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Un accueil délirant à Varsovie pour Jean Paul

«Paix à toi, Pologne ma patrie!»

J.A. 1700
Fribourg 1

La première messe du pape dans la
cathédrale de Varsovie commence avec
retard bien sûr tant la foule est dense à
l'entrée de la vieille ville pour acclamer
son pape polonais. Grâce aux haut-
parleurs , la population suit la somp-
tueuse liturgie rehaussée par des trom-
pettes; sur les places des alentours, les
jeu nes se sont regroupés près de l'ég lise
Sainte-Anne où fleurit constamment
l'immense croix déposée là en souvenir
du cardinal Wvszvnski.

I 

Notre envoyé spécial
Joseph- VANDRISSE

Le pape a voulu que la première
étape de son «pèlerinage» commençât
au tombeau de ce primat qui fut «un
grand serviteur de la croix et de la
Rédemption». Ce service, commente
le pape , «le rendit fort et par là, il rendit
fortes l'E glise et la nation à travers ses
épreuves» . Son secret? «C'étai t un
homme libre, et il nous enseigna à nous
ses compatriotes la vraie liberté. Il était
un héraut infatigable de la dignité de
tout homme».

La croix , la Rédemption sont ainsi
les premiers thèmes de rettp hnmélip
Ils reviendront sans doute constam-
ment dans les vingt-deux autres dis-
cours prononcés durant sept jours.
Mais l'ombre des dix-huit mois passés
plane sur cette première rencontre: «La
divine Providence a épargné au primat
les douloureux événements qui sont
liés à la dater rin 1 1 Hprpmhrp I Q S l w

Les mains de sa mère
La sensibilité du pape, tout sourire à

l'arrivée, dans la ioie du revoir avait

éclaté dans le discours prononcé à
l'aéroport après un premier bajn de
foule au milieu d'enfants, les bras char-
gés de fleurs des champs: «Je viens
dans ma patrie. Le baiser donné sur le
sol polonais a pour moi une significa-
tion particulière: c'est comme un bai-
ser donné sur les mains de ma mère».
Et il annonce déjà qu'un autre itiné-
raire «pourrait une autre fois le mener
là où il ne peut aller». Des foules aussi
graves que joyeuses agitant des dra-
peaux se pressaient donc au centre de la
ville tandis que des hommes de la
milice se massaient dans les rues latéra-
les. «Les événements douloureux»
seront certainement évoqués au-
jourd 'hui devant les autorités polonai-
ses que le pape rencontrera au Palais du
RPI VPHPXP

Que sera ce «dialogue»? Le président
du Conseil d'Etat a donné le ton hier en
parlant à l'aéroport de «normalisation
très avancée», ajoutant: «Nous n'aban-
donnerons pas la voie des réformes et
nous rectifierons nos erreurs» (ce qui
veut dire, dans la langue du parti, les
déviations du socialisme). Il complé-
tait cependant: «La coopération est
possible et nécessaire pour la paix
sociale dans un Etat souverain vivant
en sécurité dans ses frontières».

Que dira le pape pour sa part? Il
évoquera dans le dossier polonais la
nécessité du retour au dialogue et rap-
pellera que pour obtenir un minimum
de consensus social dans un pays
morose, des Dréalables existent.

Sortir de l'impasse
Fondamentalement, Jean Paul II

espère que la démarche exceptionnelle
qu 'il accompli t cette semaine permet-
tra à son navs de sortir de l'imnasse où

polonais.

il se trouve en créant un certain nom-
bre de conditions de clarification qui
permettent de dépasser la situation
créée depuis dix-huit mois. Et dans la
«Ioeiaue» du Dar>e. c'est ainsi aue l'on
contribuera à. améliorer le contexte
européen. Ce qui, à son tour , pourrait
favoriser une évolution positive du
«processus interne».de la Pologne.

L'essentiel pour lUnstant pour tous
les Polonais est que le pape soit là.

Chacun retient encore son souffle. «J'ai
touj ours nensé aue visiter ma natrie en

H . '̂________
Jean Paul II accueilli à l' aéroport Dar M. Jablonski. Drésident du Conseil d'Etat

(Keystone)

cette circonstance historique était dé-
sormais pour moi non seulement un
besoin intérieur du cœur, mais aussi un
devoir spécial comme évêque de
Rome. Je considère comme un devoir
d'être avec mes compatriotes en ce
sublime mais en même temps difficile
moment historiaue de la natrie».
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Fusée Ariane
Pari

gagné
Pari gagné. Le sixième vol de la fusée

Ariane s'est soldé jeudi par un succès
total , ouvrant au lanceur européen les
portes de l'avenir.

Toutes les opérations (décollage,
mise en orbite, largage des satellites) se
sont déroulées exactement à l'horaire
prévu: c'est «un succès extraordinaire,
une réussite magnifique», s'est ex-
rlartlP à r»ViiiiH l_a TV» i T . i e 11-» Ao 1i ro/'hor.

che et de l'industrie M. Laurent
Fabius, présent au centre spatial de
Kourou , en Guyane.

«C'est un succès pour l'industrie
française et pour la technologie euro-
péenne», a déclaré de son côté le pre-
mier mini<:trp PI'PTTP Manrnv an mur*
de la séance des questions d'actualité à
l'Assemblée nationale.

Ariane L-6 a largué comme prévu les
deux satellites qu 'elle transportait, but
de sa mission: il s'agissait du deuxième
vol opé rationnel , et c'est le premier
SUCcès anrés l'prhpp rip «pntpmhrp Hpr-
nier.
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Programme fribourgeois
salons , salles à manger , chambres
à coucher . Nombreux modèles en

exclusivité.
Grand choix de tapis d'Orient
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Youri Andropov
président de l'URSS

M. Youri Andropov a été élu jeudi
président par le Soviet suprême,
renouant avec une quasi-tradition, qui
veut que le maître du Kremlin cumule
les fonctions de chef du parti et de chef
de l'Etat.

Son élection a été décidée à l'unimi té
à pAinforliiro *- .*» lo rt/"xi i troll*» CACCiAn _"1ii

Soviet suprême, sur la proposition de
M. Constantin Tchernenko, qui passe
pour son principal rival. M. Tcher-
nenko a déclaré que le plénum du
Comité central avait jugé «efficace que
le secrétaire généra l du Comité central
du Parti communiste Youri Andropov
occupe conjointement le poste de pré-
QÏHpnt Hn nrapçiHinm Hn Çnvipt çnnrp-

me...»
Ainsi , avec sept mois de retard, se

trouve bouclée la boucle laissée
ouverte par la mort de M. Leonid Brej-
nev en novembre: M. Andropov, qui a
eu 69 ans mercredi, était devenu secré-
taire général du parti le 12 novembre
dernier , deux jours après la mort du
successeur de Khrouchtchev. On atten-
dait Ae. \rr\\r ci nnmmf .  Qrtn nrèrf êmc .
seur, M. Andropov allait devenir prési-
dent. Le fait que ce poste n'ait pas été
pourvu au moment de la succession
semblait traduire l'existence d'une
lutte pour le pouvoir dans laquelle
M. Andropov rencontrait quelques
difficultés. Son élection de jeudi com-
nlp tp Hnnr I P nniivnir du nouveau chpf
du Kremlin, même si la présidence est
un poste surtout honorifique. Mais
M. Andropov semble toujours rencon-
trer une opposition au sein du Bureau
politique, dans la mesure où cet orga-
nisme essentiel reste réduit à onze
hommes: il semble qu 'on n'ait pu se
mettre d'accord sur la désignation de
nouveaux membres.

• Suite en page O
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Conférence sur
la Palestine

Berne est
impuissante

• Page O

Soldats fribourgeois en alerte

Feu sur THongrin

«__f§15!
La guéguerre sur l'Hongrin. Cela se passait hier sur les hauteurs de La

Lécherette, où le régiment d'infanterie I procéda it à un exercice combiné de t irs,
mettant en œuvre plus de 700 hommes, l'aviation, l'artillerie, des chars, des
grenadiers et... les représentants des autorités fribourgeoises. Mais ces derniers
n\'i:m'iit vpniic miVn cnpptntpiirc ( Plintn T ih /Il Ri\
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Evadé de Bellechasse

Repris
à New York
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Radicaux fribourgeois

Hésitations
électorales
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Perspectives financières de la Confédération
Tarzan sort des bois

Vendredi 17 juin 1983

Tarzan a empoigné sa liane pour
faire une promenade de quatre heures
dans la jungle financière de la Confédé-
ration. Une quarantaine de députés se
sont exprimés , durant toute la matinée
d'hier devant le Conseil national , au
sujet du rapport du Conseil fédéral sur
les perspectives financières 1984-1986.
.(Poudre aux yeux». «Exercice hypo-
crite». «Résultats inefficaces». «De
nombreux députés bombent le torse,
joue nt les Tarzan». Ces fortes paroles
sont sorties de la bouche du Fribour-
geois Jean Riesen (soc). Des Tarzan au
cœur tendre, puisque presque tous les
orateurs ont volé au secours de l'aide au
développement, dont le plan financier
prévoit une réduction de la croissance.

Le but de ce plan est de réaliser
l'équilibre financier de la Confédéra-
tion , dont le déficit atteindrait près de 3
milliard s de francs en 1986. Deux
moyens: réduction des dépenses et
augmentation des recettes. Les Cham-
bres ne peuvent que prendre acte du
rapport , en faisant des propositions de
rechange. C'est ainsi que la commis-
sinn des finances a DroDosé une aue-
mentation de l'impôt sur le tabac dès
1984 ; de ramener la réduction des
investissements militaires de 490 à 200
mio; et s'est opposée à la suppression
des subventions fédérales aux caisses-
maladie (le Conseil fédéral envisage de
les remplacer par des cotisations préle-
vées sur le salaire). Le Gouvernement
prévoit en outre une réduction draco-
nienne de la croissance de l'aide au
développement (-380 mio). La com-
mission souhaite ramener cette réduc-
tion à 330 mio.

«Danger pour la paix»
Le débat qui s'est engagé était préci-

sément centré sur ce problème. La
plupart des orateurs sont venus dire à
la tribune leur opposition à une telle
réduction. Pour le libéral eenevois
André Gautier , ce serait là une grave
erreur. Pour trois raisons. Notre écono-
mie a besoin du marché des pays du
tiers monde. Et de rappeler qu'une
bonne partie de l'argent versé nous
revient sous forme de commandes.
L'aide au développement fait égale-
ment nartie de notre Dolitiaue de sécu-

H Icom Wf 1[ NATIONAL N =̂  ̂J
rite : «le déséquilibre Nord-Sud est un
danger pour la paix», a déclaré le
député genevois. La dernière raison est
évidemment d'ordre humanitaire :
«Nous ne pouvons pas demander à
ceux qui meurent de faim de se serrer la
ceinture pour rééquilibrer nos finan-
ces». Le Fribourgeois Laurent Butty
(pdc) a également plaidé en faveur de
l'aide au développement. Mais, à son
avis, il y a deux autres priorités : la
recherche, dont la réduction des dépen-
ses hvDOthéauerait l'avenir et la oéré-
quation financière.

Le seul à lancer un pavé dans la mare
a été le Bernois Otto Fischer (rad).
Selon lui , l'argent versé au tiers monde
lui sert à s'acheter des armes. «Ces pays
doivent s'aider eux-mêmes», a-t-il
affirm é

La commission des finances propose
au Conseil national de prendre acte du
plan financier. Seule l'extrême-gauche,
par la voix du Tessinois Werner Carob-
bio (psa), a fait une contre-proposition :
prendre acte sans l'approuver.

La Chambre du peuple poursuivra
l'examen du rapport gouvernemental
innHi n

«De nombreux députés jouent les Tar
vin w

Illl C&Bf 1
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I Si Tannée 1982 a été difficile pour le
groupe d'Hermès Précisa International
(HPI)/Yverdon, qui a essuyé une perte
nette de 8,9 millions de francs, il faut
souligner que le compte d'exploitation
de la maison mère est redevenu positif
au mni<; d'avril. Par ailleurs. IVnrrp-
prise vaudoise s'oriente vers une pro-
duction de très haute valeur ajoutée.
C'est notamment ce qu'a indiqué M.
Michel Franbourg, directeur général
de là société, spécialisée dans la fabri-
cation de machines de bureau, à l'occa-
sion de l'assemblée générale de cette
dernière jeudi à Yverdon. (ATS)
« Jg -.... »»»

• Les autorités polonaises ont refusé
sans donner de raison de délivrer un
visa à un journaliste du Téléjournal
alémanique qui désirait couvrir la
visite du pape Jean Paul II en Pologne.
La direction du Téléjournal a tenté
Heniiisnlnçieiirs semaines rl'nhteniriin
visa. Sans succès. La rédaction proteste
jeudi dans un communiqué contre
cette décision des autorités polonaises
qui constitue une atteinte importante à
la liberté de l'information. Le Téléjour-
nal romand n'a pas essayé pour sa part
d'envover une énnine en Pnlnnee.

(ATS)

• Le Conseil fédéral doit prendre des
mesures urgentes afin de sauvegarder
la diversité de la presse. C'est l'avis du
Club narlementaire nniir  les: nrnhlèmes
de la presse qui a adressé au Gouver-
nement une lettre allant dans ce sens.
Présidés par le conseiller national tes-
sinois Dario Robbiani (soc), les députés
fédéraux intéressés aux problèmes des
mafllOC £7__ t '/ _ n+ riinnîf m«> r i\ î À 1} ___ -¦_ .>

(ATS)

• La Société de radio et télévision de
la Suisse orientale (SRT) soutient l'idée
de la mise sur pied d'une chaîne de
radio en romanche. La SRT de Suisse
orientale a indiqué jeudi dans un com-
muniqué qu'elle considérait que la
création d'un tel programme pour les
Grisons était la meilleure solution pos-
ciWe ^AT Ç'*

• La compagnie d'aviation El Al
Israël Airlines annonce qu'elle effec-
tuera dès le 3 juillet chaque dimanche la
liaison non-stop Genève-Tel-Aviv.
Cette décision est motivée par la
demande croissante en provenance de
CMICCA rniii 'inilii i A l î̂^

• Des inconnus ont volé dans un
garage un coffre-fort de 150 kilos, a
annoncé jeudi la police cantonale zuri-
choise. Quand ils ont ouvert le coffre ,
les pauvres voleurs ont dû faire une
drôle de tête. Ils n'ont pas trouvé le
trésor escompté , mais uniquement un
rrAnccoQii He cléc He vnitnre /ATÇ^
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Faire du ski au printemps
mai-juin, chaque Sa/Di
Carte journalière à partir de
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Mobile sans auto
de 16 à 26 ans.

Un abonnement junior, c'est
comme une auto dans la poche. Il
en existe deux sortes:
«l'abonnement '/.-prix JUNIOR»,
001 IT IV.irmurir *_-_ . . * _ . *  lo CH.OOA AI - -.V .. / U U 1  IUULU 1U UU1JJV tl
moitié prix (12 mois: Fr. 195.-;
mois: Fr. 35.-), et l'«Inter-Rail

JUNIOR» : un mois de libre-
Parcours dans 20 pays d'Europe.
Pour 400 francs!

Renseignements et conseils de
v0yage aunrès rie vntre onre
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LAjj BERTÈ SUISSE
Loi sur la protection de l'environnement

Les décharges maudites
Seveso est passé par là! Il faudra, à l'avenir, autoriser la Confédération à

désigner, en dernier ressort, les endroits où l'on mettra les déchets chimiques
dangereux. Cette compétence, qui passe bien au-dessus de la souveraineté des
cantons, a été votée hier par la Chambre dont la vocation première est précisément
de sauvegarder le fédéralisme helvétique : le Conseil des Etats. Il faut dire, pour sa
défense, qu'il était placé devant un problème qui rejoint en importance celui des
résidus nucléaires dont on sait qu'il a. lui aussi, nécessité une réglementation
féHérsilcv

Vingt-sept mains se sont levées à
l'appui de cette nouvelle compétence
de notre Etat centra l, alors que 8 (prin-
cipalement socialistes) seulement ont
manifesté une opposition. La disposi-
tion adoptée complète les autres arti-
cles issus de l'affaire de Seveso (autori-
sations pour les entreprises qui pren-
nent en charge de tels déchets et pour
celles qui en exportent , réglementation
aDDlicable aux dépôts «spéciaux»).

Concertation indispensable
L'élimination et l'entreposage des

déchets chimiques hautement toxiques
ont créé une situation d'exception qui
mérite une législation adéquate. Mais
la Confédération, a relevé le conseiller
fédéral Alphons Egli , ne prendra
jamais une décision finale de cette
importance (désignation du lieu où
l'on installera un dépôt « spécial ») sans
une large concertation avec le canton et
les communes concernés. L'ukase de
Berne ne tombera qu 'en tout dernier
ressort , si jamais il devait y avoir un
blocage par suite d'une mésentente
entre les partenaires.

Les adversa ires de la nouvelle com-
nétence - la SchafThouzoise Esther
Bùhrer (soc) et la Genevoise Monique
Bauer (lib) - ont tiré la sonnette
d'alarme disant que l'on octroyait qua-
siment un nouveau droit d'expropria-
tion à la Confédération. Mmc Bauer, en
particulier , a dénoncé l'arbitraire qu 'il
pourrait y avoir pour Berne, à imposer
à un canton qui n'en voudrait pas un
rlértôt rie déchets hautement toxiaues.
Le président de la commission , le
Saint-Gallois Paîil Burgî(ràd) a répond
qu 'on place, en général , une telle
décharge à. proximité de l' usine qui
produit des déchets. Rien ne sera
imposé avant que toutes les possibilités
d'entente n'aient été épuisées.

Pt ci Pr\n incitait l'ifirtiictrie à // rprrn.

cher» moins de déchets ? La popula-
tion s'en trouverait peut-être mieux
disposée à collaborer , a estimé Mme
Bauer. On ne peut pas empêcher l'in-
dustrie de produire moins de déchets, a
rétorqué M. Bùrgi. Elle a tout de même
prouvé qu'elle a pri s conscience du
Droblème. DeDuis 6 mois. Ciba-Geiev.

Monique Bauer-Lagier : dénoncer l'ar-
bitraire. (Keystone)

à Bâle , dispose de son four d'incinéra-
tion pour résidus hautement toxiques.
Un autre se trouve près de Genève
(Cheneviers).

«
CONSEIL £•

11 DES ETAIS * •
Attention

aux conséquences
Dans les autres décisions qu'il a

prises hier, le Conseil des Etats a tenu à
ne pas trop charger le bateau. C'est
ainsi qu'il a, en particulier, biffé l'arti-
cle introduit par le Conseil national sur
l'approbation , par le Parlement , des
valeurs limites et d'alarme valables
pour le bruit. Les défenseurs (socialis-
tes) du projet voulaient que le Conseil
fédéral fournisse tous les quatre ans un
rapport sur ces normes au Parlement,
lequel aurait dû décider si elles
devaient être modifiées.

Enfin, la Chambre des cantons a
refusé un système de taxe qui aurait dû
frapper les responsables des atteintes
portées à l'environnement. C'est une
fois de plus Mme Esther Bùhre r qui
proposait cette sorte d'impôt dissuasif.
Le principe « pollueur payeur» suffit, a
j ugé la Chambre et la taxe a été refusée
par 23 voix contre 7.

Le débat - le Conseil des Etat devra
encore se prononcer sur la question du
droit de recours des associations natio-
nales de protection de l'environne-
ment - se poursuivra mardi ou mercre-
di. R.B.

Conférence sur la Palestine

Berne ne peut s'y opposer
m i i _^ \̂Depuis le mois de mai déjà, la Suisse

a fait valoir au secrétariat général de
l'ONU ses préoccupations et même ses
objections à propos de la tenue à
Genève de la conférence sur la Palesti-
ne. Cela étant, le Conseil fédéral ne
peut pas, juridiquement, s'opposer à
cette conférence. Voilà ce que l'on peut
lire dans un communiqué publié jeudi à
Berne par le Département fédéral des
aff_ ire« ptr.noprpc fnFARI

Rappelons que mercredi , le chef du
Département de justice et police de
Genève, M. Guy Fontanet , avait , au
cours d'une conférence de presse, dit
son inquiétude devant le projet d'orga-
niser une telle conférence en pleine
saison touristique (elle doit avoir lieu
du 16 au 27 août). La présence d'un
millier de Héléonés à Crenêve rincerait
des problèmes de sécurité tels que le
corps de police genevois, dont l'effectif
est réduit durant la saison des vacan-
ces, n'y suffirait pas. M. Fontanet avait
dès lors prié le Conseil fédéral de faire
renvoyer cette conférence à la fin du
mois de septembre.

Prp,rnp initialement à Poric pplto

conférence a finalement été fixée à
Genève. Aussi , le Conseil fédéral est-il
intervenu auprès de l'ONU ainsi
qu 'auprès du comité préparatoire et
même sur le plan bilatéra l pour faire
valoir ses objections. Ces démarches
écrit le DFA E dans son communiqué ,
ont été entreprises sur la base d'étroits
PAnln^lr •_ .//-».*» loc mttr.ritôc rïf»T./»\/r..c-/»c

Ces dernières ont fourni au DFAE tous
les renseignements sur les problèmes
que poseraient la sécurité, l'accueil et
l'hébergement des délégués. Les possi-
r- .t l.toc /".il F.PA P o*» lir* .itf»r_t ô coe »r_ti>t-_

ventions , car la Suisse ne peut, compte
tenu des accords passés avec l'ONU,
empêcher cette dernière d'organiser
une conférence à Genève. L'ONU n'a
pas à demander l'accord du Conseil
fédéral pour une telle manifestation.

Quant à l'utilité de cette conférence,
Alla ca TTiûcnrûrr» lit r.- '-m IM*» O+ ô lo

Illl _3________________U
qualité de ses participants , note enfin le
DFAE, le Conseil fédéral décidera le
moment venu, en fonction de tous les
éléments à sa disposition , s'il veut
répondre par l'affirmative ou par la
négative à l'invitation qui lui a été
adressée rl'v nartir.iner.

fATSï
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A l'école...
La pauvre Esther Bùhrer a reçu démonter: je suis prête à retourner à

deux leçons, hier matin, au Conseil l'école et à passer un examen sur
des Etats. C'était à propos du projet cette question, a-t-elle dit. R.B.
de loi concernant la protection de
l'environnement. Son idée d'une
taxe dissuasive n'a pas plu, mais pas
du tout, au conseiller fédéral Egli
dont on a senti poindre l'énerve-
ment. Vous ne semblez pas avoir
compris grand-chose à la portée et à
la constitutionnalité de votre propo- Jé^Ê.sition, lui a-t-il dit en substance. f__F*"«*»
Quant au Neuchâtelois Jean-Fran- KHIR^ ***»-
çois Aubert, il lui a donné un cours
ex cathedra: frapper d'une taxe les
auteurs de pollutions? Fort bien. mw
Mais qui frappera? La Confédéra- ''ÇL-JI  ̂ ^.k.tion. Comment le fera-t-elle? Une /_i______Éseule voie: demander au Parlement
de créer une loi instituant cette taxe. ĝflj _8É_BÊ_î'- ' : m^ACela revient donc à insérer dans une
loi une disposition demandant la
création d'une autre loi. ^̂ ^̂ ^̂ ¦teaffS *«___ _̂ _̂ _̂B

M"" Bùhrer ne s'est pas laissé (Photo ASL-a)

Report possible?
L'OLP est prête à accepter un

report d'une ou deux semaines de la
conférence internationale sur la
Palestine qui doit se tenir du 16 au
27 août au Palais des Nations à
Genève, pour tenir compte des pro-
blèmes des autorités suisses, a indi-
qué jeudi l'observateur de l'organi-
sation palestinienne à l'ONU,
i_/f -t ..u J: ï «.vil. T :

«Cela ne pose pas de problème
pour nous, a-t-il déclaré à l'AFP.
Nous sommes flexibles et nous
avons donné toute latitude au prési-
dent du comité préparatoire de la
pAntPr(»nr»A T/\nt i"»*» mir» nnne Arr_n_

Ions, c'est qu'elle soit terminée pour
le 10 septembre».

De son côté, le président du
comité préparatoire , M. Massamba
Sarre, ambassadeur du Sénégal, a
indiqué qu 'aucune décision n'avait
encore été prise à ce sujet. «Je dois
nj inrn ltar l'o î-yi Kncr> ./^Ali r no VluCPO Ô

l'ONU», a-t-il dit.
Le comité préparatoire de la con-

férence s'est réuni jeudi matin à
l'ONU pour examiner essentielle-
ment la participation des organisa-
tions non gouvernementales et de
personnalité s de marque à la confé-
rence. La liste finale des invitations
n'a nu enrnre été arrêtée tAFP^



VACANCES
ANNUELLES

Votre spécialiste en Café Cheval-Blanc FORD
ALPINISME 1681 Orsonnens Taunus GL

80,
brun métal

Fr. 8900.-.du lundi 20 juin 83
au 4 juillet 83 inclus « 037/24 67 68

17-303 17-626

t PLANCHE à VOILE

im.
Parking devant le magasin
ouvert du mardi au samedi

17-44135

Ŷ 
LES REFRIGERATEURS B̂

m DE QUALITE V

I Bosch I
1 TBEH - modèle table 135 1.
¦ 

mmt - armoire 215 I.
- armoire 2 portes 256 I.

-* s—^^^B_| _ armoire combinée avec

livraison gratuite -instruction ^^^̂
^̂  

M
I garantie et service ^^^

^^

A votre magasin spécialisé M

k^ Ql mmmm
EMTflJ:PM5E5 ELECTMQUE5

FMbOUi\QEOI5E5

\ _̂B_tfH_i_i_i_l_!_ !̂ _l_i_ï__B_B __^^^^ ^̂^^^r^^_____________B I

Honda Civic Hot „S" 3 portes. Fr.14250.-.
Plus attrayante que jamais , plus exclusive encore avec des jantes en alliage
léger. La technologie et les brillantes performances de la Civic Hot „S" en font
un modèle particulièrement compétitif: 1,3 I, 51,5 kW/70 ch DIN, 2 carbura-
teurs horizontaux , traction avant, 5 vitesses , sièges baquets, toit ouvrant ,
spoilers.

jj ^HjffT^T^^y^^̂ ^B

ICI
votre annonce
aurait  clé lue

par près de

90 000
personnes

LIVRES NEUFS
A PRIX RÉDUITS

Marche permanent de livres
dingues:
• Romans
• Livres d'art
• Curiosités
• Livres d'enfants
• Livres pratiques
• Livres cadeaux

RUE DE ROMONT 5
FRIBOURG

ancienne librairie l'ERABLE
81-199

\

La dynamique Mitsubishi:
Nouveauté: Mitsubishi

Cordia 16PP. Une traction
avant. A partir de Fr. 14 670.-

GARAGE INTER-SP0RT
Rte Neuve FRIBOURG

¦s 037/22 44 14

? MITSUBISHI
-Tm MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise.

Agences officielles:

OLIVETTI & ADLER
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte

à partir de Fr. 980.—

Renseignements ou mise à l'essai
par le spécialiste:

Machines et meubles de bureau
Fribourg: Père-Girard 10

¦s 037/22 19 57
Bulle: rue Saint-Denis 21

© 029/2 55 02
- Entretien liar1 nos soins -

*_" 17-961
---¦s—-m-_«-_-_-_-»-_-_-_-__^_H

t S
Action 'I

tapis gazon
Fr. 19.- Êk

résiste aux A?—- '̂
intempéries , _/Ov
l'eau peut n AT JL
s'écouler. Ifî f f

mmM I IPaul Zbinden |k |__L
Beaumont 9, Fribourg _^̂ JL£j|
•.- 037/24 1100. ifl

ŒESÏS ™ Zà

VOLVO RENAULT
242 FUEGO TX,

bleue, 34 000 km,
2 p .  76, mod. 81 ,
blanche, valeur 20 500 -

Fr 5900 - cédée à 13 000.-
à discuter.

¦s 037/24 67 68. * 037/24 94 16
17-626 17-44369

CBI IOO R. 20 TS
5000 km, comme
neuve, Prix: 80 bejg _

Fr. 16 000 -
Fr. 9400 -

^ 021/91 23 33
ou 021/34 2133 w 037/24 67 68

22-303052 ,7.626

AREO-FEU INTERNATIONAL
EXTINCTEURS

D'AVANT-GARDE
et sa nouvelle société GIL-FEU SA , maté
riel contre l'incendie, siège social à Lau
sanne, cherche

COLLABORATEURS(TRI CES)
ambitieux et dynamiques

avec des relations: commerçants , maître!
d'état , etc., dans toute la Suisse , ensuit
d'expansion de son équipe de venie
Gains très intéressants.
Offre avec curriculum vitae à:
GIL-FEU SA , case postale 434, 1001
Lausanne.

22-41003)

A vendre n ..
u .. RenaultHonda

VOLVO
264

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
métal

Fr. 9300.-.

* 037/24 67 68.
17-626

sans avoir
If>> semé

par:.uLb,icitas' ^MT
loutes vos annonces

rriDourq

PLACEMENT
Particulier cherche EMPRUNT de
Fr. 50 000 - pour 3 à 5 ans.

Placement sûr, garantie par cé-
dule hypothécaire, intérêts à con-
venir. Discrétion assurée.

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

Appareils modernes de chauffage et
de protection d'eau chaude

Etudes - Devis -
Service après-vente

SITAM - ÉLECTRO STANDARD -
NIBE

JACKMO
Chauffage électrique - Chaudières -

Chauffe-eau - Pompes à chaleur

MAURICE COLLIARD
CHÂTEL-SAINT-DENIS

¦s 021/56 78 07
17-44354

__________________

Kodak Disc 4000: «arrondissez» vos photos
pour 98.-.
Radio TV Steiner presse sur le prix - pressez
sur le déclencheur.

voSrniffiBiB — 
r v̂_.

- flash automatique en cas de besoin ^-w <Mwm..~ < ——**~~"
- transport automatique du film: la roue tourne!
- pile au lithium: 2000 éclairs
- objectif à 4 lentilles verre pour des photos impeccables de 1,2 m à l'infini
- garantie 5 ans 
Entrez donc chez i;ET» ITiln.t-MiUliHJ st. faites-vous présenter toute la gamme photo.
Les explications ne coûtent rien!

Kodak

Fribourg gÈfep
22, rue St-Pierre ~W

^^(reZ inf. de GOOp-City) _____] Kodak Disc, le nouveau (Um des nouveau!
—» Il appareils. Vos photos en rond - tout bon!
PU l i f t  H-turollem-nt chez R-dio TV Stsioei.

Carrefour ^̂ ¦¦¦¦JM
Gruyère-Centre \E %_BM_HÉ_____Wr

\ Pomr la photo et le film aussi. J

!______¦

m

(—-_-_-_-_-_-_̂ -_-_-_-_-__r̂ -_-_-_n
^m^^Ê __^ -o^
K QANCING ¦
m MOTEL ¦¦ RESTAURANT M¦LA POULARDE _ ¦

I RQSMT^TT
Engageons :

SOMMELIÈRE
SOMMELIER

avec permis
.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir gentilles

sommelières auxiliaires
pour vendredi, samedi et dimanche

ainsi que

garçon de cuisine
capable

et une fille
pour aider à la cuisine et au buffet.

Nous offrons bon gain, heures de
travail et congés réguliers, avantages
sociaux.

S'adresser:
JOSEF HENNINGER

Auberge du Lion-d'Or
LE RU2, HAUTEVILLE

¦s 029/5 15 51
17-1700
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Malaise entre la police et le Grand Conseil

Plainte contre député
Un violent échange de correspondance, publiée dans la presse valaisanne, entre

le commandant de la police cantonale, Marcel Coutaz, et un parlementaire
démocrate-chrétien , Me Nicolas Fardel, a abouti hier par l'annonce d'une plainte
pénale déposée contre le député. Cette affaire illustre un certain divorce qui a éclaté
entre le directeur de la police et le Grand Conseil. Pas de comparaison possible
avec la police française descendant dans la rue. Mais à l'échelle cantonale, le
malaise est tout de même assez profond.

être contré», releva Mc Fardel. L'esca-
lade s'est poursuivie jeudi. «Votre
réponse est l'expression d'une fierté
mal placée, d'une éducation qui se
manifeste par la malhonnêteté , l'inco-
hérence, l'indignité et même la vulgari-
té. Et dire que vous êtes avocat et
député!» écrit le commandant de la
police, annonçant publiquement qu 'il
déposera une plainte pénale contre
M<= FarHpl

Ce violent échange ne manque pas
d'alimenter les discussions. Et il est fort
probable qu'un membre de la commis-
sion permanente de gestion du Grand
Conseil soulève le cas et la demande
(mercredi prochain) si le commandant
n'a pas violé l'obligation de réserve
attendue d'un chef de service de
l'Etat.

Ce conflit révèle en fait deux concep-
tions différentes de la police. Outre la
restructuration interne, M. Coutaz de-
mande une sensible augmentation de
l'effectif de la police cantonale (400
agents constitueraient un nombre idéal
par rapport au chiffre actuel de 355). Le
Parlement exige le blocage du person-
nel et (résumé schématique) suggère de
décharger la police d'une bonne part de
ses tâches administratives pour affec-
ter plus de policiers dans le terrain.

Michel Eegs

VALAIS l̂li iM
A l'origine du conflit , la préparation

d'un règlement d'exécution de la loi sur
la police cantonale. Un projet qui n'a
pas p lu à la commission parlementaire
chargée d'examiner le projet du Con-
seil d'Etat , projet élaboré sur la base de
propo sitions d'un groupe de travail
composé à la grande majorité (8 sur 11 )
de policiers.

A l' unanimité , les neuf députés de la
commission (représentant tous les par-
tis), proposè rent le renvoi de cet objet
au Gouvernement. Le chef du Départe-
ment de justice et police , Franz Steiner
(pdc), tenta de persuader la députation
de son parti d'accepter d'entrer en
minière . Il subit alors un désaveu d'une
ampleur incroyable.

Exigeant un vote, il n'obtint aucun
appui parmi la cinquantaine de dépu-
lés démo-chrétiens qui s'exprimèrent.
Et ce n'est q u'après ce vote que M. Stei-
ner accepta de retirer l'objet de l'ordre
du iour du Grand Conseil , le mois
passe.

Insatisfaisant
Le journal du PDC, «Valais De-

main» , publia à la fin mai un article de
Mc Fardel , membre de la commission
parlementaire désignée pour étudier le
nrniet de règlement de la nnlire

Mc Fardel expliquait , sans polémique
aucune, le point de vue de la commis-
sion qui conclut à ce que «le règlement
proposé est insatisfaisant et n'améliore
pas l'efficacité et le rendement de la
police cantonale».

Plutôt que de s'exprimer dans le
journal (à faible tirage) du PDC, le chef
de la police répliqua, quinze j ours plus
tard , dans le «Nouvelliste». S'adres-
sant à des lecteurs pas censés connaître
le contenu de l'article de Mc Fardel,
M. Coutaz utilisa plus d'une demi-
page pour faire une mise au point.
Dans cette «lettre ouverte», M. Coutaz
accusait notamment Mc Fardel de
n'avoir pas «approfondi sa mission.
Vous ne connaissez pas le problème
(...) Vos considérations sont erronées et
superficielles». A la commission parle-
mentaire qui estimait que le projet
débouche «presque exclusivement sur
une promotion généralisée des cadres»,
M. Coutaz reprochait le «manque de
fnrmatinn militairp» de SPS mpmhrpc

Escalade
«Attaques injustes et indignes de la

haute fonction que vous occupez»,
répondi t Mc Fardel. Le député rappela
que la commission avait été unanime
pour renvoyer le projet au Conseil
d'Etat. «Véritablement excédé de ne
pouvoir tenir les promesses que vous
avez faites à certains de vos favoris,
vous n'avez pas digéré que le projet ,
dont vous avez été l'inspirateur , ait ou

^-PUBLICITE 
^

TC220r
seulement

Radio-recorder stéréo
FUNAI SR 343

— très bonne tonalité FM, OM, OL, OC
— réception FM d'une qualité 4 haut-parleurs

exceptionnelle Secteur/piles (6 x UM-1)
— emploi fonctionnel 430 x 235 x 110 mm, 3,5 kg

inn nmi «os
Fribourg - Pérolles 31 (037) 225552

Fumer en Suisse

Une habitude en régression
De 1975 à 1981, la proportion des

fumeurs est tombée en Suisse de 52 à
46% chez les hommes, alors qu'elle se
stabilisait entre*28 et 29% chez les
femmes. Ces chiffres ont été présentés
jeudi à Berne pat l'Association Taba-
gisme (AT), qui les tire d'une double
enquête menée avec la collaboration de
l'Institut suisse de prophylaxie de l'ai-
MIAIIOMIA

Il ressort de cette enquête qu'envi-
ron deux tiers de là population adulte
du pays sont des non-fumeurs. La
diminution constatée en six ans con-
cerne avant tous les hommes de plus de
35 ans (- 20%). Chez les hommes plus
jeunes , en revanche, le pourcentage des
fumeurs a légèrement augmenté. L'ha-
bitude de fumer est plus répandue en
Suisse romande qu'outre-Sarine, mais
la proportion de ceux qui ont cessé de
fumer entre 1975 et 1981 est la même

dans les deux régions linguistiques. Le
pourcentage des fumeurs modérés (1 à
9 cigarettes par jour) a fortement dimi-
nué, mais celui des gros fumeurs (20 et
plus) a beaucoup augmenté,«n particu-
lier chez les femmes, révèle l'enquête.
C'est au Tessin que les gros fumeurs
sont proportionnellement les plus
nombreux. Près d'un fumeur sur deux
rlésannronve son habitude

Fondée il y a dix ans par des organi-
sations sanitaires en vue de coordon-
ner la lutte contre l'abus du tabac, l'AT
déplore de ne pouvoir mettre en œuvre
à cet effet des movens oublies, ce oui
l'empêche notamment de contrer effi-
cacement la publicité faite par l'indus-
trie du tabac auprès des jeunes. L'asso-
ciation est actuellement présidée par le
Dr Theodor Abelin, professeur de
médecine nréventive à Berne, f ATSÏ (Kevstonel

Restaurant
transformé
en rentre?

Réfugiés

Le Conseil communal (Exécutif) de
la ville de Berne voudrait acheter, pour
la somme de 775 000 francs, l'ancien
restaurant «Halenbruecke», à Kirch-
lindach. La proposition dans ce sens a
été soumise à la Commission de gestion
et au Législatif, ainsi que la Chancelle-
rie de la ville l'a communiqué jeudi. Le
r«„<.>,'i ....... ...,..,.,! .._....!--:* _.:.. A ,. ~«

bâtiment un centre destiné à accueillir
les demandeurs d'asile. Depuis le prin-
temps dernier, le bâtiment est déjà
affecté provisoirement à l'accueil de
réfugiés. En juill et, un second centre,
situé à Roggwil, complétera le disposi-
tif.

80% des demandeurs d'asile dans le
canton de Berne sont pris en charge par
la ville de Berne. L'assistance et l'hé-
hpnrpmpnt de res. nprcfinnpc nncpnl un
«délicat problème» aux autorités, sou-
ligne le Conseil communal , qui en
appelle à la solidarité du canton et des
autres grandes communes du canton.
La pratique actuelle , caractérisée par le
provisoire , n'est plus acceptable ni du
noint de vue humanitaire ni sons l'an-
gle de l'organisation. Entre le moment
où les réfugiés déposent leur demande
et celui où la décision est prise, les
communes ont l'obligation de pour-
voir à l'entretien des réfugiés qui n'ont
pas de travail ou de soutien financier.

fATÇï

SUISSE 5
Impôt locatif: pluie d'initiatives

Le tour de l'AVLOCA

\A_JD Jfm

Commencé en 1979, le feuilleton de
[' «impôt locatif» est en train de connaî-
tre un rebondissement spectaculaire.
Une initiative, libérale, a donné nais-
sance à un décret accordant certains
avantages aux propriétaires. Une se-
conde, popiste, demande qu'on fasse
aussi quelque chose pour les locataires.
L'AVLOCA a annoncé, hier à Lausan-
ne, sa décision d'en lancer une troisiè-
me, qui fasse bénéficier les seconds des
mêmes avantages que les premiers. Le
coût de l'opération est estimé à 90 mil-
lions pour l'Etat et à à peu près autant
pour les communes.

Selon l'initiative , le loyer net (loca-
taire) ou la valeur locative (propriétai-
re) est déduit du revenu imposable
jusqu 'à concurrence de 4800 francs. En
outre , la part du loyer-valeur locative
qui dépasse de 20% des revenus bruts
est déduite à son tour jusqu 'à concur-
rence de 2400 francs. Ces déductions
sont adaptées aux variations des esti-
mations fiscales des immeuhles.

L'initiative se distingue du décret
sur deux points. Elle réintroduit la
réduction complète des frais d'entre-
tien, en vue de favoriser la qualité des
logements et des économies d'énergie.
En revanche, elle fixe un plafond à la
règle des 20%.

Elle se distingue aussi des initiatives
parlementaires de M. Pierre Aguet et
populaire du POP. Le municipal
veveysan , ancien secrétaire du Parti
socialiste, propose une déduction de
1000 francs par personne, tandis que le
POP en propose une de 2000 francs
pour un célibataire , de 3000 francs
pour un couple et de 500 francs par
enfant. Selon l'AVLOCA, ces disposi-
tions ont le tort d'ancrer dans la loi une
inégalité de traitement entre proprié-
taires et locataires.

Les choses ne sont pas claires sur le
plan de la procédure. Comme celle du
POP, l'initiative de l'AVLOCA sera
munie d'une clause de retrait. En outre ,
le Conseil d'Etat et le Oranrl Conseil
ont tout loisir d'opposer un contre-
projet à l'une ou à l'autre.

L'AVLOCA ne nie pas que le coût de
ses propositions est élevé pour l'Etat et
pour les communes, qui seront peut-
être amenés à augmenter le taux de
l'imposition. Mais, d'une part , les pou-
voirs publics n'ont jamais fait grand-
chose, assure-t-elle, en faveur des loca-
taires et, d'autre part , ces derniers sor-
tiront gagnants de l'opération même
rlan<; l'éventualité d'une hausse de*
impôts.

Sur un plan général , elle rappelle que
son seul but est de rétablir une égalité
de traitement rompue par d'autres. Et
que, association vouée à la seule
défense des locataires, elle n'a pas,
comme un parti, à avoir une «vision
globale» de la politique financière de
l'Etat. Cl. B.

Il t su
• Il sera mis un terme définitif à la
collaboration actuelle du canton du
Jura'avec la clinique de Bellelay, sur sol
bernois. En effet, le Parlement juras-
sien, qui siégeait jeudi sous la prési-
rlpnrp rlp IVf Rprnarrl Vurrin fn«V a
adopté en première lecture un décret
sur l'organisation psychiatrique, qui
permettra l'implantation de différentes
unités de soins dans les hôpitaux régio-
naux jurassiens. Les malades mentaux
pourront ainsi sortir de leur isole-
ment t W)

• Le Gouvernement schwytzois est
toujours prêt au compromis. Dans une
réponse à une interpellation au sujet de
la place d'armes de Rothenthurm , il a
déclaré jeudi à Schwytz qu'«en cas
d'abandon du terrain d'exploration , les
procédures d'expropriation pourraient
ptrp cncnpnHiipQ^ T e Hpnutp an frranrt

Conseil schwytzois, Juerg Krummena-
cher, avait déclaré dans son interven-
tion qu'«on avait l'impression que les
autorités schwytzoises, et notamment
l'industrie schwytzoise, tenaient plus
au projet controversé de la place d'ar-
mes que le Département militaire fédé-
ral». (AP)

A F .i TV-Hiinal An r l i t .  r i i -r  tîa ^#_ >.* _. _

born/TG a condamné jeudi cinq hom-
mes et une femme à des amendes de 400
â 600 francs et aux frais de la cause
pour entraves au service militaire dans
Ip cpnc Hp l'art ?7ft du Cnde npnal T.pc
six personnes, toutes membres du mou-
vement suisse pour la paix, avaient
occupé la zone des buts durant le
«show » militaire de Frauenfeld en
août 1982 et manifesté avec des dra-
np_nv hlanrc l'AT^l
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Electricité consommée en Suisse en 19&

En hausse de 1,5%|
La consommation finale

d'énergie électrique s'est ac-
crue l'an passé en Suisse de
1,5% pour atteindre 36,7 mia
de kWh , relève l'Union des
centrales suisses d'électricité
(UCS) dans son rapport
annuel. Cette faible augmen-
tation , soulign e l'UCS, est
due, d'une part, à la réces-
sion qui a touché l'industrie
et, d'autre part, au fait que
l'année 1982 est considérée
comme l'une des quatre
années les plus chaudes de-
puis 1860.

La produc tion nationale totale a éga-
lement progressé de 1,5% pour s'établir
au chiffre record de 52,3 mia de kV/h.
Elle s'est répartie comme suit: produc-
tion hydraulique (sans pompage d'ac-
cumu lation) 70,0% (69,2), nucléaire
28, 1% (28 ,9) et thermique classique
1, 9% (1 ,9). Ce résultat s'est traduit par
un excédent d'exportation de 10,8
(10,7) mia de kWh.

Une Dart prépondérante de l'accrois-
sement de la consommation finale
s'explique , comme ce fut déjà le cas les
années précédentes, à la catégorie de
consommateurs «usages domestiques,
artisanat , agriculture et services», dont
létaux de progression s'est élevé à 2,4%
(3,5). La consommation des ménages,
v compris la part «ménages» des
exploitations agricoles , a diminué de
2,6%, alors que le secteur «artisanat,
agriculture et services» enregistrait une
forte augmentation de 6,9%. L'UÇS
indique par ailleurs qu 'en dépit de
l'introduction de l'horaire cadencé des
CFF, la consommation pour les trans-
ports a baissé de 0,6% (+ 0,8%).

Les centrales hydrauliques ont pu
pratiquement profiter pour la sixième
année consécutive d'une hydraulicité
nettement supérieure à la moyenne.
Seule l'année 1978/79 n 'était que légè-
rement au-dessus de la moyenne, souli-
gne rUCS. La production hydraulique
nette, c'est-à-dire consommation des
pompes d'accumulation déduite, a
atteint 35,5 mia de kWh , soit 2,3% de
plus que l'année précédente.

La production thermique totale a,
pour sa part , atteint 15,3 (15,4) mia de
kWh , dont 14,3 (14,5) mia de kWh
proviennent des centrales nucléaires
de Bcznau 1 et II , Mùhleberg et Gôs-
gen-Dàniken. Ces centrales , indique

l'UCS, ont fonctionné en 1982 , comme
l'année précédente , pratiquement sans
perturbation.

L'UCS signale , par ailleurs , qu 'une
nouvelle statistique financière de
l'électricité a été élaborée avec le con-
cours notamment de l'Office fédéral de
la statistique et de l'Office fédéral de
l'énergie. Cette statistique a permis de
constater sur la base d'un échantillon
de 156 entreprises d'électricité suisses
qu 'en 198 1 l'investissement de ces der-
nières s'est élevé à 1125 mio de fr., soit
presque autant que la somme investie
la même année par les cantons pour la
construction des routes nationales.

(ATS)

Ecole polytechnique de Zurich

Davantage d'étudiants
1726 nouveaux étudiants se sont inscrits à l'Ecole polytechnique fédérale de

Zurich en 1982, soit 10% de plus qu'en 1981, relève-t-on dans le rapport annuel de
l'EPFZ qui a été présenté jeudi au cours d'une conférence de presse. Par contre, du
côté du nombre des professeurs, la haute école zurichoise est à l'heure de la
croissance zéro, blocage du personnel de la Confédération oblige. Cela ne va
d'ailleurs pas sans poser des problèmes parfois épineux à résoudre, ont précisé les
responsables de l'EPFZ.

En 1 982, c'est la division nouvelle-
ment créée de l'informatique qui a
enregistré la plus forte augmentation
du nombre des élèves, ses effectifs
passant de 5,5 à 7,3% du total des
étudiants. Les divisions les plus cotées
sont l'architecture , 13,8% de tous les
étudiants (12 ,9 en 81), l'ingénierie en
machines, 13,5% ( 12,6) et l'agriculture,
10, 1% (10,1). Avec 13,6%, la division
électronique a perd u 1,5% de ses effec-
tifs. Les dépenses de l'école ont atteint
71% 18 millions de francs. Le hudeet

1983 prévoit 285,43 millions.

Valais en tête
L'EPFZ comptait 6003 étudiants

suisses à fin 82, dont 861 filles. Parmi
les cantons romands, c'est le Valais oui
est le plus représenté avec 157 étu-
diants (dont 9 femmes). Fribourg suit
avec 82 étudiants (10 filles), Vaud avec
68 ( 12), Genève avec 54 (5), Neuchâtel
avec 44 (7) et Jura avec 34 (4). Le
nombre des étudiants étrangers était de

668 à la fin de l'année dernière, ce qui
porte le total des étudiants de l'EPFZ à
6671. A cela s'ajoutaient 1313 docto-
rants suisses et 274 étrangers.

Pour ce qui concerne la planification
des années 84 à 87, la direction de
l'EPFZ suivra une politique de pruden-
ce, d'une part en s'efForçant de rationa-
liser les processus administratifs et de
regrouper de petits instituts en unités
de plus grande taille, d'autre part en
maintenant la croissance zéro dans le
corps professoral. Cela implique que
pour les quelque 80 chaires proposées
pour les quatre prochaines années, on
ne pourra en repourvoir qu'une qua-
rantaine, du fait des départs à la retrai-
te. Les choix seront délicats, relèvent
les responsables de l'EPFZ qui préci-
sent que l'avenir de l'école en dépen-
dra. (ATS)
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Flotte lémanique
Des soucis!

La Compagnie de navigation sur le
Léman est largement tributaire du
temps: après une année 1982 excellente
(1 389 000 passagers, soit 39 000 de
plus qu'en 1981, qui était déjà la meil-
leure année depuis dix ans), 1983 a fort
mal commencé, avec une diminution de
25% jusqu'en mai, à cause d'un prin-
temps pourri. C'est un manque à gagner
de plusieurs centaines de milliers de
francs, qui sera difficile à rattraper en
été. Les autres compagnies de naviga-
tion des lars suisses sont dans la même
situation.

Malgré l'augmentation des recettes,
l'exercice 1982 laisse une perte de
638 000 francs (770 000 francs en
198 1). Le déséquilibre entre recettes et
dépenses risquant d'augmenter ces

prochaines années, le conseil d'admi-
nistration de la société a soumis un
mémoire aux autorités des cantons de
Vaud , Genève et Valais; celles-ci
devraient se prononcer l'an prochain
pour un redressement de la situation
financière , et une aide est aussi deman-
dée à la France. La compagnie veut que
les pouvoirs publics la mettent sur un
pied d'égalité avec les autres moyens de
transports, pour qu'elle puisse adapter
son exploitation aux nouvelles exigen-
ces touristiques et économiques (ac-
tuellement encore, la compagnie léma-
nique paie des droits sur les carburants
qui vont subventionner les autorou-
tes... sans compensation pour elle).

Les préoccupations de la compagnie
ont été expliquées à la presse jeudi , sur
le bateau «Général-Guisan», entre
Lausanne et Evian. Le rapport annuel
relève que quatre grands vapeurs
anciens (de 1000 à 1500 places) et
douze bateaux à moteur (généralement
plus petits et modernes) touchent
trente et un ports suisses et français
(seize vaudois, six genevois, deux
valaisans et sept savoyards). La valeur
assurée de la flotte approche cinquante
millions de francs. (ATS)
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Avenir clair
Ingénieurs et architectes

«Pour peu que la politique sache
diriger correctement les capitaux, je ne
vois pas de problèmes sérieux pour
l'avenir des ingénieurs et des architec-
tes: les champs d'action sont immen-
ses». C'est ce au'a déclaré le professeur
Maurice Cosandey, jeudi à Berne,
devant l'assemblée générale de l'Union
des sociétés suisses d'ingénieurs-con-
seils et d'architecture (USSI), qui était
précisément consacrée à l'avenir pro-
fessionnel des jeunes ingénieurs et
architectes. (ATS)
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Après l'élection de M. Andropov

L'Occident mis en garde
(Suite de la première page)

Dans son intervention passant en
revue la politique étrangère du Gou-
vern ement , M. Andrei Gromyko a tour
à tour réaffirmé les «droits légitimes»
j e l'URSS sur la Pologne, mis en garde
l'Occident de chercher à diviser le
camp socialiste , attaqué très vivement
les Etats-Unis et le Japon , souhaité une
réconciliatio n avec la Chine et consa-
cre la moi tié de son discours à souligner
les réalisa tions de son pays en matière
de contrôle des armements.

Pologne mise en garde
Lejour même où le pape Jean Paul II

s'apprêtait à fouler pour la deuxième
fois le sol de son pays natal , le ministre
soviétique des Affaires étrangères réaf-
firma it le droit de l'Union soviétique
d'intervenir dans les affaires de cet allié
du Pacte de Varsovie pour y conforter
le régime communiste («doctrine Brej-
nev»). Cette mise en garde à propos de
la Pologne est la plus directe émanant
du Kremlin depuis l'imposition en
décembre 1981 de F«état de guerre ».
Aux beaux jours de la crise polonaise,
en 1980-81 , l'URSS avait à maintes
reprises réaffirmé son droit d'interve-
nir. M. Gromyko a, durant son inter-
vention , affirmé que « l'ennemi de clas-
se» cherchait à affaiblir et à diviser le
camp socialiste en recourant à des
méthodes subversives inadmissibles
entre Etats. «Ceci est particulièrement
clair dans la politique des Occidentaux
à l'égard de la République populaire de
Pologne » a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie soviétique a
eu des mots très durs pour le Gouver-
nement de Tokyo, accusé de desseins

M. Andropov félicité par ses collègues du
militaires et de nourri r une nostalgie
du passé. Il a dénoncé d'autre part les
«forces impérialistes d'agression» des
Etats-Unis.

Ceux «qui sont à Washington en
première ligne en ce qui concerne la
politique étrangère » nourrissent des
ambitions impériales et recherchent la
supériorité militaire sur l'Union sovié-
tique , a-t-il déclaré. M. Gromyko a
réitéré l'offre soviétique de «gel »
immédiat des arsenaux nucléaires des
deux supergrands, mais, a-t-il poursui-
vi , le Kremlin dispose déjà de toutes les
ressources nécessaires pour empêcher
les Etats-Unis d'acquérir une supério-
rité milita i re.

Gel des armes nucléaires
L'URSS a par ailleurs proposé jeudi

Politburo. (Keystone)
à la France, la Chine, la Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis, les quatre gran-
des puissances nucléaires, un gel des
armements nucléaires «quantitatif et
qualitatif», a déclaré M. Boris Pono-
marev, secrétaire du comité central,
devant le soviet suprême. C'est la pre-
mière fois que l'Union soviétique
s'adresse directement à ces quatre pays
à la fois.

Concernant les relations entre Pékin
et Moscou , M. Gromyko a affirmé que
l'Union soviétique était favorable à
une normalisation des relations sur
« une base mutuelle ».

Notons, enfin, que deux nouveaux
membres ont été élus au présidium du
soviet suprême, MM. Viktor Michine,
40 ans, et Nikolaï Sliounkov, 54 ans,
a-t-on annoncé officiellement jeudi à
Moscou. (AFP/AP)

Lanceur spatial européen

Ariane: pari gagné
(Suite de la première page)

Au total, c 'était le sixième vol
d 'A riane depuis le premier lancement le
24 décembre 1979: le bilan est de quatre
succès et deux échecs. L 'è re commer-
ciale d'A rianepeut donc s 'ouvrir: «Il va
fallo ir maintenant honorer les com-
mandes; ce succès va donner le moral à
loul le inonde» , a commenté M. Fa-
bius.

Tout s 'est déroulé de manière «nomi-
nale», comme disent les spécialistes. A
l 'heure du lancement, les conditions
météo étaient favorables au-dessus de la
Guyane: vent de deux mètres par
seconde et plafond nuageux de 600
mèlres.

A l'heure «H», 8 h. 59 locales
Ci h. 59 heure de Paris), les quatre
moteurs Viking- Vdu premier étage ont
soulevé de terre les 210 tonnes et les
48 mètres de la fusée, sans aucun pro-
blème.

Arian e L-6 est montée à la verticale
p endant 23 secondes, puis s 'est inclinée
fo ur se diriger vers son orbite. La sépa-
ration du premier et du deuxième éta-
les a eu lieu après deux minutes 30 se-
condes, celle du deuxième et du troi-
sième après quatre minutes 52 secon-
des.

Puis le troisième étage a atteint l'or-
bite pré vue et les deux satellites ont été
largués: le premier (ECS-I) après
y minutes 41 secondes, le deuxième
(AMSA T P3-B) après 17 minutes 41 se-
condes.

Au même instant les applaudisse-
ments ont retenti à Kourou, au siège de
'Agence spatiale européenne à Paris, etdans la salle d'opérations du Centre
national d'études spatiales à Toulouse:le volétait un succès, Ariane avait menéa bon p ort ses deux passager s, à 36 000
kilomètres d 'altit ude.

Le pr emier, le satellite ECS-1, d 'un
Poids de 1043 kilos pour 2,2 mètres sur
'•j , appartient à l'Agence spatiale euro-
p éenne et servira de relais pour les
communications téléphoniques et des
Programmes de télévision des 28 pays
f - f f ÇR (Union européenne de radio-
aijfusion). Les pays ainsi reliés, pen-
dant sept ans environ, appartiennent à
iturope , au Proche-Orient et à l 'Afri-
m du Nord.

Le second satellite, plus pet it (130
k 'ios), a per du son nom barbare

'

IIM

Mission réussie.

AMSA T P3-B pour devenir, plus joli-
ment , OSCAR-IOdèssa mise en orbite.
Prévu pour trois ans et de const ruction
allemande, il servira à l 'Organisation
mondiale des radio-amateurs; c 'est le
dixième du programme OSCAR (Orbi-
tal Satellite Carrying Amateur Radio)
lancé en 1962.

L 'une des particularités du vol était le
système SYLDA (Système de lance-
ment double Ariane), qui a permis de
libérer les deux satellites de manière
indépendante , sur des orbites différen-
tes, à deux minutes d 'intervalle. En
f orme d 'œuf, de 3,9 mètres de haut , ce
système rend «le coût de lancement des
satellites de cette catégorie compêtiti)
f ace à la concurrence de la navette
spatiale américaine et de lanceurs clas-
siques tels que «Thor-Delta» , selon l 'Aé-
rospatiale qui l 'a construit.

Par ce succès d 'un sixième vol qui
ressemblait à un quitte ou double,

(Keystone)

A riane peut en effet voir l 'avenir plus
sereinement: il s 'agit désormais de con-
f irmer cette réussite, de manière routi-
nière, pour les vols suivants. Le pro-
chain aura lieu le 26 août , pour le
lancement du satellite de télécommuni-
cations Intelsat-F7.

Un huitième vql est prévu pour le
4 novembre, et six, autres l 'année pro-
chaine: le program me A riane va donc
prendre son régime de croisière, pour
un marché d 'environ 20 milliards de
f rancs d 'ici 1990, à rappelé M. Fabius.

A ce jour , l 'Agence spatiale euro-
péenne (contrôlée à 64% par la France,
à 20% par la RFA, et par neuf autres
pays européens) peut compter sur une
trentaine de commandes fermes pour
des lancements de satellites, et une
douzaine d 'options qui devraient se
concrét iser rapidement après le succès
de jeudi. (AP)

ETRANGERE 
Procès de la dioxine à Monza

Troisième
rendez-vous

Aujourd'hui , devant le Tribunal de
Monza (Italie du Nord), devrait com-
mencer le procès des cinq anciens res-
ponsables de l'entreprise Icmesa. C'est
de cette usine, une filiale de Givaudan
implantée près de Seveso, au nord de
Milan, que s'était échappé, en juillet
1976, un dangereux nuage de dioxine.
C'est la troisième fois que la justice
italienne ouvre le dossier et il n'est pas
exclu que des querelles de procédure
repoussent une fois encore l'épilogue
judiciaire de cette catastrophe écologi-
que.

Les cinq accusés, deux Suisses, deux
Allemands et un Italien , sont inculpés
de «négligence ayant provoqué une
catastrophe» et de «carence coupable
de mesure de sécurité». Les peines
prévues par le Code pénal italien pour
ces chefs d'accusation sont respective-
ment de trois à dix ans de réclusion et
de un à cinq ans. Me Renato de Rosa,
l'avocat de l'ingénieur suisse Fritz
Moeri, responsable du projet et de
l'installation du réacteur défectueux,
invoquera la non-constitutionnalité de
la convocation adressée à son client. Ce
recours pourrait entraîner un nouveau
renvoi du procès, mais dans les milieux
bien informés on ne s'y attend pas. Le
porte-parole de Givaudan , à Milan , a
d'ailleurs indiqué mercredi à l'ATS que
sept séances avaient déjà été fixées d'ici
au 30 juin. Deux cent cinquante per-
sonnes se sont portées parties civiles. Il
s'agit des 120 ouvriers de l'ancienne
usine Icmesa, du maire de Seveso, M.
Giuseppe Cassina, de différentes asso-
ciations écologistes et des familles des
enfants atteints par le chloracné
n'ayant pas encore reçu d'indemnités.

Prévue initialement pour le 18 avril ,
l'ouverture du procès de la dioxine
avait été repoussée une première fois
en raison de l'afflux de nouveaux plai-
gnants. Rendez-vous avait été pris
pour le 11 mai. Là, une grève des
avocats de Monza - qui protestaient
contre la pénurie de personnel admi-
nistratif dans les tribunaux - avait
empêché la tenue de la première
audience. Le mouvement revendicatif
des avocats n'est pas terminé, mais on
confirmait mercredi au Tribunal de
Monza, qu 'il était suspendu jusq u'au
30 juin.

Les accusés
Les deux accusés de nationalité

suisse sont M. Guy Waldvogel , prési-
dent de la société Icmesa et ancien
administrateur-délégué de Givaudan ,
la maison mère d'Icmesa, membre du
groupe Hoffmann-La Roche et Fritz
Moeri, ingénieur, plus spécialement
chargé de la conception du réacteur
d'où s'est échappé le nuage toxique.
MM. Herwig von Zwehl, responsable
technique d'Icmesa et Joerg Anton
Sambeth , directeur technique chez
Givaudan, tous deux Allemands, sont
eux aussi inculpés, tout comme M.
Giovanni Radice, de nationalité ita-
lienne, responsable de l'ingénierie et
des systèmes de sécurité à l'usine Icme-
sa. Un autre responsable de cette fabri-
que, M. Paolo Paoletti , a été assassiné
en 1980 dans un attentat revendiqué
par l'organisation extrémiste «Prima
Linea». On ne sait pas encore si les
accusés se rendront à Monza ou s'ils se
feront seulement représenter par leurs
avocats, solution qu 'ils ont adoptée
jusqu'ici.

Il y a trente ans en RDA
Le soulèvement ouvrier

écrasé par les chars
En l'espace de quinze ans - de 1953 à

1968 plus exactement - les chars sovié-
tiques sont intervenus à trois reprises
pour réprimer successivement le soulè-
vement ouvrier en République démo-
cratique allemande (1953), la révolte
hongroise à Budapest (1956) et le
«Printemps de Prague» (1968). Cha-
que fois, le même scénario: mécontente-
ment grandissant, puis la goutte qui fait
déborder le vase, manifestations; les
autorités, impuissantes face aux con-
testataires, font appel à l'aide soviéti-
que... Et celle-ci ne tarde pas.

Bien que la RDA n'ait pas connu les
procès monstres qui avaient amené
sous la potence Laszlo Rajk en Hon-
grie, Rudolf Slansky en Tchécoslova-
quie et Traitcho Kostov en Bulgarie, le
jeune Etat communiste allemand n'a
toutefois pas échappé à des purges et
limogeages parmi les membres de la
direction du SED (Parti communiste
est-allemand). L'emprise du stalinisme
- même après la mort de Staline) - s'est
traduit en RDA notamment par l'in-
tensification de la lutte des classes à
tous les niveaux , par une collectivisa-
tion forcée de l'agriculture et par l'aug-
mentation des normes de production
dans les usines. Au sein du SED, une
âpre lutte pour le pouvoir a inexorable-
ment poursuivi son cours. Néanmoins,
le pouvoir en RDA est allé trop loin - la
cote d'alerte a été dépassée en juin
1953. donc voici trente ans.

L'écrasement
du soulèvement

La décision du Gouvernement est-
allemand d'augmenter de 10% les nor-
mes de travail , ce qui aurait amputé
sensiblement le salaire des travailleurs,
a été le détonateur. Le 11 juin des
premières manifestations ont déjà eu
lieu. Les manifestants demandaient la
démission du Conseil des ministres et
ont lancé un appel à la grève générale.
Le 17, de nombreux défilés tumultueux
se sont déroulés dans la capitale alors
que des arrêts de travail étaient obser-
vés dans plus.de 270 entreprises est-
allemandes. «Nous voulons être libres
et non des esclaves!» scandaient les

manifestants qui réclamaient en outre
des élections libres et la libération des
détenus politiques.

A Magdebourg, la foule avait fait
irruption dans une prison et libéré les
prisonniers. Le même j our, les chars
soviétiques ont fait leur apparition
dans les rues berlinoises. Des ouvriers
et des étudiants les ont affrontés à
coups de pierres avant d'être criblés de
balles ou écrasés par ces monstres en
acier.

Officiellement, les troubles ont
coûté la vie de 25 personnes mais,
selon d'autres sources, le nombre de
morts aurait été supérieur à 250; on a
compté environ 2000 blessés et plus de
1000 personnes ont été traduites
devant les tribunaux militaires et con-
damnées au total à plus de 6000 ans de
prison ferme.

Il y avait aussi des martyrs du côté
soviétique: dix-huit soldats ont en effet
passé devant un peloton d'exécution
pour avoir refusé de tirer sur les mani-
festants.

Une «leçon» oubliée?
La révolte à Berlin-Est de 1953 cons-

titue le premier des drames dans l'Eu-
rope de l'Est. Bien que le tandem Otto
Grotewohl-Walter Ulbricht soit sorti
victorieux de l'épreuve de force, le
régime est-allemand a toutefois été
contraint d'opter pour la modération et
des concessions sur les plans économi-
que et idéologique. Pas pour longtemps
d'ailleurs: en août 1968, les unités est-
allemandes ont franchi la frontière
tchécoslovaque pour prendre part à
l'écrasement du régime réformiste
d'Alexandre Dubcek. Sans parler de la
construction du «mur de Berlin», qui
avait eu lieu sept ans auparavant.

Officiellement, les émeutes de juin
1953 ont été organisées par des «agents
occidentaux» et «fomentées par la sta-
tion radio «Risa» émettant depuis Ber-
lin-Ouest. Aujourd'hui encore, les mé-
dias est-allemands préfèrent ne pas
évoquer ces événements. Mais, s'il le
faut tout de même à l'occasion des
anniversaires , le jugement officiel reste
inchangé - il s'agissait alors d'une
«provocation fasciste». (ATS)
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CEE : réunion des chefs d'Etat et de Gouvernement à Stuttgart

Sommet de crise
Les chefs d'Etat et de Gouvernement

des dix pays du Marché commun, réu-
nis de vendred i à dimanche en Conseil
européen à Stuttgart en RFA, sont
condamnés à trouver un accord sur le
Financement futur de la CEE, sous
peine de voir la Communauté euro-
péenne en état de cessation de paie-
ments dès la fin 1983.

Le chancelier Helmut Kohi , prési-
dent en exercice de la CEE, est décidé à
trouver un compromis permettant à la
fois à la CEE de faire des économies
dans le secteur agricole - qui absorbe
deux tiers des dépenses du budget euro-
péen - et de trouver des ressources
financières nouvelles pour permettre
l'élargissement de la CEE au Portugal
et à l'Espagne. 11 faudra en outre satis-
faire la Grande-Bretagne qui demande
une ristourne de 1,25 milliard de dol-

lars sur ses versements effectués dans la
caisse communautaire en 1983.

Mais la tâche du chef du Gouverne-
ment de Bonn , s'accordent à dire tous
les observateurs , sera extrêmement dif-
ficile car les positions et les intérêts des
dix pays sont très divergents. Mme
Margaret Thatcher, premier ministre
britannique, forte de son éclatante vic-
toire électorale ne veut qu 'une chose du
sommet de Stuttgart: un chèque de
1,25 milliard de dollars signé par ses
neuf partenaires européens, ce qui
représente les deux tiers de la contribu-
tion nette payée en 1983 par le Royau-
me-Uni à la CEE.

L'Allemagne fédérale, pays le plus
riche de la CEE et principal bailleur de
fonds du Marché commun, veut profi-
ter de la crise financière actuelle pour
dicter ses conditions : Bonn est seule-

ment prêt à accepter une augmentation
des ressources propres de la CEE à
condition que ses partenaires accep-
tent enfin de plafonner les dépenses
agricoles qui ruinent , selon la RFA, les
finances européennes.

La France, soutenue notamment par
l'Italie , la Grèce et la Belgique, est
disposée à accepter une limitation des
dépenses agricoles mais est hostile à
une remise en cause du Marché com-
mun agricole. Paris demande en prio-
rité une augmentation des ressources
financières de la CEE pour régler le
problème de l'élargissement à l'Espa-
gne et au Portugal.

En fait, déclarait-on jeudi à Bonn, le
succès relatif ou l'échec du sommet de
Stuttgart dépendra en grande partie de
l'attitude britannique.

Si la «dame de fer» menace publi-
quement à Stuttgart d'interrompre les
versements financiers de la Grande-
Bretagne à la CEE dans le cas où elle
n'obtiendrait pas satisfaction, la CEE
va vers une crise majeure.

Au contraire, si Mme Thatcher
accepte un arrangement global in-
cluant à la fois le problème spécifique
britannique, la limitation des dépenses
agricoles, l'augmentation des ressour-
ces propres dans le cadre de l'adhésion
du Portugal et de l'Espagne au Marché
commun , un compromis reste possi-
ble. (AFP)

de «Solidarité»
I ICOM l
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Jean Paul II en Pologne

peut qu'assister impuissant à cet
élan de liberté qui anime les foules
sur le passage du pape.

Il faut reconnaître également
que Jean Paul II lui-même a
répondu largement à l'attente de
cette foule, par des interventions
qui ne sont rien moins qu'un plai-
doyer pour le retour à la situation
antérieure à l'état de siège et une
réhabilitation de «Solidarité»...

Même si les pressions du régime
sont énormes, le message aura pas-
sé, et la nation, confortée par «son»
pape, risque de s'enhardir au point
de remonter un jour aux barricades.
L'entrevue d'aujourd'hui entre
Jean Paul II et les responsables
politiques acquiert des lors une
importance capitale, dans la me-
sure où le prestige du chef de
l'Eglise s'ajoute à celui d'une Eglise
polonaise, qui — à l'inverse du
régime — a traversé une fois de plus
la tourmente, intacte.

Sous le signe
En acceptant d'accueillir Jean

Paul II pour une nouvelle visite dans
son pays natal, les autorités polo-
naises ont pris un risque sans pré-
cédent, vu les circonstances dans
lesquelles se débat le régime. Aussi
espèrent-elles en tirer le maximum
de profit, dans le but d'améliorer
l'image de marque de la Pologne à
l'extérieur.

Les sévères mises en garde qui
ont précédé l'arrivée du pape, afin
que cette visite ne soit «perturbée»
sous aucun prétexte, visent essen-
tiellement à préserver une normali-
sation imposée au prix d'énormes
sacrifices, au mépris des droits de
l'homme...

Pourtant, les menaces policières
ne semblent pas avoir produit l'effet
escompté: d'emblée, le voyage de
Jean Paul II a ete largement acca-
paré par l'enthousiasme et la fer-
veur populaires, où les slogans de
«Solidarité» et le «V» de la victoire
ont ponctué cette première soirée
passée en Pologne.

Vu le caractère de cette visite et
son impact au niveau des télévi-
sions étrangères, le régime se
trouve finalement pris au piège:
limité dans ses interventions, il ne

Entretiens sur I Afghanistan

Nouveau round à Genève
Le ministre afghan des Affaires

étrangères, M. Chah Mohamed Dost,
a été accueilli hier matin au Palais des
Nations par le secrétaire général
adjoint des Nations Unies, M. Diego
Cordovez.

Cette rencontre , qui devait être sui-
vie peu après par un entretien entre
M. Cordovez et le ministre pakistanais
des Affaires étrangè res, M. Yacoub
Khan , a marqué le début de la troi-
sième phase des discussions sur l'Afg-
hanistan engagées depuis une année
sous les auspices de l'ONU. A l'issue de
sa première rencontre avec M. Cordo-
vez. le ministre afghan a déclaré qu 'il
avait «quelques espoirs de résultats
positifs».

Cette troisième phase d'entretiens
séparés pourrait durer une semaine.
Dans une interview au «New York
Times», publiée mercredi , un diplo-
mate pakistanais , qui suit ces entre-
tiens, a déclaré qu 'aucun problème
majeur n'avait encore pu être résolu ,
notamment la question cruciale du
calendrier d'un retrait des troupes
soviétiques d'Afghanistan.

Toutes les questions essentielles res-
tent encore largement posées. L'une
d'elles, la question des garanties inter-
nationales qui devrait accompagner
tout règlement du problème, n'a même
pas encore été discutée , a précisé le
diplomate pakistanais , M. Niaz Naik ,
dans l'interview accordée à Islama-
bad.

Manifestation
Alors que reprenaient hier les pour-

parlers indirects au Palais des Nations

Unies entre les ministres des Affaires
étrangères de Kaboul et d'Islamabad ,
une quarantaine de manifestants afg-
hans ont déployé des banderoles
devant l'ONU pour protester contre
l'absence de représentants de la résis-
tance aux pourparlers. Les personnes
présentes demandaient en outre que les
points suivants soient considérés
comme primordiaux: retrait total des
troupes soviétiques , autodétermina-
tion du peuple afghan , indépendance
nationale de ce pays musulman.

(ATS/Cour.)

Conférence internationale du travail
Renforcer le contrôle des mesures contre l'apartheid

En adoptant hier en séance plemere
les conclusions de sa commission de
l'apartheid , la Conférence internatio-
nale du travail a réaffirmé la nécessité
de poursuivre et de renforcer le contrôle
de l'application des mesures préconi-
sées dans la déclaration concernant la
politique d'apartheid en Afrique du Sud
adoptée en 1981. Elle s'est en outre
déclarée préoccupée du rôle du com-
merce et du capital étranger dans le
maintien et le renforcement de l'apar-
theid.

Réunie hier en séance plénière pour
discuter du rapport de sa commission
de l'apartheid , la Conférence interna-
tionale du travail a souscrit aux conclu-
sions de ce texte en demandant un
renforcement du contrôle de l'applica-
tion de la Déclaration adoptée en 1981.
Les participants ont regretté l'insuffi-

sance du nombre des réponses fournies
par les membres constituants de l'Or-
ganisation aux questionnaires du BIT
et ont noté que les informations four-
nies ne sont pas toujours conformes
aux demandes. Les pays qui avaient
fourni une réponse collective sont
désormais priés de fournir, en outre ,
des réponses individuelles . La Confé-
rence a par ailleurs regretté que certains
pays, ayant des investissements impor-
tants en Afrique du Sud, n'aient pas
rendu compte des mesures prises en
vue de décourager l'émigration blan-
che vers ce pays et de la rupture de leurs
relations économiques , culturelles et
sportives avec le Gouvernement de
Pretoria. S'adressant plus particulière-
ment aux employeurs, la Conférence
leur a demandé d'engager , de former et
de promouvoir des travailleurs noirs.
Elle les a également invités à protester

auprès des autorités sud-africaines
contre le système de contrôle des
entrées des Noirs dans les zones blan-
ches.

Quant aux syndicats, les membres
de la Conférence leur ont recommandé
de lancer d'intensives campagnes d'in-
formation pour décourager les travail-
leurs d'émigrer en Afrique du Sud. Les
organisations de travailleurs sont aussi
invitées à faire pression à rencontre
des grandes sociétés investissant en
Afrique du Sud.

En ce qui concerne l'action propre de
l'OIT, la Conférence a recommandé à
ses membres de cesser de traiter avec
les banques qui prêtent à l'Afrique du
Sud ; elle a également demandé l'orga-
nisation , dans un Etat africain de pre-
mière ligne, d'une conférence tripartite
sur l'apartheid.

Geneviève Brunet

Appel à la grève au Chili
Mot d'ordre bien suivi

Les ouvriers de la troisième plus
grande mine de cuivre du Chili ont
observé hier le mot d'ordre de grève
lancé pour exiger la libération du prési-
dent de leur syndicat, Rodolfo Seguel,
incarcéré pour avoir organisé les pro-
testations contre le régime militaire.

D'après Hugo ' Estivales, vice-prési-
dent de la Confédération des travail-
leurs du cuivre, le mouvement a été suivi
par environ 80% du personnel ouvrier ,
dont 97% des 600 mineurs de fond.

«Coldelco», l'entreprise qui a le
monopole du cuivre au Chili , a de son
côté annoncé le licenciement de
550 mineurs , chauffeurs et employés
qui ne se sont pas présentés à leur
travail à la mine d'El Salvador , dans le
nord du pays.

L'appel , illéga l , à la grève jeudi cons-
titue un nouveau défi au président
Augusto Pinochet par une opposition

de plus en plus agissante, d'autanl
plusqu 'elle vient des travailleurs du
cuivre qui rapportent en moyenne cha-
que année , par le monopole d'Etat
«Coldelco», plus de la moitié des
4,5 milliard s de dollars de revenus à
l'exportation du pays.

Les dirigeants syndicaux ont de-
mandé aux 4300 ouvriers de l' une des
quatre mines pr incipales , à El Salva-
dor, dans le désert d'Atacama, à
1100 km au nord de Santiago , de ne pas
se rendre à leur travail pendant 48 heu-
res à partir de jeudi matin , et ils
devaient lancer des mots d'ord re de
grève de 24 heures dans les trois autres
pour vendredi.

Le Ministère de l'intérieur a tenu
M. Seguel responsable des affronte-
ments de rue de mard i où trois person-
nes furent tuées par balles dans des
quartiers ouvriers de la capitale et
644 personnes arrêtées dans dix vil-
les. (AP)

Au moins 16 personnes tuées
Liban: fusillade à Tripoli

Des inconnus armés circulant à bord
d'une «Mercedes» blanche ont ouvert
le feu sur des passants hier à Tripoli ,
tuant 16 personnes et en blessant 7, a
annoncé la radio officielle libanaise.

Toutefois «La Voix du Liban» - une
radio privée proche des Phalanges - a
donné une autre version de la fusillade.
Selon elle, le commando , qui circulait à
bord de trois voitures , a ouvert le feu

sur des boutiques , un restaurant et une
plage de Bahsas,, à l'entrée sud de
Tripoli.

Les deux radios ont précisé que les
attaquants avaient pu prendre la fuite
en tirant en l'air pour se protéger.

La fusillade s'est produite à midi
( IOh .  GMT). Selon la radio officielle
libanaise , les attaquants circulaient à
bord d'une voiture portant des plaques
diplomatiques. (AP)

ETRANGERE 
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La DC rejette
la proposition socialiste

Illusion ?

Le chef de la démocratie chrétienne,
M. Ciriaco de Mita a virtuellement
rejeté la proposition des socialistes de
former une coalition pendant trois ans
après les élections des 26 et 27 juin.

«Il y a des points dans la proposition
socialiste qui laissent véritablement
perplexes et nécessitent des éclaircisse-
ments, a déclare de Mita dans un entre-
tien au magazine «Panorama». Nous
n'avons pas l'intention d'appliquer des
solutions confuses».

Pour les observateurs politiques , ces
propos constituent un virtuel rejet de la
proposition du chef du Part i socialiste
M. Bettino Craxi.

M. de Mita s'est étonné que
M. Craxi ait proposé une coalition de
trois ans alors que la démocratie chré-
tienne a proposé un contrat de législa-
ture de cinq ans.

lia demandé en outre des éclaircisse-
ments sur le rôle que tiendraient les
petits partis dans le cadre d'un tel
accord .

Berlinguer critique
les socialistes

Le secrétaire général du Parti com-
muniste italien M. Enrico Berlinguer a
accusé hier les socialistes de capituler
devant la démocratie chrétienne , après

l'appel lancé par les socialistes pour un
Gouvernement de centre gauche avec
les démocrates chrétiens.

«Le Parti socialiste ne peut empé.
cher le virage à droite de la démocraik
chrétienne», a déclaré M. Berlingu a
dans une interview au journal de F1&
rence «La Nazione», à dix jours de;
élections législatives des 26 et 27 juin.

Le PSI, a-t-il ajoute , «s est montré
incapable de résister au défi de M. de
Mita (le secrétaire général de la DQei
lui a offert un pacte de Gouvernement
de trois ans. Pour avoir refusé de se
battre en faveur de l'alternative démo-
cratique (Union de la gauche), le Parti
socialiste se dirige désormais vers la
défaite. (AP)

A l'instar de son prédécesseur,
M. Youri Andropov est devenu le
grand patron de l'URSS. Et il est
intéressant de noter qu'il est par-
venu plus rapidement que M. Brej-
nev à cumuler les fonctions de pre-
mier secrétaire du Parti, de chef de
l'Etat et de président du comité de
défense. Celui-ci avait mis treize
ans. M. Andropov l'a fait en sept
mois.
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A première vue, cette élection
l'unanimité du Soviet suprême di
vrait confirmer l'autorité acquis
parM. Andropovauseindel'équip
dirigeante du Kremlin. Théorique
ment, elle fait de lui le maître absol
de l'Union soviétique. Pratique
ment, les discours prononcés luni
par M. Tchernenko devant le pl(
num du Comité central du PCUS et
hier par M. Gromyko devant le
Soviet suprême laissent planer
quelques doutes sur l'étendue
réelle des pouvoirs de M. Andro-
pov. De même l'insignifiance des
changements intervenus au cours
de ces derniers jours.

A se demander même si l'attri-
bution de la présidence à M. Andro-
pov n'est pas purement formelle.

Ce n'est un secret pour person-
ne, semble-t-il , que le nouveau maî-
tre du Kremlin souffre de diabète et
d'insuffisance rénale. Son entrée
télévisée hier dans la salle du Parle-
ment a clairement démontré la fai-
blesse de son état de santé. Dès lors
donc, il se peut fort bien que les
dirigeants soviétiques, notamment
M. Tchernenko, le principal rival du
premier secrétaire, aient préféré
dissimuler les tensions qui les
opposent en conférant toutes les
dignités, tous les pouvoirs à un seul
homme, malade. C'est un coup de
poker. Si la maladie s'aggrave,
c'est eux qui conserveront le pou-
voir. Leurs discours montrent d'ail-
leurs que, malgré les honneurs faits
à M. Andropov. l'ère brejnévienne
n'est pas tout à fait terminée, tant
sur le plan idéologique qu'en ma-
tière de politique internationale.

D'ailleurs comment expliquer
l'apparente allégeance de M.
Tchernenko au nouveau président
dont il a lui-même présenté la can-
didature ? La situation internatio-
nale exigeait une personnalité forte
au Kremlin. Il semble qu'en attri-
buant la présidence à M. Andropov,
on ait surtout voulu en donner l'illu -
sion.

Michel Panchaud

Indira Gandhi
à Vienne

Venant d'Oslo, Mmc Indira Gandin
est arrivée hier à Vienne , dernièfi
étape de sa tournée dans cinq paJ1
d'Europe. Le premier ministre indien
qui doit effectuer une visite officielle*
trois jours en Autriche, doit rencontre '
aujourd'hui le chancelier Fred Sinc-
watz. (Reuteri



Escroc échappé de Bellechasse

Repris à New York

Vendredi 17 juin 1983

L'avocat Hans Behnke, un escroc
notoire de double nationalité , alle-
mande et canadienne , qui s'était enfui il
i a quinze jours du pénitencier fribour-
oeois de Bellechasse, a été arrêté à New
York par les agents du FBI. Cette
arrestation a été annoncée jeudi soir
par la police tessinoise.

M. Behnke avait été condamné il y a
une année par la Cour d'assises crimi-
nel les de Locarno à 3 ans et 9 mois de
réclusion pour avoir dépouillé une
vpuve âeée. Il y a deux semaines, l'an-

cien avocat avait profité d'un congé
pour s'enfuir de Bellechasse. Les agents
américains du FBI l'ont «pincé» dans
une banque de New York , où il s'était
rendu pour faire un prélèvement.

I Vcrror aurait rin être libéré Hans un
mois, ayant déjà purgé les deux tiers de
sa peine. A présent , il devrait vraisem-
blablement retourner encore en prison
pour 15 mois. Le juge ne devrait en
effet plus lui accorder de réduction de
peine. La Suisse a déjà requis son
extradition. (ATS)

Albert Engel et les élections fédérales

oblige
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Le Parti radical se battra pour le
Conseil des Etats. Albert Engel, le
préside nt cantonal , l'a clairement dit
mercred i soir à Bulle , lors de l'assem-
blée de district (voir notre édition
d'hier). Analysant la situation politique
du canton en cette soirée préélectorale,
il «'est étonné de l'attitude du Parti
démocrate-chrétien qui décidait , en
avril dernier, de présenter deux candi-
dats au premier tour de l'élection à la
Chambre des cantons. Ce faisant, il ne
s'est pas privé de mettre en parallèle
cette récente décision et les conclusions
qu 'avait publiquement tirées le PDC à
l'ic.iin fTiinp vntatinn i>n 19X1.

(Photo A. Wicht)
11 y a un peu plus de trois ans,

rappelle Albert Engel , un problème
épineux était posé avec l'initiative
socialiste pour l'élection du Conseil
d'Etal à la proportionnelle. Les radi-
caux avaient alors opposé à cette initia-
tive un contre-projet , qui respectait
l'idée de la proportionnelle tout en
prop osant pour sa réalisation d'autres
niovens aue ceux voulus nar les socia-

listes. Initiative et contre-projet furent
rejetés.

A l'issue du scrutin , pourtant , les
démocrates-chrétiens ont dû se rendre
compte de la situation effective dans le
canton. Et lors des élections cantonales
de l'automne 198 1, cette notion de
proportionnalité a été pleinement res-
pectée , reconnaît le président radical.
Et d'aiouter: c'était le début d'une
nouvelle situation politique dans le
canton de Fribourg.

Après l'échec des dernières élections
au Conseil des Etats , où le PDC a perdu
un siège au profit des socialistes , on
pouvait se demander , selon Albert
Engel , quelle serait l'attitude de ce parti
en 1983. La décision de présenter deux
candidats au premier tour peut éton-
ner , dit-il , mais s'expliquer du fait de la
consultation qu 'a organisée le PDC
dans les districts. Et le président mora-
tois la juge plutôt mal , cette consulta-
tion. Peut-on s'imaginer une entreprise
où les ord res vont de bas en haut plutôt
que de haut en bas? Que signifie cela?
RéDonse: toutes les hvDothèses sont
autorisées.

Qu'entraîne cette situation? Les
socialistes présenteront vraisemblable-
ment deux candidats pour le Conseil
des Etats , enchaîne l'orateur. Et les
radicaux ? «Un siège pour lequel nous
aimerions nous hattre » ' Voilà re sera
difficile, mais nous ne sommes pas
démunis de tous moyens, ajoute Albert
Enge l qui précise : « Nôtre politique est
cohérente, sans promesse démagogi-
que, bien comprise par l'électorat; et
puis , en Suisse ou ailleurs , la gauche est
nettement battue en brèche».

A/tr1/"1

Sac d'embrouilles
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Que va-t-il se passer au sein du
Parti radical après cette houleuse
assemblée de mercredi soir à Bulle?
Assemblée, rappelons-le, où Jean-
Nicolas Philipona, le candidat offi-
ciel, celui du comité directeur can-
tonal, a été proprement détrôné par
celui qui s'était déjà effacé, mais
que les Gruériens veulent pourtant
Dtarpr à Roma Pi_>rr_t Rima
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Mercredi, les radicaux du Sud

fribourgeois ne se sont pas laissé
conter fleurette. D'autant moins
après que Pierre Rime eut joué son
rôle de victime et ainsi servi sa
PrODrp nançp Pt nnic l'acc_mhl_o, ,-¦ _ w _ „ _ c  i_i puio, i aasctituicc
n'a pas été dupe: le fait de vouloir
absolument mettre un agriculteur
sur la liste du Conseil national
n'était qu'un prétexte pour évincer
son favori. Ainsi, la place aurait été
'ibre pour Albert Engel, qui est can-

didat mais qui ne veut pas courir aux
côtés de Pierre Rime. Ceci pour ne
pas disperser les forces radicales et
risquer l'échec de l'un et de l'autre.
Mais voilà, les Gruériens n'ont que
faire de ces calculs et de la candida-
ture d'Albert Engel. Ils veulent
Pierre Rime. Ils l'ont dit l'autre soir
nar 113 uni- «cur 1 33

La question est maintenant: que
va décider le comité directeur can-
tonal, à qui le président gruérien va
se référer? S'il maintient la candida-
ture Jean-Nicolas Philipona, à quel
tollé gruérien peut-on s'attendre?
S'il se plie aux voeux de l'assemblée
Aa mprrrprfi fit arrpntp PiprrA Rimp

que va devenir Albert Engel? Candi-
dat au Conseil des Etats? Aux côtés,
alors, du conseiller d'Etat Ferdinand
Masset , proposé par la section de la
ville de Fribourg. Mais, une section
dont le président, Denis Volery,
estime que «pour rester forts et
unis, les radicaux doivent présenter
un seul candidat»!
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Un couloir reliera directement le home médicalisé à l'Hôpital cantonal

Home médicalisé: pour l'instant, moins cher que prévu

Comme sur des roulettes
mil EHSARINE M_=HJ
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Le futur home médicalisé de la
Sarine se porte bien. A fin 1982, les
travaux de construction avaient trois
semaines d'avance sur le planing prévu,
et aujourd'hui le gros œuvre est termi-
né. Jusqu'à ce jour, les adjudications se
sont faites dans les montants prévus au
devis et même en deçà. Ainsi ce home
médicalisé de près de 100 lits et devisé à
près de 14 millions de francs pourra-t-il
être mit pn cprvîrp en niitnmnp 1 0X4

Hier soir , après avoir visité le chan-
tier situé à proximité de l'Hôpital
cantonal , les délégués des associations
des communes du district de la Sarine
pour la construction et l'exploitation
du home médicalisé ont tenu leur
assemblée sous la présidence du préfet
Hubert Lauper. Ce dernier a notam-
ment annoncé que les postes d'infir-
mipr_^hpf pt Ae rlirpr*tpnr auaipnl été

mis au concours. La nomination de ce
dernier , qui entrera en fonction vers la
fin de l'année , es.imminente. Le préfet
a souligné que le tra vail du comité de
direction qu 'il préside se fait dans une
«ambiance extrêmement détendue et
sympathique». Et qu 'il s'attache égale-
ment à faire disparaître la seule ombre
du tableau : les 24 communes, repré-
sentant 7879 habitants , qui n'ont pas
nAY\ f *r r *  à I'acci-v/M atir_n

Un bonus
de 750 000 francs

L'architecte Serge Charrière a an-
noncé que les travaux déjà adjugés
atteignaient 9,5 millions de francs.
Comnte tenu de l'indexation, le devis
de 13,745 millions devrait être porté à
14 , 1 millions. Mais selon les estima-
tions au 31 mars dernier , la facture
pourrait ne s'élever qu 'à 13,35 mil-
lions, soit à enviro n 750 000 francs
oii-Hpccniic /- .ii rlnuic //Mnnc cAmmpe

bien dans la cible», a commenté l'ar-
chitecte.

L'assemblée a voté à l' unanimité et
sans discussion un crédit de 228 180
francs pour l'achat d'un central télé-
phonique , non préVu au budget de la
construction. Les délégués avaient le

sèment , mais une taxe mensuelle de
location de plus de 4000 francs, ou
alors un versement, unique de 228 180
francs et une taxe mensuelle de 2016
francs. Le comité ^ calculé que cette
dernière variante entraînait une écono-
mie de 97 000 francs en dix ans

Les comptes de l'association ont été
r_-p .pntpc r\ar lp QppnMairp -raiççier An-J,l ,. .1. 1 1 L. ., J,H1 ... „.,».•....... w ......... - — - 

dré Tissot. Les recettes constituées par
les acomptes des communes atteignent
3,7 millions de francs , alors que 2,4
millions ont été dépensés au 31 décem-
bre dernier. Le solde à disposition était
airvr- Ai. 1 t millintv Cette année il sera
nécessaire de demander un crédit de
construction de 2 millions environ aux
établissements bancaires. Hier soir , les
délégués ont élu M. Jean-Pierre Jenny,
de La Corbaz, au comité de direction. Il
remplace M. Walter Blank , de Chéso-
rv.\\r\-7 Hpmiccinnnaire

« Bien malin... »
Dans les divers, le syndic de la

commune siège du home médicalisé ,
M. Germain Boliverat, a rappelé
qu 'une personne âgée doit d'abord être
prise en charge par sa famille et par les
soins à domicile . «Mais , à un moment
donné , un home médicalisé est néces-
eglr-M, n a l imité  ou 'il faudra éviter

d'en faire un ghetto pour personnes
âgées. Et le préfet de préciser que le
home médicalisé est destiné aux per-
sonnes nécessitant des soins continus ,
et qu 'il ne faut pas le confondre avec un
home simple. Répondant à une ques-
tion d'un représentant d'une commune
non-membre de l'association - celles-
ci étaient éealement invitées à titre
d'observateur - le préfet a déclaré :
«Bien malin qui aujourd'hui pourrait
s'avancer sur le montant des frais
d'exploitation». Toutefois , les homes
visités dans d'autres cantons ont
avancé des chiffres qui varient de 59 à
93 francs Dar résidant et Dar iour. Le
comité rencontrera la Fédération des
caisses-maladie pour leur demander
une participation. « Le temps travaille
pour nous», a dit le préfet , car les
caisses se rendent compte que cette
solution est moins chère que l'hôpital.
Dans le canton de Berne, les caisses
paient 25 francs par jour et par person-

ne. Le prix de pension payé par les
résidents sera fixé par l'Association des
communes, et le reste sera à charge des
communes selon une clé de répartition.
Autre question : pour l'engagement du
directeur , insistera-t-on plutôt sur des
compétences de type «hospitalier» ou
de type « social » ? « Pour la direction ,
il nous faut un eestionnaire , l'aspect
financier n 'étant pas à négliger», a
déclaré le préfet. Pour rendre le home
plus vivant , on aura recours à un
animateur ou à une animatrice. Le
comité de direction , a ajouté M. Lucien
Nussbaumer , a prévu une deuxième
série de visites dans d'autres cantons ,
dans l'optique de l'animation et de
l'encadrement.
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Le eros œuvre est terminé. (Photos FN/Zurkinden)

Association du café des Grand-Places
Au-delà du 26 juin

Peu de groupements, sur les trois
cents invités , ont répondu, hier soir à
l'appel lancé par les auteurs du projet
alternatif pour le café des Grand-
Places. La quarantaine de personnes
présentes à la constitution de l'« Asso-
ciation du café des Grand-Places»
représentaient , pour la plupart , les
monvcnu'iiK à l'nrioinc même du pro-
jet : groupe Bistro, CRIC, Release,
Groupe d'animation Fribourg, Pro Fri-
bourg... Bien qu'aucun vote n'ait eu
lieu , des statuts ont été adoptés et un
comité d'association de sept personnes
a été formé. Pour les organisateurs de
cette assemblée constitutive , la nou-
velle association devra , à l'avenir
défendre les intérêts des mouvements
nltprnafifs ivtrl i i i i t  pt tmiinnrc

Yvan Stem , membre de plusieurs
associations précitées a défini le but de
la nouvelle société dans les termes
suivants: réfléchir gratuitement pour
la commune , puisque celle-ci manque
d'imagination à longueur d'année.
Onp 1Q cr\mmp invpctip Hanc la rpnAva.

tion du café des Grand-Places soit utile
non seulement aux architectes, a-t-il
ajouté , mais à tout le monde.Pour les
auteurs du projet alternatif , la création
de cette association est nécessaire afin
d'assurer , maintenant et dans l'avenir ,
nnr» rpnrpcpnfatix/itp pmfprt la rrimmn.

ne. Car, après le café des Grand-Places,
il y a encore l'hôpital des Bourgeois et
l'Ancienne douane. L'assemblée a éga-
lement pri s connaissance de la struc-
ture et du fonctionnement proposé :
versement d'un loyer symbolique à la
commune , attribution d'une part du
bénéfice au centre d'animation qui
serait , par ailleurs subventionné par les
nmivnirc nnhlirc

Certains se sont inquiétés de savoir
quel serait le destin de cette association
en cas d'acceptation , le 26 j uin , jour de
la votation populaire , du projet offi-
ciel. Réponse : cette association aurait
nlr\rc H'autnnt  nlnc Af. r_ i_ r \n_  H'pvic.

ter: ceci afin qu 'elle puisse exercer son
influence au moment des travaux de
rénovation. Dans le cas contra i re,
c'est-à-dire si le peuple refuse le projet
du Conseil communal , l'association
nmirra nrpcpntpr un nrr\ipt é ] n r ir\ré

Dans la discussion sur les statuts ,
certains ont estimé que deux assem-
blées générales par année - choix de
l'assemblée d'hier soir - étaient insuffi-
santes. Voulez-vous alors fonctionner
aussi peu démocratiquement qu 'un
part i politique où la base délègue tous
ses pouvoirs au comité , a demandé un
participant.

14,_/-' _-'
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t
Monsieur Pierre Monney, à Fribourg;
Monsieur et Madame Dominique Haenni et leurs enfants Pierre et Catherine, à

Carouge/GE;
Le docteur et Madame André Monney et leurs fils Pierre-An toi ne, Jean-Baptiste et

Grégoire, à Courtepin;
Madame Jean Tettamanti , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Monney, leurs enfants et petits-fils;
Madame André Curty, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Charlotte Monney;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Jean Piantino;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Edouard Mùller;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Pierre MONNEY

née Eisa Pavesi

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
16 juin 1983, dans sa 73e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi
18 juin 1983, à 10 heures.

Domicile mortuaire: bd de Pérolles 32, à Fribourg.

Prière de ne pas faire de visite et de penser à la Ligue fribourgeoise contre le
rhumatisme, cep 1 7-3590.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pan.

1 ; 

t
La direction et le personnel des

Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henry DESCLOUX

père de M. Bruno Descloux,
apprenti . EEF

L'office d'enterrement sera célébré le samedi 18 juin 1983, en l'église Saint-Paul , à
Fribourg, à 9 h. 30.

17-360
__^_^_^_^_^_^_B_^_^_a_a_^_B_B_^_^_^_^_^__^_^_^_^_^_^___^_^_^_^_^_^_^_____.

t
Remerciements

Touchés des très nombreux messages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Alexandre CHATTON

Madame Yvonne Chatton et ses enfants remercient M. le curé Allaz, le Dr Ribordy,
l'infirmière de la Croix-Rouge, les autorités, la Direction et le personnel de l'instruction
publique, le commandant et les délégations de la Gendarmerie cantonale , les représentants
des sociétés et toutes les personnes qui , par leurs messages, leurs prières et leurs dons, se
sont associés à leur douloureuse épreuve. Qu'ils trouvent ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

La messe de trentième m

sera célébrée à Belfaux, le samedi 18 juin 1983, à 19 heures.

17-44358

t
1982 - Juin - 19#3

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie KOLLY-GAILLARD

La Praz

sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 18 juin , à 20 heures.

Un an déjà que tu nous as quittés. Tu laisses un vide immense que rien ne pourra
combler. Dans nos cœurs, ton souvenir reste à jamais gravé.

Ta famille

17- 122077

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès, la famille de

Monsieur l'abbé
Edmond ALBER

curé retraité,

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à la veillée de prières ainsi
qu 'aux funérailles, de leurs envois de messages, de fleurs et leurs offrandes de messes.

Un merci tout particulier à M. le curé N. Despont de Givisiez, le Chœur mixte de
Givisiez, aux révérendes Sœurs de la Maison Ste-Jeanne-Antide à Givisiez, à l'Institution
Gnadenthal à Nesselnbach, à Mme Brasey, Croix-Rouge, section de Fribourg, ainsi qu 'aux
familles voisines à Chamblioux et toutes les personnes qui l'ont entouré lors de sa maladie
et qui lui ont rendu des services. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Givisiez , le dimanche 19 juin 1983, à 9 h. 30.

17-44270

t
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Fernand Terreaux Bernadette Terreaux

La famille de

Monsieur
Fernand TERREAUX

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur présence et leurs
témoignages de sympathie, l'ont entourée dans son épreuve.

Nos remerciements vont en particulier à Monsieur le doyen Ouger, à Madame
Bibiane Schmutz, à Monsieur Edouard Siedler ainsi qu'à Madame Anna Reichmann.

La messe de trentième

ainsi que
la messe d'anniversaire

pour sa sœur

Mademoiselle
Bernadette TERREAUX

aura lieu à La Joux , le dimanche 19 juin 1983, à 20 heures.

17-44462

t
Remerciements

La famille de

Lucie BERTHERIN

son époux et ses enfants, tiennent à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection, de sympathie, de soutien , vos messages, vos envois de fleurs, vos offrandes de
messes, leur ont été bienfaisants lors de leur douloureuse épreuve. Réconfortés par
l'espérance de la résurrection , ils vous remercient vivement d'avoir partagé leur peine.

L'office de trentième

pour le repos de leur chère défunte, sera célébré en l'église de Vaulruz, le samedi 18 juin
1983, à 20 heures.

Vaulruz, juin 1983.

17-122078

( >

Autre avis mortuaires
en page 14
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La Société de jeunesse de

Villeneuve

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur Rotzetter
père de Gabrielle Rotzetter,

membre actif;
oncle de Messieurs André-Michel

Rotzetter et Hervé Catillaz,
membres actifs.

17-4444;

t
L'Ecole secondaire

du Belluard

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henry Descloux
père d'Antoine

élève de la classe 1 N

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

17-44441

AVIS
RECTIFICATIF

concernant le décès de
M. Henry DESCLOUX

la veillée de prières aura lieu le vendredi 1?
juin 1983, à 20 h. 30 en l'église Saint-
Paul, à Fribourg.

Les obsèques seront célébrées le
samedi 18 juin 1983, en la même église.à
9 h. 30. ¦

PERDU
jeudi matin entre Courtepin et Fri-
bourg - garage du Bourg

1 LIVRE DE
RAPPORTS-FACTURES

Veuillez s.v.p. téléphoner au:
22 22 69, récompense

17-302675

M
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Récital de virtuosité de Doris Klug
Une musicalité certaine

Vendredi 17 juin 1983

la jeune .flûtiste Doris Klug a passé,
mercredi soir, son examen public de
sinuosité à la grande salle du Conserva-
nte de Fribourg avec un programme
Micile, comprenant des œuvres deJ.-S.
Bach, W.A. Mozart , Henri Dutilleux,
f .  Schubert et Albert Franz Doppler.
les interprétations de Doris Klug
liaient marquées par beaucoup de
musicalité.

La sonate en si mineur (BWV1030)
il J.-S. Bach était placée en début de
concert. Doris Klug a entamé le premier
mouvement , un «andante» , d 'une ma-
nière assez nerveuse; par contre, elle a
trou vé un tempo équilibré dans le « lar-
io». Dans le «presto », elle a évité toute
préc ipitation mais elle n 'a pas entière-
ment pu soutenir la tension de l '« alle-
gro» f inal. Mozart a composé sa Sonate
{M 'en f a  majeur (K. 13) pour flûte et
piano à l 'âge de huit ans environ. Doris
Klug a restitué cette partition avec
beaucoup de simplicité. L '«andante»
lui a perm is de faire montre de la
souplesse de son phrasé. Dans les deux
menuets, par contre, on aurait pu ima-
g iner un jeu encore plus enjoué.

La p remière p artie de ce récital s 'est
terminée pa r une œuvre moderne très
intéressante, la «Sonatine» pour flûte
et pia no du compositeur fr ançais Henri
Milieux (né en 1916). Cette composi-
tion f rappe d 'abord par l 'habileté du
compositeur à combiner les deux ins-
truments. Bien que la partie de piano -
f ort bien tenue par M.-Th. Haering -
'soit beaucoup plus qu 'un simple accom-
oaenement, elle n 'écrase j amais la f lû-

Exercice combiné inédit pour un bataillon fribourgeois LEDE 1
f T i . __ •._. __ 1J¥¥ • I IreiRQt iRfi il tlVulcam fait feu sur l Hongrin Attentats à a „***

H II [ AFFAIRES ^ËjÙt}MILITAIRES VIXJ
C'était la guerre, hier, sur la place de

iir de l'Hongrin , au-dessus de La
Lécherette. Dans le cadre du cours de
répétition du Régiment d'infanterie I, le
bataillon de fusiliers 17, sous les ordres
du major Roland Klaus , a procédé à un
exercice combiné de tirs. Le bataillon
était appuyé par l'aviation , l'artillerie,
des chars et des grenadiers pour
repousser l'assaut des troupes enne-

Cettc contre-attaque constituait la
phase finale de l'exercice combiné
«Vul cain» , qui avait commencé mer-
cred i dernier en fin d'après-mdi. Toute
une série de personnalités fribourgeoi-
ses avaient été invitées à assister à la
phase finale de cet exercice. Parmi les
personnalités présentes figuraient no-
tamm ent M. Albert Engel , président
duGr and Conseil , les conseillers d'Etat
MarilK Pnttipr pt FprHinanH Mnccpt

fission aCCnmnlio nnnr loc i-li- .irv

ainsi que de nombreux conseillers
nationaux , députés , préfets et représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales.

Comme devait le souligner le com-
mandant du régiment , le colonel
Joseph Haymoz , au terme de l'exerci-
ce, c'était la Dremière fois au 'un exer-
cice de cette ampleur était organisé à un
tel échelon. Quelque 700 hommes y
ont participé . A la fin des hostilités , le
colonel Haymoz et le président du
Conseil d'Etat fribourgeois , M. Cot-
tier . ont pris la parole , l'un pour félici-
ter ses hommes , l'autre pour rappeler la
raison d'être de l'armée suisse : la
défense du territoire national.

tFN/I ih ï

/Phntrxt T .ih./JLBil
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te. D 'autre part , la .flûte est traitée de
manière très virtuose sans jamais don-
ner l 'impression d 'une virtuosité gratui-
te. L 'interprétation de Doris Klug com-
prenait de très beaux moments, notam-
ment dans cette partie récitative au
milieu de l 'œuvre; mais il semblait que
l 'écriture virtuose de la partition lui
posa it quelques problèmes.

La deuxième p artie du récital s 'est
ouverte par une œuvre très belle de
F. Schubert , l '«Introduct ion et Varia-
tions » op. 160. L 'introduction a permis
à Doris Klug de mettre en évidence son
sens du phrasé. Au f i l  des variations,
une certaine fatigue est toutefois appa-
rue et l 'interprétation perdait de son
intensité. C'est une « Fantaisie pasto-
rale hongroise » op. 26 du compositeur
allemand Albert Franz Doppler qui a
M-îic un rpr -mp n rp rpritnl

Dans les parties lentes, Doris Klug a
impressionné par l 'intensité de sa sono-
rité, mais les parties rapides , essentiel-
lement axées sur la virtuosité, man-
quaient de tempérament et de brillant
p our convaincre entièrement. Tout au
long de ce récital, on a été frappé par la
musicalité de la jeune f lûtiste, mais
aussi par le fait que les interprétations
de Doris Klug restaient parfois au stade
des intentions, ce qui est certainement
dû , en partie, à la nervosité que suscite
un tel examen p ublic. (m/1)
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Apprenti
appréhendé

A la fin du mois de mai, la Police de
sûreté du canton de Fribourg a mis fin
aux agissements d'un jeune apprenti de
16 ans, qui a été déféré au président de
la Chambre pénale des mineurs.

Ainsi que le précise le communiqué
publié jeudi par la police, l'enquête a
révélé que cet individu était l'auteur,
entre la fin de l'été nasse et le urintenins
de cette année, de 10 attentats à la
pudeur contre des enfants en ville de
Fribourg. L'homme suivait des fillettes
devant l'entrée de l'immeuble et parfois
même devant l'ascenseur, puis, dans
certains cas, les entraînait à la cave et
se livrait sur elles à des actes contraires
à la pudeur. Les victimes étaient âgées
de «5 à 14 ans. ( API

ACCIDENTS /5\ 1
Lehwil

Cyclomotoriste blessée
Jeudi matin , peu avant 7 h., la cyclo-

motoriste Prisca Wolhauser , 17 ans,
domiciliée à Heitenried circulait à
rvrlnmntpnr rlp çnn rlnmirilp pn rlirrr-
tion de Saint-Antoine. A Lehwil , elle
coupa la route à une voiture conduite
par un habitant de Heitenried. Blessée,
M llc Wolhauser a été transportée par
ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
oâK matèripU" 1 000 francs ri ih 1

Cheyres
Dérapage à moto

Jeudi après midi , M. Jacques Ber-
sier, 24 ans, domicilié à Estavayer-
lp-I ar rirnilail à rnnlr» H'Fçtavavpr pn
direction de Cheyres. Dans les Crottes
de Cheyres, il glissa sur une tache
d'huile et fit une chute sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
d'Estavayer. Les dégâts matériels sont
p<;timp<; à 700(1 franrç ri ih 1

Chevrilles
Collision

Hier , vers 17 h. 30, une collision s'est
produite sur la commune de Chevrilles
entre la jeep d'un habitant de cette
localité et une voiture de l'armée. Le
choc a fait pour 4500 francs de
Hpoâlc /t ik A
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t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de leur très chère maman

Madame
Bertha FRAGNIÈRE

née Buchs

la famille vous remercie sincèrement de votre présence aux funérailles, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuippens , le dimanche 19 juin 1983, à 10 heures.

Vuippens, juin  1983.

17-122063

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

3 juin:  Roggo André , de Fribourg et
Dudingen , à Fribourg et Zbinden Marie-
Claire , de Brùnisried, â Villars-sur-Glâne.
Zahno Markus , de Dudingen , à Fribourg et
Eggertswyler Lucie, de Ferpicloz, à Marly.
6 iuin : Thalmann Marc, de Hasle (LUI. à

Fribourg. et Cardinaux Pierrette, de St-
Martin , à Chavannes-les-Forts.
7juin:UehlingerChristoph , deSchafïhau-

sen et Neunkirch , à Fribourg et Brûlhart
Marie-Lucie, de Ueberstorf, à Neyruz.
Bachmann Peter, de Tâgerwilen et Matzin-
gen, à Fribourg et Cuennet Béatrice, de
Lussv-sur-Morees. à Fribourc.

Naissances
28 mai : Chautems Frédéric, fils de Francis

et Eliane , née Peter , à Lugnorre.
29 mai : Brûlhart Janine, fille de Mario et

Astrid, née Spicher, à Schmitten.
30 mai : Schnabel Véronique, fille de

Richard et Anne-Marie, née Delacourt , à
Villaz-St-Pierre. Marra Lori , fille de Santo
et Maria , née De I.eo , à Fribourg. Jallard
Maude, fille de Serge et Silvia , née Peter, à
Granees-Paecot. Riedo Tobias. fils de Ger-
man et Irma , née Jungo, à Tentlingcn.
31 mai : Romanens Emilie, fille de Domi-

nique et Hélène, née Gendre , à Fribourg.
Dénervaud Thomas, fils de Jean et Claire , à
Villars-sur-Glâne. Burns Maria , fille de
John et Angelika, née Birlin , à Tentlingen.
Mauron Christophe, fils de Jean-Claude et
Chantai , née Tissot , à Fribourg. Garrido
Kely. fille de Antonio et Maria, née Casado,
à Fribourg. Schmutz Chaya, fille de Markus
pt Mnrip-I içp npp MnnnnrH à RiSçinppn

1er juin: Buntschu Patrick, fils de Viktor
et Barbara , née Schaller, à Schwarzsee.
Morandi Bill , fils de Bernard et Nelly, née
Riesenmey. à Ependes.

2 juin : Schwab Rolf, fils de Rolf et Hedwig,
née Rohrer , à Stampflishâusern. Egger
David, fils de Bruno et Margri t. née Brûg-
ger, à Giffers. Carrard Didier , fils de Roger
et Carmen, née Zumwald , à Givisiez.
3 juin : Landu Yves, fils de Landu Makan-

7U à Villars-çiir-Cflânp. Pasnuipr Mnrilvne.
fille de Serge et Anne-Lise. à Le Pâquier
(FR). Kâser Sonja, fille de Clemens et
Astrid, à St. Antoni. Roulin Maryline , fille
de René et Josette, née Schmutz, à La
Corbaz. Guillet Doniphan , fils de Fernand
et Béatrice, née Schneider , à Fribourg.
Curty Christelle, fille de Roland et Fabiola,
née Portmann, à Fribourg. Fragnière
Michael. fils de Aloys et Myriam, née von
Rotz. à Le Landeron. Gersappe Arjun, fils
de Sunil et Kalyani, née à New Delhi
nMr>F\ l

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A, 204 pages, Fr. 19.—
Année B, 160 pages, Fr. 12.90
Année C, 172 pages, Fr. 14.80

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous. »

Mgr Pierre Mamie

GD
4 juin: Mc Neill Marco Paolo, fils de Paul

et Sonia , à Fribourg.
5 juin : Ducret Mathias, fils de Hermann et

Edith , née Blanchard , à Dudingen. Bâchler
Chantai , fille de Hugo et Franziska, née
Nock , à Alterswil. Villet Aline , fille de
Jean-Marie et Hélène, née Allemann , à
Vuisternens-en-Ogoz. Schneuwly Roman,
fils de Anton et Esther, née Jungo, à Dudin-
gen.

6 iuin : Blanchard Sibvlle. fille de André et
Astrid, née Weber , à Fribourg. Quartenoud
Caroline, fille de Joseph et Madeleine, à
Treyvaux. Lopes Leandro, fils de Alexan-
dre et Maria , à Fribourg.

7 juin: Scherwey Kevin , fils de Joséphine,
à Tafers. Ullnaess Philippe , fils de Gunnar
et Isabelle , née Favre, à Fribourg. Egger
David , fils de Gérard et Béatrice, à Fri-
bourg. Sandberg Sarah , fille de Lars Pascal
et Elena , née Ghirlanda , à Fribourg. Fasel
Stefanie, fille de Hermann et Yolanda , née
V_~hil l ..,- Q Altor-iuil

Décès
1" juin : Bongard , née Schorderet , Jeanne-

Mathilde , née en 1900, veuve de Auguste
François, à Ependes (FR). Grobet , née
Romanille , Charlotte , née en 1911 , veuve
de Charles, à Yverdon. Marchon Arsène, né
en 1886. à Friboure.

2 juin: Favre Jean , né en 1903, époux de
Blanche, née Maillard , à Onnens (FR).
Peiry Etienne, né en 1901 , veuf de Marie,
née Clerc, à Treyvaux.
3 juin: Bochud , née Corpataux , Marie

Elisa. née en 1903, épouse de Louis, à
( «̂---I-K™,,.*"

4 juin: Gremaud Roland , né en 1917 ,
époux de Marie , née Humbert , à Fribourg.
Zbinden Peter , né en 1926, époux de Maria,
née Thalmann , à Rechthalten. Wiegartner
Theresia , née en 1891 , fille de Rupert et
Anna, née Bauer, à Fribourg. Nanzer Josef,
né en 1906, fils de Nanzer Katharina. Bon-
gard Alice, née en 1893, fille de Casimir et
Mélanie, née Quartenoud, à Fribourg.
6 juin: Egger, née Simmen , Maria-Bertha,

née en 1908, veuve de Hermann , à

7 juin : Darx Georges, né en 1926, époux de
Thérèse, à Frasses. Dafflon, née Montavon ,
Hélène , née en 1905, veuve de Alfred , à
Fribourg. Humbert , née Jungo, Jeanne, née
en 1909, épouse de Irénée. à Fribourg.
Dpmiprrp npp Pnlnmhn fiinlia npp pn

1905, épouse de Henri, à Marly.
8 juin : Schornoz, née Rime, Julie , née en

1911 , épouse de Joseph , à Ferpicloz.
Marm y Marie-Louise, née en 1892, fille de
Joseph et Louise, née Bully, à Fribourg.
Chatton , née Riedo, Elise, née en 1890,
veuve de Fini à Frihnnre
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|RSM Imprimerie Saint- Paul
Epi 42, Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg

mmmlEM Tél. 037/82 3121

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

— | PAR ÉCRIT] à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.— , ¦ ,,___
Administration — Promotion — vent»

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40. 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre

Je dés,re: Al UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui '" 
^TMBRESVOSTE

8"1 °"

Bl UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas Merci

NOM: PRÉNOM: TARIF
N" d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances [ Changement d'adresse | normale «*>

pnc- RUE' l ""fée Suisse Etranger
'¦ ¦ 1 semaine Fr. 4.— Fr. 7

N°: N̂  2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13
I 3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19

LIEU: . . LIEU: 
j 4 semaines d'adresse Fr. 13.- Fr. 25

Kl» i-u-ietal- M" rwctal-

Dès le: Jusqu'au Inckfi | ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIR?

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours 1
avant la rentrée Durée Suisse Etranger

c. _„,_. 1 semaine Fr. 5.— Fr. 8.-Signature: ,„„,.„„ _. ,n .. t. _

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours 1
avant la rentrée Durée Suisse Etranger

c. _„,_. 1 semaine Fr. 5. — Fr. 8.-Signature: .
° | 2 semaines Fr. 10.— Fr . 14.—

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.-
\ /_nill_- ,- _,?.„ i-1 i .—. .:-.! .- _ _»m_n_c C, l f i _  Pf "}R —



LAUBEBTÈ FRIBOURG 15
Groupement romand des institutions d'assistance

Le casse-tête de la santé
I IBULLE WJpff)

• Théâtre allemand. - Ce soir à
20 h. 30, il sera question de théâtre en
langue allemande au Belluard, avec le
DFTG (Deutschfreiburgische Theater-
gruppe), qui présentera la pièce qu 'il a
récemment jouée en première au Stal-
den , «Fikzioon». I l s'agit d'une adapta-
tion, en dialecte suisse allemand, d'une
œuvre du dramaturge autrichien F.
Zauner , qui pose la question: «Que se
passe-t-il lorsqu'un homme refuse de
se laisser tuer?». Le propos de l'auteur
se situe dans un monde de fiction , où
toute maladie a été vaincue. Pour
combattre la surpopulation, les person-
nes âeées de 75 ans reçoivent l'ordre de
mourir...

• Cinéma.- Ce soir toujours, mais en
nocturne à 23 heures, il y aura la
projection d'un fi lm des Marx Bro-
thers , «Une nuit à Casablanca». Les
triplés du cinéma comique que sont
Harpo, Groucho et Chico Marx évo-
luent dans ce film avec une folie des-
tructrice qu'on leur connaît peu, tra-
quant l'espion nazi dans un hôtel de
Casablanca. (Lib.ï

Vendredi 17 juin 1983

L'exposé du conseiller d'Etat Denis Clerc, directeur de
la Santé publique, sur «le marché de la santé » fut la
pièce maîtresse de la 59e conférence annuelle du Grou-
pement romand des institutions d'assistance publiques
et privées, qui se tint jeudi matin à Bulle sous la
présidence de M. Francis Calame, de Lausanne, direc-
teur du Centre vaudois d'aide à la j eunesse. L'un des
buts de ce groupement est d'ailleurs de cultiver les
relations personnelles entre les membres par des confé-
rences et des rapports sur des suj ets d'intérêt général en
matière d'assistance et. oar là, de santé.

Pour le reste, le groupement met
également sur pied des cours d'instruc-
tion. Ainsi , l'an dernier, furent traités
des thèmes touchant à la loi fédérale
sur la compétence en matière d'assis-
tance des personnes dans le besoin ,
ainsi qu 'aux organisations non gouver-
nementales affiliées à l'ONU et aux
organisations humanita ires, sociales,
professionnelles, politiques , religieu-
ses et autres. Un autre cours porta sur la
pratique des offices de poursuites. Les
publications par la revue du groupe-
ment «L'entraide » constituent un
autre volet de son champ d'activité.

Le rapport présidentiel mentionna
également les problèmes particulière-
ment aigus posés par les requérants
d'asile. Ceux-ci nrovoauent une recru-

M. Denis Clerc, f Photo Lib./JLBi-al

descence importante des tâches auprès
des services concernés. Le groupement
s'est préoccupé des modalités d'affilia-
tion des dispositions d'assistance entre
cantons. Il a procédé à des échanges
importants.

L'assemblée de Bulle prit congé de
trnis mpmhrp<: Hn comité - Mc Jean-
Philippe Monnier , chef du Service can-
tonal de l'assistance du canton de Neu-
châtel , Mmc Jacqueline Bauermeister,
directrice de l'Office social neuchâte-
lois, et M. Gilbert Sandoz, chef du
Service de la prévoyance sociale à Lau-
sanne, qui s'en vont après 33, 23 et 13
nnç rt'nrtivitp nu «pin Hn romitp

Le prêtre
des temps modernes

Le marché de la santé a bien dépassé
ce qui fut longtemps le strict nécessaire
pour la survie. Il fait aujourd'hui partie
des désirs illimités , comme d'autres
biens de consommation. Devenu, au
détriment d'autres, un des secteurs les
plus florissants de l'économie, il se
orésente Dourtant en Dhénomène an-

goissant, accaparant 15 milliards de
francs, soit le 10% du produit national
brut : c'est trois fois plus qu'il y a 30
ans.

Ayant brossé ce tableau du marché
de la santé, le conseiller d'Etat Clerc
s'attacha à cerner les causes de l'explo-
sion de ses coûts, à traquer les erreurs
commises et à proposer des remèdes.
Ainsi, il dénonça la course frénétique
au nec plus ultra en matière d'équipe-
ments. «En ce domaine, on est bien
loin du libéralisme de grand-papa, vou-
lant que l'offre réponde à la demande.
Aujourd'hui, c'est l'offre qui fait la
demande. Et cela s'est instauré en sys-
tème. Le besoin d'être bien en vie
Hpvipnt un ahsnln l i e .  médecin est
devenu le prêtre des temps moder-
nes. »

Le gaspillage consécutif aux suréqui-
pements, à l'abus des prescriptions de
médicaments, voire d'actes médicaux,
facilité par le recours à l'assurance, fut
aussi dénoncé par M. Clerc, qui admit
pourtant que, dans le secteur de la
santé, entre l'usage et l'abus des biens,
la limite est extrêmement floue.

Et le magistrat de poser la question :
«Tout va-t-il bien ou tout va-t-il
mal?». Sa réponse : cela ne peut pas
durer. Le payeur, qui est aussi le
demandeur en matière de santé, com-
mence à regimber. Tout comme l'Etat,
qui assume directement le 33% et indi-
rectement le 10% du coût de la santé : il
se met dans la voie du refus en suppri-
mant les subventions aux caisses-
malaHip

Triple intervention
«Le nombre de personnes qui se

sont penchées sur la santé malade est
considérable. Mais les. recettes se font
attendre, car l'on se trouve en Drésence

d'un phénomène de société. Le remède
doit donc être le même que pour toutes
les autres spirales ascensionnelles. Il
s'agit d'éliminer les inconvénients du
système sans en sacrifier les avanta-
ges. »

Le traitement préconisé par le con-
seiller d'Etat Clerc : intervenir sur la
demande par la prévention des mala-
dies ; pression sur le porte-monnaie par
l'élévation de certains coûts ; informa-
tion enfin , bien que M. Clerc dise que
l'Etat ne sait guère convaincre. Inter-
vention sur l'offre ensuite : «Un
domaine très délicat. Je sais de quoi je
parle», lança Denis Clerc. Le médecin,
technicien de la santé, devrait à l'ave-
nir partager son pouvoir avec le politi-
que et l'individu. Cela n'ira pas sans
difficulté» L'intensification des soins
à domicile est un autre remède préco-
nisé par le directeur de la Santé publi-
que. Enfin , tout en se félicitant que
l'assurance-maladie soit à la veille d'as-
surer la gratuité totale des soins des
personnes de conditions modestes, le
conseiller d'Etat Denis Clerc ne sous-
estime pas, dans ce système, le risque
des abus et se dit favorable à l'introduc-
tion d'un système de franchise globale
nu ;innnpllp

En conclusion de cet exposé, qui vit
l'assemblée particulièrement attentive
et intéressée, M. Denis Clerc demanda
à son auditoire de se souvenir de la
misère de l'hôpital de Ouagadougou et
posa cette question : «Qu'est-ce qui est
plus agréable : contrôler notre richesse
hospitalière ou, pour les gens de là-bas,
contrôler leur misère ? (vch)

11 [ AVANT-SCèNE FJ ,̂
$ Le CC7 à Estavayer - Le Cabaret
Chaud 7 présentera son spectacle «In-
crevable mais vrai» ce soir à 21 heures,
à la salle de l'Ecole secondaire d'Esta-
vayer-le-Lae. Après avoir présenté leur
dernière création pendant plusieurs
semaines à Fribourg, à guichets fermés,
après l'avoir baladée déjà dans plu-
sieurs autres villes romandes, c'est
donc le public staviacois que les trois
comédiens du CC7 feront rire. (Lib.)

t Le cirque Olympia à Fribourg - La
troupe du cirque Olympia dressera son
chapiteau à Fribourg le temps d'une
représentation , ce soir à la place du
Comptoir. Au programme: un domp-
teur (avec des lions et des chiens!), des
fildeleristes, des clowns, un gladiateur,
un numéro de perche frontale, des
trapézistes, des équilibristes et des che-
vaux. (Lib.)
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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

«Belluard 83»: un duo de danseurs américains
Insolites explorations

«L 'artiste n 'explique pas », se plaît à ¦¦¦ i i \
répéter le chorégraphe contemporain PATRONAGE
A. Nicolaïs, «il se contente de dire: w m W tOPOTV« There it is », « Voici ». LAgjiifJUÏl L

Pour le duo chorégraphique Blue ' '
Palm, Jackie Planeix et Tom Crocker, ment voulues ou correspondances abu-
anciens solistes des ballets de M. Bêjart sives ? Qu 'importe! C'est un spectacle
et d 'O. Araiz , il suffisa it, mercredi soir, où les significations ne souffrent pas
au Belluard, de danser, de créer pour d 'être enfermées. Les repères semblent
nous «Danses en carré». Danser, avec à la limite superflus car, dans cette
ici ou là un commentaire, un titre, création, le public entre sans peine tant
même s 'il déroute plus qu 'il n 'oriente, l 'invitation est saisissante, retenant son
manière d 'affirmer que la danse con- souffle lorsque musique et danseurs se
tient sa vérité, une vérité suffisante. font silence, retenant tout mouvement

Insolite, déroutant ? Etait-ce quelque pour mieux s 'imprégner du geste et des
chose d 'une lointaine Amérique agrai- formes qui tendent à l'émotion aussi
re? La survivance d 'un folklore pro- bien qu 'à l 'abstraction,
fond? Quelque bestiaire? Un rêve mou- « Voici»: l 'intention n 'a nul besoin
vant où affleurent quantités d 'images d 'être surindiquée. Le nombreux public
inattendues? Le dialogue erratique du Belluard l 'a compris qui, grâce à ces
entre deux corps surpris par le désir, deux merveilleux artistes, a pu croire
vacillants entre l'attrait et l 'indifférence un instant le temps suspen du, et pou-
affectée ? voir, par ses applaudissem ents, les rete-

On croit le sens ici, il est là, ou nous nir, refuser que ne s 'arrêtent , le mouve-
surprend ailleurs. Images consciem- ment , la danse ! (dh)
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Précisions
communales

Aménagement de Marlv

Lundi soir, s'est tenue à Marly une
soirée d'information organisée par le
mouvement «Marly-Voix» , soirée au
cours de laquelle notamment les pro-
blèmes routiers et de circulation furent
abordés (lire notre édition du mardi
14juin 1983).

A la suite de cette séance, le Conseil
comunal de Marly, dans un communi-
qué remis hier à la presse, apporte
nnelniie»; romnléments d'information :
il souligne entre autres qu '«un plan
d'aménagement de Marl y existe ; il est
en phase d'approbation auprès des
autorités cantonales et comprend no-
tamment , un plan directeur des circu-
lations». De plus, relève l'Exécutif
marlinois , «plusieurs séances publi-
ques d'information ont été organisées
en son temps pour présenter le plan
d'aménagement à la population».

(Cnm /T ih/>

Il LE DIT <fl)
• Promotions militaires. - Le Dépar-
tement militaire fédéral a promu au
grade de lieutenant des troupes de
transmissions , avec date de brevet du
12 juin 1983, les caporaux Fahmi
Adjadj, à Villars-sur-Glâne, et Roger
Pnntnnîi à Frihnnro * an orade de lipn-
tenant des troupes de transport , avec
date de brevet au 5 juin 1983, les
caporaux Hans Freiburghaus, à Bôsin-
gen, et Jûrg Lohri, à Morat; au grade de
lieutenant des troupes de défense con-
tre aviation , avec date de brevet au 29
mai 1983, le caporal Jacques Moullet , à
FriWmiro (Cnm t\ \\\ \

• Réfugiés turcs. - La première mani-
festation de la semaine des réfugiés,
dont nous parlerons plus en détail dans
une prochaine édition , aura lieu ce soir
à 20 h. 30 à la salle du temple protes-
tant de Fribourg. Elle permettra au
public de prendre connaissance d'une
image de la Turquie actuelle , présentée
par des réfugiés turcs. Trois films, ainsi
qu'un montage de textes et de chansons
du poète turc Nazim Hikmet seront au
;.nntm H/a lo cn\rf*(* (C^r\m /ï tV\ \
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luRGENCES )
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant .
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police ) ou 62 11 1 1 .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à IOh.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 117 .

H
R-iARfVtACIES Exil
DE SERv/ICE T.TJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 17 juin: phar-
macie du Capitole, av. de la Gare 34.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , « 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  il. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 U de
18 h. â 19 h. En dehors de i'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres Commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusq u'à 20 h. du lundi
au vendredi.

¦Illlsos 1
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent: 1 17.
Police de la circulation : 037/21 19 I
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 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 : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vul ly);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

Illl I [ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/32 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées: tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites: chambres communes de 14 h. à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. â 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusq u'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h.etde 19 h.à20 h.:
chambres privées de IOh.  à 20h.; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30: le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. â 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. â 17 h. et de
18 h. à 20 h.

| SERVICES )

vendredi 17 juin 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/8 1 31 76 ,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste princi pale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 i
21 h. Samedi de 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/4 5 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h .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-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Ven 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschckirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne). 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Sencctute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d information pour les
jeunes : notre local du 30, de la 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, 2* étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 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 i 4 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, _• 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi el samedi).

LA llBERTE

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, 1 700 Fribourg,
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

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

[ BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. â 22 h., mardi à vendredi de 8 h. â 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi â
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14h .à  18 h., vendredi de 14h. à 19 h.,
samedi de IOh.  à 12 h. et de 14h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. â 11  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. â
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.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. â
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. â 20 h.
jeudi de 10 h.â 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
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 1S h. â 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS '
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. â
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. â
U h .
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. â 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de IOh.  à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. â 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

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

I PISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours, de 8 h.
à 20 h., le dimanche, de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 â 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. 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. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de9 h. 30à21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

mi i , ««.r i
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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

IMUNIQUES *y i(&
Audition du Conservatoire

Ce vendredi 1 7 juin , à 20 h. 30, à l'église
du Coll ège St-M ichel , examen public de
virtuosité de M mt Christa Novotny-Lutz.
Audi tion de trombones, classe de M . Pascal
W idder, à 19 h. à la grande salle.

Eglise de la Visi tation
3e vendredi de juin: à 20 h. messe pour les

membres de l 'apostolat de la prière et des
œuv res du Sacré-Cœur, sui v ie de l'adora-
tion jusqu'à 22 h. (dès 1 9 h. confessions).

LA&ifc J
FRIBOURG
Alpha. - Tir groupé: 16 ans.
Capitolc. - La mort de Mario Ricci: 1 6

ans.
Corso. - On l'appelle Trinita: 14 ans.
Eden. - L'homme blessé: 18 ans.
Rex. - L'été meurtrier: 1 6 ans; L'usure du

temps: 16 ans; Les douze salopards: 16
ans.

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

BULLE
Prado. - Les aventuriers du bout du monde:

12 ans; Les guerriers de l'Apocalypse: 18
ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. - Les dieux sont tom-

bés sur la tête: 12 ans.

IL FALLAIT JOUER

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course française du
16 juin 1983:

Trio: 1 2- 3 - 1 6

Quarto: 1 2-3 - 1 6- 7

Quinto: 1 2 - 3 - 1 6 - 7 - 1 5
Loto: 1 2 - 3 - 1 6 - 7 - 1 5 - 1 - 1 1
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Montée à la tour de la cathédrale Saint.

Nicolas: tous les jou rs de . 10 h. à 12 h. 30 n
de 14 h. à 17 h. 30; le dimanche de 14 h i
17 h. 30.

Musée d'histoire naturelle : exposition
Animauxsau vages. de 14à 18 h., exposition
Ecologie en act ion , de 14 à 1 8 h.

Musée de Morat : exposition rctrospeç.
t i ve du peintre Armin Colombi , de 10 à p
h. et de 13 h. 30 à 18 h.

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

Galerie l'Arcade: exposi t ion de Jean
Bi ndschedler, peintures, dessins, scul ptures
et marionnettes, de 15 à 19 h.

Galerie Grand-Rue 11 : Exposition du
Moni que Dewarratde 1 4 h. 30 à 1 8 h . 30

Galerie de la Cathédrale: 1 1 e Salon de,
Pet i ts-Formats de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Rue de Genève 20 : v i t rine Fri-Art , Jac-
ques Buillard .

Château de Marly-le-Petit: exposition
«Sa t ire de la médecine Cartoons » 15.
18 h.

Festival du Belluard 83: 20 h. 30, Dciits-
chefreiburgische Theatergruppe «Fit
zioon » von F.Ch. Zauner. 23 h.. Ciné les
Marx Brothers dans «Une nui t à Casablan-
ca» .

Eglise St-Michel: 20 h. 30, récital d'or-
gue de Christa Novotny-Lutz.

Salle du Temple: 20 h. 30, soirée turque
de la semaine des réfugiés.

Neyruz : Neyruz en Fêle, 1 00 ans de la
Cécilienne «La Chanson du Moulin».

iitonnw
Vendredi 17 juin
SAINT GRÉGOIRE BARBARICO, évêque,
cardinal

Grégoire appartenait à une des familles les
plus distinguées de Venise. Il étudia à l'Uni-
versité de Padoue, entra dans les ordres el
devint évêque de Bergame. Puis, promu car-
dinal, il devint évêque de Padoue. Il se donna
comme modèle de zèle pastoral saint Charles
Borromée. Comme lui , il fonda des séminai-
res, développa les études parmi le clergé,
exerça un intense ministère de catéchiste et à
prédicateur, lu tta contre les abus et intensifia la
vie chrétienne de ses ouailles, en se vouanl
surtout au soin des plus pauvres. Il mourut en
1697.

I __a_Q__S__Sl
TEM PS PROBABLE AUJOURD'HUI

Suisse romande: plus nuageux.
Suisse alémanique: passablement nua

geux avec quelques précipitations.
Suisse italienne: quel ques averses er

montagne, ensoleillé ailleurs .

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression qui recouvre

les îles Britanniques et la France entraîne de
l'ai r frais de la mer du Nord vers les
Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: le temps sera

plus nuageux avec probablement quelques
petites pluies . Températures prévues: 1 4 à
18 degrés l'après-midi ; zéro degré vers 2000
mètres. Bise modérée, par moments forte.

EVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Au nord des Al pes: temps instable el
frais, avec quelques précipitations, surtoui
samedi .

Au sud de Alpes: temps en partie enso-
leillé , avec une augmentation du risque
d'averses. (ATS)
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Une promenade
réussie...

se termine sur notre
GRANDE TERRASSE

où vous pourrez
vous désaltérer

en savourant nos

COUPES GLACÉES
ou nos

SUCCULENTES
PÂTISSERIES



I [ 1 BOÎTE AUX LETRES \JP,
Parking du Bourg: renouveau de la vie urbaine

Vendredi 17 juin 1983

Monsieur le rédacteur,
La promesse du Conseil communal

ie supprime r le stationnement sur les
prin cipales places du Bourg et aux
abords de la cathédrale dès la mise en
service du parking du Bourg ne peut
laisser insensibles tous les amoureux de
notre ville. Un vœu essentiel pour le
renouveau de la vie urbaine, inscrit
dans tous les programmes de parti .
serait ainsi réalisé. On comprend d 'au-
tant moins l 'opposition au projet de
park ing se manifestant par une pétition
aux objectifs utopiques. Tout le monde
sait que le problême du trafic ne pourra
étrerésolu que par un nouveau franchis-
sement de la Sarine et le Conseil com-
munal a clairement démontré, en
répondant à ma question au Conseil
général, que les démarches nécessaires
pour le pont de la Poya étaient faites. La

création de 200 places de stationne-
ment souterraines supplémentaires,
dont ce quartier ancien dépourvu de
garages a besoin, n 'aura qu 'une inci-
dence négligeable sur le f lot de 25 000
voitures qui transitent quotidienne-
ment par le Bourg. Seule la construc-
tion du parking du Bourg permettra par
contre d 'obtenir le consensus des habi-
tants et commerçants pour la libération
des places de l 'Hôtel-de- Ville, des
Ormeaux, de la Grenette et du Marché
aux poissons. Refuser la participation
de la commune au parking équivaut à
maintenir pour des décennies le station-
nement en surface et empêcher que la
vie urbaine retrouve enfin des espaces
où s 'épanouir.

B. Garnier
conseiller général

Parking du Bourg: coup de grâce au quartier
Monsieur le rédacteur,
Le message du Conseil communal

exposé dans l 'article de «La Liberté» du
10 juin présente la construction du
parking du Bourg comme la solution
pour remédier à la situation intenable
causée par la circulation et le stationne-
ment de voitures. Toute personne non
immédiatement impliquée dans l 'af-
f aire (soit par la recherche d'une place
dé pare, soit comme actionnaire futur
de l 'entreprise) admettra que la circula-
tion ne diminuera pas à cause de ce
parking, mais que beaucoup plus de
voitures seront attirées dans le centre,
au lieu de rester, à une distance de 1-2
minutes à pied, dans un parking voisin
par exemple sous la route des Alpes ,
avec sortie piétons vers le Tilleul. «Fini
les voitures qui tourn ent à la recherche
d 'une hvp othétiaue p lace»? Avant de
s 'offrir une place chère au parking on
essayera de trouver une de ces places à
la surface devenues rares à cause de leur
suppression partielle. Bien plus, aux
heures de pointe il y a dans un parking
une circulation souterraine supplémen-
taire due à ceux qui cherchent une place
libre. Et ceux qui attendent, le moteu r
tournant , devant les automates de tic-
kets et les barrières. Tous ces gaz
d 'échaooement sont p omp és à la surf a-

ce: on ne veut pas tuer les clients du
parking! A la suite de la circulation
croissante, les gaz ont causé plus de
dommages aux bâtiments ces dern iers
trente ans que pendant tous les siècles
précéden ts. Par la construction du par-
cage, ces dommages seraient encore
une fois accélérés. Sont-ils aussi pris en
compte dans le calcul de rendement de
l'exp loitation p rivée, même p our la
cathédrale seule? Est-ce que les 10,5
millions de francs devises (quand?) suf-
f iront pour payer même les 50% des
factures présentées à la f in de la fête?
Qui peut , qui veut le garantir? Frais
pour le service archéologique, pour la
perte de places de parc payantes de
surface durant 3-4 ans? Et enfin , quelle
belle affaire pour la ville et ses contri-
buables: devenir p rop riétaire d 'un im-
meuble tombant en ruine après 66 ans
et supporter les frais de démolition ou
de reconstruction qui risquent d 'être
beaucoup plus grands que ceux de la
première construction. Sans parler du
million donné comme participation ,
quelle et la récompense? Pour toute la
période de 66 ans, on aura reçu tout
comp ris la f ière somme de 55 000
francs qui, avec une dévaluation de la
monnaie de 5% par an suffira pour
s 'offrir enfin de compte un vélomoteur,
éventuellement une petite moto si la
dévaluation n 'atteint que 4%.

Au lieu de dépenser beaucoup d 'ar-
gent pour le coup de grâce au quartier
du Bourg, réservons-le pour le pont de la
Pova! J. Wattendorff
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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A vendre

MACHINES A LAVER
AEG, LAVAMAT

occasions , révisées, avec garantie

MACHINES A LAVER
ET A REPASSER

d'exposition

^TELSTAR ^_^^ 
"¦*¦ 
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Rte des Cliniques 20, Fribourg
_• 24 54 54

AEG Service
Agencements de cuisine

17-44253

LA GRENETTE CE SOIR VENDREDI 17 JUIN 1983
FRIBOURG dès 20 h. 15

GRAND LOTO
21 séries

Quine: 25.- Double quine: 50.- Carton: 100.-, 200.- et 500.-.
Abonnements: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen.

Organisation: Ligue des anciens de La Concordia
V

[RECTIFICATION O.,
Proximité immpriiatp

La pétition contre le parking du
Bourg, dont il a été question dans notre
édition d'hier, a reçu le soutien de la
moitié des commerçants non pas du
quartier, comme cela a été écrit, mais
du site immédiat du futur parking. Les
auteurs de la pétition précisent que ce
site immédiat comprend la rue du
Pnnt-Mnré et la nlarp de la OrrMiPirp

(Lib.)

LALBERTÈ FRIBOURG 
Qualité de la formation professionnelle des jeunes
Dialogue toujours ouvert

Il toeplttftjLe Parti socialiste de la Broyé et les syndicats organisent, mercredi, à
Estavayer-le-Lac, un débat public contradictoire sur le thème de «la qualité de la
formation des apprentis dans le canton». Menée par le Dr Riccardo Ferrari,
conseiller communal staviacois, la soirée réunit une trentaine de personnes.
Constatation assez paradoxale compte tenu du sujet abordé: aucun apprenti du
district n'avait répondu à l'invitation des organisateurs de ce forum. Est-ce à dire
que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Si de nombreux éléments
positifs se sont dégagés de la discussion, force est aussi de constater certaines
lacunes que la pétition en faveur d'une meilleure formation professionnelle,
précisément, devrait s'efforcer de corriger.

Trois personnes avaient été choisies
par le PSB pour lancer le débat: M.
Maurice Clément , syndicaliste; Mmc
Gertrudc Acbischer , députée de Sari-
ne-Campagne et M Louis Abriel ,
directeur du Centre professionnel can-
tonal. Primitivement prévu pour pren-
dre part à la soirée, M. Otto Piller ,
conseiller aux Etats , ne fit qu 'une brève
aDDarition DOUT dire combien les Ques-

tions liées à la formation profession-
nelle l'avaient sensibilisé depuis l'épo-
que où le sentiment d'une frustration
des apprentis par rapport aux étudiants
était né dans son esprit.

Susciter la discussion
M. Maurice Clément qualifia la for-

mation professionnelle, en navs fri-

bourgeois, de bonne. Depuis un certain
nombre d'années cependant , la situa-
tion affiche une dégradation de plus en
plus certaine, en raison de l'évolution
technologique, de la spécialisation du
travail et de la discrimination qui s'ac-
centue entre garçons et filles , au détri-
ment de ces dernières.

M. Louis Abriel - après avoir
regretté que le directeur de l'Ecole des
métiers n'ait pas été associé au débat -
devait quant à lui insister sur les
aspects positifs de la formation profes-
sionnelle en pays fribourgeois, où le
taux d'échecs, aux examens de fin d'ap-
prentissage, se situe autour de 6%, alors
qu 'il varie de 10 à 11% pour l'ensemble
de la Suisse. «Nous sommes toujours
prêts à discuter et à rechercher l'aide
extérieure pour améliorer la formation
professionnelle», affirma M. Abriel
qui, parlant de la pétition , devait la
rejoindre dans ce qu'elle pouvait
apporter de positif.

Pour Mmc Aebischer, la pétition en
question a en tout cas un mérite, celui
de susciter la discussion. Les points
soulevés par le document seraient
incontestablement en mesure d'amé-
liorer un certain nombre de situations,
surtout celles den moins favorisés.

A l'écoute du jeune
On retiendra du débat qui suivit la

nécessité de réactiver quelques com-
missions paritaires chargées de veiller
à l'application des conditions suscepti-
bles de favoriser un plein épanouisse-
ment de la vie professionnelle des jeu-
nes. «C'est aux aînés à s'approcher des
jeunes, car ce ne sont souvent pas ces
derniers qui viendront vers nous», a
lancé auelau'un. en s igna l an t  les diffi-
cultés que connaissait l'adolescent en
cette période de transition entre la
scolarité et la vie professionnelle. On a
aussi parlé de la crainte que manifes-
taient la plupart des jeunes face, par
exemple, à la dénonciation de facteurs
empêchant une formation profession-
nelle normale. «On n'ose plus s'expri-
mer car on a peur du retour de manivel-
le», dit-on aussi pour déplorer que le
sens critique était trop souvent , chez
nous, considéré comme une agres-
sion.

Le débat fut donc, dans l'ensemble,
intéressant. Un regret reste, par contre,
à formuler le désintéressement des
principaux intéressés, les apprentis , à
pareille initiative. Leur opinion n'au-
rait pas manqué de rendre la soirée plus
vivîintp _"_P

Places d'apprentissage
Encore 300 demandeurs
D'ici à la fin de l'année scolaire,

c'est-à-dire au début du mois de juillet,
la situation globale du placement des
apprentis devrait être aussi favorable
que celle de l'année dernière. C'est ce
qui ressort d'un contrôle effectué par le
groupe de travail « orientation, forma-
tion, emploi » de la direction de l'Ins-
truction publique et des affaires cuitu-
rolloti

Toutefois, à la fin du mois de mai,
environ 300 adolescents qui seront
libérés de la scolarité obligatoire
n'avaient pas encore trouvé de solution
concrète pour leur poste d'apprentissa-
ge. Ces 300 jeunes représentent le 8,6%
de ceux qui parviennent au terme de
leur scolarité obligatoire. 195 d'entre
eux souhaitent encore trouver une
place d'apprentissage .

Le nombre des filles non placées est
supérieur à celui des garçons ; ce qui
prouve une fois de plus que les filles
rencontrent davantage de difficultés
dans leur quête d'une place d'appren-
tissage. L'obstacle est non seulement
dû au fait que, pour la plupart des
métiers, la oréférence est donnée aux

garçons, mais aussi parce que les filles
et leurs parents hésitent à choisir une
profession considérée comme masculi-
ne.

Les places les plus recherchées par
les filles spnt dans le secteur commer-
cial ; pour les garçons, ce sont les bran-
ches de l'électricité et de l'électroni-
aue.

Encore des places
Par contre , dans plusieurs métiers,

les demandes sont nettement inférieu-
res aux offres de places d'apprentissa-
ge. Les branches suivantes sont tou-
jours à même d'offrir des places: ali-
mentation (fromager, boucher), hôtel-
lerie (cuisinier , sommelière), bâtiment
(maçon, peintre en bâtiment). D'autre
nart il est certain one l'offre dés nlaces
disponibles est plus grande dans les
districts que dans la région de la ville de
Fribourg.

Pour trouver une place d'apprentis-
sage, le groupe «orientation , forma-
tion , emploi» propose aux jeunes de
contacter la bourse téléphonique d'ap-
prentissage (22 22 79) et de prendre
contact avec l'Office d'orientation de
leur réeion. (Corn./Lib. 1
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation: '
FTMH générale

17-1909



EXPOSITION PERMANENTE
6000 m2 d'automobiles

Neuves - Occasions
Utilitaires - Camping-Cars

Le plaisir de choisir
Sovauto SA,

Sévaz/Estavayer-le- Lac
Centre Datsun-Nissan

037/632615 17 4042

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

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

44418/A Domdidier magnifique VILLA
JUMELÉE, prix intéressant , pour rensei-
gnements, 037/ 75 19 31.

302647/Verbier , beau 3 pièces au centre,
au calme, parking, 026/ 7 49 07.

44428/Urgentl pour cause de départ à
l'étranger chalet excavé, bateau avec
place, prix intér., 037/ 75 19 31.

302626/5 km de Fribourg hangar de
88 m2 + garage de 38 m2 avec 1300 m2

de terrain. Elect. Fr. 78 000.-, 037/
31 1484.

/Appart. 4-4V_ pièces, près Frib. pour
1.10.83, dans maison ou ferme, prix max.
t.c. Fr. 800.-, 029/5 23 87.

44426/Urgent! ch. appart. 3 pees à Fri-
bourg ou entre Lausanne et Fribourg.
Dès 1» juillet ou à conv. Loyer modéré ,
041/76 24 06, le soir.

302649/Artisan ch. à louer petite maison
foraine, même sans confort. E. chiffre
302649, Publicitas Fribourg.

44403/App. 3-3V- pees à Marly ou Vil-
lars-s-Glâne pour de suite ou date à con-
venir , 037/ 46 25 56, (soir).

44407/Société à but philantropique, ch.
locaux de réunions (1 à 2 pees) sans
prétention, Fribourg et environs, 031/
58 1051.

302662/Professeur ch. 2-3 pees à Fri-
bourg, max. Fr. 600 -, 74 14 78 ou 031 /
95 58 25.

302595/Musicienne cherche apparte-
ment 1 -2 pièces, possibilité de travailler
toute la journée. 021/23 24 80.

44256/Urgent! Cherche app. 2 Vi à 3 V_
pièces, max. Fr. 600.- ch. compr. 037/
61 19 18.

44266/Cherche app. 2 V_ -3 pees. quar-
tier Beaumont-Jura, pour sept./oct. 037/
24 68 06, le soir.

302594/1 à 3 pièces, avec ou sans con-
fort , Fribourg ou environs. 24 23 75, dès
17 h.

44431/Studio, ensol., tranquille, cuisine
séparée , Fr. 400.- t.c , libre le 1.7. ch.
Bel-Air 5, 037/ 24 53 73.

302639/A louer à Marly joli studio très
tranquille pour 1.8.83. Proximité bus et
magasin, 46 57 62 dès 19 h.

30260/Fermette évtl. pour vacances,
avec cuisine agencée, 5 chambres partiel-
lement meublées, salle de bains, toilettes
séparées, jardin, région Franches-Monta-
gnes. 066/ 55 35 37, si possible le matin
ou le soir.

44412/Studio ds villa neuve, entrée
indép., 1 chambre, cuisinette, frigo, dou-
che-W.-C, Fr. 420 - tt compris. Blé-
d'Or , Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 15.

44130/Costa Blanca (Espagne), 2 km
mer, à louer villa, 4 lits, libre août-sept.
038/ 42 58 70.

302350/Crans-sur-Sierre/VS , à la semai-
ne, appartement de vacances complè-
tement équipé pour 4 personnes. 027/
41 83 17.

44324/Pour le 1.8.83, grand studio avec
cuisine et W.-C.-douche, Fr. 360.- par
mois + Fr. 70.- charges. Vieille-Ville,
sous l'Hôtel de Ville. E/chiffre 44324, à
Publicitas SA , Fribourg.

44291/A louer en Vieille-Ville de Fribourg,
grand appartement de 2 1/_ pees, cui-
sine habitable, balcon, libre dès le 1er
novembre 1983, prix de location:
Fr. 795.- + charges. 037/ 28 12 61, h.
bureau.

44292/A louer en Vieille-Ville de Fribourg,
petit magasin -t- vitrine, location:
Fr. 350.- + charges Fr. 25.-. 037/
28 12 61, h. bureau.

44294/Appartement vacances dans vil-
la. Val Divedro Pittor, prom., vue, climat
tess., 5-7 lits, 4 ch. plain-pied s/balcon-
terrasse, jardin, chemin, libre juin-juillet ,
prix raisonnable. 52 24 86.

44288/Très belle villa neuve, 8 grandes
pièces, cheminée, très grand salon sur 2
niveaux, belle cuisine équipée, grande
cave, jardin, garage, à 2 km de Payerne
(FR), libre 1" juillet. 037/ 61 11 22.

122052/Chambre indépendante et
bains, à louer Villars-Vert, loyer
Fr. 285 -, libre 1" juillet. 029/ 2 78 49,
heures repas.

302607/Dès 1.7.83, chambre meublée
indépendante, W.-C.-douche, sous-sol
villa, Villars-sur-Glâne, Fr. 250.-.
24 64 97.

/A louer a partir du 1" juillet, quartier de
Bertigny, chambre indépendante, cal-
me, avec eau courante et salle de bains.
Tél. aux heures des repas: 037/
24 54 30.

302609/Dès le 1.10.83, app. 2 1/_ pces et
cuisine, quartier Jura. De 17 h. 30 à
19 h., 26 29 05.

44364/A Marly, pour le 1er oct., bel app.
de 4 V_ pees, grand séjour , cheminée,
cuisine habitable, balcon et garage, dans
maison familiale. E/chiffre S 17-044364,
Publicitas, 1701 Fribourg.

44263/Bureau ou atelier de 70 m2 (3
pièces), rue de la Carrière, 3" étage. 037/
24 22 63.

302576/Riedlé 13, app. 3 pièces, pour le
1.9.83, Fr. 645 - t.c. 28 35 17.

44346/Aux Hauts-de-Schiffenen, app.
4 V_ pees, loyer Fr. 750.- + charges ,
libre dès le 1" juillet. 037/ 28 34 41.

44230/ Urgent , à louer pour le 1" août, à
Grandsivaz, app. 3 V_ pees + balcon,
Fr. 565.-. 037/ 61 20 24 ou 038/
25 30 87.

44420/Cherchons du 1.07. au 15.08
jeune fille aimant les animaux, sachant
faire la cuisine et tenir un ménage.
S'adresser au camping VD 8, 024/
31 16 55.

302652/Cherche femme de ménage 1-
2V_ jours p. sem., Pérolles, 26 15 75.

44413/Fam. engagerait jeune fille ou
dame à la journée (hor. selon entente,
congé le week-end), pr s'occ. de 2 enf. (9
et 5 ans) et aider au ménage ds villa aux
alentours de Fribourg, 037/ 22 44 83,
prof.

44408/Urgent! Jeune étudiante, 17 ans.
ch. trav. pr août, 037/ 22 85 02.

13650/Hôtel du Chamois, Botterens
(Gruyère), cherche de suite ou à convenir ,
serveuse. Débutante acceptée. Congés
dimanche et lundi, 029/ 6 16 19.

44386/Je ch. jeune fille pr aider au ména-
ge, nourrie-logée. Pension Chez Max, av.
Rolliez 8, 1800 Vevey, 021/ 51 31 19.

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

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

302463/Ch. à Fribourg secrétaire à mi-
temps pour diff. travaux de bureau et
paies. M. Virgilia, 037/ 28 41 16.

44368/0n demande boulanger-pâtissier
pour le 1 "¦ août. A. Offner , rue de Lausan-
ne, 037/ 22 13 55.

3004/Café-Restaurant La Fleur-de-Lys,
Vieille-Ville, Fribourg, ch. pr début aoû!
une sommelière fixe. Sans permis s'abs-
tenir, 037/ 22 79 61.

302612/J. fille de 15. 16 ans pour garder
les enfants et aider au ménage le mois de
juillet, 037/31 18 85.

302604/Cherche jeune fille pour s 'occu-
per de deux fillettes de 8 et 11 ans du 4 au
23 juillet, 037/ 22 84 00.

/Petit garage équipé cherche carrossier-
peintre en voitures (association éventuel-
le). Ecrire s. chiffre AS 81-60839 F à
«Assa», Pérolles 10, 1701 Fribourg.

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

44185/Jeune fille terminant sa scolarité
ch. place, pr 1 an, ds une fam. av. enf.
Fribourg. Possibilité de rentrer le soir.
Entrée à conv., 037/ 28 23 02, hres de
repas (midi).

44147/Dame cherche travail a domicile,
037/ 34 15 50.

44293/Jeune fille 19 ans cherche place
dans magasin, boulangerie, pour septem-
bre, 28 46 69.

302613/Dessinateur GC BA ch. travail
dans bureau d'ing. Libre de suite. E. chif-
fre 302613, Publicitas SA, Fribourg.

302653/Etùdiant cherche travail pour juil-
let dans commerce , 037/ 24 76 24, dès
sam. 037/ 24 92 37.

302641 /Nettoyages en tous genres:
appart., villa, jardin, etc. Nous sommes
étudiantes disponibles du 11 au 30.7,
ville ou ext., 037/ 22 16 82, dès 21 h.

44415/Jeune fille 15 ans cherche travail
pour juillet et à mi-août dans magasin ou
garder des enfants, 037/ 75 19 33, (re-
pas).

44430/Jeune maman ch. travail de dac-
tylographie à domicile dès le 1.10.,
037/ 26 52 94 de 17-19 h.

302632/A votre appel, je vous aiderai à
entretenir votre maison ou votre jardin
(bricolage, réparations, déménagement
jardinage, etc.), 28 36 64 (midi).
¦¦¦¦¦¦ ———————————————~——~~~————————"""-———»*
44247/Orchestre, 2 musiciens, encore
quelques dates de libre juillet-août, pour
soirée, bal et mariage, 037/ 53 15 15.

»
44194/Réparations et transformations
sanitaires, détartrages de boilers.
037/ 24 97 67.

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

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

44373/Bloc de cuisine, 6 éléments; une
machine à coudre, Pfaff industr ; 1 vélo-
moteur Pony. 037/ 37 14 67.

302636/1 moteur de bateau Johnson,
4 CV, 037/ 33 12 98.

302624/A vendre, secrétaire, cerisier
massif , restauré, 22 13 50, heures de
bureau.

302610/1 enclos métallique avec porte,
2 m x 3 m, haut. 2 m, Fr. 500 -,
26 29 05, de 17 h. 30 à 19 h.

44349/Lave-linge Miele, Fr. 600.-, four-
neau à bois Sarina, Fr. 300 -, 029/
2 80 80.

302619/Setter anglais, magnifiques
chiots, nés 6.4.83: compagnon char-
mant , très attachant. Pedigree, vacciné,
tatoué. Chenil contr. par la CCS, 037/
37 19 57.

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

M
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44188/Pinschers, chiens d'appartement ,
parents pedigree, Fr. 300.-, 037/
61 52 06, heures des repas.

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

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

44402/Urgent! A louer studio meublé pr
le 1.7., Fr. 450.-. Harris, Dimes 1, Payer-
ne.
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302655/Batteur chanteur avec nombr.
contrats ch. accordéoniste avec matériel
pour duo, 46 38 57 , le soir.

44401/A donner contre bons soins,
3 chiens bergers appenzellois, 029/
2 95 57.

44377/Perdu à Fribourg, début juin, lunet-
tres médicales, dble foyer, branche
métallisée or , 24 44 23. Récompense.

44379/A donner labrador croisé berger
allemand, 2 ans V _ , castré , 037/
37 10 84 dès 19 h.

/A louer une pose de foin, 037/
30 14 53.

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

38472/0n nettoie appartements, cuisi-
nes, tapis. Nettoyage universel,
24 55 96, de 11 h. à 13 h. 30.

36364/Couture: du neuf, retouches et
transformations, travail très soigné et
rapide. 037/ 24 14 12.

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

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

1064/Déménagements Typ-Top, J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

/J'achète pièces de, monnaie anciennes
et centimes suisses. 038/ 24 43 88.

44226/Vélo de course. 10 vit., en bon
état, Fr. 300.-, 037/ 38 18 20.

302586/Vélo de course, 10 vit,
Fr. 250.-; mach. à écrire, Hermès 3000,
Fr. 220.-; pistolet à air compr.
Fr. 500 -, 21/ 56 49 94, le soir.___________________________._-»
43606/Meubles paysans, XVIII'-XIX*.
noyer, cerisier , sapin, décapés ou cirés
(buffets, tables, chaises, armoires). 021/
93 70 20.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂___^^^
302564/Télécommande Graupner, Ht
50% = Fr. 500.-, 037/ 31 24 66, dès
19 h. -
44341/TV couleur Philips. Pal/Sécam
comme neuf , cédé au prix de Fr. 1300 -
ainsi qu'un vaisselier ancien à retaper, i-
prix de Fr. 400.-, 037/ 45 23 04.

1656/6 chaises rustiques, Ls XIII Ie0'
pies), Fr. 840.-. P. Weiler , 037/
24 41 96.

(min.)
Fr. 10.-

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-

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

302638/Souhers montagne-varappe
40-41, 24 11 42.

44406/Remorque camping, + attelage
pour R4, 037/ 24 84 40.

302656/Quelles gentilles familles ac-
cueilleraient enfant(s) pour les vacances
d'été, 037/ 22 89 13.

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

302631 /Petit vaisselier ancien.
34 19 53.
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V _ / SUPER L _̂)T _̂J de la braderie
Jlînw^ I 50°- 30°- 20°- 100 ~ 1
llll__— — -___iUDr Jambons - paniers garnis - fromage à raclettes 21 séries Cartons: Fr. 2.- pour 3 séries Abt: Fr. 1

^
0.-

Veuf,
66 ans, sans en-
fants, bonne re-
traite, monsieur
d'une grande gen
tillesse, aime faire
plaisir , partager ,
souffre de solitu-
de, rencontre
dame, 58-68 ans ,
pour amitié dura-
ble.
.037/24 65 21
ou case
postale 908,
1701 Fribourg

-Î0.1_79_

Occasions
garanties

CITROEN
2CV-6
82 15 000 km
2 CV-6 Charles-
ton
81 15 000 km
GSA - Club
un Rq nnn km
GSA - Club
80 44 000 km
GSA - Pallas
80 35 000 km
GS - Break
79 68 000 km
CX - 2400 Pal-
las
7H R„ r\nr\ i,—,

PEUGEOT
305 SR
80 40 000 km
604 STI
81 44 000 km

ALLEMANDES
BMW 320 -
6 cyl.
B1 RA nnn _¦„-

Ford
Fiesta 1,1 I
81 38 000 km
Opel Ascona
2000
80 35 000 km
Opel Kadett
5 nnrtoc
B2 34 000 km
Opel Kadett
caravan
82 32 000 km
VW Golf GTI
81 38 000 km
VW Golf GLI
Cabriolet
Rn ce nnr\ i—

JAPONAISES
Datsun Cherry
Break
82 16 000 km
Subaru 1600
Break
80 52 000 km
Suzuki U 80
81 12 000 km
Tm/nta rni;nn

79 49 000 km
DIVERS
Alfa Romeo 2,5
80 46 000 km
Renault 4 GTL
80 68 000 km
Talh-t D- I 
81 27 000 km
Jeep CJ
5-6 cyl.
73 60 000 km
Paiement:
°ès Fr. 97.40
nar m-:-

Employée,
58 ans, div. dame
mince , sportive,
spontanée, senti-
mentale, rencon-
tre monsieur , 56-
65 ans, de goûts
simples, gai, ma-
riage si entente.
_• 037/24 65 21
ou case postale
908, 1701 Fri-
bourg.

22-1472-5

Veuve,
47 ans,
belle présentation,
aime son foyer , la
nature, excellente
cuisinière, recher-
che monsieur , 45-
55 ans, affec-
tueux pour recréer
foyer solide.

* 037/24 65 21
ou case postale
908, 1701 Fri-
boura

22-14724

Mécanicien,
36 ans, div. sans
torts , caractère
gai, adore les en-
fants, les ani-
maux, non violent
rencontre dame,
douce, 30-42
ans, pour vivre
dans la bonne en
tente.
_• 037/24 65 21
ou case postale
908,
1701 Fribourg

-3->-1A 79_

GOLF

Occasions
avril icivoc

Golf GTI
4000 km, 1983

Golf GTI
16 000 km, 1982

Golf GTI
¦îO nnr\ L-, IQQO

Golf GTI
44 000 km, 1980

Golf SC-5
26 000 km, 1981

Golf GTI
22 000 km, 1981

Golf GL-5
finnn _ •— -IQR ?

Golf SC-5
27 000 km, 1981

Golf GLS-5
Leader
33 000 km, 1980

Golf GL-5 Diesel
30 000 km, 1982

Golf GL-5
AC r\r\r\ i -i oo 1

Golf GLS-5
53 000 km, 1978

Golf GLS-3
73 000 km, 1979

/-- -l* *_ l  o o

37 000 km, 1980
Garantie 100%
Echange
Paiement

RIFNNF
à la nouvelle
route de Berne
.- 032/25 13 13

po"r '«* urs! M
et ma^".»-?.» n
,-«*"%%A,x _____ PIs-5S__*àe_lîS tl

a ne P°che'
étTée%^pton9ee > eflv.

on14.- 35.-

-si *?
Taules **** i .grill _H_S______^

aM»i"
'"'2.,œ 'rt>°>'sse'

ACï
^̂ AP roa&rd '

ÏÏ&r*
_s_iii-

70-A-8306

_ Frihrturn Pârolles 7. à auelnuGR nas dp. la aare

^ -̂̂ ^^ D̂ places

tente <nter' Vert-jaune

Tente a ^|¦ ur e¦ KlSi112/130 cm,
^x2io * 112/L,4kg

18--
^ggl ^ssfe«Hi»<*^_ tui.

_
*

_^_3f_T* UM L i M mM a  ml 'rJI Bp mWA

Â *̂*̂ *0̂  hle t0 '*1
Twtefi,.°« °̂"'
<

e^>8'
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Pour votre intérieur, votre villa, une
seule adresse:

LE SPÉCIALISTE
DU LUMINAIRE

Grand choix de lustrerie en tous genres,
lampes de salon, abat-jour, lanternes
d'extérieur en fer forgé et laiton.
Appareils ménagers.

Grand-Rue 20, s 029/2 74 51

_H l
^̂ ¦g 

m-r^^
JÊmJM 

*if*|à». mmimi «__tf

i N̂ ^̂ ^B ^ T̂S-HÉÈS-é __< '
MJ^̂ -Z i /

"^l__[
'̂ iĤ iÉ_^É_i_iP 1I

*̂H_ ̂ '—M _ i

Ce salon d'angle *| "JQA
en velours I # Q\J ¦ "",™

aussi livrable en d'autres dimensions

Une performance de
W^^^mŴ^ m̂^^^^ r̂W Ammm _j _̂r ^__[

SiMkta21
Route de Berne FRIBOURG o- 037/28 21 12

Reprise de vos anciens meubles

VOYAGES D'ETE
EN CAR MARTI

30.6.-3.7. Tessin et Valais 4 j. Fr. 565
2.-10.7. Finlande et Laponie 9 j. Fr. 2390
3.-10.7. Vienne et toute l'Autriche 8 j. Fr. 1230
3.- 8.7. Le Grand circuit des Alpes 6 j. Fr. 790
9.-24.7. Scandinavie-Cap Nord 16 j. Fr. 3790
9.-12.7. Dolomites-Grossglockner-Tyrol

4 j .  Fr. 590
11.-16.7. Pays de Salzbourg-Vienne-Tyrol

6 j. Fr. 890
11.-13.7. A la découverte de la Forêt-Noire

3 j. Fr. 395
13.-16.7- Le beau Danube bleu 4 j .  Fr. 585
16.-21.7. Vénétie/Vélo 6 j. Fr. 760
17.-24.7. La Frise et les îles de la Frise

8 j .  Fr. 1290
18.-24.7. La Verte Styrie-et la Carinthie

7 j. Fr. 995

VACANCES BALNEAIRES
Départs réguliers pour:

MIDI DE LA FRANCE / Languedoc-Roussillon
Appartement 10 j. dès Fr. 570.-
Hôtel 10 j . dès Fr. 1020.-

Ile de MALI LOSINJ / Yougoslavie

Hôtel 10 j. dès Fr. 585 - à Fr. 835.-

Vacances à PORTOROZ
Hôtel 8 j. dès Fr. 4 8 5 - à  Fr. 710.

Autocars de grand confort avec toilettes
climatisé. Toutes les prestations compri
ses. Billet de train gratuit de votre domicile
au lieu de départ du car. N'hésitez pas de
demander le catalogue gratuit auprès de

Agence de voyages

2^ 2̂203¦EEEEM
Schlossgasse 5 Tél. 037 71 51 80 17-1892

\\EwmmmM
¦PKH^̂ ^¦pli! mamm^ î

@ f̂ % Ss^̂ l̂t___r___3
[ËEIBZIG-QILANDI

&za0£à Marly
^JC_^___ 037/4615 25 _J
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||l/ EXPOSITION - ESSAIS \;|
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f METRO 1
 ̂ ^1 iPAm i J/ ~_-_J _̂JMEî F̂ _̂r »W-f \;:

*»*«"»T  ̂ ttl________________^^*
• • • • 1̂ . • • • • • • • • • •  •
• • • • • ¦___ _¦• ••••••••• • • '
• • • • • •  ̂ ^̂ _ _ v̂ p̂ • • • • • • • • • •
• • • • • • •  • ̂ ^^_______^̂  ̂•__ __F • • • • • • • • • • •
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• * * * *^^ ¦__* *
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?. :./ et Austin METRO! r-tàcV 6̂ I
• • • • ¦ IC* ._-_ _-* ¦',
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VILLE DE FRIBOURG

Travaux en soumission
La Direction de l'Edilité met en soumission publique auprès des entrepre-
neurs intéressés et inscrits au Registre professionnel du canton de Fribourg,
les travaux suivants:

Pose de tapis au chemin des Lilas , env. 650 m2

chemin des Grenadiers, env. 950 m2

route Saint-Barthélémy, env. 2500 m2

route Joseph-Chaley, env. 2500 m2.

Les formules de soumission sont à disposition dès le lundi 20 juin 1983, au
Secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 37 , 1<* étage.

Les soumissions portant en suscription «Pose de tapis», doivent être
retournées, sous pli fermé , au Secrétariat de l'Edilité , pour le vendredi
1 " juillet 1983, à 11 h., heure à laquelle elles seront ouvertes en présence
des soumissionnaires.

Les soumissions nous parvenant après l'heure indiquée seront refusées et
retournées à l'expéditeur.

Direction de l'Edilité
17-1006
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Dominique Lapierre
tt Larry Collins

Cette nuit la liberté

«Le triomphe et la tragédie de
Gandh i. Un livre irremplaçable
dont la marche de Gandhi au
suDDlice est un sommet. Une
admirable fresque articulée autour
du chemin de croix de Gandhi. Le
portrait de Gandhi tracé avec
amour et intelligence justifie à lui
seul le triomphe de Cette nuit de
liberté.» Un chef-d'œuvre.
m Daaes Fr. 29.40

Dina Kaminskaya

Avocate en URSS
Nous ne savions presque rien du
système judiciaire , du fonctionne-
ment des tribunaux , de la vie et du
statut des avocats en URSS. Voici
Dour la Dremière fois un acteur
connaissant cette institution de
l'intérieur et qui , pour l'avoir pra-
tiquée trente-sept ans, peut racon-
ter et témoigner. Avec vivacité et
intelligence l'auteur dépeint les
problèmes quotidiens de cette
«justice» inféodée au pouvoir.
398 naees Fr. 30.70

Maurice Mességué

Ces plantes
qu'on assassine
Ce livre est le cri du cœur et le cri
d'alarme du «maître des plantes»;
c'est son expérience face à ses
propres plantes polluées, dénatu-
rées: c'est sa lutte nour armorier les
preuves scientifiques de ce qu 'il a
immédiatement pressenti: le dan-
ger pour l'homme à se soigner
avec des plantes bourrées de pesti-
cides. Des solutions peuvent et
doivent être trouvées. Il en pro-
pose comme il suggère des remè-
des.
228 oaees Fr. 21.50

Anne-Sophie Tiberghien

Mon cœur s'appelle
Amazonie
Une mère, sa fille et la liberté... En
rupture avec notre monde et à la
recherche d'une raison de vivre,
elles atterrissent à la capitale
d'Amazonie, après 8 ans de dérive
à parcourir les continents. A force
de patience et d'oubli de soi, la
mère et la fille finissent par être
acceptées et reconnues par la tribu
des Yanomami. C'est alors que
leur destin bascule. Un récit foi-
sonnant et émouvant.
290 Daees Fr. 23.90

Didier Decoin

Les trois vies
de Babe Ozouf
Tout au bout de la France c'est la
Hague. Babe Ozouf, Catherine et
Carole sont filles de la Hague.
Leur saga - oui s'étend sur trois
générations - est scandée par un
même geste, un acte que l'amour
inspire: faire naître la lumière et le
feu dans la nuit. Par trois fois, ce
geste simple et fatal provoquera
un naufrage: naufrage de navires
et naufrage de trois destins.
378 Daees Fr. 23.90

Julien Green

Frère François

Le monde du XIII e siècle. Dans
une petite cité du Moyen Age, des
jeunes turbulents et «leur roi», le
pluschamant , malin , riche... Dans
le labyrinthe de la vie, ce j eune
ambitieux s'élance; le meilleur
cheval , les plus beaux vêtements,
être chevalier grand prince , il veut
tout. Mais quelqu 'un est caché qui
l'attend , sans armes, sans titre ,
sans orgueil: Dieu. Alors, la chasse
spirituelle commence...
254 Daees Fr. 27.30

j Vlusique

Bernard Clavel

Harricana
L'auteur sait faire parler les cœurs.
Nul mieux que lui n'exprime les
émotions des âmes simples. Il
Semblait np rtr»nr nnnc rfMitpr rp......u,, M  ̂ JJUUI i iuu_ t.wnn. 1 V.I.
Grand Nord où la vie de chaque
jou r est encore une aventure , où
I histoire de chaque famille est une
vraie saga, ce pays qui renouvelle
totalement son inspiration.
2fîfi mna. r-_ n-ï _r»

mur <

Miguel Angel Estrella

Musique
pour l'Espérance
Entretiens avec Jean Lacouture.
«Je me trouvais soudain impliqué
dans une merveilleuse histoire,
ce\\e de la rpçnrrprtïnn d'un pranri
artiste torturé et , de semaine en
semaine, reconquérant ses mains
et son art. Ces mains qui , à la
sortie des salles de supplices, pié-
tinées, matraquées, étaient
comme des ballons de football.»
3 1 0 .  naope Pr TK tfl

Danielle Steel

Palomino
Un soir, tout bascule dans la vie de
Samantha: son mari, qu 'elle aime
passionnément, lui annonce qu 'il
1. mitttp ru-uir un*. anîrp nifTîrilp

recherche à redonner un sens à sa
vie. Mais une nouvelle épreuve
l'attend. Comment puiser force et
énergie pour vaincre l'adversité et
retrouver sa part de bonheur?
->M\ naope Fr 75 50

Monique de Susanne

Temps de repos,
temps de Dieu

A partir de son expérience person-
nelle, tant celle du repos forcé que
ce\\e de la nriprp Mnninnp de
Susanne, mère de six enfants, pro-
pose des pistes de réflexion quoti-
dienne. Son livre est un témoi-
gnage très simple de la puissance
de l'Evangile dans une vie.
132 pages Fr. 16.-

[ AUDE
S*0_ELET

nïsioïf ûs
f i  a f Y u  ki i * *

. ¦>
'

llfi i i l r .  ( » .> t  i--

Pierre Bertrand

Histoires d'amour
L'auteur raconte avec simpli-

cité des rencontres marquantes
Qu 'il a nu avoir avec un certain
nombre de couples à des tournants
de leur vie. De l'amour qui naît à
l'amour qui se meurt , de la diffi-
cile rencontre à la vieillesse heu-
reuse, de l'avortement à la pater-
nité ou à l'adoption , les sujets
brûlan ts de ce temps.
184 _af>p<; Fr 1Q 7fl
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MAURICE MESSÉGUÉ

Claude Michelet

Une fois sept
Voici bien le livre le plus naturel ,
le plus dénué de prétention qui
soit: C. Michelet l'a écrit pour son
plaisir , il y a treize ans, et c'est
pour le plaisir de ses lecteurs et le
sien qu'il le republie aujourd'hui.

lié. 755 nappe Fr 7f> 90.

Eugène Raudsepp

Etes-vous
CREATIF?

f~!<-nt rejeta. - oeiu tests
Ici Ur0£UC P°ur mesurer

0_ ~ et développer
ï o y f A votre quotientîa w lv créatif

£*£ un-..- iur.^K__.i

I) r Claude Olievenstein Eugène Raudsepp

La drogue ou la vie Etes-vous créatif ?
Voici un ouvrage capital et qui
nous vient à temps. Il constitue un Doute , découragement, com-
document frappant sur la jeunesse plexité de la vie actuelle... Nous
rVai i in i i rH'h i i i  ai epe r,rr,Kl»—-,_c nnnvnrK rpnoir orârp à nrtç rnnari-

C'est aussi un témoignage riche et tés inventives, imaginatrices et
profond, qui renouvelle, avec clar- •créatrices. Mais possédons-nous
té, notre approche d'un des pro- assez de créativité pour affronter
blêmes majeurs de notre époque, les défis de demain? Ce livre
Et c'est un livre d'espoir. répond oui.
7f \A rtQOPC C. ->- _A O I S  rtaopc Fr *>f \  Çfl

Dr CLAUDE
OLIEVENSTEIN
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EV Anthony Sattilaro

Rappelé à la vie
Une guérison du cancer. Cet

ouvrage n'est pas un plaidoyer.
C'est le témoignage d'un homme
honnête. Et c'est aussi le magnifi-
que récit de l'itinéraire spirituel
d'un être humain à la recherche de
Dieu , de Celui qui , dans Sa bonté ,
l'a rappelé à la vie.
756 nappe Fr. 22.50

i M te crois
Jf' an
f  lendemain

Professeur Claude Jasmin

Parce que je crois
au lendemain

rologue. Rarement réflexion sur
les rapports entre le médecin , le
malade et la maladie aura été
poussée aussi loin et avec tant
d'intensité.
??n nappe Fr 77 50

Adresse:
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Bonsoir!
Voici GATOIL, la toute nouvelle

marque d'essence aux accueillantes
stations GATOIL bleu marine.

Avec les nouvelles stations GATOIL Info 24
qui, même lorsqu'elles sont fermées,
vous rendent encore service. En vous signalant
par le panneau GATOIL Info 24 la station ouverte
la plus proche. Même si ce n'est pas une
station GATOIL

GATOIL Info 24?
Une attention typiquement GATOIL

* GATOIL
# * les stations sympa

22 Vendredi 17 juin 1983

n

Bulle: Garage de Palud, 029/2 36 60; Fril
Garage Gérard Jungo, 037/2414 46
Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/95 09 2C

Fribourg : Garage Piller SA

)20; Marnand: Garage Frères

037/22 30 92; Guin: Garage Alfons Klaus, 037/43 27 09; I

De Blasio, 037/6410 57; Siviriez: Garage Moderne, G. Sugnau>

Même pendant ses heures de fermetun
Gatoil 24 souhaite vous rendre service.
Ce plan vous indique, où trouver au plu;
près de l'essence 24 heures sur 24.

isuitez cette carte, bonne route!

Voire position 4

i men

S _sa_v Gat<
¦¦ Cep

Ĥ près

siH _-_-_-___[ ______!_̂. Con:
TOTAL lubrifiants U I ^^^_____*______i mr

 ̂
_--H ___reATOIL <Suisse^A^enève^M___l 

M li_____̂ _i________________________j
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M! © VW¦I O G \W\
Wf m m W m W m S .  ° /_¦

mm I La ligne d'une voiture ... le style d'un homme.
mm I Alfa 33, c'est la ligne de départ d'un nouveau concept

Kfl Bfl I de l'automobile , l'aboutissement d'une perfection tech-
WfLw ¦¦ I nologique d'avant-garde.
Hrfl Wjk\] I Alta 33' cest la liane de la puissance. Elle est fougueuse
IV Wm I rapide, sûre, 5 vitesses pour exploiter toute la cavalleriemWàm Vfl i du généreux moteur boxer 1,5 litre qui lui permet de

Hrfl mm I grimper à plus de 170 km/h. Brillante, vive, docile, elle
Kfl Bfl I est fidèle à la tradition sportive d'Alfa Romeo.
¦¦ ¦fl i Alfa 33, c'est la ligne de la beauté. Elégante, orgueilleuse
à̂m V_| 1 sereine . elle ne ressemble à aucune autre. Chaque

Ĥ fl _ f___ [  I d^tail de son design original associe le charme esthé-
f̂kW 
¦¦ 

| tique à 
la 

fonction aérodynamique. L'extérieur com-

__P_H __f _flWàW __F_fl ¦_¦
.Ri -Y-fl _ ¦___ Bl

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
»_ -

; : a - e

S

1 pacf et harmonieux se marie à un habitacle raffiné et
confortable. Fr. 1519C-.
Alfa 33! la ligne du mouvement. Celle qu'il faut conduire
celle que vous pourrez gagner...

I Concours «essai Alfa 33> :
I Offrez-vous le plaisir d'essayer la nouvelle Alfa 33. Vous
| pouvez la gagner grâce à notre grand concours.
I Au volant de l'Alfa 33 vous découvrirez, en tout cas, une
I nouvelle idée sur la conduite, la joie de piloter.

Votre agent ALFA vous attend. Bon amusement e
bonne chance.

.̂¦_H_MK_«-_-_-_H-l__-_É-«-H_l-l-l-B-9a

***** C rnZ.' -̂1 /̂X-tC^
*̂ r L'art automobile

Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, 037/61 32 24; Villars-sur-Glân

x. 037/561187
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Tour de Suisse: hier à Meilen, une nouvelle étape pour les routiers-sprinters
G. Glaus dauphin de l'irrésistible Hoste

WSr

Comme il était évident que le Tour
de Suisse n'allait pas se jouer du côté de
Meilen , on en a profité pour évoquer
des souvenirs de course avec Rolf
Maurer et René Strehler. Maurer qui a
suivi l'étape en notre compagnie garde
surtout en mémoire son doublé Tour
de Suisse-Tour de Romandie en 1964.
Il est le seul à l'avoir réussi avec Ferd i
Kubler. ce dernier l'avant même fait à
deux reprises. Il n 'a pas oublié non plus
ses deux 6es places dans Milan-San
Remo. En cours de journée , on a aussi
appris que le Bâlois Stephan Mutter
avait été contacté par les deux équipes
belges Fangio et Beckers pour disputer
éventuellement avec elles le Tour de
France, ces deux formations s'asso-
ciant pour la circonstance. Mais rien
n'était enenre fait mail rV<l un hrnit

qui témoigne que Mutter garde, ajuste
raison, une cote très favorable.

Aujourd'hui vendredi , l'étape va de
Meilen à Altstaetten (Saint-Gall) sur
138 km avec quelques côtes dont une
près de l'arrivée. Espérons que pour
une fois le kilométrage sera juste : hier à
nouveau , il y avait bien une quinzaine
de kilomètres en plus que ceux indi-
qués officiellement. C'est là une lacune
HiffïrMlpmpnt aHmiccihlf» Cl R

Suisses encore placés
2e étape, Bad Schinznach - Meilen

(209 km): 1. Frank Hoste (Be) 5h.23'50"
(38,762 km/h.); 2. Gilbert Glaus (S): 3.
Sean Kelly (Irl) ; 4. Urs Freuler (S) ; 5. Greg
Lemond (EU); 6. Pierino Gavazzi (It);  7.
Inhan Van rtpr VP IH P (Mn\  ¦ 8 Marro Vita l i
(It); 9. Jan Raas (Ho); 10. Eric Dall'Arme-
lina (Fr) ; 11. Jûrg Bruggmann (S) ; 12.
Stefan Mutter(S ); 13. Paolo Rosola(It) ; 14.
Charles Bérard (Fr), même temps ; 15.
Jonathan Boyer (EU); 16. Max Hûrzeler
(S); 17. Sjaak Van Meer (Ho); 18. Fridolin
Relier (S) : 19. Bernard Gavillet (S): 20.
Henk Lubbe rding (Ho)
Suisses : 23. Guido Frei ; '.
35. Josef Wehrli ; 37. A
Mike Gutmann ; 47 . Rc
Godi Schmul/
Jean-Mary Grezet ; 57. F.i
Antonio Ferretti ; 69. E
Beat Breu • 72 Huhert

Puis les autres
4. Daniel Gisiger;
bert Zweifel; 45.
and Voegeli ; 49.
mo Wolfer; 56.
vin Lienhard;65.
ich Mâchler ; 71.
Seiz : 75. Cédric

Rossier; 77. Marcel Russenberger; 85.
Patrick Môrlen : 86. Julius Thalmann ; 91.
Urs Zimmermann , tous même temps que
Hoste ; 101. Marcel Summermatter à 5'37" ;
107. Serge Demierre à 5'45".; 108. Thierry
Bolle ; 115. Viktor Schraner ; 116. Hans
Kânel , même temps.-126 coureurs classés.-
Ont abandonné: Walter Délie Case (It),
Alain Desaever (Be) et Léo Van Vliet
(Ho).

Classement général: 1. Daniel Gisiger (S)
1 Oh 34' 1 8" • ? Rnhertn Virentini f l t t  à 1" :
3. Sean Kelly (Irl ) à 5" ; 4. Bert Oosterbosch
(Ho), même temps ; 5. Greg Lemond (EU) à
9" ; 6. Bruno Leali (It) à 17" ; 7. Jean-Mary
Grezet (S) à 18" ; 8. Charles Bérard (Fr),
même temps ; 9. Urs Freuler (S) à 23" ; 10.
Peter Winnen (Ho), même temps; 11. Ste-
fan Mutter (S) à 28" ; 12. Marc Sergeant (Be)
à 29" ; 13. Erich Mâchler (S) à 31" ; 14.
Frank Hoste (Be) à 33" ; 15. Dominique
Gaigne (Fr) à 37" ; 16. Henk Lubberding
(Ho) à 38" ; 17. Bernard Gavillet (S); 18.
j oaquim Agosnnno rror); iy . Marc iviaaioi
(Fr), même temps ; -20. Pascal Jules (Fr) à
39". Puis les autres Suisses : 21. Breu à 40" ;
22. Zimmermann â 41" : 24. Lienhard à
42" ; 27. Zweifel à 46" : 31. Seiz â 50" ; 32.
Rossier à 51" : 39: Schmutz à 55" ; 40.
Thalmann même temps; 41. Bruggmann à
56" ; 42. Frei , même temps ; 48. Wehrli à 1' :
52. Wolfer à l ' I" ; 53. Russe nberger même
temps ; 56. Hûrzeler à l'5" ; 59. Ferretti a
1*7" ; 68. Gutmann à 1*27."; 71. Môrlen à
3'59" ; 73. Demierre à 6'06" ; 87. Glaus à
12*34" ; 95. Vôgeli à 13' 19" ; 98. Summer-
matter à 17*22" ; 101. Bolle à 18*34" ; 107.
C -V.---._ - A I _ « « _ ". ,1 1 «  fi._ i lO'K"

A Meilen , au bord du lac de Zurich, la 2e étape du Tour
de Suisse a couronné les mêmes têtes que la veille à
Schinznach. Daniel Gisiger a revêtu un nouveau
maillot j aune après que le champion de Belgique Frank
Hoste se fut imposé pour la 2e fois consécutive à l'issue
d'un sprint regroupant 94 coureurs.

Ce 50e Tour de Suisse n'a pas encore
dévoilé ses vérités et ses deux premiè-
res jo urnées de course ont été utilisées à
merveille par les sprinters. Les favoris
eux restent tous sur la réserve. Ils
pensent surtout à emmagasiner des
forces pour la fin de la semaine au
programme ' corsé. C'est en tout cas
l'avis généralement recueilli hier matin
et il faudra sûrement attendre samedi
avec l'étape de Davos et les cols du
Julier et l'Albula pour disséquer le
peloton.

Les longs raids
de Govaerts

Le Belge Luc Govaerts n'est pas ce
qu 'on appelle un champion et pourtant
son nom est familier des suiveurs. Il est
vra i qu 'il a pris l'habitude d'entrepren-
dre de longs raids solitaires. Dans
l'étape du Tour de Romandie qui arri-
vait à Fribourg, il avait ouvert la route
durant une centaine de kilomètres.
L'an dernier au Tour de Suisse, il s'était
permis un exercice du même style dans
l'étape reliant la station haut-valai-
sanne de Taesch à Etoy. Hier , i! a répété
son numéro . Parti peu après le départ ,
il a couvert quelque 150 km d'étape
niant la conquête du maillot jaune
puisq u 'il fieurait au classement an-
nexe. Et au Tour de Suisse, l'opération
est rentable si on sait que dans l'étape
de jeudi quelque 7000 francs étaient à
ceuillir au passage.

Govaerts a bien fait les choses s'oc-
troyant même une avance maximale
de ouelaue 12 minutes. Si son mérite
est évident , il est tout aussi juste de
préciser que le peloton lui a facilité la
tâche durant la majeure partie de la
journée. Personne ne veut visiblement
découvri r ses forces ou ses faiblesses et
à ce jeu-là on assiste inévitablement à
une course un peu bloquée... jusque
daiK IP final

Le schéma classique
Là entre en action le schéma classi-

que de la recherche de la victoire
d'étape. D'un côté on a des équipes qui
ont pour mission d'amener leurs sprin-
ters dans les meilleures conditions pos-
sibles à l'arrivée et de l'autre des éaui-
pes démunies d'hommes rapides qui
tenten t des échappées. Mercredi
l'équipe Raleigh de Peter Post avait
lancé plusieur s fois Lubberding dans
l'aventure , hier elle avait délégué
Veldscholten. Ce Hollandais parvint à
QKÎanrprcpc rî\ /onv H' iin(.miniitnmaic

il ne put pas résister aux multiples
actions finales où on vit le Suisse
Mutter tenter quelque chose en compa-
gnie de Da Silva et même Gisiger se
signaler par une accélération en direc-
tion de Veldscholten. Personne
n'échappa cependant à la surveillance
des «chiens de garde» des sprinters
ceux-ci plutôt nombreux dans ce Tour
de Suisse.

«
GEORGES BLANC
notre envoyé spécial

Le puissant champion de Belgique
Frank Hoste s'est imposé à nouveau
après un duel avec le champion suisse
Gilbert Glaus. Ce dernier a surpris en
se plaçant aussi bien. Ce n'est pas que
ses qualités de sprinter soient mainte-
nant mises en doute mais comme la
DluDart des coureurs de Girard , il a
souffert de l'intoxication alimentaire
contractée au Dauphiné et il a perdu
près de 5 kilos avec ses malheurs. On l'a
d'ailleurs souvent vu peiner dans les
côtes. Et son mérite est grand d'avoir
aussi bien réussi son effort final. Son
compatriote Urs Freuler ne peut pas en
dire autant. Et une nouvelle fois il doit
se contenter d'une Dlace d'honneur. Le
Glaronais ne cherchait pas d'excuse
mais il notait un peu désabusé qu'ac-
tuellement il n'avait «plus de bonnes
jambes».

Freuler a été devancé par Sean Kelly
dont le retour en forme est patent mais
il a tout de même battu Lemond,
Gavazzi, Van der Velde, Vitali ou Raas
qui en matière de pointe de vitesse ne
sont Das les derniers venus.

Demierre distancé
Cette deuxième journée de course

tracée dans la campagne argovienne et
zurichoise a aussi démontré la volonté
du Portugais da Silva de l'équipe suisse
Eorotex de défendre son maillot de
meilleur grimpeur. Dans ses tentatives
de récolter quelques points , Breu s'est
vu contrer brutalement nar da Silva
aidé par son coéquipier autrichien
Maier.

Les victimes de cette 2e étape ont été
peu nombreuses mais on compte mal-
heureusement parm i elles Serge De-
mierre. Il a rejoint l'arrivée au sein
d'un petit groupe avec un retard de
5'45. Il semble que ses inquiétudes sur
sa santé qu 'il avait émises au départ
ût niant fV\vM*. A___ >

Garza: un palmarès impressionnant
rès impressionnant de 38 victoires en
38 combats professionnels (36 succès
avant la limite).

Il n'a mis que 4'53" pour battre
Berna , qui boxait pour la première fois
ouv Ptatc-T Tnic Tl avait nmirtant été

envoyé au tapis à trois secondes de la
fin du premier round. Mais il se
retrouva totalement dès le début du
second round , expédiant à son tour
Berna au tapis , et ce à trois reprises, la
îrniçièmp nniir le rnmnte.

BOXF M
Le j eune Américain Jaime Garza

(2 1 ans) est devenu champion du
monde des supercoq (version WBC) à
Los Angeles en battant par k.-o. à la 2e
reprise le Philippin Dobby Berna. Le
titre était vacant depuis le mois de mai
dernier.

vjar?_ nnççpHp HpcrM-matc lp nalma-

Transat: Fehlmann près de l'arrivée
Pierre Fehlmann et Jean-Yves Terlain
progresse à une moyenne de vingt
nœuds. Mais Florence Arthaud n'est
qu 'à 25 milles derrière. Ces trois con-
currents devraient atteindre Lorient
vendredi. Pour l'instant , les cinq
hatpaiiY cnivantç nnt franchi la licmp

d'arrivée de cette Transat en double : 1.
Charente-Maritime (Follenfant/Foun-
taine). 2. William Saurin (Riguidel/Le
Menée). 3. Jet Service (Morvan/Le
Cam). 4. Brittany Ferries (Gilard/Ma-
bire). 5. Transat Tag Québec (Birch/

imr A ~
4fiT___r
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.Depuis deux jours , une lutte achar-
ne s'est engagée pour la sixième place
aeJa Transat en double , entre le bateausuisse Meccarillos , le trimaran français
rleury-Michon et Biotherm de Flo-rence Arthaud. Si Fleury-Michon oc-
™Pe: toujours cette sixième place, il ne"«neficie pas de vents extrêmement
,av0rahlp<: Par ™-,(-_ \Aa—~ -: i i  .4-
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Le Jurassien Lab en vedette

Le jeune Jurassien Dimitri Lab, qui
s'alignait dans la catégorie «jeunesse »
(16-18 ans), a tenu la vedette lors des
championnats suisses juniors , à Rors-
chach. Lab a, en effet , battu un record
suisse de l'élite , celui de l'arraché dans
la catégorie des poids légers, que déte-
nait Honnie 107? Stpfan fïrahpr.

Résultats Juniors(18-20ans). Légers :
1. Roland Zimmermann (Rorschach)
242,5 kg (107,5 arraché + 135 épaulé-jeté)
Moyens : 1. Michel Nydegger (Buix) 207,5
(90 + 117,5). Lourds légers : 1. René Keller
(Rorschach) 235 (100 + 135).

Jeunesse (16-28 ans). Coq : 1. Andy
Beusch (Thalwil) 145 (65 + 80). Légers : 1.
Dimitri Lab (Moutier) 242,5 (110,5 record
suisse, ancien 110 par Stefan Graber , +
132,5); 2. Marc Hostettler (Lausanne) 170
nz _. o«\
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Le champion de Belgique Frank Hoste (à gauche) est absolument irrésistible
actuellement et à Meilen il a remporté son deuxième succès consécutif. Urs
Freuler, Gilbert Glaus et Sean Kelly (de gauche à droite) sont nettement
battus. (Kevstone)

Bernaudeau: ambitions affichées

Le Français Jean-René Bernaudeau
a enlevé la première étape du Grand
Prix du Midi Libre , disputée entre
Laissac et Aies (182 ,5 km). Bernau-
deau a devancé au sprint le Hollandais
Joop Zoetemelk, avec lequel il s'était
enfui à 21 kilomètres de l'arrivée, les
deux coureurs creusant un écart supé-
rieur à la minute sur le peloton réglé au
snrint nar le Hollandais AHri e Van rler
Poel.

Bernaudeau , déjà vainqueur de ce
Midi Libre ces trois dernières années, a
ainsi affiché d'emblée ses ambitions en
s'emparant dès la première étape du
maillot de leader du classement géné-
ral , que détenait depuis le prologue de
la veille le jeune Belge Eric Vanderaer-
den. Les deux formations de Bernau-
HPQH _"»t r\f * 7r»AlPmAll/ i~.ri - /- .'o ïlloiirr

constamment contrôlé cette étape ini-
tiale avant que leurs deux leaders ne
s'en aillent seuls disputer la victoire
d'étape. Les résultats:

1" étape, Laissac - Aies (182,5 km): 1.
Jean-René Bernaudeau (Fr) 4 h. 55'24"
(37.068 km/h.). 2. Joop Zoetemelk (Ho),
même temps. 3. Adrie Van der Poel (Ho) à
l'04". 4. Patrick Bonnel (Fr). 5. André
Chappuis (Fr). 6. Kim Andersen (Dan). 7.
Çtpnhpn Rnphp t\r\\ 8 Piprrp Ra77n IVr\  Q

Julian Gorospe (Esp). 10. Guy Nulens (Be),
même temps , suivis du peloton.

Classement général: 1. Jean-René Ber-
naudeau (Fr) 5 h. 00'12". 2. Joop Zoete-
melk (Ho)à 2". 3. Adrie Van der Poel (Holà
l'I 7". 4. Stephen Roche (Irl), même temps.
5. Jacques Michaud (Fr) à 1*10" . 6. Claude
Criquiélion (Be) à TU". 7. Patrick Bonnet
(Fr) à 1' 12". 8. Kim Andersen (Dan), même
temps. 9. Philippe Martincz(Fr) à l 'I4 " . 10.
André Channnk I F T \ à l ' I R "

Tour de Suède: Prim
battu dans le prologue

• Avezzano. - Tour d'Italie amateurs.
Prologue (7 ,5 km): 1. Andrei Vederni-
kov (URSS) 10'03"9 (44,769 km/h.).
2. Ezio Moroni (It) à 6". 3. Jens
Veggerby (Dan) à 7". 4. Massimo Ghi-
rardi (It), même temps. 5. Pier Emilio
Bereonzi nt.à 10". 7. Stefan Schutz(S)
à 11" .
• Boras. - Tour de Suède. Prologue
(3 ,3 km): 1. Morten Sàther (No)
4'08"8. 2. Tommi Pri m (Su) 4' 11 "2. 3.
Daniel Caroli (It) 4'14"0. - l re étape,
r.ntehnro - Rnra<; HOl S tmV 1 Rert

Wekema (Ho) 2 h. 14' 13"
(45,5 km/h.). 2. Christ Wreghitt (GB) à
1". 3. Oleg KJenikov (URSS) à 29". 4.
Marc Van den Brande (Be). 5. Mats
Andersson (Su). Puis: 8. Léo Schônen-
heroer (*\\ mpmp tpmnç

Tour du Bade: Maurer pas inquiété
Le Suisse Stefan Maurer est toujours

leader du classement général du Tour
du Bade pour amateurs , dont la cin-
quième étape, disputée entre Lenz-
kirch et Bonndorf (170 km) a été rem-
portée au sprint par le Hollandais Hans
Boom, devant son compagnon
d'échappée, le Tchécoslovaque Vladi-
mir Vavra. Ces deux coureurs , nulle-
ment dangereux au classement général ,
r.nt Htct'inpp lf» r.i=».r.t." -r. /" .*»¦ *V 1 ")"

5e étape, Lenzkirch-Bonndorf
(170 km): 1. Hans Boom (Ho) 4 h.
09'12". 2. Vladimir Vavra (Tch) à 2".
3. Helmut Zacher (RFA) à 2'12" . 4.
Jùrgen Zopp (RFA). 5. Jûrgen Eck-
mann (RFA). 6. Hans Vaanhold (Ho).
7. Markus Neff (S), même temps, suivi
du peloton.

Classement général : 1. Stefan Mau-
rer (S) 20 h. 31*52". 2. Daniel Wyder
r Q \ à_ t n "  1 Hanc noamc/HM à SI" A

Mike Kluge (RFA ) à l 'I5" . 5. Vavra à
2'02". 6. Richard Trinkler (S) à 3"52".
Puis: 13. Neff à 5'05". 18. Teddy
Rinrlpr.nprhl / <sï à VÇR"

Victoire hollandaise à Lucerne
Le Hollandais Nico Verhoeven a

remporté le Critérium international
pour amateurs d'élite de Lucerne, à la
moyenne respectable de 48,091 km/h.
Meilleur Suisse, Markus Eberl i a pris la
quatrième place.

I Nirrv Vprhrvpvpn (Hnl 190 tr\urc *

84 km en 1 h. 44'48" (48,091 km/h.),
44 p. 2. Willi Boden (Be) 18. 3. Paul
Popp (Aut) 14. 4. Markus Eberli (Lu-
cerne) 14. 5. Jan Koba (Buchs) 13. 6.
Alfred Achermann (Hochdorf) 12. 7.
Jûrg Mùller (Binningen) 12. 8. Kilian
Blum (Pfaffnau) 12. 9. Walter Baum-
gartner (Binningen) 9. 10. Hans Leder-
m<inn /Mptlpr^ R
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6000 m2 d'automobiles
Neuves • Occasions • Utilitaires • Camping-Cars

Le plaisir de choisir
SOVAUTO SA Centre DATSUN-Nissan
1482 Sévaz/Estavayer-le-Lac •_? 037/632 615
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La France, cette année, est totyours
aussi belle, et totyours aussi p r i s é e .
Il est encore temps de réserver. **><%***

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

iNonv prénom
Adresse: FRANCE

\ NPA/lieu: 

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

L 
agence de voyages.
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
~ . . —

Pneus m *
d'été " fNATIONAL fià p̂p x JAf rntas W^iM

w OUSSIS UI
froute

^moulée

parex empk
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Découvrez sous cette loupe
votre partenaire pour tout ce qui va concerner
la prévoyance professionnelle et la

('La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité entrera en viaueur le 1.1

Que devez-vous savoir à propos de la LPP?
Oiifi nous pyiçtnnç nnuc;

les spécialistes de la winterthur-vie

Nous savons CE qu'il faut fa ire pour adapter vos mesures de prévoyance à
la LPP et surtout COMMENT il convient de procéder C'est notre métier
L'une de nos orincioales tâches consiste donc à vous conseiller dans l'exa-
men de toutes les questions soulevées par les nouvelles exiqences léqales

* * I )?.n^ IPI ir^ cqui revêtent une importance particulière pour votre entreprise. ses collègue
ura/anfo nrn

raisons su
AvezVous aussi dû constater que certaines questions relatives à l'institution 

;

de prévoyance de votre entreprise et à la LPP, ne peuvent pas fa ire l'objet
d'une réponse écrite ou d'un entretien téléphonique? des probli

cr.i i\/ûnt r\\

La densité du réseau de nos agences générales nous permettra toujours de quTnous estmettre un collaborateur hautement qualifié à votre disposition pour un entre- L'entretien petien personnel. chissante poi
beaucoup de

Il vous suffit de téléphoner à Tune des agences générales suivantes:
i s\r+s^r * r>r\ *~l>"i

<généraliste >
D; ,, ,-.-.-, -,,-. ~~ ^-> de notre direBienne tel. 032 22 00 33 Lausanne tél. 021 20 54 31 toute la ngu<
frbourg tél. 037 22 66 27 Neuchâtel tél. 038 25 39 89 organes de i
Genève tél. 022 46 44 77 Sion tél. 027 22 42 36 les cas les p

Hûmanrlûc s

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance eh faveur du
Personne/ et la LPP. faites confiance aux soécia/istes de la

Sous la loup
Avantages du
en matière de
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Maxime Erlanger
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Groupe I Groupe II Groupe III
SBS Cardinal Boschung
Kenitex Vibro-Meter Polytype
Stuag Polysar Condensateurs
St-Paul Cast Blue Stars Eternit

Groupe IV Groupe V
Elément PAA
Crémo EEF
BEF Usiflamme
Tosto- Villars Fabromont

i errains au
Vendredi 17 juin dès 18 h. 25
Samedi 18 juin dès 8 h. 30

22e Tournoi
Inter-Usines
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Ce soir à Bâle, Suisse-Brésil pour une fête du football
Wolfisberg: une certaine confiance

^W_ U- f.:

Paul Wolfisberg entend offrir aux
60 000 spectateurs de Saint-Jacques la
premiè re victoire de la Suisse sur le
Brésil. Le coach lucernois ne se livrera
pas à des expériences ce soir. Il main-
tiendra sa confiance aux hommes qui
lui ont apporté de belles satisfactions
contre l'Ecosse cette saison. A Bâle, il
faudra , pour l'équipe de Suisse, effacer
la contre-performance de Berne face à
la RDA (0-0), un résultat qui a com-
promis les chances de qualification en
championnat d'Europe.

Berbig et Burgener :
chacun une mi-temps

Ainsi , Alain Geiger reprendra sa
place de libero. Son remplaçant contre
la RDA, Roger Wehrl i, évoluera
comme latéral. Une interrogation sub-
siste en défense. Qui sera titularisé
comme arrière-gauche entre Riet-
mann. brillant contre la RDA Dour ses
débuts en sélection , et In-Albon ? Riet-
mann tient la corde, car In-Albon sera
suspendu pour le prochain match du
championnat d'Europe, contre la RDA
à Berlin-Est. Berbig et Burgener joue-
ront chacun une mi-temps dans les
buts.

DeDuis la finale de la CouDe de
Suisse mardi soir , Lucien Favre souffre
d'un léger claquage. Mercredi , il a dû
déclarer forfait. Pour remplacer le futur
Toulousain , Paul Wolfisberg lancera
dans le bain Marcel Koller. Le demi des
Grasshoppers sera donc aligné pour la
première fois dès le coup d'envoi.
Décastel et Heinz Hermann débute-
rnnt \a matrli

Vendredi "! 7 juin 1983 LAgjlBERTL

Pour la composition de sa ligne
d'attaque , Paul Wolfisberg n'a pas eu
l'ombre d'une hésitation. Sulser et
Ponte , brillants mardi soir contre Ser-
vette, seront alignés aux côtés de Bras-
chler. L'ailier de Saint-Gall a gagné sa
place de titulaire lors du match contre
la RDA. A cette occasion, il s'était
montré beaucoup plus incisif que Else-
ner. Malheureux mardi face à Andv
Egli , Jean-Paul Brigger sera rempla-
çant.

Dimanche dernier, Paul Wolfisberg
était à Cardiff pour visionner les Bré-
siliens face au Pays de Galles. Privé de
plusieurs de ses vedettes (Falcao, Zico,
Junior), le Brésil a éprouvé bien des
difficultés pour contenir le pressing
gallois. Après leur succès aisé (4-0)
contre le Portugal , diminué, il est vrai,
par l'absence des internationaux de
Benfica , les Brésiliens n'ont guère con-
vaincu dimanche lors du deuxième
match de leur tournée européenne.
Après ce faux pas, ils aborderont le
match de Bâle avec toute la motivation
voulue.

Paul Wolfisberg ne craint pas que ce
match , fixé à l'issue des compétitions
nationales, soit de troD Dour ses inter-
nationaux quelque peu saturés. L'am-
biance, le renom de l'adversaire, la
forme des joueurs des Grasshoppers et
des Servettiens en quête de rachat sont
tant d'éléments qui permettent au
coach lucernois d'afficher une certaine
confiance. Une année après le nul de
Recife (1-1 j, où des Brésiliens en pleine
période de préparation pour le Mun-
dial avaient découvert une opposition
de valeur, la Suisse oeut très bien fêter

â H
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L'équipe brésilienne est toujours aussi populaire. La preuve en est donnée avec
Socrates, entouré par une foule de jeunes avides d'autographes. (Keystone)

sa première victoire de l'année face à la le Pays de Galles, Leao a sauvé son
plus prestigieuse équipe au monde, équipe de la défaite.
C'est fort possible.

Parreira a fait
le ménage

Carlos Alberto Parreira, le succes-
seur de Tele Santana à la tête de la
sélection brésilienne, a fait le ménage
depuis le Mundial. Pour cette tournée
européenne 83, il n'a retenu que quatre
éléments de Péauine oui avait conduis
l'Espagne avant de plier face à l'Italie :
Luisinho, Socrates, Paulo Isidoro et
Eder. Les vedettes de Flamengo, Lean-
dro, Junior et Zico n'ont pas été libé-
rées par leur club. Falcao n'a pas été
sélectionné, Oscar et Toninho Cerezo
sont blessés.

Parreira a donc lancé les ieunes dans
le grand bain. Le latéral Betao (20 ans),
le défenseur Marcio (23 ans), les demis
Alberto Borges (23 ans) et Pita (25 ans)
ont joué contre le Portugal et le Pays de
Galles. Mais le sélectionneur brésilien
s'est attaché, pour entourer ses jeunes,
les services d'un homme d'expérience :
le gardien Emerson Leao (34 ans), qui
effectue con retonren célertion fontre

Le Brésil veut rester invaincu lors de
cette tournée européenne. Après la
Suisse, les Brésiliens rencontreront la
Suède le 25 juin. L'équipe présente
certainement un visage moins offensif
que celle de Tele Santana en Espagne.
Contre les Gallois, le Brésil a souvent
été dominé territorialement. Brillants
contre le Portueal. Socrates et le centre-
avant Careca ont déçu. Les Brésiliens
veulent se racheter vendredi soir con-
tre la Suisse. Mardi soir, au lieu d'as-
sister, comme prévu, à la finale de la
Coupe de Suisse, les sélectionnés se
sont livrés à un entraînement supplé-
mentaire à Birsfelden. Ceci en raison
de la performance jugée décevante
devant le Pavs de Galles.

Les équipes probables
Brésil: Leao ; Beato ; Marcio, Lui-

sinho, Pedrinho ; Batista, Carlos Al-
berto Borges, Paulo Isidoro ; Socrates.
Careca, Eder.

Suisse : Burgener (Berbig) ; Geiger ;
Wehrli , Egli, Rietmann (In-Albon) ;
Hermann , Koller, Décastel ; Sulser,
Ponte. Braschler.

! 1

Le décor est planté. Ce soir à Bâle, Suisses et Brésiliens
évolueront dans un stade comble pour une rencontre
amicale , qui devrait constituer une grande fête du
football. Depuis quatre j ours, tous les billets sont
vendus. Le pouvoir d'attraction du football brésilien et
le crédit dont j ouit la sélection de Wolfisberg expliquent
cet engouement sans précédent.

Qui succédera à la BEF ?
Dès ce soir, le tournoi intemsinfis rte «La I ihprté »

Organisé par « La Liberté », le 22e
tournoi interusines réunira cette année
à nouveau vingt équipes vendredi soir et
samedi sur les hauteurs du Guintzet, à
Fribourg. En effet, compte tenu de la
conjoncture actuelle, de certains objec-
tifs commerciaux de quelques firmes ou
tout simplement des problèmes posés
pour regrouper onze joueurs, le nombre
idéal de 24 n'a nas nu être at te in t

Qu'à cela ne tienne, à défaut de la

Coupe «Semaine SDortive»
Semsales devant

les Romont
La quatrième éliminatoire fribour-

geoise de la coupe «Semaine sportive»
des jeun es footballeurs (juniors E)
organisée parfaitement par le FC Por-
sel a souri à Semsales. Tout d'abord, ce
dernier a remporté de haute lutte la
Première nlare du oronne I nn icnn ' i l. .—. w jy,t_v\. \_U _ I U U f(V. 1 _ JU1_V _ U 11
n'a défait Romont I que d'une très
courte tête. Rencontrant ensuite l'autre
formation du club du chef-lieu glânois,
» s'adjugea à nouveau la victoire et une
nouvel le fois sur une marge étriquée.
De ce fait , victorieux, Semsales se voit
Qualifié pour la finale cantonale au
terme de laquelle sera désigné le repré-
sentant fribourgeois au tournoi final
tCimonA

Résultats
Groupe 1: Porsel - Semsales 0-3; Porse l -Komont 10-4; Porsel - Siviriez 1-2; Romoni

' " Sivinez 5-0; Semsales - Siviriez 7-0:
*msa!es - Romont I 2-1.Groupe 2: Attal ens - Remaufens 0-4:¦Hla cm.RrtmA- ,  il n .. A •««!__ - rui..i•"»"•¦>:> - romont il u-J; Attalens - Lhatel
H* Romont II - Châtel 6-0; Remaufens -Lnatel 10-0; Remaufens - Romont II 1-1,romont II vainqueur aux penaltys.anales: 778e places: Porsel - Châtel 2-1:¦y6 Places: Siviriez - Attalens 0-1; 3c/4'«M: Romont I - Remaufens 3-0; l re/2'places: Semsales - Romont II 3-2.
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grande quantité , il reste la qualité. Par
rapport à l'édition précédente, on note
cinq changements au niveau de la
participation. Ainsi on remarque les
retours de la Société de banque suisses
(SBS), d'Eternit et des Entreprises élec-
triques fribourgeoises (EEF) ainsi que
les premières participations de Cast
Blue Stars et de la Stuag qui, justement
en cette année 198V fête le 5f)e ann i-
versaire de sa succursale de Fribourg.
Jouera-t-elle les premiers rôles? En
tout cas, c'est l'inconnue. Quant aux
pronostics, ils sont sensiblement les
mêmes qu'il y a un an. En effet, pour
autant qu'elle puisse compter sur tout
son monde, la Rannne rie l'F.tat de
Fribourg (BEF) s'annonce comme le
favori numéro un et par conséquent
apte à défendre victorieusement le tro-
phée gagné lors de l'édition 1982.
Cependant , elle devra se méfier de
Polytype, le finaliste malheureux de
198? et de ("Verno le vainmvenr de
1981.

En ce qui concerne le déroulement
de ce 22e tournoi interusines rappelons
qu'il se dispute en deux phases. La
première se joue sous forme de cham-
pionnat. Les vainqueurs de chacun des
cinq groupes ainsi que les trois meil-
leurs deuxièmes sont ensuite qualifiés
pour la phase finale qui se jouera selon
le nrinrine mnnn de la Conne fniiartç
de finale , demi-finales et finale). Les
rencontres auront lieu donc ce soir
vendredi , de 18 h. 25 à 21 h. 50, et
demain samedi, de 8 h. 30 à 16 h. 45.

Les groupes et les entreprises sont les
suivants :

Groupe 1 : SBS, Kenitex, Stuag,
e-:-.» D-..I .

Groupe 2: Cardinal , Vibro-Meter ,
Polysar, Cast Blue Stars ;

Groupe 3 : Boschung, Polytype, Con-
densateurs, Eternit;

Groupe 4: Elément, Cremo, BEF,
Villars ;

Groupe 5: PAA Grolley, EEF, Usi-
flamme, Fabromont.
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Championnats du monde juniors au Mexique
Une finale Argentine-Brésil

L'Argentine et le Brésil disputeront
la finale du championnat du monde
juniors , dimanche au stade Aztèque de
Mexico. I.'Areentine a en effet Dris le
meilleur en demi-finales sur la Pologne
(1-0) tandis que le Brésil parvenait à
battre la Corée du Sud (2-1). Polonais
et Sud-Coréens joueront pour leur part
la finale pour la troisième place, diman-
che .-paiement- mais à (.uadalaiara.

Révélations de ce tournoi , les Sud-
Coréens ont confirmé face au Brésil
leur progrès. C'est ainsi qu 'ils parvin-
rent même à ouvrir la marque dès la 15e

minute, par Jorfg-Boo. Mais, sept
minutes nlnc tard Dliveira remettait

Leduc entraîneur du PSG
L'ancien entraîneur monégasque

Lucien Leduc succédera la saison pro-
chaine à Georges Peyroche à la tête de
l'équipe du Paris St-Germain, qui
vient de gagner la Coupe de France.

Lucien Leduc (65 ans) a commencé
sa carrière d'entraîneur avec Annecy,
de 1 9S? à 1 9S8 nniç il a nric en rharoe
une première fois, l'AS Monaco , qu 'il
mena au titre national en 1961 puis au
doublé Coupe-championnat en 1963,
une deuxième fois en 1976 (retour en
nremière di  vicion nmc titre national An
1978. Entre-temps, il entraîna le Ser-
vette (deux fois finaliste de la Coupe et
deux titres de vice-champion suisse), le
SCO Angers, l'Olympique Marseille , le
Stade de Reims et l'équipe nationale
ri' Aloérïe

Cha Bum à Hambourg
L'attaquant sud-coréen Cha Bum

(30 ans) a été transféré de l'Eintracht
Francfort au SV Hambourg. Cha Bum
a été acheté par les champions d'Eu-
rope pour la somme de 700 000 DM , en
remplacement du Danois Lars Bas-
trup. Il touchera un salaire annuel de
Ar\r\ r\r\r\ r\xn

les deux équipes à égalité. Et à dix
minutes de la fin de la rencontre ,
Santos donnait la victoire à son équipe.
Mais ce sont les Sud-Coréens que les
50 000 spectateurs du stade universi-
taire de Mexico ont ovationnés au coup
de sifflet final , rendant ainsi hommage
au jeu rapide et élégant déployé par les
ieunes Asiatiaues durant tout le tour-
noi.

Le match entre Argentins et Polo-
nais a connu deux périodes totalement
différentes. La première mi-temps
devait être dominée par les Européens,
plus solides, mieux organisés sur le
terrain. Après la pause, les Sud-Améri-
cains se montrèrent par contre beau-
coiin nlus entrenrenants et s'assurèrent
à leur tour la maîtrise du jeu. Et à la 61 e
minute, Zarate, l'un des meilleurs
joueurs sur le terrain , marquait le but
de la victoire argentine. Résultats des
^,.m; A -,-I _.-

Mexico: Brésil-Corée du Sud 2-1
(1-1). Argentine-Pologne 1-0 (0-0).

Ordre des finales: 1rc place, à Mexico
(dimanche): Brésil-Argentine. - 3e pla-
ce, à Guadalajara (dimanche): Polo-
one-Corée Hn Suri

Coupe d'Italie: Juventus
et Verona en finale

• Italie. - Demi-finales de la Coupe
d'Italie , matches retour: Torino-
Verona 1-2 (aller: 1-0). Inter Milan-
Juventus 0-0 (1-2). La finale entre la
Juventus et Verona aura lieu , en mat-
ches aller et retour les 1 9 et 77 iuin

• Espagne. - Quarts de finale de la
Coupe d'Espagne, matches retour:
Real Sociedad-Real Madrid 1-1 (aller:
0-1). Sporting Gijon-FC Barcelona 0-0
(0-1). Atletico Madrid-Las Palmas 3-0
(0-1). Le Real Madrid , le FC Barcelqna
et Atletico Madrid sont qualifiés pour
les demi-finales ( 19 et 22 juin) en com-
ninnip Af. Çîir„onccp oiialifïé rl'office
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AFF: l'horaire
des matches
-Promotion 3e-2e ligue

Dirlaret-G randvillard
à Marly sa 2015
Prez-Portalban
à la Motta sa 2015

Titre cantonal 4' ligue (finale)
Ueberstorf II-Estavayer/Lac II
à Cottens di 1600

Titre cantonal 5e ligue ('< _ finales)
Siviriez II-Givisiez la
Pont-la-Ville-Grandvillard II di 1415

Relégation en 5' ligue, Gr. 8
Cugy II-Morens sa

Promotion en 4e ligue (appui , Gr. 1)
Rue-Le Crêt II
à Vuisternens/Rt sa 2015

Inters B/2
Estavayer/Lac-Morat sa 1 700

Juniors A : titre cantonal (finale)
Marly a-Domdidier
à Romont sa 2015

Juniors B: titre cantonal (finale)
Marly-Ponthaux
à Romont sa 1800

Juniors C: titre cantonal (finale)
Vainq. Bulle/Richemond-
vainq. Central/Courtepin
à Marly sa 1800

Juniors D: 'A finales championnat
Broc-Richemond

Juniors E : titre cantonal (finale)
Guin a-Courtepin a sa 1700

Seniors : titre cantonal
Poule 1 :
Montbrelloz-Central I sa 1930
Poule 2:
Bulle I-Ueberstorf sa 2000

Seniors-vétérans: finale de la Coupe
Et. Sport-Cormondes
à Grolley sa 1730

Juniors A: Coupe ( '/« de finale)
Cormondes-Tavel sa 2015
Heitenried-Villars sa 2015
Le Crêt-Courtepin

Juniors B: Coupe (' . . finales)
Ponthaux-Belfaux

Juniors C: Coupe ( '/» de finale)
Corpataux-St-Antoine sa 1600
Et. Sport-Cormondes sa 1400

AFF: chamoionnats scolaires
MARLY

Matches en retard: Chevrilles I - Marly I
1-3; Chevrilles II - Marly III 9-0; Marl y I -
Marl y III 10-0; Marly II - Chevrilles II 1-8;
Ependes II - Marly II 5-1; Chevrilles II -
Ependes II 0-5; Ependes I - Le Mouret
4-2.

Classement du 2e tour: 1. Ependes 17/ 12;
7 Marlv 1 7 / 1 1 - 3  rhevrilles 1 7 / 1 1 - 4  I P
Mouret 7/8; 5. Ependes II 7/8; 6. Chevrilles
II 7/4; 7. Marly II 7/2; 8. Marly III 7/0;
Ependes est champion de printemps.

Chevrilles I ayant été champion d'au-
tomne et Ependes I champion de prin-
temps, un match de barrage pour le titre
final a eu lieu: Ependes I - Chevrilles I 3-0.
Ependes I est ainsi vainqueur du champion-
nat scolaire de Marly et qualifié pour la
finale cantonale de samedi nroehain à Nev-

BROYE
Résultats du 9.6.83: Montbrelloz II -

Montbrelloz I 0-4; St-Aubin - Estavayer II
0-1 ; Estavayer III - Portalban 0-5; Estavayer
I - Fétigny 4-0; Montbrelloz II - St-Aubin
0-9; Montbrelloz I - Estavayer II 1-0; Esta-
vayer III - Estavayer I 1-11; Portalban -
Fétigny 5-0; St-Aubin - Estavayer I 2-7;
Portalban - Montbrelloz 11 -0; Estavayer III
- Mnnthrello? II 1-7- Fétionv - Fçtnvavpr II
3-0; Portalban - St-Aubin 2-2; Estavayer I -
Montbrelloz I 2-0; Estavayer III - Estavayer
II 0-4; Montbrelloz II - Fétigny 0-7; St-
Aubin - Estavayer III 7-2; Fétigny - Mont-
brelloz I 2-3.

Classement. Groupe 1: 1. Domdidier I
14/23; 2. Montagny/Cousset I 14/22; 3.
Ponthau. 14/97- 4 ^rollev 14/17- S
Cugy/Montet I 14/ 10; 6. Montagny/Cous-
set II 14/ 10; 7. Domdidier II 14/4; 8.
Cugy/Montet II 14/4. Groupe 2: 1. Esta-
vayer-Lac I 14/26; 2. Portalban 14/25; 3.
Montbrelloz I 14/ 18; 4. Fétigny 14/ 17; 5.
St-Aubin 14/ 12; 6. Estavayer-Lac II 14/8; 7.
Estavayer-Lac III 14/4; 8. Montbrelloz II
14/2.

Dirceu quitte Verona
Le Brésilien José Dirceu , qui jouait

cette saison en Italie à Verona, après un
passage à l'Atletico de Madrid, a décidé
de retourner dans son pays. Il évoluera
probablement l'an prochain au FC Sao
DarJo enn clnh. rTorioine
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CSI : le CA Fribourg est tout près des 10 000 points

Handicapé par les blessures
A l'occasion de la première journée

du championnat suisse interclubs, le
CA Fribourg s'est rendu à La Chaux- £ ; particulier indisponibles
de-Fonds pour y rencontrer l equ.pe de Christ he Schumacher et Michell-Olymp.c du lieu et la nouvelle commu- B J d méme j  R fe ,
„aule d athlétisme du Valais central __ten

4
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__ 
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formée du CA S.on et des meilleurs junio_ £raehenbuh, avàit pré^é uneathlètes de cinq autres sociétés de ' d

_ 
ô D

,aut_es f £ é_
0-mnashque. Le choix du lieu tient moins d

_ 
coutume rf *

compte des excellentes installations qu. de su__ro {t un ^ irf . phili 
y
Jac.existent a la Charr.ere (pistes les plus en d£ f ^ bi

_
nrapides du pays) et des adversaires V 

^ é j » 
victime d

,
un£intéressants pour obtenir 1 opposition y^ musculaire, sa défection surnécessaire. place coûtant au moins une différence

d'un mètre en longueur.
Le concours de la categoie Hom- Dans les caractéristiques de la jour-Lc concours de la categoie Hom-

mes C demande aux formations de
fourn ir 27 performances différentes ce
qui suppose une équipe équilibrée. On
recherchera dès lors la meilleure
moyenne plutôt que l'exploit person-
nel , les athlètes les plus en vue étant
engagés plusieurs fois en quelques heu-
res. Handicapé cette année par l'ab-
sence de plusieurs athlètes non dispo-
nibles en raison de blessures musculai-
res, le CAF a néanmoins obtenu un
total intéressant de 9811 ,5 points. Il a
donc manqué de peu la barrière magi-
que des 10 000 points qui était le but de
l'exercice.

Jacquat : une déchirure

née, on notera l'introduction définitive
en équipe seniors de plusieurs juniors
et celle du cadet A Stéphane Weber, ce
qui est la 'bonne manière de préparer
l'avenir. Les autres formations totali-
sèrent: Chaux-de-Fonds 10 526 points
et la CA du Valais central 10 177,5
points. L'Olmypic sera probablement
finaliste et candidat à l'ascension en
ligue nationale B. Pour les dames, cel-
les de La Chaux-de-Fonds, handica-
pées par plusieurs absences, réalisèrent
5723 points soit exactement le même
total (ce qui est rare) que les jeunes
Valaisannes. Pour le CA Fribourg au

soir de la première journée et compte
tenu de l'introduction d'autres équipes
déjeunes au cours du précédent week-
end , huit équipes sont déjà classées au
12 juin. Pour la formation de l'élite C,
il ne fait pas de doute qu 'une nouvelle
tentative interviendra plus tard afin
d'obtenir plus de 10 000 points et figu-
rer ainsi parmi les 10 meilleurs teams
du pays.

Les meilleurs résultats
100m : Philippe Hertig 11 "23 ; Jean-Marc

Wyss 11"43. 200 m: Claude Favre 22"48 ;
César Paolucci 22"71; Philippe Hertig
22"71. 400 m: César Paolucci 49" 14;
Claude Favre 50"68. 800 m : Marco Wie-
land l'54"64 ; Sandro Arcioni 2'00"14.
1500 m: Jean-Claude Perroud 4' 10"90 ;
Benoît Fragnière 4'11 "84. 5000 m: Benoît
Fragnière 16'06"90 ; Georges Marchon
16'4l"77. 110 m haies : André Schoenen-
weid 15"93; Stéphane Weber 16"79. Hau-
teur : Kurt Balmer et Georges Wolf 185 cm.
Longueur : Bernard Gross 6,46 m ; Yves
Auberson 6,21 m. Perche : Michel Suter
3,50 m ; Yves Auberson 3,40 m. Poids :
Philippe Jacquat 11 ,36m; Daniel Vils
11 ,01 m. Disque : Armin Wandeler
31 ,38 m ; Pierre-Yves Monneron 29,50 m.
Javelot: Pascal Leimgruber 55,24 m; Da-
niel Vils 53,84 m. Relais 4x100 m : équipe I
(Hertig - Favre - Cuennet - Wyss) 43"84;
équipe II : (Auberson - Schoenenweid -
Capt - Weber) 44"99.

E.D

Près de 7000 points pour
les juniors du CA Fribourg

Il y a quelque temps déjà , les juniors
du CA Fribourg ont participé à un essai
CSI à Yverdon. Ils ont obtenu le total
de 6968 points. Philippe Hertig ( 11"55
sur 100 m, 51"82 sur 400) et Philippe
Widtner (18"69 sur 110 m haies,
39 m 84 au javelot et 1 m 70 en hau-
teur) ont pris une part prépondérante à
ce résultat tout comme le relais 4 x
100 m crédité de 46" 11. Monneron a
lancé le poids à 10 m 68 et le disque à
31 m 05, Aubefsort'à réussi 6 m 16 en
longueur et 3 m à la perche , Vienne
4'24"30 sur 1500 et Joye 10'42"14 sur
3000 m.

Les cadets A ont pris la 2e place avec
5086 points , soit à un point de Stade
Genève et on note plus particulière-
ment les performances du relais
(46"94) et de Stéphane Waeber
(39 m 36 au javelot , 16"38 sur 110 m
haies et 1 m 80 en hauteur). Du côté
des cadettes A, le CAF a réussi 3742
points , grâce notamment aux 2'36"35
de Karma Jetzer sur 800 m, au 1 m 35
de Barbara Hoyler en hauteur et aux
55" 10 du relais.

A Bulle , les juniors II de Morat ont
réussi 4346 points et les meilleurs
résultats sont l'œuvre d'Andréas Ae-
bersold (1 m 75 en hauteur et 6 m 07
en longueur) du relais (48"23) et de
Roland Gudel (11"83 sur 100 m). Les
cadettes A du Mouret ont totalisé 3386
points avec 1 m35 en hauteur de
Marianne Marti , les 4 m 29 en lon-
gueur de Sylviànne Telley et les
2'45"06 sur 1000 m d'Agnès Bau-
mann. M. Bt

Anne Kolly: bon temps sur 800 à Vevey
La semaine dernière à Vevey, quel-

ques Fribourgeois ont obtenu de bons
résultats lors d'un meeting du soir.
Chez les messieurs Pierre Bugnard a
couru le 3000 m en 8'55"80, Bern ard
Terreaux en 9'10"55, le junior Jean-
Joseph L'Homme en 9'17"28 et le
cadet B Pierre-André Kolly en 9'38"20.
Sur 1000 m l'écolier A. Raymond Cor-
minbœuf a été crédité de 3'30"41
devant Stéphane Barras (3'32"35), ce
dernier sautant 1 m 38 en hauteur.
Chez les écoliers B, Alexandre Kolly a
couru le 1000 m en 3'23"27, alors
qu 'au lancer de la balle , on note une
meilleure performance fribourgeoise
avec Laurent Demierre qui a réussi
29 m 20. Avec 28 m 76, Richard Ja-

bornigg a également fait mieux que
l'ancienne performance (25 m 08).

Chez les dames, on retiendra tout
particulièrement le très bon temps
d'Anne Kolly sur 800 m. Avec
2'14"27 , elle a obtenu les minima pour
les championnats suisses et a amélioré
son record personnel de plus d'une
seconde. Il s agit toujours de la
deuxième performance fribourgeoise
de tous les temps derrière Elise Wat-
tendorf. Martine Sigg a couru le 200 m
en 27"88 et sauté 1 m 48 en hauteur.
Géraldine Raemy courait le 200 m en
27"77 , Barbara Clément le 3000 m en
11'26"65, alors que Manuela Sidler
sautait 1 m 40 en hauteur. M. Bt

Le CA Belfaux fête son 25e anniversaire

Toujours une présence
Un quart de siècle, c'est peu pour une

société sportive. Mais lorsqu'elle dé-
ploie une activité aussi intense que le
Club athlétique de Belfaux, cela fait
déjà une belle page d'histoire. En 25
ans, le CA Belfaux a su acquérir une
certaine notoriété par la qualité des
prestations de ses membres mais aussi
par le dynamisme qu 'il a toujours
déployé pour développer l'athlétisme
dans cette région.

Pourquoi ne pas fonder un club
athlétique à Belfaux? Cette question ,
Jean-Pierre Gumy et Bernard Morel se
l'étaient posée en 1956 et sous l'impul-
sion de Maxime Pauchard , une sous-
section «athlétisme» était créée au
sein du FC Etoile Sportive Belfaux.
L'idée faisait rapidement son chemin
et en 1957 , un premier comité était mis
sur pied, alors qu 'en 1959, les premiers
statuts furent adoptés. Le CA Belfaux,
Qui fixa comme date de fondation
1958, existait bien. Et lorsqu 'on lit
dans les procès-verbaux de l'époque
que «le but du CAB est de fournir à la
société des hommes capables de lutter ,
eux-mêmes , contre les difficultés de la
v'e», on doit se rendre à l'évidence
qu'il s'était fixé un objectif élevé, un
objectif qu 'il ne manqua jamais de
réaliser.

L'avènement de champions
En J'espace de 25 ans, le CA Belfaux

Peut s'enorgueillir d'un palmarès parti-
culièrement éloquent. Il ne se passe pasQ époques sans que le nom de ce club
"gure au palmarès des compétitions
nationale s et même parfois internatio-nales. Il serait trop long d'entre r dans
£$ détails , mais Bernard Gross et Jean-Marc Wyss firent leurs premières
a,™es dans ce club avant d'aller voir»us d'autres cieux. Toutefois , le plusW exemple de longévité et surtout de"délite au club est bien Jean-Pierreoerset. Champion suisse de cross à
irwvf,? en '976 et champion suisse du
'UWO m à Saint-Gall en 1978. Jean-

Pierre Berset a apporté à son club non
seulement les lauriers mais aussi tout
son dynamisme et son sérieux dans la
préparation. On pourrait encore citer
bien d'autres parm i les anciens ou les
jeunes mais en parlant des sœurs Wat-
tendorf ou de Gaby Délèze on ne peut
s'empêcher de se rappeler l'importante
décision prise à l'occasion du 10e anni-
versa ire en 1968 : les filles admises à
part entière au sein du club. L'inaugu-
ration des places de sport , en 1968,
d'un parcours Vita en 1972, des par-
cours mesurés - les premiers du canton
-en 1981 et de la halle de gymnastique
l'année dernière , démontre que le CA
Belfaux, en collaboration avec les
autres sociétés sportives de la commu-
ne, a toujours voulu améliore r les
conditions d'entraînement de ses
membres (actuellement près de 300).
Et s'il atteint ce chiffre aujourd'hui ,
c'est bien parce qu 'il a su grandir avec
son temps, acceptant les filles en 1968,
un section hommes-santé en 1970 , une
section dames et l'école d'athlétisme en
1974 et l'ouverture aux aînés en 1978.
La stabilité des dirigeants (trois prési-
dents , soit Jean-Pierre Gumy de 1957 à
1960, André Brûlhart de 1961 à 1971 et
depuis lors Roland Schmutz) et le
sérieux des athlètes , des plus jeunes aux
aînés , ont fait du CA Belfaux un club
que l'on respecte.

Demain, une course
contre la montre

Pour marquer l'événement, le CA
Belfaux a mis sur pied quelques mani-
festations durant le week-end. Sur le
plan sportif, on retiendra demain aprè s
midi de 14 h. à 16 h. une course contre
la montre sur les parcours mesures, sur
les distances de 2, 5 et 13 kilomètres.
Cette épreuve est ouverte à tout le
monde , alors que la manifestation
sportive qui se déroulera dimanche
matin dans la halle de gymnastique
sera réservée aux différents groupes du
club. M. Bt

Ce week-end, le concours hippique d'Estavayer
Des catégories bien étoffées

La place de concours d'Estavayer,
sise sous le château, ne peut qu 'évoquer
ces joutes équestres moyenâgeuses qui
sont attachées à l'histoire des comtes
d'alors. Samedi et dimanche on pavoi-
sera, aux couleurs des cantons romands
et de Berne, à 1 occasion du grand
concours annuel de saut, mis sur pied
par la Société de cavalerie de la Broyé.
Cette région a conservé au travers des
ans un attachement exemplaire à tout
ce qui touche le cheval, tant sur le plan
sportif que sur celui de l'élevage.

Depuis l'adoption de cette compéti-
tion sur l'emplacement actuel , le
comité d'organisation présidé par
M. Francis Pythoud s'est toujours
efforcé de garantir les magnifiques réfé-
rences acquises au cours des éditions
précédentes, au pri x d'un enthou-
siasme sans limite.

Sur les parcours construits avec
doigté par M. Géra rd Oulevey, plus de
500 départs se succéderont samedi et
dimanche. Toutes les catégories sont
«étoffées» de cavaliers trè s cotés.
D'ailleurs les joutes d'Estavayer furent
de tous temps caractérisées par un

niveau de qualité. Il suffit de jeter un
coup d'œil sur les concurrents M I pour
retrouver un grand nombre de lauréats
des concours précédents dans toute la
Romandie et en région bernoise.

Une place
pour le cheval suisse

Les organisateurs attachent réguliè-
rement une grande importance à la
promotion du cheval suisse. En consé-
quence, le dimanche après midi , on
aura l'occasion de juger de ses aptitu-
des lors de deux épreuves , dressage et
saut , qui lui sont réservées.

Samedi 18 juin: 7 h. 30, épreuve
n° 1, cat. R I ;  IOh .  épreuve n° 2, cat.
R II ; 13 h. épreuve n° 3, cat. R I avec
barrage ; 16 h. épreuve n° 4, cat. R II
avec barrage ; 19 h., épreuve n° 5 cat.
Libre .

Dimanche 19 juin: 7 h. 30, épreuve
n° 6, cat. M I ; 9 h. 30, épreuve n° 7, cat.
R III ; 11 h. épreuve n° 8, cat. M I avec
2 barrages ; 14 h. 30, épreuve n° 9, cat.
R III avec 2 barrages ; dès 16 h. 45,
épreuves 10 et 11 pour chevaux suis-
ses. M.R.
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César Paolucci (tout à droite) : un bon temps sur 400 m (Photo Wicht)

Manifestations du week-end dans le canton
Ce soir, un 2e meeting à Bulle

Ce soir à partir de 18 h. 30 le stade de
Bouleyres à Bulle sera le théâtre du
deuxième meeting de la saison , orga-
nisé par les OAG. Le premier, qui
s'était déroulé au début du mois de
mai , avait connu un grand succès avec
notamment la participation d'un grand
nombre d'écoliers. Ce soir , les athlètes
fribourgeois ont une nouvelle fois l'oc-
casion de se mesurer sur des installa-
tions excellentes et il ne fait aucun
doute que la participation sera tout
aussi intéressante.

Sept épreuves sont prévues au pro-
gramme des actifs et des juniors , soit le
100 m, le 400 m, le 1500. m, le 5000 m,
le saut en longueur et à la perche , ainsi
que le lancer du javelot. Les disciplines
sont les mêmes pour les cadets A et B, à
l'exception bien sûr du. 5000 m qui est
remplacé par un 3000 m. Les dames et
les cadettes A se mesureront dans six
disciplines , à savoir le 100 m, le 400 m,
le 1 500 m, le 3000 m, la hauteur et le
javelot. 100 m, 600 m, 1 500 m, hau-
teur et javelot sont au programme des
cadettes B, 100 (ou 80 m), 1000 m,
hauteur et javelot à celui des écoliers et
des écolières. Les organisateurs ont
également prévu un 5000 m populai-
res. Celui-ci se déroulera à 21 h. 35,
mais, si les travaux de répa ration de
l'éclairage n 'étaient pas terminés ce
soir , il pourrait être supprimé. Toute-
fois, il semble bien que tout pourra se
dérouler normalement. Les inscrip-
tions sont prises sur place.

Demain au Mouret, finale
de l'Ecolier le plus rapide

Au terme des différentes éliminatoi-
res régionales, plus de 150 écoliers el
écolières ont obtenu le droit de partici-
per à la finale cantonale de l'Ecoliei
romand le plus rapide. Celle-ci se
déroulera demain aprè s midi au Centre
sportif du Mouret , organisée par le CS
Le Mouret. Les concurrents sont répar-
tis en huit catégories d'âge (quatre chez
les garçons et quatre chez les filles) et
les deux meilleurs de chaque catégorie
se qualifient pour la finale romande.

Les Fribourgeois obtiennent d'ailleurs
toujours d'excellents résultats dans ces
épreuves et en jetant un coup d'œil sur
les éliminatoires régionales , on se rend
compte que les meilleurs sur piste
seront au rendez-vous. Rappelons que
la Sarine a cinq représentants par caté-
gorie, la Singine et la Gruyère quatre , la
Broyé trois , la Glane , la Veveyse et le
Lac deux chacun.

Début des courses: demain 14 h.

Mémorial Beda Hefti annule
Désireux de mettre sur pied un mee-

ting pour les seniors, une compétition
qui attire beaucoup de monde en
Suisse alémanique , les dirigeants du
CA Fribourg ont lancé le Mémorial
Beda Hefti , à la mémoire de ce grand
pionnier de l'athlétisme dans le canton.
Celui-ci devait se dérouler demain
après midi au stade Saint-Léonard . En
raison d'une participation insuffisante
(une quinzaine d'inscriptions seule-
ment), le CA Fribourg doit renoncer à
la mise sur pied de cette manifestation.
Il est clair que l'état pitoyable des
installations du stade Saint-Léonard a
retenu bon nombre d'athlètes. Mais le
CA Fribourg donne rendez-vous aux
athlètes en 1984. M.Bt

La 74e victoire de Moses
Edwin Moses vient de remporter sa

74e victoire d'affilée sur 400 m haies.
L'Américain , champion olympique en
1976 et détenteur du record du monde
(47" 13), qui a établi ce week-end à
Philadelphie la meilleure performance
mondiale de la saison en 48"43, tout
comme le Kenyan Koskei sur 800 m
(l'44"40), ne semble pas avoir encore
de rival capable d'interrompre cette
série. Il pense descendre en dessous de
47" alors que tous les autres se battent
pour faire moins de 49".
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III MARCHE 1
P. Décaillet
5e à Lutry

Les deux marcheurs fribourgeois
Pierre Décaillet et Jean-Jacques Fran-
cey s'alignèrent au Grand Prix des
plages à Lutry, qui se dispute sur un
circuit dans la localité à couvri r 37 fois.
Le plus redoutable adversaire fut sans
conteste la chaleur qui causa 6 aban-
dons. Dans sa plus grande partie,
l'épreuve fut dominée parle Tessinois
Waldo Ponzio et le Lausannois Ber-
nard Binggeli. Suite à la disqualifica-
tion de Ponzio , la victoire fut l'affaire
de Binggeli , trè s méritant.

En raison de la chaleur Décaillet
effectua ses premiers tours très pru-
demment. Au passage des 10 km , il
était pointé en 10e position. Augmen-
tant son rythme sur la fin , il termina au
5e rang, prouvant son retour progressif.
Une satisfaction également pour le
CMF.avecla 11 e place de Jean-Jacques
Francey

Classement: 1. Bernard Binggeli ,
Cour Lausanne, les 20 km en 1 h 38' 10;
2. Raymond Buffet, Sion , lh 40'23; 3.
Renato Amoroso, Italie , Ih 41'12; 4.
Louis Marquis , CM Monthey,
lh44'24; 5. Pierre Décaillet , CM Fri-
bourg, lh 46'29; 9. Roland Bergmann
(CM Cour Lausanne/La Roche), 1 h
50T8' ; 11. Jean-Jacques Francey, CM
Fribourg, lh51'05. M. Réalini



IlEfBBH
P33 _________

___r̂  wo*° 5scMUm̂ m\mm
mf ^

cC
% -̂-

vmgtm+1* !
•66^1
«co*01̂  _=J_S8i__J

30 Vendredi 17 juin 1983

Co<e5 V̂!t^^W É̂
^̂ p̂^^ -̂j i
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A vendre,
pour fin 1983 ,
à 10 min.
de Fribourg

VILLA neuve
5 pièces
construction tradi
tionnelle soignée.
Finitions complè-
tes à exécuter
par l' acheteur.
Prix:
Fr. 179 000 -
Agences
s'abstenir.
Renseignements
sous chiffre
87-565 , à ASSA
case postale
1033 ,
1701 Fribourg.

Vendez-nous

Bagues, bijoux , or
dentaire, même
défectueux, à des
prix maxima. Met-
tre simplement
dans une enve-
loppe et poster.
Vous recevrez no-
tre versement
postal dans les
3 iours.
OMNITRA
Bifangplatz 73
Près du cinéma
Palace
4600 Olten
_• 062/22 47 71
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Les Kadett et Ascona proposées
en version Holiday offrent les raf-
finements qui embelliront vos
vacances et égaieront votre
route. En plus, vous économisez,
selon le modèle, de Fr. 600. - à
r- ozn —

Vue d'ensemble des extras «Holiday»
• toit solaire transparent [amovible) • radio OL/ OM/
OUC Blaupunkt AMSTERDAM • vitres teintées m ta-
blette vide-poches sous le tableau de bord • porte-
bagages * (démontable) m filet de retenue* • set
«plaisirs d'été», avec canot pneumatique, etc.

Rouler avec plaisir vers les plaisirs de l'été
Kadett ou Ascona Holiday: traction avant, boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique, moteurs moder-
nes de 1.31 à essence et 1.61 à essence ou diesel. Découvrez l'agrément de rouler Holiday. Dès
Fr 13'3h~0 - nnnr la Kadett et Fr 14'900 - nnnr l'Asnnna Choisisse? votre «Holidav» sur mesure

Vos distributeurs Opel :
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , © 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦_• 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor , Villars-sur-Glâne, *• 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schùrch , Garage Champ-Olivier , ¦& 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage, •& 031/44 17 50

et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , ¦_> 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , s 029/7 1152.  Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage, •_• 037/56 11 50.
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ¦_> 029/8 54 29. Marly : V. Brûlhart , Garage du Centre, ¦_• 037/46 15 55. Planfayon : Garage-CarosserieE. Zahnd,© 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson , Garage de la
Berra, route du Barrage , •_> 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson , s 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , ¦_• 029/2 84 84. Wùnnewil:
l Garage Paul Perler , -s- 037/36 24 62. J

/• >

Murtensee
Direkt am Haien in Murten entstehen komfortable,
grosszùgige

Eigentumswohnungen
Studios; 2M- , AU- + 5^-Zimmer-Wohnungen, sàmtli-
che Wohnungen mit Seesicht, Zugang zum See,
beste Wohnqualitat.
Verlangen Sie die detaillierten Unterlagen oder
vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Besprechungstermin.

MD I immobilien + verwaltungs ag

®
f7? \\~~r7mn£ |_f% sudbahnhofstrasse 14c
\ZJUU IIVU 3007 bern , tel. 031 45 55 11

m-mii.mihimvm rTf^^.
Lit pliant 1 place l " l s  ^
avec matelas à ressorts
et roulettes ^1 v s ;
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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

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - v 021/23 44 84
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Cl. Pasquale: exploit

A Eastbourne , dans un tournoi de
préparatio n pour Wimbledon réservé
auxjoueuscsde moins de21 ans, Clau-
dia Pasquale a battu lors du deuxième
tour la tête de série numéro un , l'Amé-
ricaine Michelle Torres, par 6-2 7-6.
Auparava nt , la Suissesse avait disposé,
par 6-2 6-1 , de la Britannique Sol-
mon.

Brescia: Stadler continue
Le Suisse Roland Stadler s'est quali-

fié pour le troisième tour du simple
messieurs du tournoi de Brescia , une
épreuve dotée de 25 000 dollars. Sta-
dler a en effet battu le Yougoslave
Zeliko Franulovic , par 6-3 6-2.

Ce week-end a l'Aiglon
un tournoi pour juniors

Ce week-end à la halle couverte de
l'Aiglon se déroule la première coupe
Universal-Nike pour juniors . Si la par-
tici pation est plus faible pour les gens
des autres cantons (Genève-Lausanne-
Berne), les organisateurs ont fait un
effort particulier pour les joueurs des
clubs fribourgeois. Morat , Romont ,
Bulle , Marly et l'Aiglon délégueront
leurs meilleurs éléments , si bien qu 'on
peut s'attendre à vivre de grands
moments au Guintzet. Le tableau com-
prend 32 joueurs et les matches débu-
teront demain matin à 8 heures pour se
poursuivre jusqu 'à 20 heures. Diman-
che , les quarts de finale auront lieu le
matin , alors qu 'à partir de 13 heures se
disputeron t les demi-finales, suivies de
la finale. Et comme la compétition se
déroule en salle, il n 'y aura pas de
problème avec la météo. Belo

I
MOTO- -(̂H ICYCUSME OPLO
Championnat suisse

Hânqqeli 5e
Dans notre édition de lundi nous

avons relevé la bonne prestation de
l'équipage fribourgeois Progin/San-
sonnens qui a terminé 2e de l'épreuve
des side-cars du championnat suisse
qui s'est disputé le week-end dernier
sur le circuit de Dijon-Prenois. D'au-
tres Fribourgeois se sont également mis
en évidence. C'est ainsi que Hànggeli a
pris la 5e place dans la catégorie
250 cmc élite remportée par Gentile.
Quant au coureur de Romont , Jean-
Luc Papaux , il a pri s la 6e place dans la
coupe Kawasaki , et la -12e dans la
catégori e Sport Production.

Juniors: Brùgger
s'impose à Bullet
Ce week-end se sont déroulées à

Bullet les épreuves juniors du cham-
pi onnat suisse de motocross. En
-50 cmc , le Fribourgeois Jean-Fran-
cois Brùgger a renoué avec la victoire
en s'imposant en finale devant le Tes-
sinois Caneva. Les autres représen-
tants cantonaux ont pour leur part
échoué au stade des éliminatoires. En
'-5 cmc , la récolte fribourgeoise a été
Plus fructueuse mais à un moins haut
mveau. Dans cette course remportée
Par un autre Tessinois, Camille Bon-
«ntre . Marcel Kubecek a terminé 10e,
landis que les Brocois Andrey ren-
tra ient également dans les points avec
Uaude 13e et Jean-Marc 14e.

Trial des Kandergrien:
0swald Raetzo12 c

. Lors de l'épreuve de trial hors cham-
pionnat des Kandergrien qui s'est dis-putée ce week-end et qui a vu la victoire
de Daniel Hadorn chez les Internatio-nau x , le Fribourgeois Oswald Raetzo a
Pns le 12 e rang de la catégorie nationaleenlevée une fois de plus par Beat
M«izi . Chez les j uniors les Bullois se
j °nt à nouveau mis en évidence grâce à

ominiq ue et Jean-Pascal Marguero n
ifK ,?m termine respectivement 9e et
£ derrière le vainqueur , Patrick Cla-vien.
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La nouvelle salle de l'école de boxe de Fribourg. Au centre: Imre Kiss , le meilleur
boxeur de l'école actuellement. (Photos Karl Vonlanthen]

Nouvelle salle à Fribourg
santé est sans doute celle qu 'il rem
porta sur le boxeur de première séri(
italienne Lazzari qui , peu auparavan
s'était payé le luxe de faire match nu
avec le champion du monde de l'épo
que, Carlos Duran.

Lorsqu 'il arriva à Fribourg en octo
bre 1981 , Guido Corpataux ne trouv ;
que deux boxeurs dans un club qui er
compteaujourd'huiprèsd unequaran-
taine. C'est bien la preuve que Corpa-
taux est parvenu à transmettre son
enthousiasme et ses efforts ont déjà été
couronnés de succès avec le titre de
champion romand remporté par son
protégé Imre Kiss, par ailleurs demi-
finaliste des championnats suisses, el
celui remporté par le junior Jean-Luc
Riedo, également champion romand.
La boxe a indiscutablement pri s un
nouveau départ à Fribourg sous l'ex-
perte direction de Guido Corpataux
qui souhaite , à plus ou moins brève
échéance, organiser des meetings.

A. Wincklei
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BOXE K
C'est en présence des autorités de la

ville de Fribourg, qu'a été inaugurée
récemment la nouvelle salle d'entraîne-
ment de l'école de boxe de Fribourg.

Soucieuse d'encourager tous les
sports, sans discrimination * la ville de
Fribourg a mis à disposition des ama-
teurs du noble art une très belle salle au
rez-de-chaussée de l'école de la Neuve-
ville.

L'inauguration de ces locaux coïn-
cide avec le renouveau de l'école de
boxe et d'éducation physique de Fri-
bourg qui , depuis sa fondation en 1957.
a connu des fortunes diverse , liées à la
qualité de ses dirigeants et entraîneurs
mais aussi à l'intérêt porté à la jeunesse
à un sport souvent décrié.

L'école de boxe de Fribourg a
aujourd'hui la chance de pouvoii
compter sur un authentique champion
en la personne de l'ancien boxeur pro-
fessionnel Guido Corpataux. Ce der-
nier a dû mettre un terme à sa carrière
pour des raisons de santé mais il a
manifesté le désir de faire profiter les
jeunes de son expérience et il a trouvé
un cadre idéal sur les bords de la Sarine.
Guido Corpataux , faut-il le rappeler ,
fut l'un de nos meilleurs boxeurs ama-
teurs voici quelques années. Il fut sacré
à quatre reprises xhampion suisse
(poids surwelters et moyens) et il par-
ticipa en 1974 à La Havane aux cham-
pionnats du monde de boxe amateur.
Passé professionnel en 1976 , Corpa-
taux disputa 17 combats dans la caté-. - . . idp% ___ fn_Ek 1_9__Kgone des poids moyens, remportant «— *»—»
12 victoires pour deux nuls et trois Les deux entraîneurs Corpataux el
défaites. Sa victoire la plus retentis- Quaranta .

Ce week-end, la journée cantonale féminine

Succéder à Claudia Rossier
[GYMNAŜ QUETT .

C'est dans la salle du Collège de
Sainte-Croix à Fribourg que se dérou-
lera la Fête cantonale féminine à l'ar-
tistique. Sous la présidence de Made-
leine de Reyff, le comité de la section
féminine de Fribourg-Ancienne et le
comité d'organisation sont prêts à rece-
voir les 400 participantes venues de
toute la Suisse pour glaner des lauriers
à cette compétition qui est certa inement
une des plus cotées dans notre pays.

Comme on le sait déjà , Claudia
Rossier , qui avait mis un terme à sa
carrière internationale l'année derniè-
re, et qui est maintenant assistante-
entraîneur pour le centre de la Suisse
romande, Berne et Soleure ne sera plus
sur les rangs. En l'absence de Marie-
Claude Monney et Daniela Fasel , les
deux ténors de la gymnastique fribour-
geoise qui ont été sélectionnées poui
défendre les couleurs de la Suisse à
Gênes, la lutte sera certainement trè s
serrée entre Christiane Schmutz , Ma-
ryline Duc et Valérie Maillard.

Dans les autres catégories , on retrou-
vera certainement les mêmes nom;
parmi les première s classées que Ion
des dernières compétitions. Au niveau
4, Magali Cotting devra tout de même
se méfier de Catherine Kaeser qui
paraît très en forme, Laurence Rago-
nési dominera certainement le niveau
3, alors qu 'au niveau 2, la lutte sera trè:
ouverte. Il en va de même pour le

niveau 1. Car on sait qu 'il suffit de trè ;
peu: une chute par exemple , et toute:
les chances de victoire dans ces catégo-
ries sont perdues.

Tout le cadre
romand présent

Parmi les invitées , on remarquera la
présence de toutes les gymnastes du
cadre de la Romandie , Berne et Soleu-
re. Au niveau 4, la lutte sera très serrée
entre Nicoletta Dessena de Corsier el
Jeanine Ammon d'Uetendorf. Au
niveau 3, ce sera un concours d'une trè s
haute qualité technique puisqu e six
gymnastes sont membres du cadre de;
espoirs et que la concurrence entn
Christelle Bettenmann de Boudry e
Manuela Begnini de Soleure sera ai
summum. Parmi les juniors , il fau
encore noter la participation de quatn
gymnastes du cadre national don
Andréa Bartholet de Rapperswil qu
était championne suisse au niveau i
l'année dernière.

Un programme charge
Selon le responsable de la CGAF

M. Hervé Bersier , ce nombre recorc
d'inscriptions a donné lieu à une orga
nisation doublé des compétitions.

Samedi 18 juin: 8 h. 30 concoun
niveaux 1 et 2 (Fribourgeoises)
13 h. 30 concours niveau 1 et 2 (invi-
tées).

Dimanche 19 juin: 8 h. 30 niveaux 2
et 4 (Fribourgeoises et invitées) ; 14 h.
niveau 5 et juniors (Fribourgeoises el
invitées); 16 h. 15 proclamation de<
résultats. B.P.
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Blonay-Olympic 85-76 (3640

Entrée en matière manquee
IBASKETBALL % .

Qualifié pour la deuxième phase du
tour final du championnat suisse
juniors, Fribourg Olympic a complète-
ment manqué son entrée en matière er
concédant une défaite imprévisible sui
le terrain de Blonay. Toutefois, les
Fribourgeois sont encore en mesure de
redresser la situation ces prochaines
semaines.

Les Vaudois n'avaient pourtant rier
de foudres de guerre , même s'ils pré
sentent un jeu de bonne qualité. Pai
contre, Fribourg Olympic n'a pas jou <
sur sa vraie valeur en terre vaudoise. E
pourtant , au term e d'une premier*
mi-temps honorable , il comptait <¦
points d'avance. Dès la 6e minute
( 14-12), il avait conservé un léger avan
tage, porté même à 10 points (40-30) ;
deux minutes de la pause. Le retour de:
Vaudois dans les 2 dernières minute ;
auraient dû rendre les joueurs de l'en
traîneur Currat attentifs. Ceux-ci, er
pleine décompression après leur cin
glant succès aux dépens de Bernex
n'eurent pourtant plus que quelque:
sursauts d'orgueil après la pause, ce qu
leur permit de revenir plusieurs fois i

égalité (50-50 à la 25e, 62-62 à la 30e
70-70 à la 33e). Mais cela n'a finale-
ment pas suffi et lorsque les Vaudois
prirent 6 points d'avance à 5 minute ;
du coup de sifflet final, ils n 'avaieni
aucune peine à assure r leur succès, tan
les Fribourgeois se montraient mala
droits et même à bout de souffle !

Olympic : Binz (24) Yerly (4) Corpa
taux (10) Maradan (12) Rouiller (18
Charrière (8) Déhervaud (0) Biolle;
(0). Bersier et Fragnière n'ont pa:
joué.

Décisif ce week-end
N'ayant disputé qu 'une rencontre

Fribourg Olympic est actuellemen
dernier de cette poule finale avec '.
match et 0 point , tandis que Blonay a '.
matches et 2 points et Bellinzone ;
matches et 4 points. Les Tessinois on
battu Blonay 87-69 à domicile et 97-j;
en terre vaudoise. Pour Olympic , i
s agit donc de gagner les 3 prochaine ;
rencontres pour décrocher le titre de
champion suisse. Il se rendra samedi i
Bellinzone avant de recevoir l'équipe
tessinoisc et l'équipe vaudoise à la salle
des Remparts. En cas de victoire de
Bellinzone , le titre serait déjà attribué
Olympic ne peut dès lors pas manquei
le rendez-vous samedi. M. Bi

SPORTS
Championnat suisse junior.

Bien maigre consolation
Championnat suisse cadets : Olympic-Viganello 87-76

Samedi dernier à la salle des Rem
parts, les cadets du Fribourg Olympii
n'auront enregistré qu'une bien maign
consolation : une victoire sur Viganello
Castagnola , le nouveau champioi
suisse cadets. Tenants du titre, le;
Fribourgeois ont manqué la consécra
tion pour quatre petits points, puis
qu'ils avaient concédé douze points Ion
du premier match.

Bien plus nerveux que leurs adver
saires, les joueurs de l'entraîneu;
Karati pri rent un départ catastrophi
que: en attaque , ils ne réussirent qu 'ui
seul panier (Bersier) pour neuf tentati
ves au cours des cinq premières minu
tes (3-11 !), alors qu 'en défense, c'étai
le fiasco complet , notamment lors
qu 'ils adoptaient le pressing sur tout 1<
terrain. Les Tessinois , très habiles , ni
se faisaient pas faute d'en profiter
d'autant plus qu 'ils bénéficiaient d'uni
étrange liberté sous le panier. Dura n
toute la première mi-temps, Olympii
accusa un retard et ne put qu 'une seuh
fois revenir à deux points (21-23).

La deuxième période fut fertile er
rebondissements , d'autant plus que le:
Fribourgeois, malgré les cinq fautes d<
Bersier et de Novelli , prenaient enfir
l'avantage à la 29e minute (59-58). Et c<
fut aussi au tour de l'arbitre Petoud
dont le caporalisme sur un terrain d<
basketball est de plus en plus détesta
ble, de se mettre en évidence. Distri
buant une faute technique à l'entrai

neur Karati pour réclamations (30e), i
l'expulsait dans les secondes suivante:
pour une raison que lui seul connaît. E
par la suite , il laissait passer certaine:
interventions litigieuses des Tessinois
Comme M. Beauvoir ne pouvait tou
faire, la partie «s'électrisa », d'autan
plus qu 'à .soixante secondes de la fin
Olympic avait dix points d'avanc<
(86-76), Binz ayant retrouvé sor
aisance en attaque et Esseiva assuran
une série impressionnante de paniers
Il est vrai que les Tessinois se voyaien
privés de quatre joueurs pour ' eine
fautes, si bien que la nervosité s'install ;
également dans leur camp. A 14secon
des du coup de sifflet final , alors que 1<
score était de 87-76, Esseiva bénéfici ;
de deux coups francs qu 'il manqua
Dramatique pour Olympic , mais on n<
doit pas tenir rigueur à ce joueur , car s
elle avait pris un bon départ , l'équipi
aurait pu décrocher le titre samedi
L'arbitrage de M. Petoud n est pas 1<
seule raison de l'échec, mais lorsqu 'ur
directeur de jeu de ligue A distribue i
tort et à travers des fautes technique ;
(trois , dont une à un Tessinois), il y «
tout lieu de se poser quelques ques
tions.

Olympic : Binz (26), Bersier (4), Lau
per (6), Aebischer (15), Novelli (6)
Esseiva (12), Fragnière (18), Rodri
guez, McCarthy et Sudan ne sont pa:
entrés.

M. Bl

Tournoi des arbitres: encore une fois les Vaudois
Pour la troisième fois en quatre ans

les Vaudois ont remporté le tradition
nel tournoi du basketball des arbitres
qui se déroulait cette année à la salh
des Remparts à Fribourg. Les Vaudoi;
ont battu en finale les Tessinois de hui
points , des Tessinois qui avaient rem
porté le tournoi en 1981.

L'équipe vaudoise , qui compte no
tamment dans ses rangs Pierre-Andri
Badoux du SF Lausanne, qui fut d'ail-
leurs le meilleur marqueur du tourno
avec une moyenne de 12 ,5 points pai
match , et Jean Fernandez de Pully
était particulièrement redoutable , le;
résultats obtenus sur le terrain le
témoignant. Quant aux Fribourgeois
qui pouvaient compter sur Clivaz
Ndarugendamwo , Berthold, Oeda
Charrière, Torche et Perler , ils on
terminé au milieu du classement. Poui
ce faire, ils ont battu Vaud II et Haut
Rhin féminin. Par contre , ils ont perd i
contre le Tessin , Genève II et Berne I
A noter qu 'une centaine d'arbitres , soi
plus de 30% de l'effectif des arbitre;
suisses, ont participé à ce tournoi qu
s'est déroulé dans la meilleure ambian
ce. Le prix fair play est revenu à Berne
II avec un moyenne de 10 points sur 1(
et le prix de la maladressé à Vaud poui
une moyenne de 12,9% de réussite au>
coups francs.

Classement : 1 . Vaud I ; 2. Tessin ; 3
Genève I ; 4. Berne I ; 5. Genève II ; 6
Valais ; 7. Fribourg ; 8. Haut-Rhin I e
Neuchâtel ; 10. Haut-Rhin féminin
11. Berne II ; 12. Vaud II ; 13. Genèvi
féminin. M. B

VL
Coghlan de justesse devant

Scott
L'Irlandais Eamonn Coghlan a réa

lise une meilleure performance euro
péenne de la saison sur le mile , et 1:
deuxième performance mondiale , ei
courant la distance en 3'52"52, ai
cours de la réunion internationale di
Berkeley, près de San Francisco, ei
Californie (EU). Dans cette course, i
fut littéralement poussé à cette perfor
mance par Steve Scott , qui ne s'incli
nera que d'un centième de seconde

Wild: 21"20 sur 200 m
Une meilleure performance suisse

21 "20 au 200 mètres par Thoma:
Wild , a été enregistrée à Berne lors de 1:
deuxième journée des championnat:
suisses universitaires.
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CLARK IPI_HI
capacité 1 tonne. Moteur essence ĝ ŷ gJJ^JgJH

Fr. 5000.-

• 021/24 9410
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RIFRF SANS AlfOOl A L'AROME DE CITRON

rcuteô Lcââcu: Wff ii i i nM^
* f X 'ou.'L tous!

Perceuse-visseuse MAKITA à occu
deux vitesses, avec batterie
et charaeur raoide

Perceuse-visseuse MAKI IA à accu. 
^
\

deux vitesses , avec batterie ÎH^
et chargeur rap ide - .__^H_ _̂_

ÂvmwBk ^mmr _._: , _». ^^MM^^MMt tf£¦ ¦W '̂ «*9 _¦""'' i -^ -^^*^* n̂mrr^ m̂* , i mww V1 ;
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Avec une seule charge

'*• .,/xwsaa  ̂ 1 rapide, vous percez plus
de 300 trous dans du bois
dur ou 90 trous dans de

'̂ Hir l'acier. Ou vous visser et
rféuiccPT de itAmhr__uc__c fais

L'indépendance totale pour le professionnel et l'amateur:
que vous vous trouviez sur un chantier, à la maison,
au jardin, en pleine campagne ou au bord de l'eau, par-
tout vous pourrez percer, visser ou poncer sans câble.

En Vente aUprèS de : Testez la force de MAKITA chez:
1630 BULLE: .J. et A. GLASSON SA, Grand-Rue 13; Les

O

I m g g%j_ | |f l hoirs d'Emile Morard, Quincaillerie; 1618 Châtel-St-Denis:
fi f il M l f £  A. Marilley, Quincaillerie; 1700 Fribourg: Bregger SA , Quin-IIIIM - I ÊC A. Marilley, Quincaillerie; 1700 Fribourg: Bregger SA , Quin-

caillerie; commerce de fer , route des Daillettes 13 - 15; E.
HombergerSA , rue Chaillet 7; E. WassmerSA , Quincaillerie;

FribOUrQ 1723 Mar,v: Obirama , Centre Marly; 3280 Morat: E. Joggi&
y C SA, Quincaillerie; 1634 La Roche: Gabriel Bielmann,

Quincaillerie; 1680 Romont: Commerce de Fer SA, Grand-
es..- 1C

D'ESTHÉTICIENNES

X

MHÂ4 D|"f\f*f Orlif Reprise des cours en octobre

est un
^  ̂

Lorelei Vblère
WrYOCl GCIIT FREC et CIDESCO

S, rue Saint-Pierre, 1er étage
Toutes les 2 minutes $ (021) 22 78 02 lOOS Lausanne

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi FIEVRE DU
vous pouvez bénéficier d'un «Procréait" _»._ .,_»VOYAGE?
I
™ ~ ™ ™ ex? Fini les problèmes de voiture.
I _¦ t\ Louez simplement une
. Veuillez me verser rT. \. ... .,, , . .

petite merveille chez Avis.

j  
Je remboursera, par mes Fr po_ _x . R(jf p0_da

I Nom I Fr. 22 - par jour

I Prénom '  ̂~-25 'e kilomètre)

I D"° M" •

J NP/iocahté | Fribourg 037-26 36 00

| a adresser des aujourd 'hui à |
i Banque Procrédit i ^w ^^^T^Ut Décidés à faire
¦ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 

J WM\_JT M̂\ m'M© fois plus.
| Tel 1131 6J M3 J _fl-_-_-_-_-l-_fl_ l ______

22-2337 —^

Wir sind ein leistungsfàhiges, mittelgrosses Untçrnehmen
der kunststoffverarbeitenden Verpackungsindustrie mit

¦~~"—~~"™""̂ ~ mmm ~̂"̂ m̂  einem vielseitigen Produktionsprogramm.
A vendre occasion

à l' usage de bordures, escalier , gradin, Im Zuge des weiteren Ausbaues unserer Marktposition in
palissade ou autre der Westschweiz sowie in den Kantonen Bern und Solo-

PLANCHES thurn suchen wir einen qualifizierten

4 2o/o^o/ar6
E
5
N
PLfs'!

ME AUSSENDIENSTMITARBEITER
Fr. 11.-/pièce.

1.61 /0.30/0.06 70 pièces à fur den Verkauf unserer ™dernen

Fr. 6.-/pièce.

- 039/28 64 20 TRAGEVERPACKUNGEN
91-30555 . . _

_ an Handel, Gewerbe und Industrie

Wir wenden uns an eine initiative, begeisterungsfahige
^̂ ¦M̂^̂^ Mj^H Verkàuferpersônlichkeit 

(Idealalter 
30 bis 45 Jahre) mit

BPÇ  ̂ Ausbildung im graphischen Gewerbe - wenn môglich im
¦J^P̂ ^̂ MBi Verpackungsbereich - und fundierten kaufmannischen

^K ôâ*__É Kenntnissen. Unser zukùnftiger Mitarbeiter sollte sich

-^^^^-l-B̂ *** *"-! bereits ùber eine erfolgreiche Praxis im Aussendienst
¦•¦¦¦ B̂ ausweisen kônnen.

m? 
 ̂

Wenn Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen fùhlen,
^Ê7 ^H senden Sie uns bitte Ihre schriftliche Bewerbung.

l^,jÉ_*L , M WW
Hi R̂L j Êf ^A mM w '  m' Jn~ mwa ? ? Direktion¦ :*i a* r JÊfm L A i WIRTH -PLA ST AG
-.-L- ĵSgj É-H-i ¦_l_B__i 8182 Hochfelden bei Bùlach

Pl̂ - lA/IQTH "01/860 33 01
ML^̂ S H_B_U Wimn 159-237438

H ' J I L  1̂ — ' ' Ammm»^—̂

Vous n'avez pas besoin •̂ pl.llil̂ "̂  ̂
^de nous envoyer de coupon. r--- T7ié̂ „7 «

Il vous suffit de nous téléphoner si vous i Fribourg 037 81 1111 271
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous J chVel-St-Denis 021 56 71 06
vous donnerons volontiers tout renseignement 1 Morat 037 72 1155 22
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Romont 037 521922 22
Le numéro de téléphone de la BPS la plus ' Villa": „„ „. 00 eoi_ _i 1 1 • _ sur-G âne 037 24 88 66nronhft fiaurfi dans a r.n nnnfi r.i-rnntrp

BANQUE POPULAIRE SUISSE
I a Rannim nrnrhfi rifi r.hfi7 \/nii<î
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Les «dukuns» indonésiens
Sorciers, voyants, psychologues, on les consulte beaucoup

En Indonésie, une large majorité des 150 millions d'habitants vit sous l'islam et qui demeure sensible chez les
l'influence des innombrables «dukuns», à la fois guérisseurs, sorciers, voyants et sorciers de Solo, Bogor et Banten
psychologues qu 'on consulte régulièrement pour un prix allant d'une douzaine (Java). Les dukuns y vénèrent et entre-
d'œufs à plusieurs milliers de dollars. tiennent les kri ss (petits poignard s

^̂ ^̂  ̂
sacrés) des familles javanaises aisées.

¦¦HHfNPf||Wjff9f1|jfffM Ces kriss, qui possèdent des vertus
[f__M_P_1 magiques , représentent aux yeux des

i Javanais le lien entre la famille
ancienne (les ancêtres) et la famille
vivante. Le dukun est chargé des céré-

B^^^^^^CT^^H monies 

rituelles 

qui se 

déroulent 

à
' i ___É__L'ifl Hjj___ K_____^_M__-P 'ÇjAk. nf _f___L_«\___ dates fixes pour qu 'ils gardent leurs

UJHëL 'IJ SÉ Î pouvoirs protecteurs. Beaucoup de
Javanais affirment avoir vu des kriss
«voler» lors de ces cérémonies.

L'influence des dukuns dans la
¦MÉSEfl société est trè s importante» , estime

madame L., l'une des plus célèbres
¦ *_à ^^^H [I£--£|jjsâj_h^ ,.| dukuns de la capitale , en rappelant que
mwÊLMrJ' .Am% f ĉ " •-' JiBW--*$l-. le président Suharto et sa famille les

consultent avec assiduité. Epouse d'un
__fc^_?̂ 9S i 

cap'
la
'
ne 

^c marmc marchande et col-
*" __J____r B̂ ĝiy P̂g H *̂

'? laboratricc de la fondation de parapsy-
- __M_____«_JÉÏ **H * *j Ê rf "J> ^*3^mm\S£Êmmtm * cho'ogie de Jakarta , elle affirme comp-

k àW ter dans sa clientèle «des médecins , des
"̂  T" i >«~»~»mWmmmWtÈ&WÊÊÊl hommes d'affaires et des généraux» .

mM «Un jour raconte-t-elle, un membre
'<<*- ________ d'un cabinet ministériel m'a offert plu-

K '™'^ |_J8 sieurs millions (payables d'avance) de
__________ roupies pour que je jette un sort à son

" ministre afin qu 'il puisse prendre sa
Danse du kriss à Bali; elle symbolise la lutte éternelle du bien et du mal. place». «J'ai refusé, poursuit-elle, car je

ne pratique pas la magie noire comme
A Java , Sumatra , ou Kalimentan battre tout ce que créent les «mauvais certains dukuns. Au contraire je cher-

(partie indonésienne de l'ex-Bornéo), esprits»: cancer, crise de foie ou chute cne à désenvoûter».
le dukun est omniprésent dans la vie des cheveux. Certains dukuns sau- L'influence des dukuns et leurs pou-
quotidienne , vendant ses produits raient revigorer les virilités défaillantes voirs, surnaturels sont implicitement
miracles sur les places des marchés, en utilisant de coûteuses potions à base reconnus par les autorités indonésien-
Une grossesse, un vol , une fuite d'eau , de morceaux de pénis de crocodiles. nes qui les consultent: «Lorsqu'en
un divorce requièrent immanquable- . Les dukuns , qu 'ils soient bouddhis- novembre dernier un «Piper Aztek»
ment son intervention. tes, chrétiens ou musulmans comme s'est écrasé au nord de Sumatra , la

La plupart des dukuns soignent à 90 pour cent de la population , restent police est venue me trouvère, car elle
l'aide de «jamu» (herbes locales) ou de fortement influencés par le «kebati- ne pouvait situer l'endroit de l'acci-
racines et préparent des poudre s ou nan», une forme de mysticisme qui dent», déclare Madame L.
potions capables , selon eux , de com- prédominait à Java avant l'arrivée de (ATS)

La première BD de l'ère
«Partie de Chasse» III I r <̂  Y-O)

BILAL et CHRISTIN, Dargaud I JP_U  ̂I ''
Que sont venus faire ces 10 hommes j CHRONIQU E \J _¦

réunis dans une somptueuse datcha . «
isolée, quelque part aux confins d'un
lointain pays de l'Est?

Est-ce seulement la passion du gros
gibier qui les amène à se retrouver sur
cet immense domaine?

Il y a Ion Nicolescu , responsable de
la police politique et membre du
comité central roumain , Janos Molnar ,
mêlé de près à l'écrasement du soulève-
ment de 1956 et actuellement vice-
ministre de 1 Inteneur à Budapest ,
Vasil Stoyanov responsable du «grand
bond en avant» de la paysannerie bul-
gare et ambassadeur de Bulgarie en
Suisse, Pavel Havelka qui , à Prague, a
su «normaliser» comme il convenait le
PC tchèque , Gûnther Schûtz, ancien
directeur de l'école du parti en RDA,
lête pesante du COMECON, Tadeusz
Boczek, le régisseur du domaine, petit
juif polonais , ancien membre du
bureau politique , Serguei Chavanidzé ,
membre du Politburo où il a repris les
fonctions de Vassili Alexandrovitch
Tchevtchenko, un vieillard frappé de
mutisme par une paralysie faciale. Il est
la mémoire de la Révolution russe, de
ses grandeurs et de ses monstruosités.
Vassili Alexandrovitch est secondé par
Evgueni Golozov , son secrétaire et
confident. Ils se connaissent tous
depuis longtemps. Et le dixième? L'in-
terprète français, quel est son rôle?
Lui-même ne le sait. Et puis l'ombre de
Vera Nikolaevna Tretiakova...

Enki Bilal et Pierre Christin connais-
sent bien l'URSS et les démocraties
.Populaires. «Partie de Chasse» est la
première BD de l'ère Andropov. Une
histoire déchirée entre l'apparente
immobilité du «socialisme réel» et les
craquements entourés de mystères qui
affectent «le Bloc».

Certains considèrent déjà cet album
Comme l'une des meilleures BD de tous
•es temps. A lire absolument.

«Zono
au pays des Modzons»
BERGER, Editions gruériennes

Bienvenue à la première BD fribour-
êeoise éditée par une maison fribour-
geoise.

Zono est ce je une homme qui tra-
vaille comme garde-génisses dans les
verts pâturages gruériens. Eté comme

L

hiver, il garde ses vaches, non sans
maladresse quelquefois, mais toujours
avec tellement de gentillesse. C'est le
roi du système «D» et de la fondue.
Bref, le garde-génisses que chacun
aimerait avoir chez soi.

L'auteur, Berger, a lui-même faii
l'expérience de garde-génisses en
Gruyère. Il arrive à transmettre cette
atmosphère et cet humour typique-
ment fribourgeois, que dis-je, grué-
riens. Si les premières planches peu-
vent paraître quelque peu sommaires,
les suivantes au contraire s'affermis-
sent au fur et à mesure de la lecture.

Ça c'est d'ia bonne BD( tché...

«Garfïeld»
DAVIS, Dargaud

Garfïeld est - il le dit lui-même - un
gros chat paresseux et fier de l'être. Son
maître n'est qu 'un serviteur qui doit lui
apporter son repas à l'heure. Et surtout
n'allez jamais lui demander s'il veut
prendre un bain , car la réponse vous
serait plutôt douloureuse. Comme tous
les chats, il voue une haine féroce et
viscérale à tous les chiens, sauf à Odie.

€^

Zono l'urbain

Andropov
son trop affectueux arrii. Bref, Garfïeld
a le monde à ses pieds.

Cette BD connaît un grand succès
aux USA. Par quelques traits de carac-
tère, Garfïeld nous rappelle parfois
Snoopy, le fameux chien de Charlie
Brown. Rire et sourire garantis à tous
ceux qui aiment ça.

«Tonnerre,
et mille Sabots!»
F'MURRR, Dargaud

Dans son alpage, perd u quelque part
dans les montagnes , Athanase essaie de
faire régner l'ordre sur son troupeau de
moutons, en vain comme d'habitude.
En effet, Romuald le bélier et ses brebis
sèment la terreur autour d'eux. Entre
un remake des «Aventuriers de l'Arche
perdue» et la descente au bistrot de
Mariette en passant par la pièce de
théâtre en l'un des 120 dialectes de
Basse-Sibérie occidentale , la vallée est
en délire.

Ce septième tome du «Génie des
Alpages» n'a rien à envier aux 6 précé-
dents: l'humour est de rigueur.
FMurrr , philosophe , humoriste et des-
sinateur de talent , n'a pas fini de nous
amuser.

Laurent Noël

Vir
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Maisons-fours à Saint-Etienne

...et des maisons naîtront des flammes!
Alors que des «rencontres avec la terre» se déroulent à Saint-Etienne et que les

Stéphanois peuvent ainsi admirer de superbes réalisations, œuvres de maîtres
artisans et artistes réputés, une expérience très intéressante se déroule depuis
vendredi dans le parc du château de Perrotières, à Terrenoire, dans la banlieue
stéphanoise.

Une centaine de potiers , vaniers et comporte deux pièces circulaires sépa-
autres céramistes, venus de la France rées par une cheminée centrale et don-
entière sont en train de construire deux nant chacune sur un four de cuisson. La
«maisons-fours» selon des techniques chambre a deux mètres de diamètre et
différentes mais qui , après leur fini- le séjour trois mètres.
tion , devront être cuites.

La seconde maison , en forme de
Selon les promoteurs du projet , en bouteille , est bâtie en briques crues

cas de succès, il s'agira d'une première dont certaines sont réhaussées de
mondiale puisque les expériences me- motifs décoratifs. Prochainement , les
nées précédemment tant au Japon bâtisseurs mettront le feu à leurs mai-
qu 'aux Etats-Unis ont jusqu 'à présent sons pour les cuire , opération qui sera
été vouées à l'échec. menée à bien sous la surveillance des

La première maison-four, reposant pompiers de Saint-Etienne , qui pour la
sur une armature en osier tressé, ren- première fois verront une habitation
forcée d'une branche de châtaignier , naître des flammes. (AP)

Déclin de la
capitale du parfum

Les champs de fleurs qui depuis deux
cents ans distillaient leurs senteurs
dans Grasse, sont aujourd'hui en train
de disparaître. Cette petite ville de la
Côte d'Azur est en passe de perdre son
titre de capitale mondiale du parfum.

IE_ZD
Les parfumeurs d'aujourd'hui étu-

dient le marketing et importent les
ingrédients qui provenaient autrefois
des herbes locales. Ils admettent que
New York a pris une place prééminente
dans l'industrie de la parfumerie.

La majorité des trente maisons de
parfumerie de Grasse furent créées au
XVIII e siècle. Le climat et la nature du
sol faisaient alors de la Côte d'Azur une
capitale naturelle pour la culture des
fleurs.

Mais depuis la Deuxième Guerre
mondiale , avec l'arrivée en masse des
touristes, la hausse des tarifs fonciers et
le coût de la main-d'œuvre, la surface
cultivable a diminué.

Il n empêche. A Grasse, on a tou-
jours l'amour du parfum. Dans un
atelier de parfumerie, Jéan-Claude
Elleria sent délicatement le morceau de
buvard qu 'il vient d'imbiber de son
nouvea u parfum. Comme les cinq
autres «nez» de Lautier, maison fondée
en 1795, il reconnaît les odeurs de plus
de 3000 produits naturels et synthéti-
ques.

A 35 ans, Ellena est le plus jeune
parfumeur de Grasse, où la compéti-
tion est sévère entre les maisons qui
créent des parfums pour Paris et New
York.

Chez Lautier , les parfumeurs tra-
vaillent dans la même pièce. Des tech-
niciens sont chargés d'opérer les
mélanges d'essences provenant du
monde entier: de la rose de Bulgarie, du
vétiver d'Haïti ou encore du cèdre
rouge de Virginie.

Les prix des essences naturelles sont
très variés: l'huile d'orange de Floride
vaut environ 10 FF le kilo, le musc du
cerf du Tonkin près de 50 000 FF le
kilo.

Les parfumeurs s'efforcent d'adap-
ter leurs produits à leurs différents
clients. Ellena estime que chaque pays
réagit différemment. «Les Allemands
associent la propreté à l'odeur du ping,
on en met toujours un peu dans leur
huile de bains. Les Français préfèrent
l'odeur de la lavande et les Américains
les odeurs trè s sucrées».

Ellena croit que les parfumeurs doi-
vent «avoir le sens du marché». Mais il
est contre les études de marché propre-
ment dites. «Certains parfumeurs
s'adaptent complètement aux désirs du
public. Pas moi , j'aime imposer mes
idées.»

Cependant beaucoup de parfums
célèbres doivent leur succès à une pro-
motion intelligente. Ainsi , «Charlie»,
le parfum le mieux vendu au monde, a
été lancé en 1973 par une campagne qui
a coûté près de 75 millions de FF.

«Il représentait la femme des années
soixante-dix , active et libérée» selon
Ellena. «Un pur produit du marketing»
ajoute-t-il. Lautier est pourtant l'au-
teur de ce parfum créé à New York.

On considère Ellena comme un
magicien car il n 'utilise que 400 essen-
ces et jamais plus de 50 pour un seul
parfum. D'ordinaire , un parfumeur
peut mélanger jusqu 'à 200 ingrédients
pour un parfum.

Une fois le produit créé, il est testé à
des températures diverses, on éprouve
sa résistance à l'humidité et sa possibi-
lité de conservation. Puis les experts de
Lautier le présentent chez Pierre Car-
din , Revlon ou autres.

Les couturiers européens viennent
toujours à Grasse chercher des par-
fums, même si l'influence de la ville
diminue. Les industriels estiment que
les maisons françaises devraient
s'adapter aux besoins du marché, ce
qui n'est pas l'avis d'Ellena ni de ses
collègues.

Pour François-Claude Guglielmina ,
de la Fédération française des essences
aromatiques , le mythe est toujours
vivant: «Les habitants de Grasse per-
sistent à croire que les femmes du
monde entier se parfument grâce aux
fleurs de leur ville».

Nancy Kenney (AP)
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Au départ - en avance. Avec des lignes idéalement profilées
(ex de 0,34), la Sierra est bien plus qu 'un événement aéro-
dynamique. C'est un pur régal pour l'œil.
Sur route, à plus forte raison - en avance. La ligne de la Sier-
ra donne le ton, même d'un point de vue économique. En ef-
fet, grâce à ses formes aérodynamiques - des jantes aux pa-
re-chocs absorbants intégrés - la Sierra atteint des valeurs de
consommation étonnantes. Couplé de série d'une boîte 5 vi-
tesses, le moteur 2,01 ACT avec allumage transistorisé, déve-
loppe 99 fougueux chl73 kW pour une consommation moyen-
ne de 8,91 seulement (uti lisation mixte, méthode de mesure
USA). Transmission automatique en option. La Sierra est éga-
lement livrable avec moteur diesel
que (67ch!49 kW).

Le train roulant comporte une

2,31 puissant et économi-

suspension à quatre roues
indépendantes, des jam-
bes élastiques McPherson
à l'avant avec stabilisa-
teurs transversaux et bras
de guidage oblique de
l'axe arrière. Tout concourt
à une conduite aussi sûre
que confortable.
Pour le conducteur, com-
me pour les passagers -
en avance. Avec son
cockpit aux instrumentsLa même perfection aérodynamique: le break Sierra avec une capacité

de chargement de 1960 litres.

¦: ¦;¦; 
"T-"-—"----¦¦ ¦l

judicieusement disposés, la Sierra s 'adapte à merveille à son
conducteur (p. ex. avec siège réglable en hauteur, à partir du
modèle L). Elle répond aux désirs des passagers grâce à un
habitacle spacieux , confortable et 5 portes, à la radio, à une
aération sophistiquée et (à partir du modèle L) aux vitres tein
fées ainsi qu 'aux dossiers arrière rabattables asymétrique-
ment, 1/3, 2/3 ou complètement. En option: toit ouvrant en
verre teinté, lève-glaces électriques et bien d'autres choses
encore.
Jusque dans les moindres détails - en avance. Des métho-
des de construction ultra-modernes et des matériaux de qua
lité supérieure assurent à la Sierra une avance technologique
allant du système d'échappement alumine à la garantie de
6 ans contre les perforations par la corrosion et le traitement
anticorrosion de 20 étapes.

Le progrès vous intéresse-t-il? Prenez le volant de la nou
velle Sierra pour un essai routier! Maintenant. Chez votre con
cessionnaire Ford.
2 moteurs, 4 équipements sur la berline comme sur le break.
A partir de fr 1A 990.-

Relevez te hayon et
la Sierra accueille
690 litres de baga-
ges. Rabattez la ban
quette arrière , et elle
en avale même plus
du double - 1460 li-
tres!

»'
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FORD PROFILE L'AVENIR.

LAVE-LINGE,
VERRES, VAISSELLES,
ASPIRATEURS, FOURS,
GRILS, FRIGOS, FERS et
MACHINES à REPASSER,
SÉCHOIRS à LINGE,
ESSOREUSES,
CUISINIÈRES.
TOUS APPAREILS
pour la commodité et bien-être au
foyer. (Pour privés, collectivités ,
bars, régies, restaurants , insti-
tuts, etc.)
REPRISES-ÉCHANGES.
Facilités

JV, dans toute la
krj II  fi Suisse , aussi ser-

îen/ïoêTl J vice après-vente
iprès vente J pour appareils ac-

quis ailleurs.Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, ® 037/24 35 20. Morat: Garage W. Nâf AG, Ryfstr. 59, * 037/71 12 38. Payerne: Garage de la Promenade, place I —: quis aMJeUrs .
Général-Guisan 1, © 037/61 25 05. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, ® 029/2 90 74, pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse. LIVRAISONS, MISES EN

Attalens: Garage Savoy SA. Avenches: Garage W. Nàf SA , route industrielle. Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. 11 effectués Dar nos monteursEstavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne. Jaun: A. Rauber, Garage. Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie , I ApctupcMPlUTQ HoR. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal. AUCWUtlWItW IO ae

Pour réussir, vous devez combattre :
LA TIMIDITE qui empêche un homme de fai- Vous pouvez acquérir toutes les solides qualités
re des démarches, de prendre des contacts , de qui vous manquent en suivant not re cours par
se renseigner. correspondance «SUCCÈS». Les leçons sont
Le manque de CONCENTRATION , qui em- a l t ra>ftes - cl ™<*, objectives , faciles à appli-
pèchc d'aller au fond des choses, de voir toutes ^" e' "TiT 

d,scretemem - .
les faces d'un problème , d'examiner une affa i re ?° "^  •' P éI'IQQIO" iT^ ""T
dans le détail préparer a REUSSIR. Elle est expliquée

dans une intéressante brochure que nous vous
Le manque de MÉMOIRE , la plus dangereuse enverrons gratuitement si vous désirez perfec-
maladie de celui qui doit argumenter , prouver , tionner et fortifier votre personnalité.
savoir.

Nom, prénom :
Le COMPLEXE D' INFÉRIORITÉ , qui handi- ~~ 

cape sérieusement celui qui en souffre. Adresse : 

Le PESSIMISME , qui détruit même ce que la Notre adresse : IPP , Case postale 11 , \ c j
chance apporte. 1094, Paudex

'- >. ** .**

j e*— *

AGENCEMENTS de
CUISINES SUR MESURES.
(Devis sans engagement).
Conseils neutres et compétents,
si nécessaires aussi chez-vous,
sur rendez-vous, au meilleurs
moment vous convenant.

. bi n_ u_ b _ d i r e b  aussi _n_ z-vuu3 ,
^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmm ***""" 4___ sur rendez-vous , au meilleurs

A vendre à CHAMPERY ^'_«____ moment vous convenant,
directement du constructeur V*"V^*;|>)̂ _ _̂|J'
BEAU CHALET NEUF MX j^MIBULLE

en madrier , séjour + cheminée ,  ̂' j9 T_F MHild=IAIdJMrld_l (Rte de Riaz 16]
cuisine équipée, W.-C, réduit , ' (A côté de
terrasse , 3 ch. à coucher , bains, JEUNE FILLE DENNER)
balcon, parking. . . . - 029/2 57 89
Terrain: env. 700 m2. aimant les betes MONTREUX (av. Casino 10)
Prix: dès Fr. 210 000.-. est demandée pour soigner les cani- ^02 1/63 04 27
Financement à disposition. cnes et aider au ménage. VEVEY (pi. Orientale)
Renseignements et visites: Ruth Eber|e ._ Q3 , /42 26 ?6 v 021 /51 53 63
025/81 32 54 ou 037/77 19 68 Direction: Gérard Bulliard

89-1864 Resp. technique: Ph. Pugin

Réparations
de montres

Je répare tous genres de montres ,
soigneusement et aux meilleures
conditions.
Olivier Gigandet,
Atelier de terminage,
Crêt-Georges 20,
2720 Tramelan, _• 032/97 51 62

06-120821

Fribourg r 22 27 77

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

d'échelles à glissières 2 part.
!??S? Holm 90 x 25 fabrication Lohmann

MÈÊ 10 mètres 40% de réduction
1 maintenant seulement Fr. 289.-.
s Livraison franco domicile.

Vente autorisée.
! Dépôt Interal Conthey.
S Pour passer vos commandes téléphonez
I au 021/87 03 23

13-2064

TOUS VOS APPAREILS ME
NAGERS des meilleures mar
ques à des PRIX «IMBATTA
BLES», TOUJOURS!



x£^ ASSURANCE
<OH|PP> PROTECTION
£̂  ̂ JURIDIQUE

R. MENGHINI, agent général pour les cantons de
Vaud et Fribourg, souhaite engager , pour une date
à convenir,

2 inspecteurs-acquisiteurs
Profil du candidat: - vendeur dynamique, persévérant et organisé

- formation assurance ou commerciale
- excellente présentation
- âge idéal 25-40 ans
- domicile dans la région d'activité

Nous vous offrons: - activité indépendante et variée
- excellentes conditions d'engagement
- formation complète pour personne étrangère
- à la branche
- salaire garanti pendant la formation
- soutien et appui technique permanent
- prestations sociales modernes
- discrétion d'honneur

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre accompagnée des
documents usuels à CAP PROTECTION JURIDIQUE. R. MENGHINI , agent

général , rue Saint-Martin 7, 1003 LAUSANNE, -a- 021/20 16 71
140.262295

aut. du 11 au 29.6.83

EXCÊPT»N^e-« 683

GRANDE VENTE DE
MEUBLES RUSTIQUES

- due à des dégâts de transport -

NOUS CÉDONS
A DES PRIX INCROYABLES

Tables valaisannes, noyer-chêne
2090.- dès 800 -

Armoires 2 portes, chêne 2490.- dès 1500.-
Tables ovales, chêne 2900 - dès 1000 -
Crédences, 2 portes, chêne 2200 - dès 1200 -
Chaises rustiques 220.- dès 60 —

Q ET TOUJOURS SUR NOS
O étages d'exposition, le plus grand
choix de meubles rustiques de luxe
à des prix imbattables!! "88

'fis Hp

Table de *£&¥
couvent , massive 890.-
Bar complet 890 - JH

Autoroute Berne-Fribourg, sortie Flamatt , prendre la
première route à gauche sur 2 km - Après le tunnel:

LE VIEUX MOULIN!

Ouvert tous les jours , sauf le dimanche et le lundi matin,
10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
Samedi de 9 h. à 17 h.

I) TERRITET-MONTREUX
V 2 PIÈCES

• Balcon.
• Calme.

• Facilités.

Prix Fr. 1 35 000.-. A

|g|f AGENCE FURER / j

© 0 2 1/ 5 6 7 1  20
chcrchs

APPRENTI CUISINIER

Dans notre ménage de 5 personnes
(3 enfants de 15-19 ans) nous cher-
chons

jeune fille
pour seconder la maman. Bonne pos-
sibilité d'apprendre l'allemand.

S'adresser à M. E. Spiess, Alpstein-
strasse 2, 9524 Zuzwil (près de
9500 Wil/SG) _¦ 073/28 18 33
de 8 h. à 18 h.

17-44134

Nous cherchons à Fribourg une

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail facile
et indépendant. Occupation régulière
pour 3-4 jours ou 6-8 demi-journées par
mois. Heures de travail à choisir.
Offres sont à adresser à case postale '
1949, 300 1 Berne.

05-6504

Engage immédiatement ou
à convenir

FERBLANTIER-COUVREUR
pour travailler avec jeune patron.

Eventuellement manoeuvre connaissant la
branche. Possibilité pension proximité.
Place stable.

A. Joray, © 022/69 17 27 ,
126 1 Gingins-sur-Nyon 22-40910

TRADUCTIONS
EN FRANÇAIS

Qui se chargerait de travaux de tra-
duction (d' allemand en français de
lettres publicitaires / programmes de
voyage / Annonces / prospectus
généraux de voyage et similaires) de
préférence à temps partiel. Con-
naissances spéciales en géographie
et ethnologie seraient un avantage.

Intéressés sont priés de s 'annoncer

mnrti
ERNST MARTI SA,
voyages et transports
3283 Kallnach (M. Schàr)
_• 032/82 28 22

06-1970

t) TERRITET-MONTREUX
y ATTIQUE 4 pièces

• 8e étage
• Vue. soleil
• 102 m2

Prix: Fr. 473 000.- (facilités). ,

r̂ g AGENCE FURER 
/ J

Bungalows pour vacances au
Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de 14 francs par personne. Libre
jusqu'au 16 juillet et depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Giseri 6, 6900 Lugano.
091/22 01 80 ou 71 41 77

24-328

A louer tout de suite

Boutique de 40 m2

avec entrepôt et W.-C, très bien
située

Pour visiter le local veuillez appeler le
031/22 86 11, René Stampfli , Im-
mobilien und Verwaltungen, Aarber-
gergasse 36, 3011 Berne.

05-11102

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <^Nl/r Torrevieja)

2- -/ v-
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain, à partir de

4 '226 050 ptas = environ
Fr. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 '696 '106 ptas = environ

Fr. 26 000 -

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 18 et dimanche 19 juin, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face
à la gare de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021) 253328

NORTEVE SA • heures de bureau

Philip s , grand t / ... et si vous ne trouvez pas votre bonheur
écran , état de ^ / d
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neuf , 6 mois de 1/ EDITION PRINTEMPS 1983.
garantie. *
Fr. 450.- _
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[) TERRITET-MONTREUX
y 3 PIÈCES

• calme
• vue
• balcon

Prix: Fr. 202 000 - 270 000.-

Ŝ AGENCE FURER A

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

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

22-481468

Cherche

kiosque
centre ville de Fribourg.

 ̂021/34 85 62
22-1459

y TERRITET-MONTREUX
3 et 4 PIÈCES
• 5e étage
• vue
• terrasse 100 m2

• calme

Prix 344 000.- et 467 000 - à

J|S AGENCE FURER / J

A vendre, prix avantageux ,

chaises
de salon

recouvertes velours, d'occasion.
¦s 02 1/63 53 31

22-123

Pour vos transports
Suisse, Italie
ou vice versa

contactez-nous

-• 037/66 13 45, soir.
22-151855

SiVi



A vendre A vendre, au PÂQUIER
à Chavannes-sous-Orsonnens très beau

VILLA de 3 PIèCES CHALET DE WEEK-END
Cuisine, salle de bains, possibilité de comprenant un living avec cheminée,
faire un 2e appartement. » cuisine équipée, deux chambres à

coucher , salle de bains/W.-C, mez-
Renseignements: zanine, cave, carnotzet, garage. Ter-
« 029/2 53 37, le soir. rain 1485 m2

17-460984 ,, ... .„. ,
I Magnifique situation, tranquillité, su-

perbe vue.

_ I Prix de vente: Fr. 350 000.-.

y—TT /  A louer Hypothèques à disposition.

\ r I I «V _ l_  P°ur lous renseignements:

\ \ r  I r ¦ A
rrrry rte des Arsenaux ___fl_E

MAGNIFIQUE bUSSCUT L̂ I
 ̂ "*•«¦»*- Grand-Rue 30. 1630 Bulle

APPARTEMENT ,.029/2 42 33
_.,, .-. 1637 Charmey, ® 029/7 19 60,

de 4/2 pièces le samedi.
17-13626

Fr. 1 150.— + charqes. 
_̂_-_ -̂

__
—11̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ri*. 1 J DU.— +  charges.

r
Entrée immédiate ou à convenir.

-.. . . -- , -. N'attendez pas
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5-1700 Fribourg le dernier moment
.- 037/22 55 18 pour apporter

17-1617 vos annonces
V

AGENCE IMMOBILIERE

J 037/463030 IJ
A 10 min. de Fribourg, sur la commune d'Essert , à vendre

VILLA CAMPAGNARDE
51/2 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.

1 Route de Planafin 36 - 1723 MARLY \ \

A VENDRE, en campagne fribourgeoise, site tranquille, à
10 min. voiture, important centre - gare CFF ,

PETIT CHÂTEAU
du XVIIIe siècle

Bâtiment principal comprenant 19 pièces + cuisines +
sanitaires

Dépendances: - chapelle historique
- atelier-grange-écurie
- four à pain + four pâtisserie
- bûcher

Parc arborisé d' environ 10 000 m2

PRIX DE VENTE: Fr. 1 500 000 -

Pour visiter et obtenir le dossier de vente, veuillez écrire
sous chiffre 17-535047 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

BEAUMONT
CITY

FRIBOURG
CONSTRUCTION prochaine d'un centre administratif et
commercial avec parking couvert et extérieur
3000 m2 de bureaux
700 m2 de dépôts
100 places de parking couvert.

RESERVATION dès à présent
en vue de location ou d'achat en PPE, de surfaces
divisibles au gré du preneur

RENSEIGNEMENTS:
Socco SA, Fribourg, av. Beaumont 4

s 037/24 93 43 M.C. Tacchini
17-850

_i

A vendre, à
Fribourq

VILLA NEUVE

Intermédiaire
s'abstenir.

¦s 037/24 38 28
17-4030

A louer à
Bourguillon
ioli Detit

appartement
3 chambres, cuisi
ne, salle de bains
réduit.
Idéal pour dame
seule. Libre tout
de suite.
© 037/22 51 08
(le soir dès 19 h.l

18-313517

A vendre en
Gruvère

RAVISSANT
CHALET
DE VACANCES
avec terrain.

Nelly Gasser
Agence immobi-
lière , Fribourg
-• 037/22 66 00

7/1 1Q RQ

17-1632

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ADUC I A m IDI i —i-nr

Les Diablerets
A vendre, beau chalet de 2 apparte-
ments , 3 pièces et 3 studios, entière-
ment meublé, avec tout confort
moderne. Parcelle 685 m2. Facilité
d'accès , proximité des pistes de ski.
Affaire intéressante. Financement
assuré.

© 021/60 22 65
ou 025/53 16 58

' "30-.ir.--1Q

âiÈtfk

A louer ou à vendre à MORLON -
Bulle

VILLA NEUVE .5 pièces
Garage et sous-sol.
Vue panoramique.

_• 038/24 43 88 - 038/33 37 89
87-22

A louer à Fribourg

salon de coiffure
12 places

Prix avantageux

_• 037/24 41 27
17-459

A vendre dans situation exceptionnel-
le, à 10 min. de Fribourg, dans village
important près d'une gare, directe-
ment du propriétaire

BELLE VILLA NEUVE
de 6 pièces, terrain env. 1200 m2.

Prix à discuter , hypoth. à disposition.
.- 037/22 79 07

A louer au plus offrant, dans
village tranquille, entre Oron et
Romont , avec belle vue sur les

GRANDE RÉSIDENCE
en bois

balcon, véranda, 5 chambres à
coucher.

© 037/56 12 62
17-44394

/A louer à Courtepin y
route du Postillon

UN APPARTEMENT
de 41/2 pièces
Loyer: Fr. 761.- +
charges.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

_2C|V_| ^^^ 22 64 3i
_££s____l __L ¦ ouverture

¦ des bureaux

iS tS Ë 9~ 12et
MB H2______ F_F 14-17 h.

ÎIIIIIIIIEIlIBfJÏÏlIDliEffiHIiailIll

\ÇJ RÉGIE BULLE SA
"1|||̂ 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A remettre au centre de La
Tour-de-Trême

MAGNIFIQUE
LOGEMENT
de 4 pièces.

situé dans petit immeuble loca-
tif , entrée tout de suite ou à
convenir, loyer mensuel:
Fr. 700 - + charges.

Notre service de location se
tient volontiers à votre disposi-
tion pour tous autres rensei-
gnements.

17-13622

A 029/2 44 44
l||lltâ '

|,
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On cherche A louer |i:|i 'iMllfiTTT?__
petit dépôt AUX ftEmU;
évent. atelier , MARÉCOTTES jffilr]
d env 10 m2, STUDIO MM ¦
de préférence
à la périphérie 2 pe

\
S mf " I ' f !,',''U''¦

de la ville. 9rand confort PPIfWH
Métier - Juillet - 

^̂ ^̂ ^y«
silencieux. septembre.

_r ^LJ '̂ *
S'adresser au œ M™ Lonfa t - P> / rW^ "̂Mo aaresser au ... ,c 100[-  r JÇsf. /xTTo^
<_ 037/24 14 01 026/6 12 25 T lg| ((§£&]

17-43992 ^r^*_____»_2i_2_l

|||__H__-_-_-_-_-_i
Serveuse
bonne présenta-
tion, cherchée,
1" juillet, horaire
10 h -?1 h
congé samedi et
dimanche, permis
valable.
s- 022/96 49 07
entre
1 7 h Pt 90 h

18 313553

Pour cause de
maladie ,
nhprrhp

GARDE-
GÉNISSES
pour environ 40
têtes de bétail.

037/26 19 58
17-302596

On cherche pour
le 1.7. ou à

SOMMELIERE
.- 037/75 12 85

Restaurant
du Lion-d'Or
Dompierre/FR

17.„„«

COIFFEUSE

pour dames et
messieurs

cherche place à
mi-temps

« 037/68 14 78
17-302635

Cherchons pour

DAME
responsable et
soigneuse, logée
appartement pri-
vé , faire offre
aupc rtrptpntinn";

et certificats.
Suissesse ou pei
mis C.
Ecrire
famille Chreih,
29c, r. Pestalozzi
1 ono /- -_;L..-

18-313320

Je cherche

apprenti
peintre
en automobile
nnnr anûî 1983.
ou à convenir.
S'adresser à:
J.-P. Christan
Peintre
en voitures
route de la Glane
1 1A

1752
Villars-sur-Glâne
_• 037/24 20 80
ou
037/24 64 97
privé.

>-s_«*
-tStes*
'V^!____*  ̂ roeS 
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Entreprise de micromécanique
engagée dans la diversification (environ 80 personnes)
cherche

DIRECTEUR
Profil souhaité:

- formation commerciale de niveau supérieur ou ingénieur
de vente;

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

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

Ecrire sous chiffre E 22-600670, à Publicitas,
1002 Lausanne.

\ / " 4# ""
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^̂  ̂ ^^^ V̂ V̂'̂
Le Centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY SA, Saint-Aubin, cherche
pour entrée au 1.8.83

1 apprenti mécanicien
sur machines agricoles

Adressez vos offres à CIBA-GEIGY SA, Centre de recherches agricoles,
1566 Saint-Aubin, _• 77 18 22

17-1500

CANNES
appartementu(->(->ui i i . i i i c il l

4 pers., résidenc*
bon standing.
Fr.s. 285 - se-
maine. Juillet/août
Fr. 750.-.

«021/22 23 43
Logement City

18-140*
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Pour un sommeil superbe, il fait

Pour le trekking: chaussure en jÉst'
1 

Tu 1 AnfAh^m^daim, à douce et agréable jrfif1 / _̂WPwiî_vdoublure coton; lit plantaire , gJK'̂ ''1 -̂'Wff - ../ _/ ^_Q______|_I
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pr Tft Q A^̂ ^W*B_ii|__i|j|i-__iiBl î ^̂  ̂ Fribourg: Rue St.Pierre 24. Avry s. Matran: Centre

X»# » Commercial , Bulle: Minimarché , Gruyère Centre, Payerne:
Minimarché , Rue de Lausanne 12, Lausanne: iGarei Petit

Chêne 36, Lausanne: «City» Rue de l'Aie 5, Nyon: Rue de la Gare 26.

Chez nous vous trouverez un JM___ W¥wf$'> < ,¦ %
choix immense, tout ce qu'il faut » SJgP§lBL mÊÊiïk wJÊÊm\\. "&Ê.pour la mode de circonstance , \ Wn̂ m 'Êm^m̂ W\ Wle nourrisson ainsi que des \ \A m "Xm'̂ ^W wr Tm$9̂  ' m̂^kWÊÊÊÉÊÊmvêtements pour les enfants jus- p%/ % jr ÀmWÊÊA ffco _!_-_-_ J ____>qu'à dix ans. Le tout à des prix ^P̂ T!_ l_t^H K Hiavantageux et uniques. ^ IBj B̂ ^M^̂ ^SèJ §Alim̂ ^̂ ^m̂ mm
Car nous sommes le seul maga- llllf ^%| B__ - M Hflt1 
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maman, les bébés et les enfants. W m̂WÊÊmWÊmj k  HW_^P ^ _̂^̂ B_»̂ ^̂ ^B___^̂ ^
1754 Avry-sur-Matran, Avry __»_JI1 H_l̂ ^̂ " ''¦ÂWKËÊê Wm
Vente par correspondance: wk mmi^KlS WÊÊÊk
Mothercare SA, Case postale, M f ÉH lÉlL *^

Tout pour la future maman, son ' Wk H
bébé... et les enfants jusqu'à l'âge , " '̂ m ŵÊSÊL\ _ _ f ' l  \Jm\de 10 ans! j f A M \j ^ ^Ê m m J A m L  ml —:̂ ^_j_ K 1__B__Î
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Banque à Genève offre postes d'avenir à

jeunes collaborateurs
de nationalité suisse ou permis C

ayant diplôme de droit ou de sciences commerciales (ou
sur le point de les obtenir ces prochains mois), BBA ou
MBA.

Une formation ou une expérience bancaire ou la connais-
sance de la langue arabe (sans être des conditions néces-
saires) seraient néanmoins appréciées.

Les personnes dynamiques désirant faire une carrière
durable dans une nouvelle banque en essor voudront bien
prendre contact par téléphone au © 022/2 1 43 10 ou
21 50 40, ou adresser les offres avec curriculum vitae,
case postale 963 (attention Direction), 1211 GENÈVE 3.

18-23771
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Hôpital de la Providence Vevey

cherche pour entrée en fonction en septembre ou pour une
date à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
INSTRUMENTISTE

ou

TECHNICIEN(NE)
DE SALLE OP.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres à la Direction de l'hôpital , 1800 Vevey.

22-16620

i COUVREURS i
! MAÇONS S
I Contactez Maria Pizzolante¦ /f*3* - ¦
W WAmmvmmmm^̂  u H|

m ^ Ŝt Ŝl ï̂ÉIV L̂ t f̂ c
!_2MANPOWERfc,
_! A? • TOUTES FORMES DEMPLOIS'l̂
^Jf Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 |1|J

Nous cherchons pour date à convenir

MACHINISTE
qualifié, bilingue

pour trax à chenille, cat. 977 L
ou chargeuse à pneu.

Nous offrons:
- place stable
- climat de travail agréable
- salaire adapté aux capacités.

Ecrire ou téléphoner à:
SABLES ET GRAVIERS TINTERIN SA

1711 CHEVRILLES
s 037/38 12 88, privé 031/ 94 27 11

17-1251

Notre société, spécialisée dans le domaine de la sécu-
rité, cherche pour le 1er septembre 1983 ou à convenir,
une w

SECRETAIRE
Nous demandons:
- maîtrise de l'ensemble des travaux de secrétariat
- excellente dactylographe
- quelques années d'expérience
- parfaitement bilingue (français-allemand)
Travail très intéressant au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Les personnes intéressées voudront bien prendre con-
tact téléphoniquement avec M. Suard, afin de fixer une
entrevue.

MULTI SECURITY SERVICES SA
Ch. des Eaux-Vives 1

1752 VILLARS-SUR-GLANE
«037/24 16 60

Protection contre le vol
81-136

Société fiduciaire à Fribourg

engage pour le 1" 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.

Nous cherchons pour entrée immé- Je cnercne

diate ou date à convenir un Pour tout
m de suite

MECANICIEN ieuneHfillepour aider au ma-
SUr ailtOS 9asin et au ména-

. . .  qe, évtl. pendantdynamique, sérieux. f rles grandes
Avec si possible expérience des mar- vacances,
ques: Citroën, Fiat et Lancia. Offres à:
Faire offres ou se présenter au Boucherie

r. _. Ueli GerberGarage Touring ,. „,
R. Maillard ^TT  ̂ A/•»_ -- i o • - p. 3294 Buren a.A.Chatel-Saint-Denis „m9/fi1 ,, 41

« 021/56 71 78 « 032/81 12 41.

17-44376 °6-31901

FULL CHARGE BOOKKEEPER

International Company with offices in Fri-
bourg requires person capable of preparing
journal entries , trial balances and monthly
financial statements without supervision.
Fluency in English and Swiss work permit
required.

Send curriculum vitae in English, a récent
photo and salary requirements to

P.O. Box 824, 1701 Fribourg.

R0DY FRÈRES
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

cherche
pour tout de suite ou date à convenir

PEINTRES QUALIFIÉS
et AIDES-PEINTRES

- sans permis s'abstenir -

S'adresser par téléphone aux « 24 00 06,
24 19 40 ou 24 11 45

TERNOTRAM SA
Agencements de cuisines

Afin de compléter notre équipe de vente, nous cher-
chons

un représentant
connaissant si possible la branche. Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Pour prendre rendez-vous: «021/52 59 59, heures
de bureau.
Av. Général-Guisan 46, 1800 Vevey.

22-16604

Tste LPak
Tetra Pak Romont SA

cherche tout de suite ou pour date à conve-
nir

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique

pour le développement, l'application et la
maintenance des processeurs.

Conditions:
- si possible quelques années d'expérience

dans le domaine des processeurs et
micro-processeurs

- langue anglaise nécessaire
- contacts faciles, indépendance dans le

travail.
Nous offrons:
- semaine de 42 h. Vi
- 4 semaines de vacances
- conditions avantageuses d' une entreprise

moderne.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à: »

Tetra Pak feûTOoiii. S/£_ T Â
Case postale 77 CH-1680 ROMONT /^K\

Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphonez au 037/52 8111.  internes
214ou 221.

17-2624

Médecin spécialiste
cherche

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

pour fin août.

Faire offres sous chiffre 17-44322,
Publicitas SA, 1701 Fribourg

r . 
^
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NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à conve-
nir: '

UN MENUISIER POSEUR
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Menuiserie Jomini SA —
Boverie 35
1 530 Payerne - « 037/61 29 18

17-44133
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Pour fin juin-début juillet, raison mala-
die, je cherche pour 3-4 mois

ouvrier boulanger-pâtissier
ou pâtissier-confiseur

Faire offres à:
Boulangerie- Pâtisserie
Tea-Room, Le Citronnier
« 037/61 21 39
Robert Schmoutz
1 530 Payerne
dès le 23 juin (vacances).

17-302627

. POUR POSTES FIXES OU .
I TEMPORAIRES I

I NOUS CH£*CttONS' \

VITRIERS

I TOURNEURS I

FRAISEURS

! AtiTERNA !
I Pérolles 7a / 1700 Fribourg 1

TOI r\'_ -7_ oo -ic -u;

I— — — — — — — 1

ICI. \ JO i-  £.0 \o 10

III ______H
Café de campa-

Nurse gne
diplômée cherche

jeune fille
cherche pour aider
. à la cuisine,place au ménage et

à partir du mois s occuper
de septembre. d'une fille

d'une année.
« 029/2 96 60 « 021 /93 11 51

17-460976 17-44381

*̂¦"̂ ™l—̂™̂^̂ ^̂^̂ ^

Cherchons pour immeuble sis à
Marly

1 concierge
Appartement de 3 V. pièces
ou 4V_ pièces à disposition

Entrée en jouissance: 1.9.83

Faire offre à:
Sogerim SA

«037/22 21 12
17-1104

HÔTEL DE LA COURONNE
SALES (Gruyère)

« 029/8 81 12

cherche pour le 1er juillet ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
deux services , congés réguliers, se-
maine de 5 jours , nourrie, logée.

17-12670

HÔTEL DE LA GRAPPE
CHARMEY

cherche pour tout de suite

SERVEUSE
pour une durée de 4 mois.

« 029/7 11 51
17-13659

Auberge du Lavapesson
à GRANGES-PACCOT

cherche de suite un

jeune cuisinier
- Place stable à l'année
- Vacances annuelles du 16 juillet

au 2 août
Se présenter ou téléphoner au

037/26 16 84
17-44393

Nous demandons

une employée de bureau

pour différents travaux et pouvant
fonctionner occasionnellement
comme opératrice de saisie (IBM
3270).

Faire offres sous chiffre 17-44338
jusqu'au 4.7.1983.

MÉDECIN DENTISTE
de la place, cherche
pour le 1" septembre

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
AUXILIAIRE

français -1- allemand

Faire offres avec photo et prétention
de salaire sous chiffre 81-33139,
Assa , CP 1033, 1701 Fribourg.

__¦¦_________ ¦________¦¦__¦_--¦
Je cherche pour le canton de
Fribourg,

vendeuse
avec voiture,

travail agréable, de 18 à 20 h.

« 021/56 79 95
17-460979



J ^H / T

W ¦

Avry Bulle

\ " s

tl®® ams
NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

t ^

W^*t\A I l  AtSi
^M___-_ _̂ _̂i «_§*_ '_é_5H SS- _̂___—______i

|0|_M^::: . . . .

^¦((((•ô»|o|^B ^¦((((*2*))))_B

Petite pour se garer. Spacieuse pour les
passagers. La Lancia A 112 LX. E une des
nouvelles Lancia.

Garage Spicher & Cie SA ^̂_^^
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg rijffffiW^
Broc: Garage DUSA SA ^$5T_///
Cousset: Garage Willy Francey \^___^_^
Givisiez: Garage Sport, E. Conte, rte Crochet. ^̂ Mr

• • •ini-rt_ri

vers modèles et coloris

(D Vestes comme illu-
strées et autres modèles
de genre actuel 39.90
T-shirts d'été 9.90
© Pantalons d'été: divers
modèles et coloris 29.90
© Blazer pour dames;
blanc, marine et rouge

49.90
Blouses pour dames: di-

19.90
€> Pour dames pantalons
de ligne classique en
crimplène d'été; nom-
breux coloris 25.—
© Blouse Carmen, tissu
estivale 29.90
© Jupes plissées soleil,
en tissu d'été imprimé,
doublées 24.90
® Manteaux 3 saisons, di-
vers modèles; aussi en
grandes tailles 79.90
Imperméable en 100 %
PVC, absolument étanche

14.90
© Complets pour mes-
sieurs en tissus portables
toute l 'année et en tissus
d'été et autres modèles,
nombreux dessins; tailles
normales et tailles courtes

129.90

\M__

Centre, Fribourg/Avr\

Agence générale
de Fribourg

Bernard
GIABANI

FRIBOURG
Rue de Romont 1
«037/ 22 85 91

l '̂ Ai

MEUBLES
bois massif
MATELAS

toutes dimensions
Demandez nos

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

Livraison franco domicile

Nos magasins et expositions
sont

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

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

Lundi matin fermé

IVHM_-_=_-_-_-_-2_-_-_-r_|

¦RAYERNEI
GRAND-RUE 4 037/6 1 20 65

• •
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Marchés à Payerne

V. '

UNIVERSITÉ POPULAIRE l|(«|à
Cours annuels de langue et de yoga! ^k^M | w

Le nouveau programme est à votre disposition à l'Office
du tourisme de la ville de Fribourg ainsi que dans les
librairies.

Renseignements:
UNIVERSITÉ POPULAIRE
Rue de Romont 12, 1701 FRIBOURG
© 037/22 77 10.

17-1790

_^___^_^_a__>_a_^_^___^_^_^_^_^_^____^_^____^_^_^___^___^_^___^____i
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Ville de Fribourg

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par August Brùgger, Chaletbau 1713 St-Antoine au nom
de Ackermann Johann et Philomene, Café des Sports , 1700 Fribourg, pour la
transformation des combles et construction de lucarnes à la Rue de
Morat 247 A , sur l'article 2264 A et l'article 2264 B plan folio 18 du cadastre
de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 20 juin 1983 au vendredi 1*' juillet 1983, au
soir.

Direction de l'Edilité
17-1006

|HH

¦Bf

FuiVr

Mi 45
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44417/ 1 potager électrique et bois, 1
table de cuisine av. repassage -t- 4
tabourets, 1 réchaud à gaz 2 feux.
S'adresser 037/ 68 11 19.

302650/Buffet vitré (ancien) 100 / 210,
commode + 2 tables nuit, 24 85 07
mar. mer. jeu.

322/Ancienne pte table ronde (guéri
don), noyer massif , restaurée, Fr. 800.-
037/ 30 16 22.

302665/Planches à voile d'occasion Mis-
tral, Alpha, etc , dès Fr. 600 -,
037/ 82 73 38
Iu-ve 9 h. 12 h. / 14 h. - 16 h. 30.

44429/5 poses de foin en 2 parcelles,
037/ 75 24 37.

302654/Faucheuse DR à bras, mod. Stihl
FS 80. brouette à eau 70 I. 037/
28 33 83.

44409/Poulets de ferme prêts pour bro-
ches ou grill, 1,8 à 2,5 kg, 68 12 70.

44382/A Broc, bateau pneumatique,
genre zodiac , bon état , moteur 6 CV , prix
à discuter , 022/ 93 78 95.

44385/Frigo Combi, occasion, en parfait
état. 037/ 61 43 59.

44297/Cause déménagement , lave-linge
Hoover , peu servi, prix intéressant; table
à langer. 0/ 24 01 64.

302602/2 matelas Bico-lsabelle,
95/ 190, utilisés 8 mois, rabais impor-
tant. 037/ 28 16 27.

302603/Caravane «Adria», en très bon
état. 5 nlaces. 037/ 24 91 81

44269/URGENT! vends Honda Four
750, exp., avec 4 en I, 2 disques perf. à
l'avant. Prix à dise, 037/ 22 53 05 hres
repas..

302369/Datsun Cherry 100 A, 77,
60 000 km, rouge met., peint, neuve,
45 25 54.

44334/2 CV 4, 74, 105 000 km, pr brico-
leur, Fr. 200.-, 037/ 33 28 44. le soir.

44336/Opel commodore C 2500. mod.
79-80, exp., très soignée, Fr. 10 000 -,
037/ 33 24 65.

44302/Honda 125 CB. mot. rév., excel-
lent état. 1980. exD.. Fr. 1500.-. 029/
2 85 49.

2508/Bus camping Ford, véhicule entiè-
rement révisé, peinture neuve, porte-
bagages, 6 pneus, véhicule à roues jume-
lées, moteur: 1700 cm3, 42 000 km, prix
exo. Fr. 6800.-, 037/ 75 28 77.

2508/ Rena ult 5 TL, jolie voiture, jaune, en
très bon état , vendue exp., pour
Fr. 3000.-, 037/ 75 28 77.

2508/Audi 80 GL, 1978, couleur jaune,
toit ouvrant, voiture très soignée, exp. le
3.5.83. Fr. 4800 - ou Fr. 230 - / mois.
037/ 75 28 77.

2508/Triumph cabriolet à vendre, faute
de place, Triumph, type 13/60 , voiture
de collection, blanche, intérieur skay noir,
hardtop, voiture comme neuve, 6 CV,
82 000 km. Fr. 5000 - ou échange con-
tre camionette. 037/ 75 28 77.

44419/Volvo 245 L, 1975, break, verte,
exp., très bon état , Fr. 4000.-, 037/
61 38 88.

44425/Peugeot 504 Tl, parf. état , exp.
juin 83, 85000 km, Fr. 4700.-, 037/
7T 19 RQ

1181/VW Golf, en parf. état , exp.,
Fr. 4200.- ou Fr. 169 - / mois, 037/
46 12 00.

612/Plusieurs Susuki SJ 410 GL/GLV /
THINO/ALTO . Véhicules de démonstra-
tion avec important rabais, 037/
52 15 42.

44260/A vendre VW Golf L, exp., an 76,
037/ 52 29 06. reoas et soir.

44229/Mercedes 300 SEL 3,5, toutes
options, pneus - freins - batterie neufs,
exp., mai 83, quelques trav. de carrosse-
rie, bas prix, 037/ 24 62 34, ou 037/
24 77 31.

44347/VW bus de l'armée, 9 places ou
charge utile 1000 kg, dernière exp. juillet
82. Fr. 2190.-. 037/ 45 12 27.

44221/Audi 80 GLS mod. 79, expertisée
+ 4 pneus neige sur jantes , prix à discuter
C3 1Q K-3

1181/Fiat 128 CL, état impec , exp.,
Fr. 4800.- ou Fr. 270.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Talbot Rancho, 78, exp. réc ,
Fr. 7800.- ou Fr. 270.-/mois, 037/
46 12 00.

42731 /Vélomoteurs, motos d'occasion:
Honda 125, 500, 750, 900. Yam. 50,
125. Kawa 125, 550, 1000. Suzuki 125,
750. Divers prix. Jour 037/ 67 18 35.

81-137/Rover 3500, 1975, 68000 km,
ovn Pr 9. Afin _ f>9Q/ 9 fiR 7Q -,n

4 73 13.

ii8i/Toyota Corolla 1200, exp.,
Fr. 4200.- ou Fr. 169.-/mois, 037/
46 12 00.

460902/Renault 18 GTS, 79, exp.,
49000 km, très bas prix. 029/
2 87 14.

1181/Austin Allegro 1300 cm3 comm.,
77 RCfinn km ovn hac nrlv (TJ7 /
46 12 00.

44300/Land-Rover à 25 km/h. Prix à
dise, 025/ 26 15 87.

44299/Toyota Corona, bleue, p. p. exp.,
Fr. 2800.-. Du lundi au vendredi,
17 h. 30- 18 h. 30, 029/ 8 53 71.

44298/Lancia Fulvia 1.3 S, 1974,
expert., excell. état , prix à dise. 037/
Q1 11 1K hnuan

f LA PAGEJAUNE )\ SUIVEZ LA LIGNE... J

44435/BMW 316, 22000 km, 82. 037/
45 18 06.
î ™̂̂ ™̂""""̂̂ ^̂^̂ ^
44434/Fiat Argenta, 81, 30000 km,
037/ 45 18 06.

44432/Opel Ascona 1,2 S, 1977,80000
km, Fr. 4300.-, exp. 037/ 31 11 32.

44422/Citroën GS Break, mod. 79,
66000 km+ 4 pneus d'hiver neufs, radio-
cass., exp., garantie, 037/ 30 18 39.

44424/Pour bric , Renault 4 TL, 70000
km + 2 pneus neufs, 037/ 30 18 39.

44427/Audi 80 GLS, 39000 km, 79,
exD.. aarantie. 037/ 30 18 39.

302663/Moto Suzuki GT 125, route,
mod. 80, 20000 km, parf. état ,
Fr. 1600.-, à dise. 22 11 83.

44438/Opel Manta 2000, montée sport ,
1978, 83000 km, prix à discuter. 021/
93 85 65.

4442i/BMW320, 6 cyl., 82, 14500 km ,
R'uil ein narantifi f>37/3f> 1R39

44423/Datsun Cherry GL 1,4 I, 5 p.,
29000 km, 82, exp., garantie, 037/
30 18 39.

302664/Moto Yamaha DTMX, an. 81 +
casque + ceint., à dise, 46 11 39, 18 h.-
19 h.

44436/Suzuki GT 125, 2500 km, avec
carénage, exp., très bon état, Fr. 2800.-,
n9R/ 71 «Q H9

44179/BMW R 27, 250 cm3, compl., 60,
Fr. 500.-, 037/ 46 14 58.

44411 /Mercedes 200, exp., radiocass.,
4 pneus neige sur jantes, toit ouvrant,
Fr. 10500 -, 029/4 72 19.

44410/De privé, R 9 GTS, rouge, 10500
km, 82, non accid., garantie 3 mois, 029/
9 9.O. fifl heures ronas

302640/Kreidler Florett, expertisé,
Fr. 400 -, 33 14 94.

44405/Vélomoteur Maxi , personnalisé,
bon état , prix à discuter , 26 38 03.

44404/Opel Manta GT/ E, 77, exp. +
4 pneus neige, Fr. 7000 -, 029/
5 15 34.

/Renault 16, 75, 82 000 km, exp.,
ev iar\r\ _ „.. c, 1 IA _ -._ - m^io no.7/

61 48 33.

460986/2 CV 6, rouge/blanc , mod. 77 ,
exp., 76000 km, Fr. 2800 -, 029/
K If! Tfi K,,r R 1-5 1C -,riw_

302634/Honda CB 125 T2, 6500 km,
sous garantie. 037/ 24 90 20, de 18 h. à
19 h.

302625/A vendre Opel Kadett, 73, prix â
discuter. Tél. le soir au 037/ 33 14 14.

2630/Citroën Visa Club, 80, 29 000 km,
exp., bon état , 037/ 61 55 60

2630/R 4, 80, 29 000 km, exp., bon état.
037/ 61 55 60.

302615/Mercedes 250 aut., 140 000
km, très bon état, 3e main, exp.,
Fr. 4000.-. 22 51 51.

302618/Citroën LN, 50 000 km, mod.
78, Fr. 3700.-. 037/ 61 38 43.

2630/R 4 Break, 4 S 4, 80, 16 500 km,
exp., état de neuf. 037/61 55 60.

1186/Honda Accord. 78, Fr. 7450.-, par
mois Fr. 312.-. 037/ 71 36 88.

1186/Renault 9 GTS, noire, jantes alu,
vitres teintées, 900 km, Fr. 13 500.-,
par mois Fr. 372.-. 037/ 71 36 88.

1186/Mitsubishi Coït, 80, Fr. 8950.-,
par mois Fr. 195.- 037/ 71 36 88.

1186/Peugeot 305 Break, 81,
Fr. 10 500.-, par mois Fr. 292.-. 037/
71 3fi RR

460988/De particulier, Talbot Murena,
1981, toit ouvrant, exp., Fr. 13700.-,
037/ 55 12 28.

/Très belle BMW 320 i, modèle 77,
peinture, moteur , freins, embrayage
neufs + 4 jantes avec pneus neige. 021/
56 73 42.

44400/SWN GS 250 Spéc , 82, exp.,
excellent état. Fr. 4000.-. 037/
46 53 39.

1186/ Fuego GTX, 2 litres, 80,
Fr. 16500 -, par mois Fr. 455.-, 037/
71 36 88.

1186/Citroën GS Break, 78, Fr: 5500 -,
par mois Fr. 270.-, 037/ 71 36 88.

302644/Audi GL, 1974, 42000 km,
Fr. 3500.-, expert. 037/ 24 23 08, de
19 h. à 21 h.

44384/Ford Granada Coupé 2,8 LS, 79,
57000 km, expertisée, jantes spéciales,
pneus larges. Fr. 8000.- (à discuter) ,
037/ 81 11 11, int. 238 (soir 029/
9 Fi 7 9.Q\

44383/Subaru Turismo 4 WD, 1982,
12000 km, rouge; Ford 2.0 L Break,
1981, 60000 km, radio-stéréo; Métro
1000 HLE, 1981, 2000 km, brune.
Exoertisée crédit. 037/ 24 48 26.

44390/Fiat 850, Coupé Sport, exp.,
Fr. 1700.-, 021/93 i84 80.

302645/VW Golf 1100, blanche, mod.
79, expertisée. 037/ 24 75 38.

lUimiriuan p fi oxn 97 fi 83 hnn état
Fr. 2600.-, 029/ 2 69 77.

44289/Vélomoteurs; Motos occasions;
Honda 750, 500, GB 900 F2; Guzzi 850
California; Ducati 900 SS etc.; plusieurs
FiO Pt 195 cmi; 037/ 67 18 35.

44290/A vendre magnifique Chrysler Va
liant, novembre 1971, 150 000 km
autom., expertisée du jour, état impecca
ble. Fr. 3500.-, 021/93 84 86, le soir

__rn;_/\/W fîTI R1 9.R OOO km. imDGC
cable, peinture spéciale, 037/
53 12 54.

302606/Datsun Cherry 100 A, mot. 90
CV, R-C Ampli, 8 jantes, Fr. 1800.- à
ri!»- TK 1 R C 1

44268/Mercedes 280 CE (cpé), en par-
fait état , exp., Fr. 10 500.-, 037/
22 63 10 ou 34 23 83, le soir.

2515/Opel Ascona B 2,0 S, 81; Opel
Rekord 2,0 S 79-81; Opel Rekord D,
aut., 79; Opel Rekord, aut., 76; Opel
n/i--»-. D o n c  si . D_,n-ult 90 TS 7R-

Renault 30 TX, aut.. 80; Renault 20 TX,
82; CX Pallas 2400, 77, Fiat 131 1600
TC, 79; Audi 100 GL 5 E, 77; Audi 80
GLS, 80; Ford 1600 L, 77; Saab 99, 78;
Honda Accord, Coupé, 82; Afletta
2000 L, 79; VW Passât L, Caravane, 75,
A c-k-«.,; onifo,.w m7/ _LR 1? 3fi

I COUPON — — — — — — — — — — — — — — —— — —¦"

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
, Annonce à faire paraître dans ia rubrique
I n_ I . I ihni-to H,, MC/UC44267/Moto Honda 125 Twin, 16 000 i Annonce a (aire paraître dans la rubrique

km. rév. et exp. + kit de compét., mono- ' de La Liberté du ME/VE
Dlace Fr 1300 - à dise 029/ I U Veuillez m'envoyer un bulletin de versement U J'ai déjJ versé la somme au CCP 17-50
o_-o ô_ . ¦¦_¦_ -_-_¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M

(min.)
Fr. 10

Fr. 15

Fr. 20

c. oc

1181/BMW 1502, en parfait état , exp.
réc , Fr. 4700.- ou Fr. 163.- /mois.
037/ 46 12 00.

44211 /Particulier vend cause double em-
ploi, R 20 TS, 79, 68 000 km, grise ,
exp., parfait état, prix int. 037/
24 42 85.

/Opel Kadett Break, 1978, 53 000 km,
exp., Fr. 5900.- ou Fr. 190.- /mois.
037/ 75 22 44.

/Ford Capri. 75, rév., exp., Fr. 4200.-
ou Fr. 140.- /mois. 037/ 75 22 44.

/Volvo 145 Break, soignée, exp.,
Fr. 5900.- ou Fr. 190 - /mois. 037/
75 22 44.

/Rover 3,51, 1979, toutes options, exp.,
Fr. 9800 - ou Fr. 290 - /mois. 037/
75 22 44.

/Volvo 244 DL, 78, t o , exp., Fr. 8900 -
ou Fr. 290 - /mois. 037/ 75 22 44.

/Audi 100 GLS, 78, t.o., exp.,
Fr. 8900.- ou Fr. 290.- /mois. 037/
75 22 44.

/Opel 2000 S, 77, moteur neuf, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 190.- /mois. 037/
7R 99 _,_,

/Citroën GTI, 78, t.o., 5 vit., exp.,
Fr. 9800 - ou Fr. 290.- /mois. 037/
75 22 44.

/Mercedes 350 SE, 78, t.o., radio, exp.,
Fr. 12 000.- ou Fr. 280 - /mois. 037/
75 22 44.

/Toyota Corona, 1978, 5 vit., exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 190 - /mois. 037/
7R 99 AA

1700/A vendre, pour bricoleur, Austin
Mini. 037/ 38 10 23, le soir.

302628/Scirocco GLI 80, 5 vitesses , gns
met., état neuf, 68 000 km, exp., acces-
soires. 037/ 28 31 51, midi et soir.

1181/Renault 4 L. en parfait état , exp. ,
Fr. 3000 - ou Fr. 146.- /mois. 037/
dfi 19 00

1181/Opel Kadett, 78, 45 000 km, exp,
Fr. 5200 - ou Fr. 180 - /mois. 037/
46 12 00.

1181/VW Passât 1300 cm3, 77, exp.,
Fr. 4200 - ou Fr. 169 - /mois. 037/
46 12 00.
—-¦--.-- .̂ ¦>__ .__ __
32842/Cherche Peugeot ou Fiat, mod.
dès 78, n'importe quel état , bas orix.
021/29 78 19.

1181/Superbe Datsun Cherry, 78, exp,
Fr. 5300 - ou Fr. 185 - /mois. 037/
46 12 00.

/Volvo 244 DL, 77, rév., exp,
Fr. 7900.- ou Fr. 218.- par mois. 037/
61 48 33.

/Audi 100 GLS, 77, rév., exp,
Fr. 7900.- ou Fr. 218.- par mois. 037/
61 48 33.

/Simca Bagherra X, 78, rév., exp,
Fr. 8900 - ou Fr. 250.- par mois. 037/
61 48 33.

/Opel Commodore GS Coupé, 74, rév,
exp., Fr. 4900.- ou Fr. 135.- par mois.
037/6148 33.

/Audi 80 LS, 74, 83 000 km, exp,
Fr. 3900.- ou Fr. 130 - par mois. 037/
R1 ,10 9.9.

1181/VW Golf GLS, 5 p., 80, état de
neuf, exp., Fr. 9200.- ou Fr. 225 -
/mois. 037/ 46 12 00.

1181/VW Scirocco GT, en parfait état ,
exp., Fr. 7500 - ou Fr. 260.- /mois.
037/ 46 12 00.

1181/Toyota Copain 1000 cm3, avec
peinture neuve, exp. réc , Fr. 3200.- ou
Fr 156 - /mois 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 305 SR, 80, avec toit
ouvrant, exp., Fr. 5900.- ou Fr. 163.-
/mois. 037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett 1300, 81, exp.,
Fr. 9200.- ou Fr. 225.- /mois. 037/
46 12 00.

i isi/Opel Kadett City 1200 SR, exp..
Fr 4?00 - nu Fr 169 - /mois 037/
46 12 00.

1181/Renault 12 TL Commerciale , 78
exp., Fr. 3700.- ou Fr. 150.- /mois
037/ 46 12 00.

/BMW 323 i, 79, t.o. rév., exp.
Fr. 14 900.- ou Fr. 390.- par mois
037/ 61 48 33.

/Toyota Corona, rév., exp., Fr. 2900.-
mi Fr KKl-narmnk D.9.7 / fi 1 4R 33

/Fiat 128, 74, très belle, rév., exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 135.- par mois. 037/
61 48 33.

/Mercedes 280 SE, 75, rév., exp.,
Fr. 16 900.- ou Fr. 380.- par mois.
037/61 48 33.

/Pontiac Trans-Am, 78, 67 000 km,
Fr. 16 800 - ou Fr. 398 - par mois.
rv?7/ fil AR 99.

/Alfasud Sprint 1,5, 79, 68 000 km,
exp., Fr. 8900 - ou Fr. 250.- par mois.
037/61 48 33.

/Datsun Cherry, 76, rév., exp,
Fr. 4900.- ou Fr. 135 - par mois. 037/
61 48 33._____________________________________
/Renault 14 TL, 77 , 89 000 km, exp,
Fr 4QOf) - nu Fr 135 - nar mois 037/
61 48 33.

/Fiat 132 GLS, 79, 58 000 km, exp,
Fr. 7800.- ou Fr. 190 - par mois. 037/
R1 AQ 9.9.

Nom: Prénom: 
Rue: ' 

Numéro postal et localité 

Tel '. _ 

Le pavé «page jaune» ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90000
lecteurs .

Renseignements au
© 037/81 41 81

17-1532
•4

1186/VW Jetta GLI. 81, Fr. 12 500.-,
par mois Fr. 348.-. 037/ 71 36 88.

Restez en forme /_2_==55\

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.
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EN FêTE IfÉL SUPER LOTO RAPIDE
":i:'- f̂ir — $4 " ML HALLE DES FETES

0 24 25-26 JUIINI 83 4 î̂ Sj»̂  tf f̂ Quines: 21x30 .- CARTONS: 14x150.-
Jr %\^ _r .___ » Doubles quines: 21 x 60.- CARTONS: 7x200.-
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DéDé MARRO

CJ terrain de football PARKING \jn_r\l\ll_-F DML

L. Limât NEYRUZ

Boucher On livre à domicile

Magasin de vente, Prez-vers-Noréaz

Prez-vers-Noréaz -s- 30 15 22
Neyruz ¦_¦ 37 16 26

Dès le 1er juillet 1983
dans les locaux du

GARAGE F. METTRAUX SA
reprise des agences

TOYOTA FIAT
utilitaires - voitures tracteurs

BUCHER BOLENS
mach. agricoles tondeuses gazon

Service DIESEL - vente - réparation toutes marques

Se recommande :

GARAGE Nicolas LIMAT
1751 NEYRUZ

v 037/37 17 79 - Privé: 37 18 69

Les 8-9-10-11 juillet 1983
EXPOSITION TOYOTA

Mttl &wlt -Moii
NEYRUZ -Bf 037/37 11 51

Salles pour sociétés et banquets
de 20 à 500 personnes

- Restauration à toute heure -
Grand parking Fermé le lund

M. et M™ J. PERRIN

Prive:
1751 NEYRUZ
¦a- 037/37 13 79

17-1058 17-44363 17-4436!

K
^

n^T
-ossi désagréoble

que
d- VàCOnCeS 83se Trouver devant la porte d'un w ^*w^*****^«f ****

commerce er de lire:
Délai:

3 JOURS AVANT LA PARUTION
fERME POUR CAUSE 

 ̂ .̂DE VACANCES... L̂&̂ ^iTl
. , ., . « , \^£&^̂\ W  I PUBLICITAS SA

••• sans en avoir ete informe ^—V^__>-5r̂ - ) >r__î_^ 
Rue 

de la 
Banc

iue 2
auparavant- . / ^ ^J T̂KIIÂ T̂  1700 FRIBOURG

r 
f/ y;0/y<2, wl  ̂s~--  ̂ © 037/81 41 81 , int. 17

MoublieE pas d'annoncer vos "
_

<̂z-=-^ -̂_y=:̂ v l
Vacances ... ef "  ̂ *" ^AJé  ̂ FA»ÎAM 00
profiliez de notre rubrique f̂ * ©neil OO

SPECIAL VACANCES

Claude Piccand] y - •.¦rflÉP '̂ B__ _̂___L_ P̂n fy /̂s t  M/ 's>/à£>

U0//0I <_o (J9 \^̂  "V^ m „r_„^ï*" \ rffi B̂ BMI JPFL JA - IM -
^̂  ^  ̂ MW^SPI 'tUciLï_EI P̂ ŝCT **"̂  ^* Famille Arsène Dousse

ÉCHANGES f «Truites du vivier»
LOCATION I Salles pour banquets et sociétés

17-696
Instruments de toutes marques .

Musique électronique ÇrfjnSj) târQ• /
Ouverture: 

 ̂ |_rV IX/lrifi nOW QAMardi au vendredi jusqu a 20 h. I «g. I \J\J IVH/I I ICV *&r\
Samedi jusqu'à 16 h. \ *Oï / "

17-44316 Ney: _z Electricité automobile
Atelier électromécanique

JEAN-CLAUDE 1751 Neyruz ® 037/37 1010

JAQUIER 
- Brevet fédéral - « TOYOTA 

/î5»\TÏ_t_ 
Conseils - Ventes -

Brûleurs à mazout et à gaz ¦_ ¦!  '
' " -Bj_ B[ BUMITvl W MWÊÊÊBmw Dépannaqes

«037/37 18 39
1751 NEYRUZ _ . _ . -»_„ _ _ - -__-.--, - , lx, « - 1751 Neyruz

17-44359 GARAGES F. METTRAUX SA * 037/371332
¦ : __ _J fi ¦ , ! 

GILBERT METTRAUX
AGENT PRINCIPAL

AGENCE PRINCIPALE
1680 ROMONT

91, rue de l'Eglise
© 037/52 33 01

SCIERIE
RABOTERIE DE NEYRUZ

1751 Neyru;

charpente
plancher galetas 24 mm
lambrissage 18 mm

© 037/37 19 3.

toutes lattes et lambourdes
coffrage 27 et 40 mm
mouchette en bois indigent
mouchette en bois du Nord

Entreprise cherche

GRAVIÈRE
dans le canton
de Fribourg.
Achat du terrain
ou exploitation selon
métrages.

Faire offres sous chiffre
17-600908, à Publicitas,
1630 Bulle.

Occasions
à des prix avantageux

3 Opel Kadett moi
3 Opel Record moi
5 Opel Ascona mot
1 Opel Manta moi
1 Toyota Corolla moc
1 Mazda 626 moc
1 Citroën GSA moc
1 Audi 100 moc

Expertisées, échange + paiemen

. 79-8:

. 78-8:

. 75-8

. 77

. 78

. 80

. 82

. 77

partiel

Garage Champ-Olivier
3280 Morat

•e 037/71 41 63
17-17CX
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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 I 

\\\\\ES3Ssmmmmmmm
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.

Illl [_E_Z.___________BHi-B
20 h. 30 et 15 h. - 14 ans - En français

Le film qui a rendu célèbres Bud Spencer et Terence Hill
ON L'APPELLE TRINITA

une distraction éternellement jeune et plaisante.

21 h., Dl aussi 15 h. - 18 ans - En français - PREMIÈRE
Le film-événement de Patrice Chéreau

L'HOMME BLESSÉ
avec Jean-Hugues Anglande et Vittorio Mezzogiomo. Une

descente aux enfers, véhémente et hallucinante IUCûLCIILC auA eiii-i-, v„n_r i („ui_  oi Ilauu-iilai»u_ !

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 Finnev.

20 h. 30 Di aussi 15 h. 3e semaine Avec Adjani-Souchon
L'ÉTÉ MEURTRIER de Jean BECKER

Superbe, émouvant, tendre, drôle, sauvage, impudique...

NOCTURNES. 23 h. 15, VE/SA - 16 ans. Avec Lee Marvin
Charles Bronson, John Cassavetes, Telly Savalas...
LES 12 SALOPARDS de Robert ALDRICH

Qui sont-ils... des victimes... des criminels... des héros?

lllll E____Q________________B_i
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., MATINÉES: MA/ME 15 hNOCIUHNfcS : Vfc/SA 23 h., MATINEES : MA/ME 15 h.
En allemand, s.t. français - 20 ans

SCHARFE KATZEN
- Vacances portugaises -
Carte d'identité obligatoire

W*. LE CIRQUE
INTERNATIONAL SUISSE

est à rnlDUUn(_ Place Comptoir Pérolles

avec un programme international
Représentation pour enfants et familles
Vendredi 17 juin à 15 h. et à 20 h. 15
Samedi 18 juin à 14 h. et à 20 h. 15
Dimanche 19 juin à 14 h. et à 18 h.

La ménagerie est ouverte en permanence.
17-1700

L : J

moléson
surGRUUEnES Samedi 1

d^̂f imm
FESTIVAL DES ARTISTES
FRIRlllIRtlFtlIS

CHUMACHER FRERES (cor des alpes; - SEMSALES
LES COPAINS D'ABORD (chansons) - NEIRIVUE.

RENE COLLIARD (chansons) - BROC A
GILLES THORAVAL (chansons) - FRIBOURG M

k MANNY RIVERO (chansons) - FRIBOURG AT
XvilCHEL COMTEE (chansons) - NEYRUZ M
X THEO MACK'S (chansons) PRINGY _T
% GIN-OUARTET (|_J2) - MORLON M
^lUVAL (chansons) • FRIBOURG^

en concert
avec
la participation

SERGE- MOISSON „„.„..n,„n,,r
le sympathique animateur de radio et télévision.

JAZZ GROUP le grand orchestre
de la Radio-télévision Suisse romande. Dir. Stuff Combe

MOnFRN n__ i\ir:F

par le groupe Blue-Gym, Sion (chor. J. Riesen]

Prix des places: Fr. 15.—.
Location: Office du tourisme Moléson

Bulle
[rihn,„„

Dès 22 h. 30. BAL 

CONSTANTINE
18 et 19 juin 1983

Fête de JEUNESSE
Samedi dès 21 h.

BAL avec LOOCKHEED
Dimanche dès 1 5 h. et 20 h. 30

BAL avec LES GALÉRIENS
Bar - Cave - Ambiance.

Se recommande: La Jeunesse.
17-44183

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
Vendredi 17 juin à 20 h. 30

Salle communale et cantine chauffée

Très beaux lots:

GRAND L sa.»
 ̂

GARNIS
¦ âr\mFf\ ^L FROMAGES -

Ly | M A JAMBONS

du 20e F 6x100.-
Le loto sera suivi d'une FÊTE CHAMPÊTRE

ANIMÉE PAR L'ORCHESTRE LOCAL

«LES PEDZES DU GIBLOUX», jusqu 'à 2 heures

Ambiance - Bars - Saucisses - Raclettes

Se recommande: le Choeur mixte
17-44396

CABARET
Estavayer, 17 et 18 juin,

21 heures
les deux dernières de la saison

* INCREVABLE MAIS VRAI *callo Frnlc. cprT.nHa.rp .̂ > R3 1 fi OR.

CHAUD 7 JIL

^ 
f
j  'Rj stti/tmiit de FAigkNoir W

Notre collaborateur se marie et
nous sommes invités.
C'est la raison pour laquelle

notre restaurant
est fermé

le samedi 18 juin 1983, dès

Ji 14h - i//i rue des Alpes 58 J S
(|V 1700 Fribourg M

iv « 037/22 49 77 17-1851 /j
JJM_£^ ^èÊ?^

GRAIMGES-MARIMAND
Au Battoir

Abbaye des 4 Saisons
Vendredi 17 juin 1983, dès 21 h.

Bal
avec

17-44273

BULLE HÔTEL DES HALLES

Vendredi 17 juin 1983, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
organisé par le

Mouvement populaire des familles de Bulle et environs

2 x 200.- -  10 JAMBONS
FILETS - CAGEOTS - CORBEILLES GARNIES et SALAMIS
21 SÉRIES ABONNEMENT: Fr.8.-
Volants Fr. 2.- pour 3 séries

Vente des cartons dès 19 heures.
' 121266

" t I l\311! Y Grande salle - Cantine annexe et café

Vendredi 17 juin 1983, dès 20 h. 15

FABULEUX LOTO
20 séries Abonnements: Fr. 10-

Quine: Fr. 50.—
Double quine: Fr. 100.—
Carton: Fr. 200.-
+ série spéciale: Fr. 900.—

Transports en car dès 19 h. depuis:
Domdidier - Dompierre - Corcelles - Payerne
(emplacements habituels).
Lucens (Garage Pahud) Villeneuve (Café) - Granges-
Marmand (pi. Concorde) - Ménières (Café).

Org.: FC Fétigny-Juniors
17-1626

'BELLUARD-BŒLWERK 83] ^mmmUmmmmmm\
Ce soir , 20.30 Uhr: Theater

,.___ .__ _ _ .  Chaque semaine à Fribourq
DFTG «FIKZIOON»

von F. Ch Zauner NATATION
à 23 h.: cinéma r._ " _ i ID

THE MARX BROTHERS dans POUR

«Une Nuit à Casablanca» R F R F Q
Fr. 12.- pour toute la soirée OCDtw

Billets en vente à l' entrée p_
ur tous renseignements

En cas de mauvais temps . " ¦-, ,. . .
« 037/22 59 57 vous renseignera ™,« «° o______.̂ ^̂ ^̂ _^^_^^^^^^^^^^^^_ s U-1/bj lâl-

^ ^_ _^_ r i T>^ ^_̂ _^_- '

wàmÊmÊ^m ̂mumuuuuuwm*

Journée africaine
pour les réfugiés
SAMEDI 18 JUIN 1983

9 h. Tournoi de football (stade Saint-Léonard)
14 h. Films et débats sur l'Afrique
20 h. 30 Soirée dansante avec orchestre

(Rue Fries-Foyer des Fougères)
17-30265

CHEYRES
A la grande salle communale
Au pays du vin et du soleil
A l'occasion de la bénédiction du nouveau
drapeau de la DIANA cantonale

VENDRED1 17 juin 1983 de 20 h. 30 à 2 h.

GRAND BAL
conduit par le fameux orchestre
«The Ambassodoar Sextett»

SAMEDI 18 juin 1983 à 20 h.

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots, valeur
Fr. 3600.-
20 séries pour seulement Fr. 8.- le carton
+ partie royale gratuite.
LA DIANA

17-44090

Chaque semaine à Fribourg

NATATION
POUR

BÉBÉS
Pour tous renseignements ,

M"» M.-Cl. Liechti
« 021/53 15 12

17-43420

^mmmmmmmmmmwMMmmmmMMmmr

ie GOLF GTI

ie 5 portes,
'° 1982,
t3 16 000 km, noire,
-. i „„„o,ji vitres teintées.it-Leonard) 

Fr . 14000.-

e _• 037/52 20 12
') 17-302532

17-30265 .

OCCASIONS
. UNIQUES

A vendre
DAF VOLVO
automatique
37 000 km,

n du nouveau expertisée ,
le état impeccable

à 2 h. Fr - 300°-
ainsi qu'une
TOYOTA

e COPAIN
' pour bricoleur

Fr. 1000 -
Prix à discuter
«037/45 10 93

lots, valeur —^^___^__

3.- le carton Cj^^^^^^^^jj

17-44090 |%_^_b_=___ -̂--
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Au rayon encombré de la vulgarisation médicale

Enfin deux ouvrages sérieux
Notre époque est très sensible à tout ce qui touche à la santé. Ceci esi

pirticulièrement évident si l'on parcourt les rayons de librairie consacrés au>
ouvrages de vulgarisation médicale. A lire certains titres, on se demande même
comment les maladies peuvent encore exister. En effet , le charlatanisme se porte
bien dans le domaine des sciences médicales et, puisque chacun y va de sa recette, il
est devenu rare de trouver des ouvrages sérieux qui ne nourissent pas de faux
espoirs. Les deux livres qui constituent aujourd'hui notre propos n'appartiennent
pas à cette catégorie et, pour cette simple raison, méritent d'être lus.

«Du bon usage de la médecine» 1 pai
le professeur KJotz rassemble les idées
fondamentales de la médecine dite à
«visage humain». Cet auteur, grand
pairo n français dans le domaine de
l'endocrinologie ,, s'est déjà fait remar-
quer par un excellent essai sur la spas-
mophilie 2 que nous avons eu l'occa-
sion de présenter. Cette fois-ci , il se
livre à un véritable réquisitoire contre
la médecine esclave de la technologie.
Ses thèses partent du constat suivant:
la période médicale actuelle repose sur
des contradictions irrationnelles.
D'une part , la médecine scientifique
iriomphe en bouleversant les traite-
ments des maladies autrefois mortelles
et, d'autre part, la médecine du quoti-
dien (celle des petits maux qui con-
cerne la majorité des patients) se dégra-
de. Cependant , le consommateur,
c'est-à-dire le patient , est partagé entre
l'admiration béate pour les prouesses
médicales et la crainte d'être déshuma-
nisé par cet excès de science. Plus
inquiétant encore est l'incompréhen-
sion totale entre le discours scientifi-
que du médecin , son offre de gadgets

Vendredi 17 juin 198.

techniques, et la demande relationnelle
du patient , son besoin de communi-
quer. Et finalement , la dernière contra-
diction qui repose sur la réalité écono-
mique risque bien de façonner la méde-
cine de l'avenir. En effet, si d'une pari
le désir d'assistance s'étend démesuré-
ment , que chacun désire que les pro-
grès médicaux soient ininterrompus et
d'autre part que les soins médicaux
deviennent un droit au même titre que
le droit au travail ou à l'éducation , la
simple réalité est qu 'il existe une limite
aux dépenses qu 'une société peut faire
en faveur de la santé. A lire absolu-
ment, l'ouvrage du professeur Klotz
définit avec beaucoup de clarté com-
ment échapper à ces contradictions
tout en améliorant la qualité des soins
que chacun , ajuste titre , est en droit de
recevoir.

Le deuxième livre , «Mon approche
du cancer. Espoirs et faux espoirs.» 3
par le Dr Neukomm, est tout aussi
sérieux et passionnant. Extrêmemenl
bien documenté , cet ouvrage passe en
revue les grandes théories explicatives
du cancer et leurs thérapeutiques ,

qu 'elles soient conventionnelles
(comme les radiations ionisantes ou les
médicaments antimitotiques) ou non
conventionnelles (comme les radia-
tions telluriques , les extraits de plantes
ou l'influence de l'esprit). Mais, pour le
Dr Neukomm , cette opposition pour-
tant classique porte en quelque sorte
préjudice à la cause commune qu 'est la
lutte contre le cancer. Le succès de cette
lutte dépend de la capacité du médecin
scientifique de repenser la relation
malade-médecin et de retrouver le lan-
gage symbolique de la médecine huma-
niste. C'est-à-dire il s'agit d'associer à
l'efficacité des méthodes expérimenta-
les les idées poétiques et sacrées de la
médecine traditionnelle. En deux
mots, de la même manière que le
professeur Klotz, le Dr Neukomm
demande la fin de la fragmentation de
la médecine actuelle en une multitude
de spécialités hautement technicisées.
A l'excès de science, il s'agit d'opposeï
la croyance dans le pouvoir de guérison
et le don de guérir. Philippe Jaffé

' «Du bon usage de la médecine» , par le
professeur Henri-Pierre Klotz, Presses
de la Renaissance, 1983.
2 «Etre spasmophile et bien portant» ,
par le professeur Klotz, Presses de la
Renaissance, 1982.
3 «Mon approche du cancer. Espoirs et
faux espoirs» , éditions Favre, 1983.

L'irrésistible ascension
de Pia Cramling

I imitA v montrer vulnérable. 18...Tfd8 19.Tfdl
S f r  Td7 20 Tb5 Dxa2 21.Txc5 Tbd8

Illl IÈCHECS £=àj j
L'Europe de l'Ouest possède enfin

une joueuse capable de concurrencer
les spécialistes russes, lesquelles mono-
polisent la suprématie échiquéenne
depuis des décennies. La jeune Sué-
doise Pia Cramling, âgée de 20 ans ,
s'est en effet hissée avec une rapidité
stupéfiante au premier rang du classe-
ment mondial féminin, rejoignant
avec son Elo de 2355 l'actuelle cham-
pionne du monde Maïa Tchiboudanid-

Pia sème également la terreur dans
les compétitions mixtes. L'année der-
nière , au tournoi de Londres, elle a
obtenu une norme de Maître interna-
tional , se payant même le luxe d'annu-
ler contre Victor Kortchnoi; à Copen-
hague, lors d'un fort tournoi qui s'est
disputé il y a deux semaines, elle s'est
classée au 3e rang, manquant d'un rien
l'obtention de sa seconde norme. La
voici d'ailleurs dans ses œuvres, oppo-
sée au Maître danois Brinck-Claus-
sen.

Cramling-Brinck-Claussen
l.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3. Cc3 d5 4.cxdS

Cxd5 5.d4 Cxc3 6.bxc3 g6 7.e3 Fg7
8.Fe2 0-0 9.0-0 Cc6 lO.Tbl Tb8 ll.d5
Ca5 12.c4 Ff5 13.Fd3 Fxd3 14.Dxd3
W7 15.e4 e5. Les Blancs menaçaient
I6.e5 avec une domination complète
du centre. 16.Fd2 Da4 17.Fxa5 DxaS
18.d6!?. Mène à une lutte ppsitionnelle
intéressante. L'inconvénient du coup
«t que le pion d6 va désormais se

22.Td5 b6 23.Dc3 Da4 24.h4. Mais pas
24.Cxe5?? à cause de 24...Txd6!
25.Txd6 Dxdl+ suivi du mat. 24...f6
25.Tal Dc6.

a b c d e f g h
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26.c5!. Un moyen élégant de proté-
ger le pion d6. La pointe est qu 'après
26... bxc5 27.Dc4 Rh8 28.Ta6 Db7
29.Txc5, le pion d6 est imprenable à
cause de 30.Txd6 Txd6 31 .Tc8+.

26... Rh8 27.Ta6 Ff8 28.Dal Db7
29.Cd2!. En route vers c4! 29...bxc5
30.Cc4. Le Cavalier occupe mainte-
nant une case idéale, et paralyse com-
plètement la position noire. 30...DbS
31.Da2 Db4?. Mieux 31...Db7. 32.Rh2
h5 33.Tc6 Db5 34.Tdxc5 Db4 35.Tc7
Db8 36.T5c6 Db4 37.Txd7 Txd7
38.Da6 Db8 39.Tc8 et les Noirs aban-
donnent.

F. Gobel

Une palette variée
La récolte d oignons en bottes, de

radis et de choux printaniers est actuel-
lement très abondante. Ces légumes
sont par conséquent avantageux. La
saison de la rhubarbe touche à sa fin.

Après les difficultés d'approvision-
nement de ces dernières semaines, le
marché des légumes s'est bien repris.
Comparé aux années précédentes, le
niveau des prix reste cependant asse;
élevé pendant cette semaine. L'offre d<
choux-fleurs, de pommes de terre nou
velles, de concombres, de laitues pom-
mées et de choux-pommes provenam
de cultures indigènes est à nouveai
suffisante.

Ainsi , la palette des légumes est trè:
richement fournie. Le consommateur a
la faculté de faire son choix selon se;
goûts et préférences. L'offre de choux
fleurs, par exemple, a doublé en l'es
pace d'une semaine. Les récoltes prin
cipales proviennent du Valais. Cette
offre est complétée par d'importante:
quantités de choux-pommes récolté:
dans toutes les régions maraîchères de
Suisse.

Le chou-pomme se présente
Le chou-pomme ou colrave est une

variété de choux dont la «tête» esi
constituée par l'épaississement de la
base de la tige. Lors de l'achat , les
tubercules à la pelure blanche ou bleu-
violet devraient être lisses et sans fen-
tes. Il est conseillé de consommer les
choux-pommes dans des délais assez
brefs, car ses fibrçs peuvent devenit
ligneuses, même après la récolte. Enle-
ver la pelure avec parcimonie en par-
tant de la racine vers le cœur. Les
feuilles devraient être utilisées dans la
mesure du possible. Elles contiennenl
en effet davantage de carotène , de vita-
mine C et de sels minéraux que les
tubercules. On peut en consommei
sans se restreindre , puisque 100 gram-
mes de chou-pomme ne contiennent
que 45 calories (184 kj). Apprêtés an
beurre et aux herbes, ils accompagnenl
toutes les viandes. On peut égalemenl
placer les tranches de choux-pommes à
peine cuites dans un plat à gratin,
Recouvri r de sauce béchamel et sau-
poudrer de fromage râpé et de flocons
de beurre. Mettre au four pendanl
vingt minutes. Pour cuisiner des
choux-pommes farcis, précuire briève-
ment les tubercules évidés et les rem
plir d'une farce de viande hachée. Ver
ser un peu de bouillon sur les choux e
les mettre au four pendant 30 minutes
Un bouillon enrichi des morceaux de
choux-pommes provenant des tuber
cules évidés, de quelques flocon:
d'avoine , d'herbes en abondance , épia
de sel et adouci avec quelques cuillère:
de crème vous donne un potage
exquis! (UMS
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- Peut-il exécuter ce qu'il projette
s'enquit Keith Simpson qui , poui
manier chaque jour des sommes consi
dérables, semblait prendre les chose:
plus calmement que les autres. Pour
rait-il tout tranquillement annihiler le
système?

- Oui, s'il en a le contrôle intégral
dit Grayson , pour qui la technologie d<
l'informatique était plus familière qu'a
ses compagnons. Et si l'on interrom
pait le courant au Centre ?

- Nous y avons songe, répliqua
Conway. Malheureusement , ce n'es
pas aussi facile qu 'il y paraît. Le sys
tème ne peut pas supporter des fluctua
tions dans le voltage - fluctuation:
susceptibles de déclencher des erreurs -
moyennant quoi l'ordinateur est er
réalité indépendant des lignes électri
ques de la compagnie générale d'élec
triché. Il nous est impossible de coupe i
le courant à l'insu de l'Intrus , et n'ou
bliez pas qu il ne lui faudrait que
quelques fractions de seconde poui
causer des dégâts énormes à la base de:
données. Ils se peut même qu 'il ai
programmé le système pour s'autodé
traire dans le cas où la source d'énergie
serait stoppée... En tout état de cause
couper le courant , admettons que cela
soit fait en toute sécurité, nous laisse
rait sur les bras les problèmes que nou:
aurions en suspendant le fonctionne
ment des appareils.

- Le système n a-t-il pas de moyer
de remplacement? interrogea Gray-
son. D'accord , l'Intrus a pénétré le
programme opérationnel , mais les dos-
siers de base ? Et si nous utilisions ur
matériel de remplacement? Il aurait a
mon avis été prudent d'en prévoit
un.

Pour la première fois, Conway laissa
filtrer son désarroi :

- Vous avez naturellement raison
Laurence. Ce serait normalement une
bonne habitude. Nous disposons bier
d'un support sous forme de fiches en
double. Malheureusement , elles ne
sont pas toutes à jour , et nous serion:
désavantagés par la perte de ce qui n'a
pas encore été copié. Le véritable pro-
blème réside dans l'ensemble du sys-
tème d'ordinateurs. Notre système a
une structure unique. L'ICI qui Pi
fabriqué en prépare un autre similaire
pour le remplacement , mais il n'est pa:
encore prêt. Le DUH avait pris soi
temps pour nous verser sa subvention
Mr Burton n'a sûrement pas oublié qui
le Conseil municipal a mis son veto ;
notre demande de fonds dans le but d<
créer des systèmes distincts destinés ;
traiter les programmes d'appel au)
pompiers et des feux de circulation. C<
qui explique pourquoi ces deux pro
grammes passaient toujours par le cir
cuit général... Même sur un program
me-catastrophe, il faudrait des semai
nés, voire des mois, avant de pouvoi:
mettre en place un système identiquf
ayant une mémoire conforme à celle di
système actuel. L'Intrus sait manifeste
ment que nous n'avons pas de moyer
de remplacement. Il n'ignore pa:
davantage que nous tentons de pallie:
cet inconvénient. Il ne nous laissera
certainement pas le temps d'y parve

- Il faudra payer, déclara Grayson
Et estimons-nous heureux , étan
donné les circonstances, que ce nesoi
pas plus cher! Ne protestez pas, Mi
Devine, l'Intrus aurait pu exige:
davantage et la ville aurait été cepen
dant contrainte de payer. Pensez à et
dont il est capable, lui qui manipule i
son gré l'ensemble du circuit. Il nous a
fourni quelques exemples à la mesun
de sa puissance, l'incendie, ou la
cadence modifiée des feux de circula
tion. Ce pourrait être bien pire ! Suppo
sons qu 'il boucle complètement ce:
deux programmes? Ou qu'il mélange
les dossiers ? Nous avons vu à quoi cela
aboutit en divers cas ! D'après ce qu<
nous savons, c'est un seul homme qu
est responsable de ces divers méfaits
Mais songez-y, l'Intrus n'a fourn
qu 'un aperçu du bouleversement qu 'i
est en mesure de provoquer. Et nou:
sommes impuissants en face de lui

C'est peu payé, cinq millions pour qu 'i
débarrasse le plancher.

- Mais nous ne savons pas s'il er
restera là, objecta Conway. U peu
toujours , comme n 'importe quel mai
tre chanteur , forcer ses exigences..
Pour l'instant , nous nous contenton:
de gagner du temps. Jusq u'à ce qu<
nous lui mettions la main dessus.

- Quoi! Est-ce encore possible? s'ex
clama le banquier Simpson en regar
dant tour à tour ses compagnons.

- C'est un méchant pari, avou:
Conway. Ce que je désire faire surtout
c'est empêcher les dégâts éventuels
mais sera-t-il pincé à temps pour cela
je n'en jurerais pas. Néanmoins, nou
ne renonçons pas. Mr Egan ici présent
le directeur de la sécurité du Centre
prépare un plan pour identifier Pin
trus.

- N'est-ce pas une affaire intéres
sant la police ou le FBI? demanda (i
banquier.

- Le chef Toland y tra vaille déjà e
le FBI coopère activement. Mais vou
devinez que les méthodes normale
d'investigation ont peu de chances di
mettre rapidement 1 homme en évi
dence... Egan, voulez-vous brièvemen
expliquer à ces messieurs ce que vou
avez en tête?

A l'instant d'exposer ses idées, Egai
découvrit que les «si» et les impasse
faisaient pencher la balance du côté di
l'insuccès.

Mots croisés
(à suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N- 109

Horizontalement: 1. Saint-Gall
2. Agrès - Ruai. 3. Noé - Eiders. 4. Ii
- Atre - Do. 5. Tic - Santé. 6
Aérienne. 7. Il - Este. 8. Remords
Ru. 9. Etêtée - Sil. 10. Sées - Seine,

Verticalement: 1. Sanitaires. 2
Agonie - Eté. 3. Ire - Crimée. 4. Ne
Ilots. 5. Tsé-tsé - Ré. 6. Iran Dés. 7
Ardennes. 8. Lue - Tes - Si. 19. Lard<
- Trin. 10. Iso - Veule.

A 2 3 ^ 5 G 7 8 9 40

PROBLEME N° 110
Horizontalement: 1. Plat - Dépar

tement. 2. Débauches - Le premiei
en son genre. 3. Imbiber d'alcool -1
hulule. 4. Peut remplacer la confi
ture - Possessif. 5. Deux détroit!
européens - Tissu. 6. Son sel enlève
les taches d'encre - Démonstratif. 7
Vaisseau de bois ou de fer mun
d'une anse - Marque la joie. 8
Possessif - Directeur de Pascal ;
Port-Royal. 9. Se déguisa en femmi
à la cour d'une tsarine - Note - Petiti
quantité. 10. Parure féminine oi
araignée.

Verticalement: 1. Château de 1;
Loire. 2. Enroulées en spirale - Fu
juge en Israël. 3. Se développen
près du hile - Lien grammatical. 4
Leurs fruits sont les fèves de Saint
Ignace. 5. Prétendus contraires
Maître de manoir écossais. 6. Légu
mineuse - Qui est dans une certaine
disposition d'humeur. 7. Se donne
au chien - Soixante mille Hollan
dais. 8. Prairie naturelle. 9. Specta
cie romain de combat naval. 10. Fû
d'une colonne - Personne.



¦S
20e anniversaire Festival Tibor Varga

Concert de l'Orchestre de chambre de Lausanne
C'est à un concert radio-télévisé,

transmis en direct de la salle de la
Matze, à Sion, que le téléspectateur est
convié ce soir. Il pourra apprécier,
entre autres, les talents conjugués de
deux jeunes artistes sédunois , le chef
d'orchestre Gilbert Varga et ra violo-
niste Madeleine Carruzzo. A noter que
cette dernière occupe, depuis l'année
passée, un pupitre de premier violon à
l'Orchestre philharmonique de Berlin.
Distinction rare, puisque c'est la pre-
mière fois qu 'une femme est engagée
comme membre régulier au sein de cet
illustre ensemble. Au programme de
cette soirée extraordinaire , des œuvres
de Darius Milhaud , W.-A. Mozart et
Joseph Haydn.

«Cinéma-Symphonie» sur des thè-
mes sud-américains, tel est le sous-titre
de l'œuvre de Darius Milhatjd , «Le
Bœuf sur le Toit» proposée en intro-
duction. C'est à l'accompagnement
d'un film de Charlie Chaplin que le
compositeur destinait primitivement
cette œuvre. D'un séjour effectué au
Brésil, de 1917 à 1919 , Milhaud avait
rapporté les rythmes de tangos, sambas
et rumbas sur lesquels l'œuvre est cons-
truite, et il lui donna le titre d'une
rengaine brésilienne. C'est Jean Coc-
teau qui incita le compositeur à utiliser
cette musique non pour un film , mais
pour accompagner un ballet dont lui-
même trouva l'argument. Il situa l'ac-
tion dans un bar, aux Etats-Unis, à
l'époque de la prohibition , imaginant
les mésaventures du barman et de ses
clients buveurs d'alcool clandestins.
L'œuvre , dans sa version chorégraphi-
que, fut créée à Paris en 1920.

C'est à Madeleine Carruzzo Qu'il

Vendredi 17 juin 1983

Gilbert Varga

appartiendra ensuite d'interpréter le
«Concerto N° 5 en la majeur,
KV219» , dit le «Turc», de W.-A.
Mozart , une œuvre composée entre
avril et décembre 1775 (avec quatre
autres concertos pour violon, les
KV 207, 211 , 216 et 218), tandis que
nous entendrons, en seconde partie,
l'une des œuvres les plus riches et les
plus entraînantes de Joseph Haydn, sa
«Symphonie N° 45 en fa dièse
mineur», dite «Les Adieux».

m TVR ?n h n.R

«Il pleut, il pleut, Rosière»
Un «Télédramexpress» siqné Raoul Sangla

«Télédramexpress» dont TF 1 nous
donne le premier exemplaire ce soir
avec «Il pleut, il pleut, Rosière» de
Raoul Sangla se veut être un nouveau
stvle de télévision. Il ne s'acit mis d'une
série mais d'un cadre nouveau mis au
point depuis plusieurs mois par Char-
les Brabant, responsable d'une unité de
programme, en collaboration avec deux
producteurs-réalisateurs: Jacques
Kripr et Alain Dhniiaillv.

«Nos «Télédramexpress», explique
Brabant , porteront sur des événements
d'actualité, traités, approfondis et
réfléchis par le moyen de la fiction. Il
s'agit d'une approche spécifique. Par la
forme et par la place qu 'il occupe sur
l'antenne, ce genre de spectacle ne
pouvait 'exister nulle part ailleurs qu 'à
I-, i^l^iMciniiu

Conçues pour de petits budgets, les
émissions de la série sont basées sur
une très grande légèreté et mobilité de
l'appareil technique et font appel à des
comédiens très «sniinles» He manière à

traiter les thèmes ou l'événement le
plus à chaud possible, ce qui laisse une
part assez large à l'improvisation au fur
et à mesure de la réalisation.

Ses auteurs n'ont nas conçu ce eenre
original pour «le» public mais pour
«des» publics, car, ainsi que le souligne
Charles Brabant: «A vouloir satisfaire
tout le monde en même temps, on
rïsrnie He ne satisfaire nersnnne»

Pour ce numéro un , Sangla et sa
coscénariste Michèle O'Glor ont choisi
de traiter le thème du racisme sous
forme d'une parabole chantée et dan-
sée. Le thème de départ , s'il ne manque
na«Hepmaiité ect ac«P7Hrôleet se citnp

dans le cadre de l'élection d'une rosiè-
re. Mais, à notre époque de libertés, où
trouver encore de pures jeunes filles ,
parées de toutes les vertus, si ce n'est
dans le monde arabe des immigrés.

(AP)

m TPI ?1 h /in

Le péché des physiciens

DITO

On ne"déniera pas aux Améri-
cains, qu 'il s 'agisse de cinéma ou de
télévision, une grande liberté d 'auto-
critique. L 'émission consacrée à
Robert Oppenheimer en donne un
nouvel exemple et le Prix Italia ,
attribué à cette réalisation, récom-
pense autant les qualités intrinsè-
ques de l'œuvre que la franchise avec
laquelle sont abordés les problèmes
éthiques liés à l 'arme nucléaire et les
rp vnnnçfrhil itp v pnanoppç

Evoquer la vie d 'Oppenheimer,
c'est faire, en même temps, l 'histoire
de la découverte et de l'utilisation,
en 1945, de la bombe atomique, ce
«péché des physiciens». Il ne fait
aucun doute qu 'en sa qualité de
r l i rpr tpur rin lnhnmtnirp ntnmimie

de Los Alamos, à la tête du «Man-
hattan Project», Robert Oppenhei-
mer est bien le «père» de cette arme
terrible, dont l 'inimaginable puis-
sance fait, aujourd 'hui , peser sur le
monde une effroyable menace. Cet
homme, à l 'intelligence exception-
„„iu n,.i „<- <-;.*,;/,. ;* „„ „,,„ l„,,„ r

minutes ce que d 'autres mettaient
des heures à comprendre, a conçu la
bombe comme un moyen de sauver
la civilisation et ne s 'est pas opposé
aux bombardements d 'Hiroshima
et de Nagasaki; mais il fut aussi
celui qui crut, à tort, que l'atome
annonçait la f in  des guerres et qui,
disant non à la fabrication de la
hnmhp H nrérnnisa unp rnllnhnm-
tion entre les peuples. Cette attitude
et ses sympathies pour la gauche le
firent écarter de toute responsabilité
dans le domaine nucléaire.

En fait , deux «personnages» do-
minent cette réalisation qui est aussi
un éloquent plaidoyer contre l 'arme-
ment nucléaire: la bombe, dont les
images d 'explosion répétées à des-
sein sont autant de visions apocalyp-
tinupç çnj j liannnt In rr iminpl lp fnlip

des apprentis sorciers que sont les
hommes responsables de la course
aux armements; Oppenheimer ,
dont on voudrait que les grands yeux
clairs et les mises en garde tardives
mais sans équivoque fassent com-
prendre qu 'un nouvel Hiroshima,
étendu aux dimensions d 'un conti-
nent ou de la planète, est impensa-
ble. On peut craindre que cet ultime
message soit, une fois de plus,
rpnnnççp f*H
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ROMANDE W^7
15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

Spécial cinéma. Gros plan sur Isa
belle Adjani. L'actualité cinémato
graphique en Suisse. 16.55 Ves
pérales: La voie des pèlerins

17.05 4, 5.6, 7...
Babibouchettes

17.20 3, 2, 1... Contact
Chaud-froid (4e épisode)

17.45 Téléjournal
17.50 Un monde différent

5. Hong Kong
Au carrefour de deux mondes, de
deux civilisa tions, Hong Kong
tente de survivre à l'énorme
ébranlement qu 'a connu l'Asie.

Nous découvrons, à travers la vie
d'une famille chinoise , comment
se concilient, se combinent, par-

fois difficilement les tradi tions
ancestrales, l'explosion démago-

gique, les nécessités de la vie
moderne

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
Sur la chaîne suisse alémanique: 20.00
Fnnthall Suisse-Brésil, à Bâle

20.05 A l'occasion du 20* anniver
saire du Festiva l Tibor Varga
Concert de l 'Orchestre de cham
bre de Lausanne
• voir notre sélection

21.45 env. Parisiana 25
Un ballet de Roland Petit

22.45 env. Téléjournal
23.00 SDécial Festival d'Annecv

Avec ce «Nocturne» s'achève la
série consacrée par la TVR au
Festiva l du film d 'animation d'An-

necy. En début d'émission, on
pourra suivre un reportage réalisé
dans les coulisses du Fest ival
avant de voir «Tango» du Polonais
Zbigniew Rybinsky; «Le Labou-
rai .r» Ar. I, Dnlnnalra ItJI .-ia-. fhn.

lerek; «A l'ombre de la peste» du
Suisse Martial Wannay; «Strip-

Tease», deTa Suédoise Marie-
Louise de Geerbergenstraahle ,
«Seulement un baiser», de l 'Italien
Guido Manuli et «Les possibilités
du dialogue» du Tchèque lan
Savankmaier

«
SUISSE
ALLEMAN

17.00 «Jetz sind mir dra ». 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 Pro-
gramme selon annonce. 21.50 Rund-
schau. 22.40 Téléjournal. 22.50 Mata
Hari Film fl 90 Téléiniirnal

ITALIENNE Sra
18.00 Spécial jeunes. 18.45 Téléjournal.
18.50 Dessins animés. 19.05 Engins blin-
dés, Documentaire. 19.30 Cyclisme, Tour
de Suisse. 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Reporter.
21.45 La Terza Ragazza a sinistra , Comé-
die. 22.55 Avant-premières cinématogra-

phiques. 23.05 Téléjournal. 23.15 La
Segnorina, conte italien. 0.10 Téléjour-
n_l

IIIIIIAI I FMAGNEI 
~1

17.45 Alfredauf Reisen. Série. 18.30 Ces

jours de ju in. 20.00 Téléjournal. 20.15

Unser Schuldbuch sei vernichtet ! Ausge-

sôhnt die ganze Welt! 21.45 Plusminus.

22.15 Téléjournal. 22.20 Der Marshall,
Film fl 95 Tnlninurnal

IIIAI I FMAGNE2 ~)

18.00 Aspects. 19.00 Téléjournal. 19.30

Nouvelles de l'étranger. 20.15 Das Dorf ,

La Semaine prochaine, la Paix. 21.45 De

l'allée Staline jusqu 'à la télévision cou-

leurs. 22.30 Téléjournal. 22.35 Sports.

23.05 Geburt der Hexe, Film. 0.35 Télé-

IIIAI I FMAGNF 3
- ~

1
18.00 Fauna ibérica. 18.30 Telekolleg I

19.00 II y a trente ans, le 17 ju in 1953

19.30 Formule 1. 20.15 Sciences au

jourd'hui. 21.00 Tele-Tip. 21.15 Intro

duction au droit pénal. 21.45 Echanges
11 IA i i rr :n_ ^.i- .in—. M Q\
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"" Radio
IL QUI n i^. ïIII LiLJ ^*—J ROMANDE! \
11.35 TF 1 Vision plus

12.00 H.F. 12
12.30 Atout coeur
13.00 TF 1 actualités
13.50 Portes ouvertes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Emission proposée par Chris to
phe Izard

1R RO Histnirfi d'en rire

19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres. Jeu
20.00 TF 1 actualités
20.35 Spécial Serge Lama

Avec Serge Lama, Marie-José
Nat . Michel Duchaussov

21.40 II pleut, il pleut. Rosière...
De Michèle O'Glor et Raoul San

gla
• voir notre sélection

22.45 Flash infos
22.50 Les grandes expositions

Manet
9°. 9f> TF 1 actualités

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30 ; 6.30 Journal régional;
6.35 Journal des sports ; 6.55 Minute oecu-
ménique ; 6.58 et 7.58 SVP Conseil , 7.32
Le billet ; 8.10 Revue de la presse romande;
8.15 Le diagnostic économique ; 8.38
Mémento des spectacles et des concerts;
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton. 12.20 La Tartine. 12 27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec
à: 12.45 env. Magazine d' actualité. 13.30
Avec letemps. 18.05 Journal du soir. 18.30
Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l' actualité;
19.05 env. Les dossiers de l' actualité;
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Sport
et musique. 22.00 env. Blues in the night(1|.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtrede
nuit : Ne tirez pas sur les Arbres, de Patricia
Highsmith. 23.00 env. Blues in the night |2|.
f) OR-fi 00 Relais rie Couleur 3.

ANTENNE T W
" 

.
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi informations

12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des années folles

«La Femme qui travaille» (10)

14.05 Aujourd'hui la vie
L'amour du cinéma

15.05 Les Personnes déplacées
I In téléfilm rio filenn .Inrrlan

16.05 L'histoire en question
Mourir à Guernica

17.20 Itinéraires
17.45 Ré c r é A2

Chapi-Chapo. Emilie. Le petit

écho de la forêt. Latulu et Lireli

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Journal de l 'A 2
90 3R Par ordre du Rov

2. Madame Tiquet
21.35 Apostrophes

Thèmes: Sagas
Avec Henri Coulonges «A l'appro-

che d 'un soir du monde», Didier
Decoin «Babe Ozouf», Alain Du-

grang et Anne Vallaeys «Barcelo-
nottocu Rornarri Çimint «P.PQ

Messieurs de Saint-Malo», et la
participa tion de Jean-Claude Car-
rière qui parlera de «La pierre et le
sable» d'Eiji Youshikawa

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-Club

Comment ça va?
i i- <;i-- ~j - l~-- I ..- n^A-. r A

III
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul, dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Magazine d ' information
I AC ortmmiinantéc inii/oc

face à la violence
La Suisse romande est ce soir
l'invitée d'André Campana. Ce
sont en effet deux journalistes
suisses, Christian Mott ier et Da-
niel Pasche, qui , pour la SSR , on
r _ _ lir.A r.—. ronnrtaflt» Cl ir  //10 C

points chauds» des manifesta
tions antisémites en Europe, no
tamment à Paris et à Anvers

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Le magazine de la pho to
Une minute pour une image

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Va voir maman...

• RSR 1 10 h. 10

Empreinte
La poésie : le Liban, le Pakistan, deux pays
qui reviennent souvent dans les actualités
politiques, deux pays qui ont aussi leurs
nnàtoc M_ _u I iK_ - _ O 1Q.7Q rtinlnmatfi 3pU-l--... IV- -U _IU_l t  -Il l -_ _\  Uipiuii

Paris, Salah Stétié vient de publier
Gallimard, «L'Etre poupée », suivie de
lombe aquiline», 97 poèmes au ton c!
que, au langage alternativement amot
et métaphysique ce qui leur donne un i
mélange de séduction et d'ésotéris
Quant au Pakistan, c'est par la voix du p
f—.--.-- Da-A n-.il!,r. -..'il p_r. _l//Mll

soir. Auteur de poèmes et de tradi
diverses, diplomate comme Salah
René Daillie nous donne dans «Vit:
Journal d'Islamabad» paru aux E
Solaire un journal parsemé de poème
rés par les lieux qu'il a visités. On y

Decca, Kaboul, Dehli ou Katmandou
Asie intérieure, un Orient où se consc
une aventure de l'esprit. Salah Stétié ce
René Daillie seront présentés par M
Boulanger.
_. D O O  n -t o u on
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6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous
avec à 7.00 et 8.00 Informations; 8.1(
Classique à la carte ; Swiss made ; L'anniver
saire musical ; les grandes voix oubliées
Elisabeth Schumann, soprano. 8.58 Minuti
œcuménique. 9.00. Informations. 9.05 Li
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité di
jour ; 9.10 La classe ; 9.20 Ici et maintenant
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouver
tes sur... l'université. 10.30 La musique s
les jours. 12.00 Grands noms de la musique
folklorique. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 1500
Suisse-Musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. avec à 17.05 Rock line:
18.00 Jazz non-stop ; 18.30 Empreintes : La
poésie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00 Informations
20.02 Le concert du vendredi : Festival
Tibor Varga 1983 : Concert de l'Orchestre
de chambre de Lausanne; 21.50 env.
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
CRPLF : Jeunes romanciers ou Le roman
comme il s'écrit. 24.00 Informations. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

/mW\JQUEl^
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touris-
torama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Songs, Lieder , Chan-
sons. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Intermède
musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

II IœûSI
6.02 Musiques du matin. 7.05 Concerto
pour piano et orch. N' 1 Chopin. Quatuor à
cordes N" 2, Janacel. 9.05 Musiciens d'au-

jourd'hui: Naissance de l'opéra russe.
12.00 Actualité lyrique. 12.35 Jazz. .13.30
lannac c/-il Je tac 1 A C\C\ F m lii/alonf OC 1 4 30

Les enfants d'Orphée. 15.00 Pologne bien
tempérée. 17.05 Les intégrales des oeuvres
de musique de chambre de Mendelssohn
18.00 Jazz : Le clavier bien rythmé. 18.30
Studio-concert. 19.35 L'imprévu. 20.30
Prestige de la musique : « Parsifal » : Prélude
et Enchantement du Vendredi-Saint, Wa-

gner, «Ein deutsches Requiem », Brahms.
O O Tn Cr_ -i,_-/._ H_ ni lit


