
Manifestation au Chili: 350 arrestations

Nouveau défi à Pinochet
Au lendemain des importantes mani-

festations hostiles au régime d'Auguste
Pinochet qui ont fait un mort - un
enfant de six ans - plusieurs blessés, et
qui se sont soldées par 350 arrestations
mardi à Santiago du Chili , M. Rodolfo
Seguel, 29 ans, le président du Syndi-
cat des travailleurs du cuivre, la plus
puissante organisation chilienne, a été
enlevé oar cinq hommes armés.

M. Seguel , l'un des organisateurs du
mouvement de protestation de mardi,
avait décidé de passer la nuit dans
l'appartement de l'un de ses amis,
M. Hernan Mery. Ses ravisseurs, vêtus
en civil et armés de pistolets , ont péné-
tré de force dans l'appartement mer-
credi matin.

M. Seguel, son chauffeur et M. Mery
ont été contraints de s'habiller et ont
été emmenés sans explication , a
déclaré M. Mery, qui a été libéré par le
commando une vingtaine de minutes
plus tard.

Mc Louis Eduardo Thayer, l'avocat
du Syndicat des mineurs de cuivre, a
été averti de l'enlèvement. Il a indiaué
que des «contacts indirects» avec des
responsables gouvernementaux lui
font penser que les autorités n'étaient
pas au courant de cet enlèvement.

Mais Mc Thayer a indiqué que la
direction du syndicat s'est réunie mer-
cred i pour envisager de déclencher une
grève de protestation contre l'enlève-
ment de M. Seeuel.

Des masses de policiers.

Plusieurs milliers de Chiliens
avaient manifesté dans les rues mardi,
en frappant sur des casseroles, en
actionnant les avertisseurs de leurs
voitures, en n'envoyant pas leurs
enfants à l'école. La police en civil et en
uniforme est intervenue massivement.
Elle a poursuivi les manifestants dans
les rues iusau'à l'aube mercredi.

Mercredi, la police patrouillait à
bord de petits véhicules blindés dans
les rues, notamment dans les bidonvil-
les. Elle a démantelé quelques barrica-
des qui avaient été élevées sur l'auto-
route nan-américaine.

(Keystone)

Au cours des événements de mardi,
un enfant de six ans, Patricio Yanez, a
été abattu par balles dans un bidonville
où la population affrontait la police.
D'après deux stations chiliennes, Ra-
dio-Cooperativa et Radio-Chilena, le
ieune earcon a été abattu en Dleine
poitrine, alors qu'il se tenait sur le pas
de la porte de son domicile.

Selon des informations qui n'ont pas
été confirmées , un jeune homme de
20 ans, Leopoldo Segovia, aurait égale-
ment été tué par balles, dans un autre
bidonville de la capitale. Deux autres
personnes ont été grièvement bles-
sées. (AP)

Campagne électorale
italienne

Coalition
proposée

M. Bettino Craxi, secré-
taire général du Parti socia-
liste italien, s'est prononcé
en faveur d'un accord de
Gouvernement avec la dé-
mocratie chrétienne. Pour
M. Craxi, cet accord devrait
avr»ir iinp > HurAp H<* trr»i«
ans.

Il a ajouté que, compte tenu des
réalités politiques actuelles, il n'existe
aucune base réaliste de Gouvernement
depuis les élections du 26 juin.
M. Craxi , qui pourrait devenir prési-
dent du futur Conseil des ministres, a
eXClll l inp a l l i - n . -.*. _u0/> 1é» C /.nmmiinie....... uiiiuu.̂ . u » __ __ ._ . . i i i i i i u i n o
tes de M. Enrico Berlinguer. «La politi-
que italienne a besoin d'une période de
stabilité à l'intérieur d'un cadre solide,
basé sur des accords sans équivoque,
loyalement respectés». C'est la pre-
mière fois que M. Craxi expose noir sur
blanc ses positions depuis le début de la
campagne en mai.

• Lire aussi en page O
• Commentaire, naoe fïl
-
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Pas le droit
de laisser
tomber
• Page CD

Deuxième voyage du pape en Pologne

L'attente et
le réalisme

«Nous attendons». L'affiche offi-
cielle du voyage représentant au-des-
sus de ce slogan une photo du pape est
déjà dans toutes les églises mais pas
encore dans les rues. Rien extérieure-
ment np la isse deviner l'amnlenr des
événements. C'est ce soir que le peuple
descendra dans les rues comme il le fit à
la Pentecôte 1979.

Quatre ans déjà. Il faut pourtant
remettre ses montres à l'heure. L'his-
toire ne repasse pas les plats. Dix-huit
rrt/.ic ciirtnut Cf. cr.nt ér*rulléç if i  HenniÇ

le 13 décembre 1981 et l'échec de la
grève qui, le 1CT novembre, semblait
consolider la position du pouvoir face à
Solidarité.

A nartir du 1 S avril. ï.ech Walesa
étant libéré le 15 novembre, «Solidari-
té» se manifestait à nouveau. Le 1er mai
consacre cette résurgence du mouve-
ment populaire. Le régime n'a pu chan-
ger le peuple, comme le peuple , il le
sait, ne peut changer le régime. J.V.

• Suite en Daee 0

8000 dindons morts découverts à Kloten
Tragédie animale en plein ciel

Une tragédie animale s 'est déroulée
sur un appareil Swissair en provenance
du Canada et qui s 'est posé mardi
matin sur l'aéroport de Zurich-Kloten
nvor n M» hnrA RCiCtf) ip unp s riinrinnt
morts.

L 'enquête du service vétérinaire de la
douane a permis de constater que les
volatiles ava ient succombé à un man-
que d 'oxygène. Le porte-parole de Swis-
sair, M. Walter Borner, a indiqué mer-
credi à l'A TS qu 'une enquête interne
avait été ordonnée af in de déterminer
I s t f  r > s t % È C f i r  rin /' i M / '.'/Z-JHl'

// est établi que la cargaison avait été
embarquée vivante, et selon les prescrip-
tions, au Canada. La cause de l 'acci-
dent reste par contre inconnue à ce jour.
De tels transports d 'animaux vivants
dans les soutes climatisées à 18 - 20
rip eras p it mip lnup chose d'«absolumen t
normal».

Les jeunes dindons étaient destinés à
un élevage d 'Italie du Nord. Le domma-
ge, estimé entre 20 000 et 25 000 francs,
sera pris en charge par -l'assurance de
Swissair. Il s 'agirait de la première fois
nu 'un tel mu tp  nrnrluit f A TS)
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Elections fédérales

La Gruyère
abat

ses cartes
• Page O
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Assistants sociaux
fribourgeois

Enquête
miroir
• Page Q

H l  
F A ¥ f'SiVïïtT'V' : ' : '

L JEUDI 1 6 JUIN 1983

CD Landwehr: un directeur de 26 ans
Parking du Bourg: fausse route! 

© Neyruz: deux week-ends de festivités

© AFF: le point chez les juniors

® Athlétisme. Les relayeurs de Guin en évidence

Natation. Un record d'Europe battu 

Conférence de l'ONU sur la Palestine

Genève : plus tard
Pour des raisons de sécurité, le can-

ton de Genève demande à la Confédéra-
tion d'intervenir afin de repousser de
plusieurs semaines la Conférence de
l'ONU sur la Palestine, qui doit réunir
plus de mille délégués au siège euro-
péen des Nations Unies, du 16 au
27 août prochain. C'est ce qu'a déclaré
hier le chef du Département de justice
et police, Guy Fontanet, en précisant
que : « Je ne peux pas assurer sérieuse-
ment la protection des participants,
souvent de haut rang, à une telle confé-
rence en cette période de l'année, avec
les forces de police dont ie dispose. »

«Genève n'entend pas choisir ,
parmi les conférences de l'ONU, celles
qui lui plairaient ou pas - a déclaré
M. Fontanet - mais la Conférence sur
la Palestine rassemblera en plein été,
période de vacances pour les policiers
aussi, plus de mille délégués dont des
ministres durant onze jours. Etant
donné les forces de police dont je
disnose. il n'est Das Dossible d'en assu-
rer sérieusement la sécurité dans un
laps de temps aussi court. »

C'est pourquoi le Conseil d'Etat
genevois demande à la Confédération
l'appui de l'armée suisse pour renforcer
les contrôles aux frontières et à l'aéro-
port. Mais l'armée ne suffit pas, car les
soldats se voient de loin et l'aide de
contingents de policiers d'autres can-
tons est éealement souhaitée nour assu-
rer la protection rapprochée des délé-
gués de l'ONU. Or les effectifs de police
des autres cantons sont, comme à
Genève, en période de vacances et cette
aide apparaît difficile à obtenir. Aussi
le Conseil d'Etat demande-t-il égale-
ment à la Confédération de reporter de
plusieurs semaines la date de la confé-
rence, si celle-ci doit vraiment se tenir à

Fontanet tonne
En outre, M. Fontanet saisit l'occa-

sion pour hausser le ton. Critiquant
l'attitude du Conseil fédéral, il déclare
que : « On aurait quand même pu nous
avertir avant et nous associer à une
telle décision. Cette manière de nous
«passer le témoin» n'est pas du tout
satisfaisante». C'est en effet par la
radio mercredi matin nue le chef du
DIP genevois a appri s la tenue de la
conférence à Genève, nouvelle confir-
mée à son arrivée à son bureau.

Une conférence de cette importance
(programmée depuis deux ans) de-
mande «au moins trois mois de prépa-
ration », surtout à cause de sa longueur,
qui implique de nombreuses rotations
du personnel de sécurité, et donc, un
nombre de Doliciers très suDérieur à
une courte rencontre d'un ou deux
jours . En fait, ce sont plusieurs centai-
nes de policiers en plus que M. Fonta-
net estime avoir besoin en l'occurren-
ce. Et le nombre ne fait pas tout. Il est
important de les former, afin qu 'ils
soient à même d'apprécier le degré de
danger représenté par les diverses
situations où ils se trouvent.

Outre les contrôles aux frontières,
les forces de nrntectinn doivent en
outre assurer la surveillance continue
de tous les lieux de résidence des délé-
gués et de leurs déplacements quoti-
diens. «Nous préférons assumer nous-
mêmes ce rôle, plutôt que de voir
Genève envahie par des gardes du
corps de tous pays» précise M. Fonta-
net. D'ailleurs , l'accord de siège entre la
Suisse et l'ONU stipule que la Confé-
dération est tenue d'assurer la protec-
tion des membres de toute conférence
de l'ONU tenue à Genève.

A T_,

Tour de Suisse: Gisiger reste leader
Hier, quatre Suisses

dans les dix premiers

T̂__î" tsfr *̂' ","Mm _? m^Gf ' v> _
m M ''- f» .  • -P*! _F"̂ 9*̂ ^9V" \«//H-^ysSo, B^HiffiigSB!! . *&*mi %f»s.lS> ^2_r;vL _.°lVI J >

Vainqueur du prologue, Daniel Gisiger a conservé sans trop de problèmes son
maillot de leader du Tour de Suisse au terme de la première étape à Schinznach
Bad où quatre Suisses sont classés dans les dix premiers.
Le sprint du peloton, fort de septante coureurs, est revenu au Belge Frank Hoste
(au milieu) qui a battu l'Américain Greg Lemond (à gauche) et Stephan Mutter (à
droite).

• Les commentaires de notre envoyé spécial en page Q)
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Will i Ritschard de nouveau au travail
Helmut Hubacher.

Jeudi 16 juin 1983

en compagnie du président du PSS,
(Keystone)

16 mio de plus au budget de la Confédération

Les mauvais coûts
des campagnols

Il ICONSÊIL f^#NATIONAL x^^
Campagnols , fonctionnaires, même

combat? Ils ont en tout cas un point
commun : leurs effets sur le budget de la
Confédération préoccupent le Conseil
national. Les députés sont en effet déci-
dés à lutter contre leur prolifération. En
acceptant un supplément au budget
1983 de 400 000 francs, contribution
fédérale à l'élimination des premiers
dans les cantons de Neuchâtel et du
Jura. En refusant l'augmentation des
effectifs des seconds. Ces décisions ont
été prises, hier, par la Chambre du
peuple, qui avait à se prononcer sur les
premiers crédits supplémentaires au
budget de la Confédération.

Ces crédits - 15 mio demandés par le
Conseil fédéral - sont nettement infé-
rieurs à ceux réclamés les années précé-
dentes , a rappelé le rapporteur de la
commission , le Tessinois Pier Felice
Barchi (rad). Ces frais sont dus à des
facteurs imprévisibles lors de l'établis-
sement du budget. Sont compris dans
cette somme, entre autres: 7 mio pour
le dernier paiement du tunnel de la
Furka ; un million consacré à la publi-
cité collective à l'étranger; un autre
million pour les auxiliaires de la sec-
tion des réfugiés ; et 400000 francs pour
la lutte contre les campagnols dans les
cantons de Neuchâtel et du Jura. En
outre, près de 5 mio de crédits d'enga-
gement ont été votés pour des terrains
et des bâtiments.

Bagarre
autour des campagnols

Pas d'accord avec le crédit pour la
lutte contre les campagnols, l'indépen-
dant Walter Biel (ZH). Les méthodes

chimiques utilisées ont été dangereuses
pour la faune. «Il ne faut pas léser ces
cantons en leur refusant l'aide fédéra-
le», argumente le ministre des finances,
Willi Ritschard. Le Conseil l'a suivi et a
accepté les 400 000 francs.

Critiques au DMF
Le point le plus important était la

demande d'augmentation des effectifs
du personnel fédéral. Le Conseil fédé-
ral demandait 71 personnes de plus : 51
en remplacement des postes vacants.
Et 20 postes supplémentaires pour l'en-
tretien des avions «Tiger».

La commission des finances s'est
prononcée contre cette augmentation
en raison du blocage des effectifs
décide par les Chambres. «Les trans-
ferts entre départements n'ont pas été
suffisamment utilisés», a déclaré avec
force M. Barchi. Et le Département
militaire fédéral en a ramassé pour son
grade! Aussi bien Walter Biel que le
porte-parole du groupe démo-chrétien
ont exige des contrôles plus sévères à
l'égard du DMF. Tous les groupes
«bourgeois» étant opposés à cette aug-
mentation , c'est sans grand espoir que
Willi Ritschard a défendu le projet du
Conseil fédéral.

Sévères, mais logiques avec eux-
mêmes, les conseillers nationaux ont
donc refusé, comme le Conseil des
Etats, l'engagement de personnel sup-
plémentaire. CZ

1 EN BREF
• Cette fois-ci, la taxe sur les poids
lourds est prête à être soumise au
Peuple. Le Conseil des Etats s'est rallié
mercredi à la version du Conseil natio-
nal : taxation forfaitaire des camions en
fonction de leur poids et cela durant une
période de dix ans au maximum. La
Petite Chambre a donc renoncé, provi-
soirement en tout cas, à l'inscription
d'une taxe plus politique que fiscale
dans la Constitution. Le peuple se
Prononcera vraisemblablement en
1984 en même temps que sur la vignette
autoroutière. (ATS)

•Le Conseil fédéral partage l'idée que
a Suisse devrait prendre l'initiative delancer un appel aux pays de l'Europe
occidentale afin de trouver une solu-
u,°n commune au problème des réfu-tes. Le Gouvernement l'a dit mercredi
en se déclarant prêt à accepter unPostulat de M. Heinrich Ott(soc/BL). (ATS)

,, p.ui.s le 8 juin, il existe une nou-
ille liaison aérienne directe entre
funch et Birmingham. Cette liaisonré sulte d'un contrat entre la compagniesuisse Crossair et la compagnie régio-
"ale britanni que Brimingham Execu-ive Airways (BEA). Dans l'avenir,«ne liaison devrait devenir quotidien-ne, annonce la société Crossair.

(ATS)

• Entre leurs quatre grands voisins,« Suisses accordent le plus de sympa-mie a la France et le moins 'à l'Allema-gne. C'est ce qui ressort d'un sondage«iectue au printemp s dernier par l'ins-

titut zurichois Pubhtest auprès d'un
millier d'Alémaniques et de Romands.
De nettes différences apparaissent
d'ailleurs entre les échelles de sympa-
thie des deux groupes linguistiques.

(ATS)

• Les négociations entre la commu-
nauté d'intérêt de la Rote Fabrik et la
Ville de Zurich quant à une prolonga-
tion de trois ans de la période d'essai se
sont achevées. Les deux parties sont
d'accord sur le principe, mais ont tra-
vaillé sur les modalités. Les autorités
doivent encore donner leur accord sur
les contributions prévues. (ATS)

• Vu l'importance du déficit réalisé
sur les lignes intérieures , Swissair est
contrainte d'ajuster ses tarifs. Elle
compte d'une part les majorer de 20 à
25 pour cent sur le réseau triangulaire
Zurich - Genève - Bâle - Zurich et.
d'autre part , en introduisant de nou-
veaux tarifs spéciaux, permettre à une
plus large couche de la population de
prendre l'avion. Elle a soumis ces
projets à l'Office fédéral de l'aviation
civile. (ATS)

• Le Conseil municipal (exécutif) de
la ville de Berne s'est occupé dans sa
séance de mercredi de l'utilisation
future de l'ancien manège qui avait
fonctionné jusqu'en avril 1982 comme
centre autonome. La priorité sera don-
née à des mesures d'assainissement du
bâtiment. L'Exécutif de la ville main-
tient pour l'instant la fermeture du
bâtiment, mais n'exclut pas une réou-
verture prochaine des ateliers qui en
font partie. (ATS)

LALlBERTÉ SUISSE 3
Loi sur la protection de l'environnement

Paide cadeau à l'économie

«
CONSEIL J$j&IDES éTATS * M V

Cinglant désaveu, hier, pour la com-
mission du Conseil des Etats : elle vou-
lait qu'on inclue dans le texte l'obliga-
tion de tenir compte des possibilités
économiques pour toutes les décisions à
prendre dans le secteur de la protection
de l'environnement; la Chambre ne l'a
pas suivie sur ce point. Elle n'a même
pas retenu le principe de la proportion-
nalité , également souhaité par la com-
mission et que le Conseil national avait
tenu à ajouter pour empêcher que les
mesures prises ne dépassent, par leurs
conséquences, le but poursuivi.

Les propositions de la commission
étaient combattues par deux minorités,
l'une emmenée par le Neuchâtelois
René Meylan (soc) qui voulait s'en
tenir au seul principe de la proportion-
nalité sans y adjoindre la charge écono-
mique, l'autre conduite par le Saint-
Gallois Jakob Schônenberger (pdc) qui
demandait l'élimination de ces deux
principes à la fois du texte de l'article
2a. C'est cette dernière qui l'a emporté
par 28 voix contre 4 (et quelques abs-
tentions socialistes).

Motivation juridique
On en revient donc à la version

première du Conseil fédéral. Les motifs
invoqués pour ce revirement? Ils sont
uniquement juridiques et avaient déjà
été exposés au Conseil national: la
proportionnalité (adaptation des me-
sures à l'effet escompté) est un principe
admis tacitement dans l'ensemble du
droit suisse et n'a pas à figurer dans une
loi particulière. Quant à la charge éco-
nomique , elle est un corollaire de l'au-
tre principe et il va aussi de soi qu 'on y
prenne garde au moment des décisions.
Son maintien dans le texte n'a prati-
quement pas trouvé de défenseur.

Autres décisions
Pas de longues discussions au sujet

des autres articles. Le principe du «pol-
lueur payeun> a été maintenu malgré
une tentative du Glaronais Peter Hefti
(rad) qui voulait faire admettre des
exceptions en faveur des cantons. Le
Fribourgeois Otto Piller (soc), pour sa
part , souhaitait qu 'on ajoute au but
premier de la loi une disposition selon
laquelle les atteintes globales pesant
sur l'homme et son milieu ne devaient

plus augmenter. Cela reviendrait à
interdire toute nouvelle installation
représentant une charge pour l'envi-
ronnement , a dit le conseiller fédéral
Alphons Egli. La proposition Piller a
été repoussée par 24 voix contre 7. Une
autre décision , enfin , a créé une diver-
gence avec le Conseil national : quand
un immeuble nouveau sera expose a un
bruit excessif, l'isolation sera payée à
85 % par le propriétaire de l'installa-
tion technique ou industrielle respon-
sable, le solde devant être versé par le
propriéta ire de l'immeuble. On veut
ainsi éviter une escalade trop facile des
frais d'isolation.

Un tiers environ des 60 articles de la
future loi ont été examinés. La Cham-
bre des cantons doit encore se pencher,
entre autres, sur la question très con-
troversée du droit de recours des asso-
ciations. Le refus de ce droit par la

Le droit a
Politiquement et sur te pl<

pratique parlementaire, le i
des Etats, hier, a fait march
re. Sur l'un des problèmes

delà
nseil:_

commission a déjà fait couler pas mal
d'encre. R.B.

Menace
de référendum

L'Alliance des indépendants (ADI)
a, dans un communiqué publié mer-
credi soir , menacé de lancer un référen-
dum contre la loi sur l'environnement ,
actuellement en discussion aux Cham-
bres, si le Conseil national approuve les
modifications apportées par le Conseil
des Etats. Dans un tel cas, les indépen-
dants s'uniront avec tous ceux qui sont
prêts à se battre contre cette loi.

L'ADI estime que l'abandon du
principe de la proportionnalité par les
Etats rend cette loi inefficace. L'ADI
dénonce les pressions des milieux éco-
nomiques pour réduire la portée de
cette loi. «Mieux vaut pas de loi du tout
qu 'une loi alibi» , écrit l'ADI. (ATS)

lolitique
tabli: elles n'exerceront ni plus r

i a mriuence que tes autres
irs à considérer, tels que la
, la nature, l'intérêt général, le
.tre de tous, etc., qui ne sont
ux non plus, formulés expres-
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Parlementaires en excursion
Pause bien méritée

(Keystone)

Les excursions des parlementai-
res fédéraux ont conduit plusieurs
groupes politiques en Suisse roman-
de. Cette pause traditionnelle au
milieu de la session d'été des Cham-
bres fédérales comprenait notam-
ment des visites à une centrale élec-
trique, à des écoles agricole et hôte-
lière, ainsi qu'à une fabrique d'hor-
logerie.

Le groupe UDC a fait un crochet
en Argovie pour visiter l'école hôte-
lière et une laiterie, tandis que les
socialistes se sont rendus dans la
ville horlogère de Granges (SO), où
ils ont visité la fabrique de montres
ETA SA.

Les démocrates-chrétiens ont
choisi de se rendre en Valais , où ils
ont visité l'Ecole agricole de Châ-
teauneuf près de Sion ainsi que la
cathédrale de Valeri a avant d'être
reçus par les autorités de Sierre au
château de Bellevue. Les radicaux
ont visité l'hôtel de Giessbach près
de Brienz (BE), qui a été sauvé par
une campagne de Franz Weber ,
avant de se rendre à la centrale
électrique Oberhasli SA située sur le
Grimsel. Les libéraux se sont ren-
dus à Neuchâtel , le groupe
POCH/PdT/PSA à Saint-Prex près
de Nyon , tandis que les indépen-
dants et les évangéliques ont visité
Morat. (AP)

Il n y 'i— 1 " \L_ w y ies récriminations aes écologistes
et leur menace de recourir au réfé-

La version actuelle ne comprend rendum ont joué un rôle dans le
donc plus explicitement l'idée qu'il comportement des conseillers aux
faut, d'une part, adapter les coûts Etats. N'en croyons pas un traître
de la protection de l'environnement mot! La Chambre des cantons a
au résultat escompté et, d'autre redécouvert que le droit était apoli-
part, tenir compte de la capacité tique et qu'on pouvait avoir con-
fînancière des entreprises. Ces fiance dans la jurisprudence sans
deux règles sont considérées mettre de gros points sur les i. Si le
comme allant de soi. Il y avait une Conseil national renonce à son tour
astuce dans la fanon de faire de la à la mention de la oroDortionnalité.
commission: en les incluant toutes les juges, après la mise en vigueur
deux dans le texte, on leur donnait de la loi, pourront exercer leur
un plus grand poids et, dans la ministère, dans ce domaine, sans
pesée des intérêts, elles eussent trop se poser de questions sur la
fait pencher la balance. Dès le présence de «redondances» dans le
moment où elles redeviennent des texte de loi.
principes non écrits, l'équilibre est Roland Brachetto

Ils sont bons
et appréciés

Souliers militaires

Les souliers de montagne que tou-
chent les soldats répondent au besoin
de la troupe s'ils sont bien entretenus.
De surcroît, ils sont fort appréciés
comme en témoignent les nombreuses
commandes pour un usage privé. C'est
ce que le Conseil fédéral répond au
conseiller national Jean-Claude Cre-
voisier (psa/BE) qui , dans une interpel-
lation, critiquait cet équipement.

Les souliers de montagne, explique
le Conseil fédéral, sont conçus pour les
besoins fort variés du service en mon-
tagne: marche, ski , varappe . Il serait
inconcevable , pour des raisons finan-
cières et pratiques , d'équiper les sol-
dats d'une chaussure spéciale pour cha-
que activité. Des critiques ont été
notamment émises à propos de l'isola-
tion calorifique de ces souliers. Or,
rétorque le Conseil fédéral, comme
pour toutes les chaussures, le confort
dépend essentiellement de l'entretien.
Enfin, note le Gouvernement , plus de
200 000 militaires sont actuellement
équipés de ces souliers et plus de
100000 paires ont été achetées à prix
réduit. (ATS)

• La loi sur la prévoyance profession-
nelle est énoncée dans un jargon sou-
vent hermétique. Qu'est-ce qu'une
bonification de vieillesse? Ou un
compte témoin? Que faut-il entendre
par institution supplétive? Pour per-
mettre à chacun de mieux comprendre
l'esprit du texte législatif et les moda-
lités de son application , une compagnie
d'assurances lausannoise vient d'éditer
un fascicule d'une soixantaine de
pages. (ATS)



LAllBERTÉ

Jacobs-Suchard
«Il faut achever la fusion»

M- Jeudi 16 juin 1983

L'assemblée générale ordinaire de
Jacobs-Suchard SA, Lausanne, réunie
en cette ville mercredi, sous la prési-
dence de l'ancien conseiller fédéral
Nello Celio, président du conseil d'ad-
ministration, a approuvé les comptes de
1982, qui laissent un bénéfice net de
35,2 millions de francs, pour un exer-
cice de neuf mois, réduit à cause du
changement de la date de clôture. Le
dividende a été augmenté de 23 à 26%:
l'action au porteur touche 130 francs
(115), l'action nominative 26 francs
(23) et le bon de participation 13 francs
(11 ,50).

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe - issu de la fusion d'Interfood
(Lausanne) et de Jacobs (Zurich) en
septembre 1982 - a atteint 4066 mil-
lions de francs; l'harmonisation et la
redéfinition des principes de calcul ne
permettent pas une comparaison avec
l'année précédente; l'amélioration
peut être estimée à environ 10%, en
supposant des cours de change stables.
Le bénéfice du groupe s'est élevé à 91 ,5
millions de francs (6,6% de plus que les
résultats cumulés d'Interfood et de
Jacobs en 1981). Les résultats du pre-
mier semestre de 1983 sont sensible-
ment supérieurs aux chiffres corres-
pondants de l'année précédente. La
fusion n'est pas achevée, a dit M. Celio;
il reste des choix à faire, même s'ils
peuvent être douloureux. Pour attein-
dre un chiffre d'affaires de cinq mil-
liard s, la nouvelle société ne peut pas
conserver deux structures parallèles
pour le café et le chocolat. «Il faut
réaliser rapidement la fusion», a
demandé également M. Klaus Jacobs,
administrateur délégué. D'ici aux pré-
paratifs du budget 1984, qui commen-
ceront en septembre prochain , un
grand pas sera fait vers l'accomplisse-
ment de la fusion dans tout le groupe.
La direction présentera au conseil
d'administration , à fin août 1983, une
organisation définitive , une stratégie
nouvelle tant sur le plan de la concep-

tion que sur celui du personnel. A
propos de la vente d'un paquet d'ac-
tions par l'actionnaire majoritaire Co-
lima-Zoug (famille Jacobs) et de la
participation d'un actionnaire minori-
taire français (famille Midy), M. Celio
a répondu à un actionnaire que les
transactions entre actionnaires ne con-
cernaient pas la société, dans la mesure
où cela ne met pas en cause son carac-
tère suisse. L'assemblée générale (où
90% du capital-actions étaient repré-

sentés) a renouvelé pour trois ans le
mandat d'administrateur de M. Léo-
nard Hentsch.

A l'issue de l'assemblée, M. Walther
Jacobs, président d'honneur, a remis.
au nom de Jacobs-Suchard et au nom
de la Fondation de la famille Jacobs, un
don de 200 000 francs au Mouvement
mondial du scoutisme, en faveur d'un
programme international d'aide aux
enfants handicapés. (ATS)

Bourse de Baie

On ne revotera pas
La Bourse de Bâle sera bel et bien prochainement transférée dans un nouvel

immeuble. Le Tribunal fédéral (TF) a en effet rejeté mercredi à l'unanimité le
recours déposé par la section de Bâle-Ville des Organisations progressistes de
Suisse (POCH) contre le Gouvernement bâlois. Or, ce recours demandait
l'annulation de la rotation de février dernier, au cours de laquelle le peuple de
Bâle-Ville avait accepté un crédit de 19,1 millions de francs destiné au transfert de
la Bourse, et l'organisation d'une nouvelle votation.

Que reprochaient les POCH au Gou-
vernement bâlois? D'avoir manqué
d'objectivité dans le message officiel
accompagnant le texte soumis à la
votation en ne mentionnant notam-
ment que les recettes provenant de
l'exploitation de la Bourse et non les
dépenses qui y sont liées. La loi bâloise
sur les élections et les votations dispose
que le texte soumis à la votation doit
être accompagné de brèves explica-
tions qui doivent rester objectives.
Deux exigences sont donc posées: la
brièveté et l'objectivité. Le Gouverne-
ment bâlois avait à mettre en évidence
deux points précis: tout d'abord que la
Bourse est une affaire rentable et
ensuite que les recettes et le produit
suffisent pour amortir la dette dans un
avenir relativement proche.

Les chiffres cités suffisent pour justi-
fier ces deux points. Selon les derniers
chiffres à dispositions, les recettes
annuelles provenant de la Bourse s'élè-
vent à environ 4,6 millions de francs
alors que les dépenses se montent à
quelque 700 000 francs soit un bénéfice
de 3,9 millions de francs. En ne men-
tionnant pas les dépenses dont le mon-
tant est minime, le Gouvernement
bâlois n'a donc pas violé le principe de
l'objectivité. Il n'en aurait pas été de
même si les recettes couvraient tout
juste les dépenses. Dans ce cas-là, n'in-
diquer que les recettes aurait donné
une image fausse de la réalité. On peut
donc reprocher au message de n'être
pas tout à fait précis ni tout à fait
complet mais en tout cas pas de ne pas
être objectif et bref. (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. aprAs ouverture)

CLOTURE
puer 1 5 . 0 6 . 8 3

AETNA LIFE 40 5/8 40 Ujj JQHNSON & J.
AM. HOME PROD. 44 3/8 44 3/8 K MART
ATL. RICHFIELD 44 1/4 . 43 7/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 27 3/4 27 7/8 UTT0N
BETHLEEM STEEL 24 7/8 25 LOUISIANA LAND
BOEING 45 1/2 45 5/8 MERCK
BURROUGHS 57 1/8 56 3/4 MMM
CATERPILLAR 46 1/4 46 1/4 M0RGAN
CITICORP. 40 1/8 39 7/8 0CCID PETR
COCA COLA 50 1/2 50 1/4 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 43 1/2 43 3/8 PEPSICO
CORNING GLASS 85 3/4 86 PHILIP MORRIS
CPCINT. 39 5/8 39 5/8 pF|2ER

CSX' 68 1/2 68 5/8 RCA
DISNEY 68 " REVLON
DOW CHEMICAL 34 1 /4  34 1/4 SCHERING PLG
DUPONT 49 1/4 49 5/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 72 7/8 72 V8 SEARS ROEBUCK
EXXON 34 1/8 33 3/4 SPERRY RAND
FORD 56 3/4 54 7/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 5 5 1/8 55 1/2 TELEDYNE
GEN. MOTORS 70 5/8 70 7/8 TEXACO
GILLETTE 44 3 /4  44 3/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 33 33 US STEEL
HOMESTAKE 35 ,/ 2 35 3/8 WARNER LAMBERT
IBM 118 118 3/8 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 

56 3 / 4  55 1/2 XEROX
ITT 38 1/2 38 3/8 ZENITH RADIO

45 7/8 46 1/4 ADIA
34 3 /4  34 5/8 ALUSUISSE P
64 3/4 64 7/8 ALUSUISSE N
69 3/4 70 BALOISE N
31 w. 31 8ÀLOISE B.P.
85 1/2 85 1/4 BANQUE LEU P
87 3/4  87 7/8 BANQUE LEU N
74 74 BBC P
23 1/4 23 1/2 BBC N
34 7/8 34 7/8 BBC B.P.

36 1/8 36 BPS
57 1 /4  56 3 /4  BPS B.P.
76 7/8 77 BUEHRLE P

29 1/8 28 7/8 BUEHRLE N
1fi 1 /2  36 3/8 CIBA-GEIGY P
45 /,„ 44 7/8 CIBA-GEIGY N
.1 \,I 48 3 /4  CIBA-GEIGY B.F

40 1/4 40 3/8 ÇSP
,7 C /B 37 1/2 CS N

,„ ' ,'.„ ELECTROWATT

162 3/4 I63 1/2 FIN. PRESSE

34 \',\ 34 1/2 FISCHER P
l , Vf. 71 FISCHER N

»$  25 3/8 
F-S B- B70 1 /7  29 FORBO B

50 3 /4  50 7/8 GLOBUS P
' i f .  1/n GLOBUS N

.. YÂ 26 Y/* GLOBUS B.P.26 7/8 26 3 /4  HASL_R

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ HELVETIA N

I 

HELVETIA B.P.
HERMES P

HÉRO
ESN

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

1.4 . 0 6 . 8 3  15 .06 .83  U.06.83 15 .06 .83  HOLZSTOFF P
: HOLZSTOFF N

87 86 1/4 HALLIBURTON II */<  78 1/4 
™rïS_«.72 1/2 72 1/4 HOMESTAKE " 3 /4 75 
m ^61 1/2 60 HONEYWELL 248 245 1/4 LANDES N

3 104 105 INCO B 32 3/4 32 1/2 ^Nn!_P146 1/2 14R mu 249 251 LANDIS B.P.

AETNA LIFE 87 86 1/4 HALLIBURTON 7B
ALCAN 72 1/2 72 1/4 HOMESTAKE 77
AMAX 61 1/2 60 HONEYWELL 2 4 s

AM. CYANAMID 104 105 INCO B 32
AMEXCO 146 1/2 148 IBM 249
ATT 136 1/2 137 INT. PAPER H8

ATL. RICHFIELD 94 1/4 94 1/4 ITT 83
BAXTER 115 118 LILLY (EU) 137
BLACK & DECKER 45 3/4 47 LITTON 145
BOEING 93 1/4 96 1/2 MMM 185
BURROUGHS 118 1/2 121 MOBIL CORP. 62
CANPAC 77 1/2 77 1/4 MONSANTO 176
CATERPILLAR " 98 3 /4  NATIONAL DISTILLERS63
CHRYSLER 60 3 /4  61 NATOMAS 4 7
CITICORP. 86 1/2 85 NCR 259
COCA COLA 1°8 1/2 108 1/2 OCCID. PETR. 48
COLGATE 47 1/2 47 1/2 PACIFIC GAS 66
CONS. NAT. GAS 59 59 PENNZCHL 83
CONTROL DATA I31  130 PEPSICO 77
CORNING GLASS I77  183 PHILIP MORRIS 123
CPC INT. 83 1/4 84 3 /4  PHILUPS PETR. ' 71
CROWN ZELL. 67 1/4 66 1/4 PROCTER + GAMBLE 117
CSX 146 147 ROCKWELL 122
DISNEY 146 1/2 146 SEARS ¦ 86
DOW CHEMICAL 7 1 1/2 72 1/2 SMITH KLINE 140
DUPONT 101 104 1/2 SPERRY RAND 81
EASTMAN KODAK 155 1/2 156 STAND. OIL IND. 98
EXXON 72 1/4 72 3/4 SUN CO. e7
FLUOR 46 3/4 46 1/4 TENNECO 82
FORD 117 116 TEXACO 71
GEN. ELECTRIC 117 117 UNION CARBIDE 151
GEN. FOODS 92 93 1/2 US STEEL 54
GEN. MOTORS 150 1/2 150 UNITED TECHN. 157
GEN. TEL. + EL. 92 92 WARNER LAMBERT 6 3
GILLETTE 95 95 WOOLWORTH 73
GOODYEAR 70 70 XEROX 100
GULF OIL 78 79 1 ,4
GULF + WESTERN 59 1/2 41

CLOTURE
PREC. 1 5 . 0 6 . 8 3

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N

118 1/2 ^̂ ^̂ ^̂81 3/4 m^^̂ ^̂ ~
1/2137

1/2 187 1/2 ZURIC
3/4 61 3 /4

177 1/2
1/4 64 3/4
1/2 67 1/2 ALLEMANDES
1 /2261
1/2 49 1 /4  AEG
1/4 67 BASF

81 1/2 BAYER
1/2 77 COMMERZBANK
1/2 122 1/2 DAIMLER-BENZ
1/2 70 3 /4  D. BABCOCK

114 DEUTSCHE BANK
125 DEGUSSA

86 1/2 DRESDNER BANK
142 1/2 HOECHST

1/2 79 3/4 MANNESMANN
96 1/2 MERCEDES

1/4 87 1/4 RWE ORD.
81 1/4 RWE PRIV.

3/4 73 3/4  SCHERING
152 SIEMENS

54 3 /4  THYSSEN
158 VW

63 3/4

î / 2  99 1/2 ANGLAISES

BP
ICI

14.06.83 15.06.83 14.06.83 15.06.83

1425 1420 MERKUR P 1190
1640 1630 MERKUR N 820
745 735 MIKRON 1 700
251 248 MOEVENPICK 3190
6 30 6 30 MOTOR-COL. 580

1240 -I230 -'NESTLÉ P 3960
4100 4050 NESTLÉ N 2570
2200 2250 NEUCHÂTELOISE N 540
1270 1270 PIRELL I 266
208 210 RÉASSURANCES P 6975
231 232 RÉASSURANCES N 3210

1360 136O ROCO P 1950
135 1/2 136 SANDOZ P 550

I5 25 15 i5 SANDOZ N 1935
290 290 SANDOZ B.P. 793

1945 1990 SAURER P 135
805 810 SBS P 316

1550 1S6 o SBS N 235
2020 2010 SBS B.P. 259
383 386 SCHINDLER P 2175

2590 2590 SCHINDLER N 350
261 26I SCHINDLER B.P. 370
630 

625 SIBRA P '460
1°6 109 . jSIBRA N 360
"20 ,620 SIG P _ _oo
«00 ..... S|KA 3045

2800 SUDELEKTR A 281
2450 2475 SULZER N 1690
475 480 .SULZER B.P. 284

2440 247Q SWISSAIR P 785
1"° 1960 ' 'SWISSAIR N 664
I 515 1510 UBS P 3170
2" 262 UBS N 595

-inn 7S UBS B.P. 114
ll°° 3100 iUSEGO P 219

"2°° 8350 VILLARS 535
!" 741 VON ROLL 326
.650 640 WINTERTHUR P 2990
2350 2330 WINTERTHUR N 1760
I 650 1640 WINTERTHUR B.P. 2840
56" 5650 ZURICH P 16700
167 165 ZURICH N 95oo

]\H 1590 ZURICH B.P. .59.

135 -1350IJ:> 136

14.06.83 15.06.83 HOLLANDAISES 14.06.83

62 60 AKZO 46
122 1/2 120 ABN 277
115 114 1/2 AMROBANK 43 1/2
158 154 PHILIPS 39
458 454 ROLINCO 216 1/2
136 133 ROBECO 221
274 275 RORENTO 141
271 271 ROYAL DUTCH 90 1/2
155 1/2 152 UNILEVER 159
125 1/2 117
125 123
399 392 i J

143 1/2 141 1/2 i 1
143 140 1/2 - D|VERS
294 292
2ll ,'i, 2

.7 ,/ . ANGL0 ' 44 3/468 1/2 67 1/2 I BULL
155 153 GOLD I 254

DE BEERS PORT. 18 1/4
ELF AQUITAINE 45 3 /4
NORSK HYDRO 116

13 1/4 13 SANYO 4 .05
16 16 SONY 32 1/2

GENÈVE 1 4- 0 6 . 8 3
1190

820 AFFICHAGE 800
1720 CHARMILLES P 390 d
3225 CHARMILLES N 66 d

580 ED. LAURENS 3400
3960 GENEVOISE-VIE 3550 d
2550 GRD-PASSAGE 555 d

540 PARGESA 1465
265 PARISBAS (CH) 545 d

6950 PUBLICITAS 2725
3200 SIP P 132 d
1910 SIP N 85 d
5000 SURVEILLANCE 3330
1940 ZSCHOKKE 380 d

794 ZYMA 800 d
132
314
235
259 LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE

810
750

3100
630 d

1 5 . 0 6 . 8 3

44 3/4 ¦
11 I Cours

250

H 1/4 I transmis
"S I par la
31 3/4

15..06.83 14.06.83 15.06.8;

805 BOBST P 1300 1250
390 BOBST N 515 505
63 d BRIG-V-ZERMATT 96 d 96 d

3400 d CHAUX & CIMENTS 690 690 d
3550 COSSONAY 1260 1265
550 CFV 1290 12B0

1475 GÉTAZ ROMANG 610 d 610 d
550 GORNERGRAT 950 d 950 d

2725 d 24 HEURES 155 d 150 d
132 d INNOVATION 455 d 460 d
80 d RINSOZ 455 d 450 d

3340 ROMANDE ELEC. 555 570
400 LA SUISSE 4900 4950
825 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 860 d e60 _
820 BQUE GL. & GR. 450 d 146 o d
740 CAIB P 1155 d 120o

3100 d CAIB N 1150 d ,,75 d
630 d CAISSE HYP. 780 d 780'
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ECONOMIE 
Le tourisme pour Kuoni

Pas de crise, une évolution
Au cours d'une conférence de presse

tenue lundi dans un palace lausannois,
M. Jack Bolli , président du conseil
d'administration et administrateur dé-
légué de Kuoni, a présenté les comptes
de son entreprise et les grandes options
pour les années à venir. Une conclusion
s'impose: Kuoni se porte bien et veut
miser sur les besoins de l'individu plu-
tôt que sur les voyages de masse.

M. Claude Losey, directeur général
des finances de Kuoni (le Romand de la
direction , ainsi que l'a signalé M. Bol-
li), a présenté des comptes sans surpri-
se. Malgré une situation économique
défavorable (cours des monnaies par
rapport au franc suisse), le numéro 1
du tourisme helvétique est parvenu a
augmenter son chiffre d'affaires en
1982 (1 million 58 mille francs, ce qui
permettra, si l'assemblée générale
donne son accord, de verser un quart
de million de francs au fonds d'en-
traide du personnel. Le dividende sera
de 14%, comme l'an passé.

Apport de touristes
M. Bolli a ensuite précisé la politi-

que de Kuoni pour les années à venir.
D'une part , les Suisses voyagent de
plus en plus: 5,6 millions de personnes
se rendent chaque année à l'étranger, ce
qui représente une exportation an-
nuelle de devises de 900 francs par
habitant (5,58 milliards pour le tout).

• La société «24 Heures»-Imprime-
ries réunies SA va constituer le dépar-
tement de son imprimerie offset en
société anonyme, dont elle détiendra la
totalité du capital-actions, indique
mercredi un communiqué de «24 Heu-
res». La société mère aura désormais la
raison sociale de «24 Heures société
d'édition SA» (ou «24 Heures SA»), et
la nouvelle filiale s'appellera «IRL-
Imprimeries réunies Lausanne SA»
(ou «IRL SA»). (ATS)

Dans le sens inverse, il faut noter que
Kuoni amène chaque année en Suisse
près de 75 000 touristes de tous les
continents , fournissant ainsi à notre
économie nationale un apport de pl.s
de 50 millions de francs. Ces tourist es
proviennent en généra l des USA de de
l'Asie (Japon , Manille , Singapour) ei
passent enviro n 3 jours en Suisse Ion
de leur circuit européen.

5 fois plus de vacances?
Pour le président de Kuoni , il n'y a

pas de crise dans le tourisme, seule-
ment une évolution. En dépit de la crise
économique, 300 millions de person-
nes voyagent chaque année sur l'en-
semble de notre planète. Certaines pré-
visions audacieuses (l'économiste Her-
mann Kahn) laissent augurer que ce
nombre quintuplera d'ici à l'an 2000.

Mais les touristes demanderont tou-
jours plus un «tourisme intelligent» ei
individuel. Pour M. Bolli , la condition
de survivre dans une branche de plus
en plus mondiale (même les pays dits
pauvres se mettent au tourisme...) est
de repenser la stratégie du marché, et
d'offri r ce que demande le client: «Re-
noncer à la masse au profit de l'élément
humain» est donc le nouveau mot
d'ordre .

Kuoni a ainsi constaté que le client
d'aujourd'hui accorde une importance
plus grande aux conseils, au service età
la qualité et qu 'il est également prêt a'
dépenser pour cela quelques francs de
plus. Kuoni a donc décidé de miser sut
la qualité et le service individuel au
touriste «demandeur». Une option qui
lui permettra de rester le leader incon
testé des voyages et des loisirs. Person-
nellement , j'abonde dans le sens du
PDG de cette agence connue pour son
sérieux; j'espère simplement que mon
éditeur me permettra de prendre cha-
que année 2 ou 3 mois de vacances,
pour être dans l'évolution prévue pour
l'an 2000...

Alain Marion

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT

2 . 1 2 7 5
3 . 2 1

B 2 . 8 0

ETATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVEGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

2 . 4 0
1 .7175
- .874

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT VENTE

2 .1575
3 . 2 7

83 .60
28. —

4 . 2 1
7 4 . 7 0
- .1425

11.86
28.20
23 .60
29.70
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Cafetiers valaisans
Ni voleurs, ni «saouleurs»

Pauvres cafetiers... Ils ont l'impres-
sion d'être des mal aimés. C'est le
sentiment que l'on pourrait ressentir à
l'issue de l'assemblée annuelle de la
Société valaisanne des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers qui s'est tenue
hier à Champéry. Les cafetiers ne sont
ni des voleurs ni des «saouleurs», a
notamment relevé le président de la
société, Pierre Moren.

Est-ce la faute des cafetiers si le vin
indigène se vend mal? Il faut que l'on
arrête de «nous tirer dessus», a déclaré
M. Moren. Du fait des maigres récoltes
de 1980 et 1981, de nombreux cafetiers
se sont vu refuser du vin indigène ou
placer devant la perspective d'acheter
quatre caisses de vin autrichien pour
une caisse de fendant. Il ne faut pas
s'étonner aujourd'hui si les clients se
sont habitués à boire du blanc autri-
chien et si la situation se dégrade au
lendemain de vendanges record (les
distributeurs ont des stocks correspon-
dant à 30 mois de consommation). Les
cafetiers achètent ce que leurs clients
demandent. Trop cher le vin vendu
dans les cafés? Ce n'est pas le seul
produit cher dans notre économie; il
faut prendre en considération le coût
delà vie en général et ne pas croire qu 'il
est possible de vendre le vin au même

pri x qu'en Espagne ou au Portugal, semer d'Etat Hans Wyer a dit la sur-
Reprocher aux cafetiers la progression prise et la satisfaction du Gouverne-
de l'alcoolisme chez les jeunes? C'est se ment à la lecture des résultats enregis-
tromper de cible. II s'agit d'un pro- très par le tourisme en Valais, preuve
blême de société. D'ailleurs les jeunes de la résistance à la crise de cette
qui veulent se saouler vont acheter branche de l'économie, capitale pour le
l'alcool dans les supermarchés et ne Vieux-Pays,
viennent pas le boire au bistrot... A
l'occasion de cette assemblée, le con- M. E.

lllll [GRISONS Mmfr.

Accident de montagne

Trois victimes
Une cordée de trois alpinistes alle-

mands de Munich a décroché mercredi
matin dans le massif de la Be ruina. Les
trois alpinistes sont morts.

L'accident s'est produit durant l'as-
cension du Piz Roseg, dans laquelle les
trois alpinistes se sont engagés mer-
credi aux premières heures. Peu après
le début de l'ascension de la paroi
nord-est, une avalanche de glace a
atteint la cordée et l'a précipitée dans le
vide.

L'accident avait pu être observé par
une autre cordée qui a donné l'alarme.
Les corps des trois alpinistes ont été
ramenés en hélicoptère. (ATS)

25 tués
Avalanches de l'hiver

Vingt-cinq personnes ont été tuées
l'hiver dernier par les avalanches des-
cendues dans les Alpes suisses. Ce
chiffre est légèrement inférieur à la
moyenne (26), mais le nombre total des
personnes emportées a atteint la centai-
ne. Dans une rétrospective publiée mer-
credi, l'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches caractérise le
danger d'avalanches de la saison
1982/83 comme « localement plutôt
important » pour les skieurs. (ATS)

Ecoutes téléphoniques
Vers la légalisation?

Les citoyennes et citoyens du canton de Zurich sont appelés aux urnes le
Heek-end prochain. Ils auront à se prononcer sur quatre objets, dont deux pour le
¦"oins contestés: la nouvelle loi cantonale sur l'énergie apparaît trop stricte auxuns, trop lâche aux autres. Quant à la révision de la procédure pénale cantonale,elle se heurte au front uni des partis de gauche. Les révisions de la loi sur les
entreprises d'électricité et de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS nesont pratiquement pas combattues.

Le projet de révision de la procédurePénale zurichoise se heurte à l'opposi-«on des partis de gauche principale-ment parce qU'n officialise les écoutes•euphoniques. Le juge d'instructionPourra ordonner de mettre sur écoutees Personnes suspectées d'avoir com-mis ou de s'apprê ter à commettre un
del 't particulièrement grave. Rien denouveau en soi , mais à Zurich, cela
io

e
8?IVplus P°ssible depuis septembre

'™A taute de base légale. Les partis de^îcne estiment que le projet ne définitP« assez clairement les délits qui peu-ent donner lieu à écoute téléphoni-que, ils le ressentent comme un nou-veau pas vers l'Etat policier.

La nouvelle loi sur l'énergie jette les
bases et les buts d'une politique énergé-
tique cantonale. Elle contient notam-
ment des dispositions propres à éviter
le gaspillage d'électricité.

Les partis de gauche, socialistes
notamment , estiment que le projet ne
vas pas assez loin , sans forcément s'y
opposer. L'Union démocratique du
centre (UDC) propose le rejet , mais
pour des raisons opposées. Le projet va
beaucoup trop loin , selon elle. La loi
cantonale sur les constructions con-
tient des dispositions sur les économies
d'énergie et cela est suffisant , estime
l'UDC zurichoise.

(ATS)

On recommence à zéro
Courrier censuré au pénitencier

Le Tribunal cantonal a rendu son
jugement dans l'affaire opposant l'ob-
jecteur de conscience Bruno Dumont au
gardien-chef du pénitencier de Crête-
longue. On se souvient (voir notre édi-
tion de vendredi passé) que chaque
partie avait déposé plainte contre l'au-
tre: le gardien accusant son prisonnier
d'atteinte à l'honneur, l'objecteur re-
prochant à l'employé de Crêtelongue
une violation du secret de la correspon-
dance privée.

Les deux parties avaient recouru
contre le non-lieu prononcé, dans les
deux cas, par le j uge instructeur de
Sierre, M. Berclaz. Le Tribunal canto-

nal a annulé ces deux non-lieux , et il a
renvoyé l'affaire au Tribunal de Sierre,
sans prononcer de frais. Le juge Berclaz
devra donc reprendre l'affaire à zéro et
pourra faire un complément d'enquête
s'il l'estime opportun , avant de pro-
noncer un nouveau jugement. Le juge
sierrois devra également statuer sur
une plainte de Bruno Dumont contre le
directeur des Etablissements péniten-
tiaires valaisans (abus d'autorité et
menace).

L'affaire traîne donc en longueur et il
faudra s'armer de patience pour con-
naître les conséquences de ce courrier
censuré en milieu carcéral. M. E.

Trop cher pour les vieux
Hausse des tarifs CFF

Depuis de nombreuses années,
l'A VIVO (Association suisse des
vieillards, invalides, veuves et or-
phelins) lutte pour que les trans-
ports publics, notamment les CFF,
adoptent une politique raisonnable
des prix pour les personnes âgées et
en particulier pour celles dont les
revenus sont les plus faibles.

protestation signée par plus de 400
personnes.

L'abonnement à prix réduit avec
restriction le vendredi , le samedi et
le dimanche est une discrimination ,
les personnes âgées devant , elles
aussi, voyager en fin de semaine, dit
l'association.

L'AVIVO lausannoise a de-
La hausse massive de l'abonne- mandé une entrevue à la Direction

ment demi-tarif pour personnes d'arrondissement , afin d'«échafau-
âgées (plus de 27%) va à rencontre der une politique d'accroissement
d'une telle politique , affirm e la sec- du trafic voyageurs plutôt que de
tion lausannoise de l'A VIVO, qui a hausse des tarifs pour sortir les
fait parvenir à la Direction d'arron- Chemins de fer fédéraux des chif-
dissement des CFF une lettre de fres rouges». (ATS)

Il LOT H 1
• Les départs en vacances commen-

cent sans que tous les cols des Alpes
suisses soient tous praticables.

Mardi, le Spliigen et le Forcola di
Livigno - jonction entre la Bernina et
Livigno - ont à nouveau pu être rendus à
la circulation, mais sept cols restent
encore fermés : la Furka, le Grimsel, le
Saint-Gothard, le Nnfenen, le San Ber-
nardino, le Susten et le Grand-Saint-
Bernard. Ce dernier est toutefois ouvert
du côté suisse jusqu'à l'hospice. Les
autres cols devraient être ouverts avant
la fin juin. (ATS)

• L'Union suisse des journalistes a
protesté «énergiquement» mercredi
dans une lettre adressée à l'ambassade

polonaise à Berne, contre le refus des
autorités polonaises d'accorder un visa
d'entrée dans ce pays à des journalistes
suisses qui entendaient rendre compte
du voyage du pape Jean Paul IL Cette
attitude , selon l'USJ va à rencontre de
l'espri t de l'acte final de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). (ATS)

• Le succès de l'encouragement de
l'économie régionale dépend essentiel-
lement d'une coordination efficace de
toutes les mesures de la Confédération
sur les plans financier , économique et
social. C'est là l'une des conclusions
d'une importante thèse sur la politique
régionale de la Confédération , publiée
par l'édition du Groupement suisse
pour la population de montagne (SAB),
dont l'auteur est M. Alfred Rey. Cette
étude donne un aperçu des diverses
mesures prises en faveur des régions de
montagne. (ATS)

• Le 30e anniversaire de l'Association
des communes suisses a été célébré
mercredi à Berne, lors de l'assemblée
générale de l'association. Cette assem-
blée a été organisée dans l'enceinte de
l'exposition «Commune 83». Placée
sous la présidence de M. Erwin Frei-
burghaus, ancien conseiller national ,
l'assemblée a également entendu un
exposé du conseiller national grison
Toni Cantieni sur la tentative de créa-
tion d'une charte européenne de l'au-
togestion communale. (ATS)

• Le nouveau bâtiment de l'école fran-
çaise de Berne sera probablement inau-
guré en automne 1987. C'est le Conseil
fédéral qui l'annonce en répondant à
une motion du conseiller national Jean-
Claude Crevoisier (psa/BE). Ce der-
nier priait le Gouvernement d'interve-
nir auprès des autorités bernoises pour
faire avancer les choses. Or, à en croire
le Conseil fédéral , Berne a fait tout ce
qui était possible. La motion peut donc
être classée. (ATS)

SUISSE i
Université soleuroise privée

«Fumisterie parfaite»?
L Université soleuroise privée «Newport University» n est qu un moulin à

diplômes. Pour quelques milliers de francs on peut y obtenur un diplôme. Telles
sont les accusations lancées par deux journaux alémaniques - le «Beobachter» et
le «Blick» - contre la succursale suisse de l'université américaine. Les attaques ne
se portent pas uniquement contre cet institut, mais également contre le Gouverne-
ment soleurois. Il lui est reproché d'avoir donné son accord à «une fumisterie
parfaite». Pour l'université, ces attaques sont infondées, et elle se justifie, preuves
à l'appui.

La «Newport University» ou plutôt
«l'Institut Jura» (son nom officiel suis-
se) note tout d'abord qu'elle fonctionne
légalement. Elle a en effet reçu une
autorisation en bonne et due forme du
Gouvernement soleurois. Elle souligne
également que les programmes d'étu-
des (basés sur la gestion d'entreprise)
sont placés sous la surveillance du
Département cantonal de l'instruction
publique. Mais c'est là que le bât blesse,
selon les journaux: le directeur de l'Ins-
truction publique aurait accordé l'au-
torisation très rapidement , en négli-
geant d'étudier de manière approfon-
die ce qui se passe aux Etats-Unis en
matière d'universités. Ceci parce qu 'il
avait des relations personnelles avec la
direction suisse de l'université.

Directeur administratif de l'institut ,
Renato Rossetti considère ces attaques
comme parfaitement dénuées de fon-
dement. Il précise que jusqu 'à mainte-
nant aucun journaliste n'a pris la peine
de consulter les livres et les cours
polycopiés de l'université. Un examen
de ces documents aurait permis d'ap-
porter la preuve du sérieux de l'insti-
tut.

Rossetti ajoute que contrairement

aux affirmations des journaux , il n'est
pas possible d'obtenir un diplôme en
quelques mois. La formation dure au
contraire une année pour la formation
de base, année à laquelle il faut ajouter
encore 18 mois pour la formation
supérieure. En outre , les conditions
d'admission sont très sévères: contrai-
rement aux universités , la maturi té ne
suffit pas. Des connaissances spécifi-
ques sont également indispensables. Le
cas échéant , un semestre préparatoire
peut être exigé.

Pour Rossetti , ce sont les écoles
privées qui dispensent également des
cours de management qui ont entrepris
cette campagne de dénigrement contre
l'Institut Jura . La concurrence semble
donc jouer un rôle important dans ce
domaine comme l'a montré un entre-
tien avec un bureau bâlois de conseil en
entreprises. Comme l'a déclaré le direc-
teur, c'est à l'instigation d'écoles pri-
vées que ce bureau a voulu faire toute la
lumière sur les méthodes utilisées par
la succursale suisse de l'Université de
Newport et incité le Gouvernement
soleurois à enquêter de manière appro-
fondie et officiellement sur cette affai-
re. (ATS)

Partage des biens Jura-Berne

Règlement rapide
Le conseiller d'Etat Werner Marti-

gnoni a déclaré dimanche soir devant la
section régionale Emmental/Haute-
Argovie des « Amis du Jura bernois » à
Burgdorf/BE que la question du par-
tage des biens entre les cantons du Jura
et de Berne devait être rapidement
réglée.

Il a rappelé que les deux cantons ont
signé en mai 198 1, un accord de procé-
dure réglant la marche à suivre.

M. Martignoni a souligné que la
compétence de signer chacune des con-
ventions incombe aux deux Parle-
ments cantonaux. Les biens à partager

sont subdivisés en 25 catégories: im-
meubles, banques d'Etat, assurance
immobilière, caisses de pension, parti-
cipations , dettes, etc.

Pour le conseiller d'Etat, «l'achève-
ment de la procédure aurait des réper-
cussions positives pour l'Etat de Berne
et toutes ses régions, le Jura bernois y
compris». Enfin , M. Martignoni a
indiqué que cette dépense s'inscrivait
dans le bilan de l'Etat et non dans le
compte financier , ce qui «n 'entraînera
pas de détérioration de la situation
financière du canton de Berne».

(ATS)

Deux ans et demi fermes
Pour l'escroc du «cancer test»

Ouvert lundi 6 juin devant la Cour
des assises criminelles de Lugano, le
procès contre l'industriel italien Renato
Cacciapuoti, accusé d'une escroquerie
de quelque 1,5 million de francs, s'est
terminé mardi soir. Reconnu coupable
d'avoir escroqué une banque luganaise
et l'Etat tessinois, l'accusé a été con-
damné à 2 ans et demi de réclusion.

Renato Cacciapuoti avait été arrêté
au début du mois de mars 1982 après la
découverte de nombreuses irrégulari-
tés auprès de son entreprise, la «Cancer
Detector Test» à Manno. Cette société
aurait dû produire et commercialiser
un nouveau procédé de diagnostic de
tumeurs, nommé «Taft Test», décou-
vert par un chercheur napolitain.
Toute l'opération s'est toutefois rêvé-

La controverse continue
L'Association des patients de Zurich ¦¦ ¦ \Q. nQC:r ___ —s

et Bâle a pris position dans la querelle oUpot JlÈË __¦qui oppose les médecins et les caisses- ALE — /  \ L̂w ^maladie zurichois à propos du secret N/IAMO IF ^A 'wSn

Secret médical à Zurich

médical. Dans un communiqué publié
mercredi, l'association relève qu'elle
approuve le secret médical, en tant
qu'élément de la protection de la per-
sonnalité du malade.

Elle estime que les médecins
devraient communiquer les diagnos-
tics à leurs patients , afin que ces der-
niers soient en mesure de contrôler les
factures de leurs médecins sur la base
des tarifs cantonaux.

L'Association des patients se déclare
par ailleurs «fatiguée» de ces discus-

sions qui ont lieu au-dessus de la tête
des principaux intéressés. Médecins ,
caisses-maladie et autorités devraient
enfin se rendre compte que les patients
sont des partenaires à part entière et
qu 'ils doivent être acceptés comme
tels.

Selon l'association , les patients sont
prêts à participer aux efforts de réduc-
tion des coûts de la santé, à condition
qu 'on leur fasse porter leur part de
responsabilité. (ATS)

ITESSIN ^V_7WSl,
lée une grosse escroquerie. L'accusé
avait même réussi à obtenir une garan-
tie d'un million de francs du canton du
Tessin.

Le procureur avait requis 3 ans de
réclusion , tandis que l'avocat défen-
seur avait demandé l'acquittement.
Les juges luganais ont condamné l' in-
dustriel à deux ans et demi de réclusion
et à 7 ans d'interdiction de séjour en
Suisse. L'accusé devra d'autre part
rembourser les sommes de 665 000
francs à l'Union de banques suisses et
440 000 francs aux nombreux créan-
ciers. (ATS)
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CherChe

V C O U
'PIN» J VENDEUSE Mothercare - la Maison spécialisée pour la future

\. >r maman, son bébé et les enfants jusqu'à 10 ans -
^— pour remplacements. cherche pour la succursale d'Avry, une

S' adresser à Textil Management AG, case postale 380, _ ._ _  |-̂ ™. ¦•>
1000 Lausanne 9,, 021/20 75 30 VENDEUSE (mi-temps)

83-1024
Nous attachons une grande importance à une assis-
tance compétente à notre clientèle. Des connaissan-
ces dans la branche textile serait donc un avanta-

I IUH l̂ _r I ________ I ml _f Entrée immédiate ou à convenir.
WmmW I ____________ y 1-1̂ ^% 1 yA mmmw Nous nous réjouissons de vous compter parmi notre

B/̂ O^QOT^D̂ IE 
dvnamique 

équipe

'
. w S.v.p. téléphonez-nous!cherche pour Lausanne ou Vevey

.' . .._, M™ C. Riedo, Mothercare SA , s 037/30 17 44,
installateur Sanitaire qualifie Avry-Centre , 1734 Avry -sur-Matran.

44-1624
capable de diriger un chantier. Travail intéressant.

Joseph Diémand SA ¦¦
Rue Saint-Martin 24, Lausanne K_^T

téléphone 20 34 01 J m T \ Z r \ %
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| Abricots
f 4 étrangers

La saison des abricots débute à la Coop.
Wk Profitez de notre offre très avantageuse et

savourez ces fruits de l'été, bien sucrés et

**m W%\ mM m^^ RO1 ¦_¦ ¦-______ T II av
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Actions de vins
_ ¦¦¦̂ m» ' > _.l"„\ /^3i\

I l lTT» I l  | Vl^SJ jusqu'à épuise- I , Â  \ri êCdu 2̂22-2 -̂ '̂̂  men, du s,ock vfiv
Vin rouge Vin blanc
du Pays de Vaud du Pays de Vaud
Camay romand Dorin
<Grand Carlai> Bursinel
Ce vin rouge se distingue

t

par son litP%bouquet et Ol Un vin blanc
son fruité. léger et
Sa robe est j ĝl pétillant
d'un rouge I • du cœur de
rubis clair. / H la Côte,
Il se boit de 4L.JJL agréable
préférence à / *? "T\ à l'apéritif ou
la température / - ;5j|A comme vin
d'une bonne I estival,
cave environ

j m g k g k  BlnsiNEll J^CHgf lQ L_j| II*™
¦o ĤOfi Vf

. ^̂ mt

mummur -^^mm\ ____V

______________r^^ Tïï1TT?T̂ P _̂______________!
iSnWÏu^nSLZZrT â̂^E|[rt^Hiï^̂ ^̂ ^̂  _6_Sfc -"!Framboises 450 g 1*70 ..U..4. -.I0 ____âi! '&««_¦
1 par exemple : AbhCOtS Frut.na 430 g 1.90 au lieu .« 1.30 B̂ W ^̂ SmsM

(Planta-Margarine gM0TplMts> minus calories fkù$
__*__, t »¦"«-<« I Ninarilie ___ m\ «H«U<,

1 2 pots de 150 g hÉVo i.so 1 2 pots de 150 g lit 3.50

f Knorr .* Ĵf«™ «oldstar surgelée mm*
I Potages en Sachet '••* #_¦ I <Napoletana>,_70 g I pizza mWAw
¦ 12 sortes , sache< 7#3I ?campa9na>, 375 g  ̂ l!*»

I Pâte à gâteaux y Pâte feuilletée
mllt..ll<-^É|̂  I ..

lmUt
l.80 _|__t_r% | anlfeiK . MO^Mf^̂  

luhtu.t ..- A _K_ rl

liSOg -.80 500 g lîrljSO g -.901 500 g Ir"
ï  KrOnenbOUrg PJt A A T Fromage double crème A)A

Bière spéciale X9V Gerber Gala V3V
I Pack de 6 ce x 33 ci) UVO 4.50 1 1X 80 g J__.e 3,10

fOvomaltine v̂||THesqu.k _^7flI Le nouveau tonus ^H B_f V I Boisson cacaotée ^U^f V
I alimentaire , pour g «^ ^ F miitude I soluble , instantanée g ¦__ U >u i.t.«
1 plus de rendement I Kg ____ r0 10.70 1 I Kg ^_T0 8.10

[Crème entière
Ipar exemple: V4 de litre* upérisé 1*75 *UM* 3.- ,

A vendre entre Châtel-St-Denis et
Vevey

très jolie villa neuve
5 chambres , garage , 1000 m2 de
terrain, pour le prix avantageux de
Fr. 420 000.-.
Pour traiter : Fr 60 000 -
C. Cornaz , 1801 Les Monts-de-Cor-
sier -s- 021 /51 89 81 ou 56 73 80

22-481333

A vendre entrepôt
construction en bois, facile à trans
porter , grandeur: 15 m 50 de lar
geur , 25 m de longueur , 3 m de hau
teur , fenêtres basculantes, éclaira
?es, radiateurs, stationné à Genève
à liquider dès le 1.7.83, pour le prix
de Fr. 22 000 -
S'adresser à « 071/35 40 70
(en allemand)
ou le soir s 073/51 15 32
(en français).

33-350443

Cherchons

TERRAIN À BÂTIR
zone villa , région Fribourg

_• 038/33 37 89
87-22

A vendre ou à louer , sur la

RIVIERA VAUDOISE
MAISON

en bon état avec commerce

boucherie
comprenant: magasin et laboratoire,
2 appartements , garages. Chiffre
d' affaires Fr. 1000000.-. Loyer
Fr. 2500.- et reprise matériel
Fr. 50000.-. Vente Fr. 550000.-

Ecrire sous chiffre 800 184 à Publici-
tas, Vevey.

f *

W -C?T? "Ti mercredi

\m̂ mAmmJ 19.15-19.25

_

Cassettes vierges
HC's Erasound
Super Chrom

les 1 les 1
€60 €90

POt50
Cassettes

enregistrées
divers titres„4»

p.ece llo j
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Italie: élections et mass médias

Le philtre des TV privées
Les hommes politiques italiens vien-

nent de découvrir le philtre électoral
des télévisions privées. La découverte
ne date évidemment pas d'hier, mais
jama is on n'avait recouru aussi massi-
vement, aussi systématiquement à cette
arme persuasive. Une vignette humo-
ristique, que publiait il y a quelques
jours «La Repubblica» , donne le ton.
On y voit, surgissant d'un petit écran, le
secrétaire général du Parti socialiste,
M. Bettino Craxi exhaler un phylactère
disant ceci: «Si vous ne votez pas pour
moi, achetez au moins mon dentifrice».
Ce qui laisse entendre que le bulletin de
vote se glane de la même manière que
n'importe quel autre produit, et par le
même canal.

L'Italie qui est sans doute en Europe
le dernier pays à avoir eu des mœurs
électorales de la plus pure tradition -
comices en ébullition , prolixes rasades
de discours sur les places, calicots kilo-
métriques, estrades monumentales, so-
nos de concert de rock, tapis de tonnes
de tracts, «sprayage» et affichage anar-
chiques et parfois aussi des prises de
bec, quelques mauvais jeux de mains -
est sans doute aussi le premier à goûter
aux moeurs électorales télévisées.

Mais rien à voir avec la télévision
d'Etat, cette mère impartiale et équita-
ble qui , chronomètre en main, distri-
bue aux voix en lice les minutes d'an-
tenne que leur concède la démocratie
du droit à la parole: une minute à
gauche, une minute à droite. La télévi-
sion privée a d'autres règles. Elle a déjà
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bouleversé celles de la télévisior
d'Etat, il n'y a pas de raison qu'elle n'en
fasse pas autant en ce qui concerne les
mœurs électorales, même si, à le;
entendre , chaque station privée entend
respecter une équitable représentation
de toutes les forces politiques.

Le marché commande
Avec les télévisions privées, le droil

de parole n'est plus un octroi garanti
par la démocratie pluraliste , du moins
n'a-t-il plus besoin de l'être, il est du
ressort du marché. La propagande élec-
torale devient ainsi une affaire d'ar-
gent, avant tout. Et souvent on ne voil
même pas ce qui la distingue encore de
la publicité pure et simple. La «piazza».
si chère aux Italiens, a peut-être vécu.

De la place aux comices électoraux
au fauteuil de télévision il y a donc
changement, et de nature, dans la com-
munication électorale, mais il y a égale-
ment changement dans la technique de
persuasion. Un monde, en effet, sépare
le discours électoral , tout imbibé de
rhétorique et de phraséologie, et le spot
électoral , irruptif, qui est calqué sur le
modèle inventé par les publicitaires. A
côté des traditionnelles tables rondes
ou autres tribunes électorales, les télé-
visions privées diffusent également des
spots, mieux, des «breaks» électoraux.
Un «break» est une interruption de
quelques dizaines de secondes qui , tan-
dis que vous êtes coulé dans «Autant en
emporte le vent», vient vous rappelei
les vertus d'un alcool ou les performan-

ces d'une automobile. L'impact d'ur
«break» est d'autant plus grand , er
bonne logique, qu 'est élevé le tau>
d'écoute du programme entre les ima
ges duquel le glisser. Et c'est là précisé
ment que les «networks» plongent le
plus allègrement dans les poches de;
partis politiques.

Les heures «chaudes»
Pour ne citer que les «networks»,

trente secondes de «break» publicitaire
sur «Canale 5» coûtent 30 000 fr, près
de 20 000 sur «Rete 4», un peu plus de
15 000 sur «Italia I». Ces tarifs passenl
à l'incandescence dès qu 'il s'agit d'heu-
res chaudes. Ainsi, interrompre «Dal-
las» coûte plus de 50 000 fr: 1666 fr 1.
seconde. La grande foire électçrale er
vue d'élections généralement considé-
rées comme «inutiles» est en place. Elle
coûtera aux partis politiques , qui béné-
ficient de financements d'Etat.
46,5 millions de fr , dont la moitié en
publicité télévisée. En plus des spots el
«breaks» au tarif de la seconde publici-
taire, les quatre «networks» à diffusior
nationale déverseront 57 heures de
spectacle électoral , un peu plus que le
double de la RAI (3 chaînes). Seul le
parti d'extrême droite MSI (néo-fascis-
te) a renoncé aux spots publicitaires
En compensation , il distribuera duram
ses comices l'image de Benito Mussoli-
ni.

D'aucuns se demandent déjà si le
matraquage télévisuel n'aura pas un
effet de boomerang.

Jeanclaude Bergei

Afrique du Sud: en dépit de quelques aménagements

L'apartheid reste en place
Les Noirs peuvent séjourner au Can-

ton, hôtel cinq étoiles mais ils n'ont pas
le droit d'aller au cinéma situé juste er
face.

Deux aspects de la vie en Afrique du
Sud, qui reflètent bien les contradic-
tions de l'apartheid en 1983. Trente-
cinq ans après la prise du pouvoir par le
Parti national, sur un programme de
domination blanche, les autorités éli-
minent les signes trop visibles de la
ségrégation. Mais les Blancs maintien-
nent fermement l'apartheid et interdi-
sent aux Noirs tout droit civique.

«Ainsi», déclare le professeur John
Bugard , de l'Université Withatersrand
de Johannesburg, «le Gouvernemenl
peut dire au pays: nous ne changeons
pas les lois raciales et, en même temps.
dire: les choses évoluent , nous sommes
libéraux.»

Les adversaires de l'apartheid esti-
ment que ces petits progrès cachent le
«grand apartheid», mis en place par le
Gouvernement. Un système qui per-
met de repousser les Noirs dans 10 ré-
gions rurales.

Le Parti national estime, en effet,
que les Noirs peuvent disposer de

droits civiques dans les 10«home-
lands» (foyers) ruraux, qui représen-
tent 13% de la surface du pays. L'argu-
ment: l'apartheid (littéralement , la
séparation), empêche les conflits ra-
ciaux. Quatre de ces régions ont été
proclamées indépendantes, mais au-
cune n'est reconnue à l'étranger.

Depuis les années 60, près de trois
millions de Noirs, selon l'Institut des
relations raciales, ont été expulsés des
territoires blancs et transférés dans ces
régions surpeuplées et pauvres. Le
revenu annuel par personne y est de
lOO rands, soit près de 630 FF. Les
Noirs doivent être munis d'un permis
spécial pour pénétrer en territoire
blanc.

En 1982, 206000 Noirs ont été arrê-
tés pour avoir enfreint la loi sur les
laissez-passer, l'un des instruments
majeurs de l'apartheid.

Le système des bureaux de travail est
un autre pilier de l'apartheid. Les Noirs
n'ont pas le droit d'aller chercher du
travail en territoire blanc. Ils sont
recrutés avec des contrats d'un an par
le système centralisé des bureaux de
travail.

Depuis 1977 , le pouvoir a introduii
une distinction entre les Noirs rurau>
et urbains, c'est-à-dire ceux qui ont le
droit de vivre dans des commune;
noires en territoire blanc.

Les Noirs ont néanmoins obtenu er
1979 une grande victoire avec la légali-
sation de leurs syndicats. Bien qu 'ils ne
représentent qu 'une partie des travail
leurs , les syndicats sont considérés pai
tous comme la force la plus puissante
pour le progrès de la condition noire.

Mais les syndicats et autres organisa
tions noires sont depuis longtemps 1.
cible du système de sécurité draconier
en Afrique du Sud. Les lois sur 1.
sécurité permettent de maintenir indé
finiment quelqu'un en détention , san:
procès, et de bannir toute personne oi
organisation suspecte.

Bien que le premier ministre, M. Bo-
tha, projette de créer deux nouvelles
Chambres au Parlement , l'une pour les
2,7 millions de «gens de couleur» (mé-
tis), l'autre pour les 350000 Indiens ,
rien n'est prévu pour les Noirs. Avec la
nouvelle Constitution , le pouvoir reste
aux mains des cinq millions de
Blancs. (AP'

Robert Mugabe devant l'OIT
Assurer le développement économique du Zimbabwe

M. Robert Mugabe, premier minis-
tre du Zimbabwe, intervenait hier
«levant les délégués à la 69e session de
la Conférence internationale du travail.
H a essentiellement présenté les actions
entreprises par son pays en matière
économique et sociale, avant d'ajouter
sa voix à celle des nombreux délégués
Qui ont dénoncé l'apartheid depuis le
début de cette conférence.

En accueillant M. Robert Mugabe
en qualit é de premier ministre du Zim-
babwe, M. Francis Blanchard , direc-
teur général du BIT, a rappelé que ce
pays était la plus jeune des nations
indépendantes d'Afrique et a souligné
Que cette indépendance récente, elle
date du 18 avril 1980, avait été dure-
ment acquise. De longues années de
'utte que M. Robert Mugabe a vécuesen première ligne puisqu 'il était à latête des mouvements de libération. Il ad ailleurs rappelé, en commençant sonOise-ours, qu 'il avait déjà eu l'occasion« venir à Genève pour représenter ces
mouvements à la conférence réunieoans cette ville en 1976 pour tenter detrouver une solution pacifique à ce que

l'on appelait alors le «problème de la
Rhodésie». Les participants à cette
réunion s'étaient séparés sur un constal
d'échec, mais, pour M. Robert Muga-
be, elle avait tout de même «marqué
un pas positif» dans l'évolution de la
lutte de libération. Aujourd 'hui, le
Zimbabwe libre doit relever « un défi
différent et peut-être encore plus
éprouvant» : pousser a un niveau élevé
le développement socio-économique
du pays.

Si le chef du Gouvernement de Zim-
babwe estime que les grands problèmes
doivent être traités au niveau interna-
tional, il a quand même insisté sur les
choix de son pays en matière économi-
que et sociale : « Nous sommes attachés
à faire en sorte d'assurer une participa-
tion effective de nos travailleurs au
processus de décision sur le heu de
travail». Une action qui répond à une
conviction profonde : «Le travailleui
n'est pas un simple instrument de pro-
duction ». Dans cette lutte pour assurei
une plus grande justice sociale, le Gou-
vernement du Zimbabwe a reçu une
aide importante de l'OIT.

M. Robert Mugabe a rappelé que
l'organisation a aidé son Gouverne-

ment à former des spécialistes des rela-
tions professionnelles et à élaborer un
programme national de réadaptation
des invalides. L'OIT a aussi envoyé des
experts pour aider le Zimbabwe à réali-
ser sa première enquête nationale sur \z
main-d'œuvre et pour chercher des
moyens de développer l'emploi dans le
secteur non structuré. En effet, le Zim-
babwe, comme beaucoup de pays en
voie de développement , doit faire face
à un important chômage, surtoui
parmi les jeunes.

Convaincu que «le secteur paysan
offre de grandes possibilités d'em-
ploi» , le Gouvernement a choisi de
«déployer d'importantes ressources
dans ce secteur, tout en créant parallè-
lement un intérêt pour des activités
coopératives sur la base de l'entraide. >:
Pour conclure, le premier ministre di
Zimbabwe a condamné le système de
l'apartheid et a affirmé que les attaques
armées lancées par Pretoria contre les
pays dits «de première ligne» n'empê
cheront pas ces derniers «d'appuyer h
lutte légitime des peuples d'Afrique di
Sud et de la Namibie».

Geneviève Brunei

ETRANGERE ,

Les Etats-Unis découvrent
les méfaits de la dioxine

 ̂ T

On a récemment découvert de 1;
dioxine dans une usine abandonnée de
Newark, dans l'Etat du New Jersey
proche de New York.

C'est dans cet établissement, ls
«Diamond Alkali Company», que l'or
fabriquait l'agent orange, un défoliam
utilisé par l'armée américaine pendan
la guerre du Vietnam. Or, l'une des
75 variétés de dioxine est un dérivé di
désherbant utilisé dans la fabricatioi
de l'agent orange.

Le gouverneur du New Jersey
M. Thomas Kean, a annoncé au débu
du mois, que trois des 31 prélèvements
effectués autour de l'usine, contenaien
de la dioxine. Cependant , a-t-il ajouté
on ne sait pas encore si la quantité
découverte est dangereuse.

Par contre, on a trouvé, à l'intérieui
même de l'usine, des taux inquiétant:
de dioxine: de 500 à 1200 milliardiè
mes.

Le Gouvernement, après des années
de laisser-faire dû à l'ignorance ou à h
négligence, prend maintenant cons
cience de l'étendue des dommage eau
ses par les déchets toxiques.

Il a récemment établi une liste de
413 décharges où la pollution est dan
gereuse pour l'homme. Certaines con
tiennent de la dioxine, et le Centre
américain de contrôle des maladie:
estime qu'au-delà d'un taux d'un mil
liardième, ce produit peut être dange
reux pour les populations avoisinan
tes.

L'affaire de l'usine de Newark est 1.
dernière d'une série d'incidents liés à I;

Chimistes procédant à des relevés sui
le site contaminé de l'usine de
Newark. (Keystone]

pollution qui se sont produits ces der
nières années.

Une ville
entièrement évacuée

En février dernier, le Gouvernemen
rachetait , pour la somme de 33 mil
lions de dollars , la petite ville de Time:
Beach, dans le Missouri, entièremen
évacuée après la découverte d'un tau:
de 100 à 300 milliardièmes de dioxi
ne.

En effet, on avait , au début de:
années 70, enduit les routes de Time:
Beach d'un produit contenant de 1;
dioxine.

Ce produit , mêlé à des déchets pétro
fiers , était destiné à empêcher la forma
tion de nuages de poussière sur le
pistes dans la région de Times Beach ai
début des années 1970.

En 1973, on découvrait dans le Lovi
Canal , une décharge abandonnée prè
des chutes du Niagara , de dangereu:
produits chimiques. Les autorités di
l'Etat de New York avaient ordonm
l'évacuation de 237 familles vivant i
l'entour.

L'année suivante , les expertises con
firmaient la présence d'un taux di
dioxine de 300 milliardièmes. Le Gou
vernement a alors débourse 15 mil
lions de dollars pour reloger 355 autre:
familles.

Aujourd'hui, la population vivan
près de l'usine de Newark se demande
si elle ne sera pas elle aussi relogée.

Les experts ne s'accordent pas su:
certains points: à partir de quelle dos<
la dioxine devient-elle dangereuse
pour l'homme, et au bout de combier
de temps d'exposition?

De plus, on ne connaît pas encore
tous les endroits contaminés par le
produit. En 1980, l'Agence pour 1.
protection de l'environnement a établ
une liste de 300 entreprises ayant uti
lise des produits chimiques suscepti
blés d'avoir entraîné la formation d<
dioxine.

L'agence a d'autre part confirmé 1<
présence de ce produit dans 51 région:
et 10 rivières de cinq Etats différents
Mais cette liste est encore provisoire
car certains sites n'ont pas encore fai
l'objet d'une expertise.

Les autorités craignent que le coû
très élevé de l'élimination des déchet:
ait conduit certains à jeter clandestine
ment des produits toxiques dans de:
endroits non surveillés.

Enfin , on craint au nord-ouest di
pays que le milieu prenne le contrôle di
l'industrie de l'élimination des dé
chets. Une industrie lucrative qui ris
que d'être dangereuse pour l'environ
nement. (AP

«Ariane»
6e tir prévu aujourd'hui

Le compte à rebours d'une trentaine
d'heures avant le lancement de la
sixième fusée européenne «Ariane» .
commencé hier à 9 h. 29 HEC sur h:
base de Kourou en Guyane française.

Selon l'Agence spatiale européenne
(ESA), une répétition du lancemem
mardi a été un succès complet.

L'avenir commercial d'«Ariane»
après l'échec de son cinquième tir er
septembre dernier, dépend du succès
de ce lancement.

L'épreuve finale débute au-
jourd'hui , si les conditions météorolo
giques sont bonnes entre 13 h. 59 ei
15 h. 28 HEC, au moment de la mise .
feu du premier étage: 19 minutes e:
48,4 secondes plus tard, les deux «pas
sagers» - ECS-1, premier satellite de
l'organisation européenne de télécom
munications par satellites «Eutelsat» e
«Amsat» P3-B, transporte pour le
compte de l'organisation de radio
amateurs Amsat-Allemagne - seron
ou non sur orbite.

En cas de succès, «Ariane» aun
confirmé sa qualité de lanceur com
mercial sur le plan mondial aux côté:
de la navette américaine et des fusée:
classiques américaines les «Thor Del
ta», «Titan», et autres «Atlas Cen
taur».

En cas d'échec, «Ariane» aura beau-
coup de mal à atteindre l'objectif que
lui ont fixé ses promoteurs: s'attribue!
un tiers du marché mondial du lance-
ment des satellites géostationnaires (té-
lécommunications surtout) qui consti-
tueront la très grosse majorité des satel-
lites jusqu 'aux années 90.

Si «Ariane» dispose de sérieux

atouts par rapport a ses concurrentes -
notamment une grande souplesse
d'utilisation et un programme de déve
loppement à long terme - les clients on
surtout besoin de fiabilité et de ponc
tualité: un échec ou même un simple
retard de lancement signifie pour eu>
des millions de dollars perdus.

Sur le plan technique ce 6e tir devrai
permettre de faire fonctionner en vo
pour la première fois le «Sylda» (sys
tème de lancement double «Ariane»
mis au point par la Société français!
aérospatiale), une sorte d'oeuf en maté
riau composite permettant à la fusée de
mettre sur orbite simultanément deu?
satellites sans que ces derniers soien
étudiés spécialement pour être fixé:
l'un à l'autre. (AFP/Reuter

Grande-Bretagne
La peine de mort

rétablie^
Selon un sondage Gallup effectué sui

4141 électeurs lors des élect ions législa
tives de la semaine dern ière, 90% de<
personnes interrogées pensent que a
serait une «bonne chose» si la Chambre
des Communes votait le rétablissement
de la peine de mort.

Le «Sunday Times» a publié de sot
côté une enquête montrant que 397 dé
pûtes conservateurs (contre 334 dati.
l 'ancienne Chambre) sur un total di
650 sièges sont favorables au rétablisse
ment de là peine capitale. (A P
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Fin du plénum du Politburo à Moscou
Etrange stabilité

Le plénum du Comité central du
Parti communiste soviétique a mis fin
mercredi à ses travaux sans procéder au
remodelage attendu par tous les obser-
vateurs occidentaux. Réuni mardi et
mercredi à Moscou, le Comité central
n'a admis aucun nouveau membre de
plein droit au Politburo, se contentant
d'élire un seul suppléant , pratiquement
inconnu de surcroît. Dans son discours
de clôture, M. Youri Andropov, secré-
taire général du parti, a adressé un
avertissement à l'Occident déclarant
que l'Union soviétique n'accepterait
aucune modification de l'équilibre mili-
taire global.

Le numéro un du Kremlin a laissé
entendre que l'URSS pourrait , si
nécessaire, augmenter encore ses dé-
penses militaires. Il a toutefois ajouté
que l'Union soviétique cherchait acti-
vement à conclure des accords de dés-
armement avec l'Occident.

S'en prenant à l'Occident en termes
idéologiques, M. Andropov a déclaré
au Comité central que le système sovié-
tique sortirait victorieux de son com-
bat contre le capitalisme , car cela va
«dans le sens de l'histoire».

Il semble qu 'il ait cherché par son
discours à resserrer les rangs élu parti
face à l'offensive idéologique que ,
selon Moscou , le président Reagan a
lancée contre le communisme.

Les communistes sont persuadés, a
ajouté M. Andropov , que l'avenir
appartient au socialisme, mais cela ne
veut pas dire qu 'ils se livreront à « l'ex-
portation de la révolution ».

En matière de politique intérieure,
M. Andropov a accordé la priorité à
l'économie qui , a-t-il dit , doit passer au
stade du «développement intensif». Il
a une fois de plus fustigé le «formalis-
me, le schématisme, les hésitations et la
paresse intellectuelle». Il a, d'autre
part , promis le règlement du problème
du logement dans un «procheavenir».
Les observateurs à Moscou s'interro-
geaient mercredi sur la signification de
cette exceptionnelle stabilité , sept mois
après l'arri vée de M. Youri Andropov
au pouvoir. Deux hypothèses sem-
blaient possibles : soit M. Andropov
n'a pas réussi à mettre en place son
équipe d'hommes nouveaux , soit il a
choisi délibérément la continuité.

Après deux jours d'un plénum quali-
fié d'avance d'idéologique, l'agence
officielle TASS n'a annoncé qu'un
remaniement mineur au Politburo ,
dont la signification politique reste
dans un premier ' temps inconnue:
M. Vitali Vorotnikov , 57 ans, membre
du Comité central depuis 1971 , ancien

ambassadeur d'URSS à Cuba, a été élu
membre suppléant au Politburo.

Cet organisme suprême du parti
compte donc toujours onze membres
avec droit de vote - le chiffre le plus bas
depuis un quart de siècle - et désormais
huit suppléants.

Le seul « acte politique » notable de
ce plénum , qui aurait pu permettre à
M. Andropov de se constituer une
équipe nouvelle , est l'élection de
M. Grigori Romanov , 60 ans, membre
de plein droit au Politburo et premier
secrétaire du parti de Leningrad ,
comme secrétaire du Comité central.

Menace de disgrâce sous Brejnev ,
selon certaines sources dignes de foi ,
M. Romanov prend ainsi un poids cer-
tain dans le régime de M. Andropov. Il
partage avec le chef du parti , son rival
-Constantin Tchernenko et le benjamin
Mikhail Gorbatchev , 52 ans, le privi-
lège de siéger à la fois au Bureau politi-
que et au secrétariat du Comité central.
Mais la promotion de M. Romanov ne
suffit pas à modifier les équilibres poli-
tiques au Kremlin , s'accordent à pen-
ser les observateurs .

Selon les analystes, une autre pro-
motion , celle du suppléant du Polit-
buro Mikhail Solomentsev, 70 ans,
comme président de la commission de
contrôle , n'a pas de signification politi-
que évidente bien que le poste soit
important: M. Solomentsev succède à
l'ancien doyen du Politburo , Arvid
Pelche, mort en mai dernier et qui était
membre à part entière du Bureau poli-
tique.

Le plénum a décidé deux limogeages
au Comité central , ceux de l'ex-minis-
tre de l'Intérieur Nikolaï Chtchelokov ,
72 ans, qui avait perdu son poste
ministériel en décembre, et du vice-
ministre de l'économie des fruits et
légumes, Serguei Medounov , 67 ans.

Deux sanctions dans l'esprit de
rigueur d'Andropov , dit-on , mais qui
ne suffisent pas - elles non plus - à
changer le cadre politique soviétique
hérité de 18 ans de «brejnevisme».

Autre élément nouveau , l'élection
de cinq anciens membres suppléants
du Comité central qui sont devenus
mercredi titulaires de cet organisme.

Jeudi ou vendredi , le Soviet su-
prême (Parlement) doit élire un nou-
veau chef d'Etat , poste vacant depuis la
mort de Brejnev. Ce n'est qu'en fonc-
tion de la personnalité du président que
l'on pourra définir- peut-être - le cadre
politique de l'URSS d'Andropov .

(AFP/Reuter)

Liban
Appel syrien à la guérilla

La presse officielle syrienne appelle
mercredi à une guérilla contre le Gou-
vernement libanais du président Amin
Gemayel en représailles contre l'adop-
tion par le Parlement de Beyrouth de
l'accord avec Israël sur le retrait des
troupes étrangères. C'est la première
fois que Damas appelle ouvertement à
la violence contre le régime du prési-
dent Gemayel.

La radio de Damas a déclaré que les
députés libanais qui avaient voté pour
l'accord mardi avaient «vendu leur
pays au diable».

«AI Thawra», journal du Gouverne-
ment syrien, appelle le «Front de résis-
tance nationale libanais» à retourner
ses armes contre «les collaborateurs
d'Israël à tous les niveaux» au Liban.

Ces attaques de Damas étaient lan-
cées alors que le Gouvernement liba-
nais devait se réunir mercredi sous la
présidence de M. Gemayel pour étu-
dier la procédure de mise en œuvre de
l'accord du 17 mai sur le retrait des
troupes étrangères. Cette procédure
implique que . l'accord soit signé
d'abord par le ministre des Affaires
étrangères M. Eue Salem, puis par le
premier ministre M. Shafik Wazzan ,
avant d'être présenté à la signature du
président et publié dans le journal
officiel. Ce dernier paraît tous les jeu-
dis. L'accord publié , le Gouvernement
prendra contact avec le Gouvernement
israélien pour fixer la date de l'échange
des instruments de ratification , der-
nière étape de la procédure.

(AP)

idiaci

Enquête sur le Liban rejetée
La Knesset (Parlement israélien) a

rejeté mercredi par 56 voix contre 49 et
1 abstention la demande de création
d'une commission d'enquête gouverne-
mentale sur la conduite de la guerre du
Liban présentée par l'opposition tra-
vailliste et le parti «Shinouy» (cen-
tre).

Au cours d'un second vote, la Knes-
set a également rejeté par 56 voix
contre 50 le renvoi en commission de la

proposition de 1 opposition qui souhai-
tait faire établir la responsabilité des
ministres du Gouvernement Begin
dans la conduite de la guerre du
Liban.

Le débat a été relativement animé et
passionné, mais ni la majorité ni l'op-
position ne l'ont poussé jusqu 'à la
question de confiance qui aurait pu
conduire à la dissolution du Parlement
et l'organisation de nouvelles élec-
tions. (AFP)

LALIBERTé

Elections marocaines
Trucages
dénoncés

Les partis politiques marocains ont
énergiquement condamné mercredi le
déroulement des élections municipales
de vendredi dernier, accusant le Gou-
vernement de les avoir truquées en
faveur de ses propres candidats.

Selon les chiffres donnés par le
ministère de l'Intérieur, les partis
« neutres » et de centre droit ont obtenu
une majorité écrasante des 15 453 siè-
ges à pourvoir.

Dans un communiqué publié sur
toute la première page de son quotidien
«L'opinion» de mercredi, le parti de
l'Istiqlal , l'une des principales compo-
santes de la coalition au pouvoir ,
déclare que «toutes ces violations et
tous ces abus portent atteinte à la
crédibilité du processus démocratique
et constituent un affront pour la dignité
du citoyen. »

Le parti dirigé par M. M'Hamed
Boucetta , ministre des Affaires étran-
gères, «condamne les conditions dans
lesquelles se sont déroulées les élec-
tions» et «considère que les résultats
auxquels a donné lieu la consultation
du 10 juin ne reflètent pas la volonté
populaire. » (Re„t.r)

Oubliez
le passé!

A quel jeu joue donc M. Bettino
Craxi, le chef de file des socialistes
italiens? Après avoir mis fin à la
coalition gouvernementale et pro-
voqué ainsi les élections générales
qui auront lieu dans dix jours, il
propose une nouvelle coalition à la
démocratie-chrétienne. Et dans des
termes qui donnent à penser qu'il
estime d'ores et déjà que le Parti
socialiste sortira renforcé de la con-
sultation populaire.
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Or, rien n'est moins sur pour
l'instant. Si M. Craxi espère que la
ma-
nœuvre opérée le mois dernier par
les socialistes pour se distancer de
la politique gouvernementale aura
des effets positifs sur les électeurs
italiens, il est vraisemblable aussi
que pèseront dans la balance l'incu-
rie économique, les scandales qui
ont éclaboussé ces dernières an-
nées tous les partis au Gouverne-
ment et l'insuccès de la lutte contre
la maffia dont les victimes sont de
plus en plus nombreuses. Surtout, il
sera difficile pour les électeurs ita-
liens d'oublier que depuis plusieurs
mois, voire plusieurs années, les
socialistes collaborant au Gouver-
nement ont contribué davantage à
son instabilité qu'à son efficacité.

C'est précisément ce que
M. Craxi veut tenter de faire ou-
blier. Son langage est celui du vain-
queur, de l'arbitre de la situation qui
distribue les cartes et attribue son
rôle à chacun. Et ses propositions
sont séduisantes. Dans un système
gouvernemental dominé par le ris-
que d'instabilité, un contrat de trois
ans est des plus alléchants. Cela
signifierait que pendant trois ans au
moins le futur Gouvernement pour-
rait mettre en place les moyens
d'une politique efficace. Cela signi-
fierait aussi que d'emblée le rôle du
Parlement serait réduit à celui d'un
béni-oui-oui. L'avantage est évi-
dent; le danger aussi.

La manœuvre électorale tout
autant.

En effet, même si l'on annonce
un recul de la démocratie chrétien-
ne, il est certain qu'elle restera
cette fois encore la première force
politique d'Italie. Il vaut donc mieux
monter dans son wagon (c'est plus
sûr) que dans celui du Parti commu-
niste en jouant la carte de l'alterna-
tive. En définitive, la conquête du
pouvoir est pour M. Craxi plus
importante que ceux au nom des-
quels il l'exercera!

, Michel Panchaud

ETRANGERE 
Avec les maires de l'opposition dans l'Ile de France

Chirac fait la grève
Le maire de Paris, Jacques Chirac,

fait grève aujourd'hui. Et avec lui tous
les maires d'opposition d'Ile de France.
Ils entendent protester ainsi contre la
fraude électorale survenue lors des der-
nières élections municipales et surtout
contre la décision du ministre de l'Inté-
rieur de retarder l'exécution des juge-
ments du Tribunal administratif de
Paris relatifs à deux municipalités
communistes.

Depuis plusieurs jours , le dossier de
la fraude électorale devient de plus en
plus épais. Les verdicts des tribunaux
administratifs, saisis de plaintes au
sujet d'élections municipales contes-
tées, tombent jour après jour. Et c'est
ainsi qu 'une dizaine de villes de la
banlieue parisienne - toutes commu-
nistes - font l'objet de décisions de
justice : selon les cas, les élections des
Conseils municipaux sont soit annu-
lées, soit rectifiées. Les irrégularités
varient: parfois les urnes étaient déjà
remplies de mystérieux bulletins avant
l'ouverture du scrutin; ailleurs la
fraude a eu lieu après la fermeture des
bureaux de vote, les résultats ont tout
simplement été modifiés.

Les municipalités communistes
concernées ont vivement protesté con-
tre les décisions des tribunaux qu 'elles
interprètent comme «une tentative
politique de la droite pour remettre en
cause le suffrage universel et déstabili-
ser l'expérience de gauche». Elles ont
fait appel et obtenu du ministre de
l'Intérieur le recours suspensif. Gaston
Defferre s'est en effet opposé à l'exécu-
tion immédiate de deux décisions con-
cernant les municipalités de Villepinte
(Seine-Saint-Denis) Limeil-Brévannes

Deuxième voyage du pape en Pologne
Attente et réalisme

(Suite de la première page)

Dans ce contexte, la visite de Jean
Paul II est attendue dans un climat de
grande tension intérieure. Lundi soir-
comme les 13 de chaque mois - des
chrétiens se rassemblèrent en l'église
Sainte-Croix de Varsovie. Silencieuse-
ment ils ont ensuite descendu le « bou-
levard de Cracovie » en plein centre de
la ville , se regroupant autour des croix
de fleurs déposées devant les églises à
ras du sol.

Chaque soir , les croix servent ainsi
d'objectifs de promenade pour des
familles entières, les parents expli-
quant à leurs enfants les symboles mis
enjeu : couleurs nationales , icônes de la
Vierge de Czestochowa, portraits de
Jean Paul II , toutes ces articulations
complexes entre le peuple , la nation ,
l'Eglise et le pape dont se prévaut
toujours Solidarité pour affirmer sa
légitimité en dehors de sa mise hors la
loi.

Huit jours, quatre acteurs
La visite de Jean Paul II va se jouer

précisément durant huit jours autour
de ces quatre acteurs : le peuple , le
pouvoir actuel , l'Eglise et le pape.

Qu'attend le peuple? Les déçus du
régime de «l'état de guerre » se comp-
tent par millions. Mais chacun sait ici
que la géopolitique a ses raisons même
si le cœur ne les connaît pas. Toutes les
personnes que j'ai rencontrées depuis
deux jours sont unanimes. Elles sou-
haitent que la visite du pape facilite un
minimum d'accord assurant la paix
sociale, le respect des libertés fonda-
mentales, la libération des détenus.
Elles espèrent que le courant populaire
et syndica l manifesté depuis trois ans
sera enfin reconnu par les autorités.

Le pouvoir est en position délicate.
Il ne pouvait empêcher la venue de
Jean Paul II , vu les réactions que cela
aurait provoquées. Pour sa part , le
général Jaruzelski peut espérer une

amélioration de son image de marque
et de sa position au sein des nations
libres et dans la société polonaise. Réa-
liste lui aussi, il sait qu 'il ne peut
affronter l'Eglise de front.

Celle-ci , seule force stable dans le
pays, adopte en dépit des courants qui
la traversent , une position de fidélité
aux idéaux défendus depuis tant d'an-
nées, sur la liberté et les droits di
l'homme. Sur ce plan , il n'existe pasdi
divergences entre le peuple chrétien e
la hiérarchie même si l'attitude di
primat, le cardinal Glemp, dont le;
propos traduisent parfois maladroite
ment les idées, ne sont pas toujour
compris et appréciés. La visite du pap<
contribuera certainement à renforce :
son autorité et 1 unité entre tous.

Acteur principal du psychodramt
que va vivre la Pologne, Jean Paul li
devra faire appel à toutes les ressource!
de sa riche personnalité pour répondn
à l'attente de tous alors qu 'il sera reci
demain officiellement par le généra
Jaruzelski... Personne ici ne se scanda
Usera de la poignée de main échangée
c'est le contenu des entretiens qui
importera et le pape est bien décidé !
rappeler les positions qui sont les sien-
nes depuis le début de la crise.

Tout commence donc ce soir, Il
visite du pape donnant aux foules polo-
naises l'occasion de sortir de leurs mai-
sons et des usines pour se rassemblera
cela pour la première fois depuis le
13 décembre 1981. L'événement est de
taille et de portée internationale quand
l'on sait que le pape est la première
personnalité du monde à se rendre en
Pologne depuis les événements pout
aider à sortir le pays de son isole-
ment.

Partie difficile. Chacun y pense et
accrochant au revers du veston ou si
des robes d'été l'effigie du pape ou et
glissant dans sa poche un tract clande*
tin de Solidarité demandant de se mas
ser en foule le long des avenues. Falla"
il le dire ? _ _ « , .____Joseph Vandrisse

Bienvenue au pape
«Radio-Solidarité» émet pendant cinq minutes

«Radio-Solidarité» a pu émettre
mercredi soir, comme annoncé .par
tract, pendant cinq minutes, avant
d'être couverte par une musique diffu-
sée par un émetteur non identifié.

Ces cinq premières minutes ont été
parfaitement audibles dans le centre
ville à Varsovie. On a pu notamment

entendre un échange de propos enregis-

tré en janvier 1981 au Vatican , entre
Lech Walesa et le pape Jean Paul fl.

Ensuite a été diffusé un message*
M. Zbigniew Bujak , figure de proue*
la direction clandestine de Solidant'
souhaitant la bienvenue au pape en
Pologne. (A"'
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(Val-de-Marne) où le tribunal a décidé
de proclamer élue la liste d'opposition.
L'appel a-t-il un effet suspensif? Oui
répond le ministre de l'Intérieur . Cet
avis, cependant , n'est pas partagé pa.
l'opposition où l'intervention du mi
nistre a suscité un véritable tollé. 1
s'agit d'une ingérence inadmis sible
dans une décision judiciaire , s'indi gne
t-on , et d'une capitulation devant k
communistes (les communistes ont
organisé plusieurs manifestations aux-
quelles ont participé Georges Marchais
et le ministre Charles Fiterman); il est
tout à fait scandaleux, estime-t-on , de
maintenir en place des personnes élues
par fraude. L'opposition a donc décidé
de riposter en fermant aujourd'hui les
mairies qu 'elle détient à Paris et dans la
région parisienne et en organisant en
fin de journée un grand meeting en
banlieue , où l'on attend la présence de
Jacques Chirac.

Mieux vaut frauder et risquer d'être
découvert qu 'être battu : tel est le calai
qu 'ont fait les communistes dans leur!
bastions de la région parisienne où il:
se trouvaient en difficulté. Ce n'est pat
la première fois que le PC est suspecté
d'avoir recours à des méthodes douteu-
ses mais vraisemblablement cette fois-
ci il a multiplié les bavures cédant à la
panique déclenchée par son effondre-
ment électoral. Il offre cependant ainsi
à l'opposition - qui a immédiatement
contre-attaque - un merveilleux cheval
de bataille.

B.S.
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Travailleurs sociaux fribourgeois
Enquête-miroir

Une «photographie» du travailleur
social fribourgeois. Ou une somme, un
ensemble de descriptifs concrets sur
son identité , sa formation, ses condi-
tions de travail. Voilà le résultat d'une
enquête réalisée en été 1982 par la
section fribourgeoise de l'Association
suisse des assistants sociaux (AFAS)
auprès de ses membres: des résultats
que l'association présentait hier en fin
d'après-midi à Fribourg. Une enquête
qui a pour origine la préoccupation de
mieux connaître la situation des assis-
tants sociaux travaillant dans le can-
ton. Une enquête aussi sérieuse et cré-
dible, puisque le «répondant» est de
77%: une réelle surprise», commentent
les initiateurs, qui ont reçu en retour 64
des 83 questionaires adressés, le
14 juin 1982, aux travailleurs sociaux
exerçant dans le canton.

Hier , la trentaine de participants à
l'assemblée de l'AFAS, dirigée par le
président Jean-Pierre Persoud, ne s'est
pas contentée de prendre acte des résul-
tats présentés par le groupe de travail
(M"' Monique Girod , MM. Jean-
Marie Pérona , Gabriel Dougoud, Phi-
lippe Vieli et Jean-Pierre Persoud). Elle
a également et clairement manifesté sa
volonté de poursuivre le travail entre-
pris: car si l'enquête est riche de rensei-
gnements signalétiques , elle n'aborde
pas l'assistant social sous l'angle de sa
personn alité , de son action: en fait,
quel est son travail? Quelles méthodes
utilise-t-il? Quelles sont ses responsabi-
lités? Dans quel contexte politico-
social évolue-t-il?

Les assistants sociaux fribourgeois
désirent s'interroger eux-mêmes, don-
ner «plus de relief à cette première
image». Ces aspects seront donc traités
prochainement: et ils le seront d'autant
plus facilement que le premier pas a été
fait.

Un premier pas d'identification: les
buts fixés au départ de l'enquête, en
1981 , le précisaient déjà: obtenir une
photographie de l'assistant social fri-
bourgeois en connaissant mieux le con-
texte dans lequel il travaille. Et les
Questions posées l'ont permis, elles
abordent l'identité (sexe, âge, domicile ,
durée de l'emploi), la formation profes-
sionnelle , la formation continue et le
perfectionnement, la fonction, les con-
ditions de travail et matérielles. Au
total donc , 61 questionnaires ont été
Pris en considération (trois étaient
incomplets): certes , les résultats ne sont
Pas exhaustifs, ils datent de l'été 1982
et doivent être «maniés» avec une
Prudence qui évite la généralisation.
Mais déjà, ce premier pas d'identifica-
tion a permis au groupe de travail de
tirer quelques conclusions intéressan-tes.

A Fribourg, la proportion d'hommes
(35) et de femmes (26) correspond bien
à l'évolution générale du travail social;
mais les fonctions à responsabilités
restent encore du domaine des hom-
mes (7 contre 3 aux femmes). Une
cinquantaine de travailleurs sociaux
ont entre 25 et 45 ans. Tant les hom-
mes que les femmes manifestent , dans
leur emploi , une grande stabilité: le
52% n'a effectué encore aucun change-
ment d'employeur.

De par sa situation géographique,
Fribourg est une région où les forma-
tions sont très diverses, tant au niveau
des lieux (Fribourg, Lausanne, Genè-
ve, Zurich, Lucerne) que des types
(Ecoles sociales et Université): le
groupe de travail aimerait pouvoir
ressentir de quelle manière ces diverses
provenances s'intègrent dans les struc-
tures et institutions fribourgeoises.

Un flou
Au chapitre de la formation conti-

nue, le perfectionnement est reconnu
«de fait»: et il est suivi de manière assez
bonne par l'ensemble des assistants
sociaux (60% assistent régulièrement à
des journées d'étude, le 42% a suivi des
cours de formation après diplôme), et
ce même s'il ne donne pas droit à une
revalorisation du traitement ou de la
fonction. Un «flou» que l'on constate
également dans la fonction où le cahier
des charges manque souvent (63% des
cas); et plus souvent dans le secteur
public que privé.

Ce «flou» se transforme en «une
certaine solitude du travailleur social»
lorsq u'on aborde le travail en lui-
même: 58 personnes sur 61 se sentent
seules responsables de l'organisation
de leur temps de travail. L'assistant
social est indépendant pour son mode
de prise en charge (59 cas sur 61 ); et s'il
consulte son chef de service pour des
conseils (dans 37 cas), 40 personnes
avouent ne pas l'aborder pour un sou-
tien pédagogique. Une impression que
confirme l'absence de «supervision»:
le 60% des assistants sociaux déclare
n'avoir jamais bénéficié d'une supervi-
sion en travail social depuis l'obtention
de leur diplôme. Et la conclusion du
groupe de travail à ce sujet est grave:
«Si ces aspects ont des attraits , ils
peuvent aussi dissimuler une grande
solitude qui , nous rendant vulnérables ,
atténue les effets de notre action».

Congrès professionnels
rares

Au chapitre des conditions de tra-
vail , l'enquête relève que le congé
professionnel reste une pratique rare: si
les services publics accordent des con-
gés pour l'exercice d'un mandat politi-
que, le secteur privé octroie des congés
professionnels sous forme de congé
sabbatique, après dix ans de service.

Tel qu'il a été rédigé, le question-
naire ne permet pas, dans le domaine
des conditions matérielles, d'affirmer
que les travailleurs sociaux sont «bien»
ou «mal» payés: en effet, le manque
d'éléments comparatifs avec d'autres
cantons ou même d'autres professions
limite l'analyse. Mais l'échelle des
salaires s'étend grosso modo de 2700
francs à 4500 francs. Relevons à ce
sujet , la remarque du groupe de travail
qui signale qu'au niveau suisse, une
commission travaille à ce que la forma-
tion d'assistant social soit reconnue
équivalente à la classification concer-
nant les diplômés ETS: «Dans nos
régions, nous sommes, en général , bien
loin d'une telle réalité!» souligne le
groupe. JLP
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Cycliste blessé

Hier , à 19 h. 20, un automobilistea Avry-sur-Matran circulait à Fribourgentre la route de la Veveyse et la route
"c ^nampnond . En 

traversant la route«e Beaumont , il renversa Raphaël Her-
"Vj nn , 10 ans, domicilié en ville , qui
,« n m ait à vél° d'une voie sanss ue. Blessé, le garçon a été transportéa ' Hôpital cantonal. (Lib )

Jeudi 16 juin 1983 IA UBERTÈ FRIBOURG !
Un neuvième candidat PDC pour le Conseil national

Un autre agriculteur
l [GRUYèRE ^y\

Le Parti démocrate-chrétien gruye-
rien a désigné hier soir M. Jean Sava-
ry, député, de Sales, comme candidat à
l'élection au Conseil national. Les quel-
que 80 personnes présentes ont ainsi
ratifié , à l'unanimité, le choix du comité
de district. M. Jean Savary porte ainsi
à neuf le nombre des candidats démo-
crates-chrétiens qu'auront à choisir les
délégués à l'assemblée cantonale du
23 juin à Neyruz.

M. Jean Savary est entré au Grand
Conseil en 1976; il y préside le club
agricole. Maître agriculteur , diplômé
de Grangeneuve, il siège dans de nom-
breuses organisations professionnelles,
assumant notamment la présidence de
la Fédération suisse de la race tachetée
noire, celle de la Société du fromage de
Gruyère SA, de la laiterie de démons-
tration de Gruyères, du Syndicat agri-
cole de la Gruyère, la vice-présidence
de la Société fribourgeoise des sociétés
de laiterie. Il est, entre autres, membre
du conseil d'administration de l'Union
centrale des producteurs de lait.
M. Jean Savary a encore l'avantage de
s'exprimer avec aisance en allemand,
italien et anglais.

Le président Henri Steinauer salua
la présence de M. Martin Nicoulin ,
président cantonal , qui était venu

exposer aux Gruériens, comme il le fit
dans d'autres districts, les raisons de sa
candidature , «petite bombe dans le ciel
fribourgeois». En préambule , le prési-
dent Steinauer tint à dire qu 'au sein du
PDC, et probablement dans les autres
formations politiques aussi , la désigna-
tion des candidats au Parlement fédé-
ral n'est pas le fait d'un comité; elle
appartient tout entière aux délégués
qui forment l'instance suprême du par-
ti: une procédure qui est la rançon d'un
régime de liberté.

Système critiqué
Abordant dans ce contexte le prin-

cipe d'une seule liste pour le canton ,
Mc Steinauer critiqua cette pratique ,
«qui ne permet pas, ou ne permet que
trop difficilement et trop exceptionnel-
lement aux districts périphériques de
mandater un représentant à Berne. Il
incline les électeurs à voter «région»
plutôt que «parti». «Or, poursuivit le
président Steinauer , les démarches et
les propositions que nous avons faites
dans ce sens n'ont rencontré aucun
écho favorable auprès de la direction
du parti. On comprendra aussi que les
grands et puissants cercles électoraux
soient assez réfractaires à la révision
d'un système qui leur est favorable. On

comprend moins le besoin et même le
plaisir de certains autres à se faire
satelliser».

Puis, Mc Steinauer signala à l'assem-
blée qu 'avant de s'approcher de
M. Jean Savary, le comité du parti
avait abord é le préfet Placide Meyer,
qui fit un score prometteur lors des
élections fédérales de 1979. Le préfet
expliqua à l'assemblée les raisons de
son refus: elles relèvent essentielle-
ment du poids de sa charge actuelle.
«Sans porter de jugement sur le prin-
cipe du cumul - c'est une affaire de
personne , d'époque , de circonstance -
il m'apparaîtrait malhonnête au-
jourd'hui de briguer une fonction aussi
accaparente que celle de conseiller
national».

Avec la grande simplicité qui est
habituellement la sienne, le candidat
Jean Savary exprima sa reconnais-
sance pour la confiance manifestée par
ses pairs , trouvant les mots bien sentis
à l'égard du préfet, qui lui laissa la route
libre , et de M. Gérald Gremaud , un
autre «papable» qui se désista lui aussi
très tôt en sa faveur. (ych)

Difficile choix du candidat radical

Double rebondissement
Double rebondissement hier soir

chez les radicaux gruériens. Premier
temps: Pierre Rime, président de dis-
trict, candidat choisi à l'unanimité par
le comité élargi gruérien pour les élec-
tions fédérales, annonce qu'il se retire
de la course au profit de Jean-Nicolas
Philipona , député , maître-agriculteur
et syndic de Vuippens. Deuxième
temps : l'assemblée forte de quelque
150 personnes procède à un vote au
bulletin secret. Résultat : sur 133 bulle-
tins distribués, 113 vont à Pierre Rime,
15 à Jean-Nicolas Philipona; il y a 3
bulletins blancs et 1 nul. Tout cela s'est
déroulé après le départ du président
cantonal, Albert Engel. Albert Engel
qui ne veut absolument pas figurer sur
la même liste qne moi, avait notamment
déclaré Pierre Rime, après la sortie du
président moratois.

En réalité , Pierre Rime a hier soir
expliqué à ses ouailles comment le
comité directeur lui avait préféré le
député de Vuippens. Alors que le
comité gruérien l'avait brillamment
porté à la candidature , il n 'en est pas
allé de même au comité directur can-
tonal du 7 juin dernier. Un comité, a dit
Pierre Rime, qui a mis en évidence
«certaines divergences sur des problè-
mes importants». De longues discus-
sions pour établir une liste pour le
Conseil national , a-t-il ajouté. «Il fallait
que cette liste comprenne absolument
le nom d'un agriculteur». Cette situa-
tion confirmait les pressentiments du
président gruérien. En me retirant de la
liste, a-t-il hier soir expliqué, je rendais
le plus grand service au Parti radical
fribourgeois: je facilitais la tâche du
comité directeur qui devait résoudre
trois problèmes importants: le choix
d'un candidat pour le Conseil des
Etats, le sort de M. Albert Engel comme
candidat et la représentation des
milieux agricoles au Conseil national.
Conclusion logique, la candidature de
Jean-Nicolas Philipona.

L'heure était venue de discuter cette
candidature surprise au sein de l'as-
semblée de Bulle. Jean-Nicolas Phili-
pona sortit de la salle, les interventions
ne se sont pas faites attendre pour
fustiger l'attitude de comité directeur
cantonal. Auguste Glasson , ancien syn-
dic du chef-lieu gruérien: «Il est cho-
quant qu'un comité directeur nous
donne des consignes» ; Gaston Dupas-
quier , syndic actuel : «Je suis fort sur-
pris que notre président - le premier
des viennent-ensuite lors des dernières
élections fédérales - ne soit pas sur la
liste. Le conseiller national sortant
n'étant pas un Gruérien, on devrait
pouvoir envisager un élu gruérien aux
Chambres fédérales. Aujourd'hui , c'est
Pierre Rime qui a la possibilité d'être
élu». C'est à ce moment qu 'on
demande à Pierre Rime de bien vouloir
sortir de la salle. Et les interventions se

poursuivent. «Je ne vois pas en quoi les
radicaux gruériens ont à faire la place à
un candidat du Lac. C'était à ce district
de présenter Albert Engel», déclarera
M. Grandjean , membre du comité
gruérien. «Parmi les radicaux grué-
riens, les paysans ne font pas la majo-
rité. Alors pourquoi nous imposer un
paysan», a-t-on encore entendu. Et les
radicaux veveysans, présents à l'as-
semblée, de dire haut et fort qu 'eux
n'ont présenté aucun candidat afin de
porter toutes leurs forces sur le même

Pierre Rime. D'autres ont parlé de
«diktat» , de foires d'empoigne au
comité directeur... D'autres enfin ont
proposé de présenter Pierre Rime et
Jean-Nicolas Philipona. Pour tran-
cher , le vice-président Alfred Moura a
fait procéder au vote à bulletin secret.
Le résultat a été sans appel.

Entrant dans la salle Pierre Rime a
été applaudi à tout rompre. Et il s'est
défendu d'un tel retour de situation.

MCC

p Photographes de presse au «Belluard 83»
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Monseigneur Edouard Cantin , prévôt ,
invite le clergé et les fidèles de Fribourg à participer généreusement à la sainte messe de
trentième
pour

Monseigneur
Pierre Célestin NKOU PENDA

évêque de Sangmelima/Cameroun
Elle sera célébrée à la cathédrale Saint-Nicolas , le vendredi 17 juin 1983 à

18 h. 15.
R.I.P.

17-44395

t
Monsieur Xavier Chappatte;
Madame Suzanne Chappatte , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Chappatte et leurs enfants;
Madame Marie-José Chappatte , ses enfants et petits-enfants;
Madame Jean-Marie Chappatte et ses enfants;
Madame Berthe Berra;
Les familles de feu Clovis Corminbœuf;
Les familles de feu Robert Corminbœuf,
Les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Joseph CHAPPATTE

née Alice Corminbœuf

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante , parente et
amie, enlevée à leur affection le 15 juin dans sa 83e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu le 17 juin à 11 heures, en l'église Saint-Maire , à
Avenches.

Honneurs à la sortie de l'église.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Ô mon Dieu
, Dans ma faiblesse

Tu étais ma lumière
J'ai combattu le bon combat
J'ai gardé la foi.

R.I.P.

Selon le désir de la défunte , on est prié de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à
l'hôpital de Payerne cep 10-10425

t
La direction et le personnel de la maison Raus SA

à Rosé
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Isidore BUGNON

leur dévoué et fidèle chef d'atelier

Les obsèques ont lieu en l'église de Villars -sur-Glâne , ce jeudi 16 juin 1983, à
14 h. 30.

/ 17-605

Remerciements

Lors du décès de notre très chère épouse , maman , fille , sœur, belle-sœur et parente

Madame
Raymonde DESBIOLLES-FATH

innombrables ont été les témoignages de sympathie et d'affection reçus.
Dans des moments aussi difficiles, vos prières, messages, visites , envois de fleurs et de

couronnes, votre présence aux obsèques, nous ont apporté un très grand réconfort. Nous
vous adressons nos très sincères remerciements en vous assurant que nous en gardons un
souvenir reconnaissant.

Un merci particulier à M. le pasteur Rodolphe Mangamba , à M. le révérend Père
Gervais, à la paroisse réformée, à Mmc et M. le Dr Georges Nuoffer , aux médecins et au
personnel des soins intensifs du CHUV à Lausanne.

Bulle , juin 1983.

17-122055

t
Monsieur et Madame Georges Boschung-Buchilly, à Vuadens;
Madame et Monsieur Gilbert Préel-Boschung, à Bulle;
Monsieur et Madame Louis Boschung-Pasquier , leurs enfants et petits-enfants , à Vuadens

et Bulle;
Monsieur et Madame Jacques Schindler-Corthcy et leurs enfants à Martigny;
Monsieur et Madame André Schindler-Bcaud , à Bulle;
Monsieur Auguste Andrey, à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Léon Tâche-Andrey, leurs enfants et petits-enfants, à Châtel-

Saint-Denis;
Famille feu Auguste Morand , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Edouard Morand , à Châtel-Saint-Denis;
Les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne ANDREY

née Boschung

leur très chère sœur, belle-sœur, belle-fille , tante, nièce, marraine , cousine , parente et amie,
enlevée après une cruelle maladie, le mardi 14 juin 1983, dans sa 61e année, munie des
sacrements de l'Egl ise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le vendredi 17 juin
1983, à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital du district de la Veveye, Châtel-Saint-Denis.

Domicile de la famille: route de Vevey 18, 1618 Châtel-Saint-Denis.

La famille sera présente merdredi et jeudi , de 19 heures à 21 heures.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-44398

t
Madame Agnes Poffet-Théraulaz, chemin de l'Eglise 6, à Guin;
Madame et Monsieur Monique et Hubert Lehmann-Poffet et leurs enfants Michel et

Dominique à Niederwangen;
Madame et Monsieur Susanne et Paul Jenny-Poffet et leurs enfants Roland , Beat ,

Christiane et Stefan, à Wùnnewil;
Monsieur Marce l Poffet à Guin ,
Les familles Poffet et Théraulaz , parentes et alliées
ont la profonde douieur de faire part du décès de

Monsieur
Alois POFFET-THÉRAULAZ

leur très cher époux.'papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle , cousin , parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 74 ans, après une longue maladie , réconforté
par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Guin , samedi 18 juin
1983, à 10 heures. .

Le défunt repose en la chapelle mortuaire , à Guin.
Veillée de prières, vendredi à 19 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1700

Juin 1973 - Juin 1983
En souvenir de

Monsieur
^HÏ^H 

Henri CLÉMENT

la messe d'anniversaire
pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le dimanche 19 juin
1983 à 9 h. 30.

,' 17-302611

Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^la dignité des derniers devoirs. 
^̂
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FCTC, section Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Python

membre de la section

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

t
1982 - 1983

_H - m
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La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Rose Jenny

sera célébrée en l'église de Marly, le diman-
che 19juin 1983, à 19 h. 15.

Ton départ laisse un grand vide , mais
dans nos cœurs , tu restes présente.

Que tous ceux qui t'ont aimée el
appréciée aient pour toi une pensée spécial!
en ce jour.

Ta famille

17-4430!

t
Remerciements

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues Ion
du décès de

Mademoiselle
Marie Dessarzin

sa famille exprime sa profonde gratitud e i
ceux qui l'ont réconfortée par leur présence
leurs messages, leurs envois de fleurs , leurs
dons de messes.

Elle remercie spécialement M. le cure
Demierre, le RP Vignoux, aumônier , le 0
Pugin , les révérendes Sœurs du foyer Saint-
Camille â Marly, M. Brodard , administra-
leur, le personnel, les pensionnaire s, b
parenté , les voisins et amis qui l'ont accom-
pagnée à sa dernière demeure.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 18 juin 1983, '
19 h. 30, à Surpierre.

17-10
—*
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Nousasauron»
aux famille»
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg



Pétition contre le parking du Bourg

Fausse route!
mmp G 11—i

Jeudi 16 juin 1983

La pétitio n contre le projet de par-
king souterrain à la place Notre-Dame,
appelé communément parking du
Bourg, a été déposée hier matin au
secrétariat de Ville , munie de 523 si-
gnatures. But de cette opération, qui se
veut davantage symbolique que dé-
monstrative : susciter un très large
débat au Conseil général, à qui la com-
mune demandera , le 28 juin prochain,
l'octroi d'un droit de superficie et une
prise de participation d'un million de
francs dans le capital social de la future
société d'exploitation. Pour les deux
personnes à l'origine de cette pétition ,
le nœud du problème réside dans la
question suivante : est-ce qu'on va
adapter la ville au trafic ou aux habi-
tants ? (Voir notre édition des 11 et
12 juin 1983.)

Un parking est une zone d attraction
pour un flot de voitures , déctarent
MM. Charles Emmenegger et Philippe
Gex. Celui du Bourg ne résoudra par
conséquent pas le problème de la circu-
lation. Et pas davantage celui du sta-
tionne ment. Car, disent les opposants ,
on ne peut pas préj uger de l' utilisation
de la future construction. De plus , le
problème du stationnement que vou-
draitrésou dre le parking du Bourg n'est
pas fondamental.

Le quartier se dépeuple non parce
qu 'il manque un parking , mais parce
qu 'il est bruyant , pollué , parce qu 'il
manque de places de jeu et qu 'il est
dangereux pour les enfants. Une série
déjeunes ménages ont tenu six mois au
maximum , poursuit M. Emmenegger
qui , lui , habite le quartier avec femme
et enfants depuis 12 ans. Quant à
M. Gex, il l'a quitté après deux ans. Or,
sans enfants , un quartier se meurt. Ce
que veulent les pétitionnaires , c'est le
sauvegarder. En espérant bien que le
Conseil généra l soit sensible à leurs
arguments au moment de prendre une
décision «fondamentale».

Et puis , le Bourg est un quartier
historique d'importance cantonale et
nationale. «On n'ose, ajoutent les
opposants , imaginer l'état du quartier
après ce traitement de choc» long de
trois ans!

Quelle solution proposent alors les
pétitionnaires? Le problème numéro
un est, selon eux , la déviation du trafic
par un nouveau pont sur la Sarine, en
d autres termes par le pont de la Poya.
Et puisqu 'il est prévu depuis long-
temps, ce pont , pourquoi ne pas le
construire tout de suite ? Plutôt que
d'attendre 10 à 15 ans?

Enfin , c'est à l'entrée du pont de
Zaehringen, côté Schoenberg, qu 'un
parking serait nécessaire. Il serait ainsi
situé à la périphérie immédiate et non
au cœur de la cité historique.

Le Bourg :
plus de 200 signatures

Les signatures ont été recueillies en
juin et juillet 1982 ainsi qu 'en juin
1983. La pétition est donc toute sym-
bolique. Pourtant , près de la moitié des
commerçants du quartier l'ont signée.
Le Bourg à lui seul a fourni exactement
206 signatures : 195 autres ont été
recueillies en ville de Fribourg et 122 à
l'extérieur de la ville. Il y a donc oppo-
sition effective, concluent MM. Em-
menegger et Gex.

Vendredi , la commission ad hoc du
Conseil général prendra officiellement
connaissance de cette pétition. En
attendant la séance du 28, les oppo-
sants poursuivent la récolte des signa-
tures. Histoire de prouver encore que
tout le monde n'est pas d'accord avec
ce projet de parking. Et plus tard , si
nécessaire, pourquoi pas un référen-
dum? MCC

Il escroquait la Confédération
Du maïs en or

(
DEVANT ___d_KLE JUGE î rJ

MM. Emmenegger et Gex. (Photo Lib./JLBi)

Siégeant hier matin sous la prési-
dence de M. Pierre-Emmanuel Essei-
va, le Tribunal correctionnel de la
Sarine a condamné un jeune agriculteur
de Sarine-Campagne à une peine d'un
"lois d'emprisonnement, assortie d'un
sursis d'une durée de deux ans, et à la
moitié des frais de la cause, pour escro-
querie , délit manqué d'escroquerie et
faux dans les titres.

Les faits dont devait répondre le
Prévenu sont relativement simples.
L homme produit du maïs sur près dela moitié des terres qu 'il loue. Ce maïsen grain est subventionné par la Confé-
dération à un taux dégressif. Chaque
année , la Confédération fixe un taux
déterminé pour les cinq premiers hec-tares cultivés , puis un taux plus bas
Pour les cinq hectares suivants et ainside suite.

Afin de bénéficier de la subvention
maximale , le prévenu a mis au point un
stratagème en faisant remplir desdemandes de subventions par desemployés et des amis. En 1979, ceProcédé lui a rapporté 36 francs uni-Huer nent. Mais l'année suivante , leBénéfice illégalement réalisé fut plus

substantiel , dépassant 4200 francs...
C'est en 198 1 seulement que le pot aux
roses fut découvert par la Station can-
tonale de production végétale de Gran-
geneuve... alors que le responsable du
lieu de domicile des requérants n'y
avait vu que du feu.

«C'est une pratique courante que de
faire remplir des demandes de subven-
tions par des tiers pour bénéficier du
taux maximal», a tenté de justifier le
prévenu. Les juges de la Sarine ont
néanmoins estimé qu 'il y avait là escro-
querie et non simplement infractions à
la Loi fédérale sur l'agriculture. Ils ont
ainsi suivi le raisonnement du Tribu-
nal fédéral , qui était parvenu à la même
conclusion dans une affaire similaire ,
alors même que le président Esseiva a
estimé que ce verdict était discutable.

Les cinq comparses du jeune agricul-
teur , qui n'ont pas réalisé un important
bénéfice dans cette affaire, comparaî-
tront prochainement devant le juge de
police. (fmj)
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Nouveau directeur de la Landwehr

Un jeune Montreusien
La Landwehr, corps de musique offi-

ciel de l'Etat et de la ville de Fribourg, a
choisi mardi soir son nouveau direc-
teur. Réunis en assemblée générale
ordinaire, les musiciens de la Land-
wehr ont finalement retenu la candida-
ture de M. Hervé Klopfenstein. C'est
lui qui prendra la succession, le 1e'
janvier prochain, de Jean Balissat , qui
se retire après douze ans d'activité .
Imitant en cela La Concordia, la Land-
wehr a joué la carte de la jeunesse:
M. Klopfenstein n'a que 26 ans.

C'est en janvier 1983 que le poste de
directeur de la Landwehr avait été mis

Hervé Klopfenstein.
(Photo Y. Goeldlinl

au concours . Les dirigeants du corps de
musique ont reçu dix-huit proposi-
tions. A la suite d'un premier choix , ils
en ont retenu cinq, dont deux de Fri-
bourg: elles émanaient d'André Ducret
et de Jacques Aeby. Les cinq candidats
retenus ont procédé chacun à une répé-
tition-test avec les musiciens. Hier
soir, ceux-ci ont décidé de sélectionner
Hervé Klopfenstein , qui demeure aux
Avants-sur-Montreux.

Le nouveau directeur est né en 1957
à Paris. Issu d'une famille de musiciens
et de nationalité suisse, il est arrivé
dans notre pays à l'âge de dix ans. Il a
accompli sa scolarité à Montreux et à
Lausanne, où il a obtenu un baccalau-
réat littéra ire.

A la suite de cela , il est reparti en
France, pour y accomplir ses études
musicales, déjà amorcées par 1 étude de
la flûte et de l'harmonie. Sa double
formation instrumentale et de théorie
musicale l'amena tout d'abord au Con-
servatoire national de Nice en 1976, où
il obtint le 1" prix de flûte et le 1er prix
de musique de chambre. Il alla ensuite
au Conservatoire national de Lyon , où
il reçut la première médaille de contre-
point , la médaille de bronze d'harmo-
nie et la médaille d'or de flûte.

En 1978 également , il a gagné le 1e'
prix du Concours national suisse d'exé-
cution musicale et , en 1980, il a obtenu
le prix de virtuosité de flûte au Conser-
vatoire de Lausanne. Entre-temps , il a
travaillé intensivement la direction.

Plusieurs fois directeur
Hervé Klopfenstein a dirigé divers

ensembles instrumentaux et il a été

Le « Vully » 82 en quantité et en qualité
Les poètes de la bouteille

Renouant avec une ancienne tradi-
tion, l'Association des vignerons et
encaveurs du Vull y organisait , mardi
après midi, une présentation et une
dégustation des vins de la région. La
manifestation se déroula au bord du lac
de Morat, entre la rive et le jardin du
Bel-Air, dans un cadre d'une douceur
idyllique. Quelques personnalités
avaient répondu à l'invitation des
vignerons vulliérains , en particuliei
MM. Hans Baechler, conseiller d'Etat,
Fritz Goetschi, préfet et Jean-Pierre
Robatel , chef de service au Départe-
ment de l'agriculture (dont nous avions
tronqué le prénom avec celui de son
frère Michel , curé de Delley, lors du
chapitre des vignobles fribourgeois qui
se tint tout récemment à Cheyres).

Grand maître de la rencontre de
mard i, M. Francis Chautems devait
rappeler que le vignoble du Vully,
reconstitué à la suite du remaniement
parcellaire , comptait 102 ha. Actuelle-
ment , treize encaveurs privés prennent
en charge la récolte des quelque 150
membres de l'association. La ven-
dange 82 - c'est le moins qu'on puisse
en dire - bénéficia de conditionsclima-
tiques idéales : « Au-delà de la quantité ,
le millésime 82 assure également la
qualité », affirma le président de l'asso-
ciation.

Viril en 81, féminin en 82...
C'est avec finesse et poésie que trois

encaveurs de l'association présentè-
rent ensuite les vins soumis à l'appré-
ciation des participants à la manifesta-
tion. M. Alexandre Schmoutz fut cha-
leureux pour qualifier le chasselas de
gouleyant , sec et agréable. Le blanc du
Vully occupe 85 ha de la surface du
vignoble. La récolte de l'an dernier
dépassa 900 000 1., contre 225 000 en
1981. M. Eric Simonet y alla de propos
non moins pertinents quant aux carac-
téristiques du rouge, en particuli er du

pinot noir , qui a trouvé , sur les coteaux
vulliérains , une terre d'élection. D'une
intensité remarquable , d'une belle élé-
gance favorisée par un climat propice ,
le pinot noir 82 se singularise par une
féminité contrastant avec la virilité de
celui de la saison précédente.

M. Louis Chervet s'attacha à exalter
la qualité des spécialités du vignoble
vulliérain , ces dignes ambassadrices
des autres vins du terroir. Les riesling
sylvaner, pinot gris, freiburg et trami-
ner constituent , il est vrai , une heu-
reuse diversification de la palette des
offres. Introduits il y a une vingtaine
d'années au Vully, à l'époque où le
blanc se vendait mal , ces vins se distin-
guent par un bouquet très particulier ,
apprécié d'une large clientèle.

A la gloire du vigneron
Dernier orateur à s'exprimer â

l'heure de la présentation des spéciali-
tés, M. Hans Baechler ne put que se
réjouir du dynamisme des vignerons et

encaveurs du Vully, dont la présence
des vins , sur la même table , symbolise
parfaitement l'excellente entente qui
règne au sein de la corporation. Pour
M. Baechler , pareille manifestation
permet de découvrir le fruit d'une
grande patience , puisque la vigne ne
récompense que ceux qui investissent
de façon continue. «On nT^ pas seule-
ment le Gouvernement qu 'on veut
bien mériter , mais on boit aussi le vin
qu 'on mérite » estima le directeur de
l'Agriculture.

C'est sur l'annonce de la prochaine
Fête des vendanges , les 24 et 25 sep-
tembre 1983, que prit fin cet après-
midi , à la gloire de ia vigne et de ceux
qui la travaillent , permettant- néan-
moins à ses animateurs et à leurs hôtes
de prolonger ces instants d'amitié et de
satisfaction autour d'une friture aussi
plantureuse que savoureuse : le plus
heureux point final que l'on pouvait
imaginer , sous la forme d'un mariage
réussi des produits de la terre et de
l'eau. GP

Quelques encaveurs dégustent les premières bouteilles. (Photos Lib/GP)
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nommé à la tête de l'Harmonie munici-
pale de Monthey en 1979. En 1980, il a
été désigné professeur assistant de
direction d'orchestre au Conservatoire
de Lausanne et chef assistant de l'Or-
chestre du Conservatoire.

En 1982, il s'est vu confier la direc-
tion musicale de l'Orchestre sympho-
nique lausannois , dont il est le chef
titulaire. Il est également professeur
chargé de cours de direction d'orches-
tre et professeur de flûte à l'Ecole
sociale de musique à Lausanne. 11 rem-
plit aussi la fonction de chef titulaire de
l'Orchestre du Conservatoire de Lau-
sanne.

(Com./Lib.)

[ RECTIFICATION tl
Solistes malmenés

Une malheureuse erreur s est glissée
dans la légende de la photo accompa-
gnant le texte intitulé «A l'église Saint-
Théodule de Gruyères , Mozart d'ut à
ut», texte publié dans notre édition du
lundi 13 juin 1983. La soliste figurant
tout à droite , aux côtés de F. Mayer et
N. Rossier-Maradan , est Catherine
Berney et non F. Grossen. Dans le
texte , au deuxième paragraphe , il s'agit
également de Catherine Berney et non
de Catherine Barbey. Dont acte. (Lib.)



sympathie

t
Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en Moi , fût-il mort , vivra;

Jean 11 , 25

Après de longues souffrances, en ce mercredi 15 juin 1983, réconforté par le sacrement
des malades,

Monsieur
Henry DESCLOUX

jardinier

a rendu sa vie, dans sa 6 Ie année, entre les mains du Père dans l'attente de la joie du Christ
ressuscité.

Sa famille:

Marie, son épouse, à Fribourg, route des Vieux-Chênes 53;
Nicolas, son fils et Marie, son épouse ainsi que Gaétan , à Lovens;
Hubert , son fils , à Fribourg;
Michel , son fils , à Fribourg;
Bruno, son fils , à Fribourg;
Antoine, son fils , à Fribourg.

Ses frères et sa sœur
Adrien Descloux, son frère et Alice son épouse, et leurs enfants, à Romanens;
André Descloux, son frère, à Romanens;
Maria Moret-Descloux, sa sœur et Louis son époux, et leurs enfants, à Vuadens;
Norbert Descloux, son frère et Rose, son épouse et leurs enfants, à Romanens.

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Alexine Nussbaumer, sa belle-sœur et Arthur, son époux et leurs enfants, à Onex;
Delphine Brotschi , sa belle-sœur et Robert , son époux et leurs enfants, à Bâle;
Ulysse Charmillot , son beau-frère et Marie-Thérèse son épouse, et leurs enfants, à

Vicques;
Rosalie Descloux, sa marraine, au Châtelard;
ainsi que ses filleuls , les parents, les amis, les proches et les connaissances.

Le corps de notre défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul
(Schoenberg) à Fribourg.

Nous participerons à l'Eucharistie et nous prierons pour lui avant de lui dire un
dernier adieu , le samedi. 17 juin 1983, en l'église Saint-Paul, à Fribourg, à 9 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira le vendredi 16 juin , à 20 h. 30, en l'église
Saint-Paul.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Les sœurs et la parenté de

Mademoiselle
Maria BERSET

très touchéespar les nombreux témoignages de sympathie exprimés lors du deuil qui les a
frappées, remercient toutes les personnes ayant pris part à leur épreuve par leurs messages
et offrandes de messes. Elles expriment leur reconnaissance envers la direction, l'aumônier
et le personnel de l'hôpital de la Providence pour les bons soins et le dévouement dont a
bénéficié leur chère sœur. Elles remercient également M. le curé du Christ-Roi et M. l'abbé
Ludin pour ses paroles réconfortantes, le chœur mixte pour sa belle exécution de
messe.

L'office de trentième

aura lieu en l'église du Christ-Roi, le samedi 18 juin 1983, à 18 h. 30.

17-43929

t
Remerciements

Profondément touchées par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Joseph EISENLOHR

son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos offrandes de messes, votre message,
votre envoi de couronne et de fleurs.

Un merci tout spécial à MM. les D" Lapp, Regamey et ses assistants, aux infirmiers et
infirmières de l'Hôpital cantonal , à M. le curé Armand Maillard , M. le curé Marcel Sauteur
du Christ-Roi, M. le curé Bernard Allaz , aumônier des Grenadiers, au contingent des
Grenadiers et M. le chanoine Noél, ainsi qu 'à la Maison Haefliger SA, à Herzogenbuch-
see.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 18 juin 1983, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi.

t
16 juin 1982 - 16 juin 1983

Maria BONGARD
née Davet

Voilà déjà un an que tu nous as quittés

Un an que nos cœurs sont en peine.

Cest une image intacte et vivante que nous gardons de toi. Le souvenir de ta VILLA*.
gentillesse et de ton bon cœur sont notre précieux réconfort pour continuer le chemin de la , T^ „
vie. Que ton repos soit doux et veille sur tous ceux que tu as aimés. préfabriquées

, „ „„„ _,, . . 100% suisses , très avantageuses.La messe d anniversaire . . .  ...Nombreux modèles.
sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 19 juin 1983, à 20 heures. Avec aide fédérale.

17-44154, « 038 - 33 37 89

Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de
reçues lors de son grand deuil , la famille de

J-Vl-ill-ilIlc On cherche pour début août, rentrée
des vacances, dans restaurant de

Emma PAPAUX bonne renommée
une fille

née Baenswyl connaissant les deux services et un
très bon

vous exprime ses remerciements sincères pour la part que vous avez prise à son épreuve, . , . .
soit par votre présence, votre envoi de fleurs ou de couronnes, vos offrandes de,messes ou Commis de CUISine.
votre message, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais- Nourris , logés,
sance. Sans permis s'abstenir.

¦B 026/5 33 59
La messe de trentième 36-43320

aura lieu en 1 église de Samte-Therèse, le samedi 18 juin 1983

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection CVTDA
reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, t AI liM
la famille de / I _._ __ ._ _ .. .̂

Monsieur
Georges BEYELER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs envois de couronnes et
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance

Nous construisons pour vous

17-44061 CAFE D'AVRY - ROSE

Se présenter ou téléphoner au
037/30 12 98

17-691

Boutique mode à Fribourg, cherche

JEUNE VENDEUSE
DYNAMIQUE

ayant de l'ambition.
Offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre 1 Y 22-602880, à Publicitas,

affection 1002 Lausanne.

vllDro^iieten? s al l\l|
Nous développons et fabriquons des appareils électroni- I ^—W I
ques de mesure, de vibration et de mécanique pour la ^^
recherche, l'industrie et l'aviation. NEUCHATEL

L . - FRIBOURG
Pour notre bureau technique, nous cherchons:

DESSINATEUR(TRICE)
EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES cherche ^pour l'exécution de travaux de construction et de dessin loppement i

pour des appareils électroniques;

DESSINATEUR(TRICE) - COPISTE
(personne intéressée aux dessins pourrait év. être formée) LX
pour l'exécution de dessins de schémas électroniques et
des travaux de dessin général. _̂>_D_M

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de nous contacter par écrit,
ou par téléphone afin de fixer une date pour une première ayant au mi
entrevue. C'est avec plaisir que nous vous donnerons de fonction ains
plus amples renseignements. Cobol/CICS/

VIBRO-METER SA , Moncor 4, 1701 FRIBOURG. » participera
_• 037/82 11 41, int. 356 (M. Uhlmann). duction d'uni

81_ 18 nelx surnos c
. /n_. 11

_______________________________________¦_¦ URGENT!

RESTAURANT DU PORTAIL Cherchons,

PAYERNE OUVRIER
cherche boulanger

UNE SERVEUSE g£î_J3f
pour le 15.7 ou pour date à con- UN AIDE
venir. 2 services. Congé diman- . t !.iu.ratn:ra
che et lundi. Studio à disposi- ae ¦¦»«»»«»» "«

tion. en rè9le

S'adr. à M™ Françoise Piccinelli 
/̂^TS

au 037/61 66 26. * 037/26 33 56
____________________________________________ 17-302614

^SCHOENBERG\_5
I 

A louer pour le 1.10.1 983^J
I un appartement de

2 pièces
I Loyer Fr. 433 -
I plus charges.
I 1 place de parc
I Fr. 20.- «03 1/2 1 12 21

peterkiuger
| I Agence immobilière et régie

I Aarbergergasse 5,3011 Berne
^î«f 031/21 12 21 ATAX___.____.__25

SOMMELIERE FIXE
cherche de suite une

et des

On cherche à Berne

JEUNE FILLE
onneset comme volontaire dans une confise-

rie, bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand, libre le soir et le dimanche.
Bonne rétribution.

^̂  ̂
Offre à «031/41 97 10

mmmm' 05-4532!

M _____¦»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche pour renforcer l'équipe d'étude et déve-
loppement de son service informatique

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

ayant au mons 2 à 3 ans d'expérience dans la
fonction ainsi que des connaissances pratiques du
Cobol/CICS/DL 1.

Il participera et prendra la responsabilité de l'intro-
duction d'une nouvelle solution «Gestion du person-
nel» sur nos ordinateurs NAS 6620 (compatible IBM
4341).

Nous offrons:
- place de travail moderne et stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à:
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Double week-end de festivités à Neyruz

Do, ré, mi... football
uni mSi vous passez par Neyruz, vous verrez, près du terrain de football , un engin

gigantesque et opaque. C'est là, dans cette cantine de 1200 places, que se déroulera,
les deux prochains week-ends, la fête de Neyruz. Une fête? Non! Une double fête,
puisque la Société de chant et le FC Neyruz seront réunis pour marquer un double
coup: le centenaire du chœur et l'inauguration du nouveau terrain de football. Ce
sera l'occasion, pour ces deux sociétés, de faire vivre aux participants «des heures
do détente et de rencontres». Ce sont les objectifs du comité d'organisation, présidé
par Gilbert Mettraux, qui se soucie d'approfondir à Neyruz «l'esprit du village».
Cette préoccupation est spécialement justifiée à Neyruz, village dont la population
ne cesse de croître, et qui a tendance à prendre des allures de faubourg.

En retraçant, avec Pascal Jonin , pré-
sident , les premiers pas de la Société de
chant , on découvre que c'est en 1883,
lors de l'acquisition d'un orgue par le
Père Pierre Canisius, qui desservait la
paroisse, que débuta la chorale. Les
efforts ne furent pas vains puisqu'en
1920, la société acquit sa première
bannière. Ce n'est qu 'en 1960 qu'elle fit
appel aux dames et demoiselles de
Neyruz: ce fut le début du chœur mixte.
A deux reprises, Neyruz accueillit les
Céciliennes du décanat de Saint-Pro-
tais, la première fois en 1928, sous la
direction du chanoine Bovet; la
deuxième fois en 1974, sous la direc-
tion de l'abbé Pierre Kaelin. C'est en
1976 que la chorale inaugura sa
seconde bannière.

1982: c'est le grand événement! Le
chœur participe au concours de chants
de Noël «L'Etoile d'Or», et est qualifié
pour représenter le canton à la finale.
Cest à cette occasion que la chorale est
rebaptisée: elle devient «La Chanson
du Moulin». Pourquoi le Moulin?
Parce qu 'il en existait un à Neyruz, dès
le Moyen Age, qui desservait la région.
lien reste actuellement une ruine, et le
nom d'un hameau.

Si «La Chanson du Moulin» est
aujourd'hui à l'honneur, ce n'est pas le
fait du hasard mais c'est le résultat d'un
siècle d'efforts d'une part, et de l'en-

Jeudi 16 juin 1983

thousiasme de ses membres et du talent
de son directeur, Gérald Kaeser, d'au-
tre part.

Quatre équipes de juniors
Parallèlement, le football neyrusien

se porte bien, preuve en est qu 'il existe
à Neyruz quatre équipes de juniors: la
relève est assurée! L'inauguration d'un
deuxième terrain ne fera qu 'encoura-
ger une jeunesse sportive déjà existan-
te.

D'après les organisateurs, il y en aura
pour tous les goûts, tant au point de vue
culinaire que musical. Toutes les mani-
festations ont lieu à la cantine, dressée
pour l'occasion, joliment décorée par le
Groupement des aînés et par les jeunes
scouts.

Le premier week-end, les 17, 18 et 19
juin , honorera particulièrement la

| 1 SARINE 4^
Société de chant , en commençant par
un concert , samedi soir à 20 heures, de
la fanfare de Cottens, «les Martinets».
A la messe, chantée par la maîtrise de
Grandvillard , prévue dimanche à
9 h. 30 sur la place de la fête, succéde-
ront apéritif et banquet officiel , animés
par la fanfare de Neyruz, «la Cordiale».
Inutile de dire que matches de football
et bals émailleront ces deux week-ends
de fête!

Quant au second week-end, les 24,
25 et 26 juin , c'est plus particulière-
ment le Football-Club qu 'il mettra à
l'honneur. Les festivités débuteront
samedi à 20 heures, par un chœur de
Châtel-Saint-Denis, «Anonyme 80»,
dirigé par Charly Torche.

Après apéritif et banquet officiel ,
animés par «La Guinguette» de Semsa-
les et Patrice Bugnon , de Neyruz, la
production des «Armaillis de La
Roche» commencera, à 20 h. 30, la
soirée du dimanche. Celle-ci s'achè-
vera avec un récital de Michel Comp-
tée, chansonnier: à ne pas manquer!

(sp)

IIHlLUNK/ERSrrÊ \S/I
Poésie russe

L Université ouvre ses portes aux
écrivains. Les 9 et 10 juin a eu lieu le
colloque «La critique face aux écri-
vains», auquel ont participé des
auteurs illustres comme Hugo Loet-
scheret Michel Butor. Le 7 juin , Vladi-
mir Solooukhine, poète soviétique
éminent , avait donné une conférence
en langue russe, devant les enseignants
et les étudiants slavisants de Fribourg
et de Berne. Après avoir parlé de son
travail, il récita deux poèmes. Les jours
précédents, il avait rendu visite aux
Universités de Genève et de Zurich. Il
est très rare que des écrivains soviéti-
ques visitent la Suisse, et encore plus
rare qu 'ils passent à Fribourg. (Com.)
î̂«î^^r^̂ ^̂ = ^̂ ^̂ ^̂ _^,.—rUBLlU I b ¦ _^™
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Nous réparons
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AVANT-SCENE fOO
• Concert d'orgue.- Un récital d'orgue
sera donné, ce soir à 18 h. 15 à l'église
de la Visitation, à Fribourg. L'organiste
Ferdinand J. Sypniewski jouera des
œuvres pour petit orgue de sa compo-
sition. Le programme se divisera en
quatre parties (Com./Lib.)

• Commémoration œcuménique. -
Pour témoigner leur solidarité avec les
enfants de Soweto, en Afrique du Sud,
des membres de Missio, le Basisgruppe
Théologie, Frères sans frontières, Am-
nesty International et le Mouvement
antiapartheid suisse organisent une
liturgie œcuménique, ce soir à 20 heu-
res au couvent Saint-Hyacinthe, à Fri-
bourg. (Ip/Lib.)

.̂PUBLICITff
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BELLUARD
BOLLWERK
'83 \

• Films. - «Belluard 83» présente, ce
soir à 23 h., en première vision , le
dernier moyen métrage en dialecte
suisse allemand de Peter Krebs, «Don
Quijote». Ce filnijs onore de quelque
60 minutes a pour cadre les environs
de Fribourg, où l'auteur séjourne
depuis 9 ans. Ce film est la troisième
réalisation de Peter Krebs, qui survient
après «Die Fussgânger in der Stadt» et
«August , zwei gewôhnliche Tage».
• Musique classique.- Place à la
musique classique au «Belluard 83»,
ce soir dès 20 h. 30, avec le Chœur des
XVI. Dirigé avec maestria par André
Ducret , cet ensemble d'un haut niveau
vocal jouit d'une renommée qui
dépasse de loin les frontières cantona-
les et il s'est très rapidement imposé
dans les rangs' des meilleures forma-
tions européennes. Le programme pré-
senté au Belluard n'est pas encore
arrêté définitivement: au gré de l'at-
mosphère du moment, André Ducret
puisera dans le vaste répertoire du
Chœur des XVI des pièces «a cappel-
la» tirées du folklore international ,
sans parler des habituelles surprises
contemporaines dont le Chœur s'est
fait le spécialiste. (Com./Lib.)

FRIBOURG 13J
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I LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

Galerie Mara

Maria Okolow Podhorska
gravures

Samedi de 10a 17 h. et sur rendez-vous
Jusqu 'au 30 juin.

Galerie de l 'Arcade

• Jean Bindschedler
sculptures, peintures,
dessins, marionnettes

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

Jusq u'au 18 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

Estavayer, Galerie art et antiquité
Mac Meier

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

Jusqu 'au 26 juin.

Galerie Grand-Rue 11

Monique Dewarrat
encres et aquarelles

Mardi au vendredi 14 h. 30 à 18 h.
Samedi 9 h. à 12 h. 30

Jusqu 'au 18 juin.

Château de Gruyères
Bière, art et tradition

collection de la Brasserie du Cardinal
Jusq u'à fin décembre.

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

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

Jusqu '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.

Bulle, Galerie des Pas-Perdus
Alberto Depietri

Jusq u'au 26 juin.

Avry-Art
Marius Dougoud

huiles et aquarelles
Jusqu'au 29 juin.

I ¦_§ •
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1700 Fribourg
037 - 22 24 14

Musée d 'art et d 'histoire

Trésor de la cathédrale de
Saint-Nicolas

vernissage, mardi 21 juin, à 18 h. 30
Mardi à dimanche 10 h. à 17 h., jeudi
également 20 h. à 22 h.

Du 22 juin au 9 octobre.
_^^_ _̂ _̂M_------____________ --------_"-_____,

EXPOSITION
D'ARTS

CHINE ET JAPON
Jade, ivoire, corail

Les objets seront présentés par un expert.

Horaire d'ouverture
jeudi 16 et vendredi 17 juin de 10 h. à 20 h.

Entrée libre.

EUROTEL
14, Grand-Places, Fribourg

18-23929

Estavayer,
Galerie-Atelier François Baudet

Daniel Delessert
gravures, dessins, peintures

Tous les jours.
Jusqu 'au 24 juillet.

Musée, Galerie 3

Claude Magnin
espace de rencontre

Heures d'ouverture du musée,
du 22 juin au 7 août.

Vitrine Fri-Art

Jacques Bulliard
Jusq u'au 3 juillet

Hors du canton
Eglisau, Galerie A m Platz
Halls Bertschinger

œuvres récentes
Jusq u'au 23 juin.

A venches, Galerie du Paon
Enzo Cini

peintures
Dissring
sculptures

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

Jusqu 'au 3 juillet

Le Landeron
La femme et l'art

lri Triennale, arts plastiques, danse,
vidéo, film, musique, littérature.

Jusqu'au 28 août.

Avenches, Galerie du Château
Marc Jurt

gravures
Du mercred i au dimanche de 14 h. à
18 h.

Du 18 juin au 17 juillet.
_^""™"__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™ î ^ _̂».T.—PUBLICITE
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La Dôle est un vin ample, corsé et harmonieux. Elle déploie toutes ses qualités
lorsqu'elle est servie à une température de 14 à 15 degrés. La Dôle est le
partenaire idéal pour accompagner les viandes, le gibier et les fromages.

ôpav^
On peut obtenir gratuitement la brochure «Trinquons au Valais» sur simple §
demande à l'OPAV , case 260, 195 1 Sion. e»

1 1  .

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un "Procrédit"

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit"
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• Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr I
I I
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I simple i i —i| _.. . !¦  NP/locahtè .\ discret J \
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¦ Banque Procrédit ¦
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1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 \W

| Tel 037.-811131 6 . M. |

Je cherche tout
de suite , Suisse,
permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M. Dafflon
s 037/22 23 27

83-7423

Je cherche
tout de suite

FERBLANTIER
ou aide
expérimenté.

Bon salaire.

M. Dafflon
_• 037/22 23 27

-M~k
- N̂ETTOIE
cuisines, fenêtres,
appartements, ta-
pis, etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Devis et déplace-
ments gratuits.
_• 038/36 17 74
ou 24 75 03

87-30087
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Lave-Linge
Indesit
091 AO

rendement exceptionnel
4 kg. 220/380 V10/A

d'autres modèles de: AEG,
Bauknecht , Bosch, Electrolux
Hoover, Indesit, Miele, Nova-
matin .Snhulthfiçç Adora pAr.

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

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

de votre ancien appareil
A Rarlin-Servir.fi Fuçt

Garantie de prix: Argent
remboursé si vous trouvez le
mpmp mpillpnr marrhp aillpiirc

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 5414
Bienne, 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
Marin. Mann-Centre 038/334848

et 46 succursales
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Sept nouveautés décisives
pour l'utilitaire léger Mercedes-Benz :

fil tifl
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1° Trois nouveaux moteurs Plus toute une série de détails
puissants. utiles et agréables. La finition

2° Boîte à cinq vitesses de série. insurpassable n'a pas changé : ce
3° Trois empattements allant que Mercedes-Benz y a investi

jusqu'à 3,7 m. vous profite ensuite en économies
4° Pneus jumelés sur demande. de réparations. Vous apprendrez
5°Jusqu'à 2 000 kg de charge tout le reste à votre première

remorquée. course d'essai.
6° Direction assistée sur demande.
7° Isolation phonique encore

améliorée. /"TX<_9
Mercedes-Benz

Autos SA
Route de la Glane 39-41 , 1700 Fribourg

Tel. 037 24 .3 51

Courtepin: City Garage, José Dula, Tél. 037 34 12 14.
Essert/Le Mouret: Garage G. Kolly SA , Tél . 037 33 19 29.
Schmitten: Garage Oskarjulmy, Zirkels, Tel . 037 361893.

Cherchons à louer , axe Lausanne-
Fribourg, év. Lausanne-Yverdon

hall
700-800 m2 env., pour exposer
quelques véhicules utilitaires. Bon
éclairage nécessaire. Location lon-
gue durée si possible.
Ecrire sous chiffre 536670 - 02
Publicitas 540 1 Baden.

A vendre à Estavayer (lac de Neuchâtel),
une minute centre et de tout , soleil,

ravissante petite maison
de 3 pièces, tout confort,
soigneusement rénovée
Atmosphère chaude et sympathique.
Prix: Fr. 240 000.-
Capital nécessaire: Fr. 50 000.-

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

17-1610

àWmW FRIBOURG
ym—^MJ ch. du 

Riedlé

^^^ 13-15-17
I Quartier Schoenberg inférieur , spa
I cieux appartements remis en étal
I Hntés Hu nnnfnrt mnriprnp He 1

5 pièces
cuisine, bains/W. -C, dès Fr. 830.-
+ charges. Disponibles immédiate-
ment ou pour date à convenir. Trans-
ports, magasins, centre sportif pro-
ches. Vue, tranquillité ensoleille-
ment.
Pour visiter: s 037/28 27 09,
28 36 44. G.P. Stoudmann-Sogim
SA , Maupas 2, Lausanne,
s- 021/20 56 01.

Pour cause de liquidation totale de notre
dépôt d'échelles de Conthey nous ven-
dons le stock complet

d'échelles à glissières 2 part.
Holm 90 x 25 fabrication Lohmann
10 mÀtrpc _LO°/, r\o rôHurtirin
maintenant seulement Fr. 289.—.
Livraison franco domicile.
Vente autorisée.
Dépôt Interal Conthey.
Pour passer vos commandes téléphonez
au 021/87 03 23

13-2061

Se éduoatrices de la petite

A vendre à Marly quartier Les Rittes
zone industrielle

Villa
8 pièces , pouvant être transformés
en bureaux d'ingénieur, d'architec-
ture ou cabinet médical. Prix-
Fr. 515 000.-
-- 031/55 83 88

05-45016

® 

votre spécialiste le plus proche

mraQjiDi-Dpompes
l-c |unod 2052 fontain.rn.lon

tél.038-53 3546
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URGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et n ilit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruy ère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médec ins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpita l de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
fhâlel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châlcll.
Mora t: 037/71 .12 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
FribourR : 037/22 33 43. Samedis de 8 â 10 h. et 1.
à |7h., dimanches et jours fériés de 8 à I O h ,
Auirc s jours de 8 h. à 10 h. et 14 â 16 h.
Payerne: se renseigner au 117 .

1
PHARM/CIES |l| l
DE SERVICE T_H

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 16 juin: pharma
cie Cuony, rue St-Pierre 26.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent. » 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
ci jou rs 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
(crics: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Ch.t.l-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
Er cas d'urgence, s'adresser â la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : j  usqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

SOS )
AMBULANCES
FribourR : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute cl Moyennc-Singinc.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romonl: 037/52 13 33.
fhâlel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wunnev.i l :  037/36 10 10.
Moral: 03.7/7 1 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POUCE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
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.
Moral: 037/71 20 31.
Tavel:037/44 11 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)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribour g: 118.
Autres localités : 037/22 30 18

11 [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.
Clini que Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jour s de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heurcsdc visites : chambres communes de 14 h.â

S h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
".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
(«jours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i , dimanche et
jour s fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
«liens: 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
brescommuncs .de 13 h.à 15 h.etde 19 h.à20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
oe visite le soir.
Chàtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
Jistl es : chambres communes et mi-privées de
l3 .n- 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
'!uUrs ("'H dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
-U h. : chambres privées jusqu 'à 20 h. 30 ; diman-
che et jo urs fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I I  11. Heures de visites: de
u h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche etjou rs fériés de 10 â 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
T«*el: 037/44 13 83. Heures de visites : tous lesJours de 13 h . 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 2p h.;
rcdiatnc: pas de visite le soir.
£»yerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites: lundi au vendredi de 13 h. 30 à
'4 "-30 . de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;»medi . dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
„.".• do 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.nop ital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
U_
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l^nrivi^co )
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 vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 el dc 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial:  037/22 10 14.
Surine-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 cl adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. â 12 h. et de 14 h .â  17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gcrstcr, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: _• 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 â 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. a 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. â 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h.et 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 Fnbourg.
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 Sencctute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. â 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. â 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Inf i rmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h.â 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1er et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
I" 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
vendred i 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
buveurà problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. 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 XIH-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 Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , 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 IOh .  à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. â 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYËR-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14à 17h .
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. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

|BlbLIUIMLUUbb J
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. â 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samed i de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
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 Bibhothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. â 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17h „ samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 â 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 â 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 IOh.  à 12 h.et de 14 h. à 20 h. samedi dé
IOh.  à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mard i de 14 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. â 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. â 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 IOh.  à 12 h. et de 14h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mard i de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h.â 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.

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

¦III iTISUNhb )
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 à 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

¦ Il I I . „„.„^, r- ï
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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 IOh.  à 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG
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Messe de requiem pour un évêque afri-
cain

Vendredi 17 juin , à 18 h. 15, à la cathé-
drale Sain t-Nico las, à Fribourg, une messe
de trentième sera dite pour le repos de l'âme
de Mgr Pierre-Célcstin Nkou, évêque de
Sangmé l ima , décédé le 18 mai 1983. La
concé lébrat ion sera présidée par Mgr
Edouard Can t in , prévôt de Saint-Nicolas.

Service de puériculture
Vendredi 17 j uin, de 14 h. à 17 h., à

l'Ecole professionnelle (salle 15), de Bulle,
consultation pour nourrissons et petits
enfants organisée par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

III I ciNËMAUittJ .
FRIBOURG
Alpha. - Tir groupé: 16 ans.
Capitole. - La mort de Mario Ricci: 16

ans.
Corso. - On l'appelle Trinita: 14 ans.
Eden. - L'homme blessé: 18 ans.
Rex. - L'été meurtrier: 16 ans; L'usure du

temps: 16 ans.
Studio. - Sex-Boat: 20 ans; Scharfe Katzen:

20 ans.

BULLE
Prado. - Les aventuriers du bout du monde

12 ans.

PAYERNE
Apollo. - La bataille de Midway: 14 ans.
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TEMPS PROBABLE AUJOUR D'HUI

Ouest et sud: ensoleillé.
Est: éclaircies al ternant avec quelq ues

averses.
EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Au nord: temps variable. Quelques préci-
pitations surtout dans l'est. Limite des
chutes de neige s'abaissant j usque vers 1500
mètres.

Au sud: part iellemen t ensoleillé , par
moments nuageux. (ATS)
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Montée à la tour de la cathédrale Saint-

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

Musée d'histoire naturelle : exposition
Animaux sauvages, de 14 à 18 h., exposi-
tion Ecologie en action , de 14 à 18 h.

Musée de Morat : exposition rétrospec-
t i ve du pein tre Armin Colombi , de 10 à 12
h . e t de 13 h . 30 à 18 h.

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

Galerie l'Arcade: exposit ion de Jean
Bin dschcd lcr, peintures, scul pt ures, dessins
et marionnettes de 15-19 h.

.Galerie Grand-Rue 11: exposition de
Monique Dewarrat de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Ga lerie de la Cathédrale : exposi t ion 11 e

Salon des Petits-Formats, 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie la Margel le : exposi t ion de
Roland Schaller , peinture, de 9 à 12 h. et de
15 à 18 h. 30.

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

Festival du Belluard 83: 20 h. 30, concert
du Chœu r des X V I , dir. A. Ducrest. 23 h.
fi lm «Don Quijote 2» de Peter Krebs.

Eglise de la Visitation : 18 h. 15, concert
d'orgue de Ferdinand J. Sypniewski.

Il toffHll
Jeudi 16 juin
SAINT FRANÇOIS-RÉGIS, jésuite

Jean-François Régis vit le jour en 1597 à
Fontcouverte. Il entra en 1616 dans la Com-
pagnie de Jésus et fut ordonné prêtre en 1630.
U exerça d'abord son ministère de mission-
nai re à Montpellier, puis fut envoyé dans le
diocèse de Viviers. Il avait d abord songé aux
missions du Canada. Mais ses supérieurs lui
dirent : «Votre Canada, c'est le V i varais». Du
Puy, son apostola t rayonna sur les provinces
du V ivarais, du Velay et du Forez. Il partagea
la vie des paysans de la montagne et exerça sur
les plus pauvres une charité héroïque. Il
mourut prématurément à Lalouvesc.
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A vendre

Opel
Ascona S
mod. 76 , experti
sée ,
Fr. 3500.-

Opel Manta
1900 SR
mod. 77 , experti-
sée, Fr. 4900 -
Facilités de paie-
ment.

_¦ 037/43 21 69
4 S 1 9 Rq
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-^0̂  ̂Achetez mieux
viande, fruits et légumes de saison

en congelant
aux meilleurs prix du jour !
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Les nouveaux congélateurs
«anti-gaspillage»

économisent jusqu'à 30% d'électricité
1) CONGÉLATEUR-ARMOIRE INDESIT 2075 AOH A A Q4 tiroirs, surgélation rapide, H85x L60x P55, garantie d'usine 1 an nr l̂O."
2) CONGÉLATEUR-ARMOIRE FRIGIDAIRE GS 2202, 220 litres

6 bacs, charnières gauche/droite, 21 kg en 24 h., prix cat. 1015.— OCQ *super-économique, H129xL60 x P60 reprise 147.— OOO.-
3) CONGÉLATEUR-ARMOIRE INDESIT 2078, 210 litres, tiroirs,

thermomètre, surgélation rapide, H127 x L55 x P60 prix cat. 968.— ~7CQ' reprise 200,— f OO.*
4) CONGÉLATEUR-ARMOIRE FRIGIDAIRE 2602, 260 litres, 7 tiroirs,

surgélation rapide sur chaque rayon, prix cat. 1115.— AftO *23 kg en 24 h„ H145,5xL60 x P60 reprise 217,— OTO.'
5) BAHUT INDESIT 055, 250 litres, super-isolation, surgélation rapide, CQQ *lampe-témoin, très robuste O /̂O."
6) BAHUT INDESIT 058, 350 litres, cuve inox, prix cat. 1049.— 7ÛQ *congélation rapide, H85 x L119 x P69 reprise 251.— I *7O ¦ "
7) BAHUT FRIGIDAIRE FKD 380, 380 litres dont 70 litres de

surgélation séparée, 3 paniers, H88 x L150 x P65 prix cat. 1050.— QQQ *reprise 152.— o"Q."

Grande exposition de bahuts et d'armoires jusqu'à 610 litres
*24 mois de garantie

FHEOV MCHAftO
le plus beau programme ménager

GENÈVE NYON FRIBOURG
Jonction 2 Centre commercial «La Combe» Centre commercial
Centre Balexert , sur la galerie LAUSANNE Avry-Centre
Coop-City, 4e étage Coop-City «Au Centre» 3" étage Avry-sur-Matran
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A vendre
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1800
déc. 1981,
19 000 km , incl.
radiocassette,
équipement d'hi-
ver.
Fr. 10 500.-
_• 037/22 49 77

A .MH/IM

FIAT RITM0
SUPER 85
1983 , noire,
1000 km,
r- *r\ cnr\

PEUGEOT 104
67 000 km,
mod. 78,
Fr. 3600.-.

Voitures experti-
-.__._¦ f_#.ii;»_."_ An

paiement.

Garage du
Stand SA
1723 Marly
_- 037/46 1 5 60
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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l_Uspécialle ddre
de pomme avec
lequel on se lie
d'amitié.

N&MiV^thurella Bischofszell

1
en Suisse!

4^

A LOUER

por J pour week-enc

Mustang CAMION ou
REMORQUE

76. bleue , FRIGORIFIQUE
Fr. 6500 - pour

halles de fêtes.
¦s 037/24 67 68 -• 037/46 58 50

17-R7R 17-44287

Datsun
Cherry 100 A
moteur 90 CV
R-C ampli , 8 jan-
tes, Fr. 1800 -,
à dise.

.- 037/26 16 51
i7.rtn?fiOR

A vendre

PORSCHE
911 SC
carrosserie Turbo,
nombreuses op-
tions, expertisée.

037/46 45 54
17-71111

Honda
Accord
1600 Coupé,

81, rouge met.
Fr. 10 500.-

_• 037/24 67 68
17-65S
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Où diable se trouve Joël C?
(De retour de sa randonnée à travers le pays,
il est en train de trinquer quelque part un bon
trorrp At> r i t l r f *  I

V- l̂dlJC léger et
Le blanc pétillant tiré du__ ¦_._. . : I.

Il ________________________ ¦
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Tournoi amical de football
du 11 juin 1983 à Chevrilles

RÉSULTAT DE LA TOMBOLA
1er prix: N° 23 337 le maillot d'un joueur du HC Gottéron

2e prix: N° 10 470 une canne de hockey dédicacée par les
joueurs du HC Gottéron

3e prix: N° 23016 un grand fanion dédicacé par les joueurs du
HC Gottéron

Les prix sont à retirer chez Josef Fillistorf

j  1 1  M i i i ' i i i ' i  i \m _^^_!¦¦¦ ¦ JFRIBOURGI mz^sQktillistofi if
Rue des Chanoines 121, Tél. 037-22 33 13 I



LAllBERTÊ SPORTS
Bulle en ligue B après deux saisons en ligue A : le bilan duUUIIG un iiyuu u ajj i uo UCUA oaiouno un nyuc r-v . IU uiian uu piuoiucnii

« Pas le droit de laisser tomber le club »
/ ¦ i

Jeudi 16 juin 1983
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Une relegation est toujours un évé-
nement douloureux et celle de Bulle
sera également ressentie comme telle
par tous ceux qui avaient à cœur de voir
évoluer les* Gruériens au plus haut
niveau. Pourtant la tendance était à
l'opt imisme au term e d'une première
saison qui avait vu les Gruériens se
maintenir en division supérieure en
faisant valoir les qualités leur ayant
permis d'obtenir leur ascension , à
savoir la camaraderie et la volonté de
vaincre. Mais il faut parfois peu de
choses pour qu 'un édifice se lézarde.

Jean-Claude Waeber n 'était-il pas trop
confiant pour oser se défaire durant
d'entre-saison de Jauner et de Cotting,
deux éléments qui avaient grandement
contribué au maintien de l'équipe en
LNA? Ce faisant il voulait préparer
l'avenir et articuler désormais son
équipe autour d'un meneur de jeu plus
jeune qu 'il crut trouver en Marc
Morandi de Neuchâtel Xamax. Or, sur
le terrain , il s'avéra très vite que le
nouveau venu n'était pas l'homme de
la situation et qu 'il était loin d'avoir les
qualités techniques et morales de Cot-
ting. D'où d'emblée un grand vide dans
un secteur clé. Certes, en attaque, Mora
joua , jusq u 'à sa blessure, le rôle de
l'arbre cachant la forêt mais lorsqu 'il ne
fut plus là , il faillut se -rendre à l'évi-
dence : le costume dont les dirigeants
bullois avaient vêtu leur équipe était
vraiment trop juste. Fillistorf eut beau
multiplier les exploits dans sa cage,
Bulle se retrouva très vite en queue de
peloton , manquant partiellement ou
même complètement les importants
rendez-vous que lui avait fixés le calen-
drier contre des adversaires présumés à
sa portée. Tant et si bien qu 'à Noël,
l'équipe se trouvait toujours à la
recherche de sa premièe victoire, après
avoir touché le fond tant en champion-
nat avec une cinglante défaite à
Lucerne (0-8) qu 'en Coupe, épreuve où
les hommes de Waeber furent éliminés
par Colombier, un club de deuxième
ligue !

Vaine mesure
C'est alors que fut prise par le comité

du club la décision de se séparer du
populaire Jean-Claude Waeber ,
l'homme qui incarnait avec son prési-
dent la formidable ascension du FC
Bulle. Appeler Jacques Despond à la
tête de l'équipe équivalait en quelque
sone à mettre un emplâtre sur une
ja mbe de bois. Aussi le mérite de
Jacques Despond qui s'attelait à une
tâche pour le moins délicate n'est-il pas
peu grand d'être parvenu à redonner
aux j oueurs bullois l'envie de vaincre ,
laquelle se matérialisa lors du premier
match de la reprise qui vit Bulle fêter
enfin sa première victoire en cham-
pionnat contre Bâle. Quinze jours plus
tard, une deuxième venait s'y ajouter à
l'occasion de la venue de Winterthour ,
et , du côté de Bouleyres, l'on se prenait
Sentiment à y croire à nouveau. Mais
Pendant ce temps les autres menacés
volaient d'exploit en exploit , dimi-
nuant ainsi singulièrement l'impact du
redressement gruérien. Jacques Des-
Pond se voyait par ailleurs confronté
aux mêmes difficultés que son prédé-
cesseur: de nombreux blessés et des
Problèmes avec Morandi auquel il fai-sait pourtant une totale confiance. Il
j «lut bientôt se rendre compte que
uespond, malgré son très bon travail ,ne parviendrait pas à sauver le bateau,
tt Bulle de se retrouver effectivement
relégué trois journées avant la fin du
championnat.

Les aléas des transferts
Parce qu 'il s'y était préparé depuis

Un certain temps déjà , le président
acques Gobet accueille cette reléga->on avec une étonnante sérénité, ce qui
U! permet du reste d'analyser la situa-
"on avec beaucoup de sang-froid:«L échec est évident. La situation au

départ était simple. Les équipes con-
cernées par la relégation étaient au
nombre de six. Non seulement nous en
faisions partie mais nous étions consé-
dérés comme les plus gravement mena-
cés avec Winterthour. Ce championnat
n'a donc fait que confirmer les pronos-
tics. Dix équipes ne risquaient prati-
quement rien. Les événements l'ont
d'ailleurs prouvé puisque aucune d'en-
tre elles ne se classe derrière les six
candidats à la relégation. Notre chance
de nous maintenir existait bel et bien
mais elle était réduite au fait que nous
devions laisser deux de ces six équipes
derrière nous. Nous avons échoué».
Jacques Gobet ne nie pas que les
transferts réalisés au terme de la pre-
mière saison en LNA n'ont pas été une
réussite mais il tient surtout à mettre
l'accent sur la difficulté pour un club de
l'envergure de Bulle de ne pas courir de
risque dans ce domaine: «Il est vrai
que nous avons été très déçus de cer-
tains transferts, principalement de
Gacesa et de Morandi qui n'a rien
apporté et qui n'a pas tiré l'équipe
comme on l'attendait. Mais nous
avons eu aussi beaucoup de blessés et je
pense que si nous n'avions pas eu ce
handicap nous aurions pu marquer les
points nécessaires à notre maintien. La
question des transferts est extrême-
ment délicate. Les grands clubs ont un
grand avantage sur les petits. Leurs
moyens leur permettent d'acheter ce
qu'il y a de meilleur sur le marché et de
cette manière il ne prennent pratique-
ment aucun risque. Il est ainsi facile de
ne pas se tromper. Un club comme le
nôtre doit se rabattre sur des joueurs
qu aucun des dix grands clubs du pays
ne veut. Car croyez-bien que si un
joueur peut choisir, il ira toujours de
préférence dans l'un de ces clubs. A cel
égard je citerais l'exemple de Duc.
Nous aurions bien aimé le garder, mais
financièrement nous ne faisons pas le
poids. Nous sommes forcés d'acquérii
des joueurs de troisième ou de qua-
trième plan , en espérant que l'un ou
l'autre sera bon».

Mauvaise ambiance,
public décevant

On l'a vu , le changement d'entraî-
neur n'a pas apporté la solution
escomptée. Le ver était depuis long-
temps dans la pomme et Jacques Gobel
reconnaît volontiers que l'ambiance au
sein de l'équipe n'a pas été durant la
saison écoulée ce qu'elle était aupara-
vant: «Jean-Claude Waeber a faii
aussi bien qu'il était possible de faire
avec des joueurs amateurs. Les causes
de la relégation en sont à rechercher
chez aucun des deux entraîneurs qui
avaient leurs qualités propres. Des-
pond a tout fait pour nous sortir de
l'ornière. Mais il est bien évident que ce
dont nous aurions eu besoin à Noël, ce
n'est pas d'un entraîneur mais d'un
joueur. Je suis bien sûr très déçu de
l'ambiance qui a régné au sein de
l'équipe durant la saison. J'avoue que,
contrairement aux saisons précéden-
tes, je n'ai pas eu beaucoup de plaisir de
me trouver avec l'équipe après les
matches. Auparavant notre équipe
était composée en majorité de Fribour-
geois qui étaient aussi des copains ; les
éléments venus de l'extérieur faisaieni
bloc avec eux. Cette saison, les joueurs
venant de l'extérieur ne se sont pas
intégrés. Ils ont au contraire formé un
clan et dans ces conditions on peut
comprendre que le courant n'ait pas
passé». Mais Jacques Gobet n'incri-
mine pas uniquement l'ambiance
régnant au sein de l'équipe. Il rompt au
passage quelques lances contre le
public de Bouleyres qui s est montré
boudeur : « Je suis amèrement déçu pai
le public qui n'a rien compris des
efforts déployés par le comité du club
pour se maintenir en LNA alors qu 'il
avait la chance d'avoir sous les yeux les
plus grandes équipes de football du
pays. Il est scandaleux qu 'un public

Le temps de l'espoir: sur penalty, Bouzenada marque le but de la victoire sur Winterthour. (ASL

boude sous prétexte que son équipe
soit plus faible et perde plus souvent
Oui, c'est vraiment dommage poui
tous nos vrais supporters qui nous om
beaucoup aidés financièrement».

Pleins feux
sur l'avenir

Mais un homme de la trempe de
Jacques Gobet ne saurait s'abandonnei
à des humeurs chagrines et la déceptior
passée, il entend repartir d'un bor
pied : « Dans un cas.comme le nôtre , il .
a deux solutions. Ou tout laisser aller
avec le risque de retomber en première
ligue et même plus bas. Ou essayer de
faire quelque chose pour que le club,
maintenant en LNB, y reste. Si je songe
à tout ce que la commune a investi
pour de nouvelles tribunes, de nou-
veaux vestiaires, etc., je me dis que
nous n'avons moralement pas le droii
de tout laisser tomber. Ce ne serait pas

correct non plus envers les supporter!
et les sponsors qui nous ont aidés et qu
nous aideront encore, j'en suis sûr. I
est du devoir du comité en place de tou
mettre en œuvre pour rester en LNB
Celui qui serait d'un avis contraire
devrait à mon avis démissionne!
immédiatement. Car lorsqu 'on es
dirigeant, on doit être ambitieux e
vouloir faire le mieux possible. Ces
d'ailleurs le but du sport de vouloir le
maximum. J'ai donc fait mon choix e
notre nouvel entraîneur aura entre le;
mains une équipe parfaitement com-
pétitive pour la LNB. De la LNA
Jacques Gobet n'en parle pas même s
l'on sent au fond de lui-même qu 'i
voudrait bien y retourner. Dans une
LNA à seize équipes, il est d'ailleur ;
d'avis qu 'une équipe comme Bulle
peut très bien avoir sa place : « Notre
situation financière est saine et je pense
pouvoir dire que nos structures son'
bonnes. Il y a certes une place en LNA

pour des équipes comme la nôtre. Mai:
il faut savoir que cette place ne pourr.
jamais être assurée. Nous faisons parti*
des équipes condamnées à jouer ui
rôle d'ascenseur. Mais la saison pro
chaine nous allons tout faire pour jouei
un rôle intéressant. Nous ne visons pai
la promotion mais nous briguons un<
des six premières places. Je crois qu<
nous pouvons nous permettre d'affi
cher des objectifs élevés car, à l'excep
tion de Duc, tous les joueurs qui on
évolué au deuxième tour seront encon
là la saison prochaine. Notre contin
gent sera encore étoffé par un meneui
de jeu qui pourrait effectivement êtn
Cotting, un bon défenseur et un atta
quant. L'avenir me paraît assuré cai
l'équipe est jeune et lorsque Bouzenad.
sera considéré comme joueur suisse
(dans une année), nous aurons encon
la possibilité d'engager un joueui
étranger».

André Wincklei

A l'âge d'or du FC Bulle qui s'était hissé en quelques
années de la deuxième ligue en LNA, ont succédé des
temps moins riants. Après deux saisons passées aux
côtés des grands du football suisse, les Gruériens ont dû
se résoudre à quitter l'élite. Indubitablement c'est une
page glorieuse du club présidé par Jacques Gobet qui
vient de se tourner.

é

Au 19e Mémorial Sekulic des juniors E aux Neigles
La Veveyse et Planfayon à l'honneur

Organisé par le FC Etoile Sport, le
19e Mémorial Branko Sekulic des
juniors E/l et E/2 a réuni près de 70C
jeunes footballeurs dimanche passé
dans la plaine des Neigles de Fribourg.
un endroit sis à l'ombre de ia cathédrale
entre la Sarine et la route du Stadtberg,

L'emplacement à lui seul valait le coup
d'œil et nul doute que chaque partici-
pant en gardera un excellent souvenir,
en particulier ceux de la Veveyse er
classe E/l et ceux de Planfayon en
classe E/2, c'est-à-dire les deux magni-
fiques vainqueurs de cette compéti-
tion.

Classe E/1 :
les Veveysans en évidence

Forte de trois équipes, la délégatior
veveysanne a dégagé une excellent.
impression. En effet, pendant que
Veveyse I décrochait sans coup férir le
premier rang dans le groupe 7, Vevey-
se II et Veveyse III terminaient à l.
deuxième place de leur groupe respec
tif. En outre, si certains champions de
groupe surent également élégammenl
tirer leur épingle du jeu comme Esta-
vayer-le-Lac, Richemond II , Bôsinger
et Planfayon I , d'autres bénéficièrem
d'une différence de buts plus favorable
que celle de leurs rivaux pour se quali-
fier. Ce fut le cas de Bulle II et de
Heitenried alors qu'Onnens n'obtenail
son billet pour la phase finale qu 'er
disposant du Mouret aux tirs de penal-
ty. Ces derniers furent par la suite
néfastes à Bulle II et à Planfayon I qu:
se virent ainsi écarter de la course à \i
première place du tournoi. Cet hon-
neur revint en fin de compte à Veveyse
qui , en finale , prit plus nettemenl
qu'attendu la mesure de Heitenried.

Résultats et classements
Tour qualificatif
Groupe I: 1. Bulle II 4/7 (13-2); 2. Cen

tral I 4/7 (6-2); 3. St-Aubin 4/3; 4. Ecuvil
lens 4/2; 5. Domdidier 4/ 1. i

Groupe 2: 1. Estavayer-Lac 4/8; 2. Plan
fayon II 4/4; 3. Marly 4/3; 4. Grandvillare
4/3; 5. Belfaux 4/2.

Groupe 3: 1. Heitenried 4/5 (9-4); 2
Veveyse II 4/5 (6-4); 3. Gruyères 4/4; 4
Fnbourg 4/4; 5. Villars I 4/2.

Groupe 4: 1. Onnens 4/7 (7-1); 2. L<
Mouret 4/7(10-4); 3. Bulle I 4/4; 4. Portai
ban 4/2; 5. Morat 4/0. Onnens vainqueu ;
du Mouret 7-5 aux tirs de penalty.

Groupe 5: 1. Bôsingen 4/6; 2. Riche
mond I 4/5; 3. Courtepin I 4/4; 4. La Toui
4/4; 5. Etoile Sport II 4/ 1.

Groupe 6: 1. Richemond II 5/10; 2
Veveyse III 5/7; 3. Neyruz 5/5; 4. EtoiU
Sport I 5/4; 5. Gumefens 5/4; 6. Schoen
berg I 5/0.

Groupe 7: 1. Veveyse I 4/8; 2. Villars I
4/5; 3. Brùnisried 4/4; 4. Grolley 4/3; '5
Central II 4/0.

Groupe 8: 1. Planfayon I 5/10; 2. Pon
thaux 5/6; 3. Schoenberg II 5/5; 4. Vuadem
5/4; 5. Courtepin II 5/3; 6. La Roche 5/2.

Finales
Quarts de finale: Bulle II-Estavayer/La<

2-2 apr. prol. puis 5-7 aux penaltys , Heiten
ried-Onnens 3-1 apr. prol., Bôsingen
Richemond 2-1 , Veveyse I-Planfayon I 1-1
apr. prol. puis 6-3 aux penaltys. Demi
finales: Heitenried-Estavayer /Lac 1-0, Bô
singen-Veveyse I 0-1. Finale: Veveyse I
Heitenried 2-0.
* En outre , le challenge de discipline a ét(
décerné à Sorens.

Classe E/2:
La malchance de Fétigny
Vainqueur d'une courte tête de

Richemond, Fétigny fut par consé-
quent bien mis en selle et il le confirm.
en dominant largement ses autre :
adversaires au sein du groupe 1. S.
supériorité fut telle qu 'il ne concéda du

reste aucun but. Malheureusemen
pour lui , en demi-finales , il tombi
contre Planfayon qui , en qualification
avait lui aussi fait bonne impression ei
remportant tous ses matches, e
encaissa son premier but dans ce tour
noi, une réussite qui signifiait soi
élimination. Ayant ainsi évincé ui
candidat sérieux, Planfayon s'ouvrai
les portes de la finale et ne ratait pas soi
rendez-vous en ce sens qu 'il s'impos;
aux dépens de Bulle qui , auparavant
avait disposé de Sorens à l'issue d'ui
derby gruérien serré et égayé de nom
breux buts.

Résultats et classements
Tour qualificatif

Groupe I: 1. Fétigny 5/10; 2. Bôsingei
5/8; 3. Fribourg 5/6; 4. Richemond 5/4; 5
Grolley 5/2; 6. Morat 5/0.

Groupe 2:1. Bulle 5/8; 2. St-Aubin 5/7; 3
Corbières 5/5; 4. Richemond II 5/4; 5
Etoile Sport I 5/3; 6. Brùnisried 5/3.

Groupe 3:1. Sorens 5/8; 2. Marly I 5/7; 3
Central 5/6; 4. Guin I 5/5; 5. Grandvillarc
5/4; 6. Etoile Sport II 5/0.

Groupe 4: 1. Planfayon 5/ 10; 2. Veveysi
5/8; 3. Schoenberg 5/5; 4. Gruyères 5/4; 5
Guin II 5/3; 6. Marly II 5/0.

Finales
Demi-finales: Planfayon-Fétigny 1-0

Bulle-Sorens 4-2 apr. prol. Finale: Plan
fayon-Bulle 1-0.
* En outre, le challenge de discipline a éti
gagné par Central.

Jai

France: Nîmes promu
France. Match de barrage pour l'ac

cession en première division , matel
retour: Nîmes-Tours 3-1 (aller: 1-1)
Nîmes est promu en 1re division , Tour:
est relégué en 2e division.
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AFF juniors: le point au seuil des finales
Malgré les perturbations apportées par le temps maussade qui a sévi ce

printemps, les divers championnats juniors de l'Association fribourgeoise de
football touchent à leur fin. Il est donc opportun de faire le point, de fêter les
champions de groupe et de préparer les finales pour l'octroi des différents titres
cantonaux. Quant aux Coupes fribourgeoises, elles ont quelque peu été sacrifiées
au détriment des championnats. Cependant, maintenant, elles vont rapidement
s'acheminer vers leur épilogue respectif. Il ne reste plus qu'à souhaiter que chacun
fasse encore un peu preuve de bonne volonté afin que tout puisse être terminé d'ici
une dizaine de jours. Dans l'immédiat, les regards vont se porter sur certaines
finales de championnat programmées samedi 18 juin prochain. Ainsi, chez les
juniors A, le titre sera adjugé à Marly a ou à Domdidier au terme de la
confrontation qu'ils livreront, à Romont (20 h. 15). Chez les juniors B, le
champion cantonal sera désigné à l'issue du match qui opposera, également à
Romont, Marly et Ponthaux (18 h.). Quant aux juniors E, le verdict tombera à la
fin de la partie qui mettra aux prises, au stade de la Motta de Fribourg, Courtepin a
et Guin a. En outre, rappelons qu'aura lieu à Neyruz, de 13 h. 30 à 17 h., également
samedi, le tournoi final réunissant tous les vainqueurs des championnats scolaires
du canton.

JUNIORS A

Degré 2, groupe 6
1. Tavel 10 8 2 0 45-10 18
2. Central a 10 8 1 1 44-18 17
3. Fribourg 10 6 1 3 30-29 13
4. Chevrilles 10 4 0 6 30-27 8
5. Planfayon 10 2 0 8 19-49 4
6. Guin 10 0 0 10 11-46 n

Degré 2, groupe 7
1. Cormondes 10 8 1 1 52-10 17
2. Wiinnewil 10 5 1 4 29-20 11
3. Ueberstorf 10 4 2 4 16-17 10
4. Schmitten 8 4 1 3  15-10 ,9
5. Vully 9 3 3 3 12-14 9
6. Bôsingen 9 0 0 9 2-55 0

JUNIORS C

Degré 2, groupe 8
1. Courtepin 10 8 2 0 55- 9 18
2. St-Aubin 10 7 2 1 65- 14 16
3. Fétigny 10 5 2 3 38- 31 12
4. Montbrelloz 10 3 0 7 39- 40 6
5. Montagny 10 2 1 7 26- 34 5
6. Aumont 10 1 1 8 10-105 3

* Gruyères, Tavel, Cormondes et Courtepin
sont d'ores et déjà champions de groupe du
degré 2.

JUNIORS D

Les deux finalistes connus
Le titre conquis, Domdidier a été

victime d'une petite décompression en
ce sens qu'il a essuyé sur le terrain de
Planfayon, lors de son ultime match de
championnat, sa première et unique
déconvenue de la saison. Malgré cet
échec, sa position de leader du groupe 2
du degré 1 n'a pas été remise en ques-
tion et, en finale, il rencontrera Marly a
oui. à son instar, ne s'est incliné au'une

f.lï.Ç'Qpmpnte:

Degré 1, groupe 1
1. Marly a 9 7 1 1  61-10 15
2. Bulle 104 3331-20 II
3. Broc 10 5 0 5 12-43 10
4. Siviriez 9 4 1 4  16-16 9
5. Romont 9 3 1 5  15-29 7
6. I*Crêt « î I) 7 1«? â

Degré 1, groupe 2
1. Domdidier 10 6 3 1 19- 9 15
2. Morat 10 4 4 2 32-19 12
3. Planfayon 10 5 1 4 21-24 11
4. Tavel 10 3 3 4 25-23 9
5. Chevrilles 10 2 4 4 17-25 8
6. Fribourg 10 2 1 7 14-28 5

* Marly a et Domdidier sont champions
de groupe du degré 1 et qualifiés pour la
finale cantonale au terme de laquelle seront
attribués le titre de champion fribourgeois et
la promotion en catégorie inters A/2. Cette
finale se disputera samedi 18 juin 1983, à
70 h 1< -i D«m-nl

Degré 2, groupe 3
1. Ursy 6 3 2 1 10- 6 8
2. Gruyères 6 4 0 2 17-13 8
3. Attalens 6 2 2 2 24-16 6
1 \ '...,!-,,. r. n -i i n in t

seule fois ce printemps. En ce qui
concerne le degré 2, tous les vain-
queurs de groupe ont également révélé
leur identité.

Il s'agit d'Ursy grâce à sa meilleure
différence de but lors des rencontres
directes contre Gruyères, du Mouret,
de Courtepin qui n'a égaré aucun
point , de Cormondes et d'Estavayer-
Ip-T nr

Degré 2, groupe 4
1. Le Mouret 8 7 0 1 32-13 14
2. La Roche 7 5 1 1  25-12 11
3. Gumefens 8 3 1 4  26-27 1
4. Charmey 7 2 1 4  20-21 5
5. Rin/  S 0 1 7 liS-JY, 1

Degré 2, groupe 5
1. Courtepin 8 8 0 0 53- 9 16
2. Villars 8 4 1 3  23-20 9
3. Granges-Paccot 8 3 0 5 29-21 6
4. Marly b 8 2 2 4 22-33 6
5. Hif l i i -mnm! 8 1 1 f. I-l-^H 1

Degré 2, groupe 6
1. Cormondes 8 6 0 2 30-12 12
2. Schmitten 8 5 0 3 31-19 10
3. Guin 7 4 1 2  23-15 9
4. Heitenried 7 2 0 5 23-31 4
5. Remire.arri X 1 I o S-1K 1

Degré 2, groupe 7
1. Estavayer/Lac 7 5 1 1  48-10 11
2. St-Aubin 8 4 2 2 24-21 10
3. Grandsivaz 8 4 2 2 21-20 10
4. Châtonnaye 8 2 1 5  15-33 5
5. Onnens 7 0 2 5 13-37 2

*Ursy, Le Mouret, Courtepin, Cormon-
des et Estavayer-le-Lac sont champions de
crniine du Heure 1.

Belle performance de Marly
JUNIORS B

A l'instar de ce qu'il a réussi en
juniors A, le FC Marly s'est particuliè-
rement mis en évidence dans cette
catégorie en déléguant son équipe en
finale . En effet, malgré le faux pas
concédé à Dirlaret en guise de conclu-
sion à son championnat, Marly a pu
aisément se maintenir aux commandes
du groupe 1 du degré I. En finale can-
tonale, son adversaire sera Ponthaux.
Très à l'aise durant le tour qualificatif
.11 r*r.nrc /.nnii^l il n'avait  flhnnHnnnp

aucun point à ses rivaux, Ponthaux a
confirmé lors du championnat princi-
pal ses excellentes dispositions en
décrochant le titre dans le groupe 2. De
ce fait, samedi à venir, il rencontrera à
Romont, sur le coup de 18 heures,
Marly.

En ce qui concerne le degré 2, rele-
vons les excellents parcours effectués
par Gruyères, Tavel et Courtepin, des
formations qui n'ont pas connu la
/lôf*_ i t *a
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Degré 1, groupe 1
1. Marly 10 7 1 2 36-15 15
2. Villaz 10 5 2 3 23-19 12
3. Chénens 1 0 4 3 3  26-22 11
4. Bulle a 10 2 5 3 19-17 9
5. Dirlaret 10 3 3 4 17-21 9
t. i ., -r_ ..- . n - > n o  -T . i A

Degré 1, groupe 2
1. Ponthaux 10 8 1 1 47-15 17
2. Montet 10 6 2 2 33-26 14
3. St-Antoine 10 3 2 5 20-25 8
4. Belfaux 9 3 1 5  21-26 1
__¦ /-" _ -_;._ _ _ ¦_ _ _ _, n ->__¦ __

6. Beauregard 10 2 2 6 20-37 6

* Marly et Ponthaux sont champions de
groupe du degré 1 et disputeront la finale
cantonale samedi 18 juin, à 18 heures, à
Romont. Le vainqueur sera promu en inters
an

Degré 2, groupe 3
1. Gruyères 10 9 1 0 94-12 19
2. Château-d'Œx 10 6 0 4 40-34 12
3. Semsales 10 5 1431-35 11
4. Sales 10 4 2 4 34-30 10
5. Bulle b 1030734-50  6
<. r i , i !-„,,., in i n o c_7« i

Degré 2, groupe 4
1. La Roche 9 6 0 3 35-16 12
2. Ursy 9 6 0 3 35-28 12
3. 'Gumefens 10 6 0 4 28-28 12
4. Porsel 9 4 1 4  27-29 9
5. Mézières 9 3 1 5  30-23 7
<. i. . i i v i v . . r / r : v  in ? n a 7/.-Ç7 A

Degré 2, groupe 5
1. Neyruz 9 7 1 1 28- 6 15
2. Villars 10 7 1 2 31-15 15
3. Le Mouret 8 4 3 1 20-10 11
4. Arconciel 9 2 3 4 20-20 7
5. Rosé 8 2 0 6 14-20 4
_r *r* _ ¦ ¦_ +t\  _ /\ _-_ » -> __¦__¦ •»

Le tout dernier carré d'as
Les dés sont désormais jetés. La

marche finale vers le titre est entamée.
Le dernier carré est formé par Bulle,
Richemond a, Courtepin et Central ,
c'est-à-dire les champions de groupe du
degré 1. Les demi-finales se déroule-
ront au cours de la présente semaine et
la finale samedi prochain, à 18 heures,
à Marly. En effet, afin de connaître
l'équipe oui reDrésentera le canton rie

Classe

Degré 1, groupe 1
1. Bulle 10 7 1 2 60-23 15
2. Châtel 10 6 1 3 36-20 13
•« nia-» in ç i A -n.77 i i
4. Attalens 10 5 0 5 21-37 10
5. Grandvillard 10 4 0 6 24-31 8
6. Vuist./Rt 10 1 1 8 13-60 3
?Selon décision de la CPC de l'ASF: Châtel-
Vuist./Rt 0-3 F, au lieu de 8-0, Châtel-Riaz
{ \~\ F" nu l ien î le  -̂\

Degré 1, groupe 2
1. Richemond a 10 10 0 0 81-12 20
2. Dirlaret 9 6 1 2  33-14 13
3. Estavayer/Gx 10 4 1 5  27-53 9
4. Ependes 10 3 0 7 32-46 6
5. Farvagny 9 1 3  5 19-37 5
f. ç.i i i i t .r  ...r. t'A 7 i -r -> -»_«-> c

Degré 1, groupe 3
1. Courtepin 96  1 2  25-11 13
2. Schmitten 10 5 2 3 16-13 12
3. Tavel 105 1442-31 11
4. Cormondes 10 4 3 3 32-31 11
5. Etoile Sport 9 4 1 4  27-23 9
r. r i i lo lr . . . 1( 1 11 7 « 1 7_ . _ ç  7

Degré 1, groupe 4
1. Central 10 10 0 0 79- 5 20
2. Misery 10 5 1 4 32-35 11
3. Estavayer-Lac 9 4 1 4  26-35 9
4. Grnllev 8 _ . 1 % Ad.lt S
5. Portalban 9 1 3  5 19-33 5
6. Belfaux 10 1 1 8  17-52 3

* Châtel , Richemond a, Courtepin et Cen-
tral sont champions de groupe du degré 1,
candidats au titre cantonal et à la promotion
en inters Cil .

Degré 2, groupe 5
1. Promasens 8 6 2 0 6 4 - 1 1  14
2. Romont 8 5 1 2  50-16 11
3. Porsel 8 4 0 4 26-18 8
4. Semsales 8 3 1 4  27-19 7
s. i ir«v « n o s  8.111 n

Degré 2, groupe 6
1. Broc 10 8 0 2 39-15 16
2. Vuadens 9 6 1 2  23-15 13
3. Echarlens 9 6 0 3 37-19 12
_ I _ Tr.nr Q A t A 7A_ 7A Q

Fribourg au tournoi romand organisé
par la télévision , cette année à Delé-
mont, le 26 juin prochain , le processus
a été accéléré. Dans le degré 2, seul le
champion du groupe 12, qui est à choi-
sir entre Montagny et Domdidier, n'est
pas connu. Dans l'ordre, ceux qui ont
livré leur identité sont Promasens,
Broc, Neyruz, Beauregard, Saint-Syl-
vestre. Heitenried et Oessier

ments
5. Gumefens 10 3 0 7 15-36 6
6. Vaulruz 90  09  11-50 0

Degré 2, groupe 7
1. Neyruz 10 10 0 0 81- 6 20
2. Rosé 10 6 1 3 59-21 13
3. Prez 10 6 04  28-32 12
4. Villaz 10 2 4 4  11-28 8
5. Chénens 10 2 2 6 13-40 6
6. Châtonnave 10 0 1 9 8-73 1

Degré 2, groupe 8
1. Beauregard 9 8 0 1 65-20 16
2. Corminbœuf 10 7 0 3 47-22 14
3. Villars 10 6 1 3 37-22 13
4. Corpataux 9 5 1 3  37-19 11
5. Givisiez 10 1 0 9 13-63 2
6. Trevvaux 10 1 0  9 13-66 7

Degré 2, groupe 9
1. St-Sylvestre 8 8 0 0 38- 8 16
2. Planfayon 8 6 0 2 47-12 12
3. Chevrilles 8 4 0 4 18-23 8
4. Plasselb 8 1 0  7 4-26 2
5. Marlv 8 1 0 7  11-49 2

Degré 2, groupe 10
1. Heitenried 8 6 1 1 37-13 13
2. St-Antoine 8 6 0 2 37-15 12
3. Ueberstorf 8 5 1 2  24-12 11
4. Alterswil 8 1 0  7 25-31 2
<! VVi l i in i .u - i l  & 1 A i e A f l  1

Degré 2, groupe 11
1. Cressier 8 8 0 0 60- 7 16
2. Fribourg 8 4 2 2 20-19 10
3. Guin 8 3 1 4  26-25 7
4. Richemond b 8 2 0 6 13-25 4
5 Mnr- i f  S 1 1 (. 1_LC7 7

Degré 2, groupe 12
1. Montagny 7 7 0 0 45- 4 14
2. Domdidier 7 6 0 1 29-14 12
3. Montbrelloz 8 3 1 4  18-15 7
4. Montet 8 2 1 5  14-37 5
5. Fétigny 8 0 0 8 4-40 0

* Promasens, Broc, Neyruz, Beauregard,
Saint-Sylvestre, Heitenried, Cressier et ?
sont rhamninns He orniinp rin iteorp 7

IH j JUNIORS E 

La malchance d'Ueberstnrf
Dans un premier temps champion

d'automne sans avoir eu à concéder le
moindre faux pas, Ueberstorf a été, par
la suite, déclassé en ce sens que la
Commission pénale et de contrôle de
l'ASF lui a infligé trois forfaits pour ne
pas avoir été en ordre en ce qui con-
cerne la qualification d'un de ses
joueurs. De ce fait. Ueberstorf a rétro-

PI-CCû nr\ __ r. + r-

Groupe 1
1. Courtepin a 10 10 0 0 82- 9 20

2. Romont 10 5 1454-33 11
3. Siviriez 10 5 1 4 29-27 11
4. Guin b X 10 4 3 3 28-33 11
5. Courtion 10 1 3  6 28-66 5
«. -_¦..:_ . /D» m i n o  i «.7i 7

gradé jusqu'au troisième rang et c'est
Guin a qui s'est hissé aux commandes
du groupe 2. En finale, pour l'octroi du
titre cantonal , ce dernier se mesurera
avec Courtepin a, une équipe qui a
effectué un parcours sans faille dans le
groupe 1. La finale se jouera, samedi
18 juin , à 1 9 heures, à la Motta (Fri-
hroiro ^

Groupe 2
1. Guin a 14 12 2 0 71- 5 26
2. Tavel 14 8 4 2 65-18 20
3. Ueberstorf 14 9 1 4 76-17 19
4. Marly 14 6 1 7 36-61 13
5. Courtepin b 14 4 1 9 30-46 9
6. Schmitten 14 4 1 9 34-67 9
7. Wùnnewil 14 2 5 7 26-65 9
O .T1. •— „ _ _ "ï t 1A t_ T  1A *T

Qui sera le
2e finaliste?
Depuis dimanche écoulé, on sait que

Courtepin b disputera la finale du
championnat puisque, lors du maick
d'ouverture à la rencontre de promo-
tion entre Guin et Payerne, il a pris la
mesure de Guin a, le vainqueur du
groupe 3. En revanche, on ne sait tou-
jours pas qui sera son adversa i re puis-
que l'autre demi-finale entre Broc ei
Richemond a n'a pas encore pu avoir
lieu en ce sens que les Gruériens ont dii
effectuer un méritoire marathon afin
de rattraper leur retard et d'étrennerce
t i tre qui leur sied si bien. Dans le
degré 2, à l'exception du groupe 5. tous
les champions ont décliné leur identité.
Il s'agit de Villaz , Ependes, Schmitten ,
Chiètres et Montet , ce dernier para
qu'il s'est avéré avoir une meilleure
différence de buts que montbrelloz, eu
éeard à leurs confrontations directes

Classements
Degré 1, groupe 1

1. Broc 9 8 1 0 42-13 11
2. Attalens 10 6 1 3 47-21 1]
3. Billens 9 5 0 4 37-27 10
4. Gruyères 10 5 0 5 38-51 IH
5. I* Crêt 10 î O 7 71-V. I
6. Châtel 10 1 0 9 19-56 1

Degré 1, groupe 2
1. Richemond a 10 10 0 0 72-1120
2. Rosé 10 8 0 2 36-22 If
3. Montagny 9 50430-27 10
4. Romont 10 2 1 7 19-25 S
5. Farvagny 10 1 2  7 23-53 i
6. Marlv h 9 1 1 7  !<.-<;« 1

Degré 1, groupe 3
1. Guin a 10 8 1 1 59-15 17
2. Morat a 9 6 1 2  41-11 13
3. Etoile Sport a 9 5 2 2 36-14 12
4. Tavel 10 5 0 5 36-30 10
5. Richemond b 8 1 0 7 10-68 2
6. Courtenin a 10 1 0  9 8-^'Z ¦

Degré 1, groupe 4
1. Courtepin b 9 9 0 0 59- 6 1!
2. Portalban 9 5 1 3  33-24 11
3. Estavayer/Lac 10 5 1 4 31-29 II
4. Villars 10 5 0 5 25-19 10
5. Central 10 3 0 7 30-55 (
t. n___i:_:_. m m .  in_ es i

* Broc, Richemond a, Guin a et Courte-
pin b sont champions de groupe di
degré 1.

Degré 2, groupe 5
1. Sales 8 7 0  1 44-16 14
2. La Tour 9 7 0 2 29-13 U
3. Riaz 10 4 2 4 28-28 10
4. Bulle 10 4 1 5 34-32 9
5. Charmey 8 1 2  5 15-36 i
i. r .r . in . i . <; i i . i r . i  o i i 7 ié__n ;

Degré 2, groupe 6
1. Villaz 10 10 0 0 79-17 20
2. Neyruz 9 5 0 4 20-27 II
3. Estavayer/Gx 9 4 1 4  38-33 5
4. Gumefens 10 3 3 4 35-43 9
5. Corpataux 10 2 2 6 29-43 6
<. <"h.'.n.>n- 1A 1 7  7 71 _« .

Degré 2, groupe 7
1. Ependes 10 9 1 0 45- 715
2. Marly a 10 3 3 4 18-18 S
3. Alterswil 10 4 1 5 13-18 S
4. Schoenberg 9 3 2 4 18-22 I
5. Le Mouret 8 3 1 4  15-22 1
£ C» t ...... n i -i f. o 1A J

Degré 2, groupe 8
1. Schmitten 7 7 0 0 44-10 H
2. Wùnnewil 8 5 1 2  39-14 II
3. Beauregard 8 3 1 4  30-23 '
4. Granges-Paccot 5 2 0 3 12-22 *
ç I.' ».. ; I .. «>_ .-4 i, c A A o h.hf 0

Degré 2, groupe 9
1. Chiètres 8 8 0 0 62- 6 1<
2. Boesingen 8 5 1 2  24-25 H
3. Vully 8 3 2 3 18-27 i
4. Guin b 8 1 2 5  11-31 *
C M...... u on i , if 11 1

Degré 2, groupe 10
1. Montet 86  0 2 34-H 1I
2. Montbrelloz 8 6 0 2 45-15 U
3. Courtion 8 4 1 3  22-25 '
4. Cheyres 8 3 1 4  21-25 '
C A * o IL ._  o n tl ) I )

•Villaz, Ependes, Schmitten, Chiètresd
Montet sont d'ores et déjà champions II<
f i r i tnn i .  __ n _Mirô 7 l . t-.in A n.prrîl. t



Stuag Fribourg
fête son
50e anniversaire

Place de tennis et de sport. Collège St-Michel, Fribourg

•émlêm^ „. V4  
^

Place historique cour du Belluard à Fribourg

Chantier centre sportif Villars-sur-Glâne - Bétonnaqe d'une chambre de visite

Stuag - 50 ans de participation à
l'économie fribourgeoise

Le 10 mai 1983, jour pour jour, cela
faisait 50 ans que Stuag installait une
succursale à Fribourg. Pour une entreprise
telle que Stuag, c 'est une excellente occa-
sion de fêter cet événement avec tout le
personnel, au début du mois de juillet à
Gruyères.

Un bref regard sur l'histoire de l'entreprise
montre que Stuag est active dans le
canton de Fribourg depuis le début des
années 30. L'enregistrement officiel dans
le Registre du commerce s'est fait en
1933. Dans les premiers temps , elle fut
gérée et coordonnée par la succursale
lausannoise. Ce n'est qu'après avoir amé-
nagé ses bureaux à la rue de Romont et
installe son propre poste d enrobage et
un dépôt que l'infrastructure nécessaire
fut créée pour que cette succursale puisse
devenir indépendante. Sous la direction
de M. Werner Scharer , homme expert fort
apprécié de tous et connu à la ronde, la
jeune entreprise prit bientôt un heureux
essor malgré les répercussions de la crise
économique mondiale et plus tard de la
Seconde Guerre mondiale.

Stuag peut s 'enorgueillir d'avoir aussi
participé dans le canton de Fribourg au
développement de la construction des
routes , à l'enrobé bitumineux , et à la
fixations des normes de revêtements.
Bien que très engagée dans le domaine du
revêtement noir,! Stuaq Fribourg s'est
aussi tournée dès le début vers d' autres
tâches plus générales concernant la con-
struction routière et les travaux publics,
entre autres les revêtements en béton. Un
coup d'œil sur le programme d' activités
qui englobe essentiellement les domaines
suivants, vous informera sur la dimension
réelle de la palette des offres:

• Travaux de génie civil et construction
de canalisations en général

• Construction routière et pose de revê-
tements (avec du béton et des enrobés
bitumineux)

• Procédés spéciaux dans le domaine
des revêtements

• Fabrication et vente d'enrobés bitumi-
neux

• Restauration de places historiques et
pavages

Après plus de 40 années au service de
Stuag, M. W. Scharer s 'est retiré en 1976
et a remis la direction de la succursale à M.
J.-P. Largo, entrepreneur diplômé, qui
depuis lors poursuit l'œuvre de son pré-
décesseur avec circonspection et beau-
coup d'habileté.

Le personnel en grande partie de longue
date qui forme une bonne équipe, com-
prend durant les mois d'été un peu plus de
80 personnes, dont environ les 75% sont
de la main-d'œuvre indigène, ce qui est
plutôt rare pour une entreprise de con-
struction dépendant fortement des sai-
sons. A l'heure actuelle , l'entreprise de
construction active dans tout le canton
dispose d'un parc moderne d'engins et de
machines et d' un dépôt qui vient d'être
renouvelé ainsi que d'un poste d'enro-
bage à Invua.

Ainsi Stuag peut être non seulement fière
de ce qu 'elle a atteint jusqu 'à ce jour mais
aussi , et ceci malgré la situation économi-
que quelque peu difficile, entrer dans la
nouvelle décennie avec confiance.
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Chantier Torny-le-Grand - Chemins en béton
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Mouvements de terre à Villars-sur-Glâne
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Pose de revêtemen t entre Mariahilf et Tavel
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Visitez notre III K_____ _̂_______H
Marché de .'OCCASION r— 1vibro-meter sa

Plus de 60 voitures a choix, expertisées NoUs cherchons
et garanties A|DE DE BUREAU

Paiement comptant ou a crédit
Ouvert le samedi Prière d'adresser votre candidature

Garage SOVAC SA, rte de Berne 11 au bureau du Pers°nnel de
ooor. un _. /.i-. .-... «_ _ * _ _ ._  VIBRO-METER SA , Moncor 4,3280 Morat * 037/71 36 88 ,70 1 Fribourg

17-1186 -a- 037/82 11 41, int. 273
l. AW 81-18
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= IIGCO & tapis sa
de 15 jours

_~T boaurcgard-ccntrc fribourg I
d'égale beauté
et de qualité à un prix TAPIS D'ORIENT, TAPIS, RIDEAUX, DO-IT-YOURSELF
inférieur, nous vous m\ I <* I I I I Ie rembourserons 
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AUX MARCHES GAILLARD. LA VALSE DES PRIX CONTINUE
-.65
1.95

1.95
_> ..._

1.45
3.75
7Q n

ni m

Salade pommée
Tomates
Abricots d'Esoaane. 1er rhnÎY

kg p. pi.
v. iCrème de la Gruyère 35%

Glace Lusso, 10 sortes,
Larmes de kirsch Villars
Café Villars N° 11
f_afp Villarc Rntieeorio

har9 l  7 <W_

100 g
250 g
500 a

2x500 a 13.95
P.halpt Sartriu/irh hnîto 1 QG

Jumila
Pôtoc- Rhnno

Rnco fntoc

Côtes-de-Venthoux ,
Romain, 82
Mont-sur-Rolle
Persil
Dixan
fimn

litre/c.
litre
Unde-Provence.

Moulin

Bière Cardinal 6 pack 33 cl 3.75
6 pack 25 cl 3.30

10Dack 25 d 5.90

Sinalco
Coca-Cola
Jus d'orange Mattinella
Coca-Cola, Sprite, Fanta
I .fiera Vi+nkraft

flfllQÇP 19

litre p.c. -.85
litre 1.-

boîte -.60
5ka 3.55

3.50
3 Q.R

7/io 3.75
litre 7.50

4 kg 10.90
5 kg 11.-
5 ka 13.95

MARCHES GAILLARD. BEAUMONT MARI Y

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

A vendre
superbe Datsun
Cherry, 78 ,
Fr. 5300 - ou
Fr. 185.-/mois.
Peugeot 305 SR ,
80, avec toit ou-
vrant , Fr. 5900.-
ou Fr. 163.-/
mois.
Austin Allègre
1300 cm3 com-
merciale,
55 000 km, bas
prix.
Opel Kadett
1300, 81 ,
Fr. 9200 - ou
Fr. 225.-/mois.
Opel Kadett , 78 ,
45 000 km,
Fr. 5200.- ou
Fr. 180.-/mois.
Opel Kadett City
1200 SR ,
Fr. 4200 - ou
Fr. 169.-/mois.
Renault 4 L, en
parfait état,
Fr. 3000 - ou
Fr. 146. -/mois.
Renault 12 TL
commerciale, 78 ,
Fr. 3700.- ou
Fr. 150.-/mois.
Talbot Rancho,
78, Fr. 7800.- ou
Fr. 270.-/mois.
BMW 1502,
en parfait état
Fr. 4700 - ou
Fr. 163.-/mois.
Fiat 128 CL,
état impeccable ,
Fr. 4800 - ou
Fr. 270.-/mois.
VW Golf,
en parfait état.
Fr. 4200.- ou
Fr. 169.-/mois.
VW Scirocco GT,
en parfait état ,
fr. 7500.- ou
Fr. 260.-/mois.
VW Passât 1300
cm3, 77 ,
Fr. 4200.- ou
Fr 169 —/mois
VW Golf GLS,
5 portes , 80, étal
de neuf ,
Fr. 9200 - ou
Fr. 225.-/mois.
Toyota Corolla
1 200,
Fr. 4200.- ou
Fr. 169.-/mois
Toyota Copain
1000 cm3, avec
peinture neuve,
Fr. 3200.- ou
Fr. 156. -/mois.
Ces voitures sont
vendues experti-
sées.
Um.mr A,,  K, .---. ,

037/461200

ROGElT^LEiaZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
__ADIV_ H_. Prihni irn R

A vendre de privé

Audi
80 GLS
mod. 8.77 ,
expertisée
arg. met.
très soignée.
Prix Fr. 5900 -

-• 037/32 14 60
17-1700

Machines
à laver
dès Fr. 490.-.
Garantie: une an-
née. Réparations
de toutes mar-
ques sans frais de
déplacement.
DOM Elektro
Bulle
© 029/2 65 79

* 029/4 73 13
81-137

Jeune fille fin
d'apprentissage
cherche place
comme

VENDEUSE
en boucherie-
charcuterie.
© 037/31 16 60,
le soir.

17-44281

HÔTESSE
D'ACCUEIL ET
TOURISME +
SECRÉTAIRE
cherche travail
dès le 1er sept.
Parlant couram-
ment: anglais,
français , allemand
et suédois, d.m.
norvégien.
Tél. après 15 h.:
Stiné Granlie
_• 037/28 45 80

17-302584

Nous souhaitons engager pour notre administration

UNE SECRÉTAIRE
disposant de quelques années d'expérience.

Pour cette tâche à exercer dans le cadre d'un petit groupe
de travail, nous désirons trouver une personne dynamique
et précise, âgée entre 22 et 25 ans.

Connaissance de la langue anglaise souhaitée.

Faire offre sous chiffre 17-535462, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Carrossier-peintre
Petit garage équipé cherche

carrossier-peintre
en voiture

(association éventuelle)

Ecrire sous chiffre AS 81 -60839 F
à «Assa» Annonces Suisses SA ,
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

5fvK_3ïjQiivggj

Rue de Lausanne 80 - Fribourg
a 037/22 80 81

- Points de voyage -

Vitesse limitée
pour votre /^sécurité %  ̂ \



LALIBERTé SPORTS 21
coureurs au sprintA Schinznach Bad, Hoste, champion de Belgique, bat 70

Quatre Suisses dans les dix premiers
Le solide champion de Belgique Frank Hoste a rem-
porté au sprint devant 70 autres coureurs la première
étape du Tour de Suisse entre Seuzach et Schinznach
Bad. Vainqueur du prologue, Daniel Gisiger n'a pas
éprouvé de difficulté à conserver son maillot jaune.
Dans la phase terminale de l'étape, particulièrement
bosselée et sinueuse, il a gardé avec un certain mérite le
contact avec les meilleurs.

Il n 'était pas prévu que cette étape
init iale de la «boucle helvétique» pro-
voque de grands remous, les nombreu-
sesdifficulés de fin de semaine retenant
déjà l'attention des principaux favoris.
Longtemps tranquille , l'étape s'est ani-
mée aussi subitement qu 'intensément
dans les 40 derniers kilomètres qui
comprenaient par deux fois l'ascension
de la côte de la Staffelegg. Auparavant
on avait noté surtout l'intention du
deuxième groupe suisse de Werner
Arnold de malmener Beat Breu dans sa
recherche des points pour le classe-
ment du meilleur grimpeur. Les «mer-
cenaires» portugais et autrichien Da
Silva et Maier s'employèrent avec suc-
cès dans cette tâche.

Dix hommes
dans une chute, dont Glaus

Vers la mi-course, un moment de
peur s'empara de la caravane avec la
chute d'une dizaine de coureurs heu-
reusement sans gravité. Impliqué dans
cette chute, le champion suisse Gilbert
Glaus a cependant paru ensuite en
souffri r occupant souvent les dernières
positions du peloton.

Les derniers 30 km connurent une
animation constante, l'appât de la vic-
toire d'étape se dessinant toujours plus
nettement. L'action la plus sérieuse
réunit le Hollandais Lubberding, le
Suisse Julius Thalmann, le Belge Paul
Wellens du groupe suisse Eorotex, le
Yougoslave Poloncic et en un
deuxième temps l'Italien Loro. Leur
aventure pri t fin à une quinzaine de
kilomètres du but. Lubberding qui en
voulait vraiment multiplia encore les
démarrages mais comme tous ses imi-
tateurs, il allait connaître l'échec.
Même le Français Laurent Fignon
n'échappa pas au regroupement, lui qui
est pourtant un des plus réputés pour
ses attaques dans les derniers kilomè-
tres.

Jeudi 16 juin

Le sprint en légère montée fut l'af-
faire de Frank Hoste. Il n'y a là rien
d'étonnant. Agé de 28 ans, il n'en est
pas à son premier coup du genre. Cette
saison, il a déjà gagné à 4 reprises des
étapes à la Route du Soleil en Espagne,
au Tour des Trois Provinces en Belgi-
que, aux Trois Jours de La Panne et
dans le récent Tour d'Italie, la 16e éta-
pe.

Lemond 2e

Deuxième de cette explicaiton fina-
leJ'Américain Greg Lemond ne fait
que confirmer une polyvalence de qua-
lités plutôt rares. N'est pas qui veut
grimpeur, rouleur et sprinter. Le récent
2e du Critérium du Dauphiné a trouvé
une forme qui se faisait attendre cette
année. Ceux qui ambitionnent de revê-
tir l'ultime maillot jaune dans dix jours
à Zurich devront garder constamment
un œil sur cet Américain qui ne paie pas
de mine.

«
GEORGES BLANC
notre envoyé spécial

En tempsViormal, on n'eût peut-être
pas souligné aussi visiblement la
3e place de Stephan Mutter. Mais on
sait que le Bâlois a été congédié par son
groupe sportif à la suite surtout d'un
désaccord avec son directeur sportif
Werner Arnold , l'homme qui l'avait
suivi durant toute sa carrière. Dans ce
Tour de Suisse, Mutter a trouvé une
motivation supplémentaire pour se
distinguer et cette 3e place à Schinz-
nach Bad ne restera sûrement pas sa
seule distinction. Au reste, les Suisses
se sont montrés très bons dans le test
final de vitesse. Ils se retrouvent à
quatre dans les dix premiers. Pour
Huerzeler et Russenberger c'est un
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Au sprint, Frank Hoste devance Lemond (100) et Mutter (129) entre lesquels on reconnaît Marcel Russenberger (8 1 ): Jos
Jacobs, entre Lemond et Hoste, a terminé 4e et Max Hûrzeler, à l'extrême droite, 6e. (Keystone)

excellent résultat, un peu moins pour
Urs Freuler qui , durant le Giro déjà ,
avait été boudé par la victoire. Il est
vrai que les côtes finales ont dû laisser
des traces chez Freuler.

Mutter (S) à 27". 13. Marc Sergeant (Be) à
29". 14. Erich Mâchler (S) à 31". 15. Frank
Hoste (Be) à 33". 16. Dominique Gaigne
(Fr) à 37". 17. Henk Lubberding(Hô)à 38".
18. Bernard Gavillet (S). 19. Marc Madiot
(Fr). 20. Joaquim Agostinho (Por), tous
même temps. Puis les autres Suisses : 22.
Breu à 40". 23. Zimmermann à 41". 25.
Lienhard à 42". 28. Zweifel à 46". 32. Seiz à
50 . 34. Rossier à 51 .40. Thalmann à 55' .
41. Schmutz m.t. 42. Bruggmann à 56". 43.
Frei m.t. 50. Wehrli à l'OO". 53. Russenber-
ger à l 'Ol" . 54. Wolfer m.t. 57. Hûrzeler à
l'05". 60. Ferretti à F07". 69. Gutmann à
l'27". 72. Môrlen à 3'59". 80. Relier à
7'30". 85. Glaus à 12'34". 92. Bolle à
I2'49". 103. Summermattcr à 13'07". 105.
Schraner à 13'08". 114. Vôgeli à 13'19".
121. Kânel à 13*29" .

Staffelegg (1" passage): 1.
Maier 2; 3. Bre u 1. 21' passage

Da Silva 3; 2
1. Poloncic 3

Classe-
Bre u et

2. Lubberding 2; 3. Thalmann
ment général: 1. Da Silva 11 ;
Maier 5: 4. Poloncic 3.

Daniel GisigerDill-Bundi
hors des délais

Les coureurs sont arrives avec près
de 50 minutes de retard sur l'horaire.
Pourtant ils n'avaient pas trop plai-

toujours leader
Classement général : 1. Daniel Gisiger(S)

5 h. 10'27" . 2. Roberto Visentini (It)à 1". 3.
Scan Kelly (Irl) à 4". 4. Bert Oosterbosch
(Ho), m.t. 5. Greg Lemond à 8". 6. Bruno
Leali (It) à 16". 7. Jean-Mary Grezet (S) à
18". 8. Serge Demierre (S) à 20". 9. Charles
Bérard (Fr) à 20". 10. Peter Winncn (Ho) à
22". 11. Urs Freuler (S) à 22". 12. Stefan

santé en route. La faute en incombait
tout autant aux organisateurs qui
avaient calculé la longueur de l'étape
avec une fantaisie coupable de quelque
20 km en moins. Pour s'excuser, ils
pourraient peut-être repêcher le mal-
heureux Valaisans Robert Dill-Bundi
arrivé un peu plus d'une minute après
la fermeture du contrôle. G.B.

Girard: «Tout
miser sur Breu»

Au départ de ce Tour de Suisse a
Seuzach, on a évoqué avec Auguste
Girard la ligne de conduite de son
équipe Cilo-Aufina. «Il est clair que
notre but est la victoire au classe-
ment final avec Beat Breu. On est
conscient que ce sera difficile, mais
c'est notre objectif prioritaire avant
des succès d'étape par exemple.»
Dans la grande étape de montagne
du Critérium du Dauphiné, Beat a
eu son «coup de barre» comme il en
a un chaque année. Mais j'ai con-
fiance en lui car le lendemain dans le
Mont Ventoux, il était à nouveau
bien, ce qui veut dire qu'il avait
récupéré. L'an dernier encore, il
n'aurait pas été capable de récupé-
rer aussi vite.

On peut aussi réussir ce Tour de
Suisse sans le gagner si on se montre
tout de même avec les plus forts et
que l'équipe se bat vraiment bien.
J'ai cependant un peu de souci car
tous mes coureurs ont plus ou moins
souffert d'une intoxication alimen-
taire dans le Dauphiné.»

Serge Demierre, le coureur du
Vélo-Club Fribourg, a souffert de
cette intoxication mais il espère
toutefois pouvoir se distinguer ces
prochains jours et tenter de gagner
une étape tout en apportant l'aide
souhaitée à Breu.

Jean-Mary Grezet se posait aussi
des questions: «J'ai été malade la
semaine dernière. J'ai dû garder le
lit durant trois jours avec de la
fièvre. Je crois que j'ai attrapé un
virus. Maintenant, cela va mieux
mais je ne sais pas très bien où j'en
suis. Dans le Dauphiné, je n'ai
jamais été vraiment bien.»

Quant au Tessinois Antonio Fer-
re ti , meilleur Suisse (12e) de ce
Dauphiné, il espère confirmer son
étonnante progression dans son
pays. Hier, à l'arrivée de la première
étape, il disait cependant avoir souf-
fert des jambes: «Je crois que je n'ai
pas assez roulé entre le Dauphiné et
le Tour de Suisse.» G.B.

Mutter 3e, Freuler 5e
Classement de la l" étape, Seuzach -

Schinznach-Bad: 1. Frank Hoste (Be), les
163.5 km en 4 h. 58'39" (32.774 km/h.). 2.
Greg Lemond (EU). 3. Stefan Mutter (S). 4.
Jos Jacobs (Be). 5. Urs Freuler (S). 6. Max
Hûrzeler (S). 7. Pierino Gavazzi (It). 8,
Marcel Russenberger (S). 9. Harald Maier
(Aut). 10. Johan Van der Velde (Ho). 11.
Marc Sergeant (Be). 12. Jùrg Bruggmann
(S). 13. Serge Demierre (S). 14. Sean Kelly
(Irl). 15. Marco Vitali (It). 16. Jan Raas
(Ho). 17. Guido Bontempi(It). 18. Gerhard
Zadrobilek (Aut). 19. Bruno Wolfer (S). 20.
Jan Jônckers. Puis les autres Suisses: 26.
Albert Zweifel. 32. Josef Wehrli. 33. Jul ius
Thalmann. 34. Daniel Gisiger. 36. Erwin
Lienhard . 37. Guido Frei. 40. Godi Sch-
mutz.41. Hubert Seiz. 45. Bernard Gavillet.
48. Urs Zimmermann. 49. Erich Mâchler.
52. Jean-Mary Grezet. 53. Cédric Rossier.
54. Beat Breu. 55. Mike Gutmann. 60.
Antonio Ferretti. tous même temps que
Hoste.

72. Patrick Môrlen à 3'29" .78. Fndohn
Relier à 6' 17". 87. Marcel Summermatter à
11'53" . 93. Thierrv Bolle. 103. Hans Kànel.
113. Roland Vôgeli. 115. Gilbert Glaus.
116. Viktor Schraner. tous même temps.

130 panants. 129 classés. Dill-Bundi est
arrivé hors des délais.

Prix de la montagne:
Da Silva en tête

Prix de la montagne (3e catégorie). Bi
1. Breu 3: 2. Da Silva 2: 3. Lemond
Zurzacherberg: 1. Da Silva: 2. Maier 2
Bre u 1. Rotberg: 1. Da Silva: 2. Madiot 2
Maier 1.

Les Suisses aux championnats du monde
Pas de médaille mais

trois cinquièmes places
CANOË-KA

N6 It*

r*=
Pour la première fois depuis 1971,

les Suisses n'ont remporté aucune
médaille lors des championnats du
monde de descente à Merano en Italie.
La France s'est imposée en canadien
mono et en canadien biplace alors que
la RFA s'est adjugé le titre en kayak
mono, chez les hommes comme chez les
dames.

Dans le camp sui sse, Urs Duc, Chris-
tian Pfund et Kurt Zimmermann ont
été les seuls à répondre à l'attente en
prenant la cinquième place en kayak
mono. Médaille d'argent en 1981 ,
l'équipage féminin en kayak mono,
formé de Claire Costa, Sabine Weiss et
Claudia Jacobi , a également terminé au
5e rang.

Les résultats des courses individuel-
les laissaient présager pour les Suisses
un parcours difficile dans les compéti-
tions par équipes. Mais Merano ne
convient décidément pas aux Suisses.
En 1971 , les championnats du monde
se déroulaient aussi à Merano. Voici les
résultats:

Messieurs. Kayak mono: 1. RFA (Pfeiffer
/ Hollerieth / Fischer) 22'48" 14.2. Autriche
(Peinhaupt / Wolfihardt / Haiberger)
22'50" 10. 3. France (Frossard / Morin /
Dauge) 22'55"19. 4. Italie 22'56"52. 5.
Suisse (Duc / Pfund / Zimmermann)
23'09"67. 6. Etats-Unis 23'20"51.

Canadien mono: 1. France (Zok / Pon-
ction / Rouveure ) 25'27"87. 2. Yougoslavie
(Masle / Pintar/  Jelenc) 25'28"05. 3. RFA
(Libuda / Friedler / Pioch) 25'41"51. 4.
Etats-Unis 26'02"93. 5. Grande-Bretagne
26'08"26. 6. Australie 26'36"28.

Canadien biplace: 1. France (Madoré /
Lieupart / Bernard / Rigaut / Thiel / Bichat)

23'5J"48. 2. RFA (Berngru ber / Eckert /
Runô / Schumacher / Genschior / Proquit-
te) 23'51"71. 3. Italie (Platzer / Prùnster /
Vinzia / Cam pelli / Weger / Hager)
24'29"80. 4. Etats-Unis 24'47"37. 5. Suisse
(Schlàppi / von Bùren / Vôgeli / Straumann
/ Fiirt / Dietrich) 25'03"30. 6. Grande-
Bretagne 25'06"34.

Dames. Kayak mono: 1. RFA (Stupp /
Grothaus / Wahl) 24'44"56. 2. France
(Jouve / Amiot / Menetbrey) 25'25"17. 3.
Grande-Bretagne (Hornby / Robbic /
Helm) 25'26"02. 4. Etats-Unis 25"33"78. 5.
Suisse (Costa / Weiss / Jacobi) 25'57"97. 6.
Canada 26' 14"75.

A Brescia, Stadler qualifié
et Mezzadri éliminé

Roland Stadler, 162e à l'ATP, s'est
qualifié pour le deuxième tour du
tournoi de Brescia, doté de 25 000 dol-
lars, en battant le Britannique Andrew
Jarrett (243e à l'ATP) en deux sets, 6-3
6-2. Pour sa part, le Tessinois Claudio
Mezzadri , sorti des qualifications, s'est
incliné face à l'Italien Paolo Bertolucci.
Bertolucci s'est imposé en trois sets.
0-6 6-2 6-4

Le Rallye d'Ecosse à Blomqvist
Le Suédois Stig Blomqvist, sur Audi

Quattro, a remporté, à Glasgow, la
première édition du Rallye d'Ecosse,
dont voici le classement: 1. S. Blomq-
vist (Su) Audi Quattro, 5 h. 05'02". 2.
J. McRae (GB) Opel Manta 5 h.
09'37". 3. R. Brookes (GB) Vauxhall
5 h. 12'03". 4. P. Eklund (Su) Toyota
5 h. 20'17". 5. T. Kaby (GB) Vauxhall
5 h. 25'43".

Midi Libre: Vanderaerden avec aisance
Le jeune Belge Eric Vanderaerden,

déjà réputé pour ses qualités de sprin-
ter, a confirmé qu 'il était également un
spécialiste des prologues, en rempor-
tent celui du Midi Libre à Decazeville,
aPres avoir enlevé, en mars dernier,
«lui de Paris-Nice.

Léquipier d'Hennie Kuiper , âgé de
21 ans, s'est imposé avec beaucoup
d aisance au terme des 4 km d'un par-
cours roulant. Il a devancé son compa-

triote Jean-Luc Vandenbroucke de 4"
et l'Irlandais Stephen Roche de 5".

Voici les résultats : prologue du Midi
Libre à Decazeville: 1. Eric Vanderaerden
(Be), les 4 km en 4'46"08 (50,209 km/h.). 2.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 4'50"03. 3.
Stephen Roche (Irl ) 4 h. 51 '02". 4. Adri Van
der Poel (Ho) 4'53"04. 5. Jacques Michaud
(Fr) 4'54"00. 6. Sean Yates(GB)4'54"04. 7.
Joop Zoetemelk (Ho) 4'54"05. 8. Claude
Criquiélion (Be) 4'55"06. 9. Frédéric Brun
(Fr) 4'55"08. 10. Kim Andersen (Dan)
4-56"03

HOCKEY
SUR GLACE C
Ebermann et Nowak
joueront en France

Jiri Nowak et Bohuslav Ebermann ,
les deux Tchécoslovaques qui évo-
luaient la saison dernière au Lausanne
HC, disputeront le championnat de
France. Ebermann signera à la fin du
mois à Grenoble et Nowak à Villard-
de-Lans.

â



GROLLEY à louer »

Local avec grande vitrine
et un bureau

Surface utilisable 31 m2

Situation intéressante le long d' une route
bien fréquentée

Rens. _• 037/6 1 19 69.

A vendre, au centre de Fribourg
dans une maison historique

Appartement
de 2 pièces

rénové, balcon et terrasse, total:
65 m2

Capital propre: seulement
Fr. 10 000.-

Renseignements sous chiffre
052037, Freiburger Annoncen,
route de Berne 1, 3280 Morat.
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Ĵ RÉGIE BULLE SA
^Èr 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A remettre à 2 min. du centre
de Bulle

JOLI
APPARTEMENT
de 3 pièces

avec poste de conciergerie.
Loyer très intéressant. Date
d'entrée: 1er octobre 1983.

Notre service gérance se tient
volontiers à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaire.

A4 029/2 44 44
iinî ^niiiiiiiiiiiniiiwiiiiwiiiwiffliiiuiniiiniiŵ

""liiir

11%\ serge et dariieP
agence \MLMl hulliardimmobilière ^^̂  TO0 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A MATRAN. A VENDRE

VILLA FAMILIALE
2 appartements

Rez supérieur avec accès direct sui
pelouse et barbecue, jardin arborisé
grand living cheminée , cuisine habita
ble et entièrement équipée au sud
ouest + 3 chambres , salle de bains.

Au rez inférieur , appartement de _
pièces avec accès sur pelouse.

Sous-sol garage. Terrain 911 m2 .

Prix de vente Fr. 450 000.-.
Eventuellement à louer.

A vendre, sur plans, dans ferme à
rénover du XVIIe, à env. 10 km de
Fribourg, magnifique situation avec
vue imprenable

3 appartements
en triplex

a) 6 chambres, séjour , salle à man-
ger, cuisine, 2 salles d'eau:
336 m2.

b) 5 chambres, séjour , salle à man-
ger , cuisine, 2 salles d'eau:
294 m2.

c) 4 chambres , séjour , cuisine,
2 salles d'eau: 210 m2 .

- sous-sol commun (caves ,
buanderie),

- 6 places de parc dans garage
souterrain,

- 4000 m2 de terrain.

Renseignements sous chiffre
17-44187 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

||||__H______________|
Q INGERSOLL-RAND

A v|_^ 
S13DI6 OU Tempora i re  We are a |arge American Company, based in Fribourg, and wish to strengthen our Accounts Departmen

B f""̂  la bonne Solution C'est... and seek applications for the following positions:
%? \ A HI AAAirTA KIT A />AAI IRITAIIT

Pour plusieurs entreprises , nous recherchons f\Vi ASSIS ! AN I ACCOUNTAIM1
for duties within the Cashier s Department, to maintam and reconcile accounts witl
banks.

MENUISIER
TOURNEUR
MONTEUR EN CHAUFFAGE
MAÇON
MANŒUVRE
pour des postes fixes ou temporaires.
_ ' Excellent salaire et prestations sociales exemplaires

Vite téléphonez-nous pour en savoir davantage

A vendre

belle villa
neuve

en ville de Fribourg (Fort St-Jac-
ques), de 5/6 pièces, séjour ,
cuisine équipée, bains, garage ,
vaste sous-sol, etc.
Tous renseign., ¦_« 26 46 41

17-879

A VENDRE à Estavayer-le-Lac

SUPERBE CHALET
avec vue sur le lac et le Jura. Habitable
toute l' année.
Prix de vente: Fr. 190 000.-.
Grand séjour avec cheminée, balcon cou
vert , salle de bains, 5 chambres , cuisine
agencée. •
Grande place disponible au sous-sol el
aménagement extérieur.
Pour tout rens. s 'adresser au tel
021 /35 04 62 dès 18 heures.

17-302436

A vendre ou à louer

cause départ ,

VILLA FAMILIALE
située à Praroman-Le Mouret.

Libre tout de suite.

Renseignements au
_• 029/2 93 98

17-12672

r—-r-r-7 A louer

\\v \J  ̂'a
\~fn rte des Arsenaux

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 414 pièces
Ff. 11 50.— + charges.

Entrée immédiate ou à convenir.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

AN ACCOUNTANT
assist in préparation of monthy and year-end accounts

you feel qualified for any of the above jobs (expérience

you hâve a good

you are Swiss 01

we shall be glac
photograph.

statistic;

training)

managemen'

knowledge of English

holder of a valid work permit

receive your written application with curriculum vitae, copies o

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

A vendre: à Ferpicloz, 7 km de Fri-
bourg,

MAISON DE CAMPAGNE
partiellement rénovée avec 825 m2

terrain, eau, élec , tél. y.c. plans et
autorisation, Fr. 167 000.-.
Possibilité d' acquérir 1000 m2 en
plus.

037/24 08 51 - 037/53 13 60
17-44077

COTTENS: à vendre
|lv SPACIEUSE
/ >û MAISON FAMILIALE
' dans quartier rés., vue déga-

gée, séjour avec cheminée
42 m2, cuisine habitable
agencée, sortie directe sur
terrasse, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains,
grande salle de jeux , local
bricolage, jardin d'agrément
arborisé.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.

aiMT/^
r 

À vendre
à Châtel-St-Denis

Parcelle
de terrain

à bâtir (zone villas).
Surface 1335 m2,
équipement complet.
Situation dominante.
Vue sur les Préalpes 1
et la Savoie. |\
Prix Fr. 75.- le m2. I \

On engage de suite ou à convenir

jeune sommelière
- propre et honnête

- nourrie-logée
et

sommelières extra
Pour renseignements:
Restaurant Montivert
Rte de Bourguillon 39

1723 Marly
© 037/46 18 35

17-44326

Société fiduciaire à Fribourg

engage pour le 1er août ou date à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
EXPÉRIMENTÉE

pour le secrétariat.

Langue maternelle française, bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais indispensables.

Travail intéressant et varié.

Veuillez adresser votre offre avec documents usuels à
Freiburger Nachrichten, sous chiffre FA 50131, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

On cherche Jeune étranger avec permis , cherchi
place comme

CHAUFFEUR GARçON DE CUISINE
. . . . . OU DE BUFFETde poids lourds

expérimenté tout de suite ou date à convenir,

pour le 1<* septembre S' adresser: Café Canapé, Avry
Centre, v 037/30 11 70

Bersier Frères transports SA
1531 FÉTIGNY I ,-.
-• 037/61 18 82 '

17-44316

Nous cherchons

Jeune fille de 16 ans , école secondaire, ICI | _t l_ _ _  ___l l  I __*
cours de secrétariat de l'école Bénédict , *JtUI«t Hl Lt
cherche pour automne 1983 place WhWlih ¦ lakh

d'apprentissage de commerce (S) |jbéfée des écoles
ou

d'apprentissage de bureau qui serait formée par nos soins pour
région Fribourg - Guin - Tavel - aider au magasin.

Schmitten. Langue maternelle: alleman-
de. * 037/24 97 23

Bonnes connaissances du français. MARCHÉ GAILLARD
¦s 037/36 16 82 Beaumont-Centre

17-44181 17-52

COMPTABLE
avec plusieurs
années de prati-
que
cherche nouvellf
situation.

Ecrire sous chiffre
H 17-302593 ?c,_
Publicitas,
1701 Fribourg. ^

Nous cherchons
une

sommelière
- horaire agréable
- congés réguliers
- nourrie et logée

« 037/75 12 56
17-4415!

On cherche

RACCOM-
MODEUSE
soigneuse
pour le ménage
_• 037/22 80 01
ou
-• 037/24 19 88

17-400;
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Guin dépasse les 10000 points au championnat interclubs

Nouvel exploit des relayeurs
Pour son premier essai du champion-

nat suisse interclubs de la saison, Guin
a obtenu une très bonne performance en
catégorie C sur les pistes de Zofingue.
Les Singinois ont une nouvelle fois
dépassé les 10 000 points. Avec
10 248 points, ils comptent quatre
point s de plus que la saison passée où
ils avaient pris la 4e place de la catégo-
rie et 103 points de moins que leur
record personnel.

Si le résultat est particulièrement
réjouissant, il peut être encore amé-
lioré si on songe que les lanceurs sont
demeurés en dessous de leurs perfor-
mances et qu 'il manquait notamment
RolfLauper( malade) sur 1 500 m, Kurt
Kolly et Walter Zbinden (blessés) au
sauta la perche. Toutefois, les sprinters
ont réussi de nouveaux exploits , si bien
que l'équipe de relais a battu le record
fribourgeois qu 'elle détenait depuis
l'année dernière de 12 centièmes, ce
qui représente la 9e performance suisse
de la saison. Les relayeurs offrent d'ail-
leurs 903 points à l'équipe. Sur 100 m,
Michael et Markus Vonlanthen des-
cendaient en dessous des 11 secondes,
mais ils bénéficiaient d'un vent par
trop favorable (2 ,5 m/s), alors que sur
200 m, Michael , dans des conditions
normales , descendait pour la deuxième
fois de la saison en dessous des 22 se-
condes.

Jeudi 16 juin 198.

Marius Hasler avec ses 14'40"68 sur
5000 m, une course qu 'il disputa prati-
quement seul , Beat Repond avec
l'55"25 sur 800 m, Marius Repond
avec 1 m 96 en hauteur, soit à un
centimètre de son record personnel et à
quatre centimètres du record fribour-
geois, et Stéphane Gmûnder avec
15'11"53 sur 5000 m ont tous dépassé
les huit cents points. Dans les lancers,
on retiendra plus particulièrement les
55 m 12 de Kurt Kolly au javelot (re-
cord personnel) et les 44 m 07 de Hofs-
tetter au disque.

Silvia Aeby
brillante sur 100 m

Les dames de Guin , avec
5861 points , ont nettement amélioré
leur record personnel en catégorie C, ce
qui devrait leur permettre de se classer
parmi les huit meilleures équipes. Une
fois de plus , Silvia Aeby a été la grande
artisane des performances singinoises.
A l'aise sur les haies, où elle a d'ailleurs
confirmé ses temps même si le venl
était trop favorable, la jeune Singinoise
s'est également distinguée sur 100 m
plat. Les 12"31 avec un vent dans les
limites constituent la deuxième perfor-
mance fribourgeoise de tous les temps
derrière le record de Marie-Berthe Gui-
solan (11"87) et efte a ainsi réussi les

minima pour les championnats suis-
ses. Grâce à cette performance, elle a
marqué plus de 800 points , précédam
Karin Schaller , quia réussi sa meilleure
performance personnelle de la saison
au disque (5e performance suisse) el
Christine Schneider , une junior très a
l'aise en longueur où elle n'est plus qu 'à
20 centimètres du record de sa catégo-
rie.

Résultats
Messieurs C: I. Guin 10 248 points. 2

Freiamt 9741 ,5. 3. Zofingue 9523. 4. BT\
Lucerne 9416 .5.

100 m : Michael Vonlanthen 10"87, Mar-
kus Vonlanthen 10"90. 200 m: Michac
Vonlanthen 21 "96, Andréas Binz 22"59
400 m: Markus Bapst 51 "96, Markus Crot-
tet 54"23 (jun.). 800 m: Beat Reponc
l'55"25 , Jean-Claude Kuttel 2'05"59
1500 m : Beat Repond 4' 10"86, Gilbert Bae
riswyl 4'38"48. 5000 m: Marius Haslei
14'40"68, Stéphane Gmùnder 15/ 11"53
4x100 m: Guin (Binz , Mi. Vonlanthen
Bapst, Ma. Vonlanthen) 41 "83 (record fri-
bourgeois). 110 m haies : Markus Crotte
17"50 (jun.), Elmar Robatel 17"53 Gun.)
Hauteur: Marius Repond 1 m 96, Markui
Crottet 1 m 75 (jun.). Perche : Hubert Pau
chard 3 m 50. Markus Crottet 3 m 2(
(jun.). Triple saut:Markus Bapst 13 m 61
Andréas Binz 13 m 14. Poids: Norber
Hofstettcr 13 m 73, Erwin Zurkinder
12 m 99. Disque: Norbert Hofstettei
44 m 07, Erwin Zurkinden 41 m 04. Jave-
lot : Kurt Kolly 55 m 12 0'un.), Huber
Pauchard , 50 m 80.

Dames C: I. Guin 5861 points. 2
Freiamt 5816. 3. Lucerne 5689.

100 m: Silvia Aeby 12"31 , Cécile Jungc
13"00. 800 m: Renatc Haymoz 2'29"19.
100 m haies : Silvia Aeby 15" 18.4x100 m:
Guin (Jungo , Aeby, Kolly. Schneider)
50"92. Longueur: Christine Schneider
5 m 33 Oun.) . Silvia Aeby 5 m 32. Hauteur:
Suzanne Kolly 1 m 45 (cad. A). Poids:
Karin Schaller 11 m 89. Disque: Karin
Schaller 43 m 28.

FOOTBAl
Suisse-Brésil:

Lucien Favre forfait
L'équipe de Suisse sera privée de;

services de Lucien Favre, vendredi soii
à Bâle, face au Brésil. Le stratège
servettien souffre d'un claquage depuis
la finale de mardi soir contre Grass-
hoppers. Il a annoncé son forfait à Pau;
Wolfisberg mercredi après midi. C'esl
Marcel Koller , le demi de Grasshop-
pers, qui remplacera Favre vendredi.

Lucien Favre, qui commencera l'en-
traînement à Toulouse le 26 juin , sera
néanmoins présent à Bâle et partici-
pera au repas de l'équipe nationale ,
prévu après la rencontre.

SA Bulle: plus de 6000 points
A l'exception du CA Fribourg et de

Guin , les autres formations fribour-
geoises se trouvaient le week-end der-
nier au stade de Bouleyres pour le
premier essai du championnat suisse
interclubs. Evoluant en catégorie E, le
SA Bulle a obtenu le meilleur résultat
avec plus de 6000 points (6118) devan-
çant la SFG Bulle (5775) et Tavel
(5485), tandis qu'en catégorie F Boe-
singen a réussi 5028 points.

Le SA Bulle a très nettement amé-
lioré ses performances par rapport à ces
dernières saisons: la progression des
jeunes et l'apport de Rolf Ehrbar dans
les lancers ont permis aux Bullois de
dépasser cette barrière des 6000 points.
La meilleure performance est l'oeuvre
de Claude Bourqui (804 points) qui a
sauté 1,94 m en hauteur , soit un nou-
veau record personnel. Encore junior ,
il n'est qu 'à trois centimètres du record
fribourgeois de la catégorie et il s'agit
de la 4e performance fribourgeoise
absolue de tous les temps derrière Wolf
(2 m), Repond (1 ,97 m) et Gross
(1 ,96 m). Les 44"61 du relais 4x  100
(Chappuis , Pythoud , Ammann , Cur-
rat) et les l'59"53 de Patrick Pochon
sur 800 m apportent également de
nombr eux points. Chappuis a couru le
100 m en 11"56, Pochon le 3000 m en
9'48"59,' Ammann a sauté 5,97 m en
longueur , Ehrbar a lancé le poids à
12,30m , le disque à 36,04 m et le
jav elot à 54,58 m.

Quatre Fribourgeois bien places a Balmberg
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition de lundi , Stéphane
Gmûndera été le meilleur représentanl
du canton à la supercime Soleure -
Balmberg, sur une distance de .12 kilo-
mètres pour une dénivellation de

'—PUBLICITE M^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^ ™̂M"̂^^

Du côté de la SFG Bulle , on retien-
dra les l'56"92 de Claude Pythoud sui
800 m, les 8'55"57 de Pierre-André
Gobet sur 3000 m, les 46"29 du relais
(Cuennet. Bussard , Vonlanthen , E.
Gobet), les 11 "58 de Bussard sur 100 m
et ses 6,07 m en longueur , Jean-Pierre
Sudan assurant les points dans les
lancers.

Tavel avait une jeune équipe à Bulle
et le junior Patrick Wolhauser s'est à
nouvea u distingué ( 1,70 m en hauteur ,
6,35 m en longueur et 11 ,62 m au
poids), mais la meilleure performance
est l'œuvre d'un autre junior , Arthui
Mùlhauser (2'00"89 sur 800m).

Record
pour Geissbùhler

En catégorie F, Alex Geissbùhler de
Boesingen a établi un nouveau recorc
junior sur la distance de 1000 m qu 'il a
parcourue en 2'28"36, améliorant de
près d'une seconde la performance que
Jean-François Cuennet avait établie er
1980. Il s'agit aussi de la 4e perfor-
mance fribourgeoise de tous les temps
Les 11"19 sur 100 m et les 6,45 m en
longueur de Marius Kaeser sont égale-
ment à signaler, alors que le relais a
déçu avec 45" 10. Schoenenberger sau-
tait 1,75 m en hauteur et Stulz lançait le
poids à 12,93 m et le disque a
38,80 m.

M. Bl

650 mètres. Terminant 8e à 2 27 de
l'Allemand Franke et à 36" seulement
de l'Australien Jôrgensen , classé 4e,
Stéphane Gmûnder a disputé une
bonne course, compte tenu que la veille
il avait couru un 5000 m pour le
compte du championnat suisse inter-
clubs. Longtemps en 4e ou 5e position
en compagnie de Rolli , il connut quel-
ques difficultés aux environs du 9e
kilomètre et perdit quelques places. I]
se retrouva en compagnie de Daniel
Oppliger qui le lâcha dans les 300 der-
niers mètres seulement. Par contre
Michel Marchon n'a pas disputé sa
meilleure course, puisq u'il termine 20*
avec un retard de l'32" sur Gmùnder
Il est vrai que le parcours, avec une
première partie pas trop raide, n'étaii
pas idéal pour lui et qu'en plus il n'étaii
pas à 100% de ses moyens. On note
encore la 30e place de Sam Winebaum
et la 33e de Jacques Kràhenbùhl. Ce
dernier a pris la deuxième place chez
les juniors à U secondes seulement du
vainqueur. Comme près de 400 cou-
reurs ont terminé l'épreuve, la position
des Fribourgeois est bonne. Plus loin
on peut citer la 31e place de Jean-
Claude Clément chez les seniors I , la
47e de René Dumas et la 49e de Michae
Chanod , sans oublier la 25e de George;
Dupont chez les seniors IL

M. Bi
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L Angleterre gagne
en Australie

Trois jours après son nul (0-0) de
Sydney, l'Angleterre a battu l'Australie
à Brisbane par 1 -0, grâce à un but de
Paul Walsh , 20 ans de Luton Town.
qui fêtait sa première sélection. L'An-
gleterre sera opposée une troisième fois
à l'Australie dans cette tournée , à Mel-
bourne dimanche. - Brisbane. 10 00C
spectateurs. But: 57e Walsh.

Cruyff a Feyenoord
Johan Cruyff ne jouera pas la saison

prochaine à Lucerne. A 36 ans, la stai
du football hollandais a signé un con-
trat d'une année avec Feyenoord Rot-
terdam. Deuxième du championnai
hollandais derrière Ajax, Feyenoord a
donc su convaincre Cruyff de quittei
Ajax , club qu 'il avait rejoint en décem-
bre 198 1

Tscha a Hambourg
Le SÎud-Coréen Bum-Kun Tscha , âgé

de 30 ans, évoluera la saison prochaine
au SV Hambourg, vainqueur de la
Coupe des champions. Auparavant.
Bum-Kun Tscha jouait à l'Eintrachl
Francfort.

Cerezo a la Roma
L'international brésilien Toninhc

Cerezo a été transféré par son dut
l'Atletico Mineiro , à l'AS Roma
championne d'Italie , pour 4 million ;
de dollars.

• Football. - Barrage 1 rc/2c Bundesliga
match aller: Bayer Uerdingen (2e) •
Schalke 04 (l rc, entraîné par Juerger
Sundermann) 3-1 (3-0). Match retoui
samedi à Gelsenkirchen.

SPORTS Te

Les quatre sprinters fribourgeois qui ont amélioré le record cantonal samed
dernier à Zofingue. De gauche à droite: Andréas Binz, Markus Vonlanthen
Michael Vonlanthen et Markus Bapst. (Photo Jean-Louis Bourqui

Un record d'Europe battu
Par ailleurs , deux autres meilleure:

performances mondiales de l'année
ont été établies chez les dames, pai
Birgit Meineke sur 100 m libre avec
55"76 et Petra Schneider sur 400 rr
4 nages avec 4'39"54.

Messieurs. 200 m libre : 1. Svcn Lod
ziewski I49"30 (record d'Europe, ancicr
Michael Gross/ R FA. en l '49"55 et mpn
1983). 2. Jôrg Woithc l'49"60. 3. Raine
Stcrnal l'51"88.

Dames. 100 m libre : 1. Birgit Meineke
55"76 (m.p.m. 83). 2. Kristin Otto 56" 16
400 m 4 nages : 1. Petra Schneider 4'39"5'
(m.p.m. 83). 2. Kalhleh n Nord 4'44"90
4x100 4 nages : 1. SC Karl-Marx-Stad
4' 10"48 (record de RDA).

III  5BNATATION =*&̂

L'Allemand de l'Est Sven Lod-
ziewski a battu le record d'Europe du
200 m libre avec un temps de 1 '49"30
qui constitue aussi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année, lors de la
première journée des championnats de
RDA à Géra . L'ancien record étaii
détenu par l'Allemand de l'Ouesl
Michael Gross, qui avait réussi
l'49"55 aux championnats du monde
de Guayaquil , l'été dernier.

Trinkler gagne, Maurer leadei
Tour de Bade: les amateurs suisses brillants

Les amateurs suisses continuent de
briller au Tour de Bade. Richard Trin
kler a remporté un contre la montre de
14 km à Lenzkirch. Quatrième, Danie
Wyder remonte à la deuxième place di
classement général , à 20" du leader
Stefan Maurer. Le matin , le Tchécoslo
vaque Vladimir Vavra s'imposait de
vant le Hollandais Hans Daams.

Voici les résultats: 4e étape, I" demi
étape, Emmendingen - Lenzkirch: 1. Vladi
mir Vavra (Tch) les 125 km en 3 h. 05'00"
2. Hans Daams (Ho) m.t. 3. Peter Vopalk;
(Tch) à 1*25". 4. Andrzej Pajor(Pol) m.t. 5
René Andersen (Da) à 2'16". 6. Berne
Oldenburg (RFA) à 4' 1 6".

Fête romande des garçons-lutteurs à Sierre
Tous les titres aux Fribourgeois
C'est à Sierre que se disputait la Fête

romande des garçons-lutteurs. Dans h
cité valaisanne, les jeunes lutteurs fri-
bourgeois réussirent un véritable
triomphe collectif et individuel puis-
qu 'ils empochèrent tous les titres dam
chaque catégorie !

Chez les aînés ( 1966), le titre revint i
Philippe Eggertswyler (Haute-Sarine
avec un total de 57 points ; reçuren
également la palme Didier Barras (La
Gruyère) 2e, Roland Steinmann (Chiè-
tres) 3e, Pierre Bise (Estavayer) 4e.
Frédy Pilloud (Châtel-St-Denis) 5e el
César Mosquera (Estavayer) 8e. Dans
la catégorie 1967, succès de Roll
Wehren (La Gruyère) avec 59 points el
palme pour Frédéric Pasquier (La
Gruyère) 2e, Michel Currat (Châtel-
St-Denis) 5e et Claude Charnière (La
Gruyère) 10e. Dans la catégorie 196Î
victoire de Jean-Claude Gander (Esta
vayer-le-Lac) avec 59.25 points e
palme pour Nicolas Guillet (La Gruyè
re) 2e, Daniel Brand (Chiètres) 3e e
Frédéric Chaperon (Châtel-St-Denis
6e. Dans la catégorie 1969 Nicola:
Carrel (Fribourg) s'assura la première
place grâce à son total de 57.25 points e
palme pour Erwin Eggertswyler (Hau
te-Sarine) 4e et Meinrad Buchs (Haute
Sarine) 5e. Dans la catégorie 1970 titre
pour Héribert Buchmann (Haute-Sari
ne) avec 59 points et palme poui
Christophe Cordey (Haute-Broye) 3e
Olivier Limât (Fribourg) 6e, Emma
nuel Crausaz (Estavayer-le-Lac) 7e e
Adrian Sutter (Chiètres) 8e. Dans 1;
catégorie 1971 trois lutteurs se paria
gent la première place avec un total de
57.50 pts, soit Vincent Guillet (L;

Gruyère), Emmanuel Buntschu (Hau
te-Sarine) et Christophe Feyer (Haute
Sarine), palme pour Daniel Pellet (Sin
gine) 4e, Daniel Bachler (Singine) 5e
Frédéric Barth (Chiètres) 6e et Martii
Zurcher (Morat) 8e. Dans la catégorie
1972 doublé fribourgeois avec Jûrj
Hurni (Chiètres) et Urs Brulhart (Sin
giné) qui terminent ex aequo avei
56.75 pts, palme pour Rolf Raenr
(Singine) 3e et Franz Jelk (Singine) 4e
Chez les cadets de 1973, les trois pal
mes enjeu furent remises aux Fribour
geois Frank Genoud (Châtel-St-Denis
premieravec 58 pts, Biaise Telley(Cot
tens) 2e et François Krattinger (Esta
vayer) 3e.

cil

III CYCL
2' demi-étape, contre la montre à Lenz

kirch: 1. Richard Trinkler (S) les 14 km ei
2O'08"7O. 2. Axel Schàfer (RFA ) à 14". 3
Rigobert Matt (RFA) à 29". 4. Danie
Wyder(S) à 33". 5. Stefan Maurer(S)à 35"
6. Peter Gànsler (RFA ) à 44".

Classement général: I. Maurer 16 h
20'00". 2. Wyder à 20". 3. Daams à 23". 4
Mike Kluge (RFA ) à 45". 5. Trinkler ;
3'22". 6. Johnny Bogers (Ho) à 3'39".

Puis les autres Suisses: 16. Teddy Rin
ferknecht à 5'28". 18. Markus Neff ;
5'3i

1 TEN(\
Hlasek dans le tableau
final de Wimbledon

¦L'espoir suisse d'origine tchécoslo
vaque Jakub Hlasek s'est qualifié poui
le tableau final de Wimbledon. Ai
troisième tour des qualifications , il a
battu le Britannique Barry Moir (454 e a
l'ATP) par 6-2 6-3. Cette victoire le
propulse donc dans le tableau final.

• Voile. - L'Allemand de 1 Est Jocher
Schùmann a remporté le championna
d'Europe des Finn-Dinghi , qui s'es
disputé en sept régates sur le lac de
Neusiedl , en Autriche. Tenant du titre
le Danois Lasse Hjortnaes a dû se
contenter de la troisième place.
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Banque ORCA
rue St-Pierre 30
1701 Fribourg

tél. 037 22 25 81k

f 

Obligations
de caisse

__ 4%% pour une
F% durée de 6 à 8 ans

I 4'/2% pour une
\M durée de 3 à 5 ans

Banque ^̂ K^EKB

Class A American Blend 7 mg goudrons, 0,6

Seuls les 10000 premiers envois seront pris en considération. Envoyez
donc dès aujourd'hui le coupon à:
Gallant Promotion «Catchfïre», Case postale 177.1000 Lausanne 3 Cour

neze
B ,n_ v
«ualEi

nicotine

000

La Gallant King Size a
un nouveau goût: Class
A American Blend.

Essayez-la. Enflam-
mez-vous. B participez
au concours!

Les gagnants seront
Hrés au sort parmi les
10000 premières per-
sonnes qui nous répon-
dront. Prix
Swatches et une Ritmo
Bertone Cabrio d'une
valeur de Fr. 20000.-.
Conditions de participation:
Les moins de 20 ans ne sont pas autorisés à participer
au concours, ni les collaborateurs du fabricant ou de
l'agence de publicité. Les coupons seront tirés au sort
sous contrôle notarial. Les cartes insuffisamment
affranchies seront exdues du concours. Les gagnants
seront avisés personnellement. Tout recours juridique
est exclu.
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Changez maintenant
votre ancien

Réfrigérateur
Lave-linge

Lave-vaisselle
Cuisinière
Aspirateur

Demandez notre
SUPER-Offre

de reprise

Appareils de marques
rénommées en stock avec

garantie des prix les plus
bas

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 5414
Blanne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25
Marin. Mann-Centre 038/33 4B 48

et 46 succursales

_B_____T3Tm_____É

Oui
1 ère question

2ème question:combien mesure la Gallant King Size? r

3ème question:combien peut-on, selon vous, tirer de bouffées d'une
Gallant King Size? bouffées

(Pour répondre à ces questions, n'hésitez pas à nous demander un échantillon gratuit.
Une carte postale suffit.)

Nom:

combien mesure la Gallant King Size? mm

llll̂ _ _̂._._M
HALBTAGSSTELLE MORGENS ODER

NACHMITTAGS NACH WAHL
Wir suchen fur eine bekannte Handelsfirma in Freiburg ab sofort oder nach
Vereinbarung

eine Halbtagssekretârin/ 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
erforderlich.

Interessentinnen melden sich bei unserem Berater Herrn Gianella
(® 031/22 23 26).

Diskretion und Antwort zugesichert .

TUffio JOBS *èA wmmmm «al
031/222326/27 Service AG j 2 ££j Ç— 031/22 23 26/27 Service AG j E5!TjÇ—>
3011 Bern , Kornhausplat. 10 X_3 3011 Bern. Kornhausplat i  10 X—3
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je voudrais gagner une Swatch. Ou mieux,
la Ritmo Bertone Cabrio!

décrivez le nouveau goût de la Gallant King Size:

Adresse: .

NPA/Localité:
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Le marché des fruits

Si vous les aimez verts...
Fraises et cerises ont fait

leur apparition et seront
bientôt suivies des abricots,
pêches, prunes... Quels étala-
ges colorés et appétissants,
que de desserts savoureux en
perspective ! Et parfois, quel-
les désillusions : quand la
saison a été mauvaise et que
les prix montent, quand les
abricots aux couleurs verdâ-
Ires se révèlent être des bou-
lets de canon !

Le marché des fruits est un marché
lits réglementé et les fruits indigènes
sonl protégés par le système des «trois
phases», qui permet un ravitaillement
suffi sant des consommateurs et l'écou-
lement en priorité des produits suis-
ses.

Première phase : les importations ne
sont pas limitées pour des fruits non
disponibles en Suisse.

Deuxième phase : les importations
sonl limitées lorsque les fruits et légu-
mes indigènes sont offerts à des prix
équitables , mais en quantité insuffi-
sante pour couvrir les besoins du mar-
ché.

Troisième phase: la production
indigène est suffisante pour ravitailler
le marché. Les importations sont alors
suspendues.

Ce système des trois phases est appli-
que uniquement pour des fruits com-
parables. Il n 'est pas appliqué pour les
pêches , les raisins de table, et tous les
fruits exotiques qui ne sont pas pro-
duits en Suisse.

Les prix
Si beaucoup de produits agricoles

ont un prix fixé par le Conseil fédéral , il
n'en va pas de même du prix des fruits
qui est influencé par l'offre et la deman-
de. Lorsque par exemple le temps a été

Tellement meilleures quand elles sont
mûres ! (Photo Bild + News)

mauvais et que les cerises sont rares,
leur prix augmente, mais si la récolte
est abondante, leur prix baisse (ce qui
s'est passé la semaine dernière).

C'est la Fruit-Union suisse (FUS)
qui fixe les prix à la production des
fruits de table, dans des bourses régio-
nales.

Ces prix sont indicatifs et il existe
des marchés parallèles : vente directe,
contrats avec* certains distributeurs,
marchés, etc. C'est à Lausanne que se
tient la bourse des fruits qui fixe les prix
pour la Suisse romande et la partie
française du canton de Fribourg, et à
Berne pour la partie alémanique du
canton.

Une seule exception à cette règle des
prix fixés par la FUS : les abricots. Ces
derniers bénéficient en effet de subven-
tions, c'est donc le Conseil fédéral qui
fixe le prix de ces fruits.

La FUS groupe les producteurs, les
expéditeurs, les entrepositaires, les
grossistes, les importateurs, le com-
merce de détail, les entreprises de
transformation. Production et distri-

bution sont donc groupées dans une
organisation puissante et fortement
structurée, groupant tous ceux qui s'oc-
cupent des fruits d'un bout à l'autre de
la chaîne. Depuis peu, la Fruit-Union
de l'arrondissement de Lausanne com-
prend également deux consomma-
teurs, avec voix consultatives.

La qualité
Selon l'Ordonnance sur les denrées

alimentaires, «les fruits de table de
provenance indigène ou étrangère, doi-
vent être frais, propres et mûrs, déve-
loppés normalement selon leur forme,
couleur et nature, exempts de défauts
qui pourraient compromettre la valeur
alimentaire, et sans humidité exté-
rieure exagérée».

La FUS édicté, elle, des prescrip-
tions plus précises quant à la qualité
des fruits : grandeur minimale, calibre
maximum, coloration , etc. On trouve
ainsi sur le marché des fruits de l re ou
2e qualité. Malheureusement trop sou-
vent le consommateur retrouve des
fruits de toutes catégories mélangés à
l'étalage de bien des magasins. La FUS
procède à des contrôles de qualité à la
distribution, contrôles qu'elle organise
elle-même, mais un seul contrôleur est
chargé du contrôle pour plusieurs can-
tons!

Que demande-t-on à un fruit ?
D'avoir beaucoup de vitamines, d'être
riche en saveur, c'est-à-dire d'être mûr !
Les consommateurs devraient donc
donner la préférence à ces fruits et
laisser les fruits non mûrs, insipides et
acides, sur les rayons. Cela n'est mal-
heureusement pas facile, une alimenta-
tion équilibrée comprenant chaque
jour des fruits frais, de partir à la
recherche de fruits mûrs.

C'est ainsi que l'on achète ce qui est à
portée de main. Les distributeurs, qui,
eux préfèrent les fruits pas très mûrs,
moins fragiles, et qui se gardent plus
longtemps, peuvent alors prétendre :
«Les consommateurs préfèrent les
fruits verts»!

G.F.

Sécurité des médicaments
Lutte contre Paccoutumanc

Le symposium «Quo Vadis» qui
vient de se tenir à Montpellier, a permis
d'établir que bien des médicaments
utilisés durant des siècles seraient
aujourd'hui interdits, notamment les
vomitifs fortement utilisés au temps de
Molière .

SANTÉ

Les pharmacologues et toxicologues
mondiaux ont tenté de définir avanta-
ges et risques de chaque médicament et
surtout de résoudre certaines questions
sur la consommation abusive de dro-
gues ou de médicaments qui créent
l'accoutumance ou la dépendance. Plu-
sieurs définitions ont été avancées
Pour définir cette «pharmacodépen-
danec» mais une est admise au-
jo urd' hui , celle proposée par l'OMS en
1969: «Etat psychique et quelquefois
Également physique résultant de
' interaction entre un organisme vi-
vant et un médicament, se caractéri-
sant par des modifications du compor-
tement et par d'autres réactions, qui
comprennent toujours une pulsion â
Prendre le médicament de façon conti-
nue ou périodique afin de retrouver ses
effets psychiques et quelquefois d'évi-
•er le malaise de la privation. Cet état
Peut s'accompagner ou non de toléran-ce. Un même individu peut être dépen-
dant de plusieurs médicaments».

La dépendance peut conduire à
'augmentation progressive et inélucta-
bles doses afin d'obtenir les même-effets.

Ce symposium a permis de faire le
Point sur la sécurité des produits nou-
veaux de l'industrie pharmaceutiquelui seront présentés au monde entier.

Avant de passer à l'homme il faut,- . ***- (ju.uvi u i i i u i i i i u v  t l  I U U I

'aire une étude préclinique chez l'ani-
mal pour examiner quel est le risque de
«Pnarmacôdépendance» du produit.

Après un traitement prolongé de
morphin e par exemple , un syndromeae sevrage peut apparaître chez toutes

les espèces de laboratoire habituelle-
ment utilisées: souris, rat , chien , chat,
singe... Pour chaque espèce cependant
et pour chaque type de molécule, les
symptômes sont différents. La meil-

leure espèce pour l'étude de la dépen-
dance est le singe. Mais le passage de
l'animal à l'homme constitue toujours
un moment délicat , avouent les méde-
cins. (AP)

Du pollen aux quatre vents
Les allergies

La nature n'a pas voulu que les
germes de certains arbres, de grami-
nées ou d'autres herbes pénètrent dans
le nez des gens.

L'«allergie au pollen» fait souffrir
des millions de personnes pendant la
pollinisation des espèces incriminées.
Les symptômes associés à cette hyper-
sensibilité sont connus: éternuements,
congestion et abondante sécrétion des
muqueuses nasales, picotement des
yeux, de la gorge et du nez, larmoie-
ment et conjonctivite.

L'expression «rhume des foins»
désigne la rhinite allergique saisonniè-
re. Le foin n'en est pas une des causes
les plus répandues.

Pour certains, la «saison» redoutée
du rhume des foins dure de mars à mai,
mais il peut y avoir un décalage selon
qu 'on est plus au sud ou plus au nord.
La pollinisation des graminées a lieu
du début mai à la mi-juin. Celle des
autres plantes herbacées se produit
vers la fin de l'été, excepté pour certai-
nes d'entrés elles, qui sont fécondées en
même temps que les graminées.

Le pollen est une poussière fine com-
posée de petits grains ronds ou ovales
qui constituent les agents mâles de la
fécondation des végétaux. Le pollen est
transporté par les insectes ou par le
vent. Celui de la plupart des fleurs est
composé de gros grains à la consistance
cire use, que les abeilles ou d'autres
insectes emportent d'une plante à l'au-
tre.

C'est en revanche le vent qui trans-
porte le pollen des arbres, des grami-

nées et des autres plantes herbacées.
Les grains de pollen , légers et secs, se
dispersent dans toutes les directions
sous l'effet des courants atmosphéri-
ques. On a d'ailleurs retrouvé celui
d'une herbacée sur l'eau , à 600 km des
côtes. La plante en question , qu'on
trouve souvent à l'origine du rhume
des foins, produit du pollen en grandes
quantités , à raison d'un million de
grains par jour.

Les plantes herbacées qui déclen-
chent les allergies sont nombreuses
alors que parmi les graminées, dont on
compte des centaines de variétés, seu-
les quelques-unes sont des allergènes.

Nouveaux anticorps
à l'étude

Plusieurs chercheurs de l'Institut
Paul Ehrlich à Francfort s'efforcent
d'améliorer le traitement de l'allergie
aux pollens. Ils injectent de toutes
petites doses de divers pollens à des
partients dont ils mesurent ensuite la
reaction immunitaire.

L'équipe de chercheurs allemands
espère mettre au point des «clones»
fabriquant des anticorps contre les
allergènes, dont l'action serait renfor-
cée par des allergènes modifiés, préci-
sément, ou par des parties de ces subs-
tances.

En attendant de pouvoir bénéficier
de ces recherches, on dispose actuelle-
ment , pour soulager les symptômes du
«rhume des foins», de traitements à
base d'antihistaminiques et d'autres
médicaments. (Pharma-info)
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Conway risquerait de la perdre. Il
l'avait déçue, il fallait le reconnaître.
Elle était naïve pour son âge. Elle était
passée de l'adolescence au mariage,
avec une halte dans la fantaisie pen-
dant laquelle elle avait suscité l'admi-
ration de tous en arborant des toilettes
somptueuses. En toute innocence, elle
avait fait confiance à Conway, qui
avait trompé cette confiance — et il y
avait des chances pour qu'elle ne pût
s'y résigner. Il redoutait surtout qu 'elle
envoyât promener mari et vie conju-
gale définitivement. Comme tant d'au-
tres femmes de nos jours le faisaient.

Il se secoua. Il était maire, et sa ville
avait encore plus d'ennuis que lui.
L'Intrus avait apporté la crise que
Conway avait toujours appréhendée.
Et maintenant que cette crise était là, il
se mettait à douter de lui-même et de
ses moyens. On avait du mal à venir à
bout des événements, qu'ils fussent
publics ou privés. Il n'était pas maître
de son mariage, ni du sort de Hollister.
Dans l'un et l'autre cas, il y avait
quelqu 'un d'autre aux commandes.

En éta it-il de même dans une guer-
re? En avait-il été ainsi pour son frère
Larry? Faisait-on simplement ce qu 'il
y avait à faire parce qu 'il n'y avait
aucune autre solution? Devenait-on
héros par accident - ou lâche parce que
l'occasion de fuir se présentait à vous
comme la seule issue possible ?

* * *
La Force d'Urgence du maire - un

titre suggéré par Kenny Nance - se
réunit dans la salle privée d'un restau-
rant-bar sans prétention , à proximité
de l'hôtel de ville. On avait fixé la
réunion à midi afin qu'elle prît des
allures de déjeuner d'affaires.Nul jour-
naliste n'avait eu connaissance de
l'événement et de son importance.

- Je ne saisis toujours pas pourquoi
vous avez tenu à ma présence, Mr
Conway, confia Laurence Grayson,
louchant sur le sandwich jambon-
fromage qu 'il avait attrapé sur un
plateau.

- Vous allez le savoir. Tout le
monde est-il là , Kenny?

D'un coup d'œil, Nance passa l'assis-
tance en revue. Il y avait là Jay Burton ,
du Conseil municipal , le comptable
Jerry Devine, Keith Simpson, de la
Banque commerciale, Grayson, des l
magasins Grayson, et Michael Egan.
Celui-ci discutait à voix basse avec un
homme massif au regard vif qui avait
été présenté comme étant le représen-
tant local du FBI.

- Le compte y est, dit Nance.
- Très bien. Messieurs, nous allons

commencer. Cette réunion n'ayant
aucun caractère officiel, continuez à
vous sustenter, si vous le désirez.

Pendant dix minutes, il parla d'un
ton calme, s'efforçant de donner une
apparence de logique saine à l'histoire
bizarre de la campagne que menait
l'Intrus contre la ville jusqu 'à son point
culminant , la mainmise sur l'ordina-
teur principal du Centre. Un silence se
fit , pesant, apeuré, dans l'assistance.
Personne ne toucha au buffet. Conway
acheva par l'exigence d'une rançon
formulée par l'Intrus :

- Il veut cinq millions de dollars.
Des protestations s'élevèrent.
- Insensé ! s'écria Burton. C'est de

votre faute, Conway, avec votre ordi-
nateur! Je vais m'arranger pour que
vous ayez à en rendre compte.

- Je n'en doute pas ! riposta sèche-
ment Conway. Mais là n'est pas notre
problème immédiat. Interrogeons-
nous plutôt sur ce que nous allons
faire ?

- Nous ne pouvons pas payer sans
aller à la faillite, bégaya Devine,
désemparé.

- Et si vous fermiez le circuit? sug-
géra Grayson.

- Voilà , c'est ça, fermez ! Tournez le
robinet et laissez ce salaud chanter
pour avoir son argent ! glapit Burton.

Conway réprima son impatience. Il
avait répugné à entraîner Burton dans
cette aventure , mais c'était inévitable.

Quelle que soit la décision à prendre , il
avait besoin du soutien du Conseil. Il
devait tenir compte non seulement des
exigences de l'Intrus , mais encore des
problèmes de survivance de la ville
après la crise.

- Nous ne pouvons pas boucler le
système sans rendre la situation publi-
que, souligna-t-il. Cela aurait le même
effet que de hurler «Au Feu» dans un
théâtre ! Une panique se répandrait qui
serait plus coûteuse et dévastatrice que
le règlement de la rançon. Ensuite , la
note serait très élevée si l'on fermait le
circuit pour longtemps. Pour vous en
donner une idée, sachez que la location
d'un système comparable - en admet-
tant qu 'il soit disponible - reviendrait à
500 000 dollars. Et cela ne nous donne
pas le moyen de tenir la ville en main
puisque tous les systèmes dépendant
de l'ordinateur ne fonctionneraient
pas... Finalement , reprit-il après avoir
laissé le temps à ses propos de faire leur
effet, l'Intrus a menacé de détruire
l'ensemble du circuit si nous tentions
de fermer le système ou de le bloquer.
Même si nous pouvions reconstituer
l'ensemble des données, ce dont je
doute, et reprogrammer la totalité , le
temps que cela exigerait et le coût de
l'opération seraient catastrophiques.
Et je viens d'en faire l'observation , on
ne pourrait garder le secret sur l'affaire.
Inutile de vous signaler quel chaos cela
provoquerait pour la ville.

Mots croisés

(à suivre]

SOLUTION DU PROBLEME
N° 108

Horizontalement: 1. Economiste
2. Nouer - Aar. 3. Guitare. 4. As
Telles. 5. Dialoguera. 6. Induire
Nu. 7. Ocre - Fat. 8. Ebriété - Ce. 9
Lee - Tulle. 10. Cernées - Es.

Verticalement: 1. Engadine. 2.
Cousin - Blé. 3. Oui - Adorer. 4. Net
- Lucien. 5. Oratoire. 6. Regrette. 7.
Elue - Eus. 8. Sa - Le. 9. Tabernacle.
10. Er - Sautées.

Â 2 3 4 - 5 6* 8 3  ^O

PROBLEME N" 109
Horizontalement: 1. Ville suisse.

2. Appareils de gymnastique - Fon-
çai. 3. Compta les paires - Finissent
sur des lits. 4. Préfixe privatif -
Partie de cheminée - Darts la gam-
me. 5. Mauvaise habitude - A la
vôtre! 6. Au-dessus du sol. 7. Per-
sonne dont on parle - Famille qui
protégea le Tasse. 8. Reproche per-
sonnel - Son débit n'est pas grand. 9.
Sans chef - Argile rouge ou jaune.
10. Ses habitants sont les Sagiens -
Filet de pêche triangulaire.

Verticalement: 1. Accompagnent
appareils, cordons ou règlements: 2.
Fin de règne - Espace de temps. 3.
Mauvaise conseillère - S'avance
dans la mer Noire. 4. Parfois suivi
de point - Groupes de maisons. 5.
Insecte redouté - Note. 6. On y
trouve de l'or noir - Sont parfois
jetés. 7. Département. 8. Expliquée
- Possessif- Note. 9. Perce - Divisé
en trais. 10. Egalité en préfixe-Sans
énergie.



¦¦¦ ¦̂¦iMi ™™̂ " NOUS DÉMÉNAGEONS PROCHAINEMENT À L'ANCIEN MARCHÉ GAILLARD - PROFITEZ DE NOS PRIX DINGUES! ^M_-_-_l_i_i_i_i_i_i___l___ _v
MOQUETTES : 100% polyamide, velours en 400 cm, plusieurs coloris à choix. NOVILON : plus de 5000 m2 en 200 et 400 cm de large

« F 11.- _,„,» 7.20/21.-/32.-
BOUCLES : en 400 cm de large, chinés , 100% polyamide. _ _

Le m2 Fr 15»  ̂ TAPIS DE MILIEU : machine, toutes dimensions à des PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

7 r - éf\ UN GRAND CHOIX D'AUTRES QUALITÉS, D'AUTRES COLORIS ET DE COUPONS y.
,S)U Le m2 dès Fr. r̂« "~"

31 TAPIS-DISCOUNT MARLY-CENTRE
™AGE Renato • SERVICE PERSONNALISÉ • DEVIS SANS ENGAGEMENT • EXPERTISES « RÉPARATIONS * 037/46 44 64

#\\VC^ Ascona , dès Fr. 12950.- ._—=̂ ^C__jS_J _̂_l_SfeJ
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Pour notre bureau de construction et de développement,
nous cherchons

Dessinateur en machines
ayant fait l'apprentissage ou ayant acquis de l'expérience
dans la branche: tôlerie ou serrurerie. Quelques connais-
sances d'allemand seraient un avantage.

Il s'agit d'un poste varié offrant d'intéressantes perspecti-
ves.

Emploi stable et bien rémunéré.

Les candidats intéressés à ce poste sont priés d'adresseï
leur offre à:

ÉTABLISSEMENTS SARINA SA
Route des Arsenaux 29
1701 Fribourg - « 037/82 31 91

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une villa
située à Farvagny-le-Grand et de trois terrain

sis à Grenilles.
Jeudi 30 juin 1983, à 10 heures, dans une salle d
l'Hôtel du Lion-d'Or, à Farvagny-le-Grand, l'office ver
dra au plus offrant et dernier enchérisseur:
a) l'art. 575 du cadastre de la commune de Farvagn\

le-Grand, soit une villa avec chauffage électrique t
place de 646 m2. La villa comprend:
- 1 sous-sol avec 2 chambres , 1 WC avec douches,
cave et 1 garage;
- 1 rez-de-chaussée avec 1 salon, 2 chambres,
cuisine, 1 salle de bain avec WC , 1 WC séparé ,
buanderie et 1 réduit;
- 1 galetas
Estimation de l'office: Fr. 300 000.-
les art . 106, 65 et 155 du cadastre de la commune d<
Grenilles, soit bois d'une superficie totale di
14 307 m2.
Estimation de l' office: Fr. 60 000 -
Le tout dépendant de la succession répudiée de Piern
Clerc , de son vivant domicilié à Farvagny-le-Grand.
L état des charges et les conditions de vente seron
déposés à l'office dès le 13 juin 1983..

Les immeubles pourront être visités le vendredi 17 juii
1983, de 17 h. à 18 h. rendez-vous à 17 h., devan
l'Hôtel du Lion-d'Or , à Farvagny-le-Grand.'

Le préposi

J*W TEST DE VISION :

\f£f 
GRATUIT

ŴT du 13-18 juin 1983 ;

CD PIONEŒR
GRANDE

EXPOSITION

M.M.M********************»*****'

¦¥ Exemple de prix: KE 8300, vous économisez Fr. 210-
¦k

* 
Toutes les nouveautés PIONEER en stock

j Cassettes-car-stéréo j
* auto-radio FM/MW/LW
+ au prix promotionnel unique de

* Fr. 149.- seulement
ï En même temps nous exposons les produits les plus
-jt connus des maisons d'accessoires tels que: .
•* spoilers , Zehnder-Kamei , jantes alu, sièges Sparco.
* Il faut voir notre exposition.

rmtiMtassas«sas** Le plus grand choix
* Le personnel spécialisa

+ 
Le montage rapide PNEWAG SA, AVRY-CENTRE

* Le plus avantageux 037 3018 08



UNE OFFRE NE PAS MANQUERI nnnn

198.1

PERDU
jeune chienne
fox-terrier
blanche et noire,
médaille de Por-
rentruy.

Récompense.

,037/22 40 76
ou 066/66 64 36

14-470462

NOUVEAU... POUR VOTRE BIEN-ETRE
Le premier appareil de poche à fonctions magnéto-
thérapeutiques , utile et pratique à utiliser n'importe où: à
domicile , au travail , en vacances et dans les activités
sportives.

JOLLY ANTIDOLOR PMT
Pour rhumatismes et douleurs articulaires, migraines et
névralgies , distortsions et déchirures musculaires, fatigue
psychophysique, pour activer la circulation, pour tonifier la
musculature , douleurs cervicales et lombaires.
A toutes les personnes intéressées , nous enverrons gra-
tuitement la documentation complète sur le JOLLY ANTI-
DOLOR PMT.
Ecrire à: SPE PROM SERVICE , via Odescalchi 16.
6830 CHIASSO.
(Pas de visite de représentant à domicile).

74-30569?

AzaBLiN
"̂  Ed. Zublin & Cie SA

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire du 15 juin 1983 a décidé le paiement

du dividende suivant pour l'exercice 1982:

Actions au porteur:
Fr. 80.- brut, Fr. 52.— net après déduction de l' impôt anticipé, contre remise
du coupon no 41.

Actions nominatives:
Fr. 8.- brut, Fr. 5.20 net après déduction de l' impôt anticipé, contre remise
du coupon no 41.

Les coupons sont payables dès le 16 juin 1983 auprès des banques
suivantes: Société de Banque Suisse, Banque Populaire Suisse, Crédit
Suisse et Union de Banques Suisses.

Zurich, 16 juin 1983 Ed. Zublin & Cie SA
Le conseil d'administration

Désormais, des offres de
reprise < fumantes) à /'achat
d'une Fiat Argenta luxueuse
ment éauioée.

Jeudi 16 juin

<&\<rC ç?3L_. O *< ĥl

Dorénavant, des offres de reprise
(fumantes) à /'achat d'une

3t Supermirafiori supérieurement
éauioée.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans - En français - PREMIÈRE
Gérard Lanvin - Véronique Jannot - Michel Constantin dans le

film de Jean-Claude Missiaen

TIR GROUPÉ
Un film direct, efficace et réussi !

lllll V9meK9_r_________________________________________________-lllll
20 h. 30. Dl aussi 15 h. - 16 ans - Festival de Cannes 83, prix
d'interprétation; Gian Maria Volonté. Avec Mimsy Farmer ,

Magali Noël, Heinz Bennent. De Claude Goretta.
LA MORT DE MARIO RICCI

Une émotion rare... un film indéniablement très réussi.

20 h. 30 et 15 h. - 14 ans - En français
Le film qui a rendu célèbres Bud Spencer et Terence Hill

ON L'APELLE TRINITA
une distraction éternellement jeune et plaisante.¦¦¦Il ___««______¦___________________lllll

21 h., Dl aussi 15 h. - 18 ans - En français - PREMIÈRE
Le film-événement de Patrice Chéreau

L'HOMME BLESSÉ
avec Jean-Hugues Anglande et Vittorio Mezzogiorno. Une

descente aux enfers, véhémente et hallucinante !

lllll !______¦____¦_!
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 3« SEMAINE

Avec Adjani-Souchon
L'ÉTÉ MEURTRIER de Jean BECKER

Superbe, émouvant, tendre, drôle, sauvaae. imoudiaue
18 h. 15 JE/VE/SA/DI, 16 ans, E.d.f.

Amour et souffrance.
Tristesse et rage. Détresse, espoir... et sincérité.

SHOOT THE MOON - L'USURE DU TEMPS
D'Alan Parker. Avec Diane Keaton, Albert Finney.

BliS———_l mV
21 h., JE + Dl aussi 15 h. - 20 ans - VO s.t. français/allemand -

Première fois à Fribourg

SEX - BOAT
NOCTURNES: VE/SA 23 h„ MATINEES : MA/ME 15 h.

En allemand, s.t. français - 20 ans

SCHARFE KATZEN
- Vacances portugaises -
Carte d'identité obligatoire

Nouveauté
Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ

Témoignage d'une femme médecin
en pays communiste

196 pages, Fr. 23.90

L'auteur de ce livre doit rester dans l' anonymat, car il a peur
pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient
pas à ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout
ce qu'il décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a
souffert .

ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. du livre «Le bonheur arraché»
aux prix de Fr. 23.90 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue: 

NP, localité:

Dîïtp pt Qinn^tnrp

Jeudi 16 juin 1983 HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi 16 juin 1983
20 h. 15 (locaux chauffés) 20 h 1 5

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
20x100.- 20 x 200.- 20 x 500.-
L abonnement: Fr. 12- LE CARTON: FR. 3 -  pour 5 parties Org.: Parti radical-démocratique fribourgeois

17-701 _

mmmmmmCAPI T0LEmmmm \
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans

FESTIVAL
DE CANNES 83

Prix d'interprétation
masculine

GIAN MARIA VOLONTE
i ¦

MAGAll NOËL HEINZ BENNENT
MIMSY IARNSR ]£AN MKm DUPUS

LA MORT DE MARIO RICCIk, . *_HM_MS_g_££_i_ki '̂ " 4 VJM

MH K -̂WPI

e_fc ! ^ ••
Son art est porteur d'émotion rare.
Un film indéniablement très réussi.
(Fiches du cinéma)

—————————————— ¦—¦—--————• 
_____

¦_____ _
¦__¦______
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Tombolas A vendre Mpllhlp«îj  VOLVO 145 iweuuie*
du tir en campaqne VUL,U '**
à rôr,™MoC 1 QH-* CARAVAN paysans rust,
a Cormondes 1 386 5 portes ques d'époque,

1er prix N° 2954 mod. 75, en sapin décapé
2e prix N°8127 expertisée ou ciré , noyer et
3e prix N° 5808 ' Fr. 3500.-. cerisier
4e prix N° 9953 Facilités buffets, tables.
5" prix N° 0094 de paiement. chaises.

On peut aller chercher les prix chez _• 037/43 21 69 armoires.

M. Erwin Riedo à Cormondes. 43 19 89 -s- 021/93 70 20
17-1700

* 

TANNERIE DEILLON SA
1681 Massonnens
_- 037 - 53 11 62

NOUVEAU
Vente de chaussures de travail et de ville pour
messieurs

Confort - Elégance - Santé

Le cuir respire...

Venez dès aujourd'hui essayer vos chaussures
de demain.

17-43957
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3e SEMAINE

BECKER/JAPRISOT
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ADJANI comme vous ne l'avez
jamais vue!

Auberge de la Gare Rosé

GRAND LOTO RAPIDE
Samedi 18 juin, à 20 h. 30

Valeur des lots Fr. 5000 -
60 jambons fumés à la borne (avec garantie)
4 séries royales 1 jambon + Fr. 100 -
20 séries Abonnement: Fr. 10-
Séries Fr. -.50 - Royales Fr. 1.-
Org.: Sté de musique «L'avenir» ,
en collaboration avec le NOUVEAU TENANCIER.

17-44310

»~~~~ _.
SOCIETES, pour vos lots, kermesses et autres
manifestations, nous vous proposons, à des prix sans
concurrence

jambons fumés à la borne
qualité garantie

UN JAMBON GRATUIT
à l'achat de 10 pièces

• Pour restaurant, service à domicile.

COMMERCE DE VIANDE
Jean-Pierre LAMBERT 1 627 Vaulruz

e 029/2 89 77
17-122066

En visit£~ebez eux ?
Achetez vile cte qu 'il
vous/faut , vin . t»iêre .
bouteille, jusqu 'àpi h
Buffel Express hall du

Buflet de la jsare
R. MOTef-Pfibourg

t >

L.M beaux rirtMui

•Ont une spécialité

dmanMiin

Paul Zbinden
Beaumont )

- Fribourg

^ 037/
24 11 00

17.-1878 I

^
>l.|.im ipéculi-i ne_o J

J BICO 
^MATELAS

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

Sur demande con-
seil + information
gratuits à domici-
le.

MULLER Literie
Suce. J.-Python

FRIBOURG
rue Lausanne 23

¦s 22 49 09
. Lundi fermé

L__J

BELLUARD-BOLLWERK '83
Ce soir: à 20 h. 30

le CHŒUR DES XVI
(dir. A. Ducret)

oeuvres vocales a cappella
à 23 h.: première vision du film

Ac PETER ICRCRC

«DON QUIJOTE 2»
(en dialecte suisse alémanique)

Prix des places: concert: Fr. 9.
film: Fr. 3

Billets en vente à l' entrée
En cas de mauvais temps

037/22 59 57 vous renseianera

Café-Restaurant
La Fleur-de-Lys

Rue des Forgerons 18
1700 FRIBOURG

(Vi eille-Ville)

SALLE POUR BANQUETS
jusqu 'à 35 personnes

MENU DU JOUR
avec potage

Fr. 9 -

Carte de fidélité

- Fermé le lundi —
17-3004

... naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
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Cervelas
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WQ
200 g VAC -"'

Rôti de porc
(épaule)

Jahrc
ans
anni

idéal pour griller TboO

kg 9.—
En vente dans 48 filiales avec assortiment

de viande Iraictie

Jacobs
Cronat Gold

Café lyophilisé
soluble

3RCQSS
ceoNAf 1

GOtD ^̂ B JfN V̂|_*

mm Ê̂- 200 g y ŷo

Zuger Kirsch
Landtwing 40o 70d

_ua:.§

En raison ae la nouvelle loi sur les olcools. nous ne
pouvons plus indiquer les prix Seulement dons les
.l'oies disposant d'une patente de spiritueux 

Ponte ,
Pâtes de semoule de blé dur -fStflSS^
- Spaghetti ^^
- Penne Rigafe 500 g f \j ^
- Tortiglioni ¦""" ¦w O

Vin Blanc ^Etranger * Q
_

1 litre _L.yO
(+dépôt -.40}

Château du Grand Talancê
Vin rouge français

Beaujolais Supérieur, a. c. 1982 35r4f£"

Carton à 6 bouteilles OQ Af\
Vous économisez Fr. 6 -

API
— GrapefrUÎt Boisson de table
— ColQ Limonade - 3̂. mm.

— MiX-drînk Limonade ^85- tlO
au jus d'agrumes m mmrmm-

(+ dépôt - 50)__^_

Kressi aux herbes
Vinaigre de vin aromatisé- ^ Q̂
moelleux __ -M4\

1 litre ¦¦/ w

HUG
Cœurs noisettes 165 g 1.75

(100 g 1.07)

Dar-Vida Nature 23û, -KBiscuit à base de trament 250 g I. /D

Chemises polo de Tonio Rossi
exclusif chez DENNER ___«<V
60% coton/40% polyester *#!_$>^entretien facile/agréable à porter v1*^
en diverses couleurs 1_4 Tf\Tailles S,M,L,XL I-T»/V

NOUVEAU CHEZ DENNER

Colgate Gel m
Fluor+Minerai-Dentifrice A JA

__ . 100g-fc- *t\#

Camélia 3 €̂0
Serviette ultra-mince

20 pièces _L."0

•

ŝ/e^ Ŝ
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Sainte-Beuve 4 (Marterey) - s 021/23 4484

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
à Lausanne seulement

Cours Intensif d'été (juillet et août)
Nombre de places limité. Inscription dès maintenant

_*h«.mn30nP Mandatés par la Société suisse de l'une des grandes
" «* marques de Champagne de notoriété universelle,

flP_n___- mf.rn_IP nous cherchons un représentant autonome pour la
" " Suisse romande.

m

DCDDCCCIVIT A IVIT " Sera resP°nsable envers le directeur de la société
l1_rn_D —IM I MIM I pour les rapport s avec la clientèle: grande hôtellerie ,

restaurants, bars , grossistes et distributeurs grande
surface. Il organisera son travail en toute indépen-

^ dance et prendra des initiatives de promotion,
d'animation et de merchandising.

SuîÇÇP romaririp Nous souhaitons le contact avec des intéressésJUIDOC l Ul I Idl IUC âgés de 30 à 40 ans, parlant le français et l'allemand
et possédant une expérience certaine de la branche
des vins et spiritueux.

Veuillez écrire , en joignant votre curriculum vitae, à P. L. Zollikofer , MSL (Suisse) SA ,
9, Signaustrasse , 8008 Zurich, s 01/47 56 36 (référence 2764-S).

MSL est connu, depuis 27 ans et dans le monde entier, pour sa discrétion et la confiance qu'on
peut lui accorder. Aucune information ne sera communiquée à quiconque sans votre accord
préalable.

Management Sélection Ltd. - Recherche et sélection de
cadres. Succursales: Afrique du Sud (4), Allemagne (2),

^̂ ^̂ ^̂ | ^^^_ Australie (2), Belgique, France (3). Grande-Bretagne (5). Hol-
lande, Irlande, Italie, Moyen Orient, Suède, Suisse, USA (5).

BDM5EIL5 INTERNHTIDNHUX DE DIREETIDN

90-1050

ê 

Emprunt en francs suisses

Royaume de Danemark I

63/ 0/ Emprunt 1983-91
/8 /O de fr. 100 000 000 (Numéro de valeur 458.578)

Prix d'émission:100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 8 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- I
que jusqu'au

20 juin 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6Ve% p. a.; coupons au 30 juin.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.

Libération: 30 juin 1983.
Rembourse- rachats annuels à partir de 1987 au cas où les cours ne dépassent I
ment: pas 100%. Remboursement anticipé possible à partir de 1988 avec I

primes décroissantes.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts: Intérêts , capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune I
déduction d'impôts ou de taxes danois présents ou futurs.

Cotation: ¦ Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne et Lau- I
sanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 16 juin 1983 dans la I
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- I
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription.

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses
Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers I
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Scandinave en Suisse Kredietbank (Suisse) SA I
Nordfinanz-Bank Zurich JH

Revoilà le temps
des cerises, c 'est
pour cela qu'il
vous faut une
échelle à
glissières
10 mètres Fr.
298 -
Interal SA
¦s 037/56 12 72

13-2064



Les magasins Gonset
en mars 1981, à titre d

ont installé
à Bulle essai,

un grand magasin avec assortiment complet
de textiles - mode - bazar - home.

L'expérience ayant démontré que la clientèle de la Gruyère souhaite une
orientation différente de l'assortiment, le magasin sera transformé dès
août 83 en

•

Ajîonsec
regroupant et développant tous les secteurs

MEUBLES
ARTICLES

TAPIS - ELECTR CITE ELECTRO MENAGER
LINGE DE MAISONDE MENAGE - RIDEAUX

1800 m2 de surface de vente, uniquement destinée à meubler et agrémenter

Ouverture le 17 août 1983 de:? habitai B
Derrière I m Derrière
Pt snuii . ~ et SOUS
Derrière I V ^H ^W m\ ¦ M II I ¦ Derrière
et sous ^^̂  ' ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ 1 I ^  ̂ ^̂ B I ^B
le magasin ^^m  ̂ m le magasin
GRATUIT f "\ -mm  ̂- r-a _—  ̂_—^ La GRATUIT

10, ROUTE DE RIAZ V_^V_/I lv_7 V_^V_̂  BULLE

POUR TOUS LES RAYONS SUPPRIMÉS

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
^

âÉ 
^^ 

Maroquinerie Confection Dames Confection et 
^â\t ^^_^^^^H ^ 

Parfumerie Pullovers Dames - Chapeaux articles pour enfants A r^F  ̂ ___
Lmm̂  Jl I r _̂____ Bijouterie Lingerie - Corseterie Layette - Jouets __¦• T l  T HL | Lr_fl Mercerie Collants, Bas - Tissus Confection et ~ 4  E5fl

\A \^E^/ Papeterie Mouchoirs - Foulards articles pour 
Hommes V___À__ ____E____r

^ 
W Parapluies Tabliers - Laines Chaussures - Vêtements ski^| W

Gants-Ceintures Bain Dames, Hommes, Enfants Dames, Hommes, Enfants ^^ ^^

DÈS LE VENDREDI 17 JUIN' 1983 .

Toute la Gruyère prendra le chemin
W£%_\ des magasins Gonset et durant 45 jours
lagl réalisera des affaires formidables ,

à ne pas revoir de si tôt !

RIAZ V_7\_/l Î PV-^W BULLE

formidables ,
revoir de si tôt !



AGENCE IMMOBILIERE
037 46303O

A louer AM^^
de suite —Wf
STUDIO A louer , à Bulle

CUISINE Chenevières 9

SÉPARÉE SPACIEUX
SfJsiter APPARTEMENTS
- 28 18 84 de 5 et 7 pièces
h. repas

17'302616 Libre de suite ou
pour date à convenir.

Akrjon. ftxrli
sijberç'J cnxrrt

037
22 64 31

ouverture
des bureaux
9-12 et

14-17 hHaltêt die Scliwetz sauber
Maintenez propre kl Suisse
Mantenete rxjlita b Svizzerfl

VILLA CAMPAGNARDE
A 10 min. de Fribourg, sur la commune d'Essert , à vendre

5!4 pièces
Construction neuve et soignée.
Terrain de 1150 m2 aménagé et arborisé.
Vue splendide et ensoleillement total.
Prix Fr. 425 000.-.
Possibilité d'achat dès Fr. 40 000.- de fonds propres. (AF)
Documentation gratuite à disposition.

\\ Route de Planafin 36-1723 MARLY \ M

Revoici chez Bell:
Les délicatesses des contrées allemandes.

Du jambon cru westphalien aux saucisses bien croquantes de Bavière
et au lard délicat de Forêt-Noire, du pain de seigle au pumpernickel, nous avons

composé un choix exquis de spécialités savoureuses d'outre-Rhin.
Autrement dit: du déjeuner à la fourchette au goûter délicieux et j usqu'aux richesses

d'un buffet campagnard , nous vous proposons tout ce qui enchante les gourmets.

j^VSS*^" ' '" u'~- : ¦;
^s°_.

 ̂rr-~~*"** ' 'J_j^__É̂

¦'-W DM ¦¦¦'*m -T^SS-̂ K
,̂^ y ^< ^i .̂  JMgJgD -. j®

^̂ sm̂W À W^^^^̂ ^̂ ^̂ k./ ^
/̂^W.^^̂ y  ̂( ,/ /~T/7 ftli ¦9_k -9 ^^ _̂ferf s "" v^̂ ^^^̂ ^̂ _̂ÉL/̂ _J

AWW^ [ |3 sss
^

m-
mmggm

^
m-m̂ g îiM __H______________________________fl__l ________HÉHBri___ /

\{3p m&b _x //
__̂  ̂ _fr il Im* 'm K̂Mm Saucisse au foie de Francfort 100 g 2.— i^4
Yf iiîFgiï< Mini-saucisse fumée nordique 100 g 2.70 F ĵj ĵ fhà^iïïlf cf Salami fumé 100 g 3.50 \W£lJf Wi
Ĵf W i  Katenwurst 100 g 3.30 KSSJ^

Sï^^iM Jambon 
cru 

westphalien 100 g 4.20 |lf!ff!Wf£_j
»N%^  ̂ Jambon de Forêt-Noire 100 g 3.40
m$-f  Lard sec de Forêt-Noire 100 g 2.20 il
W9Ëg Saucisse à l'ail 100 g 3.40

ÉjLM£^Jm Saucisse au poivre 100 g 3.10 ISiS Wf
WiËÈ Poitrine de dinde rôtie 100 g 2.10 || ',j IH

fH »t HP• Trls-xI* I '̂ __kJ^^ »̂l _______^_fc^*. *

' »t^ / , I les contrées d'outre-Rhin sont aussi proches I P̂K '' .*'
que votre succursale Bell. I ,  *

*mm Articles de marque à prix ABMI___ -̂—7̂ \  ̂ 1

M&̂ TPtm îà^ m̂^̂ Ar&ty M\̂§N indice 4 ^«K ¥$$$ _̂^ T̂ |?00m\ ___ m^$$$  ̂ \___X T  ̂ * _^ ¦ 1$̂R__at--_ Î&_III *__£*__!^r l̂ _________BRIIa_r BK de so^ __n_WlHWI _R^§§ï__ L ___________WHHS5̂ _ I __K$$^-_-K$ _̂_EI-i !_ JUaL »B\ 250tn* _-__ % m \̂§\ éé(§XB _____________BIIII55̂ ^̂ ^̂ \___ I ___Kx§>

t®M -̂Jm!8® I jwt 'MH__H_i_-_t^-É
\_ _  _E__JRN̂ \» *m\ Z^k\3 

__^ twmsonS^or. KX\ 
Y 3 HfrSSS-K̂ -s.

* ono m\ _ __^ M>$$$ $$0O0 $$$^H Hli!!_^̂ i^_!i2y .̂ - ^  ̂f^ 
Uœ-j 

^»§Ëft Rûî ^̂ ^ii\r^É̂_l______l l̂ _̂________l P̂ \̂ ^P t̂o  ̂J  ̂"IS^^^̂ I fiw« Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^S §̂§

- Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

A louer , à Cerniat

un appartement
de 41/2 pièces

Loyer mensuel: selon la situation du
preneur.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
Régis SA, Service immobilier
Pérolles 34, 1 700 Fribourg
s- 037/22 11 37

17-1107

MAISON FAMILIALE
à vendre dans village
de la Haute-Gruyère,
à 8 km de Bulle

4 pees, garage, joli terrain,
Fr. 310 000.-.

Renseignements et visites:

(KK®
SERVICES<S
Agence immobilière

Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE, * 029/2 30 21
17-13628

A louer pour date /•̂ *v«-^— >

bel " ___k_A * 
LES HAUTS DE

ras. gJMU>8CH»ffWEN
tout confort , à la _̂H j jp
route de la Gruyè- 

A |ou_ . ^  ̂d
_ Schiffenen

Fer i3oo.- BEAUX APPARTEMENTS¦s 037/24 33 61
17-1640 DE 4 1/2 PIECES

 ̂louer dans immeuble neuf

appartements ~ pièces spacieuses
. - cuisine habitable entièrement équipée

Vdcances _ jso|atjon conforme aux dernières exigences
Mayens-de-Rid- _ transports publics à proximité
des, VS, 1500 m. _ places de jeux et vastes espaces verts
Prix avantageux. _ avec vue dégagée sur la ville.

9 . .... Loyer initial , y compris garage, dès Fr. 880.-+  charges.

D. Carron SA Notre appartement modèle est meublé par
1914 Mayens-de- BOSCHUNG MEUBLES SA
Riddes SSGI J. Kramer SA
•s 027/86 37 52 Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

36.289 s 037/22 64 31 17-1706 '

^———————- i
A vendre de particulier

UNE GRANDE FERME
rénovée du XVIIIe - 1786

au cœur de la Gruyère avec 18 000 m2 de terrain.

Une superbe demeure de 9 pièces + 3 garages où se
mêle harmonieusement le confort moderne le plus exi-
geant.

Avec , en plus, une vue splendide sur les Préalpes.

Prix de vente: Fr. 985 000.-
Hyp., 1w rang: Fr. 500 000.-

Ecrire sous chiffre 17-600910, à Publicitas, 1630 Bulle.
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A louer A vendre en
tout de suite à Gruyère
personne conve- RAVISSANT
naWe

k CHALET
très belle DE VACANCES
chambre

avec terrain,
avec confort , , NeNy Gasser
dans appartement Agence immobi-
Pnve- lière , Fribourg
v 037/30 11 70 e 037/22 66 00
ou 22 26 44 74 19 59

17-1632

l*%\serge et danielN
T,nce vMybulfiardimmobilière "̂  ̂™

',rbou" rue st-pierre 22
tel.037 224755

A Marly, dans un cadre très plaisant,
à vendre

VILLA DE TYPE
RÉSOLUMENT

MODERNE
ET ATTRACTIF

comprenant qrand livina cheminée
baie vitrée, 4 chambres , cuisine entiè-
rement équipée et habitable, 2 pièces
d' eau. Terrain 1355 m2 . Choix dans
les aménagements intérieurs.
Prix de vente: Fr. 600 000.-
Très bonne qualité de construction.

Visite et renseignements sans enga-
aement. 17-Rfi4



32
«Temps présent»

Hôpital de Ouagadougou: un espoir
On se rappelle l'immense succès

remporté par «Temps présent» le
5 mai dernier. Ce double regard , porté
à la fois sur la grande misère de l'hôpi-
tal de Ouagadougou , en Haute-Volta ,
par une équipe de la Télévision suisse
romande , et sur la richesse insolente de
l'hôpital de Genève vue par les Voltaï-
ques , a ému les Suisses qui ont répondu
à l'appel. 700 000 francs ont été récol-
tés. Mais il était important de savoir ce
qu 'on allait faire de cet argent.

C'est pourquoi Jean-Claude Chanel
et Jean-Philippe Rapp sont retournés à
Ouagadougou, où règne la joie: on
attendait 90 000 francs pour remplacer
les matelas , et c'est près d'un million de
francs qui tombe du ciel! Il s'agit main-
tenant de ne pas dilapider cette somme

Jeudi 16 juin 1983

dans une entreprise de courte durée ,
sans lendemain. Suisses et Voltaïques ,
unis dans une étroite amitié , se sont
mis d'accord : cet argent servira à met-
tre en place une infrastructure médi-
cale à l'intérieur même du pays. On
pourra ainsi produire sur place , créer
des emplois et mieux appréhender
l'avenir. Les Voltaïques ont , en effet, et
à juste titre , insisté sur leur refus de la
simple dépendance. L'effort doit venir
des deux côtés. C'est la seule solution
pour échapper à un paternalisme stéri-
le.

Une expérience , en tout cas, que les
producteurs de «Temps présent» ne
demandent qu 'à renouveler.

• TVR, 20 h. 05

Mourir à Guernica
Picasso a immortalisé le martyre d'une ville

Raconter un bombardement, quel
qu'il soit, représenterait , malgré tout,
une ambition limitée. Alain Decaux a
voulu savoir pourquoi et comment la
guerre civile d'Espagne a éclaté. Pour-
quoi et comment un peuple s'était si
farouchement divisé, si atrocement
affronté . Pourquoi et comment on en
était arrivé à des épisodes tels aue celui
de I'Alcazar et celui de Guernica. Sur-
tout , à travers le récit du bombardement
de Guernica, c'est un grand problème
qui se pose, celui de l'information, avec
son corollaire : la désinformation.

Guernica , immortalisée par le chef-
d'œuvre de Picasso, est devenue le
symbole des atrocités dues à la guerre ,
niiv macMCrpc pt à tnntr»c Ipc WQrhn.

nés.
C'est en 1937, au lendemain même

de l'anéantissement de Guernica ,
quand les plaies sont encore fraîches,
que Picasso crie sa révolte sur une
immense fresque de 7 m 82 sur
3 m 50.

Cette œuvre au pouvoir évocateur
de choc est composée d'une succession
de motifs simDlifiés oui sueeèrent Dêle-
mêle des bras , des jambes, des têtes
horrifiées d'êtres humains ou d'ani-
maux. Cette vision de cataciysme est
encore accentuée par l'absence de cou-
leur. La violence, l'horreur , la tristesse
sont traduites par un camaïeu de blanc,
de gri s et de noir.

ï p ~) f\ avril 1Q17 un tipre r\r* îa

population de Guernica est tué , mutilé
ou blessé sous les bombardements de
l'aviation allemande. Mais pourquoi
Guernica , petite bourgade de la pro-
vince de Biscaye, près de Bilbao ?
Cruelle erreur d'objectif ou choix déli-
hprp f>i mnnctnipuv 'f

Depuis le soulèvement militaire de
juillet 1936, la guerre civile ravage
l'Espagne. Le contexte économique ,
l'affrontement des idéologies , et sur-
tout le manque de bases solides pour le
Tnnpt innnpmpnl rl'nnp \rpriloK1p Af *rr\f\-

(Photo: Keystone]

cratie l'ont amenée au déchirement.
Dans chaque camp, chez les Républi-
cains comme chez les Nationalistes on
a recours à la violence.

Le soulèvement milita ire n'obtient
qu'un demi-succès. L'Espagne se
trouve partagée en deux zones. 'De
charme côté fin sévit rnnlre les adver-
saires politiques et on a recours à des
procédés de justice sommaire.

S'il est certain que Franco voulait
briser la résistance basque, rien ne
prouve qu 'il ait été impliqué dans l'at-
tanue de. fiiiernirn Mais les hnmhar-
diers Heinkel et Junker ,' qui pilonnè-
rent Guernica trois heures durant , ont
certainement reçu une quelconque
approbation-

Premier bombardement en Europe
d'une ville ouverte, c'est le triste record
de Guernica.

• A2. 20 h. 35

Une heure avee Toneseo
On n 'explique pas Ionesco en une

heure d 'émission. Le portrait à peti-
tes touches qu 'en a tenté la Télévi-
sion romande, sans cesser d 'être
intéressante, tourne autour du sujet
d 'une manière un peu touffue-con-
f use qui a du mal à f aire tenir
ensemble des éléments disparates , et
n mnçtru i rp un nprçnnnnvp snliHp-
ment défini. La prétention , si pré-
tention il y avait , serait probable-
ment impossible, et les réalisateurs
du f i lm ne pouvaient sans doute
f aire autre chose que montrer les
contradictions, les hésitations, les
doutes, les repentirs et les malices
d 'un homme qui, en tout état de
cause, échappe aux conclusions car-

variées - même un peu trop variées -
et il valait certainement la peine de
montrer Ionesco exorcisant ses
démons intérieurs par le moyen de
la peinture, une peinture à la fois
enfantine, roublarde et inconforta-
blement inquiète. Et il y a, bien sûr,
tout ce que Ionesco dit de lui, même
si l 'impression générale qu 'il en
dnnnp p<; t trnn unif ormément noire
pour qu 'on n 'en vienne pas à lui
reprocher un peu d 'élever ses phan-
tasmes angoissés, son obsession de
la mort, au rang de vérités universel-
les: «Le monde est une sorte de farce
énorme que Dieu a joué aux hom-
mes»; on ne peut répondre à rien
puisqu 'on ne connaît pas les ques-
tions; «l 'homme moderne bricole
dans l 'incurable, il s 'explique dans
l ' înovnlirnhlo w / lu  r tMvn  rp mnrnuâ

peut-être sans surprise, que cette
philosophie de l'absurde et du néant
ne débouche pas sur le vide, puisque
Ionesco déclare aussi: «Je n 'ai pas
romp u avec Dieu, mais nous ne nous
écrivons pas... Nous boudons Dieu.
Le Messie est derrière la porte et
nous n 'ouvrons pas» . Tout cela, qui
ne devrait laisser personne indiff é-
rent , nous change de la grisaille sans
nnistc Ao #i/ -ic / 7 M ï / CC JVï MC nr/ l înnirov

nn'wç de VIJPS sont hnnnp s np

U
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A l 'actif de l 'émission , on mettra
ce pri vilège inestimable off ert au
téléspectateur de voir et d 'entendre
pendant une heure un auteur hors
du commun , celui aussi d'écouter de
bons acteurs réciter ses textes d 'une
manière qui en éclaire intelligent-
ivt/}>i f //oc i,_Jiv>ti/in/'_>r nr/ ~\ t/ivi/ -i/?c ï /yc

LALIRERTé

Télévision __________

111 ROvlANDE ^^̂ 7
16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7 ...

Babibouchettes
17.20 Coup de vent
17.45 Téléjournal
17.50 Un monde différent

4. L' or
Depuis toujours, ou du moins
depuis qu'il a commencé à se
grouper en sociétés organisées,
l'homme a attribué à l'or un rôle
primordial, une valeur mythique.
L'or c 'est le métal sacré que les
dieux ont arraché au soleil pour le
donner aux hommes. Et ce rôle,
cette importance n'ont fait que
s'étendre: aujourd'hui, l' or est
plus que jamais partout, au cœur
de toutes les transactions et puis
hipn narhp Hanç IPR coffres les
plus secrets qu'étalé en somp-
tueux bijoux offerts aux convoiti-
ses... Le poursuivre, comme le
fait ce film, à travers ses innom-
brables avatars , est une passion-
nante aventure

Sur la chaîne suisse alémanique
18.35 Tour de Suisse. 2e étape
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus
1Q 10 I p Hprnipr mnt
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Hôpital de Ouagadougou:
Un espoir
• voir notre sélection

21.10 Alcatraz (2)
Film de Paul Krasny et Ernest
Tidyman, d'après le manuscrit de
Clarence Carnes

22.45 Téléjournal
23.00 Soécial sessions

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l' on joue. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.35 Cyclisme. Tour
de Suisse. 19.05 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal, Sports. 20.00 Sechs
Fuss Land. Série. 21.05 Course à l' arme-
ment. 21.50 Téléjournal. 22.00 Au-
jourd'hui à Berne. 22.10 Art 83 à Bâle,
Téléiournal.

I Au_EK/ANDE[=\rî_7

H 
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18.00 Spécial jeunes. 18.45 Téléjournal.
18.50 Dessins animés. 19.05 Vivre
ensemble. 19.30 Cyclisme, Tour de Suis-
se. 19.55 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Sorridi, Jenny, domani
morirai , film policier. 22.10 Téléjournal.
22.20 Ici Berne. 22.30 Jazz-club. 23.15
Tplpinurnal

lllll [ALLEMAGNE 1 "1
18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.18 Pour ou contre. 21.00
Scheibenwischer. 21.45 Café in Takt.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Die Grenze,
film 00 30 Téléinurnal

IIIII IAM FMAGNF ? ~1
17.50 Der Bùrgermeister , série. 18.30
Patienten gibt 's, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Le grand prix. 21.00 Téléjournal.
21.20 Visite de rédaction. 22.35 Der
fliegende Robert , téléfilm. 23.55 Télé-

IIIIIIALLFMAGNE3 ~~1

18.00 Rire et sourire avec la souris. 18.30
Telekolleg I. 19.00 Actualités régionales.
19.25 Informations. 19.30 Wilhelm Meis-
ters theatralische Sendung (1), téléfilm.
21.00 Notenschlùssel. 21.45 L'énergie
r^or l_ f^r-n 
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10.30 Gehgimnis einer Ehe, film. 17.30
Die Standpiraten, série. 18.00 Magazine
culinaire. 18.30 Programme familial.
20.15 Les Roses de Dublin , série. 21.05
Construire pour Dieu, film. 21.50 Sports.
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11.35 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout coeur
13.00 TF 1 actualités
13.50 Objectif santé

Eveil aux mouvements
1 6.50 SS Jean Paul II en Pologne

Arrivée à Varsovie
18.00 C' est à vous
18.25 Le Village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Michel Galabru
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression directe
20.00 TF 1 actualités
20.35 II faut marier Julie

Scénario de Geneviève Lapone
22.00 Flash infos
22.05 Lettres d'un bout du monde

3 l a  fnrprp' hpiirpiiy rnrnmp

Ulysse
Voyage impressionniste sur les
mers grecques cette fois , avec
des haltes, des escales. Après le
vigoureux hiver crétois de la pre-
mière émission, après la tragédie
historique de la seconde, on entre
maintenant dans une galerie de
portraits énigmatiques: celui des
armateurs. C' est un milieu puis-
sant et fermé. Ceux qui ont bâti
Ipur fnrtnnp auflr. IPQ Allpmanrlç

pendant la guerre ou avec la com-
plicité des colonels au pouvoir
son inaccessibles et rejettent les
médias. Nous reçoivent alors les
armateurs de «tradition» dont la
fortune s 'est établie depuis plu-
sieurs générations.

93 OO TF 1 artnalitPQ

ANTENNE T̂ T
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi informations
12.05 L' académie des 9
12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des années folles

«La Femme qui travaille» (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

Histoire du peuple juif en France
1 C OR Dn-l/ 'n Pr.ll W-J«

Téléfilm d'Elisabeth Bostan
16.30 Un temps pour tout
17.45 RécréA2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A 2
20.35 L'histoire en question

Mourir à Guernica
• voir notre sélection

21.55 Les enfants du rock
OO. 1 t; Aotpnnp 9 Hornlorù

I L  O
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul
on nn i- ..„ .J - on L-,-...— -

20.35 Le Chevalier de Maupin

«Le chevalier de Maupin» est un
classique du travesti. Quand une
jeune fille se dissimule sous le
vêtement masculin, il lui arrive
généralement toutes sortes

amoureuses ambiguës. L'histoire
est sans originalité. La jeune
Madeleine a 18 ans. Elle est bien
sûr séduisante. Elle a vécu en
recluse avec son oncle et ne con-
naît rien à la vie mais elle sent
confusément l' appel de l' aven-
ture et de la liberté. Malgré la
banalité du sujet , le film, grâce à
Mauro Bolognini est plus qu'aima-
ble. On y trouve la preuve de son
ncTit rlp_ KQ IIQC im_ — _.e _» !_.«.

couleurs sont fort belles. La cour-
toisie, la légèreté du XVIII" siècle
ne sont pas sans évoquer Wat-
teau. La vivacité, le brio, le soin, le
charme libertin, l'impeccable in-
terprétation font de ce divertisse-
ment une oeuvre brillante

22.05 Soir 3
22.25 Vous avez dit Alsacien
23.20 Agenda 3

Une minute pour une image

Radio
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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 œcuméni-
que; 6.58 et 7.58 SVP Conseil; 7.32 U
billet; 8.10 Revue de la presse romande;
8.15 Le diagnostic économique , 8 38
Mémento des spectacles et des concerts;
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton. 12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi , avec à : 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir. 18.30 Le Petit Alca-
zar; 19.00 Titre de l'actualité ; 19.05 env.
Les dossiers de l'actualité. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec
à: 20.05 Fête... comme chez vous; 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit
22.40 Petit Théâtre de nuit : La Petite Cuillè-
re, de Patricia Highsmith. 23.00 env. Blues in
the niaht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

SUISSE |fROMANDF 2 T.
6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations ; 8.10
Classique à la carte ; Swiss made ; L'anniver-
saire musical; Les grandes voix oubliées:
Ferdinand Frantz , Baryton; 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour ; 9.10 La classe ; 9.20 Ici et maintenant ;
9.30 Sélection jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé. 10.30 La musique et
les jours. 12.00 Traditions musicales de
notre pays. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certsdujour. 13.00 Le journal. 13.30Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line; avec à 17.05 Rock line ,
18 00 Informations; 18.10 Ja?z non-stnn
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera, 20.00 Informa-
tions. 20.02 A l'opéra, avec à 20.00 En
direct du Théâtre de Beaulieu à Lausanne;
Un bal masqué , de Verdi ; 23.05 env. Il Ballo
délie Ingrate, de Monteverdi. 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

AIRVANQUE 1 TA
6.00Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00Semaine
économique. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Niko-
lai, Gounod, Mascagni et Smetana. 15.00
Hans Gmûr au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actua-
lités. 19.30 Musique classique légère non-
stop. 20.30 Consultation. 21.30 Famille et
société. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05
niri;__ o_ nnrinh rii> n..;t

Il h__ ny
6.02 Musiques du matin. 7.05 Pages de
Wagner , Mozart , Beethoven. 9.05 L'oreille
en colimaçon. 9.20 Musiciens d'au-
jourd'hui : Naissance de l'opéra russe.
12.00 Le royaume de la musique 12.35
Jazz. 13.00 Concours international de guita-
re. 13.30 Poissons d'or. 14.04 Musique
Ipnprp 14 30 Pnlnnnp hipn îpmnfirée
17.05 Les intégrales des œuvres de musi-
que de chambre de Mendelssohn. 18.00
Studio-concert . 19.35 L'imprévu. 20.30
Festival d'orgue de Lathi : Fantaisie, Bach
« Ricercare », extr. de l'Offrande musicale, id.
Sonate en trio , Janitsch. 3 Préludes chorals ,
Kirnberger. Fantaisie sur le choral « Ad nos,
ad Salutarem Undam», Liszt. 22.00 Cycle
arnncmatinnp 99, fïTi Frpnnpnrp Hfl nuit

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : la nuit fantastique
• RSR1, IOh.  10
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consacrées au voyage
du pape en Pologne

A Varsovie, dès mardi après midi, André
Nusslé et Jean-Bernard Pfulg proposeront
aux auditeurs de RSR 1, du 16 au 23 juin, des
reportages circonstanciés sur le voyage du
pape en Pologne, reportages dont les points
forts seront les suivants:
jeudi 16: magazine diffusé dès 12 h. 30
dans le « Journal de midi » sur l'ambiance en
Pologne à quelques heures de l'arrivée da
pape ;
vendredi 17 : intervention dans le «Journal
du soir » (dès 18 h.) en direct du stade sportif
de Varsovie où Jean Paul II célébrera une
messe solennelle;
lundi 20: dans le «Journal de midi» (dès
1 o i. oni .-*!-•- .1-- -X.X-. :— A.. GrYlp

anniversaire de la Vierge Noire de Czesto-
chowa.
D'autres reportages seront encore propo-
sés, notamment en direct de Wroclaw et
Cracovie, tandis que samedi 25 juin, « Same-
di-Reportages » évoquera les coulisses de
l'organisation du voyage papal.


