
Accord a wimamsDurg
Les sept s'engagent à combattre l'inflation et le chômage

Le sommet économique de Williams-
burg s'est achevé lundi sur un accord
entre les sept principaux pays indus-
trialisés du monde occidental pour tra-
vailler ensemble à réunir les conditions
d'une reprise économique durable met-
tant fin à l'inflation et réduisant le
chômage.

La déclaration finale de ce neuvième
sommet occidental , lue par le président
Ronald Reagan , contient l'engagement
des sept à donner «un coup d'arrêt au
protectionnisme» et à étudier les con-
ditions d'amélioration du système
monétaire international.

Les pays occidentaux déclarent que
leurs relations économiques avec les
pays du bloc soviétique «doivent être
compatibles avec .nos intérêts en
matière de sécurité».

Faisant écho à une proposition du
président François Mitterrand que les
Etats-Unis avaient accueillie fraîche-
ment , la déclaration finale précise que
les études des ministres des Finances
vont «prendre en considération le rôle
que pourrait jouer , le moment venu ,
une conférence monétaire internatio-
nale de haut niveau». (AFP)
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«Celui-ci n'a même pas remarqué que la conférence était finie!»
(Copyright by Cosmopress)
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Un grotesque marchandage
Ouvert samedi, le sommet de accepte de prendre en considéra-

Williamsburg s'est achevé hier soir tion la convocation d'une confé-
sur un accord préconisant une rence monétaire, destinée à pren-
action économique concertée, pour dre la relève de Bretton Woods. .
donner toutes ses chances à cette Mais les concessions ne sont pas
reprise que certains signes confir- à sens unique ; Williamsburg n'a
ment, notamment aux Etats-Unis pas échappé à la règle. Consacré à
et en Allemagne fédérale. l'économie, le sommet a gaspillé
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preuve d'une pondération exem- OTAN dont rêve le président améri-
plaire , il n'en recèle pas moins les cain, pour faire pièces aux menaces
indices d'un sommet agité, qui a vu soviétiques d'implanter les «SS-
les participants européens — tout 20» dans les pays de l'Est... L'écart
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exercer une pression constante sur liamsburg restera donc entaché de
Ronald Reagan, afin qu'il modifie le ce grotesque marchandage entre le
cours de sa politique économique prestige militaire et les économies
aux effets dévastateurs. délabrées.

L'engagement d'abaisser les II perd par conséquent une
taux d'intérêt actuellement trop grande part de sa crédibilité, alors
élevés et de réduire les déficits bud- que les dizaines de millions de chô-
gétaires structurels concerne au meurs n'ont que faire de cette polé-
premierchef les Etats-Unis ; mais là mique sur les euromissiles, dévo-
ou Washington a dû surtout battre reurs de millions qui diminuent
en retraite, c'est précisément dans d'autant les investissements pro-
ie domaine de la politique monétai- ductifs, destinés précisément à
re. La France obtient en partie satis- consolider la relance...
faction, puisque la Maison-Blanche Charles Bays
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Dans huit ans, le 700e de la Confédération
Un anniversaire « éclaté »

1991, c est encore loin. Et pourtant ,
« on » y pense déjà. Ce sera en effet une
date importante : cette année-là , la
Confédération suisse fêtera le 700e
anniversaire de sa fondation. Et une
organisation, « CH91 » - constituée en
1982 par le Conseil fédéral et les Gou-
vernements des cantons de Suisse cen-
trale - s'en préoccupe. Elle a présenté,
hier, lors d'un voyage de presse sur le
lac des Quatre-Cantons, un rapport
intermédiaire sur ses travaux.

Une idée - née en 1964 à Lausanne
lors de la fermeture de l'Expo 64 - a été
d'ores et déjà abandonnée: il n'y aura
pas d'exposition nationale concentrée
en un seul lieu. Mais des fêtes multi -
ples. Bref, un anniversaire «éclaté ».

Mais qu 'est-ce que cette «organisa-
tion CH91»? Très simple. Elle a été
formée pour étudier une conception
globale du jubilé de 1991. Elle est
composée d'un comité et d'une com-
mission. Le comité - présidé par le

conseiller d'Etat de Nidwald Bruno
Leuthold - rassemble un conseiller
d'Etat de chaque canton de Suisse cen-
trale et deux représentants du Conseil
fédéral.

Ce comité assume la responsabilité
politique. La commission - enviro n 70
personnes de tous les coins de Suisse et
de tous les horizons professionnels -
est répartie en quatre groupes de tra-
vail : conception thématique , ques-
tions juridiques et financières , infras-
tructure et relations publiques. Il s'agit
d'une organisation de «milice », puis-
que la collaboration s'effectue de
manière spontanée. Elle doit remettre
son étude définitive à la fin de cette
année au Conseil fédéral et aux cantons
de Suisse centrale , afin que ceux-ci
soient en mesure de prendre des déci-
sions concernant l'organisation des
manifestations. Après quoi , l'organisa-
tion «CH91» sera dissoute. CZ
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Semaine du vélo: c'est parti... en voiture!
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Un petit peloton pour une grande idée, la Semaine du vélo. (Photo A. Wicht)

Timide coup d'envoi pour la trajet Fribourg-Marly. Mais seuls quel-
Semaine du vélo, hier à Fribourg. Les ques fervents adeptes de la petite reine
milieux politiques cantonaux et com- bravèrent la circulation. Les autres sui-
munaux avaient été invités par le virent... en voiture. (Lib.)
Groupe vélo à enfourcher une bicy- . 
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Les championnats fribourgeois à Bulle
Domination singinoise
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Les championnats fribourgeois d'athlétisme sur piste ont vu une nouvelle
domination singinoise à Bulle. La finale du 100 m (notre photo) en est la plus belle
illustration. De gauche à droite : Michael Vonlanthen , Markus Vonlanthen ,
Andréas Binz, Beat Kilchoer et Daniel Meuwly. (Photo A. Zurkinden)
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Anniversaire «éclaté»
Dans huit ans, 700 bougies pour la Confédération

Des manifestations
décentralisées
(Suite de la 1" page)

Comme l'a précisé Alois Hùrli-
mann , ancien conseiller national , pré-
sident de la commission , le rapport
intermédiaire a abandonné l'idée
d'une grande manifestation concentrée
en un seul lieu. Argument pratique:
aucun lieu en Suisse centrale ne serait
en mesure d'assumer un tel événe-
ment , autant du point de vue infras-
tructure que des exigences de protec-
tion de l'environnement. Plus fonda-
mentalement , vu la diversité politique
et culturelle de la Suisse, la commission
a opté pour des manifestations variées
et décentralisées.

Concrètement , le rapport donne un
certain nombre de thèmes qui pour-
raient être abordés lors de la célébra-
tion du jubilé. Et chaque thème - le
travail , la culture , la nature, le sport et
les loisirs , l'Etat et la vie sociale - serait
l'occasion de manifestations diverses ,
appelées «événements centraux», qui
se dérouleront en divers endroits de
Suisse centrale , sous forme d'exposi-
tions , de représentations , de pièces de
théâtre , de concerts, de fêtes, d'ateliers ,
de forums de discussions , etc. Autour
de ces événements centraux pourront
se greffer des événements dits « parallè-
les» qui seront une sorte de lien entre
les différents sujets traités.

Appel à la participation
Mais toutes les régions de la Suisse

sont invitées non seulement à partici-
per à la conception de ces événements,
mais aussi à établir un «pont» avec
CH 91 par leurs propres fêtes ou d'au-
tres activités. Le 700e ne doit pas être
l'affaire exclusive des cantons de Suisse
centrale, a-t-on lancé hier.

Une fondation
D'ici à fin 1983, il reste à concrétiser

Pavant-projet de CH 91. Et surtout à
définir lestâches de la Confédération et
des cantons. Ces tâches se limitent
pour l'essentiel à la mise sur pied d'une
organisation faîtière. Aussi , la commis-
sion CH 91 propose la création d'une
fondation, qui aura pour but de pro-
mouvoir et de coordonner, voire d'or-
ganiser elle-même les manifestations
du jubilé et d'assurer le financement du
projet. L'organisation fournira d'ail-
leurs jusqu 'à fin 1983 une première
estimation des coûts ainsi que des
indications sur le capital initial néces-
saire.

Selon Bernard Crettaz, conservateur
du Musée d'ethnographie de Genève,
membre de la commission , les condi-
tions qui rendent possible la mise sur
pied d'une fête différente existent , mais
elles ne sont pas encore suffisantes.

Le vœu de la commission, c est que
la célébration du 700e ne soit pas qu 'un
spectacle folklorique et chauvin , mais
une fête qui puisse exprimer aussi les
problèmes actuels de la Suisse. Bref,
une célébration qui soit un miroir criti-
que de la Suisse à la veille du XXIe siè-
cle. CZ

« Lôzane bouge »
Recours

Le Tribunal cantonal vaudois a fini par renvoyer dos à dos, hier après midi, les
accusés de « Lôzane bouge » et le Ministère public. Mais il s'en est fallu de peu. Ce
n'est qu 'après deux tours de discussion et par deux voix contre une que la Cour de
cassation a accordé le sursis aux quatre principaux «meneurs » des manifs
lausannoises de 1980. Les premiers juges ont estimé que les accusés ne
recommenceraient pas : c'est peut-être téméraire, mais ce n'est pas arbitraire.
Dans cette affaire, a conclu le président Jaton, « on peut dire tout et le contraire de
tout». La Cour a aussi rejeté le recours des accusés, qui demandaient l' acquitte-
ment ou une forte réduction de leurs peines.

Selon le Ministère public , le sursis a
été accordé à tort aux quatre princi-
paux accusés. D'une part , parce que
rien ne permet de dire qu 'ils se tien-
dront tranquilles à l'avenir. D'autre
part , parce qu 'ils n'ont pas fait preuve
d'un empressement excessif dans la
réparation des dommages causés lors
des émeutes.

Avis partagé par le juge Meylan. Les
accusés n'ont pas pris conscience de
leur faute, ni déclaré renoncer à fomen-
ter des émeutes. Ce qui serait contra ire
à leurs mobiles. Leur attitude à l'au-
dience, qui a été souvent chahutée ,
montre qu 'ils ne sont en rien impres-
sionnés par l'appareil judiciaire.

Le président Jaton et le juge Gillié-
ron ont fait pencher la balance. Les
accusés sont des contestataires notoi-
res, mais nen ne prouve qu ils recom-
menceront. Leur condamnation cons-
titue un sérieux avertissement. La
façon dont le procès a été mené a pu
«provoquer des malentendus», d'où
leur attitude. Leur passivité à dédom-
mager les propriétaires lésés peut s'ex-
pliquer par le fait que les responsabili-
tés sont collectives. De leur côté, les
accusés demandaient d'être libérés de
toute peine. Ils admettaient avoir com-
mis des actes formellement illégaux ,
mais parce qu 'ils n 'avaient pas pu se
faire entendre d'une autre façon et pour
permettre aux jeunes d'avoir un centre

rejeté

et de s'exprimer. Les moyens utilisés
étaient disproportionnés et il y en avait
d'autres , légaux, à disposition , a jugé la
Cour. L'âge et l'expérience des princi-
paux accusés empêchent de les consi-
dérer comme des jeunes qui auraient
agi dans un état de désespoir.

La Cour a encore refusé de modifier
le jugement dans le sens souhaité par
les accusés. Ils se sont trouvés dans une
foule qui a commis des violences, ils se
sont donc rendus coupables d'émeutes.
Comment auraient-ils pu croire les
manifs autorisées, puisque aucune
demande semblable n'a jamais été fai-
te? Dans l'affaire du Rotillon , ils se
sont fondés sur des promesses de la
Municipalité pour continuer l'occupa-
tion. Sans doute , mais la Municipalité
n'était pas mandatée par les propri étai-
res et cela n'aurait de toute façon pas
justifié le début de l'occupation. Enfin ,
le Tribunal de Lausanne a prononcé
des peines et des durées de sursis qui se
situent dans les limites légales. L'annu-
lation du jugement , pour une série de
questions de procédure n'a pas non
plus trouvé grâce. Sauf sur un point.
Les premiers juges n'ont pas tenté la
conciliation entre les CFF et deux accu-
sés qui avaient fait des barbouillages
sur les murs de la gare de Lausanne. Ils
ont eu tort et cette affaire de dommage
à la propriété devra être rejugée.

Cl. B

La polémique continue
Analyses d alcool dans le sang

Les analyses de taux d'alcoolémie
dans le sang effectuées par l'Institut de
médecine légale de l'Université de
Zurich sont irréprochables. C'est ce
qu'a indiqué lundi le professeur Hans
Brandenberge r, répondant aux criti-
ques qui avaient été publiées la semaine
dernière par le périodique zurichois
«Tell».

Selon le périodique, qui citait les
propos d'un expert tessinois, les analy-

ses de l'institut zurichois auraient
manqué de précision. L'institut est res-
ponsable de près de la moitié des analy-
ses de taux d'alcoolémie dans le sang
effectuées en Suisse.

Selon le professeur Brandenberger ,
l'expert tessinois a fait preuve d'un
manque flagrant de sérieux. Il est tota-
lement faux de prétendre que des auto-
mobilistes sont condamnés à tort sur la
base d'analyses sanguines erronées.

(ATS)
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Les «verts» modérés ont mis au point leur doctrine

Une politique douce
La Fédération suisse des partis éco-

logistes, qui s'est constituée samedi, à
Fribourg, présentera des listes en vue
des élections législatives fédérales
d'octobre prochain, et cela dans les
cantons où elle sera représentée suffi-
samment. Elle a mis au point une « pla-
te-forme » pour son action politique
dont elle a tenu à parler lundi, à Berne,
au cours d'une conférence de presse.

Les ponts sont coupés avec l'autre
Fédération - qui s'était réunie il y a un
peu plus d'une semaine à Berne - et qui
représente la tendance dite «alternati-
ve». Cette dernière , plus liée à la gau-
che et à l'extrême-gauche, ira donc
seule au combat. Sa couleur: plutôt
citrouille (jaune oranger) que vérita-
blement verte. Mais les verts modérés
ont réaffirm é hier qu'ils sont prêts à
accueillir tout mouvement de l'autre
tendance qui ferait amende honorable
et renoncerait à ses idées « gauchistes ».
La Fédération suisse des partis écolo-
gistes ne se veut ni de droite ni de
gauche. Elle se réfère à d'autres valeurs
pour défendre ou combattre un point
de vue ou un projet.

Six mouvements
Les mouvements fondateurs sont au

nombre de six : le Mouvement popu-
laire pour la protection de l'environne-

ment (Neuchâtel), les Amis de la terre
(Neuchâtel), le Groupement pour la
protection de l'environnement (Vaud),
le Parti écologiste genevois, la «Grûne
Partei » de Zurich, la « Grûne Partei »
du Nord-Est de la Suisse (Bâle-Campa-
gne et Fricktal).

Daniel Brélaz , conseiller national
vaudois , et Laurent Rebeaud , du Parti
écologiste genevois, ont expliqué la
philosophie du mouvement. La Fédé-
ration , ont-ils dit , prendra position , au
fur et à mesure des besoins, sur les
problèmes de l'heure en fonction de
critères qui n'ont plus rien à voir avec
les vieux automatismes de la droite ou
de la gauche. Son action pourra donc
amènera défendre des projets soutenus
par l'un ou l'autre parti en vertu des
critères qu'elle a choisis. Ceux-ci sont
le long terme (agir en vue d'économiser
les ressources de la planète , fabriquer
des produits durables non polluants),
la qualité (substituer la qualité à la
quantité , renoncer à la croissance à
tout pri x, «démonétariser» notre exis-
tence), l'humanisme (faire s'épanouir
la personne humaine dans sa relation
avec son environnement naturel et
social), l'antitechnocratie (combattre
toute concentration de pouvoir , tout
ordre, tout nivellement qui a sa source
dans le savoir technique), la décentrali-
sation (redistribuer les pouvoirs de
décision aux niveaux les plus bas tels

que la commune, le quartier, la famille,
l'individu).

Style politique nouveau
Le vrai choix de société se fera donc

entre l'écologie et la technocratie. Par-
tisans des énergies et technologies
«douces », les écologistes donneront la
préférence à une «politique douce »,
fondée sur les forces positives de la
société. Ils tiennent pour essentielle
l'évolution en profondeur des mentali-
tés.

La force que représente la Fédéra-
tion est, pour lé moment, difficile à
évaluer. Elle dispose de 6 députés au
Grand Conseil vaudois et 4 au Parle-
ment cantonal zurichois. La tendance
«alternative» en a 4 (3 à Berne, 1 à
Schwytz). Les «verts modérés» ont
obtenu certains succès au niveau com-
munal (10% des voix à Lausanne, 12%
à Montreux , 7% à Yverdon , 11% à
Yvonand, 6,5% à Genève, etc.). Il n'y a
aucun groupe constitué en Valais et
dans le Jura , le «Combat socialiste
jurassien » appartient à l'autre Fédéra-
tion. Dans le canton de Fribourg vient
de se fonder un groupe pour la protec-
tion de l'environnement de la Gruyère.
La Fédération espère, cet automne,
envoyer à Berne, outre le «sortant»
Daniel Brélaz, quelques nouveaux
députés verts. R.B.

Surveillances des activités administratives
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missions de gestion d
pour 1982. En effet
certains juges fédéraux ne traitaient
pas assez d'affaires ,et que certaines
«faiblesses » avaient été constatées à
cet égard.

La commission de gestion du Con-
seil national a recensé les cas traités par
chaque juge et remarqué des différen-
ces. Le président du Tribunal fédéral a
été invité à «encourager » un «débit»
supérieur de la part dé quelques-uns de
nos juges suprêmes.j On doit pouvoir
exiger annuellement un nombre mini-
mum d'affaires, a précisé un des rap-
porteurs de la commission de gestion
du Conseil national , le Fribourgeois
Paul Zbinden (pdc).

Une solution d'exception
La situation est t particulièrement

préoccupante pour les juges suppléants
qui ne prennent chez eux que peu
d'affaires à traiter. Bien entendu , la
«lenteur» de certains juges n'est pas la
seule cause du retard accumulé. Les
deux tribunaux fédéraux (Lausanne et
Lucerne) ont à juge r trop d'affaires,
souvent très complexes, en comparai-
son de l'effectif existant (Lausanne : 31
juges et 14 juges suppléants . Lucerne: 9
juges et 9 juge s suppléants). D'autre
part , le personnel de secrétariat et les

greffiers sont aussi en nombre insuffi-
sant.

Le retard dans le traitement des
affaires a réellement pris des propor-
tions alarmantes. Quand un lésé doit
attendre plus de trois ans, il est parfois
impossible qu 'il puisse obtenir une
réparation suffisante. Au vu de cette
situation , la commission de gestion, a
souligné M. Zbinden, propose une
solution d'exception : créer une section
de droit public, composée de 5 à 7 j uges
à plein temps, qui devrait traiter,
durant une période limitée (5 ans, par
exemple), les cas en souffrance. On
pourrait ainsi enfin revenir à la nor-
male et liquider les cas pendants dans
une cadence acceptable. Par la suite,
une révision de la loi sur l'organisation
des tribunaux fédéraux pourra - et
devra - remédier à cette situation.

Situation pourrie ?
Pour les demandes d'asile aussi le

nombre des cas en souffrance a pris une
ampleur telle qu 'il n'y a pas de remèdes
possibles dans la réglementation ac-
tuelle. On attend pour cette année près
de 10 000 requêtes (il y en a eu jusqu 'à
présent 7200) et la Confédération ne
dispose pas d'assez de personnel. La
commission de gestion demande un
accroissement des effectifs, mais sans
déroger au blocage du personnel.
Donc, par mutations internes. Toute-
fois, on ne pourra pas trouver de cette
manière la centaine de fonctionnaires
(tout au plus une quinzaine ou une
vingtaine). Or, il faut un fonctionnaire
par jour et par requête. Il est donc
urgent de réviser, mais sans toucher au

contenu de la lot , la procédure. Si un
réfugié doit attendre trois ans que l'on
statue sur son sort , il sera bien difficile
de le faire partir alors qu 'il se sera
intégré (ou presque) dans la vie du
pays. Si on laisse pourrir la situation ,
on pourra s'attendre à des réactions de
plus en plus vives, a conclu M. Zbin-
den.

La boulangerie des PTT
Le contrôle exercé par les deux com-

missions de gestion - celle du Conseil
national est présidée par le Vaudois
Jean-Pascal Delamuraz et celle des
Etats par le Schwytzois Aloïs Dobler - a
révélé d'autres «couacs» dans l'appli-
cation des lois et arrêtés.

L affaire de la boulangerie de
Zurich-Mùlligen, que les PTT instal-
lent dans un centre postal et qui a pris
des proportions proches du gigantisme
est revenue sur le tapis. Les commissai-
res ont dénoncé la «surdimension»
donnée au projet qui date de 1974. On
doit encore essayer de ramener l'instal-
lation à des proportions plus modes-
tes.

D'après le projet actuel, il faudra un
quart d'heure pour cuire l'ensemble
des croissants et petits pains nécessai-
res à la clientèle cible : les PTT et CFF.
Et une demi-heure à peine pour le pain.
La surcapacité est aberrante . De plus,
toute une série de procédures n'ont pas
été respectées. Il n'est pas tout à fait
réglementaire, par exemple, que l'en-
treprise qui a été chargée de concevoir
le projet ait été si facilement choisie
pour en assurer l'exécution.

Le jeu de la libre concurrence, lors
des soumissions, n'a guère été respecté.
De telles erreurs ne devront plus se
produire. R.B.

• Le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
a rendu publics lundi les rapports
finaux de la commission fédérale d'en-
quête concernant trois accidents d'avia-
tion mortels qui ont eu lieu en 1981. -
Dans les trois cas - 8 juin , "heurt d'un
avion contre la paroi du Schreckhorn
(BE) ; 16 septembre, atterrissage d'ur-
gence manqué d'un hélicoptère dans
les Grisons; et 6 novembre , écrase-
ment d'un avion sur l'aérodrome des
Eplatures , près de La Chaux-de-Fonds
- le rapport révèle que l'accident est dû
au moins partiellement à une erreur de
pilotage et non à une défaillance tech-
nique de l'appareil. (ATS)
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Journée du lait
Pour la 27e fois consécutive, les

32 pays membres de la Fédération lai-
tière internationale fêteront au-
jourd'hui la Journée du lait.

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL) et ses organisa-
tions affiliées saisiront cette occasion
pour informer les consommateurs des
qualités du lait et des produits à base de
lait. Dans son appèl pour la Journée
internationale du lait , le conseiller
fédéral Pierre Aubert estime que le lait
représente depuis la nuit des temps un
symbole de bien-être.Ne parle-t-on pas
de «pays où coulent le lait et le
miel?»

Le lait est connu de tous comme un
aliment de base. L'UCPL considère
cependant que cette journée permet de
rappeler aux consommateurs combien
le lait est riche de matières nutritives.

M. Pierre Aubert rappelle dans son
message que nombreuses sont les per-
sonnes qui se soucient jour après jour ,
année après année, du fait que chacun
obtienne du lait , soit sous forme de
boisson , soit sous forme de fromage,
yogourt, beurre ou séré. Il considère,
d'autre part , que nos problèmes de
surproduction de lait ne doivent pas
faire oublier la faim quotidienne dont
souffrent d'autres peuples. (ATS)
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En deux ans de régime socialiste en France
Le cours du franc dégringole
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Les critiques acerbes qui ont
accueilli la politique économique de la
France socialiste portent essentielle-
ment sur le déficit global de la balance
des paiements courants, sur le différen-
tiel d'inflation qui persiste entre la
France et ses partenaires commerciaux
et particulièrement sur le gonflement
sans précédent de l'endettement exté-
rieur.

Lors d'un colloque récemment orga-
nisé par le Club 44 à La Chaux-de-
Fonds, M. Michel Poniatowski , ancien
ministre d'Etat de M. Giscard d'Es-
taing a dressé un tableau sombre de la
situation éonomique et financière de
son pays (voir «La Liberté» du mer-
credi 25 mai).

Pour des raisons de stratégie politi-
que et sociale, les responsables politi-
ques qui conduisent ies affaires de la
France, jettent le mauvais sort de leur
pays sur l'héritage du Gouvernement
de droit d'après-guerre et spécialement
sur la politique des taux d'intérêt élevés
pratiqués par le Trésor américain. Ce
n'est un secret pour personne que le
taux d'intérêt dépend de différents fac-
teurs liés aux besoins du marché inté-
rieur. Actuellement les taux pratiqués
par le système bancaire français sont
plus élevés qu 'aux Etats-Unis (entre
8,5 et 10,5% en Amérique et 12 à 12,5%
en France). L'ambassadeur américain
à Paris a déclaré récemment: «Le dollar
est fort parce que l'Amérique est forte».
En fait, la valeur externe d'une mon-
naie est le reflet de la gestion économi-
que d'un pays: «Le pays a la monnaie
qu 'il mérite». En deux ans d'un régime
socialo-communiste, la dette brute
extérieure passe de 90 milliards de
francs à 330 milliards (même à 380
milliards selon les estimations de M.
Barre). Ces emprunts sont libellés en
dollars pour 60% et en devises fortes
pour 40%. Les créances françaises sur

l'étranger sont remboursables eh
francs: «On rembourse en devises for-
tes, alors qu 'on nous doit des francs»,
disait un journaliste français. Le déficit
extérieur atteint 90 milliard s de francs,
niveau jamais atteint. Alors que l'infla-
tion est maîtrisée dans la plupart des
pays industrialisés , elle persiste en
France.

Tous ces facteurs, qui déterminent la
valeur externe d'une monnaie, pe-
saient lourd sur le cours de change du
franc. A la veille de la conférence de
Williamsburg, le dollar américain fran-
chit la barre de 7,50 francs (niveau
record).

La faiblesse de la monnaie française
est due essentiellement à la combinai-
son de deux facteurs. Primo, le Gou-
vernement socialiste, fidèle à sa voca-
tion et à ses promesses électorales, a
fortement augmenté les revenus des
salariés et les charges fiscales et sociales
des entreprises. Le pouvoir d'achat des
salariés a progressé de 33% en deux ans
tandis que , dans le même laps de
temps, il a augmenté de 13% chez les
autres partenaires importants de la
France. Cette augmentation du pou-
voir d'achat a favorisé les importations
au lieu de porter sur les produits made
in France. Pour combler les déficits
externes, J. Delors, ministre de l'Eco-
nomie et des Finances, a puisé dans les
réserves de devises de la Banque de
France et d'emprunter à tour de bras
aux pays étrangers. Secundo, le drame
de la politique de relance économique
par la consommation est que les res-
ponsables de l'économie , française
croyaient à une reprise.

Mais celle-ci n'était pas au rendez-
vous. Pour remédier à cette fâcheuse
situation , le Gouvernement français
fait une volte-face et lance son plan
d'austérité dans l'espoir de ramener le

déficit extérieur à 45 milliards de
francs et le taux d'inflation à 8% en
1983.

La baisse du pétrole a soulagé la
France, mais elle est neutralisée actuel-
lement par la hausse du dollar. La
raison pour laquelle M. François Mit-
terrand a récemment lancé son plan
d'un renouveau d'une conférence de
Bretton-Woods pour revenir à la parité
fixe des monnaies, indispensable à une
certaine stabilité du système monétaire
international.

La France socialiste isolée, son prési-
dent pourrait-il défendre son plan
monétaire à Williamsburg? F.C.

COURS DE LA BOURSE :3̂ ^>
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 30 .05 .83

AARE-TESSIN
AETNA UFE 42 3/4 JOHNSON & J 47 1/8 ADIA
AM. HOME PROD. 44 3/8 K MART 32 3/8 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 46 3/8 , LILLY (ELI) 65 7 /7  ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 27 1/4 LITTON 68 1/4 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 24 3/4 LOUISIANA LAND 29 1/2 BÂLOISE B.P.
BOEING 40 7/8 MERCK 87 1/4 BANQUE LEU P
BURROUGHS 54 5/8 MMM 87 3/4 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 47 1/2 MORGAN 77 3/4 BBC P
CITICORP. 41 1/4 OCCID. PETR. 24 1/4 BBC N
COCA COLA 51 3/8 OWENS ILLINOIS 34 7/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 41 1/8 PEPSICO 36 1/8 Bps

CORNING GLASS 83 7/8 PHILIP MORRIS 59 1/4 BPS B.P.
CPCINT. 39 PFIZER 79 5/8 BUEHRLE P
CSX' 69 5/8 RCA 28 3/8 BUEHRLE N
DISNEY . 75 1/2 REVLON 37 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 33 3/8 SCHERING PLG 46 1/2  CIBA-GEIGY N
DUPONT 48 1/4 SCHLUMBERGER 48 3/8 CIBA-GEIGY a.P
EASTMAN KODAK 73 SEARS ROEBUCK 39 1 /4  CSP
EXXON 34 1 /4  SPERRY RAND 38 CS N •
FORD 48 1/2 TEXAS INSTR. 156 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 104 1/8 TELEDYNE 150 3/4 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 66 5/8 TEXACO 34 5/8 FISCHER P
GILLETTE 43 1/4 UNION CARBIDE 72 FISCHER N
GOODYEAR 34 1/4 US STEEL 27 1/8 FORBO A
HOMESTAKE 35 WARNER LAMBERT 28 7/8 FORBO B
IBM 113 1/8 WESTINGHOUSE 48 1/4 GLOBUS P
INT. PAPER 58 7/8 XEROX 46 5/8 GLOBUS N
ITT 39 5/8 ZENITH RADIO 23 1/2 GLOBUS B.P.

HASLER
HELVETIA N

^
mmmmmÊmmmmmmmlmmmmmmmmmm

\ HELVETIA
HERMES P

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES HESO
ESN

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

27.05 .83 30.05 .83 27 ,05 .83 3 0 . 0 5 . 8 3  HOLZSTOFF P
' HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 90 88 1/2 HALLIBURTON 74 72 !?Im
F

^?qc
ALCAN 72 1/4 71 , /2  HOMESTAKE 72 3/4 72 3/4  JELMOLI
AMAX 61 3/4 6 o 1/2 HONEYWELL 247 1/2 243  LANDIS N
AM. CYANAMID 99 97 1/4 INCO B 33 1/4 32 3/4  LANDIS B P

AETNA LIFE 90 88 1/2 HALLIBURTON
ALCAN 72 1/4 71 1/2 HOMESTAKE
AMAX 61 3/4 60 1/2 HONEYWELL
AM. CYANAMID 99 97 1/4 INCO B
AMEXCO 150 150 IBM
ATT 139 1/2 140 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 97 97 ITT
BAXTER 112 1/2 112 LILLY (ELU
BLACK & DECKER 45 1 /2  44  1/2 LITTON
BOEING 85 1/4 85 1/4 MMM
BURROUGHS 114  113 MOBIL CORP.
CANPAC 77 1/4 77 MONSANTO
CATERPILLAR 98 1/4 100 NATIONAL DISTILLER
CHRYSLER 56 56 NATOMAS
CITICORP. 85 3 /4  86 NCR
COCA COLA 107 108 OCCID. PETR .
COLGATE 47 1/4 47 1/2 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 61 3 /4  .61 1 /2  PENNZOIL
CONTROL DATA 122 122 PEPSICO
CORNING GLASS 180 174 1 /2  PHILIP MORRIS
CPC INT. 79 3/4 80 1/2 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. 67 3/4 67 1/2 PROCTER + GAMBLE
CSX 151 146 ROCKWELL
DISNEY 160 1/2 158 1/2 SEARS
DOWCHEMICAL 70. 1 /4  69 1/4 SMITH KLINE
DUPONT 99 1/4 10° SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 155 153 1/2 STAND. OIL IND.
«....<>.. _ _  *»i 1 / 1  ci IM r-r\EXXON ' 72 71 V2 SUN CO.
FLUOR 47 3/4  47 TENNECO
FORD 101 1/2 101 TEXACO
GEN. ELECTRIC 220 218 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 88 3/4 88 3 /4  US STEEL
GEN. MOTORS 141 139 1 /2  UNITED TECHN.
GEN TEL + EL 89 89 V2 WARNER LAMBERT
GILLETTE 92 3/4 90 3/4 WOOLWORTH
GOODYEAR 71 1/4 71 XEROX
GULF OIL 75 3/4 75
GULF + WESTERN 55 55 1/2

CLOTURE
PREC. 3.0 . 0 5 . 8 3

1250 ] — 
830 AFFICHAGE 810 800 BOBST P 1075 I100

1"° CHARMILLES P 362 375 BOBST N 480 475
*ii\ CHARMILLES N 62 63 BRIG-V-ZERMATT 96 d 96 d
, l °i  ED. LAURENS 3400  d 3400 d CHAUX & CIMENTS 700 d 700 d
4010 GENEVOISE-VIE 3725 3650 d COSSONAY 1335 1335
2555 GRD-PASSAGE - 565 d CFV ,3 ,0  1310

PARGESA 1435  1430 GÉTAZ ROMANG 6oo d 600 d
"° PARISBAS (CH) 570 d 560 GORNERGRAT 950 d 950 d

7075 PUBLICITAS 2750 2760 24 HEURES 155 155 d
3270 SIP P ,27 132 INNOVATION 475 d 475 d
l°n \î  

SIP N 100 Q „ RINSOZ 4J0 d 46S d
,21 SURVEILLANCE 3i00 3090 ROMANDE ELEC. "

5 2 575 d
1940 ZSCHOKKE 420 o

> 
420 LA SUISSE 

4 £§ J 4850 d

]ll 
ZyMA 850 d 850

315
238
262 LAUSANNE FRIBOURG

2160 BQUE EP. BROYE 860 d 860 d
375 ATEL. VEVEY 800 780 BQUE GL. 81 GR 450 d 450 d
377 BCV 750 740 CAIB P 1150 d 1150 d
4 7 5 BAUMGARTNER 3000 d 3100 d CAIB N 1125 d 1125 d
565 BEAU RIVAGE 630 625 d CAISSE HYP. 780 d 780 d

1725
2900

283
1680 m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .280 ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^k

3235 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
613

ncrnwca m ,u  ou UBb D.r. ' 1 3  115¦ HERO 3130 313 0 ' USEGO p 204 207 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
H.-ROCHE 1/10 8100 8 100 VILLARS 530 530
HOLDERBANK P 762 764 IVON ROLL 360 360 ÉTATS-UNIS 2 .075  2 .105  ÉTATS-UNIS 2.03 2 . 1 2
HOLDERBANK N 640  6 4 5  WINTERTHUR P 3°°° 3040 ANGLETERRE 3 . 3 3 5  3 . 3 9 5  ANGLETERRE 3.20 3 . 5 0

83 HOLZSTOFF P 2350 2375 WINTERTHUR N 1780 i770 ALLEMAGNE 82 .50  83 .30  ALLEMAGNE 82. - 8 4 . -
'• HOLZSTOFF N 1650 1675 WINTERTHUR B.P. 2875 2850 FRANCE 27 .35  28 .05  FRANCE 26 .75  28.75

INTERFOOD P 5750 5800 ZURICH P 16975 17000 BELGIQUE (CONV) 4 . 1 1  4 . 2 1  BELGIQUE 4 . - 4 . 3 0
3 / 4  

ITALO-SUISSE 165 i64  ZURICH N 10100 10050 PAYS-BAS 7 3 . 4 5  7 4 . 2 5  PAYS-BAS 73 . - 75. -
' JELMOLI 1600 ,785 ZURICH B.P. 1590 1600 ITAUE "- I 3 8  - .142  ITALIE - .13 - .15

,, ,  LANDIS N 1295 1310 AUTRICHE 11 .72 1 1 . 8 4  AUTRICHE 1 1 . 6 5  1 1. 9 5
' LANDIS B.P. 129 131 [• SUÉDE 27 .35  28 .05  SUÉDE 2 6 . 5 0  28 .50

DANEMARK 22 .90  2 3 . 5 0  DANEMARK 2 2 . 5 0  24 .50
,,  m̂wmmm m̂mm m̂wmtm m̂wm m̂Tm m̂wmmtmmÊmMmimtm m̂tmmÊm  ̂ NORV éGE NORVéGE

¦ ¦ FINLANDE 37.60 38.60 FINLANDE 3 6 . 7 5  38 75
., m̂mmmmmMÊmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmtmmammmmmmmm  ̂

NORV
éGE 

NORV
éGE 29 75

' M FINLANDE 37.60  38 .60  FINLANDE 3 6 . 7 5  38 7 =
, ,„ PORTUGAL 2.05 2 . 1 1  PORTUGAL 1 70 2 501/2 ZURICH : AUTRES VALEURS ETRANGERES I ESPAGNE ,.„ ,.52 ESPAGNE }.35 V.ll
, ,,  GRÈCE 2 .35  2 .55  GRÈCE 2 . 1 5  2 .95
/, YOUGOSLAVIE 2 . 4  7 2 .67  YOUGOSLAVIE 2 . 2 0  3 .20
/„ CANADA , . 685  - .7T5  CANADA , . 6 4  1 . 7 3
, / ,  «,.¦:..„.,„.,„ ,„ ... .i »„.«.,«. JAP0N - .871  - .883 JAPON - .86 - .90

74
72 3/4
247 1/2
33 1/4
237 1/2
121 1/2
82 1/2
135 1/2
143 1/2
181
60 3/4 62 1/2
178 1/2 179 1/2
62 3/4 62 1/4
46 3/4 49 1/4 ALLEMANDES
254 1/2 251 1/2
51" 50 1/2 AEG
67 1/2 68 BASF
83 1/2 82 BAYER
76 1/4 75 1/4 COMMERZBANK

122 124 DAIMLER-BENZ
71 1/2 71 1/2 D. BABCOCK

115 1 .12 1/2 DEUTSCHE BANK
119 119 1/2 DEGUSSA
83 e2 DRESDNER BANK

142 140 1/2 HOECHST
79 78 3/4 MANNESMANN
96 3/4 98 MERCEDES
85 1/4 85 RWE ORD.
79 3/4 80 RWE PRIV.
73 1/2 72 SCHERING
150 149 1/2 SIEMENS
57 56 1/4 THYSSEN
148 1/2 145 VW
62 1/4 60 3/4

9? 1/4 97 3/4 
ANGLAISES

BP
ICI

27.05.83 30.05.83 27.05.83

]"? 1450 , MERKUR P 1275
n"° 1610 MERKUR N 83C
," 758 ' MIKRON 1640
2
,„ 258 , .MOEVENPICK 3250

640 625 MOTOR-COL. 562
1240 1240 : NESTLÉ P 4030
«50 4275 NESTLÉ N 2550
2225 2250 NEUCHÂTELOISE N 570
1285 1285 PIRELU 262
210 212 . RÉASSURANCES P 7075
219 215 ' RÉASSURANCES N 3285
1395 1395 ROCO P . 2050
137 139 SANDOZ P 4950

1460 1465 I SANDOZ N 1940
280 283 : SANDOZ B.P. 795
1955 1945 SAURER P 133
795 796 SBS P 318
1540 1530 SBS N 240
2025 2015 SBS B.P. 262

385 387 SCHINDLER P 2190
2660 2660 SCHINDLER N 375
258 264 SCHINDLER B.P. 380
680 630 SIBRA P 472
111 110 SIBRA N 365

1610 1620 SIG P 1750
5500 5500 SIKA 2850
2800 2800 • SUDELEKTRA 282
2475 2450 SULZER N 1675
487 483 SULZER B.P. 280
2230 2300 .',-SWISSAIR P 788
2010 1990 ^SWISSAIR N 665
1490 1475 UBS P 3255
255 256 UBS N 615

78 BO UBS B.P. 115
3130 3130 USEGO P 2°4
8100 8100 VILLARS 530
762 764 (VON ROLL 560
640 645 WINTERTHUR P 3000
2350 2375 WINTERTHUR N 1780
1650 1675 WINTERTHUR B.P. 2875
5750 5800 ZURICH P 16975
165 164 ZURICH N 10100

1600 i 785 ZURICH B.P. 1590
1295 1310 :

129 131 . { ¦

27..05.83 30.05.83 HOLLANDAISES 27.05.83

60 1/2 60 AKZO 42 3/4
121 119 ABN . 257
1,4 112 AMROBANK 41 1/2
146 1/2 144 1/2 PHILIPS 34 1/4
448 441 ROLINCO 212
,35 133 ROBECO 218
268 1/2 264 RORENTO 14, ,/2
273 1/2 272 ROYAL DUTCH 8e
151 149 UNILEVER ,44 1/2
120 119
127 125
386 384
149 1/2 148 1/2 1

148 148 DIVERS
186 281
275 270 1/21 ANGL0 I
66 3/4 66 3/4 BULL ,, ''*
143 137 GOLD I "

DF BEERS PORT. "i . . .DE BEERS PORT. 'ï i  . .
ELF AQUITAINE 48
NORSK HYDRO . . .

,2 , / 2  13 SANYO
,6 16 1/4 SONY 

3

4 

3

3 0 . 0 5 . 8 3

GENÈVE 27 -° 5 . B 3

3 0 . 0 5 . 8 3

30 .05 .83  27 .05 .83  3 0 . 0 5 . 8 3

41 3/4
256 OR ARGENT

4 1  1 / 2  $ ONCE 437 .50  441 . 40  $ ONCE 1 3 . 2 5  1 3 . 7 5
34 LINGOT 1 KG 2 9 ' 3 5 0 . - 29 '700 . - LINGOT 1 KG 8 8 5 . - 925 . -

212 VRENELI 187. - 199 . -
216 1'2 SOUVERAIN 210. - 222. -
140 NAPOLÉON 178. - 190. -

88 3 / 4  DOUBLE EAGLE 1 M 4 0 . - 1 - 2 2 0 . -
1 4 5  1/2  KRUGER-RAND 920. - 960. - cours du 30 mai 198 3

4 7 1/2 _11 Cours
253
is v 2 transmis
46 1/2

"} par la
32 1/2

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830i 1 1 1

Groupe Olivetti
Début d année prometteur
Pour la première entreprise euro-

péenne de la branche de la bureautique,
le groupe Olivetti , Tannée 1982 a été
marquée par la diffusion à une large
échelle des ordinateurs personnels,
mais aussi par l'entrée en force de la
société sur le marché américain. C'esi
ce qu'ont appris de leurs administra-
teurs les actionnaires de la société,
réunis lundi en assemblée générale à
Ivrea.

L'an passé, les comptes ont bouclé
par un bénéfice net de 102,8 milliards
de lires ( 144 millions de francs suisses),
en augmentation de 8% par rapport à
1981. Il sera procédé au versement
d'un dividende de 200 lires (0,28 fr.)
par action ordinaire et action privilé-
giée avec plein droit , 220 lires par
action d'épargne convertible et 110 li-
res par action d'épargne non converti-
ble. (ATS)
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ECONOMIE 
Faute de fumeurs «de bouts»

Une fabrique sédunoi
Une semaine après avoir mis un

terme à la production de cigares, les
Manufactures valaisannes de Tabac, à
Sion, fermeront définitivement leurs
portes ce soir. «Dans les campagnes, on
voyait jadis beaucoup de gens sortir
leur paquet de «bouts». Les vieux
fumeurs ne sont pas remplacés par la
nouvelle génération, qui préfère la ciga-
rette explique la direction.

e ferme ses portes
L'usine reprise

par des handicapés
La fabrique, sise dans la zone indus-

trielle de la capitale valaisanne , ne
restera pas inoccupée. Pour autant que
le Grand Conseil donne son aval (il
devra se prononcer sur un projet
d achat lors de sa session de juin), les
Manufactures de Tabac feront place à
un atelier pour handicapés. Un pacl
d'emption a été signé, dans l'attente du
feu vert du Parlement. Une trentaine
de handicapés mentaux adultes sont
déjà occupés à Sion. La surface de
l'usine de tabac permettrait d'offrir une
cinquantaine de nouveaux emplois à
des handicapés et de répondre ainsi aux
besoins du Valais central.

M.E.

III [ VALAIS l̂iil ^
Installées à Sion depuis 1927 , les

Manufactures de Tabac ont longtemps
employé quelque 35 personnes, pro-
duisant jusqu 'à 6 millions de cigares
par année. La brusque chute de la
consommation (50% depuis le début
des années septante) a suscité une
vague de fermetures en Suisse. «Il y a
une cinquantaine d'années, il y avait 80
à 90 fabriques dans le pays. Au-
jourd'hui , la production se concentre
en trois ou quatre centres» note le
directeur de l'entreprise sédunoise.

Au cours de ces derniers mois, la
direction a tenté de trouver des solu-
tions de recyclage pour son personnel
et de permettre aux consommateurs de
cigares valaisans (les plus connus sont
les «Sédunois», «Monthey Fort» et
«Mont-Cervin») de continuer à s'ap-
provisionner dans le commerce, une
fois l'usine sédunoise fermée.

La plupart des employés (main
d'oeuvre essentiellement féminine) ont
pu trouver du travail. Il reste néan-
moins huit ouvrières à placer, dont
deux tirs d'étrangères, qui se trouve-
ront au chômage dès demain. Quant à
la production , elle sera désormais assu-
rée par Roessli , à Burg (cigares) et par
Villiger , à Pfaffikon , pour le tabac à
fumer.

Licenciements
Ems-lnventa

La société d'ingineering Ems-lnven-
ta SA, à Zurich, filiale à 100% de
Ems-Chemie Holding SA, à Do-
mat/Ems (GR), active dans le secteur
des matières plastiques et des fibres
synthétiques, va licencier 14 de ses
collaborateurs. Des chimistes, ingé-
nieurs, dessinateurs, et des personnes
de l'administration sont touchés.

Une adaptation des activités de l'en-
treprise à la réduction d'enviro n 50%
des contrats passés parcelle-ci explique
cette décision, a déclaré lundi , lors
d'une conférence de presse au siège du
groupe, le conseiller national Chris-
toph Blocher. Les difficultés dans le
secteur de la construction et la situa-
tion financière médiocre dans maints
pays clients ont contribué à détériorer
les affaires de la société grisonne, a
ajouté M. Blocher. (ATS)
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ASUAG-SSIH

Sous la loupe de la FH
Il est essentiel pour l mtérêt récipro-

que des parties que la collaboration la
meilleure soit établie entre le sub-
holding de la future ASUAG chargé de
produire des composants et les usines et
ateliers indépendants. Telle est l'avis
que la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH) exprime notamment
dans son dernier bulletin d'information
sur le projet de fusion des deux groupes
horlogers ASUAG-SSIH.

La FH rappelle que le sub-holding de
l'ébauche a, selon les informations
reçues jusqu 'ici, une double vocation:
approvisionner les entreprises du pro-
duit terminé appartenant à la nouvelle
société, mais dans le même temps
approvisionner les usines et ateliers
indépendants, assemblant les compo-
sants, les emboîtant et les vendant sui
le marché intérieur et à l'étranger. Ces
entreprises ont le contact direct avec

les marchés, qu'elles connaissent bien
et sur lesquels elles entretiennent des
relations personnalisées avec les agents
de la distribution. Elles représentent ,
toutes réunies, un client capital poui
l'ASUAG. La FH indique que la réus-
site de l'opération de fusion passe aussi
par la collaboration du nouveau
groupe avec l'appareil de distribution.
Les expériences précédemment faites
lors de concentration ou de fusions
montrent , dit-elle, que cet appareil , s'il
n'est pas appelé à collaborer étroite-
ment avec les plans qui découlent de la
fusion ou de la concentration , a beau-
coup de peine à s'adapter à la nouvelle
situation. Toutefois, la FH se déclare
persuadée que toutes dispositions ont
été prises à cet égard.

La FH souligne, par ailleurs, que l'on
ne donne pas le bon éclairage à cette
fusion en mettant l'accent, comme cer-
tains médias l'ont fait, sur la dimension
du nouveau groupe susceptible de
devenir la première société horlogère
du monde. Evoquant notamment les
difficultés de l'AEG ou de Chrysler, la
FH précise qu'elle ne récuse pas les
avantages qu a une grande société qu
bénéficie de possibilités d'économie:
d'échelles. Cependant, elle tient à mar
quer sa conviction que les petites e
moyennes entreprises ont , surtou
dans une industrie comme l'industrif
horlogère, la possibilité d'occuper de;
créneaux intéressants. (ATS

Eau pleine de nitrate

Moins chère, la facture!
Un habitant de la commune de Worb

(BE) ne paiera qu'une partie de sa
facture pour la fourniture d'eau, car
celle-ci contient une quantité trop
grande de nitrate. Ainsi en a décidé le
tribunal administratif bernois, se fon-
dant sur le fait que les communes doi-
vent offrir une eau irréprochable, ne
mettant pas en danger la santé des
consommateurs, ce qui n'est pas le cas à
Worb.

Selon le juge administratif , des
recherches scientifiques ont démontré
que les nitrates , en se transformant
dans le corps humain , peuvent à long
term e induire un cancer. On ne peut
donc exclure que de l'eau qui contient
trop de nitrate constitue un danger
pour la santé.

Fonctions suspendues
Procédure disciplinaire contre le chef de la police

Une enquête administrative a été introduite à rencontre du chef du district de
Lugano de la police cantonale tessinoise Gualtiero Medici. C'est ce qu'a décidé
lundi le Gouvernement tessinois à l'occasion d'une séance extraordinaire. Le
même jour , le président du Gouvernement, M. Fulvio Caccia, a expliqué devant le
Grand Conseil que M. Medici restait
conclusion de l'enquête.

Outre la procédure administrative ,
court contre M. Medici une procédure
pénale ouverte la semaine dernière par
le procureur du Sottoceneri sur requête
du Ministère public de la Confédéra-
tion. Le procureur de la Confédération
soupçonne M. Medici de s être rendu
coupable d'espionnage économique en
transmettant à des «services italiens»
des documents relatifs à l'affaire Car-
boni. De plus , il aurait violé son devoii
de fonction. L'affaire remonte au mois
d'octobre dernier. Un magazine italien
avait alors publié des extraits d'un

* Le travail des femmes et la crise
économique. - L'OFRA, une organisa-
tion féministe (Organisation fur die
Sache der Frauen). va consacrer cette
année au thème «femme - famille -
travail». Une session interne de
l'OFRA, réunie le week-end dernier à

suspendu de ses fonctions jusqu 'à la
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Faire du ski au printemps
mai-juin, chaque Sa/Di
Carte journalière à partir de
Mùrren D S" 036 55 2141

BERNE (im
En 1980, le docteur Hans-Ulrich

Stôssel, un médecin de la commune de
Worb, avait refusé de payer sa facture
d'eau, arguant que la teneur en nitrate
de cette dernière était trop élevée.
Sommé de payer, il a fait recours et le
tribunal administratif lui a donné rai-
son : le Dr Stôssel ne devra régler que le
90% de la facture. Le tribunal a en effet
estimé qu 'un dixième seulement de la
consommation est destinée à l'eau
potable , le reste n'étant pas ingéré. A la
connaissance du tribunal administra-
tif, c'est la première fois qu 'un tel
jugement est rendu en Suisse. (ATS)

III I T^V
1TESSIN ** Ĵ1T<.

dossier portant sur des entretiens avec
l'entrepreneur sarde Flavio Carboni au
pénitencier cantonal de Lugano. Car-
boni , arrêté le 30 juillet 1982 et extradé
vers l'Italie le 30 octobre, passe pour
un témoin important dans l'affaire du
Banco Ambrosiano et de la mort , à
Londres, du banquier Roberto Calvi.

(AP)

Berne, a communiqué lundi ses propo-
sitions de lutte pour que les femmes
soient traitées d'égal à égal dans les
domaines de la formation et du travail
professionnels. (ATS]

• Les employés des CFF et leurs
familles doivent s'attendre à devoir
payer des cotisations plus élevées à leur
caisse-maladie. Selon le rapport relatif
à la caisse-maladie des Chemins de fer
fédéraux suisses (CFF), publi é lundi à
Berne, cette mesure est inévitable afin
de rétablir l'équilibre financier. L'exer
cice 1982 boucle en effet avec 75,6 mil-
lions de dépenses et 66,5 millions de
francs de recettes, soit un déficit de
l'ordre de 9.1 millions de francs. (AP

Contre la mort de la paysannerie
Initiative lancée cet automne

L Association pour la protection des
petits et moyens paysans va lancer une
initiative populaire « contre la mort de
la paysannerie», en septembre pro-
chain. Il s'agit en fait de l'initiative
annoncée en début d'année par Dennei
et l'association précitée, qui sers
débaptisée. C'est ce qu 'a expliqué lund
à Reitnau à l'AP M. René Hochuli, le
président de cette dernière organisa-
tion.

Selon M. Hochuli , le point fort de
cette initiative réside dans la limitation
de la sphère de protection de la loi sui
l'agriculture , par le biais d'une nou-
velle définition du concept «exploita-
tion agricole». L'article constitution-
nel relatif au maintien d'un certain
nombre d'exploitations et par là d'une
agriculture saine . est interprété trop
largement. De l'avis du comité d'initia-
tive , la protection qu 'offrira la nou-
velle loi sur l'agriculture doit être limi-
tée aux exploitations qui produisent
des biens agricoles, gérées par des pay-
sans ou des paysannes indépendant!
ainsi que par des membres de leur;

familles. La moitié au moins du four
rage pour les animaux devrait êtr<
produit par les paysans eux-mêmes. Ei
outre, le Conseil fédéral serait autorise
à introduire des mesures d'urgence
pour le cas où les importations mena
ceraient les revenus des paysans. Le:
importateurs se verraient obligés d<
prendre en charge les produits de:
paysans à des prix permettant de cou
vrir les frais.

Taxes d importation
supplémentaires

De plus, il est prévu que la Confédé
ration augmente les taxes à la frontière
Cet argent serait directement versé au>
paysans proportionnellement au?
coûts de production. Une autre dispo
sition autorise le Conseil fédéral i
décréter des interdictions d'importé)
ou à se réserver un droit exclusif sur le:
importations.

Au contraire de l'initiative sur le:
denrées fourragères, aucun contingen
tement des denrées fourragères pai
exploitation n'est prévu. La protectior

du système de production indigène
doit se faire d'abord à la frontière.

Selon M. Hochuli, les petites exploi
tations, qui ont les coûts de productior
les plus élevés, bénéficieront ainsi de:
versements directs les plus importants
Une telle réglementation ne devrait pa:
conduire à un accroissement de:
dépenses de la Confédération, a encon
précisé le président de l'Associatior
pour la protection des petits et moyen:
paysans. De plus, les prix à la consom
mation ne devraient pas être affectés.

L'initiative devrait être lancée 1<
6 septembre prochain. Il est vraisem
blable que le WWF-Suisse, la Société
suisse pour la protection du miliei
vital , la Fédération suisse protectrice
des animaux, la Ligue suisse pour h
protection de la nature (LSPN), 1<
comité national pour la protection de:
oiseaux ainsi que le Parti évangélique
populaire se joindront à la collecte de:
signatures. Le peuple suisse doit avoii
une fois la possibilité de se prononce:
lui-même sur la politique agricole de 1;
Confédération, a encore indiqua
M. Hochuli. (ATS

Fusillade dans un restaurant

Fuite sans butin
Un homme a été grièvement blesse

au dos lors d'une fusillade qui a éclaté
dans un restaurant bâlois suite à une
attaque à main armée. Selon le commu-
niqué publié lundi par la police canto-
nale bâloise, trois hommes masqués on:
pris la fuite sans rien emporter. La
victime a immédiatement été transpor
tée à l'Hôpital cantonal de Bâle.

Dimanche, après la fermeture du
restaurant , le patron de rétablissement
«Zur neuen Bruecke » procédait à de;
travaux de nettoyage en compagnie de
trois employés. Les quatre hommes se
sont attablés pour une dernière con-
sommation. Tout à coup, trois indivi-
dus masqués el armés ont fait irruption

dans l'établissement , forçant les quatre
hommes à se coucher par terre.

Les bandits ont tenté de ligoter le:
quatre hommes. Le restaurateur , qu
essayait de se défendre, a été assomme
par un membre du trio. Prise de pani
que, une des victimes s'est soudaine
ment levée et s'est mise à courir er
direction de la sortie. Deux des voleur:
ont alors cherché à rattraper le fuyard
Au moment ou celui-ci s apprêtait i
quitter l'établissement , un des bandit:
lui a tiré dans le dos. Selon les indica
tions de la police , les trois malfaiteur ;
ont entre 20 et 30 ans et mesurent entre
170 et 175 centimètres. / ^p

Paris d'abord
Sort des 41 fûts de Sevesc

La décision concernant le sort des 41
fûts de dioxine de Seveso doit être prise
au niveau gouvernemental , d'abord à
Paris.

Hoffmann-La Roche agira ensuite
en fonction de la décision prise par le
Gouvernement français. Celle-ci est
attendue pour cette semaine encore.
C'est ce qu 'a précisé lundi à Bâle
M. Hans Fehr. porte-parole du groupe
Hoffmann-La Roche. M. Fehr n'a pas

voulu donner trop d'importance au>
nouvelles selon lesquelles des firme:
spécialisées dans l'entreposage de:
déchets auraient clairement fait savoii
qu 'elles refuseraient de prendre er
charge les déchets. Comme convenu
Hoffmann-La Roche a remis vendred
au secrétariat d'Etat français pour h
protection de l'environnement un rap
port portant sur les possibilités de
détruire la dioxine. (AP

SUISSE
Dépôt intermédiaire poui les déchets radioactifs

Lucens interesse
Le Groupe de travail de la Confédé-

ration pour la gestion des déchets
nucléaires (AGNEB) a publié lundi sor
rapport d'activité pour l'année 1982
Pour ce groupe, l'événement marquant
de l'année dernière aura été le début de:
travaux de forages en vue de l'édifica-
tion d'un dépôt définitif pour le:
déchets hautement radioactifs. Le rap-
port donne également des précisions
sur l'avancement du projet «Garan-
tie », qui intéresse particulièrement h
commune de Lucens, dans le canton de
Vaud.

Le fait marquant en 1982, déclare
donc l'AGNEB, aura été le début de;
forages d'essai de la CEDRA en vue de
l'entreposage définitif des déchets hau-
tement radioactifs dans le socle cristal
lin de notre pays. Après avoir obteni
les autorisations fédérale, cantonale e
communale, le premier sondage a été
entamé à Bôttstein (AG), le 11 octobrt
1982 ; il a été suivi trois mois plus tare
par le début des travaux à Weiacl
(ZH). En ce qui concerne le choix d'ur
emplacement pour l'entreposage défi
nitif des déchets faiblement et moyen
nement radioactifs, l'AGNEB rappelle
que la présentation des demandes d'au
torisation pour les essais a encore di
être renvoyée. La date prévue par 1;
CEDRA est juin prochain , ce qui fai
que les travaux effectifs de sondage n(
pourront guère commencer avant la fir
de 1984.

Tous ces travaux sont cependan
connus. Un qui l'est cependan
moins.c'est l'avancement technique

du projet «Garantie», dépôt intermé
diaire central pour les déchets radioac
tifs. Contrairement aux dépôts défini
tifs de la CEDRA , ce dépôt intermé
diaire est prévu pour un fonctionne
ment limité dans le temps ; il devra pa
conséquent être surveillé en perma
nence.

Les plans de ce dépôt sont préparé
depuis 1979 par le Consortium d'étu
des Lucens (CEL), organisme créé pa
les sociétés des centrales nucléaires
Selon le rapport de l'AGNEB , ce dépô
intermédiaire recevra les types d<
déchets suivants : des éléments de com
bustible usés en provenance des centra
les nucléaires suisses, des déchets hau
tement radioactifs en provenance di
retraitement (La Hague, en France)
ainsi des déchets faiblement et moyen
nement radioactifs en provenance , le
plus souvent , du retraitement aussi.

Pour l'AGNEB, plusieurs emplace
ments entrent en ligne de compte sui
vant le type de dépôt (stockage sec oi
humide) qui sera choisi. Parmi ce:
possibilités , l'AGNEB mentionne h
caverne de l'ancien réacteur expéri
mental de Lucens, un site auquel h
CEDRA déclare accorder, comme pai
le passé, la priorité.

A côté de son activité technique , le
CEL assume aussi l'élaboration d'une
future demande d'autorisation géné-
rale pour ce dépôt intermédiaire. Une
société sera créée afin de présenter cette
demande, probablement en 1984. La
mise en service du dépôt est prévue en
1992. (ATS]

«Voyage
en Espagne)
Maladroit et irraisonné

«Maladroit et irraisonné», tels son
les termes utilisés par les socialistes di
canton de Soleure pour qualifier h
récent voyage en Espagne accompli pai
leurs autorités: D'un point de vue politi-
que et psychologique, les conseiller:
d'Etat soleurois ont dépassé les limite:
de l'admissible, estiment les socialiste:
soleurois dans une résolution finale di
la session du parti qui avait lieu le
week-end dernier.

Indépendamment de la question di
droit , le Gouvernement soleurois de
vra admettre «son comportement ma
ladroit», souligne la résolution. Et le:
socialistes de souligner l'indépendance
de la justice «en toutes circonstances»
Le Gouvernement pourra peut-être
s'en tirer du point de vue de la justice
mais sûrement moins du point de vue
politique , peut-on lire dans la résolu
tion.

Le Gouvernement soleurois avai
participé à un voyage de cinq jours ei
Espagne, invité par la société de I:
Centrale nucléaire de Gôsgen (AG). Ci
voyage leur a été reproché commi
acceptation de «cadeau prohibé».

(ATS
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Ville de Fribourg
COLLECTES DE MATÉRIAUX

EN VUE DE LA RÉCUPÉRATION
A. PAPIER
- La collecte se fait en même temps que celles des objets encombrants.
- La Commune rappelle que selon le règlement communal relatif à l'élimi-

nation des ordures du 17 novembre 1981 (art. 8), il est interdit aux privés
de faire des collectes sur la voie publique. Seule la Commune peut
autoriser des collectes spéciales.

B. VERRE
- 14 containers sont placés à différents endroits de la ville.
- Nous vous demandons de respecter la séparation des teintes.

C. ALUMINIUM
- Chaque 1er mercredi matin du mois l'aluminium est récupéré à la place

Georges-Python par la Fédération romande des consommatrices.

D. HUILE
- 3 récipients sont placés en ville (Grand-Places, rte de la Heitera, Les

Neigles).

Pour tous renseignements, veuillez Vous adresser à la Direction de l'Edilité,
Grand-Rue 37 , 1700 Fribourg, œ 21 17 11.

Direction de l'Edilité
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L'industrie M
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

IDE LA MÔDE^M^
|§ pour les teenagers , style préféré: WL\ &JL^3 ^ ^( MF

variantes. 100% coton blanc. Na^^^^B WâT
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C&A Fribourg . 29. rue de Romont , Tél. 037/2 2 49 45

Carrosserie cherche

PEINTRE
EN VOITURES

sachant travailler seul.
¦s 037/61 55 60

17-2630

Café du Lion-d'Or
Fribourg

cherche

GENTILLE SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Horaire: 16 h. fermeture.

* 037/22 85 99, dès 11 h.
17-43422

On cherche

UNE COIFFEUSE
Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Très bon salaire.
Faire offres sous chiffre
17-534053 Publicitas SA ,
rue de la Banque 2, 1700 Fribourg.

MAÎTRISE FÉDÉRALE

ACTIONS SPÉCIALES

PERMANENTE
STYLING 50.—

MINI-VAGUES 40.—

Coupe + Service
compris

iM WŴ mSz.

Avant-goût
de vacances 1

En location:
téléviseur couleurs I
PHILIPS, portable,
PAL/SECAM, 42 cm,j
toutes chaînes et m
téléréseau I
12 programmes

I37H
par mois

(Minimum 24 mois)

QUALITÉ i
ET m

PRIX
pourquoi se priver?

I »T ĵ y> i %j
Bfr ^Sffl

Prenez le temps nécessaire pour choisir correctement vos
meubles; visitez-nous en toute quiétude lors de nos

ouvertures
nocturnes

CHAQUE MERCREDI
jusqu'à 21 heures

vous ferez de très bonnes affaires. Par exemple

lu"3"* BU

Notre nouveau salon TEXAS compose — .̂ ^d' un canapé-lit et de 2 fauteuils T #| vlf l
à un prix extraordinaire. Livré et installé net Fr. I ^%/W

MEUBLES GILLET
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 ® 037/61 25 48

PAR TOT GRAND
pour les gosses: de préférence avec des manches
à rouler très haut, 100% coton blanc.
Tailles 158-182 , 12.-. Tailles 128-152 |TIJ

MÊ

\ \ f^

On ne

DÉMÉNAGE
pas sans avoir consulté

PAVONI, AUBERT & CIE SA
Plusieurs possibilités vous sont offertes - AVEC ou
SANS personnel.

1700 FRIBOURG
Av. de la Gare 2 © 037/22 13 61

17-699
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Maghreb
Sommet

improbable
L'éventualité d'un sommet réunis-

sant les chefs d'Etat des pays d'Afrique
du Nord à Alger, en même temps que la
visite officielle effectuée par le prési-
dent tunisien Habib Bourguiba eh
Algérie, était pratiquement écartée lun-
di.

Seul le président mauritanien,
M. Mohamed Khouna Ould Haidallah
était attendu lundi après midi pour un
sommet tripartite avec le président
algérien, M. Chadli Bendjedid , et
M. Bourguiba.

Mais il semblait de moins en moins
probable que le roi Hassan II du Maroc
se rende à Alger.

Selon des sources diplomatiques
occidentales dans la capitale algérien-
ne, pour que le souverain marocain
participe à un tel sommet il faudrait
qu'il soit méticuleusement préparé.

De plus, comme le soulignait une
autre source, même si les relations
algéro-marocaines se sont considéra-
blement améliorées depuis la rencon-
tre du roi Hassan et du président Cha-
dli le 26 février dernier à la frontière
algéro-marocaine, la présence du sou-
verain signifierait que des progrès
importants ont été réalisés sur le conflit
du Sahara occidental , conflit qui
oppose l'Algérie et le Maroc. (AP)

Les partis de gauche
remportent

Elections à Saint-Marin

Les élections législatives de diman-
che à Saint-Marin se sont soldées par
une victoire de la coalition de gauche
sortante, qui a pratiquement conservé
la majorité absolue à la Chambre.

Les deux Partis socialistes ont enre-
gistré de légers gains tandis que les
communistes ont perdu un siège.

Le Parti démocrate-chrétien (oppo-
sition) a maintenu ses positions en
recueillant 42% des voix, soit 26 sièges
de députés sur un total de 60.

Selon les résultats officiels , les com-
munistes ont remporté 15 sièges au
Grand Conseil (Parlement), soit un de
moins qu'en 1978, tandis que les deux
formations socialistes ont gagné cha-
cune un siège supplémentaire et comp-
tent désormais au total 17 députés.

Les deux mandats restants vont aux
républicains et aux sociaux-démocra-
tes. (Reuter)

1 BOÎTE AUX LETTRES \^
Juifs soviétiques: deux poids, deux mesures

Monsieur le rédacteur .
Il ne se passe pas de mois sans que les

juifs occidentaux organisent des mani-
festation s en faveur des juifs soviét iques
pour qu 'ils aient le droit de quitter
l 'Union soviétique. La dernière en date
est la manifestation qui a réuni à New
York le 22 mai, entre 80 000 et 180 000
juifs sous l 'égide de l 'Organisation de
défense des droits de l'homme. Les juifs
occidentaux se fondent sur le principe
de la Déclaration universelle des droits
de l'homme qui reconnaît à tout
homme le droit de quitter son pays.
Certains points d 'ombre sont cepen-
dant à éclaircir dans la prise déposition
des ju i f s  occidentaux. Avant tout les
juif s soviétiques ne sont pas les seuls à
vouloir quitter l 'Union soviétique. Ils
sont cependant les seuls à bénéficier de
la protect ion des juifs occidentaux. Les
ju ifs soviétiques qui quittent leur pays
sont dirigés vers Vienne en Autriche.
C'est l 'Agence juive (organe israélien)
qui les prend en charge. Ils sont alors
l'objet de pressions de la part de cette
agence pour qu 'ils aillent en Israël.
Mais comme il existe parm i eux des
couples mixtes (des juifs mariés à des
chrétiens), cette agence demande des
conjoints non juifs de se convertir au
ju daïsme. C'est ce que révèlent les dis-
cussions de la Knesseth lors de l 'adop-
tion de la loi anti-missionnaire de 1977.
Cette loi pourtant punit le juif qui
change de religion de 3 ans de prison et
celui qui le convertit de 5 ans de prison.
L 'attitude de l'Agence juive ne tombe
donc pa s sous le coup de cette loi tant
que le judaïsme en profite. Les juifs qui
p artent en Israël sous la protection et la
pr ession de l'Agence juive acquièrent

automatiquement la nationalité israé-
lienne. Ces juifs, nés en Union soviét i-
que, ont plus de droits que les non-juifs
nés en Palestine. Sait-on par exemple
qu 'il existe en Israël 20% de la popula-
tion arabe qui ne bénéficie pas de la
nationalité . israélienne? Israël leur
refuse la nationalité et les considère
comme apatrides alors qu 'elle accorde
cette nationalité à tout juif venu de
partout. D 'autre part , ces juifs soviéti-
ques qui se dirigent vers la Palestine
vont gonfler le nombre des colonies
juives construites sur des terres arabes
confisquées en opposition avec les Con-
ventions de Genève. Ces juifs ont le droit
d 'habiter partout alors que les non-juifs
palestiniens chassés de leurs terres en
1948 et en 196 7 n 'ont pas le droit de
retourner chez eux. Voilà donc une
drôle de conception des droits de
l 'homme que déf endent les juifs occi-
dentaux comme si les juifs sont les seuls
à être concernés par ces droits. Les juifs
occidentaux en coupant les droits de
l 'homme en deux faisant une distinc-
tion entre juifs et non-juifs vont à / 'en-
contre de la Déclaration universelle des
droits de l 'homme qu 'ils invoquent ,
Déclaration qui rejette toute discrimi-
nation sur la base de la religion. Ce
faisant, ces juifs occidentaux ne cher-
chent qu 'à privilégier le juif au détri-
ment de l 'homme.

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh ,
docteur en droit ,

diplômé en sciences politiques ,
Palestinien

Les textes publiés dans cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Moscou: décès d'Arvid Pelche
Il était le doyen du Politburo

M. Arvid Pelche, doyen des 12 mem-
bres du bureau politique du Parti com-
muniste soviétique , est décédé à l'âge de
84 ans. M. Pelche avait été vu pour la
dernière fois en public le 22 avril der-
nier, à l'occasion d'une cérémonie orga-
nisée au Kremlin pour l'anniversaire de
la naissance de Lénine, qu'il était le
dernier des dirigeants soviétiques à
avoir connu personnellement.

Né lç 7 février 1899 dans une famille
paysanne de Lettonie, il avait franchi
progressivement tous les échelons de la
hiérarchie du Parti communiste , au-
quel il avait adhéré dès 1915 , soit deux
ans avant la Révolution bolchevique.
Il avait été nommé membre du Polit-
buro en 1966, après avoir échappé aux
sanglantes purges staliniennes.

Arvid Pelche, qui défendait un com-
munisme orthodoxe pur et dur , était
avec Souslov l'un des deux «profes-
seurs rouges» de l'URSS. Tout comme
le grand théoricien du parti dont il était
le beau-frère, il avait fermement préco-
nisé l'intervention soviétique en Tché-
coslovaquie , en 1968.

Sa disparition , après celle du prési-
dent Leonid Brejnev et la retraite for-
cée de M. Andrei Kirilenko, va sans
doute fournir au nouveau secrétaire
général du parti , M. Youri Andropov ,
l'occasion de faire entrer quelques-uns
de ses fidèles au sein de l'organe
suprême du PC. Le Soviet suprême
doit se réunir le 16 juin , et de telles

sessions sont traditionnellement pré-
cédées par des réunions pleinières du
Comité central qui officialisent généra-
lement les changements au sein de la
hiérarchie.

Depuis la mort de M. Brejnev, le
12 novembre dernier , une seule nomi-
nation est intervenue dans la composi-
tion du Politburo: celle de M. Geidar
Aliev. (AP)

Arvid Pelche. (Keystone)

«Couvents de concentration»
Tchécoslovaquie: pour mieux contrôler les religieuses

Une nouvelle action contre des com-
munautés de religieuses en Tchécoslo-
vaquie est une «chose décidée». La
nouvelle a été annoncée par M. Andrej
Kacer, du Secrétariat d'Etat pour les
affaires ecclésiastiques, lors de la réu-
nion de mai des évêques slovaques, à
Bratislava.

Cette nouvelle action du Gouverne-
ment contre l'Eglise consistera à dépla-
cer des religieuses, déjà âgées, de leurs
résidences actuelles vers des «couvents
de concentration» de Ruban , dans la
région de Novezamky, au sud de la
Slovaquie. Selon des informations en
provenance de Tchécoslovaquie , les
conditions de vie, dans ces «couvents
de concentration» où les religieuses
sont déplacées, apparaissent comme
des plus précaires. Le bâtiment prévu
par les autorités pour accueillir les

religieuses n est qu a moitié termine ,
bien que la construction dure depuis
douze ans. Certaines parties de l'édifice
tombent d'ailleurs déjà en ruine.

Un évêque de la région, Mgr Fera-
nec, a bien tenté de s'engager en faveur
des religieuses , mais sa démarche est
restée vaine. Le motif de ce déplace-
ment est de permettre à la police secrète
de mieux surveiller les activités des
religieuses. Une partie des religieuses
qui seront déplacées vivaient dans la
ville de Zlatemoravce. Les autorités
ont invoqué l'argument que la pré-
sence des religieuses.dans cette localité
est politiquement inacceptable. Le lieu
où elles devront dorénavant vivre,
Ruban , est une localité où la popula-
tion parle en grande majorité le hon-
grois. Ainsi , les autorités espèrent
réduire l'influence , néfaste selon elles,
des religieuses.

Bien que ces dernières aient essayé
de négocier leur situation avec diverses
instances - dont le ministre de la Cul-
ture, M. Miroslav Valek, qui porte la
responsabilité de la décision - tous
leurs arguments ont jusqu 'à présent été
rejetés. (KIPA )

OTAN: un rapport sur le commerce Est-Ouest

Quel impact sur Moscou?
L'OTAN se prépare à entrer dans la

période des sessions ministérielles du
printemps. Deux documents impor-
tants ont été préparés pour la circons-
tance. Ils seront soumis aux ministères
des Affaires étrangères les 9 et 10 juin à
Paris. Le premier rapport traite des
aspects économiques et commerciaux
dans les relations Est-Ouest. Ses con-
clusions démontrent, apprend-on, que
l'on commettrait une erreur en soute-
nant que l'on puisse conditionner de
façon significative le comportement de
l'Union soviétique par les relations
commerciales que lé monde occidental
pourrait entretenir avec elle.

Beaucoup d'hommes politiques
avaient pensé , avec Samuel Pisar ,
qu 'en multipliant les échanges com-
merciaux avec Moscou , les Soviétiques
finiraient par se laisser imprégner par
des idées fort éloignées des leurs.
L'OTAN prend le çontrepied de cette
thèse et estime pour sa part , que le
Kremlin dépend en définitive tro p peu
de ces relations commerciales pour
qu 'il s'expose à une véritable contami-
nation capitaliste. Dès lors , le rapport
en question invite les alliés à suivre
certains principes de relations écono-
miquement et politiquement saines et
rationnelles. Cela signifie que s'il s'im-

pose de maintenir ouvertes les voies de
communications , il ne saurait être
question de prolonger des pratiques
douteuses qui consistent à transférer,
par exemple, une technologie de pointe
dont le Pacte de Varsovie pourrait tirer
avantage sur le plan militaire.

Dans le même contexte, il n'est pas
sans intérêt de retenir quelques consi-
dérations faites à l'occasion d'une con-
férence monétaire internationale qui
s'est tenue à Bruxelles voici quelques
jours. Lord Carrington, l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères du Royaume
Uni (devenu le président de la General
Electric Company» à Londres) a fait
valoir en examinant dans quelles
régions du monde, et pour quelles rai-
sons, pourraient surgir les conflits à
venir que l'Union soviétique n'est pas
à l'origine de tous les foyers de tension
dont la planète souffre. Pour sa part , il
ne voit pas la main du Kremlin en
Afrique du Sud , en Namibie ou dans le
pourrissement de la situation au
Moyen-Orient.

Un autre participant à cette confé-
rence , M. Norman Bailey (le senior
editor du Conseil national de sécurité
des Etats-Unis), a évoqué de son côté
trois problèmes qui lui paraissent cru-
ciaux dans la mesure où ils peuvent
donner naissance à des conflits:

ETRANGERE ,

Israël-Syrie

Guerre des nerfs
I IDE JERUSALtMft , )A Metoulla, près de la frontière

libanaise, deux représentants d'une des
plus grandes chaînes de télévision amé-
ricaines courent vers le camion mili-
taire qui ramène un groupe de soldats
israéliens du front syrien. Pendant que
le cameraman fixe l'objectif sur les
jeunes passagers, son collègue, armé
d'un stylo à bille et d'un bloc-notes, se
met à les interroger. «Vous venez de la
Bekaa» et, sans attendre la réponse:
«La guerre avec la Syrie, quand est-ce
qu'elle va éclater?» Il ne demande pas
«si» , il veut savoir «quand». Et il
insiste. A l'intérieur du camion, quel-
ques éclats de rires, des haussements
d'épaules. La voiture se met en marche.
Notre confrère américain reste seul sur
la route, déconcerté, suivi de regards
moqueurs des habitants du village.

Cette scène reflète le contraste entre
l'atmosphère actuelle en Israël et l'idée
qu 'en donnent certains médias étran-
gers. Citées par la presse israélienne , les
émissions de Radio Moscou et de Ber-
lin-Est , plus agressives que celles de
Damas, sur le danger imminent d'une
offensive israélienne contre la Syrie,
n'ont pas engendré la panique que leurs
auteurs cherchent à provoquer parmi
la population du pays.

A titre d'illustration: le lendemain
de l'attaque des missiles syriens contre
les avions israéliens dans le ciel liba-
nais, ce furent les nouvelles sur la grève
prolongée des médecins et sur les
récentes données au sujet du coût de la
vie (inflation de 157% par an) qui ont
fait la une des journaux.

Ce qui ne veut pas dire que la guerre
ne peut éclater d'un jourà l'autre. Mais
on a l'impression que ce ne sont pas,
cette fois-ci, les dirigeants israéliens
qui la déclencheront. Sur le plan des
relations extérieures, ils ne pourront en
retirer aucun bénéfice. Sur le plan psy-
chologique, ils doivent tenir compte du
mouvement populaire contre la pré-
sence continue des soldats israéliens au
Liban , dont l'invasion et ses répercus-

sions ont fait, jusqu 'à ce jour ,
485 morts et plus de 2200 blessés.

Selon la plupart des observateurs , ce
sont les Soviétiques qui , malgré leur
propagande radiodiffusée , freinent en
réalité les responsables syriens. En l'ab-
sence d'un accord détaillé avec Mos-
cou et sans la collaboration active de la
part de quelque cinq mille spécialistes
militaires russes qui contrôlent eux
seuls les missiles «SAM-5» installés
aux alentours de Damas, le président
Assad ne peut se permettre de déclen-
cher une guerre de grande envergure. Il
en va de même par rapport à une guerre
d'usure qu 'Israël ne pourrait tolérer et
y réagirait par une contre-attaque.
D'après ces observateurs , les prochai-
nes grandes manœuvres de l'armée
syrienne sur les fronts du Liban et du
Golan font partie d'une guerre des
nerfs visant à dissuader Beyrouth de
l'exécution de son accord avec Israël.
Cette offensive psychologique démon-
tre également que l'évacuation de l'ar-
mée syrienne du territoire libanais ne
peut entrer , dans les circonstances
actuelles, en ligne de compte.

La déclaration de Menahem Begin
qu 'Israël n'agira que de concert avec
Washington , reflète la circonspection
qui se fait jour dans les milieux officiels
depuis le remplacement d'Ariel Sharon
par Moshe Arens à la tête du Ministère
de la défense.

Toujours est-il qu 'un incident dans
la Bekaa , où sept cent mètres seule-
ment séparent dans certains secteurs
les avant-postes des deux armées,
pourrait avoir des conséquences im-
prévisibles. Ce qui explique la présence
accrue des correspondants étrangers à
Metoulla qui interrompent de temps
en temps leur pique-nique sur l'herbe
pour s'attaquer aux camions venant de
l'autre côté de la frontière... T.H,

Colonne de blindés israéliens remontant vers la Bekaa. (Keystone)
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• pour la première fois dans l'histoire
du Parti communiste soviétique , la
base politique du secrétaire général
réside en la police et en l'armée. En
conséquence, M. Andropov ne peut
que chercher à saper la volonté des
pays occidentaux à se défendre et à
poursuivre le renforcement de leur
potentiel militaire en face de la puis-
sance soviétique qui ne cesse de s'affir-
mer.
• Le centre de gravité économique du
monde se déplace progressivement
vers les régions du Pacifique où l'on
remarque par rapport au continent
européen , un extraordinaire vide mili-
taire. Les seules forces bien structurées
qui y stationnent sont chinoises ou
soviétiques.
• Les facteurs économiques conser-
veront dans le monde leur primauté
jusq u'à la fin de cette décennie. Une
récession ne fera qu 'accroître les ris-
ques de troubles et de coups d'Etat.
Bref, le monde continue à vivre dan-
geureusement, mais - si l'on en croit
tous ces experts -, la possibilité
demeure d'en maîtriser l'évolution.

J.D.
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Williamsburg: le «petit coup» de Reagan
La déclaration sur la sécurité

Le président Reagan a réussi dimam-
che à s'assurer du soutien de ses princi-
paux alliés militaires pour s'opposer
aux dernières propositions soviétiques
sur les missiles nucléaires. Il a obtenu
que les pays de ce sommet économique
occidental - RFA , Canada, France,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie et
Japon - affirment le caractère global et
indivisible de leur sécurité . Dans les
milieux autorisés, on souligne que cette
déclaration constitue un encourage-
ment à la position de Washington dans
les négociations américano-soviétiques
de Genève.

La portée la plus pratique de la
déclaration sur la sécurité est de dire
aux Soviétiques que leurs «tentatives
pour diviser l'Occident (...) sont vouées
à l'échec» et que les 572 fusées «Pers-
hing-2» et missiles de croisière seront
déployés en Europe à la fin de l'année
s'ils né se décident pas à négocier
sérieusement à Genève. L'adoption du
texte a cependant requis près d'une
journée de discussions en raison des
réserves ou objections émises par la
France et le Japon. M. Claude Cheys-
son, ministre français des Relations
extérieures , a admis que la France
aurait préféré qu 'une déclaration sur
un tel sujet ne soit pas faite à l'occasion
d'une réunion consacrée aux problè-
mes économiques et monétaires. M.
George Shultz , le secrétaire d'Etat amé-
ricain , a néanmoins souligné le carac-
tère exceptionnel d'une déclaration sur
les problèmes de défense, à laquelle se
sont associés la France - qui ne fait pas
partie du commandement intégré de
l'OTAN - et le Japon - qui n'appar-
tient pas à l'Alliance atlantique. Une
importante personnalité américaine a
démenti qu 'il y ait eu des points de
divergence sérieux au sujet de la décla-
ration commune sur la sécurité.

lia déclaré que le principal problème
avait été de savoir si la déclaration
comporterait une référence aux forces
militaires britannique et française .

(AP/Reuter)

La délégation ouest-allemande au sommet de Williamsburg: de g. à dr. le ministre
des Affaires étrangères H.-D. Genscher, le chancelier Helmut Kohi «t le ministre
des Finances Gerhard Stoltenberg. (Keystone)

Négociations START : selon le délègue américain
Moscou veut parvenir à un accord

L'Union soviétique souhaite parve-
nir à un accord avec les Etats-Unis sur
la réduction des armements stratégi-
ques, a déclaré M. Edward Rowny, chef
de la délégation américaine aux négo-
ciations de Genève sur la réduction des
armements stratégiques (START).

S'adressant à l'Association améri-
caine pour le progrès de la science à
Détroit , M. Rowny a dit qu 'il était
convaincu du désir soviétique de par-
venir à un accord malgré «les manœu-
vres dilatoires» employées par Mos-
cou. Il a déclaré :«Je suis persuadé, à
travers tout ce que j'ai vu au cours de
ces trois sessions de négociations , que
l'Union soviétique souhaite , et aurait
même besoin, d'un accord».

Le texte du discours de M. Rowny a
été publié par l'agence américaine sur
le contrôle des armements et le désar-

mement. Les négociations START de
Genève doivent reprendre au début du
mois prochain.

Les propositions américaines pré-
voient la réduction de 2500 têtes
nucléaire s de part et d'autre, ainsi
qu 'une réduction combinée de missiles
balistiques , basés à terre et sur sous-
marins , de façon qu 'ils ne dépassent
par 850 dans chaque camp, soit la
moitié du nombre actuel de missiles
intercontinentaux américains. Le plan
américain prévoit également une li-
mite égale de part et d'autre concernant
les bombardiers stratégiques.

M. Rowny a avancé quatre possibili-
tés pour expliquer les efforts déployés
par l'Union soviétique , pour gagner du
temps, lors des trois sessions de négo-
ciations START passées:
• Les Soviétiques accordent une prio-
rité plus grande aux négociations sur

les euromissiles et attendent de voir si
les fusées américaines seront déployées
en Europe avant de se prononcer sur les
négociations START.
• Moscou attend les décisions du Con-
grès américain concernant les dépenses
en matière de défense ainsi que l'issue
du mouvement américain pour le gel
nucléaire.

• L'Union soviétique attend de con-
naître les positions des candidats aux
élections présidentielles américaines
sur le contrôle des armements et sur le
traité «SALT-2» non ratifié par le
Sénat américain.

• M. Youri Andropov n a pas suffi-
samment consolidé sa position , et n'est
pas en position d'effectuer des modifi-
cations importantes contraires à l'es-
prit de «SALT-2». (ATS)

D'après un rapport du Congrès américain

Sanctions contre l'URSS inefficaces
Les sanctions économiques contre

l'URSS se sont révélées inefficaces et
l'économie soviétique va vraisembla-
blement continuer à croître lentement
mais régulièrement, souligne un rap-
port publié hier par le Congrès améri-
cain. Cette étude, intitulée « L'écono-
mie soviétique dans les années 1980 :
problèmes et perspectives », et à
laquelle ont contribué une cinquantaine
d'experts du Gouvernement et d'insti-
tuts de recherche privés , a été rendue
publique par la Commission économi-
que conjointe du Congrès.

Se fondant sur les conclusions de ce
rapport , le sénateur républicain Roger
Jepsen (Iowa) et le représentant démo-
crate Lee Hamilton (Indiana), respecti-
vement président et vice-président de
la commission , ont déclaré que la crois-
sance annuelle moyenne du PNB
soviétique pourrait atteindre jusqu 'à
2% certaines années, mais qu 'une véri-

table amélioration de la situation éco-
nomique du pays était peu vraisembla-
ble sans d'importants changements
politiques.

Ils ont ajouté que les efforts occiden-
taux pour exercer des pressions sur
l'URSS par le truchement de sanctions
économiques n'avaient pas été couron-
nés de succès.

A propos de ces pressions économi-
ques et commerciales contre l'URSS,
préconisées par le Gouvernement de
M. Reagan , le rapport souligne que les
sanctions risquent d'être à double tran-
chant et de nuire aux intérêts économi-
ques des pays qui les appliquent.

L'étude, qui aborde les différents
aspects de la situation économique de
l'URSS, souligne toutefois que malgré
de récentes réformes, l'économie so-
viétique est aujourd'hui plus « centrali-
sée et rigide» que jamais.

Toujours selon ce rapport , la sidé-
rurgie soviétique est devenue un far-

deau pour l'économie du pays et les
entreprises soviétiques se sont mon-
trées incapables d'assimiler de façon
profitable la technologie occidentale.
Ce dernier point , poursuit le rapport ,
pourrait expliquer en partie la baisse
des importations soviétiques de ma-
chines et d'équipements occidentaux,
sensible depuis la fin des années
1970.

L'URSS, note également l'étude,
s'est lancée pour passer le cap des
années 1980 dans un programme éner-
gétique d'urgence fondé sur l'exploita-
tion de la seule source d'énergie garan-
tissant des résultats rapides , le gaz
naturel.

A la fin de l'année dernière, la CIA
avait déjà publié un rapport sur l'état
de l'économie soviétique, estimant
qu 'elle n 'était pas menacée d'effondre-
ment même si elle avait subi un net
ralentissement ces dernières années.

(AFP)

500 religieux dénoncent le « génocide »
organisé par les Etat-Unis

Amérique centrale

Plus de 500 religieux réunis pour la
première conférence latino-américaine
des personnalités chrétiennes pour la
souveraineté et la dignité ont décidé
hier de constituer un comité permanent
afin de «dénoncer en permanence le
génocide orchestré par les Etats-Unis
sur le continent».

Dans une déclaration finale adoptée
hier matin , cette conférence, organisée
par la coordination populaire œcumé-
nique continentale , a estimé que le
«Gouvernement des Etats-Unis, en
agressant les peuples, en déstabilisant
les gouvernements populaires et en
intervenant dans la région, était en fait
le seul terroriste ».

La conférence a également accusé
Washington d'utiliser la religion , par le
biais des sectes protestantes , «pour
semer la confusion au sein du peuple , le
diviser et l'attaquer , en le détournant
de la lutte principale pour la défense de
la vie , pour la justice et pour la paix».

Les religieux , qui ont entendu diver-
ses interventions en faveur de la paix ,
contre la course aux armements et
«l'holocauste nucléaire », ont enfin
affirmé que « le peuple frère du Nicara-
gua était agressé » par les forces améri-
caines et ont réclamé le droit pour les
Nicaraguayens de « vivre en paix et de
construire une nouvelle société».

(ATS/AFP)

ETRANGERE 
Lech Walesa

Nouvel interrogatoire
de son vra i titre secrétaire du Conseil
pour les affaires publiques de l'Eglise -
est arrivé hier à Varsovie pour une
visite de six jours qui sera consacrée à

M. Lech Walesa a été entendu hier
pour la troisième fois consécutive,
comme «témoin » dans l'enquête me-
née contre les anciens animateurs du
Comité d'autodéfense sociale (KOR),
a-t-on appris par téléphone à son domi-
cile à Gdansk.

Comme lors de ses premiers interro-
gatoires, vendredi pendant plus de
deux heures , et samedi pendant plus de
trois heures, le président du syndicat
dissous «Solidarité », qui a été ques-
tionné au commissariat centra l de la
milice à Gdansk de 10 heures à
12 h. 30, a refusé de répondre aux
enquêteurs , a-t-on précisé de même
source.

Il ne lui a pas été indiqué s'il aurait à
se présenter à nouveau pour un interro-
gatoire, mais aucune nouvelle convo-
cation ne lui a été signifiée.

Le KOR , rappelle-t-on , avait été
fondé en 1976 pour venir en aide aux
ouvriers arrêtés ou licenciés après les
grèves du mois de juin à Ursus et
Radom. Plusieurs de ses membres ont
joué un rôle actif au sein du syndicat
«Solidarité».

Arrivée à Varsovie
de Mgr Silvestrini

Le « ministre des Affaires étrangères
du Vatican» , Mgr Achille Silvestrini -

la mise au point des derniers détails
concernant le prochain séjour en Polo-
gne du pape Jea n Paul II.

Accueilli à l'aéroport d'Okecic parl e
ministre polonais des Affaires étrangè-
res, M. Stefan Olszowski , avec lequel il
doit avoir une série d'entretiens , Mgr
Silvestrini , qui voyageait en compa-
gnie de l'archevêque Bronislaw Da-
browski , secrétaire de la Conférence
épiscopale polonaise, a été tenu à
l'écart des représentants de la presse
étrangère par un important service
d'ordre.

Seule la Télévision polonaise a été
admise dans le salon d'honneur où le
chef de la diplomatie du Saint-Siège a
été rejoint par le secréta ire adjoint de la
Conférence des évêques, Mgr Jerzy
Dabrowski et par le directeur du
bureau de presse de l'épiscopat , le Père
Alojzy Orszulik.

Aucune indication n'a pu être obte-
nue sur le programme du séjour de Mgr
Silvestrini , qui a pris place au côté de
M. Olszowski à bord d'une grosse
«Tchaïka» noire arborant les fanions
de la Pologne et du Vatican , pour
prendre la direction du centre-ville
sous une escorte de voitures radio de la
milice. (AFP)

Appel européen à la clémence
Condamnations à mort en Turquie

L Assemblée du Conseil de l'Europe
a lancé hier un appel au général prési-
dent Kenan Evren pour lui demander de
commuer les peines de mort prononcées
récemment par la justice turque contre
35 nationalistes kurdes et neuf mili-
tants présumés du Parti communiste du
peuple (THKP-C).

Dans un télégramme au chef de
l'Etat turc, le président de l'Assemblée,
l'Allemand de l'Ouest Karl Ahrens
(SPD), se déclare très préoccupé par ces
décisions de justice et lui demande
«d'user de ses prérogatives pour accor-
der sa clémence».

La Turquie fait partie des 21 nations
du Conseil de l'Europe mais les rela-
tions entre l'Assemblée de Strasbourg
et Ankara se sont détériorées depuis le

Les «indésirables»
peuvent être bannis

L'Assemblée consultative turque a
adopté lundi un texte de loi qui auto-
rise les commandants locaux de la.loi
martiale de bannir de leur territoire les
habitants «indésirables».

Au terme de la loi , ceux qui sont
convaincus de meurtre ou de crimes
contre l'Etat ou des résidents, ou
encore suspects d'activités « nuisibles à
la sécurité et à l'ordre public» peuvent
être déportés en un endroit qu 'ils n'au-
ront pas le droit de quitter pendant
cinq ans sauf s'ils reçoivent une autori-
sation spéciale du Ministère de l'inté-
rieur.

putsch militaire de septembre 1980. (AP/Reuter)

Liban: recrudescence des attentats
Deux soldats israéliens tués

Deux soldats israéliens ont été tués
et trois autres blessés, dimanche, dans
une embuscade tendue par des combat-
tants palestiniens, à six kilomètres au
sud de Bahamdoun (centre du Liban), a
annoncé hier matin le porte-parole
militaire israélien.

Selon des sources militaires israé-
liennes à la frontière israélo-libanaise.
un véhicule civil a doublé un véhicule
de commandement et une jeep israé-
liens, à la sortie sud de Bahamdoun. Il
s'est arrêté et ses occupants ont ouvert
le feu à la roquette et à l'arme légère sur
les deux véhicules israéliens.

Le véhicule de commandement qui
suivait la jeep a été touché par la
roquette et deux soldats israéliens ont
été tués et deux autres blessés.

Israël: nouveau
mouvement politique

Un nouveau mouvement politique
israélien , «les Orientaux pour la paix»,
a été fondé dimanche soir à Tel-Aviv à
l'initiative d'un groupe d'intellectuels
israéliens sépharades (juifs originaires
des pays arabes).

Ce mouvement se propose de com-
battre «l'idée largement répandue
selon laquelle les Orientaux d'Israël
sont extrémistes, violents et hostiles à
la paix», ont annoncé ses dirigeants
lors d'une conférence de presse.

«Les Orientaux pour la paix» affir-
ment de leur de voir de dénoncer «toute
manifestation de mépris, de préjugés et
d'arrogance envers l'Orient, ainsi que
toute marque de racisme ou d'oppres-
sion envers les Arabes» palestiniens
des territoires occupés.

Ce nouveau mouvement politique
israélien , qui souligne son opposition à
la politique d'implantation du Gou-
vernement israélien en Cisjordanie et à
Gaza, se prononce en vue d'une «solu-
tion équitable du problème palesti-
nien».

L apparition de ce mouvement «se-
pharade», notent les observateurs,
prend un reliefparticulierdu faitquela
coalition au pouvoir du premier minis-
tre Menahem Begin a bénéficié jusqu 'à
présent de l'appui d'une large majorité
de l'électorat originaire des pays ara-
bes. (AFP)

• Lire aussi page O

Deux nouveaux tremblements de terre
Deux nouveaux tremblements de

terre ont secoué le nord du Japon lundi
matin, quatre jours après le raz-de-
marée consécutif à un séisme qui a fait
102 morts ou disparus sur la côte nord-
ouest de l'archipel.

Selon l'Agence de météoro logie
japonaise , les deux secousses se sont

produites respectivement à 7 h. 54 el
9 h. 02 HEC lundi à Hokkaido (l'île du
nord de l'archipel) et dans le Tohoku
(région nord-est de l'île principale de
Honshu). Ces deux secousses qui n'ont
fait aucune victime , étaient suffisam-
ment fortes pour faire tomber des
0bjCtS- (AFP)



Fromage au noir au Tribunal cantonal

La lutte continue
DEVANT _Jgk<

Mardi 31 mai 1983

Le 18 mars dernier, Martin Chata-
gny, le président de l'Union des produc-
teurs suisses, mouvement syndicaliste
paysan, était condamné par le juge de
police de la Sarine à une amende de 500
francs pour contraventions aux arrêtés
sur le statut du lait et sur l'économie
laitière. Car il avait fabriqué, au vu et au
su de tout le monde, du fromage «au
noir». Et il en avait aussi vendu... Hier
matin, M. Chatagny, qui a recouru
contre ce jugement, comparaissait de-
vant la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal , présidée par M.
Jacques Curty. Débouté, il s'est vu
infliger les frais d'audience.

Il y a une année bientôt , le 3 juillet
1982, une fête du fromage réunissait à
Corserey les «dissidents» de l'agricul-
ture suisse, qui mènent un combat
acharné contre le système du contin-

MU ILE JUGE TMMiJ
gentement laitier. Ce système, institué
par un arrêté de 1977, expliquent les
membres de l'UPS, contraint les petits
paysans soit à vendre leur excédent de
lait pour le prix de 20 centimes soit... à
opter pour l'illégalité, c'est-à-dire à
transformer en fromage le lait en sur-
plus destiné au collecteur et, parfois, à
vendre ce fromage «au noir». La situa-
tion n'est pas normale car, argumen-
tent encore les représentants de l'UPS,
un paysan doit vendre à des industries,
à bas prix, son excédent de lait et il est
obligé d'acheter son fromage à plein
prix à ces mêmes entreprises. Consé-
quence: la voie de l'illégalité est, à leur
sens, le seul moyen de parvenir à être
écoutes

«Venir en aide
aux plus faibles»

«En tant que syndicaliste, mon but
est de venir en aide aux plus faibles et
de préserver les droits du producteur»
a expliqué , hier matin , M. Chatagny
aux juges cantonaux, en mettant en
exergue deux articles constitutionnels,
l'article 4, consacré à l'égalité de traite-
ment , et l'article 31 bis traitant de la
liberté du commerce et de l'industrie.
«Si ces dispositions avaient été mises
en valeur par le Conseil fédéral et
l'Office fédéral de l'agriculture, jamais
les arrêtés laitiers n'auraient été pris,
arrêtés qui sont d'ailleurs en contradic-
tion avec la loi fédérale sur l'agricultu-
re». Car la réglementation actuelle de la
production laitière (contingentement
laitier individuel), a remarqué le recou-
rant , favorise l'exode rural et va à
rencontre de la LF sur l'agriculture qui
veut maintenir une forte population
paysanne.

Certaines dispositions constitution-
nelles ont-elles été violées par les arrê-
tés laitiers? Même si c'est le cas, il n'est
pas possible à la ju stice de répression dé
contrôler la constitutionnalité des lois,
a constaté M"e Anne Guisolan, substi-
tut du procureur général. Aucun repro-
che ne peut être formulé contre le
j ugement de première instance. M.
Chatagny a fabriqué du fromage «au
noir» et en a vendu. La loi réprime cette
pratique et même si elle paraît dure,
elle devait être appliquée par le juge de
police, M. Pierre-Emmanuel Esseiva.
«La critique du recourant peut être
justifiée sur le plan économique agrico-
le, mais il n'appartient pas à la justice
pénale de faire le procès de l'économie
agricole», a ajouté M"e Guisolan en
concluant au rejet du recours.

Le Tribunal cantonal a ainsi rejeté le
recours avec suite de frais. M. Martin
Chatagny, qui dispose maintenant
d'un délai de dix jours pour déclarer s'il
veut se pourvoir en nullité au Tribunal
fédéral, a d'ores et déjà annoncé son
intention de poursuivre le combat.

Quant au fromage «au noire, il con-
tinue à être fabriqué par le recourant. Il
paraît même qu 'un peu partout en
Suisse romande, des paysans ont opté
pour la même pratique. La clandesti-
nité des pâtes molles a trouvé de nou-
veaux adeptes... (fmj)
^^PUBUC f̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

En chute libre
Prix du porc

Le comité de crise pour la défense du
prix du porc a pris connaissance avec
une grande satisfaction de la coura-
geuse décision de Mme Denise Grand-
jean de se rendre une nouvelle fois à
Berne pour y rencontrer les autorités
fédérales. Les revendications de M"*
Grandjean, souligne le comité de crise
dans un communiqué, rejoignent pour
une large part les siennes: «Nous soute-
nons et appuyons cette démarche qui
est tout à l'honneur de cette vaillante et
ardente valaisanne».

Le prix du porc connaît ces temps-ci
une nouvelle chute libre. Les intempé-
ries que connaît la Suisse , voire l'Eu-
rope entière , ne vont certainement pas
arranger ces prochains mois les problè-
mes lancinants du monde paysan.
Aussi le mouvement de crise dénonce-
t-il avec vigueur les propos ingrats
tenus par l'Union syndicale suisse con-
cernant les revendications agricoles,
améliorations de prix non justifié es
selon cet organisme. Le comité de crise
pense que l'agriculture se dirige au
devant d'un avenir difficile. Seule la
solidarité totale du monde agricole
pourra la sortir de l'impasse. Le com-
muniqué se termine par un appel à un
ralliement nombreux et solidaire de
tous les agriculteurs, producteurs et
amis du monde paysan. «Sans aucune
distinction politique , chacun doit sou-
tenir la volonté farouche de Mmc
Grandjean , en accompagnant le l crjuin
à Berne «notre Denise nationale».

(Com./Lib.)
>— PUEy.lClTF -<
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ne s'achète que chez
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

¦s 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!

V J

Ce soir,
mardi 31 mai 1983, à 20 h. 15

à l'Hôtel Central

assemblée générale extraordinaire
du Parti démocrate-chrétien

de la ville de Fribourg
Ordre du jour:
Ouverture de la séance par le président de Ville
- Présentation et désignation des candidats de la Ville au Conseil national et au

Conseil des Etats en vue de l' assemblée des délégués cantonaux du 23 juin
1983

- Rapport intermédiaire de la commission politique
- Points forts prévus au programme de la législature 1982-1986 de la Ville
- Divers
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Coup d'envoi hier matin de la Semaine du vélo

Premiers coups de pédale
IrPIROI IR̂  fil U

(Photo Wicht)

A 1 occasion de la première journée
de la Semaine du vélo, le Groupe vélo de
Fribourg, par son président , R. Per-
roud, a présenté les actions entreprises
et leurs buts. Cette semaine, durant
laquelle le vélo occupe une place privi-
légiée, a un objectif double: encourager
la pratique de ce sport, aussi moyen de
transport, et faire débuter une réflexion
sur le trafic des cyclistes (lire égale-
ment notre édition du 30 mai 1983).

Les autorités politiques sont ainsi
invitées à se souvenir , lors de l'élabora-
tion des plans de circulation , de l'exis-
tence des nombreux usagers de deux-

roues. Afin de promouvoir la pratique
de la bicyclette , une large information
est faite au public. Dans les écoles
primaires et secondaires, un question-
naire a été remis aux cyclistes afin de
connaître, dans leur itinéraire, les
endroits où la sécurité pourrait être
améliorée, les ralentissements et dé-
tours qu'entraînent interdictions de
circuler et sens unique. Un dossier a
également été remis aux écoliers où ils
trouvent une série de renseignements:
guide d'emploi du vélo, liste du maté-
riel utile et indications sur l'utilisation
du vélo en ville.

Une innovation , destinée à dévelop-

per le cyclotounsme, est actuellement
en préparation: une carte du canton ,
élaborée par le Groupe vélo fribour-
geois, paraîtra ces prochains jours; elle
couvre une vaste région, de Thoune à
Gruyères, en passant par Morat et la
capitale. Cette carte répertorie tous les
parcours cyclotouristiques, mais classe
et commente aussi les routes selon leur
adaptation aux cyclistes. Tout usager
peut ainsi déterminer son parcours
connaissant les dangers de chaque par-
tie du trajet.

Afin de permettre aux autorités qui
débattent des problèmes d'aménage-
ment et de circulation de juger de la
situation des cyclistes en toute connais-
sance de cause, le Groupe vélo avait
convié les personnalités politiques
communales et cantonales à enfour-
cher une bicyclette et à faire le déplace-
ment de Marly. Seuls quelques dépu-
tés, fervents adeptes de la petite reine,
ont eu le courage de pédaler. Les autres
(MM. A. Cottier, Ducarroz, Mmc M.
Duc de Fribourg, Mme Thiémard de
Marly) ont rejoint la caravane à Marly;
ils ont partagé le repas des sportifs et
parlé des travaux sur le pont de Pérolles
et de l'emploi du vélo par les jeunes
écoliers. (meg)

Midi, en ville, sur un vélo
Une petite quinzaine d 'irréductibles

se sont retrouvés avant midi à la place
Python , serrant un écrou ici, regonflant
un pneu là. Quand la cohorte s 'ébranle ,
son élan est vite brisé par les nombreux
feux qui obligent à mettre pied à terre:
mais nous prenons un certain plaisir à
doubler tous les véhicules à l 'arrêt. A
l 'étroit entre deux colonnes de voitures
qui nous lancent impunément au visage
des nuages de gaz nauséabonds , on se
fait tout petits. Notre colonne attire
l 'attention : un père de famille emmène
ses deux enfants, l'un sur le porte-
bagage, l 'autre sur la barre; un sportif
en training s 'adapte au ry thme de toute

la caravane; des écolos suiven t des
messieurs à cravate...

Au carrefour des Charmettes, nous
profitons de la priorité. Mais sitôt après,
c 'est la panique: à gauche un énorme
camion nous double et à droite des
vélomoteurs entreprennent de devancer
la colonne. Le pont de Pérolles demeure
un danger malgré la récente limitation
de vitesse et l 'interdiction de dépasser.
Les voitures, qui devraient légalement
garder une distance de 1,5 mètre, nous
frôlent. L 'arri vée à Marly se fait heu-
reusement dans un trafic plus calme et
l 'on retrouve du plaisir à rouler, (meg)

Les habitants du quartier d'Alt en assemblée

Réfugiés: «no problem»!
La cohabitation de la cinquantaine

de réfugiés logeant depuis peu dans un
immeuble du quartier d'Alt et des habi-
tants de ce même quartier ne pose
absolument aucun problème. La preuve
en est qu'hier soir, lors de l'assemblée
générale de l'Association pour la
défense des intérêts du quartier, aucun
débat ne s'est amorcé à ce sujet. Pas une
seule plainte, ni question. Ceci alors
que le comité de l'association avait eu, il
y a un peu plus d'un mois de fortes
craintes. Voilà l'événement. Cela mis à
part, le sujet vedette de l'assemblée a,
une fois de plus, été la circulation. Selon
les termes d'un participant, la situation
est « actuellement à la limite du suppor-
table ».

Le 1er mai dernier , quelque 50 réfu-
giés s'installaient au numéro 16 de la
rue des Remparts. La Croix-Rouge, qui
a pour mission d'accueillir les requé-
rants d'asile, avait loué l'immeuble à
cet effet. Très inquiet des retombées de
cette future présence, le comité de
l'association de quartieravait , fin avril ,
invité la directrice de la Croix-Rouge,
Mme Veste, à venir s'expliquer devant
lui. Que l'on puisse expliquer à nos
gens, à notre tour , arguait alors le
comité. Hier soir, le président de l'as-
sociation de quartier. M. Alfred Win-
ckler, a simplement déclaré : «Nous
avions peur d'avoir des gens trop
bruyants , ce n'est pas le cas». Point
c'est tout. Les deux collaboratrices que
la Croix-Rouge a déléguées à cette

assemblée n ont eu à se défendre de
rien. Autre chose : les j eunes habitants
du quartier, surpris de l'attitude
qu 'avait eue le comité à fin avril,
étaient venus hier soir en forte déléga-
tion , prêts à défendre une position
contraire à celle exprimée par le comi-
té.

Jamais un gendarme !
Beaucoup se sont plaints, à cette

assemblée, de la circulation envahis-
sant le quartier , des cyclomotoristes
pétaradant dans les rues et ne respec-
tant pas les stops, des places de parc
insuffisantes... Et il n 'y a jamais un
gendarme pour voir et contrôler ce qui
se passe ! La rue Grimoux, a répondu le
président , est la première convoitée par
les autorités communales pour trans-
formation en rue résidentielle. Com-
ment feront les habitants pour parquer
leurs voitures? Ne pourrait-on pas
réserver des places pour les habitants
du quartier ? Peut-on demander la pose
d'un panneau priant les cyclomotoris-
tes de faire attention aux piétons? A
bout de réponses, le président Winc-
kler aux méthodes plutôt expéditives a
finalement déclaré : «Si on discute de
ça, on est encore là à minuit et demi.
Arrêtez de discuter ce problème. Nous ,
le comité, on fait tout ce qu 'on peut».
Problèmes d'aménagement égale-
ment: les mères du quartier ont
demandé d'être associées au projet
d'équipement de la place de jeux ,

requête acceptée par le comité. Pro-
blème de propreté : tous les chiens vont
déposer leurs déjections dans le jardin
anglais et le sable de la place de jeu est
infect. Autre proposition favorable-
ment accueillie , la création d'une crè-
che pour les enfants du quartier.

Enfin , le président a annoncé qu 'un
accord était intervenu avec les organi-
sateurs du «Belluard 83» au sujet des
heures de clôture des manifestations.
Nous avons constaté, a-t-il entre autres
déclaré, qu 'il s'agissait d'une «associa-
tion sérieuse». MCC
^—PUBLICITE ~^

( ^Bftegtaurant be la <fèérine
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Les nouveaux tenanciers
vous invitent le 3 juin 1983

de 17 h. à 19 h. à

l'apéritif
d'ouverture

ainsi qu'à la soirée animée en
musique par

«PATRICE BUGNON»
— entrée libre —

Famille F. ROLLE-ROULIN
17-667

k. '. - A
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Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Louis Delaquis , à Fribourg, route de Villars 26;
Mademoiselle Linda Delaquis et Monsieur Christian Hefti , à Fribourg;
Mademoiselle Imelda Delaquis, à Fribourg, et Monsieur Raphaël Curati;
Monsieur Nicolas Delaquis , à Fribourg;
Madame et Monsieur Maurice Gottreux-Mooser et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur François Nadler-Mooser , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg

et Rossens;
Monsieur et Madame Victor Mooser-Ding, à Vevey, leurs enfants et petits-enfants, à Marl>

et Vevey;
Madame veuve Paul Mooser-Schaller et ses enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Fridolin Tomare-Mooser, leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-

tel , Lausanne et Savanier;
Madame et Monsieur Edouard Giorgetti-Mooser et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Mooser-Rossier et leurs enfants, à Matran;
Madame et Monsieur Othmar Bacriswyl-Mooser et leurs enfants, à Fribourg;
Les familles Dunner , Thalmann , Delaquis et Wûthrich ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Monique DELAQUIS

née Mooser

leur très chère et regrettée épouse, maman , sœur, belle-soeur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 29 mai 1983, dans sa 48e année ,
après une courte et douloureuse maladie, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, ce mardi
31 mai 1983, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Madame et Monsieur Léon Tercier-Fragnière, au Pâquier, leur fille et petit-fils;
Madame et Monsieur Raymond Gapany-Fragnière, à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Louis Philipona-Fragnière , à Vuippens , leurs enfants et petit-

enfant;
Monsieur et Madame Cyrille Fragnière-Pillet , à Pringy, et leurs fils;
Monsieur Aimé Fragnière, à La Chaux-de-Fonds, ses filles et petite-fille;
Monsieur André Fragnière, à Vuippens;
Madame et Monsieur Roger Schornoz-Fragnière, à Fontaines (NE) et leurs enfants;
Madame et Monsieur Marcel Morel-Fragnière, à Lentigny, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Fernand Maudry-Fragnière, à Lentigny, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Fragnière-Jaquet, à Vuippens , et leurs enfants;
Père Auguste Fragnière, à Vuippens;
Monsieur Cyrille Buchs, à Riaz et famille;
Madame et Monsieur Benoît Rime-Buchs, à Gruyères et familles;
Madame et Monsieur Werner Keusch-Buchs, à Zoug et famille;
Les familles Gapany, Romanens, Gremaud, Buchs, Philipona et Fragnière;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Bertha FRAGNIÈRE-BUCHS

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 30 mai 1983, dans sa 85e année,
après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à Vuippens , mercredi 1er juin 1983, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Le Villard. Vuippens.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Vuippens , ce mard i 31 mai , à
20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1360C

Thomas Bernard
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL. 1700 FRIBOURG

t
La direction de

l'Imprimerie Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louis Delaquis
mère de Monsieur Nicolas Delaquis

son dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église paroissiale de Saint-Pierre, à Fri-
bourg, le mardi 31 mai 1983 â 14 h. 30.

t
Cartel des syndicats chrétiens

de Fribourg et environs

fait part du décès de

Madame

Louis Delaquis
épouse de son dévoué caissier

et membre du comité.
17-4358Ï

t
L'Union des syndicats chrétiens
des services publics et sa section

de l'administration

ont la grande douleur de faire part du décè:
de

Madame

Louis Delaquis
épouse de leur dévoué membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré, au-
jourd 'hui, à 14 h. 30, en l'église Saint-Piern
à Fribourg.

17-43572

t
L'organisation des jeunes

du CAS Moléson

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Louis Delaquis
maman de Nicolas

membre actif
.

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

t
André Dedelley et le personnel

du bureau d'architecture
à Les Friques et Givisiez

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred Bardet
père de M. Eric Bardet ,
leur fidèle et très estimé
collaborateur et collègue

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

17-43594

Autres avis mortuaires
en page 12

v ^

t
Sa sœur. Marie Bouvier . 1 786 Sugiez;
La parenté et les fidèles amis de

Mademoiselle
Cécile BOUVIER

ont le chagrin d'annoncer son décès survenu à l'aube du 30 mai 1 983.

Entourée de bons soins, c'est à l'Hôpital cantonal de Fribourg qu 'elle est chrétienne
ment partie vers la maison du Père.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourj
mercredi I er juin 1983, à lOheures.

Elle repose en la chapelle mortuaire de cette paroisse.

Un geste pour les malades du pèlerinage de Lourdes (cep 17-5066 - Sugiez) est un
forme d'honorer la mémoire de la chère défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 160

t
Madame et Monsieur Hortense et Louis Bugnon-Bonvin , leurs enfants et petits-enfants, ;

Fribourg, Ibiza et Chavannes-sous-Orsonnens;
Madame Berthe Bonvin , ses enfants et petits-enfants, à Genève, Rue et Morges;
Madame Jeannette Schwarz-Bonvin , ses enfants et petits-enfants, Belp et Praroman;
Mademoiselle Fineli Bonvin , à Fribourg, Riant-Coteau 6;
Monsieur et Madame Claude MUller-Frey et leur fils , à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Paul Mûller-Grion, et leur fille à Bourogne/France;
Madame Bertha Aebischer-Bonvin , ses enfants et petits-enfants, à Givisiez;
Madame Marie Cotting-Bonvin, ses enfants et petits-enfants, à Tinterin;
Monsieur Joseph Bonvin , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Bonvin , à Fribourg;
Madame Thérèse Bonvin et son fils , à Fribourg;
Les familles Aebischer, Cotting, Ramp, Brugger, Raemy, Ayer, Flûhmann et Brulhart;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BONVIN

retraité de l'Edilité
ancien sacristain de Saint-Maurice

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa , petit-grand-papa, frère, beau-frère
oncle, parain , cousin , pa rent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 28 mai 1983
dans sa 95e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le mercrec
1er juin 1983, à 14heures.

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

La messe de ce mard i 31 mai , à 19 h. 30, en ladite église tient lieu de veillée d
prières.

, Repose en Paix

Vos dons en faveur du défunt peuvent être adressés pour la restauration de l'église de
Cordeliers à Fribourg cep 17-7405.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse,
le Conseil de communauté de la paroisse de Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BONVIN

ancien sacristain

qui s'est dévoué pendant de longues années au service de notre paroisse.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice , à Fribourg, le mercredi
1er juin 1983 à 14 heures.

17-43570

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^la dignité des derniers devoirs. ^̂ S ¦fi Ŝr
Tous articles de deuil. ^T"T23 SaTransports funèbres. Ĵ /__^B m\
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ATD Quart-Monde : la crise et les plus pauvres

Droits de l'homme violés
Le mouvement doit s'inquiéter sans cesse de la situation

conjoncturelle , intensifier son insertion dans la vie du pays
et se poser la question « Où en sommes-nous ? ». C'est en ces
termes que Mme Hélène Beyeler , fondatrice de ATD (Aide à
toute détresse) Quart-Monde en Suisse, a fait le point sur
l'activité du mouvement , samedi au cours de l'assemblée
générale , à Treyvaux. Au centre de cette réunion 1983, qui
marque le quinzième anniversaire du groupe suisse, une
réflexion sur le thème du rapport annuel : «Pauvreté et
droits de l'homme». En prolongement , ce mouvement
d'aide aux plus défavorisés descendra le 18 juin dans la rue,
pour lancer un appel international.

«Avec les familles du Quart-Monde
de tous les pays s'affirme la dignité de
tout homme , quelles que soient son
ethnie et sa religion , sa condition
sociale et économique. Je dénonce la
misère et l'exclusion sociale comme
violation primordiale des droits de
l'homme. Ceux-ci seront assurés lors-
qu 'en toutes circonstances et en tous
efforts, la priorité sera accordée aux
plus défavorisés». Cet appel résume ce
qui , depuis 25 ans, a été exprimé et
senti lors de rencontres de familles,
d'assemblées , dans des feuilles de fête
et lors du grand rassemblement de
Bruxelles , le 15 mai dernier , qui a réuni
quelque 10 000 participants. C'est la
mesure et le poids d'une multitude
d'expériences de vie. Le but de cette
prochaine manifestation est d'amener
la population , les Parlements, les gou-
vernements et les organisations inter-

nationales à ne plus oublier les plus
défavorisés.
. C'est à l'aide de diapositives que
deux membres du groupe de Treyvaux
ont fait revivre les grands moments de
l'année écoulée, spécialement la prépa-
ration de la rencontre de Bruxelles. Et
Gaby Marchand a clos le rapport en
musique, interprétant « L'homme de-
bout», texte inspiré de feuilles de fête
(témoignages de familles du Quart-
Monde): «On m'appelle traîne-misè-
re, errant sur cette terre, on me jette
dans la boue, pourtant , je suis
debout».

S'adapter à l'évolution
«Où en sommes-nous» donc ? La

situation actuelle , déclare Mme Beye-
ler , entraîne un durcissement envers
les plus pauvres. La Hollande a sup-
primé les subsides sociaux , l'aide inter-
nationale baisse, la survie a pris le pas
sur le développement (réapparition des
bons de logement et de nourriture). De

>—PUBLICITE -̂ni
P̂ ^^^^^II veille de la Fête-Dieu
I AVRY-CENTRE

OUVERT ?n .
I jusqu 'à LX) Mi I

Gruyère-Centre
(Bulle) et magasin de
Romont:
OUVERTS I
jusqu e 18 H. 301
Les autres magasins
OUVERTS I
jusqu'à 10 fli I

l Jeudi ||1

2|
I JulN J¦̂̂ ^̂ Èfl

jour de la Fête-Dieu

MM MORAT I
OUVERT I
de 8 h. à 12 h. 15 et de
13 h. 30 à 18 h. 30

le M-restaurant est ouvert de I
8 h. à 18 h. 30

Prez-vers-Noreaz: concert de la reconnaissance

Les adieux du directeur
C est un concert hors série qu'a

donné dimanche soir «La Cigonia» de
Prez-vers-Noréaz afin de prendre
congé de son directeur, M. Ernest Mau-
ron, à la tête de la société de musique
depuis 1969. Par ses compétences
incontestées, sa patience et sa gentilles-
se, M. Mauron a pu faire régner une
fort belle entente au sein de l'ensemble
qu'il a conduit avec entrain et enthou-
siasme.

Président de la société, M. Marcel
Mauron lui a exprimé les sentiments de
gratitude des musiciens et de la popula-
tion. Le concert de dimanche vit se
succéder sur la scène de la grande salle
«La Cigogne», les cadets, le chœur
mixte de Prez, le chœur mixte de Marly
et , bien sûr, «La Cigonia» en toute
grande forme pour cette soirée
d'adieu.

Le bulletin mensuel de «La Cigonia»
dont la rédaction et confiée à MM.
Charly et Denis Genoud signale
notamment la mise en.place du comité
qui , les 1, 2 et 3 juin 1984, accueillera la
7e Fête cantonale des musiques de
cadets. Présidé par M. Henri Coquoz,
le comité d'organisation se félicite de
l'intérêt qui a déjà été manifesté à
l'égard de ces journées par les sociétés
locales et la population. GP

M. Ernest Mauron, directeur.
(Photo Lib./GP)

Un programme chargé
I l  Ml

Cugy: assemblée des sociétés locales

Dernièrement, à l'hôtel de la Gare,
les délégués des 14 groupements de la
paroisse de Cugy-Vesin se sont réunis
en assemblée ordinaire, sous la prési-
dence de M™ Josiane Chuard, conseil-
lère communale. Ils ont d'abord
approuvé le procès-verbal , lu par M.
Georges Bersier de Vesin, secrétaire, et
les comptes, présentés par M. Louis
Beaud, caissier; la fortune, en augmen-
tation de 1111 ,15 francs, s'élève à
8338,45 francs .

Le programme de la saison 1983-84
comprendra 27 lotos, un concert de la
Villanelle en faveur de Terre des hom-
mes, la soirée de la gymnastique et de la
fanfare paroissiale , un match aux car-
tes, la fête des personnes âgées et un
tournoi de football.

Les participants ont encore fixé
quelques règles générales relatives à
l'organisation des lotos, entre autres , le
maintien du prix du carton à 7 fr. pour
20 séries, l'examen des nouvelles dis-

I IBROYE Nr.
positions fédérales concernant l'impôt
sur les gains en espèces et la desserte de
la buvette confiée aux deux cafetiers du
village. Les projets d'activité de certai-
nes sociétés furent aussi discutés , ainsi
que ceux du comité de l'USL qui pré-
voient le financement de la fête des
personnes âgées, la décoration du vil-
lage et l'achat de matériel.

M. Jacques Overney, syndic, a
donné des recommandations pour
l'utilisation de la grande salle et a loué
le dynamisme et la vitalité des sociétés
des deux villages. Enfin , Mmc Josiane
Chuard a clos cette longue réunion en
soulignant le rôle culturel et sportif des
grou pements qui apportent dans la
paroisse une saine, enrichissante et
délassante animation. (jb)

ni taSARINE sbrJ ]

plus , la mentalité de la famille - point
primordial pour ATD Quart-Monde -
évolue. La fonction éducative devient
plus importante que l'aspect matériel.
Les valeurs éducatives changent; aux
enfants, la famille apparaît comme un
obstacle.

Face à cela, le Quart-Monde doit
refuser l'exclusion et l'écrasement. Il
doit s'unir en vue de construire un
mouvement de paix en vue de rebâtir
une communauté à partir des plus
pauvres; avoir le courage d'éprouver
d'autres moyens sans sacrifier les plus
faibles. Il faut décloisonner la démo-
cratie , dit le mouvement, pour redon-
ner une voix aux familles et bâtir leur
représentation. Les membres de ATD
Quart-Monde auront , pour ce faire, un
instrument privilégié, le «Livre
blanc». Ce livre de travail , rédigé par
Hélène Beyeler, part de l'action vécue
et pensée par le mouvement depuis le
début de son implantation en Suisse. Il
reprend également tous les témoigna-
ges de familles. Ce livre est une pre-
mière suisse. Sur la base de cet instru-
ment , les volontaires devront recher-
cher les exclus, écouter ceux qui ne
peuvent pas s'exprimer, faire prendre
aux familles leurs responsabilités. Af-
firmer que le mouvement est en train
de transformer la société, croire que
cette société peut changer et y travail-
ler , voilà encore le but de ATD Quart-
Monde. (Ip/Lib.)
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Les colonies de vacances romontoises

Un souci constant
III IGLâNE I IAI I

Les colonies romontoises aux Sciernes-d'Albeuve

Aux Sciernes-d'Albeuve, sur les
hauteurs, la paroisse catholique de
Romont, dispose, depuis une vingtaine
d'années, d'un complexe de bâtiments
où se tiennent divers séjours de colonies
de vacances de Romont ou de l'exté-
rieur. L'œuvre est indépendante du
ménage paroissial, mais bénéficie
d'une tangible sympathie tant commu-
nale que paroissiale. Il le faut bien, car
faire «tourner rond» une entreprise qui
n'a rien de commercial, telle celle-ci, est
presque une gageure. Et pourtant elle
tourne normalement.

Dans le plaisant site des Sciernes-
d'Albeuve, celui des colonies de vacan-
ces de Romont bénéficie d'une situa-
tion particulièrement favorable, à
980 m, aux ébats des enfants. Un grand
chalet d'abord , pour les jeunes , (Les
Ecureuils) un pavillon indépendant
pour les responsables, (Bois Gentil)
une ancienne grange complètement
aménagée, chauffée, pour les jeux et le
bricolage (La Féguire), une chapelle et
un terrain pour jeux de plein air.

Pour gérer tout cela, un comité
paroissial placé sous la présidence de
M. Jean-Louis Schmutz, et qui doit
faire preuve d'initiative et de dyna-
misme pour assurer la bonne marche
de l'entreprise. Car qui dit maisons,

chalets , colonies, dit aussi entretien ,
réparations, améliorations, affaires
courantes, etc.

La dernière assemblée des membres
de cette œuvre (qui en compte 350),
tenue récemment , après lecture des
rapports des responsables et l'approba-
tion des comptes, a entendu l'architec-
te, M. Aloys Page, sur les travaux
envisagés pour ces prochaines années.
Un plan financier établira leuréchelon-
nement , selon l'urgence des besoins.
On y entendit également M. Georges
Messerl i, sur la marche financière,
Mmc Hélène Savoy, sur les locations ,
M"c Elisabeth Clerc, sur les inscrip-
tions, Mmc Gobet sur le ménage,
MM. François Butty et Georges Ri-
choz, comme moniteurs responsables,
ce dernier étant appelé au comité en
remplacement de Mmc Monique Bu-
gnon , au dévouement de laquelle il fut
rendu hommage. Les deux séjours
romontois de cet été se dérouleront du
8 au 22 juillet , et du 23 juillet au 6 août.
L'âge limite est de 7 à 12 ans. Ceux de
l'année dernière ont rassemblé 102
enfants. (lsp)

Prez-vers-Siviriez: Protection civile en fête

Trois cellules inaugurées
La commune de Prez-vers-Siviriez a

inauguré, samedi dernier, un nouvel
abri de protection civile de 168 places.
La cérémonie d'inauguration, à la-
quelle de nombreux habitants du vil-
lage glânois de 200 habitants ont pris
part, a permis au curé Demierre de
Siviriez de bénir les locaux; à Mmc Thé-
rèse Jaquier, syndic, d'expliquer les
raisons de cette construction; enfin, à
Gil Verillotte , délégué de l'Office can-
tonal de la protection civile (PC), de
présenter les exigences en matière
d'abri et de responsabilité des commu-
nes.

Le Conseil communal était double-
ment motivé: d'une part offrir aux
jeunes ménages du village une maison
de six appartements et d'autre part ,
utiliser les caves du locatif pour un
abri; propriété de la société immobi-
lière «Sur-la-Ville», le bâtiment est
l'œuvre de l'architecte Monnard , de
Châtel-St-Denis, alors que Francis
Mauron en est le maître d'oeuvre.

Cet abri de Prez-vers-Siviriez com-
prend deux cellules de 55 places et une
de 26 places; des installations sanitai-

res, y compri s les W.-C. «à sec», puis-
que , dans l'abri, chaque personne n'a
droit qu 'à trois litres d'eau par jour!
Pour la première fois dans le canton , un
local pour le matériel des pompiers a
été combiné avec l'abri de protection
civile. Tout cela aménagé dans les
caves d'un petit immeuble locatif, bien
intégré dans l'environnement du villa-
ge.

Délégué de l'Office cantonal de la
PC, Gil Verillotte a expliqué au public
les exigences en matière d'abri et de
responsabilité des communes. La
Suisse exige 1 m2 par habitant et une
organisation des activités à l'intérieur
des abns pour augmenter l'espace dans
la pratique. La commune doit égale-
ment être en mesure de sauver les
personnes en difficultés et de récep-
tionner les ord res préfectoraux en cas
d'alerte. Les, abris enfin doivent être
accessibles en dix minutes à pied.

(mpd)
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• Hôpital de Billens: mieux connaître
l'arthrose - Le collège des médecins de
l'hôpita l de Billens , par son doyen le
docteur François Rime , organise régu-
lièrement des séances d'information
médicale à l'intention du personnel.
Récemment , le docteur Waldburger ,
directeur médical de l'hôpital vaudois
de Lavey-les-Bains, a présenté une
conférence sur l'arthrose: une maladie
«lente», qui exige un long et patient
traitement , qui touche quelque 1 ,2
million de personnes en Suisse, dont
120 000 cas graves annuellement.

(lsp)
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Canisius MARCHON

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa profonde douleur , par votre
présence, vos messages, vos offrandes de messes et vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à M. le curé Roulin de Vuisternens-en-Ogoz , ainsi qu 'à

M. Barras , médecin , Farvagny-le-Petit.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le samedi 4 juin 1983 à 20 h.

Vuisternens-en Ogoz, mai 1983.
17-13603

Remerciements g

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son deuil ,
et dans l'impossibilité de répondre à cha- \9TS - 1983
cun , la famille de

En souvenir de

Madame veuve
Marguerite Renevey Jacques Gagnaux

. Chaquejour qui passe nous rapproche deremercie très vivement toutes les personnes . •
aui par leur nrésnce, leurs envois de fleurs, ^- ¦ • .MU Ha v.u u  ̂ *.*., tu o u uv. tu 3, Ton i urmneux souvenir est toujours pre-leurs dons et leurs messages, Pont entourée . Darrn : nousdans son épreuve.

Une messeElle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude. sera célébrée en l'église de Murist , le ven-

. ,. ^ „ . dred i 3 juin 1983, à 19 h. 30.Un merci tout particulier au Dr Volery et
au personnel de l'hôpital d'Estavayer. Ta petite famille

17-43528 17-1626

IIIB^^M
La paroisse de SIVIRIEZ

met au concours le poste de

DIRECTEUR
du chœur mixte et d'ORGANISTE

(les 2 fonctions peuvent être séparées ou cumulées).

Entrée en fonction: début septembre 1983.

Offres et renseignements à:
F. Raemy, président de paroisse, -B 037/56 12 93.

M. Scaiola, prés, du chœur mixte, s? 56 12 31.
17-4353

Nous demandons pour date d'entrée i&ml
à convenir 1$mmm\

UN SERRURIER-FORGERON^J|MSA

OU UN FORGERON-SOUDEUR ** î̂
pour notre atelier de réparation de machines de
chantier.
Nous offrons:
- place stable et bien rétribuée pour candidat capa-

ble. - Assurances sociales modernes
Se présenter sur rendez-vous préalable à notre

I bureau. 1

ROUTES MODERNES! Il I Rte de la Gruyère 6
1700 FRIBOURG I 0 037 - 24 54 44

Vous voulez I
foire connaître I

votre restaurant?i
Le choix et la précision
des termes uiihses pour
valoriser vos spécialités
(ont l'efficacité de votre

annonce

Au guichet de Pubhcuas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
votre annonce gastrono-
mique ' Prt>n« votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicité».

Service de
publicité de

[

PUBLICITAS
Rue de Ll B.mguo ?

1701 Fribourg I
037 ¦ 81 41 81 |

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
AÎj^ semé

t
Le Syndicat des ouvriers

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

Monsieur
Ernest Bonvin

membre fondateur ,
oncle de M. Robert Bonvin ,

membre actif
17-43551

t

Remerciements

Profondément touchée par tant de mar-
ques de sympathie et d'affection reçues lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Elisa Mauron

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs priè-
res, leurs offrandes de messes, leurs messa-
ges de condoléances , leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, le mercredi 1er juin , à
19 h. 30, en l'église d'Ependes.

17-43568

t
Remerciements

«Je suis la résurrection et la vie»
Jn 11 ,25

Vous avez bien voulu partager la dou-
leur, l'espérance et la prière de l'abbé André
Maillard et de la famille de

Mademoiselle
Roberte Luscher

Votre marque de sympathie nous a tou-
chés et réconfortés. Nous vous en remer-
cions de tout cœur.

Avec nous, vous saurez garder de notre
chère défunte le meilleur des souvenirs.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-dt-Pont. le
samedi 11 juin 1983. à 19 h. 45.

La messe du 4 juin sera également pour
la défunte.

«Voici la servante du Seigneur».
Le 1 ,38

Avry-dt-Pont et Lausanne, mai 1983.
17-13603

r 
^

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

> ! i

1 NÉCROLOGIE
Estévenens

Jules Oberson
Une personnalité simple, discrète,

dévouée, a disparu avec M. Jules
Oberson qui fut de la famille dite de
Laurent de la Ferme, et qui , durant
vingt-quatre ans, présida comme syn-
dic aux destinées de sa petite commu-
ne, et durant douze ans, en tant que
président à celles de sa grande paroisse
de Vuisternens-devant-Romont. C'est
dire qu 'on mettait sa confiance en lui ,
et qu 'on n'était jamais déçu.

Né en 1896 dans une famille qui
compta 3 fils et 3 filles, il ne se mit en
ménage propre qu 'en 1957 , en épou-
sant M"e Juliette Oberson , qui lui
donna deux filles. Il n'aura pas eu la
joie de voir son aînée se marier pro-
chainement. Mais il était heureux d'el-
les. Il y a une vingtaine d'années, sa
ferme fut incendiée par la foudre. Il la
reconstruisit plus belle qu 'avant , mais
dans le style traditionnel des fermes de
chez nous, ce qui témoigne aussi de son
état d'esprit, de sa fidélité aux tradi-
tions du terroir , qu 'on retrouve égale-
ment dans sa manière de voir les choses
de la vie et de les conduire en toute
prudence et sérénité. Sa demeure était
accueillante, et son épouse y ajoutait
ses fleurs. Sur le tard encore, ayant
abandonné l'exploitation de son do-
maine, il se mit à peindre non sans
succès, dans son style particulier, des
«poyas» qu 'il montrait volontiers ,
comme des témoignages de sa fidélité
aux choses de la terre.

D'heureux jours paisibles, jusq u'à ce
dernier février où le cœur s'affaiblit, la
poitrine s'engorgea. Il dut garder le lit ,
et à son grand âge, un accès de grippe lui
fut fatal. Transporté d'urgence à l'hôpi-
tal de Billens , il n'y passa qu'une nuit.
La paroisse de Vuisternens-devant-
Romont lui fit de touchants adieux le
samedi 24 mai. (lsp)

Vien t de paraître

Charles Descloux et Léo Hilber

Le Retable Spring
de Fribourg
80 pages, 20 illustrations dont une en quadrichromie.
Prix 24 francs.

• Pourquoi cet immense retable à l'église des Augustins de Fribourg?
• Pourquoi, au-dessus du Couronnement de la Vierge, les deux angelots

jouent-ils de la cornemuse et de la corne de berger?

Pour la première fois, par le texte et par l'image, ce livre présente et
explique ce gigantesque chef-d'œuvre fribourgeois de l'église Saint-
Maurice située dans le sympathique quartier de l'Auge de Fribourg.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg, -a 037/24 68 12

Bulletin de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande
ex. du livre Le Retable Spring de Fribourg

au prix de Fr. 24.— (+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité:

Date: Signature: 

Imprimerie Saint-Paul ®
l'en treprise qui concrétis e
vos idées de publicité

Joseph Eisenlohr
Une figure populaire et bien connue

non seulement dans notre ville mais
aussi dans les milieux agricoles de chez
nous s'en est allée à l'âge de 67 ans,
succombant à une déficience cardiaque
qu 'avait fait pressentir, il y a quelques
années une grave alerte laquelle l'avait
contraint à réduire son activité. M.
Joseph Eisenlohr était d'origine saint-
galloise et était né en 1916. Il avait
acquis avec la persévérance méthodi-
que qu 'il apportait en tout la double
formation de laitier et de boucher. Les
dures années de l'avant-guerre
l'avaient contraint à travailler d'abord
sur les chantiers de Saint-Martin et de
Mauvoisin. Puis il était entré au service
d'une maison spécialisée dans la fabri-
cation et la vente des concentrés four-
ragère, dans laquelle il avait accédé aux
fonctions de chef de vente pour la
Suisse romande. Sa silhouette - parfois
revêtue pour les grandes occasions du
bredzon gruérien - faisait partie de
l'image familière de nos concours et de
nos foires d'élevage non seulement à
Bulle mais même à Paris et à Francfort
à l'occasion desquelles il s'entendait à
merveille à organiser des présentations
de bétail avec un vrai panache folklori-
que. Il aimait la vie dans laquelle il
savait mordre à belles dents et il faisait
régner autour de lui un climat de santé
et d'optimisme. Il avait épousé une
ressortissante de La Joux , M llc Marthe
Menoud. S'il ne connut pas la joie
d'avoir des enfants il trouvait son bon-
heur à rendre service et à cultiver
l'amitié en particulier dans le milieux
de ses camarades et des Grenadiers
fribourgeois.

(AM)
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Pauvres médecins?
Monsieur le rédacteur.

Ainsi donc le Conseil d 'Etat a tran-
ché en faveur de la Société de médecine
fribourgeoise dans le litige qui opposait
cette dern ière à la Fédération cantonale
des caisses-maladie. La décision d 'aug-
menter la valeur du point du tarif des
prestations médicales de 3 francs à 3
francs 10 intervient au moment où les
caisses-maladie croulent littéralement
sous le poids des factures et accumulent
les déficits, malgré des hausses impor-
tantes des cotisations. Si l 'on ne peut
que fustiger l 'attitude du Conseil d'Etal
qui ne prêche pas par l'exemple pour
maîtriser l 'augmentation des coûts
dans le domaine de la santé, il faut
surtout souligner le cynisme avec lequel
il justifie sa décision. Tout en analysant
les causes de la progression fulgurante
des coûts médico-pharmaceutiques qui
entraînent des augmentations de coti-
sations à l 'assurance-maladie d'autant
plus pénibles à supporter pour les Fri-
bourgeois qui disposent d'un revenu
parm i les plus faibles de Suisse, notre
Exécutif cantonal relève que le reven u
moyen des médecins fribourgeois a
diminué de 13 000 francs par an entre
la 20e et la 21 e période fiscale. Après

avoir lu ces lignes, parues dans votre
édition du 26 mai dernier, on serait
tenté d 'organiser une collecte pour venir
en aide à ces «pauvres médecins». Le
Conseil d 'Etat a seulement oublié de
situer ce revenu qui est loin d 'être
modeste si l 'on en croit les chiffres
publiés dans la «Liberté» du 19 novem-
bre 1982. Le reven u moyen imposable
des médecins que vous avez détermine
sur la base des chiffres fournis par le
Service cantonal des contributions
s 'élèverait à Fr. 140 000.-. Au bas de
l 'échelle, on trouve notamment les sala-
riés et les retraités avec des revenui
imposables de 20 000 francs à 24 999
francs, respectivement 19 500 francs.
Pour autant que je sache, le Conseil
d 'Etat ne s 'est nullement ému du sort de
milliers de travailleurs qui n 'ont pas
reçu une compensation intégrale au
renchérissement du coût de la vie dans
le courant de ces dern ières années. Ces
personnes n 'ont pu que prendre acte
d 'une baisse de leur niveau de vie, sans
possibilité de recours à une autorité
supérieure. Notre Exécutif cantonal
note par ailleurs que le médecin a droit
à un revenu digne de sa profession et de
sa formation. Faut-il comprendre
qu 'une profession n 'est digne que dans
la mesure où elle procure à l 'intéressé
un revenu élevé? D 'autre part , notre
Exécutif ignore-t-il ce que coûte à la
collectivité publique la formation d 'un
médecin?A lire la presse de ces dern iers
jours, l 'entrée en vigueur de la loi canto-
nale fribourgeoise sur l 'assurance-
maladie, le 1erjanvier 1984, se répercu-
tera inévitablement sur les cotisations.
Si l'on ajoute à cela les prévisions
pessimistes des milieux mutualistes, les
primes atteindront un tel niveau dans
un proche avenir que de nombreux
assurés ne pourront plus faire face à
leurs obligations. Dès lors, on peut se
demander si le Conseil d 'Etat se pen-
chera avec autant de compassion qu 'il
l 'a fait pour les médecins sur le sort des
assurés de condition modeste. Mettra-
t-il à disposit ion les crédits nécessaires
pour leur payer tout ou partie de la
prime? Les déclarations du directeur de
la Santé publique parues dans votre
journal du 20 mai 1983 ne laissent
planer aucun doute à ce sujet. L 'aide
accordée par l 'Etat sera limitée. Consé-
quences de tout cela? Pour les uns se
serrer encore davantage la ceinture,
pour d 'autres continuer à nager dans
l 'opulence.

JMC

AVANT-SCENE jOQ

Aujourd'hui à Fribourg
Régine Pernoud

Ecrivain et historienne , Mmc Régine
Pernoud prononcera ce soir, mard i , à
18 h. 15, à l'Aula B de l'Université (bâ-
timent de Miséricorde à Fribourg), une
conférence sur le «Profil de l'homme
d'Etat au XV e siècle»; cette conférence
est organisée par la Société française de
Fribourg.

Auparavant , entre 15 h. 30 et 17 h.,
Régine Pernoud, écrivain , spécialiste
du Moyen Age, signera ses ouvrages à
la Librairie Saint-Paul à Fribourg.

(Com./Lib.)

Constitution à Bulle
Coopérative de logements

La section gruérienne de l'AFLOCA
(Association fribourgeoise des locatai-
res) annonce la constitution d'une coo-
pérative de construction de logements.
Elle invite les intéressés à participer â
une séance constitutive qui aura lieu ce
soir mard i à 20 h. 15 au Café du Tivoli
à Bulle. Un comité provisoire sera
désigné au cours de cette assemblée.

(yc)

La voix du Gibloux
Ce soir à Farvagny

La voix du Gibloux est-elle vrai-
ment entendue à Fribourg? Cette ques-
tion , le comité d'initiative pour la créa-
tion au Gibloux d'une section régio-
nale du Parti démocrate-chrétien la
pose ce soir: à l'ocassion d'une séance
d'information convoquée à Farvagny,
hôtel du Lion-d'Or, à 20 h. 15. Deux
orateurs André Genoud et l'abbé
Albert Menoud précéderont de leurs
exposés la discussion générale à
laquelle chacun est invité à apporter ses
idées, ses suggestions. (Com./Lib.)
-̂PUBLICITE -^

EM
Ce soir: SOIRÉE D'ADIEU

orchestre

I «SMASH»
Du 1er au 15 juin

orchestre

«TRAFIC JAM»
EUROTEL. Grand-Places

FRIBOURG
^ 037/22 73 01

Ouvert dès 21 h. 30
17-697

Expérience
de chômeur

Monsieur le rédacteur,

Mon expérience de chômeur a suscité
les constatations suivantes: l 'Office can-
tonal du travail ne possédait pas de liste
d 'emplois disponibles. Le chômeur,
prêt à trouver un emploi, a le sentiment
de l 'impuissance, voire de l 'inutilité de
cet office. Je résume les tracasseries
administratives rencontrées, dans mes
contacts avec la Caisse cantonale de
chômage, par cette constatation géné-
rale, le but de la loi visant à garantir une
compensation équitable du manque à
gagner est détourné. Le but initial,
louable, profondément social, est réduit
à néant par qui? Par de petits juristes-
fonctionnaires qui appliquent ces arti-
cles avec une mouture jurisprudentielle
antisociale dont ils sont seuls responsa-
bles. Il est scandaleux de constater que
ces fonctionnaires-juristes renvoient le
chômeur, et sa famille, à la faim. Un
chômeur âgé, a eu cette réaction, que je
comprends parfaitement , dans cette
situation: «To chin lé de la téppelèti-
che». M 'estimant en droit de donner
publiquem ent mon opinion de chô-
meur, en bute à des tracasseries admi-
nistratives, je qua lifie l'attitude des
fonctionnaires-juristes de scandaleuse.
Les fossoyeurs de notre consensus
social helvét ique, sont présents dans les
bureaux de noire Etat-PDC fribour-
geois. Pour conclure, je ne baisserai p as
les bras devant pareil scandale. A u
contraire, je continuerai à dénoncer,
avec la même fermeté de ton, ces faits et
ces pratiques antisociales. Nos lois
sociales sont bonnes, mais elles soni
appliquées maladroitement.

Pierre Tinguely
(Les textes publiés sous cette rubriquene reflètent pas forcément l'avis de larédaction.)

FRIBOURGLALIBERTé

Fribourc concert de l'Orchestre des jeunes

Souplesse et vitalité
H 

NOTES EN J J~j
[ PORTEES W*HÈh

Pour son sixième concert du diman- La Symphonie N ° 3 en do majeur dt
che, l 'Orchestre des jeunes de Fribourg William Boyce a permis à Edmond dt
était dirigé par un des grands chefs Stoutz de mettre en évidence son extra
d 'orchestre du moment. Edmond de ordinaire imagination musicale et se
Stoutz , fondateur et chef de l 'Orchestre vitalité. Le premier mouvement rapidt
de chambre de Zurich, était à la tête de était enlevé avec une remarquable mai
l 'Orchestre des jeunes. Il a présenté un trise par les jeunes musiciens qui se som
programme composé d 'œuvres de laissé entraîner par le chef dans ur
Marc-Antoine Charpentier , William tempo très rapide. Dans l 'andante et h
Boyce, Luigi Boccherini et G.B. Pergo- «tempo di minuetto» f inal, le clavecir
lesi. Le violoncelliste Thomas De- est en quelque sorte sorti de son rôlt
menga tenait magistralement la partie d 'instrument de basse continue pout
de soliste dans le Concerto en .sol devenir presque concertant,
majeur de Boccherini. Le concert a
impressionné par la vitalité des inter- Le Concerto en sol majeur pour vio
p rêtât ions et par la souplesse du jeu de loncelle et orchestre de Luigi Boccheprélat ions et par la souplesse du jeu de
l 'Orchestre des jeunes.

Dès les premières mesures du Con-
certo pour quatre parties de violes de
Marc-Antoine Charpentier, on était
frappé par l 'ampleur de la sonorité dt
l 'orchestre. En quelques répétitions ,
Edmond de Stoutz est parven u à impo-
ser a l 'orchestre son style, sa manière dt
jouer cette musique. Son interprétation
de cette œuvre de Charpentier était
avant tout marquée par une extraordi-
naire souplesse du phrasé et par le subti,
équilibre des timbres. Le caractère par-
ticulier de chaque mouvement était mi:
en évidence et l 'interprétation se distiri
guait par une étonnante richesse de:
nuances dy namiques.

rini a certainement été un des grands
moments de ce concert. En effet , Tho-
mas Demenga y a fait une démonstra-
tion de maîtrise technique et d'intelli-
gence musicale. Son jeu est à la fois
spontané et dominé par un remarqua
ble sens du phrasé et de l'architecture
musicale. La sonorité de son instru-
ment est puissante sans jamais être
épaisse. Dans les cadences des deux
mouvements rapides, il a fait une
éblouissante démonstration de sa maî-
trise sans pour autant tomber dans le
recherche d 'effets. Quant à l 'orchestre,
il accompagnait avec précision et sur-
tout avec un remarquable sens des
nuances. Edmond de Stoutz a parfaite-

ment maintenu l 'équilibre entre It
soliste et l 'ensemble tout en mettant er,
évidence le dialogue entre le soliste e
l 'orchestre.

Le concert s 'est terminé par le Con
certino N " 2 en sol majeur pour corde:
et continuo de G. B. Pergolesi. Edmonc
de Stoutz a imprégné beaucoup de vit
au premier mouvement lent par unt
articulation très subtile des lignes musi
cales. La sonorité des instruments étai
ample et transparente à lafois. Le chef c
mis en évidence le contraste entre le
deux mouvements lents qui alternen,
avec des mouvements rapides, tout er
conservant à la pièce son unité. Soi
interprétation était marquée par Télé
gance du phrasé mais aussi par w
grand souci du détail. Les musiciens It
suivaient avec une attention soutenue,
ce qui a conféré à cette interprétation
comme aux précédentes d 'ailleurs, unt
grande intensité expressive. La sou-
plesse du phrasé s 'alliait toujours à unt
extraordinaire vitalité, ce qui a permi:
à l'orchestre défaire valoir ses ressour-
ces étonnantes. (mil.

Les «Nouveaux Masques» de Zurich au Staider

Théâtre oui, public non
H

MISE^ Cttè.HEN PêCES lyI!ftrr
La bombe atomique n 'est pas en sot

un sujet original maïs Michel Faure
dans son «Diable en été» a su en fairt
une comédie aussi plaisante qu 'inquié-
tante. Un industriel, sans scrupules,
propose à un paysan irrité par se:
voisins une bombe atomique. L 'intri-
gue, bien que simple, nous incite à le
réflexion. Le paysan , à peine son achat
effectué , est confronté d 'une part à le
tentation d 'employer son arme et d 'au-
tre part à la crainte de voir ses voisins er,
posséder une aussi. Les mécanismes dt
la puissance, du désir de pouvoir , sont
fort bien démontés malgré quelque:
faiblesses de texte. Pierre Vogt incarne
un diable, vendeur en complet veston,
inquiétant et cynique; il nous fait
oublier par sa performance l 'absence de
mise en scène.

« Un coin dans le sens de la marche»,
de Charles Charras est sans aucun
doute le meilleur de ces textes et la pièce
la plus délicate à interpréter. Il allie
avec justesse poésie et ironie. Il n 'est pas
facile de résumer une telle pièce où st
mêlent si étroitement rêves et réalités

Deux amis attendent un train quiaprè:
d 'une heure de retard. Ils bavardent
pour tuer le temps, mais entre eux, ilye
une femme que tous les deux ont aimée
aiment encore et que l 'un deux a épou
sée. A partir de cette situation les souve
nirs, les rancœurs, les rancunes, le:
rêves les plus fous vont défiler devan,
nos yeux. Les acteurs ont rendu avet
habileté la tendresse, la dérision de et
momenf privilégié hors de toute con
trainte, hors du temps.

Les personnages qu 'ont interprété
avec un certain talent, les «Nouveaux
Masques», de Zurich sont avant tout
humains, parfois tendres, parfois féro
ces. Ils racontent à leur façon qui pour
rail être la nôtre, leurs angoisses, leur:
espoirs , plus simplement leur viepass ét
et à venir. A u Stalden, le théâtre était be
et bien présent mais le public a manqut
le rendez- vous. Dommage! (pr.

Public clairsemé en f in de semaint
dernière au théâtre du Stalden, à Fri
bourg. Les «Nouveaux Masques» de
Zurich y présentaien t trois pièces en ur,
acte aussi diff érentes par leur sujet qut
par leur valeur. Cette troupe d 'ama-
teurs réunit trois acteurs (Pierre et
Janine Vogt , Pierre Ràber) issus de
troupes francophones travaillant à Bâle
et à Zurich . Si, à la rigueur, le cinéme
peut se passer de spectateurs, le théâtre,
lui, n 'a jamais fait bon ménage avet
une salle vide. Présenter un spectacle dt
qualité dans de telles conditions est déjà
en soi une performance.

«Les frères», d 'André Praga se veut
satire de la vieillesse. Hélas, Tauteui
pour atteindre ce but n 'a pas lésiné sw
les lieux communs: la solitude, l 'asile,
les phantasmes sexuels et les inévitables
pertes de mémoire. De plus , les deux
acteurs n 'ont jamais réussi à rendre
vraisemblable leurs personnages, insis-
tant beaucoup trop sur des détails phy-
siques, les faisant ressembler ainsi à des
«gâteux tremblotants».

Fribourg: œuvres polonaises à la Galerie Mara
Gravures, eaux-fortes et pointe-sèche

«
FORMES A0 "

IETCOULEURS W t

La Galerie Mara présente durant un
mois - la galerie n 'ouvre que le samedi
- un accrochage de gravures, eaux-
fortes et pointe-sèche, de l 'artiste polo-
naise Maria Okolow-Podhorska que
quelques Fribourgeois connaissem
déjà. Cette artiste qui expose en ce
moment ses œuvres nouvelles à la Gale-
rie Cimaise à Lausanne, est issue de
l 'Académie des beaux-arts de Varsovie
et elle a complété sa formation dt
graveur à l'atelier parisien J. Friedlan-
der, grâce à une bourse du Gouverne-
ment f rançais en 1974.

Ses premières œuvres gravés sur le
zinc sont d 'un surréa lisme minéral sur-
tout: rochers, pierres, mais les deux
autres règnes naturels apparaissent
déjà , dont elle privilégiera ensuite le
végétal en des graminées d 'une grande

f inesse d 'exécution grâce à son passage
à la gravure sur cuivre. Ses œuvres
nouvelles ne manquent pas de répondrt
à la question qu 'on peut se poser er
Europe occidentale à la suite des événe-
ments récents que l 'artiste appelle «le
guerre, la dern ière, pas celle de 1945»
Que dessine-t-on en 'Pologne?

Des souvenirs d 'anciens voy ages, de:
cordes et des nœuds, une campagnt

polonaise miniaturisée où plane une
étrange atmosphère de mort, des ex-
libris minuscules (par économie de
moyens techniques?) qui illustrent cette
liberté surveillée de chaque Polonais et
que les artistes ressentent fortement: la
fenêtre porte des barreaux, le jardin est
une feuille d 'arbre traversée d 'un f u
barbelé, la lettre est épinglée, l 'espace
peuplé de colis, les pa vés s 'élèvent au
dessus de la rue. Tout est étriqué, étran

gement absent, enraciné dans un ail
leurs qui sauve de l'actualité.

Le temps manque pour créer, con
cède l 'artiste. La vie quotidienne es
trop astreignante. La vie culturelle - er
particulier dans les arts plastiques - es,
en veilleuse. En ce moment , les artiste:
polonais ne peuvent pas créer... Discre
hommage à un peuple bâilllonné, l 'ex
position de Maria Okolow-Podhorske
vaut une visite. (bg

(Photo Lib./JLBi
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Dans un décor d'arbres miniatures, cette exposition relate
les merveilles du Japon. Collections de kimonos et de
poteries, démonstrations d'art japonais -
Tout pour vous faire rêver ! '̂ ^̂  TW "W ^^^

Taux d'intérêt
Coupures:
Libération:
Rembourse-
ment:

Service
de l'emprunt:
Impôts et taxes

Cotation:

-*4

perles

1

Présentation de
de culture et remontage
gratuit des colliers de
perles par la Boutique
Susan. i

MERCK SHARP & POHME-CHIBRET AG f
Niederlassung von Merck & Co., Inc. Rahway, New Jersey, USA A L̂\

MSD I
Importante maison pharmaceutique MERCK
internationale cherche DOHME

CHIBRET

5 7V
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450 -

délégué médical
pour la visite des médecins praticiens et hospitaliers de la
région de Neuchâtel, Jura, Fribourg et une partie des
cantons de Vaud et Berne.

Nous demandons une personne
- ayant des connaissances en médecine ou pharmacie ou une formation en

chimie ou biologie.
- dynamique, de contact facile.
- ayant le sens des relations commerciales
- parlant français et ayant des connaissances d'allemand et d'anglais

Nous offrons
- une place stable et bien rémunérée
- un travail intéressant et indépendant
- des prestations sociales d'une entreprise moderne
- des indemnités de déplacement (frais journaliers et de voiture)
- une formation de base approfondie et un recyclage permanem

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature.
44-4840

Personalabteilung, Utoquai 55, 8008 Zurich , Telefon 01/257 7111

tissus - rideaux
tissus d'été

Bons de voyage gratuits

mosesa

énorme choix à prix sans concurrence, très
beaux dessins et belles qualités,
prix imbattables,
confection de rideaux au prix de revient
stores-enrouleurs en 1000 variations
patrons, fils, fermetures-éclair , tringles en
bois
et métal, glisseurs, barres à jeter,
passementerie, rubans, etc.,
à prix sans comparaison.
Nouveau: duvets plats , oreillers . couvertures

avec 10% dede laine, couvertures d'été
rabais sur prix catalogue.

tissus et rideaux SA
Fribourg, rue de Lausanne 45
d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne, Thoune, Lausanne
La Chaux-de-Fonds, Winterthour et Genève.

^ 037/64 17 89 ^P- 
Q

17-30222 1 ^L̂ .̂ *

A vendre
en provenance
directe du Japon 2
3 CHARIOTS
ELEVATEURS
NEUFS
Marque Toyota
Puissance 1 tonne
avec éclairage
complet ,
prix spécial
Fr. 13 800.-
Puissance, 1,5
tonne, avec éclai-
rage complet.
Prix spécial
Fr. 18 500.-.
Puissance 3 ton-
nes, diesel, dépla-
cement latéral et
éclairage.
Prix spécial
Fr. 26 500.-
VENDUS AVEC
GARANTIES
022/84 06 50
ou 022/29 31 21

18-23117

Emprunt en francs suisses

Osterreichische Draukraftwerke
Aktiengesellschaft Klagenfurt

Emprunt 1983— 93 de fr. 100 000 000
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi
que jusqu'au

3 juin 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
6% p. a.; coupons annuels au 24 juin.
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.
24 juin 1983.
Amortissements à partir de 1989 par rachats , si les cours ne dépas-
sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à par-
tir de 1988 avec primes dégressives commençant à 100%%, pour des
raisons fiscales à partir de 1984.

En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents ou futurs.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne. 

Le prospectus d'émission complet paraît le 31 mai 1983 dans la
«Neue Zûrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription.
(Numéro de valeur 426 319)

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses
Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Citicorp Bank (Switzerland) Yamaichi (Suisse) SA
Banque Phibro SA BHF-Finanz AG
Crédit Lyonnais Finance SA Zurich Kredietbank (Suisse) SA



[MéMENTO C/ ,
[ URGENCES )

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 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).
EsUvayer: 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: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43.Samedisde8â 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

«
PHARMACIES lHlDE SERVICE TT

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 31 mai: pharma-
cie de Pérolles, Pérolles 9.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, « 117.
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
«jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont : 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 : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Il 11 rzzz >
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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.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 1 1 7 .

POLICE
Appe l urgent: 1 1 7
Police de la circulation: 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 I I  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)
(Vully) ; 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

INI [——^777  ̂ ï
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FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. â 15 h., et de 19 h. â 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
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. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours tèriés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
brescommuncs, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 â 15 h
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites: lundi au vendred i de 13 h. 30 â
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
i5 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
Je 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

|SERVICES )

Mardi 31 mai 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 â
21 h. Samedi de 11 h. â 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. â
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

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 entants 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-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. ppur 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: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. â 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. â 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. 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 Ligne 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. â 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et 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, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 170 1 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, * 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' 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, PéroUes 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locamo 7, 1" étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur : 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 â
9 h. -30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LALIBERTé
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes, 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. à 18 h. Le matin
ouvert â l'intention des écooles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi â samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 â 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10.h. â
12 h. et de 13 h. 30 â 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. â
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de laVilleet Société de lecture: lundi,
mardi, jeudi de 14 h. â 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h'.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. 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. â 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. â
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publi que : mardi Ŝu jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. â
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. Vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: 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. â 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.
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BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. â 18 h. 30
tous les jours.
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FRIBOURG
Piscine de la Motta : ouverte tous les jours de 8 h. à
20 h., le dimanche de 8 h. â 18 h.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
U 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. â 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. â
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. â
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. â 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.

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

FRIBOURG

[ GAGNÉ! .

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 22 :

Fr.
1 gagn. avec 13 p. 74 356.75
8 gagn. avec 12 p. 5 393.65

116 gagn. avec 11 p. 371.95
1069 gagn. avec 10 p. 40.35

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 22 :

Fr.
31 gagn. avec 5 N°5 1799.10

1 488 gagn. avec 4 N°s 28.1C
16 778 gagn. avec 3 N°5 9.40
Le maximum de 6 N°s n'a pas été réussi
pas plus que 5 N°* avec le N° complémen-
taire.
Somme approximative du 1er rang au
prochain concours : 500 000.-

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 22:

Fr.
2 gagn. avec 6 N°s 186 406.25

12 gagn. avec 5 N°s + le N° c.
16 666.65

247 gagn. avec 5 N°» 1 509.35
16 284 gagn. avec 4 N°5 50.—

183 968 gagn. avec 3 N0» 5.—

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course suisse :
Trio: Fr.
Dans l' ordre 946.15
Ordre différent 189.25
Quarto:
Ordre non réalisé.
Cagnotte 1113.20
Ordre différent 752.55
Les rapports de la course française :
Trio:
Dans l'ordre 6773.45
Ordre différent 1354.70
Quarto:
Ordre non réalisé.
Cagnotte 2873.75
Ordre différent non réalisé.
Cagnotte 2027.35
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Avis
AUX ANNONCEURS

En raison de la Fête-Dieu, les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:
ÉDITION DU 3 JUIN: 31 mai à 12 h.
ÉDITION DU 4 JUIN: V ju inà lOh.

LE NUMÉRO DU 2 JUIN EST SUPPRIMÉ.
17-1532

V . j
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Musée d'art et d'histoire: exposition de

Benedikt Rast , photographies, de 1 0 h. à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Ma tériaux naturels de décorat ion du bd de
Pérolles», de 14 h. à 1 8 h.

Musée de Morat: exposi tion rétrospec-
t i ve du pein t re Armin Colombi , de 10 h. à
12 h. et de 1 3 h. 30 à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière,
art et tradi t ion» , de 9 h .à  12 h. et de 13 h . à
17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposi t ion 1 1 e

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

Galerie Grand-Rue 11: exposition de
Moni que Dewarrat, aquarelles et dessins,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie la Margelle: exposition de
Roland Schaller , pein tures et t issages, de
9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

Galerie l'Arcade: exposi tion de Jean
Bindschèdler, sculptures, dessins, marion-
nettes, de 15 h. à 19 h.

Université, Audi toire B: 18 h, 15 , confé-
rence de Régine Pernoud, thème:
«L'Homme d'Etat au XV e siècle», org.
Société française.

IMUN1QUËS /̂ l&\
Basilique Notre-Dame

Ce soir à 20 h. cérémonie de clô t ure du
mois de Marie , prédicateur Mgr Edouard
Cantin , prévôt de Saint-Nicolas.

Audition du Conservatoire
Mardi 31 mai , à 1 9 h. 30 en la grande

salle de la route Louis-Braille à Fnbourg,
audi tion des élèves de piano , classe de M mc

Volet.

Service de puériculture
Mercredi 1 er juin, de 14 h. à 17 h., â

l 'Ecole primaire de La Tour-de-Trême
(sous-sol), consul tat ion pour nourrissons et
petits enfants, organisée par la Croix-Rou ge
fribourgeoise.

III ICINEMAUiiil
FRIBOURG
Alpha. - Coup de foudre: 16 ans
Capitole. - Le mur: 1 6 ans
Corso. - Tootsie: 16 ans
Eden. - La Traviata: 10 ans
Rex. - Parsifal: 16 ans
Studio . - James Love 0069: 20 ans;

Gestàndnisse Blutjunger Lippen: 20
ans

BULLE
Prado. - Docteurs in Love: 14 ans

PAYERNE
Apollo.- Missing, porté disparu: 14 ans

It™
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Jura, Plateau et Al pes: après une matinée
encore assez ensoleillée , le ciel dev iendra de
pl us en plus nuageux et des orages pourront
écla ter dès l 'après-midi en Suisse romande,
un peu plus tard en Suisse alémani que.
Températures prév ues: 5 à 10 degrés au
petit matin , 22 à 25 degrés 1 après-midi , 0
degré vers 3000 mètres. Vents du sud-ouest ,
d'abord faibles puis modérés, rafales proba-
bles en cas d'orages.

Sud des Al pes et Engadine: temps par-
tiellemen t ensoleillé en Engadine , passable-
ment nuageux ailleurs , avec des averses
parfois orageuses en fi n de journée .

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Passage d'une pert urbation orageuse
mercredi , puis temps redevenant ensoleillé
dans le coura nt de la jou rnée de jeudi .

(ATS)
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Synode de I Eglise évangélique réformée

Classique et serein
yiEDi
1ËGLIS

Le synode de l'Eglise évangélique
réformée du canton de Fribourg a tenu
sa session de printemps hier lundi à
Morat, avec au programme un ordre du
jour relativement chargé, mais ne pré-
sentant pas de questions capables de
passionner les débats.

La réunion fut ouverte par Mmc Hed-
wige Schneider , présidente du Conseil
synodal , qui déplora dans son allocu-
tion la difficulté qu 'éprouve l'Eglise à
répercuter sur la base des communau-
tés les informations et documents du
Conseil synodal. Le pasteur Nussbaum
de Zurich , apporta le salut de la Confé-
rence des sept Eglises réformées de
langue française en Suisse alémanique;
parlant de la condition actuelle de
l'Eglise réformée en Suisse, il insista
sur la nécessité de mieux mettre en
évidence son caractère presbytérien et
synodal et de raffermir le ministère
pastoral dans la voie de la prédication
et de la célébration.

Les questions d'ordre administratif
et financier ont occupé une bonne
partie de la matinée. Présentation et
approbation des comptes annuels de
l'Eglise pour 1982, bouclant par un
léger bénéfice. Présentation des comp-
tes du Centre réformé de Charmey,
avec une courte discussion concernant
le début des travaux des agrandisse-
ments et améliorations projetés: on
commencera les travaux dès qu 'on
aura en caisse - les 15 000 fr. qui man-
quent pour couvrir la moitié de la
dépense engagée. Le Centre de Char-
mey continue à rendre les services
qu 'on attend de lui , avec cependant un
léger recul dans le nombre des nui-
tées.

On a discuté aussi sur la société
fribourgeoise de secours, dont on aime-
rait faire une caisse centrale de la soli-
darité protestante cantonale. On a fait
remarquer ici que si le taux de l'impôt
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paroissial était harmonisé et égalisé
entre les paroisses, l'Eglise réformée
fribourgeoise n'aurait plus besoin
d'être soutenue par d'autres Eglises.
Dernier problème financier soulevé: le
projet de rénovation de la cure de
Bulle , devisée à 650 000 fr., dont
400 000 sont espérés de la prochaine
collecte de la Réformation.

On a eu droit également avant midi à
un rapide survol du rapport du Conseil
synodal pour 1982, auquel on ne repro-
chera pas cette année-ci d'être trop
maigre ou de manquer d'humour. La
matinée s'est achevée par une présenta-
tion par le pasteur Théo Buss du COE
de la prochaine assemblée de Vancou-
ver.

L'après-midi, les points à l'ordre du
jour étaient surtout d'ordre informatif:
le pasteur Bernard Studer a exposé à
grands traits la nouvelle loi ecclésiasti-
que dont le Grand Conseil aura à
connaître au cours de ses prochaines
sessions et indiqué l'état des travaux de
la commission chargée de mettre en
place les dispositions , notamment
catéchétiques, permettant l'accès des
enfants à la sainte cène.

Trois nouveaux membres du synode
ont été installés dans leurs fonctions.
Parm i eux, le nouvel aumônier des
étudiants de l'Université de Fribourg,
le pasteur Daniel de Roche, qui a été
intronisé dans sa charge dimanche
après midi au cours d'un culte de sainte
cène célébré dans la chapelle de l'Uni-
versité, en présence du recteur de
l'Université , le professeur Augustin
Macheret , du pasteur Hans Gùrtler du
Conseil synodal et de presque tous les
présidents des paroisses réformées du
canton. A.Dy

Ce week-end dans la cité des Zaehringen
Roulez tambours...

La clique de tambours «Zaehringia»
de Fribourg organise, pour vendredi,
samedi et dimanche, la 12e fête de
l'Union romande des tambours, fifres
et clairons. Un comité d'organisation
présidé par M. Edouard Gremaud,
conseiller d'Etat, avait été chargé de
cette tache. Il s agit là d une manifesta-
tion importante puisqu'elle réunira
plus de 1000 fifres et tambours venus de
toute la Suisse. C'est la seconde fois,
depuis sa fondation en 1946 que la
clique «Zaehringia» organise pareille
fête.

Cela fera du bruit. Les cliques , en
effet, faisant partie de l'Association
suisse des tambours , jouent sur de gros
instruments de 55 cm de hauteur , à
coups doublés pour mieux étoffer mar-
ches et pièces de concert. C'est le style
bâlois dont plusieurs cliques célèbres
de la cité rhénane feront certainement
de brillantes démonstrations. Il est vrai

UmnFNTS /5\
Flamatt

Passagère blessée
Dimanche à 21 heures, un automo-

biliste d'Ueberstorf circulait de Sense-
brûcke vers Flamatt. A l'entrée de cette
localité , il perdit le contrôle de sa
voiture qui sortit de la route et s'écrasa
contre un mur. La passagère du véhi-
cule , M"c Rose-Marie Baeriswyl,
17 ans, de Boesingen, a été assez grave-
ment blessée. Une ambulance l'a trans-
portée à l'hôpital de l'Ile à Berne.
Dégâts matériels: 8000 francs. (Lib.)

Villars-sur-Glane
Refus de priorité

Hier vers 11 h. 15, un automobiliste
allemand empruntait la semi-auto-
route entre Givisiez et Moncor. Au
carrefour Belle-Croix à Villars-sur-
Glâne , il n'accorda pas la priorité à la
voiture pilotée par un habitant de
Granges-Paccot qui arrivait de la ville.
Dégâts: 8000 francs. (Lib.)

FRIBOURG 11 1
que c est dans cette ville que le Dr
Berger introduisit l'art du tambour.
Certaines cliques ont de plus des fifres,
petites flûtes à clefs sauf dans le Haut-
Valais où l'on se sert de flûtes plus
longues, mais sans clefs.

La fête se déroulera avant tout dans
le quartier de Pérolles. Le centre en sera
la halle du Comptoir. C'est là que les
participants se retrouveront pour les
repas de samedi et de dimanche. C'est
là aussi que les organisateurs ont pré-
vu , vendredi soir et samedi soir, une
animation musicale qui ne devrait pas
laisser la jeunesse indifférente. C'est
sur la place du Comptoir qu 'aboutiront
les deux cortèges de ces journées. Le
samedi matin , à 10 h. 30, la bannière
de l'Union romande, venant de Neu-
châtel où eut lieu la dernière fête, sera
accueillie à la place de l'Ancienne-Gare
et conduite de là , en cortège, le long du
boulevard de Pérolles. Le dimanche
matin , par contre c'est des Grand-
Places que viendra le cortège officiel,
encadré de deux fanfares et précédé du
Contingent des grenadiers fribour-
geois. Immédiatement après l'arrivée
du cortège, les cliques se réuniront , sur
la place du Comptoir , pour un concert
d'ensemble. Toutefois celui-ci serait
supprimé en cas de mauvais temps.

Les concurrents seront nombreux:
les concours de sections auront lieu
samedi de 16 h. 45 à 18 h. 10 pour la
catégorie A, de 18 h. à 20 h. 10 pour les
sections avec fifres et le dimanche
matin de 8 h. à 9 h. 55 pour les tam-
bours de la catégorie B. Les concours
individuels affronteront 640 partici-
pants , dont quelque 540 tambours et
100 fifres. De ces concurrents 240 vien-
nent des sections romandes et 400 des
fédérations alémaniques. Quant aux
concours de sections, ils verront s'af-
fronter 16 sections romandes et 12 sec-
tions alémaniques. Ajoutons , de plus ,
que 7 groupes romands et 8 groupes
alémaniques de fifres seront sur les
rangs. Tous les concours se dérouleront
dans un périmètre délimité par la place
du Comptoir , les Condensateurs , les
bâtiments de la Faculté des sciences, le
bois de Saint-Jean. (jp)

lALaatTÉ FRIBOURG __

Bulle : une belle leçon pour les entendants
L'exposition « vivre sourd »

ml wIGRUYëRE vy^ .

Dans le hall de Gruyère-Centre à
Bulle, l'exposition « vivre sourd » mar-
que le jubilé de l'Association suisse
pour les sourds démutisés. Mme
Marianne Pilloud-Boschung, de
Fruence, près de Châtel-St-Denis, pré-
sidente du groupement Gruyère-
Veveyse et du comité d'organisation
des manifestations de ce jubilé , a par-
faitement ordonné le vernissage qui eut
lieu lundi matin en présence du préfet
de la Gruyère et avec la collaboration de
plusieurs spécialistes de l'éducation et
de l'enseignement des sourds. L'Asso-
ciation des parents d'enfants sourds y
fut associée par son président, M. Gé-
rard Crettin.

Exposition unique , annoncent ses
réalisateurs. Car elle est montée par un
groupe de sourd s moyens et profonds
qui , en dépit de leur surdité , et peut-
être grâce à ce handicap formidable-
ment surmonté , ont réuni documents
et témoignages qui illustrent de façon
passionnante leurs possibilités prati-
ques et artistiques.

L'exposition de Bulle est une inter-
pellation au monde des entendants.
Les sourd s en attendent encourage-
ment et solidarité. Ils espèrent , par
cette présentation , faire tomber le mur
du silence qui trop souvent les isole.
L'enfance, la scolarité, la vie de famille,
la formation professionnelle, les sports
et les loisirs des sourds sont fort plai-
samment présentés et permettent de
juger comment ces handicapés se meu-
vent dans la société des entendants.

Un film présente l'Institut St-Joseph
du Guintzet. Il résume en fait toute
l'histoire de la prise en charge d'un
enfant sourd des premiers mois à la
formation professionnelle. On y cons-
tate le rôle particulièrement importanl
des parents , des frères et sœurs. Des
cours sont organisés à leur intention
pour démutiser l'enfant dès la petite
enfance. Malheureusement , regrette le
président Crettin , trop de parents
demeurent à distance el ne sentent pas
l'importance du «bilinguisme» (lan-
gage parlé et langage gestuel) absolu-
ment nécessaire dans les relations avec
leurs jeunes enfants déjà. Car, ajoute
d'expérience M. Crettin , sans métho-
de, on se voit contraint d'utiliser un
langage gestuel qui sera forcément dif-
férent de celui enseigné plus tard par les
spécialistes.

L'Association des sourd s a quelques
inquiétudes également sur la tendance
actuelle visant à intégrer le plus rapide-
ment possible les enfants sourd s à
l'école traditionnelle. La chose serait

Bulle: assises du MPF

idéale si enseignants et camarades
tenaient constamment compte de la
présence d'un sourd . Mais inévitable-
ment , malgré la meilleure volonté, il
est de nombreuses situations dans les-
quelles le mal-entendant est isolé. On
oublie de parler dans sa direction , au
passage, une explication , un détail
important aura été donné, mal articulé
ou même dans son dos.

Les mêmes difficultés se retrouvent
dans la formation professionnelle où là
encore s'imposent le langage gestuel et
le langage parlé. Pourtant , Sœur
Marie-Gérard , une spécialiste de l'Ins-
titut St-Joseph , relève qu 'avec beau-
coup de volonté et de patience il est
vra i , pratiquement toutes les profes-
sions sont accessibles au sourd, à l'ex-
ception bien sûr de celles qui relèvent

Mme Marianne Pilloud et M. Gérard Crettin

de la communication. Et générale-
ment, les employeurs des handicapés
de l'ouïe sont satisfaits de ce personnel
que l'environnement ne distrait pas.

Une mère de deux filles sourdes,
actuellement adultes, a tenu à nous dire
l'importance du milieu familial. «Il
faut que les parents d'enfants sourds
fassent savoir tout ce que la famille
peut leur apporter. Avec l'enseigne-
ment spécialisé qui fait des merveilles,
elle sera toujours l'endroit privilégié
pour les sécuriser et les intégrer à une
société qui , elle, malheureusement, ne
saura pas toujours s'y adapter», (ych)

au service des sourds.
(Photo Joël Gapany)
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Le Mouvement populaire des famil-
les (MPF) de Bulle et environs éprouve
le besoin d'élargir ses assises. Son
président, M. Antoine Lecca, de Bulle,
l'a dit lors des assises annuelles tenues
en fin de semaine.

A l'ord re du jour de cette assemblée
figurait le renouvellement du comité.
Les gens en place, toujours disponibles ,
ont été reconduits dans leur mandat.
Mais le président Lecca lança un
vibrant appel pour que des forces jeu-
nes rejoignent le mouvement , car il
semble que celui-ci éprouve quelque
peine à assurer sa relève. On constata
en effet que les jeunes ménages sont
absents de ce mouvement qui est pour-
tant tout à leur service.

En effet, moyennant une modeste
cotisation annuelle de 15 francs, les
membres sont mis au bénéfice d une
carte honorée par une quinzaine de
commerces de Bulle et qui accordeni
un rabais de 10% en général sur les
achats. Les responsables du mouve-
ment regrettent que trop peu de famil-
les sachent « profiter» de cette bien-
veillance des commerçants locaux ,
d'autant qu 'elle est quasiment unique
dans le genre en Suisse romande.

Le président Lecca appnt à l'assem-
blée que le mouvement avait pu accor-
der, durant l'exercice écoulé, deux
aides de 1000 francs chacune en faveur
des personnes âgées et du Magasin du
monde. Et l'on compte bien cette année
apporter un appui à l'école «La
Ruche». L'importance de cette aide
dépendra du succès du loto annoncé
pour le 17 juin prochain. (ych)

Au cœur des Préalpes fribourgeoises, au pied des Gastlosen, le Chalet du soldat de
Fribourg.

Le Chalet du soldat de Fribourg en 1982
Fréquentation record!

C'est une année «exceptionnelle-
ment bonne» sur le plan de la fréquen-
tation que vient de vivre en 1982 le
Chalet du soldat de Fribourg. Sis à
1752 m d'altitude au pied des Gastlo-
sen, en Gruyère, le chalet - auquel on
accède soit par La Villette ou par Belle-
garde, à moins que l'on ne traverse le col
du Loup depuis Ablàndschen - gagne
régulièrement en renommée. Voilà les
bonnes nouvelles qu'entendirent sa-
medi dernier à Bellegarde les deux
douzaines de participants à l'assemblée
générale de la fondation du Chalet du
soldat de Fribourg, qui y tenait ses
assises annuelles sous la présidence du
colonel Pierre Aeby.

Une assemblée générale qui , d'ordi-
naire se tient au chalet même, mais qui
en raison de la neige brusquement
revenue, avait dû se replier dans la
vallée: un événement qui ne s'était plus
revu depuis 1974! Administrateur du
chalet , le major Joseph Buchs, de Fri-
bourg commenta les résultats de l'an-
née écoulée. Avec plus de 10 000 francs
bruts de nuitées encaissées, le chalet a
connu une année record, «la meilleure
des quinze dernières»: certes, les tarifs
ont été majorés; mais le temps relative-
ment bon de 1982 et la renommée du
chalet ont largement contribué à ce

résultat. Si le nombre des varapeurs
reste constant , de plus en plus nom-
breuses sont les familles qui choisissent
le chalet comme but d'excursion; par
ailleurs , il est également fréquenté par
des compagnies militaires et par des
classes fribourgeoises ou étrangères.

Cette fréquentation est le fruit d'ac-
tions de propagande, prévues ou
imprévues: ainsi , une carte de géogra-
phie indiquant les possibilités d'accès
au chalet figure au programme des
randonnées pédestres de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT); le der-
nier bulletin 1982 «Les Alpes», revue
du Club alpin suisse a consacré plu-
sieurs pages illustrées à la région des
Gastlosen et au chalet.

L avenir du chalet , construit en
1945, ce sont tout à la fois, les travaux
d'entretien auxquels plusieurs détache-
ments militaires contribueront et la
promotion. Le Chalet du soldat figu-
rera dès l'an prochain comme étape du
circuit pédestre des Préalpes fribour-
geoises en sept jours que l'UFT prépare
actuellement; il figure aussi comme
point de course pour la Société de
développement de Bellega rde et sur les
cartes régionales de randonnées que
prépare la Société de développement
de Charmey. JLP
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Une nouvelle domination singinoise aux championnats fribourgeois à Bulle

Beaucoup de jeunes, mais aussi les anciens
Se présentant au stade de Bouleyres à Bulle avec le plus
grand nombre d'athlètes , Guin et le CA Fribourg ont
logiquement dominé les championnats fribourgeois sur
piste, mis sur pied à la satisfaction de tous par les
Organisations athlétiques gruériennes. Avec 28 des 88
titres distribués dans les différentes catégories, Guin
vient même largement en tête devant le CA Fribourg
(15), Tavel (6) et la SFG Bulle (5). Cette domination
singinoise est concrétisée encore par l'obtention de 39
titre s pour le district , contre 26 à la Sarine, 16 à la
Gruyère , 4 au Lac et 3 à la Veveyse. Cinq records (un
chez les messieurs , un égalé chez les dames, un chez les
juniors et deux chez les cadets) sanctionnent encore ces
deux journées où les conditions ont été bonnes, même si
la température était encore fraîche vendredi soir.

La présence des meilleurs athlètes
du canton , à l'exception de Christophe
Schumacher pas encore tout à fait
remis de sa blessure , a donné un aspect
tout particulier à ces championnats
marqués par quelques surprises , mais
aussi par de bonnes performances, si
on songe que près d'une quarantaine
d'athlètes , dont huit chez les messieurs
et sept chez les dames, ont obtenu les
minima pour les championnats suis-
ses.

Parmi les nouveaux champions fri-
bourgeois , on note une nouvelle fois la
présence de nombreux jeunes , qui
d'année en année confirment leur pro-
gression. Mais la présence d'« an-
ciens», surtout sur les plus longues
distances , ne surprend pas non plus.
Dans les sprints , on s'attendait à une
domination des Singinois, qui possè-
dent actuellement les meilleurs élé-
ments dans cette discipline. Avec trois
coure u rs de Guin et trois de Boesingen,
la finale du 100 m en est la plus belle
illustration. Champion en titre , Mar-
kus Vonlanthen , qui avait réussi un
excellent temps en série ( 10"94) n'a eu
aucune peine à conserver son bien ,
alors que Michael Vonlanthen , pour sa
première année en actifs comme Binz
d'ailleurs , a confirmé sa suprématie sur
200 m. Avec une température plus
clémente , il pouvait une nouvelle fois
descendre en dessous des 22 secon-
des.

Le 400 m permit à César Paolucci de
conserver son titre , mais au-delà de la
distinction , le coureur du CA Fribourg
a connu une autre satisfaction: il ne
ressent pratiquement plus sa blessure
de ce début de saison , si bien que son
temps de samedi à Bulle est promet-
teur.

Hasler battu sur 1500 m
Les épreuves de demi-fond ont éga-

lement été passionnantes à suivre :
ainsi , le 800 m a été indécis jusqu 'à son
term e, la victoire se jouant pour quel-
ques centièmes de seconde. Favori de
la course, après les temps obtenus en ce
début de saison . Beat Repond a été
quelque peu piégé. Par contre , sur
1500 m, on attendait Marius Hasler.
Ayant déjà couru en 4'01"7 à Zofingue
lundi dernier , le Singinois était particu-
lièrement déçu de sa performance de
samedi , notamment sur le plan tacti-
que. Il craignait les Bullois, c'est cer-
tain , mais au lieu d'imprimer un cer-

tain rythme, il se laissa endormir et
lorsqu 'il attaqua à 400 m de l'arrivée,
ses adversaires avaient encore des
réserves. On faillit d'ailleurs assister à
une grosse surprise, Chollet se portant
en tête à une cinquantaine de mètres de
l'arrivée.

Sur les plus longues distances, Jean-
Pierre Kilchenmann a surpris tout le
monde par son démarrage dans le
dernier tour du 5000 m, alors que
Jean-Pierre Berset a mené comme il
l'entendait un 10 000 m de grande qua-
lité , où les quatre premiers ont réussi
les minima pour les championnats
suisses. Secouant plusieurs fois le pelo-
ton , Jean-Pierre Berset a usé ses adver-
saires pour réussir aussi un temps en
dessous de sa meilleure performance
de la saison dernière. Significatif pour
le coureur de Belfaux! Deuxième du
5000 m, Pierre Bugnard avait déjà
remporté le 3000 m steeple, la veille, sa
discipline de prédilection où il s'est une
nouvelle fois qualifié pour les cham-
pionnats suisses, alors que sur les haies,
André Schoenenweid a démontré qu 'il
était bien le meilleur du canton après
Christophe Schumacher. L'absence de
ce dernier lui a permis de conserver ses
titres de l'an passé.

Le retour de Hofstetter
Junior prometteur , Norbert Hofstet-

ter avait quelque peu marqué le pas
chez les actifs : de longues périodes de
service militaire l'empêchèrent de s'en-
traîner normalement. Toutefois, à Bul-
le, il a confirmé son retour au premier
plan , dépassant pour la première fois
de sa carrière les 47 m et améliorant un
record fribourgeois vieux de sept ans
déjà. Avec deux jets au-delà des 46 m et
deux autres en dessus de 45 m, le
Singinois a réussi une bonne série,
remportant encore très facilement le
lancer du poids. Si Bruno Burri a établi
la deuxième meilleure performance
fribourgeoise de tous les temps au
marteau, Daniel Vils et Rolf Ehrbar
n'ont pas pu se départager au javelot ,
leur deuxième meilleur jet n'ayant pas
été mesuré. A noter la 3e place de Pascal
Leimgruber, qui comme Hofstetter,
sortait d'une longue période de service
militaire.

Enfin , dans les sauts, René Bussard
n'a pas encore trouvé sa forme de
l'année dernière à la perche, alors que
Philippe Jacquat refait surface en lon-
gueur et Bernard Gross n'a toujours

André Schoenenweid (au centre ) n'a pas eu de peine à dominer les courses de haies
en l'absence de Christophe Schumacher. A droite : Jean Monnard 2e du 110 m
haies. (Photos A. Zurkinden)

pas de rival au triple saut. On attendait
une belle lutte au saut en hauteur , les
trois jeunes Repond , Bourqui et Hirt se
tenant de très près depuis le début de la
saison. Avec 1 m 95, Marius Repond
n'est resté qu 'à deux centimètres de son
record, établissant une meilleure per-
formance de la saison. Dès lors, le titre
ne pouvait plus lui échapper.

Les mentes
de Sylvie Geinoz

Championne fribourgeoise du saut
en hauteur et du javelot , Sylvie Geinoz
a conservé ses deux titres, ajoutant
encore celui de la longueur: logique en
fait, puisque la Gruérienne, spécialiste
des concours multiples, excelle dans
ces disciplines. Mais elle a beaucoup de
mérite, puisque durant cette même
semaine, elle passait des examens. En
hauteur, elle se permit même d'égaler
le record fribourgeois, échouant par
ailleurs de peu à sa troisième tentative
à 1 m 68. Mais 1 m 66 est une meil-
leure performance personnelle et aussi
la limite pour les championnats suis-
ses. En longueur, sa performance est
également intéressante. Dans les
sprints, on retiendra tout particulière-
ment le doublé de Gaby Délèze, qui a
profité de l'occasion pour améliorer ses
records personnels. A noter que sur
200 m, elle n'est qu 'à 20 centièmes du
record fribourgeois de Marie-Berthe
Guisolan. Quant à Sylvia Aeby, deux
fois 2e mais aussi gagnante sur les haies,
elle a également confirmé sa progres-
sion. Enfin , revenant d'un camp d'une
semaine à Weinfelden avec les cadres
nationaux, Karin Schaller a également
obtenu un doublé. Elle ressentait tou-
tefois une certaine fatigue, ce qui ne l'a
pas empêchée de réussir sa meilleure
performance de la saison au disque.
Pour Florence Liaudat, Anne Kolly,
Renate Haymoz et Anne Lâchât, la
concurrence n 'était pas trop grande
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Sylvie Geinoz : trois titres, un record égalé en hauteur et une qualification pour les
championnats suisses. Bonne journée pour la Gruérienne.

dans leur discipline pour que la victoire
leur échappe.

Kurt Kolly :
4 m 10 à la perche

Chez les juniors , on retiendra tout
particulièrement la performance de
Kurt Kolly au saut à la perche : avec
4 m 10, il a réussi un meilleur résultat
que tous les actifs et a battu de 19 cen-
timètres le record juniors détenu par
René Bussard. Il s'agit même de la
deuxième performance fribourgeoise
de tous les temps. Il devait encore
remporter le javelot et le saut en lon-

gueur, avant de devoir abandonner sur
blessure (claquage) pour avoir sauté
juste après la finale du 100 m ! Patrick
Wolhauser s'est également mis en évi-
dence en remportant quatre titres,
alors que Philippe Hertig (sprint), Ber-
nard Notz et Alex Geissbuehler (demi-
fond) et Jacques Krâhenbuehl (fond)
ont confirmé tout le bien qu'on pensait
d'eux. Chez les juniors , une nouvelle
génération arrive, si bien que l'athlé-
tisme fribourgeois est assuré de la
relève. Les performances de Bulle
démontrent toutefois que le canton
dispose d'un contingent de valeur
appréciable.

Marius Berset

Les favoris souvent placés, mais parfois battus
MESSIEURS

100 m: 1. Markus Vonlanthen . Guin
11 " 14 ( 10"94 en série): 2. Michael Vonlan-
then. Guin 11 "25; 3. Andréas Binz , Guin
11 "25 (11 "21 en série).

200 m: 1. Michael Vonlanthen . Guin
22"06; 2. Marius Kaeser. Boesingen 22"55;
3. Andréas Binz. Guin 22"67.

400 m: 1. César Paolucci . CA Fribourg
49"36; 2. Claude Favre. CA Fribourg
50"72: 3. Jean-Bernard Repond . SA Bulle
51"53.

800 m: 1. Marco Wieland. CA Fribourg
l'54"55; 2. Claude Pvthoud , SFG Bulle
l'54"67: 3. Beat Repond. Guin l'54"82; 4.
Gérard Vonlanthen . SFG Bulle l'55"21.

1500 m: 1. Claude Pvthoud , SFG Bulle
4'05"30: 2. Christian Chollet. SFG Bulle
4'05"59; 3. Pierre-André Gobet. SFG Bulle
4'06"15; 4. Marius Hasler. Guin 4'06"91.

5000 m: I. Jean-Pierre Kilchenmann ,
CA Belfaux 15'26"71; 2. Pierre Bugnard ,
SFG Charmey 1 5'27"66: 3. Werner Kra-
mer, Chiètres 15'30"84; 4. Christian Cardi-
naux. Vallée du Flon 15'45"36: 5. René
Furst. Morat 1 5'50"50; 6. Benoît Fragniè-
res. CA Fribourg 15'56"75.

10 000 m: 1. Jean-Pierre Berset. CA Bel-
faux 30'49"96:2. Stéphane Gmùnder. Guin
31'03"23: 3. Pierre-André Gobet .
SFG Bulle 31'11 "68: 4. Roger Benninger.
Chiètres 31'22"84: 5. Eric Sudan .
SFG Marsens 31'46"65: 6. Alois Jungo.
CS Cheminots 31'48"56. Puis: Albert Bae-
riswyl. CA Belfaux 34'52"85 (1 er vétéran).

110 m haies: 1. André Schoenenweid.
CA Fribourg 16"36: 2. Jean-Paul Monnard,
Go Club Veveyse 17"57.

400 m haies: 1. André Schoenenweid.
CA Fribourg 57"35: 2. Claude Favre,
CA Fribourg 57"89.

3000 m steeple: 1. Pierre Bugnard. SFG
Charmev 9'27" 18: 2. Werner Kramer. Chiè-
tres 9'4Ô"52: 3. Félix Thurler. Bellegarde
10'15"09.

Longueur: 1. Philippe Jacquat. C A Fri-
bourg 6 m 69: 2. Hermann Zollei. Boesin-
gen 6 m 66: 3. Bruno Burri. Tavel 6 m 63: 4.
Bernard Gross. CA Fribourg 6 m 56.

Hauteur: 1. Marius Repond . Guin
1 m 95: 2. Claude Bourqui . SA Bulle
1 m 85; 3. Pasca l Hirt. CA Belfaux 1 m 80.
4. Kurt Balmer . CA Fribourg 1 m 80.

Triple-saut: 1. Bernard Gross. CA Fri-
bourg 13 m 18: 2. Jean-Paul Monnard . Go
Club Veveyse 12 m 52.

Perche: î. René Bussard . SFG Bulle 4 m:
2. Michel Suter. CA Fribourg 3 m 70.

Poids: 1. Norbert Hofstetter , Guin
13 m 80: 2. Erwin Zurkinden. Guin
12 m 90: 3. Rolf Ehrbar. SA Bulle
12 m 67.

Disque: 1. Norbert Hofstetter. Guin
47 m 26: 2. Erwin Zurkinden . Guin

41 m 81; 3. Christian Rolli , Guin
37 m 60.

Marteau: 1. Bruno Burri , Tavel 34 m; 2.
Norbert Hofstetter, Guin 33 m 08.

Javelot: 1. Rolf Ehrbar , SA Bulle et
Daniel Vils, CA Fribourg 56 m 94; 3. Pasca l
Leimgruber , CA Fribourg 55 m 86.

DAMES
100 m: 1. Gaby Délèze, CA Belfaux

12"59; 2. Silvia Aeby, Guin 12"71; 3. Silvia
Etter , Mora t 13"27.

200 m: 1. Gaby Délèze, CA Belfaux
25"08; 2. Silvia Aeby, Guin 25"56; 3.
Florence Liaudat , SFG Châtel-St-Denis
26"45.

400 m: 1. Florence Liaudat , SFG Châtel-
St-Denis 59"56; 2. Martine Sigg, SFG Nei-
rivue l'00"09.

800 m: 1. Anne Kolly, CA Farvagny
2'20"30; 2. Renate Haymoz , Guin 2'22"21 ;
3. Martine Sigg, SFG Neirivue 2'23"27 .

1500 m: 1. Renate Haymoz , Guin
5'00"80; 2. Régula Schafer, Guin
5'11"71.

3000 m: 1. Anne Lâchât , CA Fribourg
10'38"84; 2. Régula Schafer, Guin
10'53"23; 3. Solange Berset , CA Belfaux
ll'Ô6"08.

100 m haies: 1. Silvia Aeby, Guin 15"69;
2. Sylvie Geinoz , SFG Neirivue 16"72; 3.
Doris Kolly, Guin 17"28.

Longueur: 1. Sylvie Geinoz , SFG Neiri-
vue 5 m 42; 2. Doris Kolly, Guin 4 m 95; 3.
Christine Schneider , Guin 4 m 95.

Hauteur: 1. Sylvie Geinoz , SFG Neirivue
1 m 66; 2. Catherine Mazza , CA Fribourg
1 m 63.

Poids: 1. Karin Schaller , Guin 11 m 75;
2. Hanni Kaeser , Boesingen 11 m 71; 3.
Eliane Vonlanthen , Planfayon 10 m 22.

Disque: 1. Karin Schaller , Guin 42 m 74;
2. Hanni Kaeser, Boesingen 40 m 54.

Javelot: 1. Sylvie Geinoz , SFG Neirivue
32 m 30; 2. Eliane Vonlanthen , Planfayon
27 m: 3. Ursula Dùrrhammer , Guin
26 m 70.

JUNIORS

100 m: 1. Philippe Hertig, CA Fribourg
11"52; 2. Patrick Chappuis , SA Bulle
11"58.

200 m: 1. Philippe Hertig. CA Fribourg
22"84; 2. Patrick Chappuis , SA Bulle
23"69.

400 m: 1. Bernhard Notz , Chiètres
50"53; 2. Olivier Engelmann , SA Bulle
54" 12.

800 m: 1. Bernhard Notz. Chiètres
l'55"04; 2. Alex Geissbuehler , Boesinge n
l'55"93.

1500 m: 1. Alex Geissbuehler . Boesinge n
4'09"9I.

5000 m: 1. Jacques Kraehenbuehl , CA
Fribourg 16'28"70; 2. Thomas Boehlen ,
Chiètres 17'05"87.

110 m haies: 1. Erwin Mûlhauser . Tavel
16"99; 2. Bernhard Notz , Chiètres 18"05.

2000 m steeple: 1. Jean-Joseph L'Hom-
me, SFG Neirivue 6'30"72.

Longueur: 1. Kurt Kolly el Markus Crot-
tet , Guin 6 m 42; 3. Daniel Roux , Ueber-
storf 6 m 30.

Hauteur: 1. Patrick Wolhauser , Tavel
1 m 81 ; 2. Andréas Aebersold , Moral
I m 81; 3. Markus Crottet , Guin 1 m 81.

Triple saut: 1. Patrick Wolhauser , Tavel
13 m 43.

Poids: 1. Patrick Wolhauser , Tavel
II  m 67; 2. Erwin Mûlhauser , Tavel
11 m 15.

Disque: 1. Patrick Wolhauser , Tavel
34 m 60; 2. Erwin Mûlhauser , Tavel
32 m 80.

Perche: 1. Kurt Kolly, Guin 4 m 10; 2.
Arthur Mûlhauser , Tavel 3 m 80.

• Javelot: 1. Kurt Kolly, Guin 50 m 56; 2.
Elmar Robatel , Guin 40 m 46.

Marteau: 1. Pierre-Yves Monneron , CA
Fribourg 22 m 64.

• Résultats des cadets dans une pro-
chaine édition.

Gaby Délèze, la reine du sprint fribour
geois actuellement.



f

Le grand magasin des idées neuves

+ * ¦

orc.

Ragoût O90 Gigot V M A^N Soles fraîches entières 1 60
kg T. d'agneau JkyLJ pièce 200-300 g lOO g _

frais , paré I ¦ m m ^̂  * *
Emincé 1090 kglI^pyM Saumon frais O 50kg IOI „a ,- ¦ _ "" (norvégien) lOO g ^Côtelettes d'agneau 1790 ¦¦ ¦
Tranches V J|| A \̂ f_^ 

kg 

'*"  Pâte a gâteaux 15Qjambon \ AWM JP^B/ ] TT ~
* 

<Leisi> 450 g I.¦ filH ^  ̂ Langue de bœuf 1190 - 
*g " "̂T" fumé̂ sous v

ide 
kg 

N. pate feuilletée .̂

¦¦¦ **¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ €yrmi Quark aux fruits 
^O^̂

Saucisse à rôtir QÇQ Jambon cru /% "JC 
au choix 14Q g .OV

kg 7B de campagne AW m ^ g W  A 1A210¦Carré fumé, WAA 100 g ™""
sans os  ̂JT B̂«F 
sous vide  ̂

-T Salami 1er choix, -J25kg I IÀW tipo Milano pièce 400 g / ¦ 1tW
ESf?2

VIDEO Placette mois gratuits W22'83



Le titre pour Guin et le doute pour Siviriez
éf©

f̂ !' *̂2ltLE POINT EN DEUXIEME LIGUE

Précieux succès

Si le champion fribourgeois de deuxième ligue est désormais connu, les matches
de rattrapage disputés ce week-end n'ont pas désigné l'équipe qui accompagnera
Marly en troisième ligue. En effet, à une journée de la fin de ce championnat
passionnant jusqu 'au bout, trois équipes sont encore menacées de relégation,
Toutefois, à la suite de sa défaite dimanche sur le terrain d'Ueberstorf , Siviriez
commence à douter de ses possibilités. Les Glânois comptent désormais un point
de retard sur Ueberstorf et sur Plasselb, qui n'est pas hors de souci non plus. La
dernière journée sera décisive et au contraire de ses adversaires , Siviriez aura
l'avantage de jouer sur son propre terrain. Il affronte Farvagny pendant
qu 'Ueberstorf rend visite à Guin, le nouveau champion, et que Plasselb se déplace à
Marly. Si la lutte contre la relégation est toujours aussi acharnée, celle concernanl
le titre de champion de groupe s'est terminée dimanche après midi à Cheyres où
Guin a obtenu le point qui lui manquait pour assurer son objectif. Si Estavayer a
donc dû se contenter d'un point, les autres formations de tête ont également lâché
du lest, à savoir Central , tenu en échec sur le terrain de Farvagny et Romont, qui a
terminé le championnat sur une défaite
avancé de la dernière journée.

à Courtepin, à l'occasion d'un match

Broyards. Ces derniers furent même a
deux doigts de la victoire dans les
dernières secondes, mais Ortiz ne put
ajuster correctement son tir sur un long
centre qui avait trompé la défense
adverse. Finalement le match nul cor-
respond bien à la physionomie d'une
partie qui ne laissera pas un souvenii
impérissable, les deux équipes étanl
tendues par l'importance de l'enjeu.

Estavayer: Plancherel; Ch. Duc:
Martin, Sahli, Ortiz; Jaquet , Cormin
bœuf, Chablais; Perseghini (75e Du
bey), Ballif, Derada.

Guin: Favre; R. Baechler; P. Bae
chler, Burri, Jungo; Mi. Wider (82e W
Aebischer), Stulz, Briigger; Ma. Wider
M. Grossrieder (72e H. Grossrieder), A
Wider.

Arbitre: M. Crudgington de Vése
naz.

Buts: 62e Ma. Wider 0-1, 83e Sahl
1-1.

Ueberstorf-Siviriez 1-0 (0-0)
Sous la direction de Jean-Marie

Macheret qui préparait en la circons-
tance avec ses j uges de touche sa ren-
contre internationale de vendredi pro-
chain entre l'Algérie et le Koweït
Ueberstorf et Siviriez ont livré ce qu'il
y a lieu d'appeler un match de la peur.
Si la nervosité était latente, le bor
esprit régna, ce qui plaida en faveur des
deux antagonistes. Au bénéfice d'un
meilleur volume de jeu et évoluam
beaucoup plus par déviations, Siviriez
fut le premier à se mettre en action ei
cela dès le coup d'envoi, puisque, à la
suite d'une roue libre de Goetschmann.
Gérard Kolly ratait de peu l'ouverture
du score (l rc). Poursuivant néanmoins
leur pression, les Glânois manquèreni
de poids en attaque et n'arrivèrent de
ce fait pas à concrétiser leur suprématie
initiale par un but. Toutefois, petit a
petit, Ueberstorf montra le bout de sor
nez et la volée de Kurt Siffert directe-
ment dans les bras de Wicht (22e) ainsi
que le lob tenté par Murri (26e) er
furent les plus parfaites illustrations
Mis en confiance, les Singinois redou-
blèrent d'énergie et on sait ce que cela
signifie. Multipliant les assauts, ils se
créèrent alors plusieurs chances, no-
tamment grâce à l'impulsion donnée
par leur entraîneur Vonlanthen. Ils
durent malgré tout patienter jusqu'au
début de la seconde période avant de
trouver l'ouverture, Murri s'infiltrani
au sein de la défense glânoise et repre
nant victorieusement un centre de
Wymann. N'ayant plus rien à perdre
Siviriez remplaça un demi par ur
attaquant afin de refaire son handicap
Il reprit donc la direction des débats
mais comme précédemment, il se
révéla quelque peu léger devant, en ce
sens qu 'il se ménagea en fin de compte
que peu de véritables occasions. Dans
ces conditions, il n'y eut rien d'éton-
nant à ce que ce soit Ueberstorf qui se
réserva les meilleures chances, Thal-
mann ratant par exemple alors qu 'il se
présentait seul face -à Wicht. (Jan

Ueberstorf: H.-Fï Siffert; Goetsch-
mann, Wymann, W. Portmann, Brûl
hart; J. Portmann, Murri, Roux (81'
Riedo); Vonlanthen , K. Siffert (88'
Joss), Thalmann.

Siviriez: J.-P. Wicht; J. Coquoz; Pit-
tet , Ruffieux, L. Wicht; Giroud, Brack
R. Kolly, Deschenaux (56e Ottet); G
Kolly, P.-A. Coquoz (76e Rossier).

Arbitre: M. Macheret de Rueyres
St-Laurent qui avertit Brulhart (80e) e
J. Coquoz (90e).

But: 51e Murri 1-0.
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A la première minute, Gérard Kolly (à gauche) hérita d'une belle chance sur uni
roue libre de Goetschmann (à droite), niais il ne parvint pas à marquer.

(Photo Hertli

Ainsi, en début de rencontre, Centra
eut l'initiative des opérations et s'i
marqua rapidement un but , il eut plu-
sieurs occasions d'aggraver le score
par Ndiaye qui se présenta deux fois
seul devant le gardien (2e et 39e) mais
rata complètement. Dès lors, Farvagny
put croire en ses chances et l'égalisa-
tion, intervenue juste avant la pause
était entièrement méritée. Er
deuxième mi-temps, possédant à sor
tour l'avantage du vent, Farvagnj
domina son adversaire, qui avait tou-
tefois pu reprendre l'avantage. Mais la
superbe reprise de Romanens relançaii
sérieusement le débat et le final avec
trois buts dans les cinq dernières minu-
tes. Si Central a raté sa chance, Farva-
gny n'a pas volé son point , car il se
ménagea un plus grand nombre d'occa-
sions.

Farvagny: Roulin; Rolle; Allemann
M. Rumo, Kuhn; Grossrieder, L. Cot
tet (40e A. Rumo), G. Rumo; Villoz
Romanens, E. Rumo (71e Gachoud).

Central: Aeby; Chenaux; Vecchi
Schwab, Auderset (77e Gremaud); Jut
zet, Pannatier (8e Bouquet), Burch
Jaquet , Ndiaye, Riedo.

Arbitre: M. Egger de Prilly qui avei
tit Aeby (40e).

Buts: 8e Stucky 1-0; 11e Stucky 2-(
57e Décrind 2-1; 85e D. Brulhart 3-1

Classement

Arbitre: M. Cétoux de Collombey.
Buts: 8e Riedo 0-1 ; 44e G. Rumo 1 -1

49e Jaquet 1-2; 64e Romanens 2-2; 73
Bouquet 2-3; 85e Ndiaye 2-4; 87e Villo;
3-4; 89e Allemann 4-4.

Guin
Beauregan
Romont
Central
Estavayer
Charmey
Courtepin
Farvagny
Ueberstorf
Plasselb
Siviriez
Marly

21 11 6 4 44-27 21
21 10 5 6 36-34 2!
22 10 5 7 36-33 2!
21 9 6 6 47-37 2<
21 8 8 5 31-22 2'
21 9 5 7 37-36 2:
22 8 6 8 31-32 2:
21 6 9 6 35-33 21
21 6 5 10 34-41 11
21 7 3 11 28-39 1"
21 4 8 9 22-30 H
21 2 8 11 22-43 i:

Marqueurs: Markus
Grossrieder inquiète

En tête du classement des mar
queurs depuis la 10e journée , le centn
avant de Guin Markus Grossriedei
n'est pas encore sûr de sa distinction
car à une journée de la fin , il est encon
inquiété par Raoul Burch de Central e
François Studemann de Charmey qu
le suivent à deux longueurs .
16 buts: Grossrieder (Guin)
14 buts: Buch (Central), Studemam
(Charmey)
11 buts: Berset (Courtepin)
10 buts: Ndiaye (Central) Pachoue
(Marly)
9 buts: Corminbœuf (Estavayer) K
Siffert (Ueberstorf) Stucky (Courte
pin)
8 Buts: Gaillard (Beauregard) Jaque
(Central) G. Rumo (Farvagny) A
Wider (Guin)
7 buts: Romanens (Farvagny) Stopell
(Romont)

Les derniers matches
Mercredi 20 h. 15: Siviriez-Farva

gny, Marly-PIasselb, Guin-Ueberstor
sur le terrain d'Alterswil , Central
Beauregard, Charmey-Estavayer sur li
terrain de Riaz.

En cas d'égalité, match d'appui
Comme un point seulement sépan

Ueberstorf, Siviriez et Plasselb, il es
possible que deux ou trois équipes s<
retrouvent à égalité au soir de la 22
journée. Dans ce cas, le règlement es
clair.

Si deux équipes sont à égalité, ui
match d'appui sera joué sur terraii
neutre avec prolongations éventuel
les.

Si trois équipes sont à égalité d<
points pour désigner une équipe ;
reléguer, les deux équipes qui on
obtenu le moins de points dans le:
matches directs jouent un match d'ap
pui sur terrain neutre avec prolonga
tions éventuelles. Dans le cas précis , s
Ueberstorf, Plasselb et Siviriez term i
nent à égalité, il y aura un match d<
barrage entre Plasselb et Siviriez, alor;
qu 'Ueberstorf serait sauvé. En effet
dans les rencontres directes , Uebers
tort a marque six points (quatre contn
Plasselb), deux contre Siviriez), Plas
selb quatre (quatre contre Siviriez) e
Siviriez deux (deux contre Uebers
tort).

Marius Berse

L'essentiel
Estavayer-Guin 1-1 (0-0)

La pluie qui s'est abattue sur le
terrain de Cheyres en début de rencon-
tre a-t-elle atténué les ardeurs des
joueurs des deux équipes? Toujours
est-il que ce match au sommet a été
d'un niveau moyen et même en-
nuyeux.
Certes, Estavayer tenta de surprendre
son adversaire en début de rencontre ,
Ballif se créant d'emblée une occasion
en or (3e) et le gardien Favre devant s'y
reprendre â deux fois pour maîtriser un
tir vicieux de Jaquet (15 e). Mais le
quart d'heure passé, la rencontre
tomba dans la monotonie , tant les
actions étaient laborieuses. Petit à
petit , Guin contrôla facilement les opé-

rations et aurait même pu prendre
l'avantage à quelques secondes de la
pause, lorsqu 'Arsen Wider se présenta
seul devant le gardien staviacois. El
lorsque les Singinois ouvrirent le score
peu après l'heure de jeu , Mathias
Wider passant astucieusement Chris-
tian Duc pour se présenter seul devant
Plancherel et le battre imparablement,
l'essentiel était assuré pour eux. Esta-
vayer ne donna en effet jamais l'im-
pression de pouvoir refaire son retard,
d'autant plus que Guin se montra assez
habile pour garder le ballon dans ses
rangs. La réussite de Mathias Widei
avait libéré l'équipe qui se montra ainsi
moins nerveuse et connut alors ses
meilleurs moments de la rencontre.
Toutefois, le but de Sahli anima les
dernières minutes de la partie: il eut le
don de rendre nerveux les Singinois et
donna surtout un nouvel espoir aux

Toujours en tête du classement des marqueurs, Markus Grossrieder tente sa
chance malgré l'opposition de Christian Duc. A droite : Chablais.

(Photo A. Wicht]

Guin: quatre ans après
Quatre ans aprè s avoir obtenu le

titre de champion fribourgeois de
deuxième ligue devant Romont et
Siviriez et être monté pour la pre-
mière fois de son existence en pre-
mière ligue, Guin a obtenu diman-
che une nouvelle occasion de dispu-
ter les finales. Après une saison en
première ligue, l'équipe singinoise
avait terminé 2e derrière Estavayer
en 198 1 et 7e seulement la saison
dernière. Cette saison, même si la
situation fut indécise jusq u'à di-
manche, il domina le championnat ,
surtout au premier tour où son
volume de jeu était nettement supé-
rieur à celui de toutes les autres
équipes. Cela lui permit de terminer
le premier tour avec cinq points
d'avance sur ses poursuivants. En
tête depuis la quatrième journée ,
soit le 12 septembre , la formation
de l'entraîneur Spicher n'a plus été
rejointe , mais les soucis n'ont pas
manqué , comme nous le confiait
Heinrich Spicher dimanche à Chey-
res: Au début de la saison, personne
ne croyait qu 'on pouvait obtenir la
première place avec cette équipe qui
avait évité de peu la relégation Tan-
née précédente. Mais nous avons
travaillé et les jeunes ont progressé.
Au début du 2 'tour, trop de joueurs
n 'étaient pas prêts pour assurer rapi-
dement les points qu 'il fallait. C'est
peut-être mieux ainsi, car chacun a
été obligé de s 'entraîner jusqu 'à le
f in pour décrocher ce titre. A la veille

des f inales, c 'est préférable d 'avoir
dû lutter jus qu 'au bout plutôt que de
se laisser aller. Il y a aussi eu des
blessures et des joueurs au service
militaire durant de longues pério-
des. Aujourd 'hui, nous voulions
assurer notre titre, plutôt que d 'at-
tendre le dernier match. Mais nous
ferons tout pour gagner le demie/
match, même si je laisserai au repos
les joueurs qui ont deux avertisse-
ments, afin qu 'ils soient là pour les
f inales.

Quant à Markus Grossrieder, le
meilleur buteur de cette formation
et capitaine de l'équipe, il étail
heureux de pouvoir faire une nou-
velle fois des finales: Je suis trè:
content de ce match nul, mais nou:
avons été nerveux jus qu'à la f in
Heureusement qu 'Estava y er n 'a pa:
marque avant nous, car je ne sais
pas ce qui se serait passé. Le
deuxième tour a été très pénible
Nous avons moins bien joué et lors-
que ça va mal, tout arrive en même
temps. Maintenant , l 'équipe va un
peu mieux, mais ce n 'est pas encore
100%. Les blessures guérissent ei
j 'espère que tout le monde sera prêi
pour les finales.

Les finales débuteront dimanche
prochain: Guin jouera à 16 h. à
Payerne, alors que le match retour
est prévu le 12 juin et un éventuel
match de barrage sur terrain neutre
le 19 juin.

M. Bl

Incroyable final
Farvagny-Central 4-4 (1-1)

Disputant sa dernière rencontre de
la saison à domicile, Farvagny ne vou-
lait pas décevoir son public: en mar-
quant quatre buts à Central et surtoul
en obtenant un point alors que la cause
semblait perdue, il est parvenu à ses
fins. Ce fut d'ailleurs un incroyable
final , car lorsque Ndiaye, seul devani
Roulin , marqua le quatrième but poui
son équipe , on ne pensait pas que
Farvagny serait capable de refaire un
retard de deux buts. Il ne restait que
cinq minutes et ce fut suffisant poui
réussir l'exploit. Il est vrai que dans le
dernier quart d'heure, Farvagny faisail
continuellement pression, tout le
monde se portant à l'attaque , puisqu 'à
ce moment-là Central comptait une
longueur d'avance. Le vent soufflanl
très violemment joua un certain rôle.

Stucky à l'aise
Courtepin-Romont 3-1 (2-0)

Alors qu 'il avait été sur le poin
d'ouvrir le score, l'essai de Raemj
frappant la transversale (8e), Romon
concéda rapidement deux buts, si bier
que ses plans furent déjoués. Sur l'aile
gauche, Jean-Luc Stucky se montré
particulièrement à l'aise, si bien qu<
sur des passes d'Auderset et Brasey, i
marqua deux superbes buts, plaçan
son équipe sur le chemin de la victoire
Dès sa sortie pour blessure, Courtepir
connut à nouveau des problèmes er
attaque et ne sut concrétiser ses chan
ces au cours d'une première mi-temps
totalement à son avantage. Seule une
reprise de Descloux (34e) inquiéta
Donzallaz au cours de cette période
Toutefois, la réussite de Décrind, part:
en position de hors-jeu pour battre le
gardien adverse, redonna espoir a
Romont. Ce dernier connut sa meil-
leure chance d'égaliser sur une reprise
de Décrind encore (62e), le gardien de
Courtepin étant obligé de dévier Fessa
en corner. Ne procédant que par con-
tres, Courtepin eut plusieurs occasions
d'asseoir son résultat , mais là où Ros
sier manqua pour avoir trop tardé a
tirer (65e), Dominique Brulhart réussii
avec beaucoup de brio. La victoire étail
enfin assurée, mais Courtepin est vite
pris de panique lorsque l'adversaire
presse un peu. Le début de rencontre
fut fatal à Romont qui ne s'attendaii
certainement pas à une telle entrée er
matière. Se créant plus d'occasions, les
maîtres de céans méritaient de l'em-
porter.

Courtepin: Donzallaz; Brasey; Hor
ner, Piller, Michel (66e D. Brulhart)
Longchamp, J.-B. Auderset , Pesenti
Burla , Meyer, Stucky (21e Rossier).

Romont: Jaggi; Equey; Menoud
Aeby, Zurkinden (46e Guillet); Dé
crind, Raemy, Sallin; Girard , Perriard
Descloux (73e Fischer).
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A vendre ou à louer

garage avec station
d'essence

très bien situé.

Offres sous chiffre FA 50108, Freiburger
Annoncen, place de la Gare 5, 1700
Fribourg.

rr =^Avec Fr. 36 000.-
de fonds propres et Fr. 915.- de charges initiales
(intérêts et amortissement) par mois, vous pouvez
devenir propriétaire d'une magnifique

VILLA JUMELÉE
à Praroman

situation tranquille, plein sud, vue dégagée, toutes
les installations individuelles, sur 2 niveaux, avec
garage et place de parc , terrain de 700 m2, subven-
tionnement de la Confédération.

Demandez notre descriptif détaillé sans engage-
ment.

Plf l MM C °37/ 22 64 31
W RI ouverture des bureaux
Om WËM 09.00 - 12.00 et
>M 

^^̂  

14.00
- 

17.00 
h. 17-1706̂

Intervalle
[¦ FtoutedePlanafin 36-1723 MARlY Y\

LA LIBRAIRIE ST-PAUL A FRIBOURG
a le plaisir d

fioiiu
inviter tous les lecteurs de Parmi les nombreux ouvrages de Régine Pernouc

nous vous suggérons les titres suivants.
Envoyez-nous dès maintenant votre réservation

REGINE PERNOUD
à une séance de dédicace

qui aura lieu aujourd'hui 31 mai 1983, de 15 h. 30 à 17 h.

Docteur es lettres, ancienne eleve de I Ecole de Chartres, conservateur
des Archives Nationales puis au Centre Jeanne-d'Arc d'Orléans,
Régine Pernoud est une des meilleures spécialistes du monde
médiéval.
Son livre remarquable «Aliénor d'Aquitaine» a été couronné par le
Grand Prix littéraire de la Ville de Bordeaux et par le prix Historia.

A , . .,„ , ,r Deux étudiantesA louer , route de Villars 115, , _ . .
des Grisons cher-

APPARTEMENT ^7 ' au

de 4 pièces un
appartement

+ 2 balcons, grande cuisine, 909.- rjg 2î£-314 p.
avec charges et garage. Libre le ,
30 juin ou à convenir. a Fribourg

tranquille, bon
© 037/24 33 67 , 8-12 h. marché
En cas de non-réponse 28 13 33 ¦=• 037/22 77 79

17-306 17-170C

mmmmmWmmmmmmmmmmmi

MASSONNENS
A louer

appartements neufs
11/2 pièce Fr. 416.— tout compris
21/2 pièces Fr. 531 .—tout compris
3V2 pièces Fr. 721 .—tout compris
41/2 pièces Fr. 898.—tout compris

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale,
abaissement I.

f "\ Pour tous
v" || "7 renseignements:

\rJI-7 RÉGIE
\\ r,| J DE FRIBOURG SA
Vjll ,7 Pérolles 5, 1700 Fribourg
*zU ^ 037/22 5518

17-1617

On cherche pour A vendre L
tout de suite ou en Gruyère
date à convenir MAISON
3 ou 4 "T' 2 app
.i • de4 pces , con-

pièces fort. Prix:
en ville. Fr. 320 000 -.

¦ 
. _ -, Rens.

Pnx Fr. 700.- ch. 
Cgse pQsta.

incl le 108, 1723
¦s 037/33 29 46 Marly.

17-1700 \~|

Je cherche à louer tout de suite, à
l'année

chalet
avec ou sans confort.
Région Gruyère ou Glane.
Contrat longue durée + achat pos-
sible.
Ecrire sous chiffre 17-43499 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

I/H2£MMT Î Lti£a k
AGENCE IMMOBILIERE

J 037/463030 IJ

A 10 minutes delFribourg
A VENDRE

(évent. loc.-vente)

VILLA JUMELÉE
51/2 pièces

Situation campagnarde, vue imprenable
terrain aménagé et arborisé de 1100 m2

Prix Fr. 310000.- seulement. Pour traite
Fr. 30 000 - suffisent avec AF.
Une occasion unique pour un jeune coupl(
aimant vivre à la campagne.

BON DE RESERVATIOPs
Par la présente, je reserve: D avec dédicace C

La femme au temps des cathédrales
éd. Livre de poche

brochei

Alienor d Aquitaine, 300 pages
Héloïse et Abélard, nouvelle édition brochet
éd. Livre de poche

300 page:

La Reine Blanche, 368 pages
Jeanne d'Arc , grande édition très abondamment illustré)
Jeanne d'Arc , Coll. Que sais-ie?
vie et mort de Jeanne d'Arc , Coll. Marabout
Jeanne d'Arc , par elle-même et
par ses témoins, Coll. Livre de vie
Les Gaulois, grande édition illustrée
Les Templiers, Coll. Que sais-je?
Pour en finir avec le Moyen Age, Coll. Point Histoire
Histoire de la bourgeoisie en France
I : Des origines aux temps modernes, Points Histoire
II: Les temps modernes, Points Histoire
en collaboration avec son frère Georges:
Le Tour de France médiéval,
452 pages reliées et illustrées
Christine de Pisan

Nom: Prénon

sans dédicace

e, 304 pages Fr. 23.9C
Fr. 6.8(
Fr. 22.6(
Fr. 19.K
Fr. 6.3(
Fr. 23.9(
Fr. 24.3C
Fr. 7.-
Fr. 8.6(

9.8C
22.6C
7-
6.1C

11.5(
11.5C

34. K
19.1C

Adresse: Lieu:

Signature:

LIBRAIRIE ST-PAUL
Pérolles 38 1700 FRIBOURG
*r 037/82 3'

A^Ly A vendre à Portalban^^k
A
J 

APPARTEMENT V
À^m 

de 
4'/2 pièces

À^m 
en 

copropriété par étage. Àm
A
J 

Prix: Fr. 254 000.-' 
^̂ W

W COSMOVEST SA ^̂6 Cité Bellevue 1700 FRIBOUFIG
tel: 037 28 12 61

#AA LOUER >
à Montagny-Cousset

MAISON-
RÉSIDENCE

comprenant:
1 appartement de 4 pièces-
cuisine, bains-WC, bureaux de
3 pièces, garage pour 6 voitu-
res, avec salle de lavage, buan-
derie, cave.
Libre dès le 1" juillet 1983.

^̂ mm^^  ̂ 17-1706

r̂ H
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Wmm KM M̂ ^B m ouverture

Wm ¦ des bureaux
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Dressage à Fribourg : 2 succès de Lehmann et C. Stùckelberger
L'exploit de Christine Froidevaux

La 8e édition du Concours officiel de dressage de Fribourg a confirmé 1 identité
de cette compétition qui se veut de réunir à Fribourg la plus haute classe du
dressage en Suisse. En passant outre au mépris d'une longue période pluvieuse
compromettante (le renvoi était dans l'air) l'Amicale St-Georges de Fribourg ne
s'attendait pas à une ouverture météorologique aussi favorable pour jouer la carte
de la réussite. Le terrain n'avait pas échappé aux outrages des intempéries mais il a
le privilège d'absorber l'eau rapidement permettant aux responsables de disposer
d'une superficie suffisante pour changer les carrés de dressage à chaque deux
épreuves. En conséquence, l'organisation fut parfaite à tous points de vue.

A l'heure actuelle , les références de
l'amazone de Colombier , Christine
Froidevaux , sont remarquables. A Fri-
bourg, elle fut la grande dame du
concours , car son nom figure au palma-
rès des six épreuves avec ses trois
chevaux : Fiorello , Acajou et Lagardè-
re. Elle affronta 9 fois le jury et rem-
porta 2 premières places, une deuxiè-
me, trois troisièmes, une cinquième,
une sixième et une huitième. C'est sans
conteste la plus grande performance de
ces deux journées , réalisée au prix d'un
gros effort d'abord par sa concentra-
tion sur 6 programmes différents et
ensuite par la maîtrise constante de ses
montures. En conséquence, elle s'ins-
crit dans la foulée internationale de
Christine Stùckelberger , Ulrich Leh-
mann , et autres championnes de la
discipline.

En cat. L, nous ne sommes pas
demeurés indifférents aux program-
mes des autres concurrents. Christine

m -. *" 

Le gardien fribourgeois Barili

Dolder fut à la hauteur de ses référen-
ces, comme Evelyne Richei. Dans le
premier programme, Otto Wittwer
arborait un grand sourire car il avait
réussi une remarquable 4e place. Il fut
moins heureux dans le second mais,
pour lui c'est d'abord le plaisir de
concourir. Au palmarès des deux
épreuves, nous citerons Pierrette Ric-
kli (deux fois 5e) qui rencontra une
rivalité plus forte qu'à Granges-sur-
Marly, la progression très réjouissante
de Christine Menoud de La Chaumaz
(deux fois 6e). Dans son premier pas-
sage, Hans Jacob Fûnfschilling ne fut
pas très à l'aise (10e). Il releva le défi
dans le second où il retrouva une place
d'honneur. Patricia Gùdel de Fétigny
garantit un niveau très régulier, et se
classe toujours dans les 10 premières
(9e et 8e). Pour Marius Marro de
Formangueires, le transfert dans la
catégorie supérieure est laborieux (1 le
et 12e). Malgré tout , il peut avoir

(Photo Wicht)

(Photo J.-L. Bourqui)

métier, idéal pour sa jeune cavalière, et
enfin Parmentier qui n'a pas encore les
meilleurs atouts .pour ce programme,
mais l'essentiel pour Anna Caliezi était
le test.

Le programme le plus difficile de ces
deux journées était incontestablement
«l'intermédiaire I» de niveau interna-
tional par excellence. La participation
était limitée car l'accès était difficile.
Pour résumer, nous dirons simplement
que les 8 concurrents couronnèrent
cette édition 1983 par la classe de leurs
prestations. Comme prévu, la victoire
fut l'affaire de Ulrich Lehmann avec
dans sa suite Christine Froidevaux
avec deux chevaux, Ursula Kind (éga-
lement deux chevaux, Régula Aebi,
Pécuyer Jean Curty (dont c'était la
première application de ce program-
me) et Helga Eppler (en difficultés en
raison de rappels du jury).

M. Realini

Résultats
Cat. L Programme N«6: 1. Fiorello IX,

Froidevaux Christine, Colombier, 514
points. 2. Idylle II CH, Dolder Christine,
Boudry, 490 p. 3. Sir Purcy, Richei Evelyne,
Walperswil, 446 p.

Cat. L Programme N» 9 : 1. Idylle II CH,
Dolder Christine, Boudry, et Fiorello IX,
Froidevaux Christine, Colombier, 665 p. 3.
Caesar XIII CH, Fûnfschilling H.-J., Lully,
651p.

Cat. M Programme N° 18 :1. Gauguin de
Lully CH, Stùckelberger Christine, Kirch-
berg, 761 p. 2. Uron , Aeschbacher Marita,
Zurich, 737 p. 3. Acajou , Froidevaux Chris-
tine, Colombier, 717 p. 4. Nello, Ec. Stucky
Rainer, Avenches, 681 p. 5. Arabelle VIII ,
Jakob Alice, Grosshôchstetten , 679 p.

Cat. M Programme 14: 1. Gauguin de
Lully CH, Stùckelberger Christine, Kirch-
berg, 821 p. 2. Uron , Aeschbacher Marita,
Zurich, 732 p. 3. Fiorello IX, Froidevaux
Christine, Colombier, 731 p. 4. Idylle II
CH, Dolder Christine, Boudry, 726 p. 5.
Wienerwalzer, Privât Catherine, Genève,
695 p.

Cat. S Programme St-Georges : 1. Wild-
fang CH, Lehmann Ulrich, Ostermundin-
gen, 766 p. 2. Charming, Aebi Régula,
Mûri , 687 p. 3. Lagardère, Froidevaux
Christine, Colombier, 686 p. 4. Snug, Kind
Ursula, Zurich, 676 p. Ex aequo Andral
CH, Eppler Helga, Sullens, Wienerwalzer,
Privât Catherine, Genève, Oklahoma CH,
Ec. Curty Jean, Avenches, 676 p.

Cat. S Programme intermédiaire I: 1.
Wildfang VII CH, Lehmann Ulrich , Oster-
mundingen , 783 p. 2. Lagardère, Froide-
vaux Christine , Colombier, 761 p. 3. Aqui-
la, Kind Ursula, Zurich, 748 p. 4. Char-
ming, Aebi Régula , Mûri , 728 p. 5. Acajou,
Froidevaux Christine, Colombier, 719 p.

| LUTTE SUISSE

• Buchs. -Fête cantonale saint-galloi-
se: 1. Ernst Schlâpfer (Herisau) 58,25.
2. Armin Thomi (Neuhausen) 58,00. 3.
Johann Roth (Ebnat-Kappel) 57,75.
• Menznau. Fête lucernoise: 1. Hans
Schnider(Rothenburg ) 58,00. 2. Hans
Kunz (Lucerne) 57,75. 3. Hans Schârli
(Wolhusen) 57,50.
• Amriswil. Fête de la Haute-Thurgo-
vie: 1. Eugen Schlâpfer (Wolfhalden)
58,00. 2. Ruedi Studer (Lustorf) et
Christian Brônnimann (Graltshausen)
57.50. 

• Aviron. - Le triple champion du
monde en skiff, l'Allemand de l'Ouest
Peter-Michael Kolbe a fêté un retour à
la compétition doublement victorieux,
aux régates de Ratzebourg (RFA).

Facile pour Fribourg
FRIBOURG-BIENNE ^§b$HIM 1 7-7 -# Ĵ

La complète timidité de Bienne a
permis à Fribourg de débuter la saison
d'été par un éclatant succès. On retien-
dra de ce match quelques bons
moments surtout dès que l'équipe de
l'entraîneur Burki eut assuré l'essentiel
à la marque. Pour le reste la formation
de la Motta se contenta d'apporter au
spectacle une touche sympathique.

Face à des Biennois qui furent très
rapidement confrontés à des problè-
mes, qui leur paraissaient pour le
moins insolubles, Fribourg s'installa
dans le camp de l'équipe visiteuse. Un
ballon qui circulait bien , des gens qui
savaient placer des démarrages secs et
précis, il n'en fallait pas plus pour que
le pensionnaire de la piscine de la
Motta se retrouve au terme du premier
quart avec une avance à la marque.

On attendait une réaction biennoise.
mais jamais cette équipe ne donna
l'impression de pouvoir se libérer d'un
marquage très strict. A la recherche de
ses avants toute l'équipe de Bienne se
laissa prendre au jeu et comme Fri-
bourg se montrait plus agressif les
réussites furent nombreuses.

Alors que le tableau d'affichage était
en faveur des Fribourgeois à la
deuxième pause, l'entraîneur ne modi-
fia guère son équipe. Il chercha à
aligner ses jeunes avec des gens de
métier. Les Fribourgeois firent le pres-
sing en assurant sans cesse une bonne
circulation du ballon. On sentait que
l'équipe de la Motta était décidée et que
le «couac» ne serait pas de mise.

Toujours à l'attaque Fribourg do-

mina son adversaire. Comme Bienne
procédait par rupture chaque fois qu 'il
en avait la possibilité , le gardien Barili
fut inquiété au point que, l'affaire étant
déjà classée, il relâcha son attention ce
qui lui valut quelques buts tout à fait
évitables.

On dira que Fribourg n'a pas laissé
passer sa chance. Pour débuter cette
saison il fallait un succès, ce dernier est
tombé d'une manière très nette . L'œu-
vre était signée d'une équipe entière
dans laquelle les individualités sem-
blent fort bien s'entendre , on attend
cependant plus de Buckelmann ,
l'homme à la pointe de l'attaque.

Fnbourg: Barili: Blanchard J.-M.
(3); Koester (2); Aebischer (2); Dévaud
(3); Buckelmann (3); Blanchard Y. (-);
Terrapon (-); V. Blanchard Stephano
(4). belo

Ce soir, Fribourg
reçoit Neuchâtel

Un premier succès face à Bienne et
déjà le club de la Motta doit penser à sa
prochaine échéance. En recevant à la
Motta l'équipe de son ex-entraîneur
Thierry, Fribourg devra une nouvelle
fois veiller à ne pas tomber dans le
piège. On sait qu 'à cette occasion ce
sera les retrouvailles , puisque cette
saison Neuchâtel peut compter sur
l'apport de Philiponna un autre Fri-
bourgeois.

Cette équipe neuchâteloise très sym-
pathique mais manquant d'envergure
viendra cependant à la Motta avec la
conviction profonde de faire mentir le
pronostic.

Coup d'envoi à la piscine de la Mot-
ta . à 20 h., ce mardi 31 mai.

belo

T f̂
Christine Froidevaux et «Acajou».

confiance pour l'avenir car Florin a des
aptitudes certaines. Jean-Pierre Corpa-
taux de Fribourg n'a pas hésité à se
présenter dans le premier program-
me L qu 'il termina avec mérite (13e).

La loi de Christine
Stùckelberger en M

Christine Stùckelberger se déplaçait
à Fribourg avec Gauguin de Lully,
propriété de M. Fûnfschilling du haras
de Lully. Avec elle, ce produit de
l'élevage suisse démontra qu 'il possé-
dait toutes les aptitudes pour se hisser
au niveau des champions.

C'est dire toutes les possibilités de
promotion du cheval indigène. Pour
juger la valeur et la suprématie de
Christine Stùckelberger, il suffit de
considérer son écart de près de 100
points sur sa rivale Marita Aeschba-
cher dont l'exécution fut pourtant
remarquable. Mise à part Christine
Froidevaux déjà citée plus haut,
1 ecuyer d Avenches a droit à une
bonne mention avec Nello dans le
premier programme. Dans le second,
des rappels du jury lui causèrent de
petits ennuis. Si Helga Eppler tient son
rang, Catherine Privât débuta modes-
tement mais s'améliora au fur et à
mesure des difficultés , ce qui se tradui-
sit par un second programme fort
remarquable en se classant à la 5e et 6e
place. Nous ne voudrions omettre de
parler de la cadette Antonella de Rham
de Genève montant un cheval qui
laissa d'excellents souvenirs en pays
fribourgeois. Nous avions connu
Chant d'Arôme, alors monté par la
maman, Véronique de Rham, lors des
premiers concours de Granges-s/Marly
voici plus de 10 ans. Son classement
démontre que la fièvre du dressage s'est
fort bien transmise.

Ulrich Lehmann
souverain en S

Les deux programmes de la cat. S
sont d'étiquette internationale et fu-
rent les seuls à ne pas être dictés. Les
figures sont plus difficiles et l'apprécia-
tion plus exigeante, en raison du degré
du dressage. La réussite d'un pro-
gramme St-Georges est sans conteste
une preuve d accès au plus haut niveau
national et c'est un pas certain dans la
classe internationale. Les détails sont si
nombreux qu 'il serait impossible de les
commenter et .surtout de déceler les
plus petites erreurs. C'est d'ailleurs
l'affaire du jury.

En suivant les exécutions d'Ulrich
Lehmann sur son cheval suisse Wild-
fang, on ne pouvait que lui accorder les
faveurs des deux épreuves tant il maî-
trise ses exécutions avec précision et
une transition des figures régulière-
ment liées et des mouvements expri-
més avec netteté. Lehmann est un
grand champion et il ne manqua pas de
le prouver lors du concours de Fri-
bourg.

Derrière lui , tous les concurrents
prouvèrent la qualité de leurs aptitu-
des: en St-Georges, Régula Aebi , tou-
jours Christine Froidevaux, Ursula
Kind, Helga Eppler , Catherine Privât
(un pas réjouissant , si l'on songe que
Wienerwalzer fut monté la première
fois en R voici deux ans lors du con-
cours de Corminbœuf) l'écuyer Curty
(pas très satisfait des petites modifica-
tions apportées en dernière minute), le
routinier Chant d'Arôme, un cheval de

uni inllll IVOLLEYBALL < >̂ J
Promotion 1re ligue

Bulle défait
Fribourg gagne
Deux rencontres sans incidences sur

le classement final se sont déroulées à
Lancy où le club local accueillait Bulle
féminin et le VBC Fribourg masculin.

Une défaite honorable de 3-2 sanc-
tionne la dernière sortie des Bulloises
au terme d'un tout petit match que l'on
aura vite fait d'oublier. Commentaire
unanime du côté des Bulloises de fait
toutes heureuses de la tournure du tour
final : «Nous n'avions pas de quoi assu-
rer une éventuelle promotion et la chute
n'en aurait été que plus dure la saison
prochaine.» Ft même du côté de Lancy,
en dehors de quelques éléments plus
percutants, on se demande dans quelle
galère cette formation va se trouver. Du
côté messieurs, le VBC Fnbourg a
relevé également le défi des deux pro-
mus et son succès ne fut guère contesté.
Le VBC termine la saison 1982/1983
invaincu; seul Tramelan champion
suisse de ligue B et demi-finaliste de la
Coupe de Suisse a pu faire plier l'échiné
à la formation de Michel Fragnière.

Lancy-Bulle 3-2
(15-7, 14-16, 15-11 , 10-15, 15-4)

Ce match s'est disputé sur un rythme
extrêmement lent. Bulle a réussi à
contraindre Lancy aux 5 sets et c'est
peut-être la seule satisfaction de cette
journée. Bulle s'est efforcé de jouer le
jeu , plutôt mal que bien : mais comme
il faut être deux pour faire le spectacle
et que Lancy ne s'est guère montré
inspiré , ce fut la grisaille alors même
que le soleil faisait une timide appari-
tion. A la décharge des Bulloises, rele-
vons l'absence de C. Berset et de Nisol-
li , deux joueuses qui auraient pu sortir
la rencontre d'une certaine léthargie,
car Lancy était largement battable.

Lancy-VBC Fnbourg 0-3
(13-15, 10-15, 11-15)

A 8-2 pour Lancy au 1er set, Hage-
mann l'un des éléments emportants de
l'attaque genevoise s'est fracturé la
mâchoire sur le coin d'un banc. Désor-
ganisé, Lancy finit par céder de peu le
1er set, ce qui permit au VBC Fribourg
de s'adapter définitivement à la halle
(fond parquet extrêmement glissant).
Dès lors, le sort de la rencontre au style
heurté ne fit plus aucun doute : la
formation de Michel Fragnière voulait
pour ce dernier match ne rien devoir à
personne. C'est chose faite. Le coach
fribourgeois a maintenu sa confiance à
Th. Meier et fidèle à sa tactique utilisa
tout son effectif. Comme tout était dit
et que l'on retrouvera le VBC Fribourg
à une autre échelle la saison prochaine ,
un plus long commentaire ne s'impose
pas. La fleur va toutefois à J.-B. Radi
qui n'a connu son erreur habituelle , ni
en réception , ni au service. Dans un
jour de grande réussite, il se montra
souverain au bloc et efficace en atta-
que, marquant à part égale des points
sur des actions aussi différentes que
«contres » ou «smashes».

Résultat de la dernière journée
Messieurs : Lancy - Fribourg 0-3,

Fully - Aubonne 2-3.
Dames: Lancy - Bulle 3-2, Marti-

gny - Renens 1-3.
Fribourg et Lancy masculins sont

promus en I re ligue ainsi que Martigny
et Lancy chez les dames.

Championnat régional
4 H : Châtel-St-Denis - Cormondes

2-3. Le 1er monte. Du fait de la promo-
tion du VBC Fribourg II en 2e ligue
Cormondes est également promu en 3e
ligue alors que Treyvaux se maintient
sans barrage en 3e ligue.

4 F: J+S Guin - Cedra 3-0. Guin
monte en 3e ligue. Chiètres - Uebers-
torf 3-0. Chiètres est qualifié.

2 F/3 F: Planfayon - Morat 2-3.
Morat a pris une option sur son main-
tien en 2e ligue. J.-P.U.

• Athlétisme. - L'équipe d'Italie du
relais 4 x 100 m, formée de Stefani
Lilli , Pietro Mennea , Giovanni Gra-
zioli et Carlo Simionato, a réalisé
39"28, à Vérone, hors concours des
épreuves de la Coupe d'Europe des
clubs champions , soit la meilleure per-
formance européenne de l'année.



GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
Jeudi 2 juin 1983

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Visite dès 8 h.

à la Salle des Remparts - La Tour-de-Peilz
Parcage des voitures: préau du collège, à 50 m.

Le soussigné vendra, au bénéfice de tiers , les articles suivants:

Meubles anciens
1 armoire fribourgeoise peinte datée de 1782, armoire Bressanne,
1 armoire vaudoise 1 porte, 1 armoire vaudoise 2 portes, 1 bureau Ls-XVI
dos d'âne noyer , 1 canapé Ls-Philippe, 1 fauteuil voltaire, 1 table ovale
Ls-Philippe noyer, suite de 4 chaises Ls-Philippe, 1 commode Ls-Philippe,
1 vaisselier Ls-Philippe, 1 petite vitrine anglaise, 1 semainier Ls-Philippe,
1 table demi-lune, 1 table en cerisier

1 canapé Ls-XV d'époque signé «Othon»
recouvert tapisserie aubusson

Meubles de style
1 bureau Ls-XV , 1 salon Ls-XV , 1 bergère Ls-XV, 1 chambre à manger
Ls-XV , 2 chevets Ls-XV , 1 chambre à coucher complète Ls

^XV , 1
armoire rustique, 1 lit rustique, 1 table et chevets rustiques, 1 canapé,
table gigogne laiton, etc.

Bibelots et divers
Etains - cuivre - argenterie au titre 0.800 service de table, lampe à pétrole,
cave à liqueurs, tableaux , livres, 1 pendule Napoléon III, vaisselle,
verrerie, lingerie.

15 tapis d'Orient anciens
1 piano marque H. Suter avec chandeliers

Bijoux
5 bagues or blanc avec diamants, 3 montres de poche à clef , 1 collier or,
bracelets, montre dame, etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:

Gérald JOTTERAND, commissaire-priseur
1814 LA TOUR-DE-PEILZ, e 021/54 27 19 ou 51 22 12

Conditions de vente:
adjudication à tout prix sauf quelques articles à prix minima,

échute 2%.
Vente sans garantie.
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TOURISME
Voyages de plusieurs jours

= 4/9 juillet 6 )
= 11/13 juillet 3 j
= 11/18 juillet 8 j
= 18/21 juillet 4 j
= 20/23 juillet 4 j
= 25/29 juillet 5 j
= 27/29 juillet 3 j
= 1 /3 août 3 j
= 3/9 août 7 j
==: 4/7 août 4 j
= 11/14 août 4 j
= 17/19 août 3 j
= 20/22 août 3 j
= 22/26 août 5 j.
= 5/10 sept. 6 j .
= 23/25 sept. 3 j.

= Excursions d
^= 5 juillet

| 8 juillet
: 13 juillet
S 15 juillet
s 17 juillet
= 20 juillet

= . 22 juillet
==E 25 juillet
= 26 juillet
= 28 juillet
== 30 juillet

3 août
5 août
9 août
12 août
15 aoûi

PELERINAGES
4/8 juillet 5 j
2/8 sept. 7 j
3/5 sept. 3 j
17/18 sept. 2 j
28 sept./5 octB i

Les Grisons
Grisons - Merano - Innsbruck
La Bretagne
Rûdesheim - Cologne
Toscane - Ombrie
La Belgique
Grison - Tessin - Valais
Tyrol - Plansee - Kônigsschloss
Vienne
Paris - Versailles
Provence - Camargue
Engadine - Parc National
Tyrol
L'Adriatique - Venise
Barcelone - Tarragone
L'Alsace

un JOUr Bulle
Aoste - Breuîl
Evolène - Les Haudères
Schaffhouse - Steckborn
Course surprise IV
Brienz - Rothorn
Grimsel - Furka - Susten
Europa - Park à Rust
Yvoire
Course Surprise V
Petite-Scheidegg
Chamonix - Col des Gêts
Course surprise VI
Val d'Anniviers - Zinal
Marché à Aoste
Tour du lac des 4 Cantons
Zermatt

Banneux
Lisieux
Notre-Dame de la Salette II
Einsiedeln
Lourdes II

=̂  Le forfait comprend: le voyage, le logement et les repas
= Demandez notre programme détaillé et illustré.

Fnbourg ——

Fr. 480
Fr. 690
Fr. 230
Fr. 160
Fr. 770

17-669 ==

boeuf '

le kilo

(SimJ EKCUR/IOfl/
Pllette/ 3 1701 Fribourg Tel 037812161
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Jeune et sympa tels sont les termes utilisés par ce
directeur pour décrire la future

SECRÉTAIRE
qui complétera son équipe.

Au bénéfice d'un CFC ou d' une formation
équivalente.

Vous devez posséder de bonnes connaissances
d'anglais.
Au sein de cette petite société internationale établie au
centre ville, vous serez chargée de divers travaux de
bureau (correspondance, télex, téléphone, classe-
ment).
Téléphonez-moi sans tarder (demander Marie-Claude
LIMAT) pour obtenir de plus amples renseignements
sur ce job vraiment chouette.
A\ 17-2400

Mft£fcfctoA£2o*t>
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A vendre

RENAULT 5 TL
198 1,
21 000 km,
expertisée.
Prix Fr. 7500 -

037/46 58 35
17-302319

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTS semé

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂  Cherchons pour nos clients
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gue français/allemand, minimum 25
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037/22 
22 72 

elle vous 

rensei-
faites-vous comprendre gnera volontiers sur les conditions.
a respectez ,__ 1 83-7223
Wr la priorité s®—^3Wr la priorité ©—&

Sous les aupices de la Société française
de Fribourg

Régine PERNOUD
donnera une conférence publique ce
mardi 31 mai 1983, à 18 h. 15, à
l'Auditoire B de l'Université / Miséri-
corde

«Profil de l'homme d'Etat
au XVe siècle»

De Louis XI à Nicolas-de-Fiue

Marché d'occasions FUST
Toujours plus populaire. Nous vendons à nouveau du
lundi 30.05.83 au samedi 11.06.83 à l'entrée du
MARCHÉ JUMBO de Moncor à Villars-sur-Glâne,
des

Lave-linge
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Bahuts de congélation
Armoires de congélation
diverses machines et appareils de froid
dont certains absolument neufs avec quelques égrati-
gnures de transport.

aux prix FUST les plus avantageux.
Choisissez - Payez - Emportez

(Installez le porte-bagages sur la voiture).

Livraison à domicile et installation possible bien enten-
du, contre un petit supplément.

ING. DIPL. FUST MARCHÉ
JUMBO
Moncor

¦D 037/24 54 14 1752 Villars-sur-Glâne
05-2569

¦
au samedi 4 ju.n

jusq" aU s 
— —tffllf



Gùnthardt/Gottfried en quarts de finale

Mardi 31 mai 1983 LAjj IBERTE

McEnroe: un long doute
H l ^  

| dicté en partie par les lacunes de son
"Ty^ /j service. 

La 
répétition 

de ses amortis
| INTERNATIONAUX DE FRANCE M^ J ^^«nSŜ d^SiS!

Guillermo \ lias retrouvera José
Higueras sur sa route à Roland-Garros.
L'Argentin s'est qualifié pour les
quarts de finale en battant l'espoir
américain Jimmy Arias en trois man-
ches, alors que José Higueras disposait
de l'Equatorien Andres Gomez en trois
manches également. Cette saison, Hi-
gueras a pris le meilleur sur Vilas en
demi-finales, à Hambourg. Mais, à
Paris, au meilleur des cinq manches,
l'Argentin partira favori.

Face a Jimmy Anas, qui restait sur
deux victoires en Grand Prix , à Flo-
rence et surtout à Rome, Vilas n'a pas
été inquiété. L'Américain n'est pas
encore mûr pour une guerre d'usure
face à un homme de la trempe de Vilas.
Si, au premier set, il a fait illusion grâce
à la puissance de ses coups droits
d'attaque et une bonne dose de réussite
dans ses amortis , le junior de New
York s'est désuni au fil des jeux. Vain-
queur 7-5 6-3 6-2, Vilas n'a toujours
pas lâché le moindre set à Paris. Il
paraît prêt pour son marathon de mer-
credi face à Higueras.

Higueras tfendra-t-il
face à Vilas ?

L'Espagnol pourra-t-il tenir devant
Vilas? Même si lui aussi n'a pas con-
cédé le moindre set depuis le début du
tournoi , son «tennis elbow » le handi-
capera sûrement face à Vilas. Contre
Andres Gomez, l'Espagnol , finaliste à
Hambourg et à Rome lors de ses deux
derniers tournois , a connu une chaude
alerte dans le premier set lorsqu 'il
concédait une balle de set au «tie-
break » à 5-6. Pourtant réputé comme
un adepte d'un jeu défensif, Higueras
trouvait le salut au filet grâce à un

Heinz Gùnthardt et son équipier
américain Brian Gottfried se sont qua-
lifiés pour les quarts de finale du
double messieurs en battant Paul
McNamee-Chris Lewis (Aus-NZ) par
6-4 4-6 6-4 en 1 h. 52'. Après l'élimina-
tion au premier tour déjà des Améri-
cains Peter Fleming-Ferdy Taygan,
têtes de série N° 1, ils sont plus que
jamais les favoris de la compétition.
Leur tâche en quart de finale ne sera
toutefois pas facile face à l'équipe sué-
doise de Coupe Davis formée de

véloce, qui passait près de 1 exploit
dans cette troisième manche. Mais, en
fin de rencontre, McEnroe retrouvait
son tennis d'attaque, qui faisait la
différence. Un tennis offensif qui cons-
titue pour «Junior» le seul moyen de
battre Wilander.

retour de service slicé qui poussait
l'Equatorien à la faute. En remportant
ce « tie-break» par 8-6, Higueras pre-
nait une option certaine sur l'issue de
cette rencontre . Gomez, qui à l'image
d'Arias possède un coup droit d'une
très grande puissance, allait se heurter
par la suite à l'intransigeance du jeu de
fond de court de son adversaire. Dans
le troisième set, il poussait une nou-
velle fois Higueras au «tie-break »,
mais l'Espagnol concluait aisément (7-
4).

Mercredi , John McEnroe sera fixé. A
l'issue de son quart de finale face au

Wilander : le plus patient
En effet, McEnroe ne tiendra pas

l'échange face au tenant du titre. Relé-
gué sur le court N° 1, Wilander s'est
montré le plus patient , le plus solide,
dans son match face à son compatriote
Henrik Sundstroem. Wilander l'avait
déjà emporté à Monte-Carlo. Le résul-
tat a été identique (6-4 6-1 6-3) au
terme d'une partie monotone. Les chif-
fres illustrent parfaitement le scénario
connu d'avance de cette rencontre
entre les deux Scandinaves. Le premier
set a duré , pour dix jeux, 1 h. 28' alors

tenant du titre, Mats Wilander , l'Amé-
ricain connaîtra parfaitement ses pos-
sibilités sur la terre battue parisienne.
Mais avant de se frotter au lift du
Suédois, «Junior» a passé un test à
moitié concluant face à son compa-
triote Eliot Teltscher. Il a longtemps
douté avant d'assurer sa qualifica-
tion.

Son adversaire a tenu deux heures
avant de plier totalement dans la qua-
trième manche. Après un premier set
décousu remporté par McEnroe, Telts-
cher s'adjugeait la seconde manche par
6-3. Celui qui allait emporter le troi-
sième set prenait alors , une option
décisive sur l'issue du match. Dans
cette troisième manche, Teltscher se
détachait rapidement pour mener 2-0
puis 3-1. McEnroe comblait ce break
dans le sixième jeu. Et , grâce à trois
points gagnants, il prenait encore le
service de son rival dans le dixième
jeu.

Avant de prendre le match en main ,
McEnroe s'était montré très inconstant
dans , l'échange. Capable des accéléra-
tions les plus brillantes comme des
erreurs les plus grossières, il adoptait
une tactique plutôt défensive, un choix

Anders Jarryd - Hans Simonsson.
En huitième de finale, Gùnthardt a

été une fois encore le moteur de l'équi-
pe. Gottfried a en effet accumulé les
erreurs, au service et à la volée princi-
palement. Dans la deuxième manche,
une séné de quatre erreurs de sa part a
littéralement donné le gain du set à
McNamee-Lewis. Dans la troisième
manche, Gùnthardt - Gottfried ont fait
le break pour mener 4-3 et le Suisse a
ensuite conclu à 6-4 grâce à trois sma-
shes gagnants.

que le 9ejeu de cette manche a tenu en
haleine les spectateurs pendant 22
minutes...

Les têtes de série ne sont pas à la fête
dans le simple dames. Après Martina
Navratilova , Tracy Austin a connu une
élimination sans gloire face à la Britan-
nique Jo Durie. L'Américaine, classée
N" 4 à Paris, a été battue par 6-1 4-6 6-0.
Méconnaissable dans le troisième set,
où elle multipliait les erreurs, Tracy
Austin a quitté Roland-Garros par la
petite porte. Jo Durie affrontera en
demi-finales une autre joueuse non
classée, la Yougoslave Mima Jausovec,
victorieuse des Internationaux de
France en 1977, qui a écrasé l'Améri-
caine Kathy Horvath en deux man-
ches, 6-1 6-1. Kathy Horvath n'avait
sans doute pas «digéré » sa victoire de
samedi contre Martina Navratilova.

Résultats
Lerf battu chez les juniors

Simple messieurs, huitièmes de finale :
José Higueras (Esp/N°'8) bat Andres
Gomez (Equ) 7-6 (8-6) 6-4 7-6 (7-4). Guil-
lermo Vilas (Arg/N° 4) bat Jimmy Arias
(EU/N° 11)7-5 6-3 6-2. Mats Wilander (Su)
bat Henrik Sundstroem (Su) 6-4 6-1 6-3.
John McEnroe (EU) bat Eliot Teltscher
(EU) 6-3 3-6 6-4 6-1.

Ordre des quarts de finale : Jimmy Con-
nors (EU/N° 1) - Christophe Roger-Vasse-
lin (Fr), Ivan Lendl (Tch/3) - Yannick Noah
(Fr/6), José Higueras (Esp/8) - Guillermo
Vilas (Arg/4), Mats Wilander (Su/5) - John
McEnroe (EU/2).

Simple dames, quarts de finale : Jo Durie
(GB) bat Tracy Austin (EU/N° 4) 6-1 4-6
6-0. Mima Jausovec (You) bat Kathy Hor-
vath (EU) 6-1 6-1.

Simple juniors, premier tour: K Lazarov
(Bul) bat J. Lerf (S/Morat) 6-3 6-0. S. Youl
(Aut) bat C. Mezzadri (S) 6-3 6-3.

Tir en campagne: Fribourg est le septième canton suisse

Fribourgeoise première dame
6311 tireurs de plus que l' an dernier, soit 221 091 tireurs, ont participé au tir

fédéral en campagne 1983, pour ce qui est de la distance « normale » de 300 m. Et
là, les chiffres de Genève qui, traditionnellement, ne procède à ce tir qu'au mois de
septembre, ne sont évidemment pas compris. En ce qui concerne le pistolet, les
chiffres, près de 16 000 participants, ne sont pas encore définitifs , étant donné que
dans certains cantons, ce tir fédéral n'a pas encore eu lieu.

Ce résultat est étonnant , alors que
l'on vient d'annoncer aux tireurs de
nouveaux prix majorés sur les muni-
tions et le retrait de certaines subven-
tions fédérales. Ces résultats positifs
sont donc bel et bien la démonstration
de la popularité de ce tir non obligatoi-
re. Il s'agit là de la meilleure participa-
tion au tir fédéral en campagne depuis
1970.

Le canton de Berne a présenté pres-
que le quart de tous ces tireurs , en
franchissant la limite des 50 000 parti-
cipants. Seuls les cantons de Schwytz et
de Bâle-Campagne n'ont pas enregistré
d'augmentation du nombre de ti-
reurs .

En ce qui concerne les cantons
romands, les tireurs genevois ne seront
donc en lice qu 'en septembre. Le Pays
de Vaud (10 377 tireurs , + 354 par
rapport à 1982) est le 6e canton de
Suisse , suivi de peu par Fribourg (9630,
+ 379). Le Valais a enregistré 6326
tireurs (+ 279), Neuchâtel 2623 (+153)
et le Jura 2000 (+ 110).

Dans les résultats individuels , le
maximum de 72 points a été atteint par
9 tireurs , dont le Loclois Pierre Berner.

Et également (symbole) un tireur de
Morgarten. Meilleure dame, la Fri-
bourgeoise Claudine Baeriswyl, de
Domdidier , devance avec 71 points
Anna Inderbitzin (Brunnen SZ) qui
fut, l'an passé, la première athlète
féminine à obtenir le maximum.

Meilleurs résultats
300 m. 72 pts (maximum) : Xaver Holde-

ner (Morgarten), Rudolf Baltisbergcr (Zo-
fingue). Pierre Berner (Le Locle), Walter
Nyffenegger (Langenthal) . Kurt Wenge r
(Thierachern BE). Albin Gmur (Amden
SG). Oskar Krùsi (Saint-Gall) . Rudolf
Krebs (Boll BE), Ernst Brunner (Stuckis -
haus BE).

71 pts (39 tireurs , dont une Romande et
sept Romands): Claudine Baeriswvl (Dom-
didier , première dame). Richard Truffer
(Sion). Fredi Berney (Ayent), Hans Bien
(Morgarten), André Rouge (Les Posses).
Heinz Schmid (Wûrenlingen), Kaspar Ku-
bli (Nàfels). Willi Stunzi (Le Locle), Hans-
ruedi Dietschi (Balsthal) . Markus Alig
(Igels) . Richard Bundi (Curaglia) . Roland
Ris (Olten), Paul Hug (Soleure) . Ernst
Bàrtschi (Muttenz), Xaver Ern i (Rogglis-
wil). Oskar Geissbùhler (Inwil), Meinrad
Meier (Willisau) . Adolf Baumberger (Rap-

perswil en). Ernst Gamma (Schattdorf).
Franz Xaver Inderkum (Erstfeld). Peter
Caprez (Zurich), Urs Weilenmann (Fis-
chenthal). Augustin Lauber (Tâsch), Wer-
ner Grunig (Oberdiessenbach) . Arthur Bu-
chel (Thoune) . Hansueli Ryter (Kander-
grund) . Walter Schmied (Wilderswil), Ar-
thur Ammacher (Brienz) . Martin Schmied
(Lauterbrunnen) . Hans Anderegg (Saint-
Gall). August Eilinger (Goldach). Daniel
Hochreutner (Saint-Gall). Erwin Hofmann
(Saint-Gall) . Julius Zahner (Kaltbrunn) .
Roland Charrière (Vaulruz). Nicolas Kollv
(Fribourg). Peter Piller (Briinisri ed). Han's
Marti (Oberônz). Hans Siegenthaler (Ber-
ne).

I ^YACHTING US;
Transat en double:

ennuis pour Fehlmann
Le Suisse Pierre Fehlmann et le

Français Jean-Yves Terlain , deuxiè-
mes de la Transat en double , seront
contraints de s'arrêter 24 heures aux
Bermudes, à mi-parcours. Alors que le
vent soufflait à 20 nœuds, une pièce
maintenant leur étai à enrouleur a
cédé. Jusqu 'à mi-parcours, leur bateau
ne pourra guère porter de toile. Par
ailleurs , un relevé de satellite a indiqué
lundi qu 'Eric et Patrick Tabarly fai-
saient demi-tour.
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LES CHAMPIONNATS D'EUROPE %__

La police pour séparer
Italiens et Yougoslaves

L'URSS et l'Italie ont terminé en
tête de leur groupe dans le tour préli-
minaire du Championnat d'Europe,
respectivement à Caen et à Limoges.
Les Soviétiques n'ont connu aucun pro-
blème dans leur dernier match élimina-
toire face à la Tchécoslovaquie. Ils se
sont imposés par 100-80 et si les Tché-
coslovaques ont pu marquer autant de
points, c'est uniquement à un relâche-
ment de l'URSS qu'ils le doivent.

L Italie a pour sa part battu la You-
goslavie par 91-76 après avoir été
menée au repos par 42-36. Sa qualifi-
cation a été malheureusement enta-
chée de nombreuses irrégularités, les
deux équipes en venant même aux
mains à la 35e minute, sous l'impulsion
notamment d'Alessandro Gamba, en-
traîneur de la «Squadra». C'est la 5e
faute de Dino Meneghin qui mit le feu
aux poudres. Les deux équipes se pré-
cipitèrent vers la tribune de presse pour
en découdre, mais l'intervention de la
police permit d'éviter le pire. A ce
moment , l'Italie avait pris l'avantage
malgré l'élimination de Vecchiatto et
les champions olympiques ne furent

plus en mesure de 1 inquiéter a la
reprise du match.

En poule finale, mercredi , l'équipe
transalpine affrontera la Hollande, qui
a obtenu sa qualification, derrière
l'URSS, en battant la Pologne par
73-62. Les Hollandais , qui n 'étaient
jamais arrivés à ce stade de la compé-
tition européenne, se sont imposés
relativement facilement.

RESULTATS DE LUNDI
Groupe A (Limoges): France - Suède

91-71 (41-28). Italie - Yougoslavie 91-76
(36-42). Espagne - Grèce 100-79.

Classement final : 1. Italie 10 p. 2. Espa-
gne 9.3. Yougoslavie 8.4. France 7. 5. Grèce
6. 6. Suède 5.

Groupe B (Caen): Hollande - Pologne
73-62 (37-32). URSS - Tchécoslovaquie
100-80 (53-39). RFA - Israël 77-70 (42-
42).

Classement final: 1. URSS 10. 2. Hol-
lande 8. 3. RFA 8.4. Israël T. 5. Pologne 6. 6.
Tchécoslovaquie 6.

Confrontations directes: Hollande -
RFA 79-67. Pologne - Tchécoslovaquie
75-72.

Ordre des demi-finales : URSS contre
Espagne et Italie contre Hollande.

| LES 500 MILES D'INDIANAPOUS IIH&II

Tom Sneva gagne malgré
la coalition des Unser...

L'Américain Tom Sneva a finale-
ment remporté la 67e édition des
500 Miles dTndianapolis à la moyenne
de 260,846 km/h., malgré le coalition
familiale de ses compatriotes Al Unser
senior et Al Unser junior à quelques
tours de la fin.

Al Unser senior était alors en tête et
il était suivi de son fils , lequel comptait
un tour de retard. Quand Tom Sneva
entreprit son effort final pour tenter de
passer au commandement , il lui fallut
compter avec Al Unser junior qui , dans
l'espoir de favoriser une échappée de
son père, se lança dans quelques ma-
nœuvres de retardement. Ce ne fut pas
suffisant pour permettre à Al Unser
senior, qui fêtait dimanche son 44e an-
niversaire, de remporter un quatrième

succès sur le fameux anneau de vites-
se.

Tom Snevâ, au volant de sa March-
Cosworth , finit en effet par passer le
fils , puis le père pour s'imposer avec
11" 19 d'avarice. Parti en deuxième
ligne avec le quatrième temps des
essais, Tom Sneva a mené une course
sage, profitant des défaillances des lea-
ders successifs pour se rapprocher tou-
jours plus de la tête de la course et
porter son estocade dans les dix der-
niers tours. La chance fut finalement
avec lui. Quand il a réussi son attaque
décisive sur Al Unser senior, la lumière
lui signalant qu 'il n'avait presque plus
d'essence clignotait. Il ne restait plus
alors qu 'une dizaine de voitures en
course et derrière les deux prétendant s
à la victoire , les autres se contentaient
d'assurer les places d'honneur.

.,- .-. *mtitojf t ^mM±M>ij m *mm. i3f ' sJBhJmWSmT.

La course est finie pour Mario Andretti (à gauche) et Johnny Parsons qui se sont
accrochés violemment durant ces 500 Miles dTndianapolis. (Keystone)

Dauphiné: Jean-Mary Grezet 8e du prologue
Anderson premier leader

L'Australien Phil Anderson, vain-
queur cette année de l 'Amstel Gold
Race, a remporté le prologue du 35e
Critérium du Dauphiné Libéré, à Sal-
lanches.

Le champion australien , en 6'05"91
(moyenne 44,273 km) a respective-
ment devancé les Français Eric Salo-
mon (6'06"84) et Pascal Simon
(6'08"99). Le Hollandais Joop Zoete-
melk , en 6'09"92, a pris la 4e place.

Le premier Suisse, Jean-Mary Gre-
zet a terminé au huitième rang.

Classement du prologue du Critérium du
Dauphiné Libéré: 1. Phil Anderson (Aus)
les 4 km 500 en 6'05"91 (moyenne 44 km
273). 2. Eric Salomon (Fr) 6'06"84. 3.

Pascal Simon (Fr) 6'08"99. 4. Joop Zoete-
melk (Hol) 6'09"92. 5. Greg Lemond (EU)
6T T02. 6. Régis Gère (Fr) 6'11"13. 7.
Michel Laurent (Fr) 6' 12" 19. 8. Jean-Mary
Grezet (S) 6'12"39. 9. Bernard Valle t (Fr)
6' 12"55. 10. Jacques Michaud (Fr) 6' 12"79.
11. Claude Morea u (Fr) 6' 12"84.12. Claude
Cnquiélion (Be) 6" 14"53. 13. Gilbe rt Glaus
(S) 6' I 4"62. Puis: 24. Bernard Gavillct (S)
6'18" 16. 28. Patrick Moerlen (S) 6'18"87.
31. Erich Maechler (S) 6T9"16. 41. Julius
Thalmann (S) 6'22"30. 42. Béat Breu (S)
6'23"03. 45. Urs Zimmermann (S) 6'24"45.
60. Antonio Ferretti (S) 6'28"20.61. Hubert
Seiz (S) 6'28"84.
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Tour d'Italie : Saronni sûr de son affaire dans l'arrivée en côte au col San Fermo

L'Espagnol Fernandez, nouveau Charly Gaul?
I 24

Hi 

i i : / n -nf S r̂ ^T^S à sa 6u'se- Hier , lors de la 17e étape, sa
rJJr ^CT jv tactique fut la même.

TOUR ^
"" NU^N \\ Après une marche d'approche

D' ITALIE U^U l/J  courte - l'étape ne comportait que 91
' ' I ; "-̂  km - menée à un train d'enfer par les

Derrière le maillot rose Giuseppe coéquipiers de Saronni , Thurau en
Saronni, trois victoires d'étape, Alberto tête, en vue d'émousser les grimpeurs
Fernandez a rejoint les sprinters ita- par l'emploi des gros braquets, Lucien
liens Bontempi et Argentin , en rempor- Van Impe avait démarré le premier. La
tant au col San Fermo son deuxième côte finale menait d'une altitude de
succès partiel de ce Tour d'Italie. 335 ma  1067 m au col San Fermo, soit
Saronni, très à l'aise, calme, ne perdait 732 m de dénivellation pour 9 kilomè-
que 34 secondes (7e), et garde brillam- très (pente moyenne 8%). Le Belge
ment son maillot de leader. attaquait là où la pente lui était le plus

Deuxième arrivée en altitude dans
ce 66e Tour d'Italie , deuxième victoire
pour Alberto Fernandez : cet Espagnol
de 28 ans est bel et bien le grimpeur
numéro 1 du «Giro». Lors de la 6e
étape (arrivée à Campitello Matese),
Alberto Fernandez avait déjà laissé sur
place de manière impressionnante tous
ses adversaires , dont le porteur du
maillot vert distinguant le «meilleur
grimpeur» , Lucien Van Impe, démar-
rant , se laissant rattraper , redémarrant

favorable, puisque particulièrement
accentuée ( 12%) à 6 kilomètres du
sommet. Emanuele Bombini , coéqui-
pier de Beccia, tentait de lui résister,
mais lâchait prise pour ne plus appa-
raître dans les 20 premiers de la course.
Mais Beccia, lui-même, revenait sur
Van Impe avec Munoz dans sa roue.
Saronni, qui ne laissait à personne le
soin de la poursuite au train , accusait
18 secondes de retard à 4 km du som-
met.

Les experts lui avaient prédit une

perte d'une minute et demie. Saronni
avait répondu à cela: «35 à 40 secon-
des, pas plus!» Le chronométrage le
pointera à 34 secondes au sommet.
Jugez vous même.

Calme, calculateur , sûr de son affai-
re, le champion du monde laissait s'en
aller sans trop de crainte Roberto
Visentini , ce dernier , courageux, allant
jusqu 'à la limite de ses forces. Tout cela
pour ne reprendre que 15 secondes à
Saronni (25 avec la bonification).
Assurément, le « Beppe » a réussi là un
grand coup psychologique.

Un mince espoir

A l'arrivée, Lucien Van Impe
avouait : «Il n'y a plus qu 'un mince
espoir, l'étape aux cinq cols des Dolo-
mites, qui arrivera à Val Gardena ,
jeudi 2 juin ». La veille, il y aura eu la 2e
journée de repos.

Cependant que Saronni montait à sa
main , Alberto Fernandez, en qui les
observateurs italiens saluent le nou-
veau Charly Gaul (vainqueur du Giro

en 1956 et 1959), démarrait une nou- f
velle fois. Van Impe et Munoz revien-
dront péniblement , Beccia était lâché.
Il restait alors trois kilomètres. Un peu s
plus loin , Fernandez « remit ça ». Cette '
fois, plus personne n'avait du répon- 1
dant. Van Impe accusait même le coup à
au point de laisser revenir Visentini, j
qu 'il allait tout de même battre au
sprint pour la 2e place.

Derrière, cette côte de 9 km avait fait
des ravages. Contini (9e) perdait
encore 42" sur Saronni , Baronchelli
plus encore, Lejarreta, les jambes lour-
des, près de 2'. Avec lui , Thura u (en-
core une formidable «locomotive »
tout au long de l'approche de 81 km de
la montée finale). Panizza perdait près
de 2 minutes et demie, tout comme le
Norvégien Wilmann, la dernière carte
du GS bâlois Eorotex.

Meilleur Suisse, Stefan Mutter limi-
tait les dégâts terminant à moins de
4 minutes.

Abandon de Moser
Au bas de la rampe terminale de

cette dix-septième étape, Francesco
Moser, qui n'avait plus rien à espérer
de cette course, a abandonné. Il ne
participera sans doute plus jamais au
Tour d'Italie...

Au classement général , Saronni est
toujours là , souverain. Lucien Van
Impe est désormais 3e, profitant des
relatives défaillances de Contini et
Thurau.

Aujourd'hui, entre Sarnico et Vicen-
za, sur 178 km, les sprinters, et parmi
eux Freuler, qui l'avait échappé belle
avant-hier, se faisant proprement bri-
ser les rayons de sa roue avant dans
l'emballage final , joueront l'une de
leurs ultimes cartes d'une dernière
semaine pénible : 5 étapes, dont 2 de
montagne, une contre la montre.

17e étape, Bergamo-Colle San Fermo (91
km) : 1. Alberto Fernandez (Esp) 2 h. 12' 19"
(41,264 km/h.). 2. Lucien Van Impe (Be) à
17". 3. Roberto Visentini (It) à 19". 4.
Mario Beccia (It) à 25". 5. Pedro Munoz
(Esp) à 30". 6. Faustino Ruperez (Esp) à
34". 7. Giuseppe Saronni (It), même temps.
8. Alessandro Paganessi (It) à 1*13". 9.
Silvano Contini (It) à 1*16". 10. Vinko
Poloncic (You) à l'29".

La deuxième victoire d'étape pour le
grimpeur Alberto Fernandez.

(Keystone)

11. Leonardo Natale (It) à l'32". 12.
Eduardo Chozas (Esp) à l'33". 13. GB
Baronchelli (It) à l'39". 14. Harald Maier
(Aut) m.t. 15. Eddy Schepers (Be) à T44".
Puis : 46. Stefan Mutter (S) à 3'46". 75. Josef
Wehrli (S) à 5'46". 100. Daniel Gisiger(S) à
6'42". 119. Urs Freuler (S) à 9' 13". 128. Jûrg
Bruggmann (S) à 9'32". 135. Bruno Wolfer
(S) à 10*32".

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (It) 78 h. 57'07". 2. Roberto Visentini
(It) à 2'25". 3. Lucien Van Impe (Be) à
3'09". 4. Alberto Fernandez (Esp) à 3'34". 5.
Silvano Contini (It) à 4'09". 6. Dietrich
Thurau (RFA ) à 5'04". 7. Tommv Prim (Su)
à 5'55". 8. Mario Beccia (It) à 6'02". 9. GB
Baronchelli (It) à 6'13". 10. Marino Lejar-
reta (Esp) à 6' 1 7". 11. Faustino Rupere z
(Esp) à 6'20". 12. Wladimiro Panizza (It) à
6*21". 13. Eduardo Chozas (Esp) à 7'33".
14. Pedro Munoz (Esp) à 8'42". 15. Franco
Chioccioli (It) à 8'49". Puis: 45. Mutter à
34'34". 69. Wolfer à 1 h. 04'38". 83. Gisiger
à 1 h. 23' 10". 88. Freuler à 1 h. 31' 10". 104.
Wehrli à 1 h. 49'33". 137. Bruggmann à 3 h.
01'38".

Le Bullois André Challande 4e du 13e Prix de la Gruyère
Soffredini: hockey ou vélo?

Le hockey ou le vélo ? Ottario Soffredini , le vainqueur du 13e Prix de la Gruyère
pour amateurs devra choisir. Joueur du Hockey-Club Viège, il a débuté dans le
cyclisme il y a 4 mois seulement. Avant sa victoire samedi dernier à Charmey, il
avait déjà terminé 2e à Lucens, c'est dire la rapidité de son adaptation à son
nouveau sport. « Si je passe chez les élites, je crois que je choisirai le vélo » nous
a-t-il dit.

La victoire de cet étonnant Soffredi-
ni , un garçon de 23 ans qui habite
Chippis mais qui court pour le club
italo-bernois d'Ostermundigen où il a
ses amis, a été le fait le plus remarqua-
ble d'une épreuve organisée par la
Pédale bulloise. Le deuxième élément
le plus significatif de la journée et en
même temps le plus réjouissant a été le
bon comportement de quelques Fri-
bourgeois et en particulier l'excellente
4e place d'André Challande , le Bullois.
Expérimenté et connaissant bien la
mentalité des courses des amateurs,
Challande avait tout misé sur l'atten-
tisme. Il avait vu juste mais il a aussi su
montrer ses qualités le moment
venu.

après avoir déjà terminé une fois 2e
cette saison à Genève.

Dans ce sprint, Soffredini s'est mon-
tré habile et doté d'une indiscutable
pointe de vitesse. Il a devancé des
coureurs qui ont déjà tous fait parler
d'eux cette saison comme Wagen, Fur-
lan , Richard également très bon en
cyclocross, et Gudel.

Avant cette empoignade finale fort

Challande se montre
au bon moment

Alors qu 'il ne restait plus que trois
rescapés d'une échappée initialement
forte de 8 coureurs et qu 'on s'apprêtait
à entrer dans le secteur clé avec la
montée vers l'arrivée à Charmey, Chal-
lande est passé à l'attaque. Avec l'aide
de Hutmacher d'Amt , il a eu tôt fait de
combler un écart qui n'était plus que
d'une vingtaine de secondes. Le défer-
lement des hommes forts du peloton ne
l'a pas laissé sans réaction et il s'est
logiquement trouvé avec les six cou-
reurs qui ont émergé à Châtel-sur-
Montsalvens. Très bon sprinter , Chal-
lande a choisi de lancer l'explication
finale de loin mais là il n 'a pas eu le
dernier mot se faisant déborder. Il a
néanmoins assuré une bonne 4e place,
§1 il " ;*f'

intéressante, la course s était disputée
sur un excellent rythme à la moyenne
générale de 40,580 km/h. pour les
127 km. L'allure soutenue et aussi les
continuelles accélérations ont rapide-
ment condamné de nombreux cou-
reurs insuffisamment préparés et sur
les 117 partants seuls 74 ont été clas-
sés.

Deux phases essentielles
Deux échappées essentielles ont

écrit le schéma de l'épreuve. Vers la fin
du premier des trois tours du Barrage
(vers le 40e km), se dessina la première
action intéressante. Le Chaux-de-Fon-
nier Daniel Berger prenait le large en
compagnie du Bernois Wiedmer. Mal-
heureusement pour le Romand, il ne
put guère compter sur une aide effica-
ce. Il se retrouva rapidement seul à la
faveur d'un sprint de passage à La
Tour-de-Trême. Courageusement, il
décida néanmoins de poursuivre son
effort espérant sans doute voir venir du
renfort de l'arrière. Ce ne fut pas le cas
et il s'inclina dans la deuxième ascen-
sion du Barrage vers Treyvaux après
avoir compté une quarantaine de

Deux Fribourgeois en tête du peloton Béat Nydegger (N° 71, 2e depuis la gauche au
premier plan) et à côté de lui , en retrait, Eric Sciboz. On reconnaît encore à gauche
Pascal Richard (5e de la course) et en retrait , à ses côtés, le futur vainqueur
Soffredini. (Photo J.-L. Bourqui)

secondes d'avance. «Champion de
l'entraînement» paraît-il , Berger n'ar-
rive pas à s'exprimer aussi bien en
course.

La deuxième phase majeure de la
course se développa vers le 70e km.
Huit coureurs se retrouvaient en défi-
nitive en tête à Bulle soit Wegmueller
de Berne, Aebischer, un ancien de
Bienne, Schnarf de Wetzikon , Boegli
de Kreuzhngen, Konzett de Ruggel,
Gigerd'Eschenbach , Erdin de Diessen-
hofen et Landis de Zurich. Ce dernier
devait renoncer rapidement en raison
d'une crevaison alors que Boegli était
lâché. Les six coureurs restants insistè-
rent avec harmonie et s'assurèrent un
avantage de près d'une minute. La
montée du Barrage fut fatale à Weg-
mueller qui s'était assuré les tours
précédents la victoire au prix de la
montagne. Elle découvrait en même
temps les faiblesses de Schnarf et Kon-
zett. Ils s'accrochaient mais vers Hau-
teville, ils se relevaient voyant «l'om-
bre du peloton» les menacer. Aebis-
cher, Erdin et Giger réagissaient plus
positivement et jetaient leurs dernières
ressources n'échouant que dans la
montée finale.

Quatre Fribourgeois
dans le coup

Sur le plan fribourgeois, outre le
comportement remarquable de Chal-
lande, il faut noter les courses honnêtes
de Christophe Tinguely, Béat Nydeg-
ger et Eric Sciboz. Tous trois sont restés
en compagnie des meilleurs sans
cependant pouvoir aller chercher une
place enviable. Tant Tinguely que Sci-
boz, le frère de l'élite Nicolas, ont
souffert de crampes mais tous deux ont
laissé une bonne impression en se
montrant souvent parmi les premiers
du peloton. Les autres Fribourgeois ont
éprouvé des difficultés et notamment
Belk et Schaller dont on attendait un
bon classement. Le Bullois de Baar,
Pierre Frossard a lui , eu la malchance
de crever alors qu'il espérait bien se
distinguer. Notons encore que le favo-
ri, Béat Schumacher ne s'est pas pré-
senté au départ mais qu'il a gagné le
lendemain à Sulz.

Georges Blanc
Classement

1. Soffredini Ottario, CI-Ostermundigen ,
3 h. 7'48". 2. Wageh Dani , RRC Olten . m.t.
3. Furlan Jean-Paul , VC Ormeaux GE, m.t.
4. Challande André , Pédale bulloise , m.t. 5.
Richard Pascal, Pédale yverdonnoise , m.t.
6. Gudel Pierre , ACN Yverdon , m.t. 7. Galli
Daniel , RC Olympia Bienne. à 19". 8.
Aebischer Martin , RRC Olympia Bienne , à
23". 9. Holenstein Bruno , WMC Hirslan-
den , à 23". 10. Russenberger Hansueli , RV
Merishausen , m.t. 11. Schneider Patrick ,
VC Vignoble , m.t. 12. Roy Claude-Alain ,
Francs Coureurs Chaux-de-Fonds , m.t. 13.
Berger Daniel , Francs Coureurs Chaux-
de-Fonds, m.t. 14. Bechbuehler Ulrich , VC
Barau , m.t. 15. Rouiller Gilbert , VC Fran-
çais Genève, m.t. Puis: 19. Béat Nydegger,
Pédale fribourgeoise. m.t. 23. Christophe
Tinguely, Vélo-Club Fribourg, à 50". 29.
Eric Sciboz. Pédale bulloise , à l'20".

Mercredi, 2e Critérium de St-Leonard
Demain soir, mercredi , sur le circuit

de Saint-Léonard, se disputera le 2e des
7 critériums prévus par l'ACF (Asso-
ciation cycliste fribourgeoise) pour
donner au cyclisme fribourgeois toute
l'audience qu 'il mérite auprès du
public du canton. Le premier a connu

Trois cadets fribourgeois
bien placés

Deux Fribourgeois ont réussi à se
placer dans les 10 premiers du Prix de
l'Union vélocipédique genevoise pour
cadets. Il s'agit de James Zosso de
Bulle et Yvan Girard du Vélo-Club
Fribourg. Tous deux ont terminé dans
le même temps que le vainqueur Ruben
Contreras d'Orbe qui s'était imposé
dans le Mémorial Albert Schôni à
Marly. On trouve encore 1 Ie et dans le
même temps aussi que Contreras,
Thierry Moret de Bulle.

un succès grâce à la motivation et
l'engagement de tous les coureurs.

Cette compétition est ouverte aux
catégories élites, amateurs, juniors ,
cadets, cyclosportifs (licenciés et non-
licenciés) et aux écoliers. Pour cette
catégorie, les écoliers de tout le canton
peuvent s'inscrire sur la ligne de départ
près de la patinoire dès 18 h. 30. Les
écolières sont également admises.

LE PROGRAMME
19 h. 15: course aux points pour

cadets.
19 h. 45: course en ligne pour éco-

liers.
20 h. 05: course aux points pour

cyclosportifs.
20 h. 25: course aux points pour

élites, amateurs et juniors.
En cas de pluie ou de conditions

incertaines, le tél. N° 180 renseignera
dès 17 h. 30.

C'est une bonne occasion pour les
spectateurs fribourgeois de venir ap-
plaudir les coureurs du canton et sou-
tenir le mouvement de promotion des
jeunes dans cette discipline populai-
re.

M. Realin i

Massard: repos
A l' occasion du Prix de la Gruyè-

re, nous avons rencontré l'élite bul-
lois André Massard . Il s'est distin-
gué ces derniers temps terminant
15e du Tour du Roussillon et 16e de
la Ronde de l'Isard , deux épreuves
par étapes françaises très renom-
mées. Malheureusement, Massard
nous a dit souffrir toujours d'une
tendinite et il a choisi de rester
10 jours sans vélo pour tenter d'ac-
célérer la guérison. Il n'a pas couru
le week-end passé et il fera sa
rentrée normalement le week-end
prochain à Binningen avant de par-
ticiper au Tour de la Bade. Présélec-
tionné pour les championnats du
monde, Massard entend mettre le
plus possible d'atouts de son côté et
le premier passe par une complète
guérison. G.B.
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LE FC FARVAGNY

cherche:
un entraîneur

pour son équipe de 2* ligue
un entraîneur

pour son équipe de 4* ligue
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres par écrit
jusqu'au lundi 6 juin à l'adresse sui-
vante :
FC Farvagny,
1726 Farvagny-le-Grand

17-43455
L /
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Entre les deux extrêmes, la voie moyenne
A la mi-campagne électorale, Mme

Margaret Thatcher s'est lancée dans
une vaste tournée de la Grande-Breta-
gne à pied , en avion et dans un autocar
baptisé par elle: «le bus robuste».
« Robuste , vigoureux, résolu » sont des
qualificatifs déjà donnés par Mme
Thatcher au manifeste électoral du
Parti conservateur.

En quatre années de Gouvernement ,
«la dame de fer » a complètement
imposé son style à son Gouvernement et
son parti. C'est dire que ces élections
britanniques ont plus que jamais pris
des allures présidentielles ou plébisci-
taires. L'électeur est invité à dire « oui »
à la continuité conservatrice et « non »
aux compromis centristes et à l'extré-
misme des travaillistes, opposés aux
armements nucléaires et à la Commu-
nauté européenne.

journaliste Mme Thatcher «et je crois
passionnément en ce que je fais. De
toute façon, si ce ton de maîtresse
d'école ne plaît pas, je suis trop vieille
pour changer»...

Cet accent mis sur la personnalité de
«la dame de fer» est de bonne guerre
car la physionomie du Gouvernement
conservateur est bien à l'image d'un
premier ministre qui , en quatre années
de Gouvernement, s'est progressive-
ment débarrassé des ministres « poules
mouillées », effrayés par l'austérité éco-
nomique du Gouvernement.

Les décisions économiques sont tou-
jours prises à la majorité en Conseil de
ministres mais la voix de Mme That-
cher est apparue de plus en plus ton-
nante au point que le «Times» lui-
même redoutait récemment qu'une
victoire conservatrice ne vienne finale-

Michael Foot, leader du Labour: quel coup prépare-t-elle encore ?... (Keystone)

En dépit du flot de manifestes électo-
raux publiés au cours des derniersjours
par les conservateurs , les travaillistes ,
l'alliance centriste , les communistes ,
les nationalistes écossais, irlandais , gal-
lois, les «verts», le Parti ouvrier révo-
lutionnaire , etc., la personnalité de la
«dame de fer» est encore au centre des
débats.

Son style alimente toujours la con-
troverse comme le montra la première
conférence de presse de la campagne.
Mme Thatcher y apparut , selon les
points de vue, ferme ou arrogante. Elle
n'hésita pas en tout cas à rabrouer
publiquement son secrétaire d'Etat au
Foreign Office , M. Francis Pym.

A M. Pym qui se disait prê t à engager
des négociations avec l'Argentine sur
les îles Falkland. la «dame de fer»
déclara cinglante : « Mais pas sur la
souveraineté. J'ai bien entendu , n'est-
ce pas?»

M. Pym n'en avait soufflé mot et son
regard se perdit , sous les spots de télé-
vision , dans une demi-rêverie.

L'incident illustrait trop clairement
l'ascendant pris par Mme Thatcher sur
ses ministres pour ne pas être aussitôt
monté en épingle par la presse. «Le
Financial Times» parla d'un «ton de
maîtresse d'école» et le style du pre-
mier ministre fut critiqué en termes
plus ou moins voilés tant par ses adver-
saires politiques que par ses partisans.

«J'ai connu d'excellentes maîtresses
d'école qui lancent leurs élèves dans de
merveilleuses carrières» répliqua à un

ment consacrer le Gouvernement de la
Grande-Bretagne par une seule fem-
me.

«En quatre années, jugeait «l'Eco-
nomist », Mme Thatcher a rétabli la
primauté du premier ministre, non
seulement en politique , mais dans la
nation. Elle a redéfini le monde politi-
que britannique. Chacun sait ce qu'elle
pense. C'est sa personnalité qui comp-
te».

Un caractère plébiscitaire
Ces élections générales ont pris d'au-

tant plus un caractère plébiscitaire que
le manifeste électoral proprement dit
du Parti conservateur apparaît sans
surprise : il ne propose aucune réforme
majeure au-delà de quelques autres
«dénationalisations», quelques autres
aménagements du mouvement syndi-
cal et 1 abolition de quelques autorités
locales.

Ces propositions ne représentent du
reste pas plus d'un tiers du programme
électora l du parti. Les deux autres tiers
consistent en une sorte d'autojustifica-
tion du Gouvernement et pour le reste
en une féroce attaque contre le Parti
travailliste , accuse de tous les extrémis-
mes.

Si le manifeste conservateur est rela-
tivement discret, celui des travaillistes ,
en effet, abonde en propositions politi-
ques de toutes sortes, allant de l'inter-
diction de la chasse au renard au retrait
de la Communauté européenne en pas-

sant par l'abolition de la Chambre des
lords.

En matière européenne, les travail-
listes promettent le départ de la Gran-
de-Bretagne de la Communauté et
l'abrogation du traité d'adhésion
«avant la fin du mandat d'un Gouver-
nement travailliste ». Ce retrait , il est
vrai, devra se faire «en bon ordre et à
l'amiable pour ne pas compromettre
l'emploi ».

En matière de défense, les travaillis-
tes ne demandent rien moins que le
désarmement nucléaire unilatéral de la
Grande-Bretagne «après consultation
avec ses alliés». Selon le manifeste,
«un Gouvernement travailliste mettra
en œuvre une politique de défense non
nucléaire consistant en un rejet de
toutes nouvelles bases ou armes
nucléaires sur le sol ou dans les eaux
britanniques et le départ de toutes les
armes et bases nucléaires existantes».

En matière économique, les travail-
listes proposent la renationalisation
(avec quelques banques de plus ?) des
entreprises rendues au secteur privé
par les conservateurs ainsi qu'une
relance de l'économie avec un pro-
gramme massif de dépenses publiques
estimé à 11 milliards de livres ster-
ling.

A prendre au sérieux
Et ces propositions doivent être pri-

ses au sérieux tant en matière euro-
péenne qu'en matière de défense. On
est loin de la douce «renégociation »
chère à Harold Wilson. Un récent son-
dage du «Sunday Times» montrait
qu'en cas de victoire travailliste, la
nouvelle génération de députés entrant
au Parlement de Westminster repré-
senterait une radicalisation sans précé-
dent de la «gauche » britannique.

La «dame de fer» : un coup d œil sur l'avenir... (Keystone)

plus réactionnaire d'Europe occidenta
le».

La troisième option
Certes les Anglais auront une troi-

sième option. L'alliance centriste libé-
rale-sociale démocrate rejette les deux
extrêmes «qui trouvent leur inspira-
tion dans les os décomposés de Karl
Marx » (enterrés à Londres au cime-
tière de Highgate) et dans les vêtements
de deuil de la reine Victoria (redevenue
soudain à la mode dans le sillage de la
guerre des Falkland).

Cette alliance est emmenée par
M. Roy Jenkins, un ancien chancelier
travailliste de l'Echiquier et ancien pré-
sident de la Commission européenne,
et par M. David Steel, le chef du véné-
rable mais petit Parti libéral : leur tan-
dem paraît incarner le mieux cette
modération qui fut longtemps la carac-
téristique de l'électorat britannique.

Ces centristes, de fait, répondent le
mieux au bon sens proverbial de
l'homme de la rue : ils veulent mainte-
nir les liens avec le continent , garder la
force de frappe mais éviter de la moder-
niser à grands frais, pratiquer économi-
quement une prudente politique de
relance.

Mais dans le fracas causé par les
deux grands partis, leur voix n'a jus-
qu 'à présent guère été entendue. Le
système électoral majoritaire à un tour
leur est outrageusement défavorable.
En compagnie des nationalistes gallois,
irlandais ou écossais, ils ne peuvent
guère prétendre qu'à devenir les arbi-
tres du jeu politique dans un Parlement

où aucun parti ne disposerait de majo-
rité absolue.

En attendant , c'est le duel conserva-
teur-travailliste qui fait les manchettes
de la presse britannique. A l'instar de
ces fameuses courses d'aviron entre les
Universités d'Oxford et de Cambridge,
les deux vieux adversaires vont encore
monopoliser l'attention du pays.

Un choix crucial
Le choix politique , il est vrai , n'aura

jamais paru aussi clair et aussi net
depuis la fin de la dernière guerre. Ces
élections s'annoncent aussi cruciales.
Si elles sont traitées «d'historiques»
par tous les adversaires, c'est parce que,
même avec l'appui du pétrole de la mer
du Nord, la Grande-Bretagne reste éco-
nomiquement le «grand malade»
d'Europe occidentale.

L'inflation n'a été ramenée à 4%
qu'au prix d'une grimpée vertigineuse
du chômage frappant trois millions et
demi de Britanniques. En dépit d'un
bref redressement en 1982 - mirage ou
annonce de lendemains chantants - la
performance de la Grande-Bretagne au
cours des quatre dernières années a été
de loin inférieure à celle des pays mem-
bres de l'OCDE.

La question à laquelle l'électorat
attend une réponse avant le 9 juin ,
jugeait «L'Economist », l'hebdoma-
daire financier , est la suivante : « Pour-
quoi le pire a-t-il été si mauvais et quel
parti offre les meilleures chances aux
350 000 jeunes sans travail et aux chefs
d'entreprises qui continuent à tomber
en faillite»? X.B.

«
PAR
XAVIER BERG

Son inspirateur a été, malgré lui,
M. Michael Foot, le chef du Parti tra-
vailliste. Bien que longtemps malade
dans l'opposition et souffrant de la vue,
M. Foot a retrouvé aujourd'hui une
partie de sa jeunesse à la tribune de
meetings populaires mais ses talents
oratoires et sa bonne connaissance de
Shakespeare ne lui ont pas permis,
pendant quatre ans, d'arrêter la dérive
vers l'extrême-gauche de son parti et
l'entrée dans ses rangs de «trotskistes»
avoues.

Les années passées par M. Foot à
faire campagne contre l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la Commu-
nauté européenne et dans le mouve-
ment de désarmement nucléaire unila-
téral interdisent de plus de penser que
le chef d'un Gouvernement travailliste
agirait comme un frein sur les exigen-
ces de la base du parti.

Ce sera donc finalement , le 9 juin ,
entre une «dame de fer» robuste et
vigoureuse et un intellectuel , idéaliste
et vieillissant que se joueront les élec-
tions. L'électorat a le choix entre Mme
Thatcher qui affirme ne lutter contre
rien moins que les « nuages sombres du
marxisme socialiste » et M. Foot qui
accuse le Gouvernement d'être «le

David Steel, leader du Parti libéral , avec son bus de campagne (Keystone)
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de WonderBra
Lélégante camisette, très «mode», bordée
d'une belle dantelle.
Camisette fr. 32.50
Slip fr. 18.50
...chez Perosa, évidemment

épouse la peau ^r épouse la mode
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Lausanne, Rue de l'Aie 35 
^

J

Prix d'émission
ConversionInravable.

RADO
Style sûr. Inrayable. Précise

Souscription contre
espèces
Souscription
Cotation
Libération
Numéros de valeur

Mod. dép

Rue/no:

NP/Lieu

Né le:
Nationalité

Prénom

Depuis quand

Etat civil

I^̂ M 
Seul le

Je cherche tout
de suite, Suisse
permis valable

menuisier

I o u  

aide

rrr,,é
M. Dafflon
.037/22 23 27

Toutes les 2 minutes ¦ A VENDRE
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I très belle quali-

té,
vous aussi SALLE DE

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I BAINS NEUVE

Veuillez me -. ' ¦C . '- l

Je rembourserai par mois

Prénom __
Rue 

SiP/localite

complète , tous
coloris, compre-
nant douche, la-
vabo sur colonne
bidet, W.-C , ré-
servoir , prix
Fr. 1350.-, robi-
netterie et siphon
compris. Cabine
de douche avec
garantie, prix
Fr. 750.-.
026/6 29 19

85-415

a adresser des aujourd'hui a
Banque Procrédit
1701 Fnbourg. Rue de la Banque

| lei ua/.-aiU3i 6 , M3 1

lll̂ M
à LIDO Dl SAVIO

VOS VACANCES

Départ en autocar tous les vendredis
dès le 27 mai 1983. Prix: dès
Fr. 455.—, inclus voyage, 2 hôtels à
choix, pension complète.

VOYAGES BADAISI
1110 Morges - 021 /71 59 03

Agencements
de cuisines
toutes exécutions,
prix d'usine,
offre sans
engagement.

w 025/39 13 96.
17-37285

PIANOS

LOCATION- ÉM /̂M Mr*\
VENTE *T /4 /O

ACCORDAGE
RÉPARATIONS

But
JACCOUD
Pérolles 29

Fribourg
a- 037/22 29 95 Titres

ou 22 22 66 Coupons
17-765

Durée

AGENTS LIBRES
OU COLLABORATEURS

ETE 1983
AU VAL D ANNIVIERS
Studios, appartements et chalets
de vacances à louer
CHANDOLIN (027) 65 18 66
GRIMENTZ (027) 65 16 36
SAINT-LUC (027) 65 16 83
VERCORIN (027) 55 82 82
VISSOIE (027) 65 15 07
ZINAL (027) 65 14 82

régionaux

avec des relations, sont cherchés
pour compléter organisation de
vente dans toute la Suisse, pour
matériel d'incendie et EXTINCTEURS
d'avant-garde AREO-FEU.

Gros gains à personnes capables.
Discrétion garantie.

Offres avec curriculum vitae à:
GIL-FEU SA , Siège pour la Suisse,
1001 Lausanne. Case 434.

22-352090

LAITERIES REUNIES. GENEVE
Société Coopérative
Fédération des Producteurs de Lait de Genève et environs ¦i-s .

^$
st ÇP oEmprunt 1983-95

de Fr. 20 000 000
Conversion ou remboursement de l'emprunt 8Vi% 1975—87 de
Fr. 10 000 000, dénoncé au 15 juin 1983, ainsi que financement d'inves-
tissements nouveaux en bâtiments et installations rendus nécessaires
par le développement des activités de l'entreprise
Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons annuels au 15 juin
12 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser l'em-
prunt par anticipation avec primes dégressives à partir du 15 juin 1991
99.75%
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 8%% 1975—87 de
Fr. 10 000 000 Laiteries Réunies ont la faculté de demander la conver-
sion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les titres à con-
vertir doivent être remis avec les coupons au 15 juin 1984 et sui-
vants.
Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en souscription
publique aux mêmes conditions.
du 31 mai au 6 juin 1983 à midi
sera demandée aux bourses de Genève et Lausanne
15 juin 1983
Emprunt 8tt% 1975-87 114.105
Emprunt 4V4% 1983-95 114.106
Le prospectus et les bulletins de conversion et de souscription sont à
la disposition des intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Banque hypothécaire du Banque Cantonale Vaudoise

canton de Genève

pfpr

1̂  Prêt personnel du
W) Plan Crédit ORCA:

W/ «simple «rapide «discret -—&
• Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

Depuis quand travaillez-vous
dans cette place?:Revenus mensuels

¦ Date: Signature: 5a

^^L̂ L DéS irez-VOUS 
mimn 

iiiiimiiiii i i imiiiimiiiii i i i i i i i iMiiiii i i i i i i i i i iniii
des informations?
. Appelez-nous
k ou passez nous voir
|\ Banque ORCA
\̂ 

rue St-Pierre 30
K\ 1701 Fribourg

tél. 037 22 25 81

1Banqj e ORCA

Institut spécialisé de l'UBS

W
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Un j our à Berne,
une neure cnez

W
(r-\ i / ^^ 

fY} 
/ ^i  K  ̂JT} Car c est 

chaque 

fois un vrai plaisir d'avoii
tj / / C  ̂I / I \mJ l l l l» rendez-vous avec la mode - chez Weilemann !

Waisenhausplatz, Berné

IB—^̂ ^̂ ^M^^̂ —
SCHUMACHER. GLATTFELDER P3'82

Lancia présente 1983.
Lancia a imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend j amais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ver-
sions: la 15Q0 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Tbutes deux sont équipées de série du Check-Control, de glaces athermiques, de la traction
avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.
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La nouvelle LANCIA PRISMA. ®



28 Mardi 31 mai 1983

IM^̂ ^̂ ^MM l̂^̂ ^
| Mardi et mercredi 31 mai et 1er juin 1983 |

Grande vente directement
de la fabrique /gg^

I Drap-housse , jersey, 90/ 190 cm, pur coton Fr. 36.- D'autres exemplaires de notre assortiment avantageux! T~~ ~̂-~~-VDrap-housse, jersey, 90/ 190 cm, pur cotor
Drap, 170/260 cm, pur coton, beige
Molleton de lit, 90/ 150 cm
Contenu de lit:
Oreiller , 65/65 cm, plumes de canard
Traversin , 65/ 100 cm, plumes de canard
Duvet normal , 135/ 170 cm, % d'édredon
Duvet suédois, 160/210 cm % d'édredon

Fr. 36.- D autres exemplaires de notre assortiment avantageu>
Fr. 16.- Garniture de literie nordique Fr. 2E
Fr- 14.— Garniture de literie normale Fr. 2£iviouexon ae ni, su/ IOU cm rr. if.- Garniture de literie normale

Contenu de lit: Lavettes
Oreiller , 65/65 cm, plumes de canard Fr. 32.- Linge éponge 45/67 cm
Traversin , 65/ 100 cm, plumes de canard Fr. 49.- Garniture de bains, 3 pièces
Duvet normal , 135/ 170 cm, % d'édredon Fr. 130.- Linge de cuisine, mi-fil
Duvet suédois, 160/210 cm % d'édredon Fr. 170.- Tablier de cuisine, mi-fil
Duvet suédois, 160/210 cm, édredon de canard Fr. 368.- Linge à broder, pur fil

Changez maintenant à la nordique!

Fr. 1 .—
Fr. 3 —
Fr. 39.—
Fr. 2.5C
Fr. 9.—
Fr. 4.8C

, ^_ Hôtel Eurotel, Fribourg -
^Wirfffl ip** Grand-Places 14 - d̂gsSBlfc»*j ĵOTTTj-~Tfc ouvert de 9 h. à 18 h. £̂p8|§pl|î^^SK  ̂Ne manquez pas cette occasion! '̂ ^pË 3̂̂ ^

TISSAGE DE TOILES BERNE SA

I i] 3 L L n ¦ ^Rchez DENNER, des bières de haute qualité
BSTTÊH•filIsMltlIlft ^Htoujours meilleur marché que la bière du 

cartel,

WmW '̂ iKATELlj- 'vl^^B

[Profitez vous aussi de notre L J-j f̂l l££  ̂ WlÈ
lutte contre le cartel de la bière. ' m - i r-Ë 

\ gf *gmT
Bière blonde CI

Connaissez vous la bière blonde DENNER, l\ Fklkim " Iproduit d'une petite brasserie suisse autonome VtNNtK 1̂^ %^ne faisant pas partie du cartel? 
D| 22 

i ( t dépôt - 30) 
^

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Bière spéciale DENNER

¦là Sïxpack > y~m,
ls 6x3 ,3dl 3&Q

4
blonde

(1 dl -.17

(+ dépôt -.30;

Bière d'Allemagne¦ ¦¦ ¦ ¦¦

LA Lowenbrau
Bière de Munich
blonde

5d ¦8̂5

r Bière d'Autriche
Bière Egger Senator blonde

\] Ês> 1 6x3 ,3 dl 4̂5
«Il  ÂË *. ÂË Â̂Ë *.:̂ li Qftn1 nn Ĵm Ĵ^m



avec les nouveaux machines à
laver, congélateurs-armoires
lave-vaisselle, congélateurs-
bahuts, réfrigérateurs de:
AEG, Bauknecht, Bosch, Elec-
trolux, Miele, Siemens, Nova-
matic, Schulthess, Adora.

• Le meilleur prix de
reprise de votre ancien
appareil

• Livraison dès magasins
Nous vous montrerons les dif-
férences. Vous serez étonnés.
Garantie de prix: Argent
remboursé, si vous trouvez le
même meilleur marché ailleurs

Villars-sur-Glâne ,
Jumbo Moncor 037/24 5414
Bionne. 36 , Rue Centrale 032/22 85 25
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48

et 46 succursales

GROS SUCCES
des milliers de personnes soula-
gées.
Avis aux personnes souffrant de
crampes des orteils, des mollets,
d'arthrose fémorale, cervicale ou
autres rhumatismes
Un moyen ancestral vous soulagere
très efficacement de ces terribles
douleurs.
Ni médicaments , ni régimes, ni gym-
nastique pénible.
Vos douleurs disparaîtront très rapi-
dement car le traitement proposé
agira très naturellement pendant
votre sommeil.
Très sérieux!
Envoi contre remboursement , pod
compris Fr. 25.-
PRODUITS D'ART NATURELS
1963 VÉTROZ

89-1877

m^  ̂ BULLE
M m̂ Av. de la Gare 7-9

m̂mmr 4 pièces
cuisine, bains/W. -C, dès Fr. 725.-
+ charges. Tranquillité, centre ville
magasins et transports proches. Dis
ponibles immédiatement ou poui
date à convenir.
Pour visiter: s 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne 021/2056 01

Un VRAI Ford Capr
MEUBLE 2000 GT
ANCIEN 1982,
s'achète là où l'on 12 00° km-
vous délivre un garantie, experti-

certificat écrit see- grandes faci-

d'authencité, avec lltés de paiement,

les conseils avisés Garage de Rosé

du spécialiste à R- Brugger

tous vos problè- 1754 Rosé/FR

mes en antiquité. e 037/30 13 44
17-63:

G. Guex
1754 Rosé . .
*? 037/30 16 22. A venare

Samedi, ouvert
jusqu'à 17 h. IMPRIMANTE

17-322 pour HP 41
Fr. 600.-.

Vacances scolaires
ESPAGNE/SALOU

Sensas... 1ra année en Suisse

APPARTEMENTS 4 pièces
6 pers. encore libre du 2.7 au 16.7 ,
Fr. 650.-/semaine (garanti sur la
plage), à 100 m. Fr. 550.-/semain<

e 027/22 97 59
ou 027/38 31 34

36-260!
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Fribourg r 22 27 71
50%
Jusqu à

économie
l'électricité

PTT services des télécommunications des PTT ratic
nalisent actuellement, sur la base d'un système di
traitement électronique de l'information en temp:
réel, d'autres parties de leur secteur d'activité admi
nistrative et d'exploitation.

desservir les ordinateurs centraux, nous cherchon:

OPERATEURS
EDP

Nous attendons de nos futurs collaborateurs de l'expérience de l'EDI
et de la disponibilité à travailler en équipe.
Les candidats capables qui n'ont pas de connaissances en EDP seron
initiés à fond à la procédure de service.

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, possibilité:
de perfectionnement et conditions d'engagement avantageuses.
Lieu de service: provisoire Bulle, dès fin 1986 Villars-sur-Glâne.

Les citoyens suisses intéressés sont priés d'adresser les offres di
service avec copies de certificats la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 Fnbourg Renseignement!

FESTIVAL DES PR X
Au rayon électroménager
la marque de confiance
depuis 60 ans en Suisse.
A des prix Placette.

Anne-Lise Chantai Linda-Carole
de Tavannes BE, 23 ans d'Werdon-les-bains VD, 24 ans de Bernex GE , 20 ans

Vendeuse Infirmière en chirurgie I Etudiante
Adore la musique Rock et I I Se sent bien dans sa peau et 1 j  Aimerait gérer une ferme

Samba et s'intéresse aux cultures ¦ / voudrait devenir hôtesse de l'air. ¦ / d'élevage de chevaux et apprendre
étrangères. m l M I à fabriquer du fromage.

Mais oui, vous avez bien tu! Aujourd'hui, à l'oc-
casion de la Journée internationale du lait, vous
pouvez élire la Reine du lait 1983: une représen-
tante sympathique, intelligente et attrayante de
la jeune génération, consciente du fait que le lait
est sain, qu'il étanche merveilleusement la soif ,
qu'il peut être bu partout et en toute circons-
tance - pour tout dire qu'il est «dans le vent».

Jouez le jeu! Participez à l'élection de la Reine
du Lait 1983 de la Suisse Romande en faisant
votre choix entre les quatre candidates.
Une Reine du Lait sera également élue au
Tessin et en Suisse allemande.
Du même coup, tes participants de toute la
Suisse prennent part à notre concours.

Les prix en valent la peine:

5 vols intervilles pour 2 personnes ou des
bons de même valeur pour des produits laitiers
50 beaux blousons «lait» sport chic
100 linges de bain en frotté «lait».

v 021/95 8446
22-2026

A vendre

Renault 5
mod. 76,
90 000 km,

• prix: Fr. 3200 -

Renault 5 TL
mod. 78,
50 000 km,
radiocassette,
pneus neufs .
En excellent éta
Prix: Fr. 5200 -

FRIBOURG Expertisées
Garanties.
e 037/37 15 15

17-4331ï

Pour vous, ce ne sera pas compliqué: il suffit de
détacher le coupon, d'y inscrire te prénom de le
Reine du Lait de votre choix et de nous l'en-
voyer jusqu'au 7.6.83 (date du cachet postal).
Et c'est bien sûr celte qui aura obtenu le plus
de voix qui sera sacrée Reine du Lait 1983.

Chaque participant déclare accepter tes condi-
tions ci-dessous:
Le concours est ouvert à tous, à l'exception des
collaborateurs de l'UCPL Tous les coupons
reçus participeront au tirage au sort effectué
sous le contrôle d'un notaire. Tout recours en
justice est exclu. Il n'y aura pas d'échange de
correspondance au sujet du concours. Les
gagnants seront avisés personnellement.

La Reine du Lait-1983 que je souhaite voir être élue s'appelle:

(Inscrire ici le prénom d'une des quatre candidates.)

Par l'envoi de ce coupon, je participe automatiquemen
votre tirage au sort.

Nom et prénom

Adresse

NPA et localitÉ

Signature

Prière d'expédier ce coupon jusqu'au 7.6.83 à:
Uni.on centrale des producteurs suisses de lait, «Reine du Lai
1983», Weststrasse 10, 3000 Berne 6.
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PUVCETTf
Au 4e étage , exposition et démonstration permanente

gerei
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COU
Marchand

FOI

20 h. 30 - SA/DI aussi 15 h. - 16 ans - PREMIERE
>up de poing à l'âme, un film de feu, de sang et de larmes. En

VO s.-titr. fr./all.

LE MUR de JILMAZ GÛNEY 

20 h. 30 - 16 ans - En français - 2' SEMAINE

TOOTSIE
avec Dustin Hoffmann

Au chômage, il a accepté un rôle féminin, et est devenu une star
si seulement il pouvait le dire à la femme qu'il aime

IIIII lâaârUr ^Hr̂ r̂ r̂ HrHr r̂̂ H
18 h. 45 et 21 h. Dl aussi 15 h. - 10 ans - PREMIERE

VO, s.-titr. français. Un film de Franco Zeffirelli

LA TRAVIATA
de Giuseppe Verdi

llll I llUMr ^Hrir ĤrMr r̂̂ r̂ HV
19 h. 30 précises, dolby-stéréo, 16 ans, jusqu'à ME Un tour de
force magistralement réussi! Une perfection quasi absolue! Une
réalisation grandiose... D./F.

WAGNER - PARSIFAL - H. J. SYBERBERG

llll I Umt^Br r̂arir ^HHHraHV
21 h., JE/DI aussi 15 h. - 20 ans

En français, s.-titr . allemand. Première fois à Fribourg
JAMES LOVE 0069

Carte d'identité obligatoire 

NOCTURNES: VE/SA 23 h., MATINÉES: MA/ME 15 h.
Pn allomonrl c _trtf ^rar\r«aîe _ OC\ anc

Première fois à Fribourg

GESTÂNDNISSE BLUTJUNGER UPPEN
- L'ouvreuse -

Carte d'identité obligatoire

J BICO 
^MATELAS

HH CAPITOLE^
Dès jeudi

DE LA GRANDE AVENTURE!
action... suspense... voltige

nulle part aussi
avantageux que
du commerce
spécialisé avec re
prise de vieux ma
telas.

Sur demande con
seil + information
gratuits à domici-
le.

MULLER Literie
Suce. J.-Python

FRIBOURG
rue Lausanne 23

¦s 22 49 09

¦̂ ^aSBSB*'

mm̂ m^^̂ t

j S^m L  ë̂

EXPOSITION DE VOITURES
D'OCCASION

Simca 1100, 3 p.
Simca 1300 TI
VW 1300
Alfasud 1200, 4 p.
Mini 1000
Mini Innocenti 120, 3 p.
Renault 4 TL, 5 p.
Renault 4 Safari
Renault 5 TL
Mercedes 200
Golf 1100
Fiat 128, 4 p.
Expertisées en mai 1983, entre
Fr. 2000.-

5000.-
G. Bochud Automobiles

Beaumont 18
1700 Fribourg

¦s 037/24 52 19
17-302 1

i Lundi ferme i

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

semé

Mazda 626 r - - - ¦ Mazda 929
1ères A L'INDICE DE SATISFACTION. CXpOSITIOIl permanente! VIVEZ LE SILENCE.

i ^.l̂  CT ET LE PLAISIR INTÉGRAL
/ s  ^Mi ^mmmmmmmm/\̂ ^

es nouveaux modèles L mB y Ĥ i. " I ^̂ p -̂Cx ^

^^ ŜmmmmWmm0 ^^ Ê̂Ê m̂mmmmmmf m P m m m m m m323 CD 4^5 P°rteS LimOUSine CûUpé C 
^

° T— T m̂mmm%. LJJÊbt
jfc'j  HTraction avant Traction avant Coupé ou Break 3  ̂3̂ ^%T ^^ »l

r̂ T̂ Ç̂^̂ ^^H 
Utilitaire 

E 1600, 5 vitesses, fourgon, camionnette WlirM BMA
^—*^JLivrable tout de suite. Î ^l * + ~|

AGENCE OFFICIELLE GARAGE AUTOCAMET SA, rte des Daillettes 4, FRIBOURG, * 037/24 69 06
17-1729

 ̂
Jeunesses musicales
de Fribourg

® 8e concert
à l'abonnement

Mercredi 1er juin 1983, à 20 h. 30
Salle du Conservatoire de Fribourg
Michel Rosset , hautbois
Philippe Morard, piano
Œuvres de: Chopin, Dutilleux, Krenek,
Rachmaninoff , Schumann.
Prix des places: Fr. 10.-
Etud. appr. AVS: Fr. 6.- 81-197

1 —

TOUT NOUVEAU ! ! ! I1JIMI ~~
W mvvvuriw... KX ĵj JM ANTIQUITE

POUR LA PREMIERE FOIS HKM BELLE TABLE
UN KM Ls Ph.
SUPER /ir^5 

TABLE
Ls XI

"
- f̂\VtiNVI |̂ ^

 ̂ Fri t z Tschanz

^^ Ê\. ŴSSS ^̂^
 ̂ Cressier s/Morat

<t$ï& y  ̂̂ % - 037/74 19 
59

\ VI » >̂  17-1632
X T^^  PREZ-VERS-NOREAZ 

NOUVEAU . Toutes vos annonces

j» Faites vous-même vos cartons I par Publicitas ,
ĵ  ̂ >ftw> e* participer au BINGO

ĴÉÉkÉyi Fr. 8000.- de lots

_̂ _ YXX_
~
___ 0wwti«dHe«M« *1(h.M / /  S^ :— { /VATTENTION: vendredi 3, samedi 4, dimanche 5

GRAND CONCOURS HIPPIQUE DE PREZ

III^M
©

BABOR

^  ̂ jBiiW  ̂ ^mÀmmmi ^5î

Les masques
qui font des miracles

Renseignez-vous chez
votre dépositaire.

BABOR des produits naturels.

Institut de beauté +
Solarium Sie + Er \\
Rue de l'Hôpital 25
Fribourg, s 22 82 95

Commandez vos

COMBUSTIBLES
solides - liquides

bois - gaz
chez
PAVONI, AUBERT & CIE SA
1700 FRIBOURG
Av. de la Gare 2 © 037/22 13 61

17-699

"^r̂ r^r^r^r̂ ^Br^r^r̂ r̂ r^r^HrlrBrBrarBrlHr ^r^r̂ r̂ î Brlr^^^r^r^r^r̂ r̂ rMMrMr^r̂ r̂ r^r^r '̂

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

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

vous bénéficiez de utlUO IB/\DA\IO

Nouveau! Maintenant vous pouvez choisir chez vous sans contrainte vos
appareils ménagers de toutes marques. Un simple coup de téléphone et nous
vous envoyons une documentation complète, avec nos prix sans concurrence,

.. ou nous passons à votre domicile pour vous conseiller utilement.

~ 
m̂—mm- A 

 ̂
Garantie 1 année - Livraison gratuite -

m^OfflPtOit '̂ ^̂ ^WéfJâOer 
Installation par nos spécialistes.

s ^ -̂̂ ¦f^r̂ -̂ r» w r̂ on seu|ement nous vendons mais
Paul MORANDI & C* réparons toutes marques.

Fribourg « 037/22 40 10

; 

ft

Pour cause de
déménagement, le siège de la

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
à Fribourg sera

fermé vendredi 3 juin
Les guichets seront rouverts,
à la rue de Romont 24, dès

lundi 6 juin
de 8 à 17 heures

A bientôt !

erre 12 FRIBOURG rue de Romor
037/814
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Retraite à la carte
Prestations réduites ou cotisations plus fortes ?

devraient être financées entièrement
par un prélèvement sur les salaires e1
revenus.

D'aucuns diront que c'est supporta-
ble en comparaison des avantages
obtenus, mais cela peut être lourd
ajouté à toutes les cotisations aux assu-
rances sociales, sans parler des impôts,
La solidarité a ses limites et il n'est pas
certain que les classes d'âge plus jeunes
acceptent de gaîté de cœur des ponc-
tions supplémentaires sur leurs salaires
pour permettre à leurs aînés de prendre
une retraite anticipée.

Beaucoup risquent plutôt de répon-
dre que ceux qui la veulent doivent
aussi se la payer en acceptant une
réduction durable des rentes. Elle serait
en moyenne de 7% (6,82% pour les
hommes, 7,3% pour les femmes) par

année de retraite anticipée. Dans l'hy-
pothèse d'une retraite à 60 ans, la rente
d'un homme serait réduite de 35%. Le
but de la rente AVS, qui est la couver-
ture des besoins vitaux, ne serait plus
atteint. On pourrait concevoir aussi
que l'intéressé consente à payer des
cotisations plus fortes à partir d'un
certain âge pour financer le coût d'une
retraite prématurée.

Que conclure de tout cela, sinon
qu'il ne sert à rien de permettre la
retraite anticipée si l'on n'a pas les
moyens d'éviter à l'intéressé de tombei
dans la gêne. D'ici que des solutions
équitables soient trouvées, bien des
assurés préféreront travailler jusqu'à la
limite plutôt que d'augmenter le nom-
bre des rentiers AVS en difficultés.

Ferdinand Brunisholz

Nous avons dit de la retraite à la
carte qu 'elle avait l'avantage de libérer
des postes de travail et d'offrir ainsi des
emplois aux jeunes gens qui ont achevé
leur formation. Durant la haute con-
joncture , on aurait plutôt incite les gens
à prolonger leur carrière pour pallier le
manque de main-d 'œuvre. En temps de
crise, on tient le raisonnement inverse
et on leur fait comprendre que l'heure
est venue de laisser la place à des forces
plus jeunes.

Décision qui n 'est pas toujours facile
à accepter quand l'intéressé a le senti-
ment d'être encore dans la plénitude de
ses forces. Elle l'est encore moins si la
retraite anticipée implique une réduc-
tion des rentes. Et celle-ci est inévitable
s'il n 'y a pas une compensation du côté
des cotisations.

Celui qui cesse de travailler plus tôt
arrête aussi de verser des contributions
à l'assurance, mais il en reçoit aussi
plus tôt des prestations. Il est donc
favorisé par rapport à l'assuré qui
cotise jusqu 'à l'âge normal et touchera
des rentes durant une période moins
grande. Pour une assurance fondée
essentiellement sur la répartition ,
comme l'AVS, il est évident qu 'elle ne
peut payer davantage de rentes si elle
ne perçoit pas l'équivalent en cotisa-
tions ou subventions des pouvoirs
publics.

Prenons pour seul exemple le coûl
qu 'occasionnerait à l'AVS la mise en
application de l'initiative des organisa-
tions progressistes qui demande
l'abaissement à 62 ans pour les hom-
mes et à 60 ans pour les femmes de l'âge
donnant droit à la rente AVS. Cinq
générations d'hommes et deux de fem-
mes viendraient d'un coup augmenter
la masse des rentiers et réduiraient
d'autant celle des cotisants. Selon la
situation de l'AVS en 1982, cela repré-
senterait un supplément de dépenses
de 1600 millions, une aggravation de
320 millions de la participation des
pouvoirs publics et une réduction de
500 millions des cotisations.

En admettant que les pouvoirs
publics consentent à prendre en charge
le 20% de ce supplément de dépenses,
selon la réglementation actuelle, la
cotisation perçue sur les salaires et
revenus devrait être accrue de 1,5%.
Mais ce taux serait augmenté de 1,8%
au cas où les charges supplémentaires

Aarau: week-end historique
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Une allure du 15e s. dans les vieilles rues d'Aarau qui pour ses 700 ans a ressuscité
ses vieux métiers. Ici, on teint la laine à la manière d'autrefois.

(Photo Bild-News)

On redécouvre l'eau de Javel
Inventée au XVIIIe siècle par le chi-

miste français Berthollet et utilisée
comme désinfectant et agent anti-
microbien depuis 200 ans, l'eau de
Javel avait perdu une partie de son
prestige avec l'apparition des antibioti-
ques après la guerre.

Les règles d'hygiène furent moins
respectées dans la mesure ou 1 on con-
sidérait les antibiotiques comme une
arme absolue contre les infections.

Mais aujourd'hui l'eau de Javel
retrouve si bien sa place qu'elle a été
choisie de préférence à tous les autres
désinfectants lors du retour des astro-
nautes de la capsule Apollo 2, poui
lutter contre d'éventuels microbes
inconnus.

Ce regain de confiance à l'eau de
Javel est tel qu 'un nouveau centre de
production ultra-moderne vient d'en-
trer en action à Bonneuil , près de Paris,
ou l'on utilise des technologies de
pointe pour fabriquer un produit bi-
centenaire.

Aujourd'hui ce produit que l'on
croyait passé de mode est acheté par
l'ensemble des consommateurs et
représente une vente d'un million de
litres par jour.

Si l'eau de Javel est le produit mira-
cle pour désinfecter et blanchir le linge,

il désodorise les caisses et les cages de;
animaux domestiques, chasse les in-
sectes, mouches, puces, moustiques
lutte contre les fourmis et contre lef
mites.

Pour lutter contre les fourmis, il
suffit de laver les endroits envahis avec
de l'eau de Javel titrée à 12 degré;
chlorométriques, de la laisser en con-
tact 10 minutes aux endroits ou s'infil-
trent les fourmis, puis de bien rincer s'i
s'agit de surfaces alimentaires et de
sécher avant de replacer les aliments.

Les mites disparaîtront si I'intérieui
des commodes, armoires est nettoyé
avec une solution composée d'un verre
d'eau de Javel pour un litre d'eau. Bier
rincer après cinq minutes et laisseï
sécher avant de replacer le linge.

Les appareils dentaires trempés cinq
a dix minutes dans de 1 eau de Javel
légèrement diluée seront blanchis et
désinfectés, ainsi que les jouets en bois
ou en plastique (un verre pour 10 litres
d'eau).

En cas d'épidémie, l'eau de Javel
sera précieuse pour le lavage des crudi-
tés et de certaines denrée alimentaires
suspectes ou ayant séjourné à l'étalage:
cinq à six gouttes dans la deuxième eau
de rinçage pendant cinq minutes seronl
une sécurité.

Du côté bricolage on l'utilise poui
blanchir les parquets et les meubles en
bois blanc, blanchir le rotin, le jonc el
l'osier.

Elle détache et nettoie les gravures
piquées ou jaunies , le papier taché
d'humidité, détruit les champignons
du bois, entretien et détache le marbre.
nettoie et polit les objets en étain
rajeunit les objets en or, ravive ceux er
ivoire, os, galalithe...

Enfin , on détache et enlève le verdis-
sement des balcons, dalles et marche:
d'escalier à l'eau de Javel (pure oi
diluée d'une fois son volume d'eau), i
deux reprises en 24 heures. Il faui
cependant arroser le sol au préalable è
l'eau pure.

Les limaces, les escargots éprouvem
une vive répulsion pour l'odeur d'eai
de Javel et abandonnent la place si l'or
enterre ça et là des petits bocaux nor
bouchés remplis aux trois quarts de ce
produit. (AP

Tristesse
intra-utérine

Une paysanne de l'est de la Chine a
eu la surprise d'entendre pleurer les
jumeaux qu 'elle portait quelques jour s
avant que ceux-ci ne naissent.

Le phénomène, tout à fait exception-
nel , a été confirmé par quatre médecins
qui a plusieurs reprises, les 16 el
17 avril derniers, ont entendu les cri;
des bébés à travers l'oreille droite de
leur mère, Mmc Zhu Zhengfang, 26 ans.
a rapporté dimanche l'agence Chine
Nouvelle.

Les jumeaux - deux garçons en
bonne santé - sont finalement nés le
18 avril par césarienne après que Mm<

Zhu a une nouvelle fois entendu leurs
pleurs juste avant l'intervention.

Chine Nouvelle a précisé que les
médecins de Mme Zhu s'étaient mis er
rapport avec des spécialistes pour ten-
ter de trouver la cause de ce phénomè
ne, d'autant plus étrange qu 'il n'a pai
ailleurs pas pu être détecté par le sté
thoscope. (ATS

VIE QUOTIDIENNE 3"

- Je reviendrai demain matin ave<
de l'aide, affirma Egan. Vous avez une
foule de noms à passer au crible et nou;
disposons de moins de 48 heures. De
plus , cette assistante vous conviendra -
elle appartient au Centre, et c'est Jennj
Tyson.

- Fumier! grinça Greiner. Vou;
saviez que c'était la seule avec qui je
pourrais travailler... Pourquoi tenez-
vous tant à pincer ce type, Egan ?

- C'est mon boulot. En outre, c'esi
pour moi un assassin, il faut qu'or
l'attrape.

- Il n'avait peut-être pas l'intentior
de tuer ou de blesser des gens.

- C'est un des problèmes qui voni
avec le crime. On pense pouvoir évitei
le crime, mais c'est impossible. Pai
exemple, vous allez cambrioler une
banque et vous pensez vous faire obéii
simplement en effrayant les gens. Seu-
lement survient une petite vieille dame
inattendue, quelqu'un s'affole et deux
personnes tombent, victimes des coups
de feu. Normalement, personne n'au-
rait dû pâtir de l'opération , mais il y £
toujours quelqu 'un pour payer les pots
cassés - tout cela parce que vous avez
lancé l'opération , vous, le pilleur de
banques. Quand il y a crime, ce n'esl
jamais un cnme mineur.

- Vous parlez comme un flic.
- C'est ainsi... D'ailleurs, ici , nou:

n'avons pas affaire à un crime mineur
Et cinq millions de dollars, la rançor
n'est pas mince !

- Vous savez, Egan , à mon avis, i
va s'en tirer.
- Dans ce cas, vous...
- Ne vous inquiétez pas, je vou;

aiderai à tenter de l'épingler. Pas i
cause de l'argent, mais parce que le
problème est intéressant. Peut-être
aussi à cause de ce qu 'il a fait i
l'université.

Cela ne vous ressemble pas de faire
de la sentimentalité à propos du Cen
tre.

- Hé oui, mais c'est ainsi ! hposu
Greiner en souriant, moqueur.

- Egan se dit qu'ils étaient ma
assortis, Greiner et lui. Ils n'auraieni
pu avoir des raisons plus différente;
pour pister leur Intrus. Ils n'avaieni
rien en commun dans leurs attitudes è
l'égard de la vie, des êtres, des crimi-
nels, du sens du devoir et des obliga-
tions. Greiner était de son temps, res-
ponsable envers lui-même unique-
ment, indifférent à toute espèce de
moralité. Mais en cet instant particu-
lier, dans la situation présente, Egar
reconnaissait à contrecœur qu'il n'au-
rait pu trouver mieux pour la besogne è
accomplir.

- J ai une question à vous poser -
réfléchissez-y bien. Comment se fait-i
qu 'il ait accordé au maire 48 heure;
pour rassembler cette foutue rançon '

- Il a peut-être calculé le temps d'ur
délai pour obtenir l'accord du Consei
et réunir l'argent.

Ouais, mais il ne fait aucune faveur £
la ville , il ne cherche pas à lui faciliter h
tâche. Toute l'affaire dans son ensem
ble se déroule selon un emploi di
temps soigneusement pesé et cela, vou;
feriez bien d'y songer sérieusement
Parce que si je vois juste, il se pourrai
que le type ait d'autres tours dans sor
sac, grâce à quoi il pourrait encore
décrocher la palme !
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Jeudi 17 février -17 heures

Jeudi en fin d'après-midi , les répon-
ses fournies par l'ordinateur commen-
cèrent à s'accumuler sous forme de
longues bandes de papier imprimé sui
le parquet du bureau de l'équipe de
chercheurs, chez Grayson.

Greiner avait passé une partie de 1:
nuit pour tenter de définir le profil de:
recherches. Pour chacun des nom:
inscrits sur les listes d'Egan, on avai
préparé une carte perforée - cela, c'étai
le rôle de Jenny Tyson - et chaque carti
avait été injectée dans l'ordinateur
Pour chaque nom, il fallait poser le:
mêmes questions. La tâche la plu:

78
; longue avait été d'organiser, de pro
: grammer les renseignements connus i
i l'intention de l'ordinateur et de perfo
; rer les cartes.

L'enquête elle-même à partir d'uni
' base de données particulière serait plu ;

facile. Ce que les ordinateurs faisaien
; le mieux, c'était la répétition de degré;
: simples. Pour un ordinateur , fouiller SE

mémoire, associer des données avei
des individus en fonction de certaine
clés - Hollister, formation d'informati
cien , blessure ou accident, maladii
mentale, erreur d'ordinateur - étai
une opération rapide et banale.

Michael Egan quitta la salle du ter
minai où il était affiché INTERDIC
TION DE FUMER. On lui avait attri
bué une pièce adjacente équipée d'ui
bureau et d un téléphone. Egan alla si
planter devant la fenêtre d'où i
observa les ruelles et les porches noyé:
d'ombre. Il se souvint d'une plaisante
rie entendue peu après son arrivée ;
Hollister. Un garde de sécurité, à qui i
demandait en quoi consistait la vii
nocturne, lui avait répondu: «Oi
regarde grandir l'obscurité!»

Curieux, se dit-il, comme la mé
moire pouvait enregistrer des détail:
stupides ! Mais c'était précisément là
dessus qu 'il comptait , la mémoire -
celle de l'ordinateur auquel riei
n'échappait. (à suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMï

N"97
Horizontalement: 1. Rapiéçage

2. Ame - Remise. 3. Tenu - Ri - Su. <
En - Nef- Mal. 5. Vil - Gai. 6. Vie
Pol. 7. Res - Eue - Ma. 8. Or - Am
Seul. 9. Ironie - Pré. 10. Sépare
rait.

Verticalement: 1. Ratés - Rois. 2
Amen - Verre. 3. Pen - Vis - Op. 4
Unie -Ana. 5. Er - El-Emir. 6. Cerf
Pu - EE. 7. Ami - Goes. 8. Gi - Mal
Epa. 9. Essai - Mûri. 10. Seul
Valet.

J 2 3 * 5 6 H 9 «

PROBLEME N" 98
Horizontalement: 1. Peuven

porter des fruits ou des projectiles
2. Article contracté - Ville d'Espa
gne - Ph.: enlevé. 3. Prénom fémi
nin - Permet d'avoir des traits régu
liers - Sans effet. 4. Couvrit de
décorations- Regarder. 5. Classe ur
imbécile. 6. Sombre. 7. Bout de bon
- Le benjamin de l'Olympe. 8. Di
nom d'une grande ville du Brésil
Délai pour la possession d'une trou
vaille - Ceinture. 9. Symbole chimi
que - Habitants - Article étranger
10. Augmentées considérablement

Verticalement: 1. Peut être d'es
sai - Enjoliva. 2. Réagir violemmen
- Dernier roi de Troie. 3. Des mot;
qui restent - Initiales de points car
dinaux. 4. Négation - Prénom d'une
reine d'Angleterre - Queue de che
val. 5. Adresse - Sur une rose - A
dépassé le stade de la connaissance
6. Non réglée - Joyeux participe
Partie d'une église. 7. Indique ur
format - Change de nuances - Telle
ment. 8. Patriarche - Début de
roman. 9. Action de faire subir une
macération au lin - Appréciée... pai
le peuple. 10. Mesure agraire - Ter-
res argileuses.



«La mort en direct»
Soirée Romy Schneider

Mardi 31 mai 198332

Atteinte d'un mal incurable , une
femme traquée par les médias refuse de
vendre son agonie à une chaîne de
télévision.

Ainsi peut-on grossièrement résu-
mer «La mort en direct », film de
Bertrand Tavernier vieux seulement
de trois ans et que le petit écran nous
offre pour la première fois ce soir sur
Antenne 2.

On a bien compris qu 'il ne s'agit pas
là d'un film voyeuriste ni racoleur mais
d'un exercice de style sur la morale du
regard ou encore comme l'a dit l'auteur
lui-même, d'une «réflexion sur la sur-
consommation des émotions».

Romy Schneider, qui disparaissait il
y a eu tout juste un an avant-hier en est
l'interprète pudique et tout à la fois
éclatante de talent. En tant que star
Romy reste vivante dans le cœur et la
mémoire des foules, vivante sur la
pellicule où son image s'est tant de fois
impressionnée (soixante films en
vingt-cinq ans depuis l'exquise « Sissi »
jusqu 'à la poignante «Passante du
Sans-souci »).

Cette vie de travail et de rêve,
d'amours étincelantes et de secrets
douloureux , la journaliste Danièle
Heymann et le réalisateur Jacques
Meny nous la racontent au cours d'un
portrait hommage qui succédera à la
projection du film de Tavernier.

Romy n'a que quinze ans lorsqu 'elle
fait ses débuts près de sa mère dans un
film-bluette intitulé « Lilas blancs».
A 18 ans, elle entre dans la gloire avec
le premier de ses trois «Sissi» sous la
direction d'Ernst Marischka. Mais très
vite elle comprend que ce personnage à
l'eau de rose risque de trop marquer sa
carrière. La première idylle de sa vie
(avec le comédien Horst Bucholz)

tourne court car Magda, sa mère, a des
principes.

Aussi , Romy va-t-elle chercher en
France sa liberté. C'est là , sur le tour-
nage de «Christine» qu 'elle rencontre
Alain Delon : une romance de cinq ans
qui exalte les foules car ils sont tous les
deux riches, beaux et célèbres.

Mais elle fait une autre rencontre
infiniment plus importante sur le plan
professionnel : celle de Lucchino Vis-
conti qui lui fait tourner « Rocco et ses
frères» et la propulse sur les planches
au côté d'Alain dans «Dommage
qu 'elle soit une putain».

Peu de temps après elle disparaît. On
la croit perdue pour le cinéma. Elle a
épousé à 28 ans le metteur en scène
Harry Meyen dont elle a un fils , David,
qui comme son père disparaîtra tragi-
quement: le premier empalé sur des
grilles, le second suicidé.

Mais elle revient à trente ans dans
«La piscine» de Jacques Deray. Une
nouvelle carrière s'ouvre pour elle avec
notamment les plus grands films de
Claude Sautet. Remariée en 1977 avec
son secrétaire Daniel Biasini , va-t-ellè
enfin retrouver le bonheur? Non , en
dépit de la naissance d'une petite fille ,
Maria Magdalena, car elle divorce à
nouveau très peu de temps après.

A peine a-t-elle subi l'ablation d'un
rein qu 'elle reçoit de plein fouet un
autre choc, de lui de la mort de son fils
de quinze ans. Elle se noie alors dans le
travail mais ne résiste pas à toutes les
épreuves qu 'elle a traversées et le
29 mai 1982, on la retoruve inanimée,
victime d'un arrêt du cœur dans le
salon de son appartement parisien.

AP
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Paul Vallotton
Un homme

du théâtre du monde
Renato Burgy, à renseigne des «Vi-

siteurs du soir» , consacre deux entre-
tiens à Paul Vallotton, ancien directeur
de Radio-Lausanne, qui vient de pren-
dre sa retraite après 46 ans d'activité , à
Paul Vallotton qui reste l'une des per-
sonnalités romandes les plus marquan-
tes.

D'abord attiré par le théâtre , il a joué
les premiers rôles dans «Noé», d'Obey,
«La danse des morts», de Deutsch,
«Meurtre dans la cathédrale», d'Eliot ,
«Volpone», de Jules Romains. Et c'est
en tant qu 'acteur qu 'il entre à Radio-
Lausanne en 1936. Mais, très vite, il
s'imposera et, à la fin de la guerre, il
prend en main le service des reportages
de la station, avant d'être nommé chef

des émissions parlées. Neuf ans plus
tard , il occupe le fauteuil du directeur
du studio de radiodiffusion à Lausanne
et de l'information de la Radio roman-
de. Depuis 1973 jusqu 'à aujourd'hui , il
a supervisé la coordination et a été le
remplaçant du directeur de la Radio-
Télévision Suisse romande.

Cette première interview se déroule
au Théâtre de Mézières, dont Paul
Vallotton est toujours membre du
comité. On évoquera l'avenir des
médias, les radios et télévisions locales,
les câbles, les satellites. L'avis de ce
«pionnière qu 'est Paul Vallotton saura
être d'un très grand intérêt.

• TVR, 21 h. 45

Un peu de rêve...
Traiter de l 'art f orain à l'enseigne

des «Chefs-d 'œu vre en péril» est sans
conteste un sujet d 'intérêt limité.
Nul doute que le nombre de téléspec-
tateurs qui se sont «dérangés» pour
voir tournoyer à une heure tardive
sur le petit écran chevaux de bois et
carrosses, était restreint. Mais la
valeur d 'une émission ne se mesure
Das nécessairement à sa cote d 'écou-
lé

Avec l 'historien Jean-Paul Fa-
vand , nous avons cru aussi «qu 'il
était temps de prendre les objets du
rire au sérieux» et qu 'à côté des
objets de travail, il est bon que soit
reconnue la densité de leurs messa-
ges. L'art forain, reflet important
d 'une époque, est certainement à
redécouvrir et à préserver: «Le fait
d 'en disperser les éléments casse le
message, le rêve, la fête» constatait
J.-P. Favand.

Si parler à leur propos de chefs-
d 'œuvre en péril peut à certains
égards paraître excessif, force est de
constater que ces objets participent à
toute une symbolique qui n 'a pas
encore complètement perdu sa ré-
sonnance. Même si d 'autres symbo-
liques pour traduire la fête parais-
sent aujourd 'hui plus pertinentes, -
machines modernes trépidantes , bo-
lides rutilants témoignen t bien de
notre siècle bruyant et cahotique où
trop souvent la préoccupation prati-
que prime sur le souci esthétique-, il
n 'en reste pas moins que les manè-
ges d 'autrefois, leurs mécaniques
complexes et subtiles, leurs musi-
ques, leurs mouvements pleins de
mystère, continuen t encore de nous
appeler au rêve... dh

D'UN OEIL (k§>j]
OTTIQUE X ^LmmV

Par ses images de carrousels tour-
noyants, où l 'on n 'a pu manquer
d 'être saisi par la minutie de leur
facture et par le souci esthétique qui
les caractérise, à travers les rencon-
tres proposées avec des collection-
neurs - tous plus passionnés les uns
que les autres -, par la visite du
musée d'Utrecht (Pays-Bas), pre-
mier musée européen de carillons et
d 'orgues de Barbarie ou de Furnes
(Belgique) où les orgues foraines ont
si bien su nous chanter leur gloire
d 'antan , cette émission a pu nous
apporter une part de rêve.

LALIBERTE
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14.30 Télévision éducative
15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

Musique populaire. Ritournelles:
Fête cantonale de musique à
Vevey. 16.10 Miroirs

17.05 4, 5. 6, 7 ...
Babibouchettes

17.20 Bouba
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Série de dessins animés poli
ciers

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

Série
20.55 Un pays, une musique (3)

wzrj *r>.\ ; M
Le Brésil

21.45 Paul Valloton:
Un homme de théâtre du monde
(D
Entretien avec Renato Burgy
• voir notre sélection

22.10 Téléjournal
22.25 Dimanches, tendres diman-

ches
2. L'Angleterre
Tony Moon est un éleveur de
cochons. Lui et sa femme Angela
ont loué leur ferme. Ils doivent
travailler dur pour gagner , payer
leur loyer etélever leur famille. Ce
dimanche, comme tous les di-
manches à la ferme de Tuelmenna
en Cornouailles, la première
chose que fait Tony Moon est de
nourrir ses cochons...

I 
SUISSE
ALLEMANDE

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison ou
l'on joue. 10.00 Cours d'anglais. 10.30
TV scolaire. 11.00 Emission d' actualité :
une école de recrue. 14.45 Da capo.
16.45 La maison où l'on joue. 17.15 TV
scolaire : Japon, île surpeuplée. 17.45
Gchichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.35 En direct de...?
Aujourd'hui Plaffeien, Plasselb ou Rech-
talten. 19.05 Magazine régionale. 19.30
Téléjournal Sports. 20.00 Der Alte, série.
21.05 CH-Magazine. 22.05 Rolling Sto-
nes. 24.00 Téléjournal.

I ITALIENNE Sî^7
15.15 Cyclisme. 18.00 L' escargot

Mathilde. 18.05 Les grands personna-
ges : Gutenberg, Le père de l'imprimerie -
Les jeunes des Iles. 18.45 Téléjournal.
18.50 Dessins animés: 19.00 Agence
Rockford. 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Contes italiens :
L'Isola. 21.45 Travaux en cours. 22.55
Téléjournal.

I ALLEMAGNE 1̂ -^
16.15 Deux fois le Kenya , documentai

re. 17.00 Miroir du monde des enfants
17.30 Le monde des animaux sauvages
21.45 Der Aufpasser, téléfilm.

III [ALLEMAGNE 2 ZDF
18.20 Bugs Bunny. 19.30 Die Buddik ,

une histoire sarroise. 22.05 Es geht sei-
nen Gang oder Mùhen in unsere Ebene,
téléfilm.

Il F §Q
ALLEMAGNE 3 Hj

18.00 Rue Sésame. 19.30 Magazine
médical. 21.15 Ganovenebre, film
(1956)

RADIO +TI/
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10.00 Télévision scolaire
10.35 Vision plus
11.00 Internationaux de tennis

en direct de Roland-Garros
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Internationaux de tennis

en direct de Roland-Garros
VA de finale simple messieurs

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d' en rire

Avec Jean-Marie Proslier
19.05 Météo première
19.15 Les uns pour les autres
19.35 Journal
20.05 D'accord, pas d'accord
20.10 Football

France-Belgique

22.05 Flash d'information
22.10 Temps X

Le Prisonnier, sérié
2. Le carillon de Big Ben

23.10 Internationaux de tennis
en différé de Roland-Garros

23.35 Journal

[ ANTENNE 2^P
^

10.30 A 2 Antiope
12.00 Flash d'information
12.05 L'Académie des 9

Invité: Sacha Distel
12.45 Journal
13.35 Télévision régionale
13.50 Aimé de son concierge (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Amours impossibles, amours
éternelles

15.00 Les diamants du président (S)
16.00 La chasse aux trésors

A Ziguinchor , au Sénégal
17.05 Entre vous

Pologne de sang et de miel
Accueil des jeunes en France

17.45 Récré A 2
Etre jeune en 1983 face au maria
ge, à l'argent , à la politique

18.50 Des chiffre et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord , pas d' accord
20.40 Soirée Romy Schneider

La mort en direct
Film de Bertrand Tavernier
Avec Romy Schneider, Harvey
Keitel, Harry Dean Stanton, Thé-
rèse Liotard, Max von Sydow,
etc.

22.50 Romy Schneider
Les choses de sa vie
• voir notre sélection

23.25 Journal

Il „, O
18.30 Pour la jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin: L'affaire Tournesol
20.00 Les jeux de vingt heures •
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La dernière séance

Eddy Mitchell n'a jamais caché
son admiration pour Burt Lancas-
ter et voilà une soirée que nous
attendions depuis longtemps.
Lancaster représente le modèle
de l' acteur américain qui connut
des débuts difficiles avant de
trouver la consécration sur un
coup de chance. Ce soir , nous le
verrons en Indien refusant la sou-
mission dans «Bronco Apache»,
un film courageux de Robert
Aldrich qui osait montrer , dans
les années 50, les Indiens comme
des hommes et non comme des
sauvages qui ne méritent que l' ex-
termination. Le second film de «La
dernière séance», «L'homme de
Kentuky» est signe Burt Lancaster
pour la réalisation. On pourra
aimer ou non ce film surprenant
sortant des normes habituelles du
western et dont se dégage un
certain charme comme dans tous
les films faits par des acteurs.

20.55 Bronco Apache
Film de Robert Aldrich

22.45 Soir 3
23.00 L'homme du Kentucky

Film de Burt Lancaster
0.44 Une minute pour une image
0.45 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin, avec à 6.00, 7 .00,
8.00 Editions principales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 JournaJ régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcu-
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 pince. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps. 18.05 Journal du soir. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité.
19.05 env. Les dossiers de l'actualité.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : J'ai épousé une Ombre (2),
de William Irish. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

«
SUISSE |f;ROMANDE 2 ^

6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations. 8.10
Classique à la carte. Similia similibus ou Le
disque détesté. Notes sans portée. Stacca-
to. 8.58 Minute oecuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre avec à
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Regards sur... l'OCDE.
10.00 Portes ouvertes sur. ..la vie. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Musique popu-
laire , grands compositeurs. 12.30 Titres de
l'actualité. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 Aux avant-scènes radiophoni-
ques : Le Cœur sur la Main, de Loleh Bellon.
22.00 Scènes musicales : Le Roi Priam, de
Michael Tippett . 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Scènes musicales : Le Roi Priam.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

SUISSE |fP/̂ EMANQUE1 XC
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Thomas, Verdi, Cziffra
et Pugni. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses
disques: Margrit Winter , actrice. 17.00
Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.25 Musique populaire.
21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazz classics. 24.00 Club de nuit.

FRANCE [j=lf\/|MUSIQUE IWl
6.02 Musiques du matin - pages de Mozart ,
Falla , Schmelzer , Grieg. 7.05 Orch. national
de France - pages de Dvorak. 8.10 Orch.
national de France - pages de Schumann,
Bloch. 9.05 D'une oreille l'autre - pages de
Lully, Bach,, Stockhausen , Blow, Mous-
sorgski. 12.00 Archives lyriques. 12.35
Jazz : tout Duke. 13.00 Nouvelles muses en
dialogue. 14.00 Chasseurs de son stéréo.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Musi-
ciens à l'œuvre : Les sœurs Boulanger.
17.05 Musique religieuse de Mozart. 18.00
Jazz. 18.30 Studio-concert - pages de Féne-
lon, Donatoni, Raxach, Berio, Mozart. 19.35
L'imprévu. 20.30 Paysages du Danube: la
Yougoslavie. 0.05 Musique contemporai-
ne.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: la chaîne
• RSR1. lOh. 10

Aux avant-scènes radiophoniques

Le Cœur sur la main
de Loleh Bellon

Inventer un nouveau théâtre, facile comme le
boulevard, profond comme du Tchékhov.. .
quoi de plus difficile! Tel est , selon la criti-
que, le mérite de Loleh Bellon, comédienne
reconnue, et, depuis quelques années,
auteur dramatique. Après «Les dames du
jeudi» (1976), «Changement à vue» (1978),
Loleh Bellon signe en 1980, «Le Cœur sur la
main», pièce que son interprète-mascotte,
Suzanne Flon, crée le 3 octobre au Studio
des Champs-Elysées à Paris. «Une manière
de chef-d' œuvre» écrit alors Guy Dumur
dans un article paru dans «Le Nouvel Obser-
vateur» tandis que «Les Nouvelles Littérai-
res» parlent de «la plus jolie.pièce de l'année,
la plus féroce , la plus juste, la plus noire...»
«Le Cœur sur la main», c 'est une histoire
toute banale, celle de Marcelle. 56 ans, qui,
engagée pour quelques jours comme femme
de ménage chez des voisins très bon genre,
apprend à ses dépens les lois de la société.
L'amitié, la franchise peut-elle exister entre
personnes de classes différentes? La
réponse donnée par Loleh Bellon est assez
pessimiste.. .
• RSR2. 20 h. 02


