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Dès le 1er juillet, hausse des prix agricoles

Lait : + 5 centimes
Lait , beurre , fromage : tout augmen-

te! Dés le 1er juillet , il faudra sortir du
porte -monnaie 5 centimes de plus pour
acheter un litre de lait et 50 centimes
pour garnir le réfrigérateur d'un kilo de
beurre ou d'un kilo de fromage. Ces
augmentat ions , révélées hier par le
Conseil fédérai, répondent aux requê-
tes formulées en avril dernier par
l'Union suisse des paysans. Mais elles
restent toutefois en deçà de ce que
voulaient les agriculteurs.

Au mois d'avril , l'Union suisse des
paysans élevait la voix: «Les prix
payés actuellement â la production ne
permettent pas de couvrir les frais dé
production des agriculteurs». Et de
proposer au Département fédéral de
l'économie publique une augmenta-
tion de tous les pri x agricoles. O.-k., a
répondu hier le Conseil fédéral, l'amé-
lioration du revenu paysan s'avère jus-
tifie et nécessaire. D'où la décision
d'augmenter dès le 1er juillet le pri x du
lait , du beurre et du fromage. Mais ce
n'est pas tout : le pain devrait suivre la
spirale cet automne seulement.

Effet boomerang
Si la hausse des prix payés aux pro-

ducteurs pour les produits laitiers se
répercute immédiatement sur le con-
sommateur , en revanche , la hausse du
prix de base de la viande , des céréales

M. Kurt Furgler annonçant la décision sur les nouveaux p

ne se fera sentir que plus tard. Tout est
question de stocks à liquider... Mais,
dès le 1er juillet , les paysans recevront
entre 15 et 20 centimes de plus par kilo
pour leur viande de boucherie.

Les producteurs de céréales verront
tomber dans leur escarcelle 2 francs de

>rix agricoles.
tj veystone;

plus pour 100 kilos de blé et 7 francs
pour le seigle. Décision qui a pour
objectif de mettre un terme à la régres-
sion des surfaces cultivées que l'on
constate depuis des années. LCW

• Suite en page O

Communications militaires
Moscou pille la technique occidentale

L URSS a effectué dans le domaine
des communications militaires des pro-
grès considérables et inquiétants pour
l'Ouest, souvent en copiant illégale-
ment des matériels occidentaux, af-
firme le nouvel annuaire « Jane's Mili-
lary Communications», publié hier à
Londres et à New York.

«Il existe des preuves récentes d'une
augmentation considérable des trans-
action s illégales , et des fabricants occi-
dentaux de composants et de circuits
intégré s, comme Intel , ont découvert
des copies directes de leurs circuits
classifiés dans des équipements élec-
troni ques soviétiques», écrit dans cet
annuaire 1983, M. Bob Raggett, qui a
superv isé sa publication.

M. Raggett note également que
l'Afriqu e du Sud , bien que n'ayant en
princip e pas accès à la technologie
avancée occidentale en matière de
communica tions , du fait de l'embargo
de l'ONU sur les armements, est en
compétition dans ce domaine avec les
producteurs européens et nord-améri-
cains sur les marchés d'exportation.

«Cela a été réalisé, selon M. Raggett,
Par une combinaison d'acquisitions
légales et illégales de technologies et,
surtout par le développenent très
rapide de ses propres capacités».

L'annuair e «Jane's» juge «inadé-
quat» le système de communications
util isé par les forces britanniques l'an
dernier pendant la guerre des Maloui-
"es. Il estime que cela pose un pro-
blème urgent aux responsables de¦OTAN.

«Si les Britanniques, écrit M. Rag-
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gett, ont eu des problèmes pour com-
muniquer entre eux dans une situation
où il n'existait qu'une seule structure
de commande des communications et
où ces communications étaient relati-
vement peu sophistiquées, imaginez
une situation où les communications
des forces de l'OTAN en Europe
seraient soumises à des contre-mesures
très sophistiquées».

Dans son introduction , l'annuaire
estime à ce propos que des officiers
dotés d'une solide formation technique

devraient être placés à des postes de
responsabilité , dans les différents mi-
nistères occidentaux de la Défense, afin
d'accroître la sensibilisation aux nou-
velles technologies.

Pendant la durée du conflit des
Malouines , de début avril au 14 juin
dernier , les communications des forces
britanniques ont assuré la transmis-
sion de quelque 250 000 messages,
selon «Jane's». (AFP)

• Commentaire page O

Le pape prend fait et cause
pour «Solidarité»

Dans son homélie prononcée à Katowice

Au cours de son homélie prononcée
hier soir à Katowice (Haute-Silésie, à
environ 250 km au sud-est de Varso-
vie), le pape Jean Paul II a pris sans
réserves fait et cause pour le syndicat
«Solidarité».

Dans la foule: l'emblème de l'espoir...
(Keystone)

Rappelant les propos du cardinal
Wyszynski, le pape a déclaré: «Il s'agit
du droit qu 'ont les hommes de s'asso-
cier. Ce n'est pas un droit accordé par
quelqu 'un , car c'est un droit propre
inné. Ce droit ne nous est donc pas
donné par l'Etat , lequel a seulement le
devoir de protéger ce droit et de veiller
à ce qu 'il ne soit pas violé. Ce droit est
donné par le Créateur , qui a fait de
l'homme un être social (...). Je me suis
prononcé dans le même esprit en jan-
vier 1981 , lors de l'audience accordée
(à Rome) à la délégation de «Solidari-
té», qui était accompagnée du délégué
du Gouvernement polonais pour les
contacts permanents de travail avec le
Saint-Siège.»

Rappelant son encyclique «Labo-
rem Exercens», Jean Paul II a «dé-
fendu pour toutes les professions le
droit à se syndiquer.» «Les syndicats
modernes ont grandi à partir de la lutte
des travailleurs , du monde du travail et
surtout des travailleurs de l'industrie ,
pour la sauvegarde de leurs justes
droits vis-à-vis des entrepreneurs et
des propriétaires des moyens de pro-
duction (...)»

(AFP)

• Lire en page O
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® Lutte suisse: Schlaefli attendait ce succès

Radios-TV locales: 36 concessions accordées
« Radio-Sarine»
déjà au travail

(0 Gymnastique: brillante Marilyn Duc

Dès le 1er novembre prochain, les
auditeurs de Suisse disposeront de 36
stations radio supplémentaires qui dif-
fuseront des programmes de nature
locale et régionale. Ainsi en a décidé
lundi le Conseil fédéral qui a en outre
accordé des autorisations de diffusion à
7 projets de télévision , locale égale-
ment. Précision d'importance : ces sta-
tions pourraient n'avoir qu'une exis-
tence éphémère puisque l'autorisation
d'émission ne court que jusqu'en 1988,
terme de la phase d'essai. Onze d'entre
elles diffuseront leur programme en
français.

Les concessions accordées par le
Conseil fédéral pour des essais de radio
locale en pays romand sont les suivan-
tes :

- Canton de Berne : Radio-J ura ber-
nois, canal 3 (Bienne).

- Canton de Fribourg : Radio-San-
ne.

- Canton de Vaud: Radio-Echal-
lens, Radio-L et Radio-ARPED (Lau-
sanne). Une concession a aussi été
accordée à Radio-Chablais (Vaud et
Valais) et une concession sera encore
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accordée à la région de La Côte (fusion
recherchée des radios-Paléo et CO-
ROL).

- Canton du Valais (romand) : Ra-
dio-Martigny.

- Canton de Neuchâtel : RTN.
- Canton de Genève: Radio-Cité,

Radio-Genève internationale.
- Canton du Jura : fusion recher-

chée entre Radio-Jura 2000 et Radio-
Jura.

A Fribourg, avec un émetteur proba-
blement fixé à Lorette, les responsables
de « Radio-Sarine» ont estimé un bud-
get d'exploitation de l'ordre de 580 000
francs dont 62,5% devraient être cou-
verts par la publicité. Les promoteurs
ont déjà commencé leur prospection
financière et ils travaillent également
déjà à certains enregistrements. Si tout
se passe normalement , la première
émission de Radio-Sarine à l'intention
des auditeurs du Grand Fribourg
(émetteur de 10 km de portée) devrait
être donnée sur les ondes avant la fin de
l'année. (Lib./ATS)

• Lire en pages O et CD

Les points noirs représentent le nombre de concessions accordées. (Keystone)

Candidats socialistes
aux Chambres fédérales
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Café des Grand-Places

Un maigre
débat
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l^ftr î ^Pl^^^^  ̂ V":̂ S. #' " ^' À .! 'ti I V<L -w*

Fond de robe, ~ ^ . . #; j
imprimé. *;'J-->"...-- - ? .v
100% polyamide, ""*" * *:*-.  ̂̂ ?

! . G antistatique. "̂ ^
Divers coloris. Gr. 3-Ç

S r̂ 'ab||'er-r°b€
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Sur les traces de I affaire Novosti
A l'Est rien de nouveau

I corn fif[I INATIONAL X =̂^X

Mardi 21 juin 1983

Bravo, Rudolf Friedrich, vous avez toute notre confiance ! Grand moment pour le
chef du Département fédéral de justice et police hier après midi au Conseil
national. Porte-parole radical, socialiste, libéral et démocrate-chrétien ont fait la
fête à Friedrich pour son attitude dans l'affaire Novosti. La seule mesure à prendre
était celle qu'il a choisie : la fermeture de l'agence soviétique Novosti à Berne, à la
fin du mois d'avril. Seul le Genevois Armand Magnin est venu taper du pied à la
tribune pour réclamer une nouvelle fois la tête du conseiller fédéral.

Le 24 avril dernier, le Conseil fédé-
ral annonçait que l'agence soviétique
s'était livrée, dans notre pays, à des
activités de propagande en faveur de
l'URSS, activités qui ont largement
dépassé la tâche d'information qui
aurait dû être celle de l'agence. Sa
décision tombait comme un couperet :
on ferme !

Tout de suite, l'affaire «s'enveni-
ma»: on reprocha au Conseil fédéral
de n'avoir pas pratiqué une informa-
tion franche, claire et rapide. Pire : de
ne pas donner des preuves solides pour
lesaccusations qu 'il portait sur certains
membres du Mouvement suisse pour
la paix , d'obédience communiste. Re-
proches repris hier par le groupe d'ex-
trême gauche du Conseil national et
par le Saint-Gallois Oehler (de).

Des preuves, s.v.p. !
Sur la base de quels éléments a-t-il

été possible d'accuser directement le
Mouvement suisse pour la paix d'être
manipulé par des organisations étran-
gères? Pourquoi , les deux citoyens
suisses impliqués n'ont-ils pas été
interrogés? Comment le rapport du
Ministère public a-t-il pu être diffusé
clandestinement?

Calme et froid , Rudolf Friedrich

dans ses réponses ! Les preuves ? Elles
ressortent clairement du rapport du
Ministère public. Vous les donner?
Impossible notamment à cause des
services de renseignements étrangers.
On n'a jamais voulu mettre en cause les
mouvements pacifistes: les mesures
prises contre Novosti étaient dirigées
contre le bureau de Berne et non contre
des personnes précises. «Facile, s'est
alors écrié le communiste Armand
Magnin , de dire qu 'on a des preuves
mais qu'on ne peut pas les rendre
publiques. Le rapport n'est qu 'une
machination politique destinée à dis-
créditer les pacifistes. Ce rapport ne
donne qu 'un seul mot d'ordre : calom-
nier, calomnier, il en restera toujours
quelque chose.

»Du rôle d'accusateur , vous passez à
celui d'accusé, a poursuivi le Genevois.
Et je n'ai qu 'un mot à vous dire :
retournez à vos affaires privées.»

La plupart des orateurs sont pour-
tant tombés d'accord sur un point. Il
faut que cessent les fuites dans l'admi-
nistration. «En ce qui concerne la
divulgation illégitime du rapport No-
vosti, le conseiller fédéral Ritschard a
assumé sa part de responsabilité, a dit
le socialiste fribourgeois Félicien Mo-
rel. Pour réduire à l'avenir ce genre de
fuites, il faut qu 'une information soit
donnée à temps sur tout ce qui peut
intéresser le public. Maintenant, il faut
que la décision du Consei l fédéra l
mette un point final à l'enquête du
Ministère public. Il y va de l'intérêt de
notre pays». LCW

Les Chambres d'un coup d'œil
Durant sa séance de lundi, le Conseil De son côté, le Conseil des Etats a

national a - accepté de porter de 180 actuelle-
- entendu les réponses du Gouver- ment à 240 le nombre maximum d'in-

nement aux questions relatives aux demnités journalières dans l'assuran-
différents départements («heure des ce-chômage;
questions»);

- achevé le débat sur les perspecti- - approuvé la nouvelle loi sur le
ves financières de la Confédération plafonnement des effectifs du person-
pourl984 à 1987; nel fédéral;
- adopté le compte d'Etat pour

1982; - adopté un postulat visant l'intro-
- ouvert un vaste débat sur la fer- duction de l'enseignement de l'infor-

meture de l'agence soviétique Novos- matique dans les écoles professionnel-
ti. les. (ATS)

Procès de l' ex-banquier Leclerc
Incidents et ajournement

IGENËVE Ï-Wll

A Genève, l'audience de la Chambre d'accusation de lundi après midi qui devait
statuer sur la demande de renvoi en Cour d'assises, pour y être jugé, de l'ancien
banquier Robert Leclerc, 65 ans, Genevois, veuf, sans profession, a été suspendue
après trois heures et demie à la demande des avocats de R. Leclerc qui réclament la
récusation du président et des deux juges assesseurs de la Chambre.

Prévue initialement pour que le pro-
cureur généra l , M. Raymond Foèx,
donne lecture des réquisitions qu 'il a
prises contre R. Leclerc et demande
son renvoi devant la Cour d'assises,
l'audience a été, en fait, émaillée d'inci-
dentset le vra i débat n'a finalement pas
eu lieu.

Le président du Tribunal de pre-

mière instance ainsi que tous les juges
de cette juridiction doivent à présent se
réunir , dans les jours qui viennent,
pour statuer sur la demande de récusa-
tion. (ATS)

•# Le premier « bébé-éprouvette »
suisse est mort-né. Comme l'a annoncé
lundi le professeur Otto Kâser, qui a
dirigé l'expérience menée en labora-
toire à la Clinique gynécologique uni-
versitaire de Bâle, l'enfant a succombé.
aPrès une grossesse normale, au déta-
chement prématuré du placenta deux à
'mis semaines avant la date prévue
Pour la naissance. La probabilité d'un
tel accident est de 4 pour 1000 grosses-
ses. (ATS)

• La radio « Thollon-Mémise », en
Haute-Savoie, a été victime dimanche
d'actes de vandalisme non revendiqués
et ne pourra pas reprendre ses émis-
sions avant - au plus tôt - lundi après
m'di, a annoncé un de ses anima-
teurs , M. Jean-Michel Cuénod. Radio
«Thollon-Mémise» avait connu une

semblable mésaventure déjà l'an der-
nier, mais avec des dégâts moins
importants, a ajouté son an imateur.

(ATS)

• Dans une lettre écrite aux parlemen-
taires fédéraux démocrates-chrétiens,
le comité national et les présidents
cantonaux des jeunes démocrates-
chrétiens suisses (JDC), réunis à Berne
samedi dernier, déplorent que le
groupe parlementaire démocrate-chré-
tien ait soutenu la proposition du Con-
seil fédéral de diminuer l'aide helvéti-
que aux pays en développement (ré-
duction de 380 millions en 3 ans).
Selon les JDC suisses une telle attitude
est choquante de la part de l'un des
pays les plus nantis, ne tient pas
compte de l'aspect vital des relations
internationales. (ATS)

LAllBERTE SUISSE
Hausse des prix agricoles

Le lait 5 centimes plus cher

Des réactions
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(Suite de la Ve page)

Les autres augmentations données
aux producteurs sont les suivantes:
• Hausse de deux francs pour les
100 kg de pommes de terre triées et de
I franc pour celles non triées.
• Relèvement de 50 centimes par
100 kilos du prix des betteraves sucriè-
res.
• Augmentat ion de 7 francs pour
100 kilos de graine de colza.
• Relèvement des prix à la produc-
tion de tabac indigène de 70 centimes
le kilo.
• Les contributions aux détenteurs de
vaches subiront , elles, une augmenta-
tion de 100 francs pour la deuxième
vache et jusqu à la 20e.

Les décisions prises par le Conseil
fédéra l représentent une augmentation
moyenne des prix payés aux produc-
teurs de 3 et demi â 4%, alors que
l 'Union suisse des paysans réclamait
de son côté une hausse de 4,7 à 5% sur
tous les produits agricoles. Néan-
moins, l'adaptation décidée devrait
apporter une amélioration du produit
du travail des exploitations de plaine
de 8 fr. 50 à 10 francs par jour et pour
les exploitations de montagne, de 10 à
11  francs par jour.

Ces décisions influenceront aussi
l'indice des prix à la consommation: on
prévoit une hausse de 0,3 à 0,4%.
Quant à la Confédération, elle devra
supporter une charge annuelle pouvant
aller jusqu 'à 60. voire 65 millions de
francs. LCW

Satisfaction très mitigée
de l'USP

En revanche» les décisions du Con
seil fédéral relatives aux revendica

La hausse des prix agricoles fera monter

tions de l'Union suisse des paysans
(USP) n'ont entraîné qu 'une satisfac-
tion très mitigée de la part de son
directeur, M. René J uri , communique
lundi le Centre romand d'information
agricole (CRIA). Il faut le reconnaître,
déclare M. Juri , le Conseil fédéral a
certainement eu de la peine a trouver
des solutions. Malgré des améliora-
tions appréciables, note le directeur de
l'USP - par exemple 4 centimes d'aug-
mentation du prix du lait à la produc-
tion - le Gouvernement n'admet que la
moitié de ce qu 'il eût été souhaitable de
décider pour que, dans une bonne
année et de bonnes conditions de mar-
ché, le paysan obtienne ce à quoi il a
droit. (ATS)

Les consommatrices
pas contentes

La Fédération romande des con

l'indice de prix de 0,3 à 0,4%.
(Keystone)

sommatriccs(FRC) déplore la décision
du Conseil fédéral d'augmenter les prix
du lait , du pain , du beurre , du fromage,
de la viande, des œufs. Lors de la
consultation au niveau fédéral, la FRC
s'était nettement opposée à des aug-
mentations portant sur des aliments de
base, alors que 1982 a été une année
relativement bonne pour la production
agricole , indique-t-elle lundi dans un
communiqué.

Ainsi donc des augmentations son!
systématiquement demandées et ac-
cordées quelle que soit la situation de
l'agriculture et sans tenir compté de
l'intérêt général , déclare la FRC qui
rappelle que l'alimentation représente
plus d'un quart des dépenses des ména-
ges et que «les petits revenus seront
une fois encore durement touchés par
ces augmentations de produits alimen-
taires de base».

(ATS)

Mesures économiques de la Confédération, 2e volet
Réactions positives

Le plan de relance économique de
Kurt Furgler se porte bien. Les Cham-
bres ont déjà approuvé le premier volet ,
axé sur le soutien â l'emploi par un
renforcement de la demande. Le second
volet - il vise à une amélioration des
conditions-cadres en matière d'inves-
tissement et d'innovation - a été soumis
en consultation auprès des cantons, des
partis et des organisations intéressées.
Résultats: accueil favorable. Même au
projet de loi de garantie contre les
risques à l'innovation.

Le plan de relance vise au renforce-
ment de la capacité d'adaptation de
l'économie suisse.̂  Le second volet a
deux buts: d'une ; part, renforcer les
instruments de politique régionale en
faveur des régiônsxlont l'économie est
menacée et des régions de montagne;
d'autre part, introduire une garantie
contre les risques à l'innovation pour
les petites et moyennes entreprises.

Premier chapitre, celui des mesures
de politique régionale. Plusieurs pro-

positions ont obtenu l'approbation des
organes consultés:
- dans le cadre de l' aide financière en
faveur des régions économiquement
menacées : la séparation des cautionne-
ments et des contributions au service
de l'intérêt;
- l'encouragement de la consultation
technique par des institutions cantona-
les et régionales. Sur ce point pourtant ,
le canton de Fribourg se montre scepti-
que:
- la réalimentation du fonds d'aide en
matière d'investissements dans les
régions de montagne fait pratiquement
l'unanimité. De même, l'inclusion de
l'acquisition de terrains industriels
dans le champ d'application de la
LIM ;
- l'extension de l'encouragement des
petites et moyennes entreprises par des
contributions au service de l'intérêt a
rencontré un écho positif;
- de même, l'amélioration de la co-
ordination au sein de la Confédération.

Par contre, une majorité s'est dégagée
contre la création d'un organisme fédé-
ral chargé de l'information et de la
publicité pour l'implantation d'indus-
tries en Suisse.

La garantie contre les risques à l'in-
novation a trouvé une majorité favora-
ble au projet. On considère en effet
comme importantes, dans une écono-
mie décentralisée et hautement indus-
trialisée, les capacités d innovation des
petites et moyennes entreprises. Ceci
conditionne le maintien de notre com-
pétitivité et, par là , le plein emploi,
note le Conseil fédéral. Les cantons
sont en généra l favorables à cette
garantie, ainsi que les syndicats. Les
avis des partis politiques sont par con-
tre partagés, alors que les organisations
patronales faîtières la rejettent carré-
ment.

Le Département de l'économie pu-
blique est maintenant chargé de prépa-
rer un message relatif à ce second volet
de mesures. CZ

Les autres décisions du Conseil fédéral
200 millions de déficit pour la GRE

- Exportations: les comptes du
Fonds de la garantie contre les risques à
l'exportation (GRE) se soldent , pour
l'année 1982 , par un déficit de 186
mil l ions de francs (123 millions en
198 1 ). annonce le Département fédéral
de l'économie publique. Ce déficit a été
couvert par les 77 millions de francs
restant des réserves et - pour la pre-
mière fois - par des avances de 109
mill ions de francs de la Confédération.
Le total des engagements de la GRE a
régressé, passant de 22 ,3 milliards de
francs fin 198 1 à 19,7 milliards fin
1982.

L'émolument pour une durée maxi-
male de couverture de cinq ans des
risques à l'exportation a été augmenté
de 9 à 11%. Le Conseil fédéral a
approuvé dans ce sens une modifica-
tion de l' ordonnance sur la Garantie
contre les risques à l'exportation
(GRE).

C'est l' industrie des machines qui a
pris la plus grosse part dans la réparti-
tion des engagements de la GRE
(73,7%), suivie par le secteur de la
construction ( 10,5%). Les engagements
ont concerné surtout l'Asie - sauf la
Chine populaire - (24,5%), l'Afrique
(19 ,4%), l'Amérique latine (14,8%). La
part de la CEE a représenté 9,7%. Par
ailleurs, la GRE a engagé 2,3 milliards
de francs en 1982 pour les exportations
vers les pays les plus pauvres du monde
(qui , selon les catégories de l'OCDE,
ont passé de 52 en 198 1 à 67 en
1982).

- Enquêtes dans les ménages: deux
sondages auront lieu en septembre
1983 (conditions de logement) et en
mai/juin 1984 (trafic du week-end et
des jours ouvrables).

- Expérimentation animale: la Con-
fédération financera un programme de

recherche pour remplacer ce type d'ex-
périmentation et pour réduire la souf-
france des animaux.

- Café: la Suisse signera le nouvel
accord international sur le café. Cette
convention permet de stabiliser les
prix de cette denrée.

- Fruits: une consultation est ou-
verte sur un projet visant à faire parti-
ciper tous les producteurs aux frais de
l'utilisation des fruits sans distilla-
tion.

- CICR: une contribution extraor-
dinaire de 10 millions de francs sera
allouée au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Cet appui finan-
cier est destiné à couvri r une partie des
154 millions de francs dont le CICR a
besoin cette année pour mener à bien
les tâches toujours plus nombreuses
que lui confient les Conventions de
Genève. (ATS)
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Prospection pétrolière à Boesingen, dans le canton de Fribourg. (Photo J.L.B

On rVMntini tara O r»hûrr»hûr rll l natrrvlû cer M- Simon Frick , qui a également l 'Union de banques suisses , Erwin nouveaux bons de jouis;
UN OUI I l l I lUt/l a a U It/ I U ICI UU [J C L I U I C  atteint la limite d'âge. M. Frick diri- Kàgi . ancien directeur de la Banque société.

10 millions prêtés Losinger SA, Berne, a tenu son assemblée générale

par la Confédération Désormais à moitié américaine
La prospection de pétrole et de gaz

naturel peut continuer en Suisse. Après
son approbation par le Conseil fédéral
et par les organes de la SA Swisspetrol
Holding, la convention de prêt a été
signée par l'Office fédéral de l'énergie
et par la société intéressée lors de
l'assemblée générale des actionnaires,
le 18 juin dernier. La Confédération
accordera un nrêt de 10 millions.

Ainsi que le rappelle le Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie , la Swisspetro l a
demandé en 1980 l'aide de la Confédé-
ration en vue de poursuivre la prospec-
tion de eaz et de pétrole en Suisse. Vu
les résultats encourageants des précé-
dentes réserves (notamment la nappe
de gaz découverte à Finsterwald), il â
paru indiqué de persévérer. Une
société allemande s'est déclarée dispo-
sée à réaliser un nouveau programme
Hf» travail HPV ï QP à pnvirr\n I Sfl min HP

f  A U  
¦ i Les actionnaires de l'entreprise de construction LosingeF SA, Berne, ont donnétrancs , dont elle assurerait le paiement hier Ieur caution m0rale à l'opération qui , ce printemps, a vu la firme américainea raison de 9U%. Le solde serait a la Enserch Corporation , Dallas (Texas), acquérir 50% du capital-actions de leurcharge des partenaires helvétiques , au société Au cours de ieur assemblée générale qui s'est tenue à Berne, ils ont en effetpremier rang desquels se trouve la nommé sans opposition et sans commentaire un nouveau conseil d'administrationSwisspetrol. Ur, celle-ci a consacre aux comprenant trojs représentants de Enserch Corporation et approuvé des modifi-recherches antérieures la quasi-totalite ca,ions statutaires conférant des pouvoirs accrus au conseil d'administration etdes moyens dont elle disposait. limitan, ceux de i< adm j n jstrateur-délégué.

C'est pourquoi , en décembre 1982,
les Chambres ont autorisé le Conseil
fédéral à faire droit à la requête de la
Swisspetrol jusqu 'à concurrence de 10
mio de francs, mais au maximum 2
mio par année. La société devra se
procurer ailleurs les 5 mio man-
auants.

Aux termes du contrat , le montant
prêté est remboursable au cas où l'on
découvrirait des gisements exploita-
bles sur une base économique. Les
sommes prêtées, dont la Confédération
peut demander qu 'elles soient conver-
ties en une participation à la société,
norteraient alors intérêt. tAPi

Ils ont par ailleurs accepté la dissolu-
tion Dour un montant de 45.7 millions

la firme américaine. Les autres mem-
bres sont MM. Hans Heckmann , mem-
bre de la direction générale de l'Union
de banques suisses (l'U BS détient envi-
ron 21% du capital-actions ), Robert
Karrcr . avocat , Alfred Hôlzli , directeur
de Losinger SA, et Vinzenz LOsinger.
Ce rlprnipr minerve «a fnnrtirtn dp

président du conseil d'administration
et d'administrateur-délégué. La vice-
présidence sera assurée par M. Scaro-
la.

Rappelant qu 'une collaboration
avec Losinge r concordait parfaitement
avec les projets d'extension du groupe
américain M William C. MrCord a

de francs des réserves ouvertes pour
couvrir la perte de .57,7 millions de
francs de' l'exercice 1982 , perte due
pour l'essentiel à la filiale américaine
VSL Corporation dont l'activité a fait
l'objet d'irrégularités graves de la part
de ses responsables. ;

Le conseil d'administration élu hier
est empreint de la présence du nouvel
actionnaire, puisqu 'il est désormais
composé de MM. William C. McCord ,
président du conseil d'administration
de Enserch Corporation , Sanford R.
Sinppr et John A. Scarola. tous deux de

souligné que la présence internati onale
de sa société peut apporter à l'entre-
prise de construction bernoise de nou-
velles possibilités d'activité et lui
ouvrir des marchés. Enserc h Corpora-
tion entend, a-t-il dit. soutenir PI
encourager la croissance de Losinger,
et souhaite en particulier que cette
dernière poursuive son activité sur le
marché suisse où elle est bien impl an-
tée. M. McCord a encore souligné que
Losinger se doit de rester suisse el
d'être eérée Dar une direction suisse

Pour l'exercice 1983, les responsa-
bles de Losinger prévoient , un chiffre
d'affaires en régression par rapport à
1 982 où il avait atteint 777 millions de
francs. A fin mai , le chiffre d'affairés
global s'élevait à 262 millions de
francs, les entrées de commandes à 204
millions de francs et le carnet de com-
manrlps à S?4 millions HP franrs
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Assemblée générale de Swisspetrol à Zurich

Un nouveau président
Les actionnaires de la société Swiss-

petrol Holding SA, Zoug, ont nommé
un nouveau président du conseil d'ad-
ministration. Au cours de l'assemblée
générale de samedi , à Zurich , M. Max
Schmidheiny a en effet annoncé sa
démission de la présidence, pour rai-
sons d'âge. Son successeur est M.
Hanspeter Osterwalder , président et
délégué de la société Osterwalder
Saint-Gall SA.

Le conseiller national Bruno Hunzi-
ker, Aarau , a été nommé vice-président
du conseil de Sw isspetrol, pour rempla-
cer M. Simon Frick , qui a également
atteint la limite d'âee. M. Frick diri-

iusqu'à la finSOClL'tL'

Par ailleurs. MM. Eric Giorgis, pré-
sident de Gaznat SA (Vevey), Stephan
Schmidheiny (Hurden/ SZ). Félix Sigg.
directeur de la Banque populaire suisse
et Beat Stuber. vice-directeur de
l 'Union  de banques suisses, ont été élus
en tant que nouveaux membres du
conseil d'administrat ion.  Ils prennent
la succession de MM. Georg Mattli ,
ancien délégué de Swisspetrol , Hans
Oberhânsli . ancien directeur de
l 'Union  de banques suisses, Erwin
Kaei. ancien directeur de la Banque

populaire suisse et Hans Rudolf Sie-
grist , ancien directeur de l'Office fédé-
ral de l'énergie.

Quatorze actionnaires étaient pré-
sents à la 24e assemblée ordinaire de
Swisspetrol Holding SA. Ils représen-
taient 76,5% du capital-actions de la
société. Ils ont notamment accepté une
modification des statuts qui autori se la
Confédération à nommer jusqu 'à deux
représentants au conseil d'administra-
tion. D'autre part , les actionnaires ont
autorisé leur conseil à émettre 75 000
nouveaux bons de jouissance de la
société. (ATS)



Département fédéral des affaires étrangères
Bientôt un nouveau
secrétaire d'Etat

Mardi 21 juin 1983

M. Edouard Brunner succédera en mars prochain à l'actuel secrétaire d'Etat
Raymond Probst. C'est ce qu'a décidé hier le Conseil fédéral. M. Probst atteindra
en effet l'année prochaine la limite d'âge. Actuellement chef de la Direction des
organisations internationales , M. Brunner prendra la tête de toute la Direction
politique. Il sera remplacé par M. Franz Muheim qui dirige aujourd'hui la
première section de la Direction politique (Europe et Amérique du Nord).

Né en 1 932 et originaire de Berne ,
M. Edouard Brunner a obtenu une
licence en droit à l'Université de Genè-
ve. Il est entré en 1956 au service du
Départeme nt fédéral des affaires étran-
gères. Après avoir occupé diverses
fondions à Berne , Lisbonne , Bogota et
Varsovie , il fut promu conseiller d'am-
bassade en 1971. Rappelé à Berne, il a
été nommé suppléant du chef de la
délégation suisse à la CSCE, fonction
qu 'il a reprise en 1977 et 1978. En 1979.
M. Brunner a été désigné comme direc-
leur suppléant de la Direction politi-
que , puis , en 1980, chef de la Direction
politi que I. Depuis 1982, il est chef de
la Direction des organisations interna-
tionales.

M. Franz Muheim est né en 193 1 et
origina ire d'Altdorf (UR). II a fait des
éludes de lettres aux universités de
Fribourg., Genève et Paris. Entré en
i960 au service du DFAE, il devint ,
après plusieurs stages à Berne et à
l'étranger , premier collaborateur du
chef de mission à Washington en 1978.

Rappelé à la centrale en 1982, il fut
nommé à la tête de la Direction politi-
que I où il a remplacé M. Brunner.

(ATS)
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Edouard Brunner. (Keystone)

Port de la ceinture de sécurité
Moins souvent bouclée

Selon les comptages que le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) a
effectués sur 23 000 automobilistes environ , 69% des conducteurs de véhicules de
tourisme utilisaient en mai dernier la ceinture de sécurité, contre 72% l'année
précédente. Le taux d'utilisation est du même ordre en ce qui concerne les
passagers assis sur les sièges avant.

Sur les autoroutes de Suisse aléma-
nique, le taux d'utilisation a passé de 84
à 87%. Hors des agglomérations il a
diminue de 83 à 79% et, dans les
localités , il a baissé de 72 à 65%. En

Les ceintures de secunte consti-
tuent , notamment à des vitesses telles
qu 'elles sont de rigueur dans les locali-
tés, une protection efficace contre les
blessures graves, rappelle le BPA,

Suisse romande , par contre , le nombre «l'oubli de la ceinture», particuliere-
des conducteurs qui s'attachent a aug- ment fréquent dans les villes et les
mente de 61 à 72% et dans les localités villages, est à ses yeux un symptôme
(39%). alarmant. (ATS)

Avion disparu retrouvé au Nufenen
Quatre morts

Un policier tessinois a retrouvé lundi après midi les restes du Cessna HB-CWO,
disparu depuis samedi après son décollage de l'aérodrome de Burtwil (AG).
L'appareil a été retrouvé sur un versant du Piz Gallina , non loin du col du Nufenen.
Les quatre occupants de l'avion ont tou

Selon M. Gaston Monod , de l'Office
fédéral de l'aviation civile à Berne ,
c'est la police tessinoise qui a été avisée
en premier de la présence de débris
d'un avion , au Piz Gallina. Un policier
Partit dans la matinée , équipé de skis et
d'une radio de liaison. II devait décou-
vrir , sur une pente enneigée, la carcasse
de l'avion ainsi que les corps des quatre
victimes. L'immatriculation de l'appa-
--—PL BI ICI T^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ "̂ ^
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péri lors de l'accident.

reil n'étant plus visible , il prit les cartes
d'identité des occupants , ce qui permit
de les identifier comme étant les passa-
gers et le pilote du Cessna HB-CWO.
Leurs dépouilles n'ont pas encore pu
être ramenées dans la vallée, ceci en
raison du mauvais temps qui sévit
lundi dans la région du Nufenen.

Les quatre victimes sont deux hom-
mes, de nationalité suisse, et deux fem-
mes, une ressortissante suisse et une
Hollandaise. Les familles des victimes
n'ont pas encore été toutes averties du
drame.

L'avion avait été loué samedi matin
pour un vol et n'était pas rentré vers
12 heures comme prévu. L'avion avait
un émetteur de secours à son bord qui
n'a pas fonctionné. Trois hélicoptères
de l'armée partirent dimanche et lundi
à la recherche de l'appareil. Selon des
témoignages, l'avion aurait été aperçu
en dernier lieu dans la région d'Alt-
dorf. (ATS)
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Entrain, les enfants
voyagent volontiers
et à bon compte.

A 130 km/h en train , vous
Pouvez regarder vos enfants droit
dans les yeux.
Et votre promenade en famille n'a
Pas besoin de se terminer là où elle
a débuté : au même parking. Plaisir
coûteux? Pas du tout, avec le billet
de famille. A trois déjà, vous voya-
it à meilleur compte.

Vous obtiendrez votre «Billet de
lamille» à la gare.

iE3 Vos CFF
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• La médaille d'or du Fonds mondial
de la nature (WWF), décernée à
M. Norman Myers, écologue et écri-
vain britannique, expert mondial en
protection des espèces animales et des
forêts tropicales , lui a été remise hier
soir au château d'Aigle, au cours d'une
cérémonie présidée par le prince Phi-
lippe d'Angleterre, duc d'Edimbourg,
et en présence de M. Léopold Sédar
Senghor , premier président de la Répu-
blique du Sénégal.

(ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
Radios locales : 36 autorisations accordées

Tous les Romands servis
Radios locales, c'est parti ! Dès le 1er Comment s'est effectué le choix lors-

novembre prochain , 36 d'entre elles, que plusieurs demandes ont été dépo-
disséminées dans toutes les régions du sées pour une seule et même zone -
pays, pourront démarrer leurs émis- c'était le cas à Fribourg avec Radio-
sions. La liste des heureuses élues a en Sarine et Radio-Claropa ? La préfé-
effet été révélée hier par le Conseil rence a été donnée selon les critères
fédéral. Chaque canton romand a béné- suivants: contribution à la diversité ,
ficié au moins d'une autorisation. A large place aux événements locaux et
Fribourg, Radio-Sarine. A Genève, aux productions propres , organisme
Radio-Cité et Radio-Genève Interna- bien représentatif ,
tionale. En outre, le Gouvernement Dans certains cas néanmoins , le
fédéral a autorisé la SSR à réaliser un Conseil fédéral a créé une situation de
troisième programme en Suisse aléma- concurrence , en particulier dans les
nique. Le programme «Couleur 3» aie- grandes villes comme Zurich (3),
manique ne débutera pas non plus Genève et Lausanne (2).
avant le 1" novembre.

Au total , ce sont 197 demandes d au- Genève : surprise
lorisation pour des essais de radio
locale qui avaient ét'é demandées. Seu- A Genève, une surprise pourtant
les 36 ont été retenues. 20 concernent
des projets en langue allemande , 11 en
français, deux en italien et trois de
caractère bilingue, dont deux alle-
mand-français (Radjo-Sarine et Canal
3 à Bienne). Ce sont les villes qui se
taillent la part du (ion: 22 autorisa-
tions. Mais les régions périphériques et
de montagne participent tout de même
(14 autorisations).

Tous les cantons romands ont été
servis. Mais le canton de Vaud a été
tout particulièrement gâté: il a droit à
cinq radios locales. Les autres régions
francophones n'en auront qu 'une , mis
à part Genève (2).

Radio GE, le projet du «Journal de
Genève» et de Sonor SA, société édi-
trice de «La Suisse», n'a pas eu l'heur
de plaire aux autorités fédérales. Alors
même que le groupe de presse «24
Heures-TLM» a obtenu l'autori sation
pour Radio L à Lausanne. Parce ce que
Jean-Claude Nicole , patron de Sonor
SA, est l'un des promoteurs de «Tel-
Sat» ? «Rien à voir», a affirmé Léon
Schlumpf , ministre des transports, des
communications et de l'énergie. Alors,
pourquoi cette différence de traitement
entre deux groupes de presse concur-
rents? Mystère. M. Schlumpf n'a pas
donné d'explications satisfaisantes.

m 
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Si les radios locales reprennent le
programme d'autres diffuseurs (par
exemple de la SSR), la durée ne devra
pas excéder quatre fois celle de leurs
productions propres, mais au maxi-
mum 360 heures par mois.

En ce qui concerne les essais de
télévision locale, sept autorisations ont
été octroyées sur 17 demandes. En
Romandie, ils sont situés à Sierre et à
Neuchâtel. Signalons que le projet
pilote de transmission par fibre opti-
que des PTT à Marsens, qui a déjà
débuté, pourra se poursuivre.

Quant aux 52 demandes relatives à
la télévision par abonnement (Pay-
TV), elles seront traitées ultérieure-
ment.

Fin des essais de radios locales: 31
décembre 1988.

«Couleur 3» alémanique
Le troisième programme de la Radio

alémanique pourra lui aussi démarrer
le 1er novembre. Pour trois ans. Au
départ , la moitié de la population
pourra recevoir les émissions. Et vers
fin 1984, 77% des auditeurs seront
touchés. CZ

Un colloque à l'Institut universitaire d'études du développement
Le tiers monde ignoré des médias

Samedi dernier se tenait à 1 Institut universitaire d études du développement, à
Genève , sous le patronage de la Fédération suisse des journalistes, un colloque
intitulé «Suisse, médias et tiers monde». De nombreux professionnels de
l'information écrite et audiovisuelle , des représentants ds pouvoirs publics suisses,
de la presse des pays en développement et d'organisations privées se sont réunis
pour débattre le traitement que reçoivent les problèmes du tiers monde dans les
médias helvétiques et échanger leurs points de vue sur le thème du Nouvel ordre
mondial de l'information et de la communication.

Dans le courant des années soixante
l'information et» 1#-'Communication
deviennent un thème politique mon-
dial et se situent au centré des débats de
l'Unesco. Les pays en voie de dévelop-
pement , par la voix des pays dits «non-
alignés». réalisant qu 'ils sont victimes
de discrimination ^ dîj ns le domaine des
médias, reprochent â l'information son
unilatéralité et s4 djffusion selon une
hiéra rchie verticale? du Nord indus-
trialisé vers le Sud sîpus-développé. Ils
critiquent la prédominance des gran-
des agences internationales (AP, UPI ,
Reuter , AFP, Tass) qui produisent plus
de 80% de l'information , ainsi que la
forte poussée de l'importation de séries
télévisées style Dallas ou Borianza.

Le Nouveroiilre mondial
Au nom de la "sauvegarde de l'iden-

tité culturell e de chaque pays, invo-
quant le droit dé, tofis de participer et
d'accéder à l 'information , ils exigent
une réorganisation cfe la circulation de
l'informa tion au1 niveau mondial: le
Nouvel ordre, H

Selon M. Masmoudi , président de la
commission arabe d'étude des pro-
blème de la communication , l'instau-
ration d'un Nouvel ordre mondial de
l'information est une condition indis-
pensable à l'émancipation politique ,
économique et sociale des pays en voie
de développement. A l'objection émise
par A. Baur. ancien rédacteur en chef
du Landbote , d'une utilisation possible
et alléchante des médias, par les gou-
vernements des pays en voie de déve-
loppement , comme outil d'endoctrine-
ment et d'éducation du peuple , M.
Masmoudi réplique que même dans
nos pays industrialisés l'Etat a droit de
regard sur l'information. La politique
est omniprésente. L'essentiel est de
permettre à chaque entité de s'expri-
mer et d'échapper à l'emprise interna-
tionale.

Comment donner
une meilleure information?

Les journalistes suisses reconnais-
sent l'existence d'un déséquilibre au
niveau de l'information concernant les
pays du tiers monde; cette information

01ns le vallon de l'Aubonne
Un musée vivant de l'arbre

V

Afin de se faire davantage connaître
du grand public dé' Suisse romande,
l'Association de l'Arboretum du vallon
de l'Aubonne organise dimanche pro-
chain une manifestation d'une certaine
envergure avec le concours de l'émis-
sion à succès de la Radio romande
«Monsieur Jardinier».

ii i

Constituée en 1968. l'association
compte aujourd'hui quelque 1900
membre s, dont 150 communes vau-
doises. Dans le vallon de l'Aubonne ,
qui dégringole du plateau de Bière vers
le Léman, elle a Créé1 un musée vivant
de l'arbre. On y dénombre plus de 1500
espèces et variétés. 1 toutes celles de
l'hémisphère nord . En outre , dans le
haut d'une fermer rénovée, on a amé-
nagé un musée qui rassemble des outils
des anciens métiers du bois.

«Monsieur Jardinière sera le pivot
de la grande ietesfor^aière de diman-

III I vAUD -4rft ,
che. Accompagné de 30 de ses collabo-
rateurs et d'une cinquantaine de mem-
bres de l'association , il sera à la dispo-
sition du public en vue de visites com-
mentées du musée et de l'Arboretum ,
dont l'«écotype» de la forêt reconsti-
tuée de la côte ouest des Etats-Unis.

La Radio romande sera aussi de la
partie, qui enregistrera une émission
spéciale de «Monsieur Jardinier».
Avec l'aide de ses collaborateurs
Myriam Chaillet et Valdo Sartori ,
l'animateur de cette émission Jean-
Claude Gigon rencontrera les respon-
sables de l'Arboretum , tandis que le
public poura se distraire avec divers
orchestres et autres gens de scène.

C1B
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presque toujours superficielle , frag-
mentaire et partiale est le résultat dé la
méconnaissance de la plupart des jour-
nalistes des processus qui régissent les
pays en voie de développement.
Cependant, ils font remarquer la situa-
tion inextricable des petits pays
comme la Suisse dont la presse quoti-
dienne n'a pas les moyens de former
des spécialistes ou de contrôler les
renseignements fournis par les grandes
agences et qui , par conséquent , réper-
cutent souvent sans nuances la matière
standardisée qu 'elles diffusent.

Au terme du débat il apparaît qu 'un
double effort est nécessaire pour amé-
liorer la qualité de l'information à
l'égard du tiers monde. Premièrement ,
il faut diversifier les points de vue,
créer un système pluraliste d'informa-
tion , écouter la voix du Sud qui peut
nous transmettre un message politi-
que, économique et humain. Des agen-
ces de presse émanant du tiers monde
proposent leurs services: pourquoi ne
pas leur prêter oreille? Deuxièmement,
chaque journaliste doit faire un effort
personnel, didactique , de sensibilisa-
tion du public. L'important est de trou-
ver un nouveau langage pour établir le
dialogue entre la Suisse et le tiers mon-
de, sur une base d'échange et de travail
en commun. Monique Crettol

[ ZURICH .

Licenciements

Le tribunal
confirme

En novembre 1982, l'imprimerie
Offset + Buchdruck SA, une société
appartenant au groupe zurichois Jean
Frey avait licencié quatre syndicalistes,
membres du Syndicat du livre et du
papier (SLP) avec effet immédiat. Ces
derniers avaient porté l'affaire devant
le tribunal des prud'hommes de Zurich,
réclamant notamment leur réintégra-
tion.

Dans un communiqué publié lundi ,
le groupe Jean Frey fait savoir que les
prud'hommes ont confirmé les licen-
ciements et ont mis les frais de la cause
à la charge des plaignants. Ceux-c i
devront en outre verser un dédomma-
gement à leur ex-employeur. (ATS)
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Augmentation de capital 1983
L'assemblée générale ordinaire de Ed. Zublin & Cie S. A. a décidé d'augmenter le capital-
actions de Fr. 8 500 000.- à Fr. 12 750 000.— .

L'émission de

3250 actions nouvelles au porteur de Fr. 1000. — de valeur nominale et
10 000 actions nouvelles nominatives de Fr. 100.— de valeur nominale, avec droit au dividende
à partir du 1er janvier 1983 sont offertes aux actionnnaires actuels du

22 au 30 juin 1983, à midi
aux conditions suivantes

1 Le nrix d'émission estLe prix d'émission est de Fr. 1500. — par action au porteur et de Fr. 150.— par action nomi-
native. Les droits de timbre seront payés par la société.
Rapport de souscription: 2 actions anciennes au porteur de Fr. 1000.— donnent droit à une
nouvelle action au porteur et 2 actions anciennes nominatives de Fr. 100. — donnent droit à
une nouvelle action nominative.
L'exercice du droit de souscription s 'effectue sans frais contre envoi du coupon No. 42 des
actions au porteur et nominatives anciennes, accompagné d'un bulletin de souscription
à

Ed. Zublin & Cie S. A., case postale, 8037 Zurich

et auprès des banques suivantes:

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

4. La libération des actions souscrites devra être effectuée au plus tard le 8 juillet 1983.
5. Les firmes mentionnées sous chiffre 3 sont disposées à servir d'intermédiaire pour Tachai

et la vente de droits de souscription.

Le prospectus d'émission et le bulletin de souscription peuvent être demandés aux firmes
mentionnées sous chiffre 3. Le prospectus d'émission complet est publié le 21 juin 1983 dans
la «Neue Zùrcher Zeituna» et la «Basler Zeituna».

I i a  
«Neue z.urcner zeitung» et la «Basier zeitung».

Zurich. 16 iuin 1983 Ed. Zublin & Cie S. A

La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours , la Civic '
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe _̂____________
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage Î HMIĴ HMH ___________Z
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les je cherche tout ij^^̂ ^Bij^̂ ^̂ Bij^^^
beaux jours sont là... de suite Suisse ou jW  W _
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ETANCHEUR
EXPÉRIMENTÉ

Honda Civic GLS 5 portes: 1,3 I, 60 ch DIN. 5 vitesses , Fr.13450. -. IT \̂1\TT  ̂A nu airln -, A 
x-u 
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^xPer lmente- und FAUN-Maschinen) bei unseren Kunden benôtigen wir dringend noch einen
Honda Civic Hot ,.S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN . 2 carburateurs . 5 vitesses , /AU I \̂_Jl V \\_xD I l_L^) 

Bon salaire - weiteren
toit ouvrant translucide, équipement sport . Fr. 14 250.-. Dès maintenant , M. Dafflon
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse * 037/22 23 27 r̂  A I  11% H A OiO* I I I IV I l"~ IV I
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82 83-7423 D/A \J IVIMOv/ 1 I IM EZ IM "
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cherche pour Lausanne ou Vevey

installateur sanitaire qualifié
capable de diriger un chantier. Travail intéressant

Joseph Diémand SA
Rue Saint-Martin 24, Lausanne

téléDhone 20 3401
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> ft .̂ °U paSSez n0US v0ir \Wm Banque ADCfl

N'attendez pas le dernier moment A\ rue St-Pierre 30 liî ^HlHHH î î Hil
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Israël : décès du vice-premier ministre Simcha Ehrlicii
Une perte pour les « colombes»

Il 
| |DE JtWJSAUbMft , 1THÉODORE rdEsQ
l lHATALGUi ^53M

Le vice-premier ministre israélien
Simcha Ehrlich , 68 ans, est décédé
dimanche soir des suites d'une hémor-
ragie cérébrale à l 'hôpi tal  Bikour
Ii niim de Jérusalem , a annoncé la radio
nation ale israélienne.

Le vice-président du Conseil exerçait
une influence tempérante sur la politi-
que du Gouvernement. Son décès risque
d'affa iblir les éléments modérés au sein
du Cabinet israélien.

En 1965, Ehrlich , chef du Parti libé-
ral, créa avec le mouvement « Hc-
routh » de Menahem Begin la fraction
nalio nalc-libérale qui devint , huit ans
plus lard , le noyau du Likoud. Après la
victoire électorale du Likoud en 1977.
Menahem Begin confia à son ami el
allie la gestion du Ministère des finan-
ces. Protagoniste d'un libéralisme éco-
nomi que classique et partisan des théo-
ries ultra-conservatrices de l'écono-
miste américain Milton Friedman ,
Ehrlich mit l'économie israélienne
sens dessus dessous en abolissant le
contrôle des changes et en remplaçant
les princi pes , en vigueur pendant une
irentainc d'années , d'un socialisme
rigide par la philosophie du laissez-
fairc. Cette révolution fiscale, ses con-
icslalaircs ont tenu son auteur , jus-
qu 'au dernier moment de sa vie , res-

ponsable de l'inflation qui en résulta el
que ses successeurs n'ont pas réussi à
freiner.

Ce fut , surtout , l' opposition de Ehr-
lich à l' extravagance militariste qui er
fit l'adversaire principal d'Aricl Sha-
ron. Sa mise en garde de Menahem
Begin . en 198 1, devant le dange r que

Simcha Ehrlich. (Keystone]

présentait la nomination de Sharon au
poste de ministre de la Défense pour la
démocratie israélienne , ne fut recon-
nue que trop tard . Le vice-président du
Conseil craignait que l'ancien «héro s
de Suez» allait un jour profiter de sa
position à la tète de l'élablissemen'
militaire pour faire enfermer ses enne-
mis politiques. Aprè s la démission de
Sharo n , à la suite de la publication , i l}
a quatre mois, du rapport de la Com-
mission Kahn , Ehrlich fit l'aveu le plus
sensationnel de sa carrière politique.

«Quand j' entends maintenant , pen-
dant les réunions du Cabinet , le fracas
de moteurs devant la présidence di
Conseil , déclara-t-il , je ne crains plu:
qu 'il puisse s'agir d'un coup d'Etat... »

Et quelques jours avant l'apoplexie
de laquelle il ne devait plus se remettre
il accusa Sharon , dans une interview
télévisée , d'avoir dissimulé ses inten-
tions tout au long de la guerre au Libar
et d'avoir mis le pays en danger par de;
opérations provocatrices , au début dt
l'invasion , contre l' armée syrienne.

Le libéralisme de Simcha Ehrlich er
fit également un contestataire de!
milieux ultra-orthodoxes. Il s'oppoSc
effectivement au proje t d une loi qui
devait subordonner la notion ethn i que
du judaïsme à des principes religieu>
fondés sur des dogmes théologiques
rigides. Sa mort réduira sans aucun
doute l'efficacité, au sein du Gouverne-
ment , de l' opposition libérale au chau-
vinisme nationaliste et au fanatisme
religieux. T.H,

Une préoccupation pour TOT AN
Les «mesures actives» soviétiques

Dans la dernière livraison de la «Re-
vue de l'OTAN», une publication
bimestrielle , figure en bonne place un
article de M. Lawrence Eaglcburger, le
sous-seerétaire d'Etat américain. Il
s'agit d'un long texte consacré à ce qu 'il
appelle les «mesures actives» soviéti-
ques, traduction de l'expression «aktiv-
nyye meroprivativa» qui permet de
définir une série de techniques couram-
ment utilisées dans la conduite des
relations étrangères de l'URSS. Elles
recouvrent aussi bien la désinformation
que la falsification de documents offi-
ciels ou la manipulation de journalistes
et d'agents dits d'influence.

secrétaire d'Etat américain. 11 pense
toul particulièrement aux pays en voie
de développement qui , par définition ,
«souffrent de tensions économiques et
manquent d'institutions politiques
éprouvées». 11 suffit que les régimes
politiques soient ouverts pour qu 'ils
soient vulnérables. Et , avec un réa-
lisme assez déconcertant , M. Eaglebur-
ger note que le programme des mesures
actives défini par les responsables
soviétiques n'a jamais été affecté par
les variations du climat international.
«Par exemple , aucun déclin n'a été
perceptible pendant la période de
pointe de la détente au cours des
années soixante-dix. Au contraire , le
recours à ces techniques offensives, qui
s'efforcent de porter atteinte aux pays
dans lesquels Moscou perçoit des
adversaires , est un indicateur d'une
hostilité latente. En tant que telles , les
mesures actives devraient rester un
sujet de préoccupation pour l'Allian-
ce».

Informer l'opinion
Tout naturellement , pareil constat

amène l'auteur de l'article à s'interro-
ger sur les mesures que pourraient
prendre les Alliés afin de contrer les
méthodes soviétiques. Du fait que le
régime soviétique «ne se prête guère à
des manipulations !occultes», il n'y a
pas mille solutions. M. Eagleburger se
contente d'inviter les Gouvernements
à protéger «leur souveraineté contre les
déformations dues aux- mesures actives
en dénonçant et en éliminant les instru-
ments d'intervention étrangers». Il
recommande la révélation des exac-
tions soviétiques afin que l'opinion
publique soit pleinement informée des
manœuvres trompeuses auxquelles
elle est exposée. Cette démarche irait
reconnaissons-le , à contre-courant des
habitudes gouvernementales qui , le
plus souvent , respectent en la matière
une discrétion de mauvais aloi.

J.D
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Les premiers paragraphes sont con-
sacrés au rappel «de mesures actives»
mises à jour par les services compé-
tent s: cela va de l'expulsion de l'ambas-
sadeur soviétique en Nouvelle-Zé-
lande (surpris à verser de l'argent au PC
local) jusqu 'à la dénonciation des acti-
vités menées par des stations radiopho-
ni ques prétend ant parler au nom de
groupes politiques oppositionnels en
Chine ou en Iran , mais émettant à
Partir d' emplacements non localisés en
URSS, en passant par la découverte
[an dernier de faux documents attri-
bués adroitement au Gouvernement
américai n. Ce travail obscur , qui est
''œuvr e du KGB pour l'essentiel , a
Permis d'une certaine manière au
Kre mlin d'intervenir directement dans
'e débat public qui est mené à l'Ouest.
cl notamment sur les problèmes de
défense .

M. Eagleburger se pose ensuite des
Questions sur l'efficacité des «mesures
actives». Il reconnaît qu 'elles «ne res-
Jent pas toujours sans effet» et que
Moscou ne lésine pas sur les efforts à
consentir quand l'enjeu lui en paraît
Va'oir la peine. A son estime, «il est
Probable que la campagne soviétique
contre la bombe à neutron s - que le
Kremlin considère comme l'une desPlus réussies - a coûté quelque cenl
""liions de dollars. Du point de vue
sov iét i que , cet argent a été bien dépen-
*• L'URSS a pu déformer le débat
Publi c sur cette question et détourner
att ent ion du massif renforcement

Mil ita ire soviétique et de la menaceCV| denie que font peser sur la sécurité
europ éenne les forces classiques du

acte de Varsovie - la menace mêmelue les armes à radiation renforcée
auvent si efficacement contrer».

" n y a pas que la stratégie des AlliésWur servir de cible. Il en est d'autres
"caucoup plus sensibles , note le sous-
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Un déficit budgétaire inquiétant
En près de dix ans, le déficit budgé-

taire japonais a atteint des proportions
inquiétantes pour ce pays .traditionnel-
lement économe.

Le déficit , qui représente désormais
près du tiers du budget national, esl
considéré comme la cause du ralentis-
sement d'une croissance économique
spectaculaire en son temps. Il a aussi
mis un point final à la carrière d'hom-
mes politiques pleins d'avenir.

En 1979, le premier ministre Na-
sayoshi Ohira veut augmenter les
impôts. Résultat: une défaite électora-
le. En 1980, Zenko Suzuki déclare : «Je
mets en jeu ma vie politique» contre
une réduction du déficit budgétaire
Conséquence: une carrière politique
écourtée.

A présent, le premier ministre Yasu-
hiro Nakasone doit faire face à h
hausse des dépenses militaires et socia-
les , alors que les caisses de l'Etat sont
loin d'être pleines.

Au cours de l'exercice fiscal 1983,
qui a commencé le 1er avril , le Japon
émettra l'équivalent de près de
430 milliard s de FF en bons du Trésor
qui viendront s'ajouter aux recettes
fiscales estimées à 1660 milliards
de FF.

La moitié de ces bons financeront le
déficit budgétaire. Le déficit était nul
en 1974, et en 1982 il n'atteignail

encoreque 16,3 milliard s de dollars. Le
Japon détient maintenant le record de
la part des dépenses de l'Etat destinée
au remboursement des dettes , parm
les pays industrialisés , exceptés le;
Etats-Unis. La dette atteindra à la fir
de l'année quelque 473 milliards de
dollars.

Bien que le climat économique japo-
nais fasse bien des jaloux , on note une
détérioration. Quelques exemples:
• la croissance du produit intérieui
brut a été ces : dernières années de
l'ord re de 3%. Une croissance supé-
rieure à celle de la ' plupart des pays
industriels, mais qui est loin des 10%
atteints avant le choc pétrolier de
1973:
• le taux de chômage atteignait seule-
ment 2,5% en 1982. Mais ce chiffre
représente tout de même le deuxième
taux record depuis la Deuxième
Guerre mondiale; &..
• le nombre des faillites a légèremeni
baissé l'année dernière et a touché
17 000 entreprises. Un chiffre pourtani
deux fois plus élevé qu 'en 1973.

Cette relative stagnation a du coup
considérablement réduit l'apport des
impôts dans le revenu budgétaire: prèi
de 21 ,55 milliards de dollars en moins
pour l'année fiscale 1984.

Pourtant , certains économistes esti-
ment que la situation au Japon est loir
d'être inquiétante. Les taux d'intérê

sont bas: 6,3%. L inflation est seule-
ment de 2 ou 3%. De plus , le Japon esl
l'un des pays au monde où l'on épargne
le plus: environ 19,4% des revenus
contre 5,7% aux Etats-Unis. Ainsi , il y a
plus d'argent disponible pour faire des
prêts , ce qui concourt à maintenir de
faibles taux d'intérêt.

Cependant , certains clignotants son
au rouge. Le malaise actuel remonte ai
choc pétrolier de 1973, qui a marqué 1:
fin du miracle économique japonais
Le budget de l'Etat a commencé <
gonfler à partir de 1974, sous le Gou
vernement Fukuda , et ses successeur!
n'ont pas réussi à y mettre un frein.

Aujourd'hui , M. Nakasone , au pou-
voir depuis novembre 1982, dispose
d'une marge étroite entre l'augmenta-
tion des dépenses militaires et le pro-
blème de la solvabilité fiscale. La prio-
rité donnée à la Défense a provoqué de
vives réactions dans l'opposition. Er
contrepartie , le Gouvernement a di
donner son accord à une baisse de!
impôts. Et il ne sera pas facile pour le
ministre des Finances d'imposer ur
impôt indirect tel qu 'une sorte de
TVA.

Les experts prévoient que M. Naka-
sone devra réduire les programme;
sociaux comme l'éducation ou le;
soins, qui sont très populaires. (AP

ETRANGERE
Turquie

L'ASALA
menace

L'Armée secrète'arménienne pour I:
libération de l'Arménie (ASALA) s
lancé un nouvel avertissement aux tou-
ristes et aux compagnies aériennes
leur demandant de ne pas se rendre ei
Turquie qu 'elle considère comme «uni
cible militaire».

Cet avertissement est contenu dan:
un communiqué de l'ASALA déposi
hier matin devant l'entrée du bureau di
l'AFP à Athènes.

«Nous continuerons d attaquer tou-
tes les institutions politiques , écono-
miques et touristiques qui représenteni
les intérêts des autorités turques» , dit le
texte.

«Nous avertissons aussi toutes les
compagnies aériennes et les touriste:
de ne pas se rendre en Turquie , cai
nous considérons la Turquie comme \i
cible militaire de nos commandos sui-
cide».

Le texte , adressé «au peuple armé
nien et à l'opinion publique mondia
le», affirme d'autre part que l'attentai
commis jeudi dernier dans le marché
d'Istanbul par le commando suicide
Léon Ekmekdjian , a fait plus de
25 morts, dont 17 soldats turcs, ci
32 blessés, et non trois morts et 27 blés
ses comme l'ont annoncé les autorité ;
turques. Léon Ekmekdjian avait été
exécuté en janvier dernier en Turquie
pour sa participation à l'attentat qu
avait fait neuf morts et 82 blessés le
7 août 1982 à l'aéroport d'Ankara.

(AFP

Italie
Avril noir pour

la production industrielle
Véritable écroulement de la produc-

tion industrielle italienne le mois
d'avril dernier: moins 14,2%, par rap
port à la même période de 1982. L ins
titut central de statistique (ISTAT), qu
vient de publier ce chiffre rouge record
indique encore qu 'il s'agit du mois
d'avril le plus noir depuis cinq ans. Ei
fait, il faut remonter à 1975, il y a huil
ans, pour trouver un point aussi bas.
puisque la plus grande contraction
mensuelle atteignit alors 21%. Les sec-
teurs les plus touchés sont le textile
(11,4%), la métallurgie (17,1%) et h
mécanique (11,8%). Durant la période
janvier-avril 1983, la production indus-
trielle avait subi un fléchissement de
8,9% par rapport à la même période di

1982. Selon «Prometeia», un institu
de recherche économique de Bologne
la situation devrait encore s'aggrave
durant le deuxième trimestre.

Les causes de cette brusque chute di
la production industrielle (4,8% en ui
mois) sont diversement appréciées
Toujours selon PISTAT, il faut y voir
outre l'actuelle conjoncture négative
les répercussions de la reprise de l'agi
tation syndicale. En effet , agitatior
syndicale il y a depuis qu 'a été signé, le
22 janvier dernier , l'«nistorique» Ac
cord entre les partenaires sociaux , cai
certains contrats catégoriels n'ont pas
encore été renouvelés. D'où de trè:
nombreuses heures de grève catégoriel
le. Ce n'est pas là l'avis généralemen
répandu dans la gauche, où on estime
au contraire , que l'actuelle baisse de h
production industrielle est due avani
tout à la politique de restriction di
Gouvernement , qui a maintenu trè s
haut le loyer de l'argent.

L'écroulement d'avri l n 'a pas sur
pris tout le monde. De l'avis de certain:
observateurs, il ne fait que confirme
les précédents, ainsi que l'exponen
tielle dégradation de l'économie natio
nale. Une croissance zéro et un taux d<
chômage élevé (10%) combinés avei
une inflation (plus de 16%) qui ne cessi
de galoper: jamais une telle conjonctu
re, qui a tout du cercle vicieux , ne s'es
maintenue aussi longtemps dans au
cun pays industriel. En somme, con
trairement à la France et à l'Angleterre
l'Italie ne réussit pas à tirer bénéfice di
la politique de restriction qu 'elle tenti
d'appliquer , font remarquer certain:
économistes.

L'actuelle chute de la productioi
industrielle provient de la demandi
intérieure, en pleine récession. Pa:
exemple, le secteur des machines
outils: les intallations sont sous-utili
sées et il n 'y a guère besoin de le:
renouveler: on consomme peu , on tra
vaille aussi peu. D'autre part , U
demande extérieure est faible. En effet
toujours durant ce noir mois d'avril , le
déficit de la balance commerciale ave<
l'extérieur s'est encore accru. Tous le;
secteurs de l'industrie ne sont cepen
dant pas également touchés sur le plar
des exportations. Ainsi les textiles , qu
maintiennent une bonne tenue; mai;
les exportations , en général , ne suffi
sent pas à insuffler un peu d'oxygène i
une économie qui s'étouffe elle-
même. Jeanclaude Bergei

Mitterrand
au Cameroun
Le président français François Mit-

terrand est arrivé hier à 9 heures HEC
à l'aéroport international de Douala.
pour une visite officielle de deux jours
au Cameroun.

Le chef de l'Etat français , dont c'csl
le quatrième voyage en Afrique depuis
le début de son mandat en 198 1, a été
accueilli à sa descente d'avion à Douala
(port à l'ouest du Cameroun), par le
président camerounais Paul Biya avec
lequel il devait avoir un premier entre-
tien.

M. Mitterrand a gagné ensuite
Yaoundé , la capitale , en compagnie di
M. Biya. Il y séjournera jusqu 'à mard
midi avant de rencontrer mard i soir ;
Garoua (nord du pays) l'ancien prési
dent camerounais Ahmadou Ahidjo
puis de regagner Paris dans la nuit d<
mard i à mercredi.

Les ministres français des Relation:
extérieures et de la coopération et di
développement , MM. Claude Cheys
son et Christian Nucci , accompagnen
M. Mitterrand. Le champion de tenni
français Yannick Noah (originaire di
Cameroun) et sa famille font partie de
invités personnels du chef de l'Eta
français. (AFP

Légère régression
Chômage dans la CEE

Lechômagea légèrement régressé ai
cours du mois de mai dans les pays de le
Communauté européenne où il es
passé de 10, 7 à 10,4%.

Selon l 'Office des statistiques Euros
tat , cette diminution est essentiellemen
due «à des facteurs saisonniers». (AP
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Pologne: Jean Paul II chez les mineurs de Haute-Silésie
«A la limite de la réconciliation »
O Mardi 21 juin 1983

De jour en jour , d'heure en heure, le C'est d'abord un appel au pardon au
micro-drame dont nous parlions la cœur des événements qu 'a vécus «cette
semaine dernière se poursuit entre qua- difficile terre polonaise». Bien sûr , dit
tre acteurs : le peuple et le pouvoir, Jean Paul II , «je ne peux éviter les
l'Eglise et le pape. Un cinquième acteur questions qui pèsent à nombre de
reste apparemment en coulisses, alors cœurs». Il s'avoue «maladroit» quand
qu 'en fait il est au-devant de la scène : il parle de «ceux qui souffrent et de
Solidarnosc. Tout cela s'est déroulé de ceux qui causent la souffrance».
dimanche soir à Czestochowa à hier à vivant de plain-pied avec l'histoire
Poznan et Katowice. _ « Les nations qui perdent le souvenir

Dimanche soir, Jerzy Urban , porte- périSsent», avait-il déclaré la veille en
parole du Gouvernement , s'est fâche. citant ie poète dramaturge F. Witkie-
« La visite du pape ne changera pas le wicz _ 

^ évoque « l'héritage des victoi-
cours des choses ». Il a stigmatisé « les res mais aussj cei,u j des défaites de la
perturbateurs », sous-entendu les sym- nation».
pathisants de Solidarnosc et « les servi- ,, . ' . . . .
ces d'ordre de l'Eglise » qui ne réagis- Voici que reviennent alors les evene-
sent pas assez fermement » au cours ments d août 1980 - le jaillissement de
des messes ou à la fin des cérémonies. la revendication ouvrière dans la non-

violence avec «ses nobles aspirations ,

«

Notre envoyé spécial

1 Joseph VANDRISSE j

Hsi-cc pour cela que le soir dans
«l ' appe l de Jasna Gora », prière à la
Vierge adressée par le pape , celui-ci a
demandé à la foule de ne pas l'inter-

le désir de vivre dans une véritable
liberté, dans la justice et la solidarité
sociale, le désir de vivre sa propre vie :
ce peuple a sa culture , ses traditions
sociales, son identité spirituelle». On
l'applaudit : «Ne m'interrompez pas !
Ne m'interrompez pas!» Il poursuit:
«Fais, ô Notre-Dame, que tout cela
devienne le tissu d'un véritable renou-
veau social et moral ».rompre '.'Cette prière spontanée restera v c"u 3Ul-"11 Cl »»v»<u.»-

probablement le texte le plus poignant Puis dans la grande tradition chré-
du voyage du pape, un cri jailli du tienne , il intercède pour les gouver-
cœur. nants ! «Qu'ils suivent le chemin du

respect de l'homme, de sa conscience et
de leurs concitoyens». A tous, il prêche
la puissance du pardon. Il faut aller , dit
Jean Paul II «à la limite de la réconci-
liation » sur la terre du martyr Maximi-
lien Kolbe. Il remercie alors la Vierge
Noire de lui avoir sauvé la vie le 13 mai
1981. Et comme ex-voto il laisse au
sanctuaire la ceinture trouée de sa sou-
tane blanche.

Avec les mineurs
de Silésie

La journée d'hier aura été marquée
par deux rencontres. A Poznan d'abord
où le pape célèbre « la culture polonaise
qui possède, surtout grâce à ses rela-
tions de l'Eglise avec Rome, les mar-
ques caractéristiques de l'Europe occi-
dentale». Dans cette région agricole, il
parle des droits des paysans et de la
lutte légitime des syndicats de « Solida-
rité rurale»; aux limites des frontières
occidentales, il évoque «l'indépen-
dance retrouvée durant la Seconde
Guerre mondiale», face aux préten-
tions et aux persécutions nazies.

Le soir à 17 heures, le voici à Kato-
wice, ville industrielle de la Haute-
Silésie, dont les maisons font penser
aux corons du nord de la France. Un
million et demi de personnes ont pro-
gressé vers l'aéroport désaffecté où le
pape doit célébrer une messe devant
l'icône miraculeuse de la vierge de
Piekary Skaskie, vénérée par les
mineurs de Haute-Silésie. Les familles
des mineurs de Wujek , tués par la
milice dans les premiers jours de l'état
de siège en décembre 1981 , ont été
placées au premier rang de la foule.

Micro-drame en vérité. Le peuple
reprend espoir mais situe celui-ci au
niveau de l'esprit et de la foi. Le Gou-
vernement s'affole. L'Eglise est con-
frontée dans son combat et son unité et
dans la lutte qu 'elle doit poursuivre dit
le pape en faveur de l'Eglise des pau-
vres. L'esprit de «Solidarité» est
affermi dans sa visée essentielle même
si le pape doit penser que ses structures
ne pourront jamais renaître (Moscou
ne le tolérerait pas. Jaruzelski le veut-
il?)

Et Jean Paul II poursuit son chemin ,
labourant la terre natale , creusant par-
tout des sillons d'espérance qui laissent
apparaître «la vérité de l'homme et de
la nation». Oui , micro-drame éton-
nant. Spectacle fantastique qui répond
totalement à l'attente d'un peuple fier.
Il se passe ici quelque chose d'essentiel
que les flashes d'information ont sans
doute de la peine à saisir... J.V.

Qui a le droit de se plaindre?
Procès de Seveso

Qui peut, sept ans après la catastro-
phe de Seveso, se présenter devant la
justice et demander des dédommage-
ments ? C'est sur ce point qu'ont porté
hier les débats au tribunal de Monza,
Italie du Nord , l'instance qui doit déter-
miner les responsabilités dans l'affaire
de la dioxine, échappée en juillet 1976
de l'usine ICMESA, une filiale de
Givaudan. Les juges devraient se pro-
noncer en début de soirée, notamment
sur la possibilité pour des groupements
d'intérêt collectif , les ouvriers d'IC-
MESA, les syndicats, les écologistes,
de se porter partie civile, ce que réfute la
défense de l'entreprise incriminée.

Pour Mc Antonio Mucciarelli , l'avo-
cat d'ICMESA, accepter ces organisa-
tions constituerait un dangereux précé-
dent. Seule la constitution de la com-
mune de Seveso, qui contrairement
aux autres communes sinistrées n'est
pas encore parvenue à un accord finan-
cier avec Hoffmann-La Roche, la mai-
son mère de Givaudan , lui paraît
acceptable. Mais les prétentions finan-
cières de Seveso, 44 milliards de lires
(6,2 mio de francs suisses) sont j ugées
excessives par la maison bâloise.
L'avocat d'ICMESA conteste encore
de nombreuses parties civiles privées.

L'avocat des syndicats , Mc Carlo
Smuraglia , qui est un spécialiste du
droit du travail , a pour sa part estimé
qu'à Seveso il y avait eu des atteintes à
la sécurité du travail et à la santé des
travailleurs. «Des actes, a-t-il affirmé,
que les syndicats se doivent de pouvoir
combattre». Ce qui n'exclut nulle-
ment , pour lui , la possibilité pour les
travailleurs de se constituer partie
civile individuellement.

Les écologistes, par la voix de leur
avocat , ont eux aussi affirmé leur légi-
timité à se porter partie civile. «Ce
droit est par exemple reconnu depuis
longtemps aux Etats-Unis aux organi-
sations de défense de l'environne-
ment» ont-ils argumenté.

Mc Smuraglia , l'avocat des syndi-
cats, a lui aussi regardé à l'étranger,
soulignant qu 'en France et en Allema-
gne des groupements d'intérêt collectif
ont le droit de se présenter devant les
tribunaux.« L'Italie ne peut rester un
siècle en arrière », s'est-il exclamé. Les
syndicats ont d'ailleurs reçu l'appui du
Ministère public qui a estimé qu 'ils
devraient pouvoir être représentés à ce
procès.

(ATS)

Espionnage soviétique

La technologie
Avec le prodigieux développe-

ment de l'électronique ces derniè-
res années et les perspectives fabu-
leuses qu'elle a ouvertes dans le
domaine des communications mili-
taires, il n'est pas étonnant que
l'espionnage en ce secteur ail
atteint en peu de temps des propor-
tions alarmantes.

|COM "W
IMENIAIRE y >
Comme chacun sait, les Etats-

Unis et le Japon dominent large-
ment ce marché. En Californie, la
«Silicon Valley» — vaste conglomé-
rat de laboratoires à la pointe de la
recherche en électronique — est
devenu le lieu de prédilection de
l'espionnage industriel, où chaque
renseignement soustrait vaut son
pesant d'or...

Rien d'étonnant dès lors à ce que
certaines firmes découvrent, à leur
grand dam, dans les catalogues
soviétiques la reproduction exacte
de leurs produits d'avant-garde.
Car en dépit des barrières que les
Etats tentent d'élever contre ce
fléau, il est relativement aisé de se
procurer les informations nécessai-
res par voies détournées, ne serait-

à bon marché
ce qu en recourant aux circuits
commerciaux habituels.

Les agents de l'Est sont passés
maîtres dans ce genre d'activité et
les nombreuses expulsions de di-
plomates soviétiques de ce prin-
temps témoignent du zèle inlassa-
ble manifesté par Moscou et ses
alliés pour accéder aux technolo-
gies de pointe aux moindres frais.

Tout renseignement trouve aus-
sitôt son application militaire, et si
l'URSS est en mesure aujourd'hui
d'interférer dans le système de
communication des armées occi-
dentales, c'est la conséquence
directe d'un patient travail de tau-
pe.

Or. que sert-il de disposer de
l'arsenal le plus moderne, si les
ordres ne passent pas, ou si la coo-
rdination de l'engagement devient
impossible, parce que perturbée
par les contre-mesures et les brouil-
lages adverses?

Aussi l'Occident serait-il bien
inspiré de veiller à sa sécurité, non
seulement en modernisant son ar-
senal, mais surtout en protégeant
de la façon la plus efficace son patri-
moine scientifique. C'est là sans
doute le talon d'Achille auquel
l'URSS n'a pas manqué de s'atta-
quer avec des résultats dépassant
largement ses espérances...

Charles Bays

Conférence internationale du travail

Trois nouvelles normes adoptées
Réunie hier en séance plénière, la

Conférence internat ionale  du travail a
adopté trois nouvelles normes: une
recommandation sur la conservation
des droits en matière de sécurité sociale
pour les travailleurs migrants, ainsi
qu 'une convention et une recommanda-
tion sur la réadaptation professionnelle
des personnes handicapées. Les mem-
bres de la conférence ont par ailleurs
approuvé le rapport présenté par la
commission des aspects sociaux de l'in-
dustrialisation.

Destinée à assurer une meilleure
protection des travailleurs migrants , la
recommandation sur la conservation
des droits en matière de sécurité sociale
a été adoptée hier à une large majorité
par la Conférence internationale du
travail avec 479 voix pour . 8 absten-
tions et aucune opposition , alors que le
quorum à atteindre pour l' adoption
était de 250 oui. Primiti vement desti-
née à compléter la convention N° 157 ,
adoptée en 1982 et portant sur le même
sujet, la nouvelle recommandation
sera finalement utilisable par tous les
Etats membres de l'OIT. qu 'ils aient ou
non ratifié cette convention.

Conçu pour favoriser les accords
bilatéraux ou multilatéraux de sécurité
sociale , ce nouveau texte reste volon-
tairement trè s souple dans ses proposi-
tions. Comme le précisait M. Ladhari -
rapporteur de la commission de la
sécurité sociale - en présentant les
dispositions adoptées par son groupe
de travail: « Des variantes multiples
ont été envisagées' pour le calcul des
prestati ons et pour la façon de les
servir , et cela pour à peu prè s toutes les
éventualités: allocations familiales.

prestations de vieillesse , d'invalidité et
de survivants , rentes de maladie pro-
fessionnelle, prestations de soins de
santé , prestations de chômage». Les
Etats auront ainsi toute latitude pour
choisir la méthode la plus appropriée
compte tenu des caractéristiques pro-
pres de leur système de sécurité sociale.
Les dispositions types proposées dans
les deux annexes à cette recommanda-
tion - «dispositions types pour la con-
clusion d'instruments bilatéraux ou
multilatéraux de sécurité sociale» et
«accord modèle pour la coordination
des instruments bilatéraux ou multila-
téraux de sécurité sociale » - ont été
mises au point sur la base des disposi-
tions types arrêtées par la réunion
internationale d'experts réunie en no-
vembre 1982 par le conseil d'adminis-
tration du BIT. Cette nouvelle recom-
mandation devrait donc permettre aux
Etats qui le souhaitent d'améliorer en
commun la sécurité sociale des travail-
leurs migrants , et ceci sur la seule base
de la volonté des gouvernements con-
cernés puisque , rappelons-le - à l'in-
verse d'une convention qui , lorsqu 'elle
a été ratifiée par un Etat , doit être
appliquée dans sa totalité - une recom-
mandation ne comporte aucun carac-
tère contraignant.

La réadaptation professionnelle et
l'emploi des handicapés ont fait l'objet
de deux nouvelles normes: une con-
vention adoptée par 343 oui contre 77
abstentions et une recommandation
votée par 417 voix pour et 3 absten-
tions.

La nouvelle convention se présente
essentiellement comme un ensemble
de principes qui devront être respectés
par les Etats lors de la mise en œuvre

d'une politique d'insertion profession'
nelle : égalité de chances entre les tr*
vailleurs handica pés et les travailleur!
en général , égalité de traitement entre
les travailleurs et les travailleurs handi-
capés, etc. La recommandation , elle ,
comporte de nombreuses dispositions
précises sur la politique à mener en ce
domaine. On peut citer par exemple
deux mesures destinées à favoriser la
réadaptation professionnelle des han-
dicapés dans les zones rurales : la créa-
tion d'unités mobiles de réadaptation
professionnelle et la fourniture de
prêts, outils , etc. pour aider les person-
nes handicapées vivant dans des com-
munautés rurales à créer des coopérati-
ves ou à s'établir à leur propre compte
dans la petite industrie, l'artisanat ou
dans d'autres activités.

Aspects sociaux
de l'industrialisation

Le rapport présenté par la commis-
sion des aspects sociaux de l'industria-
lisation a été adopté sans problème par
la conférence. Ce texte précisait notam-
ment que « pour que les stratégies d'in-
dustrialisation soient pleinement effi-
caces, il est essentiel qu 'elles accordent
l'importance nécessaire à la réalisation
de buts sociaux tels que la multipli ca-
tion des emplois et des possibilit és de
gains, la répartition plus équitable des
revenus et de meilleures conditions de
travail , particulièrement dans le do-
maine de la sécurité et de la santé , la
satisfaction des besoins essentiels de la
population et la protection sociale des
travailleurs et de leur famille».

Geneviève Brunel

ETRANGERE 
Le pacifisme en France

Croisade communiste
Combien étaient- i ls  à la Fête pour la

paix qui s'est tenue dimanche dans le
bois de Vincennes près de Paris? Cinq
cent mille, disent les organisateurs;
quatre-vingt mille selon la Préfecture
de police: vraisemblablement , cette
manifestation a rassemblé plus de deux
cent cinquante mille personnes. Soit
davantage que la précédente qui avait
eu lieu en juin 1982, on peut donc parler
de réussite. Néanmoins, force est de
constater que le pacifisme - qui porte
trop la marque du Parti communiste -
ne « prend » pas en France.

Certes le badge «J aime la vie» orne
d' un cœur , qu 'arboraient les partici-
pants à la Fête de la paix , est inattaqua-
ble. Etes-vous pour la guerre ? Non.
Fallait-il pour autant se rendre à Vin-
cennes? La réponse se fait hésitante.
Car . même si le PC s'est montré très
discret , le gigantesque pique-nique
dans le bois ressemblait fort à la Fête de
r«Humariité». D'ailleurs le PC et la
CGT étaient les réels organisateurs de
la manifestation , tous les grands ténors
communistes étaient présents (sauf les
quatre ministres), trois pique-niqueurs
sur quatre ne cachaient pas leur appar-
tenance au PC et si , sur les banderoles
on pouvait lire «Ni Pershingni SS 20»,
on comprenait sans peine qu 'il fallait
refuser les premiers et accepter les
seconds.

L'échec d'une telle manifestation
s'explique dès lors aisément. Seul l'ap-

Cinquante membres du Fatah
enlevés par le FPLP

Dissidence palestinienne

Le commandement général du FPLP
(le Front populaire de la Palestine) a
enlevé 50 membres du Fatah (l'organi-
sation de Yasser Arafat) dans la plaine
libanaise de la Bekaa, a révélé hier
matin le journal Al-Khaleej, dans les
Emirats arabes unis.

Parmi les prisonniers, le quotidien
mentionne le général Sultan , comman-
dant en chef des unités d'artillerie de
l'OLP, récemment nommé en rempla-
cement du colonel Wasif Ureinat , qui
est passé du côté des rebelles de l'OLP
qui s'opposent à Yasser Arafat.

Un porte-parole du commandement
général du FPLP, dirigé par Ahmed
Jebril . un pro-Syrien, a déclaré au jour-
nal que ces enlèvements avaient été
réalisés en représailles contre le kid-

napping de combattants du comman
dément généra l du FPLP par le Fatah
Deux d'entre eux avaient été tués alor
qu 'ils tentaient de s'échapper.

Pendant ce temps, le Front popu
laire de lutte dirigé par Samir Ghous
heh a fait prisonnier le chef de l'esca
dron 17 , une unité spéciale de protec
tion rapprochée du chef de l'OLP Yas
ser Arafat, a ajouté le journal. Cet otage
aurait été libéré à la suite d' un échange
avec un prisonnier du Front détenu par
le Fatah. Le quotidien «Al-Khaleej» a
indiqué qu'un envoyé spécial du prési-
dent du Sud-Yémen Ali Nasser Moha-
med devait rencontrer lundi Yasser
Arafat pour tenter de circonscrire les
conflits internes à l'OLP. (AP)
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pui du , Part i socialiste aurait permis
d'apporter la preuve qu 'il existe un
courant pacifiste , mais les socialistes
français sont favorables à l'équil ibre
des forces, «le pacifisme n'est pas la
paix» a déclaré récemment François
Mitterrand. D'autre part , la sincérité
des communistes ne convainc plus per-
sonne. Cependant il faut aussi remar-
quer que la question des euromissiles
n inquiète pas outre mesure l'opinion
publique et qu 'elle n'est pas au centre
du débat politique , contrairement à
d'autres pays européens. D'ailleurs , les
communistes eux-mêmes ont déclaré
qu 'ils ne quitteraient pas le Gouverne-
ment à cause de leur désaccord avec les
socialistes sur ce sujet.

C'est pourquoi cette Fête de la paix
reste avant tout une opération de poli-
tique intérieure, dont le PC espère tirer
profit sur plusieurs plans. 'D'abord ,elle
lui permet de sortir de son isolementet
de se distinguer du PS sur un terrain
peu dangereux ; ensuite, la bataille pour
la paix est encore un excellent moyen
de mobiliser les mil i tants  communis-
tes. Enfin , étant la seule force politiqu e
à jouer la carte du pacifisme en France,
le PC souhaite ainsi redorer son blason
et trouver des alliés non communis-
tes. B.S
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Le congres socialiste d Arconciel levé le voile pour le National

Pour les Etats, le choix reste à faire
Les délégués du Parti socialiste cantonal n'ont posé

aucune question. Réunis hier soir en congrès extraordinaire
à Arconciel , ils ont ratifié à l'unanimité la liste des candidats
au Conseil national proposée par le comité directeur. Ils ont
également accepté, toujours sans discuter, mais cette fois pai
142 voix contre 2, de reporter au 4 septembre la désignation
du ou des candidats au Conseil des Etats.

La liste du PSF portera six noms,
ceux de Gertrude Aebischer, députée ,
enseignante , vice-présidente du PSF,
domiciliée à Arconciel ; Cyrill Brûgger.
député , directeur d'école, conseiller
communa l à Planfayon ; Riccardo Fer-
rari , médecin , conseiller communal à
Estavayer-le-Lac ; Jean Riesen , con-
seiller national sortant ; Jean-Pierre
Rollin et , enseignant à l'Ecole secon-
daire de la Glane à Romont , président
duConseil général ; Michel Schneuwly,
ingénieur ETS, député , conseiller géné-
ral à Fribourg.

L'assemblée, présidée par Camille
Bavaud , a entendu une double présen-
tation des candidats : par les présidents
des fédérations de district d'abord , par
les candidats eux-mêmes ensuite. Ger-
Irude Aebischer a notamment parlé de
la place de la femme dans notre société,
ainsi que du contexte fribourgeois,
«qui représente un défi ». Cyrille Brûg-
ger s'est déclaré prêt à défendre l'idéal
socialiste fait «d'honnêteté, de franchi-
se, de respect humain , de dévouement
pour le prochain». Jean Riesen a

Mardi 21 juin 1983

déploré le «glissement à droite dans la
politique suisse » évoquant notam-
ment les échecs, par exemple, dans les
domaines du secteur bancaire, de
l'amnistie pour les jeunes et de l'assu-
rance-maternité. Riccardo Ferrari a
déclaré que, privilégié et fils de cordon-
nier immigré, il a un certain devoii
envers les ouvriers, et qu 'il se dévouera
pour les plus démunis, ouvriers el
locataires notamment , ainsi que poui
la protection de l'environnement
Jean-Pierre Rollinet est lui aussi
engagé pour la cause des locataires.
«J'ai toujours eu un sentiment d'injus-
tice devant les inégalités sociales»,
a-t-il précisé. Quant à Michel Schneu-
wly, il s'est donné comme objectil
prioritaire la lutte pour le droit au
travail.

«Faire confiance»
Deux personnes ont pris la parole au

cours de la discussion. La première
pour inciter l'assemblée à faire con-
fiance à la liste proposée, la seconde

pour regretter que Félicien Morel ne se
porte pas candidat. «Je suis très peiné
de penser que nous ne le verrons plus à
la télévision , dans la presse, défendre
notre idéal», a ajouté le militant.

«Pour le Conseil des Etats, nous
avions envisagé de ne présenter qu 'un
candidat , car notre force justifie la

présence d'un socialiste, et nous pen
sions que le PDC s'en tiendrait au>
paroles raisonnables émises lors de
l'initiative pour la proportionnelle»
annonce le président qui explique que
« l'argument du choix » n'est pas crédi
ble. L'assemblée ratifie alors la propo
sition du comité directeur de reporte:
la décision au 4 septembre, lors d'ur
prochain congrès. Personne ne prendn
la parole sur ce sujet.

Conseiller aux Etats , Otto Piller i
évoqué les principaux points de 1<
législature écoulée. Sur le problème de:
recettes de la Confédération , il a cons
taté que «tous les projets ont été enter
rés de manière plus ou moins douce »
l'imposition des banques, du trafu
routier poids lourds et FICHA sui
l'énergie. Et Fribourg a été particuliè
rement touché par la réduction linéain
des subventions. Il estime aujourd'hu
que le socialisme, « la plus grande force
de progrès du XXe siècle, est soumise i

Bonnes finances de Marly
mais rester réaliste

Le Conseil général de Marly a siégé hier soir sous la présidence de M. Jean
Paul Gapagny. Les comptes 1982 et le rapport dé gestion du Conseil communal
constituaient les points essentiels de cette séance à laquelle participèrent 45
conseillers généraux.

Comptes et rapport de gestion , com-
mentés par le syndic Jean Gaudard ,
font état d'un exercice 1982 très favora-
ble. Ainsi , le compte d'exploitation
indique un bénéfice de 1 283 235 fr.
sur un total de recettes de 8 438 033 fr.
Des amortissements budgétisés pour
130 000 francs et extraordinaires pour
295 000 francs ramènent ce boni à
857 000 francs Ce résultat est qualifié
d'excellent , car le budget ne laissait pas
entrevoir la possibilité de couvrir les
investissements budgétisés à 1 062 000
francs II ne doit pourtant pas conduire
à un optimisme démesuré, car il relève
pour une part d'économies provenant
du report de certains travaux et de
taxes et de contributions non prévisi-
bleset surtout non renouvelables , aver-
tit le syndic Gaudard .

Les recettes fiscales totalisent 6,9
milli ons, soit 476 000 francs de plus
Que prévu au budget, la part des ren-
trées fiscales (revenu et fortune) se
montant à 4,5 millions , soit 476 000
francs de plus que mentionné dans le
budget. L'instruction absorbe 3,2 mil-
lions , les affaires sociales 461 000
francs, l'édilité 940 000 francs, l'admi-
nistration 1 071 000 francs, les eaux
419000 francs. Et pour la première
fois, la commune a versé une contribu-
tion pour l'Hôpital cantonal , soit
61 800 francs

La dette communale de Marly
s'élève à 16 590 000 francs, soit une
moyenne de 3293 francs par habitant.
En 1982, 460 000 francs ont été rem-
boursés sur les dettes fixes et 735 780
francs sur les comptes courants pas-
sifs.

Le compte d'investissement où ap-
paraissent notamment 155 000 francs
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pour le home médicalisé et 147 00C
francs pour le plan d'aménagement,
indique un excédent de dépenses net de
794 126 francs II ramène à 63 111
francs le bénéfice net de l'exercice
1982. Reporté au bilan , ce bénéfice
réduit l'excédent passif à 513 96C
francs.

Dans son commentaire, le syndic
tint notamment à relever que la dette
de près de 17 millions est de cette
importance depuis une dizaine d'an-
nées, ce qui revient à dire que l'amé-
lioration est importante par rapport à
la charge par habitant , la population
ayant beaucoup augmenté durant ces
années.

L'endettement de la commune sus-
cita une discussion assez vive entre le
syndic, le porte-parole de la commis-
sion financière et un représentant de
Marly-Voix , M. Otto Gehrig sur l'im-
portance des amortissements. La com-
mission financière posa encore cette
question: «Que deviendront les finan-
ces quand d'importantes recettes pro-
venant notamment des raccordements
d'eau et de canalisations baisseront pai
une stagnation de la construction. En
1982, ces taxes totalisaient 600 000
francs.

Agrandissement du cimetière
Crédit d'étude voté,

mais raboté
Il ne reste actuellement que 40 pla-

ces disponibles au cimetière du cercle
d'inhumation de Marly. L'agrandisse-
ment du cimetière a occupé une com-
mission composée de représentants de
Marly, Pierrafortscha, du Conseil gé-
néral et de la paroisse. Et hier soir, le
Conseil général était invité à voter ur
crédit d'étude de 50 000 francs destiné
à établir un dossier complet du pro
J-et.

Le Conseil général repoussa pai
38 voix contre 2 la demande du Con-
seil communal pour se rallier à une
proposition de la commission finan-
cière de ramener ce crédit à 25 000 fr
Les porte-parole de cette commissior
et des groupes estimèrent en effet le
projet de l'exécutif démesuré. Il s'agis-
sait de réaliser une chapelle mortuaire
comprenant 2 salles de repos avec des
dépendances et d'aménager l'espace

Le poisson frais '
ne s'achète que chez
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nécessaire pour créer 655 places nou-
velles de sépulture. A ce stade de
l'étude, le coût est estimé à 900 000 fr
Les intervenants estimèrent qu 'il sérail
plus raisonnable , compte tenu de l'étal
des finances communales, d'envisagei
une extension ne portant que sur 200 à
300 places.

Une rallonge
pour route et trottoir

Dans sa séance du 2 mai , le Conseil
général votait un crédit de 121 000 fr
pour l'aménagement de la route de la
Gérine et la construction d'un trottoir
Le Conseil communal demandait hiei
une rallonge de 92 000 fr. pour ce;
travaux plus conséquents que prévu. A
l'unanimité , le Conseil général ratifia
ce crédit complémentaire et l'emprunt
total de 213 000 fr. exigé pour les
travaux.
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Cet objet fut le moment choisi par un
représentant de Marly-Voix , M. Jac-
ques Buchi , pour s'élever contre la
politique communale en matière
d'aménagements routiers. Il protesta
avec énergie notamment contre le:
mauvais traitements infligés à une haie
bordant la route des Epinettes , regret-
tant , par ailleurs , qu 'on n'ait pas voulu
la canceller pour la reserver aux piéton ;
et aux cyclistes. «Tout en prenant note
qu'on parl e de correction ici et là , je
constate tout de même une sorte de
mauvaise volonté à empoigner les pro
blêmes, dit M. Buchi. Celui du pont de
Pérolles, par exemple. Marly-Voix ne
veut pas en faire sa tarte à la crème
Car, ça bouge à Fribourg aussi», pour
suivit M. Buchi.

A 23 heures, le débat se poursuivait
par les réponses à la lettre de Marly-
Voix qui demandait particulièrement à
être renseigné sur la ligne qu 'entend
suivre l'Exécutif en matière de circula-
tion et de transports notamment.

Enfin , le Conseil général apprit avec
satisfaction, au chapitre des divers, que
la communauté des Sœurs de Sainte-
Marthe de Brûnisberg a accepté de
reprendre , par la mise à disposition de
trois, voire quatre religieuses, le service
paramédicai de la commune, à la suite
du départ des Sœurs Bernadette ei
Céline dont on releva l'immense
dévouement au service de la collectivi-
té, (yc;

PARTI fWsJj[ SOCIALISTE y mr
un défi considérable», toutes les con
quêtes sociales assurées par une pros
périté commune de l'Etat étant mena
cées: situation des travailleurs , de
retraités, des malades, des invalides. L
progrès social concrétisé par l'AVS, h
réduction du temps de travail , le
conventions collectives, est en danger

Parlant de la liste des candidats
Félicien Morel a le sentiment de « Far
rivée de la nouvelle génération » et s'es
déclaré impressionné par la qualité de:
interventions. Le président Camille
Bavaud pense «qu'on aura encore bier
besoin de valeurs sûres comme Féli
cien Morel» et qu 'il faudra peut-êtn
aller «au-delà de certaines déci
sions». JM.A

Silence
dans la troupe

Quelle belle unité hier soir à I 1 ,̂ -̂.. JÊÊ
Arconciel! Oui, oui, amen: une ( ( J i v l  ÊÊÈ&
assemblée de paroisse n'aurait pas [> /IPN ITA ipjr 2^
été plus sage. Que cet élan était |1 VILIXI IAir\ L ^touchant neuf mois après le con-
grès de Cousset où il ne s'était pas teur a fait voter la liste des candi-
dit que de belles paroles. dats en bloc. S'il y avait eu candida-

Deux explications à cela. Le ture sauvage, il aurait fallu, non pas
virage à droite, d'abord, en Suisse choisir entre sept, huit ou neuf can-
et dans le monde. Plusieurs ora- didats, mais dire qui tracer sur la
teurs l'ont évoqué: l'élection des liste officielle. Cela ne s'est pas
deux derniers conseillers fédéraux, passé et autant dire que les carot-
Reagan, Thatcher... Et les déchire- tes étaient cuites,
ments des Partis socialistes zuri- Mais on est en droit de s'étonner
chois, bâlois et bernois n'ont pas de l' absence totale de discussion au
été oubliés. Face à cette offensive sein d'un important congrès du
musclée, les socialiste!
rangs et enfouissent U
les.

La procédure imaginée pou
congrès ensuite. Le comité di

parti socialiste, ce parti qui s est
longtemps fait le chantre des
débats fructueux et ouverts.

Marie-Claude i

III I rWIZ| FAI-UDC ~UDC

Sarine-Campagne
Candidat désigné

Après Anton Mischler, candidat du l'unanimité et porté son choix sur Ger
district du Lac (lire notre édition du main Kolly; député au Grand Consei
lundi 20 juin 1983), Germain Kolly est depuis 1978, il est également syndic de
le deuxième candidat PAI-UDC à être la commune d'Essert depuis la même
désigné pour les élections au Conseil date. C'est vraisemblablement le
national du 23 octobre prochain. 30 juin prochain que l'assemblée can

tonale arrêtera la liste définitive de:
Réuni en séance vendred i dernier, le candidats, une liste que le PAI-UDC

comité de la section Sarine-Campagne veut à six noms,
du PAI-UDC a pris cette décision à (Com./Lib.;

«
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17-44439
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lALntntrÉ FRIBOURG 
Feu vert à «Radio-Sarine»

Au travail tout de suite !
Les dés sont tombés. « Radio-Sarine » a obtenu une concession pour un essai de

radiodiffusion locale. Cette autorisation fait partie des 36 autres octroyées hier
matin par le Conseil fédéral. Ce projet avait beaucoup de chance, a déclaré, une fois
la décision connue, Yvan Stem, l'un des promoteurs de « Radio-Sarine ». Ceux-ci
s'attendaient d'ailleurs à un feu vert : lors de notre « examen oral », à Berne, notre
projet, disent-ils, a fait « bonne impression». Le Département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) n'a ' demandé aux
promoteurs qu'une modification d'ordre juridique. Hier, le Gouvernement a
également octroyé une concession aux PTT pour leur projet pilote de transmission
par fibre optique dans la commune de Marsens.

Contrairement au Conseil d'Etat fri-
bourgeois , le souci des autorités fédéra-
les n 'était pas pour «Radio-Sarine»,
d'ord re financier. Alors que le canton
demandait des assurances quant à la
viabilité de l'entreprise , le départe-
ment de Léon Schlumpf ne s'en est
pour ainsi dire pas inquiété. Le pro-
blème était autre : qui , exactement ,
sera juridiquement responsable? El
Berne de demander aux promoteurs du
projet fribourgeois la mise en place
d'une meilleure structure juridique.
Ainsi , comme cela avait été prévu lors
de la constitution de «l'Association
pour une radio locale à Fribourg», un
comité d'une douzaine de personnes
est maintenu , tout en étant doublé d'un
comité plus restreint fonctionnant
comme comité de direction. C'est ce
dernier qui endossera la responsabilité
juridique en cas, par exemple, de non-
respect de la concession ou de plainte.
Pour le reste, les structures de l'associa-
lion devraient rester les mêmes. Bien
que l'assemblée générale décidera , au
cours d'une prochaine réunion , des
détails définitifs.

Emetteur à Lorette ?
Alors que la première idée était de

placer rémetteur aux environs de l'Hô-
pital cantonal , les PTT proposent , eux ,
ia tour de Lorette. C'est que la région de
l'Hôpital cantonal est déjà surchargée
avec ses 10 émetteurs. La pose d'une
antenne supplémentaire aurait été pos-
sible , mais en modifiant les autres
installations et aux frais des promo-
teurs de « Radio-Sarine » !

Quant au studio, c'est encore l'in-
connu. Si ce n'est que les Fribourgeois
souhaitent un local qui leur soit propre.
Pour l'instant , rien n'est en vue. A
moins que « Radio-Sarine» engage une

MII IAOCL -V . 
Léchelles
Identité

de la victime
La famille n'étant pas prévenue ,

nous n'avons pas été en mesure, dans
notre édition d'hier, de donner l'identité
de l'automobiliste qui s'est tué diman-
che soir à Léchelles. Ii s'agit de M. Elie
Biolley, 42 ans, de Granges-Paccot. M.
Biolley, vitrier de profession, était
marié, sans enfant. (Lib.)

Cresuz
Une auto prend feu

sur le pont du Javroz
Dimanche à 20 h. 15, un automobi-

liste de Charmey regagnait son domi-
cile, venant de Crésuz. A peine avait-il
quitté cette localité que le réservoir de
sa machine perdit de l'essence. Sur le
pont du Javroz , le véhicule prit feu. Il a
été complètement détruit malgré l'in-
tervention des pompiers de Châtel-
sur-Montsalvens et de Crésuz. Cette
machine, une voiture de sport modèle
1978, valait encore quelque 25 000
francs. (cp)

Estavayer-le-Lac
Cycliste blessé

Hier peu après 13 h., Phili ppe Bra-
sey, 13 ans, domicilié à Font, circulait à
vélo de son domicile vers Estavayer-
le-Lac. A l'entrée de cette localité , il
heurta l'arrière d'un camion arrêté en
bordure de route. Blessé, le cycliste a
été transporté à l'hôpita l d'Estavayer-
le-Lac. (Lib.)

collaboration avec « Radio-Claropa »,
ce projet issu de l'organisation «Emet-
teur protestant international» et pour
lequel une demande de concession
avait été faite avant d'être retirée.
Mais , précise Yvan Stern , nous ne
voulons pas collaborer avec une com-
munauté religieuse plutôt qu 'avec une
autre. La proposition des promoteurs :
rencontrer des représentants de toutes
les confessions, puis définir une politi-
que de collaboration.

Des souhaits
« Radio-Sarine » a estimé son budget

d'exploitation à 580 000 francs. Son
financement , disent les promoteurs ,
sera assuré à raison de 62,5% par la
publicité ; le reste, par les cotisations
des membre s de l'association et par des
subsides des pouvoirs publics. Mais
pour l'instant tous ces chiffres ne sont
encore que souhaits. Etjusqu 'à mainte-
nant , aucune démarche n'a été faite
auprès des autorités , ni aucune pros-
pection auprès du marché publicitaire.
Mais attention , ajoute Yvan Stern , sur
l'ensemble des demandes, c'est nous
qui offrons les meilleures conditions de
contrats de publicité. Avec ce budget ,
« Radio-Sarine» table sur 7 postes de
travail à plein temps (3 pour l'informa-
tion , 2 pour l'animation et 2 pour la
technique).

Multilingue
Officiellement , « Radio-Sarine» est

une des trois radios bilingues ayant
reçu la bénédiction des autorités fédé-
rales. Elle sera même multilingue , assu-
rent ses initiateurs : français, allemand ,
italien , espagnol , turc...

L'idée de départ était bel et bien de
faire une radio porte-parole des grou-

Bulle
Collision à la sortie

de la RN 12
Un automobiliste jurassien circulait

dimanche à 17 h. 30 de la RN 12 en
direction de la semi-autoroute, à la
jonction de Bulle. En s engageant sur
cette dernière artère, il entra en colli-
sion avec l'auto d'un habitant de La
Tour-de-Trême, qui roulait $ur la voie
prioritaire. Il y eut pour 12 000 francs
de dégâts. (cp)

Flamatt
Route coupée

Hier vers 19 heures, un automobi-
liste de Flamatt circulait en direction
de Neuenegg. A Sensebrùcke, il coupa
la route d'une voiture bernoise qui
venait en sens inverse. Dégâts:
4000 francs. (Lib.)

pes minoritaires , une radio ouverte à
i'ensemble des communautés linguisti-
ques vivant à Fribourg. Une radio
soucieuse aussi d'améliorer la commu-
nication entre les habitants du Grand
Fribourg (rayon d'émission : 10 km),
désireuse d'animer la ville et ses envi-
rons, d'encourager les élans créateurs.
«Les huit heures journalières d'émis-
sion , disait la demande de concession ,
proposeront un nouvel esprit qui fera
que l'auditoire ne sera pas considéré
comme une certaine quantité de per-
sonnes plus ou moins passives, mais
que ces personnes vivantes et vibrantes
communiqueront et se rencontreront.

Travaillant sur le même terrain que
« La Liberté », les promoteurs de « Ra-
dio-Sarine » n'excluent pas de prendre
contact avec les responsables du jour-
nal , ceci dans le but d'une collabora-
tion. «Si ça marche, déclare Yvan
Stern , tant mieux , sinon tant pis».
Dans ce dernier cas, il nous faudra être
plus fort , ajoute-t-il , et être plus fort
signifie décrocher un marché publici-
taire plus important. L'éditeur de «La
Liberté» , Hugo Baeriswyl, répond lui ,
qu 'après concertation avec ses collè-
gues de la place, il appréciera la situa-
tion.

Avec un rayon de 10 kilomètres, la
zone d'arrosage prendra les limites sui-
vantes: Grossgurmels au nord , Ros-
sens, Treyvaux au sud, Oleyres (VD),
Léchelles à l'ouest et Saint-Antoine à
l'est.

L'appui d'un parti
Plusieurs membres collectifs se sont

déjà intéressés à collaborer avec «Ra-
dio-Sarine». Parm i eux, le Musée
d'histoire naturelle. Parmi eux aussi , le
Parti socialiste fribourgeois qui a déjà
versé une cotisation globale.

Dans l'immédiat , les promoteurs de
la radio locale vont commencer, et dès
aujourd'hui , leur prospection financiè-
re. Par ailleurs , ils travaillent ces jours-
ci à l'enregistrement des manifesta-
tions musicales de « Belluard 83 », pour
diffusion ultérieure.

Et si tout va bien , la première émis-
sion sera diffusée avant la fin de l'année
encore. MCC

Un maigre débat public
Délicate alternative

« Le café des Grand-Places : à vous
de choisir. Pour ou contre le projet
officiel». Tout alléchant qu'il fut, le
thème de ce débat public , organisé hier
soir à Fribourg par Pro Fribourg à la
veille de la votation populaire du week-
end prochain , n'aura pas séduit les
foules. Une petite cinquantaine de par-
ticipants ont pris part à ce débat, lent à
se mettre en route, sombrant dans des
méandres de détails.

Et pourtant , le thème était impor-
tan t: pour la première fois dans leur
histoire , les citoyens contribuables de
la ville de Fribourg sont appelés à se
prononcer sur un objet les concernant
directement. Dire oui ou non à une
dépense. Et pourtant , les orateurs réu-
nis autour d'Erich Camenzind , rédac-
teur en chef des « Freiburger Nachrich-
ten» étaient de qualité : du côté des
«non » , Marc Waeber , membre du
Parti libéra l fribourgeois , l'un des ini-
tiateurs du référendum et Yvan Stern ,
conseiller général , représentant les
auteurs d'un projet alternatif. Du côté
des «oui», les conseillers généraux
Franz Aebischer et Bernard Garnier.
Plus le Conseil communal , ou plus
Exactement quatre de ses membres :
Claude Schorderet , Jean-Pierre Dor-
the , Pierre Boivin et Jean Aebischer.
Un exécutif communal qui par ailleurs
avait mis des conditions à sa participa-
lion: que les orateurs soient de Fri-
bourg-Ville et que, « partisans et adver-
saires de la rénovation soient représen-
tésen nombre égal, les représentants de
la commune ne devant pas être comp-
lés au nombre des partisans».

La rénovation du café des Grand-
Places est une réponse aux nombreux
besoins en locaux qu 'expriment pres-
que quotidiennement auprès du Con-
seil communal , les sociétés locales et
les groupes de jeunes. Fort de l'expé-
rience de l'échec du projet de grand
Ihéâtre , l'exécutif communal a con-
sulté «la base », fait la synthèse des
demandes a expliqué Jean-Pierre Dor-
the , responsable du dicastère Culture et
Tourisme. « On a mis la charrue devant

CAFE DES
GRAND-PLA

les boeufs » réplique Yvan Stern,
demandant d'abord au Conseil com-
munal une conception globale, une
politique socioculturelle d'ensemble,
la présence d'un animateur culturel.
«Ne discutons pas plus longtemps,
mais préférons avancer à petits pas»
duplique Jean-Pierre Dorthe ! « Le pro-
jet du Conseil communal a l'avantage
d'exister, alors que les discussions que
veut lancer encore Yvan Stern feront
perdre du temps » déclarera pour sa
part Bernard Garnier. Les jeunes, les
gens intéressés n'ont pas été écoutés,
précise la conseillère générale PCS
Geneviève Beaud, une opinion que
confirmera le témoignage d'Armin
Schôni , du groupe Bistro.

« Le référendum veut dire non à une
dépense trop élevée et veut obliger le
Conseil communal à faire preuve
d'imagination» lance Marc Waeber.
Mais en opposition , c'est un «oui au
bâtiment» que jette dans la discussion
Walter Tschopp : «Le café, dans un
état actuel de délabrement avancé
passe avant la politique. Si nous votons
non , les affaires vont traîner et dans
quelques années, le coût sera encore
plus élevé». Mais avec ce montant , on
peut faire mieux, explique Jean
Pythoud , conseiller général , démon-
trant les lacunes d'un projet qui veut
trop «forcer», mettre trop de choses
dans un petit espace.

Et c'est presque une réponse à cette
«délicate alternative » soumise à la
votation populaire du week-end pro-
chain qu 'apporta Gérard Bourgarel
soulignant que l'examen du projet
avait été «bâclé» : «Quelle que soit la
décision populaire , il importe que le
dialogue ne soit pas cassé et que la
consultation soit , à l'avenir, soi-
gnée. »

JLP

Le non du Parti libéral
«Non le 26 juin prochain à la

dépense de 1 943 280 francs prévue
pour la rénovation du café des Grand-
Places»: voilà ce que recommande le
Parti libéral fribourgeois (PLF) dans
un communiqué remis hier à la presse et
signé par Marc Waeber.

Non , parce que «l'importance de la
dépense est sans proportion avec le but
vise, toute dépense devant être légale-
ment proportionnelle à son objet;
parce que l'on exige des contribuables
un chèque en blanc pour une partie de
la dépense qui n'est pas chiffrée alors
que toute dépense votée doit préalable-
ment et légalement être chiffrée; parce
que la dépense dépassera largement les
prévisions sans qu'on sache encore à
quoi pourra bien servir le bâtiment;

non enfin , parce que le PLF lutte contre
l'arbitraire , le gaspillage et l'impéri-
tie».

Par ailleurs, le PLF rappelle qu 'en
lançant cette demande de référendum
- «que le Conseil communal prétend
cependant ignorer superbement au-
jourd'hui» - il a simplement «voulu
donner aux habitants-contribuables de
la cité, pour la première fois, le droit de
s'exprimer au sujet des affaires qui le
concernent directement». Et , conclut le
communiqué du PLF, «il a espéré pou-
voir offrir en même temps aux autori-
tés communales l'occasion de faire
preuve d'un peu d'imagination , tant il
est vrai que gouverner c'est prévoir et
non seulement faire de la retape».

(Com./Lib.)

DFNTS

Bussy
Cyclomotoriste blessée

Hier à 17 heures, M"e Nicole Dubey,
18 ans, de Bussy, roulait à vélomoteur
de son domicile vers Payerne. Comme
elle s'engageait sur la route principale ,
elle fut heurtée par une voiture que
pilotait une habitante d'Estavayer-le-
Lac. Blessée, la jeune fille a été trans-
portée à l'hôpital de la Broyé. Dégâts
matériels: 4000 francs. (Lib.)

Noréaz
Dégâts matériels

Hier à 7 h., un automobiliste de
Noréaz quittait son domicile en direc-
tion des Arbognes. A la sortie de
Noréaz , il entra en collision avec la
voiture d'un habitant de Cousset qui
arrivait en sens inverse. Dégâts:
2800 francs. (Lib.)

Assemb ee de Pro Fribourg
En suivant l'actualité

générale

L'an prochain, le 20* anniversaire.
Et pour l'heure, des préoccupations
d'actualité qui ont pour nom le café des
Grand-Places ou le parking du Bourg.
Du côté statutaire, des comptes annuels
bouclant avec un déficit de 3000 francs
et un comité au sein duquel apparais-
sent de nouvelles forces. Voilà l'essen-
tiel de l'assemblée générale de Pro
Fribourg qui s'est déroulée hier soir à
Fribourg, quelques minutes avant le
débat consacré au café des Grand-
Places . Une douzaine de participants
s étaient réunis autour de la présidente,
M"* Elisabeth Castellani-Sturzel, à la
tête de Pro Fribourg depuis une année
maintenant.

Secrétaire de Pro Fribourg, Gérard
wurgarel présenta les comptes de 1982
Qui bouclent par un déficit de 3000
francs, prévisible en raison des haussesde frais d'impression et du non-réajus-
tement des cotisations. Mais pour
"83, les perspectives financières de-
vraie nt être meilleures , quelque 150
nouveaux membres ayant déjà été
^registres, pour moitié dus à l'essor de
édition alémanique de la revue.
. Passant en revue l'activité de l'année
j ;coul ée, Gérard Bourgarel insista sur lela|t que Pro Fribourg s'est attaché à

suivre l'actualité: une actualité qui gra-
vite , aujourd'hui , autour du café des
Grand-Places et du parking du Bourg.
«Que les autorités se décrispent» lança-
t-il à propos du référendum sur la
rénovation du café, un référendum qui
certainement va changer un état d'es-
prit. Abordant le cas du futur parking
du Bourg, «qui traîne depuis 10 ans», le
secrétaire de Pro Fribourg annonça que
son mouvement était prêt ,- le moment
opportun , à lancer un référendum con-
tre cette construction; il apporta égale-
ment son soutien aux pétitionnaires
(MM. Emmenegger et Gex) qui jusq u'à
aujourd'hui ont recueilli quelque 600
signatures, contre le parking.

L'an prochain , Pro Fribourg fêtera
son 20e anniversaire. A cette occasion,
un programme spécial de publications
est prévu , notamment un ouvrage dont
Walter Tschopp présenta les grandes
lignes: «Fribourg vu par Pro Fribourg»,
«une occasion de marquer le coup de
cet anniversaire, de témoigner notre
reconnaissance à «Monsieur Pro Fri-
bourg», Gérard Bourgarel, un regard
jeté par Pro Fribourg sur Fribourg
maintenant». «Nous critiquons Fri-
bourg; ajouta Walter Tschopp, mais la
base de notre critique est l'amour que
nous portons à notre ville». JLP

Une aide concrète
Comité fribourgeois de solidarité avec Solidarnosc

occasion de la visite de Jean Paul
II en Pologne, le comité fribourgeois de
solidarité avec Solidarnosc lance une
action de soutien concret à Solidar-
nosc. Tous les Polonais souffrent de la
situation politique , économique et
sociale de leur pays, dit-il dans un
communiqué. Les très nombreux mili-
tants syndicaux sont particulièrement
visés. Ainsi , une nouvelle loi vient
d'être adoptée. Elle permet de condam-
ner pour «parasitisme social» des
opposants , sous le prétexte qu 'ils refu-
sent de travailler , alors que c'est l'Etat
lui-même qui les prive d'emploi.

Les syndicalistes polonais ont un
besoin réel de notre aide, dit le comité
fribourgeois qui constate que les devi-
ses permettent de se procurer presque

tout sur place, qu 'une famille de 4 per-
sonnes peut vivre avec 200 francs par
mois; que des colis et échanges de
courrier permettent de réconforter
ceux qui sont internés. C'est pourquoi
le comité fribourgeois propose une aide
concrète consistant en un versement
régulier d'une certaine somme ou un
parrainage direct , par un groupe, d un
Polonais ou de sa famille ou l'adoption
d'un prisonnier selon le procédé mis au
point par Amnesty ou , enfin , le verse-
ment de dons pour le soutien aux
activités du syndicat clandestin. Le
comité fribourgeois de solidarité avec
Solidarnosc précise qu 'il tient toutes
les informa'tions nécessaires à disposi-
tion.

(Com./Lib.)
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III [MEMENTO C/ ,

IIURGENCES
l 'KRMANENCE MEDICALE
Kribourg : 037/23 12 12 jour et nui t  pour les
u rgences en l' absence du médecin traitant.
l a  Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyçre).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital  de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
.Moral: 037/71 32 00 (Service médical d' urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 I I .
PERMANENCE DENTAIRE
Eribour« : 037/22 33 43 Samedisde8 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 F THARMACIES ifpDE SERVICE Ha J
KRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 21 juin: pharma-
cie Thalmann , Pérolles 22.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , ur 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 â 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche etjours
lëriés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11  11 de
18 h. à 19 h. En dehors de i'horaire normal ,
s'adresse r au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumho à Villars-sur-Glâne:jusq u'à 20 h.du lundi
au vendredi.

¦IHIsos 1
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
I hune el Moyennc-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.
I.avaux:02l/ 56 2l 22.
Wùnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 11 7.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Kribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95. '
Paverne : 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
( V u l l y ) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer;
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

Ml | [ HôPITAUX < )
KRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
joursde 14 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées: tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Annc : 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 el de 19 h. à 20 h. :
chambres privées lous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites: chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h.etde 19 h.à 20 h.;
chambres privées de l O h .  à 20 h.: pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. : chambres privées jusqu 'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. : dimanche et

jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 I I  11.
Heures de visites : lundi au vendred i 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 jusq u'à
16 h.: pour les autres heures, s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d ' H u m i l i m o n t :  029/5 17 98.
Heures de visites: lous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h .â  20 h. Le dimanche de 14 h.â 17 h. et de
18 h. à 20 h.

| SERVICES ]
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Office du tourisme de la ville de Kribourg: 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 â vendredi de 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES KAMILIALES
Kribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h . à I 3 h . 30 et dès 19h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. -
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 1 7: fi l
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 : w 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans , Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91, me de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne). 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles dc9 h.à 11 h.et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de 1 Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 02 1/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. â 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. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1er 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.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la me des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours '24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2= étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. u- 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 . «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac. a- 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur â problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
â 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(me Dcrrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois , de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercred i de 14 h.à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : me Locarno 7, 1" étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi .mercredi , vendredide 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LAllBERTÉ

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

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

Hll ln,n, ,oT, ,^,,r, ïIDIDLIU I l-lEUUtà J
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mard i à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt â 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. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothck: du lund i  au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. â
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèq ues : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samed i 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 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. â
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. â 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samed i de
lOh. à 12h. et de 14h. â 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : me de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEI^SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à,21i)r., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi  el jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. â 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de. 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h.à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

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

[ PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte lous les jours, de 8 h.
à 20 h., je 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 et

jeudi de 8 h. â 22 h., vendred i de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samed i et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
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. â 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. â 21 h., mercredi , jeudi et
vendredi de 9 h. 30à21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

INF0MANIE

243343

MINIGOLFHll | IIVIINIbULI- J
Fribourg : lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.,
samed i et dimanche , de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,
71 56 74.

-R1BOURG

IL FALLAIT JOUER

T0T0-X
Colonne des gagnants:

10-18 - 27 - 29 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 24

[ GAGNÉ! t

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 25:

Fr.
15 gagn. avec 13 pts 1685.45

443 gagn. avec 12 pts 57.05
4842 gagn. avec 11 pts 5.20

25056 gagn. avec 10 pts 3.65

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 25:

Fr.
1 gagn. avec 6 Nos 46 711.50
3 gagn. avec 5 N°s

+ le N° compl. 2 595.10
54 gagn. avec 5 N°s 576.70

1776 gagn. avec 4 N°» 13.15
17543 gagn. avec 3 Nos 5.60

TRI0-ÛUART0
Course française :
Trio: Fr. 2257.50 dans l'ordre, Fr.
451.50 dans un ordre différent.
Quarto : l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. 2699.05 dans la cagnotte), Fr. 308.-
dans un ordre différent.
Quinto : n'a pas été réussi (Fr. 4388.60
dans la cagnotte).
Loto : Fr. 159.45 pour 7 numéros,
Fr. 5.50 pour 6 numéros , 5 numéros ne
sont pas payés, le gain étant inférieur à
Fr. 2.- (Fr. 903.25 dans la cagnotte).
Course suisse:
Trio: Fr. 22.20 dans l' ordre , Fr. 3.40
dans un ordre différent.
Quarto : Fr. 650.20 dans l'ordre,
Fr. 38.50 dans un ordre différent.

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 25:

Fr.
1 gagn. avec 5 Nos

+ le N° compl. 300 000. —
200 gagn. avec 5 N°s 3566.65

7757 gagn. avec 4 Nos 50.—
110271 gagn. avec 3 N05 5.—
Le maximum de 6 Nos n'a pas été réus-
si.
Somme approximative du 1er rang au
prochain concours 1 200 000.—

IMéTéO VALUL}
TEMPS PROBABLE A UJOURD'HUI

Temps en partie ensoleillé, ciel parfois
nuageux , averses ou orages isolés en fin de
journée , surtout dans les Alpes.

SITUATION GENERALE
Une haute pression se maint ient  sur le

nord de l'Europe tandis qu 'une zone faible-
ment dépressionnaire recouvre les régions
comprises entre la péninsule Ibérique el
l'Autriche.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: le temps sera en partie ensoleillé , et
la nébulosité changeante. Des averses ou
des orages pourron t éclater , surtou t dans les
Alpes en fin de journée. La température en
plaine sera voisine de 11 degrés la nuit  et de
23 degrés l'après-midi. Limite du degré zére
vers 3000 m. Faible vent d'est en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine: temps en
partie ensoleillé, nébulosité parfois impor-
tante, quelques averses ou orages.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Pas de changement emportant. (ATS)

^—PUBLICITE \

Aubade de quartier
par LA LYRE, musique ouvrière ,

ce soir à 19 h. 45,
Rte du Jura (Imm. Solidarité), et à
20 h. 30, av. du Guintzet (La Fraternelle)

lll l EllAlAGFNnA Ujl̂
Montée à la tour de la cathédrale Saint.

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

Musée d'art et d'histoire : Vernissage à
18 h. 30. de l'exposition «Trésor de la
cathédrale St-Nicolas de Fribourg ». V«.
nissage à 18 h. 30 de l'exposi t io n « Espace
de rencontre » de Claude Magnin.

Musée d'histoire naturelle: exposil ion
«Animaux sauvages», de 14 h. à 18 h. -
Exposition «Ecologie en action», do 14 h à
18 h.

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

Château de Gruyères : exposilion Bière,
art et t radi t ion de 9 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition l |t
Salon des petits formats de 14 h . 10 à
18 h . 30.

Rue de Genève 20: vi tr ine Fri-Art. Jac-
qu es Buillar d.

Salle du Christ-Roi: 20 h. 30, semaine
du réfugié , film «La clé» su iv i  d' un déba i
sur les réfugiés palestiniens.

IMUNIQUëS *£_@
Auditions du Conservatoire

Ce mard i 21 ju in , au Conservatoire, à
18 h. 30. audition des élèves de clarinette ,
classe de M. René Schaller; à 20 h. audilion
des élèves de violoncelle, classe de M.
Berna rd Sudan.

Pèlerinage à Lourdes
Les aînés désirant participer au pèleri-

nage à Lourdes, qui a lieu du 17 au 23 juillet.
sont priés de s'inscri re auprès de Pro Senec-
tute. rue St-Pierre 26, Fribourg, » 22 4 153
ou 22 49 50.

I CINEMA IkkkkA
FRIBOURG
Alpha. - Tir groupé: 16 ans.
Capitule. - 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. - Scharfe Kut / en :  20 ans; Sex-Boal:

20 ans.

BULLE
Prado. - Les aventuriers du bout du monde

12 ans.

PAYERNE
A polio. - Les dieux sont tombés sur la lëte

12 ans.

I
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SAINT-LOUIS DE GÔNZAGUE,
de la Compagnie de Jésus

Fil s aîné de Ferdinand de Gonzague et de
Maria de Tana Santena, Louis naquit en 1 568
au château de Castiglione, près de Nantoue. Il
fait son éducation de page à la cour de Florence
puis à celle de Madrid en s'attachant â
combattre son impulsivité naturelle et àgarder
sa chasteté dans ce mil ieu très libre des cours
de la Renaissance. Attiré par la Compagnie de
Jésus, il y entre en 1585 après avoir cédé se<
droits à son frère cadet Rodolphe et com-
mence son noviciat à Saint-André du Quiri-
nal. à Rome. Puis il entreprend ses études
théologiques au Collège Romain où il a
comme directeur spirituel saint Robert Bellar-
min. Pendant la terrible peste qui ravage
Rome de 1590 à ' 1591, il est enlevé par la
contagion après s'être dévoué héroïquemeni
au service des malades de l'hospice délia
Consolazione le 20juin 1591.
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Gala «Micro libre» à Moléson
Panorama de la chanson fribourgeoise

Samedi .soir avait lieu sous le nou-
leauchapiteau de Moléson-sur-Gruyè-
res. le premier gala «Micro libre».
felui- ci se présentait sous la forme
d'un festi val des artistes fribourgeois ,
di\ (jroupes et interprètes avaient en
tffel été sélectionnés par un jury du
public , un jury de la presse et un jury
prof essionnel lors d une première ren-
contre en mars dernier. Ces artistes
liaient la possibilité samedi soir de se
faire accompagner et arranger par le
«Jazz Group de la Radio Télévision
suisse romande» sous la direction de
Stuff Combe. Le spectacle , présenté
par Serge Moisson , a en effet été enre-

«Les Copains d abord» , de Neirivue

gistré par les caméras de la télévision ei
passera probablement à l' an tenne  dans
le courant du mois d'août. Les produc-
tions des musiciens étaient entrecou-
pées de ballets dansés par le «Bluc
Gym» de Sion, un groupe de dix-huit
jeunes filles , sur des musiques du Jazz
Group et des chorégraphies de Jacque-
line Riesen.

Ce fut au groupe vocal de Neirivue
«Les Copains d'abord» d'ouvrir le:
feux de la rampe avec une chanson dt
Maxime Le Forestier: «Ça sert à quo
tout ça?» Puis Klaus Kcnneth et Juval
surprirent avec leur country-music

(Photo Wicht)

chantée en suisse allemand. Le folklore
eut également sa place avec les jeune ;
frè res Schumacher de Semsales et leur ;
cors des Alpes. Gilles Thoraval , ur
Breton de Fribourg, fit preuve d'ur
métier certain et remporta un vif suc
ces. Mais les faveurs du public allèren
bien sûr aux deux groupes de la région
Reine Colliard de Broc et Théo Mack' !
de Gruyères. Reine Colliard déchaîna
un tonnerre d'applaudissements avec
«Week-end à Moléson», une chansor
créée pour la circonstance où les ryth
mes jazz se mêlent habilement au célè
bre refrain populaire . Théo Mack' ;
plut par la sincérité qu 'il sait insuffler i
ses interprétations. Many Rivcro, seu
à la guitare, et dans un style moin!
populaire, sut faire valoirson tempéra-
ment. Le tour d'horizon de la chansor
fribourgeoise s'acheva avec Miche
Comtée puis tous les artistes se retrou-
vèrent sur scène aux côtés du «Blue
Gym» pour le final.

Si dans le fond l'idée de ce spectacle
est bonne puisqu 'elle permet de pré
senter une large palette d'artistes de h
région au public , et à ceux-ci de se faire
accompagner par un orchestre et de se
promouvoir en passant à la télévisior
on peut se demander si le style adopté
celui des grandes émissions de variétés
est judicieux lorsque l'on a forcémen
des moyens limités et que les artiste ;
sont des amateurs. Il y a là-un problème
qui n 'est certainement pas étranger ai
désistement de certains artistes sélec-
tionnés et au peu de succès public
rem porté par le spectacle. (jv

Les 20 ans du chœur mixte d'Estavayer-le-Gibloux
Sensibilité d'interprétation

C'est en chansons, en poésie et en avec force charme tout au long de soli monta d'un ton , celui des couleurs
musique que le chœur mixte paroissial très appréciés , ce qui contribua à rele- vives du ravissant costume d'Evolène.
d'Eslavayer-le-Gibloux a soufflé ses ver encore la très bonne prestation de Ce chœur de réputation internationale ,
vingt bougies samedi soir à l'église l' ensemble. chantant admirablèmeri t lia Catherine
d'Eslavayer-le-Gibloux , remplie jus- de Finhaut, les bergers ou les vendan-
qu 'au dernier rang comme aux plus Avec le groupe Valais-Chante dirigé ges, remplit l'église d'un parfum de
Rrands jours de fête. par M. Gustave Sermier et venu tout treille qui enivra jusqu 'aux plus fins

exprès pour raconter en chansons quel- mélomanes!
Il I I  PT 

^ 
ques légendes valaisannes , la joie (gr]

talent , fil vibre r les cœurs et la nef en BP^ l ËPv «l^^^fÉP^* * ÉÛr É̂& 'mW 'iS*̂̂ "̂ '' -* X i i minterprétant le brillant Concerto en sol T̂ V r\ | Un^C  ^ > «T* Wl '̂ 'À \, \. _ \mJmajeur , de Jean-Sébastien Bach. L'or- W «- jFwi ¦ mŵ aÊËkàr v&*^' *à \ \5 IL. à l̂̂ l̂ KH

cher présentèrent en duo trois interlu- W . ^v J^^ ^?T 'v ILjL^̂ B̂(les d' une grande finesse, de sorte que V '— 1| ~̂ »* ÎÎI É̂HHHHî'aimosphère était déjà tout à la rêverie V / Jirac:i, ^k^B RTHlorsq ucIcch œurmixtcjubilaire d'Esta- 1 _m___t ¦*"* MMm PTMW **2E^vaver-lc -Gibloux diri ge par M. Félix Kjfl f. _ B^̂ '?*"̂ *̂*  ̂ "~
aebischer entra de plain pied dans la Ĵ WèLI'^^
Renaissance . Le public put ainsi Kfl BW,̂ T^^
savourer la sensibilité d'interprétation. HPO»'a qu alité et l'équilibre des registres BF l̂̂ Pf ^mg~
vœaux acquis à force de travail; d'au-
irep art la jeune Anne Aebischer , dotée Le chœur mixte d'Estavayer-le-Gibloux en son église pour fêter son 20e anniver-
du ne voix remarquable , la déploya saire. (Photo Wicht)

Exposition de travaux d élevés a Jolimont
Tout pour le plaisir des yeux

W travaux à l'aiguille qui ont fait
"%t de soins spéciaux.

(Photo Lib./JLBi)

L'Ecole secondaire de Jolimont a
vécu en fin de semaine passée le vernis-
sage de l'exposition des travaux d'élè-
ves, présentés dans le hall d'entrée du
bâtiment.

Fort bien mis en valeur , les «chefs-
d'œuvre» méritent d'être regardés dans
lé détail , le soin apporté à leur exécu-
tion ayant autant de valeur que le
résultat final.

C'est le cas notamment pour les
travaux à l' aiguille: vêtements , brode-
ries , abat-jours en macramé, ainsi que
pour les pièces de menuiserie et autres
gravures ou modelages. Quant aux
œuvres picturales , figuratives ou abs-
traites , elles ont été créées au moyer
des techniques les plus diverses: craie
grasse, encre de Chine , gouache, etc
Tant les dessins que les toiles ou le<
collages frappent par la gaieté des cou-

leurs et la finesse des formes, alliées ei
disposées avec bonheur. Le plaisir de;
yeux prend presque lé pas sur l'examer
des thèmes traités: le monde animal , h
publicité, le jeu de cartes, le «skate-
board», l'eau et le feu. sans oublier le;
paysages, réels ou imaginaires. Er
outre , un panneau de photo ;
noir /blanc démontre, si besoin était
que la valeur n 'attend pas le nombre
des années.

En complément, M. Jacques Masset
professeur à l'ESJ. présente quelque;
portraits d'élèves et des peintures réali-
sées avec leur collaboration.

Le vernissage était animé par le;
productions de la fanfare de Jolimont
de la troupe de théâtre de l'école, ains
que de «Radio Azun> , dans une émis-
sion spéciale en direct. L'exposition esi
ouvertejusqu 'aujeudi 23 juin ,de 8 h. j
11 h. 30 et de 14 h. à 18 h. (mn
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La Société des amis du musée gruérier

Pilier de l'institution
III IGRUYëRE yy^.

«Paysage de lune» , de Netton Bosson, entre au Musée. (Photo Charrière

«Pour autant qu'il soit synonyme de
succès et de réussite, le nombre de!
membres de notre société a de quoi nou;
réjouir: nous sommes 1230.» M. Jac
ques Baeriswyl , président de la Société
des amis du musée gruérien, en accueil-
lit 120 vendredi soir, au chalet des
Gros-Prarys, sur les hauts de Marsens
où se tint la 10e assemblée générale. E
il y salua avec un plaisir particuliei
M. Henri Gremaud, conservateur ho-
noraire du musée.

Le président Jacques Baeriswyl rap
pela que la société est ouverte à chacun
pour peu qu 'il s'intéresse au musée et i
sa bibliothèque. Par leurs cotisations e
des dons, les sociétaires permettent de;
acquisitions intéressantes , participai
parfois à des sauvetages urgents , à de;
restaurations toujours très coûteuses
Pour M. Baeriswyl , la société a eu l'im-
mense mérite , celui encore de faire
pénétrer au musée des gens qui , san;
elle , n'y seraient peut-être jantai ;
entres.

«Après ces dix ans de collaboration
je n 'imagine pas de travailler , d'animei
le musée et sa bibliothèque , sans h
société de ses amis , qui ne sont pas de;
cotisants anonymes» , dit M. Déni;
Buchs, conservateur. Le problème es
de pouvoir leur offrir des activités qu
les touchent dans la diversité de leui
milieu , de leur profession et de leui
condition. Cette année 1982 vit la mise
sur pied de conférences et visites.

Le musée gruérien a reçu l'annéi
passée 32 788 visiteurs parmi lesquel
ne sont pas comptées les personne:
pour les manifestations organisée:
périodiquement dans le foyer. Uni
initiative eut un succès particulier ei
juillet et août: les démonstration
d'une cinquantaine d'artisans di
groupe des «imagiers de la Gruyère»
Au nombre des visites particulière:
que reçut le musée, celle d'un groupe di
l'Université de Delaware (USA)
orienté sur l'histoire du costume, celle;
des commissions de musées en proje
ou en développement de Berthoud
Prangins , Vevey et Bex. Enfin , M. De
nis Buchs fut appelé à Strasbourg pou:
une conférence aux responsables de;
musées alsaciens; il organisa à Bulle
pour l'Association des musées suisses
une journée de travail sur le thème «L;
présentation de l'objet de musée».

Samedi soir, bien dans la note alpes
tre du lieu , un repas rustique fut servi
Et pour ce bail de dix ans d'unité de vui
entre le musée et la société des ses amis
M. Baeriswyl remit au conservateu
Denis Buchs une œuvre de l'artisti
Netton Bosson «Paysage de lune», ui
témoin du caractère sanguin et sensue
de l'artiste qui se devait d'être ai
musée. (ych

Cadets de «La Lyre» de Broc

Un fanion baptisé
Réplique fidèle du drapeau inaugure

par la fanfare «La Lyre » en 1981, le
fanion du corps des cadets de Broc a été
béni dimanche au cours d'une fête qu
associa autour des jeunes musiciens
leurs aînés de « La Lyre », les sociétés
locales et les autorités paroissiales,
communales et du district. M. Denis
Cornuz, de V uarmarens, président de
l'Association cantonale des cadets mu-
siciens, était également présent.

Béni par le prieur Terrapon qui se
plut à associer l'Eglise à cette fête de 1;
jeunesse et de la musique , au cours de
l'office magnifiquement chanté par h
maîtrise des enfants de M. Tâche , le
fanion avait M me Michèle Pasquier
Andrey pour marraine et M. Bernarc
Raboud pour parrain. Cortège, concer
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Les cadets de la Lyre et leur drapeai
avant la bénédiction. (Photo Wicht

des cadets dirigés par René Tornare ei
de leurs aînés permirent à la popula-
tion de participer à l'événement pré-
sidé depuis trois ans par M. Rogei
Goetschmann , ce corps de cadets a été
fondé en 1966 par Guy Lattion alon
directeur de « La Lyre». Fort actuelle-
ment d'une cinquantaine de membres,
il assure la relève de la société mère
Après un an de cours de solfège donné;
par M. Alain Castella , puis un an de
flûte , discipline idéale pour de futur;
instrumentistes , les cadets poursuiven
leur formation à l'Ecole de musique de
la Gruyère affiliée au Conservatoire e
auprès de leur directeur. Hier , plu-
sieurs orateurs relevèrent leur enthou-
siasme et se réjouirent de les voir, si
jeunes encore, consacrer leurs loisirs è
la musique pour le plaisir de la collecti-
vité, (ych'

H 
ESTAVAYER-W\AI LE-LAC |J„E?hi

• Chanteurs à Interlaken.- La Sociéti
de chant de la ville d'Esta vayer-le-Lac ;
pris part en fin de semaine , en qualiti
de chorale invitée , à l'assemblée gêné
raie des Caisses Raiffeisen dont 1;
grande soirée de gala rassembla plus dt
1400 délégués au Casino d'Interlaken
Conduite par son nouveau directeur
M. Francis Volery, la société stavia
coise remporta un éclatant succès. Pro
gramme bien adapté aux circonstan
ces, présentation simple mais convain
cante , exécution soignée et qualité d<
l'ensemble contribuèrent à créer uni
atmosphère d'enthousiasme et de joie i
l 'honneur de la cité à la rose et de se:
représentants. (clb
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Frigaz: 100e installation en service
Gaz à petits pas...

Au siège de la Caisse hypothécaire, la 100e installation de chauffage au gaz naturel
«en terrasse». Sous le toit , pour gagner de la place. (Photo A. Wicht)

Frigaz SA, « une société jeune encore
dans une période de lancement», se
porte bien. C'est du moins l'avis des
dirigeants de la Société anonyme pour
l'approvisionnement du canton de Fri-
bourg en gaz naturel qui fêtaient hier,
dans la capitale, la centième installa-
tion de chauffage au gaz naturel. C'est
le nouveau siège de la Caisse hypothé-
caire du canton de Friboure à la rue de
Romont, qui abrite, sous son toit, cette
installation «en terrasse»: une solu-
tion qui permet notamment de gagner
de la place, les sous-sols du bâtiment
étant occupés à des fins essentiellement
bancaires. La mise en exploitation de
cette centième installation fut , hier,
prétexte à une conférence de presse, au
cours de laquelle les dirigeants de la
société dressèrent le bilan du gaz à
Fribourg.

« Frigaz est encore dans une période
de lancement» a souligné Gaston Sau-
tere l , président de la société et conseil-
ler communal ; la société qui en est à sa
troisième année d'activité cherche
aujourd'hui à valoriser les investisse-
ments : 9,5 millions de francs, un
réseau de distribution de 14 km de
conduites moyenne pression et de
46 km de conduites basse pression.
Mats Frigaz n'envisage pas une exten-
sion dans d'autres régions du canton:
pour l'heure, seule la ville de Morat
reçoit du gaz naturel (le centre de
formation des CFF au Lôwenberg et
une industrie). En 1982, les ventes de
gaz ont atteint quelque 8 millions de
m3 : cette utilisation , a relevé pour sa
part François Liaudat , directeur de
Frigaz, a permis d'éviter la combustion
de 6600 tonnes d'huile de chauffage.
L'émission de matières polluantes a
ainsi été réduite de 80 tonnes d'anhy-
dride sulfureux (SO2) et de 700 kg de
suie. Notons enfin que l'émission d'en-
viro n 90 millions de kWh de gaz natu-
rel en 1982 correspond au dixième de
l'énergie électrique distribuée dans le
canton ou encore, à la moitié de l'éner-
gie électrique distribuée dans le Grand
Fribourg. Des constatations qui per-
mettent au directeur Liaudat d'afftr-
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mer, qu 'à côté des avantages du gaz tels
que économie d'énergie et de moyens,
absence de citerne , gain de place, «il
n'en demeure pas moins que le gaz
naturel ménage particulièrement l'en-
vironnement et aussi bien l'eau que
l'air».

Optimisme démesuré?
Et pourtant , il y a un peu d'eau dans

le gaz. Les huit millions de m3 sont
encore inférieurs aux prévisions faites
par la société (12 mio m 3). Alors? Fri-
gaz aurait-elle eu les yeux plus gros que
le ventre? «Dès la première année
d'exploitation , en 1981, l'accent a été
mis sur la vente aux gros abonnés,
industries et établissements» com-
mente François Liaudat , ajoutant que
«la société n'a pas encore fait le plein
des industriels». Mais c'est une ques-
tion d'opportunité: il faut offrir le gaz à
un moment où une entreprise a, par
exemple, des transformations à effec-
tuer; ou alors, jouer la carte de l'envi-
ronnement car il y a un autre écueil , la
concurrence du mazout lourd , bon
marché lui.

Les dirigeants de Frigaz, et René
Clément , vice-directeur , le reconnais-
sent volontiers: «Nous avons été un
peu tro p optimistes. Fribourg est arrivé
avec son gaz à contretemps avec la crise
économique et la situation n'a pas été
celle que nous imaginions. Et puis ,
toute nouveauté prend du temps.

Gaz et électricité
complémentaires ?

Le gaz souffrirait-il de la concur-
rence de l'électricité? Du chauffage
électrique que lancent les Entreprises
électriques fribourgeoises (par ailleurs
partenaires de la Ville de Fribourg au
sein de Frigaz)? Le directeur Liaudat
pense que non: «Le réseau gazier est
plus souple que le réseau électrique, il a
de la réserve». Le vice-directeur Clé-
ment renchérit: «Les EEF ne veulent
pas jouer les énergies les unes contre les
autres».

L'an dernier , les quelque 90 millions
de kWh de gaz vendus à Fribourg se
sont répartis ainsi: 79 mio aux indus-
tries et établissements (Boxai , Cremo,
Hôpital cantonal), 7 mio pour le chauf-
fage et 4 mio pour les ménages et
l'artisanat. Frigaz lance donc une opé-
ration de charme: auprès de la com-
mune et de l'Etat ' où les efforts
devraient se concrétiser dans les pro-
chains budgets. Et auprès des particu-
liers , maintenant que «les techniciens
ont acquis une certaine expérience
dans l'exécution des installations».
Maintenant aussi que les difficultés de
la première heure dans le domaine de la
sécurité sont maîtrisées: des difficultés
qui avaient notamment fait «capoten>
l'arrivée du gaz au siège central de la
Banque de l'Etat de Fribourg: à l'épo-
que, les techniques nouvelles posaient
des problèmes de sécurité que les orga-
nismes responsables (ECAB - Etablis-
sement cantonal d'assurance des bâti-
ments ou Police du feu) ne voulaient
pas assumer. JLP

LA UBEBTÉ FRIBOURG
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Roberto au « Belluard 83

Pari difficile, mais gagné
Roberto. travail ! Le public pas tant;

les enfants les grands aussi. Surtout
qu 'ilfa il f roid dans la cour du Belluard.
Alors. Roheno. ii;u va /l !

Gros ne: en plastique rouge, grosse
pomme sur un visage aux traits lins ;
vieille pelure trop grande sur un panta-
lon trop large : immenses godasses ; étui
à violon au prof il de mitraillette: l 'al-
lure est celle du clown traditionnel.
Monsieu r Loyal est là aussi, en stricte
redingote noire, bobine impassible. Il
annonce un grand concert , qui n 'aura
pas lieu. Le violo n est trop dingue.

Roberto n 'est pas un clown comme
lesautres . Davantage mime, il esttourà
tour narquois , moqueur , espiègle, tru-
b/ionesque. persif leur. Mais son registre
est celui de la finesse : il suggère le
cocasse d 'une situation : jamais il n 'en
f ait un plat. Pendant l 'heure et demie de

son spectacle, Roberto ne cède ni à la
f acilité, ni à la vulgarité.

Les conséquences sont brèves, s 'en-
chaînent rapidement. Le publi c n 'a pas
le temps de rire tout son saoul que déjà
un nouveau gag lui est lancé à la f igure.
Roberto ne prend pas le risque d 'affadir
ses sketches en les étirant. A u contraire,
il prof ite de chaque situation p our la
ren verser ou la dépasser. Les objets.
banals, qu 'il utilise se réincarnent sans
cesse: de son violon il fait une gui tare ou
une raquette de tennis (dans un superbe
ralenti de Wimbledon). De son ècrin, il
tire un f usil, une flûte un marteau-
piqueur , une demoiselle, une pelle à
neige, un punching-ball (qu 'il a rebap-
tisé concerting-ball) ou une charrue.
A vec des moyens limités, à l 'impossible
Roberto parvient. Ses ustensiles préfé-
rés : son corps , ses mains, ses doigts , son

Ni facilité , ni vulgarité dans le spectacle de Roberto. (Photo C. Fernandez)

H I P A T R O N A G E
LAllBERTÉ

f aciès qui se compose et se décompose
en mille mimiques différentes. Buslm
Keaton n 'est pas son maître à rire pour
des prunes.

Frontière de la démence
Roberto est aussi marionnettiste:

mais ses marionnettes_ ne sont que des
baguettes animées. Il est encore chel
d 'orchestre, dirigeant un opéra de Ver-
di. Il se laisse alors emporter par son
délire , ne sachant plus s 'il est Karajan ,
/lie au milieu d 'un carrefour, maint
d 'école dans une classe de chalmtcun
ou dictateur dérisoire à une tribunt
imaginaire. La première partie duspec-
tacle s 'achève dans le démesure, à l i
f rontière de la démence et du surréalis-
me.

Autre ton pour la deuxième partie.
Robert o en travailleur récalcitrant.
Rappelé à l'ordre par une voix venin
d 'ailleurs, il ne résiste p as à la digres-
sion ludique. Le travail, il est allergi-
que. Il préfère singer un sermon papal.
le Christ en croix (sur un balai), it
démarche ringarde de Bebel ou It
motard dirigé par la vitesse et la né
lance des chromes de son monstre.

Roberto a gagné un pari difficile ai
Belluard : faire s eclaffer de rire d 'aussi
bon cœur les enfants et les adultes. An
même moment , au même gag. JPJ

IAVANT- ë̂NEÎ M
• Film et débat: les réfugiés palesti
niens. - Ce soir à 20 h. 30, à la Salle di
Christ-Roi, film «La clé» suivi d' un
débat sur la question des réfugiés pales-
tiniens de 1948 à 1983 avec la partici-
pation d'un membre du bureau *
l'OLP auprès des Nations Unies a
Genève: Khoury Rafik. Le film: aucun
Palestinien ne considère sa nouvel le
situation de dépossédé et d'expu»
comme définitive. Tel ce père *
famille qui emmène la clé dans sa fuite -
Clé, symbole de l'espérance et o"
retour. (Com./LiW

• Une idée de l'Afrique? - Ce soir a
20 h., au Centre Fries, discussion avec
Djibi Thiam (correspondant à l'Unes-
co) ainsi que d'autres témoignages afri-
cains sur le thème «Comment. Pj f

quels médias se faire une idée d£

l'Afrique?» Exposition de photos.
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Un raid solitaire «payant» de 110 km du Suisse Erich Maechler

Visentini et Kelly: rôles inversés

Mardi 21 juin 1983

Le Suisse Erich Maechler a franchi l'arrivée à Bellinzone avec plus de six minutes
d'avance sur les autres concurrents. (Keystone)

de Berne. Agé de 23 ans et typographe
de formation , il vient de Hitzkirch
dans le canton de Lucerne. Cette sai-
son , il s'est imposé dans la course par
handicap de Mendrisio. Il a aussi ter-
miné 4e du championnat de Zurich, 3e à
Bessèges et 2e à Lugano. C'est l'exemple
d'un bon équipier qui sait , accomplir
son travail mais qui est aussi capable
d'aller chercher les'honneurs et de...
l'argent. Sa longue fugue solita ire doit
lui avoir rapporté quelque 5000 fr. car
il s'est attribué la prime d'échappée qui
cumulait à 3000 fr., n 'ayant pas été
distribuée ces derniers jours.

Impatience
L'étape d'aujourd'hui est attendue

avec impatience et finalement le col de
la Furka pourra être franchi ce qui
n'était pas sûr jusqu 'à hier soir en
raison de la neige. Visentini n 'était pas
le moins impatient et il analysait ainsi
son relatif échec de hindi: «J'ai fait tout
mon possible. 'Au début de la très dure
côte d'arrivée, je suis resté dans la roue
de Kell y. Il m'a surpris par la puissance
de son démarrage à 500 m de l'arrivée
et je n'ai jamais pu revenir sur lui.
Aujourd'hui , je vais essayer d'attaquer
mais Kelly est datis une condition
formidable et ce sera trè s difficile».

Aujourd'hui mardi , les coureurs
quitteront Bellinzone à 10 h. 20 et pas-
seront au sommet du Lukmanier à
12 h. 30, à l'Oberalp à 13 h. 40 et à la
Furka à 14 h. 34. L'arrivée à Unter-
baech est prévue à 16 h. 30.

G.B.

Mutter 4e et Breu 6e
7e étape , Sargans - Bellinzone (177,5

km): 1. Erich Maechler (S) 4 h. 41'05"
(37.788 km/h. ) . 2. Sean Kelly (Irl) à 6'58". 3.
Acacio da Silva (Por) à 7'01" . 4. Stefan
Mutter (S), même temps. 5. Roberto Visen-
tini (It) à 7'05". 6. Beat Bre u (S). 7. Johan
Van der Velde (Ho). 8. Greg Lemond (EU).
même temps. 9. Jostein Wilmann (No) à
7* 10". 10. Wladimiro Panizza (II). 11.
Harald Maier (Aut) même temps. 12.
Luciano Loro (It) à 7'15". 13. Jean-Mary
Grezet (S) même temps. 14. Mari o Beccia
(I t ) à 7'27". 15. Albert Zweifel (S). 16. Paul
Wellens (Be). I 7. Marc Madiot (Fr). 18.
Peter Winnen (Ho) tous même temps. 19.
Théo de Rooy (Ho) à 7*30". 20. Hubert Seiz
(S). 21. Marc Sergeatit'-; (Be) tous même

Tinguely 8e à Fischingen
L'amateur fribourgeois Christophe

Tinguely du VC Fribourg a pris samedi
une très belle huitième place lors d'une
épreuve nationale qui s'est déroulée à
Fischinge n dans. le canton de Thurgo-
vie. La victoire est revenue à Arnold
Eberli du VC Baar devant Peter Ueli de
Winterthour à une seconde et Kaspar
Mueller de Cham à 'quatre secondes.
Tinguely a d'ailleurs sprinté pour la
troisième place.

Les cadets fribourgeois ont disputé

temps. 22. Godi Schmutz (S) à 7 35 . 23.
Joaquim Agostinho (Por) même temps. 24.
Antonio Ferretti (S) à 7*37". Puis: 26.
Bernard Gavillet (S) même temps. 29. Mike
Gutmann (S) à 7'41". 31. Josef Wehrli (S) à
7'44". 32. Daniel Gisiger (S). 35. Cédric
Rossier (S). 37. Bruno Wolfer (S) tous
même temps. 47. Jurg Bruggmann (S) à
8'18". 49. Fridolin Keller (S). 55. Marce l
"Russenberge r (S) m.t. 57. Guido Frei (S) â
8"32" . 59. Max Hurzcler (S) m.t. 71. Urs
Zimmermann (S) à 8'42". 72. Thierry Bolle
(S). 77. Urs Freuler (S). 87. Patrick Moerlen
(S). 89. Serge Demierre (S). 92. Marcel
Summcrmatter ( S). 93. Viktor Schraner(S)
m.t. 95. Hans Kaenel (S)à 9'0Û". 99. Gilbert
Glaus (S) à 9'29". 100. Roland Voegeli (S) à
9'41" . 106. Julius Thalmann (S) à 9'50".

L'Italien Pierino Gavazzi , blessé dans
une chute, n'avait pas pri s le départ . Arrivé
hors des délais: Jack Van Hoydonk (Ho).

Classement gênerai
1. Sean Kelly (Irl) 28 h. 23'26". 2.

Roberto Visentini (It) à 5". 3. Peter Winnen
(Ho) à I * 18". 4. Jean-Mary Grezet (S) à
l'19" . 5. Greg Lemond (EU) à l'38". 6.
Stefan Mutter (S) à 1'46". 7. Mario Beccia
(It) à l'48" . 8. Beat Breu (S) à 1*58". 9.
Jostein Wilmann (No) à 2'21" . 10. Acacio
da Silva (Por) à 2*50". 11. Paul Wellens (Be)
à 2'54". 12. Daniel Gisige r (S) à 2'59". 13.
Wladimiro Panizza (It )  à 3'10". 14. Harald
Maier (Aut) à 3' 15". 15. Marc Sergeant (Be)
à 3'37". 16. Luciano Loro (It) à 3'50". 17.
Albert Zweifel (S) à 4'09". 18. Marc Madiot
(Fr) à 4*10". 19. Giovanni Battaglin (It) à
4'48". 20. Johan Van der Velde (Ho) à
5' 19". Puis : 25. Seiz à 10'50". 26. Gavillet à
W "45". 27. Schmutz à 12'45" . 29. Gutmann
à 14'13" . 30. Ferretti m.t. 32^ Wehrli à
14*39" . 33. Wolfer à 1 5*29" . 36. Rossier à
21'27" . 37. Russenberger à 21'44". 39.
Freuler à 22'24" . 42. Frei à 28*41". 47,
Moerlen à 45'02". 50. Zimmermann à
47'38" . 51. Maechler à 48'08". 60. Brugg-
mann à 53*41" . 65. Thalmanuà 58*16" . 67.
Hurzeler à 59*44" . 68. Keller à 1 h. 01'40".
70. Demierre à 1 h. 03'33". 87. Glaus à 1 h.
1 3*06". 90. Voegeli à 1 h . 16*50" . 93. Sum-
mermatier à I h. 17*53" . 97. Bolle à 1 h.
19*43" . 98. Schrancr à 1 h. 19*54" . 102.
Kaenel à 1 h. 23*14" .

Classement par points : 1. Kelly 151. 2.
Lemond 1 38. 3. Mutter 135. 4. Da Silva
104. 5. Van der Veld e 103.

Prix de la montagne. Flims (2' cat.): I.
Maier 5 p: 2. Da Silva 4: 3. DaU'Armelina 3;
4. Wilmann 2: 5. Demierre 1. Lukmanier
(l re cat.): 1. Maechler 10; 2. Da Silva 9; 3.
Maier 8: 4. Wilmann 7; 5. Lieckcns 6.

Classement général: I. Da Silva 61; 2.
Maier el Wilmann 24: 4. Seiz 15; 5. Bevi-
lacqua 13.

et Zosso 6e à Monthey
le tour du Haut-Lac à Monthey (Mé-
morial Bernard Galetti), où la victoire
est revenue à l'Urbigène Cantreras
devant Suter et Burchmùller de Bin-
ningen. James Zosso de Bulle 6e. Elmar
Egger de la Pédale fribourgeoise 7e et
Thierry Moret de Bulle 9e sont arrivés
dans le même temps que le vainqueur.
Yvan Gira rd et Nicolas Jungo du VC
Fribourg et Louis Chabloz de Bulle
sont respectivement 15e, 18e et 20e à
15 secondes. (Lib.)

Lundi , le Tour de Suisse a quitté Flumserberg et ses
champions de ski Edy Bruggmann et Marie-Thérèse
Nadig et Sargans et son château pour rejoindre le Tessin
en passant par le col du Lukmanier. Intervenant après
les dures journées de samedi et dimanche et précédant
la deuxième grande étape alpestre d'aujourd'hui, cette
7e étape ne devait être qu'un épisode transitoire.

I

H 
GEORGES BLAN
notre envoyé spé

C'était mal connaître 1 Irlandais
Scan Kell y habité ces temps-ci autant
par la forme que par l'envie de gagner.
lia mis à profit la montée menant au
chàl cau de Bellinzone pour gommer
l'écart de deux secondes le séparant de
Robcrlo Visentini. Les rôles sont
maintenant inversés et l'Irlandais pré-
cède de 5 secondes l 'Italien.

Autant dire que si le maillot jaune a
change d'épaules , la trame du Tour de
Suisse n 'a pas subi de modifications.
Aujourd 'hui de Bellinzone à Unter-
bacch (au-dessus de Viège ) sur 218 ,5
km et en passant par les cols du Luk-
manier , de l'Oberalp et de la Furka et
avec la montée finale de Viège à Unter-
bacch (12 km avec près de 600 m de
déni vellation) , tant Kelly que Visen-
tini devront «se découvrir». Il esl dif-
licile de dire ce qu 'il en ressortira.
Jusq u 'à ces jours , l'Italien bénéficiait
d'une réputation plus huppée dans la
liauie montagne mais pour avoir vu
l'Irlandais suivre sans concession les
meilleurs dans l'étape de Davos, on
préfère rester dans l'expectative. Il est
vrai que samedi dernier , ni Visentini ,
ni Kelly n 'avaient cherché à provoquer
une décision. Aujourd'hui , il devra en
aller autrement. Le maigre écart les
séparant est un stimulant agissant aussi
bien chez l' un que chez l'autre.

Grezet fâche
Pour la première fois, la pluie a fait

son apparition au sommet du col du
Lukmanier au cours d'une journée qui
s'est donc résumée pour les meilleurs à

une minicoursc de côte finale. Certains
n'ont pas aimé ce final estimant ne pas
avoir été avertis convenablement de la
brutalité de la pente. Jean-Mary Grezet
était un des plus fâchés. Son coéquipier
Kelly avait , lui , été averti par Pollentier
de la difficulté mais il avouait que
c'était encore plus dur qu 'il ne pen-
sait.

Dans cet effort final , le Suisse Ste-
phan Mutter s'est une nouvelle fois
montré brillant et en compagnie de
Beat Breu et d'Accacio da Silva , il avait
été un des premiers attaquants vers la
côte du château d'Unterwald à Bellin-
zone. On ne parle pas beaucoup dans ce
tour du Portugais Da Silva mais il est
présent dans tous les classements et
lundi , il s'est pratiquement assuré au
passage du Lukmanier le Prix de la
montagne. Agé de 22 ans, il n 'est pro-
fessionnel que depuis une année et la
rapidité de ses progrès peut lui laisser
bien des espoirs.

Le Suisse de l'équipe d'Auguste
Girard , Erich Maechler est réputé pour
ses qualités d'attaquant. Hier , libéré
par des consignes d'équipe, il a profité
d'une certaine liberté pour mener à
bien un raid solitaire de 110 km. La
grande passivité de l'opposition lui a
facilité la tâche mais l'allure à laquelle
il a roulé ajoute à la valeur de son
action. Il s'est assuré un avantage
maximal d'une douzaine de minutes
pour finalement s'imposer avec 6'58"
d'avance sur Kelly. L'an dernier déjà ,
Maechler s'était distingué dans le Tour
de Suisse enlevant l'étape recherchée

Le mauvais dimanche de Breu
Au départ de Sargans, Auguste

Girard analysait l'échec de Breu
dans la course contre ' la montre :
«Sur le plat, il y a réussi le temps
que j'attendais, mais dans la mon-
tée, il n'a jamais vraiment été bien.
J'ai tout de suite remarqué qu'il
n'avait pas son coup de pédale habi-
tuel. C'est dommage bien sûr, car
c'était notre seul atout». Girard ne
se faisait pas trop d'illusions en
parlant du maillot jaune, se rendant
compte que Breu devait spéculer sur
trop d'effondrements pour réussir
dans cette tâche. On l'a vu hier,
l'équipe Cilo s'est rabattue avec
succès sur les victoires d'étape.
Mais l'échec au classement général
demeure... pour l'instant.

Des meneurs punis
Les spectateurs du Tour de

Suisse ont assisté à un curieux
spectacle samedi dernier dans
l'étape Altstaetten - Davos. Un

peloton de plus de 60 coureurs s est
« promené » à l'arrière de la course
terminant à Davos avec plus de 35
minutes de retard. Ce regroupement
semble s'être effectué sous la «di-
rection » des bien connus Jan Raas
et Michel Pollentier. On dit même
que le Suisse Bruggmann, qui enten-
dait mener une allure plus vive , se
vit jeter des objets dans sa roue pour
le stopper. Cette attitude devait être
punie et Raas et Pollentier ont été
pénalisés d'une amende de 500
francs . Raas n'a d'ailleurs guère été
à son avantage dans ce Tour de
Suisse, étant éliminé pour être hors
des délais lors de l'étape contre la
montre. Cette façon de se regrouper
massivement à l'arrière pour éviter
l'élimination est suffisamment dé-
plorable pour être sanctionnée. La
stricte application de délais raison-
nablement calculés est le seul
remède à cette peu glorieuse prati-
que.

G.B.

Tour de l'Aude: Vandenbroucke leader
Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a

remporté pour la troisième fois consé-
cutiv ement le prologue du Tour del Aude et endossé le maillot de leader.
Vandenbroucke s'est imposé à la
m«yenne de 49,541 kilomètres à
"eure dans ce prologue disputé contre

la montre , sur 2,4 kilomètres , à Gruis-
*n , dans le sud de la France. Il a
avancé de fort peu son compatriote
tnc Vanderaerden , récent vainqueur
^

prologue du Grand Prix du 
Midi

L|t>re , et le Français Bernard Vallet.
Classement: 1. Jean-Luc Vanden-uroii ckc (Be) 2.4 km en 2'54'*4
S* km/h.). 2. Eri c Vanderaerden (Be)
\» 0- 3. Bernard Vallet (Fr) 2'55"9. 4.J ean-Louis Gauthier (Fr) 2'57"4. 5. Marccornez (Fr) 2*57**5. 6. Allan Peiper (Aus)
°' '». 7. Phil Anderson (Aus) 2'57"8. 8.

Pierre-Henrv Menthéour (Fr) 2'58"3. 9.
Claude Moreau (Fr) 2'58'*3. 10. Sean Yates
(GB) 2*58"4.

Favoris battus a Florence
L'Italien Luciano Rabottini a rem-

porté à Florence le Grand Prix de
l'industrie et du commerce en battant
au sprint ses trois compagnons
d'échappée. Le peloton , avec notam-
ment Contini et Moser, a terminé à
4 secondes des fuyards.

Les résultats : 1. Luciano Rabottini (h) ,
225 km en 5 h. 33" (40,540 km/h.). 2. Ema-
nuele Bombini (It). 3. Ettore Bazzichi (It) . 4.
Gianbattista Baronche lli (It). même temps.
5. Orlando Maini (It). 6. Silvano Contini
(It). Puis: ' 13. Francesco Moser (It). 14.
Mariano Lejarreta (Esp), tous même
temps.
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Le Brésil champion
du monde juniors

La confusion
Le stade Aztèque de Mexico City

ressemblait à ce qu'il fut en 1970 : mais
treize ans plus tard , la ferveur des
110 000 spectateurs allait envers des
Brésiliens encore juniors. En battant
l'Argentine par 1-0 (penalty transfor-
mé, à la 39e, par Geovani Silva), le
Brésil était devenu champion du monde
juniors.

La finale s'est terminée dans la con-
fusion. L'arbitre français Alain Biguet
semble avoir ignore un penalty pour
une faute du gardien brésilien Hugo
Duarte sur Jorge Gabrich à seulement
une minute du coup de sifflet final.

Au vu de la rencontre , la victoire
brésilienne fut pourtant loin d'être un
scandale. Dominant le plus souvent , ils
se créèrent d'excellentes occasions de
marquer en première mi-temps par
Vilella et Campos, notamment. Les
Argentins subirent un nombre impres-
sionnant de coups francs à la limite de
leur surface de réparation. Il a fallu une
pénétration de l' ailier Paulo Ferrcira ,
«pris» par Jorge Borelli , pour que le
petit Geovani Silva transforme le
penalty à six minutes de la pause.

Dès lors, les Argentins furent con-
traints de prendre quelques initiatives ,
emmenés par leur meneur de jeu Zara-
te. Le Brésil se contenta de quelques
contre-attaques toujours dangereuses.
Sur l'une-d' clles , Silva faillit marquer
son 7e but du « Mundial », à la 51 e. La
défense brésilienne , dirigée par Edson
Bonifacio fut soumise à une rude pres-
sion , Gustavo Dezotti ajusta la trans-
versale à la 70e. La tension montait
visiblement. L'arbitre français avertis-
sait deux joueurs de chaque camp.

Carlos Pachame, coach des Argen-
tins , comptait parmi les victimes de la
fin de match. Alors que les Argentins
regagnaient , furieux , la sortie, ils se
mirent à se bagarre r avec quelques
photographes leur barrant le passage
des vestiaires. Pachame , voulant s'in-
terposer , reçut un coup avec un appa-
reil photo. A l'hôpital , on lui recousail
une plaie de plusieurs centimètres sur
une pommette.

C'en n 'était pas fini. Les organisa-
teurs voulurent marquer la « fête» en
procédant à un envol de ballons. Or, un
pétard fut lancé dans le paquet de cette
centaine de ballons gonflés à l 'hélium
provoquant une impressionnante ex-
plosion ! Cinq personnes ont dû être
hospitalisées grièvement brûlées.

La Pologne 3e
La Pologne a pris la troisième place

des championnats du monde juniors ,
en battant la Corée du Sud , à Guada-
lajara. Les Polonais ont dû avoir
recours aux prolongations pour l'em-
porter face à ces surprenants Sud-
Coréens, qui resteront la révélation de
ce tournoi. La Corée du Sud avait
d'ailleurs ouvert la marque , à la 38e
minute , par Kee Keun , mais les Polo-
nais égalisaient à la 79e minute par
Krauze. Le temps réglementaire se
terminait sur un score de parité et on
devait jouer les prolongations , au cours
desquelles les Polonais finissaient par
s'imposer grâce à une réussite de Szce-
zepanski (102e).

Coupe d Italie: Juventus battu
• Coupe d'Italie. Finale (aller). Vero-
na - Juventus 2-0 ( 1 -0). Buts de Penzo
(44e) et Volpati (51e). Galderisi (Juve)
expulsé à la 40e.
• Espagne. Coupe de la ligue. Demi-
finales (aller). Atletico Madrid - FC
Barcelone 1-0 (1-0). But de Marina
(26e). Real Saragosse - Real Madri d
5-3 (2-1). Buts de Valdano (3), Senor
(pen.) et Herrera pour Saragosse ; de
Metgod , Juanito (2, dont 1 pen.) pour
Madrid.
• Suède. A Solna , 1TFK Goeteborg,
vainqueur de la Coupe UEFA en 1982,
a remporté la Coupe de Suède, en
battant Hammarby Stockholm par 1-0
aprè s prolongations. Les 13 500 specta-
teurs ont applaudi 1 unique but à la
103e min. Il fut signé Corneliussen.
• Tchécoslovaquie. Vainqueurs de
Servette en Coupe de l'UEFA , les
Bohemians de Prague sont devenus
champions de Tchécoslovaquie , mal-
gré une défaite lors de la dernière
journée de championnat. Leur dernier
rival , Banik Ostrava a, en effet, lui
aussi été battu.
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Monsieur et Madame Robert Chammartin-Python , leurs enfants et petits-enfants, à

Vuisternens-en-Ogoz ;
Madame et Monsieur Georges Huguenin-Chammartin , et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Carlo Pirovano-Chammartin , et leurs enfants, à Monza;
Monsieur et Madame Bernard Chammartin-Aeschbach , et leurs enfants, aux Brenets;
Les familles Chammartin. Bocquet , Bosson , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHAMMARTIN

leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frêrc, oncle, cousin , parent et
ami. enlevé à leur affection, dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 17 juin 1983 (Vauseyon 15).

L'enterrement a eu lieu à Neuchâtel , dans l'intimité de la famille.

La messe de requiem sera célébrée en la chapelle Regina Pacis, à Lausanne, 9, avenue
de Beaulieu, mercredi 22 ju in , à 19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Olga Meylan à Fribourg. roule de Schiffenen 4;
Nicole Fazan-Bonvin et sa fille , à Lausanne;
Joseph Bonvin , à Fribourg;
Ses frères et sœurs à Genève, Bellega rde, Sion , Morat et Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie BONVIN

leur très cher ami , père, grand-père, fils , frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le dimanche 19 juin  1983, dans sa
53e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Paul à Fribourg, mercredi
22juin 1983. à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mard i 21 juin , à
19 h. 45.

Selon le vœu du défunt , l'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité , à
Neuchâtel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire part.

17-1601

t
Les collaborateurs du restaurant de La Tour

à La Tour-de-Trême

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Carlo GRISONI

père et beau-père de leurs estimés patrons
Orlando et Huguette Grisoni

L'office d'ensevelissement aura lieu le mercredi 22 juin 1983. à 15 heures, en l'église
Saint-Joseph, à La Tour-de-Trême.

17-12688

t
La direction et le personnel de la Banque populaire suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BOVARD

retraité

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

17-306

t
L'Amicale cp fus 11/ 14 mob 1939-45

a la profonde douleur de faire part du décès
de son fidèle et cher membre

Monsieur

Jean Meyer

L'office d'ensevelissement aura lieu en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg. le mer-
credi 22 juin 1983. à 10 heures.

17-122134

t
La Section vétérans ASF

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Meyer
à Fribourg

membre

L'office d'enterrement sera célébré le
mercredi 22 juin  1983. à 15 heures, en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

1 7-44577

t
La Section vétérans ASF

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlo Grisoni
¦t à La Tour-de-Trême

membre
i i ' •: i

L'office d'enterrement sera célébré le
mercredi 22 ju in  1983. à 15 heures , en
l'église Saint-Joseph . • à La Tour-de-Trê-
me,

17-44576

t
La direction et le personnel

de Socco SA Fribourg

ont le regret de faire pan du décès de

Monsieur

Carlo Grisoni
père de leur estimé collaborateur

Michel Grisoni

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

1 7-850
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t
La direction, les professeurs

et les élèves de l'Ecole secondaire
du Gibloux , à Farvagnv

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Andrey
père de, Pascal
élève de l'école

Les obsèques ont lieu ce mard i 21 juin
1983. à 15 heures, en l'église de Farva-
gny.

1 7-44557

( " '
Autres avis mortuaires

en page 18

t
Monsieur Gilbert Jolliet. à Montbovon;
Monsieur .Roger Jolliet. à Montbovon;
Monsieur et Madame Fernand Jolliet-Conus et leurs filles Corinne et Joëlle , à Ut-

sanne;
Monsieur René Jolliet et sa fiancée, â Montbovon:
Madame et Monsieur Joseph Abriel-Jolliet et leurs fils Christophe et Daniel , à Montbo.

von;
Les familles Jordan. Jolliet. Grangier. Maradan. Castella . Comba.
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Romaine JOLLIET

leur très chère maman , grand-maman, belle-maman , sœur , belle-sœur, tante, cousine «
amie, enlevée à leur tendre afTection. le 20juin 1983, après une longue maladie,
chrétiennement supportée, à l'âge de 82 ans. munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Montbovon , le mercredi 22juin
1983. à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: J. Abricl . la gare , Montbovon.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600
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t
Madame Claire Pauchard-Waeber . rue Saint-Pierre 18 , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Denis Pauchard-Thiémard , et leur fille Sophie , à Cottens;
Monsieur Nicolas Pauchard . à Fribourg ;
Monsieur et Madame Léon Pauchard . à Fribourg ;
Monsieur Raymond Pauchard. et ses enfants, à Renens et Fribourg;
Madame veuve Ernest Waebe r, à Fribourg ;
Madame veuve Louis Waeber. à Fribourg ;
Monsieur et Madame Max Waebe r, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Waeber, à Fribourg et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Muller-Gobct, à Bul le ;
Monsieur et Madame Pierre Fracheboud , et leur fils, à Lucerne;
ainsi que les familles parentes et alliées .

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude PAUCHARD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , fils , frère, beau-fils , oncle , parrain , neveu
cousin et ami. enlevé accidentellement à leur tendre affection, le 18 ju in  1983. dans s:
54e année. . i

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, mercred
22 ju in  1983. à 15 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mardi 21 ju in , à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Le chef d'arme de l'infanterie

a le pénible devoir de faire part du décès subit de

. Monsieur le lieutenant-colonel
PAUCHARD

le 18 juin 1983, lors d'un accident d'équitation.

Les obsèques auront lieu le mercredi 22 juin  1983, à 15 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre, à Fribourg.
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Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil. I*
famille de

Monsieur
Bernard RICHOZ

remercie très vivement toutes les personnes qui . par leur présence et leurs messages, rot*1

entourée dans son épreuve, ei les prie de trouver ici l'expression de sa profond'
reconnaissance.

Bussigny. juin  1983.



LAllBERTÉ

i"75 sur 200 mewis: 8,79 m en longueur et 19

Aisance décourageante

Mardi 21 juin 1983

L'athlétisme américain ne manque pas d'individualités de valeur, d'Edwin
Muse s à Evelyn Ashford. Mais, depuis la dernière journée des championnats des
Etats-Unis , il y a Cari Lewis et les autres. Ce jeune athlète de 22 ans domine
désormais le sprint et la longueur avec une aisance décourageante pour ses rivaux
et ses performances éclipsent celles des autres concurrents. En trois heures, sur le
stade d'Indianapolis , il a battu deux «records du monde au niveau de la mer»: celui
de la longueur , avec un saut à 8,79 m, et celui du 200 mètres, avec un temps de
19"75.

plus tard , dans la foulée de Lewis sur
200 mètres. Un virage impeccable et

Une maîtrise nerveuse remarqua-
ble, une facilité incroyable et dès son
premier essa i , il re lègue ses rivaux au
deuxième plan. Son saut n'est pas
parfait. Il voulait seulement assurer
son succès, car son ambition , ici , est de
devenir le troisième athlète (après Bill
Wilmer en 1878 et Malcom Ford en
1885/86) à réussir le triplé 100, 200
meircs et longueur. La veille , il avait
gagné le 100 mètres en 10"27, contre le
vent. Sur cette distance , il est déjà le
plus rapide au monde (au nivea u de la
mer) depuis ses 9"96 de Modesto, il y a
un mois.

un final décontracté: les organisateurs
attendent la photo-Finish pour annon-

Myricks pas qualifié
en longueur pour Helsinki
Le doublé ne peut lui échapper. Mais

son premier saut est mesuré à 8,79 m,
le meilleur de tous les temps au niveau
de la mer. U sent que le record du
monde de son compatriote Bob Bea-
mon est à sa portée. Il décide donc de
continuer , au lieu de partir se reposer
en vue du 200 mètres. Un autre bond à
8,71 m le déçoit , compa rativement. Il
arrête là ce concours dont le quatrième ,
Larry Myricks , n'est pas qualifié pour
les championnats du monde d'Helsin-
ki , malgré un saut à 8,35 m...

Myricks gagnera sa sélection un peu

cer le temps du vainqueur. 19"75,
meilleure performance de tous les
temps au niveau de la mer, à trois
centièmes du record du monde de
l'Italien Pietro Mennea (1979 à Mexi-
co). Et pourtant , Lewis a coupé son
effort une bonne dizaine de mètres
avant l'arrivée. Il avait gagné la course
et il franchit la ligne les bras levés. En
demi-finales , il avait réussi 20" 15 en
s'applaudissant dans les derniers mè-
tres... Myricks, l'ancien champion des
Etats-Unis du saut en longueur, était
deuxième en 20"03. Le huitième de
cette finale, que personne ne connaît ,
est crédité de 20"38...

La 75e de Moses
Du coup, le public a oublié un peu

les autres. A commencer par Edwin
Moses, qui a établi en 47"84 la meil-
leure performance mondiale de l'année
sur 400 m haies, remportant sa 75e
victoire d'affilée, avec plus d'une
seconde et demie d'avance sur son
second. Le doublé d'Evelyn Ashford
(100 et 200 mètres), créditée de 21"88
sur cette dernière distance, celui de

Jtan^^ *'
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Concours d'été de la zone territoriale 1
Près de 400 participants...

Diverses unités de notre armée ont
pris l'habitude d'organiser des compé-
titions sportives hors service tant en
hiver qu 'en été. L'importante unité
logistique qu 'est la zone territoriale 1
mettait sur pied ce week-end dernier
ses concours d'été, dont c'était la sep-
lième édition. Ces joutes se sont dérou-
lées aux environs de Fribourg, notam-
ment sur le territoire des communes de
Belfaux et de Cournillens , où quelque
400 participants se sont affrontés dans
un terrain varié et sélectif. Cette com-
péti tion , fort courue par les spécialis-
tes, l'est aussi par tous- ceux qui sont
conscients que ces épreuves hors ser-
vice constituent une excellente occa-
sion de maintenir sa forme physique et
de promouvoir l'esprit de camarade-
ne.

Comme chaque année, les discipli-
nes les plus variées étaient offertes aux
concurrents des diverses catégories: tir
sur cibles automatiques, jet de grena-
des à main , détermination de points du
terrain, estimation de distances et, bien
sûr , l'orientation dans une région qui
recelait plus d'un piège.

Au terme de ces deux journées ,
organisateurs et participants ont pu se
dire avec satisfaction: objectif atteint et
mission accomplie.

Résultats
Catégorie A: 1. FP32/ 1 (Mosimann Jûrg,

Wûtnch Markus , Stirnemann Beat , Mail-
lard Charles) 50' 19, champion des concours
d'été zo ter 1 , catégorie A. 2. Mat Kp VI/31
(Marti Reinhard , Suter Ludwig, Moosber-
ger Max, Lùscher Beat) 52'26. 3. FP 33
(Schâr Samuel , Affolter Hans-Peter , Dick
Hans. Blatter Konrad) 1 h. 10*41.

Invités: 1. C gardes front V (Matthey
Cédric, Logos Christian , Crettenand André ,
Beuchat Arnold) 35'24. 2. Fus Kp 1/ 101 ,
Rentsch Peter, 36'37. 3. C gardes front V,
Egger Paul , 48*51. 4. Police cant Fribourg
Wider Marcel , 51'58.

Catégorie s: 1. Betrst Kp 1/32 (Stalder
Alfred, Zaugg Rudolf , Gerber Willi , Dâllen-
bach Fritz), champion des concours d'été zo
ter 1, catégorie B, 23'50. 2. Stab Vsg Bat 33
(Kohler Fritz , Perret Beat, Jost Hans-Peter.
Schauenberger Ruedi) 26'20. 3. Cp mat
V/ l l  ( Maradan André, Hùbscher Anto-
nius, Schiess Fritz , Schiess Peter) 31 '24.

Catégorie C: 1. Fus Kp 471 (Leisi Peter,
Ruchti Rudolf, Zûrcher Peter, Zaugg Otto)
37'29, champion des concours d'été zo
ter 1, catégorie C. 2. Ter Reg 183 (Muller
Niklaus , Stâhli Hans-Ulrich , Segesser Jûrg,
Wenger Rudol f) 41'49. 3. Stab Vsg Rgt 3
(Bûrki Markus , Messcrl i Robert, Lenz Frie-
drich, Rickli Egon) 1 h. 00'34.

Catégorie D: 1. Feldpost 32 (Rùegsegger
Gisela , ThomiHeidi) 1 h. 19'23, champion-
nes des concours d ete zo ter 1, catégo-
rie D.

Catégorie L: 1. AST 10 (Wyss Erwin ,
Caboussat Gérald. Kley Ernst , Reber Mar-
tin) 10'15. 2. Hi Pol Det 35 (Steiner Beat ,
Henauer Kurt , Oertsch Beat , Wâlchli
Andréas) 42'12. 3.Cpsubs 1 (Perrirat Geor-
ges, Beljean Pierre-René , Piccand Gérard ,
Planas Michel) 1 h. 09*05.

Perdre le moins de temps possible aux postes... (Photo J.-L. Bourqui)
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Cari Lewis à l'arrivée du 200 m: une
superbe forme. (Keystone)

Mary Decker (1500 et 3000 mètres
dans la même soirée), le sixième titre
en hauteur de Dwight Stones, avec
2,29 m, la formidable fin du 1500
mètres remporté par Steve Scott
devant Tom Byers et Sydney Marée,
sont presque passés inaperçus.

La défaite de James Robinson sur
800 mètres, celle de Tom Petranoff
(détenteur du record du monde) au
javelot , n'ont pas été remarquées.
Quant au saut •j ài-tenperche, il s'est
déroulé - fait exceptionnel aux Etats-
Unis - dans l'indifférence générale. Il a
suffi à Jeff Buckingham de franchir
5,50 m pour devancer Billy Oison et
Mike Tully.

Soviétiques près
du record pu monde

Soviétiques et Allemands de l'Est se
sont partagé les victoires , à Moscou, à
l'occasion d'un match international
d'épreuves combinées. Chez les mes-
sieurs, en effet, les Soviétiques l'ont
emporté par 57 982 points à 54 529,
tandis que chez les dames, les Alleman-
des de l'Est dominaient les Soviétiques
par 25 308 points à 24 187.

Sur le plan individuel , lors de cette
rencontre disputée au stade Lénine
dans le cadre des Spartakiades, deux
exploits ont été enregistrés. L'Alle-
mande de l'Est Ramona Neubert a en
effet établi un nouveau record du
monde de l'heptathlon , avec un total
de 6836 points, battant son propre
record de 64 points.

De son côté, le 'Soviétique Gregon
Diegtiarev améliorait le record
d'URSS du décathlon , avec un total de
8538 points , à 239 points seulement du
record du monde de l'Allemand de
l'Ouest Jùrgen. Les performances ac-
complies par Diegtiarev: 11 12 au
100 m, 7 m 75à la longueur , 15 m 97
au poids, 2 m 09 à la hauteur , 49"40 au
400 m, 14"51 au 110 m haies, 49 m 66
au disque, 5 m à la perche, 58 m 56 au
javelot , 4'25"53 au 1500 m.

• Deux très bonne's performances ont
marqué la première journée des Spar-
takiades, au stade Lénine de Moscou.
Le Soviétique Vassili Grichenkov a en
effet établi un nouveau record d'URSS
du triple saut avec un bond à 17 m 55
tandis que son compatriote Valeri
Sereda franchissait 2 m 35 à la hau-
teur.

Frohmeyer: 2,34 m en hauteur
L'Allemand de l'Ouest Paul Froh-

meyer, 25 ans, a franchi 2,34 m en
hauteur , à Recke, en RFA, établissanl
ainsi une nouvelle .meilleure perfor-
mance d'Europe de la saison. Le Sovié-
tique Igor Palkine , meilleur Européen à
ce jour , avait réussi.2,33 m le 14 mai
dernier à Tachkent (URSS).

SPORTS ¦ 1/
Wimbledon: Hlasek qualifié pour le 2e tour

Guillermo Vilas et Clerc
ne passent pas le 1er tour

lllll TENN6 ^
Jimmy Connors et John McEnroe,

les deux premières têtes de série de
Wimbledon , ont facilement passé le cap
du premier tour.

Opposé au Sud-Africain Eddie Ed-
wards (N° 131 à l'ATP), Connors n'a
pas connu de problème et il a fait la
décision en trois sets (6-4 7-5 6-3). Il lui
a tout de môme fallu près de deux
heures pour venir à bout d'un adver-
saire qui chercha constamment , mais
en vain , à casser le rythme et à ralentir
le jeu. McEnroe , lui , a mis du temps à se
mettre en train face à son compatriote
Ben Testerman. II a bien sûr eu ses
différends habituels avec les officiels ,
les photographes et le monde entier.
Mais aucun ne porta à conséquence.
même lorsqu 'il se fit pénaliser pour la
quatrième fois pour une faute de
pied.

En fait, «Junior» n'est vraiment
entré dans le match qu 'à la fin de la
seconde manche, lorsque Testerman
(160e à l'ATP), en réussissant le sep-
tième des onze aces qu 'il devait obtenir
au cours de la partie , le força au
tie-break. McEnroe gagna le tie-break
par 7-2 et il enleva ensuite seize des
dix-huit points suivants , ce qui lui
permit de mener par 4-0 dans le troi-
sième set. Dès lors, tout était dit. John
McEnroe devait reconnaître après le
match qu 'il avait assez mal joué.
«Mais mon épaule n'est pas en cause.
J'ai été soigné vigoureusement et elle
va beaucoup mieux qu 'il y a une semai-
ne. Je suis sûr maintenant que je vais
aller en m'améliorant».

Claudio Panatta :
problèmes mineurs

La première surprise a été créée par
Claudio Panatta (23 ans), le frère cadet
d'Adriano, qui a éliminé en trois sets
(6-1 6-4 6-2) l'Argentin José-Luis Clerc,
tête de série N° 7. Comme à son habi-
tude, Clerc a été en difficulté dès le
début sur le gazon de Wimbledon et
Panatta , qui pratiqua un tennis plai-
sant et varié, n a somme toute connu
que des problèmes mineurs . Le Tran-
salpin a estimé qu 'il avait obtenu là la
victoire la plus importante de sa carriè-
re. «Clerc n'a jamais été à l'aise sur le
gazon , devait-il ajouter. Et au-
jourd'hui , il était très loin de sa meil-
leure forme».

C'est un Suisse qui , le premier , a
atteint le deuxième tour. Il n 'a en effet

fallu que 75 minutes à Jakub Hlasek
(243e à l'ATP) pour disposer du Tché-
coslovaque Stanislav Birner (118 e).
Hlasek , qui a atteint le tournoi princi -
pal en gagnant ses trois matches des
qualifications, s'est montré d'emblée le
meilleur sur le court. Il n'a connu
quelques difficultés qu 'au troisième set
mais, avec une belle maestria , il par-
vint à s'opposer au retour du Tchécos-
lovaque.

C'est tout en fin de journée que s'est
produite «la» surprise de la première
journée : l'élimination de l'Argentin
Guillermo Vilas, tête de série N° 4,
devant le Nigérien Nduka Ozidor (87e
à l'ATP), qui s'est imposé par 3-6 5-7
7-6 7-5 6-2.

Né à Lagos le 8 août 1958, Ozidor ,
surnommé «The Duke » dans le
monde du tennis professionnel, est
venu à bout de Vilas avant tout grâce à
sa puissance. Comme à son habitude , il
a certes commis nombre de doubles
fautes, mais il a aussi marqué de nom-
breux points grâce à une deuxième
balle de service aussi violente que la
première. Contre cet adversa ire qui sut
constamment occuper le filet avec maî-
trise, Vilas a laissé passer sa chance
dans le troisième set. Il avait gagné,
difficilement , les deux premières man-
ches et , dans le tie-break de la troisiè-
me, il mena par 3-0. U eut ensuite une
balle de match à 8-7, mais il ne sut pas
en profiter. Ozidor remporta le tie-
break par 9-7. Vilas lui résista ensuite
dans le quatrième set, avant de s'écrou-
ler littéralement sous les coups de
boutoir du Nigérien dans le cinquiè-
me.

L'an dernier , «The Duke » avait
passé le cap du premier tour tant à
Wimbledon qu 'à Flushing Meadow. Il
avait aussi battu Heinz Gùnthardt
dans le premier tour du Tournoi du
Caire.

Une troisième tête de série est tom-
bée en la personne de l'Américain
Steve Denton (N° 9) qui a été battu par
le Néo-Zélandais Chris Lewis (91 e à
l'ATP), vainqueur en cinq sets au
term e d'une longue guerre d'usure.

La 92e victoire
de Billie-Jean King

Cette journée initiale a été aussi
l'occasion pour l'Américaine Billie-
Jean King (40 ans le 22 novembre
prochain) de remporter son 91e succès
sur 105 rencontres de simple dames
disputées à Wimbledon. Elle a battu
l'Australienne Elizabeth Sayers (20
ans), qui n 'était pas née lorsque son
adversa ire effectua ses débuts sur
l'herbe anglaise, il y a... 22 ans.

Carlqvist tout près de Malherbe
ges Jobé, champion du monde 1980, et
l'Américain Danny Laporte, tenant du
titre mondial , se sont livré un duel
serré, remportant chacun une manche.
Tous deux ont marqué exactement le
même nombre de points et le Belge
conserve ainsi la tête du championnat
du monde avec une marge confortable
de 60 points.

Grand Prix d'Italie des 500 cmc à Albe-
tone. l re manche: 1. Hakan Carlqvist (Su),
Yamaha. 2. David Thorpe (GB), Honda. 3.
Harry Everts (Be), Suzuki. 4. Franco Picco
( It), Yamaha. 5. Graham Noyce (GB),
Honda. 2e manche: 1. André Malherbe
(Be), Honda. 2. Carlqvist. 3. Picco. 4.
Everts. 5. Ivan Van den Bosch (Be), Suzu-
ki.

Grand Prix d'Angleterre des 250 cmc, Ve
manche. 1. Georges Jobé (Be), Suzuki. 2.
Danny Laporte (EU), Yamaha. 3. Kees Van
der Ven (Ho), KTM. 4. Jo Martens (Lux),
Yamaha. 5. Soeren Mortensen (Dan),
Yamaha. 2e manche : 1. Lapone. 2. Jobé. 3.
Van der Ven. 4. Martens. 5. Jean-Claude
Lacquaye (Be), Honda.

MOTO- JteIII ICROSS Çr
Le Suédois Hakan Carlqvist a rem-

porté la première manche et terminé
deuxième de la seconde, lors du Grand
Prix d'Italie des 500 cmc, qui s'est
déroulé à Albetone. Grâce à ces résul-
tats , Carlqvist s'est rapproché à quatre
points du leader du championnat du
monde , le Belge André Malherbe ,
lequel a réussi à conserver la tête du
classement provisoire en remportant la
seconde manche.

Au Grand Prix d'Angleterre des 250
cmc, à Hawkstone Park , le Belge Geor-

Tétrathlon : Corminbœuf
2* des épreuves romandes

Quinze équipes de quatre jeunes
athlètes , filles et garçons nés entre 1965
et 1971 , ont participé ce week-end à
Meyrin et Russin aux épreuves de
sélection romande de tétrathlon (50 m
natation , 800 m athlétisme (1000 m
pour les garçons), reprise de dressage et
concours de saut d'obstacles). La finale
suisse réunira les 20 meilleures forma-
tions en septembre à Berne.

Par équipes : 1. Givrins 13 254 points. 2.
Corminbœuf I 13 123. 3. La Chaumaz-
Russin II 12 412. 4. Oberdiessbach (invité
en tant que champion suisse en titre)
12 245. 5. La Chaumaz-Russin I 12 124. 6.
La Tour-de-Peilz II 12 087.

Individuel: 1. Judith Herren (Oberdiess-
bach) 4663. 2. Stefan Schûrch (Cormin-
bœuf) 46 1 3. 3. Nathalie Badel (Givrins)
4542. 4. Dina Keyser (Givrins) 4540. 5.
Frauke Behrens (RFA) 4429.
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Monsieur et Madame Edgar Perler , à Binningen;
Monsieur et Madame Hube rt Perler , Martin et Claudia, à Fribourg;
et les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Emmy PERLER-THOMI

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère, sœur , belle-sœur , tante , marraine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans la paix du Seigneur , le 19 juin  1983, à l'âge de
73 ans.

L'offi ce de sépulture sera célébré mercredi 22 ju in  1983. à 14 h. 30, en la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg.

Veillée de prières: mardi 21 juin 1983, à 19 h. 45. en la cathédrale.

La défunte repose en la chambre mortuaire de Saint-Nicolas.

Au lieu de fleurs ou de couronnes , prière de penser à l'Œuvre missionnaire de la
paroisse de Saint-Paul . Fribourg, cep Banque de l'Etat 1 7-49, «Mission Saint-Paul».

17-1601

t
Madame Solange Biolley-Dey. Chamblioux 14, à Granges-Paccot;
Madame Pauline Biolley-Schmutz. à Fribourg. ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles pa rentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Elie BIOLLEY

leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé accidentellement à
leur tendre affection le 20 juin  1983, dans sa 42e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Givisiez , le jeudi 23 ju in  1983, à
14 h. 30.

Le défunt repose, dès mard i soir, en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

Veillée de prières: mercred i à 19 h. 45, en l'église de Sainte-Thérèse.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Là direction et le personnel du Centre professionnel cantonal

et des écoles professionnelles

font part du décès de

Madame
Emmy PERLER

mère de M. Hubert Perler,
sous-directeur du centre professionnel

Les obsèques auront lieu le mercredi 22 ju in 1983, à 14 h. 30, en la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg.

17-1007

t
La direction et le personnel
des Entreprises électriques

fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie FOLLY

retraité EEF
père de Monsieur Joseph Folly, employé EFF

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, mercredi
22 juin 1983. à 14 h. 30.

17-360

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
 ̂

' : _i

La Société fribourgeoise des
officiers

Madame Ernest Gillard. à Fribourg. ses enfants et petits-enfants: a le regret de faire part du décès du
Madame Bernard Gillard. à Fribourg. ses enfants et petits-enfants:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Gillard ; |{ çQ\
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont le profond chagrin de faire pan du décès de V^iaUGC x i lUC l l l l l  (1

M0nSieUr membre de la société
Pour les obsèques, prière de se ré férera

Pierre GILLARD $» «M \* famine.
maître ébéniste ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "*™

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami. enlevé à leur tendre ¦̂
affection le 19 juin  1983. dans sa 83e année.

L'office d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg. le jeudi L-Amicaie des contemporains de 19*9
23juin l 9 8 3 . à 9 h . 30. de Fribourg

Le défunt repose, dès mard i après midi, à la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse. (-a j t Dan J Hécès A e

Veillée de prières; mercredi à 19 h. 45. en l'église. Monsieur

Domicile de la famille: M. et M™ Gilbert Dévaud-Gillard . Grand-Torry 27. 1700 Fri- r^lauHf» Pailf»VlQrH

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . son estimé vice-président

17-1600 pou r |cs obsèques, prière de se référer a
^^—^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ — l' avis de la famille.

t t
La direction et le personnel

de la maison Clerc, caravanes, Givisiez
Le conseil d'administration et

le personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments a le regret'de faire pa rt du décès de
i

ont le profond regret de fa ire part du décès de Monsieur

Monsieur Elie Biolley
Pierre BOVARD son dévoué employé

Père de Monsieur Eugène Bovard , „ 
Pou

/I '" f  sè?,
u6s* Priùrc dc sc référcr à

directeur ' av,s de la fam,lle-

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg. mard i 21 ju in
1983. à 14 h. 30. ,

17-812

t
Les contemporains 1929

de Vuisternens-en-Ogoz et environs

ont le regret de faire parrdu décès de

Monsieur

Maurice Andrey
leur cher ami

La sépulture a lieu en l'église de Farva-
gny-le-Grand. ce mard i 2) juin ,  à 15 heu-
res.

t
Le Conseil communal de

Farvagny-le-Grand

a le profond regret de , faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Andrey
inspecteur du bétail

.i

La messe d'enterrement aura lieu en
l'église de Farvagny. ce mard i 21 ju in  1983.
à 15 heures.

t
K

La direction et le personnel
d'Henniez-Ljthinée SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Julia Bertschy
mère de leur collaborateur ,

M. René Bertschy
1 7-44578

La Société des pompiers

t d e  
Posieux

a le regret dc faire part du décès de

¦ „,2; . . .  Monsieur
Le Club athlétique

du cibioux-Farva gny Martin Décorvet
a le profond regret de faire part du décès
j e membre

V] • Pour les obsèques, prière de se référeramonsieur ravj s de ,a famj |le
1VT«1111*100 Anrlrav ^^^_ _̂ _̂_^^^_^^^«Maurice Andrey

époux de Madame Canisia Andrey i
et papa de Pascal,

membres

Pour les obsèques, prière de se référer à La maison Vicarino et Meyer SA
l'avis de la famille. Fribourg

17-44579 a le profond regret de faire part du décès
I1IIIIMMIIMMBHIIIIIIIIIIMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |-|IIIIM de

JL Monsieur
¦ Jean-Marie Bonvin

Le Vélo-Club Estavaver-le-Lac son dév01!é collaborateur
au service des ventes

a le regret de faire part du décès de
Pour les obsèques, prière de se référera

Monsieur ravis de la famillc -
Hpnrv Dp^HmiY -Henry Descloux

pèr de notre dévoué membre, Michel
17-44580 V X^'TX'?

. <Pi%
La Société des sapeurs-pompiers

Le Cercle hippique Marly-Fribourg de la Ville de Fribourg

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

Monsieur le colonel Monsieur

Claude Pauchard Elie Folly
père de M. Nicolas Pauchard membre libre et honoraire,

membre ancien président

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

17-44572 17-44568' ——
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artistique à CoussetFête cantonale de gymnastique a I

Le rendez-vous de la virtuosité

Mm -*m%f Kl

Assis côte à côte, Gilbert Long-
champ, président cantonal des artisti-
ques et Emile Longchamp, ancien cou-
ron né fédéral laissèrent moult fois
échapper des sentiments de satisfac-
tion samedi soir à Cousset. Ces deux
spécialistes en la matière tout comme le
pub lic qui avait pris place dans la halle
de gymnastique du lieu , apprécièrent
les exercices déployés par les princi-
paux acteurs de la 42e Fête cantonale à
l'artistique. Cousset, l'espace d'une soi-
rée, devenait le rendez-vous de la vir-
luusité technique en matière de gym-
nast ique artistique.

A l'heure du bilan , Gilbert Long-
diampct Claude Ruffieux , chef techni-
que cantonal , convergeaient dans leurs
impressions: «Cette fête fut d' un trè s
bon niveau dans l'ensemble , et spécia-
lement dans les performances 5 et 6».
Avis partage par l'ensemble des specta-
teurs qui suivirent une manifestation
qu 'avait pris en charge la section de
Montagny-Coussct que préside Patrice
Mara dan. Une petite ombre au
table au: l'absence de quelques mem-
bres dc l'élite fribourgeoise , hélas, tous
pour cause de blessure, c'est-à-dire
Jean- Luc Renevey, Marcel Ansermet ,
Toni "vlessncr et Lukas Spicher. C'est
fort regrettable pour ces quatre gym-
nastes qui auraient souhaité se mêler
aux débats des participants à la perfor-
mance 6. Toutefois , les forfaits fribour-
geois lurent compensés, à la dernière
minute par la présence de trois mem-
bres dc la célèbre section d'Ascona.
Présence d'autant plus appréciée que
les trois gymnastes en question
venaient dc participer , le matin même,
i la Fêle cantonale des artistiques à
Martigny, En gymnastique , la solida-
rité existe et les trois Tessinois en
fournirent une preuve éclatante. Ajou-
tons encore qu 'un des trois Tessinois
ne s'est pas contenté dc faire de la
figuration à Cousset: non seulement ,
Amodio De Rcspini remporta la pre-
mière couronne or mais il enthou-
siasma souvent le public pas des
prouesses techniques de très haut
niveau ; notamment à la barre fixe où ce
Tessinois dc 20 ans émerveilla les
spccialeurs par un tour qui servait
d'apothéose à la fête cantonale. Au
sujet dc Dc Respini , son camarade de
section Pierre-Alain Dupasquier , un
ancien gymnaste bullois, ajoutait cette
information: «Non seulement De Res-
pini est un gymnaste de grand avenir
mais ce qui fait plaisir chez lui c'est sa
modestie et sa disponibilité. A ce
niveau -là c'est rare de voir un gym-
naste se mettre à disposition des
copains, soit à l'entraînement , soit lors
des concours».

Nettement en tête
Rapidement , on s'aperçut qu 'Amo-

die. De Respini émergeait du lot en
per formance 6; tout au long de la
soirée , il défendit son rôle de favori et
son lotal de points de 55,70 confirme
les talents que renferme cet artistique
de 20 ans. Au sol , il récolte un 9,60, au
cheval-arçons un 8,70, aux anneaux un
".10, au saut-de-cheval un 9,50, aux
barres parallèles un 9,30 et à la barre
lixc un 9,50. En deuxième position
ligure un autre Tessinois , Pierluigi
Pcd roni dc Giubiasco qui totalisa
53.75 pts ainsi décomposés: 9,30, 8,70,
8.65,9 .30. 9.00 et 8,80. Très proche du
Tessinois vient prendre place Hans
Rcich de Mandement-Genève. Le

Mardi 21 juin 1983

gymnaste genevois - âgé de 26 ans -
pouvait briguer la première place mais
une défaillance à la barre fixe lui inter-
dit de barrer la route à De Respini; le
total de 53,65 pts de Reich se détaille
ainsi: 9,20, 9,00, 8,55, 9,30. 9,30 et 8,30.
Agé dc 18 ans seulement , Bori s Dardel
de Scrrières occupe une fort belle qua-
trième place avec des notes de 9,20,
8, 10, 8,60 9,45, 8,80 et 7,90, ce qui
représente un total de 52,05 pts. Dans
cette catégorie la plus élevée figuraient
deux gymnastes fribourgeois qui dé-
crochèrent tous deux la couronne or:
Hube rt Mulhauser de Wùnnewil -
19 ans - grâce à son total de 49,05
(9 .10, 7,20, 8,00, 9,05, 8,20 et 7,50) et
son camarade de section Beat Vonlan-
then avec 47,50 pts qui se détaillent
ainsi: 8,20, 6,60, 8,00, 8,90, 8,40 et
7.40.

Godel confirme
En performance 5, de nombreux

gymnastes se chargèrent d'alimenter la
qualité du spectacle et parmi eux quel-
ques espoirs qui devraient faire parler
d'eux d'ici quelques années. En tête de
cette catégorie s'installa un Neuchâte-
lois dc 21 ans, Pascal Monnin; c'est
normal qu 'il se distingue à Cousset , lui
qui venait de remporter récemment le
titre de champion suisse juniors à
Zuzwil. Monnin récolta un total de
54,60 points ainsi décomposés: 9,30,
8.50, 9,20, 9,20, 9,50 et 8,90. Son
copain dc section , Jean-Michel Cora l -
19 ans - le suit au classement grâce à
son total de 52,50 points ainsi détaillés:
9.10, 7,90, 9, 10, 9, 10, 9,70 et 7,60. «Je
suis trè s content de mon concours»,
avouait modestement Laurent Godel
de Domdidier. Il avait tout lieu de se
montrer satisfait , le jeune espoir
broyard qui réalisa un total de 51 ,35
points qui renferme les notes suivan-
tes: 8,90, 9,20, 8,85, 9,20, 8,90et 7,20. A
chacune de ses sorties en 1983, Godel
confirme ses talents et une nouvelle
couronne vient récompenser sa bonne
performance. Le gymnaste broyard
laisse tout de même derrière lui
Gabriclc Pedroni de Giubiasco qui
empocha une couronne avec un total
de 50,90 pts (9,00, 7,70, 8, 10, 8,90, 8,90
et 8.30). «Moi aussi je suis satisfait de
ma performance de ce soir», déclarait
dans un large sourire Patrick Voutat de
Domdidier. Agé de 20 ans, l'artistique
broyard termina le concours dans la
foulée de son copain Godel et ne lui
concéda que 85 centièmes de point aux
six branches. Voutat fut gratifié des
notes suivantes: 8,40, 7,70, 8,70, 8,80,
9,00 et 8,30, ce qui lui valut un total de
50.50 points et une couronne comme
récompense. Dans cette catégorie à
mettre en exergue la performance réa-
lisée par le plus jeune concurrent , soit
Dimitri Brodard de St-Aubin... Neu-
châtel. Ce Fribourgeois émigré en terre
neuchâteloise - âgé de 15 ans - empo-
cha la couronne pour son total de 50,30
points. Quant au Fribourgeois Erich
Brulhart de Cormondes, il réussit aussi
à ramener une couronne de Cousset
pour son total de 47 ,20 points qui se
décomposent ainsi: 7,90, 7, 10, 7,70,
8.80. 7.90 et 7.80.

Quatre double palmes
En performance 4, c'est le Genevois

Daniel Pahud qui se hissa au sommet
du classement avec 51 ,30 points mais
quatre gymnastes fribourgeois obtin-

> _k m

lampion suisse juniors, le Neuchâtelois Pascal Monnin a nettement dominé en
Performance 5. (Photos Jean-Louis Bourqui)

rent la double palme , soit Mario Hac-
ring (Wùnnewil) 5,c avec 49 points
(8,70, 8,50, 8,90, 5,20, 8,90 et 8,80),
Gérald Rossier 7e avec 48,05 points
(8,35, 8,50, 8,50, 8,50, 8,00et 6,20), Luc
Jaquat (Freiburgia) 8e avec 47,90 pts
(8,75, 8,65, 8,30, 8,50, 8,00 et 5,70) et
Daniel Tamsel (Freiburgia) 11 e avec
47,30 pts (9,00, 8,80, 7, 10, 8,50, 8, 10 et
5,80). En performance 3, alors que le
premier des invites , Daniel Jakob
(Hinterthurgau) s'imposa avec 55
points , le meilleur des espoirs fribour-
geois fut Jérôme Prélaz (St-Aubin); le
gymnaste broyard - âgé de 12 ans -
récolta 51 ,40 points et la première
palme avec les notes que voici: 8,85,
9,05, 8,70, 9,00, 8,00 et 7,80. Denis
Probst de Fribourg-Ancienne - 14 ans
- reçut les notes suivantes: 8,75, 8,90,
8,90, 8,00, 7,70 et 8,00, ce qui repré-
sente un total de 50,25 points. La
troisième palme fut remise à Hansjurg
Schaller de Wùnnewil grâce à son total
de 48,90 points détaillés ainsi: 8,70,
8,50, 8,80, 8,40, 6,60 et 7,90. En totali-
sant 48,60 points , Frédéric Cormin-
bœuf de Domdfdief'vremporta égale-
ment la distinction avec les notes que
voici: 8,60, 8,70, 8,30, 7,90, 7,70 et
7,40. Le 5e rang est occupé par Jean-
Christophe Pilloud de la Freiburgia
avec 48,30 points. Chez les invités en
performance 2, la victoire revint à
Jacky Bonnelly de Leysin qui totalisa
56,30 points tandis que chez les Fri-
bourgeois la lutte fut particulièrement
âpre pour l'obtention des trois médail-
les mises en jeu: deux dixièmes de
point seulement séparent les trois
médaillés placés ainsi dans l'ordre. En

 ̂1

Des prouesses pour le Tessinois De
Respini à la barre fixe.
tête Alexandre Aulapsney avec 53,65
points (8,20, 8,80, 9,10, 9,30, 9,20 et
9,05) devant Gilles Dousse de Romont
avec 53,60 points 1C80, 8,85, 8.90,
9,30, 8,95 et 8,80),'* la médaille de
bronze revenant à un autre espoir de
Montagny Serge Tissot qui totalisa
53,55 pts (8,10, 9, 10,' 9,30, 9,40, 9,35 et
8,30). Au quatrième tang, deux gym-
nastes ex aequo: Marc Fontana (Fri-
bourg-Ancienne) et Marcel Chuard
(Montagny) avec 52,70. En performan-
ce 1, deux vainqueurs chez les invités
avec 56 pts, Gabriel- Demonteil et
Michel Ménétrey d'Aigle-Alliance tan-
dis que chez les" Fribourgeois ce sont
deux espoirs de St-Aubin qui se placè-
rent ' en tête: Thierry Collaud avec
54,85 pts (9,20, 9, 10, 9,20, 9, 10, 9,05 et
9,20) devant Laurent Sphar avec 54,55
pts (9,00, 8,90, 9,35, 8,80, 9,20 et 9,30).
La médaille de bronze fut décernée à
Andréas Roschy.de Wùnnewil qui tota:
lisa 54,45 pointsT8,TO?9, 10, 9,00, 9,00;
9,40 et 9,25). Jean-Marc Widmer de
Domdidier occupe le^* rang avec 54, 15
points et Laurent Probst de Fribourg-
Ancienne vient en 5e position avec
53,95 points. Membre du comité cen-
tral des artistiques , Edmond Fragnière
de Belfaux faisaittrèi justement remar-
quer: «Ce qui est ( particulièr ement
réjouissant ce soir c'est la présence à
cette fête fribourgeoise de gymnastes
en provenance des quatr e coins de la
Suisse. En effet, nous ayons apprécié la
présence de ceux dbf Thurgovie, du
Tessin, de Genève, de Vaud , de Neu-
châtel , de Berne, ètoAjoutons que les
invités contribuèrent très largement à
la réussite de cette fête cantonale.

cir
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Marilvn Duc : la meilleure note à trois engins. (Photo A. Wicht)

La Journée cantonale féminine à Fribourg

Marilvn Duc brillante
C'est dans le magnifique complexe

sportif de la salle du Collège de Ste-
Croix que les concours se sont déroulés.
Tout était organisé parfaitement par la
Société féminine de Fribourg-Ancien-
ne. Le comité d'organisation présidé
par Madeleine de Reyff et suppléé par
les responsables de la gymnastique
artistique féminine du canton, disait sa
satisfaction d'avoir mis sur pied une
compétition d'une telle importance
dans des locaux très bien étudiés. Tout
était idéal pour les gymnastes et surtout
pour Mar i lvn  Duc qui s'envolait toute
seule vers une victoire bien méritée.
Elle battait Christiane Schmutz de 9
dixièmes et on trouvait Valérie Mail-
lard de Bulle au 3e rang.

Niveau 1: 2 médailles d'or
et 3 de bronze

Au niveau 1 où tout est possible car
si une gymnaste a une défaillance, elle
se retrouve trè s loin derrière au classe-
ment , Olivia Môsching de Prez con-
firme son résultat de la Fête de jeunesse
mais est cette fois accroché par Hélène
Ecofley de Sales qui termine à égalité à
la première place. Pour la médaille de
bronzé , c'est un fait exceptionnel : 3
gymnastes obtiennent cette distinction
avec un demi-point de retard sur les 2
premières. Ce sont Marielle Chollet de
Sales, Christine Raemy et Claudine
Vonlanthen, toutes les deux de Wùn-
newil. Il faut également relever le bon
niveau de la compétition car 9 gymnas-
tes sur 41 réussissent à obtenir plus de
35 points. Chez les invitées, c'est
Carole Bula de Lancy qui l'emporte
avec le total de 37.25 points. La 2e est
Patricia Voegtli de BTV Basel alors
qu 'au 3e rang se hisse encore une fille
de Lancy: Sandrine Callesson. Sur 83
participantes dans cette catégorie, 30
filles obtiennent une distinction et plus
de 20 gymnastes terminent avec plus
de 35 points.

Anne Kolly confirme
Au niveau 2, ce sont les gymnastes

de la Freiburgia qui décrochent les
places d'honneur en obtenant la
médaille d'or avec Anne Kolly et celle
de bronze avec Diane Bersier. La 2e
place revient à Fabienne Koelliker de
Wùnnewil qui a plus d'un point et demi
de retard sur la gagnante mais seule-
ment 5 centièmes d'avance sur la 3e
Relevons que le niveau et la qualité
technique de cette classe de compéti-
tion a très nettement progressé et ceci
est tout à l'honneur des entraîneurs des
sections fribourgeoises. Parmi les 78
gymnastes invitées , 34 participantes
parvenaient à obtenir la distinction et
cest Victoria Gonzales de Corsier qui
s'attribuait la médaille d'or avec 35.75
et c'est certainement une gymnaste qui
est un talent de cette discipline. Sira-
nusc Damawandi de Bâle montait pour
1 dixième sur la 2e marche du podium
alors que la 3e place était partagée par
Isabelle Mayor d'Uvrier et Claudine
Cavin de Lausanne.

Laurence Ragonési en solo
Avec plus de 9.20 de moyenne aux

engins. Laurence Ragonési , membre
du cadre des espoirs, était nettement
au-dessus de ses rivales cantonales du
niveau 3. Elle obtenait les notes suivan-
tes: 8.9 au saut de cheval , 9.40 aux
barres , 9.20 à la poutre et 9.35 au sol et
devançait Nadia Gendre avec 1.40
point. A la 3e place Laurence Gauch de
Prez est toujours bien classée et mérite

bien cette magnifique médaille de
bronze. Chez les invitées , la lutte a été
extrêmement serrée car 6 filles du cadre
des espoirs étaient présentes. L'avan-
tage est finalement revenu à Marie-
Theres Lùscher , championne zuri-
choise et membre du cadre des espoirs
devant Christelle Bettenmann de Bou-
dry pour 1 dixième seulement. 37.20
contre 37.10. 3e ex œquo , Karine Zùr-
cher de Genève et Manuela Benigni de
Soleure partagent cette place avec
36.90. Si l'on veut comparer la valeur
de la performance de Lau rence Rago-
nési par rapport à ses camarades du
cadre, sa performance l'amènerait en
5e position ce qui est remarquable.

Magali Cotting souveraine
Magali Cotting devait obtenir la l rc

place de la compétition au niveau 4
avec 8 dixièmes d'avance sur Cathe-
rine Kaeser et plus d'un point sur
Nathalie Pérusset qui se classait 3e.
Mais la performance de la meilleure
Fribourgeoise par rapport à ses cama-
rades du cadre n'est pas optimale. Elle
doit encore progresser au saut de che-
val ce qui lui permettra de mieux
concurrencer les autres gymnastes
venues des autres cantons. Isabelle
Grand de Genève remporte la médaille
d'or chez les invitées en raison d'une
régularité de performance aux 4
engins: saut , 8.75, barres, 8.90, poutre
9.00 et 8.90 au sol. Un total de 35.55 et
une brillante l re place. Nicoletta Des-
sena de Corsier termine au 2e rang mais
avec, une performance très moyenne au
saut de cheval : 8.00. Pour elle aussi , le
saut de cheval n'a pas encore la valeur
des autres engins. Dans cette catégorie ,
l'avantage est resté en Romandie , car
Petra Pechstein n'a pas réussi à contrer
la Genevoise et Vaudoise et de ce fait
termine 3e. Relevons le niveau excep-
tionnel des exercices présentés par les
gymnastes de cette catégorie. Chez les
Fnbourgeoises, Stéphanie Môsching
de Prez enlevait une distinction alors
que pour les autres gymnastes, sur 30
classées, 12 obtenaient la distinction.

Les gymnastes débutaient par la
compétition au saut et à cet engin , c'est
Valérie Maillard qui surprenait tout le
monde en présentant un magnifique
Tsukahara carpe et obtenait 9.00, alors
qu 'au 3 autres engins , Marilyn Duc
s'attribuait à chaque fois les meilleures
notes. Avec 35.80, elle obtenait le plus
haut total des niveaux 5 et recevait la
médaille d'or des mains de Jean-
Claude Chofflon , inspecteur cantonal
pour l'éducation physique et le sport et
de Mme Betty Liaudat , présidente de
l'Association fribourgeoise de gymnas-
tique féminine. Au 2e rang, Christiane
Schmutz , un peu déçue, recevait la
médaille d argent alors que Valérie
Maillard gagnait celle de bronze. Chez
les invitées, on peut signaler le doublé
des représentantes de la section de
Hinwil : Tanja Egli pour l'or et Anne-
Marie Dudler pour l'argent et Doriane
Voirol de Boudry pour la médaille de
bronze.

Chez les juniors , c'est finalement
une équité parfaite entre Nicole Streule
et Andréa Bartholet qui se retrouvent
ex aequo à la 1re place. Karin Weber de
Boudry remporte une belle 3e place
avec un total de 33.05. Parmi les
spectateurs , de nombreux invités
d'honneur , dont Fritz Boesch , prési-
dent d'honneur de Fribourg-Ancienne.
Antoine Krattinger , président de l'As-
sociation fribourgeoise de gymnasti-
que et Urs Lehmann , représentant du
comité central SFG et ASGF. B.P.



SOS
DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS
BÂTIMENTS

VOUS DONNER TOUTES VOS

Contactez-nous!
Nnnç avons hesoir de vous!

SECRETAIRE DE DIRECTION
Il aime vraiment la technique
Vous devez le seconder , l'assister un mot

PERSONNE
TRILINGUE

Fr. - ail. - anglais
avec de la pratique dans un bureau ou une
réception.
Travail varié - téléphone - réception -
contrôle.
Ambiance agréable, contacts
internationaux.
Contactez-moi Maria Pizzolante

A bientôt

COLLABORER
Votre profil:
bilingue fr. -all. quelques années d
travailler d'une façon indépendante

Un moyen de locomotion.

Nous vous attendons.
C.nnxac.tp.7 Maria Pi77olante.

bientôt

as*
f^ MANPtfwfiR
^*U SELECTION

Fribourg. rue Si.-Pierre 18, tél . 22 50 33

¦53111 ' llsSï
Î^MANPOWER^!
4 (JP • TOUTES FORMES D'EMPLOIS J|J
'g^ | Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

EMPLOYÉ DE BUREAU
- Vous êtes «débrouille»
- vous n'aimez pas la routine
- vous avez de bonnes conn

d'allemand.

Contactez-nous rapidement!

Nnus avons hesoin de vous

- :%, 
¦

A

SB»
MANPtfwER
SELECTION

Fribourg. rue St .-Pierre 18, tél. 22 50 33

EMPLOYEE
DE COMMERCE

CFC «S» ou «G»
Vous maîtrisez l'anglais, le département
import et export vous intéresse.
Vous êtes attendue dans un team jeune
et international.
Contactez-moi, je vous en dirai davanta-
ge.

Maria Pi77r>lanto

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^
MÉCANICIENS CFC \

\ OUVRIERS EN IMPRIMERIE
I VITRIERS OU AIDES QUALIFIÉS f
\ MANŒUVRES (Suisses) f

FERBLANTIERS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION

Contactez-nousl
Moue at;nnc hfiQnîn

J jF • TOUTES FORMES D'EMPLOIS 
J

|l Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 
^J

Vient de Daraître

Le Calendrier liturgique 1983
(Ordo)

Demandez-le à votre
pnmnMc; çAIMT.PA

braire
I CDIDO iDr:

jsJft*
MANPOWER
SET.ECTION

Friboura. rue Sl.-Pierre 18, tél . 22 50 32

itm*̂ ,
11eH«««,e,,

MANPOWER
SELECTION

Frihnurn r„e St-P.erre 18. tél. 22 5033

CHAUFFEUR-LIVREUR
vous parlez l'allemand et vous
connaissez le canton de Fribourg,
vous désirez un poste indépendant et
hipn rpmnnpré

COMPTABLES
PROGRAMMEUR ,

Contactez-nous !
Nous avons besoin

Arx ,,rx,,r.l
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k
l
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'•JMANPOWERJ
J|F« TOUTES FORMES D'EMPLOIS*̂ |
*__\ I Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 J

.̂POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCEŜ

SOS
OPÉRATRICE DE SAISIE (

bilinnue fr. -all. 11l iour à

MANP(ïw£R
SET .ECTÎON

.,l r,rx.„rx ,,«. Si .Pi»r«. IR loi 7? <K1 3.1

_ Un jour, un journal _

Napoléon journaliste
Napoléon T*' faisait beaucoup de
choses. Certains disent qu'il en fai-
sait trop.
L'un de ses talents sur lequel il
était particulièrement chatouilleux
était, lesaviez-vous, celui dejourna-
liste.
En effet, après avoir interdit les jour-
naux , qui lui déplaisaient ou les
avoir fait disparaître en ruinant
leurs propriétaires, il publia un
/irrâtÂ maHnnt In Dme-r-rx f r x i t r .  trx

tutelle de la Police.
Il fut interdit aux journaux de parler
politique. Le seul qui y fût autorisé
était le «Moniteur Universel». Ce qui
se comprend lorsque l'on sait que le
rédacteur en chef, correcteur, met-
teur en page et journaliste principal
(sans oublier le poste de trésorier)
p n Mn it l'Fmriprpnr liti.mômp
Où qu'ilse trouvâ t, ausoirmêmedes
batailles, son dernier entrelien était
avec son conseiller littéraire, Maret,
auquel il dictait ses notes pour les
articles du lendemain. Et si, à la
lecture, l'un de ses confrères s'avé-
rait avoir eu une plume plus élé-
gante que la sienne, Sa Majesté
, , r .rx-,T rx \r .rr-  Arx rx rx f r x rxrxtlrx rx Arx rxrx rxr A ,  ,

personnel pour congédier le mal-
heureux. Rien d'étonnant à ce que
le bon peuple ait rapidementdonné
au «Moniteur Universel» le surnom
Ha . .Montai ir I Iniimrcal..

Petil pays, grand choix
Le premier geste de tous les tyrans

de l'Histoire, de tous les régimes totali-
taires, a toujours été de mettre la main
sur la presse, depuis qu'elle existe.

Rien rie hien surnrennnt- une
presse libre gêne toujours celui qui a
quelque chose à cacher. Elle gêne
aussi celui qui veut avoir les coudées
franches pour manipuler impuné-
ment ses r.nntemnnrnins

Bien sûr, la liberté c'est aussi pour
un parti, un groupement d'intérêts,
une idéologie, celle d'exprimer ses
convictions et d'essayer de vous y
gagner.

Mais aujourd'hui, chez nous, nul
ne nnnrrn mettre In mnin sur vntre

opinion, nul ne pourra vous faire
ingurgiter de force une idée obliga-
toire et unique. Et pour cause: notre
petit pays ne compte pas moins de
125 journaux.

Mais à l'intérieur même de cha-
cun, derrière un même titre, la concur-
rence peut jouer, pour votre plus
nrnnrl hénéfine

Prenez, par exemple, l'un des
domaines où la lutte est la plus vive
dans le monde d'aujourd'hui: la
conquête du consommate ur. Firmes
et marques veulent vous convaincre,
vous conquérir. Et c'est le jeu, dans
lequel des spécialistes, les publici-
taires rêrinrteiirs nn nrnnhistes

lancent tout leur talent de séducteurs.
Mais tous sont à égalité de droits,

et, au fil des pages, le journal vous
donne l'occasion de confronter les
diverses propositions.

Et de les vérifier ensuite, car, c'esl
aussi l'un des avantages du journal:
lac ôr-ritc roetont

Une excellente raison pour celui
qui s'y exprime de ne pas y imprimer
n'importe quoi. Lecteurs et consom-
mateurs ne le pardonneraient pas.
N'est-r.e nns nnur tous In nlus certaine
des garanties.

Nous avons, au fond, une presse
qui nous ressemble: tous peuvent y
proposer une idée, mais tous peuvent
^hnioïr
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? ratiaue capable

Maria PÏ77nlanto
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Vous tenez un outil fantastique : Votre j ournal



Nous cherchons tout de suite

MENUISIERS
Poseurs et établi.

Dans entreprise moderne.

Pour tous renseignements , veuillez
vous adresser à la direction de la

KWiî fii^B î^H *̂MT*î F*̂ Bl r*K^^B?S

Vacances au soleil du Valais
A louer à HAUTE-NENDAZ (1350 m)

{courts de tennis , leçons-tournois. Ski
d'été au glacier du Mont-Fort. Piscine ,
squash, mini-golf , ping-pong, pêche,
20Okm de promenades.
Location pour 14 jours

juin/Sept, juil./août
Studio 2 pers. 230.- 410-
Studio 4 pers. 360.- 510.-
App. 2 pces 4 pers. 450.- 650.-
App. 3 pces 6 pers. 525.- 755.-
App. 4 pces 6/8 pers. 580 - 840.-
Chalet 6/7 pers. ¦ 785.- 1150 -
En suppl. nettoyage, blanchissage , taxe
Je séjour , frais de réservation.
NTER-AGENCE ,
I96! Haute-Nendaz
s 027/88 23 19 (9-12 h./ 15-18 h.)

143-152236

MAGNIFIQUE CHALET
Château-d'Œx

Proche centre et site privilégie. Cons-
truction ancienne avec charme et
bien entretenue. Disposition inté-
rieure permettant de distribuer en
3 appartements (2 , 4 et 3 pièces).
Actuellement une belle résidence de
7 pièces. Très beau jardin de
1500 m2. Libre à convenance. Fr.
580 000.-.
o 021/37 93 13.

22-303150

^dynamisme perfectionné, poids réduit, moteur 1600 cm3, 105 CV-DIN, 2 arbres à cames en tête, allumage
wctronique et boîte à 5 vitesses, donc consommation minime et performances alléchantes: 175 km/ h,
V-IOOkm/h en 10,1 sec. Confort accru: nouveau et luxueux tableau de bord sportif avec instruments tels que compte- tours
^norpètre d'huile, etc., sans oublier le nouveau système de chauffage et de ventilation, les nouveaux sièges,
?sPoiler le becauet Ies4 ûhares
3 Me, le volant sport Abarth -
« tous les autres atouts.
^6290.-. (Jantessn alliage léger en option.)
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INSTITUT SUISSE D'ENSEIGNEMENT
DE L'INFORMATI QUE

^^ 
DE GESTION

Dans le but de renforcer ses organes de direction, l'ISEIG
souhaite engager un

DOYEN
responsable de l'enseignement

Le titulaire aura pour tâches la coordination de l'enseigne-
ment entre les différents modules de formation; il assurera
l'encadrement des chargés de cours et sera appelé à
donner quelques heures d'enseignement.

Profil du titulaire
- titre universitaire complété par des études en informa-

tique
- expérience professionnelle pratique de l'informatique

de gestion '
- formation pédagogique complémentaire

. Il s 'agit d'un poste à mi-temps qui doit être occupé dans les
' meilleurs délais.

Demandes de renseignements et offres de services sont à
adresser à la
Direction de l'ISEIG, chemin de Beau-Rivage 11,
1006 Lausanne, s 021/20 03 28 ou 021/27 31 13

22-1675
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RITMOLES NOUVELLES OfU3B

evoiene
Valais

CHALETS
et APPARTEMENTS

REGIONBungalows pour
vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne. Libre
depuis le 13 août.
S'adresser a Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano, a 091/ 71 41 77.

24-328 de vacances , 2-3-4 pièces

disponibles juillet/août
Renseignements et location
par les offices du tourisme:
Evolène 027/83 12 35
Les Haudères 027/83 10 15
Arolla 027/83 10 83
La Sage-Forclaz 027/83 12 80

36-6404

5 TV
COULEUR
Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-
©037/64 17 89

17-302633

Agencements
de cuisines

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

s 025 / 39 13 96
17-37285

Je cherche tout
de suite Suisse ou
permis valable

MANŒUVRE
en bâtiment.
Bon salaire.
M. Dafflon
¦s 037/22 23 27.

83-7423

Magnifique chalet neuf
4 pièces, cheminée, tout confort.
Prix Fr. 250000 -, acompte
Fr. 40000.-

A. Wirz, constructeur.
Les Paccots
« 021/56 73 80 ou 51 89 81.

22-481468
A VENDRE ou à LOUER, à 10-15 min.
auto de FRIBOURG et BULLE, 3 km gira-
toire autoroute, dans situation absolu-
ment indépendante, vue étendue,

FERME ISOLÉE DE 6 PIÈCES
, ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

2600 m2, jardin et verger clôturés.
PRIX: Fr. 420000 -
Location à discuter.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

»_ -̂ —¦**-«
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LAllBERTÉ SPORTS
Fête romande de lutte suisse à La Chaux-de-Fonds : 14 couronnes fribourgeoises

E. Schlaefli tenait à cette dixième victoire

22 Mardi 21 juin 1983

Là où les footballeurs fribourgeois échouèrent, les lutteurs du canton signèrent
un nouveau triomphe collectif et individuel. Douze heures après avoir accueilli le
FC Fribourg, le terrain du Parc des sports de la Charrière à La Chaux-de-Fonds
servait de lieu de rassemblement de l 'élite romande de lutte suisse. Les lutteurs
fribourgeois s'y sentirent à Taise malgré ou 'ils ne bénéficièrent d'aucune faveur
particulière de la part des responsables

Considérée - à juste titre - comme la
plus forte des associations cantonales
présentes en pays neuchâtelois , celle de
Fribourg ne fui pas ménagée, mais elle
résista fort bien puisqu 'elle émergea
une fois dc plus. Représentant de l'as-
sociation fribourgeoise au jury de clas-
sement , le chef techniaue cantonal
Roger Jungo s'efforça de faire valoir ses
droits pour défendre les lutteurs du
canton. Parfois , il y mit le ton , surtout
au moment du tirage au sort des
deuxièmes passes qui virent - déjà -
s'affronter les Fribourgeois entre eux.
Plus pondéré . Joseph Buchmann du
Mouret , président de l'Association
romande, divergeait d'opinion et ne
contestait pas la tactique utilisée par le
bureau: «Si tout se passe bien , les
Fribourgeois seront quand même en
tête lors des passes finales ». Le pronos-
tic formule par Joseph Buchmann à
l'aube dc la Fête romande s'avéra juste
puisque , sur les vingt-deux couronnes
mises en jeu , quatorze d'entre elles
revinrent aux Fribourgeois. Il faut
aj outer aue certains lutteurs du canton
trouvèrent une motivation toute parti-
culière sur les hauteurs neuchâteloises
puisque, pour eux , se jouait aussi leur
billet pour Langenthal. Plusieurs sont
maintenant rassurés: ils participeront
à la Fête fédérale du mois d'août
prochain. Lesquels? La liste n'est pas
encore établie de façon définitive, étant
donné que le nombre de places réser-
vées aux Fribourgeois n 'est pas encore
f. p 11 ni

Intouchable
Favori logique de cette 99e Fête

romande. Ernest Schlaefli fut sacré
champion. Une fois de plus. Pour la
petite histoire , le lutteur de Posieux
précisait : «C'était ma dixième victoire
romande en seize participations. Une
couronne à laquelle j' attache beaucoup
d'imp ortance Duisaue c'est la dernière
romande qui garnira mon palmarès».
Est-il encore besoin de. le préciser
qu 'actuellement Ernest Schlaefli est
intouchable sur le plan romand. Tous
ses adversaires l'admettent , et même si
quelques-uns parvi ennent à lui résister
du ran t  auelaues minutes,  ils finissent
par tire r la révérence. Premier lutteur
fribourgeois à se trouver en face dc
Schlaefli hier , Michel Rouiller passait
aux aveux : « Sur le plan de la puissan-
ce, je pense que je n 'arrive qu 'au tiers
dc celle de Schlaefli». Et pourtant , en
matière de puissance . Rouiller c'est pas
mal !  Anrès avoir résisté nlus rie hui t

M

du tirage au sort des passes.

minutes , en passe finale, au lutteur de
Posieux , Gabriel Yerly nous confiait
trè s franchement : «Je n'ai plus de
bras!» Deux avis qui attestent que la
masse de muscles du chamDion
romand lui sert d'allié trè s précieux
dans les ronds de sciure. Pour totaliser
59.25 points , Schlaefli s'imposa , dans
l' ord re, face à Vogel (9.75), Rouiller
(9.75), Roch (10), Biclmann (10), Kil-
choer ( 10) et Ycrlv (9.75).

Rouiller digne dauphin

Avec sa deuxième position , Michel
Rouiller fut le digne dauphin de
Schlaefli. Le lutteur dc Charmey laissa
une excellente impression au millier de
spectateurs présents ; il afficha une
meilleure forme que celle qu 'il détenait
à la cantonale dc Morat. Notamment ,
en dernière niasse, où son succès sur
Roland Riedo le fit bondir de joie.
Rouiller traça son parcours de cette
façon : victoire sur le Valaisan Jaquier
(9.75), défaite face à Schlaefli (8.75),
puis il récolta quatre 10 face à Thié-
baud , Vogel , Dousse et Riedo , ce qui
lui donna un total de 58.50 points. Seul
au troisième rane fleure le stvliste
Jakob Werner de Chiètres avec 57.75
points ; le lutteur de Chiètres - il l'avait
déjà prouvé à Morat - est indiscutable-
ment en forme ascendante , ne concé-
dant aucun échec à la Charrière : vic-
toire sur Longet (10), nul avec Riedo
(9), victoires sur Tornay (10), Zbinden
(9.75) et Kunzi (10) et nul avec Kil-
choer (91.

Yerly : plus de huit
minutes face à Schlaefli
«Au cours de ma deuxième passe

(nul avec Aubert), j'ai senti que je
disposais de cette rage de vaincre qui
me faisait parfois défaut auparavant.
Pour moi , c'est le signe que j'ai con-
fiance en mes moyens». C'est Gabriel
Yerlv le valeureux finaliste nui  s'ex-
primait ainsi dans la matinée. Cette
confiance lui fut très précieuse au
moment de se mesurer à Schlaefli en
passe finale et lui permit de tenir plus
de huit minutes dans un style nulle-
ment défensif ce que le public appré-
cia. Son total de 57.50 nts se décom-
pose ainsi : 9.75 face à J. Udry, 9 face à
Aubert , 10 face à Pilloud , Felder et
Burch , 8.75 face à Schlaefli. Détenteur
du titre romand qu 'il avait conquis en
Valais l'an dernier , Bernard Moret
partage le quatrième rang avec Yerly.
l e  lutteur He la Gnivère nrouva à \a

2^HV«ME

La passe finale entre Ernest Schlaefli et Gabriel Yerly (à droite) a duré plus de huit
-zinnias tPhntn  O Vnnlanthpr^

* âfi

Les quatorze Fribourgeois qui ont obtenu la couronne romande. Debout de gauche
Hansruedi ). W erner Jakob. Frédv Aubert.

Chaux-de-Fonds qu 'il méritait de figu-
rer au haut du classement comme en
témoigne son total de 57.50 points
acquis de cette façon : nul avec Ph.
Bubloz (9), victoires sur Geeser (10).
Fr. Bise (9.75) et Clôt (9.75), nul avec
Siegenthaler (9) et succès sur Longet
( 10). Avec 57.25 points se trouvent sept
lutteurs , deux Valaisans et cinq Fri-
houreeois. Pa rm i eux Fritz Sieecntha-
ler , décidément toujours présent ; sa
régularité , il la manifesta sous cette
forme à La Chaux-de-Fonds: victoire
sur Bubloz , nul avec Monneron , victoi-
res sur Haldi et Aubert , nul avec Morel
et victoire sur Tornay. Roland Riedo
s'assura d'entrée sur Turrian , nul avec
Jakob , victoires sur Wehren , Perroud ,
J.-L. Jaquier , défaite face à Rouiller.
Pour sa Dart. Frédv Aubert éDrouva
quelques difficultés (douleur muscu-
laire) face à Siegenthaler et son total de
points se détaille ainsi: victoire sur. B.
Clerc, nul avec Yerly, victoire sur
Héritier, défaite face à Siegenthaler.
victoires sur Girard et Williams Bro-
dard . Johann Zbinden - un lutteur
toujours discret mais néanmoins cou-
ronné - ne concéda qu 'une défaite (face
à Jakob Werner) et fleure en bonne
position tout comme son camarade de
club Hermann Kilchoer dont le retour
à la compétition est synonyme de
succès ; mis à part la défaite concédée
face à Schlaefli et le nul avec Werner
Jakob , le gendarme de la Haute-Sarine
signa quatre succès qui le placèrent en
tête du classement intermédiaire , à
égalité avec Schlaefli. Quant aux trois
autres couronnés romands , ils se nom-
ment Hans-Peter ,- Dousse fSineine )
avec 57 points , Johnny Roch (La
Gruyère ) avec 57 points également -
qui concéda deux défaites, mais récolta
quatre fois la note: 10 - Joseph Biel-
mann (Singine) avec 56.75 points et
Robert Tornare (Châtel-Saint-Denis)
avec un total de points identique.
L'opiniâtreté du lutteur de Châtel l'em-
pêcha de concéder |a moindre défaite :
3 passes nulles , mais trois victoire s

Surprenants non-couronnés
Finaliste à la cantonale de Morat ,

Gilbert Monneron rentra bredouille de
La Chaux-de-Fonds avec une circons-
tance atténuante toutefois : légèrement
blessé à l'entraînement en cours de
semaine, il dut absorber des médica-
ments qui entamèrent sa résistance
physique. Bertrand Felder de Cottens
laissa prhnnnpr la ronronne au cours Hp
la dernière passe au terme de laquelle il
dut s'incliner face au Vaudois Philippe
Boubloz. Il manqua aussi un quart de
point à Guy Perroud de la Basse-
Veveyse, son échec face à Roland
Riedo lui enleva l'espoir d'une couron-
ne. Il n 'empêche que le bilan des
Fribourgeois est trè s positif: quatorze
couronnes sur vingt-deux. Qui dit

ronronne romande. Debout de gauche à droite: Ernest Schlaefli (avec son fils
Roland Riedo. Jean-Pierre Dousse. Hermann Kilchoer. Rouer Juneo (chel

technique), Johnny Roch, Fritz Siegenthaler, Josef Bielmann, Gabriel Yerly et Bernard Moret. Accroupis devant de gauche à
droite: Michel Rouiller. Hans Zbinden et Robert Tornare. (Photo O. Vonlanthen )

Un succès de Vincent Perriard à Bâle
ment deux Allemands qui terminèrent
1er et 3e dc la catégorie. En jeunesse B,
Christophe Bonga rd est 6e en 34 kg el
Cédric Sansonnens 7e en plus de 63 kg.
Seul représentant de Suisse romande
Domdidier a encore pris la 5e place par
énuir>es.

Cinq moniteurs J+S
Depuis peu , la lutte fait partie du

mouvement Jeunesse et Sport et un
cours pour la Suisse romande s'est
déroulé dernièrement à Ovronnaz en
Valais sous la direction du champion
suisse Henri Magistrini , qui mena le
cours avec .beaucoup de brio. A noter
que le Fribourgeois Jean-Daniel Ga-
choud était chef de classe. Ces deux
lutteurs sont d'ailleurs experts J+S pour
la Suisse romande. A Ovronnaz , cinq
Fribourgeois ont obtenu le brevet dc
moniteur I: il s'agit de Jean-Dan iel
Sauscr, Charly Chuard , Pascal Godel et
Christian Jordan de Domdidier et de
Rpné  Stoll H P la Sinp ine M. Bl

Tournoi de Kriessern: la Sinaine 3e et Domdidier 7e

Deux équipes fribourgeoises fai-
saient partie ce week-end , des huit
formations qui ont disputé le tournoi
international de lutte libre de Kries-
sern: l'équipe de la Singine a pri s une
très belle troisième place tandis que les
Broyard s de Domdidier devaient se
rontpntpr Hn 7e rano

Disposant d'une formation com-
plète et pouvant compter sur les ren-
forts de lutteurs d'Oberried , les Singi-
nois ont laissé une très bonne impres-
sion en prenant la deuxième place de
leur, groupe de qualification derrière
Kriessern. un groupe qui semblait tou-
tefois plus facile que celui de Domdi-
rtipr f~"p rlprnipr cp nrpcpnlail nnnrlîint
avec Norbert Zimmermann (48), Vin-
cent Perriard (52), Frédéric Baechler
(57) . Racim Adjami (62), Christian
Jordan (68). Charl y Chuard (74), Jean-
Daniel Gachoud (82), Roland Ga-
choud (90) et Alain Bifrare , le Valaisan
rnlns Hp \Ç)(, \ Dans IPS onalifiralions
Domdidier a perd u contre Budapest
5-35 (un succès d'Adjami 10-9), contre
les Allemands de Tànnenbraun 13-27
(succès d'Adjami 1 0-5, et de Bifra re) el
contre Einsiedeln 1 7-23 (succès de Per-
riard 1 2-0. Adjami 6-3, Jean-Daniel
f~iaphmiH pt Rifrarpl Fn finalp nnur la

• Tennis de table. Déjà vainqueur du
championnat. Wettstein Bâle a réussi
le doublé en remportant également la
Coupe de Suisse, dont la phase finale
cVct mu, » , , ô \Â/il

7e place , les Broyard s ont pris le meil -
leur sur les Italiens de Faenza 21-1!
grâce à des succès de Perriard , Adjami
Chuard , Jean-Daniel et Roland Ga-
phnnH PI Rifrarp I ps Sinninnis OUI
pour leur part confirmé leur valeur en
battant en finale pour la troisiè me
place la trè s bonne équipe d'Einsi e-
deln. Budapest a remporté le tourno i
devant Kriessern , Singine , Einsie deln
et Tànnenbraun. M.Bt
«¦p, ,a, ,riT» —^
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Cinq lutteurs de Domdidier ont par-

ticipé dimanche dernier à un tournoi
international jeunesse à Bâle, qui réu-
nissait prè s de 150 lutteurs provenant
de Suisse, d'Allemagne et de France.
Les Fribourgeois ont eu un bon com-
portement et notamment Vincent Per-
riard, qui a remporté une très belle
victoire dans la catégorie des 52 kg,
remDortant trois succès dans le tour de
qualification : Di Leonardo de Schôpf-
heim , Buhlmann et Stettler de Belp. En
finale, il rencontrait Ingo Koller
d'Adelhausen , qui n 'est autre que le
champion d'Allemagne jeunesse. Le
Fribourgeois , dans un très bon jour ,
s'est imposé aux points sur le score de
7-4. En jeunesse A, on note encore la
troisième place de Michel Sansonnens
en 60 kg et la 5e de Frédéric Baechler en
56 ke. ce dernier affrontant notam-

\ r̂>s

rlrcsAtnte

cantine, BARS, etc.
25* anniv. FC Etoile-Sport

17-1
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Le marché des utilitaires ou le retour des scooters
iasfdo ne s'avoue Das vaincu

Il eut son heure de gloire dans les années 50, mais lorsque la moto connut son
pos boom dans les années 70, le scooter eut son image de marque non pas ternie
puisque les inconditionnels lui restèrent fidèles, mais un peu mis au second plan.
Les embouteillages incessants des villes et une nouvelle philosophie des déplace-
me nts motorisés due essentiellement à toutes les restrictions et interdictions de
circulat ion , ont fait renaître de ses cendres un véhicule que l'on pensait relégué au
passé. C'en est devenu une véritable mode, au point que les grands constructeurs
japo nais ont mis leur nez au portillon avec un certain succès. Leur gamme très
étendue n 'a pas été sans poser quelques problèmes au groupe italien Piaggio-
Gilera-Bianc hi qui , avec sa Vespa, était jusqu'à ces dernières années, «Le»
constructe ur de scooter. Mais avec une production de 512 000 Vespa en 1981,
Piauu io démontre qu'il est toujours dans le coup et le renouveau de sa gamme
démontre qu 'il est prêt à relever le défi

Il est vra i que si l'on trouve la
voilure trop chère, la moto dangereuse ,
le cyclomoteur tro p lent ou que l'on
veut lout simplement vouloir se dépla-
cer rap idement et proprement en ville ,
le scooter devient un engin de rêve.
Même en complet-cravate ou en robe
He soirée, ce deux-roues est un Dasse-
pariout idéal. Il permet de se parquera
peu près n 'importe où. tant sa maniabi-
lité esl proche du vélomoteur. A l'exté-
rieur des agglomérations, il autorise
malgré tout des vitesses honorables qui
mènent les cités dortoirs à Deu de
différe nce d'une moyenne hora ire de
voiture. Carrossé dc façon à éviter les
contacts des habits avec les pièces
mécaniques ou propre à «encaisser»
une petite ondée, le scooter en est
devenu l'enein idéal des temDS moder-
nes.

Une évolution bien pensée
Le scooter 83 est bien loin de son

ancê t re , la Vespa de 1946. La philoso-
phie générale du véhicule est certes
demeurée et chez Piaggio on est légiti-
mement lier d'avoir pu littéralement
assimiler le mot Vespa à celui de scoo-
ler Avpr l'arrivée H PS véhicules H'F.x-
tréme-Orient , certains communs des
mortels parlent même de Vespa japo-
naises. Mais en soi le véhicule a subi
une évolution bien pensée. Au fil des
années , il a pris un peu dc hauteur pour
s'adamer au gabarit de Dersonncs oui
avaient tendance à s'agrandir de géné-
ration en génération. La mécanique a
pour sa part suivi l'évolution techni-
que. Et actuellement , le jeu de la con-
currence fait un peu office de détona-
leur nonr offrir an i-lirnl le scooter le

VeSDa PK 1?S l'nffpneivp Piaooin farp â
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japonais.

plus apte à satisfaire ses exigences.
Même les conducteurs de 16 ans n'ont
pas été oubliés puisque la plupart des
constructeurs offrent une version 50
cmc pour permis F.

Au niveau du choix dans les équipe-
ments, les écoles européennes et asiati-
ques ne se rej oignent pas forcément.
Certes les cylindrées proposées sont
quasiment les mêmes, à savoir de 50 à
175 cmc, en passant par la plus usuelle,
la 125 cmc. Mais, influencés vraisem-
blablement par l'énorme marché amé-
ricain , les Japonais ont opté pour les
boîtes à vitesses automatiques, le
moteur auatre temDS pour les DIUS
grosses cyclindrées et un emploi géné-
ralisé des matières en plastic pour la
carrosserie. Chez Piaggio, à l'usine de
Pontedera , on est resté fidèle à l'incre-
vable moteur 3 ou 4 vitesses manuelles
et à une carrosserie de tôle certaine-
ment moins onéreuse à la réparation et
DIUS résistante aux vibrations.

L'offensive Vespa
La riposte italienne à l'arrivée des

scooters japonais a pour nom offensi-
ve. Chez Piaggio l'on a en effet mis
toutes les recherches technologiques et
la force industrielle dans cette véritable
bataille. Le résultat s'est concrétisé par
la sortie d'une nouvelle liene de Vesria
dont le souci fondamental a été
d'«adapter le produit aux utilisateurs
européens». A cet effet des recherches
anthropométriques ont été entreprises
pour faire des nouvelles Vespa des
véhicules où l'on est bien assis et où
toutes les commandes sont d'un accès
facile. De plus les petits gadgets du
eenre démarreur électrinue. allumage

l:i rnnriirrenre ianonaise

)Hnus. Salipnt pt Rplnoa lpc (rnîc mndplpc Hp Wim-ili'i

Piaggio, Suzuki , Yamaha et Honda: une

électronique , pompe à huile séparée
afin de permettre l'utilisation de ben-
zine normale sans se soucier du pour-
centage de son mélange, ou encore un
nouveau «design» sont à même de
mettre des arguments de poids dans la
balance du constructeur de la péninsu-
le. De nlus. la conduite n'a DIUS qu 'un
lointain rapport avec les «valseuses»
que furent les premières Vespa, car
même du côté moteur la garde au sol
est suffisante pour pouvoir virer sans
se faire de frayeur. Outre ses six modè-
les Vespa à boîtes mécaniques, Piaggio
a également son scooter automatique
avec le Gilera GSA de 50 cmc dont la
parrnccprip n *;» ripn à pnvipr an f i i t n -
risme japonais.

«La guerre des étoiles»
En fait d'avant-gardisme dans les

formes, Honda n'est pas demeuré en
reste. Il s'est fait certes attendre , mais il
a vraiment l'air de débarquer d'ail-
leurs l e  moHèle CH 125. hantise
Spacy a véritablement servi pour le
film «La guerre des étoiles». Son posté-
rieur en forme de gueule ouverte, sa
calandre avec phare escamotable et sa
silhouette taillée à la hache donnent
vraiment l'impression du jamais vu.
(~*e* A a x r m i t  âtfâ lô f a r  Aa lon/^o Hoc

«rouge», car son moteur quatre temps
de 125 cmc à refoidissement liquide
annonce 11 CV. Démarreur électrique,
boîte variomatic, horloge , tachymètre
digital, témoin de benzine, la «gadgeti-
sation» a été poussée à son extrême.
Cette Lamborghini des scooters fera
certainement des adeptes. Deux autres
moHelec lpc I eaH MH 1 ?S M pt NH Sil
MD sont pour leur part plus conven-
tionnels avec leur moteur deux temps
et une «robe» assez attrayante. Expé-
rience faite en circulation urbaine,
même le 50 cmc déploie une véritable
aicanrp cpnl un manoi IP Hp /miinrhu an
passage du second rapport devrait
pénaliser les gros gabarits. Pour le reste,
c'est vraisemblablement un utilitaire
qui plaira beaucoup aux dames tant
l'usage en est simplifié à sa plus simple
expression. Il en est de même du
moHèle He hac He bamme le MeloHv
Kin un \A

Un virage qui a été
bien pris

Dans le cadre des motos dites utili-
taires - les scooters en particulier -
Yamaha n'a pas manqué le virage.
Conscient du marché potentiel , les
dirigeants suisses de la marque aux
trois diapasons proposent trois mode-
lée nonr notre nave Cpttp oammp a ptp
présentée à la presse spécialisée lors
d'une réunion à Montreux.

Le modèle Belugaétait déjà proposé
l'an passé. C'est une machine équipée
d'un moteur de 79 cm 3 et qui déve-
lonne S i ~*V Tout a élp mie pn rpnvrp

pour en faciliter sa conduite. Démar-
reur électrique, starter automatique
ainsi qu 'une transmission du type cen-
trifuge, supprimant la boîte à vitesses
conventionnelle. On tourne la poignée
Hpc oa-7 on on frpinp pt p'pcl tout

f
i

part à quatre pour le marché du scootei

2, 1 1/100 km de consommation , c'est
vraiment peu , et pour 2200 fr. vous
pouvez acquérir ce scooter capable
d'atteindre une vitesse de 75 km/h.

Le modèle Salient est le petit frère du
Béluga . 50 cm 3 de cylindrée , il est
proposé en version limitée à 40 km/h.
pour le permis F, alors que le modèle
standard peut atteindre 60 km/h. Son
prix de vente est fixé à 1820 fr. et il en
coûte 135 fr. par année de prime d'as-
surance. Séduisant n'est-ce nas?

Pour 3780 fr. vous pouvez obtenir le
modèle haut de gamme baptisé Cy-
gnus. C'est la réplique sophistiquée des
fameuses Vespa GS des années 1960.
Un moteur quatre temps de 171 cm 3
DroDulsese scooteràDlusde 100 km/h.
Bien entendu , il est aussi équipé du
démarreur électrique et de toutes les
solutions techniques qui facilitent sa
conduite. Comme les autres marques ,
tous ces modèles peuvent être complé-
tés par des accessoires. Porte-bagages,
eiiffre . nanier ou nare-hrise

Suzuki 125 CS, une carrosserie plus
maie nnp tprhnïnnp pnrmivpp

1

Conventionnel et japonais
Comme tous ses compères japonais

l'unique modèle Suzuki, le CS 125 , a
recours à la transmission automatique
comportant trois rapports. D'une con-
ception éprouvée et animé d'un
moteur 125 cmc quatre temps dévelop-
pant 8,4 CV, le scooter Suzuki est
annoncé à 100 km/h. A Dremière vue sa
conception paraît tout à fait conven-
tionnelle , et son flan droit a quelque
allure de famille avec les anciennes
Lambretta. Le dessin est cependant au
goût du jour de même que la mécani-
que qui a recours à un allumage électro-
nique. Le tableau de bord est rj our sa
part équipé d'un totalisateur journalier
de même que le témoin du niveau de
benzine présent sur tous les scooters
japonais. D'un air plus Spartiate que
ses confrères japonais , le Suzuki n'en
demeure pas moins attirant et devrait
également faire de nombreux adeptes.

J.-J. Hnhert/F. Marchand

nuit p i i t i i i n n p l l p  nnnr un mnHèlp i-. inmuiic
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Ouvertures nocturnes
Chaque mercredi jusqu 'à 21 h.

MEUBLES
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PAYERNE x^^^^̂ ^̂ ^^î ^' ^Rte d'Yverdon 19 ~*"~ ^~. *"4HPL«à?
© 037/61 25 48

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
¦-

f BICO^
MATELAS '

PIANOS Vente aux enchères publiques
échafaudages, articles pour peintre & divers

Le jeudi 23 juin 1983. dès 14 heures, dans le dépôt de
l' entreprise Schaller + Kàser AG, Briegliweg 2a (Sagerain),
à Guin, l' office vendra les biens suivants au plus offrant et
au comptant:

1 échafaudage léger «Wiederkehr», env. 600 m2, 1 pont
roulant , 1 pont pour cage d'escalier , 1 remorque monoaxe
- charge utile env. 600 kg - surface de charge: 360 x
130 cm, 1 fourneau à air chaud, 1 compresseur pour
pistolage, 1 outillage pour pose de papier peint, 1 lot
d'équerres d'échaufaudage, échelles, étagères métalli-
ques, chevalets, 1 lot de petit outillage pour peintre, 1 fût
d'huile de lin, couleurs diverses, crépis synthétiques,
1 poste de glacis pour bois «Schekolin», dispersion, etc. et
divers.

LOCATION-
VENTE

ACCORDAGE
RÉPARATIONS

JACCOUD
Pérolles 29

Fribourg

^ 037/22 22 66
17-76S Office cantonal des faiMites Fribourg

17-162C

RENAULT
5TL

78, Fr. 4900.-.

M. Zimmermann
Marly
¦s 037/46 50 46.

Vente-Réparations
Neuf - Occasions.

17-620

A vendre

splendide

RENAULT
R4TL

\rss. ,f(?%i^M^« 037/24 52 19. v / u-7 
* Wr*

A vendre N  ̂ ^\ es °° a\t̂

H.lux V.^^vx^^rô _..*&
mod 80, expert! ?̂ftft\ <̂fc\3r**. C** -*

très bon état 
t>^*tfS>*S

^

« 037/36 12 71.  SVaSV  ̂ ,** _̂_ t\
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w^m^^
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

« 22 49 09
. Lundi fermé

\ /  ̂ ç.o<a

SSflftS*
W:̂^̂ \< A

C)w PSI INTERRUPTION
-̂mMWÊf' DE COURANT

Les abonnés des localités suivan-
MAÎTRISE FÉDÉRALE tes: Léchelles, La Bramaire, sont

informés que le courant sera inter-

ACTIONS SPÉCIALES rompu le mercredi 22 juin 1983,
I de 13 h. à 14 h. pour cause de

travaux.
PERMANENTE 17.360
STYLING OU.— .

MINI-VAGUES 40.— 
^̂ J

m\ m\ ^̂ ____ jj
Coupe + Service ^Ê MM

compris m\w W

^% _0*\ entreprises électriques frfcouroeotses

SH^̂ ^ I I

FRIBOURG/SCHOENBERG

RÉSIDENCE ÉGLANTINES
Impasse des Eglantines 1

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

A VENDRE

appartements en propriété
par étage de

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

Prix très intéressants avec possibilité de financement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour renseignements ou visites: w 037/28 31 78
17-43936

\m--A\
;:

xM__m__
p̂Lwm

faites-vous comprendre

A respectez _^
W la priorité Çàh T̂-

WÈDANCING
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE,

A mj± stable ou temporaire
«^̂  la bonne solution c'esl
V t >  

Nous cherchons , pour tout de sui
te , des

ROMONT TEL. 52 2721 MAÇONS QUALIFIES
Engageonsi-iiyayCu,io . pQur des missjons temporaires et

SOMMELIÈRE ::'.".: ",..:". ' ' ,',;,' ;
_\ • 17-2400

SOMMELIER Éfi-mttrttlofïavec permis \}Wltii!k !f^'t̂ Stm\mJ WjSNfjHflwiT̂ ^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve
nir

A «k stable ou temporaire
_ Y^ la bonne solution c 'esl
Viv  

Pour plusieurs entreprises, nous
cherchons de suite

BONS MANŒUVRES

ayant déjà travaillé dans la cons-
truction. Excellent salairel

17-2400

•-g  ̂ stable ou 
temporaire

•m^  ̂ la bonne solution c 'est..
%¦?' "iCOUPEUR

ou VITRIER qualifié
Avantages sociaux

Faire offres par écrit ou se présenter au bureau.
17-868

KOI48LSKI
/ERRE
ROMONT

y
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48

Sérieuse formation intensive avec cours pratiques et
théoriques. Durée des cours 12 mois , ainsi qu 'un stage I
de 18 mois dans notre salon , accompagné d'un bon i
salaire. Méthodes modernes avec video , projecteur , M
etc. Service de placement dans toute 

^
A *

la Suisse. Examen avec diplôme ^^^0^
de l'Institut. Informations F^^^
plus approfondies et prospectus m 4 »<!«..<
auprès de Mme Grand pierre , M 1H2MI11UI
Institut de la Coiffure , Vfl6 Sd l Ulf flUt
Fribourg, tél. 037 - 22 10 54. AT C .. \, .

"' __Jr Fribourg, Pérolles 15
^0  ̂

Tél. 037 
- 22 10 54

i _̂___l_ _ _ _ _m^

Opératrice
de saisie m îUilHiâîJH
cherche emploi à ____________________
Fribourg ou envi-
rons 

¦ A vendre à Fribourg

Libre tout de sui immeuble locatif rénové
te - de 12 appartements.

n,ira, n ni Rendement intéressant.¦s 037/3 1 17 02
17-302694 a 038/33 14 90

~^~—"——¦— 87-3076*
Jeune homme ¦"""""™—¦ ¦"""¦—"¦"¦¦¦¦
possédant CFC

employé
. On cherchede commerce

cherche travail. TECHNICIEN OU
Ecrire DESSINATEUR
wlotSl EN BÂT,MENT
à Publicitas SA . 

bilin9ue

1701 Fribourg p0ur soumissions, préparation du
travail et visites de la clientèle.

Jeune homme Faire om"es s/chiffre 17-535838 à

cherche Publicitas SA , 1701 Fribourg.

PLACE PLACE | 
D'APPRENTIS-
«Aue Nous cherchons pour tout de suite ou
de BOULANGER- date à convenir
PâTISSIER- UN jEU!WlE FERBLANTIER
CONFISEUR OIIAI IFIF
pour le mois de UUALIMC

septembre . avec certificat,

w 037/24 28 72 Nous offrons:

le matin. - salaire élevé
17-302692 - place stable avec possibilités

—¦¦——*—i d'avancement pour personnes
Je cherche capables

apprenti ~ avantages sociaux
- caisse-maladie et prévoyance

peintre _ semaine de 5 jours
en automobile Se présenter ou téléphoner à:
pour août 1983 ,
ou à convenir. I 7~~~~M
S' adressera: JM

^
L t^L T^ ^ r̂ W^UJ.-P. Christan 

^̂ r M̂m. V̂j _̂ _̂_ \
Peintre M̂mMW E) f^̂ ^ l̂ PB
en ^̂ K ^U *̂̂ ^2lfl
route de la Glane

U UMU L̂m
17 52 I î̂ ^̂ ^̂ ™
Villars-sur-Glâne r- ., . -,,

n i - tmy ,  on on Ferblantier-appareilleur¦s 037/24 20 80 . J n • -TV^.. ù- 
I' ch. des Rosiers 2 Chamblioux

ou
037/24 64 97 

1 700 Granges-Paccot
W/
r

b4 !,/ 
 ̂037/26 14 03

pnve. 17.44494
17-44271 I

"̂ g w
Pour une société internationale établie au centre ville,
nous cherchons

UNE TÉLEXISTE
qualifiée et possédant d'excellentes connaissances
d'anglais.

Téléphonez sans tarder à Marie-Claude Limât pour de
plus amples renseignements.

Sftft i%% Ĵtl of i



Du nouveau auprès des banques régionales fribourgeoises

sont à votre

Ce guichet automatique _w

à votre service 24 heures sur 24
dans le canton

Estavayer

m

V
Flamatt

• Dudingen

• Tafers
• Fribourg

Dnmriiriier

• Rulle

(MW\120 autres appareils identiques portant ce sigle (*|lp
disposition en Suisse.

Renseiqnez-vous auprès de votre

Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé, 1470 Estavayer-le-Lac
Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg, 1701 Fribourg
Crédit agricole et industriel de la Broyé, 1470 Estavayer-le-Lac
Kreditgenossenschaft Sensebezirk, 1714 Heitenried
Sparkasse des Sensebezirks Tafers, 1712 Tafers
Caisse d'Epargne de la Ville de

banque réqionale

Morat. 3280 Morat (pn PtiiHel

Ai on*10,
•mtfce*

Sherpa
Tensing

Sport
Crème
indice 4

35g

m 4.20
(10 g 120)

Lieu et date de l'achat de contrôle
Llir.Prnp IP IA F. 1Q83

ensol&llez-vof
dans nosp nx:

Wnlnhlo Hic lo 01 R dl

«D0«*Pî!2

Nous sommes toujours plus avantageux!
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Tensing
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000 g 4.25)

Ambre
Solaire
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indice 3
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« indice 3
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(100 ml 3.44)
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tropicale
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1001
Tropenôl

«* 160 ml
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Après
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000 ml 3.06)

Sherpa
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000 g 4.88)
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Tropenôl

Crème
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REDIFFUSION

Superbe, émouvant, tendre, impudique, sauvage, drôle

Hll I UUliâ^^^^^^HHHHHBH*
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans - En français - PREMIÈRE

Gérard Lanvin - Véronique Jannot - Michel Constantin dans le
film de Jean-Claude Missiaen

TIR GROUPÉ
Un film direct, efficace et réussi I -

Hll I mf 9-mSumammMMm M̂mkmmmmmmmmmmlllll
20 h. 30 Lu/Ma/Me. 16 ans. Lee Marvin, Charles Bronson

LES 12 SALOPARDS de Robert ALDRICH
Qui sont-ils... des victimes... des criminels... des héros?

20 h. 30 - 14 ans - En français
Le film qui a rendu célèbres Bud Spencer et Terence Hill

ON L'APPELLE TRI IMITA
Une distraction éternellement jeune et plaisante.

Hll I lâSlâUI^HH^HI^HMBi^
21 h., Dl aussi 15 h. - 18 ans - En français - PREMIERE

Le film-événement de Patrice Chéreau
L'HOMME BLESSÉ

avec Jean-Hugues Anglande et Vittorio Mezzogiorno.
Une descente aux enfers, véhémente et hallucinante I

20 h. 30. 3e semaine. Avec Adjani-Souchon
L'ÉTÉ MEURTRIER de Jsan BECKER

Hll I EUUUIMHHHH ^^H^^V
21 h., JE+ DI aussi 15 h. - 20 ans - VOs.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

Elégance
et confort

chaussures et sandalettes
pour dames - Hassia Sana .

pour enfants - Jasouple

Atelier orthopédique
J.-D. Sciboz, Rte-Neuve 1

1700 Friboura. 037/22 51 70

finlf

L1100
1976, jaune oran-
ge, 115 000 km,
expertisée
déc. 1982, + piè-
ces rechanges.
Fr. 3000.-
e 021/52 75 62

09-.dQ1.dQ7

N'ACHETEZ PLUS!
vos appareils ménagers à poser ou à encastrer sans nous consulterl

Grâce à notre système de vente directe, de la fabrique chez vous,

vous bénéficiez de vjKUd K/\IS/\ld

Nouveau! Maintenant vous pouvez choisir chez vous sans contrainte vos
appareils ménagers de toutes marques. Un simple coup de téléphone et nous
vous envoyons une documentation complète, avec nos prix sans concurrence,
ou nous passons à votre domicile pour vous conseiller utilement.

_̂ _̂_ A . Garantie 1 année - Livraison gratuite -

^̂ Omptoif' _^^à\r̂mjén3C]&r Installation par nos spécialistes.
~^—*'—mammm Non seulement nous vendons mais

Paul MORANDI & Cla réparons toutes marques.
Fribourg ^ 037/22 40 10

NOUVEAU SPIDER 2.0.
UN CABRIOLET CLASSIQUE El INIMITABLE.

______________ \ W_P _̂ i^^K\ \̂ r û\\i \» ^lx7 ] -i I i M
Rv C-iTn mf Mm mL

^̂ ^̂ û^^ Â̂ nt

MMmJM Ŝ t̂^^^^^ m̂m Ŝ m̂m~MJïs-r mf m' ;-_ , TT^B

^̂  __ \-1* _ _̂_Wx M0| Wmtj m\\Wg___ _̂ l̂Sgm________\TJ_\

Le nouveau Spider 2.0 se présente avec un ligne aérodynamique optimale,
aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir de rouler en contact
direct avec le soleil et le vent.

GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
route de Villars-Vert rue Guillimann 24-26

VILLARS-SUR-GLÂNE FRIBOURG
® 037/24 14 46 ^ 037/22 30 9 2 '

<2 î&9ra^i|
+̂ S Depuis toujours, une technologie qui gagne. *̂5=±=̂

OUVERTURE
SALON DE COIFFURE MESSIEURS

Chez Louf ûta

Aujourd'hui, mardi 21 juin 1983M
Louis Brûgger » 037/23 10 20
FRIBOURG Rue Pierre-Aeby 221
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Appareils modernes de chauffage et
de production d' eau chaude

Etudes - Devis
Service après-vente

SITAM - ELECTR0 STANDARD -
NIBE

ôtide
toulé * »»* An 5
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Les nouveau:
o sont arrivés
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Exclusivité Redi:
Enregistreur-radio stéréo
Standard SR 4740.
3 longueurs d'ondes,
élégant , super- 40C _
avanfao piiY ' 133a

;Q •p^l̂ Q
Enregistreur-radio stéréo | ^

ggg
Sanyo M 7780. Appareil ÇjS-Lii
ultra-svelle , 4 longueurs WA
d'ondes, haut-parleurs \M\ }M_%
k 2 voies. 40A - \Mt _ WÂ

Enregistreur-radio stéréo
Telefunken RK 50. OM , OL
OUC, micros lOO .

H| 
Jeux LCI
Grand ch

Ê jeux com
lm.v i „.,

JACKMO
Chauffage électrique - Chaudières
Chauffe-eau - Pompes à chaleur

Maurice Colliard
CHÀTEL-ST-DENIS

v 021/56 78 07

ÏTS Î)'F

\m_ _ ^  M

¦wf

Prix-sensation: Radio
mondiale Grundig
9 bandes, afTichage nu
rique des 1A<frinii»n™t ITI

¦¦ - - MB BT Sony WM
"ââM  ̂ |M| HI dc luxe 29

Café-Restaurant
La Fleur-de-Lys

Rue des Forgerons 18
1700 FRIBOURG

(Vieille-Ville)

SALLE POUR BANQUETS
jusqu 'à 35 personnes

MENU DU JOUR
avec potage

Fr. 9.-

Carte de fidélité

- Fermé le lundi -
17-3004

__
ry. '. '.-«.'̂ ^̂ sHj mw. ¦ ~t .  f m J J r M .

:  ̂ KAIÊAxraR
Avant de partir en vacances,

pensez à votre sécurité!

Fourniture et pose par nos soins de
rosaces de sûreté.

\CRIBLET2 Um\mm\mWÊ{ 02285 75 )
\ km CO Ml BOURG J

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

j^ Crown CH 10 59.- seulem

J J Panasonic RQ 375 98.-
====  ̂ Telefunken TY 105 avec
odèle- rac"0 OUC, 3 touches



Réponse aux questions des lecteurs
Héritier de dettes ?

QUELS SONT WbJ
11|VCS P£OIIS? v «<yj

Une de nos lectrices nous écrit:
.Vous avez dit dans un de vos précé-
dents articles qu 'à la mort du disposant ,
la succession revient de plein droit à
l'héritie r , sans autre formalité. Ceci
^'inquiète beaucoup. Je suis en effet
hér itière d'une succession, qui ne com-
porte , à mon avis , que des dettes. Je n'ai
aucune envie d'hériter des dettes et de
passer mon temps à me bagarrer avec
des créanciers... »

Trois solutions s'offrent à vous.
Mad ame, lorsque vous deviendrez
héri tière . Soit vous répudiez la succes-
sion en bloc, sans réserves, et vous
n'avez plus à vous occuper de quoi que
ce soil. Si vous décidez de répudier .
vous devez le faire par une déclaration

écrite ou orale à l'autorité compétente
dans les trois mois depuis le jour où
vous avez eu connaissance du décès.

Soit vous demandez un inventaire
qui vous aidera à vous faire une idée de
l'état de la succession , et lorsque l'in-
ventaire sera fait , répudier la succes-
sion ou l'accepter « sous bénéfice d in-
ventaire », avec toutes les dettes cons-
tatées par l'inventaire , mais seulement
ces dettes. Vous ne répondrez pas des
dettes au-delà de la valeur totale de
l'héritage. Donc, vous ne répondrez
pas sur vos propres biens. Vous avez un
mois de délai pour demander un inven-
taire.

Soit vous acceptez la succession
(vous ne la répudiez pas et vous ne
demandez pas l'inventaire). A ce
moment-là , en effet, vous risquez de
supporter les conséquences de cette
acceptation , et de passer votre temps à
régler les dettes , sur votre propre fortu-
ne, s'il le faut.

Encore une chose, Madame. Vous
dites «la succession ne comporte, à
mon avis , que des dettes». Or, aux
termes de l'article 566 du Code civil
suisse, la succession est censée répu-
diée, lorsque l'insolvabilité du défunt
était notoire ou officiellement consta-
tée à l'époque du décès. Vous devez
retenir de cet article que pour que votre
répudiation soit automatiquement
supposée, l'insolvabilité devait être de
notoriété publique (et pas seulement de
«votre avis»), déjà au moment du
décès (donc pratiquement encore du
vivant du défunt), et pas après coup,
lorsque l'on dresse des inventaires.

Si l'insolvabilité était notoire, vous
devez accepter expressément au cas où
vous voulez l'héritage.

Si l'insolvabilité p 'était pas notoire,
vous devez répudier expressément, au
cas où vous ne voulez pas l'héritage
avec ses dettes.

PORTALIS

Les conseils d'un médecin

Les adeptes du jogging devraient
consulter leur médecin et de préférence
les médecins qui pratiquent eux-
mêmes ce sport ; c'est ce que recom-
mande un des nombreux membres du
corps médical qui courent , un chirur-
gien australien ayant lui-même subi
une opération du cœur.

Saviez-vous d'ailleurs que 10% au
moins du total des participants au
marathon traditionnel de Boston
(40 km) sont des médecins?

L'un d'entre eux , le Dr Ron Crystal.
diri ge le service pulmonaire du Natio-
nal Heart Institute aux Etats-Unis et
court à raison de 100 km par semaine
environ. Le Dr Crystal a des idées bien
précises sur les avantages et les incon-
vénients de la course d'endurance:

C'est un sport plus bénéfique que
dangereux , que presque tout le monde
peut pr atiquer , pour le plaisir et pour
garder la forme. Sur le plan physiologi-
que , l'apport d'oxigène aux muscles est
l'élément essentiel de l'exercice physi-
que.

Les cellules musculaires ont besoin
d'oxigène pour transformer des com-
bustibl es tels que le glucose en énergie
mécanique. Au cours de cette opéra-
lion , il y a un dégagement d'oxigène et
de chaleur. L'organisme peut égale-
ment utiliser des combustibles en l'ab-
sence d oxigène mais ce métabolisme
dit anaérobique est moins efficace. Il
Entra îne des douleurs musculaires el
produit des courbatures.

Un coureur de longue distance doit
adopter un rythme qui permet à son

Châtiments corporels
en Grande-Bretagne

organisme de fournir suffisamment
d'oxigène. Le coureur qui «brûle» dc
l'oxigène plus rapidement que son
corps ne peut en donner à ses muscles a
franchi le seuil du métabolisme anaé-
robique , et il ne peut maintenir le
même rythme. Selon le Dr Crystal, les
coureurs de longue distance courent
juste à ce seuil.
' A long terme, un des principaux
effets du jogging est d'élever ce seuil de
manière que le coureur puisse aller plus
vite sans pour autantêtre en anaérobie.
Divers changements se produisent au
niveau du cœur , de la circulation san-
guine, des vaisseaux et des muscles.

Chez les coureurs entraînés , le taux
de beta-endorphines , ces substances
proches des opiacés qui se trouvent
naturellement dans notre système ner-
veux central , est plus élevé que chez les
autres individus , comme l'explique le
Dr Crystal. C'est probablement à cela
qu 'il faut attribuer «l'euphorie du cou-
reur» et cette espèce de «toxicomanie»
qui pousse de nombreux sportifs à

Encore en vigueur
Les châtiments corporels sont encore

tolérés dans les écoles de 111 directions
'Maies de l'éducation sur les 125 que
compte la Grande-Bretagne , selon un
rapport d'une association d'ensei-
gnants publi é à Londres.

Le rapport de l'Association des
Peignants opposés aux châtiments
corporels (Stopp) évoque 200 cas de
corrections physiques qui ont portés à
Connaissance l'an dernier. L'associa-
]°n estime que sa campagne pour
abolition des châtiments corporels à
ttole fait de lents progrès, en raison de

'obstruction des directeurs d'école et
ps professeurs qui tentent de cacher
les faits à la presse et au public.

5'opp cite notamment le cas d'uncotant de sept ans, élève d'une école
Pnmaire de l'Eglise d'Angleterre, qui a
j* traîné sur une estrade et corrigé

evant toute l'école pour avoir «souf-
jc» à un camarade. Selon sa mère .
entant n 'a retrouvé un comportement

"ormal qu 'après avoir changé d'école
1 rcndu visite à un psychologue pen-aaot deux ans.

dp pU jtorze des 125 directions locales
, 'éducation ont décidé d'interd i re
"Châtiment s corporels à l'école.

(ATS)

Cordon ombilical
pour remplacer une artère

plastique et on la conserve dans une

MEDECI
solution d'alcool jusq u'à ce qu elle soit
utilisée en tant que prothèse vasculaire .

Dans les opérations dites de « ponta-
ge» , parfois nécessaires lorsqu'une
artère se bouche, le cordon ombilical du
nouveau-né constitue une «prothèse
vasculaire » parfaitement appropriée.

Lorsqu'une artère de la jambe ou
une artère coronaire est «sclérosée »
c'est-à-dire rétrécie et durcie par des
dépôts de graisses sanguines - à un
point tel que le sang ne parvient plus à
s'écouler, on a dans certains cas la
possibilité de contourner le segment de
vaisseau obstrué en implantant une
«prothèse », qui relie la partie restée
saine à une autre artère. Dans les cas de
sclérose coronaire, et notamment après
un infarctus, cette opération peut sau-
ver la vie du malade ; dans les cas
d'obstruction d'une artère de la jambe,
l'intervention peut permettre d'éviter
l'amputation.

Cordons en conserve
Jusqu 'à présent , on utilisait comme

prothèses soit des tubes de plastique ,
qui favorisaient toutefois la formation
de caillots sanguins , pouvant les obs-
truer (thromboses), soit des segments
de veine appartenant au patient lui-
même, segments dont le prélèvement
impose une opération supplémentaire
au patient. En revanche, le cordon
ombilical constitue un «tube » naturel ,
facile à obtenir et bien toléré.

Le cordon ombilical , qui apporte au
fœtus de l'oxygène, des substances
nutritives , etc. et que l'on sectionne
après la naissance, contient trois vais-
seaux sanguins: deux artères et une
veine. On prélève la veine, on la sou-
met à un traitement chimique conser-
vateur, on l'enveloppe d'un renfort de

Elle est très élastique et convient de ce
fait très bien aux opérations de pontage
aux abord s d'une articulation.

Cette nouvelle méthode , mise au
point par deux chirurg iens américains,
les frères Herbert et Irving Dudnik
d'Englewood (New Jersey), est de plus
en plus employée. Rien qu 'aux USA on
implante chaque année enviro n 10 000
prothèses de ce type et le procédé
com mence aussi à se répandre en Euro-
pe. Les résultats acquis jusqu 'à présent
montrent qu 'il s'agit d'un réel progrès
de la chirurgie vascujaire moderne.

(Com.)

qui court...
courir chaque jour une certaine distan-
ce.

Le jogging permet de garder la ligne ,
de mieux dormir , il accroît la capacité
de s'adapter à différents emplois , de
s'habituer à des changements du mode
de vie tels qu 'un régime; ce sport est en
outre psychologiquement valori sant
dans la mesure où il améliore «l'image
de soi» chez la personne qui le prati-
que.

Parm i les risques liés au jogging,
citons les suivants: lésions des muscles,
des tendons ou des ligaments, déshy-
dratation et déséquilibre électrolytique
provoquant des insuffisances rénales,
crise cardiaque subite. Le coureur qui
surveille son alimentation , s'habille de
manière appropriée , s'entraîne pro-
gressivement eUibsorbe du liquide en
quantité suffisance-limite toutefois net-
tement ces risques. Les adeptes du
jogging doivent consulter leur méde-
cin , qui leur trouvera d'ailleurs un
électrocardiogramme différent de la
moyenne. (Com.)

I QU'ENIII IPENSEZ-VOUS

Les degrés
de l'ivresse

Quelque part en Bretagne, on définit,
dans l'ordre ascendant, l'état de ceux
qui boivent outre soif: la beuvette , la
lancette, la pompette , l'égrasillette , la
dégobillette et la tombette. J'ai trouvé
aussi la zigzaguette qu 'il faudrait pla-
cer - à défaut d'expérience, mais après
observation - entre la pompette et
l'égrasillette , tandis que la délirette
doit probablement arriver en avant-
dernière position.

A étudier l'ivresse particulière pro-
curée par la notoriété toujours plus
ample des hommes publics : politici ens,
chanteurs, artistes et- saltimbanques ,
on pourrait aussi distinguer : la plumet-
te, la frissonnent ' , la maniérette , la
distancent- , la fièrette , la gonflette , la
perruquette, la pavanette , l'infatuette et
la marionnette...

("nnrtirlp

Mots croisés

- Possible! rétorqua Egan , exaspéré.
Et nous ne" dénicherons peut-ê t re rien ,
mais ça mérite d'être tenté. Contraire-
ment à ce qu 'ils s'imaginent , les gens
laissent pratiquement toujours une
trace signalant ce qu 'ils font et où ils
vont. Ce pays est un labyrinthe où
s'entrecroisent les données. Au niveau
de l'Etat, il y a des fiches sur la conduite
en voiture , les casiers judiciaires , les
rapports de travail , les dossiers fiscaux,
les étudiants.

Il y a encore les classeurs non admi-
nistratifs tels que les renseignements
sur le crédit , l'assurance et le bilan
médical. Du côté du Gouvernement
fédéra l , il y a des centaines de banques
de données. Le Ministère américain de
l'éducation a informatisé un classe-
ment des étudiants qui vont et vien-
nent. 11 existe également des dossiers de
recrues militaires , de l'administration ,
des anciens combattants , du FBI , de la
Sécurité sociale...

- Etc. D accord , j ai compris , af-
firma Greiner.

- Le genre d'enquête que je désire
n'aurait pas été possible il y a quelques
années. Sans l'ordinateur , il y aurait eu
de quoi occuper le FBI durant dix ans
au moins! Nous pouvons maintenant
enquêter auprès de toutes les banques
de données, poser toutes les questions
imaginables... De toute façon, combien
de temps un ordinateur met-il à éplu-
cher toutes ses archives?

- Ça dépend. Un ordinateur d im-
portance moyenne peut effectuer un
million d'ord res en une seconde...

Il restait dubitatif , mais Egan devina
en lui une vivacité qui ne l'animait pas
précisément. C'était important que le
problème commençât à intéresser
Greiner. Si celui-ci se mettait à envisa-
ger l'affaire comme un défi , un bras de
fer entre lui et l'Intrus , il y engagerait
tous ses moyens.

- Vous cherchez à obtenir le profil
de toute l'histoire , remarqua-t-il. Des
noms , des lieux en liaison même loin-
taine avec ce qui est arrivé, tout ce qui
concerne l'Intrus , ainsi que ses faits,
gestes et projets. Et vous souhaitez que
je fouille toutes les archives du pays en
vue d'un rapprochement?

- Exactement.
- C'est dingue! Mais je me demande

si ce salaud y a songé, ajouta-t-il en
souriant. Moi , je l'aurais fait si je
m'amusais à terroriser une ville entière
dans le but de lui extirper cinq millions
de dollars. J'aurais emprunté une
fausse identité , un nom dénué de signi-
fication. Et j'aurais été jusqu 'à suppri-
mer Robert Greiner de toutes les archi-
ves.

- L'idée est basée sur le fait qu 'il ne
pouvait pas gommer toutes les tra-
ces.

- Oui. Il y a des systèmes auxquels il
n 'a probablement pas accès. La sécu-
rité est stricte dans certains circuits
gouvernementaux importants. A pro-
pos, comment pénétrerons-nous ces
systèmes?

- J aimerais que 1 on opère autant
de vérifications directes qu 'il est possi-
ble , avec l'ordinateur de Grayson. Cer-
tains systèmes officiels effectueront
leurs propres recherches, mais d'autres
refuseront. Seulement il s'agit ici d'un
problême de gouvernement local qui
nous obtiendra la coopération de plu-
sieurs secteurs.

Nous pouvons également obtenir
des ouvertures par le FBI... Des lois
réglementent les informations fournies
par les banques de données gouverne-
mentales , mais elles peuvent être uti-
les. Ainsi , le FBI peut obtenir des
adresses d'employeurs ou d'employés
par le truchement de la Sécurité sociale
dans les cas d'espionnage ou de sabo-
tage - précisément ce qui nous tour-
mente dans cette affaire .

- Vous y avez longuement refléchi ,
marmonna Grenier.

Egan sourit. Avec un peu de ruse, il
allait gagner la partie contre Grei-
nier.

- Combien de temps faudra-t-il
pour régler tout cela , c'est-à-dire pour
avoir un profil à partir de nos informa-
tions? questionna-t-il.

95
- Il n'y a pas de raccourc i , hein?

ironisa Greiner. Si tous les éléments se
• trouvaient déjà dans l'ordinateur , ce

serait différent. A propos, nous ne
pouvons pas fouiller les dossiers de
l'université qui se trouvent déjà classés
au Centre. Et , à mon avis , votre Intrus
s'est arrangé pour poser des barrières
devant ces informations.

- Je possède les noms des étudiants ,
répliqua Egan , se félicitant intérieure-
ment de la besogne rapide de Tom
Ames.

- D'accord , mais il faudra émon-
der.

- Entendu , mais cela ne devrait pas
présenter trop de difficultés. Par exem-
ple, nous savons qu 'il s'agit d'un hom-
me, si nos déductions sont exactes. Les
incendiaires et ceux qui savent faire
une dérivation sur une ligne téléphoni-
que sont rarement des femmes.

Oh , les temps changent ! railla Grei-
ner , sarcastique. Nous en sommes à la
femme libérale et criminelle.

- Risquons le coup.
- C'est vous le patron ! Réduisez

vos listes et fournissez-moi les priorités
dans les groupes de faits, de noms,
etc.

- Je m'y mettra i dès ce soir et je
viendrai vous les communiquer.

Il ne demanda pas à Greiner s'il
comptait travailler dans la soirée - il en
était persuadé.

- Voulez-vous savoir pourquoi j'ac-
cepte ce boulot? demanda Greiner.

- J en ai une vague idée, mais vous
allez me la confirmer , souri t Egan.

- Oui. C'est peut-être parce que j'ai
envie d'être là quand vous vous casse-
rez la gueule!

(à suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N - l l l

Horizontalement: 1. Encastrées
2. Nul - Ariane. 3. Nias - Es - Vu. 4
Utiles-Cil. 5. Ris- Noé. 6. Cep-Sol
7. Eus - Notion. 8. Gr - Cu - Abri. 9
Aérien - Rie. 10. Lendemains.

Verticalement: 1. Ennui - Egal. 2
Nuit - Curée. 3. Claires - Rn. 4. Slip ¦
Cid. 5. Sa - Es - Nuée. 6. Très - SO ¦
Nm. 7. Ris - Nota. 8. Ea - Colibri. 9
Envie - Orin. 10. Seul - Unies.

< 2 3 f 5 6 J 8 9 -«O

PROBLEME N° 112
Horizontalement: 1. Défaut de

soin. 2. Favorable - Grand fleuve
d'Afrique - Cours d'eau. 3. A l'en-
trée d'un appartement. 4. Vieille
colère - Pronom - Ouvrage au bord
d'une rivière. 5. Mauvais poète. 6.
Epée - Possessif. 7. Vient au monde.
8. Devant le patron - D'une extrême
maigreur. 9. Mesure une masse -
Espèce d'euphorbe. 10. Vieille lan-
gue - Connu - N'est pas toujours
blanche.

Verticalement: 1. Sillonnent les
mers - L'Eridan des Anciens. 2. Sert
à polir - Aride. 3. Masses de miné-
raux. 4. Vainquit le roi Baasa -
Préposition. 5. Aversion qui peut
dure r longtemps. 6. Fricassée de
lapin , etc. au vin blanc. 7. Bienheu-
reux - Dans le lac - Préfixe égalitaire.
8. Généra l américain - Pronom rela-
tif. 9. Déclin. 10. Fut un séjour roya l
- Se rendra - Deux muets.
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«Un monde de réfugiés»
Des images poignantes

Pour mieux aider la Chaîne du Bon- tion équilibrée , force et santé , lutter
heur dans son action en faveur des contre le désespoir et réunir des famil-
réfugiés (jeudi 23 juin), la Télévision . les dispersées par le malheur et l'arbi-
diffuse ce soir deux films tournés par le traire , tout en préservant les racines
Haut-Commissariat pour les réfugiés, culturelles.
«Seulement quand il pleut» et «Sanc- M. Barton nous rappelle encore que
tuaire». Seulement quand il pleut , le drame vécu par le réfugié (déracine-
c'est-à-dire seulement quand les lar- ment , incertitude face à l'avenir , condi-
mes de la souffrance peuvent être con- tions matérielles extrêmement précai-
fondues avec l'eau du ciel... Deux res) est l'un des plus pénibles à vivre ,
courts métrages réalisés en Afrique et Quatre-vingt-quatorze pays ont
en Asie du Sud-Est , qui nous rappel- adhéré à la Convention de Genève
lent , par des images poignantes , l'indi- relative à l'accueil des réfugiés. Il est de
cible misère morale et physique de la toute urgence que ces Etats tiennent
plupart des dix millions de réfugiés leurs engagements, surtout dans le cas
dans le monde. Des images qui rendent des réfugiés politiques pour lesquels la
moins abstraite cette triste réalité. route du retour est presque toujours

Mais M. Michel Barton , interrogé définitivement interdite. Il faut se sou-
parGeorges Kleinmann , souligne aussi venir que donner l'asile n'est pas un
que le Haut-Commissariat pour les acte hostlle a ' eêard de Quiconque ,
réfugiés est présent dans les camps. Il C'est un acte d'élémentaire chante,
peut parfois mettre fin aux cauche- d'élémentaire humanité ,
mars. Il peut réapprendre le rire aux
enfants, redonner , par une alimenta- # TVR , 20 h. 30

«La Vengeance d'un Acteur»
Dix fois le cinéma japonais

Pour les amoureux du Septième art,
les programmes estivaux de la Télévi-
sion romande se distingueront par ce
cycle de cinéma japonais programmé à
l'enseigne de «Nocturne»: dix films
empruntés à l'œuvre d'Ichikawa, Ozu
et Mizoguchi , et diffusés de fin juin à fin
août le mardi soir en «deuxième
rîHAon»

Une opération qui s'inscrit dans le
cadre plus large des manifestations
prévues cet été à Genève, manifesta-
tions englobant le théâtre , la musique ,
les beaux-arts , le cinéma aussi (au
CAC), sous le titre «Art japonais -
Genève 1983».

Pour .en revenir à la Télévision
romande, il est évident que, même
avec dix films, il serait vain de préten-
dre faire le tour d'un cinéma qui
demeure l' un des meilleurs du monde
(une nouvelle preuve en fut donnée à
Cannes cette année par Nagisa Oshima
et Shohei Imamura , qui se vit attribuer
la Palme d'Or pour sa «Ballade de
Narayama»).

Les animateurs de «Nocturne» ont
préféré centrer leurs efforts sur trois
auteurs , et plus particulièrement sur
Yasuiiro Ozu. dont on verra «Gosses
de Tokyo» «Voyage à Tokyo» «Fin
d'Automne» et «Le Goût du Saké»
ainsi que sur Mizoguchi , avec les célè-
bres (et superbes!) «Contes de la Lune
vague après la Pluie», «L'Intendant
Sansho» «Les Amants crucifiés»
«L'Impératrice Yang Kwei Fei» et «La
Rue de la Honte».

Mais c'est avec Ichikawa que l'on
commencera ce soir: le cinéaste de
«FPHX Hans la Plainp» pt HP «I a Hnrne

birmane» a réussi avec «La Vengeance
d'un Acteur», mélodrame kabuki de
commande, «un chef-d'œuvre d'inso-
lence artistique».

Vingt-sept ans après la classique ver-
sion de Kinugasa (avec le même
acteur!), Ichikawa pulvérise un sujet
traditionnel du théâtre japonais par
une invention rj lastiaue absolument
stupéfiante. Il y a là une réinvention du
réel , un mixage théâtre-cinéma-peintu-
re, une vitalité du décor stylisé qui font
de cette œuvre une date du cinéma
japonais dans le domaine du spectacle
et de l'accomplissement esthétique.
Cette histoire équivoque d'un «oya-
ma» (acteur spécialisé dans les rôles de
femmes*) nrêt à tout nour veneer sa
famille est pourtant un monument de
clichés du théâtre japonais , tout
comme «Les 47 Ronins», dans un autre
registre . Mais Ichikawa propulse avec
fermeté sa caméra dans une scène de
kabuki , lance ses cordes sifflantes dans
l'obscurité totale , soumet les lunes et
les brumes artificielles à une participa-
tion intensive , use et abuse du talent
incrovahle de Haseeawa de la beauté
décadente de Wakao Ayako, fait avaler
du poison hollandais au shogun Naka-
mura Ganjiro , introduit subreptice-
ment le désopilant bandit Katsu Shin-
taro ou les révoltes de la population
affamée par les spéculateurs du riz ,
glisse quelques notes de jazz sous un
clair de lune , et tire vers l'abstraction
fantastique un film qui eût pu verser
dans l'académisme poussiéreux d'un
Uchida ou d'un Tasaka.

• TVR. 22 h. 05.

«La dernière séance»
Soirée Richard Fleisdier

Eddy Mitchell a donc décidé de con-
sacrer cette ultime dernière séance du
printemps à Richard Fleischer, un des
rois de la superproduction puisqu'on lui
doit entre autres «Les Vikings» (1958)
que nous avons pu revoir récemment, et
« l în r ahbns»  (I W Ï .. vin< nnhlipr
«20 000 lieues sous les mers».

Dès son plus jeune âge, Fleischer
fréquente les studios des grandes fir-
mes de production car son père, Max
Fleischer, produisit de nombreux des-
sins animés rivalisant avec ceux de
Walt Disney. On lui doit entre autres
Pnnpvp Pt Rptlv RnAn

Richard ne semble pourtant pas
attiré par la carrière et décide de se
consacre r à la médecine. Il poursuit
donc ses études jusqu 'à ce que , pris de
passion pour le théâtre , il rejoigne une
troupe en 1937. Alors qu 'il joue , un
assistant d'Howard Hughes , le fameux
milliardaire directeur de la firme de
production RICO, le remarque et lui
nrnnnu» un pnoaopmpnt

Fleischer monte d'abord des courts
métrages tels que «Thjs is America» et,
à partir de 1946, il se lance dans la
fiction en réalisant de gentils thrillers
bien loin d'égaler la production d'un
des autres «jeunes» engagés en même
temps que lui par la RKO: Orson
WPIï PC Fn 1QS4 il îniirnp cet r»rpmi^ro

superproduction «20 000 lieues sous
les mers».

Paradoxalement , les deux films que
nous verrons ce soir pour illustrer cette
soirée Fleischer ne comptent pas parmi
les plus connus , ce qui n'ôte rien , et de
loin , à leur valeur.

«Les inconnus dans la ville», tourné
juste après «20 000 lieues sous les
mprçttHnnl lp çnrrpç l'prlinça npnî-pîrp
présente un scénario d'une originalité
intéressante: la venue de gangsters
dans une petite ville tranquille qui sert
de révélateur pour la population. Bien
sûr, on n 'échappe pas à des clichés
typiques: l'alcoolique , le héros qui
s'ignore , la jeune kleptomane , le
voyeur... Mais l'ambiance dramatique ,
magistralement montée, les fait vite
oublier. Il est peut-être dommage de
HifTtiçpr rp film pn çprnnrl à nnp hpnrp
trop tardive pour la majorité des télés-
pectateurs.

«Le temps de la colère», tourn é en
1956 , aurait mieux convenu à cette fin
de séance car son sujet , curieusement
traité , n 'intéressera peut-ê t re pas l'en-
semble du public.

Cela dit , cette façon d'aborder le film
de guerre est extraordinaire et pleine de
moments intenses.

Fleischer prouve ce soir encore qu 'il
peut réussir dans tous les genres. (AP)
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Télévision
m F iROMANDE
12.05 La lumière des justes

D' après l' œuvre d'Henri Troyat
13.00 TJ Flash et météo régionale
13.05 Rosso e blu

Leçons d'italien
13.20 L' agence Labricole, série
17.15 Point de mire
17.25 Télé-club

Football
Championnat d'Europe
des Nations
Suisse-Ecosse

19.00 Dare-Dare Motus
19.05 A l'heure d'été

Magazine romand d'actualités
politiques, sociales , culturelles el
de loisirs

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

49. Le grand amour
20.50 Les documents de l'été

WMMMl - '
Un monde de réfugiés
Deux films du Haut-Commissariat
pour les réfugiés
• voir notre sélection

21.45 Téléjournal
21.55 Spécial session
OO DR Nni-turru

La vengeance d' un acteur
Film de Kon' Ichikawa
Version orig inale sous-titrée
• voir notre sélection

«
SUISSE
ALLEMANDE

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l' on
joue. 10.15 Cours d' anglais. 10.30 TV
scolaire. 14.45 Da capo. 16.35 Pause.
16.45 La maison où l' on joue. 17.15 TV
scolaire. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.40 Cyclisme. 19.05 Magazine régional
Sports. 20.00 Les rues de San Francisco.
20.55 CH-Magazine. 21.40 Téléjournal.
21.50 Aujourd'hui à Berne. 22.00 The
Pinl̂  txArxA' ,r. ',rxrx Qhr\\A, Pvtrait A ' urxrx caria

comique britannique (3e partie). 22.30
Swizra romontscha. 23.15 Téléiournal

¦ SUISSE cn=TV7ITAUFNNE ^xAV
18.00 L'été pour les jeunes. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Dessins animés. 19.05 Le
microcosme. 19.30 Cyclisme. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Le temps des As (3). 22.00 Les
grandes villes du monde. Budapest.
93 nn Téléimirnal 9 ""t 1 f) Ipi Rorno

11 [ALLEMAGNE 1 ~1
17.00 Flucht nach Hause ( 1 ) film de Jaro-
mil Jires. 20.15 Le show magique de
David Copperfield, le magicien américair
et ses invités. 21.45 Der Aufpasser ,

lllll AM FMAf̂ MF Ç

Hll Al I FMAr̂ K

IIII HALLEMAGNL 2 J
15.20 2DF Vacances. Pinocchio Dessin
animé. 19.30 Des Kongress tanzt , film.
22.05 Cosmos , série.

MU IALLEMAGN- 3 J
18.00 Rue Sésame. 19.30 Magazine
médical. La cuisine saine. 20.15 Des fem-
mes de la maison du Wurtemberg. 21.15
Der Letzte Zeuge, film.

Hll H AUTRICHE! )
10.30 Ivanhoe, der schwarze Ritter , film.
17.25 Rire et sourire avec la souris. 18.00
Top cat. 20.15 Arguments. 21.30 Pano-
rama.

RADIO+TI/

III EmS
11.35 TF1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF 1 actualités
13.45 Féminin présent
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns oour les autres
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Fête de la musique

Spectacle en direct de l'espla
nade de la Défense
Présentation : Léon Zitrone
Orchestre national de Lille et
Miguel Angel Estrella

22.05 Flash infos
22.10 Temps X

Magazine scientifique
99 RR TF1 ar-tnplitéc

ANTENNE T̂ T \

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional

Les amours des années folles
13.50 La Châtaigneraie (2)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Tennis

Intprnatinn^i IY HA fïrflnHp-Rrptfl
gne à Wimbledon

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D' accord , pas d'accord
20.40 L'esprit de famille

Après avoir tourné «La vieille fil-
ial loan-Piorro Rlanp cpmhlo ôîrp
devenu le spécialiste de la comé-
die à la française , un peu contes-
tataire, à l'humour grinçant et pré-
sentant une vision assez pessi-
miste des humains et en particu-
lier de la structure familiale. Le film
de ce soir est tiré du roman de
Janine Boissard. Il s 'agit d' une
chronique familiale vue par l' une
des «fille». Pauline. On v décou-
vre au gré des jours les petits et
les gros malheurs, les amours , la
tendresse. Car cette chronique
est avant tout celle de la ten-
dresse et de l' optimisme. Mais
Janine Boissard s 'estime trahie
par cette adaptation. Jean-Pierre
Blanc , dit-elle a réalisé un film
grinçant, dur, ironique, sans ten-
dresse. Pourtant à la vue du film

réalisateur. Cette comédie , traitée
sur le mode intimiste, donne
beaucoup de charme aux petites
tracasseries familiales. De plus,
l'interprétation est excellente.

\ r x r x r x - D \ r x r r r x  Dlnn^ n hinn rnrtitl lu lu

petit cocon des Moreau sans
tomber ni dans la satire , ni dans la
mièvrerie. Il semble après tout ,
que Janine Boissard ne soit pas s
trahie que ça.

22.10 Lire, c'est vivre
«I p rAnrirWi rie *. f,Mv rie Mai mas-
sant

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Fête de la musique

Nuit du rock : Magical Mystery
Tour - Les Beatles - Téléphones -
Les enfants du rock - Rude Boy,
film de Jack Hazan et David Min-
nau

lit O
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito
20.00 Fête de la musique

\s :,. v 1.:„ . i „ ~i * _!-._

soleils
20.35 La dernière séance

20.50 Le temps de la colère
22.50 Soir 3

23.05 Les inconnus dans la ville
• voir notre sélection
Une minute pour une image

Radio
SUISSE ifjROMANDE 1 T<

6.00 Journal du matin , avec à : 6.00, 7.00
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcu
mémique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 732
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande
8.15 Le diagnostic économique. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande 9.05
La radio buissonnière. 1 1.00 Information +
SVP Conseil. 11.05 La corvée. 12.20 U
pince. 12.27 Communiqués. 12.30Journal
de midi. 13.30 La radio buissonnière. 16.05
Avecletemps. 17.05 Subjectif. 18.05 Jour-
nal du soir . 18.30 Le Petit Alcazar . 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Le Petit Alcazar
(suite) 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Portrait d une Madone, de Tennessee Wil-
liams. 23.00 Blues in the night. O.O5-6 .00
Rptaiç Ar * Pmilpur *}

SUISSE C
ROMANDE 2 T

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 portées. Stacca-
to. 8.58Minutececuménique. 9.00Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20lci
et maintenant. 9.30 Regards sur ... 1000
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 La musi
que et les jours. 12.00 Musique populaire ,
grands compositeurs. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.55 Lesconcertsdu jour. 13.00le
journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00 La vie
qui va... 15.00 Suisse-Musique. 17.O0
Informations. 17.05 Hot line, avec à 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazj
non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences
etdeshommes. 19.20Novitads. 19.30Pen
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 Aux avant-scènes radiophoni-
ques : La descente d'Orphée, de Tennessee
Williams. 22.30 Journal de nuit. 22.40env
Scènes musicales : Orphée aux Enfers (actes
1 et 4), de J. Offenbach. 24.00 Informa-
tinne O-OR-fi OO Relaie Hp Pniilour T

«
SUISSE |JALEMANQUE1 T

6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Verdi, Mozart, Ernst ,
Glinka et Poulenc. 15.00 Tubes hier , succès
aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.40 Musique populaire. 21 30Le
coin du dialecte. 22.05 Hits international»
23.05 Swina out 24 00 Club de nuit.

«
FRANCE @y
MUSIQUE Pwl

6.02 Musiques du matin. 7.05 Nouve
orchestre philharmonique. 9.05 D'une
oreille l'autre. 12.00 Archives lyriques
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses en
dialogue. 14.00 Chasseurs de son stéréo
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Musi
ciens à l'œuvre 17.05 Les intéarales des
oeuvres de musique de chambre de Men-
delssohn : Quatuor à cordes , « Frage », Lied,
Quatuor à cordes. 18.00 Fête de la musique:
jazz. 18.30 Concert . 19.35 L'imprévu
22.30- 1.00 Fréquence de nuit : portraits-
galerie No 2: Billy Holiday. 23.35 .Jazz-
club.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : explorateur

• RSR1 lOh. 10

Aux avant-scènes radiophoniques

La descente d'Orphée
de Tennessee Williams

Thomas Lanier Williams , tel est le vrai
nom de Tennessee Williams , né en 19H
dans le Mississipi, mort à New York en
février 1 QftT Çoc nrininoc cnHictpç lp mal-lévrier laoo. oes origines suaisieb ic n»»
quèrent profondément. Porteur d'un pré-
nom qu'il s'était choisi en souvenir des
pionniers que furent ses ancêtres paternels,
Tennessee Williams devait revenir inlassa-
blement , dans ses pièces, sur ce cadre, sur
cet esprit particulier à la moitié méridionale
des Etats-Unis. Dans «La descente d'Or-
phée», tout particulièrement , une pièce
créée en 1957, à une époque où débutait le
mouvement beatnik. Portée à l'écran
l~r.™.™.~ ¦»¦..„:.»...». ™ .„„ Ar. \r \1M', x r r , x \quinine plusieurs ueuvica ue VVIIIIU .--,.
sous le titre « L'homme à la peau de serpent»
(1960), qui fut interprété par Marion Brando
et Anna Magnani, elle fit à juste titre la
renommée de son auteur qui modernisait a
sa façon le mythe d'Orphée : hippy avant la
lettre. Val arrive un soir dans une petite v*
du Sud, vêtu d'une veste de peau de serpe"'.
la guitare à la main. Auprès des femmes, son
charme opère irrésistiblement : grâce à Eve,
l'épouse du shériff . Val trouve un îrava»
auprès de la Maison Torrance dont le patron
vient de subir une grave intervention chirur
rx .n ^lr ,  I x x A x ,  lo (rxrrxrrxa Arx r-rx Acrxior Mf l\\#

immédiatement amoureuse de son em
avec toutes les conséquences que
implique dans un pays où la violence
démesure sont reines.. Comme Orphé
fi..! IX.UÎ.U —M t r . . .  UJttÀH I




