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Grande-Bretagne: nette défaite centriste

atcher sasneme
Selon les premières estimations de la

BBC et de la chaîne privée ITV, l'Al-
liance libérale sociale-démocrate n'a
pas réussi à devancer le Parti travail-
liste dans le scrutin de jeudi et le parti
de Michael Foot resterait donc le pre-
mier parti d'opposition.

Selon les estimations d'ITV, les con-
servateurs remporteraient 383 sièges,
les travaillistes 227, l'Alliance 17 et les
divers partis 23.

Selon les estimations de la BBC, le
parti Tory obtiendrait 398 sièges, le
Labour 208, l'Alliance 21 et les divers
23.

La dame de fer a encore reçu le
soutien , le jour même, de la majorité de
la presse britannique. Tous les quoti-
diens , à l' exception du « Daily Mirror»
et du «Guardian », ont demandé à
leurs lecteurs de voter conservateur.

Ainsi le «Sun », qui tire à 4 millions
d'exempl aires , titrait-il en «une» «vo-
lez pour Maggic pouur donner une
Grande-Bretagne meilleure pour vous
et vos enfants». Le «Times « accordait
lui aussi son soutien dans un éditorial
estimant que M 1™ Thatcher «est la
meilleure chance d'enrayer le déclin du
pays». Le «Guardian » en revanche a
plaide pour les travaillistes ou l'al-
liance tandis que le «Mirror» exhortait
ses lecteurs à voter travailliste pour la
lin du gâchis de la nation , pour l'em-
ploi , pour nos enfants et l'avenir».

Attentat à Belfast
En Ulstcr , le scrutin s'est ouvert sur

un attentat, revendiqué par l'INLA
[Année de libération nationale irlan-
daise ) , qui  n 'a fait aucune victime. Un
camion-citerne d'essence a explosé
devant un commissariat de Belfast-
Ouest. Le quartier avait pu être évacué
à temps. 70 personnes ont été arrêtées
pour fraude électorale jeudi dans la
provin ce , où 2Q 000 soldats et policiers
ont été mobilisés pour surveiller le
scrutin

Grève des journalistes
Le Syndicat des journalistes de la

Press Association , l'Agence de presse
nationale britannique , a lancé un mot
d'ord re de grève de 48 heures à partir
de jeudi 22 h. locales (23 h. HEC),
heure de fermeture des bureaux de vote
et du début du dépouillement des bul-
letins aux élections législatives.

Les journalistes demandent une aug-
mentation salariale supérieure à celle
de 7% offerte par la direction.

(AP/AFP)

Un succès attendu pour la Dame de fer. (Keystone)
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Association romande
de ski

Du nouveau
chez les alpins
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Ĵ L̂J@Sk
éÊ®^wSfc

v**
 ̂ -S

Pretoria: en dépit des appels à la clémence

Trois militants noirs
de l'ANC exécutés

Trois militants noirs sud-africains,
membres du Congrès national africain
(ANC) ont été pendus hier à l'aube, à
Pretoria, après l'échec de l'ultime
démarche en vue de surseoir à leur
exécution, largement dénoncée à tra-
vers le monde.

Des étudiants ont manifesté violem-
ment leur colère dans les deux home-
lands du Zoulouland et du Ciskei ,
notamment , et la police a dispersé à
coups de matraques une manifestation
de près de 400 personnes à Durban ,
hier après midi , procédant à l'arresta-
tion de 23 étudiants et ouvriers , selon
l'agence sud-africaine Sapa.

Thelle Simon Mogoerane (23 ans),
Jerry Semano Mosololi (25 ans), et
Marcus Thabo Motaung (28 ans), ont
été conduits à la potence dressée dans
la cour de la prison centrale de Pretoria ,
en même temps qu 'un Blanc et un
Noir , criminels de droit commun.

Seuls étaient présents le bourreau ,
un prêtre , un médecin et des membres
de l'administration pénitentiaire.

Un porte-parole de la prison s est
refusé à commenter l'attitude des trois
nationalistes de l'ANC face à la mort ,
mais l'un des avocats a déclaré à l'AFP
que les trois condamnés avaient fait
preuve mercredi d'un «grand coura-
ge».

Les familles des condamnés ont
refusé d'assister à la brève cérémonie
d'inhumation dans le cimetière de la
prison , afin de protester contre le refus
administrat if de restituer les corps. Les
parents souhaitaient en effet organiser
des funérailles à Soweto, l'immense
cité-dortoir pour Noirs où les cloches
des églises ont sonné le glas en signe de
deuil , jeudi avant le lever du soleil.

L'ANC à Lusaka a qualifié la triple
exécution de «meurtre de sang-froid»
et «d'appel au combat» tandis qu 'à
Addis-Abeba , les participants au som-
met de l'Organisation de l' unité afri-
caine (OUA) marquaient une minute
de silence.

Le Conseil de sécurité , la CEE, de
nombreux Gouvernements et de mul-
tiples associations laïques ou religieu-
ses auront ainsi appelé - en vain - à la
clémence du Gouvernement sud-afri-
cain.

La radio sud-africaine SABC a tota-
lement passé sous silence la nouvelle
de la triple exécution , dans son princi-
pal bulletin de la mi-journée. L'agence
Sapa a fait état , pour sa part , des
manifestations de protestation dans
plusieurs régions.

L évêque noir anglican Desmond
Tutu animait hier après midi une réu-
nion de prière à Johannesburg. Il a
encouragé le Gouvernement blanc à
ouvrir le dialogue tant qu 'il est encore
temps avec «les véritables leaders
noirs , en exil», pour mettre un term e à
une politique d'apaVtheid qu 'il a quali-
fiée de «violence institutionnalisée».

(AFP)

• Commentaire page 03

Augoyard libéré
Afghanistan

Le Dr Philippe Augoyard, médecin
français , détenu depuis le mois de jan-
vier dernier en Afghanistan , a été libéré
hier.

Philippe Augoyard. qui appartient à
l'association privée française «Aide
médicale internationale» (AMI), est le
premier médecin occidental à avoir été
capturé en Afghanistan depuis l'inva-
sion soviétique de ce pavs en décembre
1979.

Il y a quelques jours , au moment où
l'on apprenait que le Dr Augoyard était
gracié, notre collaboratrice Viviane
Epiney a rencontré ses parents à Paris.
Ils lui ont confié leurs impressions sur
cette affaire. (Lib./AFP)
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La Société suisse de microbiologie à Fribourg

Un monde fascinant
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Depuis hier et jusqu'à demain, Fribourg est la capitale du microbe. La cité des
Zaehringen accueille en effet la 42e assemblée de la Société suisse de microbiolo-
gie, qui traitera du thème des mycoplasmes. C'est à l'Université de Miséricorde
que 300 spécialistes se penchent sur le monde fascinant de ces petits êtres qui font
tant de dégâts... (Photo Lib./JLBi)
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La femme maîtrisera sa fortune personnelle

Fini la tutelle du mari!
Finie la tutelle du mari ! Dorénavant,

la douce moitié pourra disposer à son
gré des biens qui lui appartenaient au
moment de son mariage. Larguée aux
oubliettes , l'union des biens! L'épouse
retrouve la maîtrise de sa fortune per-
sonnelle: elle pourra l'administrer et en
disposer tout à son aise. Un nom plutôt
barbare pour définir cette nouvelle
situation: la participation aux acquêts.
Ce nouveau régime matrimonial , sur le
«gril» du Conseil national depuis lundi ,

accorde bel et bien une plus grande
liberté aux époux.

Orgues m uets et fleurs fanées, la vie à
deux commence pour les nouveaux
mariés. Une vie qui ne ressemblera
guère à celles de leurs aïeux. Les écono-
mies faites par la femme avant son
mariage ne seront plus gérées par son
mari. L'épouse «nouvelle formule»
pourra les administre r et en disposer
comme bon lui semble. LCW
• Suite en page Q

Les Chambres d'un coup d'œil
Durant sa séance de jeudi , le Conseil

des Etats a:
• maintenu une divergence par rap-
port au Conseil national concernant
l'autorité d'examen des plaintes ra-
dio/TV . Il s'agit de la procédure de
recours au Tribunal fédéral;
• approuvé des crédits de programme
pour un montant de 854 millions de
francs pour l'aide fédérale à la cons-
truction de logements;

• accepté une motion ayant pour con-
tenu précisément ce nouveau crédit de
programme pour la construction de
logements;
• adopté un postulat tendant à accroî-
tre l'aide fédérale aux secrétariats
régionaux chargés de la répartition de
l'aide fédérale aux investissements
dans les régions de montagne. <ATS)

• Lire en page O
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«88J Salle à manger en pin massif, clair. Buffet-vaisselier
(919.305), 152/50/194 cm: 1050.-/995.-. Banc d'angle coffre
(929.004), 193,5/133,5 cm, à placer à gauche ou à droite:
630.-/570.-. Table (923.002), 130/80 cm, traité anti-alcool:
290.-/260.-. Chaise (927.009): 90.-/80.-. Salle à manger
. selon illustration, avec 2 chaises: 2150.-/1985.-.

Armoire en \
aggloméré brut 7*
82/53/162 cm de haut
Avec rayon transver-
sal et barre porte-
habits. Mod. 901.005:
108.-/98.-.

Chambre à coucher
ZUG - Structuré
orme clair/structuré
pin foncé. Armoire 4
portes, cadre de lit
français 160/200 cm,
entourage 2 pces,
avec éclairage, 2
tables de chevet,
commode avec
miroir en triptyque.
Mod. 912.009:
1265.-/1195.-
(même modèle,
mais avec armoire 5
portes, 245 cm et
cadre de lit double
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Studio Alpha - Résine synthétique, structuré
chêne clair, rustique. 4 pièces, dont une armoire à

vêtements, un élément combiné à abattant, un
cadre de lit 90/190 cm et une table de cheveL

Mod. 413.321:435.-/395.- (bureau
assorti 139.-/125 - et tiroir à

_ /ÉSV literie 110.-/98.-.
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Bureau avec élément supérieur - Struc-
turé pin, clair. 98/49 cm Mod. 460.018:

170.-/155.-.
Chaise de bureau pivotante jeunesse -

fc^Iétal chromé/simili-cuir brun. Mod.
5§R  ̂ 463.016: 75.-/69.-.
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bmn à rayures/simili-cuii
Kg-iSL brun foncé. 3 pièces

WfP' comme illustration. Y
compris canapé-lit avec
coffre à literie:
595.-/540.-.
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Un petite voyage qui en vaut
la peine!
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AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 9131
Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
• PRONTO - rayon spécial au très vaste

assortiment à l'emporter.
• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des

bonnes affaires».
• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une

idées de décors et de cadeaux.
• Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dès achat de Fr. 500.
• Avec la très sérieuse garantie

INFO-PLUS.
• Paiement par acomptes - avantageux

discret, sans risque.
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La femme maîtrisera sa fortune personnelle
Fini la tutelle du mari!

Vendredi 10 juin 1983
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L'aide fédérale à la construction de logements se poursuivra au moins jusqu 'en
1986. (Keystone)

(Suite de la première page)

Plus simples et plus claires
Leur vie commune ne sera , hélas ,

pas éternelle. La mort ou le divorce les
séparera un jour ou l'autre. Qu'advien-
dra-t-il alors de leur patrimoine? Ce
sont précisément les articles réglant la
dissolution du mariage qui ont absorbé
les députes hier matin.

D'abord , en plus de ses biens person-
nels, «chaque époux reprendra ceux de
ses biens oui sont en possession de son
conjoint». Ensuite , il aura droit à la
moitié du bénéfice dç l'autre. Ce qui est
un progrè s incontestable , puisque sous
l'ancien régime, l'épouse n'avait droit
qu 'au tiers du bénéfice. Pourtant , par
contra t , une autre répartition du béné-
fice peut être faite. Mais en aucun cas. il
ne pourra s'agirde la totalité des écono-
mies. Car les députés n 'ont pas oublié
les descendants des époux.

Une minorité de conseillers natio-
naux , emmenés par le socialiste Chris-
tian Mcrt z, voulaient , en cas de mort
d' un des conj oints , que l'époux survi-

SUISSE

vant reçoive le bénéfice dans son
entier. Pas question , ont répondu les
autres. Le conjoint survivant pourrait
trè s bien se remarier. Et dans ce cas,
pfui t Ue bénéfice du premier mariage
disparaîtrait dans les deuxièmes noces.
Les enfants du premier lit n 'auraient
plus rien. Situation à éviter: leurs
droits successoraux ne doivent pas être
diminués.  «Illusoire , affirma le radical
Gilles Pctitpierre , de croire que les
descendants du premier lit auront tou-
jours droit à ce qui leur revient en cas
de remariage d' un de leurs parents , si la
loi ne le prévoit pas.» Restait à trouver
l'éciuilibrc entre descendants et survi-
vant. La solution a finalement été
apportée par la radicale zurichoise Eli-
sabeth Kopp. «Précisons , dans la loi ,
que le droit successoral légal des
enfants d'un premier lit ne doit pas être
atteint par une répartition contrac-
tuelle différente du bénéfice.» Solution
adoptée par 73 voix contre 61.

Situation particulière
I 'attribution de la moilié Hn hénp-

Construction et propriété de logements

A la portée de tous?
Si l'on veut continuer à garantir la

propriété dans notre pays, il faut en
ouvrir l'accès aux moins favorisés.
C'est à peu près en ces termes que le
conseiller fédéral Kurt Furgler a justi-
fié, devant le Conseil des Etats, les
nouveaux crédits de programme pour
l'encouragement de la construction et
de l'achat de logements. En fait, il n'y
avait personne à convaincre à la Cham-
bre des cantons qui a accepté à l'unani-
mité le projet prévoyant un montant
tntal H*> UKA millinne H*> franpc

Le montant global , plus bas que celui
demandé initialement par le Conseil
fédéral , assurera la poursuite de l'aide
jusqu 'à la fin de 1986. Dès ce moment-
là. l'encouragement à la construction et
à l'accession à la propriété de loge-
ments entrera dans la compétence des
cantons. Ce transfert , voulu nar la
nouvelle répartition des tâches entre
Confédération et cantons , a été fixé
assez tard pour permettre aux cantons
d'adapter leur législation. L'impor-
tance du montant global ne doit pas
tromper: les versements effectifs ne
s'élèveront , chaque année, qu 'à 30 mil-
lions de francs.

La nécessité de l'encouraeement en

Débats sur la dioxine au Grand Conseil bâlois
Le Gouvernement rassure

III MANQUE 4WR
Le Grand Conseil bâlois s'est occupé

longuement jeudi des 41 fûts de dioxine
de Seveso, stockés momentanément à
Bàle. Le président du Gouvernement,
M. Kurt Jenny, a déclaré d'emblée que
seul le demi-canton de Bâle-Ville
entrait en question pour le stockage
intermédiaire en tant que siège de la
maUnn mprp rl'I Iiilf.iiinn - T a  I>,,,.!,,.

Le conseiller d'Etat compétent ,
M. Eugen Keller , directeur des Tra-
vaux public s, a souligné dans sa
réponse à deux interpellations que la
population bâloise pouvait être cer-
taine que le Gouvernement ne donne-
rait SOn annrohation à la p rvmhuctinM

du poison à Bâle que «lorsque la preuve
de l'absence totale de danger aura été
donnée».

Finalement , le Grand Conseil a
reieté Dar 57 voix contre 32 l'inscrin-
tion à son ord re du jour d'une résolu-
tion du Parti socialiste chargeant le
Gouvernement d'assurer une informa-
tion sans faille sur la suite de l'opéra-
tion " ,A™

EN BREF ^9.
• Les cols de la Furka, du Grimsel , du
St-Gothard , du Grand-St-Bernard , du
Klausen , du Nufenen , du San Bernar-
dine du Splùgen , du Susten et de
l'Umbrail seront à nouveau ouverts à
la circulation à la mi-juin. En compa-
raison des autres années, cette date
d'ouverture est relativement normale ,
a fait savoir jeudi un représentant de
l'Automohilc-rinh A P SIIJ QCP (ACS.\

(ATS)
• L'Union syndicale suisse (USS)
jug e absolument insuffisante l'aug-
mentati on des prestations complé-
mentaire s proposée pour le début de
I 7X4  IWr lo fi^ rrt r r t i r r'mn t '.., I. . , - - ,  1 . .--" ¦  pai id Luii i i i i iss ion icueiaie
AVS/AI. Dans son dernier service de
Presse, elle invit e le Conseil fédéral, qui
doit se prononcer prochainement , à se
montrer plus généreux envers les ren-
tiers tributaires de prestations complé-
mentaire s /AT Qï
•U n  ressortissant yougoslave a
abattu son épouse, âgée de 31 ans , de
Plusieurs coups de feu dans la cabine
•elé phonique d'un restaurant à Solcu-re. La police cantonale a déclaré jeudi àaoleure que les motifs de cet acte ne
S°nt Oas enrorp prlnirpic (API

«
CONSEIL £•!•;%•
DES ETATS • •!•.••

question n'a jamais été autant contesté
qu 'aujourd'hui , a relevé le président de
la commission , le Jurassien Roger
Schaffter (pdc). Pourtant , elle est plus
nécessaire que jamais. L'esprit d'indé-
pendance des jeunes , l'évolution des
mœurs , le nombre accru des divorces et
le relâchement des anciens liens fami-
liaux sont des facteurs importants de
IVçralaHp Hp la HpmanHp rnncî ntpp p*»c
dernières années. Grâce aux anciens
crédits , on a construit ou on construira
près de 13 000 logements. On espère
que le nouveau programme nous vau-
dra une bonne dizaine de milliers de
logements , soit quelque 2500 paran. Le
svstème a ceci d'avantaeeux aue la Dart
des avances non remboursables est
modeste (un cinquième ou 137 mil-
lions) par rapport aux engagements
quasi «fictifs» (cautions , prêts , partici-
pations se montant à 717 millions). La
stagnation démographique n'a guère
freiné l' accroissement des besoins.

T> R

Pas dp rernl
Mniivpan fi isil d'assaut

Même si elle fut critiquée , il n 'est pas
question de revenir sur la décision
d'acheter un nouveau fusil d'assaut
pour l'armée suisse. C'est ce que
répond le Conseil fédéral au groupe
PHT PÇA POPH HPS rhamhres fpHp-
rales qui , rappelant les critiques contre
cette aquisition venues de l'intérieur
même de l'armée, voulait voir cet achat
remis à plus tard . Il n 'est donc pas
question , précise l'Exécutif , de revenir
sur cette décision qui sera inscrite au
nmorammp H'armpmpnl IQS'Î (AT*^

Fai re mien Y
Loaements des immiarés

Malgré une amélioration sensible de
la situation , un contrôle sévère et une
meilleure application des règles en
vigueur en la matière sont nécessaires
dans le logement des saisonniers , en
particulier , a-t-il été relevé, notam-
ment , jeudi , lors de la première séance
publique de l'année de la Chambre
consultative des immigré s de Lausan-
np IATC \

Conférence des évêques suisses
Non au nouveau droit d'asile

Les évêques de Suisse, par la voix notamment des évêques de Sion, Fribourg et
Bâle. ont nrésenté hier à Berne au cours d'une conférence de Dresse, les travaux de
leur réunion ordinaire à Einsiedeln les

Ces trois jours , les évêques suisses
les ont consacrés surtout à des échanges
avec les membre s de leur commission
théologique sur des questions telles que
le «ministère de Pierre» (nature , place
cl rôle du pape dans l'Eglise) et la
marioloeie. Ces réflexions se situent
dans la double perspective de la visite
du pape en Suisse l' année prochaine et
du dialogue œcuméni que. Il s'agit pour
eux de const i tuer  sur ces questions un
dossier qui sera remis à Jean Paul II
pour l'éclairer sur la manière dont de
tels problèmes sont envisagés en Suisse
et sur la façon dont il pourra lesaborder
lin.mpmp nvpp epe future inlprlnni-
leurs.

Les évêques ont , également entendu
exposé d'un spécialiste , membre de la
commission qu 'ils ont instituée en vue
de l' introduction du nouveau code de
droit canonique qui entre ra en vigueur
relie année 1 p nouveau rode ne boule-
verse pas toute la législation de l'Eglise
mais il apporte sundes questions préci-
ses (droit matrimonial , éducation ,
œcuménisme , etc.) des modifications
dont les responsables ecclésiastiques à
tous les niveaux doivent être instruits
ran idemenl

L'élément le plus important de cette
conférence de presse fut la présentation
par M. Pius Hafner, de Justice et Paix ,
de la position des évêques sur l'avant-
projet d' une révision de la loi sur
l'asile. Les évêques n'ont pas l'habi-
tude des «non» brutaux; c'est pourquoi
ils commencent par louer l ' intention
manifestée nar cet nvant-nmiel  d'accé-
lére r la procédure . Mais ceci reconnu ,
ils estiment que cet objectif ne peut être
réalisé par la révision proposée. «Bien
que nous soyons d'accord avec l'objec-
tif de la révision, nous nous voyons
néanmoins obligés de refuser la voie
choisie. Nous doutons sérieusement
que les modifications proposées appor-
Innl iiMrt /̂./.AlÂrltinn , ...,-, , ; ,  I '. . - . ,  U 1 .

Nous estimons également que diverses
propositions signifient un affaiblisse-
ment évident de la position du requé-
rant». Ils invitent donc le Département
de justice et police à rechercher , en
collaboration avec les œuvres d'entrai-
de, des solutions qui t iennent mieux
compte des intérêts des personnes en
cause.

Mgr Schwery. évêque de Sion , prési-
dent de la conférence des évêques, a fait
connaître le remp laçant de Mgr Ca-
dotsch. nommé vicaire généra l du dio-
cèse de Bâle, au poste de secrétaire de la
Conférence des évêques. Il s'agit du
Père Amédée Grap du couvent d'Ein-
tiprlpln Pnrfnit Irllinoup /naiccin^ ô

Zurich , enfance. Jeunesse et études à
Genève, éludes et professora t à Einsie-
deln cl. pendant *0 ans , au Tessin) le
Père Gra b a assumé notamment des
fonctions importantes lors des deux
forums d'Einsicdeln et de Lugano.

Mgr Wûst, évêque de Bâle, a pré-
senlp icnn nniivpl anvilinirp Mur ln_

7 et 8 juin.

seph Candolfi et indiqué les diverses
nominations que cette promotion a
entraînées dans son diocèse. A. Dv

Levée de boucliers
La révision de la loi sur l'asile proje-

tée par le Conseil fédéral en vue d'accé-
lérer les procédure s se heurte à une
opposition croissante . La commu-
nauté de travail Swissaid - Pain pour le
prochain - Hclvetas a estimé aue les
changements ne répondaient qu 'im-
parfaitement au but proposé. Amnesty
International (AI) a qualifié la réforme
d'«inopportune». En revanche , con-
trastant avec ces prises de position , les
cantons de Nidwald et de Schaffhouse
ont salué le nroiet de révision

Dans sa prise de position , Amnesty
International a demandé que la Suisse
prenne l'initiative (dans le cadre du
Conseil de l'Europe) de proposer une
politique d'asile commune à tous les
pays européens. Le but de cette initia-
tive serait de mettre fin au rejet conti-
nuel des resDonsabilités sur les autres.
Tant il est vrai , estime AI , que l'afflux
de réfugiés en Suisse n'est pas dû à la
législation helvétique , mais à la politi-
que restrictive de beaucoup de pays
occidentaux. De plus a rappelé AI , il
n'y a, à l'heure actuelle , pas moins de
20 millions de réfugiés dans le mon-
Hp

La communauté des organisations
d'entraide sociale, enfin , a émis des
critiques analogues, craignant que la
politique d'asile libérale soit frappée
dans sa substance par les réformes
envisagées. (API

Tentative de corruption?
Deux journalistes enauêtaient sur Gelli à Genève

Pour en savoir plus sur Licio Gelli,
l'ancien chef de la loge maçonnique P 2
détenu à Genève depuis septembre
1982, et sur la vie qu 'il mène à Champ-
Dollon, deux journalistes italiens n'au-
raient pas hésité à tenter de corrompre
un fonctionnaire iln npn:irfpiiipnt de
justice et police. C'est sur plainte de ce
dernier qu 'une procédure a été ouverte à
la mi-mai par la justice genevoise.
Cueilli le 2 juin à l'aéroport de Coin-
trin, l'un des deux journalistes italiens
vient de passer 6 jours à la prison
loiicannnîcp rlo R/iiclVf avm/>t

Les faits remontent au mois d'avri l
de cette année. Romano Cantore , jour-
naliste à l'hebdomadaire «Panorama»
et un de ses confrères , Bruno F., entrent
pn ronîarî avpp un fnnrtmnnnirp opnp_

vois qui enseigne le français aux déte-
nus italiens de Champ-Dollon. Dési-
rant obtenir des photos ou des textes de
la main de Gelli , ils lui auraient offert
35 000 fr. par photo et 1 500 fr. par
document manuscrit. Refus du fonc-
tionnaire qui aurait ensuite été l'objet
de menaces. Un reportage , agrémenté
de photos au téléobjectif, a néanmoins
narn le 73 mai dans «Panorama»

Pour M mc Antoinette Salamin , le
juge d'instruction chargé de l'affaire, si
les accusations du fonctionnaire sont
exactes, les deux journalistes sont pas-
sibles à la fois d'emprisonnement et
d'amende puisqu 'il y a concours d'in-
fractions. Les peines pourraient aller
de 3 jours d'arrêts assortis d'une amen-
de, à 4 ans el demi de nrison (ATS!

Suppression du casier judiciaire?
Un pas vers la réinsertion des délinauants mineurs

Parce qu 'il est souvent le fil à la
patte, l'entrave qui empêche les jeunes
délinquants mineurs de se réinsérer
après un passage en prison, le Conseil
fédéral est prêt à revoir le Code pénal en
la matière.

C'est ce qu 'a révélé jeudi l'Exécutif
en répondant aux préoccupations de
M Morit7 I Piipnhpro ^np/7HI nui
estime contradictoire l'existence d'un
casier judiciaire pour les délinquants
mineurs alors même qu 'on insiste par-
tout sur la nécessaire réinsertion des
anciens détenus. Le Conseil fédéral
propose cependant de remettre l'ou-
vrage de la réforme à plus tard , soit au
moment où on abordera une révision
globale du Code pénal helvétiq ue.

La mesure d'inscription au casier
inHiriairp nour IPC îpnnpc /1 ,  - I .  t > , i . , . ,  ,* t ,  n

plusieurs graves défauts, explique le
motionnaire . Outre le fait qu 'elle est
souvent un obstacle insurmontable
lorsque d'anciens délinquants cher-
chent un emploi , elle pousse également
leurs avocats à renoncer à des mesures
éducatives par exemple , pour éviter de
fïonrpr Hnnc rp* //liwrp HPC ,-., ,, •! ,A, ^

(ATS)

¦̂̂ ^̂ ^ ^̂ "̂ ¦̂ ¦¦^̂^ ¦¦ -̂« f̂c.

lIlcONSEIL f»NATIONAL ^&-y

lice en cas de décès d'un conjoint ne
doit toutefois pas empêcher le conjoint
survivant de reprendre le domaine
agricole qu 'ils exploit aient ensemble.
C'est donc une situation particulière
pour les agriculteurs que la commis-
sion a prévue en créant de toutes pièces
une disposition légale. Celle-ci permet
au conjoint survivant de reprendre le
domaine non pas à sa valeur agricole ,
mais à sa valeur de rendement oui ncut
être jusqu 'à dix fois plus basse que la
valeur agricole. Situation qui permet-
tra de maintenir plus facilement la
paysannerie en Suisse.

Enfin , les députés ont décidé de ne
plus privilégier les frè res et sœurs des
conjoints. En cas de décès, ils n 'auront
plus droit au montant qui jusqu 'à
maintenant  leur était réservé par la loi.

Lundi , les députés termineront la
lerll ire de re dossier I.GW

SCHILTH^RN
/A A\ïinnnn - /m\v

Faire du ski au printemps
mai-juin, chaque Sa/Di
Carte journalière à partir de
\»;;r~n ~ n <ï> nifi z* 01 /11
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A vendre de privé A vendre

Audi COMMODORE

Offres d emploi
sous chiffre
Nous recommandons à nos annon-
ceurs qui utilisent le «sous chiffre» de
donner réponse (même signée di
chiffre , si l' anonymat doit être pré-
servé) à toutes les candidatures qu
leur parviennent.

Ce faisant , ils contribueront à mainte-
nir l' efficacité de ce type d' annonces
et amélioreront le climat des relations
entre employeurs et candidats.

Estivage
A cause.d'impré-
vus , on accepte
encore quelques
génisses.

œ 037/38 18 23
17-170C

A vendre

MOTO-
FAUCHEUSE

moteur: 8 CV
Maag, fr. 900 -

¦a 037/53 11 05
17-221E

On demande a
louer ou à ache
ter

UN CHEVAL
pour
la montagne
¦a 029/6 21 87

17-46093;

A vendre

Peugeot
104 GR
rouge, modèle 82 ,
15 000 km , radio-
cassette

Prix: Fr. 7900 -
¦a 037/67 12 91

17-302446

Pour cause de de
ces, à vendre

VW Gorf
GTI
81, 35 000 km,
excellent état , op
tions.

Alfa Romeo
Alfa 6
autom.
87 000 km, 80,
toutes options.
¦a 037/61 27 58

17-30253!

A vendre

BATEAU
À CABINE

Cranchi , 7 place's
6 m x 2,5 m,
évent. avec mo-
teur hb 85 CV
Evinrude, à l'état
de neuf.

¦a 037/26 19 19
17-163Î

Occasions
avantageuses
Honda Accord

1983 , bleue,
Fr. 14 200.-
Honda Prélude
1979, grise, -
Fr. 8200.-
Honda Civic
automat., 1976
grise , Fr. 3000.
Fiat Bus
1979. vert.
Fr. 5700.-
Renault 5 TL
1980, bleue,
Fr. 5600.-
Fiat 127
spéciale
1978 , grise.
Fr. 4000.-
Austin Mini
1977 , rouge,
Fr. 3900.-
Opel Kadett
coupé, 1974,
bleue, Fr. 350C
Datsun Cherry
100A
1975 , ocre ,
Fr. 3000.-
VW Coccinelle
1962, blanche,
Fr. 1900.-
Lorenz Bielmann
Honda-Garage
1718 Rechthalten
1* 037/38 22 14

17-170C

Audi COMMODORE
80 GLS GS
mod. 8.77 , exper- 2,8 I, aut.,
tj sée mod. 74, jaune ,

arg. -mét. parfait état , exp.

très soignée Ff 4800 _
Prix Fr. 5900 -
s- 037/32 1460 * 037/75 25 82

17-1700

A vendre A vendre

Renault VW Passât
20 TL 1300
mod. 1976 mod - 73, moteur
expertisée , d'échange, exper-
état impeccable, t ise récente.
Fr. 2900.- Fr. 1900 -
¦a 037/43 25 49 -a 037/43 25 49

17-1882 , 17-1882

VENDREDI
10 JUIN
rue de
Lausanne '
2* étage
à 19 h. 30

TODD BURKE
parlera de l' inter-
vention merveil-
leuse de Dieu et
témoigne de la
puissance causée
par la simple foi.

17-4401;

A vendre

TOYOTA
CELICA
St. 1600
année 1973 , ex-
pertisée le
7.6.83, bien en-
tretenue, soignée.
Prix : Fr. 2900 -
¦s 037/34 1 5 65

17-30253É

A vendri

TOYOTA
COROLLA
1300
1981, break , E
portes , gris m<
tal., 37 000 km
garantie, expert
sée , facilités de
paiements.

037/46 18 28
17-61Ï

A vendre

transporter
BUCHER TR
1500
revisé , avec auto-
chargeuse et
épandeuse à fu-
mier ,
Fr. 8500 -

¦a 029/7 16 76
17-1261

A vendre

BMW 320/6
1978, 98 000 km, gris métallisée,
vitres teintées, crochet de remorque
mobile, expertisée, en parfait état ,
avec 4 roues d'hivers, Fr. 7500.-

¦a 037/82 31 01 int. 27 , bureau.
037/43 29 34 privé.

17-302492

\HMJGUR4r/oA

WPUBLICITAS

POMPES
pour compresseurs

à air

A. BAPST ® 037/6813 27
TORNY-LE-GRAND

17-2203

ACTION
MEUBLES

Chambres à. coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d' angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions

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

14 h. à 18 h., ou le soir ,
sur rendez-vous.

Lundi matin fermé

¦¦ MEUBLESHM

ITSYERNEB
GRAND-RUE 4 s- 037/61 20 65

Sf i^ J
Q % niff "

0 fi»  ̂ vrC^ . ^^

^^^  ̂
des Fr 790.-

\̂ j r̂
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Démonstration,

^̂ r Vente et service:

Atelier
PIERRE DEVAUD

+ Fils

Route Saint-Nicolas-de-Flue 10
1700 FRIBOURG

037/24 70 37 ou 22 62 44

- OUVERT LE SAMEDI MATIN -

LA NOUVELLE
ALFA 33

est présentée en première locale

K£ K^ ^ XTOI P?̂ Ŝ«PBKm Wf #/> « vm Wf * wlBÊÊÊ
WÊLzlM ËLyJÈm

Gagnez la nouvelle Alfa 33...
...en participant à notre grand concours.
Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.
Ce que vous gagnerez en tout cas, c'est une nouvelle sensation au volant: la joie de piloter.
Bon amusement et... bonne chance.

GARAGE G. JUNGO
Rte de Villars-Vert 1 VILLARS-SUR-GLÀNE 037/241446

GARAGE PILLER SA
Rue Guillimann 14-16 FRIBOURG 037/22 30 92

v *+̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. =̂h^

«SiS»

J*8&&>0°c
dGco &tanissa
beauregard-centre fribourç

TAPIS D'ORIENT , TAPIS, RIDEAUX , DO-IT-YOURSELF
*

Coucours «Lâcher de ballons»
Samedi 18 juin 1 983 à 15 h. 30

 ̂ Beauregard-Centre Fribourg 17-341 A
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Découvrez sous cette loupe j
votre partenaire pour tout ce qui va concerner
la prévoyance professionnelle et la LPP*

("La loi fédérale sur la
vieillesse, survivants et mvatii

prévoyance professionnelle
iité entrera en vigueur le 1.1. 1985.) I

^~TT77~f > :̂ _ mil 
Que devez-vous savoir à propos de la LPP? ^^̂ 1 BQue nous existons , nous, i—:—" ĵ^T 1 ^HAF

, , ¦ r _. i , ¦ . .1 M» ÊÊ Marne de liberté accordée par lales spécialistes de la winterthur-vie m̂m m LPP dans |,organ.isation de la Pré-

HfN*àP£| Siegfried Casser, agent général et chef
Nous savons CE qu'il faut faire pour adapter vos mesures de prévoyance WM Jm d une a9ence de la <Winterthur > Société
à la LPP et surtout COMMENT il convient de procéder. C'est notre métier WtèBŒmJÈSNÊËm d'Assurances sur la Vie
Notre tâche consiste donc à trouver une réponse aux questions sou-
levées par les nouvelles exigences légales qui revêtent une importance Toute communauté a besoin de règles pour exister C'est pourquoi les lois
nartin Fà o n t t t " sans lesa.ueHes aucun Etat ne saurait subsister- font partie intégranteparticulière pour vous et votre entreprise. de notre organisation sociale. Comme chaque loi laisse une marge

d'appréciation plus ou moins grande, il nous reste une certaine liberté
d'action dans la vie de tous les jours, malgré l'abondance des dispo-

Allez-vous vous occuper vous-même d'organiser votre institution de sitions légales qui nous régissent.
prévoyance et de résoudre les questions d'ordre juridique, économique et
fiscal découlant de la LPP, ou préfére rez-vous fa ire appel à des spécia- " en va de même DOUr ies dispositions de la LPP, notamment pour celles
listes? relatlves

! 

aux personnes à assurer, aux prestations, à la gestion
paritaire, à la responsabilité, au contrôle, à la surveil-

'NUû uuiiseineib surit a vu ire entière uisuusiuun puur vuus aiuer a re- lance, à la sécurité financière et au contentieux.
pondre à cette question et à' toutes celles qui se posent dans le cadre de
la LPP. Il vous suffit simplement de téléphoner à l'une des aqences qénérales- Ces rè9les ne constituent qu'un cadre, dans lequel chaque employeur
suivantes' a 'a ''Derte d'aménager à son gré les prestations assurées ainsi que leur

financement, et d'organiser la prévoyance professionnelle obligatoire
comme il l'entend dans son entreprise. En d'autres termes, la loi laisse aux
employeurs une certaine marge de liberté lors de la création ou de

BipnnA tel mo 90 no QQ l ai icanno toi D91 0C\ R/i Qi l'adaptation de leur institution de prévoyance, leur permettant ainsi de
Prik^ h i no-Too^n-, ' 

M l ~l i ? \ noo or nrTnn tenir compte de leurs intérêts, de leurs désirs et des particularités de leurmbourg tel. 037 22 66 27 Neuchate l tel. 038 25 39 89 entreprise
Genève tél. 022 46 44 77 Sion tél. 027 22 42 36

Un entretien personnel vous permettra de clarifier toutes les questions
qui se posent dans ce domaine; il sera d'autant plus utile que votre
cas doit être examiné pour lui-même afin que la solution proposée cor-
responde à vos besoins réels.

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du
personne/ et fa LPP faites confiance aux spécialistes de la

-~JW f m w m m m Ê Ê̂w^^



NUVILLY Hôtel de l'Union ooXger-
pâtissier

Dimanche 12 juin 1983, . ,
à 20 h. 30 cherche

GRAND LOTO tl*tembre ou date à
Carnets d'épargne - Jambons convenir.
Carrés de porc © 037/36 1214
Corbeilles garnies , etc. 17- 1700

Se recommande:
le Chœur mixte économiser

17 - 1626 sur
la publicité

^^ 
' c'est vouloir

y^" ~ 0̂00̂  ^**V récolter
/  \ S, sans avoir

/  vous qui cherchez un emploi 1 X^f^ semé

( appelez-nous J <?K#
\ ^ 037/23 15 15 f̂ Î VAU%t

I— _ ¦ . ¦ !¦!!¦¦

^HnySg^^^HHiH

p^Mf^Ĥ E

Un équipement photo complet pour Fr. 698.-:
Radio TV Steiner presse sur le prix -
pressez sur le déclencheur.

^H[̂ vr>iriL^̂  ̂ ¦L̂ 'jliiffî ^̂ i ̂ ^^ f̂erjgBl̂ K̂ BBp̂ B

- un objectif Yashica Zoom 3,5/42-75 mm
- un objectif Yashica Macro-Zoom 4,5/70-180 mm
Avec, en prime, une petite valise Yashica pour tout l'équipement.
Et en prime supplémentaire rie KETt lfiitfâii iaiiwa le carnet de service
Radio TV Steiner, d'une valeur delMIBfflg
Entrez donc chez t:g?itf.l<^AsiWf.WJ et faites-vous présenter toute la gamme
photo. Les explications ne coûtent rien!

Fribourg §* jgjgggSgJ
22, rue St-Pierre *¦> k 
(reZ inf. de Coop-City) LE Déjà chez Radio TV Steiner.

Bulle #f!fff!BfS !f%Carrefour É̂ÉM Ĥi^̂ Ér
GrUVère-Centre E v Ponr la photo et le film aussi /

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

Hôtel de la Couronne
© 029/8 81 12 - Sales (Gr)

cherche pour le 1™ juillet ou date à
convenir ,

SOMMELIÈRE
deux services , congés réguliers,
semaine de 5 jours.

17-12670

Pour cause imprévue, nous cher-
chons pour notre entreprise
d'électricité

UN APPRENTI
MONTEUR ÉLECTRICIEN

pour date à convenir.
F. Roubaty SA
Installations électriques et
ventes d'appareils
1753 Matran - 037/24 35 02

17-43991

Hôtel du Chamois
Botterens (Gruyère)

cherche tout de suite ou à convenir

serveuse
débutante acceptée.

Congés dimanche et lundi.
¦a 029/6 16 19

17-13650

Hôtel de l'Ange
ATTALENS

cherche

SERVEUSE
2 services ,

nourrie, logée, bon salaire.

© 021/56 41 08
17-121940

Cherchons
tout de suite ou à convenir.

électricien en radio/TV

bénéficiant de quelques années de
pratique.

Surchat - Genoud TV SA
Pérolles 41 - 1700 Fribourg
¦a 037/53 13 64

17-43975

DESSINATEUR
CHAUFFAGE-
VENTILATION

avec CFC, bilingue,

cherche place
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
AS 81-33 080 F à «Assa»
Annonces Suisses SA ,
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

Importateur de pneus cherche un

collaborateur pour la vente
(service externe)

bilingue français-allemand
Ayant de bons contacts avec les
ontrianriQpQ c\r> transnnrt.Ç et /ou les
garagistes , afin de décharger le res-
ponsable de la Suisse romande et
alémanique.

Les offres , avec photo, curriculum
vitae, certificats et références sont à
adresser sous chiffre 17-44031 , à
D..klinl«ac CA nm Crihnurn

Famille de restaurateurs cherche

jeune fille
débrouillarde, aimant les enfants ,
pour garder ses 2 fil lettes (4V2 et
1 Vi) et s 'occuper du ménage.
Pas de travail au restaurant.
Nourrie-logée, possibilité d'ap-
prendre l' allemand.
Date d'entrée à convenir.

Fam. Wanzenried-Ruffieux
Rest. Hembrunn

5612 Villmergen
© 057/24 38 55

17-44034

Je cherche de suite un ouvrier

BOULANGER-PÂTISSIER
OU BOULANGER

S'adresser à:
Boulangerie G. Deschoux
Payerne, -a 037/61 22 36

17-43895

Jeune femme , établie depuis peu
à Meyriez, cherche

NOUVEL EMPLOI
(bureau-secrétariat-réception).
Date à convenir.

© 037/28 12 61 prof.
© 037/71 57 73 privé.

17-43709

URGENT !

Je cherche

1 monteur électricien
avec CFC, sachant travailler seul.

Pour de plus amples renseigne-
ments , appelez le

© 037/22 83 13/PS
17-2414

ENTREPRISE J.-F. MAYOR
Grandes-Rayes 13. Payerne

cherche

ferblantier-appareilleur
de suite ou à convenir.

© 037/61 44 26

La Buvette
de l'aérodrome

Ecuvillens
© 037/31 12 20
cherche de suite

UNE SERVEUSE
congé le dimanche.

17-44006

Après une année, notre fille Laurence, qui
a appris l' allemand , nous quitte le 1.6
Nous cherchons

UNE REMPLAÇANTE
entre 15-18 ans. Nous lui offrons les
cours d' allemand à l'école.
Entrée pour le 1er juillet.
Emploi : travail d'employée de buffet.
Salaire intéressant.
Se renseigner chez notre précédente fille
au 037/22 80 49. Notre téléphone :
031/41 92 26. Restaurant Eintracht ,
Berne.
Nous avons nos vacances du 12.6 au
4.7.
Se présenter auparavant.

17-43775

^

SK*
I//Mir> Q + QO \n

téléphoniste
réceptionniste

Vous qui vous intéressez à la
mode, avez le contact facile ,
êtes d' un abord agréable et
disposez, si possible, d' une
frtrmatinn PT1

que nous cherchons pour notre siège principal
Fribourg.
Langues: français/allemand/schwyzertùtsch,

connaissances d'italien.
Age idéal: 20 à 25 ans.
Entrée: de suite ou à convenir.
\ t r\i i \ \ \  r\-r n^i-ûee or »/ntrû /-\-f-fra rlo Oûrv/ifûC 3'

ALEXANDRE SA
Service du personnel
Case postale 9
17f)1 Frihnurn

On cherche pour le 1" août ou à
convenir

JEUNE FILLE
pour l'office et pour aider au maga-
sin.

S'adresser à: Boutique du pain. M™
Schwarz , © 037/22 30 62

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

PEINTRE
EN VOITURE

ou aide-peintre avec quelques
années de pratique.

Carrosserie Baeriswyl
Marly, 037/46 18 28

17-618

SçSi
~^B ¦ 4J3 v̂ s ̂ fc-w r̂ ^̂  ̂ ¦ -̂-^^^

On cherche

femme de nettoyage
pour 30 heures par mois

et remplacement vacances.
Renseignements au:

© 037/26 44 00
17-146

Fille, de 13 ans ,
aimerait

garder
1 à 2 enfants
durant le mois de
juillet.

© 037/65 13 03
17-44018

Jeune homme
possédant CFC,
cherche place de

monteur
en chauffage

© 029/2 68 64
i 7-/icncnr

Dn Hpmanrip

UN OUVRIER
pour aider à faire
les foins , bon sa-
laire.

© 037/38 11 70
(le soir entre
19 h -20 h.l

17-43979

COIFFEUSE
pour dames

cherche
place
à mi-temps.

© 037/68 14 78

^^¦HHBM^^^^^^^^^ M ¦ ^^^B^^HHM^

faites-vous comprendre
a. respectez
w la priorité é®-3>3



Temps des vacances
Temps des bouchons

Vendredi 10 juin 1983

Le moment des vacances est proche
et, conséquence prévisible à la clé, la
circulation va s'intensifier sur les rou-
tes du pays. Pour parer aux inévitables
ralentissements, l' Automobile-Club de
Suisse (ACS) et le Touring-Club suisse
(TCS) ont procédé, à l'instar des
années précédentes, à l'édition 1983 de
la carte suisse des bouchons pour les
mois de fort trafic, entre autres juillet et
août. Pendant la haute saison touristi-
que, les jours les plus favorables pour se
déplacer seront les mardis, mercredis et
jeudis.

Ce document donne aux automobi-
listes, sur la base des dates de départ en
vacances des pays étrangers , toutes les
intormations nécessaires concernant
les difficultés à attendre en matière de
circulation sur les principaux axes de
notre réseau. En plus des traditionnels
bouchons sur l'axe du Gothard entre
l'entrée nord du tunnel et tout au long
de la Léventine, il faut également pré-
voir des difficultés sérieuses entre Bâle

et Lucerne (N 2), dans les régions de
Sempach , Emmen et du tunnel de See-
lisberg, et aux échangeurs d'Hârkinge n
et Wiggertal (N 2/N 1).

Le contournement de Berne (N 1 ) et
les abords de Saint-Maurice (N 9) sont
en outre des points critiques. En direc-
tion du Sud, les jours suivants seront
particulièrement chargés: les samedis
2, 9, 16 et 23 juillet , ainsi que le
week-end des 30 et 31 juillet. Pour le
retour en direction du nord , la circula-
tion sera intense également les 30 et 31
juillet , le samedi 6 août , le week-end
des 13 et 14 août , ainsi que le samedi 27
août. Pour de plus amples informa-
tions , les radios nationales diffusent
toutes les heures, en été, des bulletins
sur la circulation et le téléphone N° 163
renseigne sur la situation des routes.
Parailleurs , les centrales téléphoniques
des deux clubs fournissent les dernières
informations routières disponibles
(ACS : 031/2 1 15 15) (TCS :
022/35 80 00). (ATS)

Perfectionnement et recyclage

Les balbutiements
cière que l'on favorise la mise sur pied
de cours et d'opérations de recyclage.
Mais les dispositions légales - par

La restructuration de nombreuses
entreprises industrielles provoque un
phénomène nouveau pour la Suisse:
l'incitation à une mobilité géographi-
que et professionnelle des salariés,
comme moyen de lutte contre le chôma-
ge. Quelques initiatives - peu nombreu-
ses - ont déjà été prises dans ce sens
dans notre pays, mais avec des résultats
encore modestes, a constaté la Commu-
nauté romande d'études pour l'aména-
gement du territoire , jeudi , à Lausanne,
à l'occasion d'une journée consacrée au
perfectionnement professionnel et au
recyclage de la main-d'œuvre et des
cadres des petites et moyennes entre-
prises. ¦

C'est avant tout par une aide finan-

exemple celles de la Confédération en
matière de lutte contre le chômage -
n'auront d'effets sur la mobilité que si
elles sont réellement utilisées par les
chômeurs et par les salariés menacés de
perdre leur emploi.

De plus , ajoute la Communauté , ces
mesures ne seront efficaces que si elles
obtiennent la participation des offices
du travail , des institutions de forma-
tion privées et publiques et surtout des
entreprises elles-mêmes. Les petites et
moyennes industries , en particulier ,
doivent pouvoir en tirer profit pour
réussir leurs mutations et restructura-
tions. (ATS)

Economies d'énergie

Encore des efforts
Le répit accordé par la baisse du prix

du pétrole ne doit pas affaiblir les
efforts d'économies d'énergie et d'in-
vestissements dans de nouvelles sour-
ces d'énergie à des prix acceptables, ont
relevé l'Office d'électricité de la Suisse
romande (OFEL, Lausanne) et l'Infor-

mationstelle fur Elektnzitàtsanwen-
dung (INFEL, Zurich), qui ont ouvert
jeudi, à Montreux, une assemblée com-
mune de deux jours.

«Toutes les formes d'énergie doi-
vent être développées , le plus rapide-
ment possible , en prévision de l'épuise-
ment inévitable du pétrole et du gaz », a
dit M. René Wintz , président de
l'OFEL ; il a rappelé que le peuple et les
cantons suisses devront décider pro-
chainement si de nouvelles centrales
nucléaires seront ou non construites
après la mise en service de celle de
Leibstadt , prévue en 1984. De 1973 à
1982, la part des hydrocarbures dans
l'approvisionnement de la Suisse a
baissé de 80 à 67%, alors que celle de
l'électricité a augmenté de 15 à 20% et
celle du gaz nature l de 2 à 6%. La part
des usines nucléaires dans notre pro-
duction d'électricité atteint au-
jourd'hui 27%. La politique de diversi-
fication , disent l'INFEL et l'OFEL, est
prioritaire pour parfaire notre équipe-
ment de production énergétique.

(ATS)

Un Conseil
des étrangers

La constitution d'un Conseil des
étrangers devrait offrir à la population
étrangère de Zurich la possibilité de
mieux exprimer ses problèmes et ses
doléances, y compris dans le cadre de
discussions avec l'administration. Cet
organe consultatif servirait en outre le
dialogue entre les Suisses et les étran-
gers. C'est sur cette conviction que se
fonde l'Exécutif de la ville de Zurich
pour demander au Législatif de pren-
dre les décisions permettant la réalisa-
tion de ce projet. (AP)

Un rocher russe!
Réduit du Gothard

Des mensurations cadastrales effec-
tuées par la commune uranaise d'An-
dermatt vienn ent de le révéler: le réduit
du Gothard n'est pas entièrement en
main s suisses. Le monument Souvo-
rov - une croix de granit dans le défilé
des Schôllenen - appartient en effet,
avec son chemin d'accès et sa terrasse,
à l'Union soviétique. Celle-ci détient
un document par lequel la corporation
d'Urseren a cédé en 1893 à la Russie la
parcelle de terrain nécessaire à l'érec-
tion d'un monument. Le document ne
précise pas les dimensions du terrain.

Le monument rappelle la campagne
du maréchal russe Souvorov, qui ,
venant d'Italie , franchit les Alpes avec
Plus de 20 000 hommes en 1799. Avec
' appui des Autrichiens , il comptait
vaincre les troupes napoléoniennes sur
e Plateau suisse. Mais la bataille eut
lieu dans les Schôllenen , où des centai-
nes de soldats laissèrent leur vie.

(ATS)

Saisie à Bâle
Drogue

Le service des stupéfiants de Bâle-
Ville a arrêté dans la nuit de mard i à
mercredi un ressortissant allemand de
30 ans trouvé en possession de quelque
55 grammes d'héroïne. L'individu a
reconnu avoir transporté d'Amster-
dam à Bâle quelque 200 grammes d'hé-
roïne destinée à la vente au cours de ces
dernières semaines. Il est recherché
depuis longtemps en Allemagne fédé-
rale, soupçonné qu 'il est d'agressions à
main armée et de contrainte.

Le service des stupéfiants ajoute
dans un communiqué publié jeudi
qu 'il ne s'occupe pas que d'héroïne: la
semaine dernière , ce sont des Hollan-
dais et des Marocains qui ont été inter-
ceptés à la douane franco-suisse.
Depuis quelque temps, ils approvi-
sionnaient diverses régions de Suisse
en haschisch. Au total , ce sont 22 kilo-
grammes de haschisch qui ont pu être
saisis. (ATS)

LAllBERTE

Courrier censuré au pénitencier
Gardien et objecteur au tribunal

SUISSE

Bruno Dumont, c'est cet objecteur de conscience qui fit la « une » des journaux en
décembre 1982 lorsqu 'il entreprit une grève de la faim après son arrestation (huit
mois d'emprisonnement). Sa peine purgée, Bruno Dumont s'est retrouvé hier aux
côtés du gardien-chef du pénitencier de Crêtelongue. Devant les juges du Tribunal
cantonal , cette fois, appelés à se prononcer suite à des appels des deux parties
(chacune étant , à tour de rôle, accusée et accusatrice) contre un premier jugement
du juge de Sierre (double non-lieu).

Le gardien-chef accuse son ancien
prisonni er d'atteinte à l'honneur. En
lisant une lettre que Dumont adressait
à sa fiancée, le gardien découvri t le
compte rendu fait par le détenu d'un
incident survenu à Crêtelongue. Il
avait intercepté un inconnu passant
régulièrement au volant d'une voiture
près d'un groupe de prisonniers au
travail. «Je lui ai dit que si je le
bousculais dans le talus il pourrait se
faire déshabiller» admet le gardien.
Dans sa lettre, Dumont ajoutait un
commentaire : si jamais quelqu 'un se
fait sodomiser dans les environs , pas
besoin d'aller chercher trop loin le
responsable. Pour Mc Pierre Fournicr ,
Dumont s'est rendu coupable d'at-
teinte à l'honneur , laissant entendre
que le gardien s'adonne à la sodomie.
Et Mc Fournier de réclamer la condam-
nation de Dumont et 500 fr. de répara-
tion pour tort moral.

Violation de secret
Défenseur de . Bruno Dumont,

Mc Jean-Bernard Pitteloud s'est élevé
contre les vexations inutiles qu 'on à
fait subir à son client , dont le seul crime
est d'être objecteur de conscience, un
objecteur qui accomplit aujourd'hui
son service civil après avoir purgé huit
mois (refus de libération conditionnel-
le). Il n'y a pas d'atteinte à l'honneur
estime Mc Pitteloud car la lettre a été
interceptée à la censure et n'a pas été
transmise à sa destinatrice. Mc Pitte-
loud accuse plutôt le gardien de viola-
tion du secret de la correspondance

privée. Seul le directeur est autorisé par
le règlement à censurer le courrier des
détenus. Réplique du conseil du gar-
dien-chef: «Mon client appartient à la
direction ; il n 'a fait que son travail».

Tout en demandant le non-lieu pour
son client , Mc Pitteloud réclame
3500 francs d'indemnité pour les frais
et les ennuis causés à Bruno Dumont.
A la fin de l'audience , 1 objecteur a dit
aux juges son étonnement face à
l'acharnement du gardien-chef: «Si
chaque fois qu 'un détenu tient des
propos durs à l'égard d'un gardien il y a
matière à plainte , les tribunaux n'au-
raient pas le temps de s'occuper d'au-
tres affaires».

Piquer un petit somme peut être une maladie
3000 narcoleptiques en Suisse

La personne qui s'endort au cinéma ou lors d'une conférence n'est pas toujours
victime de la fatigue ou de l'ennui. En fait , il peut s'agir d'une perturbation
chronique de l'état de sommeil, la narcolepsie, peu connue du public et souvent non
reconnue comme maladie par les praticiens. C'est pourquoi a été fondée la Société
suisse pour la narcolepsie qui vise à informer le public et à venir en aide aux
personnes qui en souffrent. C'est ce qui a été expliqué jeudi à Zurich, lors d'une
conférence de presse tenue à l'hôpital universitaire zurichois.

Selon les estimations des spécialis-
tes, 3000 personnes au moins sont
touchées par cette maladie en Suisse.
Bon nombre des patients ne considè-
rent pas les symptômes extrêmement
désagréables comifie ceux d'une mala-
die et ne savent pas qu 'ils peuvent être
placés sous contrôle médical , en partie
grâce à des médicaments. Le premier
pas que doit donc franchir le patient sur
le chemin de la guerision est d'être
conscient qu 'il est malade et que cette
maladie peut être traitée , a souligné M.
Albert Wettstein , pré sident de la nou-

velle société et médecin en chef de la
clinique neurologique de l'Université
de Zurich. La maladie se manifeste le
plus souvent au début de l'âge adulte.
Elle se traduit par un besoin irrépressi-
ble de dormir , à un moment quelcon-
que de la journée. Dans certaines con-
ditions spécifiques , comme par exem-
ple au cinéma , dans le train ou lors
d'une conférence, le narcoleptique va
s'endormir presque à coup sûr. Chez le
narcoleptique , l'expression des senti-
ments comme la joie, le rire , les larmes,
peut être à l'origine de faiblesses mus-

culaires qui peu vent déboucher sur une
paralysie totale de tous les muscles.

Aprè s plusieurs années au cours des-
quelles le patient a été régulièrement
victime d'attaques du sommeil , des
perturbations du sommeil surgissent
durant la nuit .  Dans les cas extrêmes , il
n 'existe plus aucune différence entre le
jour et la nuit  et le patient s'endort une
fois toutes les trois ou quatre heures.
Cette maladie ne trouve son origine
dans aucune cause claire . Les recher-
ches les plus récentes ont montré qu 'il
s'agissait d'une perturbation tout à fait
spéciale du système de régulation de
l'état du sommeil. Normalement l'in-
dividu s'enfonce dans le sommeil pro-
gressivement pour atteindre un état de
sommeil profond après une ou deux
heures. (AP)

I GENB/E Sailli,
Pistes cyclables
Deux millions par an

Le Département des travaux publics
du canton de Genève vient d'élaborer
un vaste programme de construction
de pistes cyclables (plus de 22 kilomè-
tres) pour la période 1983/ 1987.
M. Christian Grobet , chef du départe-
ment , a indiqué jepdi au cours d'une
conférence de presse les objectifs de ce
projet. Les difficultés et les nombreuses
atteintes à la sécurité des deux-roues,
ainsi que les importants crédits
octroyés au réseau routier (enviro n
20 millions par année et 20 millions
supplémentaires pqur l'autoroute) jus-
tifient qu 'un effort financier accru soit
fait pour les cyclistes.

A partir de i 983, des crédits de deux
millions de francs par année seront
destinés aux pistes cyclables et M. Gro-
bet prévoit des investissements de
3 millions par année par la suite. Cha-
que année , quelque 70 000 plaque s de
vélos et vélomoteurs sont délivrées à
Genève , où les cyclistes sont les plus
exposés aux accidents de la circula-
tion.

(ATS)

Le retour du baron
Le Tribunal cantonal devra égale-

ment statuer sur une autre affaire
rocambolesque, suite à un appel du
procureur général Pierre Antonioli ,
contre l'acquittement d'un authentique
baron français Guy-Manuel de la Barre
de Nanteuil , par le Tribunal de Sierre.
Le procureur estime le baron (74 ans)
coupable d'escroquerie aux dépens
d'une veuve qui lui avança quelque
250 000 francs pour l'aider à publier un
livre censé contenir des «secrets
d'Etat» qui font peur à l'ancienne majo-
rité française. Le procureur requit trois
ans de réclusion contre le baron.

Petit coup de théâtre: l'avocat du

baron , Mc de Riedmatten , produisit
une pièce nouvelle , certifiant que le
livre allait bel et bien être publié. Fruit
de plus de 35 ans de travail , ce docu-
ment sera présenté cet été à Crans: un
éditeur aurait accepté de publier l'ou-
vrage que le procureur qualifie d'illi si-
ble. M. Antonioli a demandé un com-
plément d'enquête à la Cour, l'éven-
tuelle publication étant capitale. Le
baron a toujours prétendu qu 'il consi-
dère ses mécènes comme des sponsors
et qu 'il ne les oubliera pas, s'engageant
à leur remettre 6% du revenu de ses
livres et des films tirés de ses ouvra-
ges!

M.Ë.
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LOURDES "
Pèlerinage d'été de la Suisse romande 17-23 juillet

sous la présidence de Mgr H. Schwery
évêque de SION

Il reste des places dans les trains et les cars et LES AVIONS
Prix tout compris:

Trains: 1™ classe sans couchette Fr. 520.-
2e classe Fr. 450.- .
couchette Fr. 38 -
JEUNES de 15 à 22 ans
hôtel spécial Fr. 350.-
couchette Fr 38 -
AVIONS Fr! 800^-
Assurance facultative Fr. 10.-

S'inscrire d'ici au 1 5 juin dernier délai:

GENÈVE Monsieur Maurice OPERIOL, 4, chemin des Tournis
1222 VÉSENAZ-Genève a- 022/52 18 02

VALAIS Monsieur Maurice LOVEY , «Le Muguet»
1937 ORSIÈRES © 026/4 16 35

VAUD P.B.R. Pèlerinages Bibliques de Suisse romande
Case postale 752, 1001 LAUSANNE © 021/22 61 86

LE LOCLE Monsieur Gilbert VERMOT, 63 , rue des Jeannerets
2400 LE LOCLE * 039/3 1 3817

FRIBOURG Librairie Saint-Paul, 38, av. de Pérolles
1700 FRIBOURG ¦=• 037/82 31 25
Abbé Anselme FRAGNIÈRE
1754 0NNENS ©037/30 1 1 7 1

JURA Centre Pastoral du Jura, secrétariat catholique
26, rue Molière, 2800 DELÉMONT © 066/22 62 92

82-34281
\ j

VALAIS 4iiii
Et Bruno Dumont de trouver

étrange que la justice n'ait pas estimé
bon de procéder à un complément
d'enquête sur des questions embarras-
santes qu 'il avait posées durant sa
détention. «J'ai signalé au juge la cons-
truction illégale du chalet du gardien ,
qui a utilisé un architecte détenu et des
prisonnniers pour effectuer des tra-
vaux , de même qu 'une violation de la
loi sur la protection des eaux (le gardien
fit déverser 400 litres d'huiles de
vidange dans la nappe phréatique)».

Le jugement sera connu demain
dans cette affaire. Quant à la plainte de
Bruno Dumont contre le directeur des
établissements pénitentiaires valaisans
(abus d'autorité et menace), elle a été
renvoyée au Tribunal de Sierre. M.E.



Bonsoir!
Voici GATOIL la toute nouvelle marque d'essence

aux accueillantes stations GATOIL bleu marine.
Des stations qui vous rendent service quelle que

G*"**
soit l'heure: jour et nuit sous renseigne GATOIL 24; et sous l'enseigne
GATOIL Info 24 en vous signalant, même après la fermeture,
la station ouverte la plus proche.

GATOIL 24 et GATOIL Info 24?
Une attention typiquement GATOIL

GATOIL
les stations sympa
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Ùe$ diodes lumineuses de différentes couleurs,
visibles dans le viseur, informent l'utilisateur sur le
bon fonctionnement du ftc-sb, de même que sur
les outres fondions de l'appareil, te verre dépoli

super lumineux ou laser, pev! être échangé
contre 7 autres verres différents.
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Fiduciaire Générale SA , Sélection cadres
Case postale, 100 1 Lausanne a 021/20 22 51

A louer à Estavayer-le-Lac, rue principale,
sur le passage,

PETIT MAGASIN
AVEC VITRINE

ET ARRIÈRE
Surface utilisable 45 m2.
Peut être utilisé comme bureau

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C'«
ESTAVAYER-LE-LAC
¦a 037/63 24 24

17-1610

Association artisanale
L' une des plus importantes associations professionnelles suisses,
dont le secrétariat central est à Zurich, tient à assurer efficacement la
demande croissante de soutien économique et professionnel de la
part de ses sections et de ses membres de Suisse romande. Dans ce
but, nous avons reçu mandat de Solliciter la candidature d'un
jeune

juriste
pour diriger le secrétariat romand

dont le siège est à Neuchâtel. Ses tâches essentielles seront les
suivantes:

• Coordonner et représenter les intérêts particuliers des
entreprises affiliées de la Suisse romande.
• Soutenir et conseiller les membres de l' association dans
leurs rapports avec les organisations de travailleurs, avec
leurs fournisseurs contractuels, ainsi que dans toutes les
questions juridiques, économiques ou de gestion.
• Encourager le recrutement professionnel et participer aux
journées et cours de formation ou de perfectionnement.
• Etre responsable de la rédaction française et des traduc-
tions des communiqués de l'association, de même que de la
partie française du «Journal» professionnel.

Nous cherchons pour ce poste un jeune juriste désireux de s 'affirmer
dans une position de haut niveau, dont l' esprit est ouvert aux
problèmes particuliers avec lesquels sont confrontées les entrepri-
ses appartenant aux branches de la métallurgie et du bâtiment
(second œuvre).
En principe, le titulaire du poste mis au concours a toute latitude pour
organiser et développer le secrétariat en question d' une manière
personnelle en fonction des besoins.
Après quelques mois de stage au siège central à Zurich puis
'introduction à Neuchâtel , entrée en fonction dans le courant de
'année prochaine.
Langues: langue maternelle française

bonnes connaissances de l'allemand parlé
indispensables

Nous prions les personnes intéressées par cette annonce de bien
vouloir nous envoyer leurs offres par écrit à l'adresse ci-dessous.
Nous vous assurons une entière discrétion et ne transmettrons
votre dossier à notre mandant que sur accord formel de votre
part et après vous avoir rencontré personnellement.

Occasions à saisirl VENDONS

7 PARCELLES
SÉDUISANTES

de 1000 à 1500 m2, entièrement
équipées, à Fr. 50.- le m2. Une autre
de 2793 m2, à Fr. 38.- le m2.

Autorisation de constuire des villas.

Situées à 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne.

« 021/37 58 15
22-35260

44-3896
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JAPAN AIR LINES
Tokyo,

avec cautionnement solidaire

Japon

i du gouvernement japonais

6°/
Emprunt 1983—93
de fr. s. 100 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné
à financer de futures activités
internatinnalpQ ri*» la Cînniptô

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération:
21 iuin 1983

Amortissement:
rachats annuels de 1988 à 1992, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 21 juin

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
I aiiRannp pt 7nrirh

100 °/<
Prix H'émissinn

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 13 juin 1983,
à midi

tin rip valpiir- 7^Q QR7

Le prospectus d'émission complet a paru le
9 juin 1983 dans les «Basler Zeitung» et
«Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscriDtion.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank ol Tokyo (Suisse) S.A. Daiwa (Switzerland) S.A.
IBJ (Flnanz) AG Yamaichi (Suisse) S.A.

Deutsche Bank ISuissel S.A.

siimi 1rs
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MIGROL AUTO SERVICE GIVISIEZ
1762 Givisiez/FR. Impasse de la Colline 2. Téléohone 037-26 36 26

I
I

r- 1.90 h-w.̂

oour un paquet qratuit
e désire rece'
Frpnatp finnt

oir sans frais le nouveau paquet
[ A~ J .- . M > I 

NPA: [ Ï ] ' Anp-F

D /Mo

nun

Localité: I l
Untrp r\c\7\rt>Mo 7\c\\\o\\o

I I I I I I I I I I I I ! I I I I
Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 40 cts)
à: Ed. LAURENS S.A.,

I
Case postale, 1211 GRANGE-CANAL/GE
l'Offre» lïmitôo ^i iv r%lnc Ho 90 a ne ot il i cru l' A ônni corn ont Hoc *^0 000

paquets, au plus tard le 15 juillet 1983. Un paquet par personne. )

fïrfftP7 de notre offre
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IBISI 3e TIR DES
HBJIMJ ZÂHRINGEIM

La en campagne

JÊF K Stand de tir militaire
SL̂ rflRjj à la Montagne de Lussy

Concours de groupes et individuel
Groupes de 5 ou 6 tireurs
Distinctions: Duc Bertold IV
Challenges pour les groupes
Prix en espèces pour les groupes de

i K ê f̂l^B pi Inscriptions pour les groupes ou individuel,
sur place ou par téléphone
jusqu 'à vendredi soir

vgr
~ Organisation:

m\ Société de tir de la ville de Fribourg
™ case postale 899, 1701 Fribourg

s 037/24 55 76
Huguenin le Locle

«QUALITE PRIHCHOIK
Ŵ -\

AVRY-CENTRE GRUYERE-CENTRE (Bulle)

*

'VG* ;

te?

téléviseur noir-blanc

portable - écran 31 cm - 1 norme
bandes VHF et UHF - antenne

téléscopique - prise pour antenne
externe et téléréseau -
prise pour écouteurs -
alimentation 220
batterie 12 V

V ou

»?

Taunus 2000 1973
Renault R 15 GTL 1977
Fiat 126 P 1979
BMW 2002 1975
Capri 2300 Ghia 1975
Fiat 131 Super 1978
Taunus 1600 L 1978
Renault GTS 1978
Taunus 2000 L Stw

1978
Peugeot 604 A 3 aut.

1977
Lancia Beta 2000 inj.

1977
Mustang Ghia 1978
Peugeot 504 fam. 1979
Taunus 2000 L 1979
Fiesta 1100 L 1982
Granada 2300 L 1981 1
Granada 2800 GL 1979 1
Toyota Champion 1982 1
Lancia Beta HPE 2000 Cpé

3 200
4 400
4 600
5 300
6 400
6 600
7 200
7 200

7 800

8 200

8 200
8 600
8 700
8 900
9 900
10 900
11 500
12 700

1980 14 400
Granada 2800 GLSi Stw

1978 15 800

'

\

VM» ¦

M

¦

»4

mÊmmttÊtmiimtiÊÊimmittm
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(au heu de 195.-)

JBh. foire à la brocante

Jy \  ̂  
Antiquités et

v^èÀ v)j marché artisanal
W[  ̂ 10 et 11 juin 83
V«fe* FRIBOURG
HTr̂ ŝEs^̂  J» Rue de Lausanne - Terrasse des Arcades
V̂ f̂f î&Zr<5î ~M ĵ  ̂ Vendredi 10 juin de 9 h. à 18 h. 30.

*̂^ ĵ  ̂ Samedi 11 juin de 9 h. à 17 h. 17-2604

BUFFET DE LA GARE CHÉNENS
les 10-11 juin 1983, dès 20 h. 30

GRANDE FÊTE DES FOINS
avec l'excellent orchestre populaire
«AMA SONG»
et son animateur Dédé Marro.

BARS RACLETTES Entrée gratuite.

Se recommandent:
Jeunesse, pompiers et le tenancier.

^^HWfBWS 
Les 

nouveaux
J^^^yyJjJ réfugiés

Une enquête de Michel Bavarel !̂ ^s

J? il 11 I " H IffHivIUH Sï~ï
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Au mois d'avril , La Liberté-Le Courrier ont publié une
grande enquête de Michel Bavarel , consacrée aux «nouveaux
réfugiés».

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

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

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

Nom Prénom

Adresse 

N° postal Localité 

Nombre d'exemplaires désiré : 

Coller ici les timbres-poste

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité
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Vendredi

• La Fédération internationale des
travailleurs sur métaux (FIOM), fon-
dée il y a 90 ans à Zurich et dont le siège
est à Genève, s'est réunie en congrès
jeudi à Zurich. Le président de la
FIOM , le leader syndical ouest-alle-
mand Eugen Loderer , a ouvert la séan-
ce. Il a rappelé que la diminution du
temps de travail demeurait l'une des
revendicat ions primordiales du mou-
vement syndical à l'heure actuelle.
Dans les résolutions qu 'elle a adoptées ,
la FIOM demande aux Gouverne-
ments de prendre toutes les mesures
susceptibles d'enrayer le chômage. Il
faut augmenter le taux de croissance
économique par le biais d'une relance
des investissements , dans le secteur
notamment des biens de consomma-
tion. Dans son rapport annuel , la
FIOM qui regroupe 14 millions de
travailleurs répartis dans 14 pays,
reproche aux Etats-Unis de décourager
l'investissement en raison de taux d'in-
térêt trop élevés qu 'ils pratiquent.

(ATS)
• Deux Suisses ont été nommés début
juin à la tête de l'Union internationale
des distributeurs de chaleur (UNI-
CHAL) au cours de l'assemblée géné-
rale de cette organisation qui s'est
tenue à Lahti en Finlande. M. Richard
Straumann , directeur des Services
industriels de Bâle, a été élu à la
présidence alors que M. Eugène Kep-
pler, directeur de l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS), Zurich ,
prendra les fonctions de secrétaire
général. (ATS)

10 juin LAUBERTE

Contrefaçons de produits européens au Japon
Dialogue euro-japonais

Les contrefaçons de produits de
grandes marques préoccupent la délé-
gation de la Communauté européenne à
Tokyo. Apres 1 arrestation à Kobe, ville
portuaire du sud du Japon, de gangs-
ters spécialisés dans la production et la
vente de fausses montres Cartier, des
représentants français, allemands et
britanniques ont rencontré les autorités
japonaises pour les sensibiliser sur
l'étendue du marché de la contrefaçon
au Japon.

Invité à sejoindre aux délégués euro-
péens, un juriste de l'ambassade de
Suisse à Tokyo a pri s part aux conver-
sations tenues successivement avec des
responsables du Ministère japonais du
commerce international et de l'indus-
trie (MITI), de la commission de sur-
veillance des lois antimonopoles (Fair
trade commission), du Ministère de la
justice et de la préfecture de police.

Interrogé par l'ATS, le juriste de

l'ambassade de Suisse souligne: «Il ne
s'agit pas de déposer plainte, mais
seulement d'entamer le dialogue avec
les autorités japonaises. Comme la
Suisse est confrontée aux mêmes pro-
blèmes de contrefaçon que la Commu-
nauté européenne , nous nous sommes
joints à ses représentants pour procé-
der à un simple échange d'informa-
tions».

Côté japonais , ajoute le représentant
de l'ambassade de Suisse «on estime
que les moyens légaux sont à la dispo-
sition des sociétés victimes des contre-
facteurs. C'est à elles d'établir les preu-
ves, de s'assurer de la coopération de la
police et d'agir auprès des tribunaux.
Reste que des différences juridiques
existent entre l'Europe et le Japon. La
perception du faussaire est différente
dans l'archipel. Il est plus difficile, en
cas de flagrant délit , d'établir un pro-
cès-verbal par un policier japonais».

(ATS)

Matières plastiques en Suisse

Régression de la demande
En raison principalement du tasse-

ment de l'activité économique, la
demande de matières plastiques a légè-
rement reculé l'an passé en Suisse,
relève dans son rapport annuel la Com-
munauté de travail de l'industrie suisse
des matières plastiques. Les résultats
des premiers mois de l'année en cours
permettent toutefois de constater un
besoin de rattrapage .

Le volume total de matières plasti-
ques traité l'an passé s'est élevé à
404 375 tonnes, soit un recul de 2% par
rapport à 1981. La production , elle
seule, a progressé de 5,6% pour attein-
dre 128 281 tonnes. Si bien qu 'il a

falluimporter 414 314 tonnes. Le pre-
mier trimestre de cette année a cepen-
dant permis aux entreprises de la bran-
che de traiter 102 739 tonnes, soit 4,0%
de mieux qu 'un an auparavant. Dans le
même temps, la production s'est
accrue de 5,5% pour atteindre 25 338
tonnes.

Avec un chiffre d'affaires de 500 mio
de francs, pour la production , et de 2,2
mia pour le traitement , l'industrie
suisse des matières plastiques a pu
enregistrer une progression de 6% et
cela en dépit d'une pression sur les prix,
souligne la communauté de travail.

(ATS)
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VyD§D0[Pl] le partenaire des PME 1

pour conseils d'entreprises qiJ

002 lausonne, rue St-Maclin 9, Tél. 021 20 69 71
succursales à' Zurich, Aarou, Atldorf, Granges,
Lucerne, Olten, St-Gall, Soleure, Stans

IIICOURS DE LA BOURSE :3̂ <g>:
' : 1 — '

NEW YORK
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 0.9.06:83

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 41 3/4 41 7/8 JOHMSON S J. 45 3/4 46 1/4 ADIA
AM. HOME PROD. 44 44  . K. MART 31 3/4  32 ALUSUISSE P
ATL RICHFIELD 42 5/8 42 1/2 LILLY (ELU 65 1/8 65 1/8 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 28 27 7/8 UTTON ' 67 1/8 67 3/8 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 24 3/8 24 1/4 LOUISIANA LAND 28 1/2 28 3/8 BÀLOISE B.P.
BOEING 42 42 MERCK 84 84 3/8 BANQUE LEU P
BURROUGHS 54 1/2  54 3/8 MMM 84 3 /8  81 3 /4  BANQUE LEU N
CATERPILLAR 45 3 /4  46 1/8 MORGAN 72 1/4 73 1/8 BBC P
CrriCCflP. 38 7/8 39 1 /2  OCCID. PETR. 22 1 /4  22 3/8 BBC N
C0CA COLA 52 . 51 1/2 OWENS ILLINOIS 34 ,/ 2 34 1/2 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 27 7/8 43 PEPSICO 35 ] , î 36 1/8 BPS
CORNING GLASS 84 83 PHILIP MORRIS 57 5/8 57 1/2 BPS B.P.
E!C,INT- 38 5/8 39 3/8 PFIZER 78 78 1/8 BUEHRLE P
^SX 64 5/8 65 RCA 28 1/8 28 1/8 BUEHRLE N
°ISNEY 69 1/2 69 3/8  REVLON 36 35 1/2 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 32 3/8 32 3/4  SCHERING PLG 45 45 CIBA-GEIGY N
DUPONT 46 1/8 46 SCHLUMBERGER 45 3 /8  45 5 /8  CIBA-GEIGY 3.P
EASTMAN KODAK 71 3/8 71 3/8 SEARS ROEBUCK 38 1 /2  38 1 /2  CS P
Ĵ*9N 32 7/8 33 1/8 SPERRY RAND 36 7/8 36 1/2 CS N

™"D 52 5/8 53 TEXAS INSTR. 163 3/8 164 ELECTROWATT
SEN. ELECTRIC 55 5/8 55 1/2 TELEDYNE 162 3/8 163 7/8 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 68 1/8 68 3 /4  TEXACO 33 3/8 33 1/4 FISCHER P
SALETE 43 1/2 4 3  3/4 UNION CARBIDE 67 3 /4  67 3 /4  FISCHER N
GOODYEAR 31 1/8 31 3/e US STEEL 24 5/8 24 1 /2  FORBO A
MUMESTAKE 33 5/8 34 3/4 WARNER LAMBERT 28 1 /4  28 S/8 FORBO B
lïir o.„r„ 113  ̂ 114 WEST1NGHOUSE 49 1/8 49 1/4 GLOBUS P
£J- PAPER 56 56 1/8 XEROX 45 7 / 8  4 5  7 / 8  GLOBUS N

37 3/4 37 3 /4  ZENITH RADIO 26 26 3 /8  GLOBUS B.P.
HASLER

^^m^^um^^^^mmm^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm^m^  ̂ HELVETIA N
f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ % HELVETIA B.P.

HERMES P
I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I ™N

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

08,0 6 . 8 3  0 9 . 0 6 . 8 3  0 8 . 0 6 . 8 3  0 9 . 0 6 . 8 3  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 88 1/4 88 HALLIBURTON 72 1 / 4  72 3 /4  INTERFOOD P
UCAN 69 3/4 67 ,/2 HOMESTAKE « *'* 72 ' f̂"'SSE
JMAX 58 57 HONEYWELL 2A * \'\ 242  ?£$$?„*M. CYANAMID 97 3/4 96 1 /4  INC0 B 

30 3/4 30 3/4 ^°lAMEXm 142 1 /3  ... „.. 239 1/2 .,,„ LANDIS B.P.

AETNA LIFE 88 1/4 88 HALLIBURTON
*">" 69 3/" 67 1/2 HOMESTAKE
AMAX 58 57 HONEYWELL
AM. CYANAMID " 3/4 96 1/4 |NC0 B
AMEXCO 142 1/2 141  IBM
*F 136 1/2 135 |NT. PAPER
ATL. RICHFIELD 91 1/4 90 1/2 ITT
BAXTER 112 1/2 112 LILLY (EU)
BLACK & DECKER 45 4 3  3 /4  urrON
BOEING 90 3/4 89 1/2 MMM
BURROUGHS 116 115 MOBIL CORP.
JANP*C 77 76 1/4 MONSANTO
CATERPILLAR 99 97 1/2 NATIONAL DISTILLER
CHRYSLER 58 58 NATOMAS
CmcORP. 85 83 NCR
WCA COLA 112 1/2 110 OCCID. PETR.
Ç°>GATE 48 1/4 47 1/2 PACIFIC GAS
MNS. NAT. GAS 61 1/2 58 1 /2 PENNZOIL
WNTROL DATA 121 1/2 l ,2 3 PEPSICO
CORNING GLASS 181 ^127 PHILIP MORRIS
ïClNT- 81 1/2 81 1/2 PHILLIPS PETR .
ÇROWN ZELL 6 7 66 PROCTER + GAMBLE
r? 140 138 ROCKWELL
°ISNEY 149 1/2 148 1/2 SEARS
°°W CHEMICAL 70 1/2 68 1/4 SMITH KLINE
DUPONT 100 g7 3 / 4  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 154 1/2 152 STAND. OIL IND.
™0N 70 69 ! n SUN CO.
LU0R 44 1 / 2  4 3  1 /4  TENNECO

F<*D m 111 1/2 TEXACO
«N. ELECTRIC 117 1/2 116 1/2 UNION CARBIDE
«N. FOODS 91 90 US STEEL
«N. MOTORS 145 144  1 /2  UNITED TECHN.
5EI*. TEL. + EL. 89 1/2 89 WARNER LAMBERT
GILLETTE 93 92 3/3 WOOLWORTH
5°00YEAR 66 66 XEROX
ÇULF OIL 73 3/4 74WJLF + WESTERN 58 56 3 /4

CLOTURE
PREC. &9 . 0 6 . 8 3

72 1/4 
72 3 / 4  INTERFOOD P

68 3/4 72 ITALO-SUISSE
244 1 /2  ,,

2 JELMOLI
30 3/4 30 3/4  LANDIS N

239 1/2 240 LANDIS B.P.
I20 117 1/2 ,̂̂ ___80 1/2 

8 o f^^^140  1/2 1 3 7  , / 2  |
1 4 2  1 /2  141 1 /2  -,, 1D182 1/ 2 178 1/2 ZUR
61 60

181 177 1/2
63 1/4 63
48 1/2 4 8 i/ 2 ALLEMANDES

2S3 252

66 1 /3  " 3/ " AEG

79 ]/l 
65 1/ 2 BASF79 /2 79 1/2 BAVER

.IL 1/ '! 76 I'4 COMMERZBANK
" , .. 121 DAIMLER-BENZ
°; '' 67 D BABCOCK

,,„, ,- ,  113 1/2 DEUTSCHE BANK
11? /2 H» DEGUSSA... ,BA V,i DRESDNER BANK
141 ,,, 140 

M
2 HOECHST

7,3 Y/t 77 V2 MANNESMANN
Il VA ?2 V?. MERCEDESoc 1 t'y ¦ rvicnucuts

,, ;' 
1/4 RWE PRIV.

146 il] w, " SCHERING
" 1/" \\ \,A SIEMENS

146 1/2 JJ \'.\ THYSSEN
6» 3/« 60 1/4 ™
66 67 1/4
98 98 ANGLAISES

ZURICH: VALEURS SUISSES

08.06.83 09.06.83 08.06.83 09..06.83

1430 1 420 MERKUR P 118C
1560 1580 MERK UR N 825
725 727 MIKRON 159 o
245 245 MOEVENPICK 312 5
625 625 MOTOR-COL. 570

1210 1225 NESTLE P 3950
4100 4075 NESTLÉ N 2550
2240 2220 NEUCHATELOISE N 550
1275 1260 PIRELLI 265
206 206 RÉASSURANCES P 6800
212 217 RÉASSURANCES N

1360 1350 ROCO P ,950
136 13 4 SANDOZ P 5000

1485 I 480 SANDOZ N ,950
286 285 SANDOZ B.P. 783

1900 1870 SAURER P ,.5
803 799 SBS P ,,c

1520 1520 SBS N ,,,
1980 1970 SBS B.P. ,.,
380 375 SCHINDLER P 21S0
2585 2580 SCHINDLER N 360
260 260 SCHINDLER B.P.

623 617 SIBRA P .„
105 105 SIBRA N 

^1600 1600 SIG P 1600
550 5600 SIKA 3080
2775 2750 SUDELEKTRA 278
24000 2400 SULZER N 167 5
485 470 SULZER B.P. 273

2240 2250 SWISSAIR P**iu — "»'U*"" r 7fiç
1960 1955 SWISSAIR N 

6 48
1470 1480 UBS P 3,,, :

260 265 UBS N 
s 9

'r
75 78 JJBS B.P.

3080 3080 tlSEGO P 2 ,a
8050 8000 VILLARS ,-,„
735 730 VON ROLL ""

650 650 WINTERTHUR P 2 970
2350 2350 WINTERTHUR N ,7 4 0
1640 1640 WINTERTHUR B.P. 2725
5675 5650 ZURICH P 16500

165 165 .ZURICH N 970o
1585 1560 ZURICH B.P. , 56o
1350 1350

133 133

l I I I

AUTRES VALEURS SUISSES

GENÈVE 0 8 . 0 6 . 8  3
1200 J 

820 AFFICHAGE 805
1580 CHARMILLES P 390 d
3100 CHARMILLES N

565 ED. LAURENS 3400 d
3940  GENEVOISE-VIE 3550 d
255S GRD-PASSAGE 550 d

540 PARGESA ,385
263 PARISBAS (CHI 540 d32 00 PUBLICITAS ,740

1265 SIP P 136
1880 SIP N 85 d
4900 SURVEILLANCE 3300
1925 ZSCHOKKE 380 d
780 ZYMA 850
135
311
232
255 LAUSANNE

2170
3" ATEL VEVEY 790 800 BOUE GL 8, GR. 450 d 450 d"0 BCV ,30 740 CAIB P 1175 d , 55 d4" BAUMGARTNER 320 0 3100 d CAIB N hl50 d 50 d,Hl BEAU RIVAGE 6 30 630 d CAISSE HYP. 780 d ,80 d

3070
277

1675 ,̂ 

3°|° ¦ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
112
218 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
530

HOLDERBANK P 735 730 VON ROLL "„ 310 ÉTATS-UNIS 2.1125 2 .1425 ÉTATS-UNIS 2 09 2 18HOLDERBANK N 650 650 WINTERTHUR P 2 970 29 60 ANGLETERRE 3.33 3 .39  ANGLETERRE 3 25 3 ' 45.83 HOLZSTOFF P 2350 2350 WINTERTHUR N ,740 1720 ALLEMAGNE 82.80 83.60 ALLEMAGNE 82 '— 84 "
HOLZSTOFF N 1640 1640 WINTERTHUR B.P. 2725 2'60 FRANCE 27.30 28. — FRANCE 26

~
50 JB 5n

3/4 INTERFOOD P 5675 5650 ZURICH P ,650 o 16600 BELGIQUE ICONV) 4.11 4 .21  BELGIQUE 4
'— 4 ,„

ITALO-SUISSE 165 165 .ZURICH N 9700 9700 PAYS-BAS 73 .30  74 .60  PAYS-BAS 73 '— 75
^3\, 158 5 1560 JZURICH B.P. ,56 o 1580 ITALIE - .1385 - .i 425 ITALIE - ' 13 !" 1S

3/4 ^,°'!
N I350 "Su A,UJ

RICHE 11- 74  11.86 AUTRICHE ,, 65 ,, 95LANDIS B.P. ,33 133 
DANEMARK 27 '5 °  2 8 - 2 0  SUÉDE 2^" H'M

1/2 ^̂ .MM.m , NORVËrfr- "•- 2 3'6 °  DANEMARK 22 .25  2 4 . 2 5
t^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ï F^Hâ NORVÈGE

I / 2 POR^UCA, "-90 3 f l - 9 0  RNLANDE 37 .25  3 9 ) 2 5
"2 71 IDirU. A l  ITDCC \ / A I  Cl IDC ÉTDAMfiÈPCÇ ZMP 2 0 5  2 -H P0.RjyGAL 1-70 2.50

/ 
^^̂ -̂ -̂̂— 

% 
N««(teE 29,

-
- 29)70  NORVÈGE Si- i-

I / 2 POR^UCA, "-90 3 f l - 9 0  RNLANDE 37 .25  3 9 ) 2 5

VA ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I ~
L 

?;- J:» ^T ]•- a» ,
GRECE 2.40 2.60 GRÈCE 2 ' l5  l a i

1/2 r̂ n^™ 2 - 50 2.70 YOUGOSLAVIE j i'o 3 1o
WON K71 1 - 74 CANADA 1-68  K77

1/2 ALLEMANDES 0 8 . 0 6 . 8 3  09 .06.83 HOLLANDAISES 08 .06 .83  09.06.83 a. - .873 - .884 JAPON _ -86 _ .„0 8 . 0 6 . 8 3  09. .06.83 HOLLANDAISES 08 .06 .83

58 1/2 59 AKZO 43
119 118 *BN 257
111 1/2 110 1/2 AMROBANK 41 1/2
148 149 PHILIPS 35 3/4
442 443  ROLINCO 2 12 1/2
134 135 ROBECO 2 14 1/2
263 1/2 264 RORENTO ,40
262 263 ROYAL DUTCH a7 3 /4
150 149 1/2 UNILEVER ,„ ,)j
120 12°
123 124 1/2
389 387
144 1/2 144
143 1/2 1" DIVERS
283 284 I/ 2
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Bonne année 82 pour l'assurance Winterthur

A Dallas et en Romandie
La Winterthur-Assurances se porte bien. Lors de la conférence de presse tenue

hier à Lausanne, M. Hans Braunschweiler , président et administrateur délégué de
la compagnie, n'a pas caché sa satisfaction au vu des chiffres de 1982. Il s'est
particulièrement montré satisfait des résultats de la compagnie américaine acquise
par la Winterthur, la Republic Financial Services Inc, de Dallas (Texas). Pour la
compagnie suisse, la réalité dépasse le feuilleton télévisé: le méchant JR ,
apparemment, ne s'intéresse pas à l'assurance...

En dépit d'une situation économi-
que marquée par la récession et d'un
accroissement des indemnités versées
- particulièrement sensible en Suisse -
le groupe Winterthur a réalisé un béné-
fice de 73,5 millions de francs (2 ,4% de
plus qu 'en 1981). Les primes encais-
sées ont représenté un total (brut) de
4,313 milliards de francs (+11%). Les
produits de placements financiers ont
encore augmenté plus fortement, et ont
atteint 935 millions de francs
(+16 ,7%).

Les placements de capitaux ont aug-
menté de 6,6%, pour atteindre le total
de 13, 164 milliards de francs. Les réser-
ves techniques ont été amenées à 1, 186
milliard de francs (+10 ,2%), et le capital
propre est passé à 626,4 millions de
francs (12 ,9 millions d'augmenta-
tion).

Pour Winterthur-Assurances (sans
la vie), la couvert ure des dommages et
les divers coûts se sont montés à 2,326
milliards de francs, alors que les primes
encaissées n'ont atteint que 2,200 mil-
liard s, causant une «perte technique»
de 126 millions de francs. La détériora-
tion est claire par rapport à l'année
passée, où la perte s'était établie à
50 millions seulement. C'est bien
pourquoi une réduction des coûts et
une augmentation des tarifs sont désor-
mais prévues.

Bonne affaire à Dallas
A noter que les chiffres annoncés par

le groupe n'incluent pas encore les
résultats de la Republic Financial de
Dallas , achetée pour la somme de 335
millions de dollars (environ 670 mil-

lions de nos francs). En tenant compte
de ces résultats , les recettes de primes
brutes ont progressé de près de 50% à
5,7 milliard s de francs. Pour 1983, la
compagnie Winterthur espère passer la
barre des 6 milliards.

Fin 82, le groupe employait près de
12 000 collaborateurs , soit 1400 de plus
qu 'une année auparavant. Cet accrois-
sement est surtout dû au rachat du
groupe américain Republic. En Suisse,
Winterthur emploie quelque 4000 per-
sonnes et 839 agents. La croissance est
là de 179 unités.

La Suisse romande
pas oubliée

On reproche souvent aux grandes
compagnies alémaniques d'oublier la
Suisse romande. Ce n'est pas le cas, a
affirmé M. Hans Braunschweiler , en
précisant que sa compagnie emploie
1125 collaborateurs en Romandie. La
quasi-totalité des primes touchées est
rétrocédée, d'une façon ou d'une autre ,
à la collectivité romande: sinistres
payés, honoraires , indemnités , presta-
tions sous forme de rentes ou capitaux.
En plus des salaires versés aux collabo-
rateurs, la compagnie paie environ
deux millions de francs d'impôts aux
communes et aux cantons. De plus , les
projets immobiliers de la Winterthur
pour 1983 s'élèvent à 26,4 millions de
francs en Romandie , dont 2,8 millions
pour de nouveaux logements à Bulle.

Actuellement , la Winterthur a mis
sur le marché suisse 12 852 logements,
dont 3386 en Suisse romande , ce qui
représente le 26,3%.

Alain Marion



302494/A vendre à 3 km centre ville très
bel appartement 93 m2, traversant, toul
confort , plein soleil, 3 1/2 pièces, fonds
propres Fr. 3500.- après hypothèques
financement assuré , jardin, piscine
E/chiffre 302494, Publicitas, Fribourg.

1632/Jolie fermette à restaurer avec 2
jardins , région Broyé, Fr. 120 000.-
Nelly Gasser , Agence immobilière , Fri-
bourg. 037/22 66 00.

1632/Vallée du Gottéron, 8000 m2 de
forêt avec petite maison, accès pédes-
tre seulement. Bas prix. Ecrire sous chiffre
17-534887 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

302522/A remettre à Pérolles Salon de
coiffure, 4 places. Pour renseignements
a 037/22 11 97.

/Cherche un couple dans la quarantai-
ne, de langue française , av. très bonnes
références. Elle: femme de chambre ,
bonne cuisinière. Lui: gardien, chauffeur ,
bricoleur, jardinier , entretien des chevaux.
Pour grande propriété dans la rég. de
Fribourg. Logement à disp. E/chiffre 17-
44036 Publicitas SA , Fribourg.

12699/Restaurant cherche de suite ser-
veuses ou serveurs, débutants(es) ac-
ceptés(es), 029/ 2 85 16.

460951/Pour l'Allemagne , jeune fille au
pair, aimant les enfants, 029/ 2 37 97.

44051/Garçon, 14 ans, serait disponible
pendant les vacances, évent. récolte di
tabac. 037/ 45 24 19 (sauf après-midi).

44069/0n cherche jeune fille au pair
pour 2 enfants et ménage, dès août 83
021/ 35 67 07 (Lausanne).

42388/Décapage - polissage artisana
soigné: meubles - volets. Rapidité, 021/
93 70 20.

36736/Vente de jeans. Denim ou
velours, complets - salopettes, tous les
jours de 13 à 20 h., samedi de 9 à 17 h.
Prix de fabrique. René Mauron Confec-
tion, Treyvaux , 037/ 33 13 06.

302534/Mobilhome 9,30 m x 3 m, utilise
3 ans, 46 31 54 entre 9-21 h.

43726/Vélo de garçon dès 10 ans, 3 vit.
bois sec coupé pour cheminée, 029,
5 13 34.

43883/Ancien! Une armoire, f ribourgeo
se, sapin, 2 portes ceintrées, vitrée:
avec rayons, teinte clain
1,85 mx0,90x0,40. Epoque 1900. Pri:
Fr. 1500.-, 029/ 2 37 30.

43608/Ancien: très beau vaisselier Her
ri II, noyer; 2 fauteuils Ls-Philippe, noyé
021/93 70 20.

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

43964/Mobilhome, 6 pi., dim. 3x7 m
compl. aménagé, situé à Montécu, pri:
Fr. 12000 -, 037/ 28 34 41.

302523/A vendre, caravane, 4 places
prix à discuter , 037/ 22 11 97.

641/4 jantes alu BMW, BBS, pneu:
Conti neufs, prix intéresant. 037,
34 12 14.

302535/Avions, modèles réduits et héli
co. 24 73 65, le soir.

43996/Compresseur; bétonnière
250 I; panneaux coffrage; étais; cof
frage pour portes abri. 037/ 39 19 31.

ROMONT
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43954/Pr le 1.7.83 spacieux 2Vi pces,
quartier Villars-Vert, Fr. 600.- ch. compr.
037/24 56 87 (dès 19 h.).

302453/Vacances à la mer près d'Alas-
sio (Italie) app. pr 2 à 6 pers. près de la mei
et du centre. 037/24 00 05.

43789/A Charmey : Chalet, tout confort ,
du 2.7. au 16. 7.83 et dès le 3.9.
037/24 95 62.

302350/Crans-sur-Sierre (VS), à la se-
maine appart. de vacances complète-
ment équipé p. 4 personnes.
027/41 83 17.

43435/Grimentz, Val d'Anniviers, pour
vacances bel appartement 4—6 pers.
037/45 21 80.

43978/4 pces, rue de Lausanne 29,
Fr. 825.- charges comprises.
037/22 57 61.

1107/Villars-sur-Glâne , résidence Le Cou-
lât magnifique appartement 41/i pièces,
avec aide féd. Fr. 908.- + charges. 037/
22 11 37.

44048/Au Platy, app. 2 pièces, rénové
cuisine habitable, av. jardin, Fr. 420.— ,
ch. compr. 037/ 24 87 52.

43920/Je cherche travail comme grutier ,
machiniste ou employé agricole (sacham
manier le tracteur), 037/ 77 25 06.

43935/Etudiante 19 ans, cherche travail
du 11 au 30 juillet et du 29 août au 3C
septembre , 037/ 24 62 27.

43943/Etudiante (20 ans) cherche emploi
pour juillet, 037/ 61 12 15.

43868/Secrétaire-dactylographe - fran-
çais, cherche travail à domicile, 037/
45 27 83.

302537/Jeune étudiante, 17 ans, cher-
che travail pour juillet. 037/ 45 28 87 ,
le soir.

44000/Jeune homme cherche place, ali-
mentation. 037/ 75 24 17.

44052/Jeune fille, 14 ans, cherche place
pendant les vacances scolaires poui
garder des enfants. 029/ 5 23 30, dès
18 h.

44044/Jeune fille, 16 ans, suisse alémani-
que, cherche dans le canton de Fri-
bourg place dans une famille pour gardei
les enfants, à partir de septembre 1983
037/ 63 12 16.

302475/Moto 125 Trial exclusivemenl
22 26 53 ou 26 12 17 ou 24 36 24.

460938/Cherche à acheter chaton sia
mois ou chartreux, 029/ 2 97 21.

43986/A acheter voiture diesel d' occe
sion, 037/ 45 11 87.

43866/Garage pour camions FR et env
rons 20 km, 037/ 26 51 30 après 20 h

44032/Cherche machine a tricoter d oc
casion pour atelier protégé, 28 12 68.

43941/ 1 potager électrique, 1 potagei
à bois, 1 frigo, bon état , 24 27 54.

302483/Buggy, Fr. 60-, un parc,
Fr. 60.-; 2 sacs-à biberon, Fr 30-, une
chaise bébé relax. Fr. 20.-; une chaise
à voiture, Fr. 60.-, 22 32 19, de 9 h. ;
10 h. B '

" 302487/Studio, Lac-Noir , 200 m ski-lift
balcon, situation , calme et ensoleillée
031/ 94 88 29, 037/ 21 18 75.

43956/Très bel orgue électr., état dr
neuf , clavier 44 touches, 5 rythmes
6 accompagnements (disco, tango, etc.)
av. pédale, Fr. 900.-  ̂037/ 34 24 85.

302497/Chat siamois, pure race; couple
canaris, bon chanteur , Fr.'70.-
33 20 50.

302498/Vélo enf., Fr. 100.- + tricycle
Fr. 20.-; cheval à base, Fr. 50.-; foot
foot, Fr. 400 -, juke-boxe, Fr. 800.-
commode ancienne. 037/ 33 20 50.

i. -
43953/1 lave-vaisselle, Hoover; 1 lave-
linge, Hoover; 1 potager a bois, 2 pla
ques chauffantes , Arthur-Martin -t
1 caisse à bois; 1 cuisinière électrique
3 plaques, Indesit; 1 frigo. Le tout usage
mais en bon état. 021/95 87 52.-'
43955/Pousse-pousse français, int. ï
fleurs, av. sac de couchage et paraso
assortis, très peu utilisé. Fr. 300.-, 037,
34 24 85.

3025 n/Caravane «Adria» , en très bor
état , 5 places, 037/ 24 91 81.

44067/A vendre un piano d'occasion
037/ 63 11 97.

44068/A vendre Konica Retlex T-Objec-
tif: 50 mm 1,4 - 50 mm Marco 28 mm 3,E
- 80-200 Zoom 3,5 parfait état le tou
Fr. 1700.-, 26 31 76 FR.

44070/Tagetes naines orange, brunes
Fr. 8.- le cent , Rueyres-St-Laurent, 037/
31 1483.

43609/Ancien. Urgent! Très rare pte
armoire frib., cerisier , marquetée, fir
XVIII0; table ronde à rallonges; 6 chaises
Ls-Philippe, noyer, 2 voltaires. 021/
93 70 20.

460909/Poules, 12 mois de ponte poui
garder , Fr. 5.-; pour tuer , Fr. 3.-. Belles
poulettes blanches et brunes de 10 ;
18 sem. N. Dupraz, 1631 Le Bry, 037/
31 17 34.

43360/Bois pour cheminée, en bûches d«
33 cm. Sapin Fr. 55.- le stère. Sapin e
foyard Fr. 65.- le stère. Albert Helfer
1680 Romont , 037/ 52 21 28.

460917/70 sommiers métalliques, res
sorts, sans matelas , bon état , Fr. 15.-
pièce. 029/ 8 12 50 ou 8 13 44.

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

302559/Jeune Portugaise cherche tra-
vaux de ménage. 28 19 95, après
19 h.

43937/App. 4-5 pces à Fribourg pour 1.8
ou 1.9, loyer modéré, 037/ 52 10 29.

43967/Cadre recherche au centre ville de
Fribourg, app. 3-4 pces, meublé ou non,
pr période juillet 83 - juin 84. E. chiffre
43967, Publicitas Fribourg.

44029/Famille 2 enfants cherche à louer
appartement de 4 pièces, en ville pour le
15.8.83, 029/ 5 15 03.

44053/Urgent! ch. app. 4 pces, pr fir
juillet , aux environs de Fribourg, 038/
63 23 14 dès 20 h.

302364/Vendeuse en chaussures (débu-
tante acceptée). Entrée de suite ou i
convenir. 2 jeunes filles (év. j. homme]
dès 16 ans p. juillet ou août
037/24 80 67, 9 h. à 13 h. et 18 è
20 h.

694/On cherche de suite jeune fille poui
le buffet et l' office. Bon salaire. Congé le
lundi et un dimanche sur deux. Horaire i
convenir. F. Joye, Confiserie-Tea-Room
Grand-Places 16, Fribourg.
037/22 31 31.

43985/On ch. jeune fille ayant terminé sa
scolarité pr aider au ménage et au maga-
sin. Entrée : 1w sept. 83 ou à conv.
037/45 11 87.

2419/Si vous souhaitez retrouver rapide-
ment un emploi, faites-le-moi savoir en
appelant Alterna au 037/23 15 15.

302545/Fam. cherche jeune fille pr. gar-
der 2 enfants du 4 au 22.7,
037/26 46 28.

PHUE UH!
SUIVEZ LA LIGNE..,

43944/Cherche piano droit d'occasion,
22 67 16.

302501/Veste de moto, t. 36-38 + évent.
accessoires , 037/ 26 29 92.
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îeift FUilE WwmëWÊmiJ)  D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

SERVICE 24 ^̂  MBB l l l l l l l I l l l I i l I M l l l l l l lHEURES.̂ l~ff *ÊM I M I I l (min )
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302510/Accordéoniste libre pour noces ,
soirées, 037/ 22 80 19, midi et dès
20 h.

10641/Déménagements TYP-TOP J.-P.
Pisu, Villars-s-Glâne, 037/ 24 71 28.

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

^fiQAA /Armnirioc familîaloc cur narrliû.

min ou assiette bois massif. Travai
impeccable, excellentes références, re-
cherches de blasons, 037/ 24 94 33.

43984/Occ: 2 citernes à mazout 900 I, 1
fourneau en bon état , 037/ 45 15 31
heures des repas.

4JSBU/HU parMiiy i ivon , ancienne laiient
centrale, carrousel gratuit pour enfants ,
ce vendredi 10 juin dès 10 h., 037/
22 45 80.

44004/Pour vos soirées en solo ou en duc
avec accordéon + électronique + rythmes
et accompagnements , orchestre Borcarc
à Bulle, 029/ 2 80 02.

302549/4 chaises anciennes, cuir brun
pieds avant torsadés, table blanche (Vie
toria), 8 chaises chromées, coussins bei
ges, commode, bureau p. enfant , parfai'
état , 037/ 46 51 33.

44024/3 poses de foin et regain sur pied
037/ 77 15 59.

44050/Contre bons soins jolie petits
chienne griffon, 1 an, prix à discuter
037/ 28 33 02, h. repas.

44063/5000 kg belle paille bottelée
037/ 34 14 24.

44043/D'occasion: 3 tracteurs à gazon
une tondeuse à gazon, une tronçon
neuse. Le tout en parfait état
024/51 12 89.

302558/Ancien secrétaire en noyer, er
bon état , Fr. 3000.-, 28 16 78.

302557/Caravane Wild, 4 places, bor
état , 037/ 45 21 59.

302541/Poste à souder électrique, Wei
der, 220 V à 380 V, 20 A à 270 A, éta
de neuf , Fr. 850.-, 037/ 26 13 96.

2215/Remorque à bétail, place pou
1 cheval, peut être exp., convient pou
jeep ou voiture. 037/ 53 11 05.

44014/Commode Ls XV , époque 1900
dessus marbre , éventuellement échange
contre armoire. 037/ 24 10 38.

44016/Vélo d'appartement, état de neul
prix intéressant. 037/ 28 17 54.

302398/Superbe caravane, 5 mx2 m
équipement électr. et gaz , 037
63 1021.

43912/Caravane Roller Super, avec au
vent, état de neuf , 037/ 67 16 22 , de;
19 h.

43925/Table à manger rectangulaire, er
chêne, 6 chaises rembourrées
Fr. 2000.-, 037/ 45 27 21.

43947/Banc d'angle, 6 places
bois/tissu (orange/fleurs), prix neul
Fr. 800 -, cédé Fr. 300.-, 037,
31 16 29.

765/Orgue «Gerland» d'occasion, 037/
22 22 66.

44072/Un salon style anglais, neuf , prix è
dise, 029/ 2 31 06, le jour , 2 55 51, k
soir.



LA BOUTIQUE
DANOISE

Meubles et agencement
cherche

ébéniste
pour son département livraison.

- Sérieux et efficace.
- Permis de conduire.
- Bonne présentation.
- Disponible tout de suite ou à convenir.
Curriculum vitae, références et prétentions de salaire sont
à présenter sur rendez-vous à
LA BOUTIQUE DANOISE SA
47-49, rue de Bourg, Lausanne
¦a 22 01 13

22-813
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Entreprise de micromécanique

engagée dans la diversification (environ 80 personnes)
cherche

DIRECTEUR
Profil souhaité:
- formation commerciale de niveau supérieur ou ingénieur

de vente;
- connaissance de l'allemand;
- expérience du commandement , de la gestion d'entre-

prise et du marketing;
- âge: 40-50 ans;
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 22-600670, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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H. KAECH & FILS
1758 LUSSY 037 - 53 11 15

Nous engageons de suite , un

veuve,
50 ans, dame de
très bonne pré-
sentation, gaie,
aime la vie simple
sait s 'adapter ,
aime cuisiner , ren
contrerait mon-
sieur 50-65 ans,
affectueux , pour
ne plus vivre seu
le.
S'adr.
s 037/24 65 21
ou UI,
case postale
231 ,
1400 Yverdon

22-14724
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Piscine communale
de BROC

OUVERTURE
SAMEDI

11 juin 1983

'oy
vS72
Fribourg

JSSZff i. <»**• «° Cteveland -
LORIN MAAZEL, stéréo
Beethoven:Sonateenla^moimaieu^6
et sonate en fa mineur j op. 57, JUSTua
FRANTZ, stéréo
CONCERTOS POUR T^ETTE
Torelli, Tartini, Albinom, JfA*"JC DASSt,

i Filarmonici di Bologna, Angelo Ephnk.an

Mozart: Dlvertlmento en ré majeur KV 334,
Camerata de Luceme
Robert Schumann-.Andjnt̂ tVariattons
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posthume, 5 Stucke im Volkston op. 102, Aoa-

gio et Allegro op. 70
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t
Ma force et mon chant
c'est le Seigneur.

Joseph Schornoz. à Ferpicloz et les familles;
André Schornoz-Clément et enfants, à Ependes;
Marcel Schornoz-Cotting et enfants, à Ependes;
Narcisse Schornoz-Cotting et enfants, à Ferpicloz;
Marie-Lina et Jean-Pierre Julmy-Schornoz . à Villars-sur-Glâne;
Michel Schornoz-Risse et enfants, à Bonnefontaine;
René Schornoz-Stritt. à Grand-Lancy (GE);
Henri Schornoz, vicaire épiscopal , à Ferpicloz;
Hélène et Gabriel Margueron-Schornoz , à Ferpicloz , filles et petits-enfants, à Fribourg et

Marin (NE);
Roger Schornoz-Rezzonico et enfants, à Genève;
Raphaél Schornoz-Casol et enfants, à Grand-Lancy (GE);
Francis Schornoz-Dubey et enfants, à Marly et Givisiez;
Les enfants de feu Caroline Pilet-Rime , à Charmey;
Germaine Ruffieux-Rime, à Charmey et enfants;
Maria Guillet-Rimc, à Treyvaux et enfants;
Alexandre Rime , à Charmey;
Jeannette Rime, à Sales (Gruyère ) et son fils;
Veuve Nathalie-Schuwey, Le Day-sur-Vallorbc et enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

accueillent dans la foi et l'espérance chrétiennes le décès de

Julie SCHORNOZ-RIME

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine,
parente et amie, entrée dans la plénitude du Royaume à 72 ans, après une vie terrestre bien
remplie et entourée de la sollicitude de l'Eglise.

La célébration eucharistique des funérailles et le dernier adieu auront lieu en l'église
d'Ependes. samedi 11 juin 1983, à 14 h. 30.

Veillée de prières dans la même église, vendredi à 20 h. 30.

Domicile mortuaire: abbé Henri Schornoz, à Ferpicloz.

Vos dons en souvenir de la défunte peuvent être adressés à l'hôpital de la Providence
à Fribourg.

Priez pour elle et avec elle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

Ferpicloz . le 8 juin 1983.

17-4412C

t
Les évêques et le Conseil épiscopal du diocèse

le Conseil du vicariat épiscopal
la Commission des tâches supraparoissiales

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Julie SCHORNOZ

mère de M. l'abbé Henri Schornoz,
vicaire épiscopal

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

17-44 122

t
La société de musique l'Espérance, d'Ependes

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Julie SCHORNOZ

membre honoraire
mère de MM. André, Marcel et Narcisse Schornoz

grand-mère de Christiane et Thierry Schornoz, membres actifs

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

1 7-44 1 1Ç
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t
Le personnel et

la Maison Schornoz Frères, Marly

ont le profond regre t de faire part du décè;
de

Madame

Julie Schornoz
mère d'André, Marcel et Narcisse

et belle-mère de Francis

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

17-4412^

t
La Commission d'apprentissage
pour la profession de ferblantier

et installateur sanitaire
du canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Julie Schornoz
mère de M. André Schornoz,

membre de la commission;
et belle-mère de M. Francis Schornoz,

président

L'office de sépulture sera célébré er
l'église d'Ependes. le samedi 11 juin 1 983, à
14 h. 30.

17-44121

t
La Musique de la police

à Genève

fait part du décès de

Madame

Julie Schornoz
mère de son membre Michel

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

1 7-44095
¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦î ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ M

;
Le Syndicat ovin BNP

de Praroman et environs

fait part du décès de

Madame

Julie Schornoz
mère de Monsieur Marcel Schornoz,

dévoué membre du comité
et secrétaire-rnarqueur.

1 7-44093

t
La société de" musique

«La Lvre» de Rue'
a le profond regret de faire part du décèi
de

Monsieur

Louis Seydoux
membre d'honneur

père de
M" Blanchette Prélaz-Seydoux,

marraine de sa bannière ,
beau-père de M. Joseph Prélaz,

membre actif,
grand-père de M. Bernard Prélaz,

membre actif
et président de la société

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

17-441 M

t
Monsieur et Madame Georges Zahno-Broch , à Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Bruderlin-Zahno. à Renens (VD);
Monsieur Joseph Zahno et ses enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Noèl Zahno-Roulin et leur fils , à Fribourg;
Madame veuve Lucette Corminbœuf-Zahno et sa fille , à Fribourg,
Monsieur et Madame Guy Zahno-Margucron et leurs enfants à Fribourg;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ZAHNO

ancien hôtelier

leur très cher frère enlevé subitement à leur tendre affection à l'âge de 56 ans.

L'office d'enterrement a eu Lieu à Lausanne, dans la plus stricte intimité.

R.I.P.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bor

17-12202!

t
Madame Berthe Mauroux-Chatton et sa fille Ray monde, rue des Epouses 14C

Fribourg;
Monsieur et Madame Raymond Chatton-Rossier, leurs enfants et petits-enfants, ;

Fribourg et Arconciel;
Monsieur et Madame Gervais Chatton-Baeriswyl et leur fille , à Fribourg;
Mademoiselle Josy Riedo , à Zurich;
Famille F. Riedo-Aeby, à Berne;
Les familles Riedo, Blanchard , Crottet , Chatton ,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elise CHATTON

née Riedo

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur , tante
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le 9 juin 1983, dans sa 94
année, réconfortée par les secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, 1
samedi 11 juin 1983, à 9 heures.

Veillée de prières, vendredi 10 juin 1983, à 19 h. 45, à l'église.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160(

t
Madame Alice Seydoux-Modoux, à Blessens;
Madame et Monsieur Joseph Prélaz-Seydoux , à Rue;
Monsieur et Madame Bernard Prélaz-Vallélian , à Rue;
Mademoiselle Christiane Prélaz et son ami , à Rue;
Monsieur et Madame Raoul Jan , et leurs enfants, à Chavannes-sur-Moudon;
Madame veuve Nicole Grosset-Modoux, à Chardonne;
Madame veuve Céline Mermod-Modoux , à Lausanne;
Madame Marie-Louise Modoux, ses enfants et petits-enfants, à Vernier;
Les enfants et petits-enfants de feu Casimir Fournier-Modoux;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Donzallaz , à Blessens et Rue ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis SEYDOUX

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , parrain , oncle, cousin , parente
ami . enlevé à leur rendre affection le 9 juin 1983, dans sa 83e année, muni  des sacrements d<
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Promasens, le samedi 11 ju in  1983, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1675 Blessens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-196 1
—
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1 7-4408:

t
La Société des sous-officiers

de Rue et environs

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Seydoux
membre fondateur et vétéran,

beau-père de Monsieur Joseph Prélaz
caissier

et grand-père
de Monsieur Bernard Prélaz

membre

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Promasens, le samedi 11 juin
1983. à 14 h. 30.

t
La SSSM Helvétia

Section de Rue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Seydoux
président d'honneur

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

t
La Société de laiterie de
Blessens et soir laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Seydoux
ancien président,

et membre d'honneur

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

t
Le Conseil communal de Blessens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Seydoux
son ancien dévoué secrétaire

pendant 44 ans,
ancien conseiller et agent AVS

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

t
La Caisse d'épargne de Promasens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Seydoux
ancien président

du conseil d'administration

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

s^P
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Juin 1973 - Juin 1983
t ^ \  

Le 
souvenir d'un être cher reste à tout jamais gravé ' :̂ fl|

®*WÉf H^HH^ Î

^^^^^^^  ̂ 12 juin 1978 - 12 juin 1983 Voilà déjà 10 ans que tu nous as quittés. Dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé;
jamais. Que tous ceux qui t 'ont connu, aimé et apprécié aient une pensée pour toi en ci

Voilà cinq ans déjà que tu nous as quittés , cher Laurent. La flamme de ton souvenir ne j0ur.
s'éteindra jamais. Ce n'est qu 'un au revoir.

Ton épouse et tes enfants
Tes parents , tes grands-parents et ta sœur

Une messe d'anniversaire
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand, le samed i 18 juin  1983 à 20 heures,
sera célébrée le dimanche 12 juin 1983 à 10 h. 15 en l'église de Dclley.

17-4408!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t t
Remerciements

Remerciements Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors du décès de notre chère maman et grand-maman

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de -«/r i
son grand deu il , la famille de JVIadame

Madame veuve Pauline DEMIERRE
^ jJCV-iVXr*. \J JA.Wl ̂ 1 sa rarn j i|c vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureusi

née Rolle épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos messages, vos envois di
couronnes et de fleurs.

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à son deuil par leurs envois Un mcrci tout particulier à Monsieur le curé Delmas, à Monsieur le D' Perrin
de messages, de fleurs, de couronnes et leurs offrandes. Messieurs les curés Dunand , Oberson et Crausaz, ainsi qu 'à la fanfare, au chœur mixte, au;

Un merci tout particulier à MM. les curés Charrière et Papaux , au Chœur mixte , à la amis 9»' on t accompagné notre chère défunte.

Fanfare, au Conseil communal de Châtonnaye, au FC actifs et vétérans, au personnel E1)e vous prje de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude,
soignant de l'Hôpital cantonal , à la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg, au comité
des vétérans musiciens, aux contemporains de 1925, au personnel des Maisons Mauro n SA L'office de trentième
et Cantines SA et à l'Association romande des cantiniers.

sera célébré en l'église d'Ursy, le samedi 11 ju in  1983 à 19 h. 45.
La parenté de la défunte vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde

reconnaissance. Montet (Glane), juin 1983.

La messe de trentième "

sera célébrée ce jour vendredi , à 20 heures, à Châtonnaye. '

^B^̂ ^̂ p.

t f AVIS ' "J;i "ffl
WÊ LESL'ASDA Association suisse des

Hk diplômés en assurances M l i r, n n r tn-r i i n i n r^
MM Section Fribourg AVIS MORTUAIRES
j pj  

a le reeret de faire Pan du décès de pour l'édition du lundi sont à dépose
m "**& Ŵ^m dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie

m. r Jfc à 
Madame Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

¦R -r*̂ m Marie-Berthe Egger JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
3k Sq ĴM mère de Monsieur Erwin F.gger

membre IMPORTANT : Ils ne seront plus accepté:
par téléphone. On peut éventuellemen

^̂ ^̂ ^̂ *̂*̂ ^̂ ^̂ ^™ Pour les obsèques, prière de se référer à nous les faire parvenir par

Rnfonri PîiOP 
l'avis de la famille.ivuimiu rage 

i 7 4 4 o5 
-TéLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

10 juin 1973 - 10 juin 1983 
^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

I

10 ans déjà! g
10ans que tonjeunecœurde 20 ans s'est Toujours actuel"

éteint!
10 ans déjà! et l'on se dit encore pour- 

^^
10 ans seulement! et l'on cherche tou- 1982 - Juin - 1983 W y i l O C I G  CI I OCQSCII U l

jours l'explication de la cruauté du des- .,
t jn La messe d anniversaire Lausanne, Genève , Fribourg et Neuchâtel

Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as Pour le repos de l'âme de

aimés et bien près de toi , garde-leur une l*̂ f^ 111^ 11T\ ̂ ^ 
I™" fl I 1̂ ^^

place... et préserve-les des instants difficiles Monsieur ¦ V M I  Vi ¦ ¦ W K_ VJ I IO V^
de la vie. :Max Defferrard 59 rva 11 t e

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cottens le sera célébrée en l'église d'Autigny, le fl O  «J GSLIS"" C-» Il I^ISt
samedi 11 juin 1983 à 20 heures. samedi 11 juin 1983. à 20 heures. ** W W W W W W  ^ ^¦ ¦ ¦ ¦W « .

17-44084 17-43886 Décisions et recommandations

215 pages, format 17,5 X 24,5 cm, relié. 1978.

^^^^  ̂ ' Prix de faveur: Fr - 10- — 'au lieu de Fr- 25 - — '
y^B «Nos décisions synodales marquent 

la route à suivre, ensemble, dans une
^%^H coresponsabilité partagée et diversifiée, selon les dons que chacun a reçus,
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IO Vendredi 10 juin 1983

Portugal : investiture du nouveau Cabinet

En priorité, la reprise
Le nouveau Gouvernement de centre

gauche portugais dirigé par M. Mario
Soares, premier ministre socialiste, a
été officiellement mis en place hier, 52
jours après les élections législatives et
174 jours après la démission de M.
Pinto Balsemao qui dirigeait la précé-
dente coalition de centre droit.

Il aura fallu près de six mois pour
que se dénoue concrètement la crise
politique née de la désagrégation de
« l'Alliance démocratique » (formée du
Parti social-démocrate , du Centre dé-
mocratique et social et du petit Parti
populaire monarchique) qui était aux
commandes depuis janvier 1980.

La composition de la nouvelle
équipe dirigeante est fidèle à l'esprit de
l'accord politique qui vient d'être con-
clu, après plusieurs semaines de dures
tractations , entre deux formations de
tout temps concurrentes : le Parti socia-
liste , vainqueur du scrutin du 25 avril
et le Parti social-démocrate, naguère
chef de file de la coalition de centre
droit.

Elle correspond , grosso modo, aux
résultats de ces élections: le PS de M.
Mario Soares avait recueilli 36, 1% des
suffrages et obtenu 101 sièges sur les
250 de l'Assemblée de la République ,
contre 27,2% de suffrages et 75 sièges
pour le PSD de M. Mota Pinto. Parmi
les 17 membres du Cabinet , on dénom-
bre neuf socialistes , six sociaux-démo-

crates et deux ministres «indépen-
dants».

Comme prévu , M. Mario Soares,
premier ministre et secrétaire généra l
du PS, a choisi comme vice-premier
ministre M. Mota Pinto, nouveau diri-
geant du PSD, qui va également être
chargé du portefeuille de la Défense.
C'est lui qui aura la responsabilité de
dossiers primordiaux: reconduction
du contrat de location avec les Améri-
cains de la base de Lajes dans les
Açores, rôle du Portuga l au sein de
l'OTAN, modernisation des forces
armées.

Le portefeuille le plus important ,
celui des Finances et du Plan , a été
confié à une personnalité «indépen-
dante », M. Ernani Lopes, ancien
ambassadeur auprès de la Commu-
nauté européenne. Ce diplomate
«technocrate », qui était chargé de
mener les négociations sur l'adhésion
du Portugal à la CEE, va avoir la charge
écrasante de sortir le pays du guêpier
financier où il se débat , piégé par un
endettement de plus de 13 milliards de
dollars .

Le PSD reçoit deux postes très déli-
cats dans la conjoncture actuelle: les
ministères du Travail et de l'Agricultu-
re, alors que l'on annonce des mesures
de rigueur et une politique des revenus,
ainsi qu'une nouvelle réforme agra ire
dans un sens «non collectiviste».

(AFP)

Les illusions de Pretoria

COM ~W

En dépit des innombrables ap-
pels à la clémence venus des quatre
coins du monde, Pretoria a fait exé-
cuter hier la sentence de mort pro-
noncée en août 1982 contre trois
Noirs, membres de l'ANC.

Il lVItilNlHKL  ̂ J
Après l'explosion, le 20 mai der-

nier, d'une voiture piégée en plein
centre de Pretoria — attentat qui
avait coûté la vie à 18 personnes et
en avait blessé plus de 200 — la
justice sud-africaine tenait de toute
évidence à «faire un exemple ».
d'autant plus que cet attentat avait
été revendiqué par l'ANC. A ses
yeux, une mesure de grâce eût été
interprétée comme une faiblesse
dans la détermination du Gouverne-
ment de combattre par tous les
moyens le « terrorisme » dirigé con-
tre la minorité blanche par la majo-
rité noire.

Appréciation simpliste qui ne
peut déboucher que sur un cercle
vicieux : car la répression aveugle,
l'absence de tout dialogue, susci-
tent inévitablement la violence.

dans le faux espoir de sortir de l'im-
passe.

Fondée au début du siècle, l'ANC
a toujours basé son action revendi-
cative sur la non-violence, et ce
jusqu'en 1961, date à laquelle elle
se vit interdite par le régime sud-
africain. Devant le refus caractérisé
de dialogue, l'action ne pouvait
désormais se poursuivre que dans
la clandestinité, et avec les armes,
en évitant toutefois de s'attaquer à
des cibles civiles.

Pretoria a donc beau jeu de se
déchaîner aujourd'hui contre
l'ANC, en envoyant à la potence ses
militants surpris en flagrant délit;
mais les choses n'en seraient sans
doute pas là, si l'Afrique du Sud se
persuadait enfin de la nécessité
d'un partage du pouvoir avec la
majorité noire, avant qu'il ne soit
trop tard...

La triple exécution intervenue
hier constitue bien au contraire un
nouveau défi lancé aux nationalis-
tes de l'ANC, qui se chargeront de
venger leurs camarades, pour ré-
pondre précisément à cette «vio-
lence institutionnalisée» sur la-
quelle le régime sud-africain fonde
sa puissance, par le truchement de
l'apartheid.

Charles Bays

François Mitterrand a la télévision
L'avertissement au Parti socialiste

Avec fermeté et précision, François
Mitterrand - qui était interrogé mer-
credi soir sur Antenne 2 par un journa-
liste - a répondu aux questions clés du
moment en dédramatisant la situation.
Redonner confiance à ceux qui Pont élu
il y a deux ans était assurément son
objectif. L'avenir dira s'il a été atteint.

Le président de la République a
montre qu 'il entendait affirmer l'auto-
rité de I Etat dans tous les domaines.
Evoquant les manifestations policières
qu 'il a qualifiées «d'événement sédi-
tieux» , il a souligné que «la Républi-
que doit être honorée et servie par tous
les citoyens et plus encore par ceux qui
ont pour mission et pour métier de la
défendre » et que le devoir des respon-
sables de la République était de frapper
ceux qui manquent à cette mission.
Quant aux autres manifestations qui
ont eu lieu en mai , il s'est déclaré prêt
au dialogue mais à deux conditions :
que les revendications s'expriment de
façon pacifique et qu 'elles ne se substi-
tuent pas à l'intérêt général.

François Mitterrand a été encore
plus ferme et plus net à propos de la
politique économique : « 11 n'y a pas de
politique de rechange». Désormais, le

doute n'est plus possible , le chef de
l'Etat soutient personnellement le plan
Delors. Il a ainsi démontré que pour
combattre l'inflation et le chômage,
l'effort était non seulement nécessaire
mais qu 'il était également juste et utile.
M. Mitterrand a souligné qu 'aucune
autre politique ne dispenserait les
Français de l'effort. Il a cependant
promis qu 'aucune mesure de rigueur
ne serait prise sans être accompagnée
de mesures sociales et de justice. Le
principe est donc arrêté.

« Brillant causeur »
L'opposition - ce n'est pas une sur-

prise - a accueilli avec ironie l'inter-
vention du chef de l'Etat: «Un plai-
doyer obscur et laborieux», «il n'offre
à l'économie française aucune perspec-
tive de redressement », «un  brillant
causeur qui a tout simplement oublié
qu 'il était personnellement responsa-
ble de tout ce qui rend aujourd'hui
l'austérité inévitable». A gauche, les
réactions sont solidaires : on est satis-
fait de la fermeté manifestée par le
président de la République. «Ses pro-
pos sur la justice sociale contribueront
à mobiliser l'opinion autour de l'effort

LALIBERTé ETRANGERE 
La France souligne sans équivoque son appartenance à l'OTAN

Le retour de l'enfant prodigue
W

IDE PARIS [—¦|

I IDUVEL ro n?
Jeudi , l 'Alliance atlantique a ouvert

sa session ministérielle du printemps à
Paris. La cérémonie d'ouverture a été
marquée par une allocution que pro-
nonça M. Mauroy, le chef du Gouver-
nement français. En l'occurrence, il
s'agit bien plus que d'un discours de
bienvenue. Sans équivoque aucune, il a
souligné l'appartenance de la France à
l'OTAN : « Comme ce qui nous unit l'a
toujours emporté sur ce qui nous sépa-
re, il n 'y a pas de raison de douter qu'il
en aille différemment dans l'avenir. (...)
Il est clair que personne ne se méprend
sur l'indépendance de la France. Il
est, dans le même temps, évident que
personne ne se méprend sur notre soli-
darité ».

C ertes, M. Mauroy n'en a pas dit
p lus qu 'il ne devait ; mais, pour les
observateurs, il ne fait aucun doute que
Paris poursuit de la sorte une délicate
manœuvre  d'approche et n'hésite pas -
comme le donnait à penser l'invitation
adressée à ses partenaires atlantiques
pour qu 'ils t iennent  session dans la
Vi l le  Lumière - à prendre les disposi-
tions qui  permettent de conclure que ,
d' un point de vue politique, le courant
passe à nouveau parfaitement entre
l'Elysée et le quartier généra l d'Evère.

Un diplomate faisait d'ailleurs re-
marquer que la position de François
Mit terrand épouse aujourd'hui d'assez
près celle que définit  le livre de l'ancien
ambassadeur fra nçais auprès de
l'OTAN , M. François de Rose : «Con-
tre la stratégie des Curiace ». Lors de ce
combat légendaire, rappelons-le, deux
frè res Horace avaient succombé. Le
troisième était indemne et il trouva le

salut en s imulant  la fuite devant les
trois frères Curiace, blessés plus ou
moins gravement. Ceux-ci commirent
l'erreur d'engager une poursuite, ce qui
permit au dernier Horace d'affronter
chacun de ses adversaires séparément
et de les tuer. En se référant à de tels
faits d'armes, la preuve est faite qu 'on
ne saurait aller en ord re dispersé au
front...

Dans le même ord re d' idées , M.
Tindcmans. le ministre belge des Rela-
tions extérieures, a tenu à mettre l'ac-
cent sur le symbole que représente le
lieu de rendez-vous choisi pour cette
session at lant ique , mais, avec le côté
malicieux qu 'il affiche à l' occasion , il a
insisté sur le fait que dans son fameux
rapport, M. Harmcl avait déjà admira-
blement défini le problème posé par la
France qui venait de «quitter  l' organi-
sation intégrée en temps de paix». Il
sous-entendait que Paris demeurait un
allié fiable en cas de coup dur... Bref,
pour beaucoup d'observateurs, juin
1983 restera dans les annales atlanti-
ques comme le retour d'un enfant pro-
digue.

Celte situation a, en tout cas, permis
aux ministres de l'OTAN de se féliciter
de l'unité et de la cohésion de l'Allian-
ce, en dépit des positions très particu-
lières de la Grèce et du Danemark. Le
ronronnement d'usage a voulu qu 'un
appel soit à nouveau lancé à l'Union
soviétique pour qu 'elle accepte de
négocier (enfin) sérieusement avec les
Occidentaux. Les alliés considèrent , en
effet, que le Kremlin reste sur des
positions inacceptables sur divers cha-
pitres.

Certes, à l'OTAN, on comprend par-
faitement les mobiles soviétiques.
Ceux-ci n 'ont pas à faire face à une
véritable contestation intérieure, sur le
plan politique; d'autre part , ils possè-
dent déjà leurs euromissiles. De ce côté
du rideau de fer, on ne peut se prévaloir
des mêmes atouts. Ils ont donc tout
intérê t à ce que les négociations Est-
Ouest, relatives aux questions militai-
res, se prolongent. Elles ne peuvent que
compliquer la tâche des Occidentaux.
Inversement, d'aucuns se demandent
si M. Andropov et ses pairs n 'ont pas
intérêt à faire capoter le processus de
Madrid dans la mesure où le cadre de
référence fixé à Helsinki perdrait de sa
crédibilité.

Toutes ces raisons font que Moscou
a été accusé de tous les maux, autant
par M. Mauroy (très vigoureux pour sa
part) que par le groupe consultatif spé-
cial que préside M. Richard Burt . Ce
groupe a tenu , parallèlement à la ses-
sion , sa cinquième réunion de l'année
pour faire le point sur le dossier des
euromissiles (INF) et il a rejeté, sans
hésitation, la responsabilité du blocage
dont souffre la négociation sur le
Kremlin. Il a, de surcroît , regretté les
déclarations faites le 28 mai dernier par
les Soviétiques qui ont menacé de pro-
céder à de nouveaux déploiements
d'armes nucléaires sur le territoire de
leurs alliés estimant qu 'une telle
mesure aggraverait nécessairement les
tensions. J. D.

Kaboul: le Dr Augoyard libéré

Des aveux pour le prix de sa libération
«Quel soulagement d'apprendre que

Phi l ippe a clé gracié et qu 'il ne va pas
tarder à rentrer. Nous étions dans rat-
tente de cette nouvelle depuis le début
du mois de mai. Le délai arrivait à
échéance et nous étions très inquiets»,
avouent  Marie et Pierre Augoyard, les
parents du médecin français.

C'est une agence de presse qui , la
première, a fait résonner la sonnerie du
téléphone muet , ce vendredi 3 juin.
Elle annonçait que l'ambassade d'Afg-
hanis tan  allait tenir une conférence de
presse. Depuis lors, 1 attente a repris,
plus cruelle qu 'avant , insoutenable
aprè s plus de quatre mois d'angoisse.
Le docteur Philippe Augoyard part
pour une première mission en Afgha-
nistan de septembre à décembre 1982.
Il soigne la population civile. Puis il y
retourne à fin décembre 82 pour for-
mer des aides-infirmiers. Le 16 janvier
1983. il est fait prisonnier par un com-
mando soviétique héliporté dans l'at-
taque dirigée contre Marklaz et remis
aux autorités de Kaboul. «L'annonce

de sa capture n'a été connue que quinze
jours plus tard , grâce à un survivant de
l'attaque qui avait réussi à passer au
Pakistan. Pour noire part , jusqu 'au
10 avril , date de son procès, nous
n 'avons eu aucun contact avec notre
fils, ni aucune précision sur son état
physique ou moral. Ce n 'est qu 'après le
verdict que le chargé d'affaires et le
médecin de l'ambassade de France ont
pu lui  rendre visite à raison d'une
rencontre par mois dans un hôtel de
Kaboul où Philippe était amené pour la
circonstance. Là, il pouvait nous écrire
et recevoir le courrier que nous lui
envoyions chaque semaine. Dans ses
lettres, il était pareil à lui-même, son
mora l était intact.

- Dans ce cas, comment expliquez
vous ses «aveux»?

«C'était le prix à payer pour sa libé
ration».

- Quelle a été votre réaction?
«Nous avons tout d'abord bondi

devant cette mise en scène, mais en y
réfléchissant, cela n 'a rien de très éton-
nant...

- Le docteur Augoyard savait-il ce
qu'il risquait avant son départ?

«Les membres de Aide médicale
internationale savent à quoi ils s'expo-
sent», affirme Eric Augoyard, 26 ans,
frère de Philippe. «Ils rencontrent leurs
prédécesseurs et sont mis au courant de
la si tuation.  Ils partent en toute con-
naissance de cause».

- C'est à Georges Marchais et a son
comité de défense des droits de
l'homme et des libertés que vous devez
la libération de votre fils , selon les
déclarations de l'ambassade d'Afgha-
nistan.

«Georges Marchais a commencé ses
démarches début avri l, mais les pour-
parlers actifs du Quai d'Orsay et les
pressions de «AMI», de «Médecins du
monde», de «Médecins sans frontiè-
res» et des centaines de milliers de
manifestants  en faveur de la libération
de Phi l ippe ont certainement agi dans
ce sens. Le renvoi des quarante-sept
espions soviétiques de France a dû
ralent i r  le processus. «Les autorités
afghanes ont voulu  faire de ce procès
un exemple dissuasif En fait, nous
n'avions pas de doutes quant à sa
libérat ion , mais c'est le verdict qui
nous a surpris: on imaginait qu 'il ne
resterait pas plus d' un mois ou deux
prisonnier après la sentence.

- Pour quel motif le Dr Augoyard
est-il parti, bénévolement, dans ce
pays?

«Mon fils est croyant , c'est un idéa-
liste, explique son père. Il est aussi
gratifiant de travailler dans des régions
où la population a tant de besoins
médicaux».

«A mon avis cela fait partie inté-
grante des motivations d'un médecin»,
ajoute Eric. C'est la mission qu 'on lui
proposait à ce moment-là, mais il
aurait tout aussi bien pu partir pour
l'Amérique latine».

- Quelles étaient ces conditions de
détention?

«Les conditions de vie dans ces
montagnes sont très rudes en hiver.
Nous savons qu'au moment de sa cap-
ture, Philippe était extrêmement fati-
gué. Nous avons aussi appris qu 'il était
détenu dans une petite prison de
Kaboul en compagnie de quatre à six
détenus politiques. Il a sympathisé
avec eux et avec les gardiens. Il appre-
nait leur langue et pouvait jouer aux
échecs. Il nous a dit s'estimer heureux
de s'en être tiré à si bon compte.

- Pensez-vous qu'il désire repartir
en mission après toutes ces vicissitu-
des?

«Il va probablement souffler un peu,
puis terminer son internat à Rouen. Il
désire se spécialiser en pédiatrie. Pour
la suite, c'est à lui de vous le dire».

Propos recueillis par
Viviane Epiney» 
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nécessaire », déclare Pierre Joxe, prési-
dent du groupe socialiste de l'assem-
blée nationale. Reste à savoir si cela se
vérifiera. Les socialistes feront-ils taire
leurs divisions et s'engageront-ils plus
activement en faveur du plan Delors ?
Tel est l'enjeu car comment convaincre
l'opinion du bien-fondé de la politique
économique si le doute existe au sein
même de la gauche? L'avertissement
de François Mitterrand est sans ambi-
guïté : «Je souhaite, a-t-il dit , qu 'aucun
responsable politique ne prenne la res-
ponsabilité de compromettre l'élan
national ».

Ce fut une des meilleures prestations
télévisées de François Mitterrand. Sur
la forme du moins et certains observa-
teurs n'hésitent ainsi pas à affirmer que
«le voilà tranquille pour l'été». Car,
sur le fond, il a davantage justifié le
recours à la rigueur que parlé de la
réussite du plan Delors et tracé un
projet mobilisateur: il ne suffit pas
d'évoquer « l'élan national » pour qu 'il
existe. B.S.

Plaidoyer pour
Parme nucléaire

Sommet de l'OUA

Le secrétaire général de l Organisa
tion de l'unité africaine (Ol IA)
M. Edem Kodjo (Togo), a conseillé aux
pays africains de s'équiper en armes
nucléaires pour faire face à la menace
atomiaue de l'Afrique du Sud.

Dans un grand rapport sur la situa-
tion en Afrique depuis son élection au
poste de secrétaire général , en 1978.
M. Kodjo a déclaré mercredi à Addis-
Abeba: «Il est du devoir des pays afri-
cains qui le peuvent de se lancer hardi-
ment dans le nucléaire, si possible dans
un cadre régional». Les armes nucléai-
res de l'Afrique du Sud , a estimé 1'
secrétaire généra l, visent l'Afriqu(

indépendante. (AFP 1



Construction du parking du Bourg

A vos marques !
Ml I VILLE DE I !.

Vendredi 10 juin 1983

Le quartier du Bourg mérite d être
sauvegardé. Pour cette raison, qu'il
estime impérative , le Conseil commu-
nal de la ville de Fribourg a décidé de
panser les deux plaies qui le rongent : la
circulation et le stationnement des voi-
tures. Première mesure envisagée: le
soutien à la construction du parking du
Bourg, qu'un groupe d'entreprises pri-
vées va prochainement aménager sous
la place Notre-Dame. Pour cette raison,
le Conseil communal a adressé un mes-
sage au Conseil général , dans lequel il
demande l'octroi d'un droit de superfi-
cie et une prise de participation d'un
million de francs dans le capital social
de la société d'exploitation , qui reste à
créer.

Le Bourg est un des quartiers des
villes suisses qui compte la plus forte
densité d'immeubles protégés. C'est là
une situation privilégiée en même
temps que contraignante. Le Bourg
souffre de deux maux profonds : la
circulation et l'envahissement de ses
moindres recoins par des tas de tôles.
L'Exécutif communal est d'avis que le
premier ne se résorbera qu 'avec la
réalisation d'un nouveau franchisse-
ment de la Sarinc (le pont de la Poya) ;
la construction du parking du Bourg
est, par contre , de nature à éviter l'as-
phyxie du quartier et son dépeuple-
ment progressif.

Conforme
au plan directeur

La construction du parking du
Bourg étant conforme aux grands prin-
cipes du plan d'aménagement de la
villede Fribourg. le Conseil communal
estime qu 'il doit la soutenir en partie. Il
propose donc au Conseil généra l d'ac-
corder aux promoteurs un droit de
superficie de 66 ans (l'Etat de Fribourg
a déjà donné son accord de principe
pour la partie du terrain qui le concer-
ne), il propose également une prise de
participation de la commune au capital
social de la société d'exploitation , pour
un montant de 1 million de francs.

Devisé à 10,5 millions de francs, le
parking du Bourg abritera 368 places.
L'entrée se fera par l'actuelle rampe du
garage de la Grenette -. une sortie sera
aménagée aux abords du café des Arca-
des. Ce système d'entrée et de sortie
pourrait être inversé dès la réalisation
du pont de la Poya et après la réorgani-
sation de la circulation au carrefour de
la Grenette et dans les environs de la
cathédrale.

Vive les piétons !
Le parking du Bourg permettrait ,

selon le Conseil communal , de suppri-
mer 209 places de stationnement en
surface. La place de l'Hôtel-de-Ville , la
place des Ormeaux , le Marché aux
poissons , les abord s de Notre-Dame , la
place de la Grenette et les abord s de la
cathédrale St-Nicolas pourraient ainsi
être totalement libérés et rendus aux
piétons. Le gain en places de parc serait
de 159 unités. Les principaux bénéfi-
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ciaires en seraient les habitants du
quartier , les commerçants et la com-
mune.

Le Conseil communal estime d'au-
tre part que la construction du parking
du Bourg devrait permettre le maintien
d'habitations et de petits commerces
dans le quartier , ainsi que de sauvegar-
der le site et de répondre aux exigences
légales imposées à tout propriétaire ,
dont la commune.

Situé à proximité de ce que le plan
directeur nomme «l'arc à fonctions
centrales» (l'axe Pérolles-Bourg), le
parkingdu Bourgconstitueraun lieude
convergence entre le. trafic privé , la
zone commerciale , les transports pu-
blics et la zone piétonne. Dans la
mesure où sa capacité est relativement
réduite , il ne devrait d'autre part pas se
révéler générateur de trafic supplémen-
taire. Même, il devrait libérer le quar-
tier du Bourg de sa circulation parasi-
taire. Fini les voiture s qui tournent
sans relâche à la recherche d'une hypo-
thétique place! C'est là l'avis du Con-
seil communal.

Exploitation privée
Le parking du Bourg sera exploité

par une société anonyme, encore à
constituer. En contrepartie des avanta-
ges qu 'elle accordera , la commune de
Fribourg percevra une redevance an-
nuelle de 1000 francs dès le moment où
un dividende sera versé aux actionnai-
res, mais dès la 11 e année au plus tard .
D'autre part , elle deviendra coproprié-
taire des constructions , avec l'Etat , à
l'expiration du délai de 66 ans. Dans
ces circonstances , le Conseil commu-
nal est d'avis qu 'une participation de la
commune à la construction du parking
se justifie par l'intérê t public que repré-
sente cette réalisation. JPJ

Les communes sarinoises découvrent un bas de laine
On se partage le magot d'un million

Réunies hier soir à Corminboeuf, les
communes de la Sarine se sont parta-
gé un joli magot de près d'un million
de francs. Sous la présidence du préfet
Hubert Lauper, les délégués des com-
munes ont joyeusement voté - et à
l'unanimité -la dissolution de l'associa-
tion de l'orphelinat et de l'hospice du
district de la Sarine. La fortune dispo-
nible - 926732 francs plus 17 poses de
forêt - sera partagée entre les commu-
nes, au pro rata du nombre des habi-
tants. Plus précisément, le montant
global sera versé au home médicalisé ,
qui sera chargé d'en créditer les com-
munes. Celles qui n'adhéreraient pas
au home médicalisé devront attribuer
ce montant , de Tordre de 30 francs par
habitant , à un but analogue.

«L'hospice du district de la Sarine»
ainsi que «L'orphelinat du district de
la Sarine » ne sont pas des associations^
ni des fondation s au sens juridique du
terme. L'hospice du district est une
personne morale de droit publieront

le siège est à Prez-vers-Noreaz. Elle a
été constituée vers 1860 par les com-
munes de la Sarine, sauf la ville de
Fribourg, qui ne participera donc pas
au partage. Le but était de construire
un hôpital de district. Un fond a été
créé par des contributions annuelle s
des communes , des quêtes et des legs.
Selon un règlement, il est administr é
par une commission présidée par le
préfet et formée des juges de paix de la
Sarine-Campagne et du président de
l'association des communes. Des ten-
tatives avait été faites , il y a quelques
dizaines d'années, d'acquérir un ter-
rain et d'y construire l'hospice. Elles
n'ont pas abouti. La fortune de l'hos-
pice est de 812319 francs , auxquels il
faut ajouter 17 poses de forêt situées à
Cormagens et à La Corbaz.

L'orphelinat de la Sarine n 'a, lui non
plus , jamais été construit. Les sommes
collectées s'élevaient à 114412 francs
au 31 décembre 1982. Hier soir , le vote
sur l'affectation des fonds s'est fait à

une majorité évidente , et la décision de
vendre les forêts en priorité aux com-
munes concernées si elles le désirent a
été prise par 49 voix contre 23. Visible-
ment surpri s par l'existence de ce
magot, des délégués ont demandé au
préfet s'ils devaient s'attendre à d'au-
tres héritages du même type. « Pas à
ma connaissance», a-t-il répondu.

Déchets carnés
En première partie de la soirée s'est
déroulée l' assemblée des communes
du district de la Sarine , présidée par
Robert Ayer. Le plat de résistance était
constitué par le «problème lancinant»
de l'élimination des déchets carnés
qui . selon la loi fédérale , est à la charge
des communes. Le canton de Fribourg.
qui a participé au financement d' une
installation à Lyss. n 'y a amené aucun
animal mort en un an . parce qu 'on
manque de centres collecteurs. Le pré-
fet a présenté deux solutions :en cons-

truire un , ou passer une convention
avec celui de Guin. C'est cette dernière
solution qui sera envisagée, après un
temps d'essai de six mois.

Dans les divers, le préfet a annoncé
qu 'avec la nouvelle loi sur les commu-
nes, il est plus que surchargé. Il a
actuellement 50 recours administratifs
pendants , pour lesquels il sera « impos-
sible de respecter les délais». Le Con-
seil d Etat sera saisi de ce problème.
Par ailleurs , le préfet organisera des
visites pour les conseillers commu-
naux. L'une au Musée d'histoire natu-
relle , afin que les communes n 'hésitent
plus à payer le transport des classes qui
s'y rendent , et l' autre à l' ambulance
officielle pour convaincre ensuite les
communes de passer à la caisse. Le
préfet a encore reçu la visite de la Ligue
contre l'alcoolisme et les toxicoma-
nies. Elle lui a remis des centaines
d'affiches que le préfet tenait hier soir à
disposition des communes.
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Cycliste écrasée
Vaulruz

Jeudi à 17 h. 45, un atroce accident
s'est produit au centre du village de
Vaulruz et a coûté la vie à M"c Anne-
Marie Blaser, âgée de 39 ans, profes-
seur à l'Ecole secondaire de la Gruyère
à Bulle , domiciliée à Vaulruz.

M"c Blaser circulait à vélo sur la
route de la Chapelle en direction de la
route cantonale. Sur un tronçon parti-
culièrement étroit , elle fut heurtée par
un camion arrivant en sens inverse
conduit par un chauffeur de l'endroit.
La cycliste se trouva coincée entre la
barrière bordant la route et le camion.
Elle tomba. Sa tête fut écrasée par la
roue arrière du camion. La mort fut
instantanée. A cet endroit , réputé pour
être dangereux, la chaussée a une lar-
geur de 3 mètres seulement et le camion
avait un empiétement de 2,30 mètres.

(cp)
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Marly: le Conseil général était rebelle

Un recours administratif
SARINE MS3 ,

Pas content , le Conseil communal de
Marly. Le 2 mai , il demande au Conseil
général un crédit de 75 000 francs en
tant que participation de la commune à
une route. Comme le Conseil général dit
non , le Conseil communal dépose, le
F'juin , un recours administratif. Il
demande au préfet d'annuler cette déci-
sion , d'accorder le crédit de
75 000 francs et, subsidiairement , de
donner l'ordre au Conseil général de
Marly de prendre une nouvelle déci-
sion.

Le 2 mai , au bulletin secret , par
34 voix contre 9. le Conseil généra l de
Marly refuse la participation commu-
nale de 75 000 francs à la route «Les
Ràpettes». Lors du débat , un conseiller
fait état des oppositions non encore
levées, un autre pense que le dossier
aurait pu être soumis à la Commission
des infrastructures du Conseil général.
Certains estiment qu 'il s'agit d'une
route de desserte, donc non subven-
tionnée. Le Conseil communal entend
pour sa part en faire une route semi-
colicctrice. Dans ce cas, il y a une
participation communale de 35%,
selon les règlements communaux en
vigueur.

L'affaire remonte à janvier 1979. A
cette date, au nom d'une propriétaire ,
la société ICA , Ingénieurs civils asso-
cies SA. a étabi un plan d'aménage-
ment de détails pour le quartier «Les
Râpettcs» . prévoyant que la route des

Prcalpcs serait une route collectrice.
Après l' avoir classée route collectrice
(subvention de 50%). et sur préavis de
la Commission des constructions, le
Conseil communal revient sur sa déci-
sion et la classe «route collectrice à
accès l imité» participation de 35%). Le
plan de quartier est mis à l' enquête et
aucune opposition n 'est formulée. En
janvier 1983, le Conseil transmet le
plan d'aménagement de détails à
l'OCAT (Office cantonal de l'aménage-
ment du territoire), avec un préavis
favorable. Il passe une convention avec
la propriétaire , dans laquelle la com-
mune s'engage à participer aux frais de
la construction de la route collectrice et
du carrefour à raison de 35%. Mais le
2 mai . ne se sentant pas lié par cette
convention , et sur préavis négatif de la
commission financière, le Conseil
général balaie ce crédit.

«Compétences
outrepassées »

Le recours, rédigé par l'étude de
M 1-' Monfcrini , estime que le Conseil
général «a outrepassé ses compéten-
ces» cl que , d'autre part , ayant conclu
une convention engageant la commu-
ne, le Conseil communal «a un intérê t
pratique à ce que la décision querellée
soit annulée». II estime que la compé-
tence de classer les routes communales
appartient au Conseil communal , en
vertu de l'article 60 de la loi sur les

communes qui stipule que ce dernier
«exerce toutes les attributions qui ne
sont pas déférées par la loi à un autre
organe». Le recours ajoute que le Con-
seil généra l a violé le règlement sur les
participations financières des proprié-
taire s fonciers, et que ce refu s «para-
lyse les compétences que le droit
accorde au Conseil communal en
matière d'aménagement du territoi-
re ». De plus , ce refu s «met le Conseil
communal dans une situation inexpli-
cable vis-à-vis du propriétaire fon-
cier». La balle est actuellement dans le
camp du Conseil généra l , qui doit for-
muler ses observations en réponse au
recours .

«Ce n 'est pas qu 'on conteste cette
décision , nous explique M. Alfons Bal-
mer , conseiller communal , mais nous
aimerions eclaircir la situation légale».
Le Conseil généra l est compétent pour
accorder ou non les crédits , mais d'au-
tre part , dit-il . un règlement approuve
par le Conseil d'Etat précise le taux de
la participation communale aux routes
collectrices. El comme il n 'y a pas eu
d'opposition au plan de quartier , le
statut de route collectrice a été implici-
tement admis, estime M. Balmcr.
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Groupements écologiques dans le canton de Fribourg
Loin des grands débats
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Les Jeunesses socialistes fribour-
geoises ont organisé hier soir à Fri-
bourg un grand brassage d'idées, sur le
thème de l'écologie dans le canton de
Fribourg. Le Comité d'action broyard
contre la RN 1, l'Association des com-
munes opposées à l'entreposage des
déchets radioactifs à Lucens et l'APM
(Action Pro Muscherenschlund), ainsi
que le conseiller aux Etats socialiste

\\ili
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Otto Piller , étaient invités à participer
à ce débat, qui a réuni une trentaine de
personnes.

Le premier à prendre la parole fut
Otto Piller. Rappelant la responsabi-
lité des partis politiques , dont le PSS,
dans la construction des centrales
nucléaires en Suisse, il plaida en faveur
du dépassement de la controverse

/ / / y

nucléaire , pour en appeler à une con-
ception globale des questions énergéti-
ques. Pour lui , il est nécessaire de
renoncera la construction de nouvelles
centrales , qui ne sont pas indispensa-
bles. II faut en revanche cesser de
pousser la population à la consomma-
tion en créant de nouveaux besoins et
encourage r le développement des éner-
gies renouvelables.

Le Dr Ferrari présenta le point de
vue du Comité d'action broyard contre
la RN 1. Il retraça l'histoire mouve-
mentée du tronçon Yverdon-Morat ,
en rappelant que les Chambres fédéra-
les devraient se prononcer prochaine-
ment sur son opportunité. Le comité
qu 'il préside est actuellement en atten-
te ; il envisage néanmoins le lancement
d'une initiative fédérale.

C'est M. Barbey qui parla au nom
des quelque 60 communes, vaudoises
et fribourgeoises , qui s'opposent à l'en-
treposage, même provisoire , de dé-
chets radioactifs sur le site de l'an-
cienne centrale nucléaire de Lucens.
Pour lui , il n 'est pas question de faire
de cette commune un dépotoir nucléai-
re, qu 'il s'agisse de déchets faiblement ,
moyennement ou hautement radioac-
tifs. Un espoir subsiste : 1 Etat de Vaud
pourrait racheter les bâtiments pour en
faire un centre de formation de protec-
tion civile. Le problème serait ainsi
résolu.

Il appartint enfin à MM. Brùlhart el
Ackermann de présenter les objectifs
de l'APM. Celle-ci s'oppose à l'exten-
sion de la place d'armes de la Geissalp,
notamment à la construction d'une
route et d'une place de tir pour les
chars grenadiers. Son intention est de
sauvegarder l'aspect naturel de cette
vallée encore épargnée par le touris-
me.

Des actions ponctuelles
Le point commun entre ces groupe-

ments ? Tous ont été constitués dans le
but précis de défendre la nature , dans
leur région. Ils se situent en marge du
débat politique officiel, institutionna-
lisé. Leur but consiste essentiellement
à sensibiliser la population d'une
région , qu 'ils estiment directement
menacée par des atteintes irréversi-
bles.

Tous l'ont clairement affirmé : leurs
mouvements disparaîtront dès qu 'ils
auront obtenu gain de cause. Ou au
moment où ils s'estimeront définitive-
ment battus. Dans ce sens, ils refusent
de se situer sur l'échiquier politique
traditionnel. Trop souvent , les partis
sont mal armés pour défendre les cau-
ses écologiques.

JPJ



¦ne
III IMëMENTQ L/ .

[URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Kribourjj : 037/23 12 12 jour et nui t pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
I-a Gruyère : 029/2 70 07 (Pe rmanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz) .
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Rumonl : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
C hàtcl).
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 I I .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
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.

FWRM4CIES lHl
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FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 10 juin: phar-
macie Thiémard , Pérolles 6.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , «117 .
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendred i dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis :  après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'hora i re normal,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
.1 uinbo à Villars-sur-Glâne : jusq u'à 20 h. du lundi
au vendredi.
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AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute cl Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 2L
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wunnewil :  037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117 .

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19
Postes d'intervention:
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 I I  95.
Payerne: 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)
(Vul ly) :  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

[HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées 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.
Clini que Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. â 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 (samed i, dimanche et
jours fériés jusq u'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Bil lens:  037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h.â 15 h. cl de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h. cl de 19 h. 30à 20 h. 30 ; dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. è
20 h. : chambres privéesjusq u'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. â 20 h. ; dimanche el

jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 â
15 h., de 18 h. 45 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'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.
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Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 â
21 h. Samed i de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Vcveyse: 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-Gersier, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschckirchgasse 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-
blesde9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. â 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. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 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 mard i de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-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,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue I .ocarno 7, 1" étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). . Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

| 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 â l'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien: mardi â samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samed i et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. â 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt â domicile: lundi à
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
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 Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. â 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. ne 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. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. â 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. â
16 h., mercredi de 1.9 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mard i de 9 h. à 11 h. el
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.
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BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi 'de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.
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Fribourg : lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG 
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Alpha. - Mort aux enchères:
Capitole. - Mon curé chez I

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

Musée
Bcnedikt
17 h.ans.

nudistes

et d histoire: exposition de
photographies, de 10 h. à

Musée de Morat: exposition
live du peintre Armin Colombi
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

Farinet
10 ans.

retrospec-
de 10 h. à

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

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

Galerie de la Cathédrale: exposition 1 I e

Salon des petits formats, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

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

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

Château de Marly-le-Petit: exposition
«Satire de la médecine cartoons», avec
10 dessinateurs humoristiques, de 14 h. à
18 h .

Salle du Conservatoire: 20 h. 30, récital
de piano de Pierre-André Bugnard , billets à

noir dans la montagne
Sierra

Studio. ¦
tornde: 16 ans.
Femmes prêtes 20 ans

BULLE
Prado. - Le choix de

Sizzle-Service chaud
Sophie
20 ans

PAYERNE
Apollo. - La bataille de Midway 14 ans

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. - Rolling Stones

AVENCHES
Avenue. - 1941 1 6 ans

IL FALLAIT JOUER
Ordre d' arrivée de
9 juin:

course française di

TRIO: 3 - 1 - 5
QUARTO: 12
LOTO: 14- 17

l'en t rée.
Tornalettes: 20 h., concert-sérénade de la

Concordia, entrée libre.
Université, auditoire C: 20 h. 15, confé-

rence de Mic hel Bu tor. «Ord re et fureui
dans l'acte d'écrire», org. Alliance françai-
se.

Festival du Belluard: 20 h. 30, concert de
rock avec T.B.. 23 h.. Festival Busler Kea-
ton , billets à l'entrée.

Rue de Lausanne: grande foire à la bro-
can te, antiquités et marché artisanal , de 9 h,
à 19 h.

Piscine de la Motta: tournoi internatio-
nal de waterpolo.

Musée d'histoire naturelle: ce soir, dès
18 h. 30. vernissage de l'exposition «Ani-
maux sauvages». Cette exposition présente
une sélection des meilleurs travaux d'élèves
d'un concours de dessins et d 'activités
créatrices.

III MéTéO $AU4U
PRE VISIONS JUSQU 'A CE SOIR

Suisse romande et Valais: quelques ora-
ges se produiront ce soir , surtout sur le Jura .
Demai n le tem ps sera en généra l ensolei ll é.
La température sera voisine de 15 degrés la
nui t  et de 28 l'après-midi.

Suisse alémanique: temps en partie enso-
leillé, surtout demain matin.  Averses ou
orages ce soir et demain après midi.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps.

EVOLUTION PROBABLE
SAMEDI ET DIMANCHE

Au nord: dimin ut ion de la nébul osi té
aussi dans l 'est et temps en général ensoleil-
lé. Légère tendance orageuse dimanche
soir.
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MI MIQUES Çf f iP
Conservatoire: auditions

Aujourd'hui , vendredi 10 j u i n , à la sal le
de conférences et d'audi t ions  à 20 h., audi-
tion des élèves de trompette , classe de M.
Ph. Baud.

Aujourd'hui également, à la grande salle
à 20 h. 30, examen public de virtuosité de
M. P.-A. Bugnard .

> PUBLICITE ¦ 
^
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures
GRAND

LOTO RAPIDE
Organisation : Tir au fusil
« Les Routiers », 300 m

Coopérateurs Migros
_ 
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de HM. !
Par la poste ou dans un
magasin Migros

dernier délai
lundi 15 juin

pour:
retourner la carte de vote

participer au concours

MIGROS
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Galerie La Margelle

R. Schaller
Tapisserie, gouaches, huiles,

dessins, gravures
de 9 à 12 et de 15 à 18h.30

samedi de 9 h. 30 à 12 h.
et de 14 à 16 h.

Jusqu 'au 10 juin.

Galerie du Stalden

Johanna Ward
dessins et modelage
Samedi et dimanche

de 14 à 19 h.,
Jusqu 'au 12 j uin

Galerie Mara

Maria Okolow Podhorska
gravures

Samedi de 10 à 17 h. et sur rendez-vous
Jusq u'au 30 j uin.

Vendredi 10 ju in 1983

Château de Marly-le-Petit
Satires de la médecine: dessins
Teddy Aeby, W. Bùchi,
C. Gloor, P. Hiirzeler,
H. Moser, Ted Scapa,

H. Sigg, Jusp, H. Wyss
ve.-sa.-di., de 14 h. à 18 h. et sur ren
riez-vous

Jusq u'au 3 juillet.

Musée historique de Morat
Armin Colombi

Rétrospective
Tous les jours sauf lundi , 10 h. à 12 h
13 h. 30 à 17 h.

Jusqu 'au 18 septembre.

Musée d 'art et d 'histoire

Bijoux
et foi populaire

Galerie 3

Benedikt Rast
Jusqu 'au 12 juin.

Vitrine Fri-Art

Cécile Wick,
Martin Frei
Jusqu 'au 12 juin

Galerie de la Cathédrale
11e salon des petits formats
De 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de 10
h. 30 à 12 h. Lundi fermé.
Jusqu 'au 30 juin

Galerie Grand-Rue 11

Monique Dewarrat
encres et aquarelles

Mard i au vendredi 14 h. 30 à 18 h.
Samedi 9 h. à 12 h. 30

Jusq u'au 18 juin.

Château de Gruyères
Bière, art et tradition

collection de la Brasserie du Cardinal
Jusqu'à fin décembre.

Tavel , Musée singinois
Elisabeth Brugger

Max Clément
Eugen Corpataux

Jusqu 'au 12 juin
Mardi , samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

Galerie de l 'ArcaSe
Jean Bindschedler

sculptures, peintures,
dessins, marionnettes

Tous les jours sauf dimanche et lundi
de 15 h. à 19 h.

Jusq u'au 18 juin.

^̂ ÛBÛC7T̂ ^̂ ™"̂ ^̂ * "̂ ^̂ ^̂ ^
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Vendredi 10 et
samedi 11 juin

Dégustations
de «RISOTTO»

à la mode
tessinoise

i 'il [ci ;{ilA.rJ

Bulle, Galerie des Pas-Perdus
Alberto Depietri

Jusqu 'au 26 juin.

Avry-Art
Marius Dougoud

huiles et aquarelles
Jusqu 'au 29 juin.

Estavayer,
Galerie-Atelier François Baudet

Daniel Delessert
gravures, dessins, peintures

Tous les jours.
Jusqu 'au 24 juillet.

Estavayer, Galerie art et antiquité
Mac Meier

Tous les jours de 15 h. à 18 h., fermé
lundi et mardi.

Jusqu 'au 26 juin.

Hors du canton
Le Landcron

La femme et l'art
1" Triennale, arts plastiques, danse,
vidéo, film, musique, littérature.

l i i s n i i 'î i i i  78 août

Avenches, Galerie du Château
René Bersier

photographies
Mercredi au dimanche , de 14 h. à
18 h.

Jusq u'au 12 juin.

llllilwF OIT <fll
A venches, Galerie du Paon

Enzo Cini
peintures

Dissring
sculptures

Jeudi , vendredi , samedi et dimanche
de 14 h. à 18 h.

liisnu 'aii 3 j uillet

• Marly: Cercle radical. - Lors de sa
dernière assemblée générale, le Cercle
radical-démocratique de Marly a élu
un nouveau président en la personne
de M. Marcel Burri. i'Cnm./ï .ih 1

III 1NQS FÉLICITATIONS ffiG
Friboura

Octogénaire

C'est entouré de son épouse, de ses
enfants et petits-enfants que Maurice
Hirt a fêté récemment son 80e anniver-
saire à Fribourg. Demeurant au pas-
sage du Cardinal , M. Hirt occupait les
fonctions de concierge à l'entreprise
Boxai , auparavant Emballages métalli-
nilPC M n / I  ;K >

LALIBERTé
Chorales d'enfants
Première

cantonale en 85
Après les rencontres de Châtel et de

Bulle , la première fête cantonale des
chorales d'enfants et de jeunes se pré-
cise aujourd'hui à l'horizon. Confiée au
chant de ville d'Estavayer que préside
M. Joseph Perriard, cette manifesta-
tion aura en effet lieu du 6 au 9 juin
1985 dans le chef-lieu broyard. La
nouvelle a été officiellement annoncée
mercredi soir par M. Joseph Chatton,
directeur de l'Ecole secondaire, qui pré-
sidera le comité d'organisation des fes-
tivités.

«
ESTAVAYER- WLA.LE-LAC LuCaa

I i&Ais ~\

M. Chatton s'est d'ores et déjà
entouré de collaborateurs dont certains
mettront sur pied un festival, au thème
encore inconnu , que réaliseront Pierre
Huwiler , Francis Volery et Bernard
Ducarroz. L'Ecole secondaire du dis-
trict s'intéresse fortement à cette créa-
tion à laquelle elle entend collaborer
très étroitement. Président des chan-
teurs fribourgeois, M. Louis Joye a
insisté sur la nécessité de mettre en
valeur les efforts des chorales de jeu -
nes. «Je tiens à ce que cette fête soit une
réussite» a déclaré M. Joye qui voit
dans semblable événement un besoin.
«Et puis il convient de développer le
sens des rassemblements des chorales
de jeunes» dit-il aussi. Le vice-prési-
dent du comité d'organisation a été
désigné en la personne de M. Joseph
Perriard, le secrétariat étant assumé
par M. Eueène Dellev. dénuté. CP

ut̂ ioiuiNjî uy ans
ICONSEIL D'EW^y^J

Dans sa séance du 6 juin 1983, le
Conseil d'Etat fribourgeois
• a fixé les écolages à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg et aux écoles affi-
liées;
• a arrêté les dispositions concernant
l'avance par l'Etat des frais d'études
des plans directeurs des égouts ;
• a Dromuleué le décret du 23 février
1983 relatif à l'octroi d'un crédit d'en-
gagement pour l'équipement des forêts
domaniales ; la loi du 23 février 1983
complétant la loi sur l'exercice des
droits politiques (élection des jurés
fédéraux) ; la loi du 23 février 1983
complétant la loi sur la pêche;
• a adjugé des travaux à effectuer sur le
réseau routier cantonal , région de

• a autorisé les communes de Brunis-
ried, Corminbœuf, Ependes et Villars-
sur-Glâne à procéder à des opérations
immnhilip rp * l'Cnm ^

Octogénaire

:>

Mme Marie Falk, de Guin , a récem-
ment fêté son 80e anniversaire , entou-
rée de ses enfants et petits-enfants. Mmc

Falk qui jouit d'une bonne santé est
toujours active , voyage régulièrement
et pratique de nombreux hobbies avec
plaisir.

/ In / t  ih ^
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AWiT-SCËNE |QQ
• Villars-Vert , Fort-Saint-Jacques et
Belvédère. Aujourd'hui , dès 20 h. 15 et
demain samedi , l'Association des
quartiers de Villars-Vert , Fort-Saint-
Jacques et Belvédère organise sa tradi-
tionnelle fête de quartier sur la place de
parc du centre scolaire de Villars-Vert .
La fête commencera ce soir par un loto
et se poursuivra demain , dès 11 h. 30,
par un apéritif. Samedi encore, dès
14 h., fête des enfants; dès 17 h. 30,
restauration chaude et dès 20 h. 30 fête
et bal. (Com./Lib.)
• Rue de Lausanne et terrasse des
Arcades.- Aujourd'hui , de 9 h. à 19 h.,
et demain samedi de 9 h. à 18 h.,
l'Association de la rue de Lausanne
organise pour la première fois une
grande foire à la brocante - antiquités
et marché artisanal. Plus de 50 mar-
chands, brocanteurs , antiquaires et
autres collectionneurs se sont annon-
cés pour exposer leur marchandise. Ils
viennent des cantons de Fribourg,
Genève, Vaud , Neuchâtel , Valais ,
Jura , Lucerne, Zurich ou Saint-Gall.
Ces commerçants seront répartis sur
toute la longueur de la rue de Lausanne
ainsi que sur la terrasse des Arcades.

(Com./Lib.)
• 24 heures devant le teninle. - Le
grou pe de Fribourg d'Amnesty Inter-
national organise une permanence
devant le temple dès aujourd'hui à
17 h. et jusqu 'à samedi 17 h. Cette
action de 24 heures s'inscrit dans le
cadre de la campagne mondiale d'Am-
nesty International contre les assassi-
nats politiques. Le groupe marque
ainsi son soutien aux familles des vic-
times. Il procédera à une récolte de
sienatures et à une camnaene d'infor-
mation.
• Domdidier : exposition et specta-
cle.- La section de Domdidier de
l'Ecole secondaire de la Broyé organise
aujourd'hui dès 20 h. 15 un spectacle
culturel avec productions de la maî-
trise (dir. Jean-Marie Hirt), de la
troupe théâtrale (resp. Michel Sapin) et
du groupe de danse (monit. Monique
Van der Roer). Le SDectacle sera une
suite de chants-danse et saynètes com-
posées par les élèves eux-mêmes, avec
une teinte de cabaret. A 18 h., à la halle
de gymnastique également , ouverture
de l'exposition. Film vidéo réalisé par
les élèves, diarama illustrant la créa-
tion d'un sentier botanique et exposi-
tion d'une bible compléteront l'exposi-
tion. (Com./Lib.)
• Un colloaue sur la vidéneassette.-
Pour sa journée interdisciplin aire ,
l'Institut de journalisme de l'Univer-
sité de Fribourg a choisi pour thème,
cette année, la vidéocassette. Cinq per-
sonnes interviendront sur ce thème :
M. Richardet évoquera les techniques
et la commercialisation de la vidéocas-
sette, MM. Massouyet et Barrelet les
problèmes juridiques posés par ce sys-
tème d'enregistrement des images.
Fnfl n M Rir lnrp traitpra H PS asrvrts

socioculturels. Ce colloque ouvert au
public a lieu vendredi 10 juin , dès
10 heures à la salle du Sénat , bâtiment
central. (Lib.)

• Concerts du Conservatoire.- Ce
soir , à 20 h. 30, à la grande salle du
Conservatoire , Pierre-Alain Bugnard
passera en public son examen de vir-
tuosité de piano (classe de M me Céline
Volet). Au programme: Prélude et
Fugue en ré dièze mineur (II) de J. -S.
Bach , Sonate op. 81a de L. van Beet-
hoven , Fantaisie en fa mineur op. 49 de
F. Chopin , 2e Ballade en si mineur de F.
Liszt et 4 Solitudes op. 17 de J.-F.
Zbinden. (Com./Lib.)

• Retransmission sur RSR 2.- Le
concert de l'inauguration des grandes
orgues de Saint-Nicolas (Tagliavini au
pupitre ) sera retransmis aujourd'hui
vendredi de 10 h. 45 à 12 h. sur
RSR 2.

• Aux cultivateurs de jardins.- L'As-
sociation des j ardins familiaux de Fri-
bourg et environs organise, demain
samedi , une analyse des terres avec la
collaboration d'un spécialiste. Cette
analyse aura lieu aux heures suivantes :
Stadtberg, de 8 h. à 9 h. ; La Faye, de
9 h. à 10 h.; Torry, de 10 h. à 12 h.:
Bertigny, de 13 h. 30 à 15 h. Chacun est
prié d'apporter 500 gr de terre mélan-
gée de son j ardin. (Com./Lib.)

• Neyruz : « L'homme et le travail
dans la société » - C'est à ce thème
qu 'est consacrée la journée de réflexion
organisée par les Jeunes démocrates-
chrétiens fribourgeois , samedi 11 juin ,
au restaurant de l'Aigle-Noir , à Ney-
ruz. Le nroeramme commencera le
matin , à 9 h. 40, par les exposés de
MM. Patrick de Laubier , sociologue ;
Laurent Butty, avocat et Joseph Deiss,
économiste. Après le repas, un forum
mené par M. Bernard Berset s'ouvrira ,
réunissant participants et conféren-
ciers. Clôture vers 15 h. Invitation
cordiale au oublie. (Com.ï

I BOÎTE AUX LETTRES \%
Fifres et tambours: fête imposée

Monsieur le rédacteur,
La «fêle» de l 'Union romande des

f ifres et tambours nous a prouvé com-
bien l 'on se moque du repos nocturn e
des habitants de la ville de Fribourg.
Non seulement nous subissons le jour le
hruit rnnslnnt d'un trnfir hpaiirmm trnn
important en ville, mais on nous
impose au f il  de l 'été des «fêtes» souvent
organisées par les commerçants des
différents quart iers qui, eux, habitent
au vert. Nous sommes excédés par tout
ce tintamarre nocturne, et j 'en veux
nnur nrp uvp IP <: rp ntainp * d'annp h nnr.

ven us à ta police (je tiens le renseigne-
ment du poste de la Grenette), auquel je
me suis adressée) au courant du week-
end passé.

S 'il n 'est pas possible de laisser dor-
mir p n nnÎY IPS ritnvp ns durant la
semaine, exposés qu 'ils sont au bruit
des noctambules sortant des bars et
dancings bien après minuit , que les
autorités fassent au moins le nécessaire
pour que les nuits de f ins de semaines
nnuç f innnp nl  lp rp nn K aua) ip l nous
avons tous droit!

Danielle Fendrich-Perroud

^^PUBUOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Il moquettes, |||
!§ revêtements de sols, §!
11 papiers peints, §|
|§| rideaux,
Il décoration, I!
if tanis d'Orient. 11

Fptp-nipir pn latin
Monsieur le rédacteur,

En prolongement de l 'article paru
dans votre journal du 3 juin , sur la
Fête-Dieu au Collège Saint-Michel , je
dis aussi: oui, ce fut une belle Fête-Dieu
mais, pour rendre la prochaine encore
n/ï/c holln — p1 In r 'pçl rnni nui n i r tu lp — ip

désire ardemment que les enfants, au
moins les premiers communiants, ap-
prennen t à chanter le «Tantum Ergo» -
en latin, mais oui. A voir toutes ces
charmantes petites bouches fermées
devant le très Saint Sacrement est un
spectacle infinimen t triste! Dieu veuille
nu 'nn m 'pntpnn'p l IVf R

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r('>rl '. l r t i( tn  1

BELLUARD
BOLLWERK
'83

Aujourd'hui
• Rock. - A 20 h. 30, ouverture de
«Belluard 83» avec le groupe rock
«T.B.»
• Cinéma. - En nocturne, à 23 heures ,
un festival Rnctpr l̂ o-iinn

faon
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Les Kadett et Ascona proposées
en version Holiday offrent les raf- yue d'ensemble des extras «Holiday»
fmements qui embelliront vos . *, .. . .  ,. ''*;* '.*'&
varanre? et énaieront votre •toit solaire transparent (amovible] •radio OLJQJMJ
rlute Enolus vouséconomSez OUC Blaupunkt AMSTERDAM . vi tres teintées . ta-route. tnp/us vous économisez vide-poches sous le tableau de bord • porte,selon le modèle, de Fr. 600. - a bagagisllSémontable) • filet de retenue* . set
Fr ybU- ¦ «plaisirs d'été», avec canot pneumatique, etc.

'selon modèle.

ASN 585/83 Ho

et Kadett Caravan iRSÉ Wmtiif0r ^MHHH ^ËH gj^̂ ^uBMM^mKa

7fra £̂en"Lon Ho/idav. ĝT DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE
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Vos distributeurs Opel :
Avenches : J.-P. Divorne, Garage , ® 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, œ- 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schurch , Garage Champ-Olivier , s 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, -s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, ¦s 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, •sr 037/56 11 50.
Le Crôt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , -a 029/8 54 29. Marly: V. Brùlhart , Garage du Centre, isf 037/46 15 55. Planfayon : Garage-CarosserieE. Zahnd, •© 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson, Garage de la
Berra , route du Barrage , s 037/33 18 58. Tentlingen: Garage B. Oberson, ¦& 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84. Wûnnewil :

k Garage Paul Perler , s 037/36 24 62. À

«
INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE

JTS^^B Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

B „ Cours de programmeur (euse)

w m% m_m *  ̂ .̂~.M. M.^^. -Z~^^ m^m*<* Nombre de places limite. Inscription des maintenantLa France, cette année, est touj ours uuiiunvi,) "v"v "* "* ™ 
# ^»#  ̂

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - «> 021/2344
84

aussi belle, et touj ours aussi p r i s é e,  I
H est encore temps de réserver, — ><%— i — ' . h t Hm *̂ A Fur omp holcannto HanHolcfirma in Froihnrn Qiirhpn wir an Rnfnrî onpi

I J e  sais que la France est belle, mais avant de réserver,
je souhaiterais recevoir votre documentation et vos conseils
plus spécialement pour les régions:

«

Fur eine bekannte Handelsfirma in Freiburg suchen wir ab sofort oder nach
Vereinbarung

einen Magaziner

| NPA/lieu: \!~1

I 
Envoyer à: Office français du tourisme, 2, rue Thalberg,
1201 Genève, tél. 022/32 86 10, ou adressez-vous à votre

L 
agence de voyages.
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I (bylingue D/F)
CDAUrC Die Kontrolle und Bereitstellung des Materials sowie die Betreuung der Kund-

n

schaft sind Punkte seines Aufgabenbereichs.

Interessenten melden sich bei unserem Berater Hern Gianella (031/22 23 26).

Diskretion und Antwort zugesichert.
205-893

¦ Nom/prénom: . 
Adresse: 

I MDA /L.. LC2

avec matelas
ressorts
et roulettes

¦
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3011 Bern . Kornhausplatz 10 -̂̂ ^̂ ^ 3011 Bern. Kornhausplat z 10 —̂-<~>C->CJ

I 1 ^1-'"'

&.im

Rouler avec plaisir vers les plaisirs de l'été
Kadett ou Ascona Holiday: traction avant, boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique, moteurs moder-
nes de 1.31 à essence et 1.61 à essence ou diesel. Découvrez l'agrément de rouler Holiday. Dès
Fr. 13'350 . - pour la Kadett et Fr. 14'900. - pour f Ascona. Choisissez votre «Holiday» sur mesure.

à Lausanne seulement
Cours intensif d'été (juillet et août)

Nombre de places limité. Inscription dès maintenant
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B^^B̂ Î 1 ^̂ ^̂ _B BBr 

^^ÊJ^^^^g^Ê
sur la route cantonale ^ _̂^

"̂ ^*̂ *B1 ^^^^^^̂ ^BBBI
ROMANEL-CHESEAUX BBBBBI BV9MMBB| Icôté de Romauio SA B Ï̂̂ ^̂ B^̂ Î ^̂ B̂^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ B̂^̂ ^̂ ^̂ BI P̂ ^̂/ (021) 35 66 12. BBZLsUB^U^BUiâlB^^B^BBBBMBBBBBBBBUP1̂ 1

* IVtd^V¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ôj ^II' 1
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Ŵ- Coït International Filter

— >»̂ 5  ̂ r -Coït Lights Filter E5S3I
^  ̂fi&ÎV * J^rt ïùteement

^n«̂ ""̂  * $*^ seulement « des stocks
Quelques cigarettes J I PQC|II6T J*OU II
suisses comparables: F seulement f\ ft/\Marlboro KS, Dunhill KS, - MV*m«v  ̂ mort H MI 1Camel, Pall Mail 1 COrtOUChe J59Q Vii/V
MX par cartouche: Fr. 21.05 Nous sommes Toujours plus avantageux!
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
h_ . 
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Peinture métallisée par-ci, boîte a 5 vitesses par-la. C'est la saison des
«équipements spéciaux». Mais quoi qu'on dise, il faut les payer en plus! Rien de toul

cela sur toutes les Mazda 323. Pour nous, les équipements sont aussi
importants que la tenue de route et le moteur; les performances et l'économie;

l'espace intérieur et la sécurité; la traction avant et le confort. La preuve: toutes les
Mazda 323 offrent une vingtaine (^équipements spéciaux». D'origine.

Deux modèles, deux exemples:
Mazda 323 CD M,_
1300 GL, 4 portes Fr. 12 2U0

Mazda 323 11650,

VENTE AUX ENCHERES

1300 GL, 3 portes
Peinture métallisée
Vitres teintées
Vitre arrière chauffante
Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieui
Protections latérales en caoutchouc
Phares halogènes
Spoiler avant
Feux arrière anti-brouillard
Boîte à 5 vitesses
Compteur kilométrique journalier
Montre à quartz
Eclairage réglable du tableau de bord
Essuie-glace à 2 vitesses + intermittent
Essuie/lave-glace arrière
Ventilateur à 3 vitesses
Commande a distance du hayon
Commande à distance du portillon d'essence
Siège du conducteur réglable en hauteur
Appuis-tête réglables
Dossiers arrière rabattables séparément
Tapis à l'intérieur et dans le coffre

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

1300 GL, 4 portes Fr. \Â
Peinture métallisée
Vitres teintées
Vitre arrière chauffante
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieu
Protections latérales en caoutchouc
Phares halogènes
Spoiler avant
Feux arrière anti-brouillard
Boîte à 5 vitesses
Compteur kilométrique journalier
Montre à quartz
Eclairage réglable du tableau de bord
Essuie-glace à 2 vitesses + intermitten
Sécurité entants aux portes arrière
Ventilateur à 3 vitesses
Commande à distance du coffre
Commande à distance du portillon d'essence
Siège du conducteur réglable en hauteur
Appuis-tête réglables
Dossiers arrière rabattables séparément
Tapis à l'intérieur et dans le coffre

Consommation ECE (modèles illustrés) litres/100 km: 5,5 à 90 km/h; 7,5 à 120 km/t
La gamme Mazda 323 comprend au total 11 modèles: 1300 ou 1500 cm3,3,4 ou 5 portes de Fr.

ti; 8,9 en ville.
11650 —àFr.!590C

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
indu;
inclus
inclus
inclus
indu;
inclus
inclus
inclus
inclus

IMPORTAN"

Carosse d'apparat 1750 successioi
Comte Ugolino, Florence (orné de 4*

1

kg d'argent dont 2 lanternes de 11 kç
chacune). (Poinçon Rome 1760)

Lors de notre dernière vente aux enchère;
les 2500 objets ont été vus par plus di
4000 visiteurs et acheteurs. Prochaine
ment nous allons vendre plusieurs collée
tions importantes pour lesquelles nou:
avons fait appel aux principaux expert:
internationaux. Vos objets bénéficeron
donc d'un maximum de conditions idéale:
pour être valorisés.
Aussi pour notre 5" et annuelle

du 19 au 27 novembre 1983
dans les salons prestigieux de L'HÔTEL
DES BERGUES à Genève
Nous vous donnons la possibilité de ven-
dre vos tableaux suisses et orientalistes -
peintures de maîtres - gravures suisses el
anciennes - art chinois (expert: M. Beuder-
ley de Paris) - meubles suisses et anciens ¦

argenterie ancienne - art russe - livres,
manuscrits (expert : M. Galantaris, expen
à la Cour d'appel de Paris) - art mediévé
sculptures.
Nous sommes à votre disposition pour ui
rendez-vous à votre domicile pour l' esti
mation de vos objets gracieusement e
sans engagement de votre part.
Galerie ARTS ANCIENS, Pierre-Yves
Gabus 2022 Bevaix m 038/46 16 09

87-14

mazoa
L'avenir vous donnera raison

Fribourg Autocamet SA , Bulle Garage de l'Ecu, rte de Gruyère 30,
route des Daillettes, 037/24 6906 029/2 75 21
Matran Garage de l'Autoroute SA, Charmey E. Mooser, 029/7 11 68
037/248683 Dùdingen A. Klaus, 037/43 2709
Avry Garage Centre Avry SA , 037/3013 38 EstavayeHe-Lac S. Krattinger , 037/6315 6;
Bulle M Santini , rue de Vevey 57, Lanthen/Schmhten Garage J. Baeriswil,
029/2 6000 037/3612 37

Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie

Romont Garage de la Glane. Corcelles/Payerne J. - J. Rapin,
J.-D. Monney,-037/52 16 10 037/61 4477
St. Silvester Garage H. Zosso AG, Faoug Garage Edmond Grin S.A.
037/381688 : 037/714662
VAUD Vevey Gilamont Automobiles,
Clarens J. Zwatilen, av. Vinet 16, av. Gilamont 24, 021/52 73 21
021/64 3446 146b/d1f

mazDc

Vacances
à Comarruga/Espagne

Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or:
nous avons découvert pour vous le
lieu idéal pour passer vos vacance;
balnéaires sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de I;
plage. Toutes les chambres avec
bains ou douche/W. -C , balcon, vu<
sur la mer , piscine dans le jardit
terrasse.
Départ dès le 17 juin 1983 , tous le;
vendredis, le soir. Retour le dimanche
dans la matinée.
Prix avec pension complète 9 jour:
dès Fr. 435.-.
Semaine de prolongation dès
Fr. 215.-

Demandez notre programme détail
lé.
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Aspirateur f
Siemens l

\ Super 52 «
1 Câble en enrouleur, indica- ~
tj teur de remplissage "
- Suceur automatique *•
T d'autres modèles de: AEG , -
1 Electrolux , Hoover, Miele, Nil- ;
; fisk , Philips, Progress, Rotel , T\- Rowenta , Siemens, Volta etc. ¦*

7 • Location avec possibilité
¦ d'achat à chaque instant J
^ • Constamment des appareils -j
r d'exposition à prix bas 'À
-i • Le meilleur prix de reprise de 3

votre ancien appareil ¦
- • Sac à poussière et accessoi- u
T res 7.
Tt • Réparation de toutes .
T marques

J. Garantie de prix: Argent rem- \™ bourse, si vous trouvez le p
"* même meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
Marin. Mann Centre 038 /334848

et 46 succursales

¦¦ r̂ rrr̂ M
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Points de voyage F̂ ^
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Votre maison de nettoyage à sec

rue de Lausanne 69 IM t IMu LV/ Fribourg
« 037/22 28 75

Avec les nouvelles installations BÔWE:

LE NEC PLUS ULTRA
DU NETTOYAGE A SEC

La maison ' ^
spécialisée 

^  ̂
Electricité

 ̂
P. SCHOENENWEID SA

pour 
^̂tous vos achats de f̂e
^̂  ̂ Rue de Lausanne 44

lustrerie ^T * 
037/2216 60

appareils ^r
ménagers, ^r
rasoirs électr. ^r Maison fondée en 194 1

 ̂ — POINTS DE VOYAGE —
'¦ ¦ ¦ Il ¦! ,„J

wB B̂m
La cadette. M

m̂ Une machine simple, mais qui possède tous ^Ê
^Ê les points utilitaires et coud à 

la 
perfection ^Ê

^Ê aussi bien les tissus fins qu'épais. Installée ^Ê
^m 

en un clin d'oeil , elle vous permet de vous ^Ê
¦ mettre plus vite à l'ouvrage. ^Ê

M m m  B<" tlBiiilll "*"/\ Hf I

IK|||ÉIP̂  dJH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

^̂^̂^̂ ^
 ̂ Venez voir tout ce

^̂ ^̂ ^̂  qu'elle sait faire.

WÊj T *^  ¦ i -̂  ¦ I k I l l -̂^ Rue 
de 

Lausanne 
80 

- Fribourg
B9BnW5!̂ fTl«H'̂ ÉÉHÉhi * 037/22 80 81 - Points de voyage
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RW^TfW! DES CUISINES DE FÊTE POUR TOUS LES JOUR S
(LLLgAiiliiLfl DE LA SEMAINE I 

^̂ ^
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Une foule d'idées à notre boutique cadeaux Liste mar iageZz3HI\0
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG - e- 037/22 19 54
- Fermé le lundi -

Points de vovaqe

L'OR
une histoire d'amour...

¦̂jÊmÊLJKmm.iam wmHLWÊmjj^.
y HORLOGERIE-BIJOUTERIE ĵl ^

Agent ofliciel LONGINES \̂||

C uwfy _J
¦̂ k Rue de Lausanne 33 )
ĵj  ̂ 1700 FRIBOURG 
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- POINTS DE VOYAGES -

Nouveairfe!
FlymoGLS
Très 7 \silencieuse
et leffeite^é

ATELIER à notre NOUVEAU

17-354

Tenue décontractée
pour les loisirs...

¦Ĥ B̂  ' 
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Voyez notre collection en

Vestons sport dès 128.—
Blousons dès 110.-
Complets légers dès 169.-

L'élégance à prix modérés

Rue de Lausanne 16 - Fribourg
- Points de voyage -

Toujours à la mode
BIEN CHAUSSÉS

^̂ 11 Chaussures £Olympia
Rue de Lausanne 72 - Fribourg

¦s 037/22 10 38

Points de voyage
Bons cadeaux

i7.7nn
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FORME+||
CONFORT SI al ISSFRIBOURGB1HS§*227*7

Visitez notre 1" étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves
et professionnels dès Fr. 3750. —
/loc. mens, dès Fr. 30.—

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN ROESLER
SABEL-PETR0F - IBACH
SCHMIDT-FLOHR, etc.

Aussi en location-vente, conditions
avantageuses. Accordages, répara-
tions, estimations, reprises. 

INSTRUMENTS , DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29 , Fribourg
(à côté Hôtel Touring),

¦s 037/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi

9
TRIANON

PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN

CH-1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 58
TÉL. 037 - 22 13 37

Maroquinerie
en exclusivité

SACS
Christian Dior

Micarl - Courrèges
FOULARDS

CHÂLES
Christian Dior
Y. St-Laurent

Costumes de bain
Toutes les teintes mode

Visitez notre boutique
17-469

PROFITEZ
de nos prix d'été:

Corsaires teintes mode Fr. 29.—

Overalls, coton Fr. 39.—

Impers et cirés Fr. 39.—

T-Shirts toutes tailles Fr. 15.-

Pantalons coton Fr. 29.—

Jupes coton Fr. 25.—

d -^^f&^fi
- POINTS DE VOYAGE -

17-1210

jf Plus beau
 ̂et plus grand

choix de
tissus

pour dames
+

tissus
pour rideaux

à des prix sans
concurrence

BON DE VOYAGE GRATUITi mô^esa
^k tissus 

et 
rideaux SA

^  ̂
Fribourg, rue de p

^m Lausanne 
45 

^̂^m Bâle. Berne. Bienne. Genève, La ^̂ ^
W Chaux-de-Fonds , Lausanne, Thou- 

^̂f ne. Winterthour. J

PRIKÉtRO Î

'Qidiorif &MJei *
Rte de Berne 28-30 

^̂Fribourg . «mgri
Tel 037-28 21 45 ^̂
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Delley: une fête en 138 pages

Le siècle conté
IBROYE "**V.

«Au temps d Astérix , il existait au
fond des Gaules, un petit village dont
les habitants ne devaient guère différer
de ceux que j 'ai côtoyés ce 9 janvier. Un
brin querelleurs, la tête près du bonnet,
mais le cœur sur la main: nos Gaulois
vidaient leurs querelles sur-le-champ...
à coups de poissons s'il le fallait. Mais
qu'un Romain approche, qu'une grande
aventure se présente: l'unité , la frater-
nité étaient recréées. On savait oublier
ce qui pouvait séparer; on ne se rappe-
lait que ce qui unit». C'est en ces
termes, fort suggestifs il faut en conve-
nir, signés Eugène Delley, que s'ouvre
la préface d'une plaquette fraîchement
sortie de presse par les éditions «En-
semble» , à Delley, plaquette évoquant
les grands et les petits moments de la
journée au cours de laquelle M. Michel
Delley, «pépé» comme on l'appelle là-
bas, reçut le fauteuil que l'Etat offre à
ses nouveaux centenaires.

Née de l'imagination toujours aussi
fertile du curé de l'endroit , l'abbé
Michel Robatel , l'idée de conter l'évé-
nement en 138 pages excellemment
illustrées ne manque ni d'intérêt ni de
valeur. Document exceptionnel sur le
siècle que vient de franchir allègrement
le «pépé», «la fête de notre centenaire»
constitue un ouvrage de référence fort
intéressant sur la vie d'une population
et de ses notables. C'est donc avec une
curiosité évidente que les générations
future s apprendront par le menu détail ,
grâce à la plume alerte de M. Séraphin

Baeçhler , institeur retraite , comme
l'on avait fêté le centenaire de Delley er
l'an de grâce 1983.

Observateur attentif et sensible de k
vie de son ancienne commune
M. Baeçhler a saisi le prétexte de cette
publication pour raconter , par exem-
ple, le sauvetage de 1908 ainsi que
l'épisode du vieux «Fribourg» qui faii
aujourd'hui la fierté de M. Eric Keu-
sen. Mais c'est la journée du 9 janviei
dernier , où le «pépé» Michel allait
devenir «un nouvel élément du patri-
moine local», qui a naturellement la
place belle dans le petit bouquin
imprimé par le curé Robatel lui-même,
Les choses sérieuses se mêlent aux
savoureuses anecdotes. Ainsi le lecteui
saura-t-il tout de la sainte colère de
l'abbé Robatel qui retarda le début de
l'office religieux. Il apprendra aussi
pourquoi le nom de M. Eugène Delley.
député , n 'apparut point dans la liste
des orateurs du banquet , publiée le
lendemain dans «La Liberté». Et com-
ment le major de table oublia de don-
ner la parole au fils du centenaire.
M. Joseph Delley, le syndic du village ,
Mais n'en disons pas plus , la chronique
en question étant réservée «à l' usage
interne des seuls Delleysans et Portai-
banais»... GF

Un ancien hôtel devenu institut. L'établissement possède d'autres immeubles,
dont Stavia-Lac situé en bordure de la route d'Yverdon. (Photo Lib./GP)

Le district en raccourci...
• Tennis à Cheyres. - Lors de la
dernière assemblée de la société de
développement de Cheyres-Châbles, la
décision a été prise de construire deux
courts de tennis. Si le problème finan-
cier est pratiquement résolu, reste par
contre à constituer une société coopé-
rative. C'est dans ce but que le comité
de la société de développement orga-
nise ce soir , une reunion , annoncée
pour 20 h. 30, à la salle de l'école com-
munale.
• Jeunes tireurs à vos armes. - Après
le succès et le record de participation au
tir en campagne 1983, va-t-on vers un
semblable succès du concours des jeu-
nes tireurs de la Broyé? Les dirigeants
osent en tout cas l'espére r puisque ce
sont 305 jeunes , inscrits dans 21 socié-
tés, qui se mesureront samedi 11 juin .
de 8 h. à 16 h., avec un arrê t de 11 fi. 3C
à 13 h. 30, au stand des Aventuriers , à
Payerne. La proclamation des résultats
et la remise des prix auront lieu à la
buvette du stand , le même jour vers
17 h.
• Les 75 ans de Stavia. - Les tradi-
tionnelles annales de l'Institut Stavia , à
Estavayer , signalent une étape impor-
tante dans la vie de cet établissement.
C'est en 1908, soit il y a exactemenl

75 ans, que 1 abbé Joseph Delabays
vicaire dans la localité , eut l'idée de
fonder un institut pour jeunes gens
désireux d'apprendre le français. A L
mois de juillet , il loua l'ancien hôtel
situé près de la gare . Actuellemeni
dirigé par le Père Joseph Oberwiler
l'institut compte 150 élèves répartis er
sept classes. GF
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yôïcV E. Homberger SA
[j£/V|\\ Fournitures
YSS&T et accessoires
NçcJf automobiles

RUE CHAILLET 45
Fribourg ¦& 037/22 26 65 17-1187
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Cyclomotoriste blessé
Jeudi à 16 h. 55, un automobiliste de

Zurich se rendait de Mora t en direction
de Berne. Arrivé au lieu dit Franzosen-
Holz , en dépassant le cyclomotoriste
Beat Mùller , 30 ans, domicilié à Lau-
pen. il heurta l'arrière du cyclomoteui
et le renversa. Blessé, M. Mùller fut
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne
Dégâts matériels:- 2000 francs. (Lib.]

Fribourg
Accident sur l'autoroute
Jeudi , à 16 heures, un automobiliste

de Cottens circulait sur l'autoroute de
Fribourg-Sud vers son domicile. Poui
une raison que l'enquête établira , il
heurta la berme centrale. Légèremeni
blessé, le conducteur fut transporté à
l'Hôpital cantonal. Il y eut poui
10 000 francs de dégâts. (Lib. '

uijBESTt FRIBOURG 

Le roi du congrès de la Société suisse de microbiologie

P'tit comme un schtroumpf
Fribourg, capitale du microbe. L af-

firmation , un peu légère, n'a rien ck
péjoratif , bien au contraire. Car la cité
des Zaehringen accueille , depuis hier el
jusqu 'à demain, la 42e assemblée de la
Société suisse de microbiologie (SSM)
Plus de 300 spécialistes sont réunis
pour trois jours dans les bâtiments de
l'Université à Miséricorde pour leui
congrès annuel qui traitera du thème
des mycoplasmes.

Le coup d envoi de cette manifesta-
tion a été donné hier après midi à l'aufi
de l'Université où quatre personnalité!
se sont exprimées au cours d'une brève
cérémonie. Michel Gaschen , présidem
annuel de la SSM et directeur de l'Ins-
t i tu t  d'hygiène et de microbiologie d<
Fribourg, rappela les buts du congrès
rassembler les spécialistes de toute h
microbiologie et leur permettre , quel-
ques jours durant , de se rencontrei
au-delà des frontières de leur spéciali
salion ; Marcel Clerc, chef de service i
la Direction de la santé publique
apporta le salut du Gouvernement e
releva , avec l'émerveillement du profa-
ne, les progrès réalisés depuis le;
découvertes de Pasteur; Claude Schor
deret syndic de Fribourg présenta la
ville aux hôtes scientifiques; enfin.
Armin Ficchter , président central de la
SSM et directeur de l 'Institut de bio-
technologie à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , remit le prix d'en-
couragement 1983 de la SSM à M'Ic
Hôncgger , de Zurich : prix remis cha-
que année à un jeune diplômé pour ur
travail original. La cérémonie d'ouver
turc terminée , la parole fut immédiate
ment donnée aux spécialistes qui , jus
qu 'à demain , présenteront exposés
conférences , animeront des tables ron
des alors que , parallèlement , une expo
sition groupant les principales maison:
et fournisseurs de réactifs , appareils e
équipement scientifique se déroule
dans le hall de l'Université .

Microbe : un sobriquet,
une science...

«Microbe ! C'est le sobriquet que
l'on donne au plus petit de la classe

k l »

Des machines compliquées dans le hall di

Dans la mentalité populaire , le mot ne
fait donc pas peur. Et pourtant , dessi-
nés, ils ne sont pas beaux, en culture ils
font un drôle de bouillon et quand ils
entrent dans certaines parties du corps,
quels dégâts ! Petits et insaisissables
comme les schtroumpfs, ils forment un
monde à part... Mais ils ont l'honneur
d'être l'objet d'une science unique avee
des congrès... Ils sont ainsi nommés
répertoriés , identifiés... C'est à ce
monde fascinant que se consacrent le:
microbiologistes. » Ainsi s'exprime le
conseiller d'Etat Denis Clerc dans se:
souhaits de bienvenue publiés dans le
libretto du congrès.

Un congrès, qui , à Fribourg, rassem
ble des spécialistes de la microbiologie
médicale (bactériologie), vétérinaire
de la virologie , mycologie , de la bio
technologie. Avec cette année , un thè
me: les mycoplasmes. Les scientifi-
ques pardonneront certainement cette
simplification : les mycoplasmes, ger-
mes faisant partie du monde bactério
logique, sont responsables de maladie:
de végétaux ou d'animaux , et cheî
l'homme, de maladies des voies respi
ratoires. Leur découverte sur le plar
technique d'isolement en laboratoire
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est assez récente. C'est dire que le
congrès annuels de la SSM traitent d
sujets à la pointe de l'actualité.

Une pointe de l'actualité où les Suis
ses ne se défendent pas trop mal , nous;
confié hier le docteur Gaschen : dans 1
domaine de la biotechnologie , pa
exemple, la Suisse est assez bien piacée
Dans celui des désinfectants, les noi
mes suisses ont servi de base à l'établis
sèment des normes européennes. Ei
résumé, la microbiologie suisse est à ui
honnête niveau avec la concurrenc
étrangère, américaine entre autres
mais hélas, les moyens manquent pai
fois, a ajouté le docteur Gaschen. Et d
citer l'exemple de l'Institut d'hygièn
de Fribourg - dont il est le directeur -
pour faire vivre mon institut , je doi
d'abord , et c'est le but qui lui a et
assigné, faire des analyses microbiolo
giques pour les hôpitaux et les méde
cins du canton. Et seulement après, j
peux développer , rechercher notam
ment dans les secteurs de l'hygiène e
de l'évaluation .des désinfectants. Mai
seulement un 10% de mon budget es
affecté à la recherche; aux Etats-Unis
cette proportion arrive souvent à 40 01
même 50%! JLI

Détestable découverte en lisière de forêt à Morlor

Gros dépotoir sauvage
Treize ans après l'Année de la natu-

re, marquée par une volonté de la débar-
rasser de tous dépotoirs et décharge:
sauvages, il est détestable de découvrii
de nouvelles atteintes au plein centre de
la Gruyère , à la lisière de la forêt de
Bouleyres , sur le territoire de la com-
mune de La Tour-de-Treme, mais sui
une parcelle qui est la propriété de
Morlon. Un dépotoir qui n'est pas
petit: sur une dizaine de mètres de
largeur, le front de cette décharge sau-
vage s'avance dans la forêt en comblanl
un ruisseau, sur une hauteur de cinq
mètres au moins.

En 1970, le canton de Fribourg
inventoriait plus de 1000 décharges
sauvages disséminées sur l'ensemble
du territoire cantonal. Depuis lors,
l' autorité y a mis bon ord re. Les quatre
cinquièmes du territoire fribourgeois
sont aujourd'hui assainis , nous dit M.
Roger Sieber , chef de l'Office cantonal
de la protection des eaux. En Gruyère
notamment , toutes les communes son
depuis quelques années déjà rattachée ;
à la décharge contrôlée d'En Craux , i
Châtel-Saint-Denis. Deux entreprise:
de transports de la région procèdent ai
ramassage des ord ures ménagères une
ou deux fois par semaine. Et l'enlève-
ment d'objets encombrants est effectué
une à deux fois par année.

II y a deux ans déjà
Il y a deux ans déjà, la gendarmerie

de la Gruyère était intervenue à ce
endroit et ord re avait été donné à le
commune de Morlon de nettoyer l'em-
plac ement. Elle se serait exécutée. Or
nous dit que l'emplacement fut alors
recouvert de terre et ceinturé d'un fil de
fer. Et l'on planta là un avis informan
le public que tout dépôt d'ord u re serai
passible d' une amende de 100 francs.

Mais voici que les mauvaises habitu
des revinrent au galop, d'autant plu:

Gros plan sur la décharge.

que ce dépotoir était , paraît-il , conni
loin à la ronde. Les Morlonnais nt
seraient pas les seuls coupables. Certes
on toléra , pour les gens du village , le
dépôt de matières inertes et le gazor
des pelouses. Un horaire aurait même
été fixé pour ces dépôts exceptionnel:
le samedi de 10 h. à 12 h. Cette tolé
rance non assortie d'une surveillance
conduisit tout de suite à des abus
C'était la réouverture d'un dépotoii
d'envergure. Il faut dire que Tendrai'
est privilégié pour y aller , en toute
tranquillité , déposer matelas, cuisiniè
res électriques, appareils ménagers
radios, pneus de tous calibres , et mille
autres objets de ferraille et plastique
Ce dépotoir est , en effet , sis à l'est di
chemin conduisant de la ferme de Bou-
leyres à la petite route Morlon-Broc
Fabrique , dans le voisinage du chalei
de Chéseau-Dessus. A cet endroit , h
forêt surplombe la Sarine.

(Photo Charrière

Réactions
à tous les échelons

A la commune de La Tour-de
Trême, on est navré de cette situatior
L'autorité communale était persuadé
que l'emplacement était propre depui
deux ans. Elle se voit contrainte d'in
tervenir à nouveau pour que sa voisin
Morlon , n'accepte plus de telles attein
tes à la nature sur ce terrain dont elle es
propriétaire.

Ce dossier est aussi nouveau pour 1
préfet de la Gruyère , M. Placide Meyei
en charge depuis 18 mois. A connais
sance de l'affaire, il envoya le mêm
jour les gendarmes sur place pour lu
faire rapport. L'Office cantonal de li
protection des eaux et l'Inspection can
tonale des forêts ont également ét<
saisis de ce désordre. (y ch.



ARS : du nouveau chez les alpins
Ils ne furent pas moins de 52 clubs à

être représentés à l'assemblée générale
de l'Association romande de ski, à
Gryon. Assemblée qui allait tirer un
bilan de la saison et récompenser ses
meilleurs représentants.

André Bùla , actuel président de
l'ARS . releva justement dans son allo-
cuti on de bien venue , combien les dif-
ficiles conditions météorologiques per-
turbè rent le bon déroulement des cour-
ses. Rarement en effet, les organisa-
teurs et les ski-clubs eurent tant à
modifier leur programme, renvoyant
la plupart des courses et en annulant
e|uclqucs-uncs. Abstraction faite de ce
problème , il est réjouissant de consta-
ter que l'ARS possède toujours de
beaux fleurons dans l'élite nationale.
Cette saison aura particulièreme nt été
favorable à Silvano Meli et Jacques
Luth y. Ces deux coureurs ont pri s
confiance en leurs moyens et se sonl
hisses à plusieurs reprises parm i la
hiéra rchie de l'élite internationale ,
Pour ces deux coureurs , les périodes de
doule sont terminées et la saison pro-
chaine devrait les voir arriver à leur
meilleur niveau. Au même degré, les
tilles ont quelque peu déçu. Florence
Monnard , Véronique Robin et France
Miauton n'ayant pas répondu à tous
nos espoirs. Gageons pourtant que ces
fiHcs retrouveront bien vite le chemin
du succès.

Au niveau de la Coupe romande , le
nom de Marina Wicki, courant sous les
couleurs du SC Châtel-St-Denis , reve-
nait régulièrement dans tous les palma-
rès. Si Marina a manqué sa promotion
dans le groupe des candidates d'un
rien , elle n 'en a pas moins réalisé une
excellente saison , enlevant les médail-
les de bronze du slalom géant et du
combiné des championnats suisses
juniors , et décrochant le quatrième
rang du classement final de la Coupe
romande.

A Jacques Ménetrey
la Coupe romande alpine
Du côté des garçons, c'est un Fri-

bourgeois courant avec Lausanne qui
enlève ce même classement. Jacques

Ménetrey l'emporte d'un souffle de-
vant le Genevois Willy Jakob. Les
autres coureurs fribourgeois restenl
plus discrets dans ces épreuves. Il faul
relever toutefois que les meilleurs d'en-
tre eux étaient régulièrement absents
de ces courses, joutant pour le compte
de courses plus importantes au niveai
international.

Eric Bersier était parmi eux , et mal-
gré les soucis que lui causent les exa-
mens pour l'obtention d'une maturité ,
il a réussi une très bonne saison , s'oc-
troyant le titre de champion romand de
spécial et brillant au niveau de compé-
titions plus élevées. Il garde d'ailleurs
sans trop de difficultés sa place dans le
groupe des candidats. Michel Pellel
nous confiait pourtant que dans l'en-
semble les résultats du secteur «relè-
ve» ne se sont que peu améliorés par
rapport à l'année dernière , où ils
n 'étaient déjà guère brillants. Plusieurs
raisons à cela, notamment le manque
de constance dans l'encadrement , les
entraîneurs étant trop souvent chan-
gés. Ce problème sera l'un des travaux
de la nouvelle équipe des entraîneurs
alpins.

Au niveau OJ , les coureurs canto-
naux auront apporté moult satisfac-
tions. Avec Patrice Dupasquier d'Epa-
gny, vainqueur aisé de la Coupe
romande , et Florence Waeber, Mireille
de Kalbermatte n et Pascale Dafflon
respectivement première , deuxième el
troisième de cette même coupe , le sk:
fribourgeois possède de sérieux
atouts

Michel Pellet s en va

Une des figures les plus populaires
du ski alpin , Michel Pellet , démis-
sionne de son poste après plus de cinq
ans de présence. Toutefois, sa démis-
sion ne signifie pas qu'il quitte le
monde du ski , il a été appelé à rempla
cer André Morerod dans son poste de
chef de la région ouest par la Fédéra-
tion suisse de ski.

L'assemblée a élu à sa place le Gene-
vois Alain Siry. Ce dernier traitera des
questions administratives tandis que la
partie technique sera l'apanage d'Oli-
vier Schickli , engagé en qualité d'en-
traîneur à mi-temps.
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Le Fribourgeois Eric Bersier a réalise une bonne saison et il va tenter de franchir ui
nouvel échelon l'hiver prochain. (Photo J.-L. Bourqui

La relève du ski
de fond fribourgeois

André Gremaud d'Epagny, chef du
fond, attira l'attention des délégués sui
la maigre participation des fondeurs
romands aux 30 km des championnats
suisses, le quota des six coureurs
n'ayant même pas été atteint. Ai
niveau de la Coupe romande, dans k
catégorie OJ filles, il est très encoura-
geant de trouver Micheline Cardinau>
d'Avry-dt-Pont au 'premier rang, signe
d'une bonne relève pour le fond fri
bourgeois. En OJ garçons, les coureur:
de La Villette réussirent une bonne
saison en plaçant Christophe Schou
wey au troisième rang et Lothar Schu
wey dans les places d'honneur.

Les frères Niquille de Charmey
dans la catégorie juniors , au terme
d'une saison exemplaire , décrochem
une deuxième et sixième place dan:
cette coupe. Signe de la bonne politique
de certains clubs qui relancent le ski de
fond, nous trouvons encore Danie
Piller de Riaz au troisième rang, Erie
Seydoux de Gratta vache au cinquième
rang et enfin Jean LDaniel Brodard de
Cerniat et Andéol Jordan d'Hauteville

Claire Huser de Riaz termine troi-
sième chez les dames, derrière une
skieuse de Blonay, vraiment intoucha-
ble cette saison: Ruth Rombach. En
seniors I, le ski de fond fribourgeois
possède un espoir avec Emmanuel
Buchs de La Villette. Outre son qua-
trième rang au classement final de k
coupe, il a encore terminé premiei
représentant de l'ARS, lors des 30 krr
des championnats suisses. Il faui
encore relever les noms de Guy Ecoffe)
d'Hauteville, de Jean-François Raubei
d'Hauteville également et de Marce
Bugnard de Charmey qui bouclent tou:
une belle saison.

En saut, trois noms sont à retenir
Pascal Reymond de Vaulion , Oliviei
Schmid, et Fabrice Piazzini du Brassu:
qui se sont partagé tous les titre:
romands cette saison. Faisant partie
des cadres FSS, ils ont pu participer i
plusieurs compétitions internationa
les, où ils s'y sont très bien compor
tes.

Pour terminer , les championnats
d'association ont été attribués au*
clubs de Château-d'Œx et Rougemoni
pour les épreuves alpines, alors que le
SC Vaulion organisera le fond et le
saut , les 30 km étant pris en charge pai
la station des Diablerets.

dans les places d'honneur. Georges Obersor

Première journée CSI à Bulle
Guin , qui avait manqué de peu une
participation à la finale la saison der-
nière , se rendra à Zofingue où il sera
notamment opposé au BTV Lucerne et
au TV Zofinge n, alors que l'équipe de
catégorie B Liestal sera également à cel
endroit , ce qui offrira aux athlètes
singinois une belle concurrence. Le CA
Fribourg, comme il en a pris l'habitu-
de, se rendra pour sa part à La Chaux-
de-Fonds où la concurrence ne sera pas
moindre avec le club local et la com-
munauté d'athlétisme du Valais cen-
tral , qui regroupe ainsi les athlètes de
plusieurs petits clubs. Les dames se
rendront à Lausanne.

A Bulle , sept clubs seront présents
avec Le Mouret. Morat , Boesingen.
Tavel , le CA Fribourg, le SA Bulle et k
SFG Bulle. Les actifs des catégories E et
F, ainsi que les juniors et les cadettes A
se mesureront demain après midi au
stade de Bouleyres de 13 h. à 16 h. Six
équipes seront engagées, alors que
dimanche on compte 17 équipes entre
les cadets B, les écoliers A et B. Ce
jour-là , les compétitions , organisées
par l'OAG une fois de plus , débuteront
à 8 h.45 pour se terminer vers midi.

Demain, concours
de jeunesse à Fribourg

Le stade St-Léonard sera aussi le
rendez-vous des athlètes ce week-end :
en effet , une grande journée jeunesse
est prévue demain à Fribourg. Le con-
cours de jeunesse, destiné aux écoliers
de 8 à 17 ans, comprend un sprint , ur
saut et un lancer et les concurrents som
répartis en cinq catégories d'âge. Ce
concours débutera à 8 h.45 et se termi-
nera vers 11 h.

A ce moment-là aura lieu l'élimina-
toire fribourgeoise du kilomètre «Se-
maine Sportive», la deuxième dans le
canton après Bulle. Les cadets et cadet-
tes B, les écoliers et écolières A, B et C
ont la possibilité de participer à cette
épreuve qui débutera à 11 h.05 et se
terminera aux alentours de midi.

Pour ces compétitions d'écoliers , i
est possible de s'inscri re sur place ou de
prendre contact avec M. Raymonc
Théraulaz à Fribourg. M. Bi

ATHLÉT1SK/

En athlétisme, ce week-end est con-
sacré dans toute la Suisse à la première
journé e du championnat suisse inter-
clubs, une compétition qui connaît un
grand succès car elle permet aux athlè-
tes, qui ont l'habitude de se mesurer sur
le plan individuel , de se retrouver en
équipes et de marquer des points pour
leur club grâce à leurs performances.

Sur le plan fribourgeois , les deux
meilleures équipes du canton qui évo-
luent en catégorie C, seront tout natu-
rellement à l'extérieur pour affronter
des équipes trè s compétitives. Ainsi

Marchon 5e aux Brenets
Le Gruérien Michel Marchon s'est

mis en évidence dimanche à l'occasion
de la course de montagne de catégorie B
Le Saut-du-Doubs - La Ferme modèle
(16 , 3 kilomètres pour 875 m de déni-
vellation). Il s'est en effet classé 5e et 3e
Suisse avec un retard de l'49 sur le
vainqueur , le spécialiste des courses
militair es Toni Spuler. Démontrant
une belle forme, il a notamment battu
les trois premiers du classement inter-
médiaire du championnat d'Europe de
la montagne , à savoir Rafaël Rolli de
45 secondes Jôrgs Hagler de l'08 et
Daniel Schaefer de 15 secondes. Il a
également laissé à 1*05 le Biennois
Daniel Oppliger. Eric Sudan de Mar-
sens est 13e à 2'12 de Marchon. Chez
les dames, on note la 7e place de
Marie-Jeanne Vanlierde de Villars-
sur-Glâne.

• Lors du 5e cross de Chancy près de
Genève, Nicole Berset du CA Marly a
remporté une victoire chez les cadettes
B avec une avance de 19 secondes sui
sa p lus dangereuse rivale , tandis que
Sergio Protopapa de Fribourg s'esl
classé 2<= chez les écoliers A. M. Bt

Le 26 juin, 2e édition de la course
de rélais polysportive de Schiffener

Dimanche 26 juin aura lieu à Cor-
mondes-le-Petit la 2e course de relais
polysportive de Schiffenen. L'an passé,
le succès avait été réel, puisque 6(
équipes y avaient participé. Cette fois-
ci, les deux clubs organisateurs, le Club
de natation de Morat et le club de
course d'orientation OLC Omstroem.
ont apporté quelques modifications à
l'organisation , tout en espérant voir le
nombre de partic ipants augmenter.

Cette course de relais sera structurée
en deux catégories : celle des sportifs de
17 ans et plus , et celle des moins de 1 "
ans. Le principe de cette course de
relais est de mettre en contact quatre
sports différents , soit la natation , le
cross, le cyclisme et la course d'orien-
tation. Le départ sera donné en ligne
pour tous les nageurs , qui auront à
couvrir une distance de 1 ,5 km (respec-
tivement 1 km pour les plus jeunes]
dans le lac de Schiffenen. Le nageui
passera ensuite le témoin au coureur de
cross, qui parcourra 10 km (6 km '
avant de passer le témoin au cycliste.

Ce dernier devra lutter sur 27 km (15
km) pour finalement passer le témoin
au coureur d'orientation , qui se verra
gratifier de 7 (4) km d'effort. La parti-
cularité principale est que parmi une
équipe de quatre , il faut obligatoire-
ment composer avec une femme.

L'an passé, le centre des compéti
tions s'était trouvé à Barberêche. Mai;
pour cette deuxième édition , afir
d'a,voir plus de place à disposition e
afin de couri r dans d'autres lieux , le;
organisateurs ont arrêté leur choix sui
la scierie de Cormondes-le-Petit. D'au
tre part , les distances ont été quelque
peu augmentées, ainsi que la finance
d'inscription. Mais en contrepartie
chacun recevra un insigne de la cour
se.

De plus amples renseignements peu-
vent être demandés à M. PeterFelser , i
Cormondes (tél. 74 12 72), ainsi qu 'è
M. R. Schwalm , à Courtamar
(tél. 34. 17 83). Les inscriptions peu
vent être prises jusqu 'au 15 juin.

J .-M:G

Il IHIPPISME y
Concours de Marly

Le plus
important

Depuis plusieurs années, le concouri
hippique officiel de Marly, à l'affichi
pour ce week-end, des 10, 11 et 12 juin
est devenu le plus important en payi
fribourgeois , par l'envergure de la par
ticipation et par la présence des catégo
ries qui se situent sur le seuil de la plu:
haute compétition nationale.

La garantie des références acquise
au cours de ces dernières années ni
laisse pas indifférent le Cercle hippique
Fribourg-Marly. Le comité d'organisa
tion présidé par M. Roland Demiern
est conscient de donner toujours plu
de valeur à la place de Marly, don
l'audience est aujourd 'hui favorabli
dans toute la Suisse. A preuve , le
couleurs de tous les cantons romands
de Berne , Zurich , Schwytz , et même le
Tessin , flotteront autour de la piste
C'est dire que ce concours sera une foi;
de plus un rendez-vous de nombreux
cavaliers nationaux (dont plusieun
internationaux) sans omettre la pré
sence de nos régionaux.

13 épreuves (diurnes et nocturnes
comptant 534 départs , se succéderon
sur des parcours construits pai
M. Charles Fragnière assisté de M. Ro
land Bôhlen. L'ouverture , ce soir ;
19 h., sera déjà «explosive» puisqui
les deux épreuves sont réservées à 1:
catégorie nationale M 1, avec comme
chef de file Béat Grandjean , 4e di
championnat suisse la saison dernière
II aura «dans sa foulée » des adversa i
res très cotés tels Gerh ard Etter , Jùrg
Ueli et Reto Notz , Kurt Blickenstorfer
le couple Brahier et d'autres encon
tous capables de grandes performance ;
en raison de leurs références.

La journée de samedi verra en pisK
les catégories R I, R III , L II , Libn
avec , comme point final en nocturne
une Puissance R III , toujours trè s spec
taculaire. Le dimanche , la catégorie
R II ouvrira les feux. Puis à 10 h. 15
les «grands» de la catégorie M II entre-
ront une première fois en scène, I;
seconde étant le couronnement de ce;
joutes à 15 h. 15. Ils seront 55 au dépar
à porter l'édition 1983 à son plus hau
niveai

Programme
Vendredi 10 juin : 19 h. Epreuvi

N° 1 , cat. M I; 21 h. 30 Epreuve N° 2
cat. M I avec barrage.

Samedi 11 juin: 8 h. 30, Epreuvi
N° 3, cat. R I ; 10 h. Epreuve N° 4, L II
12 h. 15, Epreuve N° 5, cat. R I avei
barrage ; 14 h. 15, Epreuve N° 6, cat
L U  avec barrage ; 16 h. 45, Epreuvi
N°7 , cat. R III ; 18 h. 30, Epreuve
N° 8, cat. Libre avec barrage ; 21 h. 30
Epreuve N° 9, Puissance R III.

Dimanche 12 juin: 8h. Epreuve
N° 10, cat. R II;  10 h. 15 , Epreuve
N° 11 , cat. M II; 13 h. Epreuve N° 12
cat. R I I  avec barrage ; 15 h. 15
Epreuve N° 13 cat. M II avec barra
ge. M. Réalin

ESCRIME Ju
Sion champion suisse
par équipes à Cépée

Le Club d'escrime de Sion , avec lei
trois frères Evéquoz , Guy, Jean-Blais<
et Grégoire, ainsi que Patrick Riand , «
remporté son huitième titre national ;
l'épée par équipes, à Bâle. En finale, le
Valaisans ont battu La Chaux-de
Fonds, l'équipe qui avait interrompi
leur série victorieuse en 198 1, pa
9-6.

Les résultats: Quarts de finale: Sioi
Zurich II 9-3. Bâle-Zurich I 9-2. La Chau:
de-Fonds-Berne 9-5. Zurcher FS-Club ac
démique Berne 9-4.

Demi-finales: Sion-Bâle 8-7. La Chau:
de-Fonds-Zurcher FS 8-8 (3 touches ei
faveur de La Chaux-de-Fonds).

Finale: Sion-La Chaux-de-Fonds 9-6.
Classement final: 1. Sion (Guy, Jean

Biaise, Grégoire Evéquoz , Patrick Riand)
2. La Chaux-de-Fonds (Poffet, Gaille
Huguenin , Kuhn). 3. Zurcher FS. 4. Bâle.

• Football. - Le FC Bienne a signé ui
contrat de prêt avec le jeune gardiei
Beat Siegenthaler (21 ans), pour deu:
ans. Siegenthaler qui appartient au:
Young Boys , avait été prêté cette saisoi
à Soleure.
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VILLARS HOLDING SA
FRIBOURG

Les actionnaires sont-invités à assister à I"

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

fixée au

mardi 28 juin 1983, à 9 h. 30
au siège social, route de la Fonderie 2, à Fribourg

La liste de présence sera close à 9 h. 20.

Ordre du jour:
1. Rapport du conseil d'administration.
2. Lecture du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1982 et du

rapport de l'organe de contrôle; approbation des comptes et du bilan.
3. Décharge au conseil d'administration.
4. Répartition du bénéfice net.
5. Nomination statutaire.

Le bilan, le compte de profits et pertes et les rapports de gestion et de l' organe
de contrôle seront déposés au siège social où les actionnaires peuvent en
prendre connaissance en justifiant de leur qualité dès le 17 juin 1983. Les
cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées jusqu 'à jeudi 23 juin 1983 , à
18 h.

à Fribourg. Genève. Lausanne, Berne et Zurich:
siège social
Banque Populaire Suisse
Banque de l'Etat de Fribourg
Union de Banques Suisses
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA

sur dépôt des actions ou présentation d'un certificat de dépôt émanant d'une
banque suisse.

Les actions seront bloquées jusqu'après l'assemblée générale.

Fribourg, le 7 juin 1983 Le conseil d'administration
17-54

! _
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Chaque semaine à Fribourg

NATATION
POUR

BÉBÉS
Pour tous renseignements

M™ M.-Cl. Liechti
a 021/53 15 12

17-43420 I
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ÈÊâkâÊ>
V FRIBOURG

Rue de Romont 22
© 037/22 50 56

Conservation
Réparation
Transformation
Nettoyage

PRIX D'ÉTÉ SUR
TOUTES

LES FOURRURES

Ville de Fribourg

Plans à l'enquête
Sont mis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions ,
bureau n° 1, Grand-Rue 37:
— les plans présentés par J.C. Lateltin, architecte , Criblet 4, à Fribourg au nom

de la paroisse de Ste-Thérèse de Lisieux , pour la construction d'un local
d'entretien au Chemin Ste-Thérèse 5a, sur l'article 6291 plan folio 34 du
cadastre de la commune de Fribourg.

- les plans présentés par C. Bertschy et Broillet , Grandes-Rames 18, Fribourg,
au nom de M. Roger Boschung, Planche-Inférieure 15 , pour la transformation
et l'agrandissement de la cuisine existante à la Planche-Inférieure 15, sur
l'article 13069 plan folio 5 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 13 juin 1983 au vendredi 24 juin 1983, au soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

Route nationale 12

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Communes de Fribourg, Givisiez et Granges-Paccot

Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, conformément à la loi sur les
routes nationales du 8 mars 1960 et à sa loi d'application fribourgeoise du 14
février 1971, les plans de
l'écran paraphone de Chamblioux , sur le territoire des communes de Fribourg,
Givisiez et Granges-Paccot.
Les plans seront déposés, du 24 mai 1983 au 23 juin 1983 , aux secrétariats
communaux où les intéressés pourront en prendre connaissance. Les opposi-
tions au projet doivent être adressées aux conseils communaux , dûment
motivées et sous pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au plus tard
jusqu 'au 23 juin 1983.
Les propriétaires directement touchés, dont les droits sont inscrits au Registre
foncier , reçoivent le présent avis sous pli recommandé.

Le conseiller d'Etat
directeur des Travaux publics

Ferdinand Masset

p̂ A Moncor 2 ^^

f GRANDE EXPOSITION DE
I SALONS D'ANGLE

Us i "Sh'

Salon d'angle «Mini Amor», velours dralon, effets
«miroir», 6 places (comme photo)

Prix exceptionnel, net
I 1490.-

Livraison franco domicile.
- Facilités de paiement -
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LALIBERTE

que de travaiAssemblée générale de l'ACFBA

Un nouveau venu: le BBC «K»

Vendredi 10 juin 1982

Dernièrement s'est tenue 1 assem-
bla' de l'association cantonale fribour-
gcoise de basketball amateur (ACF-
BA). Divers points forts furent à l'ordre
du jour , à savoir le problème de l'arbi-
trage , la modification des champion-
nats de 2e et 3e ligue ainsi que la
problémat ique posée par les minis
Mais malgré l'ampleur du travail , l'am-
biance fut bon enfant.

Le président de l'ACFBA , M. Phi-
lippe Schorderct , loua tout d'abord
Fribou rg Ol ympic (pour sa bonne sai-
son). City et Bcauregard (pour leurs
promotions ) et Olympic junior (pour
sa qualification en championnat suis-
se). Pourtant , dans son rapport , il
décerna une tomate au comité de City :
ce dernier , après les multiples retraits
de ses candidats arbitres , avait écrit à
l'ACFBA que «fort heureusement ,
dans ce pays, il est possible déjouer au
baskel sans l'ACFBA». M. Schorderet ,
en guise de conclusion à sa réponse ,
déclara : « Bon vent!». Le président
signala encore que la formation d'un
arbitre coûtait près de 500 francs , alors
que la «durée de vie»d un homme en
gris était , dans le canton , de 4 ans. M.
Schorderet fit encore remarquer qu 'en
1974 . 200 licences étaient délivrées ,
alors qu 'elles furent 561 cette année.
Entre 1979 et 1982. la progression fut
fulgurante , puisqu 'elle atteignit 71%.

Seuls 4 forfaits
Le délégué à l'homologation , M

Charly Wùst , souligna le regain de
sérieux quant aux licences. D'autre
part , il s'estima satisfait que sur 18C
matches , seuls 4 forfaits durent être
prononcés. Et un seul rapport d'arbitre
fut nécessaire durant toute la saison. A
la lecture des différents résultats, M
Gachoud (Isotop) fit part de son éton-
nement: «Comment est-ce possible
d'infliger 170 points à un adversaire er
un match ?» (Alterswil , en coupe, avail
gagné par 170 à 38).

M. Olivier Pastens, délégué à 1 arbi-
trage , fit remarquer que 70 rencontres
avaient été inspectées durant la saison.
Au début de l'exercice, 7 candidats
arbitre s furent inscrits au cours de
formation. Mais seuls 3 réussirent les
examens (les 4 autres démissionnèrenl
ou furent renvoyés , pour manque de
sérieux). On apprit également qu 'un tel
cours coûtait 1 500 francs, que ce son
pour 3 ou 20 candidats... D'ailleurs M.
Pasteris déclara que la prochaine sai-
son serait pénible pour les arbitres,
puisque seules 12 personnes seronl
disponibles (4 démissionnent , alors
que 4 autres seront absentes pour rai-
sons de santé ou militaire). Il fit aussi
part du seul grave problème de la
saison écoulée , à savoir l'absence répé-
tée du responsable officiel des compé-
titions. Son rapport se termina sur une
note plus positive , puisqu 'on appril
que MM. René Charrière et Elualdc
Salicio étaient qualifiés pour poursui-

vre leur carrière à un niveau plu ;
élevé.

Le BBC «K»  fut admis au sein de
l'association. Ses membres émanem
notamment du milieu du football : or
citera M. Philipppe Crausaz - prési-
dent - qui n'est autre que le chef dt
service de presse du FC Fribourg ; M
Claude Gendre , ainsi que M. Christiar
Berset , l'attaquant du FC Bcaure-
gard .

Démission de Paul Bovey
M. Paul Bovey, vice-président de

l'ACFBA , démissionne , après 10 an;
d'activité au comité. Il fut l'ultime
rescapé de l'ancien - comité. Il avai
permis , entre autre s, que le champion
nat puisse se dérouler normalement er
1977-78 , lors des heures sombres d<
l'ACFBA. Il fut nommé membre
d'honneur.

Le nouveau comité se composera
de* personnes suivantes : M. Philippe
Schorderet (président) ; M. Charly
Wùst (délégué à l'homologation) ; M
Olivier Pastens (responsable de l'arbi-
trage) ; M. François Bûchler (caissier)
M. Benoît Chatton (responsable de;
juniors). Trois nouveaux membres
font d'autre part leur apparition , son
MM. Daniel Gruber (Planfayon), Ber-
trand Galley (Bulle) et Bernard Cliva;
(Fribourg Olympic). Quant à la secré
taire, «nommée à vie», elle n'est autre
que Mme Marie-Thérèse Gauthier.

M. Jonin , secrétaire général de la
FSBA, pria tous les basketteurs de faire
pression sur leurs «amis politiciens» ,
afin de contrecarre r le projet du Con-
seil fédéral visant à supprimer les sub-
ventions fédérales à la formation des
entraîneurs et des arbitres.

Modifications a gogo
Plusieurs modifications de règle-

ments furent évoquées, puis acceptées
Ainsi , le futur championnat de 2e ligue
verra 9 équipes s'affrorij er . tandis qu 'i!
y en aura 8 en 3e ligue (ou 9, puisqu 'un
nouveau club pourrait être formé er
automne). A cette occasion , M. Gumy
président de Bulle , informa l'assem-
blée que son club semaintiendrait en 1(

ligue régionale : en effet, Tigers (Genè-
ve) retira son recours , qui pouvaii
encore hypothéquer la survie des Grue-
riens.

Le règlement de l' arbitrage fut auss
modifié, puiqu 'il était vieux( !) de :
ans. Les formations féminines s'oppo-
sèrent à une modification, celle de
fournir un arbitré*par équipe , même
féminine. Mais le problème devien
lancinant pour le délégué à l'arbitrage
puisque 8 équipes féminines nécessi-
tent un grand nombre de directeurs de
jeu. L'âge des candidats arbitres fu
également fixé entre 16 et 40 ans (i
Genève , une personne de 68 ans s'étai
portée candidate!). Olivier Pasteri;
déclara que le but de l' arbitrage était de
former des arbitres , au même titre que
la formation des joueurs. Son argu-
ment fut combattu par Gaby Déner-
vaud (Marly), qui estima qu 'une per-
sonne de plus de 40 ans pouvait vouloii
se mettre au service d'un club.

Manque d'encadrement
pour les minis

Bertrand Galley;. (responsable de la
sélection cantonale des minis , Bulle '
proposa un projet de règlement concer-
nant le championnat cantonal de mini-
basket. Son idée -était d'organiser k
compétition sous forme de tournois
Dominique Currat (Fribourg Olym-
pic) contra ces arguments , et il fit valou
qu 'il serait plus intelligent de prospec-
ter des jeunes , à la manière du cham
pionnat scolaire dé hockey. Il s'ensui
vit une longue discussion au sujet de k
politique du basket pour les jeunes: le
rôle des clubs, des écoles et des quar
tiers fut débattu. Aucun accord n 'étan
intervenu , une commission fut nom
mée pour débattre du problème. D
projet concernant le championnat sco-
laire subit le même sort.

Finalement , M. Chappuis (présidenl
du Beaurega rd ) exhorta les Romands -
donc les Fribourgeois - à se rendre en
masse aux assemblées générales de la
FSBA, afin de pouvoir rencontre r « les
Alémaniques arrivés par cars entiers »
« La FSBA est presque l' unique fédéra-
tion nationale à être encore dirigée pai
des Romands. Il faut donc à tout prix
conserver ce statut!» , déclara M
Chappuis. J.-M. Groppc

lëpin
BASKETBALL <ft> ,

Luxembourg: Schmutz 3e de la 1re étape

i sn
[GYMNASTIQUE I _

Schmutz (S). 4. Valen Smirnov
(URSS). 5. Lucien Didier (Lux). 6
WernerStauff(RFA). 7. Ulrich Rottlei
(RFA). 8. Ferd i Van den Haute (Be). 9.
Pascal Poisson (Fr). 10. Kim Andersen
(Dan), tous même temps. 11. Rudj
Matthijs (Be). à 53". Puis: 33. Bernarc
Hinault (Fr) à l'05".

Classement général : 1. Kim Ander
sen (Dan) 4 h. 56'48". 2. Eric Salomon
(Fr) à 1 ". 3. Charles Mottet (Fr) à 4". 4.
Marc Gomez (Fr), même temps. 5.
Lucien Didier (Lux) à 5". 6. Wernei
Stauff (RFA), même temps. 7. Godi
Schmutz (S) à 8". 8. Ferd i Van den
Haute (Be) à 9". 9. Valeri Smirnov
(URSS) à 14". 10. Ulrich Rottlei
(RFA) à 15".

Le Suisse N. Rùttimann toujours 4e du Tour d'Autriche
A une journée de la fin , l'Autrichien

Kurt Zellhofer est admirablement
placé pour remporter le Tour d'Autri-
che amateurs. Meilleur Suisse, Niki
Rùttimann occupe toujours la qua-
trième place du classement général.

10* étape, Neustift-Telfs (123 km):
1. Franz Spilauer (Aut) 2 h. 47'43". 2.
Kurt Zellhofer (Aut) à 29". 3. Attila
Vamos(Hon). même temps. 4. Helmul

Wechselberger (Aut) à 33". 5. Istvan
Toth (Hon) à 55". Puis: 12. Niki Rùt-
timann , Andréas Clavadatscher el
Kurt Gujer , même temps.

Classement général: 1. Zellhofei
27 h. 44'19". 2. Wechselberger à 1 h.
30". 3. Lubomir Burda (Tch)à 2'27". 4.
Rùttimann à 4'56". 5. Primoz Cerin
(Tch)à7'53" . Puis: 12. Clavadatscher à
14'29". 29. Gujer à 39'53". .

Championnats suisses: Godel meilleur Fribourgeois

C'est à Zuzwil que se déroulèrent les
championnats suisses juniors et jeu-
nesse à l'artistique. Huit espoirs fri-
bourgeois se trouvaient parmi les par-
ticipan ts de cette compétition qui réu-
nissait les meilleurs individuels.

En performance I , Thierry Collaud
de St-Aubin (1973) acheva son con-
cours au 33e rang alors que son cama

rade de section Laurent Sphar (1972)
finit au 37e; le total de points de Thierry
52.70 et celui de Laurent 51.65. Er
performance II , Alexandre Aubonney
de Montagny-Cousset (1972), avec son
total de 51.15 points , se plaça en 30'
position et Gilles Dousse de Romoni
(1972) le suit immédiatement au clas-
sement avec 50.70 pts. En performan-
ce III , 30e rang pour Jérôme Prélaz de
St-Aubin (1971) avec 49.65 pts tandis
que Denis Probst de Fribourg-
Ancienne (1969) occupe la 32e place
avec un total de 48.90 pts.

En performance V , un seul gym-
naste fribourgeois engagé en catégorie
jeunesse : Laurent Godel de Domdi-
dier; âgé de 16 ans, le gymnaste broyard
parvint à réussir une très bonne perfor-
mance puisque son total de 49.3C
points le place en 15e position , laissam
derrière lui des espoirs comme Laurent
Dardel de Serrières et Gabriele Pedroni
de Giubiasco. En valeur absolue , c'est
indiscutablement Laurent Godel qui
signa la meilleure performance fribour-
geoise à ces championnats suisses.
Quant à Patrick Voutat , de Domdidiei
également , (1963), il se présentait en
performance V mais juniors; le gym-
naste broyard occupa le 15e rang et un
total de 46.55 points. cit

IcYÇLIS
Le Français Charles Mottet a rem-

porté la première étape du Tour open
du Luxembourg, disputée entre
Luxembourg et Dippach (183 km).
Mottet s'est imposé devant son compa-
triote Marc Gomez et le Suisse Godi
Schmutz tandis que le Danois Kim
Andersen endossait le maillot de leader
du classement général.

l re étape, Luxembourg-Dippach
(183 km): 1. Charles Mottet (Fr) 4 h.
53'29". 2. Marc Gomez (Fr). 3. Godi

Il BOXE Jft
Décès d'un Equatorien

après un combat
L'Equatorien Jésus « Patterson »

Rosero, âgé de 35 ans, est décédé dans
une clinique de Quito des suites d'un
combat contre le Chilien Victor Nito.
Rosero, qui n'avait pu se relever au 8e
round , avait été transporté dans le coma
à l'hôpital local, puis transféré à Quito
où il est décédé des suites d'une hémor-
ragie interne.
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Catamaru (à gauche) est plus rapide que Dahlqvist et il marque l'unique but di
match. (Keystone

Un «petit» but qui vaut de loi
c * . D 

¦ n 1 m « (7le Augustin), Andone , Boeloenibuede-Koumanie , U-l (U- 1 Kj ein , Balaci (89e Geolgau), Camau
La Roumanie a pris la tête du groupe ru.

5 de qualification pour la phase finale Classement: l. Roumanie 6/9 ; '.
du championnat d'Europe des nations Tchécoslovaquie 5/7 ; 3. Suède 6/7 ; ^
et a fait , du même coup, un grand pas Italie 5/3 ; 5. Chypre 6/2.
vers la qualification. A Stockholm, en 
présence de 31 500 spectateurs, les
Roumains ont, en effet , battu la Suède Pvnlnit Hoc innînrc
par 1-0 (1-0). Ainsi, les joueurs de j  \ JJ 7 V ï j
Bucarest ont-ils réussi sur un terrain QQ la Curée OU OUU
qui avait été fatal , il y a une dizaine de
jours , à l'équipe d'Italie, championne
du monde en titre.

La première mi-temps de cette ren-
contre , disputée part un temps frais ci
sur un terrain lourd , fut équilibrée et le
but roumain devait être obtenu pai
Camataru (29e), à la suite d'une erreui
du défenseur suédois Dahlqvist. Plus
rapides sur la balle et faisant preuve
d'une grande cohésion , les Roumains
ont su préserver ce « petit » but qui vaui
de l'or pour eux.

Quant aux Suédois, qui restaient sui
d'excellents résultats , notamment leui
succès indiscutable (2-0) sur l'Italie , il;
ont été décevants et incapables de
concrétiser leur domination en se
conde période, particulièrement leui
avant-centre Corneliusson , fort bier
muselé par la solide défense roumai
ne.

Stockholm. 31 500 spectateurs. Ar-
bitre Prokop (RDA).
But : 29e Camataru 0-1.
Notes : Avertissements à Andone (53e
et Ramberg (86e).

Suède : Ravelli ; Erlandsson , Hysten
Dahlqvist , Fredriksson ; Eriksson
Prytz (71e Ramberg), Strocmbcrg
Holmgren , Corneliussion , Sandberç
(21e Nilsson).

Roumanie : Lung; Stefanescu, Un
gurcanu , Iorgulescu , Rednic ; Ticleani

Les surprises ont été nombreuse:
dans le tour préliminaire des cham
pionnats du monde juniors , au Mexi
que. Pour l'instant toutefois , un seu
«outsider» est parvenu à se qualifie
pour les quarts de finale. La Corée dt
Sud , en prenant le meilleur sur l'Aus
tralie , a en effet réussi l'exploit de
figurer parmi les huit  dernières nation:
encore en lice pour le titre . En quart s de
finale, elle sera opposée à l'Uruguay
Déjà assurée de sa qualification , PUru
guay s'est contentée d'un match nu
face à la Côte-dT voire pour son demie
match du groupe B. L'Ecosse par con
tre a dû lutter pour arracher son billet
Au stade aztèque , ils étaient en effe
80 000 spectateurs pour soutenir le
Mexique. Mais les Ecossais l'ont tou
de même emporté par 1-0.

Résultats
Groupe A. A Toluca : Corée du Sud

Australie 2-1 (2-0). A Mexico : Ecosse
Mexique 1-0(1 -0). Classement (3 matches
1. Ecosse 4 (4-2) : 2. Corée du Sud 4 (4-4) ;
Australie 3 (4-4) ; 4. Mexique 1 (2-4).

Groupe B. A Puebla : Pologne - Etat
Unis 2-0 (0-0). A Irapuato: Uruguay -Côti
d'Ivoire 0-0. Classement (3 matches):
Urugua y 5 (6-3) ; 2. Pologne 4 ( 10-5):
Etats-Unis 2 (3-5): 4. Côtc-d'Ivoire I C
8).

Premiers quarts de finale : Ecosse - Poli
gne. Uruguay - Corée du Sud.

Wirz meilleur Suisse à Potsdam
Wirz(S)3'39"76 (meilleure performance de
la saison). 3000 m steeple : 1. Norber
Brotzmann (RDA) 8'2 1 "08. Disque : I. Lui ;
Delis (Cuba) 69 m 16; 2. Imrich Bugai
(Tch) 68 m 46 ; 3. Juan Martinez (Cuba
66 m 64. Poids: 1. Ulf Timmermanr
(RDA) 21 m 32; 2. Udo Beyer (RDA
20 m 72. Perche : 1. Ivo Jantschev (Bul
5 m 50.

Dames. 200 m: 1. Bàrbe l Wôckel (RDA
22"55 ; 2. Sabine Busch (RDA) 22"83
400 m: 1. Dagmar Rûbsam (RDA) 51"61
100 m haies : 1. Bettine Jan (RDA) 12"65
2. Kerstin Knabe (RDA) 12"74 ; 3. Corneli:
Riefstahl (RDA) 12"88. 400 m haies : 1
Ellen Fiedlcr (RDA) 54"94 ; 2. Iri s Râdiscl
(RDA) 56"58. Longueur: 1. Heike Dauti
(RDA) 6 m 85 ; 2. Christine Schima (RDA
6 m 63. Javelot: 1. Petra Felke (RDA
66 m 30; 2. Ute Hommo!a (RDA)63 m 54
Puis : 8. Régula Egger (S) 50 m 22. 1500 m
i. Ulrike Bruns (RDA) 4'04"25.

• Bantaa (Fin). Dames. Javelot. 1
Tiina Lillak (Fin) 72 m 58 (meilleur
performance mondiale de la saison).

f «

C. Burki: encore mieux
Quelques jours seulement après

avoir atteint une première fois la
limite de qualification pour les
championnats du monde, à Bâle,
Cornelia Burki a récidivé lors d' ui
meeting à Florence. Elle a en effei
couru le 3000 mètres en 8'55"32
nouvelle meilleure performance de
la saison. Avec ce temps, elle a pris
la troisième place d'une course rem-
portée par l'Allemande de l'Ouesi
Birgit Kraus en 8'46"18.

ATHLÉTISME *nf
Au cours du meeting internationa

de Potsdam , les athlètes est-allemand;
ont fait une nouvelle fois une démons
tration collective impressionnante
même si les résultats sont restés er
définitive en deçà des prévisions. L;
meilleure performance de la réunion a
été l'oeuvre de Ellen Fiedler , laquelle z
couru le 400 m haies en 54"94. Côté
suisse. Peter Wirz a manqué de peu k
limite de qualification pour les cham-
pionnats du monde en étant crédité de
3'39"76 sur 1 500 m. Les autres athlète ;
helvétiques engages dans ce meeting
ont été beaucoup plus discrets.

Résultats : Messieurs. 200 m : 1. Frank
Emmelmann (RDA) 20"64; 2. Olaf Pren-
zler (RDA) 20"70. 400 m : 1. Andréas Kne-
bel (RDA) 45"58 : 2. Thomas Schonlebc
(RDA) 45"68 (record national juniors )
Série B: 6. Christoph Ullmer (S) 48"54
1500 m: 1. Andréas Busse (RDA) 3'37"19
2. Olaf Bever (RDA ) 3'37"45. Puis: 7. Petei

Christiane Jolissaint échoue
Christiane Jolissaint a été battue ei

huitièmes de finale du tournoi féminii
de Birmingham. Opposée à l'Améri
caine Zina Garrison , la Suissesse s'esi
en effet inclinée, en trois sets, non sans
avoir remporté la première manche
Elle a finalement été battue par 1-6 6-;
6-2.
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FRIGIDAIRE Cl 292 (le vrai) FRÉDY RICHARD M43 (comme photo) '( ' If ïDflP |
285 litres (53 I* * * * ), 2 portes 374 litres (109 I* * * * ), 2 portes A" j
Comp. de surgélation rapide Cuve acier inox., contrôle beurre, couleurs f I
Contrôle beurre avocado ou blanc
Prix catalogue 1125.- Prix catalogue 1498.- I
Reprise 227.- QAQ Reprise 500.- QQQ I
Prix FR OJQ.' Prix FR _ 57^70." I

FRIGIDAIRE KGS 3223 * * * * FRÉDY RICHARD S27 I
320 litres (réfr. 195 I, congél. 125 I) 263 litres (réfr. 220 I, congél. 43 I) I
Dégivrage aut. avec évaporation d'eau Cuve en acier électrozingué, clayettes I
Surgélation ultra-rapide réglables en acier inox
Prix catalogue 1598.- Prix catalogue 998.- I
Reprise 247.- JAAQ Reprise 320.- C7Q I
Prix FR IZyO.- Prix FR Df  O." I

FRIGIDAIRE KGS 3923 * * * * FRÉDY RICHARD S24 I
390 litres (réfr. 320 I, congél. 160 I) 224 litres (réfr. 185 I, congél. 39 I) 0
Dégivrage aut. avec évaporation d'eau Cuve en acier électrozingué, dégivrage J m
Surgélation ultra-rapide 100% automatique .̂JlJlj i '̂Prix catalogue 1775 - Prix catalogue 838 - K|W|Ov I
Reprise 227 ~ H C A O  Reprise 240-X COO t̂ I
Prix FR I040.- Prix FR "̂ ?^*'*' ""2rT

FitEOV RKHRIiD L
le plus beau programme ménager fj j

GENÈVE NYON FRIBOURG
Jonction 2 Centre «La Combe» Centre commercial I ¦ j
Centre Balexert , sur la galerie LAUSANNE Avry-Centre kd
Coop-City, 4e étage Coop-City Avry-sur-Matran «^?«Au Centre» 3e étage ML"J

démission du titulaire pour raison d'âge

i

FESTIVAL DE L'OCCASION
Plus de 30 voitures de

Citroën
2 CV-6
2 CV-6 Charleston
2 CV-6

CX Athena
CX Pallas
Peugeot
104 GL
305 SR
305 SR
604 STI
Alfa Romeo 6, 6 cyl. 2
BMW 320
Ford Fiesta
Mercedes 280 SE
Opel Ascona
Opel Kadett
Opel Kadett Break
Renault 4 GTI
Renault 18 TS Break
Renault 5 Alpine
Subaru 1600 Break
Suzuki LJ 80
Talbot Rancho
Toyota Celica GT
VW Golf GTI
VW Golf GTI Cabriolet

marques

1980 64 000 km
1981 15 000 km
1982 15 000 km
198 1 43 000 km
1980 59 000 km
1980 40 000 km
1980 35 000 km
1979 68 000 km
1982 52 000 km
1978 64 000 km

198 1
1980
1978
198 1
1980
198 1
1981
1978
1980
1982
1982
1980
1981
1980
1980
198 1
1981
1979
198 1
1980

15 000 km
40 000 km
83 000 km
44 000 km
46 000 km
64 000 km
38 000 km
78 000 km
35 000 km
34 000 km
32 000 km
68 000 km
47 000 km
35 000 km
52 000 km
12 000 km
27 000 km
49 000 km
38 000 km
57 000 km

Crédit: des Fr. 97.40 par mois.
Taxation immédiate de votre reprise éventuelle. Sur toutes
les voitures: des prix nets et affichés. Toutes les voitures
bénéficient d'une garantie complète , pièces et main d'œu-

mt.
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RFA : Hambourg
Le rideau est tombé sur la plupart des championnats nationaux en Europe. C est

ainsi que, en Allemagne, le SY Hambourg a conservé son titre bien qu'ayant
terminé à égalité de points avec Werder Brème. La différence de buts a été
déterminante. En France, les dernières incertitudes ont été levées en ce qui
concerne la relégation et les places UEFA, exception faite des barrages entre
Tours et Nîmes. En Espagne, Barcelone a sauvé sa saison en remportant la Coupe
face à Real Madrid , le but de la victoire étant marqué à l' ultime minute par
Marcos.

Allemagne : le sacre
du SV Hambourg

Il aura donc fallu attendre l'ultime
journé e en Bundesliga pour que soit
décerne le titre de champion. C'est
finalem ent le SV Hambourg qui a fait
l'objet de la distinction suprême et cela
pour la deuxième année consécutive.
Mais la troupe d'Ernst Happel doit sa
consécration à sa meilleure différence
de buts. Werder Brème en effet a
termine avec le même nombre de
points.

L'ult ime journée n'a pas apporté de
modificat ion aux positions occupées
par les deux prétendants au titre.
Comme on pouvait le prévoir , Ham-
bourg a gagné contre Schalke 04, l'an-
lépénultièmc. Schalke 04 avait , avant
ce match déjà , la certitude de disputer
un match dé barrage contre le troisième
de deuxième Bundesliga , Bayer Uer-
dingen. On comprend dès lors que
l'équipe dirigée par Sundermann ne
soit pas parvenue à faire trébucher les
récents vainqueurs de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. Menée à la
marque à la suite d'un but (de la tête
faut-il le préciser) de Horst Hrubesch
inscrit six minutes avant la mi-temps ,
Schalke 04 eut le mérite de ne pas
mâcher la besogne aux Hambourgeois.
Ces derniers devaient d ailleurs concé-
der l'égalisation peu avant le repos au
terme d'une action de Wuttke. La
décision et le titre pour Hambourg,
c'est Rolff qui devait l'apporter par son
bul marqué sept minutes après la repri-
se. Mais jusqu 'au bout , Hambourg dut
faire preuve de vigilance pour préser-
ver cet acquis.

Werder Brème, de son côté , ne se
faisait pas trop d'illusions , seul un
exploit de Schalke 04 pouvant lui
valoir le titre. La formation dirigée par
Otto Rchagel n'a pas remporté son
dernier match avec autant de facilité
que de coutume devant son public.
Bochum a parfaitement joué le jeu et
lui a posé de sérieux problèmes. Tout
d'abord en ouvrant le score par
Schrcier et , après que Werder Brème
eut renversé la vapeur grâce à des
réussites de Voeller et dé Reinders , en
égalisant par Krella. C'est Siegmann
(un nom prédestiné) qui devait donner
la victoire à l'équipe que tous les
observateurs considèrent comme la
grande révélation de la saison. Werder
Brème a tout de même la consolation
de s'être qualifié pour la Coupe UEFA
cl d'obtenir par son avant-centre Ruedi
Voell er le titre de meilleur réalisateur
du champi onnat devant Allgoewer de
Stuttga rt et Edvaldsson de Duessel-
dorf.

®z®

Karlsruhe et Hertha Berlin joueront
en deuxième Bundesliga la saison pro-
chaine. Ils seront remplacés en pre-
mière Bundesliga par Waldhof Mann-
heim et par Kickers Offenbach, tandis
que le vainqueur du match Schalke 04-
Bayer Uerdtngen évoluera également
en division supérieure.

1. Hambourg 34 20 12 2 52
2. W. Brème 34 23 6 5 52
3. Stuttgart 34 20 8 6 48
4. Bayern Munich 34 17 10 7 44
5. Cologne 34 17 9 8 43

France : Nantes *
vers le doublé ?

Le championnat est terminé en
France où l'ultime série de rencontres a
été décisive pour l'attribution des pla-
ces en Coupe UEFA ainsi que pour la
relégation au sujet de laquelle subsis-
taient certaines incertitudes. Nantes
avait été, rappelons-le , sacré champion
bien avant l'épilogue. La troupe de
Suaudeau n'en a pas moins joué le jeu
jusqu 'au bout et, pour son dernier
match , elle a condamné Mulhouse à
évoluer en deuxième division la saison
prochaine. Le Yougoslave Halilhodzic
en a profité pour consolider définitive-
ment sa première place au classement
des meilleurs réalisateurs. Lyon est le
compagnon d'infortune des Alsaciens.
L'équipe dirigée par Robert Herbin
s'est en effet inclinée à Auxerre. Vain-
queur de Brest (2-0), Tours n'aurait
donc pas eu besoin de cette ultime
victoire pour obtenir le droit de dispu-
ter les barrages contre Nîmes qui a
disposé de Reims, l'autre deuxième de
groupe de division inférieure.

Si Bordeaux et Paris St-Germain
étaient déjà assurés de participer à la
Coupe de l'UEFA à la veille de cette
ultime journée , Lens a gagné son billet
pour cette épreuve en allant gagner à
Nancy grâce à des buts de Flak et
d'Ogaza. Laval ayant fait match nul à
Sochaux , Monaco a remporté une vic-
toire parfaitement vaine (avec un bul
de Barberis) contre Bordeaux.

Depuis mardi soir, Laval est égale-
ment qualifié pour l'épreuve européen-
ne. Nantes et Paris St-Germain se sonl
en effet tous deux qualifiés pour la
finale de la Coupe de France. Comme
Nantes disputera la Coupe des cham-
pions, la formation de la capitale par-
ticipera quel que soit le résultat de la
finale de la Coupe de France à la Coupe
des vainqueurs de Coupe, faisant ainsi
le bonheur des Lavallois. Disposant
d'une réserve de quatre buts pour se
rendre à Tours , Paris St-Germain n'a
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Contre Schalke 04, Hrubesch (à gauche) avait ouvert le score pour Hambourg, de
la tête bien sûr. A droite, Lorant de Schalke 04. (Keystone)

pas eu la moindre peine à se qualifier
aux dépens des Tourangeaux qui n'ont
pas été en mesure " de renverser la
vapeur lors du match retour (3-3).
Nantes en revanche a dû cravacher
ferme pour se qualifier face à Lille. Les
champions de France avaient gagné le
premier match à Lille et semblaient
avoir déjà leur billet pour la finale en
poche. Mais au stade Marcel-Saupin ,
les Lillois se sont battus avec un achar-

nement étonnant et ils n 'ont pas été
loin de causer la surprise (1-1). Nantes
a désormais de bonnes chances de
réaliser le doublé.

1. Nantes 38 24 10 4 58
2. Bordeaux 38 20 8 10 48
3. Paris St-Germain 38 20 7 11 47
4. Lens 38 18 8 12 44
5. Laval 38 15 14 9 44

Win

Le Brésil en Europe: un bon début au Portugal
Le Brésil , qui sera l'adversaire de la

Suisse le vendredi 17 juin à Bâle, a
facilement remporté le premier match
de sa tournée en Europe. A Coimbra, il
a battu le Portugal par 4-0 après avoir
mené au repos par 2-0.

Dans un stade sans ambiance, le
public clairsemé (10 000 spectateurs )
eut droit tout d'abord à un round
d'observation entre deux équipes pri-
vées de nombreux titulaires et cher-
chant leur équilibre . Au 4-4-2 des Por-
tugais , les Brésiliens opposèrent un
prudent 4-3-3.

En debut de partie , tout au moins , le
jeu fut ainsi confus et d'un niveau
technique trè s moyen. Il fallut attendre
la 9e minute pour voir le gardien por-
tugais Silvinho intervenir pour la pre-
mière fois. Puis les Lusitaniens semblè-
rent prendre le match en main sous
l'impulsion de leur milieu de terrain
Fcstas. Ils se créèrent alors quatre
occasions. Au moment où la défense
brésilienne donnait l'impression
qu 'elle allait céder, deux erreurs collec-
tives de la défense portugaise firent
basculer le materr! A la 39e minute ,

Carcca ouvrait la marque pour le Bré-
sil , contre le cours du jeu , en reprenant
de la tête un corner. Deux minutes plus
tard . Batista interceptait une passe
entre deux défenseurs portugais et il
lançait Socrates, qui ne ratait pas sem-
blable occasion. A 2-0, le match était
joué.

A la reprise , le jeu gagna en qualité.
Les joueurs d'Otto Gloria se lancèrent
résolument à l' attaque mais ils furent
alors victimes des dangereux contres
lancés par les Brésilien s. C'est ainsi
qu 'à la 54e minute , Careca put augmen-
ter l'écart sur un service de Socrates. Il
n'y eut plus dès lors qu 'une seule
équipe sur le terrain. L'arrière Pe-
drinho inscrivit le 4e but brésilien à la
66e minute. Le Portuga l a pu finale-
ment s'estimer heureux de ne pas voir
le score prendre des proportions encore
beaucoup plus larges.

Carlos Alberto Perre i ra, l'entraîneur
brésilien , s'est montré satisfait du com-
portement de son équipe : «La sélec-
tion a réussi un bon début de tournée.
Elle commence à assimiler les consi-
gnes données , en particulier lorsque
l' adversaire est en possession de la

balle. Tous les joueurs ont parfaite-
ment rempli leur fonction et ceux qui
sont entrés en cours de match ont
également tenu un rôle important».

De son côté, Otto Gloria , l'entraî-
neur portugais , estimait qu 'il aurait
fallu une formation au grand complet
pour s'opposer à un tel adversaire : « Le
talent de quelques Brésiliens a fait la
différence. Après les deux premiers
buts encaissés, certains ont perdu leur
calme. Dès lors, l'issue de la rencontre
ne pouvait être différente. »

DMJûI nPortugal-Brésil 0-4 (0-2)
Coimbra. 10 000 spectateurs. Arbi-

tre : Mario Luis (Por). Buts : 39e Careca
0-1 ; 40e Socrates 0-2 ; 53e Careca 0-3 ;
66e Pedrinho 0-4.

Portugal : Silvinho; Coelho (38e
Freixo), Oliveira , Dito, Mario Jorge ;
Ademar, Festas (46e Laureta), Vitor
Santos, Lito ; Reinaldo, Palhares (60e
Nunes).

Brésil: Leao ; Betao (70e Edson),
Marcio , Luizinho , Pedrinho ; Batista,
Carlos Alberto, Pita (61e Jorginho),
Socrates; Careca, Eder.
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Equipe suisse
Une sélection
sans surprise
Aucune surprise dans la sélection

annoncée par le coach national Paul
Wolfisberg en prévision du match
international Suisse-Brésil, qui
aura lieu le vendredi 17 juin à Bâle.
Wolfisberg a fait en effet confiance
aux mêmes joueurs que lors du
dernier match face à la RDA.

La sélection helvétique:
Gardiens: Roger Berin g (Grass-

hoppers) et Eric Burgener (Servet-
te). Défenseurs: Andy Egli
(Gràsshoppers), Charly In-Albon
(Grasshoppers), Béat Rietmann
(St-Gall), Alain Geiger (Servette),
Gianpietro Zappa (Zurich).

Demis: Michel Decastel (Servet-
te), Lucien Favre (Servette), Heinz
Hermann (Grasshoppers), Marcel
Koller (Grasshoppers), Roger
Wehrli (Grasshoppers).

Attaquants: Manfred Braschler
(St-Gall), Jean-Paul Brigger (Ser-
vette), Claudio Sulser (Grasshop-
pers), Raimondo Ponte (Grasshop-
pers) et Rued i Elsener (Zurich).

• Football. - Renat Dassatev , le gar-
dien du Spartak Moscou et de l'équipe
nationale soviétique , a reçu un blâme
et a été suspendu pour trois matches
avec sursis, rapporte «Sovietsky
Sport». Selon le quotidien sportif , le
célèbre gardien aurait refusé de rece-
voir un prix attribué au meilleur joueur
par un jury loca l , le 13 mai dernier, à
Bakou , lors de la rencontre Neftchi-
Spartak.
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Tournoi des polices : Fribourg 2e

| IFOQTBA

Quelle belle fête du football corporatif! L'envergure de telles joutes se concrétise
par un programme de plus de 90 rencontres en deux jours avec 38 équipes, mais elle
se mesure à la somme des efforts consentis par le comité d'organisation, dans tous
les détails exigés par la structure du tournoi. Sur ce point, M. Haymoz, président et
ses collaborateurs , peuvent inscrire une pleine réussite à leur actif grâce en prime à
la chaleur de l'hospitalité digne des traditions fribourgeoises.

Il faut relever les présences dévouées
d' un très fort effectif d'arbitres et la
bien veillance des responsables des ter-
rains de Saint-Léonard , du Guintzet ,
dcGrangcs-Paccot , Marlyet Matran , et
ses samaritains , bre f tout un monde
même discre t dont le travail est tou-
jours efficace. La fête n'aurait pas été ce
qu 'elle fut sans la fanfare du collège et
l' apport du ballon de la finale par deux
parachutistes fort adroits.

Le volume des résultats exigerait
une tro p grande place dans nos colon-
nes. En conséquence , nous nous limi-
terons à une synthèse.

Sous le coup de 13 heures , mercredi
toutes les équipes affrontèrent le même
adversaire , la chaleur caniculaire inha-
bituelle. Dans la catégorie A, la plus
haute de la corporation , Fribourg avait
la lourd e tâche de ne pas décevoir. Sur
ses terres , son objectif était le titre.
C'est dire que l'équipe abordait cette
compétition avec une motivation ex-
ceptionnelle. Les joueurs le prouvèrent
d'ailleurs , car sans ce support ils n 'au-
raient pas eu accès aux finales.

Fribourg-Tessin 2-0 (0-0) : l'entrée
en matière fut difficile, car il s'agissait
d'un adversaire évoluant selon des
conceptions connues , mais différentes
de celles des Fribourgeois. Ces derniers
ne ménagè rent pas leurs offensives,
mais la réalisation fit défaut. Au cours
de la reprise , l'accélération se traduisit
par des phases plus critique s dans le
camp tessinois , dont le gardien fut
sollicité à plus d'une reprise. Les con-
irc-offensivcs de l'adversaire demeurè-
rent régulièrement compromettantes.
Un penalty , réussi par Aubonney fut
un soulagement et un stimulant. Reve-
nant à charge quelques minutes plus
lard . Fribourg parvint à prendre un

avantage de 2 à 0 suite à une phase de
bonne conception. L'entrée était réus-
sie.

Fribourg-Lucerne 0-0 : le jeu fut très
partagé et il était difficile d'établir un
pronostic. Pas d'incursions redouta-
bles de part et d'autre , mais une recher-
che constante d'ouvertures. Dans la
seconde mi-temps, Fribourg avait la
balle de match , mais le gardien luccr-
nots sauva sur la ligne.

Fribourg - Zurich Ville 1-1 (0-0):
celte rencontre était sans conteste le
tournant de la qualification. Fribourg
fail l i t  le manquer. A la 9e minute de la
première mi-temps , Aubonney bénéfi-
ciait d' un penalty. Le gardien zurichois
l'arrêta. On devine le désarroi momen-
tané des Fribourgeois. Une fois encore
la motivation joua son rôle , car chacun
se remit sur le métier. Ce fut laborieux
et souvent inquiétant. Finalement , à
6 minutes de la fin , Klaus réussissait le
but. C'était pourtant sans compter sur
la réaction très vive des Zuricois. Ces
derniers en bénéficiant d'un affole-
ment dans la zone défensive fribour-
geoise parvinrent à égaliser. Malgré
tout le compte était suffisant pour
Fribourg pour accéder à la finale.

Dans le groupe 1 de la même caté-
gorie, la Police cantonale de Zurich qui
avait quelque peu peiné face à la Gen-
darmerie vaudoise , affichait son plus
haut résultat soit 6 à 0 contre PC Berne ,
dénonçant ainsi ses intentions , malgré
le résultat nul concédé face à Bâle-
Villc.

Finale :
Fribourg-PC Zurich

0-1 (0-0)

En résumé on pourrait dire à la fin de
celte rencontre , que l'énergie dépensée
par les Fribourgeois lors de la première
mi-temps fut utili sée par les Zurichois
au cours de la reprise. Dans les premiè-
res 30 minutes , Fribourg a abattu un

trè s gros travail , hélas sans en retire r un
résultat positif. Pour sa part Zurich ,
assurait un marquage étroit entravant
régulièrement le développement du jeu
de son adversaire . Une mesure de
prévention en vue d'une plus forte
pression dans la seconde mi-temps.
C'est la raison pour laquelle durant les
première s 20 minutes aucune action ne
pouvait être considérée comme réalis-
te. Les moments les plus bénéfiques se
situèrent par la suite lorsque les Fri-
bourgeois bénéficièrent à deux reprises
de deux corners créant un dange r
devant le gardien zurichois. A noter
que Fribourg avait l'avantage aux cor-
ners. C'est dire que ses chances furent
réelles . Au cours de la reprise , les
Zurichois adoptèrent un rythme légè-
rement plus rapide. Il en résulta une
agressivité accrue. Ce fut au tour de
Menoud, d intervenir pour écarter le
danger. A la 10e minute , une ouverture
géniale des Fribourgeois aurait pu se
traduire par un avantage. Malheureu-
sement aucun joueur ne put intervenir
à la réception. Le contre, sur cette
dernière phase fut déterminant et
Menoud fut contraint de capituler. Les
Fribourgeois accusèrent le coup. Ils
tentèrent de relever le défi. Ce fut en
vain et Zurich fut d'ailleurs plus prè s
d'un 2 à 0 que Fribourg de l'égalisa-
tion.

Une 2e place c'est tout de même une
satisfaction si l' on songe aux possibili-
tés de sélection plus grandes dans les
autres cantons.

Police Fribourg (contingent) Me-
noud . Nôssbcrger , Vonlanthen , Wicht ,
Collaud, Aubonney, Grossrieder , Ber-
scl, Michaud, Buntschu. Mulhauser ,
Kessler , Ayer , Ducry, Cotting, Klaus.

M. Réalini

Classement groupe 1, tour qualifica-
tif: 1. PC Zurich . 2. Gendarmerie
vaudoise, 3. PC Bàlc-Villc , 4. PC Berne
I.

Classement groupe 2, tour qualifica-
tif: 1. Police Fribourg . 2. PM Zurich I ,
3. Tessin. 4. PC Lucernc.

Classement final•fr#C Zurich I, 2.
Police Fribourg, .3. PM -Zurich I, 4.
Gendarmerie vaudoise, 5. PC Bâle-
Ville , 6. Tessin, 7. PC Berne I, 8. PC

d un joueur fribourgeois

AFF: horaire des matches
OOTBA
RIBOUR

LNC
Bulle-Lausanne
Champ, des talents LN Jun ,
D, Gr. 2
Fribourg-Langenthal
Promotion de 3' en 2' li gue
Prez-Grandvillard
Portalban-Dirlarct
Poule des avant-derniers de
troisième ligue
Vuadens -Tavel Ib
Villarcpos -St-Sylvestre
Titre cantonal de 4e ligue
(demi-finales)
Granges-P. la-Ueberstorf II
Estavayer/L. II-Boesingen Ib
Titre cantonal de S1' ligue
(quarts de finale)
Villeneuve II-Givisiez la
Grandvillard II-vainqueur
de Chevrilles II-Central III
Pont-la-Ville-Givisiez Ib
Porsel Ib-Siviriez II
Finale des Juniors D
(Coupe)
Broc-Richcmond
Seniors - Finales, Poule I
Centra l I-Villars
Poule II
Uebe rstorf-Fri bourg
Champ. Talents LN Jun. D
Gr. 2 (samedi)
Fribourg-Langenthal
Juniors Int. A2, Gr. I
Fribourg-Onex
Central-Rarogne
Juniors Int A2 , Gr. 2
Guin-Cortaillod
Wùnnewil -Bumpliz

Juniors
Gr. I
Le Crêt-Marly a
Broc-Siviriez
Gr. II
Tavel-Planfayon
Gr. III
Vaulruz -Gruyères
Gr. IV
Le Mouret-La Roche
Gr. VI
Heitenried-Bea u rcgard
Schmitten-Guin

Juniors
Gr. I
Dirlaret-Marly
La Tour-Villaz
Gr. II
Ponthaux-Belfaux
à Grolley
Beaurcgard-Chiètres
Gr. IV
Porsel-Mézières
Ursy-Gumefens
Gr. V
Rosé-Centra l b
Villars -Le Mouret
Gr. VI
Tavel-Guin
Chevrilles-Centra l a
Gr. VII
Cormondes-Vully
Ueberstorf-Schrn'itten
Gr. VIII
Saint-Aubin-Montagn\

Juniors
Gr. I
Châtel-Bulle
Grand villard-Attalens
Gr. II
Dirlaret-Estavayer /Gx
Gr. III
Schmittcn -Chiètres
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sa 200(1

ve 2000

ma 2000

Gr. V
Promasens-Semsales
Gr. VI
Vaulruz-Vuadens
Gumefens-Echarlcns
Gr. VIII
Corpataux-Treyvaux
Gr. IX
Marly-St-Sylvcstrc
Plasselb-Planfayon

Gr. X
Uebc rstorf-Wùnnewil
Heirenried-St-Antoine

Juniors
Gr. I
Le Crét-Gruyères
Broc-Châtel
Gr. II
Montagny-Richemond
Gr. IV
Esta\ ayer/Lac-Central
Gr. V
Bulle-Sâles
La Tour-Grandvillard
Charmcy-Riaz
Gr. VI
Corpataux-Neyruz
Gr. VII
Le Mouret-Alterswil
Gr. VIII
Granges-P. -Schmitten
Gr. IX
Guin-Bocsingen
Morat-Chiètrcs

Juniors
Gr. I
Marly-Si'viriez
Romont-Le Crêt
Gr. IV
Charmey-La Roche

Juniors
Gr. II
Chiètres-Belfaux
Gr. IV
Mézièrcs-Gumefens
Gr. VI
Planfayon-Tavel
Gr. VII
Schmittcn-Vuliy
Boesingen-Schmitteri

Juniors
Gr. II
Farvagny-Dirlaret
Gr. III
Chiètres-Courtepin
Gr. IV.
La Tour-Vuadens
Vaulruz-Echarlens
Gr. V
Semsales-Porsel
Gr. VIII
Beauregard-Corpataux
Gr. X
Wùnnewil-Heitenried

Juniors
Gr. I
Attalens-Broc
Gr. II
Montagny-Marly b
à Montagny-Ville
Gr. IV
Villars-Estavayer /Lac
Estavayer/Lac-Portalban
Gr. V
Sâlcs-Riaz
Gr. VI
Villaz-Neyruz
Gr. VII
Le Mouret-St-Ours

tara , r-rioourg parvint a prendre un ics JU minutes , rnoourg a aoattu un Lucerne.

Le point dans les catégories inférieures
Le football suisse ne vit pas seulement de la Ligue nationale A. Derrière 1 élite, il

existe la masse, celle qui lui permet de progresser. Chez les policiers, c'est à peu
près le même schéma qui est en usage. En effet, si le pôle d'intérêt numéro un est
indéniablement la catégorie A, il existe d'autres catégories afin de permettre au
maximum de policiers de s'adonner à leur sport favori. Ainsi, cette structure
hiérarchisée permet de procéder à des promotions et à des relégations.

Catégorie B
Belle promotion de Soleure

Auteur du score le plus élevé de ce
39e tournoi des polices suisses grâce au
7-0 qu 'il a infligé à la Sûreté vaudoise
en qualification . Soleure s'est égale-
ment fait remarqu er par la beauté de
son jeu. Cela a été particulièrement
visible en finale. En effet, aprè s un
départ un peu laborieux au cours
duquel la Police municipale de Berne
l'a inquiété , il s'est adjugé la direction
des opérations et a développé , une
mi-temps durant , un football supérieur
à ce qui nous a été donné de voir lors de
la finale de la catégorie A. Si les hon-
neurs de la promotion ont donc souri à
Soleure. les affres de la relégation n'ont
pas épargné la Police cantonale de
Zoug qui , après avoir terminé au der-
nier rang de son groupe , s'est inclinée
contre la Police cantonale d'Argovie, le
derni er classé de l'autre groupe.
RESULTATS ET CLASSEMENTS

Classement groupe 1, tour qualificatif: 1.
PM Soleure. 2. PM Bienne. 3. Sûreté vau-
doise . 4. PC Zoug.

Classement groupe 2, tour qualificatif: 1.
PM Berne (4- 1 ). 2. Police Genève I (4-4). 3.
Police Saint-Gall. 4. PC Argovie.

Finale pour la promotion: PM Soleure -
PM Berne 2-0.

Finale contre la relégation : PC Zoug - PC
A rgov ie 0-1.

Catégorie C
Confusion due à un protêt
Une histoire de Drotêt. de recourspu is de cassation de décision a tern i

quelque peu l'éthique sportive dans
cette catégorie. Toujours est-il qu 'Uri
qui était en infraction a profité d'un
règlement peu clair pour se qualifier
Pour la finale tout en alignant dans ses
rangs un jou eur dont l'employeur est la
police lucernoise. Cependant , cela nelui a pas suffi. En effet, en finale , Uri a

été nettement dominé par Bâle-Cam-
pagne même si le score de cette rencon-
tre traduit mal la différence qui a existé
entre les deux antagonistes. Quant au
Valais , il n 'a malheureusement pas pu
éviter la culbute en catégorie inférieu-
re.
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Classement groupe 1, tour qualificatif: 1.
PC Bâle-Campagne. 2. PC Tessin. 3. PC
Thurgovie. 4. Police Valais.

Classement groupe 2, tour qualificatif: I.
PC Uri . 2. Lausanne I. 3. PC Zurich II. 4.
PM Winterthour.

Finale pour la promotion : PC Bâle-Cam-
pagne - PC Uri 2-0.

Finale contre la relégation: Police Valais
- PM Winterthour 1-1 puis 2-3 aux penal-
tys.

Catégorie D
Des Bernois très réalistes
Réunissant 14 équipes contre 8 aux

autres catégories, cette ultime division
de jeu a vu l'établissement de trois
groupes. Meilleur champion de grou-
pe, la seconde garniture de la Police
cantonale de Berne a confirmé cette
impression lors de la poule finale à
trois. En effet, bien qu 'inférieurs à ses
adversaires genevois et neuchâtelois en
ce qui concerne le volume de jeu , les
Bernois ont su combler cette lacune par
une efficacité qui a fait ses preuves
contre Neuchâtel Canton puisque, bien
qu 'ayant subi toute la pression du
match , ils ont réussi à s'imposer en
concluant victorieusement deux de
leurs rares escarmouches dans le camp
rival. Tenant ensuite en échec la
deuxième équipe de Genève, ils ont
décroché leur billet pour la catégorie
supérieure ce qui , pour leur première
participation , est une excellente perfor-
mance.
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Classement groupe 1, tour qualificatif: 1.
Neuchâtel Canton. 2. PC Argovie II. 3. PC

Zunch III. 4. PC Grisons.
Classement groupe 2, tour qualificatif: 1.

Police Genève II. 2. PM Olten. 3. PM
Zurich II. 4. Lausanne II. 5. PM Thoune.

Classement groupe 3, tour qualificatif: 1.
PC Berne II. 2. PM Lugano. 3. PM Lucerne.
4. Police Schaffhouse. 5. Police Jura.

Poule finale pour la promotion. Classe-
ment: 1. PC Berne II 2/3 (promu en caté-
gorie C). 2. Police Genève II 2/2. 3. Neu-
châtel Canton 2/ 1.

J. Ansermet

• Le FC Sierre annonce qu 'il a engagé
comme entraîneur ĵoueur Franco Cu-
cinotta (Sion). avec lequel il a signé un
contrat de deux ans. Par ailleurs , le
gardien Jean-Marc Mathieu , prêté
pour deux saisons par Sierre à Sion , a
définitivement été transféré au sein du
club de la capitale.

• Le gardien international français
Jean-Pierre Tempet , qui jouait à Laval ,
a donné son accord aux dirigeants du
RC Lens pour un contrat de deux ans.
Tempet (28 ans), 5 sélections, retrouve
ainsi le club de ses débuts après un bref
passage à Nantes et trois saisons au
Stade lavallois.

• Pologne. Coupe, demi-finales: Le-
chiaGdansk(2 e division) - Ruch Chor-
zow 0-0 après prolongations , 3-1 au tir
des penaltys ! Piast Gliewice (2e divi-
sion) - Lech Poznan 1-0!

• Padoue. Eliminatoire olympique ,
groupe Europe 3: Italie - Yougoslavie
2-2 (2-0). Classement: 1. Yougoslavie
2/3 ; 2. Roumanie 2/2 : 3. Italie 1/ 1 ; 4.
Hollande 1/0.

• VVuppertal. Eliminatoire olympi-
que , groupe Europe 4 : RFA - Israël 2-0
(1-0). Classement : 1. Portugal 1/2 ; 2.
RFA 2/2 ; 3. Israël , 1/0.

• Espagne. Coupe de la Ligue , huitiè-
mes de finale , retour : Athletic Bilbao -
Atletico Madrid 2-0 (aller 0-3). Real
Saragosse - Santander 4-0 (2-3). Espa-
nol Barcelone - Real Sociedad 0-0 (2-
2), Real Sociedad qualifié aux tirs des
penaltys. Malaga - Sporting Gijon 0-1
(2-2).

Vendredi 10 juin

Bourqui)(Photosreprise
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AERODROME DE LA GRUYERE - EPAGNY

EXPOSITION @)
Le GARAGE DE LA SARINE, à Marly- Pour agrémenter notre exposition BMW, l'Aéroclub-
Fribourg vous invite cordialement à venir Gruyère vous propose quelques
visiter son exposition de voitures BMW qui démonstrations aéronautiques
aura lieu les dont voici le programme du samedi 11 juin 1983.

10 heures: gonflage de la montgolfière Cardinal
vendredi 10 juin, de 14 h. à 20 h. et 11 h. env.: envol de la montgolfière Cardinal
samedi 11 juin, de 9 h. à 20 h. 14 heures: démonstration des planeurs avec départ
à l' aérodrome d'Epagny-Gruyère. au treuil

15 heures: démonstration d'hélicoptère
Diverses démonstrations aéronautiques d'Heliswiss-Gruyere
animeront cette manifestation. 16 heures: numéro d'acrobatie en avion

18 heures: arrivée du parachutiste apportant les
Une tombola noms ^

es vainqueurs de la tombola.
récompensera 2 visiteurs: _ ,Toutes ces présentations seront commentées par

1- prix: un vol en hélicoptère pour des spécialistes. Souhaitons que les conditions

2 personnes d' une valeur de atmosphériques soient favorables et nous aident a
Fr 500 - vous 9arant'r une tres De"e et intéressante journée.

D'avance nous remercions l'Aéro-Club Gruyère et
2° prix: un vol en avion pour 2 personnes nQUS nQus réjouissons de vous accuei|,ir à

d une valeur de Fr. 200. l'aérodrome d'Epagny-Gruyères à notre exposition

J^^k 
BMW' ,**#%ftfmÊ à̂h Nous nous réjouissons de votre visite. /JMflf iÉ̂ \

VMH GARAGE DE LA SARINE m ^Ê)m. Rf Emil FREY SA m. WMl
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Fribourg: 34, Bd. de Pérolles

f LIVRES NEUFS 
^' A PRIX RÉDUITS ]

Marché permanent de livres
dingues:
• Romans
• Livres d'art
• Curiosités
• Livres d'enfants
• Livres pratiques
• Livres cadeaux

RUE DE ROMONT 5 j

L 

FRIBOURG i
ancienne librairie l'ERABLE A

81- 199 M



Société fiduciaire de Neuchâtel
cherche un

comptable expérimenté
et qualifié

Ses tâches essentielles seront:

- Etablissement de bouclements de comptes
- Conseils en matière fiscale et conseils généraux à la

clientèle.
- Gestion indépendante d'un portefeuille de man-

dats.

Nous offrons une situation d' avenir et des avantages
sociaux de premier ordre.

Nous garantissons une totale discrétion et prions
les candidats de faire les offres sous chiffre 87-
556, à Assa Annonces Suisses SA, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

SOREFISA
Société anonyme de révision

cherche un

jeune réviseur
qui sera chargé de l' exécution de mandats de
révision.

Nous demandons:
- une formation comptable et pratique de la

révision;
- niveau examen préliminaire d'expert-

comptable (ou en préparation);
- nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons:
- une activité variée et indépendante;
- ambiance agréable de travail;
- bonnes conditions de salaire et presta-

tions sociales.

Les offres manuscrites sont à adresser à:

SOREFISA
Société anonyme de révision
18, cours des Bastions
1211 Genève 12

82-221

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , 037/46 56 56, Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11, 037/7136 88, Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA
037/6 1 15 94
Avenches: Touring-Central SA , 037/75 12 08-Avry-devant-Pont: F. Dougoud , 029/5 31 31 - Courtepin: Schleuniger&0,037/34 11 20-Cugy: P. Bourqui SA , 037/61 40 37 - Dompierre: J. Kessler , 037/75 22 12-rnbourg: Garage Schuwey SA , 037/22 27 77 - Praz: Ch. Morsa, 037/73 19 79 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , 037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA, 037/52 21 25 - Sugiez: K. Weiss , 037/73 18 38.
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COULEUR
Philips,
grand écran,
état de neuf
6 mois de
garantie.
Fr. 450 -
¦s 037/64 17 89

17-302332

Institutrice,
41 ans,
svelte, jolie dame
sympathique,
douce, excellente
maîtresse de mai-
son, recherche
monsieur 42-52
ans, sérieux , ma-
riage si entente.
S'adr.
e 037/24 65 21
ou UI,
case postale
231,
1400 Yverdon

22-14724

Employé,
30 ans, grand,
sportif , très affec-
tueux , travailleur,
cherche compa-
gne, sérieuse, 20-
32 ans , pour fon-
der foyer uni.
S'adr.
© 037/24 65 21
ou Ul
case postale
231.
1400 Yverdon

22-14724

Veuf,
70 ans,
aime se promener
avec sa voiture,
attentionné, bien
de sa personne,
recherche dame
58-70 ans, pour
amitié durable, sa
jolie maison lui est
ouverte.
S'adr.
s 037/24 65 21
ou Ul.
case postale
231,
1400 Yverdon

29-14774

CARAVANES
pliantes en dur

Nouveau. Elaime, pour petites voitures

MB (EH wff

pliantes en dur, CASITA automatique
petite pour rouler , tract, dès 800 cm3

Grande pour habiter , montée en 3 min
8 mod., grand, différentes de 2 à 8 pla
ces. Demander démonstration, prospec
tus. Grand choix caravanes neuves occa
sions.
Ouvert tous les jours de 10 h. à 19 h.

AIRSOLEIL A. ESTOPPEY
021 34 22 57 -34 94 50 1025 St-Sulpice Vd
Expo.: face Castolin.

Ol.lfiQQ

Famille de langue française, 2 en-
fants, maison de très haut standing â
Kùsnacht/Zùrich , cherche une

B

Quand rénover
s'impose...

Avec les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur), finis les soucis! Vos
nouvelles fenêtres se posent vite et sans
problème; de plus, elles peuvent être mon-
tées sur des cadres de bois existants (sys-
tpmp à rarlrp rannnrtpt

Elles vous garantissent: réduction des frais
de chauffage (isolation thermique), protec-
tion contre le bruit (isolation acoustique) el
sécurité à la pluie battante. Conçues spé-
cialement pour la Suisse, les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système Combidur) ne
nécessitent qu'un entretien minime et plai-
sent sur le nlan esthetiaue

hfnrmP7-unin aiinrpç rip vnlrp snpnaliste

Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3186Dudingen/Gum

Sylva SA
Industrie du bois 1510 Moudon
cherche pour son département
fabrication de fenêtres

MENUISIER
pour l'établi et travaux de pose.
Entrée tout de suite.

v 021/95 11 84
140-383320

FEMME
sympathique de grande expérience,
capable de tenir la maison et de faire
la cuisine.
Offrons: dans une ambiance familia-
le, un bon salaire et un logement
individuel et confortable.
Pour tous renseignements supplé-
mentaires on est prié de téléphoner
au «01/55 21 22. Les frais de
transport pour la présentation seront
remboursés

44-9.fic,?n

A vendre

Pavillons préfabriqués,
charpente métallique, façades mo-
dernes isolées avec fenêtres bascu-
lantes, stores. Conviendrait Dour
petites usines, ateliers, garages ,
dimensions 12 x 36 m, hauteur 255
cm, 1 avec couverture tôles nervu-
rées 2 pans. Prix Fr. 15 000 -
3, sans toitures Fr. 7000.-, l'un.
S'adresser Vinanier démolition Ge-
nève.
s 022/94 80 02 ou 022/24 92 14

Wir verkaufen unsere Organisations-
système mit viel Erfolg und bieten
einem iunaen

Aussendienst-
Mitarbeiter
die Chance, sich in einem attraktiven
Verkaufsgebiet mit interessanten
Produkten zu enaaaieren.

Wenn Sie fliessend Franzôsisch und
Deutsch sprechen und Ihren Einsatz-
willen in einer selbstandigen Position
unter Beweis stellen môchten, bitten
wir Sie, sich mit unserem Herrn Hub-
schmiH in Verhinrlunn 711 sptzpn

Wagner Visuell, Nussbaumstr.
9, 8003 Zurich, s 01/463 67 35

VACANCES A
QUATRE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement uni

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr. 22 - par jour
{Fr. -.25 le kilomètre)

Fribourg 037-26 36 00

^^^̂ ^̂ J 

Décidés 

à faire
Wi I '/Al mille fo/sip/us.lÉMÉÎi 
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il SIM
Famille avec 3 enfants offre à

JEUNE FILLE
intéressée l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Possibilité de
suivre des cours. Vie de famille.
D' autres renseignements peuvent
être obtenus auprès de
Mme S. Palermo-Bàttig
Reussegg 5643 Sins
s 042/66 22 08 p.
041/33 25 01 c.

AVRY-CENTRE. On engage
pour entrée tout de suite ou à
convenir, une

aide en pharmacie
diplômée, bilingue, si possible
expérimentée, aimant le contact
avec la clientèle. Travail varié et
intéressant , 43 h./semaine, 4 se-
maines de vacances. Faire offres
avec curriculum vitae
à M*" E. Perritaz , pharm. resp.
Avrv-centre. 1754 Rosé, s 037/
30 16 46.

SfinTÉ - bEflUTf - blEn-ÊTpE - f̂S

Parfumprip ¦ DiAtAtinui! - HnhnntlMi* ^A. ^D



O*** 
Fr. 11 500.-

r~ .̂ CENTRE OPEL A FRIBOURG ¦¦¦ H-©¦ wm,L\ii) ul) m>mm.im EJ
OPELJ Villars-sur-Glâne/Moncor -  ̂037/24 98 28/29 fcjJ

faites-vous la valise
É̂ËÊÊt*.
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VIDEO Piacette: 4 mois gratuits.

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
<, . _

Ul r^^M
La Station fédérale de recherches sur la production anima-
le, à Posieux , cherche pour le 1er août 1983

un(e) traducteur(trice) à mi-temps
pour la traduction d'allemand en français et de français en
allemand de textes scientifiques destinés à être publiés;

Une employée de commerce (S)
pour la centrale téléphonique, l' accueil des visiteurs et
divers travaux de chancellerie. Langue maternelle française
ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue.

Offres avec curriculum vitae, certificats et photo à la
Station fédérale de recherches sur la production animale ,
1725 Posieux , -s? 037/82 1181.

17-2616

LA COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
CHERCHE

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

QUALIFIÉ
Conditions:
- certificat de capacité ou une formation équivalente
- quelques années de pratique
- esprit d'initiative et d'organisation

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Salaire et prestations sociales: selon statuts du person-
nel communal

Il s 'agit d'un poste varié et intéressant comportant de
nombreuses responsabilités (responsable du contrôle des
habitants, etc.).

L'Administration communale se tient à disposition pour de
plus amples renseignements (-s- 037/63 10 40).

Les offres de service avec prétentions de salaire , curricu-
lum vitae et copies des certificats et références sont à
adresser au Conseil communal d'Estavayer-le-Lac jusqu'au
17 juin prochain.

LE CONSEIL COMMUNAL

17-44033

•̂ K̂ ojv Ç , AJgjgd
IMBMV

"̂ HKoTer î^^fflOTEl Ŝ

1 wBf I 

Nous engageons pour le 1" août 1983 ou pour date à
convenir

CHEF DE RÉCEPTION
Profil souhaité:
dame ou monsieur , âge min. 25 ans , possédant une
formation hôtelière et quelques années d'expérience dans
le département réception/caisse.

Connaissance approfondie des langues fr./all./angl. {de
préférence bilingue).

Expérience de la vente et du dialogue avec notre clientèle.
Aptitude à coordonner et organiser le département de
manière indépendante.

Nous offrons:
- un travail varié et indépendant
- un poste à responsabilités
- la semaine de 5 jours
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux
exigences requises, veuillez faire vos offres , par écrit , avec
curriculum vitae , photo et copies de certificats à l'attention
de M. P. Borer, Motel-Restoroute de la Gruyère,
1631 Avry-devant-Pont, s 029/5 22 30

17-13697



A vendre directement du proprié-
taire, à 12 km de Fribourg, à 3 km
de la N 12, à 15 km de Romont ,
dans situation magnifique avec
vue
villa neuve de 5Vz pièces

grand séjour , 4 chambres , cuisi-
ne-coin à manger , 2 salles d'eau,
garage, jardin, env. 1100 m2 .
Proche d'une gare CFF. Prix rai-
sonnable, hypothèque constituée
à disposition.

a 037/22 79 07

A VENDRE

k MAISON
y D'HABITATION
" AVEC DÉPÔTS

à 7-8 min. à l' ouest de. Fribourg,
proximité route cantonale et gare
CFF.
- séjour + 4 chambres
- garage et place de parc pour 3

voitures
- terrain de 1664 m2.
Prix: Fr. 325 000 -

^——Baaa^fr AA louer , à Marly
route de Bourguillon 6

SPACIEUX (
APPARTEMENT

de 41/* pièces ^
Jouissance de la piscine et du
sauna.
loyer: Fr. 1147.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir. .

^̂  ̂ 17-1706 le

.̂ ^̂ ?̂̂ ^̂ . m
iVrct^^V °37 ''JrJ mAW ^m 22 64 31 p,
AjgrUj^H ^L S ouverture A

I des bureaux se

f||j UM M 9" 12et °'

AGENCE IMMOBIUERE

J 037/463030 IJ

MARLY
VILLA NEUVE 7 pièces

Cette très belle construction traditionnel-
le, isolation soignée, se trouve à quelques
minutes du centre.
Terrain de 1100 m2 très bien ensoleillé.
Prix: Fr. 475 000.-
Avec l' aide fédérale Fr. 50 000.- suffi-
sent pour traiter.
Documentation gratuite à disposition

ffc Route de Planafin 36-1723 MARtY f fc

rA  

vendre a 2-3 min. de voiture i
centre de Morat

immeuble locatif
de 16 appartements

4 x 4 '/2 pièces; 12 x 3Vï pièces; 8 gara
ges. Immeuble en très bon état
vente à convenir.

IA  

vendre
à Fribourg

villa
neuve
Intermédiaire
s'abstenir.

« 037/24 38 28
17-4030

1700 I A louer

VILLA
6 pces
à 5 km de Fri-
bourg.

s 037/24 38 28

Château-d'Œx
à vendre

PARCELLE
équipée de
1500 m2, vue
étendue, proche
du centre.
conviendrait
aussi pour
entrepreneur ,
Fr. 125.-/m2

CP 15
1603
Grandvaux

17-43844

Prix de

A 10 minutes de Fribourg

BELLE VILLA
DE 7 p.

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

COSMOVEST SA
1700 FRIBOURG
28 12 61

6 Cité Bellevue
tel: 037

» "4

BEAUMONT
CITY

FRIBOURG
CONSTRUCTION prochaine d'un centre administratif et
commercial avec parking couvert et extérieur
3000 m2 de bureaux et magasins
700 m2 de dépôts
100 places de parking couvert.

RESERVATION dès à présent
en vue de location ou d'achat en PPE, de surfaces
divisibles au gré du preneur

RENSEIGNEMENTS:
Socco SA, Fribourg, av. Beaumont 4

 ̂037/24 93 43 M.C. Tacchini
17-850

A vendre

MAISON FAMILIALE
avec 4 appartements de 3Vz piè-
ces , bien située dans village en
Singine.

Pour tous renseignements:
037/39 19 31

17-43988

A vendre

SUPERBE VILLA
de 7 pièces

20 min. de Lausanne,
10 min. de Romont ,
situation exceptionnelle, vue magni-
fique, en bordure de forêt.
Prix: Fr. 435 000 -
Fiduciaire Marc Gobet
Rue de l'Eglise 49
1680 Romont
« 037/52 23 66

17-1410

(, =^I A VENDRE , 5-6 min. voiture de
Il FRIBOURG

US VILLA FAMILIALE
7f  TRÈS CONFORTABLE

de 21/i et 4V2 pièces
avec piscine intérieure

à prox. gare CFF ettr  isp. publics,
quartier rés., vue dégagée.

- Constr. traditionnelle récente,
avec tout confort moderne, garage
pour 2 voit., jardin potager et
d'agrément.

PRIX TRÈS INTÉRESSANT

MSlIfe
A vendre en ville de Fribourg

PETIT
IMMEUBLE

Prix de vente Fr. 875 000 -

Rendement brut 7,47%

iV^CS^̂  037
Ki£Bfl ia\m 22 64 31

§M HÈàW BM ¦ ouverture
I des bureauxw tS Ë 9~ i2et

|MB Wm 14-17 h.

r—¦ 

Affaire unique
A vendre
à 5 min. d'Estavayer-le-Lac

JOLIE VILLA
située en campagne, séjour spa
cieux , salle à manger , cuisine habita
ble, 3 chambres, garage. Confort
Terrain arborisé 1000 m2.
Prix: Fr. 280 000 -
Possibilité 1
d' achat avec l\
Fr. 30 000.- I \

fr  ̂ s
A louer en ville de Fribourg,
quartier du Grand-Torry,

SUPERBE VILLA
de 132 m2 de surface habita-
ble, comprenant :

séjour et salle à manger de
60 m2, 3 chambres à coucher ,
cave, 2 balcons, garage , jardin,
chauffage avec pompe à cha-
leur.
Situation ensoleillée, arrêt du
bus à proximité.
Loyer Fr. 1800.- par mois +
charges. Libre de suite ou à
convenir.

^̂ ^̂  
17-1706

«tflv(9Lnn̂  ̂22G °3
^

Ê^vvjM^ÊM ^n M ouverture

^J ¦ des bureaux

W Dr M 9" 12et
MB m M ,4 " , 7h

A louer

MAGASIN
40 m2

Bd Pérolles
¦s 24 40 77
après-midi +
samedi

17-44030

A vendre en
Gruyère

RAVISSANT
CHALET
DE VACANCES
avec terrain.

Nelly Gasser
Agence immobi-
lière, Fribourg
¦s 037/22 66 00
- 7 4  19 59

17-1632

|p—t
^T**-: .. .̂ f ^n t à  .-,-m¦

mr^-

Ce salon d'angle *| ̂ Ç f̂\en velours I # © w «^

aussi livrable en d autres dimensions

SSAMELIBI
Une performance de

Route de Berne FRIBOURG s 037/28 21 12

Reprise de vos anciens meubles

Vient de paraître

Charles Descloux et Léo Hilber

Le Retable Spring
de Fribourg
80 pages, 20 illustrations dont une en quadrichromie.
Prix 24 francs.

• Pourquoi cet immense retable à l'église des Augustins de Fribourg?
9 Pourquoi, au-dessus du Couronnement de la Vierge, les deux angelots

jouent-ils de la cornemuse et de la corne de berger?

Pour la première fois, par le texte et par l'image, ce livre présente et
explique ce gigantesque chef-d'œuvre fribourgeois de l'église Saint-
Maurice située dans le sympathique quartier de l'Auge de Fribourg.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42 , 1700 Fribourg, •» 037/24 68 12

Bulletin de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande
ex. du livre Le Retable Spring de Fribourg

au prix de Fr. 24.— (+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité:

Date: Signature: 

A louer .
,yu Entreprise cherche

MARÉCOTTES TERRAIN
STUDIO pour gravière ou carrière
2 pers. max. dans le canton de Fribourg.
grand confort Achat du terrain ou exploitation
juin - juillet - au m3. Nous effectuons sondages
septembre. gratuitement.

i M™ Lonfat Faire offre sous chiffre

026/6 12 25 R 17 - 534912 Publicitas,
' , „ 1701 Fribourg17-43992 

^̂ ^̂  ̂
a

A vendre
Nous cherchons a acquérir sur le

terrain à bâtir territoire communal de Fribourg :

aménagé
TERRAIN A BATIR

Région : Glane

¦s 037/56 12 78 Faites vos offres s/chiffre 17-
e 037/56 12 50 43998, à Publicitas , 1701 Fribourg

17-44002

Vous voulez
vendre

une voiture?

My^̂ er

Comment augmenter
refficacité

de vos onnorxes.

Le choix judicieux des
termes uiihses pour pré-
cise' le modèle, les ac
cessoites et l'équipe-
ment de la voiture a ven
dre. multiplie les ré-
ponses û votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoiro gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? ' impact de
vos .innonces ' Prenoz
votro aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de 1.1 B.inguc 2

1701 Fribourg
037 • 81 41 81



Le pavé «page jaune» ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90000
lecteurs.

Renseignements au
o 037/81 41 81

17-1532

/Kawasaki Z 1000, exp., avec ace ,
mod. 78 , moteur rév., garantie,
Fr. 5700.-; Kavya KE 125, Fr. 1200.-.
037/ 28 25 72 (le soir).

/Citroën GS Break, 1973, beige, exp.
nov. 83, Fr. 1500.-, 037/ 33 28 20.

/Rover 3500, 1975 , 68 000 km, exp.,
Fr. 3400.-, 029/ 2 65 79 ou 4 73 13.

/Golf GTI , 3 portes , noire, div. ace ,
1980, 70 000 km, facilité de paiement ,
037/21 92 26 (h. bureau), 037/
24 12 20 (h. repas).

302440/Ford Taunus 2,3 GHIA, 11.78 ,
88 000 km, exp., bleu met., très bon
état , div. ace , toit ouvrant , 24 82 48 ou
43 30 88.

43840/A vendre pour bricoleur VW Coc-
cinelle 1300, + 1 moteur 1300,
50 000 km, prix intéressant , 037/
30 17 18 (dès 19 h.)

1186/Renault 30 TS aut., 76,
Fr. 8900 - par mois Fr. 251- ,
71 36 88.

1186/ Renault 18 GTS, 79, Fr. 8900 -
par mois Fr. 251 -, 71 36 88.

1186/Fuego GTX, 80, Fr. 16 500.-, par
mois Fr. 455 -, 71 36 88.

1186/Renault 16 TX , 74, Fr. 5500 -, par
mois Fr. 347.-, 71 36 88.

1186/Fuego GTS, 81 , Fr. 14 950 -, par
mois Fr. 411.-, 71 36 88.

43755/DTMX 125, 82, prix à discuter ,
037/ 53 15 81 (le soir).

43750/Ford Taunus 2000 GL,
21 000 km; Talbot Horizon GLS,
76 000 km; Datsun Sunny, 30 000 km;
Ford Taunus GL, 46 000 km, experti-
sées, garantie 6 mois, 037/ 65 15 59.

302410/R 4 GTL, 78 , exp. 6.83, freins +
emb. neufs, divers ace , très bon état,
Fr. 2700.-, 037/ 28 10 91.

1186/Honda Accord Coupé, 78 ,
Fr. 7450.-, par mois Fr. 209 -,
71 36 88.

1186/Renault 20 TX, 1980
Fr. 13 900 -, par mois Fr. 384 -
71 36 88.

302381/Pièces pour Golf: ailes, sièges
tableau GTI, etc. 46 26 00 (dès 18 h.)

43 705/Mercedes 280 CE (coupé),
98 000 km, parfait état , exp.,
Fr. 11500.-, 037/ 22 63 10 ou
34 23 83 (soir).

1173/Fiat Panda 45, 81 , noire, avec
pneus d'hiver, Fr. 5700 -, 037/
46 1431 .

302413/Golf , 1980, exp. mai 83,
59 000 km, Fr. 6000.-, 22 29 12
(midi).

302415/Citroen GS Pallas , gris met.,
1976, 67 000 km, radio, plus 4 roues
équipées neige, Fr. 2000.-, 037/
22 50 69.

43718/Opel Rekord 1900 m. 72, pour
bricoleur, Fr. 300.-, moteur 80 000 km,
029/ 5 21 01.

43662/Puch 2 vit., man., bon état , prix à
discuter. 037/ 75 29 58 (12 h.-13 h.)

43669/Kawasaki 750 Z, 82, 3000 km,
comme neuve, prix très avantageux ,
037/ 56 13 46.

43691/Superbe MGBGT, 76 , parfait état ,
plus. options, expertisée, 037/
24 17 53.

302277/A vendre cause départ à l'étran-
ger, Lancia Beta 1300, 28 000 km,
24 50 27 (le soir dès 18 h.)

43671 /VW 1300 L, pour bricoleur , 1970,
4 pneus sur jantes, Fr. 800.-, 037/
33 18 38.

460902/Renault 18 GTS, 79, exp.,
49 000 km, très bas prix. 029/
2 87 14.

3017/Alfetta GTV, 2 L, an. 79, nom-
breux ace , exp., Fr. 8500.-; Matra Ran-
cho, 79 , 40 000 km, Fr. 10 000.-; Fiat
500 L, 70 000 km, exp., Fr. 1500.-;
Matra Bagheera 1,5, an. 77 ,
80 000 km, exp. 037/ 24 04 04.

42731 /Vélomoteurs - Motos occasions:
Honda 125 , 500, 750, 900. Yamaha 50,
125 , Kawasaki 125 , 550, 1000. Suzuki
125 , 750. Divers prix. Jour 037/
67 18 35.

302479/Datsun Cherry Combi, 74, ex-
pertisée, 037/ 46 37 41 , dès 19 h.

43791/Vélo Peugeot Sport Lady, 10 vit.,
Fr. 250.-; vélo de course Motobécane ,
10 vit., Fr. 350.-. Etat de neuf. 037/
24 95 62.

302447/Audi 80 LS, 75 , rév., exp., très
soignée, radiocass., Fr. 2900.-, 037/
22 86 55.

302484/Yamaha RD 125, 80, exp.,
22 75 04, 12 h.-14 h., ou le soir.

43981/Opel Rekord, 82, 2000 km,
Fr. 17100.-, 037/ 24 57 96.

460940/Simca 1307, exp., mod. 76 ,
86000 km, Fr. 2900 -, 038/
47 12 66 .

302474/Moto Suzuki 50 cm3, 1500 km,
état de neuf , bon rabais, 22 26 53 ou
26 12 17 ou 24 36 24.

302331/2 CV 6, Spécial, parf. état , 77 ,
47000 km, exp., Fr. 3700.-, 037/
34 24 32 (le soir).

1181/VW Golf GLS, 5 p., 80, état de
neuf , exp., Fr. 9200 - ou Fr. 225.-
/mois, 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1200, exp.,
Fr. 4200.- ou Fr. 169.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Opel Kadett 1300, 81 , exp.,
Fr. 9200.- ou Fr. 225.-/mois, 037/
46 12 00.

302410/Scirocco GL1, 1980, état neuf ,
avec accessoires, 037/ 28 31 51 , midi
ou soir.

43845/Peugeot 504, 72; VW, 72, avec
4 jantes et pneus, 'prix à dise 037/
26 51 30, après 20 h.

302427/Ritmo S 85, 81 , comme neuve,
div. access., 57000 km, Fr. 7900.- Bur.
22 24 14, dem. M. Krammer, dès 18 h.

1181/Toyota Copain 1000 cm3, av.
peinture neuve, exp. rée , Fr. 3200.- ou
Fr. 156.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181/VW Scirocco GT, en parf. état ,
exp., Fr. 7500.- ou Fr. 260.-/mois,
037/ 46 12 00.

1181/Opel kadett, 78 , 45000 km, exp.,
Fr. 5200.- ou Fr. 180.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/VW Golf, en parf. état , exp.,
Fr. 4200.- ou Fr. 169.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/VW Passât 1300 cm3, 77, exp.,
Fr. 4200.- ou Fr. 169.-/mois, 037/
46 12 00.

us i /Superbe Datsun Cherry, 78 , exp.,
Fr. 5300.- ou Fr. 185.-/mois, 037/
46 12 00.

nsi/ Renault 4 L, en parf. état , exp.,
Fr. 3000 - ou Fr. 146.-/mois, 037/
46 12 00.

43965/Alfasud 1500, rouge, année 79 ,
35000 km, exp., 5 vitesses , 44 17 27.

43990/Très belle Mercedes 280, mod.
77-78, 105000 km, exp., Fr. 11 800.-,
037/ 30 14 51.

43989/Triumph TR 4, cabriolet , 1964,
hardtop + capote, roues à rayons, restau-
rée et exp., Fr. 12000.-, 037/
30 14 51/"

43987/Ford Escort 1300 L, 5 p., mod.
81 , 17000 km, av. radio , vendue exp.
Fr. 8300.-, 037/ 45 11 87.

43982/Suzuki Katana 250 GS XE, 82
état de neuf , 5000 km, au plus offrant
037/ 22 24 33.

302526/Mini 1000, mod. 73, pour brico-
leur, 037/ 22 18 05 , h. des repas.

302520/Cause départ , Fiat 131 Super-
mirafiori 1600 TC, prix intér. 037/
63 17 35.

302519/VW 1300, accid. à l' avant , bon
état , pour pièces dét., mot. en bon état ,
22 71 51.

302528/Kawa 250 Trial, état impee ,
22 30 55 ou 63 33 25.

2630/Autobianchi A 112, 87 000 km,
exp., t.o., bon état , 037/ 61 55 60.

302524/A vendre moto Yamaha Trial
125, prix à discuter , 037/ 22 11 97.

1181/BMW 1502, en parf. état , exp.
réc . Fr. 4700.-ou Fr. 163.-/mois, 037/
46 12 00.

302539/A vendre , cause départ , Giulietta
2.0 Super, 11000 km, mod. 83 , état de
neuf , prix à dise 037/ 24 97 26.

44023/Harley-Davidson 125, très bon
état , montée Shopper , Fr. 1500.-, 021/
93 77 20.

460945/2 CV 6 Spécial, 78 , 108000 km,
exp., prix à discuter , 029/ 8 15 33.

44049/Alfasud Sprint Veloce, 79 , bleu
marine, 76000 km, exp., bon état , radio-
cass., Fr. 7500.-, 037/ 52 10 60 privé
ou 52 22 43 prof.

44064/ Kawasaki Z 110 GP, 0 km, bas
prix , 024/21 26 81.

44045/A vendre , Honda 750 F1, exp.,
montée tourisme, 037/ 22 13 96.

44046/BMW 2002, mod. 74, 108000
km, très bon état, beaucoup d'access.,
prix à dise 037/ 44 12 37 ou 38 18 00
(soir).

44047/A vendre , urgent! Ford Fiesta,
25000 km, sous garantie, spoiler, volant
sport, année 82-83, prix Fr. 9200 -,
037/ 45 10 19, 12 h. 30 à 13 h.,
18 h. 30 à 19 h.

302551/Audi 80 L, exp. 6.83, mod. 75 ,
radiocass., Fr. 2450.-, 037/ 31 14 84.

44054/VW Golf GTI , 81 , 35000 km,
impeccable, peinture spéciale. 037/
53 12 14.

4407i/Fiat 850 Coupé Sport, exp.,
Fr. 1900 -, Ford Capri 2 1600 GT,
exp., Fr. 2800.-, 021/ 93 84 80.

44065/Golf GTI, rouge, 78, exp.,
Fr. 7300.-, 037/ 71 52 13, h. bureau.

44066/Renault 5 TL, 94000 km, exp.,
état impece , Fr. 3000 -, 037/
71 52 13.

302508/Mazda 323, 3 p., 1978, 50 000
km, 037/ 37 15 50, le soir.

43926/Citroën Visa, 82, radiocass., +
ace , prix à dise , 037/ 22 44 09, entre
18-20 h.

43922/Volvo 144, 73, bon état ,
Fr. 1200 -, non expertisée, 037/
33 19 22.

43946/R 14, 80, gris métal, 34 000 km,
radiocass., exp., mai 83, Fr. 7500.-,
037/ 24 41 60.

43940/Ford Capri D 2300, 73 , exp.,
Fr. 4500 - ou Fr. 3800.- non exp., 037/
52 25 20.

43945/Honda MTX 125, neuve, 1700
km, Fr, 3200.- à discuter , blanche
037/ 26 38 41.

302477/Citroën Visa super E noire ,
valeur neuve Fr. 10 900.-, cédée à
Fr. 8990.-, 22 64 73 - 26 21 22.

302478/Daihatsu X 64 81 , 40 000 km,
Fr. 5900 -, Daihatsu X 64, 82, 25 000
km, Fr. 6900.-, 22 64 73 , 26 21 22.

43919/Vends Honda Four 750, 037/
22 53 05 heures repas.

302493/Moto KTM 125 enduro,
Fr. 600.-, 037/ 22 21 73.

302496/Diesel Peugeot 304 Break GLD,
79, Fr. 4200.-, 037/ 28 38 85.

43951/2 CV 4, 74, 105 000 km, pr brie ,
037/ 33 28 44.

43952/Jeep Susuki 410 SL, 18 000 km,
av. accessoires, 10 500.-. Privé 037/
46 55 51 , prof. 037/ 46 39 91.

302505/MGB GT, 197 1, bleu met.,
85 000 km, rév., exp., Fr. 5500.-, 037/
24 17 53.

302503/Audi 100 GLS, 85 000 km,
Fr. 6200.- Peugeot 304, 47 000 km,
Fr. 2900.-, 037/ 45 28 10.

302506/Audi 80 GL, 1974, 47 000 km.
Fr. 3500 -, 037/ 24 23 08, 19-21 h.

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

641 /Citroën Visa GT, 3000 km, prix
intéressant , 037/ 34 12 14.

3028/Datsun 200 L, 78; BMW 2002, 73;
Lancia Gamma , 79; Renault 14 TS , 80:
VW Golf 1100 L, 76; Renault 20 TS , 79;
F5 VW Golf 1100 L, 76; Renault 20 TS ,
79; VW Golf L diesel, 78; Citroën Visa ,
79; Alfasud Tl, 76; Datsun Cherry, 82;
Citroën GSA Club, 82. Auto Expo Louis
Sottas, rte de Beaumont 3A, 1700
Fribourg, 037/ 24 73 77 ou
26 29 62.

44005/Toyota Celica 1600 ST, 70 000
km, jantes BBS 6/13 , pneus neufs
205/60, peint, spéciale , exp, Fr. 6500.-,
037/ 55 12 66 heures de repas.

302533/Cause double emploi R 14 TL,
mod. 78 , 60 000 km, Fr. 4400.-, 037/
22 19 50.

302531/A vendre Golf GTI, 5 p., 1982
16 000 km, 037/ 52 19 92 dès 17 h.

44003/Suzuki 125 ER bon état
Fr. 1500.-, à discuter + combi pluie
037/ 52 32 24.

/VW Golf mod 79 blanche expertisée
037/ 24 75 38 h. repas.

302547/BMW 323 I, 80 000 km, noire,
Fr. 12 500.-. Fuego GTX 30 000 km,
81 , Fr. 13.500.-, Toyota Copain jaune,
82 000 km, Fr. 2800.-. Echange garan-
tie , 037/ 67 16 01.

302544/Fourgon Renault Estafette 800
R mod. 1972, toit surélevé , non exp., prix
à discuter , 037/ 34 13 66.

351 /Voit, de direction BMW 525 I,
8.82 , diverses options , Fr. 20 500 -,
037/ 85 11 41.

44013/3 vélomoteurs Sachs, 2 vitesses
man., Fr. 600.-, 400.-, 200 -, 037/
30 1 2 8 1 .

3019/Opel Ascona 2000, 78, 8O OO0
km, Fr. 5900.-. Automobile^ Belle-Croix
SA , Fribourg, 24 98 28.

3019/BMW 525. 75 , Fr. 7400.-. Auto-
mobiles Belle-Croix SA , Fribourg,
24 98 28.

3019/Opel Manta Berlinetta 2000 inj.,
77 , 90 000 km, Fr. 7200.-. Automobiles
Belle-Croix SA, Fribourg, 24 98 28.

3019/Chrysler Simca 1308 GT, 78,
88 000 km, Fr. 5200.-. Automobiles
Belle-Croix SA , Fribourg, 24 98 28.

649/Peugeot 504 GL, 76 , exp., très
propre, Fr. 2900 -, Renault 14, 76,
exp., Fr. 2800.-, tél. h. de repas , 037/
46 53 85.

43918/Fiat 131 TC 1600, 78, en parfait
état , exp, 037/ 26 40 09.

43804/De particulier , Opel Commodore
GS'E, exp., soignée, 037/ 75 29 67.

302431 /Yamaha 250 eme, type 105,
1979, exp., Fr. 850 -, Opel Rekord
1900 Caravane, 5 portes , 1972, exp.,
Fr. 3600.-; Toyota Corolla KE 20,
1975, moteur 70 000 km, exp.,
Fr. 2300.- 037/ 24 94 59 - Privé
24 73 72.

43836/Moto BMW R 26, 1957 , exp.,
bon état , Fr. 1500.-, 037/ 44 16 17.

43838/Vélomoteur Puch Condor, 2 vit.,
manuelles, 037/ 45 13 55.

43843/VW1302, blanche, bon état , exp.,
moteur garanti 6 mois, Fr. 2400.-, 021/
56 42 70.

32842/Cherche Peugeot ou Fiat,
mod. dès 78 , n'importe quel état , bas
prix , 021/ 29 78 19.

302469/Break CX 2000. 76 , bon état ,
boîte vit. rév., Fr. 3200.-, 24 34 00.

/Fiat 128 Sport, t. opt., exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 95.-/m., 037/
61 48 33.

/Volvo 244 DL, 77, exp., Fr. 7900.- ou
Fr. 218.-/m., 037/ 61  48 33.

/Audi 100 L. 77 , exp., rév., Fr. 6900.-
ou Fr. 195. -/m., 037/ 61 48 33.

/Mustang II Ghia, 79, exp., 50000 km,
Fr. 9800.- ou Fr. 220.-/m., 037/
61 48 33.

/BMW 1602, exp., Fr. 2*900.- ou
Fr. 81.-/m., 037/ 61 48 33.

/Audi 80 LS, exp., 85000 km,
Fr. 3900 - ou Fr. 94.-/m.,
037/ 61 48 33.

/Renault 14 TL, 77 , exp., rév
Fr. 4900.-ou Fr. 114.-/m.,
037/61 48 33.

/Ford Escort 1600, rév., exp.
Fr. 4900.-ou Fr. 169.-/m.,
037/61  48 33.

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

/Alfasud Sprint, noire, 79, exp., 69000
km, Fr. 8900.- ou Fr. 237.-/m., 037/
61 48 33.

/Opel Rekord 2000 S, 85000 km, exp.,
Fr. 4700.-ou Fr. 108.-/m.,
037/ 61  48 33.

/Toyota Corolla Spée, exp., Fr. 4900.-
ou Fr. 114.-/m., 037/ 61 48 33.

/Opel Kadett Break, 78, 53000 km,
exp., Fr. 5900.- ou Fr. 190.-/m., 037/
75 22 44.

/Ford Capri, 75 , rév.,,éxp., Fr. 4200 -
ou Fr. 140.-/m., 037/ 75 22 44.

/Golf LS, 75 , 69000 km, exp.,
Fr. 4900.-ou  Fr. 190.-/m.,
037/ 75 22 44. '?

/Toyota Corolla, 78, 80000 km, exp.,
Fr. 5800 - ou Fr. 150.-/m.,
037/ 75 22 44.

/Volvo 145 Break, soignée, exp.,
Fr. 5900 - ou Fr. 190.-/m.,
037/ 75 22 44.

/Rover 3,5 L, 1979, t. opt., exp.,
Fr. 9800 - ou Fr. 290.-/m.,
037/ 75 22 44.

/Citroën GTI, 78, t. opt., exp.,
Fr. 9800.- ou Fr. 290.-/m., 037/
75 22 44.

/Volvo 244 DL, t. opt-, exp., Fr, 8900 -
ou Fr. 290.-/m., 037/ 75 22 44.

/Audi 100 GLS, 78, t. opt., exp.,
Fr. 8900.- ou Fr. 290.-/m., 037/
75 22 44.

/Opel 2000 S, 77 , mot. neuf , exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 190/m., 037/
75 22 44.

/Toyota Corona 2000, 80000 km,
radio, exp., Fr. 1900 - ou Fr. 60.-/m.,
037/ 75 22 44.

1181/Talbot Rancho, 78, exp. rée ,
Fr. 7800.- ou Fr. 270.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Fiat 128 CL, état impece , exp.,
Fr. 4800 - ou Fr. 270.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Austin Allegro 1300 cm3 Comm.,
77, 55000 km, exp., bas prix , 037/
46 12 00.

43905/Ford Granada 2300 L, Break,
1981 , direction assistée, 20000 km,
exp., Fr. 13000.-, prof. 037/ 22 65 84
(samedi).

43904/Kawasaki Kl KE 125, mise cire
2.4.81 , verte , 3800 km, état, impece ,
prix à dise 037/ 34 17 22 privé ou 037/
34 22 22 prof. ,;' 

302527/A vendre Suzuki GT 250 prix
intéressant , 037/ 46 11 72.

302444/Vélomoteur , en bon état , pour
Fr. 400 -, 46 18 87 , dès 19 h.

302540/Peugeot 504, gris met., 130 000
km, 72, non exp., Fr. 1000.-, 22 37 57 ,
dès 19 h.

44026/Citroën GS, exp., Fr. 2500 -,
037/31  13 64.

4405/Datsun Cherry 1.2, 3 p., 80,
50000 km, exp., Fr. 5900.-, 037/
31 13 64.

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l' apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il vaut
mieux s' arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un.
effet d' excitation que de courte durée,
(tes)



VILLARS-VERT CANTINE CHAUFFéE VENDREDI 10 JUIN
Villars-sur-Glâne (place de l'Ecole) dès 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
20 séries ordinaires, 1 série royale

Jambons fumés, filets garnis, bons d'achats, corbeilles garnies, lots de viande, bouteilles.
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Organisation: Association du quartier

N'OUBLIEZ PAS: demain samedi 11 juin, GRANDE FÊTE DE QUARTIER

Reouverture du

Rue des Bouchers 90

Spécialités de
( : \Atelier d'architecture

CREMOIMA-PEYRAU D
(projets et exécution)

V J

Maçonnerie

LUC MONNEY SA
Belfaux

Menuiserie, Agencement

Mobilier

JAQUET SA, Givisiez

Electricité

BARBONI-COLLAUD SA
Fribourg

Chauffage

WALTER ZAHND
Schwarzenburg

Sanitaire , ventilation

RENÉ HERTLING SA
Fribourg

.1

Carrelages

DANTE-GOMIERO
Fribourg

Boulangerie - Pâtisserie

anc. Fasel
- Confiserie

1700 Fribourg, © 037/222573
Peinture

MICHEL RIEDO
Villars-sur-Glâne

Revêtements de sols

GEORGES SCHAFER
Fribourg

Sellier-Tapissier

JEAN-MARC ANGÉLOZ
Belfaux

Photos Mù hauser

Plafonds suspendus

Le Tea-Room A.CURTY
Fribourg

est ouvert .- ¦ • 
/ 

Vitrier
tous les jours J.-L BULLIARD SA

Villars-sur-Glâne
de 6 h. 30 v

g 23 h 30 Agencement comptoir
BRASSERIE CARDINAL

Fribourg
Fermé le mardi - v 

——.—. I Meubles frigorifiques

Entreprises ayant collaboré à la réussite de cette rénovation insta" boulangeries

D lArmcT OA o . , •,- <-,o o 0. SCHÔNENBERGERPromotion : JAQUET SA, Sté Immobilière, 1762 Givisiez V 
0. SCHÔNENBERGER, Guin

VACHERINS
GLACÉS

pour
mariages et banquets

Se recommande :

Fam. Henri Comand



ermitage
restaurant snack bar, Bienne
cherche

sommelière
^ 032/22 30 55

06-001763

3 pièces, bain,
:usme. terrasse,
lerram 800 m*.
Paysage fabuleux
Paradis terrestre.
Mer Méditerranée.
Construction 1"
qualité, équipement
luxueux, garantie
d'ceuvre 10 ans
Prix fixes. Sécurité
notariale Finance-
ment Visiies hebdo-
madaires par avion

Vacances CCpAHIUP Résidenc e
au soleil Cw rnUllb de repos
. ¦¦¦¦ Plage sablonneuse

Villa dès 61500.-

Bungalows pour vacances au
Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de 14 francs par personne. Libre
jusqu'au 16 juillet et depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Giseri 6, 6900 Lugano.
091/2201 80 ou 71 41 77

24-328

aut. du 11 au 29.6.83

va***0**»- ***
GRANDE VENTE DE

MEUBLES RUSTIQUES
- due à des dégâts de transport -

NOUS CÉDONS
A DES PRIX INCROYABLES

Tables valaisannes , noyer-chêne
2090 - dès 800.-

Armoires 2 portes, chêne 2490.- dès 1500.-
Tables ovales, chêne 2900.- dès 1000 -
Crédences, 2 portes, chêne 2200 - dès 1200 -
Chaises rustiques 220.- dès 60.—

 ̂
ET TOUJOURS SUR NOS

O étages d'exposition, le plus grand
choix de meubles rustiques de luxe
à des prix imbattables!! ~WM

couvent , massive 890.- l| -
Bar complet 890 - JH

Autoroute Berne-Fribourg, sortie Flamatt , prendre la
première route à gauche sur 2 km - Après le tunnel:

LE VIEUX MOULIN!

Ouvert tous les jours , sauf le dimanche et le lundi matin,
10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
Samedi de 9 h. à 17 h.

Rougemont près Gstaad
Nous construisons sur pente enso-
leillée, au centre du village, des

appartements en copropriété
studios, 2, 3 et 4 pièces

Chalets confortables, grandes ter-
rasses ou balcons, cheminées chauf-
fantes ou cheminées.

Visite et renseignements:
Krattinger & Meyer ,
Immobilien AG
Stôckackerstrasse 79, 3018 Bern
s 031/56 44 44

55270

A vendre à Montreux (VD)
DIRECTEMENT

AU BORD DULAC

magnifiques
appartements

de 11/2 à 21/2 pièces
vue imprenable, dans ancienne mai-

' son entièrement rénovée.
Disponibles: mai 1983.
Larges facilités de paiement.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à Van Erkom architecture SA ,
Crêt-à-l'Aig le 5, 1814 La Tour-de-
Peilz, s 021/5454 35 en cas de
non-réponse: ¦B 022/3 1 77 60.

DAMES et MESSIEURS

Etes-vous un(e) vendeur(euse) expé-
rimenté(e). Ayant une excellente pré-
sentation et éducation? Avez-vous
l'intention de vous forger une place
stable et un gain au-dessus de la
moyenne? Nous désirons engager
dans votre région

pour la vente sur cartes-réponse.
Veuillez faire vos offres à la Ste Alex ,
11, rue Chantepoulet 1201 Genève

18-1409

A louer , centre
ville de Fribourg

ARCADE
d'environ 60 m2

loyer mensuel
Fr. 656.- charges
comprises
Sans reprise , en-
tièrement refaite,
e 022/21 01 22

18-313008

tjî ĵ^^Xrj J' achète

^̂ JLêÊÊÊ 
piano +

wjÉlf^pe§  ̂ piano
[«WiEl̂ giM à queue

Paiement comp-
' tant.

A louer à Chan- * 03 1/44 10 47
dolin/Anni- Heutschi-Gigon
viers/VS Sprùnghstr. 2
juillet-août 3006 Bern

dans chalet 79-7143

appartement ^^^—^^^
de vacances Vendeurs
pour 5 personnes. votre ambition est
Confort de devenir

Calme, ensoleillé. l»Hfcr
s 027/65 17 48 DE VENTE

36-42711 Alors , écrivez-
nous

____^^_^^_ sous chiffre Ofa
Je cherche tout 8986 IP Orell
de suite Fùslli Publicité, rue
jeune fille du Mont-Blanc
' 22 , 1201 Genèvepour aider au
magasin et au 144-453652

ménage , éven- ^^^^___^pp
tuellement pen-
dant les grandes CITROEN
vacances. 2 CV 6, sp. 83
°ffre^ à ! G spéc.
Boucherie bregk 77
Ueh Gerber
Hauptgasse21 RENAULT
3294 Bùren a.A 4 TTI 81

06-31721 4LX , 82

^^^_^^^_ 5 TL, 80
9 TSE , 82

A vendre cause 20 TS, 79
double emploi 

^̂Alfa Giulietta Fiat i28 sP 80
2000 Mini 1000, 77
1981 , Garage
35 000 km , gre- CTIII 7
nat , très bon état. „

.021/56 43 85 ™7 »
SA 

.. ' ¦ .¦. 1680 Romontou heures bureau „„„.. _ ., oc
021/56 51 56 - 037/52 21 25

140-884558 

; ixpo ¦
I Renault 11SL* RH
I La voiture qui parle. :£s

^¦
^ ¦' *̂ Êr* < thf l WÊlÊÊÊKÊÊÈmM

W" '̂ % WËÊËÈËmafaÊr m « «i =•"" ijâlEs ¦* * m ^P̂ ^̂ B

^̂ tmÊKm m:>:MRenault 11 TSE Electronic. La voiture qui vous WÊBBtÊË ™^
fournit toutes informations importantes, avant et ^y^ç^^  ̂ i|
pendant que vous roulez. En p aroles et en images. MM t* ̂kf 

7m 1 | w l1 "J
Equipée de série d'une chaîne stéréo 4x20 W ¦% ¦ i \m f m  KJ ¦ * ¦ mJL
avec 6 hauts-parleurs. Moteur de 1397 cm3, boîte à Kl *ao nni ir \zn\r\rre>5 vitesses, intérieur modulable, 5 portes. IN66 pOUT yulnCre

Venez la voir et l' essayer
ainsi que toute la nouvelle gamme RENAULT 1983 y compris le « Break des 4 saisons » La RENAULT

18 Break 4 x 4 .

du vendredi 10 au dimanche 12 juin 1983
chez:

A. Schleuniger & Cie Courtepin

AUD

Occasions
exclusives

Audi Quattro
28 000 km,
argent , 1982
Audi Coupé
GT-5 S
65 000 km, 1981
Audi 100 CD
55 000 km, 1980
Audi 100 GL 5-E
46 000 km, 198 1
Audi 100 GL 5-E
70 000 km, 1980
Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant ,
60 000 km, 1978
Audi 100 L
33 000 km , 1981

Audi 80 CD
aut., 28 000 km.
1982

Audi 80 GL E
23 000 km , 1981

Audi 80 GLS
71 000 km , 1981

Audi 80 GLS
34 000 km , 1980

A udi 80 GLS S
56 000 km , 1979

Audi 80 LS
aut.. 65 000 km.
1977

Garantie 100%
Echange-
Paiement partiel

BIENNE
a la nouvelle
route de Berne,
s- 032/25 13 13

06-1497

Réfrigérer avec
f% Electrolux
M ^4N ça coûte moins cher!

V0,85 kWh W \Tl âîhW ^̂ J^
/̂/ V^̂ wyv^ ^v-v (f Avec le contofl

™_-—ï—=™ ^Zl ——-—-—-¦—» —— *{ EiectfOiu* D'en connu
u-.ee le conion
EiecifOiu» D'en connun i i - n n ~ —'  i t'Cl-t'UlU» U'C'Il-UMI'U

Offres actuelles auprès de:

AEBISCHER EDUARD
Aspirateurs - Shop

Rte des Alpes 4, 1700 Fribourg
© 037/22 23 22

% IIO OCCASIONS ej) I
â ê

Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisée , service après-vente soigné

Ouverture le samedi
Renault 18 TS Break 79 10 950 - 303 -
Peugeot 305 Break 81 10 500 - 293.-
Suzuki Alto 81 6 900 - 195 -
Renault 14TL 77 5 500 - 270.-
Simca Chrysler 77 4 500 - 221 -
Renault 14 TS, toit ouvrant 81 9 800 - 277 -
Renault 4 TL 78 5 500.- 270.-
Renault 14GTL 80 7 500 - 369 -
Renault 5 TL, 2 portes 80 8 500 - 420 -
Renault 18GTS 79 8 900.- 251.-
Renault 20 TX 80 13 900.- 383 -
Renault 30 TX 79 7 900.- 223 -
Chevrolet Chevelle 77 8 500 - 240 -
VW Golf , 2 portes 79 7 200.- 203 -
Fuego GTX 80 16 500.- 455.-

HIH



LEIMTIGNY-CORSEREY

3e Tir des Grands-Bois 1983
Stand de Lentigny - Tir à 300 m.

Samedi 11 juin 1983 13.00 h. à 18.30 h.
Dimanche 12 juin 1983 08.00 h. à 12.00 h.

13.00 h. à 16.00 h.

Tir de groupe ou individuel
Invitation à tous les tireurs

NOUVELLE DISTINCTION
5 channes attribuées définitivement

\Prixcfioc:\
I Modèle pour hommes en cuir brun, semelle I
! PVC très flexible

^̂
seuf ement- ^^^^ 

^̂  j

I Im
^«̂  CHAUSSURES

Sm®0$È>9me
FRIBOURG ROMONT MARLY

S,;«.i:i. :, ..-». .̂  .,.i!
,KS

.
'i>

yJ'* , '

. t .

La banque qui
appartient à ses
clients» -ZZ à̂

Lorsqu'une secrétaire et
un dessinateur en bâti-
ment ébauchent ensem-
ble des projets d'avenir,
ce sont là deux des per-
sonnes qui soutiennent
la Caisse Raiffeisen
locale. En tant que
clients et sociétaires
avec droit de participa-
HA»

Car chaque Caisse Raiff
eisen est une coopéra-
tîwrt - ï . ,*~^~r« ~ d 11 ~ ««*

soutenue par les gens
de la région et elle est là
pour eux. Partout en
Suisse, dans plus de
1200 communes.

Quand viendrez-vous
r,^,,t- «nn'ullarO

RAIFFFISFN
Aussi vfttrA hnnriiip!

CAISSES-BANQUES RAIFFEISEN
FRIBOURG-ROMAND

Rilon an "31 19 Q9- A.C\C\ millions:

District de la Sarine
Arconciel 037/22 74 32
Belfaux 037/45 14 19
Bonnefontaine 037/33 13 08
Corpataux 037/3 1 11 16
Ecuvillens 037/3 1 24 61
Givisiez 037/26 46 24
Grollev ra7MR 97 ?fl

Lentigny
Marly
Onnens
Ponthaux
Praroman
Rossens
Treyvaux
i / ï l l  „ P l ï «-

037/37 17 00
037/46 13 65
037/30 13 12
037/45 17 52
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BULLE - HÔTEL-DE-VI LLE Vendredi 10 juin 1983, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines: 2 x 50.— Cartons: 20 x 200.— Doubles quines: 10 vacherins

10 corbeilles garnies
Valeur totale des lots

Abonnements: Fr. 10- £_„ CCAA Organisation:
Volants: Fr. 3 -  pour 4 séries ¦ ¦¦ OwwUi- Section fribourgeoise des troupes forteresse
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W llttil ¦àW^̂ I HL 37a afT I fL ĴmS B̂k^^0̂  ̂ SA &&: % AY Àm9 «¦¦̂AHAVBI ^^w ' ¦» ai JAI I LaBK^B *̂**^  ̂ a ¦ w a a a a^ JH fe  ̂ AVÎ  ̂
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62e Fête des Musiques broyardes - Corcelles/Payerne 10-11- I«;î£.IM3
VENDREDI 10 JUIN SAMEDI 11 JUIN DIMANCHE 12 JUIN

20 h. Production de la batterie de tambours de la jeunesse
de Payerne _ . _

' 9 h. Concert et concours
21 h. Grand gald 19 h. Concours des sociétés à l'auberge

ENRICO MACIAS 14h. 3o Cortège folklorique
19 h. 30 Concert à la cantine avec 37 chars' groupes et corps de musique

Location :

EHSStLIé '̂  ̂ 22 h. 3o Bal avec «Lockheed» 17h ' Bal avec Les Joyeux Alsaciens
billets a I entrée de la cantine orchestre de la TV FR 3, de Strasbourg

23 h. Bal avec «Lockheed» „ . . .^0 - o r* * u-Restauration chaude les 3 jours - Bars - Cave a vin - Ambiance 17 44042



Pour voyager
dans 35 pays

Pour la 3e année consécutive et après
le succès des deux éditions précédentes,
l 'Euro/Guide 83/84 est sorti de presse.
Les efforts déployés pour la réalisation
de cet ouvrage ont été fort appréciés par
un public amateur de voyages. Cet
ouvrage très diversifié qui lui a valu déjà
quelques lauriers, est unique en son
genre. Il réunit les avantages d 'un indi-
cateur de rues, d 'un guide de voyages
illustré en couleurs et d 'un indicateur
exhaustif d 'hôtels de tous genres. La <
classification très claire de non conte-
nu, de même que l 'excellente disposi-
tion de ses différents chapitres ont été
cités comme exemple à plus d'une repri-
se.

Toutes les informations (f ormalités ,
numéros de téléphone , etc.) ont été
remises à jour , de même que les cartes.
De petites erreurs apparues à l 'usage
ont été éliminées. Les avantages de
cette f ormule ne sont pas à dédaigner:
les villes importantes de chaque pays
sont présenteVSHivec un plan, des illus-
trations: des textes et des maphiques.
La partie texte est essentiellement con-
sacrée aux régions touristiques. Cet
Euro Guide off re un panorama des
destinations actuellement les plus ap-
préciées, avec des indications précieu-
ses et quelque 515 photos.

Le guide des hôtels répertorie près de
19000 établissements de toutes catégo-
ries avec adresses, numéros de tél é-
phone et prix. Ce guide des hôtels per-
met aussi bien à la personne voyageant
pour des aff aires qu 'à celle se trouvant
en déplacement privé de trouver rapide-
ment une chambre dans n 'importe quel
coin de notre continent. . (JJR)

Euro Guide 83-84, Editions Hallwag,
Berne 1983

La décision est prise; l 'organisation
se précise, la préparation aussi, longue,
détaillée. Une Landrover est achetée
puis équipée. Le compte à rebours se
déroule, Dominique affûte ses crayons
et empile ses blocs-notes, Gérald révise
ses connaissances et son matériel pho-
tographique. C'est le départ pour un
périple de 45 000 km à travers le conti-
nent africain , du nord au sud et en
zig-zag, avec des aventures, des docu-
ments par centaines, des souvenirs, des
anecdotes , des certitudes aussi.

tout cela donne naissance à un
ouvrage passionnant. Le texte se lit
comme un véritable roman , a de la
vivacité, fourmille de notes, raconte
l 'espoir , les doutes, la peur , la volonté de
vaincre - quels que soient les obstacles
-„ mais aussi la joie immense d 'un
savoir acquis au contact d 'autres men-
talités, d 'autres hommes également, à
la recherche d 'un bonehur simple et de
leur identité d 'Africains.

.Les illustrations sont d 'une sponta-
néité et d 'une vérité étonnantes; elles
constituent le ref let vivant de 365 jours
de vie au travers d 'une nature multiple,
parfois hostile, mystérieuse, accueillan-
te, vierge encore ou domptée avec un
bonheur inégal. Les documents et le
texte résument les impressions ressen-
ties par le couple Baeriswyl-Nicollin
dont le livre est un dialogue, un partage
avec le lecteur, une invitation au voya-
ge, une interrogation aussi.

Afrique - 4500 km d'aventure, Editions
Mondo, Lausanne 1983.

Invitation au voyage

'¦ '¦¦ B HjH « «la,. »wnKi»ti:iTi»'iwt*4i«wieyn.- îëftÉt^^

L aventure dont révent les jeunes fait
l'objet d 'un nouvel ouvrage paru aux
Editions Mondo.

Passionnés de voyages et de décou-
vertes, Dominique et Gérald Baeriswyl-
Nicollin, tous deux enseignants à Genè-
ve, commencent ensemble à parcourir
le monde sac au dos. Ils consacren t
annuellement deux mois à la décou-
verte d' une nouvelle série de pays plus
lointains. A chaque retour un peu plus
atteints par le virus du voyage, ils finis-
sent p ar rêver de «la » grande aventu-
re...

Déjà riches d'expériences, dotés de
courage, de volonté et d'un joli brin
d 'audace, stimulés par le besoin de se
surpasser , ils ont désormais le goût
d 'une autre vie hors du commun , faite
de hasards, de confort relatif et d insé-
curité, mais prometteuse de riches
enseignements. Alors le projet prend
fo rme: aller à la rencontre des p euples
et des innombrables ethnies de l 'Ajri-
oue, tenter de comprendre de qui et de
quoi est formé ce continent en pleine
mutation.

Vendredi 10 juin 1983

BIBLIOGRAPHIE TOURISTIQUE

Actualité, histoire
et archéologie

De A (Agrinion... et Athènes) à Z
(Zante, dans l 'archipel ionien), toute la
Grèce continentale et insulaire, d 'hier
et d 'aujord 'hui. Journaliste familier
de! 'Acropole et des lions de Del os
comme des curieux monastères aériens
des Météores, vagabond des îles et habi-
tué des citésfantômes, Jacques Renoux
a recensé tous les sites, universellemen t
connus ou à redécouvrir , a fané  de
temple en crique, de plage en église
byzantine. Magnif iquemen t illustré de
photos spécialement réalisées par qua-
tre reporters de l 'agence Gamma, et
doté de nombreuses cartes (tout en cou-
leurs !), son guide est archéologique et
historique, mais aussi actuel.

Si la Grèce de Jacques Renoux est
peuplée de dieux et de héros, l 'auteur-
enquêteur a refusé de se limiter aux
«curiosités antiques». La visites du
pays en sa compagn ie fait revivre les
heures glorieuses (ou sombres) des épo-
ques byzantine ou ottomane, franque
ou vénitienne. Le lecteur-voyageur est
convié à redécouvrir la Morée médié-
vale et à s 'attarder dans la Rhodes des
chevaliers avant de prendre le soleil sur
le radeau de granit qu 'est Mykonos , ce
Saint-Tropez grec gardant , envers et
contre tout, ses moulins, ses chapelles et
son charme.

Athènes où, paradoxalement, le tou-
riste passe souvent trop rapidement , a
été prospectée avec une attention toute
particulière. (Com.)

La Grèce, Guides couleurs Delpal , éd.
FERNAND NATHAN , Paris 1983

Ie romande
Cartes pour cyclistes de l'AST

L 'Association suisse des transports
(le Club AST), en collaboration avec la
maison Kummerly & Frey, vient de
publier deux nouvelles cartes pour
cyclistes : Tune couvre la région de / 'A r-
govie et l 'autre de Berne-Fribourg,

La Suisse romande est ainsi touchée
pour la première fois par une de ces
cartes destinées à toutes les catégories
de evelistess (sport , loisirs, école, tra-
vail, etc). Rappelons que ces cartes -
établies au 1: 50 000 sur la base de
celles de l 'Off ice fédéral de la topogra-
phie - indiquen t à l 'usager la praticabi-
lité du réseau routier pour les déplace-
ments à vélo. On y trouve notamment
des indications relatives à la sécurité, à
la densité de la circulation et à la
dénivellation. Les aires de pique- nique,
les points de vue et les piscines y sont en
outre mentionnes.

Les cartes pour les régions «Argo-
vie » et « Berne-Fribourg » s 'ajoutent
aux trois autres déjà disponibles dans la
même série, à sa voir «Zurich-Schaff
house », « Zuhch-Zoug » et «Bâle-Alt-
kirch ». (Com.)

AÎJRERTÉ TOURISME

Norbert Ziôrjen et son épouse reçoivent d'Henri Gault en personne la Clef d'Or
Bricard de la gastronomie du printemps 1983. Tout à gauche Patrice Pottier le
nouveau rédacteur suisse du guide Gault/Millau , et à droite Philippe Gindraux
l'ancien rédacteur. (Presservice)

Clef d'or de la gastronomie
pour un cuisinier neuchâtelois

Lors de la récente sortie de presse du
guide suisse Gault/Millau de la gastro-
nomie, l'on avait pu se rendre compte du
foisonnement de bonnes tables dans unfoisonnement de bonnes tables dans un
périmètre aussi restreint que le terri-
toire helvétique.

Philippe Gindraux et Patrice Pot-
tier , son successeur en tant que respon-
sable du cahier suisse de la revue men-
suelle Gault/Millau , avaient suivi avec
un certain intérêt l'évolution du restau-
rant Chez Norbert de St-Blaise après la
reprise par Norbert Ziôrjen du déjà
fameux Boccalino de Facchinetti.
Après plusieurs ^
qui avaient déjà
toques rouges d
dans le guide su
responsables hi
grands gastrono
cerné la Clef d'C
nomie au resta
Lors d'une cérér

îsitcs convaincantes
alu un 1 5/20 et deux
la nouvelle cuisine

I t /Mi l lau .  les
vétiques des deux
tes français ont dé-
Bricard de la gastro-
rant Chez Norbert ,
onie qui s'est dérou-

arene

lée le mois passé en présence des auto-
rités neuchâteloises et des grands cuisi-
niers helvétiques , Henri Gault remit
lui-même la Clef d'Or à Norbert Ziôr-
jen.

Comme le relève Patri ce Pottier , «ce
Norvégien de lointaine origine , Ber-
nois comme pas un , apporte un souffle
nouveau , sans pour cela bouder son
pays». Il est vrai que ce cuisinier «in-
ventif, malicieux et passionné» offre
un répertoire assez élevé de la nouvelle
cuisine et de l'avis même des spécialis-
tes distance professionnellement ses
collègues neuchâtelois. Cette récom-
pense est sans conteste le fruit de sa
constante recherche , de la qualité de
son travail et de sa cuisine très imagi-
native. Et ce qui ne gâte rien chez lui ,
c'est que sa cave impressionnante est
visitable. Un grand coup de toque va à
Norbert pour un succès que l'on espère
pas sans lendemain.

JJR

nsticwe

Vacances en car et vélo
Depuis quelques années, on constate

une évolution dans le tourisme. Les
habitudes changent. On (re)découvre
l'attrait de la nature , on se donne du
mouvement , on choisit des moyens de
locomotion salutaires à l'environne-
ment. Cette évolution a incité l'entre-
prise Marti à créer une nouvelle for-
mule de voyage : la combinaison du car
et du vélo.

Les vacances à bicyclette ne s'adres-
sent pas seulement aux pédaleurs che-
vronnés. Tout le monde peut y partici-
per - jeunes , vieux , grands, petits.
Seule condition requise : il faut savoir
aller à vélo. Pour peu que les partici-
pants s'entraînent sur quelques kilo-
mètres avant de partir , ils jouissent
pleinement de leurs vacances.

... Une montée un peu raide s annon-
ce-t-elle? Les vents contraire s sont-ils
trop violents? La pluie se met-elle à
tomber à verse ? Qu'à cela ne tienne.
On abandonne la selle pour s'installer
dans un fauteuil roulant. Dans le car, il
y a même de la place pour les vélos.
Chacun détermine donc lui-même la
longueur de sa randonnée à bicyclette ,
au gré de son humeur ou en fonction de
sa condition physique. C'est le chauf-
feur de car qui s'occupe des bagages.

Aucun voyage ne prend le départ
avant que chaque étape n'ait été par-
courue et reconnue à vélo. Une répéti-

tion générale en quelque sorte qui
garantit de beaux itinéraires à travers la
nature , sur des routes à faible circula-
tion automobile. Faire du vélo, c'esl
aussi brûler des calories. C'est pour-
quoi les estomacs affamés ne sont pas
oubliés. Pour un pédaleur fourbu , rien
de tel qu 'un bon repas dans une
auberge de campagne pour reprendre
des forces ! Et quand le soleil est de la
partie , on peut organiser un pique-
nique plaisant.

Des randonnées de deux jours seront
organisées pendant les vacances d'été.
Ceux qui passent leurs vacances à la
maison auront ainsi l'occasion de par-
ticiper à une belle randonnée à vélo - si
l'envie les prend. Par ailleurs , Marti
propose des vacances cyclistes de 6 et 7
jours en Vénétie , en Camargue, aux
châteaux de la Loire et dans les landes
de Lùneburg. (Com.)

Cures thermales en Europe
Oublier le stress de l'année, repren-

dre contact avec soi-même et se mettre
à l'écoute de son corps et de son espri t ,
c'est la gageure de la forme de vacances
proposée par Kuoni dans sa brochure
« Vacances de cure ».

Quinze stations parmi les plus
renommées en Allemagne, Italie , An-
dorre, France et Suisse et des établisse-
ments alliant sources minérales et ther-
males aux atouts de la thérapie
modern e avec piscines , saunas , massa-

ges, physiothérapie , laboratoires médi-
caux, cures d'amaigrissement etc., sont
proposées aux vacanciers soucieux de
se remettre en forme.

Les distractions n'ont pas été
oubliées et les curistes et leurs familles
ont le choix entre diverses activités
sportives et culturelles comme : tennis ,
golf, équitation , sports nautiques ,
mini-golf, tennis de table, théâtre ,
films, concerts etc.

(Com.)

Cap sur la Grèce
et l'Espagne

Les vacances des Suisses

Les difficultés économiques ne sem-
blent pas remettre en question les pro-
jets de vacances des Suisses. Les agen-
ces de voyage ont enregistré globale-
ment le même nombre de commandes
de voyages que l'année dernière. Cer-
taines annoncent même des résultats en
hausse. Les destinations à l'étranger
les plus prisées, à part l'Italie large-
ment en tête, sont cette année l'Espagne
et la Grèce.

Les vacances sont une tradition
désormais bien établie pour les Suisses.
Trois quarts des Suisses vont au moins
une fois par année en vacances durant
un minimum de cinq jours. Depuis
deux à trois mois, les clients se pressent
dans les agences de voyage pour leurs
vacances d'été. Cependant , les profes-
sionnels du voyage font état de délai de
réservation de plus en plus court.

Conséquence de la situation écono-
mique , les Suisses, s'ils ne renoncent
pas à leurs vacances, se serrent la cein-
ture et ont tendance à raccourcir leur
séjour. Cependant le budget moyen par
famille a augmenté de 12% pour
atteindre 2200 francs. Les résultats en
baisse des réservations du début de
rannee ont ete compenses au prin-
temps.

La plus grande partie des Suisses qui
partent à l'étranger choisissent la mer.
Parmi les pays balnéaires, l'Italie arrive
toujours en tête des destinations. Mais
cette année , l'Espagne et la Grèce ont la
cote. (ATS)

A SAVOIR... 

Tourisme en France

Réglementation
des charges

Le régime des voyageurs non rési-
dents en France (étrangers ou Fran-
çais), en vigueur depuis le 9 août 1973,
est demeuré inchangé à la suite des
dispositions du 29 mars 1983.

A) Les voyageurs non résidents peu-
vent importer librement en France
des moyens de paiement.

- Une déclaration d'importation des
billets de banque étrangers est tou-
tefois à souscrire en douane dans le
cas où les voyageurs non résidents
souhaitent préserver le droit de
réexporter des billets de banque
étrangers non utilisés pendant leur
séjour en France pour une contre-
valeur supérieure à 5000 francs
français.

B) Les voyageurs non résidents sont
autorisés à exporter:

-sans justification, des billets de ban-
que français dans la limite de 5000
francs français (pour un montant
supérieur , la déclaration d'impor-
tation de billets de banque français
n'est pas prévue);

- sans justification, des billets de ban-
que étrangers à hauteur de la con-
tre-valeur de 5000 francs français,
au-delà de ce plafond , l'exportation
est autorisée à condition de pro-
duire au bureau de douane de sor-
tie, soit une déclaration d'importa-
tion desdits billets de banque étran-
gers, soit un bordereau d'achat
auprès d'un intermédiaire agréé de
billets de banque étrangers, par
débit d'un compte en devises ou
par arbitrage de moyens de paie-
ments établis à leur nom et libellés
en devises autres que des billets de
banque étrangers;

sans limitation de montant des
moyens de paiement établis à
l'étranger et libellés à leur nom
(chèques de voyage notamment).

En voiture en Italie
Toujours la carte verte

Quelques jours avant les premiers
grands départs en vacances, l'Automo-
bile Club de Suisse (ACS) rappelle que
la carte verte d'assurance est toujours
indispensable pour les touristes qui se
rendent en Italie. Si ce document ne
peut pas être présenté aux postes de
douane italiens , une assurance RC à
court terme devra être conclue à la
frontière. Pour un séjour de quinze
jours , par exemple, la prime s'élève
pour une voiture de tourisme à 56 500
lires. (Com.)
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Entreprise s 'occupant d'installation de ventilation et clima-
tisation, souhaite engager:

UN DESSINATEUR
EN VENTILATION

pour lui confier les responsabilités suivantes:

- calculation des offres,
- études d'installations,
- développement du programme de fabrication.
Nous demandons:
- Personne pouvant justifier de plusieurs années de

pratique.
- Esprit d'initiative.
- Facilité d'adaptation.
Nous offrons:
- Travail indépendant au sein d' une petite équipe.
- Salaire en fonction des capacités.
Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae et préten-
tions de salaires à:
DURUZ SA , fabrique d'articles métalliques
Case postale 49, 1700 FRIBOURG 5

17-1534

T©te Palk
Tetra Pak Romont SA

désire engager

EMPLOYÉS
pour le département production.
- travail en 3 équipes (lundi 4 h. au samedi

12 h.)
- 4 semaines de vacances dès la première

année
- conditions modernes de travail
- cantine à disposition.
Veuillez demander les formulaires d'inscrip-
tion par téléphone au ¦a- 037/52 8111,
int. 214 ou 266.

Tetra Pak" (̂ ©m©^ S  ̂ T Â
Case postale 77 CH-1680 ROMONT / PAK\
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Tomates
aromatiques

mm^ kg 1
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Thon rose
«Miter»

200 g

Vel Citron

Génie
Lavabo

750 ml

11.6. 83
—— r,K frais vobble j^q^
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'putiies «Knorr»
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• Graziellc 74 g le sachet ^C «̂
• Cœur d'avoine// g ^M W «A ¦
t aeme de bde^S g V
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i Crème d'asperges 75 g 9^~ _

• Tomato 84 " flF
^

la vaissellepour

# Jus d'orange
# «Naturtrueb»

1 litre

^fcfc "̂ '' 1

voisin

étrangères

95

^̂  ̂¦ 
JPT! * 450 g

¦̂HB' S Cornichons
lOorin de la CÔte .
Mont-sur-RoUe
Sélection la Rampe

1982

Un vin blonc oromotique

au bouquet rypiq^

du Chasselas.
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Perceuse-visseuse MAKITA à accu. 
^̂Heux vitesses , avec batterie f̂lKet chargeur rap ide 

 ̂ .4M%
H* Frs 269. - 

%É^̂ ^.JE**
w Ŝ k̂ -*-¦ i

~*̂p ¦ <afc°-- |̂w jiiifcii ,~~-~qr^:̂ ~r=f-s ¦¦:s ~TI W..il ¦ 
. i v,£LJirâtàh££i&L! 5 s

Avec une seule charge
rapide, vous percez plus
de 300 trous dans du bois
dur ou 90 trous dans de
l'acier. Ou vous vissez et
dévissez de nombreuses fois.
^[̂ Hvwpm^ik ' '' "̂

L'indépendance totale pour le professionnel et l'amateur:
que vous vous trouviez sur un chantier, à la maison,
au jardin, en pleine campagne ou au bord de l'eau, par-
tout vous pourrez percer, visser ou poncer sans câble.

Testez la force de MAKITA chez:
1630 BULLE: J. et A. GLASSON SA , Grand-Rue 13; Les
hoirs d'Emile Morard , Quincaillerie; 1618 Châtel-St-Denis:
A. Marilley, Quincaillerie; 1700 Fribourg: Bregger SA , Quin-
caillerie; commerce de fer , route des Daillettes 13 - 15; E.
Homberger SA , rue Chaillet 7; E. Wassmer SA , Quincaillerie;
1723 Marly: Obirama, Centre Marly; 3280 Morat: E. Joggi &
C" SA , Quincaillerie; 1634 La Roche: Gabriel Bielmann,
Quincaillerie; 1680 Romont: Commerce de Fer SA , Grand-
Rue 16.

1 i

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^̂ ^̂ r̂ SB̂ S^WirWWr̂ W l̂fnrT^Pfir l̂—i ._^s4ÊB gBB8DlB'HH îSianâî =r-k m̂~—~~*^~ *"~"—-- ii *"* fc
s4Ê^^^^^ JBÊS  ̂//5— gjjjjïjj ljÉKïîassaBBsasEas:^55^^™"̂ %

'r \f v-j^a—1=-^— _ B^^̂ ^̂  T SKflBâMF1 "*>Ëb* H ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ~ Wf mf l R»».

^̂ *̂"s||| nWIBL iJÊnJ&ÊÈ)' ' JT

4 ou 5 vitesses ou automatique. Choix de 6 teintes attrayantes.
Déjà pour fr.14'260.-

Equipement spécial
d'une valeur de fr. 2'270.-
Votre participation fr. 570.-
Vous économisez fr. 1 '700.-
# Phares jumelés à halogène # Spoiler GTI à l'avant
• Pneus 175/70 SR 13 • Béquet à l' arrière

^Êk M ©Jantes alu Ronal R5 
• Bavettes d'aile

M m  • Sièges sport • Décor Roya l

REsUfl
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TOUJOURS à PRIX
IMBATTABLES ! CHOISIS
SEZ donc chez VOS SPÉCIALIS-
TES TOUS VOS APPAREILS
MÉNAGERS UTILES I MIELE,
LAV'MATIC, INDESIT, FRIGI-
DAIRE, LIEBHERR, SCHULT-
HESS. MERKER, SIEMENS,
BOSCH, WAMATIC, KENWOOD ,
HOOVER, FORS, BAUKNECHT,
WYSS , BULLIWATT, RIBER,
AEG, TEFAL, QUEROP, ZANUSSI ,
CORDES, THOMSON, GEHRIG,
SCHOLTESS, ELECTROLUX, Wl-
KING, HONVEED, RANCILLO.
CANDY, PHILIPS, ROWENTA ,
KOENIG, etc. REPRISES-
ÉCHANGES. Facilités paiement.

rfh. assuré partout,
Lr| Il f) aussi pour

Servicefl J appareils
[après ventaj acquis aj||eurs !

AGENCEMENTS de
CUISINES sur MESURES.
TOUT pour privés et collectivi-
tés. DEMANDEZ NOTRE DOCU-
MENTATION sans engagement, si
vous ne pouvez pas passer à nos
magasins.

; LIVRAISONS et MISES en SER-
VICE, aussi appareils à encas-
trer, par nos monteurs.

faW/dÊM/MBULLE,
1 Pl'lil̂ ilfiny'fi^al rte de Riaz 16

(A côté de DENNER)
© 029/2 57 89
MONTREUX: av. Casino 10-12,
©021/63 04 27

"\ VEVEY: pi. Orientale,
©021/ 5 1 53 63.
Direction: Gérard Bulliard
Resp. technique: Philippe Pugin.

m sn
ffTj^ ̂nwlmfwjfcfc^ Jj
¦̂ ^̂ ^̂ Re s t a u r a n t ^̂ ^^^B
W  ̂LE MONTAGNARD ^

La Roche (FR), © 037/33 21 66
Distributeur en Suisse Ets FREI ¦:¦ 1022} 28 92 73

Etude de M" Jean Staehli
huissier judicaire

rue de la Rôtisserie 6
1204 Genève

vente aux enchères publiques
VILLA MARY

avenue Eugène-Pittard 26 (Haut-de-
Florissant , accès par le chemin Gam-

bini ou chemin du Pré-de-l'Ours)

Lundi 13juin 1983,dès 10 h. avec
reprise à 14 h. et 20 h.
Mardi 14 juin 1983, dès 14 h.

Meubles et objets mobiliers XVIII" et
XIX e siècles. Tableaux , aquarelles,
gravures suisses. Argenterie, tapis,
bibelots, porcelaines, bronzes, etc.
Matériel de cuisine et buanderie.

EXPOSITION
Samedi 11 juin 1983, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche 12 juin 1983, de 10 h. à
16 h.

Catalogues à disposition à la vente.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M° Jean Staehli,
© 022/21 21 20 pendant l'exposi-
tion et la vente © 022/47 11 98

82-1035

I0TERIE ROMANDE
Tirage : étr r̂ jJpk

1 1 juin à Belfaux M Bf| (P' M

Entreprise de Parcs et Jardins

cherche un

CHEF PAYSAGISTE
ainsi qu'un

JARDINIER-HORTICULTEUR
pour la production et la vente. Salaire selon qualifications.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

S'adresser sous chiffre S 28 - 513432 Publicitas, 2001
Neuchâtel

O
ova

Depuis plus de huit ans,
la Golf est la voiture
la plus vendue en Suisse
Raison de plus pour
rendre hommage à ce
modèle-roi de toutes
les classes: sous forme de
Golf Royal, une version
équipée de nombreux
accessoires, témoignage
de gratitude à l'égard
de tous les amis de la Golf
Toute voiture VW offre en plus:
Nouveauté: 3 ans de garantie
sur la peinture
6 ans de garantie contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion
2 ans d'assurance-voyage AMAG
Intertours-Winterthur
l an de garantie totale d'usine, sans
limitation de kilométrage
Valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.
Intéressantes offres de leasing pour les
commerçants, les artisans et les entreprises
Tél. 056/43 9191.

VÏV
^̂ ¦̂  ̂ 5116 Schinznach-Bad

et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VW
en Suisse et au Liechtenstein.

AS#

Coupon. Veuillez m'envoyer votre
documentation sur la Golf.

Nom et adresse: 

67

NP/localité: 
AMAG , Automobiles et Moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad 383.1 2 21

VW. Une européenne
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WÊw
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. PREMIÈRE - En français

... une Love-Story à la Hitchcock
MORT AUX ENCHÈRES
avec Roy Schneider - Meryl Streep 

un i i9*!mniMHHHaiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmmu
20 h. 30 Sa/Di, aussi 15h., 14ans, 1™ vision avec Paul Préboist
(irrésistible), Georges Descrière, Jean-Marc Thibault - Des gros

éclats de rire -

muMON CURE CHEZ LES NUDISTES

20 h. 30 - et 15 h. 14 ans - En français - 4» SEMAINE
TOOTSIE

avec Dustin Hoffmann
Au chômage, il a accepté un rôle féminin, et est devenu une star

si seulement il pouvait le dire "à la femme qu'il aime

IIIIIIH^BHBMBM
18 h. 30 VO, sous-titres français/allemand
21 h., Dl aussi 15 h. En français - 16 ans

THE ROSE
avec Bette Midler et Alan Bâtes

llll I EI^BBBBBBBBBl
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 2* sem. Avec Adjani-Souchon

L'ÉTÉ MEURTRIER de Jean BECKER
Superbe, émouvant, tendre, drôle, sauvage, impudique...

18 h. 30 JE/VE/SA/DI. Le film de Max Haufler (1938)
d'après C.-F. Ramuz. Musique d'Arthur Honegger (F.d.)
FARINET ou L'OR DANS LA MONTAGNE

Avec Jean-Louis Barrault. Une soif de liberté absoluel

NOCTURNES: 23 h. 15 VE/SA. Un western exceptionnel...
L'auteur de cette réussite: DON SIEGEL

SIERRA TORRIDE avec CLINT EASTWOOD
Shirley Mac Laine. Un film très-drôle au rythme endiablé!

mu
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h. - 20 ans

NOCTURNES: VE/SA 23 h.
En français, s.t. allemand - PREMIÈRE FOIS À FRIBOURG

FEMMES PRÊTES À TOUT
Carte d'identité obligatoire

... la joie d'avoir le ch6\x%m[ ''̂ twffiT " >mfifl if|

au coeur de la ville'! 
^cçfa a  ̂ f^T\®Él

de la circulation ^̂ ^wjm 
 ̂ ,Jn'

en surplomb v <y«l3b  ̂ a J-:.f ^sur la vieille -ville •**wfPf V /-^\ ll^̂ »̂la plus belle terrasse ' "'¦'¦'' wiiy cKpw ̂ T \ M\pour les rendez -vous ̂ J
wy ĵjg f /^^Xïensoleillés j  «̂ S^̂ mjy QoT

/  \M ' /  EUJSÔÎEl /j^?Ç^L Brasserie ' S
^^  ̂

C ï̂fe Restaurant Tour-Henri • Steak-Corner 
^̂ ^

^  ̂ Giand'Places 14 
Bar Rababou * Dancing Embassy 037/81.31.31 j

UN EVENEMENT ! JÊ k̂• w
la première bande dessinée fribourgeoise

ZôNO
AU PAYS DE.S

MODZONS
l'auteur, BERGER , dédicacera son album

SAMEDI 11 juin , à partir de 14 h.

É

éÉfê K
MKMW*\ wHl> Iv' u*Y -A

rfâS ĵiaaiÙ^̂  RUE DE LAU SANN E 41

fru #f *%£'"' S0US S0L

4U\ Lf \ FRIBOURG

Pr&JP l \ J
.«îB^W îr1 ' -&

GLETTERENS
Salle de l'école et restaurant
VENDREDI 10 JUIN 1983
dès 20 h. 30

SENSATIONNEL LOTO
Fr. 5000.- de lots
Quine: Paniers garnis , val. 50.-
Double quine: Côtelettes, val. 70.-
Carton: 11 x Fr. 100.-, 11 x jambon
Magnifique MONACO
22 séries pour Fr. 10.—
Se recommandé:
Association broyarde pour l'aide familiale

17-1626

Eglise de Sivirîez
Samedi 11 juin 1983,
20 h. 30

MESSE DE
COURONNEMENT
MOZART

Chœur de l'Ecole secondaire de la
Glane

Direction: M. Eric Conus

Entrée: Fr. 10-
Etudiants, apprentis (carte) Fr. 5.-

17-43914

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel de la Fleur-de-Lys , Hôtel de Ville

VENDREDI 10 juin 1983. à 20 h. 1 5

SUPER LOTO
du 50" anniversaire

Valeur des lots: Fr. 4000 -
Se recommande:
Section des samaritains Estavayer et environs

17-1626

AUMONT
Terrain de football

Vendredi 10 juin 1983
à 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

Beau pavillon de lots

Inscription : Fr. 20.- y compris la collation

Le FC Aumont - Granges-de-Vesin

 ̂
Jeunesses musicales

<@| de Fribourg
Dimanche 12 juin 1983, à 20 h. 30

Eglise du Collège St-Michel
J. Brahms

Ein deutsches Requiem
R. Oberson

L'exilée (création)
Société de chant de la Ville de Fribourg
Chœur de l'Université et des Jeunesses musicales (dir.
Pascal Mayer)
Orchestre symphonique de Berne.
Kathrin Graf , soprano; Michel Brodard , basse;
Christa Novotny-Lutz, orgue.
Direction: André Charlet.

Loction: Office du tourisme , ¦s 81 31 75

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

BROCANTE
UlIfaJBQ

MARCHE DE9AI6HEURES
ANTIQUITES ET ARTISANAT

MORAT
SAMEDI/ 11 JUIN

\m CABARET !
ESTAVAYER-LE-LAC
17 et 18 juin, 21 heures
• INCREVABLE MAIS VRAI *

Grande salle de l'Ecole secondaire
Location à l'école: -s 63 16 06

CHAUD 7 JL l
r̂̂ ^̂ rî« ^̂ r̂ r̂ r̂ r̂̂ nB» j I w ii  «w i}  ti I J 1 1  Fil w

Samedi _J_ .'_. Dimanche
n RUE 12

20
iu
h
in

15 HÔTEL-DE-VILLE 
^

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
Jambons, vacherins , paniers garnis, etc.

Abonnement: Fr. 10.- Série de 2 quines et 4 cartons.

Dimanche après midi: de 13 h. 30 à 14 heures, un
service gratuit de voitures est assuré de la gare

d'Ecublens - Rue.

Retour: gare d'Ecublens - Rue 18 h. 30

Se recommande: UNION FÉMININE DE RUE
17-43950

Vuisternens-en-Ogoz
Vendredi 10 juin 1983, dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

Bars - Ambiance Entrées demi-tarif.
de Fr. 4.- jusqu 'à 21 h.

FÊTE CHAMPÊTRE
DU CINQUANTENAIRE

Sous les tilleuls du Petit-Plan
à Charmey

Vendredi 10 et samedi 11 juin 1983, dès 20 h.

DANSE - JEUX - BAR

PETITE RESTAURATION

Organisation: Ski-Club «Dents-Vertes»
17-121982

^̂ ^̂ ^̂ ^ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

( ^BELLUARD-BOLLWERK "83
Ce soir: à 20 h. 30
Concert d' ouverture

avec T B (rock)
à 23 h. Ciné :Festival

BUSER KEATON
Fr. 12.-

(pour toute la soirée)
En cas de mauvais temps,
¦s 22 59 57 vous renseignera.

GIVISIEZ
Hôtel-Restaurant L'Escale

sera fermé du

11 juin au 11 juillet

VACANCES ANNUELLES
17-2310
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Les exploits de... Churchill
Il 

r~ / \~> fameux représentant , K.ing de la Police I BRHI r^T^ montée...
I ~\ * Jim Gary est un véritable aventu- I

I CHRONIQUE \J J rier. Dès sa jeunesse , il n 'a qu 'une idée I ^PJ J^^^^^^K&mien tète : l' aventure. Tour à tour marin , i wf ^^^~̂^
^^^  ̂ <£mffrS&.± ' ^«B#i« Orion , puis cow-boy en Australie, il n'en finit I BBpÇ '̂ ™_^̂ —""""— - jr% iT J -̂ Q^Qflk

le Laveur de Planètes » pas ^c «rou 'er sa bosse» autour du pl^mi J^^^H~-^^^^ *~ *̂Ë& JËf e* "-^ ~ ^ v"*»̂ """'*'' " • J&fJk^^ ẑ -
GIGl et MOLITERNI Dargaud monde. Pourtant «né avec un crayon à .^T^  ̂'Z^^ &Pff âSÈ> 0̂ Ŝff TJ ^'" ~""~' * *" > V '̂ ^-̂ TSLl *Ala main» , il n oublie pas pour autant ^-*-" 2̂/P ^W ¦ Jr^^Ên-^^t̂  : •" -— 7#  ̂ .̂ iLaveurdc planètes, mince de boulot , d'exercer ses talents de dessinateur. Et " -Jf ^-2 3̂T M * Jm^ ̂  ̂ rj -i -̂ œST  ̂ ' **i "J&it'̂surtout si vous êtes le seul rescapé c'est en 1939qu 'il reprenddesmainsde . - ' « L̂&JPHl e.V?«KM-i«*i2 Si /^h* «iC< 'w'̂ V ' -AJBPI ' 'd' une expédition , que voscompagnons Flanders les aventure s de « King de la ^-*-Ç,:, >-< ^/""«wi \3'«SS yur# C?-*E.*# T --&*. -^^J^HSW»ont été asph yxiés par une énorme toile Police montée ». i-j* p -—^f l  "**\Ji -•""' \!À P^CSr •̂"IJÉ '*̂ i*̂ ? 1Br»-zljd*£*'d' araignée et que la planète sur laquelle II parvient à y mettre cette touche de ft£L ' * ' * as" il W» -̂gL ~~~ / 933tfW

 ̂
~ ^̂ ^%.S^>-̂JF% ** jB *al^F '*" V̂0vous vous trouvez est aux pattes des dépaysement et d'action qui fait de .,--< r̂ iÎL^Br ^y'̂  ̂ "~~r'l^  ̂ ĵ Ê k  yWm Jf f̂ ^̂  \

léfiqucs de Toïmaker , leur objectif La «Sphère Cubique» est la pre- ^. ̂ ^ ,̂ ^̂ 1 * 
m̂ Ê̂ ĴÊÊÊÊÊÊsLmlâh Ŝr-,  ̂ r^L>n f ^/ ^' -lTrA WÉT Jà

reste la conquête d'un univers et dans mière édition en français d'un album .^ P̂^̂ S â̂lPHPi rS T̂PWI ;̂-' , l^n *'I ;. \J( sJ, JÊÊk KkJ\1
les deu x cas les héros sont un jeune dc JoscP Mana Bea > dc nationalité „.-- -f -. .. —^^ -"—~

^
1 «~— • Z -̂O" L——J Jt^&S/mâmWi EiSi]

garçon et unejeune fille (beaucoup plus espagnole mais travaillant dans les I 1̂ ŴmûrrM filHlP** I
déshabillée dans «Orion»!) Si le rêve Comtes américains. Avant cet album il R . . p .. té
en constitue toujours la base, il faut <*a} \. totalement inconnu du grand B

bien avouer qu '«Orion» ne possède public européen - de langue française,
plus la même poésie qu '«Agar». Et ça va de soi. nelles. Ce genre d'histoires atteint donc teur Dupuis s'est spécialisé dans la BD événements qui l'ont rendu célèbre au
c'est bien dommage. Cet album contient donc 6 histoires, le niveau de la plus grande partie historique, en particulier en relatant les cours de la Seconde Guerre mondiale.

If. , | p .. . représentant chacune l'une des faces de des Comics, ceux que l'on jette après péripéties de la Seconde Guerre mon- On y parle bien sûr de l'homme, mais
«King de la rOUCe montée» ja sphère cubique. Si l'une ou l'autre de usage. diale. Et c'est le plus normalement du on met surtout l'accent sur les circons-

GARY Slatkine ces histoires suscite un intérêt certain, Son prochain album : « La Pyramide monde qu 'au milieu de ces récits de tances dans lesquelles il fut appelé , à
Dans le Nord canadien , la vie n'est autant dire que les autres nous appa- Trapézoïdale»... guerre, l'auteur ait songé à consacrer plusieurs reprises , à intervenir avec le

pas aussi rose que l'aspect apparent- raissent complètement débiles, som- cet album à Winston Churchill , grand succès que l'on sait. La BD historique a
ment calme des choses laisse croire, brant dans l'incompréhension, la vio- « Churchill homme de guerre et remarquable poli- connu de bonnes et de moins bonnes
Les bandits sèment la terreur sur leur lence gratuite et la stupidité. L'origina- i Ailpc Hn T ion » ticien. périodes. Celle-ci se situe entre les
passage, en particulier l'insaisissable lité a des limites à ne pas franchir et Bea Ailes uu l îon » s deux, le dessin et le scénario manquant
Pirate Masqué, opérant à partir de son semble ne pas l'avoir compris, si ce nirpi tiç PFT APP âT r» H ^

et a'Dum ne retrace Pas sa yie parfois un peu de consistance et d'inté-
bateau. Mais que fait la justice ? La n'est au niveau du dessin qui lui, DUPUIS et PLLArKA l uargaud depuis son enfance - d'autres histo- rêt.
justice veille , et en particulier son demeure dans des normes convention- Depuis quelque temps, le dessina- riens l'ont fait - mais nous narre les Laurent Noël

Au coin du livre

. reiIl rOuuIij

Des 1 an

Mon petit ours
sait tout faire

de Helmut Spanner
Un nouveau petit album-accordéon ,

en carton fort, qui saura se faire appré-
cier des petits : ça se déplie , ça se mord
cl ça se lance sans danger (les coins sont
arrondis). Un petit livre plein de cou-
leurs.
Editions Albin Michel Jeunesse

Dès 4 ans

Comment élever ton chien,
Comment élever ton chat

de Colin Hawkins
Décidément , Colin Hawkins nous

gale. Après « Les Sorcières» qui est un
véritable chef-d'œuvre de la littérature
enfantin e , il semblait difficile de
remettre ça. Eh bien , c est chose faite.
Les illustr ations sont toujours aussi
tordante s. Le texte , quant à lui , se veut
plus sérieux : on y apprend comment
choisir , élever et soigner son animal.

Deux petits livres qui sortent vrai-
ment du lot !
Mitions Alb in Michel Jeunesse

Petit Paul et le pélican
de Brian Wildsmith

L'histoire de Petit Paul débute avec
•a trouvai lle d'une petite boîte qui
Conti ent un œuf. Petit Paul a une idée.1 va le faire couver par la poule tache-tte- Quelle ne fut pas sa surprise de
aecouvnrquelques j ours plus tard... unPencan. Dès lors peut commencer
' aventure , celle d'une amitié imper-

turbable. Bravo à 1 illustrateur , les des
sins grouillent de vie et de couleurs
Une idée originale que celle d'interca
1er entre les deux feuillets des demi-
pages également illustrées.
Editions Flammarion

Petit Potam
de Christine Chagnoux

Ça n'est pas drôle la vie lorsqu'on est
un hippopotame - fille manquée (à
défaut d'une expression plus juste). Si
ses frères et ses sœurs adorent se bai-
gner , Petit Potam, lui , a peur de l'eau.
Ce qui lui plaît , c'est se déguiser en fille
ou faire de la couture. Petit Potam est
un rêveur. Mais ses parents s inquiè-
tent : va-t-il enfin se jeter à l'eau ?

Il y a eu beaucoup de livres sur les
hippopotames , maisjamais les illustra-
tions n'avaient atteint un tel degré
d'humour : ils ont des têtes absolument
inoubliables. Le texte, quant à lui , est
un peu simplet. Ce n'est pas parce que
l'on s'adresse à déjeunes enfants qu 'il
faut faire usage d'un vocabulaire res-
treint. Dans la même collection , Petit
Potam au cirque.
Editions Dargaud Jeunesse

Dès 6 ans

Le dragon maladroit
de Janice Elliot,

illustré par Philippe Dupasquier
Les séjours de Christophe Magnifico

chez sa tante Guitte ne sont pas foli-
chons. La maison est triste, la mer est
grise et la tante acariâtre. Vraiment pas

de bol pour Christophe d'être obligé de
rester là. Heureusement, une visite,
dont l'arrivée est assez incongrue, va
bouleverser toute cette tristesse.

L'auteur a su éviter les lieux com-
muns, pour nous conter une magnifi-
que histoire. De plus, les dessins ne
manquent pas de drôlerie.
Editions Albin Michel Jeunesse

Dès 8 ans

Le premier voyage
du ballon bleu

de Hans Baumann et Monika Laim
gruber

Ce livre s'adresse aux jeunes lec
teurs. Le texte, entrecoupé d'illustra
tions en couleurs, s'aborde aisément.
L'histoire ne manque pas d'intérêt. Il
s'agit de l'ascension de la première
montgolfière en 1783, avec à bord un
coq, un canard et un bélier...
Editions Albin Michel Jeunesse
La Bibliothèque d'Albin

Dès 10 ans

L'araignée
de Margaret Lane,

illustré par Barbara Firth
Si l'on a souvent ,peur de l'araignée,

cela provient souvent de la méconnais-
sance que 1 on en a. Cet ouvrage s est
donné pour tâche de la réhabiliter , en
premier lieu en présentant son utilité.
De nombreuses illustrations , remar-
quables de précision , agrémentent un
texte simple, bien dosé.
Editions Albin Michel Jeunesse

Françoise Zurich
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îomment élever
ton chien

Colin HaV

Histoire en Espagne,
art au Vatican

Espagne: deux timbres
de 16 pesetas

L'Espagne a émis, le 25 et le 26 mai ,
deux timbres de 16 pesetas , tirés cha-
cun à six mio d^exemplaires. Le pre-
mier , sur papier fil gommé, rend hom-
mage à l' autonomie de La Rioja, la plus
petite de toutes les communautés auto-
nomes, qui s'étend au long de la rive
droite de l'Ebro. Il y a en effet presque
une année que le statut d'autonomie de
La Rioja a été approuvé par les Cortes
et sanctionné par le roi.

Le second , sur papier couché gom-
mé, est consacré à la Journée des forces
armées , qui fut instituée par décret
royal du 12 mai 1978 en hommage au
roi Fernando III le saint. Ce timbre
représente un monument formé par
trois arcs de triomphe sous lesquels
fugurent trois statues symbolisant la
paix , la justice et la liberté. Au-dessus
des trois arcs, juste au milieu , se trouve
l'emblème des forces armées.

Vatican: deux séries
consacrées à l'art

Le bureau philatélique du Vatican
va émettre , le 14 juin , 850 000 feuillets
consacrés aux «collections d'art du
Vatican aux Etats-Unis d'Amérique».
Six timbres , de format vertical, sont
imprimes sur papier couche. Ils repré-
sentent successivement une tête de
cheval , terre cuite polychrome étrus-
que (L. 100); un fragment en relief avec
cavalier , original grec (L. 200); une tête
d'homme, art étrusque (L. 300); la tête
de l'Apollon du Belvédère (L. 400);
Moïse, fresque de l'Ecole romaine

(L. 400); la Vierge et l'enfant, du pein-
tre Bernardo Daddi (L. 1000).

La série célèbre une exposition de
nombreuses œuvres d'art envoyées par
les Musées du Vatica n aux Etats-Unis.
Cette exposition , intitulée «The Vati-
can collections: the Papacy and Art -
USA 1983» est ouverte depuis le mois
de février à New York. Elle sera ensuite
transférée à Chicago et San Francisco.

y»»«t» « ir v< 'MmtMwrw i* % »'»
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Cinquième centenaire de
la naissance de Raphaël
Quatre timbres , tirés à un million

d'exemplaires , sont destinés à commé-
morer le cinquième centenaire de la
naissance de Raphaël Sanzio , l' un des
peintres les plus célèbres de la Renais-
sance. Ils reproduisent les «allégories»
du plafond de la Chambre de la Signa-
ture : Théologie (L. 50), Poésie (L. 400),
Justice (L. 500), Philosophie
(L. 1200).

Née à Urbino le 6 avril 1483,
Raphaël Sanzio fut appelé à Rome en
1508 par le pape Jules II. On lui confia
notamment la décoration de deux
chambres du Vatican: la Chambre de la
Signature qui comprend notamment ,
sur deux de ses parois , les grandes
allégories de «L'Ecole d'Athènes» et de
«La Dispute du Saint Sacrement» et la
Chambre d'Héliodore ainsi nommée
car l'une de ses fresques illustre le récit
biblique du châtiment de ce sacrilège ,
général du roi de Syrie, qui avait voulu
dérober les trésors du temple de Jérusa-
lem.

Parallèlement à cette série, le Vati-
can émettra un aérogramme, tiré à
350000 exemplaires. La partie prin ci-
pale de la feuille représente une œuvre
de Raphaël , l'ange à cheval qui affronte
Héliodore ainsi que l'autoportrait de
l'artiste se trouvant dans la Chambre
de la Signature.

Françoise Morvant
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A louer tout de suite VALAlo
t. . i mn - Près
Boutique de 40 m2 VEYSONNAZ .

avec entrepôt et W.-C, très bien Petit logement
située avec confort

2-4 pers. Prix
Pour visiter le local veuillez appeler le modéré Location
031/22 86 11. René Stampfli . Im- par semaine .
mobilien und Verwaltungen, Aarber- B 021/22 23 43
gergasse 36, 3011 Berne. ' Logement City

05-11102 18-1404

) ... et si vous ne trouvez pas votre bonheur
^ / 

dans nos petites annonces, DEMANDEZ notre
U EDITION PRINTEMPS 1983,
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de circulation

TERRITET-MONTREUX
2 PIÈCES

Route du Moléson

La circulation sera interdite, dans les deux sens, sur la
partie supérieure de la route cantonale conduisant à
Moléson-Village:

le samedi 11 juin 1983
de 11 h. 30 à 18 h.
le dimanche 12 juin 1983

de 7 h. à 18 h.
à l'occasion de la course automobile organisée par l'Ecurie
des Lions d'Attalens.

La route sera toutefois ouverte selon l'horaire suivant:
samedi dimanche
de 13 h. 05 à 13 h. 35 de 9 h. 20 à 9 h. 50
de 16 h. 40 à 17 h. 10 de 10h. 15 à 10 h. 45

de 13 h. 05 à 13 h. 35
de 16 h. 40 à 17 h. 10

AAI I JL?% ELO OI de 16 h. 40 à 17 h. 10 de 10 h. 15 à 10 h. 45 • Balcon .
Ufil/OvVCi ftl de 13 h. 05 à 13 h. 35 « Calme.

Ce magazine est gracieusement offert . de 1 6 h. 40 à 17 h. 10 « Facilités
^à notre clientèle ! A Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation Prix Fr. 135 000.-. A 

^

L* 
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Epargnez venf en poupe puis rattrapez votre rêve
Le livret d'épargne à intérêts progressifs de la BPS - une exclu
siviré - vous permet d'atteindre l' objet de vos rêves plus rapi-
dement, par exemple un voilier bien à vous. Vous touchez en
effet plus d'intérêts d'année en année car le livret à intérêts
progressifs encourage la constitution d'un avoir à long terme.
Cela est vrai à la BPS.

Augmentez votre pécule avec méthode: Transférez, chaque
mois, un montant directement de votre compte privé sur votre
livret d'épargne et votre livret à intérêts progressifs.
Faites un saut chez nous. Nous vous dirons volontiers les avan
tages combinés du livret d'épargne, du livret à intérêts progrès
sifs et de l'ordre permanent.
Mettez le cap sur l'épargne et prenez le vent des intérêts.

fflM^^
/ N
Murtensee
Direkt am Hafen in Murten entstehen komfortable,
grosszùgige

Eigentumswohnungen
Studios; 2M-, 4Mi- + 5H-Zimmer-Wohnungen, samtli-
che Wohnungen mit Seesicht, Zugang zum See,
beste Wohnqualitat.
Verlangen Sie die detaillierten Unterlagen oder
vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Besprechungstermin.

•O I immobilien + verwaltungs ag
®f7T\nrWB^B^% siidbahnhofstrasse 14c

\L/U U ¦ ¦ W%¦ 3007 bern , tel. 031 45 55 11

g^J AGENCE FURER / j  Ŵl AGENCE FURER
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

TERRITET-MONTREUX
3 PIÈCES

• calme
• vue
• balcon

Prix: Fr. 202 000.- 270 000

S AGENCE FURER {

HALBTAGSSTELLE MORGENS ODER NACHMITTAGS NACH WAHL

Wir suchen fur eine bekannte Handelsfirma in Fribourg ab sofort oder nach
Vereinbarung

eine Halbtagssekretarin/ Opératrice D/F
(bilingue)

Es handelt sich besonders um Erfassungen der Lieferungen auf Computer. Da es
sich um eine einfache Aufgabe handelt , sind keine Computerkenntnisse erfor-
derlich.
Interessentinnen melden sich bei unserem Berater Herrn Gianella
(® 031/22 23 26)
Diskretion und Antwort zugesichert

HMHO œs *BA WMmmm « §A
031/22 23 26/27 Service AG 

^
HTl—' 031/22 23 26/27 Service AG J S SÇ T}—J

3011 Bern. Kornhausplatz 10 "Z—i 3011 Bern . Kornhausplatz 10 l3
05-893

TERRITET-MONTREUX
ATTIQUE 4 pièces
• 8e étage
• Vue, soleil
• 102 m2

Prix: Fr. 473 000 - (facilités]

TERRITET-MONTREUX
3 et 4 PIÈCES
• 5° étage
• vue
• terrasse 100 m2

• calme
Prix 344 000 - et 467 000

AGENCE FURER
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La vieillesse n'est pas une plage uniforme

Les 3 âses du 3e âge
La IX e Conférence internationale de

gérontologie sociale qui s'est déroulée
au Canada a mis en évidence l'éveil de
la conscience publique à l'égard du
vieillisse ment de la population. C'est
un résumé, par thèmes, des principaux
sujets abordés lors de cette conférence
que nous vous proposons dans cette
série. Le but de ces travaux? se concer-
ter dans le monde entier pour tenter d'y
voir plus clair , pour ne pas renouveler
toujours les mêmes erreurs, et nous
préparer , qui sait , un âge d'or.

Heureusement le gériate , le politi-
cien cl le sociologue qui se penchent
aujourd 'hui sur les vieux feront partie
des ces 20% de plus de 65 ans de l'an
2000.

Ils ont intérê t à appréhender le pro-
blème au plus près en se penchant sur
leur propre vieillissement. C'est le
moment ou jamais qu 'ils se disent
«Connais-toi toi-même».

Quand on est dans la force de 1 âge,
comment perçoit-on la solitude , le sen-
timent d'inutilité , la peine de se voir
dépendant et aussi l'angoisse qui
clreint devant le futur qui rétrécit?

Curieusement , la psychologie s'ar-
rête à l'âge adulte : elle se penche lon-
guement sur tous les stades du dévelop-
pement mais ensuite il n 'y a plus rien
que la morne plage du vieillissement.
On a admis que l'enfant n'est pas un
adulte en miniature. Mais on s'obstine
à voir le vieillard seulement comme un
adulte usé.

Les 3 âges du 3e âge
L'état de vieillissement est pourtant

loin d'être homogène. Sans fractionner
autant les étapes de la vie entre 60 et 90
ans qu 'entre 0 et 30 ans, mettre tous les
vieillards dans le même sac serait voir
du même œil un écolier et un quadragé-
naire. On envisage donc grosso modo 3
âges après la maturité : la fin de l'âge
moyen dit «late middle âge », de la fin
de la cinquantaine jusque vers 75 ans
où on trouve des gens actifs dans le
domaine du travail , de l'enseignement,
du bénévolat; les «jeunes vieux» de
plus de 75 ans, avec une progression
des problèmes liés au veuvage, à l'habi-
tat , à des besoins de service ; enfin la
«dernière maturité » des plus de 85 ans
qui sont des êtres vulnérables, fragiles ;
à ce stade s'alourdissent souvent les
problèmes financiers dus à une forte
dévaluation d'allocations de retraite
veilles de plus de 30 ans, ainsi que les
problèmes médicaux.

Parallèlement , on a trouvé des néo-
logismes pour définir trois aspects du
vieillissement et ces mots, alors que
ceux qui désignent l'enfance sont d'ori-
gine grecque, sont fabriqués à partir de
l'anglais : signe de la «jeunesse » du
problème des vieux. On trouve donc
l'âge biologique qui concerne la réduc-
tion des capacités et des ressources et
l'accroissement de la possibilité de
mourir; c'est le «senescing». L'âge
psychologique est , lui , appelé «geron-
ting» et est lié au processus de régula-
tion de l'indépendance vis-à-vis des

variations de l'environnement et de la
diminution des ressources. C'est la
fameuse faculté «d'adaptabilité » qui
s'étiole. L'«eldering» lui désigne l'âge
social , celui du changement de rôle.

L auto-estimation
Heureusement, on n'a pas établi tout

cela abstraitement et on a demandé
l'avis des intéressés. D'une enquête
d'auto-estimation de leur qualité de vie
faite auprès de personnes très âgées de
plusieurs pays de l'Europe de l'Est, il
ressort qu 'il n'y a pas nécessairement
concordance entre le modèle social et le
comportement individuel. Celui-ci
peut aussi être dicté par les traditions et
par l'expérience. Ainsi , plus encore que
la santé, les vieux veulent le bonheur et
dans la surveillance gériatrique, ils
voient plutôt une assistance psycholo-
gique qu'un service médical tradition-
nel. La situation familiale semble aussi
avoir beaucoup d'influence sur la qua-
Lité de l'auto-estimation. Et puis, il y a
la prudence : consciente qu'elle s'adap-
tera moins bien aux traitements de
choc et aux effets secondaires d'un
médicament, la personne âgée en mau-
vaise santé donne sa préférence à la
qualité de vie sur la thérapie. Et si ce
choix nous paraît défaitiste, c'est que
nous ne sommes pas encore familiers
des différentes étapes du vieillisse-
ment : 70 ans ou 85, ça fait une grande
différence !

Gourmandise coupable
de caractère violent , dont I acceptation
par l'adversaire est obligatoire. Le
second groupe concerne les sacrifices
de type positionnée l'adversaire ne
doit pas forcément se jeter sur le pré-
sent grec. La partie suivante , jouée
récemment à Arhus (Danemark), illus-
tre ces deux types de sacrifices.

Jacobsen (DK)-
Van der Wiel (Ho)

l .c4 c5 2.g3 g6 3.Fg2 Fg7 4.Cc3 Cc6
5.e3 Ch6 6.Cge2 Cf5 7.0-0 b6? 7...0-0
ou 7...d6 sont plus naturels. 8.d4!. Un
sacrifice passif. 8...,cxd49.Cxd4 Cfxd4.
9...Fxd4 10.exd4 Cfxd4 mène à la
catastrophe après l l .b4 ! 10.exd4
Fxd4. Les Noirs ne peuvent résister à la
tentation , et leur gourmandise va être
rapidement punie ! 10...Fb7 H.d5 Cd4
est plus prudent. ll.Fh6 !. Empêche le
petit roque et fixe le Roi noir au centre
de l'échiquier. ll...Fxc3 12.bxc3 Fb7
13.c5!. L'ouverture de la colonne «b»
vaut bien un pion. 13...Dc7 14.Tel
bxc5. La position du Roi noir reste
également précaire après 14...0-0-0
15.cxb6 axb6 16. Tb 1 . 15.Tbl a6 ?. Un
mauvais coup dans une position diffi-
cile. 15...d6 n'est pas meilleur à cause
de 16.Txb7! Dxb7 17.Dxd6 Tc8
18.Fg7 ! Tg8 19.Ff6 e6 20.Td l avec la
menace 21.Fxc6+ Dxc6 22.Dd8+. Le
moindre mal est encore 15...0-0-0

16.Txe7 ! Cxe7 (les Blancs menaçaient
17.Ff4) 17. Txb7 Dxb7 18.Fxb7+ Rxb7,
même si les chances de salut sont
minimes après 19.Fg5!. 16.Ff4 Dc8.

a b c d e f g h

4

a b c d e f g h

17.Txe7+!!.
Un véritable k.-o. technique. Après

ce sacrifice du type actif, les Noirs n'ont
plus de défense, par exemple :
17...Rxe7 18.Dd6+ Re8 19.Tel+;
17...Cxe7 18.Fxb7 Dd8 19.Fxa8 Dxa8
20.Tb8+ ou 17...Rd8 18.Fg5 Cxe7
(18...Rc7 19.Txb7!) 19. Fxb7 Db8 20.
Fxa8 Dxa8 21.Dd6. C'est pourquoi
Van der Wiel abandonna dans cette
position.

F. Gobet

IC~28
Le sacrifice est l' une des armes favo-

rites des joueurs d'échecs, et de nom-
breux ouvrages ont été écrits à son
sujet. Rudolph Spielmann , en particu-
lier , a établi dans son livre «L'art du
sacrifice aux échecs » une classification
très pertinente de cette technique de
jeu.

Cet auteur considère deux catégories
princip ales de sacrifices: les sacrifices
actifs et les sacrifices passifs. Le pre-
mier groupe englobe tous les sacrifices

Il U. , JC|
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Pleine croissance
Avec quelque retard, l'offre de légu-

mes d'été, comme le chou-fleur , le con-
combre ou la courgette devient progres-
sivement plus abondante. La rhubarbe,
dont la congélation est particulière-
ment aisée, est en vente à un prix très
favorable.

Les cultures maraîchères sont ac-
tuell ement en pleine croissance, mais
les salades à feuilles sont encore assez
rares, ce qui se répercute sur leur prix.
Dès la semaine prochaine , les concom-
bres indigènes cultivés en serres suffi-
ront à assurer l'approvisionnement du
Pays. La récolte de choux-fleurs bat son
plein en Valais , au Tessin , dans la
vallée de la Reuss et dans d'autres
régions précoces. Le chou-fleur est par-
ticulièrement apprécié en été. Il est
originaire de l'Est méditerranéen.
Grâce à sa richesse en calcium , il pro-
voque moins de flatulences que la plu-
part des autres variétés de choux. Les
têtes de choux-fleurs sont de différen-
tes dimensions. La fleur blanchit rapi-
dement à l'abri de la lumière et prend
"rie teinte jaunâtre sous son influence.
Pour cette raison, les feuilles externes
sont croisées au-dessus de la fleur en
formation afin de la protéger du soleil
dans les champs. Lors de l'achat , la
ménagère avertie contrôlera la fermetédes têtes et la fraîcheur des feuilles de
Protection. Avant de le préparer , il est
conseillé de placer le chou-fleur pen-
dant une dizaine de minutes dans de
1 eau froide additionnée de sel ou deV|naigre. La vermine éventuellement
Présente restera dans l'eau.

Série noire
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- Eh... on n y a pas touche , bre-
douilla Thomas, embarrassé. J'ai ap-
pris des dirigeants de la banque qu 'ils
ont avert i le FBI , mais... ils ne sont pas
certains que, techniquement , ce soit du
domaine criminel. Techniquement , en
effet, ces noms se révèlent faux, mais
on ne fait tort à personne en ouvrant un
compte à un faux nom. A moins que
quelqu 'un ne tente de fuir avec l'argent.
Si nous ne parvenons pas à prouver le
contraire , ces dépôts erronés seront
naturellement imputables à... une nou-
velle erreur de l'ordinateur.

- Mais nous savons qu 'il ne s'agit pas
d'une erreur! riposta sèchement Con-
way. Vous n'avez pas une idée sur la
manière dont cet ordre a pu être injecté
dans le système? Et le jour où cela a été
fait?

- Non , marmonna l'autre, à peine
audible.

- Cela a-t-il pu se produire avant que
vous ne boucliez le circuit? Avant votre
opération-nettoyage?

- Euh... Non... C'est-à-dire qu 'il peut
y avoir un défaut dans la mécanique
qui nous a échappé. Mais mon person-
nel affirme le contraire.
- Nous sommes payés tous les

quinze jours. Ne travaille-t-on pas sur
les feuilles de salaire dans l'intervalle?
Vous ne vous interrompez que la veille
du jour de paie.

- Dans un système où les feuilles de
paie sont informatisées, les informa-
tions de base sont injectées et classées.
Ce sont les modifications qui sont
injectées continuellement, d'où le fait
que les chèques ne sont établis que la
veille. Cela nous permet d'être ainsi
toujours à jour...

Il reprit après avoir fui le regard
insistant de Conway.

- Quand le nouveau système de
fonctionnement est entré en vigueur ,
nous avons travaillé tout le week-end à
vérifier chaque programme individuel
avant de le remettre en route. Parmi ces
programmes, il y avait naturellement
celui des feuilles de salaire . Le dernier
changement , celui qui nous préoccupe,
n'a pu être effectué qu 'après ce contrô-
le.

- Conclusion - depuis le bouclage
que vous aviez fait avant de redémar-
rer avec un système entièrement vérifié
- l'Intrus s'est à nouveau manifesté.

Le directeur du Centre, à contre-
cœur, acquiesça.

- Comment avez-vous pu repérer
aussi aisément cet ord re particulier dû
à l'Intrus? s'enquit brutalement Con-
way.

- Je ne comprends pas... Ah , oui , je
vois!

- Vous n'avez pas su découvri r
comment il avait réussi les autres tru-
quages et falsifications. Mais celui-ci
vous saute aux yeux dès que vous
interrogez l'appareil. Cela a une signi-
fication , non?
- Euh... je n'en suis pas certain... fit

Thomas qui , visiblement , répugnait à
se compromettre.

- L'Intrus désirait que nous décou-
vrions sa manœuvre , poursuivit Con-
way. Il n'a jamais eu l'intention de
retirer cet argent de la banque. Le FBI
peut surveiller ces trois banques pen-
dant des mois, il n 'en tirera rien de bon.
Alors, l'Intrus , qu 'essaie-t-il de nous
communiquer , lui?

Après le départ de Taylor , Conway
expliqua à Kenny Nance ce qu 'il adve-
nait de ses cinquante dollars .

- A votre avis, Kenny, quel but
poursuit l'Intrus dans ce cas précis?

- Il se contente de nous faire savoir
qu 'il peut manipuler à sa guise le
système informatique et que nous
n'avons aucun moyen de , le stopper...
C'est une démonstration qui n'a aucun
sens précis à moins qu 'on ne la mon-
naie.
- Et nous y sommes, Kenny

* * *
Le premier message direct de l'In-

trus confirma les craintes du maire . Il

n apparut que sur le terminal du
bureau de Del Thomas, au Centre,
adressé à James Conway, avec la men-
tion TOP SECRET.

Il ne fut pas répété, mais il fut
imprimé aussitôt après:

INDEMNITÉS POUR BLESSU-
RES RÉCLAMÉES À LA VILLE DE
HOLLISTER POUR UN MON-
TANT DE 5 MILLIONS. RÉPÉTONS
CINQ MILLIONS. INSTRUCTIONS
SUIVRONT. FIN.

Le second message fut plus bref
encore. A la différence du premier , il
fut accompagné d'une panne simulta-
née du système qui mit fin à toute
activité informatique du Centre pen-
dant une minute , à l'exception du
terminal placé dans le bureau de Tho-
mas. Le blocage commença à 4 heures ,
et à 4 heures 01, le système se remettait
à fonctionner normalement. Les pro-
grammeurs et opératrices de service en
restèrent médusés, car ils furent inca-
pables de s'expliquer la cause de cet
arrêt momentané.

Thomas appela MacAdam dans son
bureau quand le message s'inscrivit sur
l'écran de contrôle. Pétrifiés , ils lurent
ces mots:
LE SYSTEME M'APPARTIENT
LE SYSTÈME M'APPARTIENT
LE SYSTÈME M'APPARTIENT
LE SYSTÈME M'APPARTIENT
LE SYSTÈME M'APPARTIENT
LE SYSTÈME M'APPARTIENT

TROISIEME PARTIE
LE FACE-À-FACE
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8 heures

Mots croisés
(à suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 104

Horizontalement: 1. Entraînées.
2. Aigres. 3. Pa - Fées - Al. 4. Eva - Es
- Pli. 5. Rime - Soit. 6. Iode - Anna.
7. Ena - Ba - Tei. 8. NS - Sols - Ar. 9.
Munies. 10. Emir-Cals.

Verticalement: 1. Expérience. 2
Avions. 3. Ta - Amda - Mi. 4. Rif •
EE - Sûr. 5. Agée - Bon. 6. Ires - Ali
7. Nés - Sa - Sec. 8. Es - Pont - Sa. 9
Alinéa. 10. Solita ires.

4 2 3 M - 5 6 7 S 9 4 0

PROBLEME N» 105
Horizontalement: 1. Faux ser-

ment - Est souvent premier. 2.
Débouché. 3. Mettre en ordre. 4.
Dans le temps présent - Moitié de
mélange confus. 5. Logement se-
condaire. 6. Mot pour exciter - Sur
la Durance. 7. Donne sept couleurs .
8. Fournie par les conifères - Lettre
grecque. 9. Garnissent des murs. 10.
Couleur - D'un auxiliaire.

Verticalement: 1. Ceinture de
ville. 2. Arbre de chez nous. 3.
Cultive des fleurs. 4. Courant élec-
trique - Dialecte grec ancien. 5.
Théologien musulman - Naturel. 6.
Rétablit la santé - Ensemble de
napperons. 7; Figure symbolique
accompagnée d'une devise - Prati-
que. 8. Peut précéder domicile -
Temps spécial. 9. Dernier de classe -
Assurer un revenu. 10. Petits sillons
- Roi biblique.



Jean Paul II, diplomate de Dieu
pour la paix et la justice

Si le titre de « Papa », le Père, était
donné à tous les évêques jusqu 'au VII e
siècle, il s'adressait plus spécialement à
l'évêquc dc Rome qui appuyait sa
revendication d'autorité sur le texte de
Matthieu rappelant les paroles du
Christ : « Tu es Pierre et sur cette pierre
je bâtira i une Eglise , et les portes de
l'Enfer ne tiendront pas contre elle».

Pierre , premier parmi les apôtres.
n'a-t-il pas , selon la tradition , été mar-
tyrisé et enseveli à Rome?

Considéré comme le successeur de
saint Pierre , l'évêque de Rome est le
chef du collège apostolique et le chef
visible dc l'Eglise catholique.

Pour prétendre à ce titre suprême, il
suffit d'être catholique et de sexe mas-
culin. Bien entendu , il n 'est pas néces-
saire d'être Italien pour être élu évêque
de Rome.

Institution de droit divin , l'Eglise
catholique est une réalité originale
supranationale et c'est comme telle
qu 'elle est reconnue dans le droit inter-
national en la personne du pape, son
chef.

La papauté a tenu et tient encore une
grande place dans l'histoire du monde.
Son histoire est intimement liée à celle
des nations. Elle intervint par exemple
dans le partage du Nouveau-Monde en
1493 entre l'Espagne et le Portuga l, ou
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pour la cause de la paix , comme le fît
Paul VI à l'ONU en 1955.

Actuellement , Jean Paul II prend
intérê t à tous les organismes interna-
tionaux qui s'acharnent au service de la
paix et de la justice. Il va se rendre pour
la deuxième fois dans sa terre natale , la
Pologne , et vient de parcouri r l'Améri-
que centrale en mars dernier. Des pays
où il y ajustement fort à faire pour la
paix et la justice...

L'équipe d'André Campana a ob-
tenu le droit de pénétre r dans le Vati-
can. Pour nous s'ouvrent les portes de
la salle d'audience et de l'Académie
ecclésiastique.

Mgr Casaroli , le « premier ministre »
de la Curie, et quelques grands respon-
sables ont accepté d'accorder une inter-
view. Jean Paul II , «le pape voya-
geur», a permis à l'équipe de FR3 de le
filmer dans son avion personnel lors de
son voyage en Amérique centrale.

Quels sont les raisons profondes et
les retombées, les intérêts immédiats et
à long terme des voyages diplomati-
ques et apostoliques de Jean Paul II ,
quelles sont les analyses politiques des
pays traversés ? C'est ce que le « Ven-
dredi » de FR3 se propose de nous
montrer. (AP)

• FR3 20 h. 35

«Par ordre du Roy»
Série policière à l'époque de Louis XIV

Série policière , «Par ordre du Roy»
n'est pas une série policière comme
celles que l'on a coutume de voir. Ici ,
pas de grosses décapotables ni de
mitraillettes , mais des carrosses, des
épées et du poison , puisque l'époque
choisie est celle de Louis XIV.

Mais si Pierre Dumayet , scénariste
de ces trois histoires criminelles
authentiques , a rouvert pour Michel
Mitrani ,. réalisateur , les annales judi-
ciaires du passé, ce n'est pas unique-
ment par souci de pittoresque. Plutôt
par curiosité scientifique.

«Aux yeux des observateurs des
générations suivantes , note-t-il , les
faits divers peuvent avoir un intérê t
historique et sociologique. Chaque
époque , en effet, a ses faits divers qui
lui ressemblent. D'une époque à l'au-
tre, les mobiles et les moyens du crime,
la psychologie des criminels et jusqu 'à
la nature même de la justice et du
châtiment changent. Si bien qu 'à tra-
vers les grandes affaires criminelles du
passé, ce sont des sociétés entières avec
leur morale et leur manière de vivre qui
se révèlent à nous».

En créant en 1667 la charge de lieute-
nant général de la police pour Nicolas
de la Reynie et en lui recommandant
«netteté, clarté, sûreté», Louis XIV
jetait les bases d'une procédure que
l'on serait tenté de qualifier de «moder-
ne». Le grand commis du roi allait faire
éclaire r, balayer et surveiller les rues et

cet homme qui s'illustra comme le
grand interrogateur de la Montespan ,
de la Voisin ou de la Brinvilliers dans la
fameuse affaire des poisons, sut s'en-
tourer de policiers solides comme les
«inspecteurs» Lecoq père et fils qui
servent de lien romanesque entre les
trois intrigues, étalées sur plus d'un
demi-siècle, que nous voyons à partir
de ce soir.

L autre unité de la série réside aussi
dans le fait que ce sont trois destins de
femmes que Dumayet a choisis parm i
des «faits divers» vieux de plus de trois
siècles.

Michel Mitrani , le metteur en scène,
s'est donné dans la série (sorte de clin
d'œil à la Hitchcock) le rôle (fugitif) de
Louis XIV et il avoue avoir voulu
traiter ces trois émissions dans un style
de comédie noire .

L'affaire de ce soir est une affaire
particulièrement sanglante. Elisabeth
Margoni y incarne une fausse aristocra-
te, la princesse Jabirowska qui , un peu
à la manière de Marguerite de Bourgo-
gne, n'hésite pas à supprimer ses
amants après en avoir fait usage. L'ins-
pecteur Lecoq se décide alors à propo-
ser son jeune fils en appât. Dans cette
aventure , le bel Exupéré perd ra son
innocence. Heureusement , il ne perdra
pas la tête car son papa saura intervenir
à temps...

• A 2 20 h. 35

La Famille et la famille
cocon dont il est difficile de sortir.

La famille Bonifaci témoigne,
elle, des situations cruciales qu 'elle a
traversées et traverse. Rien n 'est plus
évident , on doute de soi, on s 'inter-
roge - se culpabilise hélas aussi -.
Reflet des interrogations modernes,
inquiète, elle permet aux individus
qui la composent de se poser en tant
que p ersonnes, suj ets de relations
particulières. C'est ce que nous ont
appris la présentation de deux repor-
tages sur deux familles «extrêmes»
et les discussions qui ont suivi. Les
apports de M me Odile Bourguignon ,
psychologue, notammen t, et le con-
traste entre les deux cas, ont fait
ressortir qu 'à côté de la Famille
(avec un grand F), mythe auquel on
doit tant sacrifier, - la limite jus-
qu 'aux personnes -, et de la Mère
englobante, sur son piédestal, exis-
tent des familles, lieux où «cher-
cher» à vivre ensemble, à parler, et
qui tentent de «faire avec» l'insécu-
rité liée à la pratique.

Que ce soit ce jeune couple qui
aff irm e que si tel problème surgis-
sait , «on se poserait des questions»
ou le cas de la famille Bonifaci, où
rien ne va de soi, l 'authenticité qui
transparait est réjouissante, même
si on se demande encore à propos de
la famille quels seront les sens nou-
veaux dont on l 'investira.

dh
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Statistique surprenante , (un son-

dage révèle que 93% des jeunes
Français de 15 à 20 ans tiennent la
f amille comme valeur primordiale),
la famille, loin d 'être mise au pilori ,
resterait une valeur sûre. D 'autres
f aits contredisent pourtant cet éton-
nant vote de confiance, nombre des
divorces, attrait de l 'union libre
voire temporaire, désuétude de cer-
taines autres valeurs véhiculées par
lafamille.

Que faut-il croire? «Comment va
la famille?» La question est lancée
aux «Mercredis de l 'inf ormation»
de TF 1. Il semble d 'abord que le fait
que nombre déjeunes ne soient pas
en réaction profonde contre le
milieu familial s 'explique par l 'insé-
curité dont nos sociétés sont au-
jourd 'hui vecteurs sur plusieurs
plans. Il semblerait donc plutôt que
la «famille cellule de base de la
société» de Balzac ait cessé d 'être
une évidence. La famille sera-t-elle
alors opposée à la société? Le cas de
la famille Gillet , entité englobante,
cohésive accumulant les moments
fusionnels, bien qu 'elle aff irme cons-
tituer pour ses membres une aide à
la sociabilité, se révèle en fait le

LALIBERTE

Télévision -UL

ROMANDE CAny
15.00 Point de mire

Vision 2
15.10 Spécial cinéma: gros plan sur

Charlotte Rampling. 16.15 Esca-
le. 16.55 Vespérales: l'Eglise
Saint-Hyppolyte au Grand-Sacon-
nex

17.05 4, 5, 6, 7 ...
Babibouchettes

17.20 3, 2, 1... Contact
Chaud-froid (3° épisode]

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

En direct de Porrentruy
18.45 Journal romand

19.00 Dare-Dare Motus
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Dakar Venoge
Djibi Thiam , Guineen, journaliste
au «Soleil de Dakar» a entendu
dernièrement le regretté poète
Gilles dire «La Venoge». Enthou-
siasmé par ce magnifique poème,
il a décidé de découvrir ce «fleu-
ve» et ses riverains, de la source à
l'embouchure. De cette «explora-
tion» en terre vaudoise, il en
résulte une confrontation intéres-
sante entre deux logiques, entre
deux mondes

20.45 La chasse aux trésors
21.50 Pink Floyd à Pompei

Variétés
22.50 Téléjournal
23.05 Spécial animation

Tous les deux ans, en juin se
déroule à Annecy le Festival inter-
national du film d'animation, et
c 'est l' occasion de faire le point
sur l'évolution de cet art , a la fois
très connu lorsqu 'il s 'agit des pro-
ductions pour enfants et mé-
connu lorsqu 'il s 'agit de la pro-
duction individuelle et artistique.
Pour saluer ce festival, la TV
romande propose deux films:
«Premier film» , travail de diplôme
d' un jeune réalisateur polonais,
Josef Pinkowski, qui utilise le pre-
mier film «Sortie des usines lumiè-
re» et «Chronopolis» du Polonais

' Piotr Kamler , qui raconte la fable
de Chronopolis, immense cité
perdue dans l'espace. Ses habi-
tants ont pour seule occupation et
pour seul plaisir de fabriquer du
temps
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8.45 TV scolaire. 9.45 Cours de forma-
tion. 10.30 TV scolaire. 17.00 Kling -
Klang - Kiste. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.35 Incroyable mais vrai. 19.05 Maga-
zine d'actualité. 19.30 Téléjournal sports.
19.55 Denkpause. 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.20 Rundschau. 22.10 Téléjour-
nal. 22.20 Die Stunde der Komôdianten,
film américain avec Richard Burton, Eliza-
beth Taylor , Peter Ustinov. 0.45 Affaires
en suspens. 1.00 Téléjournal.

«
SUISSE

I ITALIEN
18.00 Le roi de la jungle. 18.20 Venezia
Tempo e Mestieri. 18.45 Téléjournal.
18.50 Le monde où nous vivons : Un
regard sur le monde sauvage. 19.15
Affaires publiques. 19.55 Magazine ré-
gional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Prin-
temps musical de Lugano. 21.30 Ritratto
in Nero (Portrait in black), film. 23.20
Téléjournal.

KLLEMAGNEI ]
20.15 Sieben Jahre Pech', film allemand
(1940). 21.45 Inshalla, si Dieu le veut : Les
relations économiques entre Arabes et
Allemands. 23.25 Die Soezialisten. film

mu ALLEMAGNE 2¦||| | |MI.LJzlVIA<olNII: Z ;

16.04 Die Schlumpfe. 16.15 Pfiff . 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Affaires en
suspens. 23.15 Ringo, film américain.

Hll L , ,™  ,,^, ,r o  >ALLEMAGNE 3Hll |MLLE:MMIC7[\)|- ô )

18.00 Faune ibérique, Pierre et le fantô-
me. 19.30 Formule 1. 20.15 Science et
recherche d'aujourd'hui.

RADIO +JV

1 1.35 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout Cœur
13.00 TF 1 actualités
13.50 Portes ouvertes

Emission de Bénédicte Laplace
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Emission de Christophe Izard
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF 1 actualités
20.35 L'âme des poètes

Charles Trenet
21.40 La Route de la Liberté

Série de Jean Kadar (4)
22.45 Histoires naturelles

Les gardes-pêche
23.15 TF 1 actualités

I IF-I ANTENNE 2^?
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 La femme qui travaille (5]
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 D'Artagnan amoureux (3)
16.05 Lire, c 'est la vie
17.00 Itinéraires
17.45 R é c r é A 2
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'A 2
20.35 Par ordre du Roy

• voir notre sélection
21 .35 Apostrophes

Thème: Ça s'est passé en Améri
que latine
Avec Jacques Bock «Voyage
dans la nuit verte», Elisabeth Bur-
gos «Moi, Rigoberta Manchu»,
Mario Vargas Llosa «La guerre de
la fin du monde», Anne-Sophie
Tiberghien «Mon cœur s 'appelle
Amazonie»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-Club

«L' une chante, l'autre pas»
Agnès Varda raconte avec beau-
coup de tendresse le destin paral-
lèle de deux femmes. «Je ne me
considère pas comme un porte-
parole des femmes , explique
Agnes Varda, simplement dans
«L' une chante, l'autre pas», je
parle d' un monde que je connais,
où je me sens à l'aise. Je ne refuse
pas l'étiquette «féministe», mais il
me semble que mon film est le
contraire d'un film «militant». J'ai
voulu que ce film soit chaleureux à
l'égard de tout le monde, que les
hommes pas plus que les femmes
n'y soient présentés comme les
clowns que la société a fait
d' eux... Face à l'angoisse qui
plane sur le monde, il me semble
que les femmes ont une réponse
quotidienne quelles font face avec
une force vitale qui sauve tout...»

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Dessin animé: Vagabul (5]
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 vendredi

La diplomatie de Dieu
• Voir notre sélection

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Le magazine de la photo
Une minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit

H l  E13MFAUTRICHE ^^T^
10.30 Der Heiligenschein, film avec
Michel Serrault. 17.25 La maison des
crocodiles. 21.20 Pays du rêve de l'opé-
rette.
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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 oecuménique. 6.58 et 7.58 SVP
conseil; 7.32 Le billet; 8.10 Revue de la
presse romande ; 8.15 Le diagnostic écono-
mique. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts; 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande 9 05 Saute-mouton. 12.20 La
Tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi, avec a: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. 18.05
Journal du soir. 18.30 Le Petit Alcazar;
19.00 Titres de l'actualité; 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à :
20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Lettres à ma
Fille (3 et fin), de Calamity Jane. 23.05 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

«
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6 00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations ; 8 10
Classique à la carte ; 8.15 Vous avez dit
interprète? 8.58 Minute oecuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 L'invité du jour; 9.10 La classe;
9.20 Ici et maintenant ; 9.30 Radio éducati-
ve. 10.00 Portes ouvertes sur... l' université.
10.30 La musique et les jours. 12.00 Grands
noms de la musique folklorique. 12.00
Titres de l'actualité. 12.32 Table d'écoute
(1). 12.55 Les concert s du jour. 13.00 Le
journal. Table d'écarté (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-Musique. 17 .00lnforma-
tions. 17.05 Hot line, avec à 17.05 Rock
line; 18.00 Informations; 18.10 Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes : La poésie. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 Le con-
cert du vendredi, par l'Orchestre de chambre
de Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF : Jeunes romanciers
ou Le roman comme il s'écrit. 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE |f!ALEMANQUE1 *L'
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Tou-

ristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Songs, Lieder ,
Chansons. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem 18 30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique
poopulaire. 21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

MUSIQUE \WA\
6.02 Musiques du matin. 7.05 Orch.

national de France. 9.05 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Actualité lyrique. 12.35 Jazz
s'il vous plaît . 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.00 Equivalences.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 D'une
oreille l'autre. 17.05 Les intégrales des
œuvres de P. Boulez. 18.00 Jazz. 18.30
Studio-Concert . 19.35 L'imprévu. 20.00
Concert des prix internationaux 1982 : Orch.
symph. de la Radio de Stuttgart , dir.
B. Thompson: Concerto pour violon et
orch. N" 5 de Mozart ; Les nuits d'été de
Berlioz; Air de Dalida, extr. de Samson et
Dalida de Saint-Saëns ; Les noces de Figaro
extr. Mozart ; Concerto pour piano et orch.
N* 4 de Beethoven. 22.15-1.00 Fréquence
de nuit.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : James Bond
• RSR 1 10 h. 10

Le Grand Prix Paul Gilson ,
catégorie documentaire,

attribué à une émission de
la Radio Suisse romande
A l'occasion de la 64e session plénière de

la Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française qui se tient
actuellement à Montréal, le jury du Grand
Prix Paul Gilson, catégorie documentaire, a
couronné une émission présentée par la
Radio Suisse romande, «Jean Tinguely : la
sculpture dans tous ses ébats», une oeuvre
d'Alphonse Layaz réalisée par Eric Miche et
Jean-Rémy Berthoud.

Suivant le règlement , les 4 œuvres pré-
sentées au Grand Prix doivent être diffusées
ou rediffusées dans les 6 mois par les
organismes de la CRPLF (Radiodiffusion télé-
vision belge. Société Radio-Canada , Société
Radio-France et la Radio Suisse romande).


