
Manifestations
du jour

Galerie de la Cathédrale : 8e Salon
des Petits formats, ouvert de 14.30 à
18.30.

Galerie RB : Accrochage de Bruno
Baeriswyl et Michel Ritter et d'une par-
tie de la collection de la galerie, ouvert
de 15.00 à 18.30.

Galerie Mara : Jeux de Marionnettes
avec Henri Delpeux, représentation à
16.30 en français.

Eglise de la Visitation : 18.15, concert
d'orgue par Heiner Kuehner de Zurich
et une organiste italienne.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Toti Soller,
guitariste catalan, location Ex-Libris.

UNIVERSITE
Conférence d'archéologie de Mme Lu-

cia Marinescu , directrice de section au
Musée d'histoire de Bucarest, sur «L'Art
de la Dacie romaine ». Salle de cinéma
de l'Université, à 20 h 15. Entrée libre .

Bssijyy__Miii_Ë̂ iP
Landwehr — Exposition au Belluard

Ce soir à 20 h concert de la Jeune
Garde.

Conférence —
démonstration de marionnettes

Jeudi 7 juin à 20 h 15 au Collège
de Gambach l'Alliance française orga-
nise une conférence présentée par M.
H. Delpeux.

Construction et rénovation d églises
aujourd'hui

Session d'art sacré du 9 juin (14 h)
au 10 juin (16 h), animée par le P.
Raymond Bréchet. Inscriptions : Notre-
Dame de la Route, 21 chemin des
Eaux-Vives 1752 Villars-sur-Glâne.
Tél. (037) 24 02 21.

Musique d'orgue en fin de journée
Ce soir a 18 h 15, en 1 église de la

Visitation, Giuseppina Perotti de Pia-
cenza jouera des œuvres de Marcello,
Pescetti , Buxtehude et Bach.

• Salle du Conservatoire : demain , à 17
h 30, audition des élèves de piano . et
flûte - classes de Mme et M. Haering et
à 20 h auditions d'élèves professionnels.

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma).

FRIBOURG

Capitole. — La grande bouffe : 20
ans.

Corso. — Voyage au bout de l'enfer :
16 ans.

Eden. — Les faiseurs de Suisse : 14 ans
Alpha. — Intérieurs : 16 ans.
Rex. — Les petites fugues : 14 ans.
Studio. — L'invasion des morts-vi-

vants : 18 ans. — Le sexe à la bar-
re : 20 ans.

Mercredi 6 juin
SAINT NORBERT
évêque, fondateur des Prémontrés

Norbert appartenait à une illustre
famille apparenté aux familles régnant
de Lorraine et de l'Allemagne et naquit
vers 1080 à Xanten, l'ancienne Vetera
des Romains. Chanoine de cette ville,
chapelain de l'empereur Henri V, il
mène d'abord une vie assez mondaine.
En 1115, alors qu'il chevauchait sur la
route de Wreden, il est terrassé par la
foudre. Il voit dans cet avertissement
un signe du ciel. Dès ce moment il
s'attache à mener une vie de pénitence
et de sainteté. Le pape Gélase II qu'il
rencontre en Provence lui donne man-
dat pour prêcher partout. Il parcourt
le Hainaut et la Brabant. En 1120 il
établit à Prémontré, près de Laon, un
monastère de chanoines réguliers qui
sera le berceau d'une congrégation de
ceux-ci, les Prémontrés qui combi-
nent la vie canonicale avec les
travaux apostoliques. Il obtient de Ro-
me l'approbation du Pape mais en 1126
il est nommé archevêque de Magde-
bourg. Il réforme son diocèse, lutte con-
tre les empiétements des seigneurs laïcs,
combat au côté de son ami saint Ber-
nard de Clairvaux pour faire triom-
pher la cause du pape Innocent II con-
tre son compétiteur Anaclet II et meurt
usé par le travail le 6 juin 1134.

8 à 10.—
C'est le prix pour une soudure de
chaînette en or. Mais en plus , elle
vous revient brillante et étincelan-
te, comme r.euve.

La Bijou x Boutique le Cadeau
Grand-Places 16

(à côté de l'Eurotel)
et son service à la clientèle vous ga-
rantit toujours le meilleur et le
moins cher. Qu'on se le redise...
cher. Qu'on se le redise...

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté naî t  : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Friboorg):
tous les Jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant i
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et Jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 è 11.30.
Autres Jours : de 8 à U b 30 et de 14 à 18 b
(f i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi (I
j uin : Pharmacie Thalmann (Pérolles 22) .
HOPITA UX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes , tous les Jours de 14
à 15 b et de 19 à 20 b ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91. heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 20 h ; dimanches et lours
de fête de 10 b 30 à 11 b 30 et de 13 h 30 à
15 b 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les Jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : (f i RI 21 31, chambres pri-
vées : de 10 è 21 h tous les jours y compris
te dimanche ; chambres communes : de
13 b 30 à 15 b 30 et de 19 à 20 h tous les
Jours y compris le dimanche.

Aide* familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales da Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 58 35 Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08 aux

heures de bureau du lundi au vendredi.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consul tat ions conjugales, square des

Places 1 : (f i 2S 54 T1 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 b.

Centre de planning familial, sqnare des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 b et de 14 à 17 b ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service • à l'écoute des pa-
rents , tons les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand , de 14 à 16 b en français, an 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation * Pour la vieillesse - Pro
Senectnte » : rue St-Pierre 26. du lundi au
vendredi de 9 à 12 b et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumat i s -
me , Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 b et sui
rendez-vous.

Ligne fribourgeoise contre le cancer !
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h. (f i 037-24 99 20.

Radiophotograpble publique : chaque
1er et 3e Jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 b 30. à l'Hôpital cantonal,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mar-
di-jeudi, de 16 h. à 19 h., vendredi-same-
di, de 15 b. à 20 h.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg . (f i 26 14 89.

villa Myrlam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Plerre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 b et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Rldelet 9. 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Friboarg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise dn tourisme (UFT),
Roate-Neuve 8 : y. 23 33 63.

Piscine da Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 è 14 b et de 17 è 22 b, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine dn Schoènberg : ouverte de 8 i 22
b en semaine et de 8 à 20 h le samedi, le
dimanche et jours fériés.

Minigolf > ouvert tons les jours de 18 b à
23 heures.

Aérodrome d'EcuvllIens : (f i 31 12 14.
Ludothè que (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 b 30 et

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 b - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 b à midi et de 14 b à 16 h.

Bibliothèque de la ViUe et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, Jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h,
le vendredi Jusqu 'à 19 b et le samedi Jus-
qu 'à 17 b.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et Jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à U b 30.

Deutsche Bibllothek, Gamhachstrasse Tt
ouverte lundi , mardi , mercredi et leudl de
15 b 30 à 19 b. vendredi fermée, samedi de
9 à 11 b et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etal de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 b et de 14 à 18 b du lundi au
vendredi

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 â 11 b et de 14 à 17
h. Jeudi , samedi et dimanche de 14 â 17 h,
entrée libre Samedi et dimanche fermé le
matin

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercred i de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h. samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 è 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal ¦ (f i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riai : (f i 029 2 84 31 Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 b et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque Jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens t (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les Jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire Inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyries : (f i 037 72 1111. Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13 h 30
à 15 b et de 19 à 20 h, dimanche et Jours
fériés de 10 è 11 b et de 13 b 30 à 15 b (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph , i Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lae : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les lours de 13 à
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 16
b et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 b et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 b 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les lou rs Jusqu 'à 20 b 30. les dimanches et
jours fériés, Jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pou r les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Inmho », & Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère t

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchâtel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lae de Morat t (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : • Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle • Visite dn Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-13 h. 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi

Prêt des livres : mercredi 17-20 h. Jeudi
10-12 h. 14-20 b. samedi 10-15 b el 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours saul le
lundi, de 9 h à 11 b et de 14 h à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
LAC

Morat ! 71 20 31
BROYE

Estavayer-le-Lae t 63 13 U!
GLANE

Romont : 53 23 59
GRUTERE

Bulle : 029 2 56 66
SINGINE

Tavel : 037 44 11 95
VEVE-8E

Cbfttel-Saint-Denia t 021 56 73 21

AMBULANCES
Balle i 02» 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 58 66

(police).
Tavel i 087 TA 78 00
Estavayer i 037 Q 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 7f
Romont :037 52 1S33-52 27 71

Tribunal criminel de la Sarine :
internement administratif pour 1 récidiviste

Hasard ou nécessité ?
L internement pour une durée indéterminée : c'est la mesure qu 'ont du se résoudre
à prendre hier les juges du Tribunal criminel de la Sarine contre un multirécidi-
viste, âgé de 40 ans, qui , depuis 1970, a passé au total 34 mois sous les verrous.

1er acte : l'accusé, qui travaille pen-
dant quelques mois sur un chantier
naval français, revient en Suisse en
août 1978, sans le sou. Il commence par
revendre sa carte d'identité pour... 50
francs, puis il cherche du travail.  En
vain.

Il prend alors chambre et pension à
l'Asile de nuit. Pension surtout , car le
jour il passe son temps dans les cafés et
la nuit... à la belle étoile. « L'Asile de
nuit , dit-il , c'est l'antichambre de la
taule. On ne peut pas dormir. Je préfère
être dehors ».

2e acte : au mois d'octobre, le prévenu
s'introduit de nuit dans un magasin de
vêtements, dérobe une paire de jeans et
laisse son pull rouge pour en prendre
un bleu. « Il faisait trop chaud et le
mien ne me plaisait pas » .

Environ trois semaines plus tard , il
fouille plusieurs voitures, vole divers
papiers qu 'il abandonne. « J'avais bu ,
explique l'homme. Dans l'état où j'étais ,
je ne sais pas ce que je cherchais. Il est
possible que je voulais dormir » .

3e acte : arrêté enfin le 16 novembre,
il est remis en liberté le 7 décembre. Il
attend une semaine pour récidiver et
fracturer divers compteurs à prépaie-
ments dans des immeubles à Fribourg
et à Marly, des infractions qui cause-
ront des dommages plus importants
qu 'elles ne rapporteront d'argent à leur
auteur.

Epuration des eaux au

A l'occasion , il trouve aussi, dans une
buanderie, du lard et des saucisses qu 'il
revend à un individu, commettant ainsi
une escroquerie au préjudice de ce der-
nier. « Faisiez-vous cela par nécessi-
té ? », interroge son défenseur. Répon-
se : « C'était le hasard ».

Le procureur général , M. Joseph-
Daniel Piller , a requis une peine de
deux ans d'emprisonnement, sous dé-
duction de la préventive, peine qui
devra être remplacée par un interne-
ment. « Même s'il ne s'agit pas d'infrac-
tions importantes et révoltantes, il faut
mettre la société à l'abri de tels indivi-
dus car on sait que l' accusé recommen-
cera à sa sortie de prison si l'on choisit
cette solution » souligna le représentant
du Ministère public. De son côté, M.
Christian Sieber , avocat-stagiaire, de-
manda la clémence en plaidant notam-
ment le fait qu 'une partie des actes
avaient été commis sous l'influence de
l'alcool.

Les juges , que présidait M. Pierre-
Emmanuel Esseiva, ont retenu le vol
par métier, l'escroquerie, la violation de
domicile et les dommages à la propriété.
Ils ont condamné l'accusé à une peine
de quinze mois d'emprisonnement, sous
déduction de la préventive, et aux frais
de la cause. L'exécution de la peine est
suspendue et remplacée par un interne-
ment au sens de l'article 42 du Code
pénal suisse. (F.J.)

PAA de Romont

Quand l'armée se met à
vous donner l'eau à la bouche

Commences en 1974, les travaux d'as-
sainissement pour la protection des
eaux du PAA sont maintenant termi-
nés, complétés par la mise en service
d'un nouveau séparateur à filtres coa-
gulants et absorbants. Cette réalisation
englobe les citernes de carburants et les
stations de distribution, les eaux usées
domestiques, les eaux résiduaires et les
eaux claires, lesquelles, provenant des
toitures et des drainages, sont amenées
directement dans le ruisseau du Glaney,
par l'ancien collecteur. Le coût de ces
derniers travaux s'élève à 1 220 000 f r.

Le vendredi, 1er juin , en fin d'après-
midi , se déroula la reconnaissance de
ces travaux par M. Oskar Konig, chef
des constructions de l'Intendance du
matériel de guerre (IMG). S'exprimèrent
d'abord le maj . René Aeby, intendant
du PAA, pour un salut aux personnali-
tés présentes et un exposé des travaux
entrepris, puis M. Gilbert Guinchard de
la division du génie des Constructions
fédérales, responsable du projet , M.

Société de secours
mutuel de la Glane
Evolution symptomatique
des coûts de la santé

Sons la présidence de M. André Clé-
ment, la Société de secours mutuels de
la Glane a tenu son assemblée annuelle
le vendredi 1er juin, à l'hôtel du Cerf.
Une représentation restreinte, comme à
l'ordinaire. Au côté du président, Mme
Huguette Favre, caissière.

Des divers rapports , retenons que
l'effectif des membres se monte à 432
hommes, 463 femmes et 226 enfants, soit
un total de 1121 membres. Il a été liqui-
dé 1375 cas de maladies et 12 cas de
maternité, pour une dépense de 911 000
fr , soit un coût moyen de 657 fr par cas,
alors qu'il y a dix ans, on avait traité
1289 cas de maladies et 22 cas d'accou-
chements pour la somme de 434 000 fr ,
soit un coût moyen de 331 fr par cas.
On se rend ainsi compte de l'évolution
des coûts de la santé.

Il résulte, de la lecture des comptes,
un bénéfice de 114 642 fr qui va rétablir
1 équilibre des reserves demandées par
l'OFAS. Il est entré aux recettes
1 178 511 fr ; il à été versé pour 630 642
fr d'indemnités journalières, 109 142 fr
pour soins médico-pharmneeutiques ;
au bilan, la fortune nette de la société
se monte à 362 232 fr. Comptes approu-
vés à l'unanimité.

L'assemblée procéda à une révision
partielle des statuts , en particulier pour
une garantie raisonnable, en faveur des
personnes chargées des affaires finan-
cières de la caisse, contre d'éventuels
dommages, conformément aux instruc-
tions de l'OFAS.

(Ls P.)

Dousse, ingénieur, du bureau de M.
Claude von der Weid , et d'autres spé-
cialistes de ce délicat et complexe pro-
blème de la protection des eaux.

Des instances fédérales compétentes,
signalons encore la présence de MM.
Daniel et André Baumann , de M. Max
Lehmann, de M. Willy Seiter ; le Servi-
ce cantonal de la Protection des eaux
était représenté par M. E. Bonny, et la
commune de Romont , par M. Georges
Sulmoni, maître de travaux, et par M.
Pierre Ludwig, vice-président , qui s'ex-
prima au nom de l'autorité communale,
ne manquant pas de relever l'importan-
ce des travaux entrepris par la commu-
ne en vue de l'épuration des eaux.

Une visite des lieux put nous con-
vaincre de la haute « purification » des
eaux partant du PAA , le verre d'eau
purifie passant de main à main , de nez
à nez, jusqu 'à certaines lèvres, en guise
de compliment. Qu'on nous fasse grâce
des détails techniques sur les filtres et
les boues. Il nous suffit de savoir que le
PAA a bien fait son devoir dans ce do-
maine, puisque ainsi qu 'on l'a dit en
plaisantant , les truites de la Glane re-
montent par le canal.

(Ls P.)

Sport militaire motorisé

Un conconrs à Romont
Plus de 80 équipes de deux concur-

rents participeront samedi et diman-
che prochains, dans la région de Ro-
mont-Drognens (FR), au 33e concours
romand de sport militaire moton_é Or-
ganisé par la section fribourgeoise de
l'Association romande des troupes mo-
torisées (ARTM), le concours comporte
deux étapes, l'une s'effectuant de jour ,
l'autre de nuit.

Au volant de jeeps, les concurrents
devront trouver la route idéale pour se
rendre d'un point à l'autre, notamment
en calculant des azimuts et en déchif-
frant des parcours muets. De plus , ils
seront soumis à d i f fércntns  épreuves
techniques et pratiques telles que tir ,
lancement de grenades, premiers se-
cours. (ATS)

CIRQUE OLYMPIA
joue à Fribourg, Place du Comptoir

de Pérolles sous le slogan
«Cirque avec du cœur»

Jeudi 7 juin à 16 h. et 20 h 15
Vendredi et samedi 8 et 9 juin

à 15 h. et 20 h 15
et dimanche à 15 heures

dans son nouveau programme
Les artistes et la direction vous attendent
avec plaisir. Votre cirque Olympia

17-25504


