d' une vue mer-
veilleuse sur les montagnes fribourgeoises et la campagne
- très ensoleillé et tranquille

A VENDRE PARCELLE 1867 m*
terrain entièrement équipé prêt à être bâti, zone RFD
Fr. 55.-/m2

Visite et renscianements sur simule demande.

Nos occasions
Citroën
GSA Parlas 1981 26 000 km
GSA Break 1980 30 000 km
CX Athena 1981 41 000 km
CX 2400 1979 50 000 km
PY <rn 1Q7R on nm i>m
CX GTI 1978 90 000 km
Alfa Romeo
Giulietta 2,0 L 1980 30 000 km
Lancia
Gamma 2500 1979 28 000 km
Toutes nos occasions sont vendues expertisées et garan-
ties. Far-Mités dp. naifiment.

expositions et vous êtes reçus en amis.
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^̂ mûw mmm\^ Âm\m\WkW *1H—I Wfl HIKiAV 1500 m après le Bureau aes automobiles

A louer
à Marly-le-Petit

BEAU LOCAL
COMMERCIAL

de 75 m2

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

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

^̂^̂^̂ ¦¦«¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦ î H^

f~~ 11̂ \ serge et danielNage,nce lUWbuliïardimmobilière x
'̂ TOO wïïSg rue st-pierre 22

tel.037 224755

PRAROMAN, À VENDRE
dans quartier de villas très bien
exposé, site ensoleillé, tranquille et
plaisant,

MAISON FAMILIALE
4-5 PIÈCES

entièrement excavée, comprenant
grand living, cheminée, accès direct
sur pelouse, 3/4 chambres.

Terrain 1000 m2. Patio couvert.
Garage.
Prix de vente Fr. 430 000 -

 ̂ j

A vendre à La Joux , à 8 km de
Romont

PETIT DOMAINE
de 80 000 m2 attenants, terrain de
qualité, eau de source.
Bâtiments anciens en bon état d'en-
tretien.

Pour tous renseignements:

/jfevblfe"wm
17-13610

A vendre à Marly

GRANDE MAISON
FAMILIALE

7 chambres.

Ecrire sous chiffre, T 17-302701, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

A vendre, à 5 km ouest/centre
ville, dans zone verte

VILLA 7-8 PIÈCES
Cuisine agencée, cheminée de
salon, grand living, terrasse cou-
verte. Terrain: 1750 m2 arborisé.
Construction récente.

Faire offres sous chiffre
17-44560 Publicitas SA,
1701 Fribourg.

VILLARS-SUR-GLÂNE
A VENDRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5Vz PIÈCES
comprenant:
1 salon/salle à manger , 4 chambres
à coucher (plafonds boisés), 1 cui-
sine aménagée (chêne massif) , 1 ga-
rage.
Situation idéale et tranquille.
Prix Fr. 320000 -
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre W 17-302704
Publicitas, 1701 Fribourg.

f «

Région Châtel-St-Denis
A vendre

belle villa
Séjour avec cheminée, 6 pièces,
garage, atelier. Terrain clôturé et
arborisé de 1500 m2. Situation hors
localité.
Vue imprenable. L
Nécessaire h
pour traiter j  \Fr. 60000 - J \ -

MUS» Muuutrb ut: veine.
A 17-1715
-i 037/22 8182

lll̂ l̂llllllIIINIUIIIIlIllllBilllBIlliDIliniilli gilliiM
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Sexagénaire tué
Mardi, à 9 h. 30, M. Joseph Sey-

joux, 69 ans, domicilié à Onnens circu-
lait avec son motocycle léger de Rosé en
direction de son domicile. Parvenu à la
bifurcation d'Onnens, il n'accorda pas
la priorité à une voiture conduite par un
habitant de Corcelles-près-Payerne qui
venait en sens inverse. Sous la violence
du choc, M. Seydoux et sa machine ont
été projetés dans le pré. Grièvement
blessé, le sexagénaire a été transporté
par ambulance à l'Hôpital cantonal où
il est décédé peu après son admission.

(Lib.)

Autoroute RN 12
28000 francs

de dégâts
Hier soir, à 18 heures, un automobi-

liste zurichois circulait sur l'autoroute
rte Vevev en direction de Berne. Peu
jprès l'entrée de Châtel-Saint-Denis,
suite à une inattention, il perdit le
lontrôle de sa machine dans une
;ourbe à gauche. Le véhicule escalada
le talus de droite , revint sur la chaussée,
heurta la berme centrale et termina sa
course sur la bande d'arrêt d'urgence.
Déeâts: 28 000 francs. (Lib.)

Vuisternens-en-Ogoz
Collision

Mardi matin, à 7 h. 25, un automo-
biliste domicilié à Sion circulait de
Farvagny en direction de Vuisternens-
:n-Oeoz. Dans cette localité, en vou-
lant obliquer à droite vers l'usine Mill-
ier, il se déplaça sur la gauche et entra
sn collision avec une voiture qui venait
tn sens inverse laquelle était conduite
par un habitant de Corserey. Les dégâts
«int estimés à 3000 francs. (Lib.)

Villars-sur-Glâne
Incendie dans une cuisine
Mardi à 10 h. 15, un début d'incen-

die s'est déclaré dans la cuisine de
l'aoDartement de M"* Krattineer. à la
route de la Ferme 19 à Villars-sur-
Glâne , suite à la surchauffe d'une pla-
que de potager. L'intervention des
pompiers de Villars-sur-Glâne a per-
mis de limiter les dégâts à la seule
cuisine. iLih.ï

Siviriez
Auto happée par le train
Dans la nuit de lundi à mardi, à

3 heures, un automobiliste de Bouloz
circulait sur une route communale
dans le village de Siviriez. Il se rendait
delà gare vers la poste. Franchissant le
DassflPP à niveau rr\tp T ansanne îl
perdit le contrôle de sa machine qui fit
une embardée, s'immobilisant en de-
hors du passage, en travers des voies. Il
venait à peine de quitter son véhicule
lorsque survint un train de messageries
Berne - Lausanne qui projeta l'auto en
dehors des voies. La voiture fut évi-
demment démolie. Elle valait
4000 francs. (en)

Fuyens
Excès de vitesse

et collision
Un automobiliste de Cottens circu-

lait lundi à 18 h. 15 de Massonnens en
U W P r i i n n  An V i l U^  C n l n*  V> '. nrrr. A . .-"vviiuu uc v i i i a / .-juim-i I L U L . nu
oas de Fuyens, sur la route communa-
le, roulant à une vitesse inadaptée,
fans un virage à gauche, il entra en
collision avec une auto fribourgeoise
lui arrivait en sens inverse. Il y eut
POUr 7500 francs dp Héoâts (en ,

Fribourg
Choc par l'arrière

Hier à 18 h. 45, un automobiliste de
*illars-sur-Glâne circulait de l'avenue
du Midi en direction de l'avenue Beau-
J*gard. Au carrefour Richemond, il
wurta l'arrière d'une voiture conduite
Mr un habitant de Fribourg. Dégâts
matérie.k- lOOO franr-s (T ih ï

MXJBEBTé FRIBOURG 
Aménagements et transformations à l'Hôtel-de-Ville

Projet retourné à l'expéditeur
Mercredi 22 juin 1983

Le Conseil général de Romont a, hier
soir, refusé une demande de crédit de
840000 francs pour l'aménagement et
la transformation des bureaux commu-
naux sis dans le bâtiment de l'Hôtel-
de-Ville; le projet comprenait égale-
ment l'amélinratinn intérieure des au-
tres locaux (sanitaires, salles...). Par
26 voix contre 20, l'assemblée a ainsi
suivi la proposition du MUDR (Mou-
vement d'union démocratique romon-
tois) qui demande une reconsidération
globale du problème. Le vote a eu lieu
au bulletin secret.

En octobre 1979, le Conseil général
acceptait de déplacer les locaux des
instances judiciaires , alors situés à
l'Hôtel-de-Ville , dans le bâtiment Clé-
ment. Il acceptait du même coup d'ins-
taller l'administration communal dans
les locaux ainsi libérés au premier
étage. Il y a maintenant une année que
ces locaux sont vides. Le temDS nour le
Conseil communal d'envisager diver-
ses solutions quant â l'aménagement
des bureaux communaux. Ayant ad-
mis que tous les services de l'adminis-
tration communale devaient être si-
tués sur un même niveau , qu 'un ascen-
seur était nécessaire, que les sanitaires
devaient être améliorés, le Conseil
communal faisait la DroDosition sui-
vante : au sous-sol, salle du Conseil
communal , salle des archives et cons-
truction d'une annexe pour la chauffe-
rie, l'ascenseur occupant un volume
supplémentaire ; au rez, salle polyva-
lente (votations , au besoin réduit), pas
de modifications des volumes, mais
modifications d'affectation des lo-
caux : 1er étaee. bureaux, local du
Conseil général , caisse de la ville , salle
des avocats, plus d'autres salles diver-
ses. L'ensemble des installations sani-
taires devait , dans ce projet , être amé-
lioré et complété. Coût de l'opération :
840000 francs dont 100000 pour le
mobilier. 220000 Dour l'amélioration
du bâtiment (ascenseur et sanitaires) et
520000 pour l'aménagment des lo-
caux. Le projet , satisfaisant aux exi-
gences de la LIM , bénéficiait d'un prê t
de 25 %. De plus, il n'hypothéquait ,
selon le syndic Michel Schmoutz,
annine mnHifïeatinn ultérieur?

Oppositions divergentes
Au nom de la commission financiè-

re, Joseph Schmoutz s'est déclaré sur-
pris , voire épouvanté devant l'impor-
tance du montant requis. Et de deman-
der au Conseil communal une nou-
velle p i ,, dp p n A/ii *» H'nne amélinratinn
sommaire des locaux. Réponse du syn-
dic : une amélioration sommaire ne
rendra service à personne. Puis, à la
suite d'une intervention de Michel
Dubey (pdc), les conseillers généraux
se sont rendus au 1er étage, sur place,
afin de se rendre compte de l'état des
lieux. Siéeeant à nouveau. Dlusieurs

è*. *
Le château de Romont et. au premier plan à droite, la façade de l'Hôtel-de-Ville

membres ont alors demandé au Con-
seil communal l'assurance, par écrit ou
sur plan , que l'aménagement proposé
n 'hypothéquait pas l'avenir. Puis, Do-
minique Ayer , au nom du MUDR , a
émis sa proposition de renvoi. Il faut,
dit-il , reconsidérer ce groupe que for-
ment le bâtiment Dumas, l'esplanade
de l'Hôtel-de-Ville et l'Hôtel-de-Ville
elle-même. Il faut, a-t-il encore aiouté.
redéfinir tous les besoins. Et de décla-
rer: «décidons de ne rien décider» et
écoutons les voeux de la population.
Le PDC proposait quant à lui d'accep-
ter le projet du Conseil communal , et
les socialistes laissaient la liberté de
vote. L'assemblée a accepté le bulletin
secret par 28 voix contre 18. La propo-
sition de renvoi ayant été acceptée, le
vote sur le projet lui-même ainsi que
celui sur la DroDosition de la commis-

sion financière n'ont donc pas eu
lieu.

Comptes : sans problème
Auparavant , le Conseil général avait

accepté à l'unanimité les comptes
1982. Les finances de la ville sont bien
maîtrisées et la dette par habitant a peu
augmenté (2 ,45%), ont relevé les mem-
bres de la commission financière. De
même, le raDDort de gestion 1982 est
passé comme lettre à la poste. Contrai-
rement à la précédente, la demande de
crédit de 107000 francs pour l'exten-
sion du réseau d'eau et de défense
contre incendie au quartier Sous-Gare
a reçu l'appui de l'unanimité du Con-
seil général. Idem pour le point suivant
concernant la vente à une société de
Fribourg d'une parcelle de terrain de
9250 m2 sis à la Condémina. Dour la

(Photo Lib./JLBi)

construction de 3 bâtiments locatifs.
L'assemblée a ensuite procédé à

l'élection d'un nouveau membre de la
commission financière, le conseiller
Jacques Esseiva quittant la ville. Puis,
le Conseil communal a répondu néga-
tivement à une question de Madeleine
Vauthey concernant une prise de par-
ticoation dans la SIC Résidence St-
Joseph. Enfin , Francis Rime a de-
mandé quelles mesures allait prendre
le Conseil communal envers les cais-
ses-maladie qui dévient leurs patients
sur l'Hôpital cantonal en raison de la
dénonciation de la convention avec
l'hôpital de Billens. Et quelles mesures
allait-il prendre envers ces mêmes cais-
ses qui n 'honoreraient pas les factures
de leurs patients en chambre commu-
ne.

Avry-sur-Matran: imprudence d'enfants?

Dépôt en fumée
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Mardi après midi , vers 15 h. 30, un incendie s'est déclaré dans un dépôt, annexe
de la ferme, propriété de M. Paul Perla, à Avry-sur-Matran. Le dépôt, où étaient
entreposées une voiture et quelques machines agricoles, a été complètement
détruit. L'intervention rapide des pompiers d'Avry a cependant permis de
circonscrire le sinistre dû, selon les premières informations, à l'imprudence
d'enfants, et la ferme elle-même n'a pas été touchée. L'enquête permettra d'établir
..MA A f h'morînn nrôrict» HPG rl/»«i-ite i l  iK t

! Au Conseil général de Bulle

Bulle dans la procédure
Le Conseil général de Bulle a siégé

hier soir sous la présidence de M. Mar-
cel Chassot (s) pour ratifier les comptes
1982 et le rapport de gestion du Conseil
communal. Ainsi que nous l'avons
exposé dans notre édition de samedi
11 iuin. cet exercice est excellent. Si les
comptes d'exploitation indiquent un
déficit de 181 000 francs, il faut préci-
ser que dans l'exercice ont été inclus
pour 2,3 millions d'amortissements
comptables et des provisions pour 2,3
millions également. Ces deux postes
Menassent He "K millions les nrévisions

budgétaires. Si bien, releva le président
de la commission financière, M. Mau-
rice Gremaud (r), qu'avant les abatte-
ments, le bénéfice peut se traduire par
3 270 000 fr., au lieu des 41 000 fr. qui
apparaissent au compte de pertes et
profits en augmentation de la fortune.

Le syndic Dupasquier précisa dans
son commentaire nue la dette de la
commune est de 11 ,2 millions, soit la
modique moyenne de 1400 fr. par
habitant. Quant au directeur des
Finances, il annonça notamment que
dans ces comptes, le salaire du corps
enseignant correspond en fait au 110%
des traitements effectifs, la loi révisée
ramènera cette charge à 100% en
t a o A

Des votes de principe
Le Conseil général était invité à

voter un crédit de 33 000 fr. pour
compléter et modifier la signalisation
de la Condémine, de la Rietta , du
carrefour St-Denis, des rues de Gruyè-
res et de Vevey. En cours de séance, le
président de la commission financière
releva une «huile» Hans la nroréHure:
sa commission n'avait pas, préalable-
ment, été invitée à donner son avis sur
cet objet. En raison de l'urgence de ces
travaux rendus nécessaires pour proté-
ger les piétons, et en s'appuyant sur une
disposition du règlement d'exécution
de la loi sur les communes, la commis-
sion financière accepta, après interven-
tion du svnHir nui Hemanrla He ne nas
pécher par excès de formalisme, de
considérer le vote du Conseil général
comme une décision de principe. La
confirmation de la dépense sera sou-
mise à une prochaine séance.

Semblable lacune fut dénoncée pour
l'objet qui suivait: une demande de
r *vâA *l Ao. 1 "1C\ C\C\C\ fr rtf *cttnâ à lo tf-a«e_

formation du rez-de-chaussée de l'Hô-
tel-de-Ville où l'administration com-
munale va s'installer. Là encore, la
commission financière accepta la
même procédure de compromis. Au
vote pourtant 11 conseillers s'abstin-
rent , alors que 31 donnaient l'accord

Politique du logement:
la commune réagit

Réponses furent ensuite données à
des interpellations faites au cours des
deux séances précédentes. Ainsi , le
syndic Dupasquier annonça , à la suite
de M. Pierre Tinguely (s), réclamant de
la nart He la commune une nnlitinne
sociale du logement, que le Conseil
communal mène actuellement des
pourparlers avec une société coopéra-
tive s'intéressant à de semblables réali-
sations. De même, elle entreprend des
démarches auprès de l'Office fédéral
du logement pour connaître les- chan-
ces futures de Bulle en matière de
ciiV»\fontiAnc

En réponse à M. Eugène Chatagny
(s), président de l'Association grué-
rienne des locataires, qui demandait la
constitution d'une commission du
logement , le Conseil général donna
hier soir une suite favorable à cette
requête par 24 oui (socialistes et démo-
crates-chrétiens) et 14 abstentions radi-
cales essentiellement. Un socialiste
enenre \A AnHré FrnccarH Hemanrta
qui paierait les frais consécutifs aux
erreurs de construction commises dans
l'aménagement des vestiaires du stade.
L'architecte a reconnu sa responsabili-
té, répondit M. Bernard Ducrest, con-
seiller communal. Il y a eu manque de
clarté dans des plans, des insuffisances
et des erreurs aussi. Des modifications
ont été acceptées et des maîtres d'état
ftnf nric Hec trais à leur rharop

Le syndic Gaston Dupasquier ré-
pondit enfin à M. Eugène Chatagny (s),
qui désirait connaître la procédure de
désignation des délégués de la ville de
Bulle pour l'hôpital de la Gruyère
notamment. Cette question lui avait
été snooérée nar la nrésenre aiiY rntés
du syndic, de son état-major commu-
nal. L'intervenant émettait le vœu que
cette représentation corresponde aux
forces politiques du Conseil général et
que le Législatif désigne des siens pour
être délégués. La loi ne dit pas, rétorqua
le syndic, que ces représentants doi-
vent émaner Hn fnnseil oénéra l rVrM
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IURGENCES )
PERMANENCE MÉDICALE
FribourK : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
C hâtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1 .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 117 .

H
jwn

R4ARMACIES iffl
DE SERVICE TrJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 22 juin: phar-
macie Centrale, rue de Lausanne 87.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , T 117 .
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimancheet iours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. â 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
.1 uni bo à Villars-sur-Glâne : jusq u'à 20 h. du lundi
mi vpnHrpHi
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AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Puni» . I 17

POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/? 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 1 1  95.
Pnvern. ¦ 037/6 1 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  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 (Fribounj)
(Vully) :  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
Autrpe liu-alitrà ' f t l l  m 10 I S

IIIIIIHôPITAUX n
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. â 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées: tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. â 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
I l  « J. ..!«*«¦. -I. . , . , ! . . ¦. . .  . . . . , . , „ , . . . . . .  *».... i . . . .

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12. '
Heures de visites: chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. â 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (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 communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. â 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie: pas

Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à I 5 h . e t d c l 9 h .  30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. : chambres privées jusq u'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusq u'à 20 h.
Meyriez : 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et

jours fériés de 10 â 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
-i' r . . . . , i .  m i / . t . t  \i  f i l  u.»,,, ..,. , i . .  ¦»»:•». tA». i .„l d > l l . t/ ."/"" I -' «-». I l L U K , !  Ut. H i l t L i .  tUUS H.»
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 I I  11.
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à

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 I 4 h . à  17h . et de

| SERVICES ]
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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 â
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. â
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. 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 Riedclet 9. Marlv 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
Fribourc. : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çaise.
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3= étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde 9 h.à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
pnfante Cace nnctnlp S7X 1701 Fri hniirp

ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. â
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
I imie contre la tuberculose et Lisue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â
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 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1» étage, 037/26 43 56.
i>..),.,, .- .. r'..„» r„ ,i\.,.,.„,.:i „« ^
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jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
H'h^K^roAm^nl • n„vt^rt Hn Himam-hp 
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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, w 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , w 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac , » 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
FrlK/,1,™ n,t« ruïcnl„ 7t _ 1701  Pri tvniro

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-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1er et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XHI-Cantons.
n » . |  1,^ J, I... J:. J..«.:. .) . .  TA u . . n i .

au cafe de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, \" 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-

i i: A ~ t o i .  A - m u .  nniA*. i Q I A

45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu :
m-i m K ic /r\. . , .„rt m,ni; ;„,,/!; »i com Ax:\

LA llBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. â 12 h. et de 13 h. 30 a
17 h. 1 , route des Daillettes , 1 700 Fribourg,
w 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT7FR): case postale 128 -1700 Fri-
boure 5.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi â samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. â 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 â 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi â dimanche, de 10 h. à
I 7 h el He I 3 h 30 à I 7 h

ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. â 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

Hll IblbLIUlHbUUhb J
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. â 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 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. â
12h.et de 14h .à  18 h., vendredi de 14h. à 19 h.,
samprii He l O h  â ! 7 h  et He 14 h à l n h
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
â 19 h. samedi de 9 h. â 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 I I  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
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 K

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. â
I 7 h tO »t 1» vmHmHi H» I S h i I S h III

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. â 12 h. et de 14 h .à  17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Télénhnner npnrlanl la intimée nti 079/7 54 87 mi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. â
16 h., mercredi de 19 à 21 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 â 21 h. Samedi de
Q h à I I h

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h. â 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
»ffi ui: A» I A U A I 1 K If!

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. â 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h .à  12h.:et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 . h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11  h. et
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
n u  A 111.

Illl ICURIOSITE S J
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. â 18 h. 30
,n„c IH in . irc
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FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours, de 8 h.
à 20 h., le dimanche, de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: 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. â 16 h. el
17 h. 15 â 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. â
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de
o u  A in u

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi 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. â
19 h.

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

LES PACCOTS
Dicffina Atx l'Crmltono » formée

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi el
vendredi de9 h. 30à2l h„ samedi et dimanche de

Hll IMINIGOLF J
Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h. â 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.,

FRIBOURG

CINEMA LA kmk \
FR I BOURG
Alpha. - Tir groupé: 16 ans.
Capitole. - La mort de Mario Ricci : 16

ans.
Corso. - On l'appelle Trinita: 14 ans.
Eden. - L'homme blessé: 18 ans.
Rex . - L'été meurtrier: 16 ans.
Studio . - Sex-Boat: 20 ans. Scharfe Katzen:

20 ans.

BULLE
Prado. - Les aventuriers du bout du monde

I 7 nnç

PAYERNE
Apol la  - Les dieux sont tombés sur la tête

t 7 an*

MÉTÉO SH&I
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD 'HUI

Toute la Suisse : en partie ensoleillé,
quelques averses ou orages épars dans la
seconde part ie de la jou rnée.

SITU ATION GÉNÉRALE
La répart i t ion de la pression demeure

assez pla te et le temps i nstable au voisinage
des Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Toute la Suisse : le temps sera en partie

ensoleillé . Des averses ou des orages épars
pourront se produire dans la seconde partie
de la journée. Température en plaine 13 de-
grés en fin de nui t ( 10 en Valais ) et 23 degrés
l'après-midi . Vent faible du sud-est , rafales
d'oraees.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Pour toute la Suisse: peu de change-
ment. (ATS)
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N I  Ell Al 'AfflSlRA HN
Montée à la tour de la cathédrale Saint-

Nicolas: tous les jours de 10 h. à 1 2 h. 30e t
de 1 4 h. à 17 h. 30; le dimanche de 1 4 h i
17 h. 30.

Musée d'art et d'histoire : exposi t ion
« Trésor de la cat hédrale St-Nicolas»d e 10
à 17 h . Ex posi tion «Espace de rencon tre»de
Claude Magni n de 10 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : exposi t ion
Animaux sauvages de 1 4 à 18 h. Exposi t ion
Ecologie en act ion de 14 à 18 h.

Musée de Mora t : exposi t ion rét rospec.
t i ve du pein tre Armin Colombi . de 10 â
i ¦> h p t dp  1 1  h in à i R h

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

Galerie de la Cathédrale : exposi t ion 1 \'
Salon des pet i ts formats de 14 h . 30 â
18 h. 30.

Rue de Genève 20 : vitrine Fri-Art , Jac-
ques Buillard.

Festival du Belluard 83 : 2 1 h., cinéma .
soirée Jacques Thévoz.

Salle St-Pierre : 20 h. 30, semaine du
réfugié, film , dia pos, débat avec un groupe
de réfueiés kurdes.

MUNIQUËS 
"̂

J®

A udi tions du Conservatoire
Ce mercredi 22 juin , au Conservatoire,à

18 h. 15, audition des élèves de clarinette ,
classe de M . Jean-Daniel Lugrin; à 18 h. 30,
audi tion des élèves de clarine tte, classe de
M René Schaller: à 20 h., audition d«
élè ves de piano, classe de M mc Céline
Volet.

Paroisse du Christ-Roi
Vendredi 24 juin , dernière réunion del à

Vie montante (reprise en septembre): a
15 h., messe à la chapelle du bapt is tère
cnivip d'un échanee SDirituel.

In terruption de courant
Les abonnés des locali tés suivantes:

Léchelles, La Bramaire , sont informés que
le coura nt sera in terrompu le mercredi 22
juin 1983 , de 13 h. à 14 h., pour cause de

Il linrfP
Mercredi 22 juin
SAINT PAULIN DE NOLE, évêque

Paulin (Meropi us Pontius Paulinus)
appartenai t à une famille consulai re de
Elordeaux où il naqui t en 353. Il devient à son
tour gouverneur de Campanie; il épouse une
jeune Espagnole appelée Teresa et reçoi t le
baptême à Bordeaux en 390. Peu après, il
distribue sa fortune aux pauvres et s'établit à
Noie, en Campanie. Prêtre puis évêque de
Nnle il incarne les vprttisrlii non nastpnr trait
en entretenant une vaste correspondance avec
ses amis saint Ambroise, saint Augustin, saint
Jérôme, Sulpice Sévère. Il avait été autrefois le
disciple du célèbre rhéteur Ausone et avait
conservé le goût de la poésie. On a gardé de lui
un grand nombre de poèmes qui reflètent la
distinction de sa cul ture, la profondeur de son
esprit religieux et la délicatesse de sa
sensibilité. Il connut en 410 le chagrin
d'assister au pillage de sa ville épiscopale par
Inc r.nlht H'Alnnn. Il „,,„,,-,,. ,.„ A l t

Il I êTAT CIVIL vi^
... de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
10 juin: Nestola Giuseppe, de nat iona li té

i talienne , en Italie et Daniela Benvenuto, df
nationali té italienne , à Fribourg; Gravina
Lui gi, de nationali té italien ne, à Fribourg el
Visen tin Mafalda, de nationali té i talienne
â Fribourg; Bobst Roland, Aedermanns-
dorf, à Fribourg et Bentele Eva, de Si-
Gallen , à Fribourg; Pâquier Eric, de Denges,
à Fri hniirp pt RipHn larnnplinp Hp Obers-
chrot, à Fribourg; Barras Jean, de Lossy,
Formangueires et Corpataux, à Granges;
Paccot et Duprat Nadège, de nat ionali té
mauricienne, à Port-Louis (Ile Maurice );
Makaty Ti tou, de nationali té zaïroise, â
Fribourg et Mbeka Bolingo, de nat ionali té
zaïroise, à Fribourg; Dietrich Pierre-Yves,
de Escholzma tt , à Fribourg et Legrand Isa-
belle , de nationali té française, à Rouen
fFranrct

^̂ PÙBUCTTE
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^

AUBADE
DE QUARTIER
par LA LYRE musique ouvrière

ce soir, à 19 h. 45 (Tornalettes) et à
20 h. 30, quartier de l'Auge (place
Petit-Saint-Jean).
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Roland Collombin quatre jours en prison
Garage fribourgeois attaqué

m 
DEVANT _V1K
LE JUGE fg^rJ

Quelque 50 000 francs: c'est le mou-
lant d'un litige civil dont s'est occupé,
hie r matin , le Tribunal de la Sarine,
présidé par M. Franz Werro. Sur le
banc des demandeurs: le Valaisan
Roland Collombin. Du côté des défen-
seurs: deux administrateurs d'un ga-
rage fribourgeois qui ont vendu à l'an-
cien champion de ski une voiture volée
en Italie . A peine 24 heures après la
signature du contrat, Roland Collom-
bin , de passage en Italie, s'était fait
appréh ender par les autorités de ce
pays et fut emprisonné pendant quatre
j ours.

L'histoire débute le 28 octobre 1976.
Un chirurgien de Turin , Paolo S.,
achète chez le concessionnaire Ferrari
une Dino 308 GTB sortant d'usine.
Quelques jours plus tard , le 13 novem-

Mercredi 22 juin 1983

bre, il se rend à Savone, afin d'y passer
le week-end. Malade, il rentre alors à
Turin tout en laissant son véhicule
dans un parc public. Priés d'aller
rechercher la voiture, des amis du chi-
rurgien vont à Savone le 17 et revien-
nent bredouilles: elle a disparu. Paolo
S. dépose alors une dénonciation
pénale contre inconnu , le 18 novem-
bre, et annonce le sinistre à son assu-
rance. Le 15 novembre, le véhicule est
en Suisse. Un inconnu, qui se présente
sous le nom de Paolo S. le propose au
garage fribourgeois. Après vérification
de l'état du véhicule et des papiers, un
contrat de vente est conclu sous forme
d'«attestation et quittance», certifiant
que Paolo S. en est le propriétaire. On
convient d'un prix de 34 000 francs
Dour ce véhicule oui n'a parcouru aue
1000 km.

«Les circonstances de cet achat sont
tout à fait insolites», a noté Mc Romain
de Week, agissant au nom de Roland
Collombin , car «cette voiture, achetée
17 jours plus tôt , venait d'Italie où les
gangs de voleurs sévissent». Or, le
garage, qui connaissait pourtant
l'adresse de Paolo S. ainsi que celle du
garage de Turin, «n'a pas pris la précau-
tion d'interroger le premier vendeur, ni
de téléphoner au cabinet du chirurgien
pour s'assurer de sa présence en Suis-
SP »

Ancien garde suisse
trop zélé

Nouvelle étape le 5 mai 1977: le juge
d'instruction reçoit du procureur de
Turin l'ordre d'opérer le séquestre de la
Ferrari. Les autorités italiennes
avaient appris par Interpol qu'elle se
trouvait dans un garage de Fribourg. Le
1er juillet 1977, la justice italienne est
informée aue la voiture est à sa dispo-
sition. Un délai expirant le 1er août est
imparti à Paolo S. pour la reprendre.

Mais là, c'est le grain de sable... ou de
sel apporté par un agent de la Police de
sûreté fribourgeoise, un ancien garde
suisse, au télex rédigé par le juge d'ins-
truction. Il ajoute la mention suivante:
retirez votre voiture contre remise de
34 000 francs au earaee friboureeois
qui l'a payée ce prix-là. Résultat: Paolo
S. n'est pas intéressé à racheter son auto
d'autant plus qu'il n'a pas été indem-
nisé par son assurance. Un dernier
délai lui est accordé. Finalement, le 9
septembre 1977, le séquestre est levé.

Lorsque, le 10 mai 1979, Roland
Collombin se présente au garage pour
acheter l'auto, on garde le mutisme
comnlet sur toute l'affaire. La

voiture, qui accuse 7435 km, est ven-
due au prix de 39 500 fr. L'opération
est bonne pour le garage qui reprend
l'ancienne voiture de Collombin pour
18 000 francs. Mais, le lendemain, l'an-
cien champion de ski est arrêté en
Italie, à Verbania. Soupçonné d'avoir
pris part au vol du véhicule, il est mis
en prison pendant quatre jours... avant
d'ouvrir une action en justice.

Quant au chirurgien turinois , il
retrouve son véhicule qu 'il revend.
Plus tard , le 23 juin 1980, prévenu de
tentative d'escroqueri e, il est mis au
bénéfice d'un non-lieu définitif. Sui-
vant les conclusions d'un expert , la
justice italienne exclut que la signature
apposée au bas du contrat de vente soit
de la main de Paolo S. Un expert de
Lausanne Darvient au même résultat.

Mystérieux Paolo
Pour Mc Romain de Week, c'est le

garage fribourgeois qui doit faire les
frais dé cette mésaventure. «Sa légèreté
lors de la conclusion du contrat de
vente avec le prétendu Paolo S. et son
mutisme plus tard sont clairs». En
vertu de la garantie contre les risques
d'éviction, prévue par les dispositions
régissant le contrat de vente. Mc de
Week demande la restitution du prix
payé pour la voiture, le montant des
honoraires versés notamment aux avo-
cats italiens, la perte de cinq jours de
travail, le tout avec intérêts.

Une seule question est importante
pour le mandataire des deux défen-
seurs, Mc René Monferini: Paolo S.
était-il bien le vendeur du 15 novembre
1976? Dans l'hvnothèse d'un voleur.
l'action doit être admise. C'est, selon
les expertises graphologiques, cette
solution qui l'emporte. «Je n'ai plus
beaucoup d'efforts à faire ici pour per-
dre ce procès», a soupiré l'avocat en
mettant toutefois en exergue un point
curieux: Paolo S. a laissé sa voiture
dans un endroit inconnu avec les
DaDiers. sa carte d'identité et un ieu de
clefs... L'idée d?une tentative d'escro-
querie a d'ailleurs traversé l'esprit des
responsables de l'assurance italienne
qui ont intenté un procès contre le
chirurgien. Procès conclu , rappelons-
le, par un non-lieu. La balle est mainte-
nant dans le camp des juges civils de la
Sarine. Le jugement sera rendu pro-
chainement, (fmil

IL DIT Ul
• En t cas de doute, le 180! - Les
caprices du temps bouleversent parfois
l'organisation de certaines manifesta-
tions prévues en plein air; et il arrive
que l'on se pose des questions sur le
maintien ou la suppression de telle fête,
manifestat ion, promenade ou con-
cours. Dans un communiqué , la Direc-
linn d'arrondissement des téléphones
de Fribourg rappelle l'existence d'un
service: le numéro 180, celui qui ren-
seigne! Les arrangements doivent être
pris suffisamment tôt , la veille déjà ,
avec la surveillante du service des
renseignements , au numéro 116 , la-
quelle fixe le numéro à 3 chiffres ( 180
ou suivants) qui sera réservé pour la
circonstance. (Com./Lib. 1

• Handicapés fribourgeois: pique-
nique à Grolley. - Dimanche dernier, le
groupement fribourgeois de la Société
suisse des handicapés organisait sa
réunion pique-nique à Grolley. Une
amicale et sympathique journée qui fut
agrémentée des productions d'un
groupe de la fanfare de Grolley et des
accordéonistes de CourteDin. Les auto-
rités communales et paroissiales de
Grolley apportèrent leurs messages
aux handicapés, soulignant que ces
derniers étaient un exemple de courage
et de bonne humeur pour les bien
portants. Démissionnaire, la prési-
dente du groupement a été remplacée
par René Heimoz de Fribourg, jus-
Qu 'alors vice-orésident. (ID/Lib.ï

| ŷL I Photographes de presse au «Belluard 83»
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FRIBOURG 13

L'opéra «La voix humaine», de Poulenc
Expérience audacieuse

C'est une expérience des plus auda-
cieuses que la soprano Catherine Ber-
net n tp ntèp dimnnrhp soir nvp r lp

Catherine Bernet dans une tâche « surhumaine ». (Photo Bosshard l

pianiste Jean-Claude Charrez. En effet ,
ils ont présenté au Belluard «La voix
humaine» de Francis Poulenc. Qui dit
opéra , dit orchestre. Or, l 'œuvre créée en
1959 à l'Opéra comique à Paris était
donnée avec piano uniquement. D 'au-
tre Dart. elle était iouéeen Dlein air. avec
tout ce que cela implique comme bruits
extérieurs: Mais, même si l 'exécution
n 'a pas convaincu sur tous les plans ,
notamment celui de la mise en scène,
elle dénote non seulement d 'une démar-
che originale, mais encore d 'un réjouis-
sant p oût du risaup dps intp rnrp tp s

Il est évident qu 'un piano ne peut pas
remplacer un orchestre. Poulenc précise
d 'ailleurs dans ses notes pour l 'interpré-
tation musicale de « La voix humaine»
que «l 'œuvre entière doit baigner dans
la plus grande sensualité orchestrale».
Cette sensualité manqua par la force
des choses, bien que Jean-Claude Char-
rez ait tenu la partie d 'accompagne-
mp nt nvp r bp nurnun dp sensibilité et
d 'assurance ; la partition prenait une
sobriété proche de l 'aridité. L 'œuvre
comprend un seul rôle, celui d 'une
femme que Poulenc voulait «jeune et
élégante». Durant environ trois quarts
d 'heure, l 'interprète doit tenir la scène
seule et, de plus , elle doit suggérer un
deuxième personnage, celui avec qui
p llp mnvp rsp nu tp lp nhnnp Cnthp rine
Bernet avait donc à assumer une tâche
presque surhumaine, car il lui man-
quait le support d 'un orchestre. Pour-
tant , elle a eu de superbes moments.
Vocalement à l'aise, elle a su donner de
la présence à cette femme qui vit une
rupture. Si parfois la tension chutait ,
cela tenait certainement au manque de
l'orchestre et surtout à la mise en scè-

H 
PATRONAGE

1 1 LALIBERTE
Cocteau avait imaginé comme décor

pour sa pièc e une chambre, la femme
jouant assise à une petite table, debout ,
et à la f i n  couchée sur le lit. La mise en
scène de Jean-Louis Kilchoer situe
«l'action » en p lein air. La femme
arrive sur scène pie ds nus, avec un
manteau de p luie sous leauel elle nortp
une chemise de nuit. Elle entre dans une
sorte de cabine téléphonique , mais au f i l
du développement de la p ièce, elle sort
avec, à la main, le téléphone. Une telle
démarche est, certes, possible, mais la
manière dont Jean-Louis Kilchoer a
exploité l'idée de départ n 'était pas
con vaincante. En fai sant sortir le prota-
goniste d'un esp ace clos - aui chez
Cocteau était une chambre - il le pro-
jette en quelque sorte dans le vide, ce
d 'autant plus qu 'à la f i n, il fait apparaî-
tre des personnages muets qui observent
froidement la conclusion du drame. Ce
faisant , il oblige l'interprète aune inten-
sité dramaliaue aue Cathp rinp Rp rnp i
n 'a pas pu soutenir. La volonté du
metteur en scène de se détacher des
indications très pré cises de Cocteau est
en soi compréhensible, mais sa démar-
che ne semblait pas suffisamment tenir
compte et du cadre dans lequel l'œuvre
était jouée et des difficultés musicales
aue Dosait unp PXPrulinn mne nrrf inç.
tre.

En présentant un tel spectacle,
Catherine Bernet et Jean- Claude Char-
rez ont pris de grands risques, notam-
ment p n rhniçiçç/int t /np /vu\ >r/ > /ï HPCI
difficile pour le seul pr otagoniste. D'un
autre côté, cette expérience a montré
qu 'il était possible de «faire» de l'opéra
avec de petits moyens et surtout qu 'il
existe à Fribourg un publ ic pour l'opé-
ra, (mf l )

BELLUARD
BOLLWERK
'R3

• Cinéma - Troisième semaine déjà ,
pour le festival «Belluard 83», qui
commence ce soir, mercredi 22 juin ,
dès 21 h. à Fribourg, par une soirée
cinéma entièrement consacrée à Jac-
ques Thévoz, récemment disparu. Les
films projetés à cette occasion, «Netton
Bosson», «Pourrir à vingt ans» et «Vul-
cain» représentent plusieurs époques
de l'activité du cinéaste et sont des
tpmnionQOPC H'un irriTr»*»r»o *» tolanl troc

tôt confirmé. «Netton Bosson», tourné
en noir-blanc en 1970, ce moyen
métrage 16 mm constitue un autopor-
trait critique du peintre et écrivain
fribourgeois. Avec «Pourrir à vingt
ans», de 1972, Jacques Thévoz expose,
en 45 minutes, en un long poème
l'absurdité, la dérision et la cruauté
conférées à la vie par la société. «Vul-
cain», présenté en première vision en
I QS 1 p <it un nnrtrait pn rruilpiirc dp  S S

Roger Monney, artisan forgeron.
(Extrait du film «Vulcain» de Jacques
Thévoz)

minutes, de Roger Monney, dit «Ro-
opr_ l'ï_tprraîllp\\ un artïcan fr,rrtprr,n

qui veut devenir artiste. Un tournage
qui s'est étalé sur sept années d'une
observation complice de Jacques Thé-
voz sur le quotidien , les fantasmes de
Roger-le-vivant et son incohérence
frmHnmpnlalp iT^nm /I ih ^
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Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:
rue de la Gare 17
a 037/61 54 62

Pour répondre à une demande tou-
jours plus croissante de répara-
tions de pianos,
notre agent

pneus §
import sa

Montbrelloz * 037/63 19 48
Vuisternens-Romont

«037/55 1126

PRIX DE FETE
sur les pneus

MICHELIN-UNIROYAL
155 SR
175 SR
165/70
185/70
185/70
205/60

Autres dimensions livrables
Demandez nos prix nets

Si par hasard,
vous trouvez moins cher ailleurs

nous vous remboursons
la différence

Ouvert le soir et le samedi
17-11 96

JACQUES STERN
membre de I Association suisse
des facteurs et accordeurs de pia-
nos, ouvrira

prochainement
un nouvel atelier de réparations de
pianos à

ErVGRROYE
DE LONG EN LARGE

«AU/^ 1

• ••

Qp° e

COUSSET
(Scierie des Arbognes)

portes

Gutknecht
1470 estavayer-le

Les 3 possibilités de la XENOAH BCD 20

9-
9\w

Débroussailler

Faucher

Bordures de gazon
nylon)

Machines à disposition
pour essai

de style
exposition place

63 n 70
63 22 70

nouveau/
Technics

Organ
CASIO
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adaptables pour le caravaning

PIERRE

orgue

"" <W
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Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, © 037/61 15 94.
Combremont-le-Grand: P.-A. Rebeaud, « 037/66 12 53. Cugy: P. Bourqui
« 037/61 40 37. Curtilles: U. Mùhlemann, « 02 1/95 88 44. Dompierre: J. Kess
1er, * 037/75 22 12. Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , « 037/30 12 50.

Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault

COURS
piano, guitare,

batterie
accordéon

LOCATION:
accordéons, pianos, orgues, flûtes

guitares, clarinettes, saxos
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Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:
rue de la Gare 17
© 037/61 54 62

P. MADELAINE, membre de l'Asso-
ciation suisse des facteurs et accor-

deurs de piano.

PARATONNERRES
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE

P. DESPLAND

Marcel
CORMINBŒUF SA
1564 Domdidier
® 037/7512 65

17
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CHAUFFAGE

SANITAIRE

VENTILATION

17-862

Bientôt les vacances!

Attention aux voleurs
de voitures!

Ne partez pas sans avoir installé sur votre véhicule
alarme antivol.
Un avertisseur strident déjoue les tentatives de vo

Notre offre: montage compris
Fr. 280.-
Demandez-nous conseil.

A votre service:

Auto-Lumière J
PAYERNE, Boverie 22, « 037/61 27 42

albin
baer iswyl
sa

MICHEL NUOFFER
r /s

machines pour le jardin et la foret
1564 DOMDIDIER - « 037/75 25 45

19-491

OCCASION

RENAULT

VACANCES en toute sécurité
chez nous une bonne

037/61 15 94

GTL
GTL
Break
TS
TCE

TS
GTL
Break
TL
TS
TX
TX aut

Audi 80 LS
Citroën GSA
Talbot Solara

GoIf LS
Fiat Ritmo 105 TC

EXPERTISÉES

79 4900
81 6200
80 6400
82 9300
82 10900
78 4600
72 3400
74 3800
80 6200
81 8200
82 12 500
80 7200
76 4400
80 9800
81 11900
81 11900
78 5600
80 7200
82 9900.
75 3800
82 10900.

GARANTIES

Garage - Carrosserie
FRIEDLI! PAYERNE
Maîtrise fédérale
concessionnaire

achetez

p. mois
138.-
175.-
180.-
262 -
303.-
130.-
96.-

107.-
175 -
231.-
348
203
124
277
331
331
155
203
279
107
303

• Hangars préfabriqués
• Hangars à tabacs
• Ruraux et fenils, tout équipés
• Constructions industrielles
Adressez-vous en toute confiance à
maison spécialisée:

Q >3NDPEy
lAl Constructions 1482MURIST
' m m Y \  métalliques o 037-651021

Vous propose: sa gamme de bâtiments
construits selon les normes suisses, mo-
dernes avec des matériaux garantis de qua-
lité, a des prix très étudiés.
Sur demande: bâtiment clef en main. Ren-
seignements et devis sans engagement.

17-1273

Votre future piscine procurera...
détente et bien-être
à toute la famille !

M )  dès Fr. 5000.-
J y filtration comprise

-""̂  Pataugeoires pour enfants
Produits de traitement

GÉRALD MAGNIN, » 037/61 69 50
Les Arbognes, 1774 COUSSET/Payerne

17-2245

église

1700 Fribourg
Route de la Fonderie
¦s 037/24 53 81

1470 Estavayer-le-
Rue du Musée 4
¦s 037/63 12 50 '

LES
COMMERÇANTS

BROYARDS
SE RECOMMANDENT



Musée de la naissance de l'aviation suisse

Avec la foi des pionniers
carffre-aBsfli

Mercredi 22 juin 1983

Le château d'Avenches abrite depuis
quelques mois un musée que les pas-
sionnés d'aviation ne devraient pas
manquer d'inscrire au programme de
leurs prochaines pérégrinations. Con-
sacrés à la naissance de l'aviation suis-
se, les locaux présentent sivec beaucoup
je goût de nombreux souvenirs liés aux
premiers vols qui se succédèrent dans
cette région de la Broyé sise entre
Avenche s, Portalban et le Vully, ainsi
devenue le berceau des ailes helvéti-
ques. Samedi dernier rappelait l'une de
ces brillantes pages de l'épopée des
pionniers de l'air puisqu'il y avait
72 ans très exactement que René
Grandjean traversait le lac de Neuchâ-
lel à bord d'un avion de sa propre
fabrication. Le hasard a donc voulu que
l'Association pour un musée du vieil
Avenches et de la naissance de l'avia-
tion suisse (AMVANAS) tienne, le
18 j uin, son assemblée générale.

Les débats furent menés par M. Jean
Pidoux , préfet d'Avenches, qui évoqua
en début de séance l'événement que
rappelle, à Portalban , un petit monu-
ment de pierre. Le rapport d'activité
sienala les grandes heures de l'associa-
tion au cours de la période écoulée:
visite du musée par des journalistes
spécialisés , mise en service d'un spec-
tacle audiovisuel , présence des pilotes
de la patrouille suisse et collaboration
au lancement du film «Souvenirs d'en-
vnl» se succédèrent tout au lone de

l'année. Le musée s'enrichit de quel-
ques pièces fort intéressantes. M. Pi-
doux devai t enfin se féliciter des excel-
lentes relations qui existent entre
l'AMVANAS et l'aérodrome de Payer-
ne.

A 94 ans...
La présentation des comptes par

M. Jean-Pierre Verdon fit dire avec
philosophie à M. Pidoux que «la for-
tune est branlante mais qu 'on vit
quand même». Dans les divers, un
membre de l'association regretta la
suppression des manifestations de Por-
talban , chaque 18 juin. Tel fut pour-
tant le désir de la veuve de l'illustre
aviateur , empêchée de prendre part à
l'îissemhlée dp  samedi

On entendit encore M. René Stucky,
syndic d'Avenches, se féliciter du tra-
vail accompli par l'AMVANAS aprè s
quoi les participants entendirent avec
émotion M. Walter Oberhaensli , âgé
de 94 ans. mécanicien d'Ernest Fail-
loubaz , évoquer les bons souvenirs que
lui avait laissés son lontain séjoui*à
Avenches. «Je n'ai rien oublié de ces
événements» affirma l'alerte nonagé-
naire, venu tout spécialement de
Schaffhouse pour la circonstance. Un
vrai de vrai.. fiP

»

L'un des derniers pionniers de l'aviation suisse. M. Walter Oberhaensli, à droite,
en comnaenie de M. Jean Pidoux. nrésident de l'AM VANAS. f Photo Lib./GPl

Nouveau préfet
District H'Avpnnhfis

Le Conseil d'Etat vaudois a désigné
vendredi dernier M. Francis Tombez en
qualité de préfet du district d'Avenches,
a annoncé mardi la Chancellerie
d'Etat.

Né en 1931 , originaire et domicilié à
Bellerive, M. Tombez est diplômé de
l'Ecole d'aericulture de Marcellin-sur-

Morges. Il est délégué au grand comité
de l'Union suisse des paysans, et exerce
les fonctions de conseiller municipal
depuis 1973 et de député au Grand
Conseil dès 1974. Nommé substitut du
district d'Avenches en 1975, M. Tom-
bez entrera en fonction le 1er octobre
IQR1 fATSï
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TV couleurs MEDIATOR
66 KS 1252 Pal/Sécam
Ecran 66 cm, toutes chaînes
Suisse/France avec télécom-
mande , 24 programmes

Fr. 2480.-
Moins reprise de votre ancien
TV noir/blanc ou couleurs

e. enn
pnx EXPERT
°u en location Cr P.n _ nir

"PB 1

Er 9190.-

R.STAEHLIN
CYCLES + MOTOS

PAYERNE-037-6125 13
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LA UBEBTÈ FRIBOURG 
Service dentaire scolaire

Deux fraises de moins!
Deux cliniques dentaires ambulan-

tes et deux médecins dentistes en
moins: voilà qui révèle à la fois une
amélioration de l'état dentaire des
enfants et adolescents du canton de
Fribourg, ainsi qu'une meilleure orga-
nisation du service dentaire scolaire.
Depuis 1979, le nombre d'élèves soi-
gnés par le service dentaire scolaire est
tombé de 11691 à 9355. Le nombre
d'élèves soignés en privé est relative-
ment stable (8442 en 1982), et celui des
jeunes non soignés a diminué de plus de
moitié , passant de 187 à 81. Au total , en
1982, plus de 17800 enfants ont été
contrôlés par le Service dentaire scolai-
re.

III I SANTÉ - ,
Le service comporte actuellement

cinq cliniques ambulantes et sept
médecins dentistes , tous de nationalité
étrangère. L'effectif total du personnel
est de 23 personnes. Dans son rapport ,
If» serrétaire dp l'Àssnrintinn frihour-
geoise en faveur des soins dentaires
scolaires , M. Joseph Rey, écrit qu 'il
faut que «l'enfant puisse garder le meil-
leur souvenir de son passage dans une
clinique dentaire» , et qu 'il reçoive «des
soins attentifs de toute première qua-
lité dans les meilleures conditions et un
accueil affectueux». Il ajoute que «cet
idéal n'est hélas pas touj ours atteint» et
que des impondérables peuvent se pré-
senter: maladie , fatigue, inquiétude ou
autres circonstances qui peuvent in-
fluencer le comportement d'un méde-
nn rlenlicte nu rl'ime a i dp  p n mp dp r i np

dentaire. Il estime que ces situations ,
qui provoquent «des réactions justi-
fiées» de la part des parents ou ensei-
gnants, requièrent «parfois des mesu-
res toujours à prendre dans l'intérêt de
PpnfQtit H'oKnrritt

Aide exceptionnelle
Pour les comptes , l'administrateur

Emile Flùhmann constate que grâce à
une aide financière exceptionnelle de
309000 francs accordée Dar l'Etat, un

I
*

rnmw-

«Je ne mangerai plus de sucreries.»

déficit d'exploitation de 270000 francs
a pu être transformé en boni de 38000
francs. Toutefois, dans le bilan , il sub-
siste encore une dette de 270000
francs. Le rapport précise que le per-
sonnel n'a pas été mis au bénéfice d'une
revalorisation des salaires, mais de la
compensation intégrale du renchéris-
sement

Le comité de l'association , présidé
par M. Laurent Butty, est conscient de
la nécessité d'associer les parents à
l'éducation sanitaire des enfants. Il
relève «l'heureuse décision prise par
nos autorités cantonales d'introduire
dès cet été, une fluorisation plus effi-
cace du sel de cuisine commercialisé
(paquets vert/blanc). Le rapport rap-
pelle que la prévention n'est pas seule-
ment l'affaire des dentistes et des aides
en nronhvlaxie dentaire, mais aussi

(Piioto Lib./JLBi-a)

celle des pédiatres et, essentiellement,
celle des parents.

Aliments complets
Et de rappeler que les aliments raffi-

nés, en particulier les sucreries et le
sucre blanc, sont la cause de la carie
dentaire. «Il est donc logique de revenir
aux aliments naturels complets, riches
en vitamines et en sels minéraux.» Le
Dr Walter Stieeer. resDonsable de la
prophylaxie dentaire, constate que,
l'expérience se faisant sentir , le pro-
gramme d'instruction des aides est
devenu plus varié, et que les soirées
d'information dans les communes sont
de plus en plus demandées. «Cepen-
dant, il reste encore beaucoup à faire
dans notre canton», conclut le Dr Stie-
eer. .IMA

L'Association des femmes broyardes en assemblée à Cheiry

Des activités très variées
C'est dans une enclave du district, à

Cheiry plus précisément, que l'Asso-
ciation des femmes broyardes a tenu ses
assises ordinaires lundi soir sous la
présidence de M™ Gislaine Sanson-
nens, de Forel. Cette assemblée à
laquelle prit notamment part MnH
Béatrice Geinoz, présidente de la sec-
tion de Fribourg, permit d'apprécier
l'énorme travail fourni tout  au Innn  He
l'année par les membres du comité dans
le domaine de l'information et de la
défense de la femme en général. Même
s'il n'est pas toujours facile de motiver
les adhérentes à l'association, comme
devait le regretter M" Sansonnens,
force est, en tout cas, de constater
l'intérêt que témoigne l'équipe respon-
sable à la mission qui lui a été con-

tions de M mc Rose-Marie Balimann sur
l'assemblée des déléguées suisses du
droit féminin.

Avec les candidates
au National ?

Le programme des activités 1983-84
démarrera cet automne par une ren-
contre - encore à mettre au point -
entre les femmes hrovardes et les can-
didates au Conseil national. A fin
novembre , avec la collaboration des
samaritaines du chef-lieu, est prévue
une conférence sur le thème du para-
plégique. Line séance sera consacrée à
i'intégration de la femme dans la
défense générale , sur la base du rapport
de M 1™ Ruth Meyer. Et l'on poursuivra

sur la nouvelle loi hospitalière avant de
laisser ces dames et demoiselles fré-
quenter les cours de l'uni-pop sur l'in-
formatique et le patchwork.

L'assemblée se poursuivit par les
aimables propos de MM. Edmond
Thierrin , syndic de Cheiry. Jean-Ber-
nard Monney, député et Pierre-André
I.inicer. nrésident du PAI-UDC. oui se
félicitèrent du large éventail des activi-
tés exercées par l'association. La mis-
sion de mettre le point final à la soirée
fut confiée , cette année, à Mrac Thérèse
Meyer, conseillère communale à Esta-
vayer, qui impressionna l'auditoire par
la variété des tâches qu'elle accomplit à
la tête des affaires sociales et du touris-
nna É^lTl

BROYE *
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Il appartint à Mmc Eliane Pillonel de
présenter le premier rapport de la soi-
rée, consacré au cours de l'Université
populaire sur le thème «Oser parler en
public». S'exprimant dès lors , par la
force des choses, avec assurance et
décontraction , Mmc Pillonel estima que
l'accent du cours auquel prirent part
quelques femmes s'était avant tout
norté sur le nremier mot du nroeram-
me, «oser». Mmc Elisabeth Vesy y alla
pour sa part de réflexions sur le sémi-
naire consacré au féminisme, faisant
dire à la présidente «que l'association
avait encore bien du pain sur la plan-
che». Mmc Eliane Menétrey rappela le
fnt-iim A t t  r *r \m *iâ  Al a rat n 11 o n t à l' rinrunr-
1 U I  M l  I I  U U  W I U l l V  _ .  — .  -, . «j..».. v- . « f f- -

tunité - ou non - de la RN 1 entre
Yverdon et Avenches, laissant des avis
bien partagés de part et d'autre. On
écouta encore M mc Jacqueline Cor-
mi nbœuf-Brasey évoquer le débat sur
l'entrée de la Suisse à l'ONU avant de
nmnArn n n n n n i c c x n rp  ries nnnrérifl-

Le Père Wresinski à Fribourg
FnnHatPi ir Hi i Mm iv/pmpnt ATH Di iflrt-MnnHe

«Echec à la misère». C'est sur ce
thème que s'exprimera, ce soir à Fri-
bourg, à 20 h. 15, à la salle de la G re-
nette , le Père Joseph Wresinski, fonda-
teur du mouvement international ATD
rtnart-Mnnrip f Aide  n toute  HéfresseV
Cette conférence sera précédée de la
projection d'un film, «Que l'injustice
s'arrête» , un film réalisé en 1982 qui
fait découvrir la misère vécue dans nos
pays et la lutte du quart monde. Un
.l / .U. . *  »,. .««.. . ,  .... t.,-.,,,, n , . . , **.. .-..J... '...

Né le 12 février 1917 à Angers, dans
un camp où sont parqués les étrangers
pendant la guerre de 14-18, Joseph
Wresinski vit son enfance dans un
quartier sous-prolétaire de cette ville.
Ordonné prêtre après la guerre en 1946,
il vit comme ouvrier, puis comme curé,
puis aumônier au camp-bidonville de
Noisy-le-Grand en France. C'est là, en
I 0S7 an r-rpiir dp rp milieu cons-nrolé-

15

AVAKiï-SCfNFM^
taire, qu 'il fonde le mouvement ATD
Quart-Monde. «Notre mouvement est
né dans la peine, explique-t-il , dans
l'angoisse, dans la solitude, l'incom-
préhension de ceux qui nous entou-
raient. Pour tout dire, il est né dans
l'impuissance et dans la déconsidéra-
tion quasi totale, celle-là même dont
souffrent les nlus nnnvres vv

(Com./Lib.)

• Semaine du réfugié. - Ce soir, à
20 h. 30, à la salle Saint-Pierre à Fri-
bourg, à l'occasion de la Semaine du
réfugié , soirée du groupe kurde , avec
projections de films et diapos , débat et
fnlHnre /'Prim /I ir. \
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Chez nous vous trouverez un
choix immense, tout ce qu'il faut
pour la mode de circonstance,
le nourrisson ainsi que des
vêtements pour les enfants jus-
qu'à dix ans. Le tout à des prix
avantageux et uniques.

Car nous sommes le seul maga-
sin spécialisé pour la future
maman, les bébés et les enfants

1754 Avry-sur-Matran, Avry
Centre, 037/3017 44
Vente par correspondance:
Mothercare SA, Case postale
8040 Zurich

nsiothercare
Tout pour la future maman, son
bébé... et les enfants jusqu'à l'âge
de 10 ans!

WW^WJ Les nouveaux ~"
fg^/J ĵy^J réfugiés

Une enquête de Michel Bavarel 

^M Cette enquête , publiée
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Au mois d'avril, La Liberté-Le Courrier ont publié une
grande enquête de Michel Bavarel , 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 exemplaires, prière de
joindre la somme en timbres-poste).

Nom Prénom 

Adresse 

N° postal Localité 

Nombre d'exemplaires désiré : 

Coller ici les timbres-poste

Mothercare au
rendez-vous de l'été...

A vendre, en bordure de route , à R0S-
SENS/Vaud

maison d'habitation
avec diverses dépendances. Parcelle de
5453 m2. Fr. 250 000.-.
Service immobilier ,
PIGUET & CIE, 1400 Yverdon.

* 024/23 12 61 - int. 48. 22-14090

Fabrique de cartonnage à Lausanne
cherche

CARTONNIER
ou personne connaissant la branche,
capable d'occuper un poste avec respon-
sabilités. ' - J ¦ A J&*
Faire offres avec prétentions de salaire,
certificats sous chiffre
A 22-41209 a Publicitas,
1002 Lausanne.

Café de campa
gne
cherche

jeune fille
pour aider
à la cuisine,
au ménage et
s'occuper
d'une fille
d'une année.
« 021/93 11 51

17-44381

ECOLE prèp. permis
Féd./intern. 3 semaines .

B A T E A U
V0I1-E + MOTEUR
ECOLE DE VOILE ./ fx
Le B o u v e  r e t  ÏO
025/81 21 48

W I N D S U R F
Ecole 025/81 33 10 Lo-
cat. dériveurs , tennis

Payerne
Centre
avec Fr. 70 000.-
de fonds propres
cette propriété ne
vous coûtera que
Fr. 825.-/mois.

MAISON
de 5Vè pièces
entièrement
rénovée
A vendre, cuisine
agencée, sa- i
Ion/salle à mangeç
avec cheminée et ,'
poutres apparen-
tes, chambres
avec moquette,
salle de bains,
buanderie et cave ,

fTllÇLAUDE DERIAZ
\Xs Agence Payerne.

\~ 0̂/YS'M1
53 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
JC/ s 037/22 23 26

 ̂
CHERCHONS - URGENT!

• ÉTANCHEURS et POSEURS DE SOL
8  ̂ • MENUISIER 

et 
ÉBÉNISTE

JSS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS <
9̂ • TÔLIERS 

et 
SERRURIERS

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

A VENDRE, centre Estavayer (lac de Neu
châtel), zone autorisée aux étrangers

BELLE MAISON BOURGEOISE
de 3 appartements, bureau au rez-de-
chaussée (128 m2) et merveilleux jardin,
au total 843 m2, dont 1 appartement spa
cieux de 6-7 chambres en duplex, toul
confort , avec cachet.

Prix: Fr. 575000.-

Capital nécessaire: Fr. 100000 - à
Fr. 150000.-

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

* 037/63 24 24
17-1610

PAYERNE
A vendre

belle villa
de 2 appartements indépendants de
4 et 3 pièces en excellent état (inté-
rieur et extérieur), cuisine moderne,
installation de chauffage et eau
chaude combinée au mazout.
Rocaille, très beau jardin avec grands
arbres.

Situation: en zone villa en bordure de
terrain agricole.

Surface totale: env. 1000 m2

Valeur incendie: Fr. 455 000.-
Prix de vente: Fr. 390 000.-

» 037/61 37 60 (le soir) .
17-44378

HOME+FOYEK
HOME + FOYER / HAUS + HERD

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

I ~~3T<rfliiH »

r «

MATÉRIEL D'ENTREPRISE
ET D'EXPLOITATION

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 25 juin 1983, de 8 h. à 12 h. et dès 13 h.

Visite: de 7 h. 30 à 8 h.
ENTREPRISE BATP, dépôt de Romanel s/Morges
sur la route Bussigny-Aclens à côté Schneider Transports
et Garage Volvo. Restaurant sur place à midi, au garage
Volvo.
Le soussigné est chargé de vendre aux enchères, VENTE
PUBLIQUE ET VOLONTAIRE tout le matériel d'exploita-
tion:

Machines: perforatrices Atlas RH 656, brise-béton Atlas,
perceuses à air comprimé pour mèche à cône morse ,
perforatrices rotatives pour fleuret héliocoïdal, règle
vibrante Errut , convertisseur Wacker , machine à fileter
Idéal, groupes motopompes hydrauliques Meili et Sicea,
palans Stahl 1.0.T., treuil 2,5 t, élingues, câbles, bandes
transporteuses, pompes électr. pour eaux usées Flyght ,
Sihl et pour eau de circulation Hany, etc.
Outillage: établi, filières, tarauds, clés, ponceuses, meu-
leuses Perles et Bosch, vannes de 3/4 à 6" , réducteurs de
pression, visserie et boulonnerie, etc.
Matériel électrique: câbles Gdv et Tdc , etc. disjoncteurs
et commutateurs BBC, contacteurs divers, redresseurs
Westinghouse, voltmètres, ampèremètres, manomètres,
divers moteurs électriques Oerlikon, BBC de 1 à 100 CV,
transformateurs 380/220/36 V , tableaux électriques,
électrodes Castolin et divers, etc.
Divers: pelles, pioches, masses, attaches à béton, éprou-
vettes à béton, signalisation et quantité d'autre matériel
trop long à énumérer.
Conditions: paiement comptant - sans garantie - enlève-
ment immédiat. Vente à tout prix, quelques articles à prix
minimum - échute 2%.
Chargé de vente: DANIEL BENEY, commissaire-priseur ,
av. des Mousquines 2, 1005 Lausanne,
•a? 021/22 28 64.
Renseignements techniques: * 021/76 36 09
et 39 36 65. 22-40920

'

A vendre au Petit-Schoenberg près de
Fribourg, dans quartier résidentiel, ma-
gnifique

maison familiale de 5V4 pces
Cheminée, garage, jardin soigné. Libre de
suite.
Pour de plus amples renseignements et
visites veuillez vous adresser à:
HOME + FOYER BIENNE
93, route de Boujean
2502 Bienne, 032/42 37 42

09-550

Echange bel

APPARTEMENT
de vacances

dans situation centrale
à Haute-Nendaz contre

BIENS-FONDS
en ville de Fribourg ou environs.
Ecrire sous chiffre P 36-121816-07,
à Publicitas SA, 3900 Brigue.

A louer route de Villars-Vert
1752 Villars-sur-Glâne

STUDIO
d'une pièce

dès le 1" septembre 1983, ou è
convenance.

Demande sous chiffre L 05-45727 , à
Publicitas SA, 3001 Berne.

Bureau d'ingénieurs cherche

un ingénieur ETS
pour la direction des travaux

deux dessinateurs
en béton armé pour travaux impor-
tants du génie civil.

Offre sous chiffre M 18-024140, à
Publicitas, 1211 Genève 3

Petit
Schônberg

près de Fribourg
A louer

villa de 51/2 pièces
Situation magnifique avec dégage-
ment , équipement complet avec che-
minée de salon , garage , pelouse
soignée. Disponible immédiatement.
Renseignement et visites par



Dix ans d'amitié entre Arconciel et Arconcey
Actives fréquentations

CADIMC . — î̂ll
Rien, au demeurant, ne prédestinait

la localité sarinoise d'Arconciel et celle
je Côte-d'Or d'Arconcey, en France
voi sine , à cultiver des sentiments
d 'amitié qui , au fil de ces dix dernières
innées, n'ont cessé de se fortifier au
point de déboucher sur de fréquentes
visites dans un sens et dans l'autre.
C'est à M. Francis Python, historien,
que l'on doit l'initiative de cette liaison
extrêmement sympathique dont l'ori-
gine se situe tout simplement dans la
consonance quasiment identique d'Ar-
toncîel et d'Arconcey.

«Nous n 'en sommes pas aujourd'hui
au stade du jumelage mais nos rela-
yons se situent dans l'optique de fré-
quentations acti ves», nous a expliqué
M. Pierre Telley, syndic, qui accueillait
tn fin de semaine avec ses administrés
une cinquantaine de villageois d'Ar-
concey, dont une trentaine de jeunes.
C'est à bord d'un car que s'effectua le
voyage depuis la localité française, sise
non loin de Pouilly-en-Auxois.

Les hôtes d'outre-J ura avaient
amené leur maire , M. Maurice Doret ,
ains i qu 'une société chargée de l'ani-
mation locale, «L'Eveil», que préside
M. Jean-Luc Roy. La matinée du
samedi fut marquée par un apéritif sur
la place du village , l'aprè s-midi par une
excursion en Gruyère où l'on visita le
Musée de Bulle avant de revenir à
Arconciel pour découvrir la cave à

âÛ
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fromage et la laiterie de l'endroit. La
soirée familière se décomposa en trois
temps: les productions des sociétés de
chant , de musique et du quatuor vocal
d'Arconciel; l'échange de messages
entre MM. Pierre Telley et Jean-Luc
Roy ainsi que les heures de coude à
coude fraternel qui terminèrent la jour-
née aux accents d'un groupe d'accor-
déonistes.

Le programme dominical fut très
vari é, laissé au libre choix des 26 famil-
les qui avaient accepté d'héberger les
amis de leur village. Certains retournè-
rent en Gruyère, d'autres survolèrent la
région tandis que les derniers découvri-
rent tout simplement Arconciel du
faîte du clocher , aisément accessible en
raison des échafaudages qui viennent
d'y être installés. «Ces deux journées
s'achevèrent sur un incontestable suc-
cès», estime M. Telley, pour qui l'es-
sentiel de la réussite reDOse sur la
cordialité des échanges qui se sont
créés entre les familles d'ici et d'outre-
Jura. Sur de nombreux points , la men-
talité des gens d'Arconciel et d'Arcon-
cey se rejoignent , facilitant dès lors
considérablement la qualité de telles
relations.

CV
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Noces d'or à Treyvaux

M. et Mmv Pierre Roulin-Rigolet, qui sont
dernièrement leur 50e anniversaire de mariage
aréuni lpiirs i"iif:inK pt leurs nctiK-t>nf:ints.

i. 'I r ;

"* *

domiciliés à Treyvaux, ont fêté
À rpftp nrrflcinn. îinp fête t\o famille

Villaz-St-Pierre
Nonagénaire fêtée

' "tJÉUu

j ĵigp

C'est entourée de son époux Léon, de
*s trois enfants dont l'un venu du
canada, ainsi que de ses petits-enfants,que M™ Marie Sallin vient de fêter
j oyeusement son 90e anniversaire. Le
faute uil traditionnel lui a été remis à
Mn domicile par les autorités commu-nales
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Estavayer-le-Lac
La cent-deuxième
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Le 18 juin, Mme Emma Michaud,
veuve de Charles, à la rue du Musée à
Estavayer-le-Lac, est entrée dans sa
cent-deuxième année. Elle était entou-
rée de ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Sa recette ?
«Mon docteur c'est mon jardin», dit-
elle à qui veut l'entendre. (Ip)

LALmiaÈ FRIB OUR G
Le cirque Olympia à Fribourg

Comme un grand
Ils viennen t du monde entier. Ils font

un mét ier difficile qu 'ils ont dans le
sang. Ils mettent une touche de rêve
dans les yeux des spectateurs, jeunes ou éT L̂vieux. Ils? Les gens de la balle. En , KmBmk
l 'occurrence, les artistes du cirque mV*- ' J% 'MOlympia qui avait planté son chapitea u W* '" AŴi Mm *,vendredi , samedi et dimanche dernier à ^ÉL ^Sfeà : j à W  Am mmFribourg. Un petit cirque bien sûr . dont frr^NPl* jjflrt p M T jÉ9tt
le spectacle supporte difficilement la ^SœlZx  Hr rmÊÊÊmcomparaison avec les fastes de Knie, ^^. .J" K — W
mais qui joue comme un grand. \tv ^V f

Un orchestre de six musiciens Jœàt. |p
accompagn e la présentation qui com- êg; SjRBf
mence par un tablea u exotique: cha- mwlmmmeaux (ou étaient-ce des dromadai-
res ?), lamas , zébus et avaleur de feu. \MSuit un fildefériste qui ne se contente W"é'
pas de se tenir sur son f i l  dans les
positions les plus invraisemblables,
mais lance encore des couteaux autour fl
d 'une cible humaine. « Il en a loupé un ,
mais c 'est quand même bien » , s 'ex- 4 P̂̂ ife*clama ma jeune voisine, dont le sens
critique n 'est - déjà - plus à f ormer.

Trapézistes et équilibristes suspendi-
rent le souffle des spectateurs médusés .-. . , , „
par leur audace. La magicienne laissa Que serait un cin»ue sans ,es c,owns?

les enfants pantois , autant que le cheval
«sa vant». Un doute toutefois: «Tu les tourne en dérision ? Leur noblesse
crois vraiment que ce n 'est pas truqué?» mérite mieux. Et la supériorité de
Les numéros des chevaux et des poneys l'homme passe aussi par le respect de
furent on ne peut plus classiques. Il faut l 'animal.
relever la beauté des animaux, pa rfaite- Enfin, ceux sans lesquels le cirque ne
ment soignés, ce qui n 'est malheureuse- serait pas tout à fait ce qu 'il est : les
ment pas le cas dans tous les cirques, clowns. Le gros naïf qui prend des
Clou du spectacle: le dompteur pré- baffes , beaucoup plus rusé quand il doit
sent a ensemble sept lions superbes et jouer le f i l s  de Tell et s 'empresse de
deux chiens St-Bernard. A cepropos, un manger la pomme pour éviter la flèche ;
léger reproche: utiliser la félinité des le grand dadais qui s 'emmêle dans ses
bêtes, mettre l'accent sur la grande bretelles et tant d 'autres gags, vus et
confiance qui règne entre elles et l 'hom- revus, qui toujours suscitent l'éclat de
me, c 'est bien. Mais pourquoi les dresse- rire. Conclusion, quand on a dix ans :
t-on pour un numéro qui trop souvent «C'était super!» (mn)

Légende glânoise transformée en spectacle

Praz Diablat
Une légende glânoise est actuelle-

ment transformée en spectacle par « La
Rose des Vents » de Romont, des comé-
diens bullois et quelques spécialistes de
la scène, intéressés par l'initiative du
choeur glânois et l'originalité de sa
démarche. Voilà, en quelques mots, de
quoi sera fait Praz Diablat, dont les
deux premières représentations auront
lieu à Romont, les 30 septembre et 1"
nrtnhrp nrnrhains.

A la veille des vacances d'été, les
répétitions vont bon train. Comédiens
et chanteurs ne travaillent pas encore
ensemble. Les premiers ont en main un
scénario écrit par Emile Gardaz. Les
seconds, eux, préparent six chants
composés par André Ducret. Quant à
la mise en scène de Fernand Dey, des
Tréteaux de Chalamala , elle est volon-
tairement très dénouillée. Elle com-
porte quatre niveaux d'éléments scéni-
ques qui débordent dans la salle et trois
panneaux mobiles. Le tout est facile-
ment transportable et la sobriété du
décor doit fixer l'attention sur les
comédiens jouant parfois plusieurs
scènes simultanément. Le choeur , au
pied de la scène, ponctuera l'histoire en
utilisant tous les registres, rythmes et
cris que la voix peut produire sur une
miiQinup mnrlprnp

Praz Diablat est une légende sans
âge. Quand on la raconte aux enfants ,
on commence par «autrefois...», Mais
comme toutes les légendes, elle
dénonce une injustice , elle caricature
des caractères qui n'ont pas d'âge. C'est
le symbolisme de cette histoire que
nrivilpoipnt Fmilp Ciarda7 AnHrp On-

cret et Fernand Dey en créant un texte,
de la musique et une mise en scène
modernes. Le voyage dans l'abstrait et
le retour se feront au moyen de diapo-
sitives, techninue moderne, elle aussi.

Un genre nouveau

Pourquoi monter un tel spectable?
L'idée est née il y a deux ans, d'une
proposition du directeur du choeur
Yves Piller. « La Rose des Vents », dont
le répertoire s'étend à différents domai-
nes allant de la Renaissance aux créa-
tions chorales contemporaines, cher-
che à earrler son nrieinalité. à rester
sans étiquette , à pouvoir opter pour un
genre nouveau sans trahir son public.
Suivant cette logique du changement,
Praz Diablat est différent d'un specta-
cle traditionnel ; il met en scène divers
éléments de la scène: la comédie, la
musique, un conteur qui intervient
dans la comédie et quelques parties
nrrhp strpps nrinr l'amb iance snnnre I e
projet de «La Rose des Vents» se
concrétise donc grâce à un travail exi-
geant , mais une telle entreprise ne va
pas sans difficultés. L'élément créatif,
essentiel , ne fait heureusement pas
défaut. L'élément pécuniaire , lui , crée
des soucis d'un autre ordre et « La Rose
dpn Vpntc v> QîîpnH un nnhlir nnmhrpiiï
à Romont et souhaite aussi que cette
création , conçue rationnellement ,
puisse être jouée en d'autres lieux et
d'autres circonstances. Le choeur es-
père que son enthousiasme et l'origina-
lité de sa démarche seront appréciés et
intéresseront des publics différents.
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Ville de Fribourg

C'est le pied!
Le tourisme à Fribourg, c'est le pied!

Ou plus exactement, la marche.
Comme chaque année, du 15 juin au 30
septembre, l'Office du tourisme de la
ville signale que le sommet de la cathé-
drale Saint-Nicolas est accessible pour
qui veut bien gravir les 365 marches de
l'escalier: un effort récompensé par la
vue sur la ville et ses environs.

Par ailleurs , le vieux Fribourg cons-
titue le point de départ et d'arrivée d'un
nouveau circuit de tourisme pédestre:
il s'agit , signale également l'Office du
tourisme de la ville , d'une boucle con-
tournant les gorges du Gottéro n , celles-
ci n'étant provisoirement pas accessi-
bles au fond de la vallée. Le nouveau
circuit , dont le balisage précis a été
récemment mis en place, relie la ville
des Zaehringen à Tavel , l chef-lieu du
district de la Singine et peut être effec-
tué dans les deux sens. (Com./Lib.)
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Votation communale
de ce week-end

Où et quand
aller voter ?

Locaux de vote
Pérolles : école primaire du Botzet ;
Beauregard : école primaire de la
Vignettaz ; Places : bâtiment des Ursu-
lines, rue des Alpes 62; Jura : salle
paroissiale de Sainte-Thérèse ; Bourget
Bureau cent.: Maison de justice , rue
des Chanoines ; Schoenberg : école pri-
maire du Schoenberg ; Neuveville :
Immeuble du St. Home-Bon ; Auge :
onripnnp Âr«nlp Ae * la ï ( *r tAz i

Ouverture du scrutin
Tous les bureaux de vote de chaque

quartier sont ouverts :
le vendred i de 17 h. à 19 h.
le samedi de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 h.
à 18 h.
1P> Him'inr'hf» At * Q h à I? h

Application et dispositions
de la nouvelle loi sur l'exercice

des droits politiques
- L'utilisation du certificat de capa-

cité ci viaue sous forme d'en velonne est
devenue définitive ;

- conformément à l'article 33, chif-
fre 7, de la LEDP du 18 février 1976, la
clôture du scrutin , le dimanche, est
fixée à 12 heures (midi). (Com.)

P.H VUARNOZ
H. SCHAFER «

^1 successeur ,^T 4 m̂\

Tapis - moquettes
Revêtements de sols

Pour tous renseignements:
«, 037/282 903

-

/ËÛRÔriTS
...la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar Sa
«RABAB0U» Ib

Chaque soir dès 18 h. 30
(sauf dimanche)

le pianiste-animateur
DANY

WILLIAMS
Nous nous ffffôs
réjouissons U ( [ H)

de votre EUHDTElvisite ¦¦iiMum
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DÉMÉNAGEZ
VOUS-MÊME

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

Réservation: 037/22 88 42
. ^

lin/Dans la Glane: maison à rénover
avec terrain, prix Fr. 90 000.-, 037/
46 50 70.

302723/A 10 km de Fribourg dir. Morat
maison fam., grange et écurie, 4500 m2

terrain. Mi confort. Fr. 240 000.-. De
18 h. 30 à 20 h. 30, 24 50 85 OL
45 25 40.

1111 /A 25 km, de Fribourg, maison de 3
pces, confort , prix: Fr. 200 000.-
Rens., 037/ 46 50 70.

44468/Propriétaire vend sa villa (1 loge-
ment à 3Vi pces et 1 studio), belle situa-
tion au lac de Neuchâtel, à Cheyres. Prix
Fr. 350 000.-, capital nécessaire
Fr. 90 000.-, 031/ 52 01 50 ou 037/
63 20 80.

1625/A Cottens, très belle maison style
rustique, vue Gibloux + Préalpes, cuisine-
bar ouverte sur living, superbe cheminée
+ 5 chambres sud / ouest. Garage , grenier
séparés, 037/ 22 78 62 - 26 2271.

1625/Bel immeuble ancien, rue des
Alpes, (FR), 7 petits appart. restaurés
avec goût, sanitaire + revêtements
luxueux, rendement actuel plus de 7%,
037/ 22 78 62.

1111 /En Gruyère, maison de 2 app., de 4
pces, confort , 1580 m2 de terrain. Prix:
Fr. 310 000.-. Rens. 037/ 46 50 70.

44608/Couple dans la soixantaine, cher-
che à louer pour vacances, 1 chambre à
2 lits et cuisinette, du 17.7. au 26.7.83.
Région ' Bulle ou Fribourg. 038/
24 36 03.

44600/Appartement 3-3% pièces, à
Marly, pour la fin de l'année ou date s
convenir.l 037/ 46 43 89 (heures re-
pas).

44416/Cherchons grand studio ou petit
2 pièces en ville de Fribourg, urgent ,
22 11 20.

44475/Particulier cherche à acheter mai-
son ou petit bât. à améliorer ou rénover ,
case postale 2, 1752 Villars-s-Glâne 1.

302672/Couple musiciens prof. ch. à louer
petite villa ou ferme rén. avec ou sans
confort , Fribourg ou env., 037/ 26 22 22
ma + je, M™ Latorre ou privé, 022/
43 79 95.

302685/App. 3-4 pces p. 1.9. Jura
Beaumont - Vill.-s.Glâne, max. Fr. 900.-
ch. c, b. 31 23 92/94, p. 26 43 57.

/App. 2 pces, cuis., salle de bains, con
fort, tranq., ensoleillé, vue. Ecrire ch. S 17
- 302700 Publicitas, 1701 Fribourg.

302698/ lnstitutrice cherche studio ou
chambre pour le 1 " ou 15 juillet. Offres à
case postale 126, 1110 Morges.

26i8/Ch. chambre indép. ou studio,
rég. Guin, M. Audergon, 037/ 22 10 19
heures bureau.

302607/Dès 1.07, chambre meublée,
ind., W. -C. - douche, sous-sol villa, Vil-
lars-s-Glâne , Fr. 250.-, 24 64 97.

44230/Urgent, à louer pour le 1" août à
Grandsivaz, app. 3% pces + balcon.
Fr. 565 -, 037/ 6120 24 ou 038/
25 30 87.

44508/A Fribourg, magnifique app. de 5
pces, cachet , duplex, av. grande salle de
bains et sauna, situation: à 5 min. de la
gare. Fr. 1250 - ch. compr., 037/
24 87 09, dès 20 h.

302689/Centre ville, cave 100 m2 (dépôt,
etc.) Fr. 290.- / mois, 43 27 39.

44525/App. 2 pièces dès 1.7.83,
Fr. 450 - ch. comp. HLM Cottens, 037/
45 2581 , de 1 3 h à  16 h.

1625/A Farvagny, (10 min. Fribourg, sor-
tie autoroute), belle villa 6 p. + carnotzet ,
vue s. Préalpes , piscine, potager, au cen-
tre zone verte. Libre dès juillet, loyer
Fr. 1450.-, 037/ 22 78 62 - 26 22 71.

302706/Jeune fille, 16-17 ans, esi
demandée pour aider au magasin
22 25 66.

302703/Apprenti peintre en voiture, mi-
août 1983. J.-P. Christan, Villars-sur-
Glâne, 24 20 80, 24 64 97 privé.

302693/Jeune fille pour s'occuper d'ur
enfant et aider au ménager. 037/
24 63 80.

44521 /Femme de ménage remplace-
ment juillet-août, 15 heures par semaine.
28 43 34.

44523/On cherche jeune fille 14-16 ans
pour s'occuper d'une fillette avec légei
handicap mental, du 2 au 16 juillet.
31 10 40. dès 19 h.

44515/Famille avec enfants, à Zurich,
cherche jeune fille au pair pour aider ai
ménage. 01/49 1 59 97, après 19 h.

44387/Jeune serveuse auxiliaire, bonne
présentation, connaissant le service, ho-
raire à dise. Café-Restaurant Cercle de
l'Union, Grand-Rue 6, 037/ 22 10 26.

44389/Fille ou dame de buffet, bonne
présentation. Café-Restaurant Cercle de
l'Union, Grand-Rue 6, 037/ 22 10 26.

44368/On demande boulanger-patissiei
pour le 1er août. A. Offner , rue de Lausan-
ne, 037/ 22 13 55.

302683/Veuf , 59 ans, cherche femme
pour faire le ménage et rompre solitude.
12-13 h. ou dès 18 h., 037/ 45 16 23.

44480/On cherche garçon de 14-15 ans
pendant les vacances d'été pour la cueil-
lette du tabac , du 15.7 au 30.8. 037/
61 39 38.

2320/Comptoir de Lausanne du 8 ai
26.9.1983, la Taverne fribourgeoise en
gage garçon d'office, déplacement oi
logement payé. 037/ 22 30 80 ou 029/
7 14 97.

44593/lmportante société int. cherche
pour compléter groupe de vente poui
produits premier choix , représentant(e),
dynamique, voiture indispensable, étran-
ger permis C. Offrons cours gratuits,
gains importants. 037/ 26 23 18.

44594/Cherche jeune fille, pour la mi-
juillet, pour garder les enf. et aider ai
ménage, durée à conv. 021/ 93 78 61.

f LA PAGE JAUNE )
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302097/Graphologue dipl., études di
caractère par écriture, 037/ 30 13 71.

39974/Débarrassons galetas, acepton:
tout objet pour bric-à-brac. Caritas , 037,
45 19 15 ou 22 12 51.

44196/Apprenti vendeur en articles d<
sport. Sottas-Sports SA , 029/ 2 55 88

302459/Costa Brava: appartements toul
confort , 022/ 33 97 55.

302682/Chambre indépendante avec
douche, région Le Mouret, 037/
33 10 64.

44595/Dans villa neuve: ch. (pt studio
meublée, av. cuisinette, frigo, douche
W.-C. complètement indépendante
Fr. 420.- tout compris. Blé-d'Or 1, Vil
lars-s-Glâne , 037/ 24 71 15.

/Pour le 1.7.83 à personnes convena-
bles, joli app. 2 pces meublé, mansardé
Part au jardin pittoresque, 037/ 28 10 2£
(10-11 h.).

/Pour le 1.7.83 à personne convenable
jolie chambre meublée, part au jardir
pittoresque, 037/ 28 10 29 (10 ¦

11* h.).

/Nous vendons ou louons à Bulle,
immeubles résidentiels neufs, super-
bes app. de 3,4, 5 et 7 pièces. Conditions
très intéressantes, 037/ 24 75 75.

302681/Tente camping 6 places
37 17 62, dès 19 h.

2618/Je ch. vélo pr enf. 5 ans, bas prix , M
Audergon, 037/ 22 10 19, heures bu
reau.

36966/Armoines familiales sur parche
min ou assiette bois massif. Travai
impeccable, excellentes références, re
cherches de blasons, 037/ 24 94 33.

461005/Clapiers neufs, 9 cages. 029,
2 67 92.

44536/Chaîne HI-FI JVS, 2 x 45 w., :
longueurs d'onde, Tape-deck Hitachi
valeur neuf Fr. 2350.-, prix Fr. 850.- ;
dise. 037/ 30 17 28.

302696/Chambre à coucher compl., dé
cor frêne noir avec coiff. + arm.
Fr. 2900.-; paroi murale, décor frêne
noir, Fr. 1400.-+ 3 faut., Fr. 220.-pce n
3 éléments angle, Fr. 310.- pee, tissu;
beige clair , état de neuf; frigo, Fr. 390,."-
cuisinière 3 pi., Fr. 200.-. 52 33 42, h
repas et soir.

44350/Mobilhome 9 m 30 x 3 m, utilisé :
ans. 037/ 46 31 54, entre 19 h. - 21 h.

43007/Très beaux chiots cockers améri
cains, toutes couleurs, vaccinés. 037,
61 64 16, midi ou soir.

1638/A vendre soldes de carrelage pou
murs et fonds. Prix très intéressant. 037,
26 19 19.

302702/Ford Mustang Cobra Turb
2,31 , toit ouvrant , 65 000 km, y
Fr. 8000.-, privé 24 82 57 , pro
24 51 51.

44524/VW 1200, beige, an. 74, exi
31.5.83, 76 000 km, parfait état mé,
037/ 52 28 21 (prof.) ou 52 23 69 (dé
17 h. 30).

/Talbot 1307, 76, 80 000 km, exp
Fr. 2900 - ou Fr. 99.-/mois. 037
61 48 33.

/Audi 80 LS, 74, exp., 85 000 kn
Fr. 3900.- ou Fr. 139.-/mois. 03]
61 48 33.

/Fiat 131 S. 76, rév., exp., Fr. 4700
ou Fr. 165.-/mois. 037/ 61 48 33.

/Ford Taunus 1,6 I, rév., exp., 4 pone
Fr. 2900.- ou fr. 99.-/mois. 03;
61 48 33.

/Ford Taunus 20 MXL, 90 000 kn
exp., Fr. 2900.- ou Fr. 99.-/mois. 037
61 48 33.

302686/BMW 250, aut., 76
125 000 km, cullas neuve, exp., éta
parf. Fr. 4800.-. 28 38 85.

44483/Kawa 250 Trial, 7000 km, éta
impeccable. 037/ 22 30 55 oi
63 33 25.

44514/Petite entreprise de maçonnerie
cherche travaux. Exécution soignée
037/ 28 40 44, dès 19 h.

302690/Homme, 30 ans, fort , cherche
n'importe quel travail, les samedis
037/ 24 05 56, le matin.

919/Jeune homme, 15 ans, cherche
emploi pour le mois d'août. 037,
24 38 08.

302718/Coiffeuse mixte, cherche place i
mi-temps. 037/ 68 14 78.

44599/Jeune femme cherche à Fribourc
travaux de nettoyage, dans bureau oi
entreprise, le soir. 037/ 24 29 48.

44408/Urgentl Jeune étudiante, 17 ans
cherche travail pour août. 037/
22 85 02.

588/J acheté vieil or, alliance, bijoux, o
dentaire, montres, je paie comptant
Willy Bilat, horloger , Pérolles 15, (FR).

36736/Vente de jeans, Denim oi
velours, complets-salopettes, tous le;
jours de 13 à 20 h., samedi de 9 h. à 17 h
Prix de fabrique. René Mauron confection
Treyvaux, 037/ 33 13 06.

302646/Décapage propre et net volets
stores, portes, etc. Bas prix , 037,
24 82 72.

302691 /Peinture, tapisserie, façades
aux meilleurs prix, 037/ 43 27 39.

302705/Perdu rte Forêt , Le Bry, sac avet
appareil photo, 037/ 24 84 24. Récom
pense.

44218/Poussette Buggy Pegg + accès
soires. 22 72 47.

44351/Vélos de fille et de garçon, occ.
de 7-10 ans. 037/ 43 11 58.

302676/Machine à écr. électr., avec tou
che corr.; TV coul. Philips, neuve; établ
anc , long. 240 cm, avec outils div., pou
bricoleur (prix intéressant). Dès 19 h.
021/ 56 49 94.

44482/Mazda 626 GLS 2000, vert met.
1980, 64 000 km, exp., Fr. 6500.-
037/31 19 20.

605/Renault R 30 TS, 1978, gris met.
expertisée 037/ 30 91 51.

44530/Occasions! Citroën CX 240C
GTI, mod. 1980, Fr. 13 000.-. Citroër
CX 2400 break, mod. 1979,Fr. 9000 -
Citroën CX 2400 super, 5 vit.
Fr. 4400.-. Citroën GSA Pallas, mod
1980, Fr. 8300.-. Citroën Acadiane
mod. 1980, Fr. 5800.-. Citroën 2 CV t
spéciale, mod. 1980, Fr. 4500.-. Re
nault 14 TS, mod. 1979, Fr. 4500 -
Garanties et expertisées. Garage F
Diserens, chemin Neuf 11, 1530 Payer
ne. 037/ 61 25 40.

302707/R 5 L, 45 000 km, mod. 81, exp
5.83, très bon état, prix à discuter
45 28 54 (midi). 

1181 /Austin Allegro 1300 eme, comm.
77, 55 000 km, exp. bas prix. 037
46 12 00. 

/Talbot Horizon, 78, 69 000 km, 5 por
tes, exp., Fr. 6900.-ou Fr. 191.-/mois
037/61 48 33.

/Toyota Corolla, 77 , 80 000 km, 4 por
tes , exp., Fr. 4900.-ou Fr. 170.-/mois,
037/ 61 48 33. 

/Opel 1900 S, 75,85 000 km, 4 portes
exp., Fr. 4900.- ou Fr. 170.-/mois
037/ 61 48 33. 

/Volvo 244 DL, 77 , 90 000 km, exp.
Fr. 7900 - ou Fr. 218.-/mois. 037,
61 48 33.

/Audi 100 GLS, 77, rev., exp.
Fr. 6900 - ou Fr. 239.-/mois. 037,
61 48 33.

/Alfasud Sprint 1,5, 79, 68 000 km
exp., Fr. 8900.-, ou Fr. 242.-/mois
037/ 61 48 33.

/Datsun Cherry 120 F 2, 76, rev , exp.
Fr. 4900.- ou Fr. 170.-/mois. 037,
61 48 33.

/Volvo 144,73, rev., exp., Fr. 3900 - oi
Fr. 135.-/mois. 037/ 61 48 33.

/Ford Escort 1,3 1, 75, rev., exp.
Fr. 3900.- ou Fr. 135.-/mois. 037
61 48 33.

/R 14 TL, 77 , 80 000 km, exp.
Fr. 4900.- ou Fr. 170.-/mois. 037 ,
61 48 33.

/Caravan Roler Europ 48 T, 5 + 3 cou
chettes, frigo, cuisine, long totale
597 cm, poids total 860 kg
Fr. 344.95/mois sans acompte. 037
63 26 15

/Fiat 132 GLS, 79, 58 000 km, exp
Fr. 7900 - ou Fr. 280.-/mois. 037
61 48 33.

/Citroën GS, 78, rév., exp., Fr. 4900.
ou Fr. 170.-/mois. 037/ 61 48 33.

/VW 1300, rév., exp., Fr. 2900-o
Fr. 95.-/mois. 037/ 61 48 33.

/BMW 320, 76, rév., exp., Fr. 7900.
ou Fr. 218.-/mois. 037/ 61 48 33.

/ R14  TL, 78, 42 000 km, exp
Fr. 5900.- ou Fr. 204.-/mois. 037
61 48 33.

/Mercedes 230, 72, rév., exp
Fr. 7900.- ou Fr. 270.-/mois. 037
61 48 33.

/Jaguar XJ 6, 70, rév., exp., Fr. 6900,
ou Fr. 238.-/mois. 037/ 61 48 33.

/ R 16 TL, 75, 82 000 km, exp
Fr. 4700.- ou Fr. 156.-/mois. 037
61 48 33.

/Toyota Corona , 73, rév., exp
Fr. 2900.- ou Fr. 95.-/mois. 037
61 48 33.

/105 TC Fiat Ritmo, 82, 36 000 kr
exp., Fr. 11 900.- ou Fr. 350.-/moi
037/61 48 33.

/Ford Mustang Mach 1, 73, versic
spéc , Fr. 9800.- ou Fr. 290.-/moi
037/61 48 33.

/Pontiac break. 80, 60 000 km, exp
Fr. 15 800.- ou Fr. 390.-/mois. 037
61 48 33.

/Trans Am, 78, noire Targa, 65 000 kn
exp., Fr. 16 800 - ou Fr. 398.-/moi:
037/61 48 33.

/Citroën GTI, 78, 90 000 km, exp
Fr. 9800.- ou Fr. 265.-/mois. 037
75 22 44.

/Volvo 145, break, 73, rév., exp
Fr. 5900.- ou Fr. 202.-/mois. 037
75 22 44.

/BMW 525, 75, rév., exp., Fr. 6900.
ou Fr. 188.-/mois. 037/ 75 22 44.

/Toyota Corona, 78, 80 000 km, exp
Fr. 4900.- ou Fr. 168.-/mois. 037
75 22 44.

/VW Golf LS, 70 000 km, exp
Fr. 4900.- ou Fr. 168.-/mois. 037
75 22 44.

/Mustang III, 79, 52 000 km, exp
Fr. 9800.- ou Fr. 265.-/mois. 037
75 22 44.
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/Matra Baghera, 78, 80 000 km, exp
Fr. 8900.- ou Fr. 238.-/mois. 037
75 22 44.

/Audi 80 L, exp., fr. 2900.- ou Fr. 99
/mois. 037/ 75 22 44.

/Datsun Cherry 1,2, 5 portes, 198
24 000 km, Fr. 242.80/mois san
acompte. 037/ 63 26 15.

/Ford Escort 1,3, 78 000 km, peintuf
neuve, Fr. 157.25/mois sans acomp"
037/ 63 26 15. _

/Peugeot 204, 50 000 kit
Fr. 99.30/mois sans acompte. 037
63 26 15. _

/Datsun Cherry, 1981, 3 porte
Fr. 173.85/mois sans acompte. 037
63 26 15.

302716/Malle-cabine, haut. 110 cm
larg. 55 cm, Fr. 300.-; télescope cos-
mique, Fr. 300.-, ;28 j>4 49.

461001/Joli bateau Flipper, avec volant
bâche et moteur 6 CV , le tout en très bor
état. Prix à discuter , 029/ 2 67 08.

302726/Tente de camping, 5 places
servie 2 fois + accessoires, 037,
26 37 19.

44584/Potager électrique. Le Rêve
1 Prestolit . 037/ 75 17 94.

44556/Couffin, baby-sitter, ainsi qu'ha-
bits pour bébé jusqu'à 6 mois , le tout er
parfait état , 037/ 61 16 60.

44558/Encyclopédie «Alpha Auto»
10 volumes, 037/ 24 49 51.

44561 /Urgent! Pour cause de départ, cui-
sinière électrique, neuve, marque AEG
(3 plaques), prix à discuter , 031/
61 44 76, heures de bureau.

44555/Planeur LST, enverg. 250 cm, b
constr., bon prix, Fr. 200.-, 037,
37 19 38.

44564/A vendre, tuiles plates, simple
emboîtement , 037/ 33 15 65, le soir.

314/3 chambres à coucher, avec lit;
jumeaux , 95/190; 2 parois bibliothé
ques, noyer , 2 m 70; 2 combinés
2 buffets, 2 corps, noyer. Ameublemen
Dupraz, Moncor 2, 1752 Villars-sur-Glâ
ne, 037/ 24 32 85.

1181 /Nichée chatons siamois, pure race
037/ 33 20 50, heures repas.

44590/2 lits; 1 char à cercles; 1 éten
deuse à herbe; 1 râteau-fane; 1 vieille
machine à coudre; 1 buttoir combiné
paille bottelée et non bottelée; lot de
plateaux de chêne et frêne bien secs
037/ 37 12 94, dès 19 h.

44596/Moteur Alfa Romeo 2000, er
très bon état , compl. révisé., 8000 km
037/ 28 27 02.

44527/Tapis: indo Heriz 301/250, ber
bèrelvleknes 302/204, tour de lit, état de
neuf. 33 10 37, dès 18 h.

44529/Montre Rolex, état de neuf, prix i
convenir. 22 31 63.

44511/Un chien de 5 mois , race saint
bernard. 037/ 45^2 89.

44509/Salon style anglais, neuf , prix i
dise; div. petits meubles, armoires
entourages. 029/ 2 3106 le jour
2 55 51 le soir.

MAZOUT tf=©
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
» 037/52 31 31/32

17-280
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Tour de Suisse: étape déroutante et doublé suisse inattendu à Unterbàch

Kelly ne cédera plus son maillot jaune
bien que mal. Et c'est un vrai miracle si
tous deux s'en sortent finalement bien ,
sauvant leurs places privilégiées au
classement général. Ils le doivent pour
une bonne part à leur résolution dans la
descente de la Furka et dans la longue
vallée de Conches pour combler des
handicaps importants. Beccia accusait
un retard de 2'02 à Gletsch à 70 kilo-
mètres de l'arrivée; au même endroit ,
Visentini passait avec 4'10 de retard
sur la tête de la course. Autant dire que
leur cause était difficile à défendre. Ils
s'y sont attelés avec une généreuse
obstination , Visentini bien aidé par ses
équipiers. Seulement, les chiffres cités
plus haut indiquent aussi qu 'il a fallu
que les hommes de tête n'harmonisent
pas idéalement leurs efforts. Ce fut en
effet le cas et les 17 meilleurs coureurs
de la journée regroupés à l'avant n'ont
pas su ou pas voulu profiter de la
situation. Ils ont attendu l'ultime mon-
tée vers Unterbaech au-dessus de Viège
pour engager à nouveau la bataille.

I 
GEORGES BLANC

| notre envoyé spécial ' j

Breu : mitigé
Cette côte difficile a vu Visentini

perdre à nouveau du terrain mais pas
suffisamment pour abandonner son
deuxième rang. Elle a aussi confirmé
l'impression mitigée que laisse Beat
Breu dans ce Tour de Suisse. Travail-

lant bien dans la Furka , le Saint-Gallois
s'est à nouveau offert quelques accélé-
rations après Viège mais dans la fin de
la course, il a été distancé en compagnie
de Visentini.

Les trois derniers jours du Tour de
Suisse ne devraient pas remettre en
question le maillot jaune de Sean Kel-
ly. Dans une forme parfaite, il ne fait
que s'améliorer de jour en jour et il
dispose d une équipe à même de con-
trôler la course, fût-elle trè s nerveuse.
Avec l'08 d'avance sur Visentini , il est
à l'abri d'un petit coup de surprise
comme il en avait réservé un à l'Italien
dans la montée vers le château de
Bellinzone. La tâche de Kelly sera
d'autant plus facile que Visentini ne
peut plus guère croire en ses chances
après ses aveux de faiblesse dans la
Furka. Brillant les derniers jours du
Tour d'Italie , Visentini a fait illusion
dimanche au Flumserberg mais main-
tenant il paraît payer les efforts consen-
tis sur les routes de son pays pour tenter
de ravir le maillot rose à Saronni.

Le danger ne peut guère venir d'ail-
leurs pour Kelly. Le Hollandais Peter
Winnen a sauvé sa 3e place précédant
toujours Jean-Mary Grezet d'une se-
conde. Il ne paraît cependant pas pou-
voir s'offrir un coup d'éclat. Hier, il a
défendu sa position mais il l'a fait avec
peine. Sauf imprévu Kelly devrait ter-
miner donc en vainqueur vendredi à
Zurich car les trois dernières journées
de course ne contiennent aucun obsta-
cle susceptible de briser le bel élan de
l'Irlandais. G.B.

^— .
L'Irlandais Sean Kelly remportera probablement le
Tour de Suisse du cinquantenaire . Il a profité de la
deuxième grande étape de montagne reliant Bellinzone
à Unterbaech pour distancer l'Italien Roberto Visenti-
ni. Tour à tour enthousiasmante , décevante et dérou-
tante, cette journée de mardi a aussi permis à l'équipe
d'Auguste Girard de fêter avec Hubert Seiz une
deuxième victoire d'étape consécutive en solitaire
après celle, la veille, d'Erich Maechler au Tessin.

Visentini surtout gne. Ils ont été loin de combler ce vœu.
et Beccia décevants Tantt Btetxi,a f!ue.,vifnt™ °nt .f û  se

contenter de limiter les degats. Ils ont
La grande déception est venue des montré une forme déclinante dans les

Italiens et de leurs deux favoris dures pentes de la Furka , une difficulté
Roberto Visentini et Mario Beccia. On qui survenait après le franchissement
espérait les voir passer à l'attaque des cols du Lukmanier et de l'Oberalp.
n'était-ce que pour vérifier la réelle Tous deux ont dû laisser les meilleurs
valeur de Kelly dans la haute monta- s'en aller et ils se sont accrochés tant

r i  dufi nQ jL ;
y iMTr-mrtTrr mm ^'v '
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Hubert Seiz, vainqueur à Unterbàch, entouré de Stefan Mutter (à gauche), 2e, et
Greg Lemmond, 3''. (Keystone)

La première étape

Hll I j TOUR DE L'AUDE J
Déçu de ne pas a voir réussi à prendre

le maillot de leader lors du prologue ,
son exercice de prédilection pourtant,
le jeun e espoir belge Eric Vanderaer-
den (21 ans) s'est imposé au sprint de la
l re étape du Tour de l'Aude, entre
Narbonne et Gruissan, sur 201 km.

Disputée par temps frais et nuageux
- il plut même par endroits- cette
première étape n'a en rien changé
l'ordonnance générale établie après le
prologue remporté par le Belge Jean-
Luc Vandenbroucke , si ce n'est la
disparition de l'Irlandais Stephen Ro-
che, qui mit pied à terre après une
centaine de kilomètres. Roche, le vain-
queur du Tour de Romandie, souffre
de la selle depuis le Midi Libre. Sa
particip ation au Tour de France est
compromise.

1re étape(Narbonne-Gruissan , 201 km):
'• Eric Vanderaerden (Be) 5 h. 28'45 (moy.

Record du monde
pour Litvinov

Lors de la 4e journée des «Spar-
takiades» , à Moscou, le Soviétique
Serguei Litvinov a réalisé le 14e
record mondial de la saison d'athlé-
tisme, en lançant le marteau à
84,14 m. L'ancien record qu'il déte-
nait lui-même, datait du 6 juin 1982,
lorsque cet athlète de 110 kg pour
1,80 m seulement, avait lancé l'en-
gin à 83,98 m.

Le premier athlète à plus de 80 m
K le 9 juillet 1978, son compa-

triote Boris Saidtchouk. Litvinov ,
pour sa part, établissait son premier
record du monde deux mois avant
les Jeux olympiques de Moscou
avec 81,66 m. Aux Jeux, il dut,
toutefois, se contenter de la médaille
d'argent derrière un autre Soviéti-
que, Youri Sedykh.

Litvinov sera évidemment favori
aux 1ers championnats du monde du
mois d'août, à Helsinki. Mais, Lit-
vinov se rappellera sa mésaventure
de Moscou, ainsi que celle des «Eu-
ropéens» à Athènes, l'an dernier. Il
détenait alors, aussi, le record du
monde, mais le blondinet de Rostov
dut se contenter de bronze.

à Eric Vanderaerden
46,874 km/h). 2. Benny Van Brabant (Be).
3. Ralf Hofeditz (RFA). 4. Etienne De
Wilde (Be). 5. Francis Vermaelen (Be). 6.
Jean-François Rault (Fr). 7. Yvon Berlin
(Fr). 8. José Luis Laguia (Esp). 9. Rudy
Boremans (Be). 10. Jean-Marie Wampers
(Be). 11. John Herety (GB). 12. Patrick
Clerc (Fr). 13. Eric McKenzie (NZ). 14.
Adri Van der Poel (Ho). 15. Jean-Louis
Gauthier (Fr). 16. Patrick Stephan (Fr). 17.
André Chappuis (Fr). 18. Dominique
Garde (Fr). 19. Régis Clère (Fr). 20. Lucien
Didier (Lux), tous même temps que le
vainqueur.

Classement général: 1. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) 5 h. 31'39. 2. Eric Vande-
raerden (Be) à 1". 3. Bernard Vallet (Fr) m.t.
4. Jean-Louis Gauthier (Fr) à 3". 5. Marc
Gomez (Fr). 6. Phil Anderson (Aus). 7.
Etienne De Wilde (Be) à 4". 8. Pierre-Henry
Mcnthéour(Fr). 9. Claude Moreau (Fr). 10.
Sean Yates (GB). 11. Yvon Bertin (Fr) à 5".
12. Ferdi Van den Haute (Be). 13. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr). 14. Jacques Bossis
(Fr). 15. Philippe Chevalier (Fr) à 6". 16.
Kim Andersen (Dan). 17. Ralf Hofeditz
(RFA) à 7". 18. Frédéric Brun (Fr). 19.
Rudy Rogiers (Be). 20. Adri Van der Poel
(Ho).

Seiz, Mutter et Grezet
trois vaillants Suisses

Grezet trop isolé

Hubert Seiz
devant Mutter

La vraie lutte de cette étape trè s
attendue , commencée sous la pluie
mais rapidement visitée par le beau
temps, a été déclenchée à Hospental au
contrôle de ravitaillement au pied de la
Furka. Auparavant , on avait noté une
action du Français Fignon et de l'Au-
trichien Zadrobilek dans le Lukmanier
puis de God i Schmutz dès le début de
l'Oberalp. Schmutz entama d'ailleurs
ce col redouté avec 2'30" d'avance sur
un groupe de 11 coureurs qui à 1 initia-
tive du Suisse Zimmermann s'était
formé à Hospental. Grezet , Da Silva,
De Rooy, Gavillèt , Gayant , Rooks,
Leali et Santoni l'accompagnaient. Le
peloton , tout occupé à se nourrir était
pointé à 3'55".

L'équipe de Jean de Gribaldy avec
Grezet dans le premier groupe pouvait
jouer sur deux tableaux. Le Neuchâte-
lois était en effet le mieux placé des
coureurs en tête et si l'échappée conti-
nuait à prendre de l'ampleur , il pouvait
être maillot jaune. D'un autre côté, si le
peloton réagissait , Kelly pouvait rester
tranquille et être» prêt ensuite à se
défendre.

En un premier temps, le groupe de
Grezet creusa un certain écart qui
culmina à l'45" faisant de Grezet un
virtuel maillot jaune. Par la suite, Beat
Breu et Van der Vèlde se chargèrent de
dicter un rythme plus rapide chez les
poursuivants et l'écart diminua régu-
lièrement jusqu 'au sommet.

A l'avant , le groupe Grezet reprit
Schmutz peu avant le sommet de
l'Oberalp mais il n'était plus fort que de
4 éléments: Grezet , Da Silva encore
présent en première ligne , Rooks, un
Hollandais coéquipier de Grezet et le
remarquable Valaisan Bernard Gavil-
lèt , désireux de se distinguer pour
l'arrivée du Tour dans son canton. Le
peloton du maillot jaune atteignit le
prix de la montagne avec 30 secondes
de retard . Dans la vallée menant vers
Brigue, ce ne fut que des regroupe-
ments et même, comme nous l'avons
déjà dit , Beccia et Visentini , pourtant
largement distancés au sommet , par-
vinrent à revenir.

Le Suisse Hubert Seiz se trouvait
précisément en compagnie de Visen-
tini et il bénéficia pleinement de la
poursuite des Italiens pour revenir en
tête. Là, vers Brigue il partit en contre à
la suite d'une attaque du Hollandais
Lammerts. Contrôlé par De Rooy, un
coéquipier de Lammerts, il s'en débar-
rassa dans les premières rampes
menant à Unterbàch avant de rejoin-
dre Lammerts et de lui réserver le

même sort. Il s'en alla ensuite cueillir
en solitaire sa première victoire de la
saison , une victoire qu 'il n'aurait
jamais osé espérer au sommet de la
Furka. A l'arrière, les favoris regroupés
se livrèrent à une course de côte animée
par les démarrages de Panizza. Le
Suisse Stephan Mutter se montra
superbe dans un domaine qui n'est pas
sa spécialité et à l'arrivée, il a permis un
étonnant doublé suisse. Les Helvètes
ont donc réussi un doublé plutôt inat-
tendu à Unterbàch mais il est vra i que
cette étape de montagne avait perdu de
sa valeur dans l'interminable vallée de
Conches.

G.B.

Jean-Mary Grezet a pu caresser
l'idée de revêtir le maillot jaune et à
l'arrivée, très frais , il expliquait: «Je me
suis trouvé trop isolé en tête pour
provoquer une plus grande cassure. J'ai
été le seul à mener durant toute la
montée de la Furka et dans la descente.
je ne voulais pas me tuer pour éviter un
regroupement. Par la suite , l'entente
n'a pas été parfaite en tête . On était
informé de notre avance de 4' 10" mais
on n'a pas su s'entendre même si on a
tout de même roulé à un bon rythme.
Derrière, les Italiens ont vraiment dû
aller très vite...».

Grezet était cependant content de sa
course ayant indiscutablement montré
qu 'il acquiert une assurance plus
grande et qu 'il a toujours plus envie de
prendre des responsabilités. G.B.

8' étape (Bellinzone-Unterbà ch, 218,5
km): 1. Hubert Seiz (S) 6 h. 29'44" (moy.
33.637 km/h.). 2. Stefan Mutter (S) à 1 '29"
3. Greg Lemond (EU). 4. Sean Kelly (Irl). 5.
Wladimiro Panizza (It). 6. Acacio Da Silva
(Por). 7. Jostein Wilmann (No). 8. Peter
Winnen (Ho). 9. Mario Beccia (It). 10. Paul
Wellens (Be). 11. Jean-Mary Grezet (S),
tous même temps que Mutter . 12. Stevens
Rooks(Ho)à l'55" . 13. Théo De Rooy (Ho)
à 2'25". 14. Luciano Loro (It) à 2'32". 15.
Roberto Visentini (It). 16. Albert Zweifel
(S). 17. Beat Breu (S). 18. Marc Sergeant
(Be) à 3'06". 19. Jonathan Boyer (EU) à
3'28". 20. Johan Van der Velde (Ho) à
3'43". 21. Giovanni Battaglin (I t) à 4'26".
23. Bernard Gavillèt (S) à 4'44". 24. Johan
Lammerts (Ho) à 5*25". 25. Godi Schmutz
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Seiz apporte une deuxième victoire
d'étape en solitaire à son équipe.

(Keystone)

(S) à 9'21". 26. Urs Zimmermann (S) à
9'30". 28. Daniel Gisiger (S) à 10*55". 30.
Bruno Wolfer (S). 31. Cédric Rossier (S). 32.
Joaquin Agostinho (Por). 33. Josef Wehrli
(S). 36. Fridolin Keller (S). 41. Laurent
Fignon (Fr) à 14*05". 43. Serge Demierrc(S)
à 18*51" . 44. Marco Vitali (It). 47. Marcel
Russenberger (S). 48. Antonio Ferretti (It).
56. Thierry Bolle (S) à 37*01". 61. Urs
Freuler (S). 62. Guido Frei (S). 66. Max
Hùrzeler (S). 71. Michel Pollentier(Be). 76.
Hans Kànel (S). 80. Jùrg Bruggmann (S). 81.
Patrick Moerlen (S). 83. Erich Màchler (S).
84. Mike Gutmann (S). 85. Viktor Schraner
(S). 86. Roland Vôgeli (S). 87. Gilbert Glaus
(S). 92. Julius Thalmann (S). 96. Marcel
Summermatter (S).

107 coureurs au départ , 99 classés.

Général: Visentini
à plus d'une minute

Classement général: 1. Sean Kelly (Irl)
34 h. 54'39". 2. Roberto Visentini (It) à
l'08". 3. Peter Winnen (Ho) à 1*18** . 4.
Jean-Mary Grezet (S) à 1*19** . 5. Greg
Lemond (EU) à 1*38". 6. Stefan Mutter (S) à
1 *46". 7. Mario Beccia (It)à 1 '48". 8. Jostein
Wilmann (No) à 2*21'* . 9. Acacio Da Silva
( Por) à 2'50". 10. Paul Wellens (Be) à 2'54".
11. Beat Breu (S) à 3*01". 12. Wladimiro
Panizza (II) à 3'10". 13. Luciano Loro (It) à
4'53". 14. Albert Zweifel (S) à 5'12". 15.
Marc Sergeant (Be) à 5'14". 16. Stevens
Rooks (Ho) à 5'48". 17. Jonathan Boyer
(EU) à 7'23". 18. Johan Van der Velde (Ho)
à 7'33". 19. Giovanni Battaglin (It) à 7'45".
20. Hubert Seiz(S)à 9*21". Puis: 21. Daniel
Gisiger (S) à 12*25" . 23. Bernard Gavillèt
(S) à 15*00". 26. Joaquin Agostinho (Por) à
19'29". 27. God i Schmutz (S) à 20*37". 30.
Josef Wehrli (S) à 24'05". 31. Bruno Wolfer
(S) à 24'55". 32. Cédric Rossier (S) à 30'53".
33. Antonio Ferretti (S) à 31'35". 35. Marco
Vitali (It) à 36'47". 36. Marcel Russenber-
ger (S) à 39'06". 37. Laurent Fignon (Fr) à
41 '23". 38. Mike Gutmann (S) à 49'45". 41.
Urs Zimmermann (S) à 55'39". 45. Urs
Freuler (S) à 57'56". 50. Guido Frei (S) à
1 h.04' 13". 52. Fridolin Keller (S) à 1 h.
11'06". 57. Patrick Moerlen (S) à 1 h.
20'34".58.Serge Demierre(S)à 1 h. 20*55".
60. Erich Màchler (S) à 1 h. 23'40". 63. Jùrg
Bruggmann (S) à 1 h. 29'13". 68. Julius
Thalmann (S) à 1 h. 33'48". 70. Max Hùr-
zeler (S) à 1 h. 35'16". 77. Michel Pollentier
(Be) à 1 h. 44'14". 85. Gilbert Glaus (S) à
1 h. 48'38". 87. Roland Vôgeli (S) à 1 h.
52'22". 90. Marcel Summermatter (S) à 1 h .
53'25". 93. Thierry Bolle (S) à 1 h. 55' 15".
94. Viktor Schraner (S) à 1 h. 55'26". 96.
Hans Kànel (S) à 1 h. 58'46". 99. (dernier)
Ento Serpelloni (It) à 2 h. 07'55".

Le GP de la montagne
à Acacio Da Silva

GP de la montagne. Lukmanier (1" cat.) :
1. Fignon 10 points. 2. Gerhard Zadrobilek
(Aut) 9. 3. Da Silva 8. 4. Wilmann 7. 5.
Maier 6. Oberalp (l re cat) : 1. Schmutz 10.
2. Da Silva 9. 3. Maier 8. 4. Wilmann 7. 5.
Bre u 6. Furka (1" cat.): 1. Da Silva 10. 2.
Stevens Rooks (Ho) 9. 3, Grezet 8. 4.
Gavillèt 7. 5. Mutter 6. Burchen(2 c cat.): 1.
Seiz 5. 2. Panizza 4. 3. Lemond 3. 4. Kelly 2.
5. Winnen I. Classement intermédiaire : I.
Acacio Da Silva (Portuga l , définitivement
vainqueur) 88 points. 2. Harald Maier
(Aut) et Jostein Wilmann (No) 38. 4.
Hubert Seiz (S) 20. 5. Beat Breu (S) 19.

Classement aux points : 1. Sean Kelly (Irl)
173. 2. Greg Lemond (EU) 161. 3. Stefan
Mutter (S) 1 59. 4. Acacio Da Silva (Por)
124. 5. Johan Van der Velde (Ho) 109.
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Gobet bat Berset sur 5000
~ 
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Pierre-André Gobet a profité de sa 

a
/"TV-- pointe de vitesse dans la dernière ligne d

r-riCN /r £""̂ NV' droite pour coiffer son adversaire, r
| Al HLb I loML U J Avec 15'07", ils peuvent se montrer 1:

très satisfaits de leur performance. ç
Le 2e meeting de Bulle a attiré moins

de monde que le premier : les conditions
atmosphériques défavorables pour la
pratique de l'athlétisme .(froid et vent
violent) ont certainement retenu nom-
bre de participants . Ainsi, plusieurs
bonnes performances des sprinters ne
pourront une nouvelle fois pas être
homologuées, alors que sur 5000 m,
Jean-Pierre Berset a dû s'incliner
devant Pierre-André Gobet.

Seuls ces deux coureurs pouvaient
d'ailleurs prétendre à la victoire et

Trop de vent
pour les sprinters

Sur 100 m, Markus Bapst est le
troisième athlète fribourgeois à descen-
dre en dessous des 11 secondes cette
saison après Markus et Michael Von-
lanthen. Mais, une fois de plus, le vent
était trop violent (plus de trois mètres).
Il n'empêche que Markus Bapst, mem-
bre du relais de Guin , confirme ses
excellentes possibilités. Il en va de
même pour Gaby Délèze sur 100 m

Anne Kolly et Note: bon temps
Cinq Fribourgeois en équipe suisse espoirs et juniors

Si Marius Hasler portait le maillot
de l'équipe nationale en Finlande dans
un match international pour lequel on
pensait que Gaby Délèze serait retenue
pour le relais 4 x 400 m, cinq autres
Fribourgeois se retrouvaient à Bâle le
week-end dernier avec la sélection des
espoirs et des juniors.

Ainsi , chez les filles , Anne Kolly du
CA Farvagny a réussi un très bon
temps sur 1500 m, soit 4'45"11, la
deuxième performance fribourgeoise
de tous les temps derrière Elise Wat-
tendorf. Elle a amélioré de deux secon-
des son record personnel qu 'elle avait
établi dernièrement à Bâle déjà lors du
Mémorial Suzanne Meier. Quant à
Karin Schaller de Guin, elle a lancé le
disque à 42 m 74, un résultat qui cor-

respond à ses dernières sorties. Chez les
garçons, Michael Vonlanthen a couru
le 200 m en 22" 10 avec un vent favo-
rable de trois mètres. Il prenait la
troisième place de la course avant de
participer au relais 4 x 100 m où
l'équipe a réussi 42"40. Bernhard Notz
de Chiètres s'est retrouvé pour sa part
sur 400 m où son temps de 49"84
constitue un nouveau record person-
nel. Il est le sixième Fribourgeois à
descendre en dessous des 50 secondes.
Enfin , Alex Geissbuehler de Boesingen
n'était pas très content de son résultat
sur 1500 m où il était crédité de 4'01. Il
est tout de même réjouissant de cons-
tater que six athlètes du canton ont
porté le maillot de l'équipe nationale
durant le dernier week-end. M.Bt

Une domination de la Sarine
Finale cantonale de I Ecolier le plus rapide

Près de 120 jeunes , ont participé
samedi dernier sur les magnifiques
installations en tartan du centre sportif
du Mouret à la finale cantonale de
l'Ecolier le plus rapide. A l'exception
de la Veveyse, tous les districts seront
représentés lors de la finale romande,
puisque la Sarine compte six qualifiés,
la Gruyère et la Glane trois, la Broyé
deux, la Singine et le Lac un.

Comme on peut le constater, les
temps sont particulièrement intéres-
sants, mais il ne faut pas trop en tenir
compte, car les athlètes bénéficiaient
du vent favorable et le chronométrage
était manuel , si bien qu 'il n'est pas
possible d'homologuer ces performan-
ces. Chez les filles , le meilleur temps est
réussi par Christine Monney sur 80 m,
mais les quatre qualifiées se tiennent de
très près, alors que sur 100 m, la Singi-
noise Marianne Meuwly est logique-
ment la plus rapide.

Chez les garçons, deux d'entre eux
sont descendus en dessous des 10
secondes sur 80 m, et la performance
de Bernard Canzali n'est pas une sur-
prise. Celle de Benoît Vallélian sur
100 m non plus, car le Marlinois est un
habitué de la finale romande. Eric
Chatagny le suit à faible distance, si
bien que les Fribourgeois pourraient
réussir un malheur lors de la finale
romande, qui se déroulera le 2 juillet
prochain à Lausanne. Ayant attendu
plusieurs mois avant de communiquer
leur date, les organisateurs, qui avaient
sous les yeux les calendriers des asso-
ciations cantonales, n'ont rien trouvé
de mieux que de fixer cette finale

romande le même jour que les cham-
pionnats fribourgeois des écoliers.
Pourquoi l'avoir fixée le samedi, alors
qu'elle se déroulait habituellement le
dimanche? M. Bt

Résultats des finales
Filles 1971 (80 m) : 1. Nadine Demurger

Romont 11 "00 ; 2. Marlyse Joye, Domdi
dier 11 "35 ; 3. Alexandre Yerl i, Riaz 11 "58
4. Corinne Knopf, Farvagny 11 "71.

Filles 1970 (80 m) : 1. Christine Monney
Le Bry 10"98; 2. Manuela Sidler, Esta
vayer-le-Lac 10"99; 3. Anne Saucy, Esta
vayer-le-Lac 11 "22 ; 4. Manuela Raemy
Planfayon 11 "59.

Filles 1969 (100 m): 1. Marianne Meu-
wly, Guin 12"71 ; 2. Christine Hayoz, Chiè-
tres 12"73 ; 3. Monique Jungo, St-Ours
I3"59; 4. Sarah Blanco , Romont 13"94.

Filles 1968 (100 m) : 1. Géraldine Remy,
Charmey 13**23 ; 2. Monique Mesot, Bulle
13"24 ; 3. Françoise Liard, Romont 13"39 ;
4. Bernadette Rumo, Marsens 13"33.

Garçons 1971 (80 m): 1. Etienne Rumo,
Bourguillon 10"76; 2. Jacques Hauser,
Marly 10"78; Marc Tornare, Belfaux
11"02. 4. Patrick Butty, Romont 11" 12.

Garçons 1970 (80 m): L Bernard Canza-
li , Marly 9"79 ; 2. Antoine Pochon , Romont
9**81 ; 3. Alexandre Robatel , Romont
10**36 ; 4. Yvan Riedo, Marly 10"40.

Garçons 1969 (100 m): 1. Eric Chatagny,
Bulle 11 "53 ; 2. Jean-François Conus,
Romont 12" 15 ; 3. Marc Vonlanthen , Le
Mouret 12"86; 4. Wolfgang Schneider,
Guin 12"88.

Garçons 1968 (100 m): 1. Benoit Vallé-
lian , Marly I I  "48; 2. François Aebischer ,
Le Mouret 11**82; 3. Patrick Bertschy,
Marly 12"47 ; 4. Ehrard Marro, Planfayon
12"62.

Les deux premiers de chaque catégorie
sont qualifiés pour la finale romande.

(Photo A. Wicht)Le style est déjà là

LALIBERTÊ

I m à Bulle
aussi, qui , en 12"05, a frôlé la barrière
des 12 secondes et n'est qu 'à 18 centiè-
mes du record de Marie-Berthe Guiso-
lan. Mais le vent soufflait à plus de
quatre mètres/seconde...

Pour le reste, on notera encore les
55m74 d'Ehrbar au javelot , les lm30
de l'écolier B Bruno Gremion en hau-
teur (à trois centimètres du record), les
lm60 de Sylvie Geinoz et les lm.46 de
la cadette B Christiane Hayoz (à cinq
centimètres du record). M. Bt

Résultats
ACTIFS ET JUNIORS

100 m: 1. Markus Bapst, Guin 10"90 ; 2.
Pierre Pythoud, SA Bulle 11 "61 ; 3. Pierre-
André Bettex, Epalinges (jun.) 11**65.
1500 m: 1. Patrick Pochon, SA Bulle
4*19**15 ; 2. Jean-Joseph L'Homme, Neiri-
vue 4'26"2 1 (jun.). Puis: Benoît Ducrest
4'58"79 (cad. A). 5000 m: 1. Pierre-André
Gobet , SFG Bulle 15'07"01 ; 2. Jean-Pierre
Berset, CA Belfaux 15'07" 11 ; 3. Eric Sudan,
SFG Marsens I6'04"10; 4. Michel Berset,
CA Belfaux 16'09"67; 5. Andréas Dick,
Chiètres 16'14"60 ; 6. Georges Marchon ,
CAF 16'34"14. Longueur : 1. Pierre-André
Bettex, Epalinges 6m65 ; 2. Rolf Falleger,
SFG Jaun 6m06. Perche : 1. Michel Suter,
CAF3m50 ; 2. Roland Fûrst , Morat, 3m30.
Javelot : 1. Rolf Ehrbar, SA Bulle 55m74.

CADETS A
100 m: 1. Jean-Philippe Dematraz, SFG

Romont 11 "72. 400 m: 1. Pascal Scarpati,
Morat 57"85. 3000 m: 1. Bemhard Aeber-
sold, Morat 10'21"07. Longueur : 1. Jean-
Philippe Dematraz, SFG Romont 5m21.
Javelot:.!. Willi Piller, Morat 35m70.

CADETS B
100 m: 1. François Aebischer, CS Le

Mouret 12"03 ; 2. Eric Chatagny, SA Bulle
12" 12. 400 m: 1. Laurent Bridet, SA Bulle
l'02"04. 1500 m: 1. Pierre-André Kolly,
CA Farvagny 4'41"67 ; 2. Marc Vonlan-
then , CS Le Mouret 4'44"41. 3000 m: 1.
Sébastien Gonzalez, SA Bulle 11'15"52.
Longueur : 1. Thomas Riedo, Planfayon
5m09. Javelot : 1. François Aebischer, CS
Le Mouret 36m84.

ECOLIERS
100 m: 1. Patrick Butty, SFG Romont

14"01 ; 2. Dominique Lambert, SC Broyard
14" 11.1000 m : 1. Dominique Lambert, SC
Broyard 3'10"48 ; 2. Bruno Gremion, SA
Bulle 3'12"65. Hauteur :, 1. Stéphane Bar-
ras, SC Broyard lm35; 2; Bruno Gremion ,
SA Bulle lm30. Javelot : 1. Jacques Perri-
taz, CS Le Mouret 25m22.

DAMES
100 m: 1. Gaby Délèze, CA Belfaux

12"05. 400 m: 1. Martine Sigg, Neirivue
l'Ol"84. Hauteur : 1. Sylvie Geinoz, Neiri-
vue lm60; 2. Chantai Genoud, Go club
Veveyse lm40. Javelot : 1. Sylvie Geinoz,
Neinvue 28m43.

CADETTES A
100 m: 1. Monique Mesot , SA Bulle

13* 16 ; 2. Françoise Liard, SFG Romont
13**68. 400 m: 1. Bernadette Rumo, SFG
Marsens l '06"41. 3000 m: 1. Martine
Ovemey 12'37"77. Hauteur : 1. Françoise
Liard, SFG Romont lm35 ; 2. Marianne
Marti , CS Le Mouret 1 m35 ; 3. Anita Kolly,
Planfayon lm35. Javelot: 1. Anita Kolly,
Planfayon 20m86.

CADETTES B
100 m: 1. Laurence Kisenga, SA Bulle

13"52. 1500 m: 1. Barbara Clément, SA
Bulle5'35"07.3000 m: 1. Anne Philippona,
SFG Marsens 11 *45"19. Hauteur : 1. Chris-
tiane Hayoz, Morat 1 m46. Javelot : 1. Fran-
çoise Linder, CA Belfaux 20m54.

ECOLIERES
80 m: 1. Nadine Demurger, SFG

Romont 11"51 ; 2. Catherine Heimo, SA
Bulle 12"05. 1000 m: 1. Sophie Perrin, SC
Broyard 3'43"60 ; 2. Catherine Heimo, SA
Bulle 3'45"15. Hauteur : 1. Catherine
Debieux, SFG Romont lml5. Javelot : 1.
Claudine Linder, CA Belfaux llm56.

CHAISES ROULANTES
200 m dames : 1. Maguy Pythoud

l'15"25. 200 m messieurs : 1. Daniel Ami-
guet 36"0O; 2. Dominique Dupont 41 "20.
400 m : 1. Daniel Amiguet 1' 16"80 ; 2. Jean-
Claude Fischer l'33"46. 800 m: 1. Jean-
Claude Fischer 2'38"84 ; 2. Daniel Amiguet
2'39"84. 5000 m: 1. Jean-Claude Fischer
18*11**21.

Encore et toujours Manta Koch
A Karl-Marx-Stadt, lors des cham-

pionnats de RDA , Marita Koch, déten-
trice des records du monde du 200 m et
du 400 m, a couvert la première dis-
tance en 21 "82 à 11 Centièmes seule-
ment de son meilleur temps. Ce chro-
no, réalisé malgré un temps très frais et
pluvieux , constitue le troisième meil-
leur temps mondial absolu et la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née.

Sur 400 m, Sabine Busch, en 50"26
a établi une autre meilleure perfor
mance mondiale de l'année.

SPORTS

« Père » du Mémorial Sekulic, M
footballeurs.

Gaston Jungo prodigue ses conseils à déjeunes
(Photo J.-L. Bourqui)

Au 19e Mémorial Sekulic des juniors D
Victoire finale de Portalban

Ayant, à l'instar du dimanche précé-
dent pour les juniors E/ 1 et E/2, revêtu
ses plus beaux attraits , la plaine des
Neigles a connu une intense fébrilité
dimanche dernier puisque se disputait
le 19e Mémorial Branko Sekulic des
juniors D. Parfaitement organisé et
orchestré par Etoile Sport, le pro-
gramme s'est déroulé sans entrave et
comme le beau temps, malgré une
petite bise, était de la partie, tout est
allé pour le mieux même si on ne
compte pas les objets et habits oubliés
par les jeunes participants sur place.
Ceux qui désirent les récupérer peu-
vent le faire en appelant M. René Von-
lanthen , s 037/26 10 17. Pour en reve-
nir à la compétition , notons que les
qualifications n'ont pas été de tout
repos. En effet , aucun champion de
groupe n'est parvenu à marquer le
maximum de points ce qui revient à
dire que la concurrence était réelle. De
ce fait, les équipes de Brunisried,
Veveyse II , Central I, Portalban, Cour-
tepin I et Etoile Sport II ont eu du
mente de décrocher le premier rang
dans leur groupe respectif alors que
Veveyse I et Romont (classés à la
2e place des groupes 1 et 2 comptant
une équipe en moins que les autres
groupes) étaient repêchés. Les Glânois
ont fait un bel usage de ce sursis
puisqu'ils ont réussi à se hisser jus-
qu 'en finale où ils ont dû s'incliner
devant Portalban à l'issue des salves de
penaltys, leur confrontation étant de-
meurée nulle à la fin du temps régle-
mentaire et des prolongations. Quant
au vainqueur du jour , la formation des
juniors D de Portalban , elle a tout

d'abord dominé le groupe 4 avant de
prendre successivement la mesure des
deux Veveyse et enfin de Romont,
Pour ce qui concerne le challenge de
discipline, il a été décerné à Etoile
Sport IL

Classements
tours qualificatifs

Groupe 1: 1. Brunisried 5/9; 2. Veveyse I
5/7; 3. Domdidier I 5/6; 4. Gumefens 1 5/5
5. Fribourg 5/3; 6. Le Mouret 5/0.

Groupe 2: 1. Veveyse II 5/8; 2. Romont
5/7; 3. Boesingen 5/5; 4. Richemond 1 5/5;
5. Le Pâquier 5/4; 6. Villars II 5/ 1.

Groupe 3:1. Central I 6/ 11 ; 2. Gruyères I
6/10; 3. Planfayon I 6/7; 4. Domdidier II
6/6; 5. Marly II 6/4; 6. Schoenberg 6/3; 7.
Boesingen II 6/ 1.

Groupe 4: 1. Portalban 6/ 10; 2. Esta-
vayer/Lac 6/8; 3. Planfayon II 6/7; 4.
Grandvillard 6/6; 5. Marl y I 6/4; 6. Beau-
regard II 6/4; 7. Vully I 6/3.

Groupe 5: 1. Courtepin 1 6/10 (13-2); 2
Gumefens II 6/ 10 (9-3); 3. Central III 6/6;
4. Gruyères II 6/6; 5. Ecuvillens 6/5; 6,
Etoile Sport I 6/5; 7. Richemond II 6/0.

Groupe 6: 1. Etoile Sport II 6/10; 2
Vuadens 6/9; 3. Beauregard I 6/9; 4. Vil
lars I 6/8; 5. Courtepin II 6/3; 6. Central 11
6/3; 7. Vully II 6/0.

Finales
Quarts de finale: Etoile Sport II - Vevey-

se I 0-0, apr. prol. puis 3-5 aux penaltys.
Veveyse II - Portalba n 0-2, Romont - Bru-
nisried 1-1 , apr. prol. puis 4-3 aux penaltys ,
Central I - Courtepin I 1-0.

Demi-finales: Veveyse I - Portalban 1-1 ,
apr. prol. puis 6-7 aux penaltys , Romont -
Central I 1-0.

Finale: Portalban - Romont 0-0, apr.
prol. puis 6-5 aux penaltys. Jan

Ependes est champion cantonal
CHAMPIONNATS SCOLAIRES

Le cadre sportif de Neyruz s'y prê-
tant à merveille, le tournoi final canto-
nal des championnats scolaires (jeunes
de 8 à 11 ans) a connu une participa-
tion de choix et surtout de qualité. Cela
signifie que le travail en profondeur qui
se fait au sein des championnats sco-
laires du Guintzet , de Marly, de Sarine-
Campagne, du Gibloux , de la Broyé, de
la Gruyère, de la Veveyse et de la
Singine est bon et prometteur. En effet ,
depuis quelques années, on constate
une amélioration générale du niveau.
De ce fait, le spectacle présenté a plu.
Finalement, quatre formations ont
particulièrement capté l'attention. Il
s'agit d'Ependes, d'Attalens, d'Esta-
vayer-le-Lac et de Richemond. Le clou
de la journée fut cependant constitué
par les demi-finales. Le jeu fut plaisant
et les buts qui ont permis à Ependes et à
Attalens d'atteindre la finale furent
tout simplement splendides. En finale ,
les jeunes Veveysans ont longtemps
fait figure de vainqueurs mais les cir-
constances en ont décidé autrement
puisque, lors des ultimes cinq minutes,
Ependes est parvenu à renverser la
Situation en inscrivant deux buts qui
lui permettent de s'adjuger le titre de
champion fribourgeois 1983.

Résultats
Groupe 1: Attalens - Farvagny 4-0, Hei-

tenried - Ependes 0-1, Ependes - Attalens
1-1 , Farvagny - Heitenried 0-4, Farvagny -
Ependes 0-7, Attalens - Heitenried 2-1.

Groupe 2: Neyruz - Richemond 1-3,
Gruyères - Estavayer/Lac 1-2, Esta-
vayer/Lac - Neyruz 2-0, Richemond -
Gruyères 2-0, Richemond - Estavayer/Lac
1-1, Neyruz - Gruyères 2-0.

Classements
Groupe 1: 1. Ependes 3/5 (9-1); 2. Am-

iens 3/5 (7-2); 3. Heitenried 3/2 (5-3); 4,
Farvagny 3/0 (0-15).

Groupe 2: 1. Richemond 3/5 (6-2); 2.
Estavayer/Lac 3/5 (5-2); 3. Neyruz 3/2
(3-5); 4. Gruyères 3/0 (1-6).

Finales
Demi-finales: Ependes - Estavayer/Lac

1-0, Richemond - Attalens 0-1.
Finale: l re/2e places: Attalens - Ependes

1-2; 3e/4e places: Estavayer/Lac - Riche-
mond 1-0.

Formation d'Ependes: Joël Kolly,
Laurent Andrey, Laurent Cotting, Oli-
vier Clément, Emmanuel Schornoz.
Stéphane Python, Sébastien Cotting,
Olivier Python, Christophe Cotting.
Stéphane Andrey. J8"

Une semaine de volley
à Cousset

Idée originale que celle émise par la
section de gymnastique de Monta-
gny/Cousset. Elle organise en effet une
semaine de volley au Centre sportif^
Cousset. S'étalant sur dix jours , cette
manifestation débute ces jours et se
poursuivra jusqu 'à vendredi 1er jiiil let.
soir où se disputera la grande finale-
Chaque soir, ou presque, a lieu un
match entre équipes masculines et une
rencontre entre équipes féminines . Le
premier est fixé à 19 h. 45 tandisque le
second commence à 20 h. 15. C'est la
première fois que la SFG Monta-
gny/Cousset met sur pied une manifes-
tation de ce genre. Seize matches au
total figurent à l'affiche. &
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!¦¦ ! Le siège central du Touring-Club suisse , à

^ ĴEJj V̂ Genève, cherche

mËg UNE
^Ss COLLABORATRICE
pour son service téléphonique de renseignements à la
centrale d'alarme et de secours routier
trilingue français/allemand/anglals avec des connaissan-
ces d'une quatrième langue au moins, soit l'italien ou
l'espagnol.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Nous offrons: atmosphère de travail agréable

salaire correspondant aux capacités
avantages sociaux.

Prière de se renseigner au » 022/37 12 12, interne 603,
et d'envoyer les offres accompagnées d'un curriculum
vitae, des certificats de travail, d'une photo, en mention-
nant les prétentions de salaire ainsi que le numéro de
référence 181, au chef du personnel du Touring-Club
suisse, rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.

18-1996

BOSTITCH ESE-EI
Bostitch - systèmes d'assemblage avec tradition
Nous sommes une entreprise dont les activités couvrent
les secteurs de la technique d'assemblage et de fixation et
nous cherchons pour la région NE/JU/FR

un représentant
Tâches principales:
acquisition de clients
conseils et vente
soigner les clients

Nos exigences:
formation de base commerciale ou technique
expérience de vente technique
souplesse dans l'évaluation de la situation des clients
aimer le contact
âge entre 25 - 35 ans
langues: maternelle française et de bonnes connaissances
de l'allemand

Nous offrons:
espace pour l'initiative personnelle
activité variée
conditions d'engagement très avantageuses

L'offre:
veuillez adresser votre offre qui sera traitée avec une
discrétion absolue à M. W. Schumacheer
Bostitch AG, Hardturmstrasse 169, 8037 Zurich.

44-96617

EXPOSITION PERMANENTE

6000 m2 d'automobiles
Neuves • Occasions • Utilitaires • Camping-Cars

Le plaisir de choisir
SOVAUTO SA Centre DATSUN-Nissan
1482 Sévaz/Estavayer-le-Lac ® 037/632 615

17-4042
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Nissan Cherry 1.3
traction avant, 60 CV/DIN, 3 portes

prix-catalogue Fr. 11860.-, notre prix Fr. 10 585.-
prix-cataiogue notre cadeau super-prix

Cherry 1.3 3 portes
Cherry 1.3 5 portes
Cherry 1.5 5 portes
Cherry 1.5 autom.

11860
12450
13450
14250
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I entraînement avec toutes les pièces intérieures
Direction: boîtier de direction mécanique et
hydraulique avec toutes les pièces intérieures.

NOUVEAU !
Enfin une Centrale immobilière
internationale
devenue indispensable à l'agent pro-
fessionnel pour rester dans la cour-
se.
Egalement à la disposition de l'in-
vestisseur , un outil pratique, rapide
et gratuit.

Renseignez-vous
Centrale immobilière

L internationale i
L cp 154 - Grand-Rue 98 A
m. 1820 Montreux M
L̂ s 021/63 74 43 
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Î ^Télex 

453 197 
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| Electrolux .-
1 WT 60 \
h m Capacité 2,5 kg 7
M • Tambour en acier chrome -
r d'autres modèles de: AEG, ï[¦ Bosch, Electrolux, Miele, Nova- *.
Pj matic, etc. L
p • Livraison gratuite Z,

a

1" • Grande remise à l'emporter i
• Constamment des appareils -

j  d'exposition à prix bas 1,
t; • Le meilleur prix de reprise de j>
h votre ancien appareil
h • Radio-Service Fust li
r • Prolongation de la garantie *¦
fr jusqu'à 10 ans *¦

M Garantie de prix: Argent g
P remboursé , si vous trouvez le
y, même marché ailleurs. *
t i:

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

et 46 succursales

ÉBM T̂HM*

Particulier cher-
che à acheter
maison
de campagne
avec terrain (pâtu-
rages).
Offres sous chiffre
T 06-031940,
PUBLICITAS,
2501 Biel/Bienne.

CARItAS SUISSE
VOUS parlez et écrivez parfaitement l'allemand et le

français , et peut-être aussi l'anglais

VOUS traduisez des textes indifféremment d'une langue
dans l'autre

VOUS aimez une certaine indépendance dans votre tra-
vail tout en ayant un sens développé de la colla-
boration

VOUS pouvez donc assumer pleinement le travail
demandé à un

TRADUCTEUR ou
une TRADUCTRICE

Vous trouverez chez nous î pe ambiance de travail agréable
avec tous les avantages sociaux que vous recherchez.

Nous attendons votre offre accompagnée de votre curri-
culum vitae, vos prétentions de salaire et votre date
d'entrée possible.

CARITAS SUISSE. Service du personnel,
Lôwenstrasse 3, 6002 Lucerne.

112-167814

Locataires :
devenez
propriétaires

Plus de loyer a fonds perdus
Si vous disposez de Fr. 14000.- à Fr. 16000.-,
vous pouvez devenir propriétaire dans l'immédiat de

fterry!!!
75.- cash !

I .Toutes les versions sont conformes aux dernières normes
suisses en matière de gaz d'échappement.

2. Prix comprenant un équipement aussi riche que complet:
boîte à 5 vitesses, radio OM/OUC, lave/essuie-glace de la
lunette arrière, compte-tours, rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, lunette arrière chauffante, montre
a quartz, ouverture du hayon et du volet de réservoir
commandée de l'intérieur, etc.

3. Qualité extrême et super-garantie de 3 ans*.
4. Véhicule prêt au départ, réservoir plein.

Fr 1275 r
¦ ¦¦ ¦JÎZ.ue ̂  

chaque
sur le ïn ae la noOyeUe enen
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I PALAIS DU ROSAIRE!
I MAISON CATHOLIQUE I

H! N i l "  H
Objets de piété

JE VENDS
un immeuble sur la Riviera vaudoise.
Bonne structure et bon état général.
Vue, tranquillité, accès aisés. A
refaire la peinture et la décoration.
Convient notamment aux promo-
teurs et maîtres d'état. Peut convenir
pour vente ultérieure en PPE. Son
prix: Fr. 1 200 000.-.
Veuillez écrire sous chiffre
1 J 22-604370, à Publicitas SA ,
1002 Lausanne.

#

*̂fc, m̂*. #̂fc, j*Nt
MB SM SBM

*̂mwr ^mm* $̂mr- f̂mr

VOTRE VILLA
3V2 ou 4V2 pièces

VOTRE
APPARTEMENT
316 pièces

Chaque solution avec

j a r d i n  privé
Accès rapide par autoroute
Situation: dans une très belle
campagne; tout près du lac; climat
très favorable; en bordure d'une
réserve naturelle.
A proximité directe: écoles,
magasins, transports publics.
Construction très soignée;
excellente isolation.

vente directe
du propriétaire
à l'acheteur.
Disponible tout de suite.
Fonds propres nécessaires
Fr. 14000.- à Fr. 16000 .-
+ frais d'acte.
Intérêts bancaires par mois
Fr. 937 - à 1159.-

Offres sous chiffre V 28-516071 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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AFF: Grandvillard et Portalban en 2e ligue
Fait rarissime s'il en est, une année

après avoir dû rétrograder d'un échelon
dans la hiérarchie du football fribour-
geois, Grandvillard et Portalban ont
retrouvé les sphères de la 2e ligue en
menant à chef leurs finales de promo-
tion. Afin de bien faire les choses, le
club de l'Intyamon s'est même offert le
litre cantonal de 3* ligue. Quant aux
deux autres larrons , Dirlaret et Prez, ils
n'ont pas à avoir trop de regrets et
semblent du reste aptes à remettre
l'ouvrage sur le métier la saison pro-
chaine avec, cette fois-ci , ce un petit peu
d'expérience qui leur a fait défaut ces
derniers temps. Pour sa part, en dispo-
sant d'Ueberstorf II au terme d'une
partie fade et décevante, Estavayer-
le-Lac II s'est vu décerner le titre de
lampion fribourgeois de 4e ligue. Des
honneurs , il y en a eu une belle cargai-
son de distribués le week-end écoulé.
Ainsi, Cormondes a remporté la Coupe
'es vété rans-seniors aux dépens
d'Etoile Sport , alors que les juniors A
de Domdidier , les juniors B de Marly,
les j uniors C de Courtepin , les juniors E

de Guin et les juniors scolaires d'Epen-
des peuvent respectivement fêter un
titre de champion fribourgeois. Quant à
la poule contre la relégation concerant
le groupe 8 de 4e ligue, elle a débuté
samedi passé et a vu Cugy II et Morens
se quitter dos à dos. La suite verra, ce
soir mercredi, Cheyres II recevoir
Cugy II avant de se rendre, dimanche
prochain, à Morens. L'équipe qui
comptabilisera le moins de points sera
reléguée en 51' ligue. Quant à cette
dernière catégorie, elle connaîtra son
épilogue d'ici peu puisque, victorieux de
Pont-la-Ville et Siviriez II, Grandvil-
lard II et Givisiez la se sont qualifiés
pour la finale du championnat à l'issue
de laquelle sera désigné le champion
fribourgeois de 5e ligue. Cette rencontre
se disputera le jeudi 23 juin 1983, à
20 h. 15, à Riaz. Pour ce qui concerne le
championnat des seniors, le dernier
acte aura lieu le jeudi 23 juin 1983, à
20 h., à Courtepin, et mettra aux prises
Centra l et Ueberstorf, les deux vain-
queurs des poules finales de champion-
nat En partageant l'e

deuxième ligue et o
photo: le gardien
sincinoise.

eu avec Dirlaret, Grandvillard a assuré sa promotion en
enu le titre de champion fribourgeois de troisième ligue. Notre
ruérien Raboud intervient avec autorité sur une attaque

(Photo Vonlanthen!

nus à inscrire un but en début de
seconde période, une réussite qui leur a
finalement suffi pour remporter la vic-
toire , le titre de champion fribourgeois
des juniors A et pour obtenir leur
promotion en inters A/2.

Domdidier: Joël Corminbœuf; Da-
niel Waser, Michel Buri, Dominique
Kuenzli , Alain Corminbœuf, Frédéric
Gross, Philippe Perriard, Michel Re-
nevey, Eric Dubey, Biaise Dessibourg,
Francesco Sôria. Rempl.: André Wa-
ser, Didier Schouwey.

Marly: Jean-Luc Schmid, Romain
Brueeeer, Nicolas Sciboz, Christian
Rochat, Christophe Gobet, Jean-
Daniel Gross, Pascal Borcard, Claude
Schafer, Daniel Pauchard, Thomas
Raetzo, Philippe Bruegger. Rempl.:
Eric Kolly, Daniel Kunz, Thierry
Jorand.

But: 51e Dubev 1-0.

Grandvillard est champion
1 PROMOTION DE 3e EN 2e LIGUE

Grandvillard-Dirlaret 1 -1 (1 -0}
Si elle ne fut pas d'une très grande

qualité , la rencontre entre Gra n'dvil-
lard et Dirlaret n'en a pas moins été
intéressante. En effet, à côté de longues
périodes calmes , on put assister à quel-
ques jolis coups d'éclat. Au bénéfice
d'une meilleure maturité , Grandvil-
lard contint bien son rival en début de
mnirh pi plahrira à mn inverse, des
mouvements plus tranchants , en parti-
culier sur son flanc gauche où la pointe
de vitesse de Gaston Beaud fut trè s
remarquée. De plus , bien encouragé
par une sympathique et bruyante
cohorte de supporters , le club de l'In-
tyàlmon dirigé par Ernest Probst ne
larda pas à ouvri r le score, Gaston
Beaud , toujours lui , surgissant à point
nnnr plisser hors de nortée du eardien
Riedo une passe en retrait du latéral
Emil Jenny. Cette réussite décrispa
Grandvillard et , jusqu 'à la mi-temps,
ce dernier demeura dangereux lors de
chacune de ses incursions , Vial et
Geinoz manquant même de peu de
drinhlor la miw Oitant à Dirlaret. il
dégagea une certaine fragilité offensive
en ce sens qu 'il pécha à la finition et dut
de ce fait patienter longtemps avant de
se créer de véritables chances de but si
on excepte l'exploit technique de Sch-
weizer ponctué d'un envoi que Raboud
parvi nt à détourner des poings en
corner (57 e ,. Cenendant. l'ultime rem-

part gruérien ne put rien sur la splen-
dide reprise de volée croisée de Herbert
Neuhaus à un quart d'heure de la fin.
Dès cet instant , un second match com-
mença et Grandvillard fut bien heu-
reux qu 'il fût court car les Singinois
virent leurs forces se décupler et les
occasions de but devenir enfin réelles.
Dans ces conditions, ils ne nassèrent
pas loin du succès si, par exemple, à la
suite d'un indescriptible cafouillage,
on sait que la balle est allée frapper la
base du poteau droit de la cage défen-
due par Raboud avant d'être dégagée
Dar un défenseur (80e). Néanmoins, eu
égard à la physionomie générale, ce
résultat.nul ne prétérite personne. En
outre , il permet à Grandvillard de finir
en tête de cette poule de promotion ,
d'accéder à la 2e ligue et d'étrenner un
titre de champion fribourgeois de 3e
lieue.

Grandvillard: Raboud; M. Beaud;
Zénoni, Castella, Schibler (23e Geinoz
puis, dès la 84% Pernet); Jaquet, Vial,
P. Gurtner; J. Beaud, P. Beaud.

Dirlaret: Riedo; I. Buntschu; E. Jen-
ny, Schafer, R. Neuhaus; H. Neuhaus,
Muller, P. Jenny; H. Buntschu, Sch-
wpiïpr. F. Rnn t s rh i i .

Arbitre: M. Paul Kraehenbuehl de
Chiètres qui averti Zénoni (39e).

Buts: 16e G. Beaud 1-0; 74e H. Neu-
UlC 1.1

Décision en trois minutes
Portalban-Prez 4-0 (3-0)

Supérieur à son adversaire dans tous
les domaines , Portalban n'a eu aucune
peine à remporter les deux points qui
lai permettent de retrouver la 2e ligue.
Prez . qui a disputé son plus mauvais
maich des finales , n 'a pas pesé lourd
dans la balance à la Motta , où il dut
rapidement subir la pression des
BrovarH c mpmp ci lp Hphnt dp la
rencontre parut équilibré. Une pre-
mière action Jacot-Déjardin-Geiser
16e) démontrait tout de suite que la
défense de Prez , remaniée en raison
du ne blessure, allait connaître une
bien mauvaise soirée. Si elle résista
dur ant une vingtaine de minutes, elle
accusa par contre sérieusement le
COUn Ifîrcniip Occnla cnr pnnn franr
ouvrit le score. Les Broyards ne tardè-
ren l pas à faire la décision et trois
minutes plus tard , sur une longue
transversale de Jacot , Geiser surgissait
au moment opportun pour ruiner les
«poirs adverses. La rencontre était
ainsi jo uée, car Prez ne parvenait pas à
Porter le danger devant les buts de
Uany, qui passa une soirée bien tran-
QUll le. Avant  dp  marnnp r  un troisième

but , Porta lban se créa de nombreuses
occasions, Tassan intervenant notam-
ment bien sur deux essais de Martin
(40e). Même si elle fut plus équilibrée ,
car les Broyards relâchèrent leur; pres-
sion , la deuxième période ne modifia
en rien la physionomie de la partie.
Alors que François Berger ne parvenait
pas à profiter d'une mésentente entre
Pnnnv pt Duhpv fS4cV Prez chercha
bien â sauver l'honneur en fin de
rencontre et à marquer au moins un but
dans ces finales. Ses tentatives furent
vaines, car les tirs manquaient de pré-
cision. Toutefois, à la construction
déjà, il manquait de clairvoyance , si
bien que les Broyards n'eurent aucune
inquiétude. Et sur un coup de tête de
Delamadeleine , Cuany se détendait
bien (87e) pour garder son sanctuaire
viprop

Portalban: Cuany; Dubey; Chambet-
taz, Delley, Boillat; E. Déjardin (61e
Corminbœuf), Ossola, R. Déjardin (80e
P. Jacot); Martin , Geiser, M. Jacot.

Prez: Tassan; Perriard; Delamade-
leine, Carrel, Gendre; M. Berger, Y.
Berger, Hermann; Fasel, F. Berger,
Marchon (59e Robatel).

Arbitre: M. Noël Guisolan de Vil-
lars-sur-Glâne.

Buts: 22e Ossola 1-0; 25e Geiser 2-0;
1 iv / ~<ni„n. ï _ l\ .  Ai e  R I ) , . i ,  r . l iT i  4-0

Classement final
t. Grandvillard 3 2 10 5-3 5
2. Portalban 3 2 0 1 9-5 4
3. Dirlaret 3 1 1 1 4 - 4 3
. n 1 ft O 1 l l _ A n

Ce soir, finale
du championnat des juniors D

La finale du championnat des ju-
niors D aura lieu ce soir à 19 h. Sur le
terrain d'Etoile Sport , Dcrrière-les-Jar-
dj ns , à Fribourg, elle opposera Courte-
P'n à Broc. Jan

Une très grande déception
Estavayer/Lac ll-Ueberstorf II

2-1 (0-0)
On était en droit d'attendre autre

chose de la part d'Estavayer-le-Lac II et
d'Ueberstorf II , dimanche après midi
dernier, à Cottens. En effet, cette con-
frontation fut indigne d'une finale, le
spectacle présenté étant brouillon ,
incohérent et surtout axé sur l'effort
individuel au détriment du ieu collec-
tif. Malgré tout , p]
session du ballon^
un léger ascendaS
débauche d'énergi
exagérée, des Singi
ces conditions , les
furent Das léeion.

; souvent en pos-
; Broyards prirent
territorial que la

parfois un peu
)is annihila. Dans
hances de but ne
En Dremière mi-

temps, en définitive , seuls un coup de
tête de Joss sur la transversale et un
coup franc de Singy sur le poteau
méritent la citation. Par la suite , les
actions devinrent enfin plus dangereu-
ses mais la qualité tfti jeu demeura fort
faible. En effet, pa^enant à ouvrir le
score, Riedo déridà|quelque peu cette
partie. Cette réussite galvanisa un ins-
tant Ueberstorf II qni ne passa pas loin
de doubler l'addition mais le oortier

Menétrey s'interposa avec brio devant
Oswald Schneuwly puis Riedo. Se res-
saisissant, les réservistes staviacois
obtinrent logiquement l'égalisation par
André Vial qui venait peu auparavant
d'entrer sur le terrain. Tout était à
refaire et tout devenait possible. Le
tournant se Droduisit à environ seDt
minutes de la fin en ce sens que les
Singinois auraient pu bénéficier d'un
penalty pour une faute sur Oswald
Schneuwly et que, sur l'action de rup-
ture , Mota put s'en aller seul sceller le
score final et offrir à ses coéquipiers la
victoire et le titre de champion fribour-
eeois de 4e lieue.

Estavayer-le-Lac II: Menétrey; Duc;
Mota, P. Vial, Cano (48e Torche);
Bajrami, Plancherel , Singy; Chanez
(64e A. Vial), C. Otero, I. Otero.

Ueberstorf II: R. Schafer, J. Brul-
hart; B. Schafer, Arthur Schneuwly,
H. Hayoz; Portmann (82e Aloïs Sch-
neuwly), Vonlanthen (46e R. Hayoz),
Joss; O. Schneuwly, Schmutz, Riedo.

Arbitre: M. Bruno Buchs, de Guin.
Buts: 54e Riedo 0-1; 68e A. Vial 1-1;

HAc Yfntn *>-1

Unique mais très précieux
FINALE COUPE DES VÉTÉRANS SENIORS

Cormondes-Etoile Sport
1-0 (0-0)

Quelque peu inédite, cette finale de
la Coupe des vétérans seniors s'est
jouée dans un bon esprit à Grolley.
Tenant le milieu du terrain , Etoile
Sport s'appropria la direction des opé-
rations mais Cormondes se révéla ,
initialpmpnt cnrtont fort Hanpprpnx
dans ses actions offensives, Perler
voyant par exemple son coup de tête
passer de peu à côté. Néanmoins, au fil
des minutes, les gars de la Basse-Ville
de Frihoure devinrent nlus nressants et
jouèrent de malchance puisque des
essais de Mauron et de Cremona ter-
minèrent leur course contre les bois des
buts de Schorro. Cependant , c'est en
seconde période que le dénouement se
produisit , Philipona reprenant victo-

JUNIORS A

rieusement un ballon renvoyé par le
gardien Kappeler consécutivement à
un centre-tir de Roulin et inscrivant
ainsi l' unique but de cette partie. Cer-
tes, Etoile Sport mit par la suite tout en
œuvre pour combler son handicap
mais ses efforts ne trouvèrent aucune
récompense. De ce fait, la présente
édition de la Coupe des vétérans
cpn înrc pet l'nnanatip dp  ("Virmondes.

Cormondes: Schorro; Brulhart; Ae-
bischer, Kilchôr, P. Heiter; Rosa,
H. Heiter, Perler; Auderset, Philipona,
Roulin (70e Schneuwly).

Etoile Sport: Kappeler; Marro;
Tgetgel (45e Bader), Burgy, Thévoz;
Jenny, Cremona, Cotting; Buchler,
Mauron, Catillaz.

H,,*. ACe Philinnna I -Il

Domdidier champion cantonal
Domdidier-Marlyl-O (O-O)

Vice-champion fribourgeois en titre
et fort à l'aise, offensivement surtout ,
durant tout le championnat , Marly a
une nouvelle fois passé à côté de la
consécration samediîpassé à Romont.
Pn »H»f Kipn r,„p Iprrtninnpmpnt cnr,p_

rieur à son rival, il n'a jamais pu
trouver la faille. Il faut reconnaître que
la défense de Domdidier , gardien y
compris, a effectué une remarquable
performance tout au long de cette
rencontre d'excellente cuvée. N'ayant
donc point fléchi , les Broyards ont
rwômf» foit mtPiiY nmcniiMc ennt narvp.

Match très disputé
JUNIOR

Mariy-Ponthaux 3-2 (2-2)
Supportant la comparaison avec

Marly, Ponthaux a livré une bonne
prestation lors de cette finale disputée à
Romont et a confirmé tout le bien
qu 'on pensait de lui. Evoluant avec
l'aide du vent en première mi-temps, il
domina territorialement les débats
mais Marl v se révéla fort daneereux
dans ses contres. Dans ces conditions ,
ce dernier put prendre à deux reprises
l'avantage mais Ponthaux parvint cha-
que fois à remonter le courant. Cepen-
dant , dévoilant à la longue un ensem-
ble dus homoeène aue celui de son
rival, Marl y réussit à forcer en sa faveur
la décision et à conserver son avance
jusq u'à l'issue de la rencontre. De ce
fait, il est sacré champion fribourgeois
des juniors B et est promu en inters
B/2.

Marly: Olivier Perroulaz, Joseph
Serrao, René Bruegger, Marcel Sulzer,
Raphaël Barras, Stephan Raetzo,
Hugo Raetzo, Gérard Kilchôr, Jacques
Oberson, Pascal Rossier, Nicolas
Schaller. Rempl.: Daniel Raetzo, Sté-
phane Magnin, Nicolas Biland.

Ponthaux: Martial Schenevev. Phi-
lippe Angéloz, Vincent Maradan,
Christophe Kuenzli , Michel Dupont,
Jacques Rigolet, Serge Kuenzli, Daniel
Beyeler, Vincent Stulz, Paul Widmer,
Andréas Beyeler. Rempl.: Olivier Ros-
sy.

Buts: 28e Rossier 1-0; 35e V. Stulz
1-1; 40e Rossier 2-1; 45e Ph. Angéloz
2-2; 56e Oberson 3-2.

JUNIORS C

Lonq à se dessiner
Courteptn-Bulle 1-0 (0-0)

Possédant des gabarits plus grandi
que ceux de son adversaire, Courtepin
a finalement pris la mesure de Bulle.
Tout n'a pourtant pas été facile. Bien
discipliné défensivement et comptant
sur un exploit de Gomez pour éven-
tuellement surprendre son rival , Bulle
a donné du fil à retordre à Courtepin ,
Tontpfoi<î «ur la Hiçtanrp la looinnp a
prévalu et, après les tentatives infruc-
tueuses de Burgy, Spicher et Meral ,
Minguely trouva enfin l'ouverture en
reprenant victorieusement un centre
de Burgy. Ce but permet ainsi à Cour-
tepin d'être désigné champion fribour-
geois des juniors C, d'être promu er
inters C/2.

Courtepin: Hervé Dumont; André
l?aco|. f~2ahrïal Alnncn FYpHv RipHn
Pascal Wicky; Michel Spicher , Jean-
Claude Minguely, Olivier Burgy; Jac-
ques Chenaux, Ali Meral (68e Michel
Pauchard), José Fernandez (65e José
Aran). Rempl.: Alain Folly, Giuseppe
Daniele.

Bulle: Adriano Fassi; Philippe Pu-
oin- Philinnp Dnnnsmiier. Michel Kis-
(̂ ¦¦ •, - ...--rr- — — i 1 7 

seva, Jean-François Pugin; Nicolas
Caputo, Arlindo Lourenco (52e Ricardo
Reigueiro), Jean-Daniel Stern; Pierre-
Alain Sugnaux , Stefano Tebaldi, Ma-
nuel Gomez. Rempl.: Sébastien Mon-
ney, Vu Phan, Olivier Plancherel.

But: 54e Minguely 1-0.
1 ...... 4 1
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A Wimbledon, la Suissesse a «sorti» Bettina Bunge

L'exploit de Christiane Jolissaint
Christiane Jolissaint a tenu la

vedette au cours de la deuxième journée
'u tournoi de Wimbledon. La Bien-
goise a éliminé , en simple dames, la tête
j e série N° 6, l'Allemande Bettina Bun-
ge, 3-6 7-6 (7-4) 11-9.

Cette saison , la Suissesse a déjà
épingle à son palmarès une joueuse de
renommée mondiale, l'Australienne
Fvonne Cawley-Goolagong, à Pérouse.
\ Roland-Garros , Christiane Jolis-
saint (22 ans) s'était distinguée en
jccrochant Chris Evert-Lloyd au pre-
mier set de son match du second tour.
Sur le gazon londonien , la représen-
tante helvétique (55e au classement de
la WTA) a prouvé que son tennis
''attaque était payant. Face à la demi-
Hoaliste de l'an dernier, elle ne s'est pas
laissé impressionner. Après avoir
perdu le premier set 6-3, Christiane
Jolissaint a mieux servi. Elle a sauvé
une balle de match à 6-5 avant de
s'imposer au tie-break (7-4) de la
deuxième manche. Du coup, la blonde
Allemande domiciliée en Floride se
mita commettre des fautes inhabituel-
les. Elle ne dictait plus l'échange au
fond du court. Accrocheuse, la Suis-
sesse se surpassait pour terrasser sa
rivale au terme d'une troisième man-
che interminable (11-9). Cette victoire
obtenue au finish témoigne des progrès
de la Biennoise sur le plan de la résis-
tance physique.

Claudia Pasquale
également qualifiée

Elle affrontera au deuxième tour
l'Australienne Elizabeth Minter. Une
autre Suissesse s'est distinguée. Clau-
dia Pasquale a dominé en deux sets, 6-2
6-3, l'Australienne Debbie Freeman
(21 ans). Tête de série N° 1, Martina
Navratilova a fait une entrée fracassan-
te. En 32 minutes, après avoir laissé
seulement 11 points à l'infortunée sud-
africaine Beverly Mould , la tenante du
irophée de Wimbledon a triomphé 6-1
6-0. A l'issue de la rencontre, Martina
déclarait avec une pointe d'humour:
<d'ai beaucoup plus transpiré au cours
des cinquante minutes d'entraînement
auquel me soumit mon coach Mike
Estep avant la rencontre...»
Apparemment , l'Américaine

d'adoption a surmonté sa profonde
déception après son surprenant échec à
Paris, au quatrième tour , devant sa
compatriote Kathy Horvath.

Forfait d Evonne
Ca wley- Goolagong...

Se ressentant d'une blessure à l'aine
depuis les Internationaux de France,
l'Australienne Evonne Cawley-Goola-
gong a été contrainte au forfait pour le
simple à Wimbledon. Agée de 31 ans ,
Evonne Cawley-Goolagong avait rem-
porté Wimbledon à deux reprises, en
1971 et 1980. Elle espère, cependant ,
être remise pour la compétition du
double.

...et de Tracy Austin
Tête de série N° 4, Tracy Austin a

déclaré forfait en raison d'une blessure
au dos. L'Américaine (20 ans), qui
devait affronter sa compatriote Bar-
bara Hallquist au premier tour, a
déclaré qu 'elle souffrait toujours du
mal qui l'obligea à se retirer au tournoi
d'Eastbourne.

Deux fois triomphatrice de l'Open
des Etats-Unis, Tracy Austin avait
abandonné à Eastbourne dans le match
qui l'opposait , en quart de finale, à
l'Australienne Wendy Turnbull: «A
chaque fois que je tentais un revers,
j'avais l'impression de recevoir un
coup de couteau entre les épaules»,
a-t-elle déclaré.

Le triple grâce
à Petra Delhees

Après Christiane Jolissaint et Clau-
dia Pasquale, Petra Delhees a égale-
ment fêté une victoire au premier tour
du simple dames de Wimbledon. Ce
triplé helvétique, unique dans les anna-
les, témoigne de la valeur d'ensemble
du tennis féminin suisse.

Petra Delhees a eu la partie relative-
ment facile contre l'Américaine Lea
Antonopolis. La Californienne
(88e WTA) s'est inclinée en deux sets,
6-4 6-2, après un peu plus d'une heure
de jeu. Claudia Pasquale, contre Deb-
bie Freeman, qui sortait des qualifica-
tions, fut encore plus expéditive (6-2
6-3).

Christiane Jolissaint: la confirmation de sa progression. (Bild+News)

Une 3e place de Claire Koch à Aix-la-Chapelle

Lendl : facilite d'adaptation
Chez les hommes, Ivan Lendl , qui

s'est réconcilié avec l'herbe de Wim-
Medon , a démontré sa facilité d'adap-
tation . Le premier tour lui réservait un
idversaire, Bernie Mitton , plus dange-
reux que ne le laisse imaginer son
médiocre classement ATP (143e). Sur
"azon, le Sud-Africain a obtenu des
résultats brillants par le passé. Au
premier set, il opposa d'ailleurs une
rigoureuse résistance. Il ne s'inclina
qu'au tie-break (7-4). Au cours des
deux autres manches, le Tchécoslova-
que , très à l'aise, ne laissa plus la
moindre chance au Sud-Africain, battu
finalement 7-6 6-1 6-0.

Vainqueur à Bristol ce week-end
dernier, Johan Kriek a lui aussi rem-
porté une victoire significative. Au pas
de charge, le bouillant Sud-Africain
(naturali sé Américain) déborda
Sammy Giammalva, 6-4 6-3 6-2. Mal-
gré toute sa mobilité , le cadet des frères
Giammalva fut impuissant face à la
détermination de Kriek qui servit
admirablement . Tête de série N° 11 ,
Placé dans la seconde partie du tableau,
'ohan Kriek pourrait bien, comme ces
deux dernières années, atteindre les
quarts de finale. Auparavant , il affron-
ta certainement au troisième tour le
Français Henri Leconte. Ce dernier a
Passé sans encombre ce premier tour
en battant un autre Sud-Africain,

Mouvement de soutien en faveur de Vilas
. Vingt j oueurs, parmi lesquels l'Amé-

ncain John McEnroe et le Français
Yannick Noah, ont officiellement ma-
nifesté, à Wimbledon , leur soutien en
laveur de l'Argentin Guillermo Vilas,
gemment suspendu pour un an par le
Conseil international professionnel
masculin «pour avoir touché une
Sarantie financière illicite avant le
tournoi de Rotterdam».

Dans un communiqué, les
'"j oueurs indiquent: «Vilas, toujours
8entleman sur le court et en dehors, a

Danie Visser, après une bataille en cinq
sets (6-3 4-6 6-2 4-6 7-5). Bon serveur,
Visser possède un tennis agressif qui
s'exprime admirablement sur gazon.
Le jeune Français puisa dans ses réser-
ves afin d'assurer sa qualification.

Après le Nigérien Nduka «The
Duke » Odizor, un autre joueur de
couleur s'est distingué sur le central de
Wimbledon. Adepte lui aussi du tennis
d'attaque, l'Indien Ramesh Krishnan
(22 ans) a frôlé l'exploit devant Vitas
Gerulaitis. Au contraire de Guillermo
Vilas, éliminé par Odizor, le New-
Yorkais a survécu aux assauts du sty-
liste de Madras. Il a gagné 5-7 7-5 7-6
5-7 6-3.

Gerulaitis en danger
L'affaire faillit mal tourner pour

Gerulaitis. Après avoir enlevé la pre-
mière manche, Krishnan était à deux
points du 4-0 dans le second set. Le
métier de l'Américain fit alors merveil-
le. Gerulaitis renversait la situation.
Après le gain de la deuxième manche, il
enlevait la troisième au tie-break (7-4).
Au quatrième set, il avait un moment
de faiblesse. Menant 5-3 sur son servi-
ce, il laissait filer pourtant la manche
(7-5). Au bout de quatre heures de lutte,
la huitième tête se débarrassait enfin
d'un adversaire talentueux mais insuf-
fisamment affûté physiquement.

fortement contribué au succès du ten-
nis professionnel au cours de ces dix
dernières années. C'est grâce à lui aussi
que le tennis est devenu populaire en
Amérique du Sud».

«Nous demandons au Conseil inter-
national d'annuler la suspension et
l'amende de 20 000 dollars dont fait
l'objet actuellement Vilas et de com-
prendre notre position concernant les
droits de l'un de nos collègues à gagner
sa vie en jou ant au tennis», ajoute le
communiqué.

Mauvaise nouvelle pour Pascal Simon
Le cercle des favoris du prochain

Tour de France pourrait se réduire
encore. Après les forfaits de Prim,
Contini , Baronchelli , puis Hinault , ce
fut hier au tour de Pascal Simon ,
vainqueur d'un Tour de l'Avenir et,
récemment , du Dauphiné , de recevoir
une nouvelle (contrôle antidoping
positif au Dauphiné) qui lui sapera

sans doute à un tel point le moral qu 'il
n'entrera guère en ligne de compte pour
la victoire dans la «Grande Boucle»,
s'il ne déclare pas carrément forfait. On
sait aussi le doute qui tenaille Greg
Lemond, pressenti par Cyrille Gui-
mard comme remplaçant de son chef
de file Hinault.

Darragh et Wiltfang premiers vainqueurs

III HIPPISME y ,
En l'absence de l'équipe de France -

les Français disputent leurs champion-
nats nationaux , en ce moment -, le
CSIO d'Aix-la-Chapelle (RFA) s'est
ouvert par la victoire de l'Irlandais
Paul Darragh. Voici les premiers résul-
tats :

Saut d'ouverture S/A : 1. Paul Darragh
(Irl), Carroll . 0/52"28. 2. Achaz von Buch-
waldt (RFA), Intschu Tschuna , 0/54"84. 3.
Michael Whitaker (GB), Courtway,
0/55'*09. 4. Thomas Fuchs (S). Pen Duick ,
0/55"39. 5. Klaus Reinacher (RFA), Little
Joe, 0/55"87. Puis: 9. Willi Melliger (S),
Livia , 0/58"53. 10. Walter Gabathuler (S),
U/30 3?.

2e saut, barème A avec chronomètre (ser-
vant de qualification pour le championnat

Chantai Krattinger et J.

| GOLF SUR PISTES

C'est à Neuchâtel qu 'a eu lieu le 4e
tournoi de qualification en vue des
championnats suisses 1983. II se
déroula dans de parfaites conditions, le
soleil étant de la partie et comprenait
trois parcours sur pistes en béton.

55 participants de toute la Suisse
romande y prirent part dont 15 Fri-
bourgeois (8 du Sporting Golf-Club de
Fribourg et 7 du Club-Golf miniature
de Courtepin).

Chez les messieurs, Jean-François
Duruz (CGM Courtepin) s'adjugea in
extremis et grâce à son brillant dernier
tour de 30 points , la première place
avec un total de 101 points. Obtinrent
également de très bon résultats: Geor-
ges Kaech (SGCF) 108 pts, rang 5;
Claude-Alain Vuille (CGMC) 112 pts,
rang 9 et Jean-François Rotzetter

d'Europe de saut: 1. Gert Wiltfang (RFA),
Goldika , 0/66" 16. 2. Nick Skelton (GB),
Maybc, 0/70"92. 3. Peter Luther (RFA),
Lucky, 0/71"64. 4. Skelton , If Ever ,
0/72"20. 5. Willi Melliger (S), Van Gogh,
0/72"36.6. Malcolm Pyrah (GB), Diamond
Seeker. 0/75"14. 7. Thomas Fuchs (S),
Swiss. 0/75"41. Puis: 11. Walter Gabathu-
ler (S), Radar , 0/77"76. Sont en outre
qualifiés pour la finale qui a lieu
aujourd'hui : Gabathuler , Beethoven ,
4/76"61 , Heidi Robbiani (S), Judy,
4/80"23, Robbiani , Jessica , 8/78"85.

Dressage. Prix Saint-Georges (épreuve
d'encadrement au championnat d'Europe) :
1. Thomas Lôsch (RFA), Impérial , 1278
pts. 2. Hans Ruebc n (RFA), Marius, 1215.
3. Claire Koch (S). Aristo, 1200. 4. Christine
Stùckelberger (S). Tansanit , Gabriela Grillo
(RFA), Losander et Uwe Schulten-Baumer
(RFA), Weingart , tous 1198. Puis: 13. Otto
Hofer (S), Jungle Doruto , 1164. 26. Amy-
Catherine de Bary (S), Aventin , 1064. 27 .
Doris Ramseier (S), Rheia , 1059.

F. Duruz 1ers à Neuchâtel
(SGCF) 113 pts, rang 13. Suivent en-
suite Daniel Dénervaud (SGCF)
118 pts, rang 17; Cari Schmid (SGCF)
120 pts , rang 19, Joseph Annunziata
(SGCF) 127 pts, rang 23 et Dominique
Dumont (GCMC) 129 pts , rang 25.

En catégorie Seniors masculins où la
lutte fut également particulièrement
serrée, Jean Vuille (CGMC) fut remar-
quable avec ses 113 points, et son 2e
rang. René Papaux (CGMC) et André
Krattinger (SGCF) avec leurs
122 points chacun se classèrent respec-
tivement aux 5e et 6e rang.

Chez les dames la championne
suisse 1982 Chantai Krattinger (SGCF)
qui est de nouveau en toute grande
forme se classa première ex aequo avec
113 points. Elle fut suivie au 5e rang par
Monique Duruz (CGMC) 122 points.

Chez les Seniors féminin, Pierrette
Vuille (CGMC), obtint le deuxième
rang ( 130 pts) et en catégorie Juniors
masculins, Philippe Vauthey (SGCF),
se classa 6e (143 pts).

P.V.

Tour de Suède: une 5e place pour Hans Ledermann
*\ teur danois Brian Holm-Sôrensen.

(TJlf  ̂ Classement de la 8e étape Oerebro-Vàs-
^-V?^. teras (134 km 400):1. Brian Holm-Sôren-

CYCI ISME C } *(. J sen (Dan) 3 h. 14'34". 2. Silvano Ricco (It).
1 ^ W J 3. Oleg Klenikov (URSS) même temps. 4.

A la veille de la dernière étape du Eddy Schepers (Be) à 1*44" . 5. Hans Leder-
Tour de Suède open, Tommy Prim, m?nn <s> 6 , Mll ?n ->°nak (Tch) puis le
professionnel chez Biançhi , est bien ^Ssetent^S. : TPTommy Primplace pour remporter 1 épreuve. Le (Su)25 h. 58'06".2. PerChristiansson (Su)Suisse Hans Ledermann a pri s la cm- â 48". 3. Alexander Krasnov (URSS) à
quième place de la 8e étape Oerebro- 2*35". 4. Kjell Nilsson (Su) à 3*27". 5. Hans
Vâsteras, qui a été enlevée par l'ama- Neumayer (RFA ) à 4'53".

III I m^III [NATATION ^S-3^

Michael Gross

Record
mondial
Il y a cinq jours, l'Allemand de

l'Est Sven Lodziewski avait ravi à
son compatriote de l'Ouest Michael
Gross, le record d'Europe du 200 m
nage libre avec un «chrono » de
l'49"30 (ancien record l'49"55).

Le nageur d'Offenbach a réagi
magistralement. Dans le cadre des
championnats nationaux à Hano-
vre, il a repris son bien, battant du
même coup le record du monde. En
l'48"28, Gross a amélioré de
64 centièmes de seconde le record
que détenait l'Américain Rowdy
Gaines, qui avait réussi sa perfor-
mance en juillet dernier à Mission
Viejo.

Michael Gross a nagé en pré-
sence de 1000 spectateurs. D'après
ses propres déclarations, il ne
croyait pas battre le record du
monde lorsqu 'il luttait dans les cin-
quante derniers mètres.

Résultats des championnats de l'Al-
lemagne fédérale à Hanovre :

Messieurs. 200 m nage libre : 1.
Michael Gross, 1 '48"28 (record du mon-
de, ancien record Rwody Gaines en
l '48"93). 2. Thomas Fahrner , l'50"21.
3. Andréas Schmidt , l'50 33. 4.
Alexander Schuwtka, l 'S0"88. 5. Dirk
Korthals, l'51"50. 100 m brasse : 1.
Frank Kleinert , l'03"94. 400 m quatre
nages : 1. Ralf Diegel, 4'27"53.

Dames. 100 m nage libre : 1. Karin
Seick, 57"21. 400 m nage libre : 1. Ina
Beyermann,'4'14"23. 200 m brasse : 1.
Ute Masse, 2'35"18. 400 m quatre
nages : 1. Petra Zindler, 4'49"12.

IBASKETBAH % ,
Sion et Wissigen

ont fusionné
Rivaux acharnes depuis de nom-

breuses saisons, les deux clubs de bas-
ket de Sion (BBC Sion et Wissigen) ont
décidé de fusionner. Les membres des
deux sociétés ont accepté, hier soir, le
principe d'une réunion sous la nou-
velle dénomination Sion Wissigen
Basket (Sion WB). Une convention a
été signée avec la municipalité de Sion,
à l'issue des deux assemblées générales.
La commune de Sion a joué, en effet un
rôle capital dans ce «mariage de rai-
son», en acceptant de prendre en
charge les dettes des deux clubs (une
centaine de milliers de francs).

Cette fusion laisse une place libre en
Ligue nationale B. C'est, en principe ,
Chêne, troisième de première ligue qui
devrait combler la vacance. Quant à
Wetzikon , dernier du championnat de
LNB, il évitera la relégation s'il se
confirme que Lucerne jouera en LNA à
la place de City Fribourg.

M.E

• Golf.- L'Américain Larry Nelson, 35
ans, de Payne, de l'Alabama, a déjoué
tous les pronostics en s'imposant lors
de l'US Open, à Oakmont, en Pennsyl-
vanie. Avec 280 coups, il est resté 4
-̂PUBLICITE -^
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La Thunderbird Turbo Coupé de Ford
Une nouvelle américaine

I
GAIOP 4 kj *àD'ESSE T̂TH

F.ccpnrp hnn marrVip

Lentement mais sûrement l'industrie automobile américaine évolue et s'adapte
aux nouvelles conditions du marché intérieur. La puissante percée des Japonais,
l'implantation toujours plus marquée des constructeurs européens ont contraint les
grands de Détroit à modifier sensiblement leur optique. Bien sûr, la grande
américaine dotée d'un superbe moteur Y 8 dont la souplesse n'a d'égale que la
puissance demeure. Mais elle se fait plus rare. Et, sur le plan technique, l'évolution
devient même carrément spectaculaire. Exemple frappant: la Thunderbird Turbo
Coupé.

La T-Bird (prononcez Ti-beurd) a
loujoursctc un modèle très apprécié de
l'autre côte de l'Atlantique. C'est une
voilure de luxe , performante qui , aux
yeux de beaucoup, n'est pas loin de
représenter la concrétisation d'une
«dream-can> . autrement dit une voi-
lure de rêve. Depuis le début de cette
année , la T-Bird a fait entièrement
peau neuve. S'il fallait comparer sa
silhouette à une européenne connue ,
c'csl sans doute possible à un coupé
Mercedes que l' on songerait. La calan-
dre arrondie , le large bandeau latéral et
la poupe clairement détachée souli-
gnent cette impression. L'élégance
générale est encore mise en valeur par
les roues comportant des trous tandis
que les blocs optiques rectangulaires à
l'avant qui sont complétés par des
phares antibrouillard (fabriqués par
Marchai) ainsi qu 'un petit spoiler lui
confèrent une touche d'agressivité
bienvenue.

La carrosserie a fait l'objet de longs
essais en soufflerie , son coefficient de
péné tration dans l'air de 0,35, tout en
étant bon , est loin d'être exceptionnel
pour une voiture dont la longueur
hors-tou t est tout de même de 5 mètres
(5 m 02 pour être tout à fait précis) .

Moteur souple et puissant
L'habitacle est bien exploité , le con-

fort de haut niveau. Afin d'assurer un
support idéal au corps, le dossier du
siège est gonflable à volonté. Une
mesure très appréciée qui contribue
largement au confort routier. Surprise:
la boite de vitesses est à commande
manuelle et à 5 rapports. De plus en
plus de conducteurs américains , sur-
tout des jeunes , recherchent des boîtes
non automatiques. En soi , cette évolu-
tion témoigne déjà du changement
d'état d'esprit en train de s'opérer
parmi la gente automobiliste d'outre-
Atlantique.

Et le moteur? C'est un quatre cylin-
dres en ligne à arbre s à cames en tête,
L'alimentation se fait par injection
électronique et l'allumage est entière-
ment électronique. Et surtout, ce
moteur est doté d'un turbocompres-
seur qui lui confère un souffle de puis-

sance bienvenu. Ce moteur développe
145 ch (SAE) soit environ 130 ch
(96 kW) à 4600 tours-minute et le cou-
ple est de 245 Nm (24,9 kg) à 3600
tours-minute. L'importance du couple
constitue l'un des principaux atouts
routiers de cette voiture dont la flexibi-
lité du groupe propulseur est remar-
quable à tous points de vue.

Mais le plus extraordinaire se situe
au niveau des valeurs de consomma-
tion. Plus de 2500 kilomètres parcou-
rus sur des routes américaines allant
des «highways» aux chemins de cam-
pagne en passant par des villes comme
Détroit , Indianapolis ou Chicago où la
circulation bien que dense demeure
d'ailleurs le plus souvent très fluide ,
ont donné en moyenne 9,2 1/ 100 km.
Lie la super sans plomb , a un peu moins
de 70 centimes le litre! A ce prix-là , il
n'y a vraiment rien à redire. La T-Bird
Coupé quant à elle est proposée pour
11 790 dollars , ce qui représente envi-
ron 25 000 francs suisses. Mais inutile
de courir chez l'agent Ford le plus
proche , ce modèle n'est pas disponible
en Suisse et il n 'est pas question qu 'il le
soit. Pour les Européens amateurs de
voitures américaines de la nouvelle
génération , la T-Bird restera donc bel et
bien un «dream-car». Et , dans la fou-
lée, le prix du carburant est lui aussi un
rêve!

Roland Christen

mpg ou
litre aux
100 km?

Les Américains ont une manière
d 'exprimer les valeurs de consom-
mation qui est exactement l 'inverse
de ce qui se fait généralement en
Europe. En effet , ils ne parlent pas
de « litres aux 100 kilomèt res » (ce
Qui deviendrait des gallons par
100 miles), mais de miles gallon.
Autrement dit , la référence princi-
pa le n 'est pas constituée par la quan-
tité de carburant mais par la dis-
tance qu 'il est possible de parcourir
avec une quantité déterminée.

Sachant qu 'un gallon américain
(à ne pas confondre avec le gallon
impérial qui, lui, est d 'origine
""glaise!) représente 3,8 litres et
Qu 'un mile routier (à ne pas confon-
dre avec le mile marin !) équivaut à
1,609 kilomètre, il suff it d 'une règle
de trois pour trouver la consomma-
tion exprimée en 1/100 km, c 'est-
à-dire qu 'il faut diviser 380 par le
nombre de mpg après l 'avoir
d 'abord multiplié par 1,609. Simple,
ton ? En f ait, il y a plus siirtple
encore, on peut se contenter de divi-
ser un dénominateur qui est 237,5
Par le nombre de mpg. Mais, deux
pr écautions valant mieux qu 'une,
Pour gagner du temps, il est peut-
être pr éférable d'emmener tout de
Même avec soi une petite machine à
calculer électronique! ' . rc

Pour les courses américaines
La Mustang GTP

Pour Ford, la Mustang demeure le
modèle sportif par excellence . Et si,
voici quelques mois, Ford Europe a
abandonné à la fois son projet de voi-
ture de rallye et son prototype pour les
épreuves d'endurance , en revanche ,
aux Etat-Unis , Ford affûte une nou-
velle arme pour les courses de la série
IMSA, la Mustang GTP. Le châssis est
réalisé dans des matériaux d'avant-
garde en particulier en fibre de carbo-
ne. Quant au moteur, c'est le même
groupe de base que celui qui anime la
Thunderbird Turbo. Mais la cylindrée

mmkwmmmWmi Ŵ WÈmm\
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a été ramenée à 1745 eme, la puissance
atteint toutefois 600 ch à 9000 tours-
minute et le couple est de 51 mkg à
7500 tours-minute. Pesant environ
800 kilos , la Mustang GTP est un
bolide qui , à priori , dispose d'un poten-
tiel intéressant. On peut imaginer que
si les résultats qu 'il obtiendra sont
probants , il pourrait évoluer et , pour-
quoi pas, être adapté au règlement
relatif aux prototypes participant à des
épreuves d'endurance en Europe. Mais
c'est là , bien évidemment , encore de la
musique d'avenir. rc
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AMC/Renault «Encore»: bientôt le voile sera levé!

Bientôt chez AMC - Renault
Un nouveau bébé!

De toute évidence, le mariage entre véhicule par ord re d'importance des
American Motors Corporation et Re- ventes et pas moins de 23 modèles sont
nault est un mariage heureux. Qui porte rassemblés dans cette classe,
ses fruits. Le premier enfant né de cette
union (Renault détient 46% des actions Promotion par le sport
d ' A MC ) était une version américanisée
de la Renault 9 appelée Renault Aliian- Toutefois, malgré cette réussite, les
ce. dirigeants d'AMC et de Renault gar-

dent la tête froide. Il a fallu consentir
Or, à fin septembre prochain , un des investissements importants et il ne

nouveau bébé sera donné aux heureux saurait être question de céder à une
parents. Pour l'heure son nom de code douce euphorie. D'ailleurs , il convient
est encore X 37 ce qui pourrait laisser aussi de se méfier des comparaisons
croire qu 'il est promu à une carrière linéaires. Un exemple: la puissante
d'agent secret ! Mais en fait, le prénom General Motors dispose d'un budget de
officiel de cet enfant sera bien français, publicité annuel de 550 millions de
il s'appellera «Encore». Sur sa carte dollars ; pour AMC/Renault , ce budget
d'identité , il se présentera comme une n'est «que» de 80 millions de dollars,
version américanisée de la Renault 11 , Des chiffres qui font tout de même
ce qui est parfaitement logique puis- rêver. Fidèle à une promotion par le
qu 'en Europe la RI 1 est justement une biais du sport automobile , Renault
exécution à carrosserie bicorps de la s'appuie également sur ce nouveau
R9! média aux Etats-Unis. Depuis 1977

déjà , chaque année se déroule une
Pour Renault , l'opération «con- Coupe «Le Car» qui est l'édition amé-

quête de l'Ouest» s'annonce indiscuta- ricaine de la Coupe Renault 5, encore
blement comme une réussite. A l'heure que les voitures s'apparentent davan-
actuelle , l'Alliance est produite à tage à des Renault 5 TS qu 'à des Alpi-
Kenosha , dans le Wisconsin (à une ne. Et puis , depuis le début de cette
centaine de kilomètre s au nord de Chi- année , sur la côte ouest se déroule un
cago) à la cadence de 860 unités par trophée Renault qui se dispute avec des
jour. Ce qui représente enviro n Alliance. Ainsi , l'identification entre le
150 000 voitures par an. Or, la public et les voitures en piste est-elle
demande est tellement forte, que les directe. Qu'on le veuille ou non , la
ventes pourraient atteindre près du compétition demeure un instrument
double. Dans la catégorie des petites promotionnel d'une remarquable effi-
voitures , l'Alliance est le quatrième cacité. rc
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Innovation à l'américaine: la Coupe Renault Alliance.

Un jubilé pour Pirelli
En un peu plus de onze ans d'activité

dans les rallyes, Pirelli a remporté
récemment sa 50e victoire dans un ral-
lye comptant pour le championnat du
monde.

En effet, le 2 juin dernier, en triom-
phant avec sa Lancia au rallye de
l'Acropole , Walter Rôhrl marquait ce
jubilé à sa manière. Du coup, Rôhrl
s'installe en tête du championnat du
monde des pilotes de rallyes avec un
tota l de 67 points contre 65 à Hannu
Mikkola sur Audi.

Des voitures chaussées par Pirelli
ont remporté pratiquement tous les
grands rallyes, du Monte-Carlo au
Tour de Corse en passant par le Portu-
gal , les Mille Lacs et le San Remo. Une
exception toutefois, le Safari Rallye
dont les données sont fondamentale-
ment différentes des épreuves euro-
péennes.

C'est avec des voitures du groupe
Fiat, autrement dit des Fiat 131

Abarth , des Lancia Stratos et désor-
mais des Lancia 037 que Pirelli a rem-
porté la plupart de ses succès. A lui seul ,
Markku Alen a remporté 10 victoires
tandis que Walter Rôhrl en a 9 à son
actif contre 8 à Sandro Munari .
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petite 
entreprise.

tous travaux, ChGVSlillG
x-v rr travail soigné,
UlireZ disponible Beauregard-Centre( a vos qosses N de suite . 037/24 93 06a vos gosses

ce qui se fait
*.- de meilleur !

Déjà un vélo Cilo 3 ou 4 vitesses

360—
Avec la sécurité d'une grande mar-
que, la garantie d'un service après-
vente de professionnels qualifiés,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prix!
Grand concours Cilo chez votre
marchand spécialisé: de nombreux
cycles et cyclomoteurs à gagner!

* 021/93 55 27

^¦ft*8 EN ACTION
'17-302675 CETTE SEMAINE

Passez vos _' . ., ._ - —; . -.
/<AUUAiinri> Rotl de cheval le k9 Fr- 17.50
COMMANDES Aiguillette kg Fr. 18.50
POUR DES 
FRAISES Qualité JEMSA:
garanties naturel-
les, à partir d'au- Gérant R. Davet
jourd'hui:
Roland Balmat _ Lundi fermé -
Romont
e 037/52 22 54 (samedi ouvert de 7 h. à 15 h.)
dès 19 h. 17.75

17-302720 B̂ ^̂ BI^̂ ^̂^ HI

^ÊSlwnce

MSHKMÊBMÊM9-
Qualité suisse et brio

cplter/chôni
FRIBOURG: route du Jura 14a, m 26 49 49

FRIBOURG: Criblet 21, » 23 14 14
MARLY-CENTRE. © 46 56 44

J.-P. JEUNET
PAYERNE: rue de Lausanne 14, o 61 22 69

17-638
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COURS DE VACANCES
INTENSIFS

du 4 juillet au 22 juillet 1983
- français
- anglais 30 h. par semaine • 1
- allemand

Tout jeune homme ou jeune fille peut béné-
ficier, dès le lundi 20 sept. 1983:
— d'une éventuelle bourse d'études
— d'une bonne formation commerciale

et linguistique
— d'un placement gratuit

Tous les cours reprennent dès
LUNDI, le 26 septembre 1983

À PLEIN TEMPS
— cours de secrétaire • 2
— cours de secrétaire-comptable 9 3

À MI-TEMPS
— cours de dactylograhie 0 4
— cours de sténodactylographie • 5

LE MATIN
— français 20 h. • 6

L'APRÈS-MIDI
— français 8 h. J w jj 9 7
—; allemand 8 h. t S. 1 # 8
— anglais 8 h. I * # 9

LE SOIR
— français 3 h. # 1 0
— allemand 3 h. fe f «11
— anglais 3 h. a

| «12
— dactylographie 3 h. # 1 3

s< 
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation relative au cours N°

Nom : Prénom : 
Rue: Localité : 

17-706

Le tout nouveau Minolta X 500,
avec objectif: 545.-.
Radio TV Steiner presse sur le prix - pressez
sur le déclencheur. mmûx

*Jj£
, ,w.MWMi - mesure semi-automatique par modification de l ouverture ou de la vitesse.
dès 19 h 

<Samedi °UVert de ? h' à 1̂
7
h

7'5 - vitesse régulée par quartz de 4 â l/1000ème
17-302720 9am-m̂ ^^^^^^^^^^ m̂m̂ A - peut recevoir de nombreux accessoires: dos dateur, moteur, enrouleur («winder»)
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MM|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _  ̂ Entrez donc chez l;ffill»lnàtJ^MI'iTJi| et faites-vous présenter toute la gamme photo.
Les explications ne coûtent rien!

ESBB5ffl^ «̂ Fribourg farz
BELLES OCCASIONS

HONDA Accord, 79, 59000 km
HONDA Civic, 77 , 87000 km
DATSUN 180 Y, 80, 48000 km
BMW 2002, 74, 135000 km
OPEL Rekord. 75. 116000 km

Le nm,revi','ffl^i*iîW'n
un juste milieu.

objectif original Minolta 2,0/50 mm ^
mesure TTL au flash directement sur le film au
moment du déclenchement,
exposition automatique avec priorité à l'ouverture

22, rue St-Pierre ,j|j¦ ggjjj
(rez inf. de Coop-City) E !_=--===;
_ ,, Déjà chez Radio TV SteinerBulle j o m m m m m m W m iCarrefour E 3
Gruyère-C entre E . pour ia photo eue mm aussi 7

De démonstration:
HONDA Civic Joker, gris métal
HONDA Civic GLS, bleue.

Garage J. M. VONLANTHEN
Agence HONDA

Avry-sur-Matran, a- 037/30 19 17
17-3029

Ascona 16 ĴT IVI/\£wW I S^»Si|| f
expertisée bon état 

mmw mmml 
^

3 ans exp. pour DDI \L P A OFr. 2200.- 3 ans . Profitez de nos I lllW DHO actuels
hr. zbUU.—

037/28 27 77 Consultez-nous avant chaque achat
 ̂

RÉVISIONS DE CITERNES par équipe spécialisée
A vendre _^~=:^=MmW OK COOP Combustibles - Romont

fourgon vitré ¦SEs ffijf
MERCEDES 208 ^= = *** - 037/52 31 31 " 52 31 32

17-260

expertisé, prix intéressant, reprise et ¦ BB
de paiement . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —

Garage J.-P. Chuard
Volvo-Honda mw\
1562 Corcelles/Payerhe (Pt! m\ api I r*"** I l*M<̂ k,037/61 53 53 j ^Aj  MEUBLES17-2542 W&Qà^'k. 

¦¦— •**¦ m^m^rn^^^

^̂ ^̂ ^̂  ̂ jgfâËBj -W Révolution dans les prix
wFm***\Vm ^̂ IB  ̂ Grandes facilités de paiement.
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Chambres 
a coucher, tous genres

mfmm ĝmmr-fm Salons, rustiques ou modernes Chaque semaine ,

BBj ^Ê F -  Studios (noyer 
ou 

chêne) 
une chambre à coucher

Mobiliers complets (3 chambres) (selon désirs du client) ou un sa,on

. . .  Mobiliers de styles divers EN ACTION |
La synthèse du turbo et ' 
du luxe. La dynamique

J,SE1 I AMEUBLEMENTS MODERNES - VUADENS
Garage inter-sport

rte Neuve Fribourg R. SUDAN Rte de Vevey « 029/2 79 39 à 6 km de Bulle
© 037/22 44 14

JL "ilTSUBISHI Maqasin ouvert la semaine jusqu 'à 20 h.
^mMOTORS CORPORATION I a 

' - n u
A l'avant-garde de la technologie H bamedl, JUSqU a 1 / heures.

automobile japonaise. 17-12315
IHHaHBBHÉBHHIBHl MHÎ Î Î m^Hl̂ l̂ l̂ l^D*l)*-----̂ I^I^I^MI^HMHH>--il̂ l̂ l̂ l̂ MiMI^V

L'industrie ^graphique WW
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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LES BONNES OCCASIONS
OCCASIONS UNIQUESRENAULT:

5 TL, 78 5 800
5 TL, 82 7 900
14 TS, 79 6 500
14TS 5 v., 82 9 900
16TL, 76 3 900
20 TX, aut., 81 9 800
Fuego TX, 81 13 500
DIVERS :
AUDI 80 GLS. 81 1 1-300
CITROEN LN, 78 4 200
CITROEN GSA Pal.,808 300
FIAT 132. 81 9 700
FIAT Ritmo 65, 81 7 800
VW Golf GTS, 81 9 900

Financ. par «Crédit Renault»
Conditions particulières

TOYOTA Corolla 1200
77, 75 000 km

TOYOTA Corolla 1200
Break 77 , 82 000 km
TOYOTA Corolla 1300

80, 36 000 km
TOYOTA Starlet 1200

80, 57 000 km, 5 p.
TOYOTA Cressida 2000
aut. 77 , 65 000 km
DATSUN Sunny 1200

80, 15 000 km, 5 p;

Voitures entièrement contrôlées
Livrées expertisées

GARANTIE - CRÉDIT

Garage FISA
E. + L. ZOSSO

AGENCE TOYOTA
1762 Givisiez-Fribourg

© 037/2610 02
17-974

TOYOTA Corolla 1200 77
TOYOTA Corolla 1200 LB 77
TOYOTA Corolla 1300 Combi 80
TOYOTA Corona 1800 LB,
automatique 79
TOYOTA Carina 1600 81
TOYOTA Lite-Ace 1300 81
CITROËN GS Pallas 77
PEUGEOT 204 Break 75
DATSUN Cherry 120 A 76
HONDA Civic 1200 78
MAZDA 323 81
OPEL Ascona 1200 75
RENAULT 9 GTL 82

• VOITURES EXPERTISÉES •
Facilités de paiement

Renault 5 TS
80
VW Jetta GLI
81
Alfasud Tl.
76
VW Golf GL
Diesel,
78
BMW 2500,
73
Renault 14TS
81
Citroën Visa
Super,
79
Renault 20 TS
79
VW Golf L,
76
I nuis SOTTA7

Route
Beaumont 3a
1700 Fribourg
® 037/24 73 77
ou
037/26 29 62

i7-in?n

S 
GARAGE

SCHUWEY1
RENAULT #
MAflLY 0a7/485656-FWBOU«O 037/22 2777
U TOUR-DE-TREME 029/2 8525

Occasions OPEL
KADETT Caravan 1300
nouv. mod., 79 , Fr. 7900
KADETT CARAVAN 1200
77 , Fr. 5500
KADETT 1200
nouv. mod , 82 Fr. 10 400
KADETT 1300 S
nouv mod 81 Fr. 9800
ASCONA 1900 SR,
blanche/noire , Fr. 4500.
ASCONA 1600 DL,
nouv. mod., 81 , Fr. 12 300.
ASCONA 1600 SR,
nouv. mod., 81 ,
5 p., gris/noir , Fr. 14 900.
MANTA 2,0 GT/ E,
nouv. mod., 82 .e'uekj
r.nmmp npuvp or/blanc?

Fr. 16 400
MANTA Magic,
81 , noire, 14 000 km, Fr. 12 700
REKORD 2,0 Berlina,
aut., 78 Fr. 9900
REKORD Caravan 2,0,
78, Fr. 10 400
SENATOR 2.5,
81 , Fr. 17 900

Vente - Réparations
Npuf - Omasinns

Nouveau: Citroën B

'endurance

Venez l'essayer

GARAGE PILLER SA

et visitez notre exposition permanente

Ri m F ftiiîllimann 14 FRIRfîl IRfi - <* 037/22 30 92

Agences régionales: Bulle : Garage Moderne, 029/2 63 63, Avenches :
Garage Ch. Ibach, » 037/75 14 23; Château-d'Œx : Garage J. Yersin,
« 029/4 75 39; Courtepin: Garage J. Dula, « 037/34 12 14; Domdidier :
Garage Cl. Clerc, « 037/75 12 91 ; Estavayer-le-Lac: Garage J. Catillaz,
037/63 15 80; Fribourg : Garage Bellevue, MM. Oberson & Rappo SA,
037/28 32 32 ; Morat : Garage Maritzafeld SA, « 037/71 12 58 ; Payerne :
Garage F. Diserens, « 037/61 25 40; Romont : Garage Stulz Frères SA
« 037/52 21 25.

BXl ŜlLMdk itt âÉiy

MAINTENANT! OFFRE DE VACANCES
Si vous achetez votre SUBARU avant le 30 juin 1983, vous bénéficierez de conditions particulièrement avantageuses!

Venez nous visiter, nous vous en parierons plus en détail!

GARAGE DE LA SARINE GARAGE PIERRE LONGCHAMP GARAGE DU STAND GARAGE ED. GAY GARAGE CENTRAL
MARLY VILLARS-SUR-GLÂNE BROC VUISTERNENS-DT-ROMONT CHÂTEL-ST-DENIS

«037/46 14 31 «037/24 48 26 «029/6 19 42 «037/55 13 13 «021/56 74 23

* 037/46 17 29

Garage de Marly
E. Berset S.àr.l.

EXPOSITION PERMANENTE
17-B33

Occasions OPEL
KADETT Caravan 1300
nouv. mod., 79 , Fr. 7900.-
KADETT CARAVAN 1200
77 , Fr. 5500 -
KADETT1200
nouv. mod , 82 Fr. 10 400.-
KADETT1300 S
nouv. mod , 81 , Fr. 9800.-
ASCONA 1 900 SR ,
blanche/noire , Fr. 4500.—
ASCONA 1600 DL,
nouv. mod., 81, Fr. 12300.-
ASCONA 1600 SR .
nouv. mod., 81 ,
5 p., gris/noir , Fr. 14 900 -
MANTA 2,0 GT/ E,
nouv. mod., 82 .«'
comme neuve, or/blanc ,

Fr. 16 400.-
MANTA Magic,
81 , noire, 14 000 km, Fr. 12 700.-
REKORD 2,0 Berlina.
aut., 78 Fr. 9900.-
REKORD Caravan 2,0,
78, Fr. 10 400.-
SENATOR 2,5,
81 , Fr. 17 900 -

Vente - Réparations
Neuf - Occasions

• llfe^aJfa gt\ I HENRI SUDAN
Plié Tl if Auto-Lumière
^VTTM IH i _r-J \ AM Réparation d'équipements électriques de toutes mar-
ây£r! / k "—' <r"3 Ç M H S

~ Pues. Service d'échange de dynamos, démarreurs,
Ur ï—?vPV i Â\ t\ u alternateurs. Auto-radio des meilleures marques.
)g ===rr^ r̂i^^/) ELc^ V̂'v Batteries suisses chargées sèches.

ifil SIX S Ë̂P  ̂
RUE 

LOUIS-CHOLLET 12 - FRIBOURG
L̂ à̂MKJM L̂. I ^ 037/22 37 54/22 50 36

17-1180

-m-
IL EST HASARDEUX
D'ACHETER
N'IMPORT E OU...

UN
pour votre voiture 1

dépend d'un montage
correct et soigné! 
VOTRE GARAGE f^ -̂U
VOUS L'ASSURE î M

^̂j |es 
Garages FRIBOURGEOIS

m M I sur lesauels on oeut comnter i

son hnn fonctionnement

Notre programme
d'économie d'essence
( \

Un exemple: programme
en 12 points pour
moteur 4 -cyli nd res
a carburateur

f- 54.—
sans pièces ni éventuels
travaux comp lémentaires

Appelez nous. Et deman-
dez-nous le prix tarifé
pour votre voiture
A votre service: j S
le Service Bosch. [BOSCH

Centre P. Riesen
Granges-Paccot
Fribourg

^ a 037/26 27 06

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 128 1100
GL, 77
FIAT 128,
3 p., 76
FIAT 131 Racing.
80
FIAT 131 Racing
Rôhrl. 81
FIAT 131 1300
TC. 80
FIAT 131 2000
TC, 81
FIAT 131 Familia-
le, 80
FIAT 132 Ar-
genta 2000, 82
FIAT 132 2000.
aut., 78
FIAT 132 2000
SDéc. 80
FIAT 132 Inject.,
80
FIAT Ritmo,
65 CL, 82
FIAT Ritmo, 75
CL T/ORO, 80
FIAT Ritmo. 75
CL, 80 + 81
LANCIA Delta.
R9

LANCIA Beta
1400 C, 79
LANCIA Beta
2000. 80
LANCIA HPE
Inject., 83
i Awr iA  A 117

78
MERCEDES 200
71
MERCEDES 230
6, 72
MERCEDES 250
77
MERCEDES 280
Se, 3,5 1, 71
MERCEDES 450
SEL, 76
BMW 318 i. 82
ALFETTA 1,8 I,
77
RENAULT 4 GTL,
83
FORD Granada
2,3 I. aut., 77
CHEVROLET
Blacer , 78
PORSCHE, 70
FORD Granada
2 p.. 78
JAGUAR V.IR

5 vit., 80
TOYOTA
Cressida, 81
CX CITROËN
GSA. 80
RENAULT 4 L,
76
PIUIW KOK i a"

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus

avec une garantie

QPIP.HFR
Garaqe

aosA
Route de la

Glane 39-41
v 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

« 037/24 14 13



Ayant effectué un cours annuel de Entreprise
PROGRAMMATION cherc ê un

EN COBOL
cherche place comme chauffeur-machiniste

STAGIAIRE polyvalen
h
t

H jpour camions et pelles hydrauliques

* 037/24 80 15 ou trax - etc -
¦¦ Entrée si possible immédiate.Entrée si possible immédiate

037/45 13 83

Technicienne
en radiologie
avec expérience
cherche
emploi
auprès d'un mé-
decin radiologue
ou d'un généralis-
te.
Connaissances de
secrétariat.
Disponible dès le
1« octobre .
«037/75 32 76
de 8 h. à 12 h.

17-302697 o*S*  ̂  ̂ m̂mt& ^ l̂ ^̂mmm
.̂ ŜktX

^̂ mm ^m W K T m W ^M̂r*̂ oS3?
y^c^
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KtfficMité
dm VOS •HIKHKCJ.

Le choix judicieux dei
termes utilisés pouf pre
ciser votre formation
votre expérience ei voi
aspirations, "augmenu
vos chances de trouve

l'emploi souhaité

Au guichet de Publicitas
un aide-mémoire gratui
vous suggère les point:
essentiels de voire mes

sage

Renforcez i impact d<
votre demande dem
ploi ' Prôner votn
aide-mémoira gra
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

, 037/45 13 83
17-1542

Cherche pour tout de suite ou date à "̂" ¦̂¦ —¦¦¦
convenir

place
„ Médecin cherche

d apprentissage
de commerce AIDE MEDICALE

pour remplacement du
si possible branche automobile. 1.8. au 31.8.83

Veuillez téléphoner aux « 037/28 18 89
Vf 037/38 17 65 17-44562

037/22 48 24 mmmmmmmmmmmmmm
17-1792

Entreprise de construction région Fri-
bourg, cherche Famille avec 4 enfants (4 à 15 ans),

QCPRFTAIRF cherche"pour le 15 août

dynamique GENTILLEsachant prendre des responsabili-<és JEUNE FILLE
Nous demandons :
Excellente dactylographie, connais- {au .mo,ns '6 ans'

sance de sténo
Bilingue (fr./all.) qui voudrait venir pendant un an à
Age:22 à 30 ans Zurich pour aider dans le ménage et
Nous offrons: en même temps apprendre l'alle-
Une place stable mand.
Travail très intéressant au sein d'une
quipe jeune • pour tQus rensejgnements veuillezSalaire adapte aux caoac.tes écrj re Qu  ̂

..
Faire offre avec curriculum vitae sous Mm. Kremer Bellariastr. 47a.
chiffre 17-535941, à 8038 2urich v Q1/482 66 00Publicitas SA. 1701 Fribourg. ., M „„17-44553

sikkens
Fabrique de vernis

cherche pour la Suisse romande

PEINTRE-DÉMONSTRATEUR
vous conseillerez et démontrerez nos vernis pour le bâtiment
aux peintres applicateurs et aux architectes.

Nous demandons:
- personne consciencieuse ayant de l'initiative
- connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
- place d'avenir
- conditions d'engagement attrayantes
- voiture de l'entreprise

Adressez vos offres à : Maison J. Fillistorf , rue des Chanoi-
nes 121.1700 Fribourg. « 037/22 33 13

Cremo*
désire engager pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

UN CHEF D'ÉQUIPE
pour sa ligne de production de spécialités laitières stéri-
les.

Nous demandons une personnalité

- ayant le sens des responsabilités et de l'organisation,
sachant commander , motiver et animer un team de 5 à
8 personnes et sachant exiger un travail propre, précis
et minutieux;

- ayant accompli un apprentissage dans la branche
alimentaire ou technique et pouvant justifier de quel-
ques années de pratique avec conduite de personnel.

Nous offrons à notre futur collaborateur

- système moderne de rémunération;
- avantages sociaux d'une entreprise dynamique;
- ambiance de travail agréable dans une usine moder-

ne;
- restaurant d'entreprise.

Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae et
copies de certificats à Cremo SA , Service laiterie, case
postale 167, 1701 Fribourg.

P#;f / l/,'j y,>' ,,1
PUBLICITAS

Rue de la Banque
1701 Fribourg
037 - B1 41 8

Le Conseil paroisàial de Praroman met au concours le
poste de

DIRECTEUR
DU CHŒUR MIXTE

Les intéressés sont priés de s'adresser à M. Marcel
Collomb, secrétaire paroissial, 1724 Montévraz,
«037/33 19 13

17-44567

Je cherche, pour cause de maladie, un

CHAUFFEUR
avec permis B

- pour service de livraison avec petit camion.
- Durée: indéterminée.

Piccand, imprimeur
Farvagny-le-Grand « 037/31 13 80

17-44539

m^ stable ou temporaire
r m^t^ 'a bonne solution c 'est..

\r'
 ̂r %

Pour plusieurs entreprises, nous recherchons

MENUISIER
TOURNEUR
MONTEUR EN CHAUFFAGE
MAÇON
MANŒUVRE
pour des postes fixes ou temporaires.
.' Excellent salaire et prestations sociales exemplaires.

A\ Vite téléphonez-nous pour en savoir davantage.

m̂ mm\gtJUmmmmmm £̂Mmmm
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LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours les postes suivants
devenus vacants:

employe(e]
au service des Finances, bureau de l'impôt

- certificat fédéral de capacité d'employé (e) de con
merce ou formation équivalente
- entrée en fonction le 1er septembre 1983

Aide en médecine dentaire
à mi-temps auprès du Service dentaire scolaire

- de langue maternelle française avec bonnes connaii
sances de l'allemand
- titulaire du diplôme d'aide en médecine dentaire
- contact facile avec les enfants
- connaissance des travaux de bureau courants
- entrée en fonction le 1er septembre 1983
Traitement et classification: selon I échelle commi
nale
- caisse de prévoyance.
Les personnes engagées auront l'obligation d'habiter!
ville de Fribourg.
Les offres de service avec curriculum vitae, photogra
phie et copie de certificats sont à adresser au Sécréta
riat de ville. Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'ai
15 juillet 1983. 17-ioof

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES
traitant toutes les branches, cherche:

COLLABORATEURS
au service externe

L'activité comporte la conclusion de nouvelles affaires et le
maintien de nos relations avec une clientèle importante.

Nous offrons:
- formation complète pour personnes étrangères à l'as-

surance
- REVENU GARANTI
- appui permanent dans l'activité
- prestations sociales modernes

Faire offres avec curriculum vitae, manuscrit ,
sous chiffre
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

^^ stable ou temporaire^™ "m^  ̂ la bonne solution c 'est..
%•*

Avez-vous envie de travailler
1 JOUR - 10 JOURS - 1 MOIS

ou peut-être plus, selon vos disponibilités?
Nous avons besoin de plusieurs temporaires.
Si vous êtes

- SECRÉTAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
- SECRÉTAIRE DE LANGUE ALLEMANDE
- TÉLEXISTE/OPÉRATRICE
- OU TOUTES AUTRES

PROFESSIONS ADMINISTRATIVES

n'hésitez pas à m'appeler (demandez Marie-Claude
Limât) pour connaître nos possibilités.

fl6wck%%â4%-Eo#t
InisÉiffiHKSI TSE
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m̂màm\3 de moins par sachet
Exemple: Crown of Sri Lanka

Ceylon Highland Tea""«oU au lieu de L'-

Offre spéciale jusqu ' au 28.6

Crème entière (UP)
VUHT /

265 au lieu de 2.90

1/2 litre 4 au lieu de 5.35

Of f re  spéciale du 22 .6  au 28.6
Tous les chewing-gums sugarless

""¦fcU de moins par emballage

Jusqu 'à épuisement du stock
Petits macarons au chocolat

sachet de 200 g 1 (100 g = -.95)

:<•

sachet
de 150*

Crèm
more

Offre

?0
au lieu de 3.30

Offre spéciale du 22.6 au 28.6
Multipack du 22.6 au 28.6

# Ikw wr de moins par litre
dès rachat de 2 litres ait choix

50
tablante

Autres offres
Off re sp éciale du 22 .6  au 28.6

Thé noir
en sachets de 100 g Multipack du 22 .6  au 28.6

de moins par sachet

Offre spéciale du 22.6 au 5 . 7
spéciale du 22.6 au 5-7

mm de moins
^W par paq uet 2 boîtes

boîte de 400 g 1.10 1*0M ait lieu
W de 2.20au choix

netg éantdeSkg

eau lieude 14.50

Ues crèr
grande q
n lait et à
lîche du pi

ÉË
.. rîÈ '

m$

Pare

lacées
t grâce au
ème

•$* *â

rar exemple :
Crème glacée double-crème

avec petits morceaux de noix
690 g 7.50 (100 g = 1.08,7)

Crème glacée vanille/fraise
1100 g 7.20 (100 g =- .65,5)

ème glacée aaditionnée de petits
torceaux de poire à la Williams

600 g 7.50 (100 g = 1.25)

O f f r e  spéciale du 22 .6  au 28 .6

'iBwSffiSS ^ÎBHHbS f̂Tw il

'SpiiSB^gBBBCT /

A C au lieu~m*tOde-M

Fines t Ceylon
25 sachets

Lyons Ceylon
25 sachets

û EL* au lieu~m AW <?deM



t
Monsieur et Madame Dominique Secretan , à Settle , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Philibert Secretan et leurs enfants;
Madame Adrienne Bessire , à Luxembourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Secretan-Rollicr, ses enfants et petits-enfants;
Docteur Marc Andrcacct Madame, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Luc Secretan , à Washington , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Berthe Mavrocordatos-Secretan , à Athènes, son fils et ses petits-enfants;
Monsieur et Madame Secretan-Kada, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Coigny-Secretan, à Vufïïens-le-Château, leurs enfants cl

petits-enfants;
Docteur Renand Martin et Madame;
Madame Luise Ullhofen, à Salzburg;
Madame Jenny Rivier , à Vevey;
Monsieur Carlos Raoul Guticrrcz , à Washington;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagri n de faire part du décès de

Madame veuve
Marie-Henriette SECRETAN

née Gérold

leur mère, sœur, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-tante , cousine et
amie

La défunte s'est éteinte à la Maison de Loëx, dans sa 87e année, munie des sacrements
de l'Eglise, après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

La cérémonie religieuse et l'ensevelissement auront lieu le vendredi 24 juin 1983, à
10 h. 45, au Centre funéraire de Saint-Georges.

Domicile mortuaire: 5, chemin des Troènes, 1213 Petit-Lancy.

Cette maladie n 'est pas mortelle; elle est pour la gloire de Dieu;
elle doit servir à glorifier le Fils de Dieu.

Saint Jean , 11.4

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame.Robert Renaud-Bondallaz, à Estavayer-le-Lac;
Marcel et Berthe Valloton-Renaud et leurs enfants, à Yverdon;
Georges et Bernadette Renaud-Meuwly et leurs enfants, à Pully;
Les enfants de feu Louis Renaud et Jacqueline Cuennet-Renaud;
Jules et Rose Bondallaz et leurs enfants, au Petit-Lancy;
Jea n et Berthe Hayoz-Bondallaz et leurs enfants, à Givisiez;
Francis Bondallaz, à Genève;
Charles Renaud , à La Sagne;
Max Renaud , à Estavayer-le-Lac;
Julie Dedelley-Sapin , à Genève;
Marcel et Albertine Jordan-Sapin et leur fils , à Genève;
Les familles Sapin , Duc, Peretti et Surdez;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert RENAUD

dit «Taga»
retraité CFF

leur très cher époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain , cousin et ami, décédé
subitement le 20juin ' 1983, dans sa 60e année.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le
jeudi 23 juin 1983, à 15 heures.

Veillée de prières: en la collégiale Saint-Laurent , mercredi 22 juin 1983, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Domicile de la famille: impasse du Temple 1, 1470 Estavayer-le-Lac.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t t
La direction et le personnel Le Sporting Golf-Club

des Grands Magasins La Placette Fribourg
à Sion

a le profond regret de faire part du décès
ont le regret de faire part du décès de <j e

Monsieur Monsieur
Jean-Marie Bonvin Jean Meyer

frère de leur directeur père de M. Georges Meyer,
M. Marcel Bonvin dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à pour ies obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. pav is de la famille.

17-44647

1 ummmmmammmm
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
>

t
Madame Reine Scydou.x-Longchamp. à

Onnens;
Monsieur et Madame Placide Uldry-Sey-

doux. à Estévenens. leurs enfants et
petits-enfants;

ainsi que les familles Seydoux, Peissard ,
Lonchamp. parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Seydoux

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle , cousin , parrain , parent
et ami , enlevé accidentellement à leur ten-
dre affection, le 21 juin 1983, dans sa
69e année.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église d'Onnens, le jeudi 23 juin 1983, à
14 h. 30.

Veillée de prières: mercredi soii
22 juin 1983, à 20 heures, en l'église d'On-
nens.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le FC Onnens-Lovens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Seydoux
ancien président et membre d'honneur

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle

Angèle Lagger

sera célébrée, à Ependes, le samedi 25 juin ,
à 19 h. 30.

t
22 juin 1982 - 22 juin 1983

mv

Thierry Gavillèt

Toute la joie et la tendresse que tu nous
as données restent à jamais gravées dans
nos cœurs. Du haut du ciel, veille sur ceux
que tu as aimés, et bien près de toi . garde-
leur une place... et préserve-les des instants
difficiles de la vie.

Ta famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église d'Autigny . le
samedi 25 juin 1983, à 20 heures.

17-44535

t
Monsieur Paul Jaquet , à Prilly:
Monsieur et Madame Jean-Joseph Jaquet-Romancns, à Veytaux;
Monsieur Philippe Jaquet. à Payerne:
Monsieur et Madame Roland Jaquet-Dubey et leur fils , à Payerne;
Mademoiselle Chantai Jaquet. à Rennaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Mélanie JAQUET

née Sottaz

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, cousine e
amie, survenu le 20 juin 1983, dans sa 85e année, après une maladie chrétiennemen
supportée, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens. le jeudi 23 juin 1983,
14 h. 30.

Veillée de prières:, au foyer Saint-Joseph, à Sorens, ce mercred i 22 juin 1983 ,
20 heures.

Domicile mortuaire: foyer Saint-Joseph , Sorens.

R.I.P.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

17-1360

t
L'harmonie «La Persévérance»

d'Estavayer-le-Lac

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Renaud
membre actif

et vétéran cantonal et fédéral

L'office de sépulture sera célébré en la
collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-
Lac, le jeudi 23 juin 1983, à 15 heures.

17-44673

¦ W^ l̂,i,i,^U,i^e,,U^ ,̂M^^^^^
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 formal i tés  et assurent_^^^^^^^^^ ^__^la d igni té  des dern ie rs  devoirs .  —¦¦ —¦ mmm^m ——Tous articles de deu i l .  ^^^TH &l)B 5&5 Sl̂ S SaTransports funèbres.  à̂\J—m\ m\

m̂mW î î̂ î î î î B^̂ i«^̂ ^̂ '̂ ta î̂ iw^ t̂a^ »̂^
(jour et nuit) au m̂f mjj 52.

Région Fribourg
Madame, mademoiselle,
êtes-vous jeune et charmante?
Avez-vous de l'entregent, une cer-
taine culture et le goût de l'initia-
tive (horaire libre)?
Possédez-vous voiture et télépho-
ne?
Avez-vous de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande?

Dans ce cas appelez-nous au
«01/715 52 55. Nous vous en
dirons plus à cette occasion.

IFK - Institut de recherche culturelle,
Kilchberg - Zurich

149-85539

URGENT
Nous cherchons immédiatement très
bon(ne)

REPRÉSENTANT(E)
INDÉPENDANT(E)

Expérience de la vente aux particuliers.
Carte très intéressante, clientèle fournie
commission élevée.
a 021/95 42 82.
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

22-4119£

f ^V Imprimerie Saint-Paul
•t^" -̂\ Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
Y 

 ̂
/  publicité pour l ' industrie

>̂  f̂ 
et le 

commerce, sont notre spécialité

f  \

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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(( )Il LOCATION - VENTE

Au ATTIQUE 5 PIÈCES

dans imm. résidentiel , rte du
Bugnon, à Villars-sur-Glâne

GRANDE TERRASSE
AVEC COIN BARBECUE

- conception originale
- construction de luxe
- finitions au gré du preneur

Visite et renseignements:

sIKHkipn
LES CONCEPTS 1
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



Il [ NéCROLOGIE
Villeneuve

Arthur Rotzetter

Jean Blanc
Fribourq

Il y a quelques jours , une foule nom-
breuse a assisté aux funérailles de
M. Arthu r Rotzetter , en l'église de Sur-
pierre. Né à Arconciel en 1937, le
défunt s'est éteint à son domicile ,
entouré de sa vaillante épouse et de ses
enfants, après plusieurs mois d'une
pénible maladie.

Doté d'un diplôme de mécanicien-
électricien , M. Rotzetter avait , peu
après son mariage avec Mlle Marie-
Louise Catillaz , élu domicile à Ville-
neuve. Employé aux eaux d'Henniez , il
rendait volontiers service durant ses
heures de loisir aux particuliers et aux
sociétés , en particulier la fanfare de
Surpierre et le tir au pistolet de Ville-
neuve dont il était membre.

Lors de la messe d'enterrement , le
curé Demierre accéda de bonne grâce
au souhait de la famille voulant que la
quête soit attribuée à la lutte contre le
cancer puisque la prévention , en la
matière , est plus efficace que la médeci-
ne. Le défunt était père de trois filles. :

(fb)

Carré, massif et calme, Jean Blanc,
ancien chef du Service social de la Ville
de Fribourg avait avant tout le sens de
l'humain et de la disponibilité. Il était
au service de ceux qu 'il recevait dans
ses bureaux , sans se sentir supérieur à
em Son bon sens et snn antnri t p natu -

relle lui permettait toutefois de faire un
tri parmi les demandes qu 'il recevait et
d'écarter celles qui étaient injustifiées
ou abusives.

Originaire de Corbières, il était né à
Fribourg le 15 mars 1904. Il poussa ses
études jusqu 'au baccalauréat littéraire
à Saint-Michel , travailla ensuite aux
EEF et partit pour Zoug oùun stage
chez Landis & Gyr lui permit une
maîtrise parfaite de l'allemand. C'est
ainsi qu 'il entra au service de la com-
mune de Fribourg. Nommé employé
de PEdilité le 6 mars 1928 puis secré-
taire du même département le 15 avril
1928, il fut le premier chef du service
social dès le 10 novembre 1942. On
était alors en plein dans la Deuxième
Guerre mondiale. Il organisa , dans le
cadre de ses fonctions, dès 1941, diffé-
rentes formes d'aides et d'applications
de lois fédérales. C'est ainsi qu 'il créa la
Caisse de compensation aux vieillard s,
veuves et orphelins (VVO) qui préluda
à l'AVS de 1948, l'aide aux familles à
ressources modestes, la caisse de chô-
mage et l'office du travail qui allaient
Dar la suite former des services dis-
tincts , de même que la formation pro-
fessionnelle. Il concentra finalement
son activité sur le service social qu 'il
dirigea jusqu 'à sa retraite , à la fin de
1968. Il avait toutefois apporté au can-
ton sa contribution en collaborant dans
la commission extra-parlementaire
chargée d'élaborer la loi sur l'assistance
du 17 j uillet 1951 et sa révision de
1960.

C'est aux humbles , aux démunis,
aux désemparés que Jean Blanc consa-
cra sa vie, vivant ensuite une retraite
paisible mais active aux côtés de son
éDOuse. (IDI __

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
«I-

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous
communiquer

demandons à l'avenir de bien vouloir nous
f — de vacances — temporaire. etc.)

date prévue pour le changement

TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR I INF SFMAINF an minimum

Mnu.ç x/nns rpmprriinns

Frais pour changement d'adresse Fr. 2

de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

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

A Hminiotratinn Prnmntinn — Vnntn

NOM: PRÉNOM: '

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N°: ^_ N°: 

LIEU: LIEU: 

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

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

Signature: 

\/ai lillo-j mattro iri lp montant an timhrps-nnstfi

III lETAT CIVIL
... de Fribourg

NAISSANCES
6 juin: Chatagny Sébastien, fils de Henri

Marcel et Rita Thérèse , née Spicher. à
Fribourg.

7 juin: Repond Cédric, fils de Jean-Marie
et Dominique, née Fragnière. à Le Bry:
Stutzmann Corinne, fille de Paul et Ger-
trud , née Neuhaus , à Fribourg; Etienne
Flavicn , fils de Joseph et Liliane , à Fri-
bourg; Renevcy Florian, fils de Michel et
Nicole , à Grolley .

8 juin: Figueiras Elena , fille de José-Luis
et Maria Sabina , née Caamano, à Vuister-
nens-en Ogoz; Zosso Aline Muriel , fille de
Zosso Jean et Danielle , née Jordan , à Fri-
bourg; Egger Nicole , fille de Gilbert et
Edith , née Brùgger, à Schmitten; Wider
Michèle Angela. fille de Marius et Brigitta ,
née Gross, à Wunncwil-Flamatt; Pozo
Ludovic , fils de Eduardo et Catherine , née
Roulin , à Fribourg; Gander Marc, fils de
Henri et Evelvne. née Wandeler , à Givi-
siez.

10 juin: Tamborini Aline , fille de Louis et
Andréa, née Gentinetta, à Marly; Guisan
Thibaud , fils de Dominique et Marjolaine ,
née Chavannes , à Treyvaux; Gutknecht
Muriel , fille de Gian Pietro et Nicole , née
Rochat , à Fribourg.

11 juin: Chenaux Véronique , fille de
Jean-Pierre et Marie-Claude, née Barras, à
Fribourg; Cuennet Julien , fils de Gérard et
Suzanne , née Cosandey, à Onnens (FR);
Buri Nadia , fille de Hans et Lisbeth , née
Winzenried. à Alterswil; Aubonnev Sébas-

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep rise qui concrétise
vos idées de publicité

GD
tien , fils de Gérard et Evehne. née Baeris-
wyl . â Belfaux.

12 juin: Clément Jonathan, fils de André
et Marguerite , née Deillon . à Prez-vers-
Siviriez ; Clément Nicole , fille de Albert et
Yvette, née Aebischer , à Marly; Bùrgi
Ludovic Donovan, fils de Jean-Marc et
Liselotte, née Brùderlin. à Marly; Baeriswyl
Benjamin , fils de Michael et Eliane. née
Piller , à St-Ursen.

13 juin: Both Denis , fils de Henri Robert
et Sophv Anna, née Joseph, à Friboure.

DÉCÈS
10 juin: Schneuwly Linus , né en 1927 , fils

de Pius et Anna née Schaller , à Granges-
Paccot; Kolly Michel, né en 1960, fils de
Conrad et Ida née Moix, à Barberêche;
Meuwly Maurice , né en 1918, époux de
Liliane née Thomas, à Fribourg; Castelli
née Egger Hélène, née en 1911 , épouse de
Jacques , à Delémont (JU).

12 j uin: Francey née Sautaux Bertha
Rosine, née en 190 1, veuve de Pierre Louis ,
à Mannens-Grandsivaz ; Gugler Jean-Pier-
re, né en 1912 , époux de Bernardine née
Conus , à Fribourg.

13 juin: Blanc Jean , né en 1904, époux de
Graziella née Meyer, à Fribourg; Siffert
Pius, né en 1906, époux de Maria née
Baeriswyl, à Uberstorf; Python Louis , né en
1907, époux de Anne Maria née Brulhart , à
Arrnnri ^l

14 juin: Bugnon Isidore, né en 1921 ,
époux de Marie née Schmidhausler , à Vil-
lars-sur-Glâne; Corpataux Canisius-Leon-
hard , né en 1897, fils de Johann-Paulus et
Maria née Aebv. à CîifTers.

I A I IRFRTF

-— ^

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adres ]̂ £*£„„ J*

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 5.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—
3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—
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IIIII HBHEMWffti
M CSZ^̂ ^̂ HB
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans - En français - PREMIÈRE

Gérard Lanvin - Véronique Jannot - Michel Constantin dans le
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film de Jean-Claude Missiaen
TIR GROUPÉ

Un film direct, efficace et réussi !

IIIMBI^^^MB
9(1 h 3n I n/Ma/Mo Ifi ant I ui Marvin Pharioc Rrnncnn

LES 1 2 SALOPARDS de Robert ALDRICH
Qui sont-ils... des victimes... des criminels... des héros?

lllll Hl̂ HH^HHi
20 h. 30 - 14 ans - En français

Le film qui a rendu célèbres Bud Spencer et Terence Hill
ON L'APPELLE TRIIMITA

Illl I mrr^MHH^^^^^HB
Une distraction éternellement jeune et plaisante

21 h., Dl aussi 15 h. - 18 ans - En français - PREMIÈRE
Le film-événement de Patrice Chéreau

L'HOMME BLESSÉ
avec Jean-Hugues Anglande et Vittorio Mezzogiorno.
Une descente aux enfers, véhémente et hallucinante 1lllll EDl ĤH^^^B20 h. 30. Dernier jour, 16 ans. Avec Adjani-Souchon

L'ÉTÉ MEURTRIER de Jean BECKER
Superbe, émouvant, tendre, impudique, sauvage, drôle...

21 h., JE+ DI aussi 15 h. - 20 ans - VO s.t. français/allemand -
Première fois à Fribourg

SEX - BOAT 
NOCTURNES: VE/SA 23 h., MATINEES : MA/ME 15 h.

En allemand, s.t. français - 20 ans
SCHARFE KATZEN
- Vacances portugaises -
Carte d'identité obligatoire

Région

VAL
D ILUEZ
Confortable ap-
partement à prix
intéressant.
I rtna- t i r ï r ,

par semaine.
Aussi un chalet à
CHAMPÉRY (été
seul.)
¦s 021/22 23 43.
Logement City.

bie + Cr
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Epilation des sourcisl
Epilation à la cire

Epilation indolore avec épi-cosmet
Manucure - Maquillage

Pédicure de beauté

Solarium
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 25
¦s 037/22 82 95

17-4025

Camp de jeunes Emmaùs
Chiffonniers de l'abbé Pierre

Débarras de greniers , caves , apparte-
ments.
Ramassage d'habits , papier, vaisselle,
cartons, chiffons
a 037/22 81 85
Magasin: place de Notre-Dame 168,
Fribourg

17-44532

Vente aux enchères
après décès

Le jeudi 23 juin 1983,dès 14heures,
au Palais de justice, rue des Chanoi-
nes 127, à Fribourg:

1 armoire ancienne 2 portes, armoi-
res en sapin 1 et 2 portes, 1 canapé
Ls-Philinne. 1 consnlf» 1 tahlo à ral-
longes avec 6 chaises, 1 salon, 1
chambre à coucher , 1 dressoir , 4
chaises Henri II, 1 piano, 1 machiné e
coudre, meubles divers, lits, tables,
commodes, chaises, 1 fusil, 1 régu-
lateur , 1 gramophone, tableaux , lin-
gerie, vaisselle, ustensiles de cuisine,
bibelots anciens, etc.

Innn  kin..nn..n U. .in ni 

GALERIE KOLLER RÂMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01)475040/475262 TX 58 500 GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01)475040/475262 TX 58 500

j GALERIE KOLLER CHATEAU,DE LUCENS I
|: Peintures, mobilier, sculptures, gravures, Catalogue SFr. 10.— /|L VENTES AUX |
| bronzes, pendules, bijoux, 1 . tRI FTVCHFRFS I> M. • .J. • x« I • t A. m̂kl l 'M J^l^V^A XJ_rXVl_»J g
s argenterie, arts asiatiques, porcelaines, U , TTmZmWRkJf . :-J . _ . ... «
m l •• M. M. • llmmmmmmmJr ~-m~ :

%*Èi mYrr, I - 3 IUI et m
£ faïences, tapis, tapisseries. ^rfp jSjkjâJpfiiSI S* »
S Renseignements : 

mm^^ÉtS^^m^^ 

Exposition
: g

| Château de Lucens, tél. (021) 95 8032 ^B&ÏPWr 
*  ̂ 25 - 29 juin |

S Galerie Koller Genève, tél. (022) 2103 85 ^W 10.00 - 18.00 h 3
GALERIE KOLLER RÂMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01)475040/475262 TX 58 500 GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01)475040/475262 TX 58 500

Bien n'«t aussi désagréaUe que de VaCCinCeS 83se trouver devant la porte d'un ^W^M-WW »* WW

commerce er de lire:
Délai:

3 JOURS AVANT LA PARUTION
fÊRME POUR CAUSE -  ̂ uf

DE VACANCES-.. 
^̂ ^̂ ^/

. , X^£&\̂ w L  ! PUBLICITAS SA

••• sans en avoir ère informé  ̂ -r ^M^&^  ) J*L  ̂I Rue de la Banciue 2
aupdravanK / ^ /̂ T Xll^T^ 1700 FRIBOURGU rU /T sd/%2. f̂lr ^  ̂ s 037/81 41 81 , int. 17

Noobliemp-tlS d'annoncer vos ^ <̂z -̂^43^>ŝ  
I

vacances... ef ^
uu  ̂ F AI

»*Ï A-t-i QQ
Wrrf. |fe2 de notre rubrique *-*—' * ©rien OO

SPECIAL VACAMCES

Wm\ n

P. Joseph WRESINSKI
fondateur du Mouvement international ATD
Quart-Monde, donnera une conférence
publique mercredi 22 juin 1983, à 20 h. 15,
à la salle de la Grenette, à Fribourg

«ÉCHEC À LA MISÈRE»
Avec projection du film:
«Que l'injustice s'arrête».

Invitation à tous.
17-44477

MARLV ' Maurice Vial 037/46
;̂

Réfrigérer avec
kPX Electrolux

Am -̂-  ̂ ça coûte moins cher!

^L\ Consommation \̂ Ê I ^^&Pj f  /¦ Cons h I

\ 0,85 kwh m \ 1,1 icwhj|/ ^ 
-_  ç-r-x

^L seulement mW \. en 24 h À^m *€&* ^*"̂ ^J

"."".""r~""~' ' "•"-~~—r—~——¦ ,¦¦¦ - -r.. - .-—' ¦ ;; ¦:¦" ;¦ ¦ - .. ' ¦: ¦ ¦: '.: J Electrolux bien connu.

Offres actuelles auprès de:

% %HHM Entreprise Electriques
m\ mm\ w- 't\̂AM Fribourgeoises

BELLUARD-BQLLWERK '83
Ce soir: à 21 h. : Cinéma

soirée JACQUES THÉVOZ
«Netton Bosson»,

«Pourrir à vingt ans», «Vulcain»
Prix des places : Fr. 9.-

Billets en vente à l'entrée.
En cas de mauvais temps,

¦s 22 59 57 vous renseignera

r —»*

Chez Louf oto gv ** m
SALON DE COIFFURE 

 ̂
k

MESSIEURS I là Jm Ê̂ î H ̂ nj Î̂ IB

Rue Pierre-Aeby 221 FRIBOURG Louis Brùgger
17-44519

ẑ^ ẑ^ ẑ^^mzz
Pharmacie BULLET Pharmacie du CAMUS
Grand-Rue 23 Rue du Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac 1470 Estavayer-le-Lac
037/63 1009 037/63 26 52

vous présentent leurs compliments et vous rendent attentifs au nouveau
système de garde instauré en ville d'Estavayer dès le 27 juin 1983.

1) Les pharmacies sont alternativement de garde une semaine sur deux.
2) Le service de garde dès les heures de fermeture est assuré pour les

ordonnances et les cas uniquement sur appel téléphonique au numéro
respectif des pharmacies.

3) Les dimanches et jours fériés, les pharmacies sont ouvertes de 9 h. 15 à
11 h. 15.

4) Durant le service de garde, une taxe de Fr. 5.- par ordonnance sera perçue
(LMT 14).

5) La pharmacie qui n'est pas de garde est fermée le samedi.
17-1626

Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

MENU DU JOUR
Fr. 8.50

Profitez de notre carte de repas
qui vous donne droit à un
11* menu gratuit.

«v « 037/22 32 09 17-676.



LAUBERTÉ

Symbole sacré dans plusieurs cultures

Le pélican
Hl ^cT" êtfïïres ANIMAI ixTvy I

Nul besoin de grandes connaissances biologiques pour reconnaître le pélican ;
les pélicans , faudràit-il dire, car ces oiseaux très caractéristiques sont représentés
j travers le monde par 7 espèces, dont 2 nichent en Europe orientale, soit dans le
bassin du Danube, l'Albanie et le nord de la Grèce. Reconnaître ces diverses
espèces n 'est pas chose aisée : en Suisse on se contentera de contempler ces oiseaux
dans les jard ins zoologiques. Il est vrai que des pélicans sauvages ont pu être
observés jusqu 'en Europe occidentale mais alors que les populations en étaient
nettement plus nombreuses. La dernière observation historique de pélicans
sauvages date de 1763! Alors, une bande d'environ 130 pélicans avait fait son
apparitio n sur le lac de Constance. Actuellement, en Europe, on compte au total
moins de 6000 pélicans répartis dans moins d'une demi-douzaine de sites de
nidifi cation.

Photo : J.-B. Buenon : les pélicans ont une silhouette caractéristiaue : ils sont
habiles pêcheurs et symbolisent l' abnc

Serait-ce la silhouette particulière de
ces oiseaux ? Serait-ce leurs mœurs peu
habituelles? Il faut constater que les
pélicans font partie du patrimoine cul-
lurel de l'humanité. Les musulmans
Pnntmnsirléréenmmeiin animal sarré
car il était supposé avoir contribué à
l'édification de la Kaaba à La Mecque.
Dans l'Antiquité égyptienne, il fut
apprivoisé pour la pêche comme
actuellement sont utilisés les cormo-
rans pour la pêche au Japon. Dans les
premières traditions chrétiennes, le
Délican était un svmhole de charité et
de dévouement comme sacrifice de sa
propre personne. Le Christ était même
représenté comme pélican : «Celui qui
donne sa vie pour les autres». Le péli-
can fut complètement supplanté par
l'image de saint Martin que l'on trou-
vai ) sur nos anciens billets de 100
lianes.

Les poètes prétendaient que le péli-
can se transnerrait la nnifrine nnnr
nourri r ses jeunes de ses entrailles. Or,
chez une espèce de pélicans , en période
de nidifi cation , une tache rouge sur la
gorge et la poche du pélican sont bien
vi sibles. On peut ainsi croire qu 'il sai-
gne lorsque les jeunes enfouissent pro-
tnnH,>ni ,»n 1 liinrc l.ît.n- ô In ra^Kar-^hn Aa

nourri ture régurgitée par les adultes.
Au Moyen Age, le pélican était donc

symbole de charité même considéré
comme symbole des martyrs. On le
trouv ait dans de nombreuses armoiries
et décorations d'ouvrages sacrés bien
Que cet oiseau ne fasse pas partie de
notre faune inHioène

Habile pêcheur
Les mœurs des pélicans sont intéres-

santes. Pour la plupart trè s sociables,
ils pèchent volontiers en groupes. Une
KPèce américaine se singularise en
attr apan t les poissons en plongeant
avec une ra re précision : d'une hauteur
parfo isde plusieurs dizaines de mètres,
''s se laissent tomber comme des
'Usées, disnaraissent sons l'eau nnnr
réapparaître comme un bouchon qui¦ait surface après avoir «vidé» l'eau
superflue contenue dans sa poche, soit
Près de 10 litres. Les autre s pélicans
Pèchent sur de hauts fonds ou près du
"vagc. En groupes", ils «poussent» le
tanc de poissons vers les rivages où ils
'« encerclent selon une tactique sou-
vent très efficace. Le pélican est un
gfSnd Cnnsnmmatpiir He nnicenne Çnr¦u,, u (.unsommateur ae poissons, sur
les îles rocheuses des côtes péruvien-
nes. il fait partie d'une des espèces
Princi pales pour la production du gua-no. A ce titre , il était , à l'instar des
'"très espèces telles que cormorans et
lou s, protégés par les Incas. Notons en
Passant la saeesse Hes Anciens nui--..» .u ûagL»L ULa niiiidis qui
savaient apprécier des oiseaux pê-clleurs et chasseurs qu 'ils ne considé-raient pas comme des concurrents nui-sibles à détruire. Je pense en particulier
31 intolérance dont sont victimes cheznous des animaux tels que la loutre ,
actuell ement disparue , le héron cen-dre, e Ivnv
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ation.

Les pélicans sont des oiseaux de
grande taille : ils peuvent peser de 9 à 14
kilos pour une envergure considérable,
Darfois nlus de 3 mètres. Pourtant, cet
oiseau apparemment lourdaud et mas-
sif est un excellent voilier. Son envol
est pénible mais, dans les airs, il sait
planer avec une légèreté inspupçonna-
ble. Le cou est légèrement replié et les
ailes largement étendues. Leurs sil-

houettes font penser un peu à celles des
vautours. Il est étonnant de constater
qu 'un oiseau qui tire sa nourriture de
l'eau soit aussi habile dans les airs.

Pour nager, le pélican possède des
pieds palmés. Cette palmure recouvre
les quatre doigts, ce qui est un signe de
parenté avec les cormorans et les dis-
tingue des autres canards dont les pat-
tes sont palmées sur trois doigts seule-
ment. De fait, les pélicans ne sont pas
de très bons nageurs. Ils sont hauts sur
l'eau et relèvent leurs ailes comme s'ils
craignaient de les mouiller.

La nidification des pélicans est pres-
que toujours communautaire : dans
des colonies, parfois nombreuses (pou-
vant regrouper plusieurs milliers d'in-
dividus), les nids sont construits soit
sur des amas de roseaux soit parfois sur
des arbres. Deux à trois œufs sont
couvés entre 30 et 42 jours. La crois-
sance des jeunes est lente - ils restent au
nid de 12 à 15 semaines -. La maturité
sexuelle est aussi tardive : elle n'est
atteinte au'à l'âee de trois à quatre
ans.

Souvent présenté dans les parcs zoo-
logiques, le pélican est alors un animal
familier pour ne pas dire apprivoisé.
Or, dans les parcs zoologiques, les péli-
cans ne se reproduisent que peu ou
mal. Dans le monde entier, les parcs
zoologiques ne réussissent qu'une ou
deux nidifications par an ! Il est donc
curieux de constater qu'un animal
familier, présent dans de nombreux
zoos et figure importante de notre
patrimoine culturel , arrive à peine à se
reproduire en captivité.

A. Fasel
u \n\ .-j-

Espèces menacées ou prolifiques ?
Zimbabwe: ti

Des milliers d'éléphants
vont être abattus pour... sau-
vegarder l'espèce et l'envi-
ronnement.

Les eardiens de réserves du Zim-
babwe abattront plusieurs milliers
d'éléphants au cours des trois prochai-
nes années en vue de contrôler le déve-
loppement anarchique de l'espèce et de
protéger l'environnement , ont an-
noncé vendredi des responsables des
narrs nationaux.

Ces derniers ont indiqué lors d'une
conférence de presse que plus de 2000
éléphants avaient été tués cette année
et que 4000 autres seraient abattus
dans les semaines à venir. Le pays en
rnmnte un neu moins de 50 000.

Australie: les kangourous comme des laoins..
Les kangourous ne sont

pas en voie de disparition en
dépit des craintes des écolo-
gistes, car ils «se reprodui-
sent comme des lapins», a
affirmé vendredi un cher-
cheur de l'Université de Syd-
nev.

Le professeur Gordon Grigg, du
département de zoologie, a estimé que
les écologistes trompent le public en
affirmant que les kangourous sont une
espèce menacée.

Le premier ministre australien M.
R/-.K Wavjte nui a rencontré lp nréci.
dent Reagan cette semaine à Washing-
ton , a déclaré aux journalistes que son
Gouvernement ne ferait rien qui pour-
rait porter préjudice aux kangourous ,
ainsi qu'aux koalas. Il n 'a cependant
pas exclu l'éventualité d'exportations
de viande de kangourou aux Etats-
T Tr ,ïc et lec Hiriaeants américains envi.

trop d'éléphants!

S Dans ce qui s'annonce comme la
plus vaste opération d'abattage d'élé-
phants jamais entreprise au Zimbab-
we, on prévoit de supprimer un maxi-
mum de 12 000 pachydermes au seul
parc national de Hwange, la plus
prande réserve H'élénhanR du navs

Les responsables zimbabwéens ont
dit avoir conscience de la controverse
internationale qu 'ils risquaient de pro-
voquer, mais ils ont fait valoir que les
éléphants - dont la population s'accroît
d'environ 5% par an - avaient déjà
endommagé d'énormes zones boisées
et pouvaient menacer les pâturages et

Malgré la diminution du nombre des
éléphants d'Afrique, estimé à quelque
1,3 million , le Zimbabwe - qui en
comptait environ 4000 en 1900 - est
l'un des rares pays où leur population
se soit accrue ces dernières années,
ont-ils dit. fATS}

sagent de lever l'interdiction d'impor-
tation de cette viande.

Les écologistes estiment qu 'une telle
levée de l'interdiction serait dange-
reuse tant qu 'on ne connaît pas avec
nrérisinn le nnmrtre Hes Vanomirmis
après les récentes sécheresses.

Selon le professeur Grigg, les écolo-
gistes «affirment qu 'il est mauvais de
tuer les kangourous parce qu 'ils sont en
danger, mais c'est faux. Ils ne disparaî-
tront pas: ils se reproduis ent comme
rl-pc lamncw

Le professeur Grigg, qui étudie les
kangourous depuis neuf ans, faisait
partie d'une équipe de chercheurs qui a
récemment effectué la première étude
sur les kangourous d'Australie.

D'autres espèces, comme le wallaby
à nueiie fXiif-ehiie r\l 1 le ¦.î/a llaVw' à nqttara LJUI.UL luuRi iut  uu n, wai iauy  a pcuicâ
jaunes , méritent plus d'attention , a-t-il
ajouté . «C'est fou. C'est un nouvel
exemple où l'ignorance du public , ou sa
désinformation , souvent menée par les
écologistes, détourne l'attention des
vraie rtrnhlèmesvv / À P ^

VIE QUOTIDIENNE 35

96
James Conway arriva au Centre peu

après 17 heures. Thomas l'attendait
dans le salon et l'escorta jusqu 'à son
bureau.

- Navré de vous avoir dérangé,
mais il n'y avait apparamment pas
d'autre solution , déclara-t-il , avec ner-
vosité. Le... l'Intrus insiste pour corres-
pondre désormais uniquement avec
vous cependant que je servirai d'inter-
médiaire '

- Ça me déplaît qu 'il tienne ainsi les
rênes, grommela Conway pour lui-
même plus que pour l'autre.
- A vous de décider , naturelle-

ment.
Thomas tortillait les pointes de sa

moustache avec exaspération. Il devait
déjà se demander avec angoisse s'il
n'allait pas être tenu pour responsable
de la Dénétration de son svstème infor-
matique, d'autant qu 'il avait énergi-
quement protesté contre l'éventualité
d'une intrusion. Il avait hâte de rejeter
les torts sur un autre.

Conway se dit que ce n'était pas un
méchant bougre. C'était un excellent
gestionnaire , possédant l'autorité né-
cessaire pour faire effectuer le travail
par ses subordonnés et il aurait pu
passer sa vie à multiplier les réussites
spectaculaires s'il n'v avait eu cette
ense.

Sur le côté du grand bureau moderne
de Thomas, un circuit fermé de télévi-
sion offrait une vue panoramique de la
salle des ordinateurs. Tout y semblait
tranquille , peu de gens allant et venant ,
mais Conway savait que derrière les
machines des opérateurs et des pro-
grammeurs déployaient une activité
féHrile

- Que doit-il se produire ? inte rro-
gea Conway sans préambule.

- Nous devons le prévenir de votre
arrivée.

- C'est bon, allez-y.
Thomas tapa rapidement sur lé cla-

vier d'une petite console placée près de
son bureau. Les mots s'inscrivirent sur
Péeran He enntrnle au_Hecciic Hn /-la-
vier:

MAIRE CONWAY DISPOSE A
RECEVOIR VOTRE MESSAGE SE-
LON VOS INSTRUCTIONS.

Des lignes que Conway lut avec
écœurement - elles exprimaient une
capitulation , une sorte de soumission
aux exigences de l'Intrus. Quelques
secondes plus tard, un autre message
narut en lettres ranitales-

VOUS ETES EN RETARD MON-
SIEUR LE MAIRE

NE RECOMMENCEZ PLUS CE
PETIT JEU

A L'AVENIR VOUS VOUS TIEN-
DREZ PRET

A RECEVOIR INSTRUCTIONS
PAR CET APPAREIL

AVEZ-VOUS PRIS DISPOSI-
TIONS POUR REGLEMENT DES
PINO MILLIONS *>

Conway tenta de déceler une émo-
tion dans ce tableau électronique. Il
détecta une arrogance dépourvue d'hu-
mour, un soupçon de bravade -
l'homme était jeune. Tenir le maire à sa
mpiri et à mielmiec mètres He lui
c'était nouveau pour lui. Mais derrière
l'image fournie par l'écran , il y avait
également de l'impatience, de la nervo-
sité.. L'Intrus n'était-il pas aussi sûr de
soi que sa performance des semaines
écoulées l'avait laissé supposer? Ou
était-il trnuhlé nar antre rhnse '?'

- Dites-lui que je m'efforce de le
faire, ordonna Conway à Thomas. Ce
n'est pas aussi facile qu 'il l'imagine de
réunir rapidement une pareille somme,
et il me faut l'approbation du Conseil
municipal.

Au nouveau message de Thomas,
rîntnic rénlinna aussitôt*

RETARD INUTILE ET INACCEP-
TABLE. VOUS AVEZ EXACTE-
MENT 48 HEURES POUR PREN-
DRE VOS DISPOSITIONS EN VUE
REGLEMENT. SOMME SERA VER-
SEE A COMPTE DE BANQUE COM-
MERCIALE AVEC AUTORISA-
-FH~\NT D/~\I TD TD A MCECDT TC1 C

GRAPHIQUE COMME INDIQUE
VENDREDI APRES 17 HEURES.
SOYEZ LA POUR RECEVOIR INS-
TRUCTIONS DEFINITIVES MEME
HEURE DEMAIN , FIN MESSAGE.

L'écran devint blanc.
Le silence s'instaura dans le bureau ,

seulement entrecoupé par le crépite-
ment automatiaue de la machine trans-
mettant la copie écrite de l'ultimatum
solennel de l'Intrus. Del Thomas se
racla la gorge tout en frisant sa mous-
tache. Conway en fixant l'écran nu
éprouva non de la colère, mais un
sentiment de frustration impuissa nte.

Transfert télégraphique , se répéta-
t—il. Pas d'argent liquide en billets
susceDtibles d'être maraués ou fraDDés
de numéros figurant sur une liste , le
tout dans un paquet qu 'il aurait fallu
ramasser et transporter. Pas de messa-
ges maladroits risquant de se faire
remarquer en achetant des billets
d'avion pour aller «laver» l'argent
dans des banques à l'étranger. Non ,
l'homme avait choisi un moven pres-
que infaillible - le transfert électroni-
que de fonds. Un échange de renseigne-
ments entre deux ordinateurs ou plus.
Un transfert presque immédiat de Hol-
lister à un compte privé et numéroté
dans une banque discrète - mais où?

N'importe où dans le monde.
Conway entrevit ce que l'Intrus

avait projeté. (à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N-112

Horizontalement: 1. Négligence.
2. Ami - Nil - Ru. 3. Vestibule. 4. Ire
- Me - Epi. 5. Rimailleur. 6. Estoc -
Sa 7 Naît. 8. St. Ftiaue. 9. Pèse -
Esule. 10. Oc - Su - Oie.

Verticalement: 1 . Navires - Pô. 2.
Emeri - Sec. 3. Gisements. 4. Asa -
Es. 5. Inimitié. 6. Gibelotte. 7. Elu -
Le - Iso. 8. Lee - Qui. 9. Crépuscule.
10. Eu - Ira - Ee.

PROBLÈME N° 113
Horizontalement: l. Point d'arrêt

pour un automobiliste imprudent -
Absorbé. 2. Fut aimée de Zeus -
Germandrée aromatique et médici-
nale - Démonstratif. 3. A montré les
dents - Navigue dans la Méditerra-
née. 4. Métal - Sert à la parure des
femmes. 5. Vont avec les coutumes
_ I? r»m art At* 7f\\i A P^nt CP r-micar _

Possessif. 7. Pour marquer le super-
latif absolu - Ville d'Ethiopie. 8. Il y
a celle d'Europe et celle d'Asie -
Parcouru des yeux. 9. Préposition -
Seul - Ne fatigue pas par de vaines
paroles. 10. Pronom - Fournisseur
de duvet.

Verticalement: 1. Sont fréquentes
chez les politiciens. 2. Fameux dor-
meiirc _ Smivent emnlnvée en
temps de guerre. 3. Eut son âge. 4.
Qui est propre aux Titans. 5. Trans-
formation - Sans variétés. 6. Cruel
empereur romain - Paresseux. 7.
Anéantit - Nom des bourgs de l'an-
cienne Grèce. 8. Moyen de trans-
port - Lac du Soudan - Patrie
d'Abraham. 9. Fils arabe - Celle des
étangs est l'anodonie. 10. Fatigués -
Celui d'agneau peut se faire aux
net itc rtr\is
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Le plus grand opéra de monde
«Samson et Dalila»

Sans doute avez-vous, au moins une
fois, désiré vivre les émotions que
peuvent procurer la vision d'un très
grand spectacle lyrique , réalisé dans
une mise en scène, des décors et des
costumes de rêve, avec la participation
des plus grands artistes du moment.
Bien sûr , rien ne vous empêche de vous
rendre à «Covent Garden» au «MET»
ou à la «Scala»... Rien... ou si peu... Or,
ce rêve un peu fou, la TV de la Suisse
romande le réalise pour vous et vous
propose , dès ce soir , chaque mercredi à
20 h. 50, un opéra du grand répertoire,
dans une réalisation exceptionnelle.
Chaque œuvre fera l'objet d'une pré-
sentation d'une quinzaine de minutes.
Ce soir, diffusion du premier opéra
«Samson et Dalila» de Saint-Saëns. Il
s'agit de l'une des plus fastueuses réali-
sations de «Covent Garden» avec la
participation de Shirley Verrett , John
Vickers , Jonathan Summers, Gwynne
Howell et John Tomlinson. Direction
musicale de Colin Davis.

L'argument est tiré de l'Ancien Tes-
tament: Samson, doué d'une force
extraordinaire , promet aux Hébreux ,
alors sous le joug des Philistins , une
prompte délivrance. Il tue le satrape
Abimélcck et sa suite. Tombé amou-
reux de Dalila , une pulpeuse Phihstine ,
il lui avouera le secret de sa force: sa
chevelure. Dalila , profitant du som-
meil de son amant pour lui couper ses
longs cheveux , Samson aura les yeux
crevés par ses ennemis. Mais Samson -
dont les cheveux avaient repoussé! -
aura sa vengeance: alors que le peuple
philistin est rassemblé dans le sanc-
tuaire du dieu Dagon, il brise les colon-
nes du temple et périt sous les ruines.

Mercredi 27 juin: «La Bohème» de
Puccini. Les amours tumultueuses et
précaires de Rodolphe et Mimi , de
Marce l et Musette , dans une mise en
scène de John Copley au «Covent Gar-
den» avec Ileana Cotrubas dans le rôle
de Mimi et Neil Shicoff dans celui de
Rodolphe.

Mercredi 6 juillet: «Romeo et Juliet-
te» de Prokofiev. Le célèbre thème des
amants tragiques de Shakespeare, mis

en scène et dansé par Rudolph Nou-
reïev, Caria Fracci et Dame Margot
Fonteyn ainsi que le ballet de la Scala
de Milan.

Mercredi 13 juillet: «Gisèle»
d'Adam et Théophile Gautier. Le
triomphe du ballet romantique , avec
Rudolf Noureïev , Lynn Scymour, Mo-
nica Mason et un imposant corps de
ballet.

Mercredi 20 juillet: «Les Vêpres de
la Vierge» de Monteverdi dans la déjà
célèbre réalisation de Michel Corboz -
Grand Prix du Disque en novembre
1982 - Reprise du film de Claude
Goretta.

Mercredi 27 juillet: «Les Contes
d'Hoffmann» d'Offenbach. John
Schlesinger est le metteur en scène de
cet opéra «fantastique» et «Covent
Garden» réunit une distribution fas-
tueuse: Domingo, Baltsa , Cotru bas,
Serra , Evans, Lloyd, Nimsgern, Tear,
Powell...

Mercredi 3 août: «Requiem» de Ver-
di , une production du dernier festival
d'Edimbourg, avec Price, Norman ,
Carreras et Raimondi , le London Sym-
phony Orchestra dirigé par Claudio
Abbado.

Mercredi 10 août: «Falstaff» de Ver-
di. Comédie lyrique d'une énorme tru-
culence. De «Covent Garden», direc-
tion Giulini et une distribution où
brillent les noms de Bruson - Falstaff-
et Ricciarelli - Alice Ford.

Mercredi 17 août: «Ernani» de Ver-
di. Cet opéra d'un romantisme dé-
chaîné est retransmis de la Scala.
Direction R. Muti avec Domingo
Mirella Freni , Bruson , Chiaurov, Mi-
chieli , Manganotti...

Mercredi 24 août: «Othello» de Ver-
di , des Arènes de Vérone. L'ambiance
est rapidement créée grâce à une incur-
sion dans les coulisses. La distribution
est à la hauteur de l'événement avec
Vladimir Atlantov , Kiri te Kanawa et
Piero Capuccilli. A. H.

• TVR, 20 h. 50.

« Fou comme l'oiseau»
Un monde différent

Le téléfilm d'André Cazeneuve, Parfois lorsque personne ne peut le
qu 'Antenne 2 diffuse ce soir, est une voir et qu 'il sent venir le moment,
adaptation du roman « Fou comme l'oi- lorsque le vent se lève, il rassemble ses
seau », de Pierre Pelot. Il s'agit d'un forces, se met à courir, les bras tendus ,
film poétique et bouleversant qui décrit alors il bat des ailes, dans l'espoir de
la cohérence d'un monde se heurtant à s'envoler.
celui dit « normal » et qui révèle la Mais de son désir d'être oiseau, il ne
difficulté que l'on a à admettre toute parle plus...
différence, tout ce qui dérange. Jusqu 'au jour où il rencontre Jana , la

fille d'émigrés yougoslaves, qui vien-
L'histoire se passe dans un petit nent de s'installer dans la maison voisi-

village perd u de Haute-Saône. Pierre ne.
est un adolescent atteint d'une maladie Jana a appris la « maladie » de Pier-
nerveuse et d'un dérèglement de certai- re; si, lors de leurs rencontres, elle est
nés facultés mentales. parfois troublée, intriguée, elle n'est

Ses parents le considèrent comme J amais indifférente ni méprisante,
une punition du bon Dieu , une épreu- Et P'erre sent 1u'a ses Veux û n'est
ve, un signe du destin. Ils le protègent Pas « fou » comme on le dit. Ensemble
d'un amour sincère, mais trop em- ils jouent , et sans s'en apercevoir , pro-
preint de pitié et de prudence. \ longent un certain monde de l'enfance,

_, , ,., , qu'elle a à peine quitté et que lui a dûDans la crainte qu il arrive quelque métamorphoser,chose ils préfèrent qu il reste seul , avec u fait d^avoir vecu un moment uneeux, plutôt que de risquer des rustoires chose heureuse qui lui semblait inac-au village avec les autres jeunes. Pierre cessibie, lui donne le meilleur de cese retranche dans son imaginaire, et qu >ti pouvait a peine espérer Poursui.s attache, comme un enfant, a ses chi- vant cette exaltation intérieure, il osera
meres- enfin réaliser son rêve.

Il s'échappe des après-midi entières
dans la forêt , dans les champs ou sur les .. ._ ,  -csentiers alentours. 9 f \ l, A) h. 35
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Télévision —
ROMANDE Sr f̂f

12.05 La Lumière des Justes (4)
D'après l' œuvre d'Henri Troyat

13.00 TJ Flash et météo régionale
13.05 Roso e blu

Leçons d'italien
13.20 Salut glaciers sublimes

Survol des plus prestigieux gla
ciers des Alpes
Film de Paul Siegrist

17.20 Point de mire
17.30 Télé-Club

Roulez tambours...: Histoire de la
musique militaire en Suisse
L'évolution de la musique militaire
au fil de cinq siècles de notre
histoire. Une reconstitution en
costumes tournée à Grandson,
L'isle, Lucens, Fribourg, Berne,
Zurich

18.25 TéléScope
Les maladies du dos

Sur la chaîne suisse alémanique
18.35 Tour de Suisse 9° étape:

Unterbâch-Genève
19.00 Dare-Dare Motus
19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du marché

Une émission de jeux et de varié-
tés avec l' orchestre d'Alain Mori-
sod
Invité: Ricet-Barrier

20.50 Le plus grand opéra du monde

Samson et Dalila
Opéra en 3 actes de Camille
Saint-Saëns
• voir notre sélection

23.05 Téléjournal
23.15 Spécial session

Reflets des travaux des Chambres
fédérales

I 
SUISSEALLEMAN

17.00 Pfiff . 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.35 Cyclisme, Tour de Suisse. 19.05
Magazine régional. 19.30 Téléjournal,
Sports. 20.00 Café fédéral. 21.05 Hear
we go !, Rock et pop en direct du Studio 2.
21.55 Téléjournal. 22.05 Zeitgeist.
22.50 Téléjournal.

1
18.00Rockline. 18.45 Téléjournal. 18.50
Dessins animés. 19.00 Les machines
pour voler, documentaire. 19.25 Cyclis-
me, Tour de Suisse. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Sur les
lieux du crime, série. 22.15 Téléjournal.
22.25 Ici Berne. 22.35 Histoire des che-
mins de fer suisses , 2 : De la vapeur à
l'électronique. 23.30 Téléjournal.

|| I ALLEMAGNE r-Wf
18.00 Programme régionaux. 20.15 Le-
benslaufe (1), série documentaire. 22.30
Le fait du jour.

III [ALLEMAGNE 2 ZDF
15.20 ZDF-vacances. 17.15 Enorm im
Form. 17.45 L'Illustré-Télé. 18.20 Bilder ,
die die Welt bewegten. 19.30 Konsul
Môllers Erbel, téléfilm. 20.15 Bilan. 21.25
Der Denver-Clan, série. 22.10 Sports.
22.40 Erich Marie Remarque : Die Nacht
von Lissabon, téléfilm.

I 5J
ALLEMAGNE 3 WA )

18.00 Rue Sésame. 18.30 Telekolleg I.
19.30 Alabama Rock. 20.15 Les musées
du monde. 21.00 Ich Kâmpfe um mein
Kind, film. 22.35 Nachtschalter unter-
wegs.

-̂PUBLICITE ^
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11.35 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF 1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d' en rire

Avec Carlos
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres , jeu
19.50 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Les mercredis de l'informa

tion
La France noire
Après sa récente enquête en Côte
d' Ivoire (l'Afrique blanche du 27
avril), Michel Honorin poursuit la
réalité africaine mais , en France,
cette fois: il nous dresse un por-
trait saisissant de ce monde mal
connu et trop souvent rejeté: celui
des immigrés de l'Afrique ou des
Antilles. Un monde d'hôtels meu-
blés et de propriétaires voraces ,
des cérémonies vaudous entre
deux cours d'alphabétisation, une
messe nigériane dans un silo de la
banlieue parisienne et aussi une
radio libre africaine. Plus généra-
lement , la vie et les problèmes
des immigrants de la seconde,
voire de la troisième génération,
celle de la crise. Bref , un regard
curieux et lucide sur ce qui se
passe à deux pas de chez nous

21.45 Flash infos
21.50 Concert

L'Orchestre national de France,
sous la direction de Laurin Maazel:
L'Oiseau de Feu, de Strawinsky

22.45 TF 1 actualités

lANTENNE 2^?
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi information
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années folles

La Châtaigneraie (3)
14.05 Carnets de l'aventure

Hispar, expédition
himalayenne

15.05 Récré A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.12 Actualités régionales
19.40 Le Théâtre de Bouvard
20.00 Journal de I A 2
20.35 Fou comme l'Oiseau

• voir notre sélection
22.10 Moi... je

L'été en tubes. Mères indignes
Mirages. Un an de ma vie...

23.00 Antenne 2 dernière

L
18.25 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Invités: Michel Sardou et Sylvie
Vartan

21.35 Soir 3
21.55 Léo Lagrange

Ce reportage de Jean Lacouture
et Gérard Poitou retrace un por-
trait de Léo Lagrange, né en
1900, mort à 40 ans au combat. Il
fut le premier sous-secrétaire
d'Etat aux sports et loisirs et
député du Nord. Disciple de Blum,
ami de Malraux , lecteur attentif du
colonel de Gaulle, jeune maître du
Barreau de Paris, militant intransi-
geant de «l' ancrage à gauche» du
Parti socialiste SFIO, Girodin par la
naissance et Jacobin par la doctri-
ne, il incarne mieux que personne
une génération, un courant de
pensée et une ligne d'action typi-
quement français

22.50 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE £\ROMANDE 1 V

6.00 Journal du matin, avec à: 6 00, 7.00
8.00 Editions principales. 6 30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP
Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de là
presse romande. 8.15 Le diagnostic écono-
mique. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 La radio buissonnière. 1 1.00
Informations + SVP Conseil. 11.05 La cot
vée. 12.20 Tais-toi et mange. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi. 13.30U
radio buissonnière. 16.05 Avec le temps
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soit
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l ac.
tualité. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
En direct du Festival de Spa 1983. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Festival de Spa (sui-
te). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE |f[ ROMANDE 2 \
6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.10
Classique à la carte. Similia similibus ou ïe
disque détesté. Notes sans portée. Stacca-
to. 8.58 Minute oecuménique. 9.00 Informa
tions. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20lo
et maintenant. 9.30 Radio éducative. 10 00
Portes ouvertes sur... la formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les jours
12.00 Nouveautés et traditions. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 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 livres.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
Le concert du mercredi, par l'Ochestre delà
Suisse romande. 22.00 Les poètes du pia-
no. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Musi-
que en Suisse romande. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

lALEMANrQUE 1 *L'
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pourles
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè-
re. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pourles
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Top class classics. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 0.30 Club de nuit.

FRANCE IPUMI
MUSIQUE llwl.

6.02 Pittoresque et légères. 6.30 Musiques
du matin. 9.05 D'une oreille l'autre , Monte-
verdi, Gluck , Mehul, Mozart , Ibert , Koechlin,
Rachmaninov. 12.00 Avis de recherche
12.35 Jazz . Lee Collins. 13.00 Opérette.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Mocrocos-
mos. 14.50Discotine. 15.10 Le piano autre-
ment. 16.15 Haute infidélité. 17.05 L'his-
toire de la musique. 18.30 Studio-concert .
19.35 L'imprévu. 20.00 La gazette de l'im-
prévu. 20.30 Ensemble 2 E 2 M: «Boucha-
ra» , Vivier. Points d'Or , Jolas. Cantate ,
Cohen. 21.35 Orch. national de France, dir:
Laurin Maazel: L'Oiseau de Feu, Strawinsky.
22.30 Fréquence de nuit.

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Hadrien
• RSR 1.10H.10

20° Festival international
de la chanson française

à Spa
Dès aujourd'hui et jusqu'au 25 juin a lieu.
dans la petite ville belge de Spa, le fameux
Festival international de la chanson françai-
se, dont c 'est cette année la 20» édition.
Patronnée par les quatre organismes appar-
tenant à la Communauté radiophonique des
programmes de langue française , cette
manifestation, à laquelle les auditeurs de
RSR 1 sont étroitement associés, revêt
donc une importance toute particulière.
12 candidats (dont deux pour la Suisse
romande: Titiane Delieutraz et Claude Zaret-
ti) s'y affronteront durant trois soirs, chaque
manche de ce concours étant suivie de
productions de vedettes qui seront Maxime
Leforestjer , Yves Duteil et Francis Cabrel-
Quant à la soirée du samedi, elle sera consa-
crée à un grand gala-souvenir et verra défiler
une quinzaine d'anciens lauréats du festival.
parmi lesquels Robert Charlebois, ainsi que
les vedettes des soirs précédents.
Les auditeurs désireux de suivre les trans-
missions de ce festival commenté en direct
de Spa par Madeleine Caboche et Serge
Moisson, et à Genève par Francis Parel.
retiendront le calendrier suivant:
Mercredi 22: de 20 h. à 24 h.; jeudi 23:
Echos du festival entre 20 h. et 24 h ; ven-
dredi 24: de 20 h. 30 à 23 h. 30: same*
25: de 20 h. à 24 h.


