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Révision du droit matrimonial

A petits pas égaux...
Balaye , Heinrich Schalcher! Le

Zurichois n 'a pas réussi à interrompre
le débat du Conseil national sur la
consécration de l'égalité entre homme
et femme dans le mariage. Son amour
pour Eugen Hubert , père spirituel de
l'actuel régime matrimonial , n'a pas
suffi à convaincre ses collègues de ren-
voyer le projet de révision des effets
généraux du mariage au Conseil fédé-
ral. Et tant pis si ce projet porte un coup
de canif mortel au chef-d'œuvre de
limpidité de M. Hubert qui, depuis
1907, préside à la destinée des jeunes
mariés. La société a évolué : urgent de
se mettre au diapason. On a voté l'éga-
lité des sexes en 1981. On se doit
i it-i in _ _ > _ _ - .ut __ * .  l.i _ • _ _ ._ _ -r_ ' t i v ._ .r

M. Heinrich Schalcher ne fut pas le
seul à grincer des dents contre le nou-
veau régime matrimonial . Son collègue
agrarien Christoph Blocher a lui aussi
senti son sang bouillir face aux nou-
veautés proposées. Quoi ! on veut
aujourd 'hui prôner l'égalité dans le
mariage , alors que l'on n'a pas une
conception suffisamment claire de
celte égalité '.'On veut rattraper l'évolu-
tion dc la société , mais cette évolution
se poursuivra . Devra-t-on toujours
fa i re des lois plus progressistes?
Impensable ! Et de proposer de fermer
les veux bref He ne nas entrer en
matière . Proposition qui sera elle aussi
écartée. Même si elle a eu droit au
soutien d' une femme, celui de Monika
Weber (udc/ZH) qui a jugé bon le
contenu de la loi , mais exécrable sa
forme nnr t rnn détail lée

La danse
des pasionarias

Pourquoi s'attacher à la forme, se
sonl alors écriées des voix féminines
radicales , démocrates-chrétiennes et
socialistes confondues? Le régime de
l' union des biens avec prédominance
de l'énoux ne neut olus exister. Le
principe dc la collaboration entre par-
tenaire doit être aujourd'hui fixé dans
le droil matrimonial.  C'est vra i, on n'a
pas inventé la poudre dans cette loi ,
mais elle a le mérite d'effacer tous les
vices dc l' ancien régime, de respecter la
libre volonté des partenaires. Il fallait
faire quelque chose de réaliste : ce pro-
ie! nrnuve la volonté d'améliorer la

V

Non, le partage des tâches ménagères ne sera pas imposé par la loi. Ce sera une
affaire d'entente... (Bild + News)

situation existante. Une situation qui
concerne plus de 1 ,5 million de couples
maries. Discours passionnés que de-
vait pourtant tempérer l'agrarien Sig-
mund Widmer: «Vra i , devait-il dire ,
que les temps ont changé et nécessaire
nue la loi suive cette évnln t inn  Snn hnt

est d'ailleurs excellent, malheureuse-
ment, la forme non». Et de laisser
entendre que certains milieux seraient
prêts à lancer un référendum au cas où
la loi serait adoptée... LCW

• Suite en oaee £1

Les Chambres
d'un COUD d'oeil

Durant sa séance de mard i, le Con-
seil des Etats a:
• pris acte du rapport du Conseil
fédéra l sur les perspectives financières
de la Confédération pour les années
i o e _ _  A i o o _ _ .

• adopté le compte d'Etat 1983;
• accepté un postulat sur la révision
de la fiscalité fédérale;
• commencé l'examen du rapport de
gestion du Conseil fédéral (Chancelle-
rie et Département fédéral des affaires
étrangères). (ATS)

• Lire en naee ici
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Moubarak en Suisse
Nous apprécions «profondément» Evoquant sa prochaine rencontre ,

l'attitude du peuple et du Gouverne- cet aprè s-midi , avec le président de la
ment suisses face à nos efforts inces- Confédération , M. Moubara k a indi-
sants en vue d'établir «une paix juste et que que ce sera là l'occasion pour lui et
globale» au Proche-Orient, a déclaré M. Aubert de passer en revue des «pro-
hier, à son arrivée à Genève, le prési- blêmes d'intérêt commun» et de «dis-
dent de la République égyptienne, cuter des voies et moyens pour consoli-
M. Hosni Moubarak, invité à prendre der encore les liens d'amitié et de
la parole ce matin devant la Conférence coopération» entre la Suisse et l'Egyp-
internationale du travail réunie au te.
Palais des Nations.

Hommage au CICR
Dans sa déclaration à la presse, faite

^A______ _^ - 'a descente de son avion spécial , le
^, j__w_ \ SllK, président Moubara k a encore rendu

&P&S|Ék hommage aux efforts «particulière-
_Jkw\ Wm^^k à ËpP ment admirables» accomplis par le

__^__f WÊ Rouge pour soulager les souffrances de
milliers d'êtres humains au Proche-

¦ 
_j f  V J_ Le président Moubarak , qui est*
*

___# \&,~ notamment accompagné par son mi-
W _W_W_m nistre des Affaires étrangères , M. Ka-

__mWà W *Êk. ma ' Hassan A'' - a été salué , entre
autres, par le maire de Genève ,
M. Guy-Olivier Segond , le chef du pro-
tocole de l'Etat de Genève, M. Robert

jÀ f̂f m \_ Vieux , ainsi que par les ambassadeurs
f t ._f ~xr j d'Egypte à Berne et Genève et par le

Wk ____ fH^É-tli directeurgénéraldu Bureau internatio-
Sj|Xfi| m_ Ŵ [ nal du travail . M. Francis Blanchard.

-M fl j Gcncvejcudi matin pour Belgrade où il
—_ Hi «OSÉS mSm. "wàmSBk suivra en particulier les travaux de la

6e Conférence de l'ONU sur le com-
Le président égyptien Hosni Mouba- merce et le développement (CNU-
rak à son arrivée à Genève.(Keystone) CED). (ATS)

Une explosion
bloque une mine

Youaoslavie

Une explosion a fait au moins un
mort et 59 blessés graves mard i dans
une mine de charbon du sud de la
Serbie, a annoncé la police.

Radio Belgrade a précisé que les
sauveteurs essayaient de dégager les
autres mineurs bloqués dans la mine
d'Aleksinac , située à 160 km au sud de
Belgrade. L'explosion s'est produite à
19 h. 30 et la totalité des mineurs de la
deuxième équipe, soit 128 hommes,
nnf plp hlnnnpc H__ n« In minp / A P _

Nicaraguayens
expulsés

Ftatc-I Inic

Les Etats-Unis ont ordonné hier à 21
responsables nicaraguayens de quitter
le territoire américain et ont fermé six
consulats nicaraguayens.

Cette mesure a été prise en représail-
I,..- ____ . I\,x nnki.in r\p trnïc rlinlnmcil pe

américains par le régime de Mana-
gua.

Le Nicaragua avait accusé ces diplo-
mates d'avoir comploté avec la CIA
dans le but d'assassiner le ministre des
Affaires étrangères, M. Miguel d'Esco-
t _, i \v>\
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VOYAGEZ avec les taxis ALPHA, vous 1 fr

O Affaire Novosti: ça continue!
Dioxine: Eeli répond aux POCH

O La montagne tue: 206 morts en 1982
Fraises indigènes: l'invasion
Hold-up: une «première» dans un train

O Débat sur la formation professionnelle:
trop mal aidée!
Taxes d'épuration: cris de scandale

© Caricaturistes: les coulisses de l'humour
© Morat: l'avenir du rail

Fribourg: sous la loupe des géographes
(D AFF: Grandvillard et Dirlaret bien partis
S) Football. Duel dramatique en Ligue A
CD Tir. Fribourg-Ville et St-Sylvestre champions fribour-

geois

Justice de paix de Fribourg
La solution des juges

fë) Tour de Suisse: Hinault sera bien là

Octroyer une deuxième secrétaire au
greffe de la Justice de paix de Fribourg
et transférer l'actuel greffier dans un
autre service, conformément aux vœux
de l'intéressé. Le poste doit ensuite être
mis au rnnrnurs nnnr lui trouver un
successeur. Telles sont les deux déci-
sions prises, le 30 mai dernier, par le
Tribunal cantonal siégeant au complet.
De plus, l'arrêt du Tribunal cantonal
invite la Direction de la justice à entre-
prendre les démarches nécessaires
pour l'exécution de ces décisions.

Cet arrê t administratif est , selon le
nréiident Hn Tribunal une mesure

prise spontanément par l'autorité de
surveillance toujours aux aguets. «Une
mesure qui n'a rien à voir avec l'en-
quête diciplinaire contre le juge de
paix». Rappelons qu 'une telle enquête
avait  P 1P nnvp r lp  p n I Q_ .9 rnntrp ] r \ c p

Ackermann à qui l'on reprochait len-
teur , minutie et libertés avec les règles
de procédure. Une double sanction lui
avait été infligée: la censure en particu-
lier et une amende de mille francs.

(Lib.)

• Lire en page O

Subsides à la
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Sommet de l'OUA

Toujours pas d'accord
Pour la deuxième journée consécuti-

ve, la 19e conférence au sommet de
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) n'a pu, mardi, s'ouvrir à Addis-
Abeba en raison de l'impasse sur le
Sahara occidental.

An rnnrc ri'iinp rnnfprpnnp Ap  nrpeep

M. Peter Onu, porte-parole de l'OUA,
a indiqué qu'un comité formé de 21 pays
n'avait pas réussi jusqu'ici à dégager
une formule de compromis sur le pro-
blème de la participation de la Républi-
que arabe sahraouie démocratique
(RASD, proclamée par le Front Polisa-

Selon M. Onu , tous les chefs d'Etat
présents dans la capitale éthiopienne
ainsi que les chefs de délégation
devaient se revoir une nouvelle fois à
titre informel dans le courant de
l'après-midi pour voir si un compro-
mis est ou non possible.

Les 51 Etats membres-y compris les
Sahraouis - sont représentés à Addis-
Abeba et les délégués de la RASD ont
fait savoir qu 'ils entendaient participer
» ___ .»_, _.A . . _ , : _ , _ _  :_r_  n„

Pour certaines délégations, si un
quorum de dirigeants africains n'était
pas atteint au cours de cette session de
mardi , il y a peu d'espoir que le sommet
proprement dit puisse démarrer.

Du côté du Maroc, chef de file des
anti-RASD, on ne croit pas que le seuil
fatidique du quoru m des deux tiers (34
nations) puisse être franchi et on
Hprlnrp np na. ç'nttpnHri» à rp nnp If»

sommet s'ouvre .
Toutefois, d'autres délégués, qu 'ils

soient favorables ou non à la RASD,
déclarent qu 'à leur avis, suffisamment
de dirigeants africains sont conscients
du risque d'éclatement de l'OUA que
ferait peser un troisième échec, pour
taire leurs divergences sur la question

Dans la délégation libyenne, qui
comprend le colonel Mouamar Kadha-
fi , on garde encore espoir de voir le
«guide de la Révolution libyenne»
s'asseoir dans ce fauteuil convoité de la
présidence qui aurait dû normalement
lui revenir si les deux précédentes ten-
tatives (août et novembre 1982)
a\.ai_ =r»t rpneci fRpiltprl

FC Fribourg

Deux
départs
• Paee ÉB
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PROFI TEZ ET ACHE TEZ BUOLl!
\\ _̂______m

—(r.Tfù—
Nous cherchons pour notre secrétariat une

secrétaire
qualifiée, pour la correspondance sur dictée et manuscrit
ainsi que pour des travaux de secrétariat en général.
- Langue maternelle française ou allemande avec très

bonne connaissance de la deuxième langue (bilingue) et
bonne connaissance de l'anglais.

- Bonne dactylo
- Sténo en français
- Entrée 1er août 1983 ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites à:
Compagnie industrielle radioélectrique, direction,
Bundesgasse 16, 300 1 Berne.

05-1046

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit»

! Veuillez me verser Fr. \|
¦ Je rembourserai par mois Fr |

__^̂ ^̂ ^. I Nom I

rapide \ \ P enom 1~___ ~i__ i ' Rii° Nn isimple I i i
.. . I I MP'""-al'l» .discret y ]
 ̂

^^r | a adresser 
dès 

aujourd'hui à |

" " I Banque Procrédit
^̂̂^̂ ¦¦¦ M! 1701 

Fribourg 
Rue de la 

Banque 

1

| Tel 037.-811131 6i u3 |

____^________ <̂_^^ _̂
Adriatique

,ïïî£r„,7e Revoici chez Bell:
«Zr,s,r_„i Les délicatesses des contrées allemandes.
ne.
¦s 021 /22 23 43 j _ _  j amb0n cru westphalien aux saucisses bien croquantes de Bavièreogement ity 

^ 
au ^^ délicat de Forêt-Noire, du pain de seigle au pumpernickel, nous avons

___________ composé un choix exquis de spécialités savoureuses d'outre-Rhin.
éCOLE prép permis Autrement dit: du déjeuner à la fourchette au goûter délicieux et jusqu 'aux richesses
féd/intern. 3 semaines _'__ buffet campagnard, nous vous proposons tout ce qui enchante les gourmets.
B A T E A U
VOILE + MOTEUR
ECOLE DE VOILE wo 

JA#_&~""" -- -»«¦'••5-aBĝ

excellent état , ÊSKf ŷ||P Saucisse au foie de Francfort 100 g 2.— J$\
année

(
75,

k
^<'p. f t *'• ' _rQÊ^ Mini-saucisse fumée nordique 100 g 2.70 »^» ĵL

^>

cy lindrée. 23Î^# f Jambon cru westphalien 100g 4.20 i|IJJH^.j]

élGCtriQUGS f jLsjBw '̂ ^ I \̂ ^̂ F * **»
4 pneus d'hiver % vj**/ I les contrées d'outre-Rhin sont aussi proches RPr'» ''7 >

(dès 17 h.)
17-43852
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La dioxine entreposée derrière cette porte blindée de l'usine Hoffmann-La Roche
est bien celle de Saveso

Mercredi 8 juin 1983

Mis_fï' <*__ .̂

GIFTRAUM
Kein ZutrJtt

(Keystone)

Les fûts de dioxine sont-ils authentiques?
Egli répond aux POCH

«Tout peut être remis en question,
même nous» déclarait mardi le conseil-
ler fédéral Alphons Egli , lors d'une
conférence de presse aux Nations
Unies, pour répondre aux soupçons
émis par les organisations progressis-
tes (POCH) quant à l'identification des
fûts de dioxine (voir notre édition
d'hier).

«Si la maison Hoffmann-La Roche
n'avait pas été sûre que ces fûts étaient
bien les siens, elle n'aurait pas pri s le
soin de les transporter à Bâle» a-t-il
ajouté. Rappelons , pour la petite his-
toire , que les fûts entreposés à Sissone.
dans le département français de l'Ais-
ne , ont été identifiés comme étant ceux
partis de Seveso parce qu 'ils avaient la
même teneur en dioxine. Après les
avoir retrouvés , et s'étant mise d'ac-
cord avec l'entreprise Ciba-Geigy pour
éliminer les déchets, Hoffmann-La
Roche a demandé au canton de Bâle la
permission de les transporter en Suis-
se.

Le conseiller fédéral Egli a souligné
que de toute façon Hoffmann-La
Roche possédait la permission «A»
pour le faire. Mais étant donné la
dimension politique qu 'a prise toute
l'affaire, la question a aussi été soumise
au Conseil fédéral. Hoffmann-I ^. Ro-
che doit à présent soumettre sa concep-
tion d'élimination des déchets aux
autorités cantonales et fédérales qui la

jugeront acceptable ou non , pour 1 inte
rêt et la sécurité de la population.

Soulagement
«Nous ne nous sommes pas privés

de fêter l'événement» rapporte encore
le conseiller fédéral qui avait eu , la
veille , des entretiens privés avec , entre
autres, Mmc Bouchardeau , ministre
français de l'environnement. Le soula-
gement est en effet de mise après la
solution pragmatique que la Suisse a
adoptée pour résoudre l'affaire. E.F.

La dioxine inquiète
les radicaux

Dans une interpellation urgente au
Conseil national , le groupe radical des
Chambres fédérales demande au Con-
seil fédéral de faire connaître si les
circonstances de la disparition des
déchets toxiques de Seveso pourraient
se produire en Suisse. Les radicaux
demandent également quelle contribu-
tion notre pays peut fournir pour la
destruction définitive de ces déchets,
indique mard i un communiqué du
Parti radical-démocratique suisse.

En outre, le groupe radical demande
au gouvernement quelles démarches
au plan européen il pense entreprendre
en matière d'élimination des déchets
toxiques et quelles sont les caractéristi-
ques principales de l'élimination de ces
déchets en Suisse. (ATS)

Réduire la consommation d'électricité
«Une illlusion»

En réponse à l'argument avancé par
les auteurs de l'initiative atomique et
celle sur l'énergie selon lequel la contri-
bution de l'énergie nucléaire à la réduc-
tion des «pluies acides» serait trop
faible pour justifier le recours à cette
énergie, l'Union des centrales d'électri-
cité (UCS) est d'avis que l'énergie
nucléaire offre des possibilité s essen-
tielles pour une production d'électricité
et un chauffage à distance favorables à
l'environnement.

Pour ne pas provoquer
d'accidents

Selon le communiqué publié mard i
à Berne, par l'UCS, Interd ire l'utilisa-
tion de l'énergie nucléaire signifierait
ne plus aller à rencontre de l'objectif
visé par la politique énergétique suis-
se.

L'UCS considère comme une illu-
sion dangereuse l'intention des oppo-
sants au nucléaire de vouloir faire
diminuer d'ici à la fin du siècle la
consommation énergétique suisse au-
dessus de son niveau actuel grâce à des
mesures d'économies. Il serait égale-
ment dangereux de renoncer à l'énergie
nucléaire et en guise de remplacement
de couvri r 40% des besoins énergéti-
ques au moyen de sources indigènes.
Cette solution , estime encore l'UCS,
impliquerait des «interventions raica-
les» de la part de l'Etat. (AP)Bouclez-la !

Les automobilistes qui refusent de
boucler leur ceinture de sécurité provo-
queraient plus d'accidents que les
autres. Le double même, selon le pro-
fesseur Got , spécialiste des accidents
de la route à l'hôpital de Garches, près
de Paris. Selon le communiqué publié
mardi à Lausanne par le centre d'infor-
mation des assurances ( IN FAS), le pro-
fesseur Got a précisé que «les utilisa-
teurs de voitures de tourisme , qui cir-
culent sans avoir attaché leur ceinture ,
violent plus que les autres les règles du
code de la route. Ils grillent des feux
rouges et roulent au-delà de la vitesse
tolérée». Toujours selon ce spécialiste
ils courent ainsi deux fois plus le risque
de causer un accident et trois fois plus
celui d'être tués quand ils sont impli-
qués dans un accident de la circula-
tion. (AP)

. Fermeture de I agence Novosti
Le rideau pas encore tiré

Le rideau est loin d'être retombé sur
la fermeture du bureau bernois de
l'agence de presse soviétique Novosti.
La coupole fédérale a été toute la jour-
née de mardi le théâtre de diverses
initiatives tournant autour de cette
fameuse affaire. L'Union démocratique
du centre (UDC) a émis le vœu qu'un
trait soit tiré sur la question. Le conseil-
ler national Edgar Oehler (pdc/SG) a,
quant à lui , déposé une interpellation
urgente au Conseil fédéral pour lui

demander des éclaircissements. Enfin,
dans le service de presse du Parti socia-
liste suisse (PSS), le président Helmut
Hubacher a parlé d'une « mise en scè-
ne».

Les conseillers fédéraux et les partis
gouvernementaux auraient un grand
intérêt à ce que le capital de confiance
dont ils disposent ne soit pas mis en
jeu , a communiqué le président de
l'UDC, M. Max Friedli , pour justifier

les inquiétudes de son parti. Selon
M. Friedli une politique claire el
ouverte serait le meilleur moyen d'évi-
ter les indiscrétions.

Le Conseil fédéral devrait répondre
a toute une série de questions liées à la
fermeture de l'agence de presse soviéti-
que Novosti. Telle est l'exigence conte-
nue dans l'interpellation urgente dépo-
sée mardi au Conseil national par le
député Edgar Oehler (pdc/SG), la-

quelle demande à l'Exécutif pourquoi
il n'a pas informé l'opinion de manière
complète sur les raisons qui ont motivé
la fermeture de l'agence.

Quant à M. Helmut Hubacher ,pré-
sident du PSS, il a sévèrement critiqué
l'attitude du Département fédéral de
justice et police (DFJP). «Le voile
d'innocence de la police fédérale doit
être levé», n'a-t-il pas hésité à écrire
dans un document diffusé par le ser-
vice de presse du PSS. (AP)

LALIBERTê SUISSE
Révision du droit matrimonial

A petits pas égaux...
(Suite de la première page)

Cette menace et les pressions fémini-
nes qui font précédée, ont-elles
influencé les libéraux , d'abord favora-
bles à l'entrée en matière? Mystère .
Toujours est-il qu 'en fin de parcours , le
groupe libérai rejoignait Heinrich
¦Schalcher et demandait le renvoi du
piujn au i_ <j ii:>cu icuciai.

Mais que veut-on encore du Conseil
fédéral , s'est exclamé le radical Gilles
Pctitpierre rappo rteur de la commis-
sion. Depuis 1957 , gouvernement et
experts ont examiné toute les manières
possibles d'améliore r l'actuel régime
matrimonial.  Ils ne peuvent rien don-
ner de plus. Et le chef-d'œuvre de
M. Eugen Hubert est-il aussi clair ,
aussi limpide qu 'on l'a dit? Non , suffit

de voir les commentaires volumineux ,
les décisions judiciaires complexes
qu 'il a suscités. L'union des biens n'est
plus «réparable». Il faut changer.

Affirmation soutenue bien sûr par le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich,
chef du Département fédéral de justice
et police. «Il faut abandonner au-
jourd'hui la répartition rigide des rôles
définis dans l'union des biens. Ce
régime et la réalité sont trop divergents
actuellement. Et le projet que nous
vous présentons représente une égalité
complète entre le mari et la femme, mis
à part le nom de famille et le droit de
cité». Cent quarante-trois députés con-
tre 8 décideront finalement de voir
d'un peu plus près le contenu de ce
projet à commencer par le nom de
famille.

Equilibre financier en 1986 ?

Personne n'y croit
Le déficit de la Confédération, si on

laisse aller les choses, pourrait attein-
dre en 1986 la somme «faramineuse»
de 2,8 milliard s de francs. C'est ce que
laisse entendre le rapport du Conseil
fédéral sur la planification financière
pour les années 1984-86. On devrait
cependant pouvoir , à coups de mesures
préventives draconiennes, revenir dans
trois ans à cet équilibre que tout le
monde appelle de ses vœux. Mais il faut
s'y mettre. Et avec toute l'énergie dont
on est capable en Suisse.

C'était l'enjeu mis en discussion hier
au Conseil des Etats. Il s'est avéré - on
s'en doutait , il est vrai que, dans le
fond, personne n'y croyait vraiment.
Une fois de plus , le débat a montré la
profonde contradiction qui existe entre
l' orthodoxie financière et les nécessités
politiques. Rééquilibre r les finances ,
oui, mais sans couler le pays et son
économie , sans nuire à la qualité de la
vie, sans laisse r tomber les tâches
essentielles que tout le monde a vou-
lues.

Braver l'impopularité
Ces perspectives financière s jus-

qu 'en 1 986, que l'autre Chambre exa-
minera à son tour durant la session ,
recommandent deux sortes de mesu-
res: en premier lieu la création de
nouvelles recettes (rogner sur la part
des cantons aux droits de timbre et au
bénéfice net de la Régie des alcools,
poursuivre l'exercice de la réduction
iinéaire des subventions fédérales, ins-
tituer une meilleure répartition des
tâches entre Confédération et cantons ,
introduire une taxe sur les poids
lourds, soumettre la consommation
d'énergie à l'ICHA. etc.); en second
lieu , des économies parallèles dans
tous les domaines (serrer la ceinture de
l'administration , ralentir la croissance
de l'aide au tiers 'monde , diminuer les
investissements militaires , réduire les
dépenses agricoles , comprimer les con-
tributions à l'assurance maladie en ins-
ti tuant un prélèvement sur les salaire s,
renoncer à compenser deux fois l'an le
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fédéra l , etc). Le Conseil fédéra l, a souli-
gné le Tessinois Luigi Generali (rad),
président de la commission des finan-
ces, a prouvé parce document qu 'il ne
craignait pas d'envisager des mesures
impopulaire s et d'exiger de chacun des
concessions équivalentes.

Mais d'un autre côté, le Conseil
fédéral ne cache pas les doutes tenaces
qui l'assaillent. Pour parvenir à un
résultat vraiment satisfaisant en 1986,
il faudrait que cette politique de
rigueur soit réellement voulue , autant
par le Parlement que par le peuple. Or,
il s'en faut de beaucoup. Toute cette
planifi cation repose sur d'hypothéti-
ques nouvelles recettes et vrais sacrifi-
ces qui nécessiteraient un consensus
très large. Ce scepticisme est partagé
par nombre de conseillers aux Etats. Il
y a une fatalité à laquelle il faut penser:
la fiscalité est ressentie dans ce pays
comme suffisamment lourde. C'est ce
qu 'a estimé le Valaisan Guy Genoud
(pdc) . tandis que le libé ra l vaudois
Hubert Reymond se demandait si une
telle planification financière était bien

une tâche du Parlement. Il vaudrait
mieux laisser à l'Exécutif le soin
d'orienter les recettes et les dépen ses.

En fin de séance, la Chambre des
cantons a aussi approuvé le compte
d'Etat pour 1982 (424 millions de défi-
cit au lieu des 1064 attendus) et fait
passer une motion Muheim (pdc/UR)
sous forme de postulat. Le parlemen-
taire uranais demande une refonte du
régime financier en vue , notamment ,
de mieux répartir la part des impôts
directs et indirects.

R. B.

La perche tendue

COM ~W

Le freinage des dépenses doit
devenir un réflexe. Il faut soumettre
les vieux automatismes à un perpé-
tuel examen critique. C'est ainsi
qu'on parviendra à mettre de l'ordre
dans le ménage fédéral. Cet avis.
fait sur mesure pour un Conseil des
Etats toujours prêt à prôner les éco-
nomies, a été répété hier. Mais
Georges-André Chevallaz a admis
au moins deux exceptions au prin-
cipe de la symétrie des sacrifices:
l'armée et l'aide au tiers monde.

imvbiNiiAïkb y J
Il y a une logique dans cette

attitude: ce sont des tâches qui
relèvent de la seule Confédération
et qui ont toutes deux - mais de
manière totalement différente -
une relation avec l'étranger. Mais
cette idée est loin d'être partagée
par nos « têtes pensantes » en Suis-
se. La coopération au développe-
ment, en particulier, est dans le
collimateur des partis d'un système
d'économies tous azimuts. Ceux-ci
- en particulier le Glaronais Peter
Hefti - s'en sont donné à cœur
joie.

-

La Genevoise Monique Bauer a
crié sa révolte devant une Suisse
qui veut maintenir son aide publi-
que au tiers monde à un des niveaux
les plus bas du monde industrialisé
(0,26% du produit national brut au
lieu du 0.39 de l'OCDE). Elle a
trouvé une aide efficace en René
Meylan (Neuchâtel) qui a dénoncé
l'hostilité à peine dissimulée qui se
manifeste au sein de la Chambre
des cantons contre la coopération
technique. Ce secteur, a-t-il dit est
surveillé comme pas deux. Il n'y a
pas moins de 9 commissions (dont
cinq parlementaires) qui s'occu-
pent d'aide au développement. On
veut encore en créer un dixième
organe pour coordonner.

Le chef du Département des
affaires étrangères, Pierre Aubert,
aurait pu saisir la perche tendue par
son ami neuchâtelois et protester à
son tour contre la méfiance viscé-
rale des parlementaires. Il ne l'a pas
fait. Il s'est contenté de défendre le
principe d'un contrôle accru et de
justifier les commissions en place.
Habileté politique? Peut-être. Mais
c'est dommage. La cause du tiers
monde a besoin d'un engagement
plus concret.

Roland Brachetto

CONSEIL Wf[ NATIONAL ^*=z>
y

Bigre! Que de solutions proposées
pour permettre à la femme mariée de
ne pas dissocier personnalité et identi-
té. Est-il vraiment évident que la majo-
rité des femmes mariées souhaite con-
server leur nom de célibataire tout en
adoptant celui de leur mari? Est-il tout
aussi évident qu 'il faille permettre à
chaque époux de conserver son nom de
famille? Halte, s'est écrié la Saint-
Galloise Eva Segmûller. Toutes ces
variations pour un nom sont à compa-
rer à un magasin de libre-service. Le
seul nom possible et réaliste est celui du
mari. Quelle solution adopteront les
députés? Réponse ce matin. LCW
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Fermeture de Schlieren : Schindler se justifie

Les ascenseurs au plus bas
Les responsables du groupe lucernois Schindler SA avaient convié la presse

économique zurichoise à une discussion, mardi matin dans un hôtel de la ville. Il
s'agissait une nouvelle fois d'exposer les tenants et aboutissants qui ont amené le
groupe lucernois à décider la fermeture, dans un délai de deux ans, de la fabrique de
wagons et d'ascenseurs Schlieren, une fabrique que Schindler avait rachetée il y a
une vingtaine d'années.

Délégué du conseil d'administra-
tion , M. Zcno Schindler a d'emblée
précise que si la décision de fermeture
esl irrévocable , le groupe lucernois est
par contre prê t à discuter avec les
autorités de tout plan qui permettrait
dc faire repartir une nouvelle produc-
tion dans les ateliers de Schlieren. Dans
ce cadre-là , M. Schindler a déclaré que
le délai dc deux ans avancé pour la
fermeture définitive pourrait éventuel-
lement être rallongé. Une chose est sûre
cependant , ce n'est pas en continuant
de fabriquer des wagons et des ascen-

seurs que Schlieren se sortira du
pétrin.

Membre du conseil d'administra-
tion , Alfred Schindler a justifié la déci-
sion du groupe en rappelant que depuis
1973 , le marché des ascenseurs n'a
cesse de se réduire. Alors au 'il avait
livré 18 000 installations en 1973, le
groupe n 'en a plus livré que 11 300 en
1982. Dans les usines suisses , le nom-
bre des heures de production a passé
pour la même période de 3, 1 mio à 1,3
mio, soit une réduction de 58%. Avec
46 mio en 1973, le bénéfice net repré-

sentait encore 4% du chiffre d'affaires.
Les 41 mio de 1982 ne font que 2,4% du
chiffre d'affaires. En termes réels, le
bénéfice du groupe s'est détérioré de
48,5% entre 1973 et 1982.

A ceux qui ont vu l'annonce de la
fermeture de Schliere n comme un sou-
dain coup de tonnerre dans un ciel
serein , M. Schindler a rappelé que le
groupe s'est engagé dès le début de la
récession dans la lutte pour la survie.
On a restructuré , concentré , fermé, là
où il le fallait. La fermeture de Schlie-
ren s'inscrit dans cette suite d'opéra-
lion. C'est Schlieren qui est touché , a
déclaré M. Schindler , parce que cette
fabrique a le plus grand taux de surca-
pacité et les plus hauts frais fixes , qui
équivalent à ceux réunis de quatre
autres usines de production en Suisse.

(ATS)

Le crépuscule de l'inflation
Réduction des taux hypothécaires?

Les exportateurs suisses peuvent se frotter doucement les mains depuis que les
responsables de la Banque nationale suisse (BNS) ont tenu mardi à Zurich leur
conférence de presse annuelle de printemps. En effet, non seulement M. Markus
Lusser, membre de la direction générale, a prédit que le cours du dollar resterait
ferme durant les prochains mois, mais le président de la direction générale
M. Fritz Leutwiler a ajouté que les désavantages d'un dollar trop fort étaient bien
moindres aue ceux découlant d'un dollar trop faible.

L'enthousiasme doit pourtant être
contenu , car, selon M. Leutwiler , l'éco-
nomie suisse restera encore au fond de
la vallée jusqu 'à la fin de cette année.
Quant à l'inflation , elle devrait se situer
aux alentours des 3% à la fin dejuin , ce
qui serait favorable à une réduction des
taux d'intérê t , voire des taux hypothé-
caires a aiouté M. Pierre Laneuetin.

vice-président de la direction générale
de la BNS.

Au cours de ces prochains mois, la
ligne directrice de la politique moné-
taire de la BNS restera conforme à
l'objectif de 3% établi à la fin de 1982.
Selon M. Leutwiler, il n'est pas prévu
de compenser, durant le second semes-
tre, le dépassement actuel en menant

une politique quelque peu plus restric-
tive, si toutefois l'environnement mo-
nétaire ne se modifie pas. Qualifiée de
«souple à court terme» et de «ferme à
moyen terme», cette politique sera en
définitive conduite avec une certaine
vigueur. «Il serait fondamentalement
faux de réaeir aux nouvelles imoul-
sions inflationnistes issues de l'étran-
ger en relâchant égalementles rênes de
la politique monétaire», a tenu à souli-
gner le président de la BNS. Concrète-
ment, une marge'de 1% par rapport à
l'objectif de 3%, ce qui mènerait le taux
de croissance monétaire à 4 ou à 2% en
1983. serait encore accentable.

(ATS)
'.ihll'- 'l Ol'j f. 
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BOEING 43 3/8 43 5/8 MERCK 84 5/8 84 1/4 BANQUE LEU P
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ECONOMIE |
Personnel des remontées mécaniques

Formation obligatoire dès 84
On estime à un millier environ le

nombre de personnes en Suisse qui
travaillent actuellement dans le secteur
technique des remontées mécaniques.
Bon nombre de ces personnes n'ont pas
la formation voulue. Des cours leur
seront donnés dès 1984, a-t-on appris
lundi à Ovronnaz, où se tenait, sous la
présidence de M. Hubert Bumann, l'as-
semblée de l 'Association valaisanne
des entreprises de remontées mécani-
ques.

Ce problème fut évoqué, lors des
assises d'Ovronnaz , par M. Henri
Amoos, spécialiste en la matière. Jus-
qu 'à ce jour , le personnel technique des
télétransports était formé dans le cadre
de l'entreprise. On envisage au-
jourd'hui de donner à chacun une for-
mation mieux structurée et cela à
l'échelon fédéral en collaboration avec
l'Office fédéral des transports et
l'OFIAMT. On pense que. dès l'an

prochain , ces cours qui devraient
déboucher sur une sorte de maîtrise
seront donnés dans des écoles spéciali-
sées en Suisse romande et en Suisse
alémanique.

Ces cours devraient comprendre
tout d'abord trois semaines de forma-
tion de base et dix semaines de forma-
tion purement technique. On formera
ainsi â l'échelon suisse des «spécialistes
des transports par câbles» et des «chefs
de sécurité» responsables du bon fonc-
tionnement des installations et dc leur
entretien. «L'évolution de la technique
moderne en matière de transports par
câbles, devait préciser M. Amoos, est
telle aue chaaue entreDrise doit pou-
voir compter sur un spécialiste ayant
une formation de niveau fédéral». Il
appartiendra aux sociétés de remontée
mécanique de prendre en charge finan-
cièrement la formation de leur person-
nel. Ces cours seront sans doute obliga-
toires dès 1984. (ATS)

Ça gaze!
Société romande d'électricité

La Société romande d'électricité
(SRE), qui a son siège à Montreux et
couvre l'est du canton du Vaud et une
partie du Bas-Valais, a produit , en
1982 , 187 millions de kWh , soit 5 mil-
lions de moins que durant l'exercice
précédent; avec la participation aux
Forces motrices du Grand-St-Bernard ,
la production atteint 224 millions de
kWh. Quant à la consommation
d'énergie dans le réseau de la société,
elle s'est accrue de 3,5% pour atteindre
352 millions de kWh.

Les produits d'exploitation de la
division énergie ont progressé de 25,6 à
28,9 millions de francs. Le bénéfice net
(2,8' millions) permet le versement
d'un dividende inchangé de 7,5%.

(ATS)

Baisse des ventes
Girard-Perreqaux

Les ventes du groupe Girard-Perre-
gaux, La Chaux-de-Fonds, ont dimi-
nué l'an dernier de 14,4%, c'est-à-dire
qu 'elles ont reculé de 30 à 25,7 millions
de francs. Quant à Gira rd-Perregaux
SA, maison mère, les ventes sont égale-
ment en diminution , soit de 16,6%, par
rapport a l'année précédente. Leur évo-
lution montre une importance crois-
sante des produits auartz par rapport
aux mécaniques.

En effet, les premiers ont représenté
77% du chiffre d'affaires en 1982, alors
que cette proportion n 'était que de 35%
une année auparavant. Le conseil d'ad-
ministration vient de prendre connais-
sance de ces résultats révélés mard i
dans un communiqué de presse.

(ATS)



Rapport Bovy sur l'autoroute N 9
100 à 120 millions par année
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Le rapport de la commission Bovy a
peut-être donné trop d'espoir aux écolo-
gistes valaisans. Tout ce qu'il propose
n'est pas nécessairement réalisable ,
même techniquement: le commentaire
est de Bernard Bornet, chef du Dépar-
tement des travaux publics du Vieux-
Pays, qui était l'invité de la section
valaisanne de l'ACS, pour donner le
point de vue du Gouvernement suite au
rapport de la commission chargée du
réexamen du tracé de l'autoroute entre
Riddes et Brigue.

M. Bornet a néanmoins qualifié le
rapport Bovy d'excellent , tout en rap-
pelant qu 'il ne s'agit que de proposi-
tions soumises au pouvoir politique ,
seul maître des décisions. Sitôt le rap-
port Bovy déposé, un groupe de travail
a été nommé pour étudier les sugges-
tions de la commission , concernant le
tracé en amont de Sierre; ses conclu-
sions viennent d'être remises au Con-
seil d'Etat , qui devra choisir entre le
projet ' Bovy et le projet officiel du
service des routes nationales amélioré
par rapport â sa première mouture.
«Des études d'impact supplémentaires
sont nécessaires pour que le Gouverne-
ment puisse décider en connaissance
de cause», a déclaré M. Bornet.

Pour ce qui est de la traversée de
Sierre, on sait que le Conseil d'Etat n'a
pas retenu la variante proposée par la
commission Bovy. M. Bornet a cité les
raisons essentielles de ce choix: pour ne
pas devoir déplacer le lit du Rhône et
retarder les travaux d'Hydrorhône
pour l'édification d'un barrage au fil de
l'eau; «Alusuisse a également constitué
un élément important de notre déci-
sion» a avoué M. Bornet. Touché par le
projet Bovy, Alusuisse avait annoncé
sa volonté de recourir jusqu 'au Tribu-
nal fédéral si la variante Bovy était
adoptée.

Saint-Maurice: du nouveau
Dès la fin de ce mois, l'entrée sur la

N 9 en territoire valaisan (St-Maurice )
sera facilitée par l'ouverture d'une
piste directe depuis la hauteur de l'en-
treprise Bois homogène. Côté vaudois1,
on entreprendra cette année encore le
début des travaux du tunnel sous l'Ar-
zilier. Le conseiller fédéral Egli a été
invité sur place, les Valaisans espérant
toujours obtenir que la N 9 soit enter-
rée sur 1320 m (et non sur 900 m
comme le souhaitent les autorités fédé-
rales). M. Bornet défend la population
agaunoise: «C'est un contentieux mes .
quin de 3 à 4 mio de francs» souligne-
t-il , avant de dire son espoir de voir le
Valais et Vaud directement relié par
l'autoroute dans un délai de 5 à 6 ans.

Interrogé sur les chances d'accélérer
les travaux jusqu 'à Sierre en vue des
championnats du monde de ski prévus
à Crans-Montana , en 1987 , M. Bornet
a déclaré qu 'il n'y aura «malheureuse-
ment pas de miracles». Nous allons
avancer au maximum jusqu 'à Sion et
prévoir des routes de débord permet-
tant de soulager la capitale du trafic de
transit.

M. Bornet a souligné que l'arrivée de
l'autoroute permettra de libérer des
routes régionales qu 'il entend offrir aux
cyclistes. M. Bornet a encore mis en
garde les entrepreneurs valaisans. Ce
n'est pas l'heure de répéter les erreurs
des années du boom en se suréquipant
dans l'espoir d'emporter une bonne
part des travaux (de 100 à 120 mio par
année seront dépensés ces prochaines
années pour la N 9). M. E.

Un lac naît et vit
Le Léman meurt

Naissance, vie et mort d'un lac. Tels
sont les thèmes de l'ouvrage que l'Asso-
ciation pour la sauvegarde du Léman
vient de publier. Au cœur de ces pages,
là question de notre responsabilité et la
mise en cause de notre insouciance et de
notre négligence.

Il était une fois un beau lac aux flots
tranquilles. Mais vint l'homme. Et à
cause de lui , en 50 ans, le Léman a
vieilli de plusieurs milliers d'années.
Naguère, ses eaux étaient inodores.
Aujourd'hui , le lac dégage souvent des
odeurs nauséabondes. L'équilibre est
désormais rompu. Demain , l'excès de
déchets organiques favorisera les mi-
croorganismes dont l'activité épuise
l'oxygène du milieu. Et les modifica-
tions chimiques ont un retentissement
direct sur l'évolution de la faune et de la
flore aquatiques. Le Léman nous est
indispensable , rappelle la brochure.
C'est actuellement la principale ré-
serve d'eau potable pour des centaines
de milliers d'habitants. Nous appré-
cions ses poissons alors qu 'ils s'y

empoisonnent lentement. C est un élé-
ment essentiel de notre paysage fami-
lier , le cadre irremplaçable de nos loi-
sirs, le lieu privilégié de tant de sports.
Mais qu 'avons-nous fait du Léman ?
Les 52 pages de cet ouvrage fort beau et
fort bien écrit , sont un sérieux appel à la
prise de conscience et un bilan acca-
blant.

Seule consolation : il n 'est pas trop
tard pour sauver le Léman , bien que le
point critique, d'après l'association ,
soit atteint. La lutte antipollution a
trois volets: la loi, la technique et le
contrôle et la recherche. Elle a besoin
de nos forces à tous.

Ramuz a dit : « Les yeux de l'habitu-
de, qui sont les yeux de ne pas voir»
rappelle l'Association pour la sauve-
garde du Léman. Avec sa brochure , elle
nous oblige à les ouvrir. A. Sch.

• «Nous n 'avons qu 'un Léman»
secrétariat de l 'Association pour la sau
vegarde du Léman , 8, rue du Vignier
1205 Genève.

206 morts en montagne en 1982
Cause N° 1: les chutes

La montagne est dangereuse: pour
1982, les statistiques du Club alpin
suisse (CAS) font état de 206 morts
(171 hommes et 35 femmes). En 1981 , à
elle seule, la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) a dû intervenir à
S450 reprises.

Dans un communiqué publié mard i
à Lausanne, le Centre d'information
des assurances (INFAS) indique que la
moyenne annuelle des tués en monta-

gne en Suisse a passé de 36 entre 1913 et
1922, à 74 entre 1923 et 1947, puis 107
entre 1948 et 1962, pour atteindre 155
entre 1973 et 1979, et 207 entre 1978 et
1982. Selon l'INFAS, la plus grande
facilité d'accès des sommets, la mécon-
naissance des lieux , l'intrépidité conti-
nuent de causer chaque année de nom-
breux drames, bien que le nombre des
victimes n'ait pas suivi l'accroissement
de l'intérêt du public pour la monta-
gne. (AP)

.-— PUBLICITé <;

- 1

4ÊÈk- Tarif réduit au
$f PARKING PALEXPO
^  ̂

pour usagers de l'aéroport de Genève

Si vous partez en vacances de l' aéroport de Genève, laissez votre voiture au
parking couvert de Palexpo (10 min. à pied de l' aérogare) - Tarif réduit hors
manifestation: Fr. 25.- la semaine

Renseignements: ORGEXPO, case postale 112,
1218 Grand-Saconnex , e 98 11 11

ASSA 82

LAllBERTÉ

Ouverture à Bâle de Pro Aqua - Pro Vita
La Foire de l'environnement

Aujourd'hui , un tiers de l'humanité ne dispose ni d' un système d alimentation en
eau ni d'un système d'évacuation des eaux usées et un deuxième tiers ne dispose
pas d'une alimentation en eau suffisante et garantie. C'est dire l'importance d'une
manifestation telle que Pro Aqua - Pro Vita, Salon international et journées
d'information de la protection du milieu vital (eau, eaux usées, déchets, air, bruit),
qui a ouvert ses portes mardi pour quatre
d'échantillons de Bâle.

Cette année, la manifestation , qui en
est à sa neuvième édition et est organi-
sée tous les trois ans, réunit 270 expo-
sants (comme en 1980) sur une surface
de 9000 mètres carrés. Ils représentent
469 producteurs (1980: 415) de
18 pays (15). On attend une vingtaine
dc milliers de visiteurs. Le spécialiste
pourra voir , à la foire, les techniques de
captage d'eau , de conduites , de traite-
ment de l'eau propre et usée, les techni-
ques des résidus et du recyclage, de
l'épuration dc l'air et de la lutte contre
le bruit , d'utilisation de l'énergie et les
appareils de mesure. 11 faut signaler
une présentation spéciale intéressante:
«Que fait-on à Berne contre la pollu-
tion atmosphérique et le bruit»?

Mais cette exposition est aussi 1 oc-
casion pour des spécialistes du monde
entier de se retrouver dans le cadre de
journées techniques. Il y en a neuf cette
année , dont les thèmes vont de l'éner-
gie aux tendances dans le développe-
ment des transferts de technologie con-
cernant l'eau et les eaux usées dans le
tiers monde.

M. W. Hunzinger , président de Pro

SUISSE

jours dans les locaux de la Foire suisse

Aqua SA, a souligné lors de la cérémo-
nie d'ouverture , l'importance des pro-
blèmes de l'environnement. En Europe
et en Amérique du Nord , par exemple,
on rejette chaque année cent millions
de tonnes d'anhydre sulfureux dans
l'atmosphère en brûlant du charbon et
du pétrole. A plus ou moins long terme,
ces cent millions de tonnes reviennent
sur terre...

Le directeur de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement ,
M. Rodolfo Pedroli , a fait le point de la
situation au moment où les délibéra-
tions parlementaires concernant la loi
sur la protection de l'environnement
sont sur le point d'aboutir. Toutefois,
la protection de l'environnement dans
notre pays ne date pas d'aujourd'hui
puisque les premières dispositions se
retrouvent dans la loi sur les fabriques
de 1877. Le maintien de l'aire fores-
tière a marqué une étape importante en
1902. Actuellement , ce sont 85% de la
population qui se trouvent dans une
zone d'implatation de huit cents sta-
tions d'épuration des eaux pour les-
quelles plus de 20 milliards de francs
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Une vue de I exposition. (Keystone)

auront été dépensés. Toutefois, la pro-
tection de l'environnement ne peut
être considérée comme une affaire à
classer. «Notre pays est de plus en plus
entraîné dans le sillage des problèmes
globaux de l'environnement qui exi-
gent de nouvelles stratégies et une
remise en question fondamentale dans
le monde entier et avant tout dans les
Etats industrialisés». (ATS)

Initiative en faveur de 60000 travailleurs italiens
Transfert de fonds en 48 heures

Les 60 000 travailleurs émigrés en Suisse de la région des Pouilles (extrémité
sud-est de l'Italie) ont désormais la possibilité de transférer leurs économies dans
l'une des 257 communes du «talon de la botte », en un délai record de 48 heures.
Cette initiative a été rendue possible grâce à la collaboration entre la société suisse
Wasteels et la Càssâllî Risparmio di Puglia.

M. Tommaso Basso, porte-parole
de la Cassa di Risparmio di Puglia a
déclare à PATS: depuis une dizaine de
jours , il suffi t de 48'heures pour trans-
férer de Suisse aux , Pouilles les écono-
mies des travailleurs émigrés de notre
région , en toute sécurité. Alors
qu 'avant, les émigrants qui confiaient
leur argent à des agences privées ou à de
simples particuliers avaient souvent dc
mauvaises surprises et étaient victimes
de nomjj ruses escroqueries».

Les dirigeants dq la Cassa di Rispar-
mio di Puglia qui se sont rendus à

Zurich , Horgen , Glans , Bienne et
Soleure ont passé un accord avec la
Fédération des émigrants des Pouilles
en Suisse, et l'ambassade d'Italie , afin
d'établr de meilleurs rapports avec les
60 000 travailleurs du «talon de la bot-
te» qui versent dans leur région 40 à
50 milliard s de lire s par an (57 à
71 millions de francs suisses).

Aux termes de l'accord passé avec la
société Wasteels, qui a des bureaux
dans toutes les plus grandes villes suis-
ses, la Cassa di Risparmio di Puglia
s'engage à créditer le compte italien des

epagnants émigrés, 48 heures après le
versement enSuisse.

D'autre part , les carnets d'épargne
des émigrants bénéficieront d'un inté-
rêt de 14%. Quant aux «certificats de
dépôt» , qui sont des titres émis à six
mois par l 'institut bancaire , ils leur
rapporteront 16% d'intérêt.

En outre , les émigrants qui détien-
nent ces titres auront droit à des crédits
( 18%) destinés à l'acquisition d'appar-
tements , ou de terrains , ainsi qu 'à la
restauration de leurs maisons. Ces con-
ditions seront appliquées à tous les
travaileurs des Pouilles domiciliés en
Suisse, même s'ils ne comptent pas
rentrer définitivement en Italie.

«Notre initiative a déjà connu un
certain succès, estime le porte-parole
de la Cassa di Risparmio di Puglia ,
puisqu 'en une dizaine de jours 42 opé-
rations ont été enregistrées pour un
montant de 210 millions de lires (envi-
ron 300 000 francs.)». , ._„

(A 1 î>)Hold-up dans rintercity
Le contrôleur enferme dans la cellule du wagon postal

Un hold-up pour le moins inhabituel
s'est produit mardi matin dans le train
interciry 115 reliant Zurich à Berne. Le
chef de train, alors qu'il entrait dans le
wagon postal après avoir terminé son
contrôle a été agressé par un homme
masqué et armé d'un revolver. Celui-ci
l'a contraint à se déshabiller totalement
et à entrer dans la cellule du wagon
postal, qui était occupée par un prison-
nier. Sans aucune pitié pour le malheur
d'autrui, le malfaiteur ne Ta pas laissé
s'échapper. Il s'est ensuite servi dans la
caisse du wagon postal. Il a ainsi pu
mettre la main sur une somme de 2000
francs environ.

Lorsque le train est arrivé à Berne,
c'est tout tranquillement qu 'il est par-
venu à quitter le convoi. Selon un
porte-parole des .CFF, c'est le juge
d'instruction du district d'Aarwangen

qui a été chargé de l'affaire. En effet , le
forfait a été commis alors que le train se
trouvait dans la région de Langenthal.

La disparition du chef de train a été
relativement rapidement remarquée à
Berne. Après quelques minutes de
recherche, on a pu libérer le chef de
train , encore sous le coup de l'émotion.
Il s'agit là d'une grande première en
matière de criminalité ferroviaire. Le
porte-parole des CFF a en outre précisé
que les cellules se trouvent «par tradi-
tion» dans les wagons postaux. Elles
servent au transport de prisonniers.

Selon le communiqué du juge d'ins-
truction diffusé mard i après midi , le
malfaiteur est un homme relativement
jeune , parlant le français et le dialecte
alémanique. Il a une stature de 170 à
175 cm. Au moment de son forfait, il
portait une cagoule en laine grise, une
combinaison de travail bleu-clair.

(ATS)Un avion dans
l'assiette!

De la chance dans le malheur pour
un élève pilote et tes clients du restau-
rant de l'aérodrome de Buttwil , près de
Mûri (AG). Suite à un atterrissage
manqué , lundi soir , un «Cessna» con-
duit par un élève' pilote est sorti de la
piste , a frôlé la tour de contrôle avant
de s'écraser contre le restaurant situé à
proximité , causant d'importants dé-
gâts matériels au bâtiment. Le pilote a
été légèrement blessé. Les clients et
employés du restaurant en ont été quit-
tes pour la peur , comme l'a indiqué
mardi la police cantonale argovienne.

(AP)
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manqué , lundi soir , un «Cessna» con-
duit par un élève' pilote est sorti de la
piste, a frôlé la tour de contrôle avant
de s'écraser contre le restaurant situé à
proximité , causant d'importants dé-
gâts matériels au bâtiment. Le pilote a
été légèrement blessé. Les clients et
employés du restaurant en ont été quit-
tes pour la peur , comme l'a indiqué
mardi la police cantonale argovienne.

(AP)

Lausanne
Un cadavre dans
les WC publics

Lundi à 15 h. 30, un homme a été
trouvé mort , baignant dans son sang, à
l'intérieur des toilettes publiques des
Escaliers-de-la-Caroline, à Lausanne.
Dans un communiqué diffusé mard i , le
juge informateur de la capitale vau-
doise a précisé que l'homme en ques-
tion avait été tué à coups de couteau. Il
s'agit d'un Vaudois de 74 ans, domici-
lié à Lausanne. (ATS)
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les WC publics
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trouvé mort , baignant dans son sang, à
l'intérieur des toilettes publiques des
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Dans un communiqué diffusé mard i , le
juge informateur de la capitale vau-
doise a précisé que l'homme en ques-
tion avait été tué à coups de couteau. Il
s'agit d'un Vaudois de 74 ans, domici-
lié à Lausanne. (ATS)

Saturation?
Invasion de fraises

L amélioration soudaine du temps
fait le bonheur des agriculteurs suisses,
qui voient enfin leurs cultures arriver à
maturité. La fenaison commence, de
nouveaux arrivages de fruits peuvent
être offerts aux consommateurs, cepen-
dant que les champs de pommes de
terre et de maïs sont en pleine croissan-
ce. Pour leur part, les producteurs de
légumes sont en mesure de livrer au
marché, choux-fleurs, choux chinois,
salades, laitues, radis et oignons.
Même les champs de céréales ne sem-
blent finalement pas être sortis trop
éprouvés du mois de mai pourri. C'est
ce qu'a annoncé mardi le Service d'in-
formation agricole (LID), dans un com-
muniqué publié à Berne.

C'est bien d'une invasion fulgurante
du marché qu 'il faut parler pour les
fraises suisses, qui pourront dès la fin
de la semaine couvrir toute la consom-
mation des ménages helvétiques. Cer-
tes, 6,4 milliers de tonnes de fraises
importées ont déjà été écoulées en
Suisse jusqu 'au 1CT juin (c'est-à-dire
sensiblement plus que l'année passée).
Il est donc à craindre qu 'une saturation
se fasse sentir , d'autant que toutes les
régions productrices de Suisse mettent
en même temps leurs fruits sur le
marché. Si les producteurs de cerises se
montrent optimistes , ceux de fruits à
pépins sont en revanche plus réservés,
les pronostics ne faisant pas état de
récoltes particulièrement importan-
tes. (AP)
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eAccordez-vous le privilège

de piloter une voiture par-
mi les plus raffinées de l 'élite auto-
mobile.

Suspension à 4 roues indé-
pendantes et boîte de 5 vites-
ses. Pour le confort et pour le plaisir.
Les 136 CVde son moteur 2.516 cy-
lindres à injection électronique
assurent le tempérament et rac-
courcissent les distances. L'équipe-
ment de série de la Senator Deluxe
se distingue par sa richesse, notam-
ment: direction assistée, verrou illa-
qe électrique des portières, phares
anti-brouillard halogènes, feux ar-
rière anti-brouillard, compte-tours,
siège du conducteur réglable en
hauteur, rétroviseur extérieur ré-
glable de l 'intérieur. Supplément
pour transmission automatique
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LALIBERTé
Demain les Britanniques iront aux urnes

Raz de marée en perspective
pour la dame de fer

Malgré un taux de chômage record ,
les sondages sont formels: M mc Marga-
ret Thatcher semble être en mesure de
remporter une victoire en forme de raz
de marée sur des adversaires travaillis-
tes passablement démoralisés et de-
viendrait de ce fait le seul premier
ministre conservateur britannique à
obtenir un deuxième mandat successif
depuis 1900.

La bipolarité entre les deux grands
partis politiques britanniques n'a ja-
mais été aussi marquée depuis 1945,
lorsque Winston Churchill a été écarté
du pouvoir par les travaillistes qui ont
instauré l'Etat-providence.

Les deux partis ont mis à profit la
campagne électorale de quatre semai-
nes pour souligner que le scrutin du
9 juin sera une élection charnière.

«Le choix auquel est confrontée la
nation est un choix entre deux styles de
vie totalement différents», a souligné
M mc Thatcher elle-même au début de la
campagne. «Quelle récompense nous
aurons à l'issue de ce combat: rien de
moins que la chance de bannir de notre
pays les nuages noirs porteurs de divi-
sions du socialisme marxiste».

Le leader travailliste Michael Foot
présente les choses d'une autre maniè-
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re: «Les tories nous promettent encore
davantage de cette politique économi-
que dogmatique, monétariste et de
cette politique sociale qui laissent aux
plus faibles le soin de se débrouiller
tout seuls, la compassion et les soucis
des autres étant jetés aux orties au
bénéfice d'une course effrontée à l'ar-
gent».

Entre les deux géants, il y a cepen-
dant un élément d'incertitude: la jeune
alliance centriste formée il y a 20 mois
par les sociaux-démocrates et les libé-
raux.

Cette coalition espère bien parvenir
à mettre un terme à la bipolarité, qui est
une caractéristique de la vie politique
britannique depuis 60 ans, en obtenant
assez de sièges au Parlement pour jouer
un rôle de balancier ou tout au moins
survivre pour combattre encore.

La ligne adoptée par les travaillistes ,
avec un désarmement unilatéral et des
remèdes purement socialistes pour
remettre sur pied l'économie du royau-
me, n'a jamais été aussi à gauche que
cette année et, au sein même du parti ,
les éléments les plus radicaux domi-
nent au grand désespoir des modérés
que dirige M. Denis Healey. Consé-
quence de la bipolarité, les travaillistes
sont de plus en plus socialistes et les

conservateurs de plus en plus conser-
vateurs.

Les adversaires de Mmc Thatcher
affirment que si celle-ci est réélue, elle
pratiquera un «conservatisme sans
conscience», se débarrassant des élé-
ments les plus modérés de son parti,
démantelant l'Etat-providence et
poursuivant les «dénationalisations».

Le programme de Mmc Thatcher pré-
voit le déploiement cette année de
missiles nucléaires américains Cruise
et la modernisation de l'arsenal
nucléaire britannique et sur le plan
économique, la poursuite d'une politi-
que qui a certes permis de ramener
l'inflation annuelle à 4%, mais au prix
d'un chômage sans précédent qui tou-
che 13,3% de la population active.

La coalition sociaux-démocrates-
libéraux promet pour sa part de consa-
crer trois milliards de livres seulement
( 11 milliards de francs environ) à la
lutte contre le chômage, d'annuler la
commande de missiles américains
«Trident» mais pour les autres problè-
mes de défense et celui de l'apparte-
nance de la Grande-Bretagne à la CEE,
elle partage les mêmes vues que les
conservateurs. (AF)

Quarante ans après le massacre d'Ouradour
Prison à vie pour Heinz Barth

L'ex-lieutenant SS Heinz Barth,
62 ans , a été condamné mardi par un
tribunal est-allemand à la prison à vie
sous l'accusation de crimes de guerre et
crimes contre l'humanité pour avoir
participé au massacre d'Oradour-sur-
Glâne. Le 19 juin 1944,642 personnes,
pour la plupart des femmes et des
enfants, avaient été massacrées par les
occupants nazis en guise de représail-
les. Le tribunal a rejeté les circonstan-
ces atténuantes, refusant de reconnaî-
tre la validité de l'argument selon
lequel l'accusé avait obéi à des ordres.

L'ancien officier , qui a perdu une
jambe après le débarquement allié en
Normandie , a écouté la lecture de sa
condamnation la tête baissée. La salle
du tribunal était bondée : une centaine
de personnes parmi lesquelles l'ambas-
sadeur de France en RDA, M. Maurice
Deshors. Le diplomate a assisté à une
partie des séances de ce procès. Il était
présent notamment lorsque le tribunal
a entendu cinq survivants d'Oradour-
sur-Glâne raconter comment ils
avaient échappé à la mort en se cou-
chant parmi les cadavres des autres
habitants.

L'ancien lieutenant SS n'a parlé
qu 'une fois au cours de cette dernière
audience qui a duré une heure. Ce fut
seulement pour répondre : «Oui, je
comprends» lorsque le juge président

lui a demandé s'il comprenait qu'il
pouvait faire appel dans un délai de
sept jours. (On ignore si un recours sera
introduit).

Barth, qui était passible de la peine
de mort - mais elle n'avait pas été
requise par le procureur - a admis aussi
avoir pris part à l'exécution de 92 res-
sortissants tchécoslovaques, en 1942.
Tout en reconnaissant sa participation
aux différents massacres, il a fait valoir
qu 'il avait agi sur ordres.

«Il fallait obéir aux ordres. Je ne
pouvais imaginer que 1 un ou 1 autre de
ces ordres fut criminel», a-t-il dit, ajou-
tant qu 'il avait été volontaire pour des
pelotons d'exécution dans l'espoir de
monter en grade.

L'ex-lieutenant est apparu comme
un homme brisé. A plusieurs reprises
au cours du procès, lorsque des
témoins ont décrit les massacres, il a
craqué et a pleuré. Souvent, il a
répondu d'une voix à peine audible. A
un moment , il a appelé son avocat,
commis d'office , «M. le procureur».

Qualifiant Barth de «tueur», le pré-
sident du tribunal a déclaré que les
crimes commis «se caractérisent par
un mépris sans scrupule de la vie et de
la dignité humaines». Il a ajouté que
Barth fut «un vassal loyal du fascisme»
qui «obéit à des ordres et en donna
pour assassiner des gens qui n'avaient
rien à voir avec les opérations de guer-

re». «Il se trouva face à face avec de
nombreuses victimes sans défense et
n'a pas été touché par le désespoir ni
par l'indignation».

Le procès s'était ouvert le 25 mai.
Selon les autorités communistes, Barth
a vécu sans être inquiété en Allemagne
orientale jusqu'à son arrestation en
1981. En 1953, un tribunal militaire
français l'avait condamné à mort par
contumace. La France n a pas de-
mandé l'extradition.

Le procureur Hors Busse, qui avait
demandé la prison à vie, a déclaré que
Barth « devrait être exclu pour toujours
de la société socialiste».

Il n'a jamais été établi clairement
pendant le procès comment Barth a pu
vivre incognito depuis la fin de la
guerre dans une Allemagne de 1 Est où
le contrôle des autorités est pourtant
particulièrement strict. A un moment
le procureur Busse a regretté que des
pays occidentaux qu'il n'a pas désignés
n'aient pas, selon lui, fourni suffisam-
ment de renseignements.

Les autorités est-allemandes décla-
rent avoir condamné 12 868 personnes
pour crime de guerre, dont 127 ont été
exécutées.

Barth a été jugé par un tribunal
composé de trois magistrats et d'un
citoyen: un maître d'école Hilburg
Krebs. Le juge président se nommait
Heinz Hugot. (AP)

Canada: création d'un service de sûreté intérieure suscite la polémique
Une loi pour réformer un sale travail
Le projet du Gouvernement canadien

de créer un service de sûreté intérieure
dont les agents pourraient ouvrir le
courrier , opérer des écoutes téléphoni-
ques et mener des enquêtes clandesti-
nes, a provoqué de vives réactions de la
part des militants pour les droits civi-
ques.

Ce projet de loi s'inspire des travaux
d'une commission d'enquête sur le
service de sûreté de la police montée
canadienne. Après quatre années de
recherches, la commission a découvert
que certains officiers de la police mon-
tée avait à plusieurs reprises outrepassé
la loi.

Ils avaient en effet ouvert des lettres
privées et pénétré avec effraction chez
des suspects. La police avait d'autre
part amassé des centaines de milliers
de dossiers sur des opposants ou des
gauchistes qui , pour la plupart ,
n'avaient jamais commis de délit. La
commission , présidée par le juge
David McDonald , de la Cour Suprême

de l'Etat d'Alberta, a donc propose la
création d'un service de sûreté civil qui
remplacerait celui de la police mon-
tée.

Cependant , le projet légalise en
quelque sorte ces moyens d'enquête
tout en les soumettant au contrôle des
juges fédéraux. Le projet, présenté
début mai au Parlement par M. Robert
Kaplan , conseiller jur idique auprès du
Gouvernement, a immédiatement dé-
clenché de vives critiques de la part des
deux partis d'opposition. Le délégué à
la justice du Nouveau parti démocrati-
que, M. Svend Robinson , a parlé «d'at-
teinte fondamentale aux droits civi-
ques élémentaires des Canadiens». Le
conseiller général de l'Association
canadienne pour les droits civiques,
M. Alan Borovoy a déclaré lors d'un
entretien: «Le projet permet aux agents
de commettre des actes illégaux. C'est
inacceptable».

Enfin , un éditorial du plus grand
journal canadien , le «Toronto

Stan>,dénonce la loi comme «grave-
ment erronée».

Cependant , l'opposition , même
vive, suscitée par le projet , ne signifie
pas nécessairement qu 'il ne sera pas
voté. Le premier ministre, M. Pierre
Elliott Trudeau ,, bénéficie en effet
d'une majorité confortable au Parle-
ment, suffisante pour que la loi soit
votée assez facilement.

De plus , certains opposants préfè-
rent à tout prendre la nouvelle législa-
tion à celle régissant le service de sûreté
de la police montée. En effet , la loi
actuelle laisse une grande marge de
manœuvre à la police qui n'a jamais été
poursuivie , si ce n'est au Québec.

Le conseiller général de l'Associa-
tion canadienne pour les droits civi-
ques, Alain Borovoy résume ainsi les
effets du projet sur les libertés: «A la
fois un progrès et un retour en arrière».
Quant au grand journal canadien , le
«Toronto Stan>, il qualifie la loi de
«tentative honnête pour réformer un
sale travail». (AP)

ETRANGERE 
Pologne: avant la visite du pape

Eglise divisée
L'Eglise polonaise n'aura jamais été

autant divisée et tiraillée de l'intérieur
que pour la seconde visite du pape Jean
Paul II en Pologne du 16 au 23 juin,
constatent les observateurs étrangers à
Varsovie.

Le monolithe qu 'elle constituait
sous le règne du «grand cardinal-
primat» Stefan Wyszysnki , s'est fissuré
depuis que le cardinal Jozef Glemp
préside a son destin.

Mgr Glemp n'a pas encore fait l'una-
nimité que ce soit au sein de l'épisco-
pat , du clergé et moins encore des laïcs.
Ses prises de position à l'égard du
pouvoir du premier secrétaire du parti
ouvrier polonais, le général Wojciech
Jaruzelski , jugées par trop timorées
dans divers milieux catholiques, no-
tamment après la mise hors la loi du
syndicat Solidarité, lui ont valu de
sévères critiques d'une bonne partie du
clergé.

Ses propos prudents, considérés par
d'aucuns comme «maladroits» à l'en-
droit des manifestations de rue, à l'ap-
pel des clandestins de Solidarité, n'ont
fait qu 'approfondir le trouble au sein
d'une population qui avait été habituée
à entendre l'ancien primat «tonner du
haut de la chaire» sans ménagement
pour les responsables du pays.

Mgr Glemp a donc vu , dans un
premier temps, son prestige mis à rude
épreuve. De nombreux curés de parois-
ses souhaitaient son départ. Ils lui
reprochaient de n 'être pas au diapason
du souverain pontife et l'accusaient de
brader les intérêts des fidèles et du
peuple. Ils le soupçonnaient également
d'être de connivence avec le secrétaire
de l'épiscopat , Mgr Bronislaw Da-
browski , considéré généralement

comme un fervent partisan de la coo-
pération avec les autorités. Des laïcs lui
en vouaient pour avoir tronqué ,
disaient-ils, la visite du Saint-Père con-
tre Solidarité.

Le désarroi et le doute se sont alors
installés dans les esprits. D'autanl
qu aux antipodes du primat ,
Mgr Ignacy Tokarczuk , évêque de
Przemysl (sud-est), connu pour son
militantisme et son franc-parler , par-
tait en guerre contre la loi martiale el
prenait ouvertement la défense de l'or-
ganisation de M. Lech Walesa.

Désorientés, les fidèles ont alors
porté leurs regards vers le cardinal
Franciszek Macharski , ami intime du
souverain pontife et son successeur à la
tête de l'important archidiocèse de
Cracovie. Mgr Macharski , qui avait été
«primabile», s'était attiré la sympathie
des Polonais par des déclarations plus
fermes. Il était devenu pour eux
«l'homme providentiel».

Dans cette situation confuse, le pape
Jean Paul II est venu au secours du
primat. Il l'a élevé à la dignité cardina-
lice. Cette nomination a redoré le bla-
son de Mgr Glemp. Ses adversaires et
ses détracteurs ont baissé le ton tandis
que son poids s'est trouvé accru face au
pouvoir. Le Gouvernement se fait un
point d'honneur de souligner ses «bon-
nes relations» avec lui.

L'appui du souverain pontife ac-
cordé à Mgr Glemp n'a pas pour autant
dissipé le malaise au sein de l'Eglise en
Pologne. Une partie du clergé ne cesse
de ruer dans les brancards dès lors qu 'il
s'agit de la politique à l'égard de Solida-
rité. Mais le primat est inflexible:
l'Eglise ne doit pas s'engager, elle doit
se poser en arbitre. (AFP)

Attaques des maquisards
Afghanistan

Selon des sources diplomatiques
occidentales, les maquisards afghans
ont endommagé la semaine dernière les
pistes de deux importantes bases
aériennes soviétiques en Afghanistan.

Après l'attaque déclenchée le l erjuin
contre l'aérodrome de Mazar-e-Sharif,
les avions ont dû se poser sur une piste
en terre. Quelques jours plus tôt , les

roquettes des rebelles auraient rendu
inutilisable la piste d'Herat , près de la
frontière iranienne.

Aucune organisation de résistance
afghane n'a encore revendiqué la res-
ponsabilité de ces opérations , qui
seraient intervenues après l'attaque
déclenchée à la fin du mois dernier à
Jalalabad , à l'ouest de Kaboul. (AP)

Selon un journaliste américain

Les armes nucléaires
étaient prêtes au Vietnam

L'administration Nixon aurait éla-
boré des plans ultraconfidentiels sur la
destruction par des armes nucléaires
des voies de ravitaillement des maqui-
sards vietnamiens pendant la guerre du
Vietnam, affirme un récent livre à
paraître jeudi prochain aux Etats-
Unis.

Selon l'auteur du «Prix de la Puis-
sance», le journaliste Seymour Hersh ,
l'administration aurait également en-
visagé une invasion terrestre du Nord-
Vietnam. D'après le livre, tous ces
plans entraient dans le cadre d'une
stratégie mise au point au début de l'été
1969 par le président Richard Nixon et
Henry Kissinger, conseiller présiden-
tiel pour les Affaires de secunte natio-
nale de 1969 à 1973, pour arrêter rapi-
dement la guerre.

Seymour Hersh , 46 ans, a obtenu le
Prix Pulitzer - le plus prestigieux des
prix de journalisme - en 1970, pour ses
reportages sur le massacre perpétré à
Mi Lai, un village vietnamien , par les
forces américaines.

Il a travaillé pour 1 Associated Press,
United Press International et le «New
York Times». Dans son livre, Hersh
affirme que M. Henry Kissinger dési-
gna à cette époque une commission
secrète chargée d'étudier les moyens
d'intensifier la guerre. Selon le journa-
liste américain, l'étude fut achevée le
20 juillet 1969 par les services du chef
des opérations navales, sans que le
secrétaire à la Défense, M. Melvin
Laird, en eût été informé.

Cette étude recommandait des bom-
bardements intensifs, une invasion ter-
restre du Nord-Vietnam et «la destruc-
tion - éventuellement avec des armes

nucléaires - des principaux endroits de
passage de la piste Ho Chi Minh»,
reliant le nord au sud.

D'après le journaliste , une autre
étude «encore plus secrète» fut réalisée
pour examiner «les conséquences de
l'utilisation d'armes nucléaires tacti-
ques contre la piste, principale voie de
communication pour les fournitures
venant aussi bien d'Union soviétique
que de Chine».

Il affirme dans son livre que les
Nord-Vietnamiens apprirent par des
intermédiaires que ces plans seraient
mis en œuvre s'ils n'acceptaient pas un
règlement négocié au 1er novembre de
la même année.

Pour donner encore plus de poids à
sa proposition , Nixon aurait même
ordonné au commandement aérien
stratégique de mettre ses bombardiers
nucléaires «B-52» en état d'alerte totale
pendant 29 jours.

Dans ses propres mémoires, Nixon
évoque l'ultimatum fixé aux dirigeants
nord-vietnamiens, mais pas l'utilisa-
tion éventuelle d'armes nucléaires.

Parallèlement , Hersh rapporte dans
son livre les propos que M. Kissinger
aurait tenus au début de 1969 au cours
d'une réunion des dirigeants améri-
cains. «La politique suivie par l'admi-
nistration exclut le recours aux armes
nucléaires et nous ne les utiliserons
pas. Mais il ne faut pas exclure la
possibilité d'un engin nucléaire qui
pourrait être utilisé pour bloquer le
passage vers la Chine», aurait-il dit.

Hersh précise dans sa préface qu 'il a
réalisé plus de 1000 interviews pour
écrire ce livre, mais que Richard Nixon
comme Henry Kissinger ont refusé de
s'entretenir avec lui. (AP)
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CNUCED: Kurt Furgler définit la position de la Suisse

Poursuivre et renforcer le dialogue
La situation économique internatio- dixième des importations provenant

nale « requiert des mesures concrètes des pays en développement et un quart
ayant prise sur la substance économi- des exportations allant vers le tiers
que» a déclaré hier à Belgrade devant monde), M. Furgler a estimé «qu'au-
les délégués de la Conférence des cun Gouvernement ne saurait se laisser
Nations Unies sur le commerce et le guider aujourd'hui dans la conduite de
développement (CNUCED VI) le con- sa politi que économique que par des
seiller fédéral Kurt Furgler, chef du considérations nationales». «Le prix
Département fédéral de l'économie de l'introversion est trop élevé à terme,
publique (DFEP). Sensible aux diffi- à la fois pour soi-même et pour ses
cultes des pays en développement, et au partenaires» a-t-il déclaré.
lourd tribut que représente le chômage Le chef du DFEP voit d'un œil
dans les pays industrialisés , M. Fur- favorable l'orientation de la politique
gler a considéré que les mesures à économique que la plupart des pays
prendre dans le cadre de la CNUCED - 
VI , « pas nécessairement les mêmes
pour tous» , doivent être élaborées
«dans un esprit d'équité, de réalisme,
d'entreprise et de confiance».

Dans son allocution , M. Furgler a
passé en revue l'ensemble des problè-
mes prévus à l' ord re du jour de la
6e session de la CNUCED: la situation
économique mondiale , les produits de
base, les échanges commerciaux , les
questions monétaires et financières et
les pays les moins avancés (PMA).

Rappelant au début de son interven-
tion que «la Suisse vit très intensément
l'interdépendance économique», no-
tamment avec le tiers monde (un

M. Kurt Furgler durant son interven-
tion. (Kevstone)

industrialisés se sont résolus à suivre ,
notamment dans leur ferme résistance
aux pressions protectionnistes. Cela
«doit faciliter le retour à une croissance
durable , non inflationniste et généra-
trice d'emplois».

« Il s'agit d'associer aux bénéfices de
la croissance ceux qui ne peuvent y
participer par le seul jeu des mécanis-
mes du marché» a ajouté M. Furgler,
en insistant sur le fait que les PMA sont
les «destinataires prioritaires» des
mesures que doit prendre la commu-
nauté internationale. Pour ces pays,
l'Aide publique au développement
(APD) continue déjouer un rôle essen-
tiel. «Il convient que tous les pays - y
compri s le mien (...) - mettent tout en
œuvre pour accroître leur APD,
notamment en faveur des pays les plus
pauvres».

M. Furgler , évoquant les échanges
commerciaux, a défini comme «tâche
commune fondamentale», «la préser-
vation et l'extension de la liberté des
échanges mondiaux». A Belgrade, l'ac-
tion à entreprendre doit porter sur
l'« immédiat et le long terme. Dans
l'immédiat , il est indispensable de res-
pecter les engagements, en vigueur
concernant le non-recours au protec-
tionnisme», mais il est également
nécessaire, à un moment où se profile
une reprise, que «les mesures qui faus-
sent les échanges soient assouplies,
démantelées ou rendues compatibles
avec les règles du GATT». Pour le long
terme, M. Furgler souhaite que les pays
en développement soient mieux inté-
grés au système d'échanges, en ren-
dant , par exemple, leurs économies
plus compétitives par rapport à l'évo-
lution des échanges internationaux.

(ATS}

Le bouc
émissaire

Prison à vie au lieu de la condam-
nation à mort qu'autorise la juris-
prudence de Nuremberg pour des
crimes de guerre contre l'humanité,
Heinz Barth, dont le procès vient de
s'achever à Berlin-Est a bien de la
chance, dira-t-on peut-être. Com-
parée aux massacres qui lui sont
reprochés, la peine est bien légè-
re.

(COM ~1
MENIAIRE £

Sans doute. Pourtant en ne peut
s'empêcher de se poser quelques
questions devant de tels procès,
devant de telles sentences. Tout
d'abord, leur valeur quarante ans
après les crimes qui sont imputés
au condamné? Ensuite la personna-
lité de celui-ci et le rôle qu'il a joué
dans un système dont il n'était pas

Les crimes de guerre contre l'hu-
manité ne connaissent pas la pres-
cription. Les Allemands en particu-
lier n'en ont pas voulu, surtout par
principe, pour marquer la différence
que constituait à leur yeux l'assas-
sinat d'un individu, d'une part, et
l'élimination massive d'un groupe
d'hommes ou de femmes en fonc-
tinn dp nritàrAQ rplinipi ix iHpnlnni-
IIUII __ \.IIIEI(.O lun^t ^u-, , lucwiuyi

ques ou politiques, d'autre part.
Mais au moment où la question
s'est posée, il paraissait entendu
que tous les responsables princi-
paux des horreurs perpétrées par le
régime nazi avaient été condamnés
ou morts. Les survivants du régime,
des jeunes gens encore à la fin de la
guerre ne pouvaient porter qu'une
r_3QnnnQ__hîlit_ â lîmitpp Cir pp ennt

ces anciens jeunes gens qui pas-
sent devant les juges: des hommes
qui, tel Heinz Barth, entraînés dans
le courant idéologique allemand de
l'époque en ont vécu les moments
les plus effroyables avec un enthou-
siasme de jeunesse, mais qui
ensuite ont passé près de quarante
ans dans leur propre pays, dans la
peau d'un brave employé de com
marna avant norHn coc illucinne

Si c'est le procès de la violence,
le procès de la dictature, le procès
du nationalisme exacerbé, le procès
de l'intransigeance idéologique que
l'on veut faire, est-il nécessaire de
s'en prendre à un vieil homme qui
annarAÎt rtp ^ Inrc hipn HauantanaC- PP-HCUL UC» lUf-__ UltM l UdVdl .ldyt.
comme un bouc émissaire que
comme un réel fautif. Il y a dans le
monde actuel bien d'autres situa-
tions qui mériteraient condamna-
tion. Qu'on y songe si l'on applaudit
au procès de Berlin-Est!

Michel Panchaud

Informations n__ np mYM

Les organisateurs révoqués
Après la manifestation policière à Paris

Les dirigeants des syndicats organi-
sateurs des manifestations de policiers,
qui avaient eu lieu vendredi dernier à
Paris, ont été révoqués, a annoncé hier
soir, à Paris, le ministre français de
rintérip iir. M. dicton Defferre.

Le patron du maintien de l'ordre à
Paris, M. André Bègue, directeur de la
Sécurité publique à la préfecture de
police, a été pour sa part mis à la
retraite . Plusieurs responsables locaux
HP la nnlire ont été éeaiement sanction-
nés.

La mesure de révocation touche
MM. Rémy Halbwax, président de
l'I Inion des svndicats catégoriels de

police, proche de l'opposition néo-
gaulliste et libérale , deuxième syndicat
de policiers français, et Didier Gandos-
si, président de la Fédération profes-
sionnelle et indépendante de la police,
proche de l'extrême-droite, qui repré-
sente environ 3% des policiers fran-
çais

Ces mesures ont été prises par le
Gouvernement à la suite des manifes-
tations qui avaient suivi , vendredi , les
obsèques de deux policiers tués par des
malfaiteurs dans l'exercice de leurs
fonctions. Débordant le service d'ordre
en place, près d'un millier de policiers
avaient notamment manifesté devant
\p N/tinictprp r\p l'intpripiir /"AFP .

Croisade contre le plomb dans l'essence
Parlement européen

Le marquis de Douro, pair d'Angle-
terre et descendant direct de Welling-
ton, le vainqueur de Napoléon à Water-
loo, s'est allié lundi soir à un commu-
niste italien pour obtenir du Parlement
européen l'interdiction du plomb dans
l'essence, menace pour la vie des hom-
m_>« pt HPS nlantpc

Par 73 voix contre 6 et 4 absten-
tions, l'assemblée a adopté le rapport
de M. Domenico Ceravolo (PC-Italie)
qui demande une forte diminution du
plomb dans l'essence vendue dans la
Communauté.

Conformément aux vœux de M. Ce-
ravolo , le Parlement a recommandé la
«nnnrpssinn Hn tanv minimal nhlioa-

toire de 0, 15 g de plomb par litre
d'essence en vigueur dans la CEE. L'as-
semblée réclame également l'abaisse-
ment, avant 1985, du taux maximal
autorisé actuel de 0,40 g/litre à 0, 15.

Les dénutés ont nréconisé la com-
mercialisation «le plus rapidement
possible» dans la CEE d'une essence
sans plomb, ainsi que des mesures
obligeant les constructeurs à prévoir
immédiatement des moteurs fonction-
nan t  QVPP dp  IVccpnrp canç nlnmh

Parmi les pays qui ont déjà réduit ou
aboli le plomb dans l'essence figurent le
Japon , les Etats-Unis , le Canada,
l'URSS, la Suède, la Suisse et certaines
nrrtuinrpc H' A nctralip l'AFP .

2 sondes soviétiques
pn rniifp vpre Vptine
L 'Union soviétique a lancé hier une

sonde automatique interplanétaire,
« Venera-16» , destinée à poursuivre
l 'étude de l'espace et des planètes du
SVStèmp snlnirp n nnnnnrô l'noonro
TASS.

La conception et la mission de cette
sonde sont analogues à celles de la
station « Venera-15» , lancée le 2juin
dern ier. « Venera-15» et « Venera-16»
doivent atteindre les p arages de Vénus
au début du mois d'octobre, précise
l 'agence.

Le vol des deux stations devrait per-
mettre de recueillir de nombreuses
informations sur la surface et l'atmo-
SDh ère de Vénus. (A FP)

Nmivpaii flahinpf
Norvèae

Le premier ministre norvégien,
M. Rare W illoch , a présenté hier son
gouvernement, le premier gouverne-
ment majoritaire depuis 12 ans. La
nouvelle coalition , composée de trois
partis non socialistes, bénéficie en effet
du soutien de 79 des 155 députés du
_ stnrt ino lp Parlpmpnf.

Le nouveau gouvernement devrait
poursuivre la même politique que le
précédent gouvernement de M. Wil-
loch. Pour respecter la représentativité
de chacune des composantes de la
coalition gouvernementale , six minis-
tres conservateurs ont été remplacés
par quatre chrétiens-démocrates et
HPHY rpntri«tp<: tAP \

ETRANGERE 
Naufrage sur la Volga

Au moins 170 morts
Cent soixante-dix personnes au

moins ont péri dans le naufrage du
bateau «Alexandre Souvorov» diman-
che soir sur la Volga, a-t-on appris
mardi de source officieuse soviétique.

Selon un représentant de l'agence
touristique «Intourist» , qui a fourni
cette estimation à l'AFP, le bateau a
heurté une des arches d'un pont de
chemin de fer enjambant le fleuve.

Un communiqué officiel , publié
lundi soir à Moscou, avait fait état d'un
grave accident , ayant causé des «pertes
en vies humaines» à bord de ['«Alexan-
dre Souvorov», dimanche sur la Volga ,
près d'Oulianovsk (900 km au sud-est
de Moscou).

Ce communiqué, publié 24 heures
seulement après l'accident - fait excep-
tionnel en URSS - était signé par le
comité central du PCUS et le Conseil
Hp _ minÏQtrpQ dp l'ï TRÇÇ

Une fausse manœuvre?
Le naufrage a été provoqué par une

fausse manœuvre, a-t-on appris mardi
de source soviétique informée.

Le bateau a heurté de plein fouet une
arche d'un pont de chemin de fer
enjambant le fleuve , très large à cet
endroit , près d'Oulianovsk. Sous le
choc, le pont supérieur du navire a été
arraché. Les passagers, tous de nationa-
lité soviétiaue. oui se trouvaient à cette

heure avancée de la soirée dans la salle
de cinéma , ont été tués sous l'impact ou
précipités à l'eau.

Selon une source officieuse , l'acci-
dent serait dû à une erreur humaine: le
timonier du navire aurait mal inter-
prété un ord re du pilote chargé d'orien-
ter les bâtiments dans cette zone diffici-
le. Le bateau ayant pri s un mauvais cap
s'est alors engagé sous une arche du
pont de chemin de fer trop basse pour
lui.

L'«Alexandre Souvorov» est l'un
des plus gros bâtiments de la marine
fluviale soviétique. Long de 116
mètres, ce navire de croisière de fabri-
cation tchécoslovaque peut transpor-
ter 468 passagers.

Le bilan provisoire de l'agence «In-
tourist» n'a pas été officiellement con-
firmé. Rompant avec leur tradition-
nelle discrétion sur ce genre d'informa-
tions «négatives», les autorités soviéti-
ques avaient brièvement mentionné
lundi soir l'accident. Un communiqué
officiel annonçait toutefois la constitu-
tion d'une commission d'enquête de
haut niveau , dirigée par M. Gueidar
Aliev , membre du bureau politique et
premier vice-président du Conseil des
ministres.

Selon certains diplomates occiden-
taux , cette décision pourrait indiquer
que d'importantes personnalités sovié-
tiques figurent parmi les victimes.

(AFP/Reuter)

La dioxine refait surface
Pnllutinn Ha l'air- mnfaranra intarnatinnala à fianàva

La conférence internationale sur la
pollution atmosphérique qui s'est ou-
verte hier à Genève ne fixera vraisem-
blablement pas de limites aux émis-
sions de composés de soufre ou d'azote,
les principaux responsables de ce phé-
nomène. Mais en quatre jours, elle
devrait permettre aux participants -
une trentaine de délégations d'EuroDe.
les Etats-Unis et le Canada - d'affir-
mer une volonté politique que les
experts traduiront ensuite par d'éven-
tuelles mesures contraignantes. Pre-
mier forum international consacré à
l'environnement depuis l'affaire des
fûts de Seveso, cette réunion a permis à
la Suisse d'appeler à une conférence
internationale des pays industrialisés,
Droducteurs de déchets toxiaues.

«La complexité du problème ne doit
pas entraîner l'immobilisme» a affirmé
le chef de la délégation suisse, le con-
seiller fédéral Alphons Egli. Apportant
son soutien à une proposition des pays
Scandinaves qui demandent que d'ici à
1993 les 34 pays participant à la confé-
rence réduisent de 30% leurs émissions
de soufre, la Suisse, l'Allemagne et
l'Autriche ont présenté un programme
pn 4 nninK SP<; hiiR- réHnirp la tpnpnr

en soufre des huiles légères et du diesel ,
inventorier les technologies disponi-
bles pour réduire les émissions d'oxyde
d'azote, étendre à d'autres substances
polluantes la surveillance internatio-
nale et évaluer dans chaque pays les
conséquences de la pollution atmo-
sphérique. «S'il est adopté , il consti-
tuera une bonne base de travail nour les
experts» a estimé M. Egli au cours
d'une conférence de presse.

Conséquence du rejet dans l'atmo-
sphère des substances engendrées es-
sentiellement par les chauffages et les
gaz d'échappement des voitures , la pol-
lution atmosphérique inquiète de plus
en plus de pays qui voient leurs forêts
Hénérir leur»; cours rl'ean nrivés rie
toute vie et leurs monuments histori-
ques rongés par ce qu 'on appelle désor-
mais les «pluies acides». Rien qu 'aux
Etats-Unis, indique un groupe de tra-
vail qui a préparé la conférence, les
pertes économiques dues à ce phéno-
mène sont de l'ordre de 2 à 10 dollars
par habitants et par an. Soit de 0, 10 à
0,23% environ du produit national
brut. (ATS)

• T ire aussi Daee 0

Floride: p ollution atmosohériaue avec du chlore. _ Kev< ;tr _ npï

Mnratnirp arrnrHp
Le Brésil s'est vu accorder un délai

jusqu 'à la fin de ce mois pour rembour-
ser la tranche de 400 millions de dol-
lars d'un emprunt accordé par des
banques centrales à travers la Banque
des règlements internationaux (BRI), a
Ap *nI-ré* morHi 1_ = t-_ r_ ic__ -?<*rit _H_» li DD T

M. Fritz Leutwiler. Par la suite , le Bré-
sil devra encore rembourser deux
autres tranches d'emprunt , l' une accor-
dée par les Etats-Unis et la seconde par
l'Arabie séoudite. Les dettes extérieu-
res du Brésil approchent les 90 mil-
liarrîc dp rînllarc IP_mt_ ïrl

/ Guerre du Golfe
Proposition irakienne

Le président irakien Saddam Hus-
sein a proposé hier un «armistice pro-
visoire»; pour arrêter les combats entre
l'Irak ci l'Iran au cours du mois de
ramadan qui doit débuter le 12 juin , a
annnnrp l'QOpnfp iraUpnnc 1MA

Dans un message aux peuples ira-
niens , cité par l'agence INA reçue à
Manama , le président Hussein précise
que les formules de l'accord portant sur
l'arrêt de la guerre dans la région du
Golfe devraient permettre à tous les
bateaux commerciaux , de circuler
lihronwnl ( A FP^



Taxes d épuration des eaux
Cris de scandale

Mercredi 8 juin 1983

« Scandale» , clame le Parti libéral.
« La commune doit rembourser tout le
monde spontanément. Si elle ne le fait
pas, elle est malhonnête». Ce ton, les
libéraux l'emploient dans un communi-
qué remis hier à la presse et signé Marc
Waeber. Il y est question de la taxe
d'épuration des eaux. « La réponse gro-
tesque du conseiller Boivin à la ques-
tion pertinente du citoyen Waeber » ne
changera rien à ce feuilleton, ajoute le
communiqué.

Pour le Parti libéral , un fait demeu-
re: «A partir de 1980, sous la prési-
dence coûteuse du syndic Nussbau-
mer, tous les locataires de Fribourg ont
payé des taxes qu 'ils ne devaient pas.
La Commission cantonale de recours a
donné raison aux libéraux qui contes-
taient ces taxes à fin 1980, tous les
contribuables avaient payé ce qu 'ils
devaient Dour l'éDuration des eaux et
avaient permis, en plus , à la commune,
de mettre de côté plus de cinq mil-
lions». Les libéraux articulent cette
somme sur la base des considérants de
la Commission cantonale de recours :
au 30 décembre 1980, le total du fonds
de renouvellement - constitué dès
1975 au fur et à mesure des excédents
des produits de la taxation temporaire
- s'élevait à DI US de 4 millions de
francs. De plus, cette même date, la
réserve d'amortissement était de
1,8 mi llion supérieure au solde de
l'emprunt public à rembourser. Au
total donc, plus de 5 millions.

A l'appui de la réaction libérale,
Marc Waeber, cite la Commission can-
tonale de recours : « Dans le cas d'espè-
ce, la contribution querellée a été levée
pour couvrir les frais d'établissement
d'une station communale d'épuration

PARTI LIBÉRAL
des eaux. Elle devait être tempora ire el
son produit affecté exclusivement à la
couverture des frais d'établissement,
soit au service et au remboursement de
l'emprunt contracté par la commune à
cet effet» . Plus loin: «Elle confirme, si
tant est besoin , que le produit de la taxe
tempora ire suffisait largement à rem-
bourser dès le 31 décembre 1980 la
dette contractée par la commune».

Pour toutes ces raisons, les libéraux
estiment que la commune doit rem-
bourser les contribuables spontané-
ment. Il s'agit , disent-ils, de millions
dus aux locataires contribuables et aux
DroDriétaires. Et donc de ne Das admet-
tre la réponse du Conseil communal
disant qu 'il ne remboursera que ceux
qui lui demandeont de les rembourser.
Devant cette situation les libéraux con-
seillent aux contribuables de présenter
nnp HpmanHp H'annnlatinn dp hnrdp-
rpa 11

Indignés
Les libéraux sont également indi-

gnés de la manière dont la commune
présente la prochaine votation sur la
café des Grand-Places. «Le syndic,
déclarent-ils. feint même d'ienorer
qu 'il y a eu demande de référendum».
En fait, ils s'élèvent contre le fait que le
texte explicatif accompagnant le bulle-
tin de vote ne contienne aucune allu-
sion au dépôt du référendum lancé par
le Parti libéral. Comme s'il n'avait pas
existé! (Com./Lib i

Assises de la Nouvelle Société helvétique

Changement de président
Le temps agréable d'une chaude soi-

rée de juin ne devait pas être étranger au
petit , petit nombre de participants qui
ont pris part, hier soir à l'Université de
Fribourg, à l'assemblée générale de
l'Association fribourgeoise de la Nou-
velle Société helvétique (NSH).

Sous la présidence de Joseph Deiss,
la petite douzaine de membres ont
ranidement absous la oartie statutaire
avant d'entendre une conférence de
Hans-Rudolf Doerig, secrétaire de la
Commission fédérale pour la jeunesse.
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur le thème de cet exposé,
.deunesse marginalisée? La participa-
tion de la jeunesse dans la société».

Créée en 198 1, la NSH Fribourg
compte une septantaine de membres;
dans un esprit pluraliste et concilia-
tpnr» PII P tp ntp  H'ahnrder des nroblè-

mes actuels. C'est ainsi qu 'après avoir
notamment traité du bilinguisme à
l'école et dans la j ustice (activités
1982), l'association se propose d'orga-
niser cet automne un forum sur les
nouveaux évêchés en Suisse et plus
particulièrement sur la question de la
création d'un évêché à Genève; le nou-
veau droit de la famille, actuellement
en discussion devant les Chambres
fédérales, fera également l'objet d'un
nrochain débat.

L'assemblée a par ailleurs enregistré
deux changements au sein du comité:
Joseph Deiss, président «initial»,
quitte la barre. Et c'est une femme,
Roselyne Crausaz, député et consei ller
général à Fribourg, qui a été appelée à
lui succéder. De plus, au comité, Jean-
Pierre Dorand , professeur au Collège
Saint-Michel a remplacé Erich Camen-
yinH secrétaire démissionnaire. JLP

Rallye international de Tunisie
Résultat des Fribourgeois

Six avions fribourgeois ont participé
au premier rallye aérien international
en Tunisie, du 8 au 15 mai dernier.
C'est un avion basé à Ecuvillens, piloté
par MM. Walter Stieger et Paul Rosti
qui s'est classé premier Fribourgeois au
17e rang sur 84. Suivent les cinq avions
partis de l'aérodrome de Gruyères, qui
ont occupé les 24% 40e, 60e, 65e et
7fi e ranoc

Le rallye comportait de nombreuses
épreuves: navigation de précision (à
telle minute sur tel point), atterrissage
de précision sur un point zéro, consom-
matinn Hp rarhurant I p rallvp rnmnrp -
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nait également des visites de la Tunisie,
et des atterrissages dans le désert sur
des aérodromes qui ne sont ordinaire-
ment pas à disposition des avions de
tmiricmp tt ih 1
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lALismt FRIBOURG 
Justice de paix: un arrêt du Tribunal cantonal

La solution des juges
Il convient d'octroyer, de façon per- Se basant sur l'article 92, litt. b de la

manente, une deuxième secrétaire au loi d'organisation judiciaire fribour-
greffe de la Justice de paix de Fribourg. geoise, le Tribunal cantonal a, le
Suite doit être donnée sans délai à la 24 mai dernier, «inspecté régulière-
demande de transfert présentée par ment» la Justice de paix de Fribourg. Il
l 'actuel greffier, et le poste doit être mis y a constaté «une certaine augmenta-
au concours Dour trouver un successeur, tion du volume de travail»: mais il a
Telles sont les deux décisions qu'a également constaté, «sur la seule base
prises, le 30 mai dernier, le Tribunal de l'enquête disciplinaire ouverte con-
cantonal siégant au complet sous la tre José Ackermann, que toute collabo-
présidence de Jacques Curty. Par ail- ration était devenue impossible entre
leurs, l'arrêt du Tribunal cantonal (TC) le juge de paix et son greffier. L'article
invite la Direction de la justice à entre- 92 litt .  b de la loi précise qu 'il appar-
prendre les démarches nécessaires tient au Tribunal cantonal , en sa qua-
pour l'exécution de ces décisions. lité d'autorité de surveillance, d'entre-

Mais retournons quelque temps en
arrière ct rappelons brièvement les
faits. En 1 982, le TC ouvre une enquête
disciplinaire contre José Ackermann,
juge de paix du cercle de Fribourg-
Vil le :  lenteur et minu t ie  excessive du
trai tement  des affaires par le juge d'une
part ct d'autre part , les libertés prises
par M. Ackermann avec des règles de
procéd ure étaient les faits qui lui
étaient reprochés. Et pour lesquels le
Tribunal cantonal lui infligera , avanl
Pâques de cette année, une double
sanction: la censure en particulier et
une amende dc mille francs, les frais de
la cause étant mis à la charge du fautif.
Parallèlement , José Ackermann avaii
demandé l' ouverture d'une enquête
adminis t ra t ive  sur le fonctionnement
dc la Justice de paix , enquête que lui
refusera le Tribunal «ad hoc», plu-
sieurs iuecs cantonaux s'étant récusés.

Inspection
Or. aujourd'hui , ce sont , bel et bien

des décisions administratives que
prend le Tribunal cantonal. Alors,
rebondissement, nouvelle étape ou
\if\ \ \n- Cri rp ,1 P_1C pvartpmpnt- «P'pct un

arrê t adminis t ra t i f , une mesure prise
spontanément par le Tribunal canto-
nal , autor i té  dc surveillance toujours
aux aguets; une mesure qui n 'a rien à
voir avec l' enquête  disc ipl inai re  contre
le juge dc paix» nous a expliqué hier
soir le juge Jacques Curty, président du
Ti"

prendre les investigations nécessaires
pour déceler les causes d'un fonction-
nement défectueux d'un service de
l'administration judiciaire et d'ordon-
ner , le cas échéant , les mesures qui
s'imposent pour y remédier. Et c'est ce
qu 'il a fait, en ordonnant au pouvoir
exécutif (le Conseil d'Etat et par lui la
Direction de la justice) l'engagemenl
dès le 1er janvier 1984, à titre perma-
nent d'une secrétaire (actuellemenl
employée à titre tempora ire), le trans-
fert du greffier et la mise au concours
du Doste de greffier.

Le Conseil d'Etat a évoqué cet arrê t
du Tribunal cantonal lors de sa séance
de lundi , nous a déclaré le conseiller
d'Etat Rémi Brodard , directeur de la
Justice en ajoutant que le Gouverne-
ment prendrait position à ce sujet dans
une Drochaine séance. Un Gouverne-
ment qui semble être «chicané» par le
ton du Tribunal cantonal de qui il
reçoit donc un ordre. Mais le juge
Jacques Curty est formel: «Le Tribunal
cantonal considère cet arrêt comme
liant , comme cont raignant pour l'Exé-
Plltîft_

Tribunal de la Sarine:
un même arrêt

Par ailleurs , Jacques Curty nous a
confié que le Tribunal cantonal avait
pris , le même jour , un arrê t semblable
concernant le Tribunal de la Sarine : les
juges cantonaux demandent la création
an 1 er j anvier  1984d' un nostede 5e oré-

Débat sur la formation professionnelle des apprentis
Trop mal aidés!

« Pour une meilleure formation pro-
fessionnelle» : le débat qui s'est
déroulé hier soir à Fribourg entre MM.
Louis Abriel , directeur de l'office de
formation professionnelle, Otto Piller,
rnnspillpr QIIV Kluk .Tapniipc F"crh-

mann, enseignant, et la trentaine de
personnes présentes dans la salle a
essentiellement tourné autour des qua-
tre propositions contenues dans une
pétition qui a actuellement recueilli
4000 signatures. D'autres problèmes

qués.

Premier orateur, Jacques Eschmann
constate que la formation profession-
nelle s'est dégradée depuis les années
70: les app rent is sont touj ours p lus
nombreux à suivre des formations de
courte durée. La situation, dit-il , est
encore pire pour les filles. Il explique
pncnitp Ipç nnatrp nninte dp la nptitinn

Louis Abriel s'étonne d'abord qu 'il
n 'y ait que deux apprentis dans la salle.
Il constate que la formation profes-
sionnelle dans notre canton peut être
considérée comme excellente : le taux
d'échec est de 6% alors que la moyenne
suisse est de 10 % environ. Il constate
d'autre part que la proportion des
flKAinai in? -t i t i i 1 o iT" _»f _-1'iin _->___i-ti f î_ -n-_t

fédéral de capacité est insignifiante.
L'école des métiers, hautement scolari-
sée,doit , précise-t-il, permettre de pas-
ser à l'échelon supérieur :l'école d'ingé-
nieurs. M. Abriel reconnaît que , dans
certaines professions, la commission
de surveillance «ne marche pas
i^Ammo ollo rlrtiffQlt w T 'failli I îht**» _ >ntr/>

patrons et ouvriers est maintenu
autant que possible , mais «il  n 'est pas
toujours possible de trouver des repré-
sentants des ouvriers». Quant au qua-
trième point de la pétition , les cours
syndicaux, M. Abriel estime que le
droit du travail est déjà traité dans les
p rwirc  î _ r _ -_+pccir_nnplc mpmp s'il pet

«clair qu 'on ne peut pas aller en pro
{X._ _ !_,„_ .»

Etudiants et apprentis
Otto Piller , conseiller aux Etats , rap-

pelle qu 'il a lui aussi été apprenti avant
de suivre une carrière universitaire.il
constate que d'une manière générale
les étudiants sont mieux lotis que les
apprentis. Il explique que récemment,
sur les 200 gymnas iens qui voulaient
étudier la médecine, un seul n'avait
nac trnnvp dp  nlarp - lp ï_p na rt_ >m_ >nt
fédéral est intervenu auprès des Uni-
versités pour qu 'on lui trouve une
place. Il n 'est pas ra re, par contre, que
ies apprentis sont quarante à se présen-
ter pour une seule place d'apprentissa-
ge. « Une différent iat ion que je ne peux
pas supporter», ajoute-t-il. «On dé-
pense un milliard en Suisse pour la
formation universitaire. Pourquoi ne
nac pn fairp autant r_ r_ nr Ipç armrpntic

qui ne sont pas des hommes de
deuxième classe ?»

Au cours du débat , un participant
constate qu'il faut des milliers de clan-
destins pour faire le travail que refu-
sent les Suisses, par exemple cassero-
lier , alors même qu 'il y a des milliers de
chômeurs dans notre pays. C'est triste,
réplique Otto Piller , mais c'est pure-
ment une question de politique des
calairpe * nnitrnnni mipiiY navpr lp tra-

vail intellectuel ? M. Abriel a supplié
M. Piller de tout faire, à Berne, afin que
la subvention des bourses par la Con-
fédération ne soit pas supprimée. Le
conseiller aux Etats a estimé qu 'effec-
tivement cette suppression est grave. Il
précise qu'aux Etats, elle a été acceptée
malgré l'intervention des deux élus
Fribourgeois, et que Fribourg était le
seu l canton opposé à la répartition des
tâches entre les cantons et la Confédé-
rat ion paHrp rlanc Innnp] c'inc^rit pp ttp
mesure.

Pourquoi n'y a -t-il pas de formation
nnnr Ipc plpptrnr. JrMPnc ô Pr_ l_ r_ iiro *.

demande un participant, qui précise
qu 'il s'agit là d'un métier d'avenir.
Dispositions fédérales obligent , ré-
pond M. Abriel , car il faut avoir au
moins dix apprentis pour former une
classe. La solution , poursuit Jacques
Eschmann, c'est la création d'un ate-
lier public d'apprentissage dans les
professions où les places disponibles
—. ; « __ .„„.__._.

Plusieurs personnes ont relevé que
beaucoup déjeunes ne savent pas ce
qu 'est un contrat collectif et connais-
sent mal les droits des travailleurs.
Enfin un organisateur a constaté qu 'il
est «significatif qu 'aucun représentant
patronal n'ait accepté de participer au
. _ . _ _ ,. .... I I \ I »
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sident du tribunal , l'augmentation dé-
nombre de greffiers et des mesures de
réorganisation au niveau du secréta-
riat

Juge de paix:
recours peu probable

Et le juge de paix? Que pense-t-il de
cette décision? Interrogé, José Acker-
mann nous a répondu : « La décison du
TC va dans le sens de la requête que
j 'avais formulée il y a un an , en deman-
dant l' ouverture d'une enquête admi-
nistrative destinée à choisir les moyens
nécessaires à remédier aux carences de
la Justice de oaix de Friboure».

Mais contre le juge de paix , restent
toujours les deux sanctions disciplinai-
res (l ire not re édit ion du 2 1 avril der-
nier). Alors , considérant ce fait nou-
veau , José Ackermann entend-t-il faire
recours au Tribunal fédéral? «Je vous
réponds sous réserve de la suite que
donnera la Conseil d'Etat aux déci-
sions Hn Tribunal ran tnna l»  a Hérlarp
le juge de paix , ajoutant: «A première
vue, si les mesures décidées par le
Tribunal cantonal sont mises assez tôt
en œuvre, un recours au Tribunal
fédéral me paraîtrait perd re beaucoup
de son intérê t , pour des questions
d'opportunité. Quand bien même, la
procédure inquisitoriale utilisée, certes
conforme à la loi d'organisation j udi-
ciaire fribourgeoise, ne respecte pas, à
mon sens , le d roit d'être entendu»..

La balle est maintenant dans le camp
du Gouvernement. Doublement. Il
doit encore répondre à la question du
député socialiste Michel Schneuwlv
qui lui demandait récemment quelles
mesures il entendait prendre pour ,
assainir la situation à la Justice de paix
de Fribourg. Et à exécu ter les décisions
du Tribunal cantonal. «Mais il y a le
budget , et nous sommes déjà en ju in»
nnne Hica i t  hipr Rpmi Rrr_ /_ arH ÏT P

IVEVEYSE $J_£ .
Incendie à Attalens

Grange anéantie
Dans la nuit de lundi à mardi, à

minuit 45, les pompiers d'Attalens ont
été alarmés, un incendie s'étant déclaré
aux Ciernes du Mont, à quelque 3 km
du village, sur les flancs du Mont Vua-
rat. Une grange était en feu. Elle fut
complètement détruite. Elle apparte-
. , . ,_ *  A \ 1 V _ , _ _ _ .._ CQVAI; . w i r i /' i i l t i . t i r

domicilié dans le village.
La constructionn abritait qu'un peu

de fourrage et des outils divers. Les
dégâts sont toutefois estimés à plus de
100 000 fr. La préfecture de Châtel-
Saint-Denis et les gendarmes se sont
également rendus sur les lieux pour les
besoins de l'enquête. Hier, on ignorait
............ !__ .__< imncdc _- !_ > _ *_ • cinïctrp tnrt _
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PERMANENCE MEDICALE
Erihouru : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (137 /71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77/police)  ou 62 1 1  I I .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourj» :037/22 33 43.Samedisdc 8 à 10 h.et 16
â 17 h., dimanches ct jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. ;'. 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 1 1 7 .

H
FHARMACES _ WM \DE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 8 juin: phar-
macie Lapp, pi. St-Nicolas 159.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, «¦ 117.
Bulle : rensei gnements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés : de 10 h. à 12 h. ct dc 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimancheet iours
fériés: dc 10 h. à 12 h. ct de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  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
ail  v_ . n _ _ r _ ._ _ _

Illl 1̂ )
AMBULANCES
Fribourg.: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyennc-Singinc.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 2l '.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Pavi'rno: I I 7

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation : 037/21 19 1 1
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 1 1  95.
Paverne : 037/61 17 77_

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/4 5 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vul ly ) :  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 1 1 8 .
A i i f n - . im . i i i i . '». . n _7/T> _ n IS

IIIHôPITAUX ~1
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures dc visites : chambres communes tous les
jours dc 14 h. à 15 h., ct de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpita l 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 dc 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures dc visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 ct dc 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures dc 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 fériés jusq u'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures dc visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
, - h - .  r _ . h r, .. nri t.iV_.[ . t . .  I I I  t. _ . _ . _ , • . . . . . I  i -. t r - i . .  ¦ , . ...

de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41.  Heures de
visites: chambres communes ct mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etdc 19 h. 30à 20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. : chambres privéesjusqu 'à -20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Mevriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : dc
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h.; dimanche et

jours fériés dc 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
-r....,.!. C I I I I A A  \ i  oi LI ... ....... A ~ ..:..:.„_. . . i 
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures dc visites : lundi au vendredi de 13 h. 30â
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche ct jours fériés: dc 13 h. 30 à
15 h., dc 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samed i , le dimanche jusqu 'à

ces.
Sanatorium d'Hiini i l iniont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours dc 14 h .à  16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
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I a un vi  ico j
Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76 ,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Friboure-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 Fiera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Friboure : 037/22 54 77. Mard i et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschckirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
faisV
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de9 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 nnstale 578_ 1701 Friboure,
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. â 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
I.î PIIP enn lrc la tiihprriitn«p pt I.ionp rnnfrp lp
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h.à 17 h., à la route des Daillettes I ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 er ct le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi dc
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mard i de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
U..I . . .> . . -,. _ ".. _ , _ _ ¦„ ,\ '._ . i I ai .1". M f..r.n a I '. , , , ,  . . . . . .r-  lac

jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est â
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
(H 'K. '.K,.rn,.m..nt * r,__ , ._ ._ _  _ _ n  rlim9n_.|m ____¦_ ¦ 1 fi h -111

vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58 , 1630
Bulle , « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac , w 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
bu veur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.

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 Carrefoure, 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.
D_._«_. _.« . !____ . .c. Ae l . .~A : .  A . .  _ __ ._ . : _ . A..  . . .  I, .-. . I V.

au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
...... l__4: .._ . I C I ,  A -I P V . . P - i l l A ê .  I O  -I A

45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi , mercredi, vendred i de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu :
nnm i c _ _ _ n . . . . . . _ _ m _, ., . ;  :__,..___ _.. _- . .~ , . > _ .; _

LALIBERTé
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Friboure,

<_¦ 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 égalemeni
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 à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. el
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée fôlkloriaue : samedi et dimanche. 14à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10h.  à
12 h. et de 13 h 30 à 17 h
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: mardi , samedi et dimanche de
1 J h fi I X  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 la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. â
12h.et de 1 4 h . à  18 h., vendredi de 14h. à 19 h.,
samfrii rip l O h  à I? h pt Hp I d h  i I f i h
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3C
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. â 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. â
17 h., samedi de 9 h. à U h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
I 7 h Ifi ot l_ > v- _ . r _ _ _ r _ ._ _ ;  Ae. 1 _ I. _ I Q U 7_ _

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écples primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. â 17 h., et le vendred i de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mard i au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à '21 h., samedi de 91i. à
11  h Rn t?* . '

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi dc
15 h. 30 â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h .30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
_ :.m.. _ . i  Hc 10 h à Ph _>t Hj- 1__ h -i I 7 h

PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à I I  h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
o i, A ni,
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BULLE
Orchestrion : « Soléa » . automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30

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

jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

I MIN in m F' n
Fribourg: lundi au vendredi, de 14 h. â 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

FRIBOURG

MUNp jp.s (ar(&
Paroisse Ste-Thérèse - Vente en faveur des
missions

Ce mercredi 8 ju in , de 14 h. à 19 h., à.la
salle pa roissiale Ste-Thérèse. grande vente
de vêtements et marché aux puces en faveur
des missions.

Conservatoire: auditions
Aujourd'hui , mercredi 8 juin , à 18 h. 30

à la grande salle du Conservatoire , audition
des élèves de piano, classe de Mmc L.
Guiot.

Aujourd'hui également , à 19 h. à la salle
de conférences et d'auditions (bât. princ),
audition des élèves de guitare , classe de M
1 -1 Srhnrrlfri» !

MËTËO SSMI
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Beau temps. Au nord , foyers orageux épars
\p unir

SITUATION GENERALE
La haute pression d'Europe centrale se

déplace vers le sud-est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Temps ensoleillé. Foyers orageux épars le

soir sur l'ouest et en montagne. Tempéra-
ture sur l'ouest 15 la nuit. 28 l'après-midi ,
_n Valais 10 à l'aube et 30 l'aDrès-midi.

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Encore assez ensoleillé mais plus ora-
geux. (ATS)

*~~~ ————~————~————~~————~——————————————————*>

INFOMANIE

243343
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Musée d'art et d'histoire: exposition de

Benedikt Rast . photographies, de 10 h. à
17 h.

Musée de Morat: exposition rétrospec-
tive du peintre Armin Colombi. de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

Galerie de la Cathédrale: exposition 11'
Salon des petits formats, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

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

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art . Cécile
Wirk pt Martin Frpi

LAit ^J
FRIBOURG
Alpha. - Coup de foudre: 16 ans.
Capitole. - Les aventuriers du bout du

monde: 12 ans.
Corso. - Tootsie: 14 ans.
Eden. - La Traviata: 10 ans.
Rex. - L'été meurtrier: 16 ans.
Studio. - Délices d'un sexe chaud et pro-

fond: 20 ans.

RI II I F
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lAV/Wr-SCËNElQO
Courtepin - La Sonnaz

Un débat routier

PAYERNE
Apollo. - Poltereeist: 16 ans

Ce soir, à 20 heures, au café du
Chasseur, à Courtepin, aura lieu un
débat routier. A la suite du refus popu-
laire du crédi t rou t ier le 27 févr i er
dernier et de la non-construction dans
l'immédiat de la route et du viaduc de
La Sonnaz, les gens de la région enten-
dent sensibiliser leurs autorités aux
problèmes routiers. Dans cette pers-
pective, et à l'initiative de Jean-Louis
Boschune, syndic de CourteDin. les
Conseils communaux de Courtepin,
Courtaman et Barberêche ont mis sur
pied ce débat: un débat auquel ont été
invités, la députation du Lac au Grand
Conseil , les Conseils communaux du
Haut-Lac, la Commission parlemen-
taire des routes cantonales par son
président Jean-Bernard Tissot et son
vice-président Georges Gillon ainsi
que des représentants des grandes
entreDrises de la réeion. CI ih \
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Villars-Vert
Villars-sur-Glâne

Vendredi 10 juin 1983

Sensationnel

LOTO RAPIDE
21 séries

Org.: Association
du quartier.
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LAllBESTÉ FRIBOURG

Conséquence de l'absence de coordination entre les différents services de l'Etat

Subsides à la destruction d'un biotope
11 ENQUÊTE __ T̂

Mercredi 8 juin 1983

Absence de coordination entre les divers services de l'Etat ? Défaut de portée
juridique accordée à l'Inventaire cantonal des sites naturels ? Manque de
dynamisme de la part de la Commission cantonale pour la protection de la nature et
du paysage ? Où est la faille ? Qui porte la responsabilité de la dégradation d'un des
biotopes du canton, qui figure notamment à l'Inventaire des réserves et monuments
naturels de la Suisse, établi par la Ligue suisse pour la protection de la nature ? Si
plusieurs, personnes peuvent se partager les torts, le système est, en tout cas, en
cause. Car il est possible, après avoir obtenu la bénédiction et les subventions du
Service des améliorations foncières , de causer à une zone humide, digne de
protection , de tels dommages et que le préfet , contraint par le Conseil d'Etat ,
délivre un permis de construire. Choquant ? Peut-être, mais pourtant bien

L'histoire pourrait commencer
comme un conte de fées. Il était une
fois un biotope , abritant notamment
une grande clairière , zone rare dans nos
forêts, ainsi que des prairies maréca-
geuses où cohabitaient des espèces
végétales et animales peu répandues...
Tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes jusqu 'en 1977. Un agricul-
teur achète ce terrain situé à Lentigny et
réunissant deux parcelles , qui se trouve
dans une zone sans affectation.

Premier acte : peu de temps après, il
décide d'assainir le lieu et il obtient à
cet effet l'aval du Service cantonal des
améliorations foncières. Son projet
(drainage de la parcelle, recouvrement
d'un ruisseau , abattage de haies et de
futaies) est approuvé par le Conseil
d'Etat en séance du 5 mars 1979 et une
subvention cantonale représentant les
12% de la dépense réelle est allouée à
l'intéressé pour l'exécution des tra-
vaux. A ce stade, ni la commune
concernée, ni l'OCAT ne sont consul-
tés. Pas plus que la Commission can-
tonale pour la protection de la nature et
du paysage.

«Grave lacune»
» Il y a eu une grave lacune dans les

services de l'Etat. Nous avons été pla-
cés à l'époque devant le fait accompli
quand les améliorations foncières ont
autorisé des travaux sans nous consul-
ter» , commente Hubert Corboud , pré-
sident de la Commission cantonale
pour la protection de la nature et du
paysage. «Selon un règlement du Con-
seil d'Etat du 2 juillet 1968 fixant les
attributions de notre commission , cel-
le-ci doit donner un préavis dans tous
les projets susceptibles de modifier de
manière sensible la nature et le paysa-
ge. Il s'agit en particulier des projets
d'améliorations foncières. Le directeur
de l'agriculture de l'époque a probable-
ment été très heureux de voir les AF
court-circuiter la commission».

Avis semblable, exprimé par le Con-
seil communal de Lentigny: «Les AF
sont directement responsables de la
modification du site arboricole. En
permettant et en subsidiant des tra-
vaux d'amélioration , elles ont cau-
tionné l'abattage de nombreux chênes,
la disparition de toutes les haies et
bosquets qui appartenaient à un site
digne de protection intégrale.»

« Le propriétaire du terrain en ques-
tion avait déjà entrepris des travaux
avant que l'on ait octroyé des subven-
tions», répond Jean-Paul Meyer , chef
du Service des améliorations foncières.
«Le technicien du service qui s'est
rendu sur les lieux à l'époque ne s'est
pas rendu compte du fait qu 'il s'agissait
d'un terrain digne de protection. Etait-
ce dû aux travaux déjà entrepri s par le
propriétaire ? Possible, c'est peut-être
pour cette raison que tout s'est passé
ainsi. » M. Meyer ajoute : « Nous igno-
rions que ce terrain était situé dans une
zone protégée car l'Inventaire des sites
naturels du canton , édité par la Direc-
tion des travaux publics , n'a été publié
qu'après la décision de subventionner
l'assainissement d'une partie de cette
zone. » Or cet inventaire a été établi en
1 espace de trois à quatre ans. Il semble
que les AF auraient dû être au courant
des travaux en cours. Ou tout au moins
le Conseil d'Etat qui a accordé le feu
vert à une subvention. En outre , la
zone en question figurait aussi à l'In-
ventaire des réserves et monuments
naturels de la Suisse, établi par la Ligue
suisse pour la protection de la nature.
Mais il ne semble pas que l'on ait
cherché à se renseigner.

Trois demandes de permis
de construire...

Deuxième acte : l'acheteur déposera
au total trois demandes de permis de
construire. La première fait l'objet
d'un refus d'autorisation spéciale de

construire de l'OCAT, le 23 septembre
1980, et il n 'est pas donné de suite à la
deuxième. Pour justifier son refus,
l'OCAT se fonde notamment sur les
préavis défavorables du Conseil com-
munal de Lentigny, de la Commission
locale du feu, de la Commission canto-
nale pour la protection de la nature , de
l'Inspectorat des forêts... milieux qui
ne modifieront pas leur opinion tout au
long de cette affaire.

«Il est vraisemblablement possible
pour le requérant , compte tenu des
surfaces disponibles de son exploita-
tion agricole, d'implante r la construc-
tion projetée dans un secteur autre que
celui envisagé et qui ne porterait pas
préjudice au site », souligne l'OCAT
dans sa décision , en précisant que le
secteur concerné figure dans divers
plans et inventaires comme site méri-
tant une protection intégrale.

La décision négative de l'OCAT
n'aura , semble-t-il , pas beaucoup d'ef-
fet sur l'acheteur qui présentera une
troisième demande de permis de cons-
truire. Mais entre-temps, il amoncelle
sur sa parcelle et à deux endroits à la
lisière de la forêt communale de Lenti-
gny un matériel de démolition en tout
genre. «Ce dépôt est voulu puisque
vous avez l'intention de l'utiliser lors
de la construction de votre grange », lui
écrit l'inspectorat des forêts qui , à deux
reprises, le 14 novembre 1980 et le 25
mars 1981 , le somme d'enlever ce
matériel. Mais en vain.

Troisième acte en février 1981:
l'OCAT modifie quelque peu son opi-
nion au vu d'un rapport de la Station
cantonale de production végétale de
Grangeneuve et fait savoir « qu 'il serait
en mesure d'examiner favorablement
un projet de construction sensiblement
plus restreint que celui ayant fait l'objet
de la mise à l'enquête publique du 13 au
25 juin 1980.»

Valeur juridique
de l'Inventaire : zéro

Quand l'acheteur présente son troi-
sième projet , les autorités communales
de Lentigny et la Commission canto-
nale pour la protection de la nature et
du paysage notamment émettent des
préavis défavorables en invoquant la
sauvegard e du site. Pourquoi la Com-
mission cantonale pour la protection
de la nature et du paysage, qui avait
collaboré à l'élaboration de cet Inven-
taire cantonal , n 'cst-elle pas intervenue
dc manière énergique en proposant le
classement de la zone en question , ce
qui lui accordait ainsi une protection

absolue. Réponse de son président
Hubert Corboud: «Le préavis négatif
nous semblait suffir. Le plan de protec-
tion de la zone paraissait suffisant
puisqu 'elle figurait dans l'Inventaire.
L'OCAT avait reçu notre préavis néga-
tif et connaissait notre position dans
cette affaire».

Mais le 3 août 1982, l'OCAT octroyé
une autorisation spéciale. Motif: le
projet de construction a été modifié et
ses dimensions ont été restreintes.
Autre argument de l'OCAT: «Nous
avons pu constater que d'importants
changements avaient été apportés au
site des Prés-Blancs et que la clairière
est actuellement en grande partie culti-
vée».

«Lors de la première demande de
permis, nous avons refusé une autori-
sation spéciale en nous fondant sur
l'Inventaire cantonal des sites naturels.
Cet Inventaire , qui est utilisé par l'ad-
ministration , n'est cependant pas léga-
lisé et il n'est juridiquement pas oppo-
sable aux tiers tant qu 'il n'y a pas de
plan directeur cantonal», nous a
déclaré Roger Currat , directeur de
l'OCAT. M. Corboud est, lui , plus
direct: «La valeur juridique de cet
Inventaire , c'est zéro».

«On pas idée...»
«Si, poursuit M. Currat , l'acheteur

avait fait opposition à cette décision en
invoquant que la non-constructibilité
ne pouvait lui être opposée puisque le
site en question figurait simplement
dans l'Inventaire , mais n 'était pas clas-
sé, il aurait été possible, par voie
d'arrêté , de procéder au classement et
d'obtenir ainsi une protection léga-
le».

Il faut préciser que la mesure de
classement est relativement lourde sur
le plan de la procédure . Raison pour
laquelle , elle n 'est pas systématique.
D'autant plus que la nature se protège
souvent d'elle-même. Comme l'a re-
levé un de nos interlocuteurs , «on n'a
en principe pas idée d'aller construire
dans une zone humide». Mais si l'on
avait ordonné le classement de cette
zone, le propriétaire eût été en droil
d'exiger une indemnité puisque , fai-
sant l'objet d'une expropriation maté-
rielle , il ne pouvait plus disposer de son
terrain selon son libre entendement.
« Mais si l'Inventaire cantonl avait une
force contraignante et que chaque pro-
priétaire fasse valoir des demandes
d'indemnités , cela dépasserait les pos-
sibilités matériellesde l'Etat», constate
Jean-Paul Meyer. Est-ce là que la chatte
aurait mal à la patte?

«Terrain transformé
dans la légalité»

Quant à l'autorisation accordée pour
la troisième demande de permis de
constru ire, «nous avons constaté, note
M. Currat , que des raisons qui nous
avaient permis de refuser l'autorisa-
tion de construire , raisons fondées sur
la nature écologique du terrain , n 'exis-
taient plus puisqu 'il avait été amélioré

pour 1 agriculture. Etant donne que le
terrain avait été transformé, dans la
légalité , puisqu 'il y avait eu autorisa-
tion des AF, nous n'avions plus qu 'à
examiner le projet sous l'angle de la
police des constructions».

Le directeur de l'OCAT commente :
«Je trouve anormal qu'un service
comme les Améliorations foncières
n'ait pas tenu compte de l'Inventaire
cantonal , mais je ne pense pas qu 'il y ait
eu volonté de ne pas le prendre en
considération. Je mets cela sur le
compte d'une erreur regrettable qui a
fait transformer pour l'agriculture, une
zone humide». Y a-t-il eu manque de
coordination entre les services de
l'Etat? Oui en fait et non en droit ,
répond M. Currat car «cette coordina-
tion n'est pas prévue dans le règlement
actuel. Les AF prennent leur décisions
indépendamment de l'OCAT. Mais
cette «bulle» permettra une améliora-
tion du système. Un nouveau règle-
ment stipulera que, dans des cas de ce
genre, l'OCAT sera consulté». «Main-
tenant déjà , lorsqu 'il s'agit d'un projet
d'une certaine importance, le service
des AF le soumet à la consultation de la
Commission cantonale pour la protec-
tion de la nature et du paysage où
l'OCAT est représenté», nous a indi-
qué Jean-Paul Meyer.

Chose curieuse : lors de la première
demande de permis de construire, le
terrain avait déjà été en partie trans-
formé pour l'agriculture. L'OCAT
n'était-il pas au courant de ce fait?
«Nous nous sommes fondés sur l'In-
ventaire établi sans aller contrôler sur
place s'il s'agissait toujours d'un bioto-
pe, raconte M. Currat. Ce qui est
regrettable, c'est que le service des AF
n'ait pas consulté notre service et qu 'il
n'ait pas, à mon souvenir, communi-
qué sa décision à l'OCAT.

Permis refusé
par le préfet..

Quatrième acte : la décision de
l'OCAT, du 3 août 1982, est notifiée au
Conseil communal de Lentigny et à la
Commission cantonale pour la protec-
tion de la nature, le 24 septembre 1982.
Cette décision ne fera pas l'objet d'un
recours administratif au Conseil
d'Etat. La Commission cantonale sol-
licitera une prolongation du délai de
recours , arguant que son bureau ne
pouvait se réunir avant le 2 octobre. Sa
requête ne pourra être satisfaite puis-
qu 'il s'agissait d'un délai impératif.
«Personne n'était là. Et le préavis
négatif que nous avions maintenu
devait suffire », relève Hubert Cor-
boud. Quant aux autorités locales de
Lentigny, elles renonceront elles aussi
à leur droit , maintenant toutefois leur
préavis négatif.

Le 26 octobre 1982, le préfet de la
Sarine, Hubert Lauper , refuse le permis
requis. « Même si des dommages onti
déjà été causés à ce site par votre fait,
écrit-il dans sa décision communiquée
à l'acheteur , il convient de ne pas
aggraver la situation par la construc-
tion d'un bâtiment qui détériorerait à
tout jamais l'endroit».

...Accordé par le Conseil
d'Etat

Mais le 16 novembre 1982, l'ache-
teur interjette un recours au Conseil
d'Etat , rappelant qu 'il s'est porté
acquéreur des parcelles en question
pour les exploiter et non « pour les faire
visiter par des touristes , pour y décou-
vrir des tombes mérovingiennes ou
encore y élever des grenouilles». Car,
précisons-le, la zone en question abrite
aussi un site archéologique. Il obtient
gain de cause. Le Conseil d'Etat accepte
ce qu 'il admet n'être «pas un chef-
d'œuvre de style» et conforte sa posi-
tion dans le fait que le terrain a été
amélioré pour l'agriculture en toute
légalité puisque l'aval et les subven-
tions des AF ont été accordés. Il est vrai
que l'Exécutif avait lui-même accepté
ce projet , permettant ainsi à l'acheteur
de « se prévaloir à bon droit du principe
de la bonne foi». La boucle a été
bouclée...

« Il est déplorable de voir comment
toute cette affaire s'est faite. Le cas est
exemplaire car on a octroyé un avan-
tage, en l'occurrence un permis de
construire , à 1 auteur d un dommage »,
nous a déclaré Hubert Lauper. «Je
savais, a-t-il tenu à ajouter , qu 'en pre-
nant ma décision , c'est-à-dire en refu-
sant le permis de construire , je risquais
d'être débouté par le Conseil d'Etat.
Mais il ne sera en tout cas jamais dit
que le préfet a donné son accord à cette
construction».

La parole au propriétaire
Lors de l'achat du terrain , le proprié-

taire savait-il qu 'il s'agissait d'un bio-
tope, d'une zone humide? « Bien sûr
que je savais qu 'il s'agissait d'une zone
humide puisqu 'il a fallu la drainer pour
pouvoir faire de l'agriculture », nous
a-t-il déclaré. Et , précision de taille :
«J'avais entendu dire que cette zone
était protégée, mais je n'ai jamais rien
vu sur un papier. Si ce terrain était
vraiment protégé, il ne fallait pas le
vendre comme terrain agricole ct la
Ligue suisse pour la protection de la
nature n'avait qu 'à l'acheter elle-
même.»

S'agissant des travaux d'assainisse-
ment , subventionnés par le Service des
améliorations foncières, le propriétaire
commente : «Si je n 'avais pas drainé ce
terrain , je me serais embourbé avec
mon tracteur. Ce n'est pas la Ligue qui
m'aurait sorti mon tracteur et mon
épandeuse à fumier».

«Quand je commencera i la cons-
truction , j'aviserai le service compé-
tent» , a promis notre interlocuteur car
son terrain abrite un site archéologi-
que. « Mais, a-t-il conclu , je ne sais pas
ce que l'on pourrait y trouver. Quand
on a labouré , on a découvert plusieurs
fers à mulets. Et on les a mis de côté ,
avec les pierres... »Françoise Morvant
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Au mois d'avril, La Liberté-Le Courrier ont publié une
grande enquête de Michel Bavarel , consacrée aux «nouveaux
réfugiés».

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

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

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

Nom Prénom

Adresse 

N° postal Localité

Nombre d'exemplaires désiré : 

Coller ici les timbres-poste
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DESSINATEURS EN BÂTIMENT
PEINTRES

Contactez Maria Pizzolante
I I
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pièces de 300-500 g

Si

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS 
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MECANICIEN
SUR AUTOS

Grand garage cherche pour date a convenir

expérimenté , comme chef d'atelier , pour les tâches princi-
pales.

Contact avec la clientèle, surveillance des travaux et du
personnel.

Cette tâche exige des connaissances approfondies dans le
domaine de l'automobile.

Si telle activité vous intéresse, veuillez bien adresser votre
offre de service écrite sous chiffre FA 50117 , Freiburger
Annoncen, place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

Filets de merlan 110 I
«Brillant» les 100 g I ¦
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«Caricatures de la médecine» au château de Marly-le-Petit

Les coulisses de l'humour
hn marge de I exposit ion «Caricatu-

res de la médecine» , au château de
Ma rly-le-Petit , il nous a semblé intéres-
sant de regarder dans les coulisses de
cette activit é dont on connaît mai les
exigences.

FORMES /^Il lETCOULEURS tiïf J
Mis à part Teddy Aeby, les noms de

lltichi. Gloor, Hûrzeler . Jùsp, Moser,
Sigg, Scapa , Spahr , Wyss sont peu
connus des Fribourgeois francophones.
Leurs œuvres paraissent dans les jour-
naux et périodiques alémaniques tels
que le «Nebelspalter» , qui est depuis des
dizaines d 'années le représentant de
l 'humour helvét ique outre-Rhin. D 'où
la première question qui vient à l 'esprit:
l 'humour est-il international? Non,
serait tenté de répondre Gloor. Parce
que le dessin humoristique est étroite-
ment lié à la société pour laquelle il esl
créé. Il est bien connu par exemple que
la politique économique suisse n 'est pas
per çue de la même manière en deçà et
au-delà de la Sarine, pour ne citer que
cet exemple.

Alors, comment naît une caricature?
Il semble que le point de départ est
d 'ordre émotif même si le caricaturiste
esl un moraliste qui pense et juge un
événemen t ou un aspect de la société
avant de le stigmatiser ou d'en rire.
«A vec l 'âge , avoue l 'un d 'eux, je me
l>ose plus de questions: ai-je le droit
d 'attaquer ce groupe social? Prenons la
vieillesse, ce qu 'on appelle le 3e ou le 4e
âge, quel miroir de la société, partant
quelle cible idéale pour un caricaturiste.
Et pourtant c 'est un sujet extrêmement
diff icile à traiter». Apporter le clin d'œil
qui fait rire dans une donnée plutôt
sérieuse voire tragique n 'est pas à la
portée du premier venu.

Quelle liberté?
Jusqu 'où va la liberté du caricaturis-

te? Quand il donne à son journal son
dessin quotidien , il fait un commen-
taire de l 'actualité seulement. Le cari-
caturiste n 'est pas un agitateur, tout au
pjus un bouffon qui peut se permettre de
tout dire sur une sociét é en bon état de
marche mais qui doit être beaucoup

L Unesco et le développement des régions de montagne
Château-d'Œx, région test

lll -, H, ! Jài
Quand elles ne sont pas «sacrifiées»

au tourisme, les régions de montagne se
dépeuplent souvent et leurs terres sont
abandonnées. Leur assurer un dévelop-
pement harmonieux est délicat, ce qui a
suscité dès 1970, à I'Unesco, un pro-
gramme désigné sous le nom de «Man
and Biosphère» étudiant des projets de
développement dans plusieurs régions
du monde.

En Suisse, quatre régions ont été
choisies: Grindelwald , Aletsch, Davos
et le Pays-d'Enhaut. Début juin, à Châ-
teau-d'Œx, des représentants de plu-

Depuis trois ans, le Pays-d'Enhaut a
été examiné sous tous ses aspects (so-
ciologie, perception du paysage, agri-
culture , etc.). L'an prochain , une syn-
thèse sera faite et il s'agira de mettre le
plus possible d'informations en main
des autorités de décision. Les anima-
teurs regrettent que les recherches aient
été menées avant tout par des étrangers
à la région; le savoir des habitants
aurait pu être davantage mis à profit.
Mais les moyens financiers avancés par
le Fonds national de la recherche scien-
tifique ne permettaient pas de les faire
collaborer à ce travail.

sieurs pays européens se sont rencon- Cependant, les chercheurs n'ont pas
très pour comparer leurs observations, œuvré en vase clos: à travers les enquê-
signale l'agence Cria, à Lausanne. tes et les contacts, auxquels les paysans,

pour la partie agricole, ont tout de
même participé grandement, les habi-
tants ont pu profiter de leurs observa-
tions. La constatation la plus encoura-
geante est que la relève est assurée. On
construit même de nouvelles fermes
chaque année. Le prix de location des
terres, en revanche, toujours élevé,
demeure un sérieux handicap. (ATS)

*-—PUBLICITE — -^
JEUNES DÉMOCRATES-CHRÉTIENS FRIBOURGEOIS

Journée de réflexion Samedi 11 juin 1983
Neyruz - Restaurant de l'Aigle-Noir

Thème général :

L'HOMME ET LE TRAVAIL DANS LA SOCIÉTÉ
Programme :
09.40 Exposé de M. Patrick de Laubier, sociologue : « Travail et catholicisme

social »
10.15 Pause-café
10.45 Exposé de M. Laurent Butty, avocat : «Politique et travail»
11.20 Exposé de M. Joseph Deiss, économiste : « Faut-il réduire la durée du

travail ? »
12.30 Repas en commun
14.00 Forum, animé par M. Bernard Berset
15.00

, (env.) Conclusion
Invitation cordiale à tous les membres et sympathisants des JDC et du PDC, ainsi
qu'à leurs familles et au public.
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Une caricature de Teddy Aeby intitulée «Hydrothérapie» et commentée
celui qui ne s'est jamais lavé leur lance la première pierre». (Photo Lib

plus circonspect quand les choses vont
mal. Mais alors que le fou appartenait
au roi et à sa cour, les caricaturistes
appartiennent aux médias. Ils sont les
auteurs d 'un message s 'adressant à un
grand nombre de lecteurs. Jusqu 'où
ceux-ci vont-ils le suivre?Aussi le dessi-
nateur humoristique, à l 'image de la
société dans laquelle il exerce son
talent , est-il plein de doutes sur lui-
même. Où se situe-t-il par rapport aux
enjeux politiques? Est-il plutôt à gauche
puisque les corps constitués qui ont eu le
temps de prendre rides et tics sont plus
faciles à moquer/ Mais pour un enjeu
tel que l 'écosystème ou l 'énergie
nucléaire, où va-t-il puiser ses certitu-
des?

Le caricaturiste des années 80 n 'a
pas la «chance» de celui des années 30
qui n 'avait qu 'une cible ou presque: le
fascisme. Aussi ne risque-t-il plus la
prison comme ceux du célèbre «Simpli-
cissimus» allemand- mais les fronts de
la satire sont si nombreux qu 'il s 'y perd
parfois. D'autant plus que, comble de
contradiction , en même temps qu 'il

*

«Que
/JLBi)

prend la surconsommation pour cible,
le caricaturiste tire le t iers de son revenu
des commandes des agences de publici-
té. Jusqu 'où peut-il aller sans se laisser
corrompre?

Heureusement reste la médecine,
lieu satirique depuis l'antiquité, mais
élargi aujourd 'hui à tout le système
médical. Là où le médecin se trouvait
seul au chevet de son patient , le XX e
siècle a ajouté l 'hôpital et ses machines
inhumaines, les caisses-maladie, les
médicaments et donc le pharmacien, le
psychanalyste , le dentiste et l 'étudiant
en médecine dont la route est barrée par
le numerus clausus... Déjà Hans Sigg
imagine les divers spécialistes passant
dans les cités-dortoirs en criant: «Nez,
gorge, oreilles, à qui le tour , nez gorge,
oreilles, on soign»$v) 1m&~bien!»

Signalons la .possibilité nouvelle
d 'acheter une caricature originale puis-
que les auteurs restent propriétaires de
leur œuvre après sa publication. Le
moment peut-être de commencer une
collection des gaietés de notre terre.
jusqu'au 3 juillet j  (bg)
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Trois nonagénaires
Mademoiselle Céline Schmutz , Ma-

dame Emma Grôsjean et Mademoi-
selle Mathilde Auderset ont récem-
ment fêté leur nonantième anniver-
saire à la «Feuillette» à Fribourg.

Leurs familles,'leurs amies ainsi que
les autorités ont organisé une sympa-
thique soirée en-l'honneur des trois
jubilaires. Cette soirée fut agrémentée
par les danses et les chants pleins de
fraîcheur du groupe d'enfants «Le
Bleuet» de Marly.

M llc Céline Schmutz a passé plus de
40 années de sa vie au service de l'abbé
Perrin à Montbrelloz , puis à Bulle ,
tandis que M mc . Emma Grôsjean a
quitté les rives du beau Léman pour
venir rejoindre sa fille , Mme Pierre
Devaud, à Fribourg. M llc Mathilde
Auderset n 'a jamais quitté Fribourg.
Elle eut la chance de passer de nom-
breuses années de sa vie chez sa sœur,
M™ Beaud. (Lib)

FRIBOURG 13_
Cet été, pour le plaisir des hôtes charmeysans

Animation à gogo
iGRlMRE vT^ j

Les gens de la Société de développe-
ment de Charmey, à laquelle sont asso-
ciés les villages voisins de la vallée de la
Jogne, Châtel-sur-Montsalvens , Cré-
suz et Cerniat, ont «mis le paquet» pour
cette saison touristique d'été. Dans son
dicastère propre, chacun a œuvré, avec
tout le dynamisme d'un bénévolat effi-
cace, pour préparer un programme
plein de nouveautés et riche de sugges-
tions.

MM. Willy Mooser , président de la
société, et Jean-Pierre Repond , respon-
sable de l'animation , entourés de leur
état-major, ont présenté leur calen-
drier, saluant du même coup l'initia-
tive sympathique et bienvenue d'un
restaurateur du lieu , M. Christian
Mauron. Ce jeune chef de cuisine a
choisi , pour inaugurer cette saison tou-
ristique, de suggérer à ses hôtes de
goûter aux plats traditionnels du pays,
redonnant ainsi leurs lettres de no-
blesse au pot-au-feu, au ragoût
d'agneau aux raisins, aux roestis qui
ont aussi leur version gruerienne, aux
truites de la Jogne, et bien sûr toute une
gamme de mets au fromage. M. Mau-
ron fait ainsi suite aux vœux maintes
fois exprimés par les responsables du
tourisme fribourgeois qui en appellent
à la simplicité et à l'authenticité.

Cette animation d'été voit égale-
ment la participation des sociétés loca-
les. Ainsi , ce sera le Football-Club qui
entamera le calendrier avec un tournoi
humoristique auquel participe ront
plusieurs sociétés de la vallée. Des
sportifs seront à nouveau mis à contri-
bution le 16 juillet pour le nouveau jeu
télévisé «Vidéo-match». Cette épreuve
éliminatoire qui verra les Gruériens
confrontés à des équipes glaronaise et
tessinoise sera tournée au centre sportif
de Charmey. Elle exigera des partici-
pants aptitudes physiques et connais-
sances culturelles et artistiques. Les
Charmeysans sont heureux d'avoir été
choisis pour cette émission qui sera
diffusée par la télévision romande le
27 juillet. Ils le doivent notamment
aux bons offices de Jean-François
Modoux , d'Audio-film à Fribourg, et
espèrent bien parvenir à la finale qui
sera tournée à Macolin.

Détente pour tous
Pour les adeptes du sport encore, un

jeune Charmeysan, Bruno Charrière, a
imaginé une trouvaille bien sympathi-
que: du 18 juillet au 15 août , il annonce
des matinées «détente pour tous», pro-
posant a titre gracieux des cours d ini-
tiation à toutes sortes de sport. Quant
aux adeptes des randonnées en monta-
gne, ils pourront choisir selon leur
forme entre promenade tranquille ou
marche d'endurance avec nuit en

cabane ou bivouac sous tente. Toutes
ces expéditions se font en compagnie
de guides chevronnés , rj arfaits connais-
seurs de grands chemins et petits sen-
tiers.

Les classiques de l'animation touris-
tique , au succès toujours garanti , sont
évidemment au calendrier: visite de
chalet d'alpage et fabrication du froma-
ge. Les organisateurs ont en ce
domaine presque l'embarras du choix
puisque , dans cette région , les chaudiè-
res d'alpage sont d'année en année plus
nombreuses. On peut en effet estimer à
plus de 20 les endroits où se fabrique
ainsi le fromage. Et le mercredi soir
verra se renouveler la traditionnelle
promenade à Crésuz qui assure le suc-
cès du buffet campagnard suivi d'une
soirée champêtre , le retour se faisant à
la lumière des flambeaux.

La culture aussi
Du 16 juillet au 15 août , les hôtes de

Charmey auront l'aubaine d'approcher
des artistes du groupement des «Ima-
giers de la Gruyère». Huit peintres ,
graveurs et céramistes exposeront des
œuvres qui auront été sélectionnées par
un jury neutre. Et , à tour de rôle , ils
assureront la permanence, procédant
également à des démonstrations de
leurs différentes techniques.

Mi-été de Vounetz , fête des clochet-
tes à Cerniat , bénichon et recrotzon de
la St-Jacques et de la montagne, fête de
la désalpe ou course de charrettes voisi-
nent au calendrier avec deux manifes-
tations inédites dont on imagine déjà le
succès: les 10 et 11 septembre verront
la mise sur pied d'une rétrospective de
la course de côte du Jaunpass par le
vétéra n car-club national. 200 voitures
de sport et de tourisme d'avant 1900 et
jusqu 'en 1962 seront au départ. Enfin ,
cet été charmeysan se terminera les 24
et 25 septembre par une manifestation
culturelle dont on espère déjà les meil-
leurs lendemains: un week-end de
chant choral de la Fédération suisse
«Europacantate». Près de 250 chan-
teurs y prendront part. Cette rencontre
sera placée sous la responsabilité des
chefs de chœurs fribourgeois Michel
Corpataux , André Ducrey et Roger
Karth.

C'est bien sûr en pensant à leurs
hôtes d'abord que les responsables du
tourisme charmeysan ont mis sur pied
ce beau programme. Mais invitation
est pourtant faite aux habitants de s'y
joindre. Le contact entre gens du
dedans et du dehors est aussi un garant
de succès. (ych)

Association des droguistes fribourgeois
Mutations au comité

Changement à la tête de l'Associa-
tion cantonale des droguistes fribour-
geois (ACDF). M. Claude Roggen, à
Domdidier, succède à M. Bernard
Schuwey, de Guin. C'est après une
présence de 16 ans au comité, dont 8 à la
présidence, que M. Schuwey rentre
dans le rang. Le nouveau président a été
élu par acclamation, lors de la dernière
assemblée générale de l'ACDF à
laquelle assistaient 85% des mem-
bres.

A cette occasion M. Roggen salua les
mérites de son prédécesseur qui s'est
dévoué pour défendre la profession de
droguiste. Peu après la guerre,
M. Schuwey a été l'un des pionniers
qui s'intéressa et remit à l'honneur la
prévention des maladies au moyen des
méthodes douces que sont la phytothé-
rapie et l'homéopathie.

L ordre du jour de cette assemblée a
été rapidement liquidé. Une seconde
mutation est intervenue au comité:
M. Jean-Pierre Glasson , de Bulle , s'est
retiré après 12 ans d'activité. Il a été
remplacé par un autre Gruérien ,
M. Bernard Raboud , de Broc.

Dans son rapport annuel le prési-
dent sortant a relevé l'importante part
de l'automédication. Celle-ci repré-
sente en effet 40% du marché total des
médicaments. Par sa formation pous-

sée, a ajouté le président Schuwey, le
droguiste est à même de conseiller sa
clientèle désireuse de se soigner elle-
même, par le biais de produits natu-
rels.

Intérêt
pour la profession

M. Bernard Schuwey a ensuite
abordé le problème des places d'ap-
prentissage, insuffisantes pour répon-
dre à la demande. De plus en plus de
jeunes , dit-il , s'intéressent à la profes-
sion sans pouvoir trouver de patron
prêt à les former. Parmi ces j eunes,
beaucoup de filles et un intérê t crois-
sant de la part des garçons, a ajouté
M. Bernard Colliard , président de la
commission d'apprentissage.

(FN/Lib.)
^--PUBLICITE

PORSEL
29-30-31 juillet et 1" août 1983

INAUGURATION DU
TERRAIN DE FOOTBALL

Vendredi: SUPER LOTO
Samedi: représentation unique du groupe
folklorique yougoslave TINE ROZANC et
bal animé par l'orchestre THE TICKETS
Dimanche: journée officielle avec match
inaugural VEVEY-SPORT / RENENS
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MAZOUT WfÊM
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
¦B 037/52 31 31-32

17-260

302459/Costa Brava: appartements tout
confort , 022/ 33 97 55.

302481/A louer à Givisiez appartement
5Vi pièces avec travaux de conciergerie ,
037/ 26 39 06.

302473/A personne soigneuse et tranq.,
pour le 1.7.83 joli studio meublé avec
cuisine, Fr. 350.-, 037/ 28 10 29, (10 h.

11 h.

302472/Bel app. pour 2 mois: juillet
août, Fr. 250.-, chambre, hall + cuisine
037/ 24 86 28, le soir.

302466/Bel app. de 3 p., cave, galetas
jardin à Alterswil, Fr. 642.- / mois , t.c
037/ 44 21 66, le soir.

/Nous vendons ou louons à Bulle,
immeubles résidentiels neufs, super-
bes app. de 3, 4, 5 et 7 pièces. Condi-
tions très intéressantes. 037/
24 75 75.
43435/Grimentz , val d'Anniviers, pour
vacances , bel appartement 4-6 pers.
037/ 45 21 80.

302383/Magnifique 2 pièces, dans villa à
Marly. Fr. 500.-/mois. 46 26 00, dès
18 h.

302464/SOS Nettoyage, l'entreprise Ge-
noud s'occupe de ce problème apparte-
ment , villa, bureau, vitr. ainsi que pour le
nettoyage intérieur voiture. Devis et con-
seil gratuits. Bulle 029/2 42 83.

302441/A vendre voyage Innsbruck avec
timbres, rue de Lausanne, 037/
26 24 54.

39974/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac. Caritas.
037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

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

43847/Beauregard, bel app. 3Vi pièces
pour fin juillet , place garage disponible
037/ 24 16 39, heures repas.

302432/A louer 1 local, a la campagne.
Rayon 8 .km de FR, avec électricité , pour
entreposer du matériel divers et 1 voitu-
re. 037/ 24 73 72.

43753/Ancien hôtel en station, 1000 m
d'altitude, Bas-Valais , région Salvan-Les
Marécottes. Soleil, tranquillité, ski.
E/chiffre 43753 Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

460890/En Gruyère, ferme, sans confort ,
9000 m2 de terrain. Belle situation, vue
imprenable. Ecrire sous chiffre 17-
460890 à Publicitas, 1630 Bulle.

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

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

1700/A remettre, place de parcage
dans une halle à la rue des Pilettes 1,037/
82 31 11, int. 25 bur.; 037/ 22 24 26,
dès 18 h. 30 pr.

302437/ Ress. britannique donnerait
cours d'anglais privés, pour débutants
ou de perfectionnement. 22 83 21, le
soir.

302434/4 jantes alu Ronal, 5,5 j x 14h2,
pour pneus 175 SR14, Fr. 300 -, 037/
26 1341.

43850/Jeune fille connaissant les 2 servi-
ces, cherche remplacement , du 18.7 au
8.8, 066/ 66 13 07, jusqu'à 11 h. le
matin.

43858/Jeune fille, 25 ans, cherche place
de secrétaire ou dactylo. Langue françai-
se. Région FR/NE/Payerne. E/chiffre
43858 Publicitas, Fribourg.

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

/Jeune fille, 15 ans, cherche travail
pour juillet/août, dans restaurant , maga-
sin ou autre. 037/ 24 21 49 (repas).

43880/Garçon de cuisine de confiance,
cherche place pour le 1.7.1983. Ecrire
sous chiffre 43880, à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

314/4 chambres à coucher, avec lits
jumeaux 95/190; 1 paroi bibliothèque,
noyer, 2 m 70; 2 combinés , 2 buffets,
2 corps , noyer, 2 salons; 2 tables de
salon. Ameublement Dupraz, Moncor 2,
1752 Villars-sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

43907/Urgent 1 cuisinière électrique,
marque AEG (3 plaques), neuve Fr. 450.-
031/61 44 76 (h. de bureau).

43893/Aspirateur industriel. Vélo en
tant 7 à 10 ans. Boîte aux lettres non
PTT, 037/61 32 86.

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

460919/CB Station de base, 80 canaux
AM-USB LSB, Stalker 20, avec antenne
BIM, 5 él. mât., moteur et télécommande,
le tout Fr. 900.- 029/ 8 12 50 et
8 13 44.

302471/Superbe armoire à glace
Louis-Philippe, construction anglaise,
Fr. 4800.-, 037/ 24 86 28 (le soir) .

43728/3 poêles à mazout, 2 citernes
PVC, 2000 I, 1 trappe galetas. 037/
24 69 74.

302403/Robe de mariée, t. 36, mod. 83
+ accessoires. 037/ 28 27 60.

302390/Mobilhome, à 10 km de Fri-
bourg, complètement aménagé. 032/
83 29 38, après 18 h.

302382/Superbe salon en rotin (état de
neuf), cause départ. Au plus offrant.
46 26 00, dès 18 h.

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

1638/A vendre, soldes de carrelages
pour murs et fonds. Prix très intéressants
037/ 26 19 19.

Fr. 225.-/mois, 037/ 46 12 00. /Renault 14 TL, 77 , exp., rév.,
. Fr. 4900.- ou Fr. 114.-/m. 037/

1181/Toyota Corolla 1200, exp., 61 48 33
Fr. 4200.- ou Fr. 169.-/mois, 037/ '
46 12 00. /Ford Escort 1600, rév., exp.,
—————"——————-—————•- Fr. 4900.- ou Fr. 169.-/m. 037/
1181/Opel Kadett 1300, 81, exp., 61 48 33
Fr. 9200.- ou Fr. 225.-/mois, 037/ ______________________
46 12 00. /BMW 320, 76, exp., rév., Fr. 7900.-——————————————— ou Fr. 218.-/m. 037/61 48 33.
302410/Scirocco GLI, 1980, état neuf, ______________________
avec accessoires , 037/ 28 31 51 (midi /Alfasud Sprint, noire, 79, exp.
ou soir) . 69 000 km, Fr. 8900 - ou Fr. 237.-/m

_ i 037/61 48 33.

43835/Peugeot 504, 72, VW 72, avec 4 /A vendre vélomoteur Maxi Puch, en
jantes et pneus. Prix à dise. 037/ bon état. Prix: Fr. 700.- 037/ 26 27 36
26 51 30 (après 20 h.) (à midi).

302427/Ritmo S 85, 81, comme neuf , 1181/VW Golf, en parfait état, exp.,
div. access., 57 000 km, Fr. 7900 -, Fr. 4200.- ou Fr. 169.-/mois, 037/
22 24 14 (bur.) demandez M. Kramer , 46 12 00.
(dès 18 h.) ___________________________________________________________
______________________________________________________ 1181/VW Passât 1300 cmc, 77 , exp.,
302418/Pour bricoleur, Alfasud, 1974, Fr. 4200.- ou Fr. 169.-/mois, 037/
Fr. 200.-, 037/ 24 23 27. 46 12 00.

1181/Toyota Copain 1000 cmc, avec 1181/Superbe Datsun Cherry, 78, exp.,
peinture neuve, exp., réc, Fr. 3200.-ou Fr. 5300.- ou Fr. 185.-/mois, 037/
Fr. 156.-/mois, 037/ 46 12 00. 46 12 00.

1181/VW Scirocco GT, en parfait état , 1181/Renault 4 L, en parfait état, exp.,
exp., Fr. 7500.- ou Fr. 260.-/mois, Fr. 3000.- ou Fr. 146.-/mois, 037/
037/ 46 12 00. 46 12 00.

1181/Opel Kadett. 78,45 000 km, exp., 1181/BMW 1502, en parfait état , exp.
Fr. 5200.- ou Fr. 180.-/mois, 037/ réc., Fr. 4700.-ou Fr. 163.-/mois,037/
46 12 00. 46 12 00.

43882/Peugeot 304 S, 76 + 4 pneus
neige pour bric , Fr. 300.-, 037/
45 16 91.

43879/Caravane pliante en toile, Cant-
Tourist , Fr. 1100.-; crochet remorque
pour Fiat 128 (77); vélo fillette, 9-11 ans.i
Fr. 130.- 024/21 99 09.

302469/Break CX 2000, 76, bon état ,
boîte vit. rév., Fr. 3200.-, 24 34 00.

302444/Vélomoteur en bon état pour
Fr. 400.-, 46 18 76, dès 19 h.

302443/Citroën Break 1202, 1978, exp.
24 mars 83, Fr. 2500.-, 037/
24 66 23.

302445/Vends superbe Vespa 125 PX,
gris met., clignot., pare-brise , bagage,
mélangeur aut., 8000 km, Fr. 1990.-,
22 39 30.

302331/2 CV 6, spécial, parf. état , 77,
47000 km, exp., Fr. 3700.-, 037/
34 24 32 (le soir). 

43831/Diane 6, année 78, 80 000 km,
exp., très bon état , Fr. 3500 -, 037/
24 94 76 à partir de 17 h.

—————————————————————— 03// 61 48 33.
302423/Citroën CX 2400 Pallas, 77, _______________________________
57 000 km, exp., très bon état , seul. /Opel Record 2000 S, 85 000 km, exp.,
Fr. 4500.-, 24 32 57 ou 82 73 38. Fr. 4700.- ou Fr. 108.-/m. 037/

' 61 48 33.
302424/Yamaha RDLC 125, état de _______________________________
neuf, 15 000 km, Fr. 2700 -, 037/ / Toyota Corolla spéc, exp., Fr. 4900.-
24 17 03. ou Fr. 114.-/m. 037/ 61 48 33.

302364/Vendeuse en chaussures (débu-
tante acceptée). Entrée de suite ou à
convenir. 2 jeunes filles (év. jeune hom-
me), dès 16 ans,pourjuilletouaoût.037/
24 80 67, 9 h. à 13 h. et 18 h. à 20 h.

28-300316/Cherche jeune fille pour gar-
der 2 enfants, 4V4 ans et 17 mois. Bord
du lac. 038/ 25 26 54.

43786/On cherche 1 serveuse + 1 fille
ou dame de buffet. Tea-Room Orchidée,
fermé le soir et le dimanche, 037/
22 43 96.

43881/On cherche jeune fille de 12-
15 ans , pour petits travaux ménage à la
campagne, pendant les vacances scolai-
res. Gages selon entente. Bons soins et
vie de famille assurés. 037/ 24 06 15.
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43782/L Auberge du Lavapesson à Gran-
ges-Paccot , cherche pour entrée immé-
diate, jeune cuisinier. Se présenter ou
tél. au 26 16 84.

43866/Garage pour camions (FR) et envi-
rons, 20 km, 037/ 26 5130 après
20 h.

43754/Accordéon chromatique, marque
Cavagnolo et Ranco-Guglielmo. 027/
22 35 25.

43733/Bureau de direction, 1 fauteuil, 302369/Datsun Cherry 100 A, 77,
1 bibliothèque. 1 table de conférence, 60 000 km, rouge met., peinture neuve
8 chaises, 037/ 22 27 18, heures bu- 037/ 45 25 54.
reau. ——

302299/Datsun 1200, 73, 110 000 km.
43683/Piscine d'occasion, Arizona Pool, parfait état méc . exp. 81, Fr. 650.-
avec installation de filtrage , 6x4 m, 22 88 15 Gil
1,10 m de haut. 037/ 81 11 91. '
¦—-——-----------——-—-—— 2603/VW Golf 1100, 5 p., bleu met., 77,
43788/Vélo de course Tigra, parfait état , exp pr 2900 - 037/6149 79
12 vit., Fr. 500.-, 037/ 24 15 60. '
-———-——————————--——— 43564/Suzuki ES 125 GT, 7.82, bleu
43809/Coffret à outils pour pont de mét., 1000 km, exp., Fr. 2300.-. 037/
camionnette. Lot de verre isolant. Porte 46 14 62, dès 18 h.
accordéon métallique, dim. 5 m/3 m, _________________________________________________________
037/61 32 86. 43646/R 12 TL, 72, Fr. 2500.-. 037/

i , . . i , . f. j 61 18 09.
302438/Voilier Corsaire, bon état , mot. ————————————
4,5 CV + place amarrage, complet , prix 43649/Ford Capri 1600, 77 , Fr. 4500.-.
intéressant, 037/ 24 55 39. 037/ 61 18 09.

43841/Machine à écrire électr. à boule, 43650/504 GL aut., avec crochet, 77,
âv. touche de correction, garantie Fr. 3500.-. 037/ 61 18 09.
12 mois, Fr. 680.-, 037/ 52 25 65. —————-———-"—¦-————-——
_______________________ 43653/Fr. 2900 -, Break Ford Taunus
302448/Cause dép., machine à laver lin- aut. 2000, exp. mai 83, 80 000 km.
ge, cuisinière électr., frigo av. congela- 021/ 93 70 06.
teur, table à dessin pour étudiant. Bon •————————————————————————
prix , av. qarantie. 037/ 24 31 74 302386/Citroën 2 CV, 1979, impeccable ,

Fr. 3700.-, exp. 037/ 31 11 32.
43864/Verrat de 18 mois, bonne ascen- —————————————
dance; 4 porcs de 10sem. 037/ 302384/Vélomoteur Peugeot ST 130,
31 11 25 79, juste rodé , 900 km, prix à discuter.

' 037/ 26 46 49, week-end ou soir.
43853/ 1 compresseur air , 200 I, moteur •————•———————————————————¦

électrique, 3 CV, complet , arrêt automati- 43623/Pour bricoleur VW Coccinelle
que réglable, marque Steiner, sur roue 1300- en bon etat de marche. 22 32 54,
caoutchouc , Fr. 800.-, 037/ 24 75 09. dès 19h - 

322/Authentique liseuse ancienne. 302385/Opel Kadett 1200 Spécial,
noyer massif , soigneusement restaurée, 1974, exp., Fr. 2900.-. 037/
Fr. 950.-, 037/ 30 16 22. 311132.

43713/Une charrette de Charmey. en «716/F.at 127. 1976 révisée, échap.
?.. _ _ _  A.,.. Knr. .„ «- _ :__ «? „_.„,;„ ._ .__ .._.,„ freins , embr., peint, neufs; exp. e 4.83,

037/ 3l' 1062 Fr ' ______ °37' 37 16 57.

302398/Superbe caravane, 5 m x 2 m, «™/Vélo de 9ar?°n- dès 10 ans,

équipement électr. et gaz. 037/ 3 v,t : bo,s seC coupe pour chem.nee.

63 10 21. Q2U/ b 13 34.

———————----———-——»-——__ 43486/Toyota Celica ST, mod. 71.037/
iH>MM«imgH«B_M«B, 24 09 75 (le soir).

/Ford Capri, 75 , rév., exp., Fr. 4200
ou Fr. 140.-/m. 037/ 75 22 44.

/Golf LS. 75 , " 69 000 km , exf
Fr. 4900.- ou Fr. 190.-/m. 03
75 22 44.
—————————————————————
/Toyota Corolla, 78 , 80 000 km , exf
Fr. 5800 - ou Fr. 150.-/m. 03
75 22 44.

/Volvo 145 Break, soigné, ex
Fr. 5900.- ou Fr. 190.-/m. 03
75 22 44.

/Rover 3,5 I, 1979, t. options, exp.,
Fr. 9800.- ou Fr. 290.-/m. 037/
75 22 44 tin

1 i 
/Citroën GTI , 78 , t. options, exp.,
Fr. 9800.- ou Fr. 290.-/m. 037/
75 22 44.

/Volvo 244 DL, TO, exp , Fr. 8900 - ou
Fr. 290.-/m. 037/ 75 22 44.

/Audi 100 GLS, 78, TO, exp.,
Fr. 8900.- ou Fr. 290.-/m. 037/
75 22 44.

/Opel 2000 S, 77, mot. neuf , exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 190.-/m. 037/
75 22 44.

/Toyota Corona 2000, 80 000 km,
radio, exp., Fr. 1900 - ou Fr. 60.-/m.
037/ 75 22 44.

!
/Jaguar XJ 6, exp., peint, à refaire ,
Fr. 190.40/m. s; acompte, 037/
63 26 15.

/Fiat 132 GL 1600, exp., Fr. 118.65/m.
s. acompte, 037/ 63 26 15

/Peugeot 204, 50 000 km , exp.,
Fr. 99.30/m. s. acompte . 037/
63 26 15.

/Datsun Cherry, 81, 20 000 km, état
neuf, Fr. 242.-/m. s. acompte , 037/
63 26 15.
302449/Simca 1100, 65000 km,
Fr. 2600.-, 037/ 43 19 35 (18 h. 30-
19 h. 30).

302451/R 5 L, 80, 45000 km, exp. 5.83 ,
rouge, très soignée, Fr. 6000.-,
45 28 54 (midi et soir).

302465/Peugeot 504, 1976, exp. du
jour , peinture neuve, sans rouille.'
Fr. 2900.-, 029/ 2 63 37.

302467/R 4 TL, rouge, 77 , 81000 km,
parf. état , exp. 1.83, Fr. 2950.-, 037/
44 21 66, le soir.

302474/Moto Suzuki 50 cm3, 1500 km,
état de neuf, bon rabais. 22 26 53 ou
26 12 17 ou 24 36 24.

43894/Renault 5 GTL, 80, 62000 km,
037/ 30 12 50.

43896/Renault 14 LS, 80, 45000 km,
037/ 30 12 50.

43898/Renault 4. 80, 55000 km, 037/
30 12 50.

4023/Colhes Lassie, jeune mâles de
3 mois , avec pedigree et vaccinées. 037/
52 10 23.

^-~-~-~-~~~J~-~-~-~-~~~y 460913/Moto Yamaha 125, 22 000 km,
,-r » L, , . AO n-r, . en très bon état , expertisée en mai 83,/Toyota Hyace frigo, 48 000 km, avec _ ,„„„ «- ,«__ __> _=£ _• _• »__¦_ . _ • _ > __. .. V- M»;„ , Fr. 1600.-. 029/ 8 56 41 (des 18 h.ou sans agrégat , Fr. 276.40/m. s. ' ° J" ̂  ' tuc3 ° "•'
acompte, 037/ 63 26 15. /Fjat , 2_ Sp0rt TO, exp., Fr. 3900.- ou

/Renault 5. 1980, 45 000 km. exp., Fr. 95-/m. 037/61 48 33.

Fr. 165.55/m. s. acompte , 037/ /Volvo 244 DL. 77 , exp. Fr. 7900.-ou
63 26 15. Fr. 218.-/m. 037/ 61 48 33.

1181/Talbot Rancho. 78, exp. réc , /Audi 100 L, 77 . exp. rév., Fr. 6900.-
Fr. 7800.- ou Fr. 270.-/mois, 037/ ou Fr. 195.-/m. 037/61 48 33.
46 12 00. _________________________
—————————————————————— /Mustang II ghia, 79, exp., 50 000 km,
1181/Fiat 128 CL, état impeccable , exp., pr gsoo - ou Fr 220 -/m
Fr. 4800.- ou Fr. 270.-/mois, 037/ 037/61 48 33
46 12 00. '
——————————————————— /BMW 1602 exp., Fr. 2900 - ou
ii8i/AustinAllegro1300cmcComm., pr 81 -/m 037/6 1 48 33
77, 55 000 km, bas prix. 037/ ' 
46 12 00. /Audi 80 LS, exp., 85 000 km,
-——--——¦——--———————— Fr. 3900.- ou Fr. 94.-/m. 037/
1181/VW Golf GLS, 5 portes, 80, état gi 48 33
comme neuve, exp., Fr. 9200.- ou _______________________
Fr. 225.-/mois, 037/ 46 12 00. /Renault 14 TL, 77 , exp., rév.,
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/Opel Kadett Break, 78, 53 000 km,
exp., Fr. 5900.- ou Fr. 190.-/m. 037/
75 22 44.

___________________________________________________________
43899/Simca 1100, 77, 52000 km,
037/ 30 12 50.

43900/Opel Kadett, 75 , 55000 km;,
037/ 30 12 50.
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I ¦ A vendre à Belfaux A vendre à
Sales / Epende.
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Voitures de service et anciennes normes

RENAULT

cne cne DESSINATEUF
SERVEUSE EN BÂTIMENT

^————————————————————————————————————m-—mm—¦ Mercredi 8 juin 1983 1!

5 TL 3 portes verte
5 Automatique bleue
9 GTL 5 vitesses rouge
9 Automatique verte
18 L 1400 ce rouge
18 GTL 5 vitesses rouge
18GTX 2000 cc grise
18 Diesel bleue
18 Turbo beige
20 TX 2200 ce bronze
Microbus 9 places blanc

Prix spécial, crédit favorable

Demandez-nous une offre de reprise

Château-d'Œx _____________________l

à vendre A vendre à 2 km de Fribourg
PARCELLE Bâtiment locatif
équipée de avec grand |oca| artisanal
1500 m2, vue *
étendue, proche et Hangar
du centre, Grand terrain. Toutes possibil
conviendrait tes. Affaire assez importante
aussi pour Prix raisonnable. Libre de suite
entrepreneur. Discrétion.
Fr. 125.-/m2. S' adr. par écrit sous chiffre 17
CP 15 43876 à Publicitas SA, 1701
1603 Fribourg.
Grandvaux

_____________________¦

I 

comprenant 3 chambres à coucher, neuve
— X'  M ¦_." I salon avec cheminée, 2 salles d'eau, .. .
V_»3TC IM3TIO_ i3l cuisine aménagée et habitable, buan- ,

Prihm t rr. derie, cave, garage et terrain de rea pes
rriDourg ^ 500 m2 Prix Fr 370 0oo.- 037/24 38 28

r V_ 7 / 9 A 7 1 R 7  ^03<
cherche tout de suite e UJ//Z4 / i a/ 

 ̂
ou avec connaissances en carros- i

„ 746 2„„ BARMAID
17-118

*_• 037/22 49 9Î

Room Les Trois-Trefles
1661 Le Pâquier
¦s 029/2 74 82

cherche

BUREAU D'ARCHITECTURE
centre ville, cherche

qualifié. Entrée immédiate ou à con- _m _̂m
tout de suite ou date à convenir. venir. KKJB ĵKfflftjMH H ° \JUIVJ

Faire offre avec curriculum vitae, tout confort ,
Nourrie, logée. références et prétentions de salaire, ^

^™~~~~~~——————————™~ŷ pour le 1.7. 01
17-121952 sous chiffre 17-43744, à Publicitas |̂ """"""""""""""" ^V à convenir.

I SA , 1701 Fribourg. A vendre, 6-7 min. voit, de Faj re 0ff res
1 M V Fribourg sous chiffre

Biirgi&CSA />ù VILLA FAMILIALE T 17 534673
:romages en gros à Fribourg _̂---_---------- _--M---| 5/6 pièces 

1701° Fribourg
Biirgi & C*» SA 

Fromages en gros à Fribourg ^______------_____!
désire engager

un SALEUR 
^ Bi/ 1

pour ses dépôts de Fribourg ou On cherche
Orsonnens.

Entrée selon entente ultime (fe _iett0Vage
bonnes conditions sociales. pour 30 heures par mois

et remplacement vacances.
Prière de faire offres a Renseignements au:
Bùrgi & C» SA - Neuveville 7 =

1700 Fribourg ^ 037/26 44 00

81-3206C

Vous mettez
en location

un appartemen.
de votâmes?

A vendre proche d'un charmant vi
lage dans un endroit très tranquille
ensoleillé

A vendre a 10 min

cuisine, 4 pièces
Electricité, eau, té
3500 m2 env.
Alt. 780 m.
Vue imprenable.

Prix: Fr. 100 00C

17-170(

proximité fore
giée.

Prix: Fr. 395 00C

NEUVI

17-30245!

de Romont

On cherche à
louer

maison
ou ferme
isolée
avec terrain.
¦s 037/28 11 33

17-30241

fermette à rénovei
grangi
Terraii

écurie
attenan

A louer à la
rue de Lausanm

GRAND
STUDIO

situation privile

séjour avec cheminée
cuisine équipée
3 sanitaires
garage pour 2 voiture;

Vv. Garage - Carrosserie

%= FRIEDLI! PAYERNE
)Kj> Maîtrise fédérale 037/61 15 94
y concessionnaire RENAULT

A vendre à Fribourg - quartier de la Vignettaz

belle villa familiale neuve de 6 pièces
grand séjour (cheminée), cuisine indépendante habitable, 4
chambres, 2 salles d'eau, spacieux sous-sol, garage pour
2 voitures, jardin. Architecture de style français, toiture à
quatre pans. Luxueuse exécution.

Agence immobilière . J.-P. Widder , Fribourg
Place de la Gare 5 © 037/22 69 67

17-1618

_ àL_r _
) tES HAUTS DE

||fe fjL|>SCH,FFENEN

A louer, .quartier de Schiffenen

BEAUX APPARTEMENTS
DE 4 1/2 PIÈCES

dans immeuble neuf

- pièces spacieuses
- cuisine habitable entièrement équipée
- isolation conforme aux dernières exigences
- transports publics à proximité
- places de jeux et vastes espaces verts
- avec vue dégagée sur la ville.

Loyer initial, y compris garage, dès Fr. 880.- + charges.

Notre appartement modèle est meublé par
BOSCHUNG MEUBLES SA
SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
« 037/22 64 31 17-1706

____________________________________ __¦
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ICI
votre annonce
aurait  été lut

par près dc

90 000

Comment augmenter
rtffiawra

de vos annonces.

Le choix |udicieux de;
termes utilises pour va
lotiset la situaiion . i.
confort ei les avantage;
de voue appariemeni dt
vacances , augmente i(
rendement de votre an

Au guichet de Publicitas
un aide-memoire gratui
vous suggère les pomi:
essentiels de votre mes

sage

Rentorce2 l' impact di
vos annonces 1 Prenei
votre aide-mémoin
gratuit chez Publi

citai.

Service de
publicité de

____}rJl_j__L_____i zone verte.

PUBLICITAS Living avec cheminée, 5 chambres
1701 Fribourg tOUt COnfort.
037 . B1 41 81 | Garage 2 voitures, terrain 1500 m2

. Prix de vente: Fr. 470 000.-

Hypothèques à disposition.

AGENCE

FUMENT
:sff£ss£#%

17-1361C
personnes

jolie ferme rénovée
comprenant 4 chambres, un salor
avec cheminée, un réduit , cuisine
bien agencée, caves , écurie, grange
Terrain de 2600 m2. Libre de suite
Occasion rêvée pour personne dési
reuse de vivre en pleine campagne
Prix de vente: fr. 420 000.-. Hypo
thèques à disposition. Faire offre:
sous chiffre 17-534440 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A vendre région de Bulle
sortie RN 12

VILLA
panoramique imprenable

mu
w^m II ____^ _̂_______H
\/ *̂̂y Respectez la prionti

SUPERBE CHALET
A VENDRE à Estavayer-le-La.

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

17 -30243f

VILLA FAMILIALE

A VENDRE SUR PLA r

style maison de campagne, i
Granges-Paccot , à 1 -2 min. voiture
échangeur RN 12, quartier rési
dentiel.

- 6 pièces
- terrain: 850 m2, arborisé
- exécution soignée
Prix: Fr. 320 000 -
Documentation, plan et visite:

IB1

ENTREPRISE
CHERCHE

GRAVIÈRE
dans le canton de Fribourg. Acha
du terrain ou exploitation seloi
métrage.

Faire offres sous chiffre 600905
à Publicitas. 1630 Bulle.

A LOUER pour le 1"" septembre
1983 à la rue Louis-Braille 9,
1700 Granges-Paccot

1 appartement
de 2K- chambres

cuisine avec confort

1 appartement de 1 chambre
cuisine avec confort.
Pour visiter veuillez vous adresser i
M~ Francis Torche dès 18 h. Pou
tous renseignements : » 26 24 39

17-302471

2 PAVILLONS
A vendn

A prendre sur place au plus offrant
Construction préfabriquée en boi:
démontable.

Pavillon A: 6 salles, chauffage élec
trique, surface environ 395 m2.

Pavillon B: 2 salles, hall et 2 WC
chauffage par calorifère à mazout
surface environ 69 m2.

Pour visite des lieux , appelez li
037/21 14 74.

Offres écrites a faire parvenir ai
Département cantonal des bâti
ments, rue des Chanoines 118
1700 Fribourg, jusqu'au 01.07.83

17-100

r ~̂
Les têtes intelligentes ; _^ \̂seprotegenl

IKëp'Wm3PA __!___ >___¦
I 
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Radioscopie climatique a Fribourg

Avions et ballons
Le climat de 1 agglomération de Fri-

bourg est un monde en soi. Selon la
topographie ou l'utilisation du sol, cer-
tains quartiers sont plus chauds que
d'autres, et plus ou moins exposés aux
vents. A Fribourg comme dans d'autres
villes, dans certaines zones, la pollution
ne peut pas s'échapper par absence de
ventilation. Pour bien connaître ces
phénomènes, et plus généralement le
micro-climat de Fribourg, l'Institut de
géographie de l'Université a organisé
hier et aujourd'hui une campagne de
mesures climatologiques.

Hier à 15 heures et aujourd'hui à 8
heures , un avion équipé d'un radiomè-
tre effectue plusieurs passages au-des-
sus de la ville pour mesurer la tempéra-
ture du sol. Toutes les heures , un ballon
stabilisé à une hauteur de 100 m est
lâché. De l'Hôpital cantonal , un groupe
suit son évolution , au gré des courants
sur la ville , à l'aide d'un télémètre. Un
ballon d'un autre genre est lâché toutes
les trois heures à proximité de l'école de
la Neuveville. Il s'élève dans l'atmo-
sphère et donne la température , en
continu , jusqu 'à 2000 mètres.

Pour mesurer la température de l'air
à deux mètres du sol, des étudiants
sillonnent la ville dans une voiture
équipée d'un capteur. Chaque heure ,
du Guintzet à la vallée du Gottéron , ils
relèvent les mesures à 55 endroits.
Parallèlement , dans trois quartiers , le
degré de pollution est mesuré. Pour
étudier la formation de la chaleur au
niveau du sol , deux caméras spéciales
installées à l'Hôpital cantonal enregis-
trent la température de la surface visée :
l'une est braquée sur la ville , l'autre sur
la campagne. Quant à la formation des
brumes dans la vallée de la Sarine, elle
est repérée par deux caméras super-
huit qui n'enregistrent qu 'une image
par minute. L'une d'entre elles filme
j 'usine d'incinération , afin de voir où
se dirigent les fumées.

Ces mesures intensives pendant une
trentaine d'heures sont complétées par
celles d'un réseau de mesures météoro-
logiques mis en place depuis deux ans
environ , et qui comprend six anémo-

Perché sur les hauteurs de la ville avec un télémètre. (Photo Wicht)

lll 1 ACCIDENTS
Flamatt

Passagère brûlée
Lundi , à 18 heures, un automobi-

liste domicilié à Berne circulait sur
l'autoroute de Berne à Fribourg. A
Flamatt, il tomba en panne d'essence.
Après avoir été chercher de l'essence, il
demanda à sa passagère, Mlle Diedie
Nazika , âgée de 24 ans, d'en mettre
quelques gouttes dans le carburateur.
Ceci provoqua une flamme qui brûla le
visage et les cheveux de M"' Nazika.
Elle a été transportée par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal. La voiture qui
valait 12 000 francs a été entièrement
démolie. (Lib.)

Matra n
Coûteux choc

Hier , à 9 h. 40, un automobiliste
domicilié à Orsonnens circulait de
Neyruz en direction de Matran. Au
Bois des Morts, pour une cause encore
inconnue , il circula sur le côté gauche
de la chaussée et heurta une voiture qui
arrivait en sens inverse. Il y eut pour
16 000 francs de dégâts matériels.

(Lib.)

Mercredi 8 juin 1983

mètres, quatre thermographes enregis-
treurs et d'un acténographe qui mesure
l'ensoleillement.

La chaleur de la ville
Cette campagne s'inscrit dans un

projet soutenu par le Fonds national de
recherches, et qui a débuté en novem-
bre 1980. Menée par le doctorant
Dominique Ruffieux sous la direction
du professeur Michel Roten , cette
étude a pour objectif final de détermi-
ner , dans une ville à la topographie
tourmentée , quelle est l'influence des
dégagements de chaleur de la ville sur
les courants de basse altitude et sur la
qualité de l'air. Et d'aboutir à une
cartographie des zones à risque de
pollution , à l'usage des aménagistes.

Un exemple de l'influence de la
topographie sur la pollution ? En hiver ,
ou la nuit , l'air froid a tendance à
s'amasser au fond de la vallée de la
Sarine, explique M. Ruffieux. Le con-
tact de cette masse d'air froid avec une
masse d'air plus chaud au-dessus crée
une sorte de «bouchon» qui peut
empêcher la dissémination de la pollu-
tion (chauffages, voitures , industries)
qui provient de la vallée. A Fribourg,
estime M. Ruffieux , ce «couvercle» se
situe généralement à la hauteur du
quartier du Bourg ou de la route des
Alpes. Toute la pollution risque de
plafonner à cette altitude , à l'échelle
régionale.

Ordinateur et maquette
Les données seront traitées par ordi-

nateur. De plus , une simulation clima-
tologique sera faite sur une maquette
au 1/ 10 000e, à l'échelle du district.
Lors de cet exercice, qui se déroulera au
Polytechnicum de Lausanne, on chauf-
fera la ville afin de simuler son dégage-
ment de chaleur supérieur à celui de la
campagne environnante.

L'Université de Bern e fait une étude
similaire sur la ville de Bienne. Le coût
global du projet financé par le Fonds
national s'élève à plus de 150 000
francs: JMA

Bouloz
Violent choc

et gros dégâts
Au volant d'un tracteur remorquant

une autochargeuse , un agriculteur de
Bouloz circulait lundi à 21 h. 45 sur un
tronçon rectiligne des Ecasseys en
direction de son domicile. Subitement ,
il bifurqua sur sa gauche , alors qu 'un
automobiliste de Pont entreprenait
une manœuvre de dépassement. La
collision fit pour 18 000 francs de
dégâts. (cp)

Morat
Priorité refusée

Hier, à 17 h. 55, un automobiliste
fribourgeois circulait de Fribourg à
Morat. A la croisée de la route condui-
sant à Montilier , il obliqua à droite
sans accorder la priorité à un cycliste
qu 'il venait de dépasser. (Lib.)

Appel aux témoins
Les témoins de cet accident sont

priés de s'annoncer au poste de police
de Morat , tél. 71 20 31. D'avance mer-
ci.

lAijB-m FRIBOURG

Les CFF inaugurent aujourd'hui leur centre de formation

L'avenir du rail à Morat
izrzm

De nouvelles constructions qui s'intègrent dans le parc de l'ancien manoir

L inauguration du Centre de forma-
tion que les CFF ont réalisé ces deux
dernières années dans l'enceinte de la
magnifique propriété du Loewenberg, à
Morat , constitue incontestablement
une date clé pour l'avenir du chemin de
fer en Suisse. « Le Loewenberg est un
atout de poids en faveur de l'avenir du
rail et du cheminot » écrit du reste fort
justement S. Jacobi dans le dernier
bulletin des CFF qui rappelle en outre
que « malgré toutes les difficultés que
traverse l'entreprise et le spectre du
déficit , il y a toujours des vocations de
cheminot». Pareille constatation est
bien sûr réjouissante pour que le che-
min de fer puisse continuer à vivre.

La raison d'être du Centre de forma-
tion ouvert en ce mercredi 8 juin peut
se résumer en quelques mots : mainte-
nir le niveau technique et les qualités
opérationnelles du personnel par des
cours de formation et de perfectionne-
ment dans les techniques ferroviaires.
Lors de la manifestation qui marqua le
premier coup de pioche , le 1er octobre
1980. M. Roger Desponds , président
dc la direction générale des CFF, avait
rappelé que le Centre du Loewenberg
ne devait pas simplement remplacer
d'autres mesures adoptées dans les sec-
teurs du recrutement et de la formation
du personnel : « Nous le considérons
plutôt comme un complément des
efforts accomplis jusqu 'ici ».

Les installations qui seront remises
cet après-midi aux dirigeants des CFF
offriront une base et un complément
indispensable à la vaste décentralisa-
tion de l'apprentissage , du fait que les
agents disséminés sur le réseau sont
instruits à leur poste de travail. « Les
cours dispensés au centre sont intégrés
dans le plan d'enseignement systémati-
que de chaque division » écrit M. Hans
Troller , chefdu Centre du Loewenberg.
Très condensés, ils sont limités aux
principaux objectifs pratiques et ne
durent en généra l que de trois à cinq

\\\\\\\%%W 1311 ÊEif r,  '

L'intérieur de l'un des bâtiments

jours. La priorité est donnée aux leçons
qui font appel aux installations techni-
ques du chemin de fer. Les locaux du
Loewenberg sont destinés pour les trois
quarts à la formation dans les domai-
nes de la vente, de la circulation des
trains , des appareils d'enclenchement ,
des caténaires, de la technique énergé-
tique , des installations électriques et
électroniques. Le dernier quart des
locaux revient à la formation des
cadres et du marketing. «Ainsi , grâce à
cette centralisation de la formation en
un seul point , l'enseignement sera plus
efficace et plus rationnel. »

Une mise en valeur
C'est en 1973 que les CFF se rendi-

rent propriétaires du château du Loe-
wenberg, fort belle demeure de la ban-
lieue moratoise dont la première men-
tion apparut en 1267 à propos d'une
visite de Rodolphe de Habsbourg.
L'histoire signale, en 1794, l'acquisi-
tion de la propriété par Denis de Rou-
gemont , de Neuchâtel , banquier et
homme d'affaires à Paris. Au retour de
sa campagne d'Italie, le général Bona-
parte fit escale en ces lieux qui , au fil
des décennies suivantes , subirent di-
verses transformations.

Les CFF n'ont évidemment pas
sous-estimé les embûches d'insérer ,
dans un parc unique en son genre et à
deux pas de maisons patriciennes
d'une grande valeur historique, un tel
centre de formation ultramoderne.
Pour M. Troller , les architectes aux-
quels a été donné le mandat , soit le
professeur Fritz Haller , de Soleure,
ainsi que MM. Alphons Barth , d'Aarau
et Hans Zaugg, d Olten , « ont surmonté
cette difficulté de main de maître». Il a
fallu faire jouer la légèreté et la transpa-
rence de la construction de métal et de
verre qui est à la fois discrète et autono-
me. Les anciennes constructions se
sont dès lors trouvées revalorisées,
pleinement mises en valeur.

. / .*//
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Il faut encore
savoir que...

• le centre du Loewenberg abri te de
nombreux locaux destinés à la forma-
tion et au recyclage du personnel tech-
nique et administratif; des salles de
classe ; une aula de 125 places; un
centre d'information et de réception.
Le manoir a été aménagé en fonction
de l'organisation de cours et de sémi-
naires. A signaler aussi , dans le com-
plexe, la présence d'ateliers et d'instal-
lations extérieures avec 320 m de voies
d'exercices. Les deux pavillons d'habi-
tation (silos) totalisent 192 chambres
individuelles. L'ensemble est complété
par un restaurant libre-service avec
cafétéria ;
• conçu pour aujourd'hui et pour
demain , le Centre de Morat bénéficie
d installations assurant de substantiel-
les économies d'énergie, évaluées à
60% au moins par rapport à l'utilisa-
tion d'énergies étrangères ;
• c'est en juillet 1978 que le conseil
d'administration des CFF avait ap-
prouvé le projet retenu et alloué un
crédit de 36 millions en faveur de cette
réalisation ;
• la manifestation d'aujourd'hui
commencera à 15 h. par de brèves
allocutions de MM. Carlos Grôsjean,
président du conseil d'administration
des CFF; Ferdinand Masset , conseiller
d'Etat fribourgeois et Roger Desponds,
président de la direction générale des
CFF. M. Hans Troller , responsable du
centre , parlera ensuite de l'organisa-
tion de l'enseignement. Après la remise
des clés, visite des lieux de travail avec
démonstrations, collation et , dès 17 h.,
portes ouvertes pour la population de
Morat et de la région. GP
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AFF: Grandvillard et Dirlaret sont bien partis
Inonde de soleil et d enthousiasme,

l'heureux temps des finales a com-
mencé on ne peut mieux. Ainsi, en ce qui
concerne la promotion de 3e en 2e ligue,
nombreux furent ceux qui se sont dépla-
cés aux abords des terrains puisque,
par exemple, on dénombra 900 specta-
teurs à Grandvillard pour assister à la
victoire des gars de l lntyamon sur
Portalban. Quant à Dirlaret, il est
également parti d'un très bon pied en
disposant d'une courte tête de Prez-
vers-Noréaz. Pour ce qui est du cham-
pionnat proprement dit, le rideau est
tombé en ce sens que le plein de mat-
ches a été maintenant réalisé par toutes
les formations.

S'il y aura deux promus en 2e ligue
afin de combler les vides laissés par
Marly et Siviriez, il y aura huit ou sept
(dans le cas où Guin accède à la 1™
ligue) relégués en 4° ligue. Dans ce
contexte, une poule mettant en concur-
rence les quatre avant-derniers se
déroule actuellement et le mince espoir
qui subsiste de sauver sa peau a donné
des ailes à Vuadens et à Tavei Ib qui

n'ont pas fait de détail respectivement
contre St-Sylvestre et Villarepos. En
outre, les quarts de finale comptant
pour l'attribution du titre cantonal de
champion de 4e ligue ont donné lieu à
des résultats sans appel si on excepte le
succès acquis au terme des prolonga-
tions par Granges-Paccot la aux
dépens de Marly II. En 5e ligue, tous les
promus en 4° ligue ont désormais révélé
leur identité et, dans l'ordre, ce sont:
Siviriez II et Le Crêt II (groupe 1),
Grandvillard II et Charmey II (groupe
2), Porsel Ib et Villarimboud (groupe
3), Pont-la-Ville et Matran II (groupe
4), Central III et Chevrilles II (groupe
5), Givisiez la et Givisiez III (groupe 6),
Givisiez Ib et Dompierre II (groupe 7)
ainsi que Villeneuve II et Bussy (groupe
8). Chez les seniors, la première ren-
contre de la phase finale qui débou-
chera sur l'attribution du titre cantonal
a souri à Fribourg qui a battu Bulle par
2-1. Quant aux juniors, ils mettent les
bouchées doubles si ce n'est pas plus
pour boucler leur ronde. Nous revien-
drons sur eux en détail la semaine
prochaine.
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6. Schmitten III 19 10 1 8 53-45 21
7. Schœnberg 20 8 5 7 56-45 21
8. Brunisried II 20 9 3 8 45-58 21
9. Alterswil II 19 5 0 14 34-81 10

10. Heitenried II 19 3 1 15 29-65 7
11. Planfayon III 20 15 14 34-66 7

Central III et Chevrilles II sont promus
en 4e ligue. Match de barrage pour la 1"
place : Central III contre Chevrilles II, mer-
credi 8 juin 1983, à 20 h. 15, à Heiten-
ried.

Groupe 6
1. Givisiez la 20 17 2 1 97- 25 36
2. Guin III 20 16 1 3 67- 43 33
3. Wùnnewil II 20 15 2 3 76- 31 32
4. Ùberstorf IHb 20 12 2 6 77- 37 26
5. Etoile-Sport II 20 9 2 9 54- 47 20
6. Cressier II 20 7 3 10 48- 51 17
7. Richemond II 20 6 2 12 43- 57 14
8. Villarepos II 19 6 1 12 37- 58 13
9. Morat II 20 5 2 13 40- 67 12

10. Courgevaux 19 3 3 13 34- 76 9
11. Courtion II 20 3 0 17 27-108 6

Givisiez la et Guin III sont promus en 4e
ligue.

Groupe 7
1. Givisiez Ib 18 17 1 0 92-27 35
2. Dompierre II 18 11 4 3 46-17 26
3. Gletterens II 18 12 1 5 94-41 25
4. Montagny II 18 8 4 6 56-46 20
5. Onnens II 18 6 6 6 48-43 18
6. Montagny-Ville II18 5 4 9 45-64 14
7. Léchelles II 18 4 4 10 28-58 12
8. Ponthaux II 17 3 4 10 30-63 10
9. Noréaz II 17 3 3 11 35-81 9

10. Grandsivaz II 18 3 3 12 27-61 9
Givisiez Ib et Dompierre II sont promus

en 4' ligue.

Groupe 8
1. Villeneuve II 20 15 1 4 92-38 31
2. Bussy 20 13 4 3 65-32 30
3. Ménières 20 12 3 5 72-47 27
4. Aumont II 20 11 3 6 82-53 25
5. Surpierre 20 9 6 5 41-28 24
6. Montbrelloz II 20 11 2 7 68-35 24
7. Nuvilly 20 8 2 10 63-54 18
8. Cheiry II 20 5 3 12 40-68 13
9. Morens II 19 5 1 13 38-94 II

10. Montet II 20 3 3 14 33-94 9
11. Vuissens 19 2 2 15 27-78 6

Villeneuve II et Bussy sont promus en 4e

ligue.

• Titre cantonal de 5e ligue : le week-
end prochain débutera, selon le dérou-
lement de la coupe, la phase finale du
championnat de 5e ligue, c'est-à-dire
celle qui désignera le champion fri-
bourgeois 83 de la catégorie; les ren-
contres comptant pour les quarts de
finales (11-1 2 juin) sont les suivantes:
Villeneuve II - Givisiez la, Grandvil-
lard II - Central III ou Chevrilles II ,
Pont-la-Ville-Givisiez Ib et Porsel Ib-
Siviriez II.

Jean Ansermet

H 
RELÉGATION

1 3e-4e LIGUE

Très larges succès
Si Guin obtient son billet pour la 1"

ligue, il n 'y aura que sept relégués de 3'
en 4e ligue au lieu de huit. C'est dans ce
contexte que se dispute cette poule des
avant-derniers classés des quatre grou-
pes de 3e ligue. A priori , si une équipe
peut espérer sauver sa peau , ce sera
certainement celle qui gagnera la ren-
contre devant opposer le week-end à
venir Vuadens à Tavel Ib, deux forma-
tions qui n'ont * eu aucune peine à
s'imposer lors de la première ronde
puisqu'elles ont largement disposé de
St-Sylvestre et de Villarepos.

Deux mi-temps différentes
PROMOTIONS DE 3e EN 2e LIGUE

Grandvillard-Portalban 3-2 (3-0)
De bonne qualité et joué dans un

esprit qui honore les deux antagonistes,
ce match de finale a connu deux pério-
des bien distinctes. Entamant sur des
chapeaux de roue la partie, Grandvil-
lard étouffa de par le rythme imprimé
Portalban qui calcula par ailleurs faux
en évoluant d'une manière initiale-
ment trop défensive. Ainsi , bousculés
et devant faire face aux assauts répétés
des gars de l'Intyamon, les Broyards
craquèrent et commirent de nombreu-
ses erreurs individuelles ou collectives
fort criardes comme sur les deuxième
et troisième buts. Cependant , il faut
bien reconnaître que si Grandvillard a
bénéficié de deux cadeaux, il aurait
tout aussi pu inscri re le double de buts
tant il s'est ménagé d'occasions si on
songe aux chances qui échurent à Gas-
ton Beaud , Pernet et Pierre Beaud ou
qui furent annihilées par le gardien
Cantin qui a su faire oublier l'absence
du titulaire Cuany suspendu. Par la
suite toutefois, on assista à un change-
ment de décors. S'appropriant le
milieu du terrain, les «pêcheurs» se
reorganisèrent et prirent à leur tour
l'asendant. De ce fait et inversement à
la période précédente durant laquelle
ils ne se créèrent quasiment aucune
occasion, ils commencèrent à mettre
sérieusement en difficulté le portier
Raboud. En outre, plus roublards que
leurs vis-à-vis, ils le prouvèrent sur
l'obtention de leurs deux buts. Si, en fin

de compte, ils ne furent pas loin d'ar-
racher l'égalisation, force est de recon-
naître que le succès de Grandvillard est
mérité eu égard à la physionomie géné-
rale de cette rencontre. En effet, si
chaque équipe s*est adjugée une mi-
temps durant la suprématie des débats,
Portalban a été beaucoup moins dan-
gereux que Grandvillard dans les
moments où il a dû subir la pression
adverse. Pour preuve, nous ne citerons
que le coup de tête de Gaston Beaud sui
la transversale (65e), lequel ponctuait
une excellente action de rupture.

Grandvillard: Raboud; M. Beaud;
Zénoni, Castella, Schibler; Jaquet (87'
Geinoz), Vial, P. Gurtner (84e J.
Beaud); Pernet, P. Beaud, G. Beaud.

Portalban: Cantin; Dubey; D. Jacot,
E. Delley, Chambettaz;  Ossola, Déjar-
din (62e Ph. Delley), Boillat; Martin,
Geiser, M. Jacot (83e S. Delley).

Arbitre: M. Gilbert Christinaz (Mé-
zières).

Buts: 5e G. Beaud 1-0; 15e G. Beaud
2-0; 31e Vial 3-0; 72e Martin 3-1; 80e

Geiser 3-2.
A la suite d'une mésentente, l'infor-

mation concernant le départ de l'en-
traîneur Ernst Probst de Grandvillard
est parue trop tôt dans la presse, si bien
que les joueurs de Grandvillard, con-
trairement à ce que nous avions annon-
cé, n'étaient pas encore avertis. La
nouvelle n'en est pas moins vraie.

(Lib.)

Un but mais moult occasions
Diriaret-Prez 1-0 (1-0)

De calibre sensiblement identique,
Dirlaret et Prez-vers-Noréaz ont livré
un match très correct et animé au cours
duquel les chances de but ont été fort
nombreuses de part et d'autre. Tout
débuta du reste très vite. Développant
dès le coup d'envoi un jeu précis, "les
Singinois manœuvrèrent élégamment
ce d'autant plus que leurs demis usè-
rent à bon escient des passes en profon-
deur afin d'utiliser à fond la vitesse de
leurs attaquants dont en particulier
celle de Schweizer. Cela décontenança
initialement la défense de Prez qui pri t
trop de risques dans sa manière de
jouer le hors-jeu et qui commit l'erreur
de laisser seul Hubert Neuhaus. Ce
dernier ne se fit pas prier pour battre le
portier Tassan. Le choc du but passé,
Prez redressa la barre mais ses efforts
furent mal récompensés si on sait que
le poteau vint deux fois au secours de
Riedo consécutivement à des essais de
Fasel ( 17e et 25e) et qu 'Ignaz Buntschu
sayva sur la ligne à la suite d'un envoi

de Gendre (44e). La pause passée, Prez
joua de plus en plus le tout pour le tout
et s'exposa par conséquent aux contres
de Dirlaret. La partie gagna alors en
intensité et les occasions de but
devaient pleuvoir. Malgré tout , il était
dit que la chance n 'était pas avec Prez
car, à nouveau, les bois vinrent à la
rescousse de Riedo suite à un coup de
tête de Marc Berger. S'épuisant à la
longue à toujours vouloir avec raison
pousser l'attaque, Prez négligea quel-
que peu ses tâches défensives et cela
permit à Dirlaret d'élaborer de très
nombreux contres. Toutefois, aucune
autre réussite ne fut inscrite.

Dirlaret: Riedo; I. Buntschu; E. Jen-
ny, Schafer, R. Neuhaus; H. Neuhaus,
Muller, P. Jenny; Schweizer, H.
Buntschu (65e Miilhauser), E. Bunts-
chu.

Prez: Tassan; Perriard; Delamade-
leine, Gendre, Mauron; G. Hermann,
Y. Berger, M. Berger; Marchon, Fasel,
F. Berger.

Arbitre: M. Charly Bersier de
Cugy.

But: 10e H. Neuhaus 1-0.

CLASSEMENT
1. Dirlaret 1 1 0  0 1-0 2
2. Grandvillard 1 1 0  0 3-2 2
3. Portalban 10 0 1 2-3 0
4. Prez 10 0 1 0-1 0
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Dirlaret-Prez : H. Neuhaus marque le seul but du match (Photo Hertli)

Le rideau est enfin tombé
TROISIÈME LIGUE

Chaque équipe ayant fait son plein championnat en remportant nette-
de matches, le championnat de 3e ligue ment leur dernier rendez-vous face à
a connu son épilogue le week-end La Tour et au Crêt. Pour sa part ,
écoulé si on fait abstraction des finales recevant Onnens, Noréaz a mordu la
de promotion en 2e ligue et de la poule poussière mais a conservé sa deuxième
mettant aux prises les avant-derniers, place du groupe 2.
Ainsi, Châtel et Ursy ont clos leur

Classements
Groupe 1

1. Grandvillard 22 15 4 3 64-33 34 1. Dirlaret
2. Broc 22 13 6 3 60-36 32 2. Chiètres
3. Châtel 22 14 2 6 77-36 30 3. Cormondes
4. Attalens 22 11 8 3 45-33 30 4. Tavel la
5. Le Crêt 22 8 6 8 58-53 22 5. Wùnnewil
6. Ursy 22 9 4 9 44-44 22 6. Heitenried
7. La Tour 22 8 6 8 48-52 22 7. Planfayon
8. Vuist./Rt 22 8 6 8 30-37 22 8. Corminbœuf
9. Semsales 22 6 5 11 48-64 17 9. Schmitten

10. Gruyères 22 6 4 12 37-51 16 10. Guin II
11. Vuadens 22 3 7 12 33-49 13 11. St-Sylvestre
12. Remaufens 22 1 2 19 25-81 4 12. Belfaux

Groupe 2
1. Prez 22 17 4 1 66-22 38 1. Portalban
2. Noréaz 22 13 2 7 53-45 28 2. Gletterens
3. Villars 22 112 9 52-46 24 3. Domdidier
4. Onnens 22 10 3 9 51-42 23 4. Vully
5. Richemond 22 11 1 10 44-38 23 5. Morat
6. Montagny 22 9 5 8 38-33 23 6. St-Aubin
7. Gumefens 22 68 8 33-36 20 7. Montbrelloz
8. Neyruz 22 9 2 11 35-42 20 8. Cugy
9. Arconciel 22 7 6 9 34-46 20 9. Dompierre

10. Le Mouret 22 8 3 11 30-38 19 10. Villeneuve
11. Tavel Ib 22 7 2 13 44-51 16 11. Villarepos
12. Grandsivaz 22 5 0 17 21-62 10 12. Cheyres

Groupe 3

22 17 4 1 66-27 38
22 17 3 2 78-29 37
22 13 2 7 51-36 28
22 11 5 6 42-41 27
22 8 5 9 47-44 21
22 7 5 10 50-57 19
22 7 4 11 47-55 18
22 6 6 10 35-48 18
22 6 5 11 41-47 17
22 6 4 12 44-60 16
22 4 5 13 35-66 13
22 5 2 15 36-22 12

Groupe 4
22 16 5 1 75-24 37
22 17 2 3 63-24 36
22 15 3 4 67-25 33
22 8 6 8 48-42 22
22 8 5 9 41-41 21
22 8 4 10 38-46 20
22 7 5 10 31-45 19
22 7 4 11 42-39 18
22 5 6 11 25-47 16
22 6 4 12 45-75 16
22 5 5 12 33-67 15
22 2 7 13 31-64 11

Deux équipes à départager
CINQUIÈME LIGUE

La semaine dernière a été très béné- 9. Château-d'Œx II18 4 2 12 38-118 10
fique à cette catégorie de jeu puisque les 10. Vuist./Ogoz II 18 10 17 17- 94 2
positions se sont enfin décantées. Cette Grandvillard II et Charmey II sont pro-
fois-ci, tous les promus en série supé- mus en 4' ''Sue-
neure sont connus. Il faudra cependant
recourir à un match de barrage pour
départager Central III et Chevrilles II
qui occupent conjointement le premier
rang du groupe 5. En effet, si les deux
sont promus, il reste à savoir lequel
participera aux finales pour l'octroi du
titre de champion fribourgeois de 5e

ligue.

Classements
Groupe 1

1. Siviriez II 20 19 0 1 142- 23 38
2. Le Crêt II 20 15 1 4 69- 32 31
3. Rue 20 14 1 5 114- 35 29
4. Châtel II 20 10 6 4 62- 35 26
5. Semsales II 20 8 4 8 52- 65 20
6. Remaufens II 20 10 0 10 56- 74 20
7. Chapelle II 20 7 4 9 55- 62 18
8. Sales II 20 5 3 12 31- 70 13
9. Porsel la 20 6 0 14 36- 81 12

10. Bossonnens II 20 3 3 14 22- 70 9
11. Promasens II 20 2 0 18 15-107 4

Siviriez II et Le Crêt II sont promus en 4'

Groupe 3
Porsel Ib
Villarimboud
Neyruz II
Estavayer/Gx
Cottens II
Mézières II
Billens II
Farvagny III
Villaz II
Massonnens II
Autigny II

20 16 2 2 94-21 34
20 15 3 2 63-26 33
20 10 6 4 67-38 26
20 11 2 7 43-38 24
20 11 2 7 38-44 24
20 8 2 10 45-48 18
20 7 4 9 35-52 18
20 7 0 13 53-60 14
20 5 4 11 33-42 14
20 4 3 13 35-84 11
20 1 2 17 31-84 4

Porsel Ib et Villarimboud sont promus en
ligue.

1. Pont-la-Ville
2. Matran II
3. Rosé
4. Villars II
5. Marly III
6. Corpataux II
7. Beauregard III
8. Ependes II
9. Rossens II

10. Ecuvillens II
11. La Roche II

Groupe 4
20 20 0 0 87-13 40
20 17 0 3 77-24 34
20 15 2 3 89-23 32
20 12 2 6 79-40 26
20 8 2 10 51-56 18
20 8 2 10 31-57 18
20 6 2 12 45-61 14
20 5 3 12 34-63 13
20 5 0 15 33-92 10
20 2 4 14 31-78 8
20 2 3 15 27-77 7

Groupe 2 Pont-la-v ille et Matran II sont promus
1. Grandvillard II 18 14 4 0 88- 17 32 en 4' ligue-
2. Charmey II 18 14 2 2 88- 25 30 n ,
3. Enney 18 10 5 3 77- 28 25 Oroupe 5

4. Riaz 18 9 2 7 51- 34 20 1. Central III 20 12 4 4 65-34 28
5. Broc II 18 8 3 7 56- 37 19 2. Chevrilles II 20 12 4 4 66-39 28
6. Echarlens II 18 5 6 7 33- 44 16 3. Uberstorf IHa 20 115 4 65-37 27
7. Vuadens II 18 7 2 9 37- 60 16 4. St-Antoine II 19 10 3 6 49-45 23
8. Bulle II 18 4 2 12 30- 58 10 5. St-Sylvestre II 20 10 3 7 73-54 23

«
TITRE CANTON
DE 4e LIGUE

Scores sans appel
Si on excepte la qualification de

Granges-Paccot la qui n'a été obtenue
qu 'au terme de prolongations contre
Marly II qui essuyait du même coup
son premier revers depuis le début du
championnat, tous les autres résultats
ne souffrent d'aucune discussion. Ain-
si, si Romont II, est tout de même
parvenu à sauver 1 honneur contre
Bôsingen Ib, Lentigny et Corbières se
faisaient nettement étrillés respective-
ment par Estavayer-le-Lac II et Ue-
berstorf II. De ce fait , à la lecture de ces
résultats, se pose la question de savoir
s'il existe vraiment une telle différence
entre certains groupes du championnat
de 4e ligue. En tout cas, les demi-finales
qui auront lieu le week-end à venir
verront aux prises, d'une part, Gran-
ges-Paccot la et Ueberstorf II ainsi que,
d'autre part, Estavayer-le-Lac II et
Bôsingen Ib.



t
Monsieur Henri Demierre, impasse de la. Colline 2, 1723 Marly;
Monsieur et Madame René Demierre-Epper , à Kilchberg (ZH);
Madame Elda Colombo-Weith , ses enfants et petits-enfants, à Bellinzone;
Madame et Monsieur René Rossy-Demierre, à Lausanne;
Monsieur et Madame Joseph Demicrre-Schoenenberger, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Demierre-SilTert, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Juliette DEMIERRE

née Colombo

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 juin 1983, dans sa 78e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Pères du Saint-Sacrement, à Marly, le
vendredi 10 juin 1983, à 15 h. 30.

Veillée de prières: jeudi 9 juin 1983, à 19 h. 30, en l'église du Saint-Sacrement.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoir de Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte , prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser
au Foyer Saint-Camille, à Marly, cep 17-1873.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Béatrice Gabriel-Emonet et Marcel Genoud , à Palézieux-Gare;
Frédéric et Irène Emonet-Tâche, à Saint-Légier;
Yves et son amie Patricia Demierre, Claude et Laurence Gabriel , à Palézieux-Gare;
Bertrand et Cindy Emonet , à Saint-Légier;
Famille Henri Genoud-Emonet , à Lausanne;
Révérend Père Emonet, O.P., à Estavayer-le-Lac;
Famille Denis Savoy-Emonet, à Fribourg;
Famille Henri Crausaz-Conus, à Chapelle-sur-Oron;
Famille Gaston Hassler , à Bulle;
Famille Arthur Conus, à Rue;
Mademoiselle Françoise Conus, à Rue;
Madame Hilaire Conus-Donzallaz, à Rue;
Famille André Toffel-Conus, à Vauderens;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe EMONET

leur très cher et bien-aimé père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain et ami . enlevé à leur tendre affection le 6 juin 1983, dans sa 72e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à Attalens, le jeudi 9 juin 1983, à 15 heures.

Domicile mortuaire: famille Béatrice Gabriel , à Palézieux-Gare.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je cherche le visage,
Le visage du Seigneur,
Je cherche son image,
Tout au fond de vos cœurs.

Madame et Monsieur F. Studerus-Baudois, leurs enfants et petits-enfants, à Zoug ;
Madame et Monsieur A. Fischer-Baudois, leurs enfants et petits-enfants, à Nyon;
Monsieur et Madame R. Baudois-Erard , et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Anna Kâlin-Zùrcher , à Einsiedeln;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Honoré BAUDOIS

née Louise Zùrcher

leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur et parente , enlevée à
leur tendre affection le 6 juin 1983, dans sa 88e année.

L'ensevelissement aura lieu à Montet/Broye , vendredi 10 juin 1983, à 11 heures.

Domicile de la famille: Colombière 16, 1260 Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-43972

t
Nous avons le profond regret de faire part

du décès de

Monsieur

Laurent Rollinet
notre cher ami

décédé le 6 juin dans sa 66e année.

L'office d'enterrement aura lieu le mer-
credi 8 juin 1983 à 15 heures, en l'église de
Dompierre.

17-43969

t
Le Football-Club Dompierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent Rollinet
dévoué membre d'honneur

L'office d'enterrement aura lieu ce mer-
credi 8 juin 1983. à 15 heures en l'église de
Dompierre/FR.

17-43960

t
La Communauté des Sœurs

de l'Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luigi Palermo
père de

M™ Lucia Borin-Palermo
leur dévouée collaboratrice

L'enterrement a eu lieu le mard i 7 juin
1983, à San Cataldo (Sicile).

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Louis Cardinaux

remercie de tout cœur toutes les personnes
qui . par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs offrandes de messes et leurs
dons à la Conférence de Saint-Vincent-
de-Paul , se sont associées à sa peine et leur
exprime sa reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 11 juin 1983 à
17 h. 30 en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

17-43460

11NousaMurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

-__________---H__------———^—^———~

Madame Thérèse Darx-Longchamp. et ses enfants Serge, Josiane et Michel , à Frasses ;
Monsieur Pierre Guedat-Darx. à Gressy, et ses enfants;
Madame et Monsieur Jean Scherwey-Darx. à Murist, et leurs enfants;
Madame Gabrielle Gugger-Darx, à Lucertie ;
Madame et Monsieur Fritz Reubi-Darx, à Zollikofen , et leur fille;
Monsieur et Madame Robert Longchamp. à Prilly, et leur fils;
Madame Germaine Longchamp. à Estavayer-le-Lac, et ses enfants;
Madame et Monsieur Robert Widmer, à Berthoud;
Madame et Monsieur Robert Jayet, à Lausanne, et leurs enfants;
Madame Agnès Junod. à Chavornay. et ses enfants;
Monsieur et Madame Paul Longchamp, à Yvonand, et leur fille;
Monsieur et Madame Louis Longchamp. à Bex, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Joseph Péclat , à Fribourg, et leurs enfants;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges DARX

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin et ami. enlevé à leur
tendre affection le mard i 7 juin 1983, dans sa 58e année, muni  des sacrements dc
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montet , le jeudi 9 juin 1983, à
14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Montet , mercredi 8 juin 1983, à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Selon le désir du défunt , il ne sera pas envoyé de faire-part.

R.I.P.

17-1604

t
Erwin et Elisabeth Egger:Perler , à Tavel;
Christiane et Michel Savary-Egger, à Onnens;
Marguerite et Michel Waeber-Egger et leurs fils Dominique, Alain et Jean-Luc, à

Onnens;
Bruno et Gisèle Egger-Roux et leurs enfants Véronique et Julien , à Granges-Paccot;
Pascal Egger, à Marly;
ainsi que les familles Simmen, Egger, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Berthe EGGER

née Simmen

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 juin 1983, à l'âge de 75 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Onnens, le jeudi 9 juin 1983, à
14 heures.

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

Veillée de prières, le mercredi 8 juin 1983, à 20 heures , en l'église d'Onnens.

L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Léonard, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée et réconfortée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur cher époux et papa

Monsieur
Jean RUDAZ

Friesenheid - Schmitten

la famille vous remercie de la part que vous avez prise à son grand deuil , par vos messages,
votre présence, vos offrandes de messes et vos prières. Rejoignez-nous dans l'action de
grâce pour tout ce que nous avons vécu avec notre cher défunt.

Famille Rudaz-Nôsberger

L'office de trentième

sera célébré le samedi 11 juin , à 9 heures en l'église de Schmitten.

17-43183

( N

Autres avis mortuaires
en page 20
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En ligue A, ce soir, Bulle joue à Zurich

En regardant le clou...
La fin du championnat n'a rien d'une

partie de plaisir pour Bulle qui avait
pourtant donné l'impression, dans un
premier temps, de vouloir le boucler sur
quelques notes positives. Mais les
revers sans appel que les Gruériens
viennent d'essuyer en l'espace de trois
jours face aux Young Boys et à Wettin-
gen ne laissent plus planer le moindre
doute sur le phénomène de lassitude qui
accable les hommes de Jacques Des-
pond. Ces derniers regardent avec
impatience le clou auquel ils suspen-
dront bientôt leurs chaussures.

Dans ce contexte , l'entraîneur -
pour deux matches encore - du FC
Bulle doit avoir bien de la peine à tenir
des discours convaincants à sesjoueurs
dont la résignation est évidente . On
serait bien en mal de se livrer à de
savantes réflexions sur le match de ce
soir. Bulle n'a jamais gagné à l'exté-
rieur et Zurich est encore en lice pour
une place en Coupe UEFA. Dans ces

conditions , le vainqueur paraît désigné
d'avance même si l'on dit volontiers
qu 'il ne faut jure r de rien.

Depuis que Kôbi Kuhn se trouve à la
tête dc l'équipe zurichoise , cette der-
nière a réalisé des performances en
dents dc scie. Il n'en demeure pas
moins que l'ancien international a
redonné aux joueurs brimés par Max
Mcrkel lajoie déjouer et ce nouvel état
d'esprit a débouché sur des satisfac-
tions tangibles. C'est ainsi que mer-
credi passé, Zurich s'en est allé battre
Servette aux Charmilles, arbitrant
ainsi en faveur de son rival local des
Grasshoppers le duel opposant ces
derniers aux Genevois pour le titre
national. Paradoxalement , trois jours
plus tard , les Zurichois peinaient étran-
gement face à des Young Boys pourtant
très peu impressionnants ces dernières
semaines. Mais finalement Zurich a
sauvegardé toutes ses chances de parti-

ciper à la prochaine Coupe UEFA en
inscrivant deux buts dans les sept
dernières minutes. Manifestement la
confiance ne fait plus défaut aux hom-
mes de Kuhn , capables de forcer la
décision dans l' ultime ligne droite.
Tenant désormais la ficelle par le bon
bout, il y a fort à parier qu 'ils ne vont
pas jouer ce soir avec le feu mais bien
plutôt chercher le plus rapidement
possible à se mettre à l'abri d'une
mauvaise surprise , même si personne
n 'ose en caresser l'idée.

EQUIPES PROBABLES
Zurich: Rufli (Grad); Zappa; Baur,

Landolt, Schoenenberger; Seiler,
Haeusermann, Jerkovic, Iselin; Else-
ner , W. Rufer.

Bulle: Fillistorf; Bouzenada; Duc,
Zimmermann, Reali; Gobet , Saunier,
Sampedro, Bapst; Dorthe, Villoz.

Win.

Soirée décisive et avantage aux Zurichois
A Lausanne, un duel dramatique

Tout va décidément très vite en foot-
ball. Il y a une semaine encore, on
voyait se profiler à l'horizon un match
d'appui entre Grasshoppers et Servette
pour le titre national. Aujourd'hui ,
presque à l'autre extrême, on se
demande si les Zurichois ne vont pas
être sacrés champions suisses dès ce
soir. Il suffirait pour cela qu 'ils obtien-
nent à Neuchâtel un meilleur résultat
que les Genevois à Lausanne (victoire
en cas de match nul de Servette, match
nul en cas de défaite de Servette). Quoi
qu 'il en soit, si les coéquipiers de Berbig
ne s'inclinent pas à la Maladière, ils
seront de toute façon champions same-
di. La venue de Winterthour au Har-
tiinn sera en effet une formalité compa-
rable à celle qu 'avait constituée l'an
dernier la venue de Vevey au dernier
soir du championnat.

Dans ces conditions , on mesure
l'énorme importance du derby romand
où tant Servette que Lausanne ont
beaucoup plus à perd re qu 'à gagner et
dont Grasshoppers n'est pas seul à
pouvoir tirer parti. Zurich peut égale-
ment en faire son profit dans la course à
la Coupe UEFA avec la venue au
Letzigrund de Bullois d'ores et déjà
relégués et qui ont hâte de ranger leurs
souliers. Il y a aussi dans une moindre
mesure, Neuchâtel Xamax , mais il a un
point de moins... et affronte Grasshop-
pers! Cette soirée, décisive pourrait
donc très bien être celle des deux clubs
zurichois. En revanche , elle fera forcé-
ment le malheur , passager ou définitif,
dc Lausanne ou de Servette et peut-être
même des deux.

Lausanne condamné
à gagner

La Maladière et la Pontaise seront
donc les deux points chauds de la
soirée. Pour Lausanne , pratiquement

JUNIORS

Ce soir à Payeme
Fribourg-Berne-Sud

Victorieuse successivement de Ge-
nève , du Valais et de Vaud , la sélection
fribourgeoise juniors classe 4 que di-
rige Pascal Baechler a terminé pre-
mière de son groupe. De ce fait, elle a
décroché sa qualification pour les
demi-finales du championnat suisse
des sélections régionales juniors clas-
se 4. Dans ce contexte, elle rencontrera
ce soir , mercredi 8 juin 1983, à
18 h. 30, sur le terrain neutre de Payer-
ne, son homologue de Berne-Sud qui a
terminé au premier rang du groupe 2
devant Neuchâtel , Berne-Nord et So-
leure. Verra-t-on pour la troisième fois
une équipe juniors fribourgeoise en
finale sur le plan suisse? On l'espère
tout en sachant que sa tâche sera
difficile car les Bernois possèdent de
bonnes références. Gageons toutefois
que nombreux seront les Fribourgeois
qui viendront ce soir à Payerne les
encourager. Jan

condamne a battre Servette pour éviter
toute mauvaise surprise dans sa quête
d'un billet européen , les choses se
présentent plutôt mal puisque Chapui-
sat et Kok ont tous deux écopé d'un
avertissement fatal samedi soir. Or
tant le libero que le Hollandais consti-
tuent des pièces maîtresses dans le jeu
lausannois. Les dirigeants vaudois
espèrent un effet suspensif dans le cas
de Kok en raison du protêt qu 'ils ont
déposé contre la décision de M. Gaech-
ter, avec l'appui de Lucerne. Mais
Chapuisat sera de toute façon absent.
Or quand il n'est pas là , le rendement
de l'équipe vaudoise n'est pas le même.
Un match nul laisserait certes quelques
espoirs aux hommes de Pazmandy
mais Zurich est tout à fait capable, lors
de ia dernière journée, de gagner à
l'Allmend contre un Lucerne démobi-
lisé. Pour Servette la victoire est tout
aussi impérative , sinon plus. Elle ris-
querait même de ne constituer qu 'un
sursis. C'est donc bien un duel drama-
tique qui s'annonce. Toujours privé de
Schnyder, Mathez récupérera Renquin
qui a purgé sa suspension.

Le succès obtenu à Bâle, pour impor-
tant qu'il soit , n'incite guère à l'opti-
misme. C est plus au talent d'une de ses
individualités, Favre, qu 'à sa valeur
collective et à sa prestation d'ensemble
que Servette le doit. Or Lausanne,
invaincu chez lui à domicile, même
diminué , est plus redoutable que la
formation bâloise. La perspective
d'une qualification européenne aug-
mentera encore sa motivation déjà
particulière dans ce genre de derby. Or
s'il n'y a pas de gagnant dans ce match,
cela pourrait très bien signifier qu'il y
ait deux perdants: Servette pour ce qui
touche au titre et Lausanne dans sa
course à la Coupe de l'UEFA. Ce genre
de situation tendue n'est pas la meil-
leure garantie d'un spectacle de qualité
entre deux équipes qui auraient pour-
tant les moyens de l'assurer.

Grasshoppers tient son os
A la Maladière, il y a fort à parier que

Grasshoppers ne se souciera guère de
spectacle. Les hommes de Weisweiler
savent plaire plus souvent qu 'à leur
tour mais quand l'enjeu est capital ,
Grasshoppers redevient une équipe de
combat d'autant plus redoutable
qu 'elle est constituée d'une majorité
d'hommes de classe. Or, comme les
Servettiens et les Lausannois, Neuchâ-
tel Xamax est condamné à vaincre ce
qui mettra son hôte zurichois dans une
position qu 'il affectionne: la contre-
attaque. Les coéquipiers de Berbig sont
invaincus en coupe et en championnat
depuis leur déplacement aux Charmil-
les, même s'ils ont connu quelques
sérieuses alertes comme au Letzigrund
ou , samedi encore , à Bellinzone. Ils
savent qu 'un point , précisément , suffi-
rait à leur assurer virtuellement ou
définitivement - selon le résultat de la
Pontaise - le titre de champion. Pour
les empêcher de le faire, il faudra que
les Neuchâtelois fassent preuve de bien
plus de réalisme que lors des matches
précédents. Sur ce plan , le retour de

Lûthi est plus qu 'une promesse. Mais
dans les circonstances actuelles, une
défaite de Grasshoppers serait une sur-
prise non que l'on sous-estime de quel-
que façon que ce soit la valeur de
Xamax , certainement mal traduite au
classement , mais GC tient son os et il
ne le lâchera qu 'à la dernière extrémi-
té.

St-Gall sans soucis
A part ces deux affrontements qui

vont déterminer l'issue du champion-
nat et la participation aux Coupes
d'Europe, les autres rencontres ne revê-
tent plus guère qu 'un intérê t anecdoti-
que. St-Gall, son «billet» européen en
poche, pourra se libérer de la nervosité
qui a nui à son rendement ces dernières
semaines et se rendre sans soucis à
Wettingen. Quant à l'autre derby
romand , entre Sion et Vevey, il n 'atti-
rera certainement pas la grande foule à
Tourbillon. Voici le programme des
deux dernières journées de champion-
nat: ce soir, Bâle=Aara u, Lausanne-
Servette, Neuchâtel Xamax-Grasshop-
pers, Sion-Vevey, Wettingen-St-Gall,
Winterthour-Bellinzone , Young Boys-
Lucerne et Zurich.Bulle; samedi, Aa-
rau-Sion , Bulle-Lausanne, Grasshop-
pers-Winterthour, Lucerne-Zurich. St-
Gall-Bellinzone , Servette-Wettingen ,
Vevey-Neuchâtel Xamax et Young
Boys-Bâle. Tous ces matches sont fixés
à 20 h., pour les deux rondes. mg

«
CHAMPIONNATS
SCOLAIRES

BROYE
Résultats du 31 mai et du 2 juin: Monta -

gny/Cousset I - Grolley 2-1 . Ponthaux ¦
Cugy/Montet II 3-0, Domdidier I - Monta-
gny/Cousset II 15-0. Cugy/Montet I -
Domdidier II 7-0. ,Montagny/Cousset I -
Ponthaux 2-3, Grolley - Cugy/Montet II
4-1. Domdidier I r Cugy/Montet I 4-2
Montagny/Cousset II - Domdidier II 3-3
Portalban - St-Aubin 3-1 , Estavayer I
Montbrelloz I 4-1 , Estavayer III - Esta
vayer II 3-2, Montbrelloz I - Fétigny 0-5
St-Aubin - Estavayer III 2-1 , Fétigny
Montbrelloz I 7-1.

GUINTZET
Résultats du 4.6.83.- Classe E/l: Riche-

mond II - Richemond I 0-1, Schoenberg -
Central II 0-1 , Centra l I - Fribourg 1-3,
Beauregard - Corminbœuf 4-0. Classe E/2:
Beauregard - Fribourg 0-0. Beauregard -
Central III 1-2 , Richemond III - Riche-
mond IV 2-1 , Central III - Schoenberg
0-4.

Classements.- Classe E/l: 1. Riche-
mond I, 23 pts; T. Centra l I , 19 pts; 3.
Richemond II . 18 pts; 4. Fribourg, 17 pts;
5. Beauregard, 12 p'|'s; 6. Schoenberg. 4 pts.
Classe E/2: 1. Schoenberg, 20 pts; 2. Beau-
regard , 14 pts ; 3. Richemond III . 14 pts; 4.
Fribourg. 10 pts ; 5. Centra l III . 5 pts ; 6.
Richemond IV . 4 pts. Challenge de disci-
pline: Centra l I et Richemond II (classe
E/ l), Central III (classe E/2).

SINGINE-OBERLAND
Résultats: Dirlaret - St-Sylvestre I 3-1,

Brunisried - Plasselb 5-0, Interclub - St-
Sylvestre II 2-2, St-Sylvestre I - Plasselb
2-2, Dirlaret - St-Sylvestre II 5-1. Brunis-
ried - Interclub 7-0, Plasselb - Dirlaret 1-3,
St-Sylvestre I - Interclub 0-4, Brunisried -
St-Sylvestre II 5-0. Jan
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El se IUT qui déborde ici Eichenberger sans parvenir à le battre a été le grand artisan
du succès zurichois sur Young Boys en marquant un superbe premier but.

(Keystone)

5MW

Samedi à Fribourg, éliminatoire
du Test suisse du kilomètre

Lancé par l'ancien entraîneur natio-
nal et découvreur de talents Oscar
Plattner , le Test suisse du kilomètre
connaît maintenant un très beau succès,
de nombreux jeunes participant à cette
compétition chaque année. Le canton
de Fribourg prend une part prépondé-
rante à ce succès, car les Fribourgeois
ont toujours répondu nombreux à l'in-
vitation des organisateurs.

«

PATRONAGE
«LA LIBERTÉ»

Une nouvelle fois, le VC Fribourg a
accepté de mettre sur pied l'élimina-
toire fribourgeoise en collaboration
avec le journal «La Liberté». Le tradi-
tionnel parcours allant de l'usine d'in-
cmeration à 1 école des Neigles est
toujours retenu , car s'il est particuliè-
rement sélectif, il permet aussi aux
jeunes coureurs du canton de s'aguerrir
avant la finale romande ou la finale
suisse où les Fribourgeois ont réguliè-
rement fait bonne figure.

Mis sur pied pour découvrir des
talents , ce Test suisse du kilomètre a
bien rempli son contrat , car ils sont
nombreux les professionnels suisses
actuels à avoir participé à ce genre
d'épreuves. Ayant pris goût à la com-
pétition , ils ont ensuite fait valoir leurs
capacités sur piste et le titre de cham-
pion olympique remporté par le Valai-
san Robert Dill-Bundi sans oublier ,
auparavant , le titre mondial de Xaver
Kurmann, pour ne citer que deux
exemples, sont le reflet de la santé du
cyclisme helvétique sur piste.

Trois catégories
Comme l'année dernière , les partici-

Trois médailles pour Sturny
Championnats suisses juniors et cadets

atteint les demi-finales. Les deux Fri-
bourgeois étaient battus par les futurs
champions suisses Miller et Renold ,
mais la médaille de bronze leur était
également assurée. Poursuivant sa
moisson de médailles, Pascal Sturny,
associé à Vreni Gross du Toggenburg
en double mixte , montait une troi-
sième fois sur le podium pour recevoir
cette fois-ci une médaille d'argent. Ain-
si, le meilleur joueur de tennis de table
du canton a confirmé les progrès qu 'il
réalise depuis qu 'il s'entraîne régulière-
ment avec le cadre national.

Alors que le Genevois François Ros-
sier s'est imposé chez les juniors , les
Fribourgeois fêtaient également un
titre chez les écolières grâce à Katalin
Varnagyi , qui n 'est pas encore âgée de
14 ans. La Moratoise , associée à Sabine
Gygax de Nidau , a obtenu le titre en
double , ce qui constitue une grosse
surprise. Elle obtenait encore une
médaille de bronze en double mixte en
s'associant à Michael Frass de Dôttin-
gen. (M.Bt/FN)

IINLE M
A l'occasion des championnats suis-

ses juniors et cadets de tennis de table
qui se sont déroulés le week-end dernier
à Greifensee, les Fribourgeois ont à
nouveau obtenu de bons résultats, con-
firmant les progrès déjà enregistrés
l'année dernière au cours de cette même
compétition à Flamatt.

Chez les cadets, où le champion
suisse élites Stefan Renold a remporté
le titre en battant le Genevois Thierry
Miller (21-17 , 21-17), Pascal Sturny
d'Ependes a atteint les demi-finales.
A ce stade de la compétition , il a été
battu par le Genevois Miller , non sans
lui poser de sérieux problèmes. Le
Fribourgeois décrochait toutefois une
brillante médaille de bronze. En dou-
ble, en compagnie de son camarade de
club Christian Schafer, il a également

CYCLISM
pants à ce Test suisse du kilomètre sont
répartis en trois catégories: les licen-
ciés, soit ceux qui font ou ont fait partie
d'un club cycliste, les non-licenciés,
soit tous les autres, ainsi qu 'une caté-
gorie réservée aux filles licenciées ou
non licenciées. Nouvellement inscrite
l'année dernière , cette catégprie donne
des chances supplémentaire s aux filles
qui n'ont dès lors plus besoin de se
mesurer aux garçons. Cette épreuve est
d'autre part réservée aux coureurs nés
en 1963 et plus jeunes.

Nous rappelons que les meilleurs de
chaque catégorie sur la distance d'un
kilomètre seront qualifiés pour la
finale romande, qui se déroule habi-
tuellement à Payerne. Les coureurs
retenus seront directement convoqués
par le comité national du cyclisme qui
assure cette organisation. Lors de la
finale romande, les meilleurs sur un
kilomètre mais aussi le meilleur temps
sur 500 m auront l'occasion de partici-
per à la finale suisse. A noter que la
Suisse romande a droit à cinq garçons
et trois filles lors de la finale suisse.

L'éliminatoire fribourgeoise , qui est
ouverte à tous les jeunes , même à ceux
qui ne sont pas des fervents . du
cyclisme - nous avons eu l'occasion de
voir des skieurs et des athlètes lors de
cette épreuve - se déroulera à Fribourg
à partir de 15 h. Les inscriptions seront
prises sur place dès 13 h. 30 et j usqu'à
14 h.45 au plus tard. Les inscriptions et
la remise des dossards se font à l'usine
d'incinération où se trouvent égale-
ment les vestiaires. (Lib.)

M. Berset
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BÉ|-..:Mj|H La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
HHHHH Olga PILLER-ZOSSO

sera célébrée en l'église d'Arconciel , le vendredi 10 juin 1983, à 20 heures.

17-43962

t
La Société de jeunesse de Vesin

a le.regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Darx
père de Josiane, Serge et Michel,

membres de la société

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Montet, jeudi 9 ju in  1983, à
14 h. 30.

17-43970

t
Le Ski-Club «Les Faucons» à

Vesin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Darx
papa de Michel, membre

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

17-43971

t
La direction

le corps enseignant
les élèves et tout le personnel

de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Berthe Egger
mère de M. Bruno Egger,
professeur à notre école

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

17-1007

Fourun
Service encoreplus précis
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t
Le personnel de l'agence de

«La Suisse générale» Assurances
à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Berthe Egger
mère de M. Erwin Egger,

agent général

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

17-1427

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Gaston Emery

remercie toutes les personnes qui ont pri s
part , par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs messages de condoléances, et qui l'ont
entourée dans son épreuve.

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuissens, le
vendredi lOju in  1983, à 20 h. 15.

Vuissens, juin 1983.

17-1604

Albert Stern
Romonl

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas
rue de la Banque 2, à Fribourg
jusqu'à 16 heures la veille de paru-
tion , au guichet, par téléphone au
037/81 41 81 ou par télex au
numéro 36 264.

Ils peuvent être égalemenl
adressés par télex au numéro
36 176 à la rédaction de «La
Liberté» ou déposés dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires» du
nouveau bâtiment de Saint-Paul,
Pérolles 42, à Fribourg, jusqu'à
16 heures: pour les avis de société ,
remerciements et In Memoriam el
jusqu 'à 20 heures: pour les avis de
famille. Pour l'édition du samedi,
le délai est fixé au vendredi à
16 heures pour toutes les annonces
mortuaires.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n'est pas
acceptée.

De la grande famille Stern, des Arbo
gnes (Broyé) qui compta six fils et une
fille , le défunt y était né le 4 avril 1907
Avec trois autres frère s, il suivit la trace
des meuniers, les ĵjuxi'autres se faisani
scieurs. Le métier,.bien en main, ii
débarqua à Romont le 6 janvier 1938
au décès de M. Hafenmeyer, gérant du
moulin agricole des Chavannes. Marié
en 1942, à M"c Louisa Guisolan, il en
eut deux enfants, une fille et un garçon,
qui, à l'exemple de. leur père, se sonl
généreusement intégrés dans la vie
sociale et musicale de la cité. Car faut-il
rappeler les talents artistiques de la
famille Stern des Arbognes. Son fils ,
Daniel , préside le groupe des costumes
«Au Fil du Temps» et dirige son
orchestre.

De 1938 à 1975, Albert Stern assuma
la gérance du Moulin agricole de
Romont, qu 'un incendie détruisit. Il
fallut reconstruire, plus grand et plus
beau qu'avant , non sans peine ni soucis
pour la société et ses responsables.
Mais l'administration était en de bon-
nes mains; on avait aussi le sens du
commerce, et tout naturellement la
responsabilité de Pentreprise passa du
père au fils.

Albert Stern, volontiers souriant ,
aimait la compagnie, et en particuliei
sa fanfare de la ville qu 'il présida, el
dont il était membre d'honneur. Il
s'intéressait également aux organisa-
tions agricoles. Il passa d'heureuses
années, toujours laborieuses, dans sa
maison au quartier des Chavannes,
entouré de son épouse et , de sa fille
Michèle. On ne le verra plus, allant de
son petit pas, de sa demeure au moulin.
Il est mort subitement; dans la nuit du
22 mai. Rien ne laissait présager un si
brusque départ , mais son cœur a failli,
et nous pensons, à l'exemple d'autres
membres de sa famille, que la mod
pouvait le prendre ainsi. Il était dans sa
77e année. (Isp)

f

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Autigny ... de Friboure
René Mauroux PROMESSES DE MARIAGE

27 mai: Beaud Miche l. d'Albeuve, à Fri
bourg et Menoud Jeanine, de La Joux e
Sommentier, à Sales.

30 mai: Aeby Jean-Marie, de Dùdinge n. ;
Fribourg et Jacomelli Patrizia , de Semione
à Fribourg.

La population d'Autigny et de la
région a été douloureusement surprise
à l'annonce récente du décès de
M. René Mauroux-Repond. Enseveli
le jour même de son anniversaire, le
24 mai dernier, M. Mauroux a rendu le
dernier soupir entouré de la chaude
affection de son épouse et de ses
enfants qui , tout au long de sa longue
maladie, ne cessèrent de multiplier les
attentions afin d'atténuer des douleurs
de plus en plus insupportables.

Né en 1921 , à Autigny, village qu 'i
ne quitta jamais, M. Mauroux avaii
épousé le 14 août 1944 Mllc Lucie
Repond, de Rueyres-St-Laurent , qui
lui donna trois filles et un garçon. Le

NAISSANCES
25 mai: Burgisser Ivo Cornel , fils di

Marius et de Judith , née Staub. à Cordast -
Mauro n Manuel , fils de Paul et de Christia
ne. née Rappo, à Alterswil - Heiter Olivier
fils d'Erich et de Judith , née Werro, ;
Gurmels.

26 mai: Knopf Laurence, fille de Jeai
Baptiste et de Jacqueline , née Offner , ;
Avenches - Bossy Vincent, fils d'Albert e
de Christiane, née Bovigny, à Lessoc -
Wyssmann Christoph , fils de Kurt et di
Katharina. née Bongni , à Neuenegg - Fordéfunt travailla d'abord sur la voie

CFF avant d'offrir ses services à diver-
ses organisations, dont celle des Gref-
fons. Il y a quinze ans, M. Mauroux
s'engagea en qualité d'employé de
bureau auprès d'une caisse-maladie. A
Autigny, il assuma 35 ans durant les
fonctions d'agent AVS. Son amour du
chant le conduisit dans les rangs de la
Cécilienne paroissiale où il resta plus
de trente ans.

On ne saurait évoquer l'existence du
disparu sans souligner l'attachemeni
sans limite qu 'il témoignait à sa famil-
le, assurant toujours la priorité de ses
occupations à son épouse et à ses
enfants. Hélas, Pâques 1982 devail
marquer les premiers signes de la mala-
die. Une période de paix toute relative
suivit cette alerte. Hospitalisé à fui
janvier 1983, M. Mauroux devail
retrouver son domicile à Pâques poui
s'y éteindre à la fin du mois dernier.

Fabienne, fille de Thomas et de Pia Maria
née Gassmann, à Fribourg.

27 mai: Baechler Cédric, fils de Jean
Marc et de Patricia , née Goumaz, à Fri
bourg - Brugger Philippe , fils de Jear
Claude et de Jeannette, née Gerzner, i
Fribourg - Baechler Carine, fille de Fran
cois et de Marguerite , née Riedo, à Val
Ion.

28 mai: Bunul Ylldirim , fils d'Elif, i
Fribourg - Chammartin Jérôme, fils de
Jean Claude et de Denise, née Brugger, i
Bulle - Gotti Cédric, fils de Raymond et dc
Marie, née Turenne, à Villars-sur-Glâne -
Hostettler Susanne, fille de René et de Rita
née Vonlanthen . à Giffers.

29 mai: Siffert Jessica . fille de Gilbert e
d'Annelyse. née Longchamp, à Fribourg -
Magnin Fabrice, fils de Bernard et de Pier
rette, née Boschung, à Bulle.

30 mai: Corbino Romina , fille d'Anto
nino et de Lucia, née Potenza , à Fribourg.

DECES

25 mai: Décorvet née Carrel Marie Léo
nie, née en 1909, épouse de Martin , ;
Fribourg - Aranda Joaquin , né en 1933
époux de Miguela née Alonso Murillo , ;
Fribourg.

26 mai: Guillet Laurent, né en 1970, fili
d'Héribert et de Bernadette née Kolly, ;
Treyvaux.

27 mai: Vonlanthen Catherine, née er
1908, fille d'Edouard et de Séraphine née
Mauron . à Fnbourg.

28 mai: Bon vin Ernest , né en 1889, veul
d'Adelheid née Cotting, à Fribourg -
Cimma née Seraffini Marguerite , née en
1895, veuve de Jean , à Sagliano-Micca.

29 mai: Delaquis née Mooser Monique ,
née en 1935, épouse de Louis , à Fribourg.

30 mai: Boschung Johannes , né en 1910,
veuf de Klara née Boschung, à Wùnnewil-
Flamatt - Bouvier Cécile, née en 1890, fille
de Charles et d'Hermine née Bandelier , au
Lignon.
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NAISSANCES
1" mai: Cottet Julien, fils de George

André et de Syl viane Marcelle née Marille>
de Bossonnens. à Remaufens.

2 mai: Manzone Bernard François Rogei
fils de Patrick Marcel et de Pierrette nà
Alcara z. de nationalité française , à Bosson
nens.

4 mai: Monney Linus Ludwig. fil!
d'Emile Joseph et d'Anastasie née Essindi
de Fiaugè res et Besencens, à Poni/Veveys<
- Monney Charly John , fils d'Emile Josepl
et d'Anastasie née Essindi. de Fiaugère s e
Besencens. à Pont/Veveyse.

10 mai: Savoy Jérémy. fils de Gilber
Albert et de Norma Agnès née Risse, de et ;
Attalens.

18 mai: Gui gnard Ludovic, fils de Pierri
René ct de Christiane Hélène née Genoud
de Vaulion , à Bossonnens - Grand Jérômi
Charles , fils de Bernard André et de Chris
tine Marguerite née Carron. de et à Semsa
les.

MARIAGES
13 mai: Tâche Christian Gérard , céliba

taire, né en 1953, de et à Remaufens e
Dénervaud Christine Isabelle , célibataire
née en 1964. de Bouloz . à Remaufens.

20 mai: Colliard Louis Denis Auguste
célibataire , né en 1956, de et à Châtel
Saint-Denis et Pilloud Anne , célibataire
née en 1961 , de et à Châtel-Saint-Denis -
Tabarelli Louis , célibataire , né en 1957 , di
Salvenach (FR), à Châtel-Saint-Denis e
Genoud Irène Cécile, célibataire , née ei
1956. de et à Châtel-Saint-Denis.

27 mai: Perroud Joseph Martin Louis
célibataire , né en 1958 . de et à Châtel
Saint-Denis et Champion Mary Christine
célibataire , née en 1962 , de Genève e
Courrendlin (JU), à Châtel-Saint-Denis •
Emonet Georgy Camille , célibataire , né ei
1959, d'Attalens , à Châtel-Saint-Denis c
Vasta Elisabeth Antoinette, divorcée, né
en 1953, de Pont/Veveyse, à Châtel-Saint
Denis.

DECES
2 mai: Hermann Anna Ida , née en 1890

célibataire , de Montreux (VD) et Stansstac
(NW), à Montreux.

4 mai: Glaus Albert, né en 1907, époux di
Maria Magdalena née Siegrist , originaire di
Rùeggisberg(BE), domicilié à Châtel-Saint
Denis.

8 mai: Monney Amédée Emile , né ei
1 900. veuf d'Anna Marie née Sauteur, di
Fiaugères et Besencens, à Fiaugères.

12 mai: Bongard Michel Max , né en 1935
époux d'Emma Cécile née Carrel , d'Epen
des (FR), à Châtel-Saint-Denis.

17 mai: Cochet Robert Auguste, né ei
1905, veuf d'Elisa née Richard , de Monta
gny-près-Yverdon et Essert-sous-Champ
vent , à Mézières (VD).

20 mai: Chollet née Chollet , Alice Rose
née en 1916 , épouse de Chollet Alfree
Constant , de Maracon , à Chesalles-sur
Oron.
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Championnat fribourgeois de groupes à 300 m
Fribourg-Ville (A) souverain

et St-Sylvestre (B) surprenant
Le championnat suisse de groupes,

la plus importante compétition de tii
dans la conception sportive , connaît un
intérê t toujours plus vif en pays fribour-
geois. U suffisait d'assister aux derniè-
res finales cantonales à la Montagne de
Lussv , pour en être convaincu. Des
finales qui enthousiasmèrent partici-
pants et spectateurs, et qui concrétisè-
rent la valeur actuelle de nos adeptes à
la longue distance. L'organisation,
signée par le chef cantonal Fritz
W Ulrich et ses collaborateurs, et le
travail des cibarres romontois, ne souf-
frirent d'aucune équivoque.

La formule de l'édition 1983 était
nouvelle. Les 30 groupes qualifiés au
sein des districts disputèrent un pre-
mier tour ; puis les 15 meilleurs s'ali-
gnèrent dans un second tour détermi-
nant pour la participation aux tirs
principaux sur le plan fédéral et cinq
d'entre eux avaient accès à la finale
cantonale. Cette innovation accentua
vraisemblablement l'effervescence de
la compétition. Il s'agissait en fail
d' une réplique du système utilisé lors
des finales nationales d'Olten.

En conséquence , cette formule exi-
geait de la part des tireurs une entrée
immédiate dans le vif de la compéti-
tion par des résultats élevés. Ils ne
pouvaient plus compter sur une reprise
favorable lors d un second tour , puis-
que l'addition des points au terme des
deux tours était supprimée. 15 groupes
tombèrent lors de cette première phase
cl non des moindres , sous la barre des
441 pts pour le programme A el
333 pts pour le programme B. On
abord a ensuite le tour principal avec la
perspective de se classer dans les 15
groupes appelés sur le plan fédéral el
celle de figurer dans les cinq finalistes
cantonaux. Inutile de relever que les
résultats accédèrent à une cote de
valeur. Une fois encore quelques sur-
prises s'insérè rent dans les élimina-
lions tels en A : Ried , Cugy, Fribourg-
Ville I.

Les finalistes pour le titre cantonal se
présentaient comme suit: en A : Fri-
bourg-Ville I, Charmey, Tavel , Esta-
vannens, Fribourg-Ville II. EnB:
Planfayon , Vuisternens-en-Ogoz , Bel-
legarde, Guin I , St-Sylvestre.

Finale passionnante
Cette finale fut passionnante dans

les deux programmes. En A, Fribourg-
Ville bénéficiait de la présence de Pier-
re-Alain Dufaux qui avait rejoint ses
coéquipiers au cours de l'après-midi en
provenance de Zurich mais également
en partance pour Munich immédiate-
ment après le tir. Si l'on jette un coup
d'œil sur le cheminement des deux
équipes de Fribourg, on constate qu 'el-
les se hissèrent à un bon niveau et le
conservèrent durant toute la compéti-
tion. C'est la raison pour laquelle le
titre pour l'équipe fanion et la perfor-
mance de la seconde garniture ne sont
pas usurpés et ne sont pas l'effet du
hasard . Leurs plus redoutables adver-
saires furent Tavel et Charmey, deux
groupes qui furent régulièrement en
vue . Nous noterons la régularité de
Estavannens et de Fribourg-Ville II.

Dans le programme A, la qualifica-
tion pour les finales nous paraît con-
forme à la hiéra rchie des valeurs dans
ce championnat. A noter qu 'Alterswil
a manqué le coche mais nous avons eu
la joi e de constater le retour de Her-
mann Rossier sérieusement accidenté
l'année dernière.

En vérité , dans le programme B, on
n 'attendait pas St-Sylvestre au sommel
de cette compétition compte tenu de sa

qualification de justesse dans le pre-
mier tour. Par contre, le résultat du
second tour était un signe avant-cou-
reur de ses possibilités. Ce groupe
formé des quatre frères Huber et du
pistolier Louis Mauron déjoua tous les
pronostics et mit d'accord tous les
prétendants. Comme St-Sylvestre, les
groupes de Planfayon, Bellegarde el
Guin I furent remarquables dans leui
redressement au cours du second toui
et eurent le mérite de demeurer sur une
lancée. Preuve en est leur qualification
pour la finale , dernière phase au cours
de laquelle ils défendirent leurs chan-
ces avec beaucoup d'engagement. On
mesure d'autant plus la performance
de St-Sylvestre et de Guin I si l'on sail
que ces deux formations échappèrenl
de justesse à l'élimination dans la
première phase.

En conclusion , une compétition très
animée qui devrait permettre aux Fri-
bourgeois d'entrevoir des perspectives
positives sur le plan national.

M. Realini

Classements
1er tour (A): 1. Tavel , 468; 2. Fribourg

ville I , 455; 3. Bulle , 453 ; 4. Courgevau>
452 ; 5. Châtel-St-Denis , 450; 6. Chiètre;
449 ; 7. Fribourg-ville II , 448 ; 8. Heitenriec
447 ; 9. Sorens, 446 ; 10. Schmitten , 444 ; 11
Estavannens , 443 ; 12. Estavayer-le-Lac
442 ; 13. Charmey, 442; 14. Alterswil , 441
15. Domdidier , 441 (tous qualifiés V Sui
vent: St-Aubin , 441 ; Ulmiz , 440 ; Plan
fayon, 438 ; Courtepin , 437 ; Romont , 437
Vuisternens-en-Ogoz , 436; Belfaux, 435
Estavannens II , 434 ; Romont II , 434 ; Len-
tigny-Corserey, 432 ; Romont III , 430 ; Gal-
miz , 429 ; Broc, 426 ; Fétigny, 424 ; Trey
vaux, 420.

2e tour: 1. Fribourg-ville I , 457; 2. Char-
mey, 457 ; 3. Tavel , 455; 4. Estavannens
453: 5. Fribourg-ville II , 449; 6. Alterswil
447 ; 7. Heitenried , 446 ; 8. Estavayer-le-
Lac, 446 ; 9. Schmitten , 445 ; 10. Domdi-
dier , 442; 11. Châtel-St-Denis, 440 ; 12
Bulle , 440 ; (qualifiés pour les tours princi-
paux et les 5 premiers pour la finale canto-
nale). Suivent: Chiètres, 438 ; 14. Sorens
438; 15. Courgevaux . 432.

Finale: 1. Fribourg-ville I, 467 (Claude
Bulliard , 92; Daniel Cuennet , 93; P.Alair
Dufaux, 97; Nicolas Kolly, 93; Claude
Schroeter , 92) ; 2. Tavel , 459 (Alphonse
Auderset , 92 ; Alphonse Gobet, 91 ; Othmai
Baeriswyl, 91 ; Norbert Sturny, 91 ; Kunc
Bertschy, 94); 3. Charmey, 452 (Gérard
Pythoud , 95; Adolphe Sapin , 92; Marcel
Saudan , 86 ; Francis Remy, 91 ; Jean-Pierre
Tornare , 88) ; 4. Fribourg-ville II , 446 (Jea n
Bulliard , 87; Marcel Butty, 87; André
Dévaud, 91 ; Joseph Dudler , 89; Jean Kil-
choer , 92) ; 5. Estavannens , 433 (Michel
Jaquet , 82; Alphonse Jaquet , 90, Jean-
Pierre Caille , 87; René Chappalley, 88
Marcel Pharisa , 86.

1er tour B: 1. Ried , 343; 2. Guin II , 340
3. Burg, 340 ; 4. Wùnnewil , 339; 5. Vuister-
nens-dt-Romont , 338 ; 6. Vuisternens-en
Ogoz, 337 ; 7. Cugy, 337 ; 8. Villaz-St-Pierre
337 ; 9. Villeneuve , 336 ; 10. Fribourg-ville
335 ; 11. Planfayon , 335 ; 12. Bellegarde
334 ; 13. Rossens/Farvagny, 333 ; 14. St
Sylvestre, 332; 15. Guin I, 332 (tous quali
fiés). Suivent: Charmey, 332; Morat , 331
Ueberstorf, 331; Porsel , 329; Ponthaux
328 ; Bas-Vully, 327 ; St-Antoine , 327 ; Cor
mondes, 327 ; Bulle , 326; Ueberstorf II
323; Brunisried , 323 ; Flamatt , 322 ; Mon
tilier , 317; Prez-vers-Siviriez , 316; Esta
vayer-Ie-Lac, 283.

2e tour : 1. Planfayon , 347; 2. Vuistcr
nens-en-Ogoz, 342; 3. Bellegarde, 339; 4
Guin 1, 338 ; 5. St-Sylvestre, 338 ; 6. Guin II
337; 7. Vuisternens-dt-Romont , 336 ; 8
Villaz-St-Pierre , 335 ; 9. Rossens-Farvagny
333 , 10. Burg, 331 ; 11. Wùnnewil , 330 ; 12
Villeneuve , 330. (Qualifiés pour les tirs
principaux et les 5 premiers pour la finale
cantonale). Suivent : Fribourg-ville I , 329;
Cugy, 328 ; Ried , 324.

Finale : 1. St-Sylvestre, 345; (Martin
Huber , 75; Paul Hubér , 73; Rudolf Huber ,
61 ; Louis Mauron , 71 , Anton Huber , 65) ; 2.
Planfayon , 336 (Rudolf Dousse, 72 ; Daniel
Egli, 64; Héribert Stempfel , 70, Joseph

Saint-Sylvestre , champion fribourgeois au programme B

Stempfel , 63 ; Georges Raemy, 67) ; 3. Guir
I , 332 (Heinz Krôopfli , 63; Johann Hay
moz, 73 ; Gilbert Pochon , 65 ; Albin Egger
66; Walter Leich . 65); 4. Bellegarde , 32f
(Emile Buchs , 62 ; Silvio Buchs , 68 ; Hein;
Mooser, 69; Willy Mooser , 57; Alphonse
Buchs , 69): 5. Vuisternens-en-Ogoz , 32^
(Christian Bovigny; 68 ; Emmanuel Droux
64 ; Roger Grand. 66 ; Jean-François Pittet
62 ; Jean-Marc Sauteur , 64.

Championnats fribourgeois de décathlon et d'heptathlor
La bonne forme de Silvia Aeby
A I occasion de la fête cantonale

valaisanne de gymnastique, quelques
athlètes fribourgeois ont participé c<
week-end à Martigny aux champion-
nats fribourgeois de décathlon pour les
juniors et d'heptathlon pour les dames.
Silvia Aeby a battu deux records fri-
bourgeois chez les dames, alors que le
junior Patrick Wolhauser établissail
lui aussi un record fribourgeois de sa
catégorie.

Détentrice du record fribourgeois de
l'heptathlon depuis la saison dernière z
Yverdon , Silvia Aeby a réussi une
excellente performance: en effet, avec
4629 points, elle remporte le titre can-
tonal et améliore de près de six cent:
points son ancien record . Dans la plu-
part des disciplines , elle a amélioré se;
résultats , mais on retiendra toui
d abord les 14"86 réussies au 100 rr
haies. Battant une première fois le
record fribourgeois de cette discipline
le 12 mai à BuIIe(15"42) puis dix jour;
plus tard à Zofingue (15"4 1 ), SilviE
Aeby est descendue pour la première
fois en dessous des 15 secondes réus-
sissant facilement les minima pour les
championnats suisses. D'autre part ,
elle a sauté 5 m 42 en longueur , soit h
cinquième performance fribourgeoise
de tous les temps, à 27 centimètres dt
record . Silvia Aeby a d'autre part lance
le poids à 7 m 93, le javelot à 31 m 20
sauté 1 m 50 en hauteur et couru le
200 m en 25"8 1 (5e performance fri
bourgeoise de tous les temps) et le
800 m en 2'44"7. - Eliane Vonlanther
de Guin a pris la deuxième place di
concours et Rita 'Loetscher de Plan-
fayon la 3e, alors que Sylvie Geinoz
malade , n 'a pas pu prendre part à ce-
épreuves.

Wolhauser
avec facilité

En l'absence de Kurt Kolly blessé, le
titre de champion' fribourgeois juniors
de décathlon est revenu à Patrick Wol-
hauser de Tavel , qui avec l'excellenl
tota l de 5800 points a battu le record
fribourgeois de la catégorie de 74
points. S'il a réussi de bons résultats
dans les disciplines techniques ,
l' athlète de Tavel est encore capable de
faire mieux dans les courses. Poui
obtenir 5800 points , il a réussi 12"20ai
100 m, 6 m 45enIongueur , 11 m 01 ai
poids, 1 m 81 en hauteur , 55"26 ai
400 m , 1 8"03 au 110 m haies , 32 m 6_
au disque , 3 m 60 à la perche, 40 m K
au javelot et 4'54"60 sur 1500 m. Il z
très facilement devancé Markus Crot
tet de Guin (5373 points) qui a réussi

Plucknett à 56 cm
du record du monde

L'Américain Ben Plucknett a appro
ché de 56 cm le record du monde di
disque en réussissant un jet de 71 ,32 n
à Eugène, au cours du «Steve Prefon
taine Classic». Il a réussi un second je
de 71 ,02 m et il a déclaré que sor
objectif immédiat était d'améliorer le
record du monde que le Soviétique
Youn Durntchev a établi il y a quinze
jours avec 71 ,88 m. En 198 1, Plucknet
avait battu deux fois le record avec
71 ,20 m puis 72,34 m mais ses perfor
mances n'avaient pas été homologuée;
à la suite de contrôles antidopage posi
tifs. Au cours de cette réunion , l'Irlan-
dais Eamon Coghlan a couru le 5000 rr
en 13'23"53, ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de l'an

notamment 4'35 sur 1500, 6 m 39 er
longueur , alors qu 'en hauteur il a dû se
contenter dc 1 m 70 ( 1 m 81 aux cham
pionnats de Bulle). Elmar Robatel de
Guin est 3e avec 5149 points avec
notamment 11 "91 sur 100 m et Arthui
Mùlhauser de Tavel est 4e avec 509.

points et 3 m 70 à la perche. Il fallai
réussir 4800 points pour obtenir h
couronne de la fête: c'est dire si le:
Fribourgeois ont dominé la situation
Chez les actifs, seul Roland Fùrst de
Mora t a participé à l'épreuve, se con
tentant d'un résultat modeste. M.Bl

Silvia Aeby (notre photo) a battu pour la troisième fois le record fribourgeois di
100 m haies. (Photo A. Zurkinden

SPORTS ?"

Fribourg-ville I, champion fribourgeois au programme A. (Photos Vonlanthen

Les Fribourgeois perdent Ansermet
Championnat suisse par équipes à Bassersdorl

donner le concours et ses camarade:
d'équipe de surcroît. La blessure d'An
sermet réduisit considérablement 1:
marge de manœuvre des Fribourgeoi:
puisq u'ils perdaient un de leurs meil
leurs éléments. Aux barres parallèles
Voutat réussit 7.00, Spicher 7.30 e
Vonlanthen 7.25, soit un total de 21.55
A la barre fixe , Vonlanthen fut gratifii
de 6.25, Voutat de 6.85 et Spicher d<
7.80, ce qui donne un tota l de 20.90. Ai
dernier engin , le sol, le jury décern;
7.85 à Brulhart , 7.30 à Vonlanthen e
7.80 à Spicher, soit un tota l de 22.95
Additionnés les uns aux autres , ce;
résultats par engin représentent ui
total de 129 points, ce qui plaç.
1 équipe fribourgeoise au seizièmi
rang. Relevons au passage que Fri
bourg était l'une des trois équipe:
romandes engagées dans ce champion
nat suisse au cours duquel la blessure
d'Ansermet lui fit perdre de précieuj
dixièmes et certainement quelques pla
ces au classement final. cii

lll [GYMNASTIQUE T
A Bassersdorf se disputait le cham

pionnat suisse par équipes en gymnas
tique artistique. Une équipe fribour
geoise figurait parm i les seize forma
tions engagées dans la halle de gymnas
tique de la cité zurichoise. A la suite de
sa blessure récoltée au printemps
Jean-Luc Renevey ne pouvait prendre
place parmi les acteurs de ces joute:
nationales mais le membre de la Frei
burgia se rendit utile d'une autre façor
à Bassersdorf: il fonctionnait comme
chef d'équipe, Marcel Ansermet (Frei
burgia), Patrick Voutat (Domdidier)
Lukas Spicher (Wùnnewil), Beat Von
lanthen (Wùnnewil) et Erick Brulhar
(Cormondes) formaient l'équipe fri
bourgeoise. Etaient retenues pour le
classement officiel les trois meilleure:
notes à chaque engin , donc seules le:
notes des trois meilleurs élément!
entraient en considération. Le con
cours débuta au cheval-arçons où le:
Fribourgeois rencontrèrent quelque:
difficultés: Brulhart obtenait un 5.55
Ansermet 6.10, Spicher 5.75, soit ui
tota l de 17.40. Deuxième engin , le:
anneaux qui donnèrent les résultat:
suivants: Voutat 6.60, Ansermet 6.8(
et Spicher 7.45, soit un total de 20.85
Ensuite les gymnastes fribourgeoi:
affrontè rent le j ury au saut de cheval oi
la malchance tomba sur l' un d'eux
Vonlanthen obtint 8.25, Voutat 8.40 e
Ansermet 8.70. Hélas, le gymnaste de
la Freiburgia se tordit la cheville à h
réception et se vit contraint d'aban
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CHERCHONS
-vendeur dynamique désirant
être formé pour le poste de

CHEF DE VENTE
DEMANDONS
22-30 ans
Bilingue (français-allemand)
Suisse ou permis C
Ambition et facilité d'adapta-
tion

Faire offre avec curriculum
vitae et copies de certificats
sous chiffre.
ofa 8983 IL
Orell Fùssli Publicité
rue du Mont-Blanc 22
1201 Genève

Travailler et vivre dans le climat le
plus sec de Suisse, le Valais, pays
de vacances, près de Sion, rive
droite.

A vendre

important
relais gastronomique

de renommée
Possibilité location-vente.

Pour traiter Fr. 100 000.-

Achat autorisé pour étrangers ou
permis A - B - C.

Libre tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre P 36-531676, à
Publicitas, 1951 Sion.
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Grande remise à l'emporter

• Constamment des appareils
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d'exposition à prix bas
• Le meilleur prix de reprise

de votre ancien appareil
• Prolongation de la garantie

jusqu'à 10 ans

Garantie de prix: Argent
 ̂ remboursé, si vous trouvez le

T même meilleur marché ailleurs.
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Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 5414
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 B5 25
Marin, Mann-Centre 036/334848
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_______raT7T«Bd

SECURITO
^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T v̂ ______ *f^t<&k
_ SECURITAS . '
"c o*?w*

engage pour son agence de Romont des hommes de confiance en qualité
d'

AGENTS AUXILIAIRES
pour des missions d'accueil et de contrôle à l'entrée des dancings ainsi que
pour des missions de surveillance avec chien

Nous offrons:
- bonnes conditions de salaire
- missions variées et intéressantes
- formation assurée par nos soins
Nous demandons:
- bonne présentation
- moralité irréprochable
- disponibilité 1 à 2 soirées du lundi au vendredi et 2 fins de semaine par

mois, environ
- âge maximum 45 ans
- la mise à disposition d'un chien dressé au service de surveillance est

souhaitée

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par téléphone avec
Monsieur N. Rime, -s- 037/52 12 97 ou écrire à:
SECURITAS SA, 1, rue du Tunnel
Case postale, 1000 LAUSANNE 17

22-3897

¦ PALAIS ou ROSAIRE I
I MAISON CATHOLIQUE I

ĤUSIEI^^H
Objets de piété

Wir verkaufen unsere Organisations-
système mit viel Erfolg und bieten
einem iungen

Aussendienst -
Mitarbeiter
die Chance, sieh in einem attraktiven
Verkaufsgebiet mit interessanten
Produkten zu engagieren.

Wenn Sie fliessend Franzôsisch und
Deutsch sprechen und Ihren Einsatz-
willen in einer selbstândigen Position
unter Beweis stellen môchten, bitten
wir Sie, sieh mit unserem Herrn Hub-
schmid in Verbindung zu setzen.

Wagner Visuell, Nussbaumstr.
9, 8003 Zurich, s 01/463 67 35

44-96428

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

Vacances
à Comarruga/Espagne

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

Demandez notre programme détail-
lé.

HsliiljjfSàÉsiii

A vendre

HONDA
ACCORD
COUPÉ
79, rouge,
Fr. 7300 -

Garage
M. Zimmermann
Marly
¦s 037/46 50 46.

17-620

TRIUMPH
SPITFIRE
1978,
66 000 km, ca-
briolet, bleu, pour
Fr. 220.50 par
mois , expertise ,
garantie.
Garage de Rosé
R. Brugger
1754 Rosé/FR
s 037/30 13 44.

17-637

OCCASIONS
SÛRES
Fiat Panda
81
Fiat 127
Spécial, 83
Fiat 128
1100 CL, 77
Fiat 128 SP
Coupé , 77
Fiat 131
Racing, 80
Fiat 131
Racing Rôhrl
81
Fiat 131
1300 TC, 80
Fiat 131
2000 TC, 81
Fiat 131
Familiale, 80
Fiat 132
Argenta 2000
82
Fiat 132
2000, aut., 78
Fiat 132 2000
spéc , 80
Fiat 132
Inject., 80
Fiat Ritmo _
75 CL, 79 + 80
Fiat Ritmo
65 CL, 80 + 82
Fiat Ritmo
75 CL, T/ORO
80
Lancia Delta
82
Lancia Beta
1400 C, 79
Lancia Beta
200, 80
Lancia HPE
Inject., 82
Mercedes 250
77 + 78
Mercedes 230-6
74
Mercedes
280 SE, 8 1+ 8 2
Mercedes
450 SEL, 76
Mercedes
500 SLC, 79
Mercedes
500 SEL, 81
Alfetta 1,8 1
77
Renault 4 GTL
83
Ford Granada
2,3 I, aut., 77
Chevrolet
Blacer, 78
Porsche, 70
Ford Granada
2 p., 78
Jaguar XJ 6
5 vit., 80
Toyota Cressida
81
CX Citroën GSA
80

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus

avec une garantie
totale

SPICHER
&OSA

Garage

Route de la
Glane 39-41

¦s 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

s 037/24 14 13

I \!r ____r __¦ _____________ & _k V y~^_______

L'Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

infirmière-instrumentiste
Les offres sont à adresser avec docu-
ments usuels au service du personnel
de l'Hôpital du Samaritain, 1800
Vevey

22-16300

n
L'annonce
reflet vivant du marché

r— — — — — TI
La chaleur à bon !¦
| compte coûte j|
¦ encore Fr. 2105.- °|

(
Propriétaires de villas,
nous nous réjouissons de |

I
vous apprendre qu'il
existe maintenant un brû- |

I
leur capable de garantir
une chaleur économique.

III s'adapte aussi bien à
votre ancienne chaudière I
I qu'à toute installation
™ neuve. Particularité de
I cette invention Oertli:
_ c'est le seul brûleur du
I monde doté d'un disposi-

I
tif en céramique pouvant
être porté à très haute

I 
température; il améliore
sensiblement les per-
I formances de votre instal- |
I lation. Le Ceramatic VS,

I 
simple et compact , ne
coûte que Fr. 2105.-. Une
I exclusivité mondiale que
' vous obtenez chez Oertli
I et chez l'installateur en

chauffage. Qu 'en pensez-
I vous? Appelez-nous sim-

I plement au 021-349991.

ŒRTLI
Chaleur et bon sens.

_ Oertli AG Dùbendorf
¦ technique énergétique
I 1023 Crissier, 13, ch. de Mo'ngevon.

I

PIus de 270 hommes de métier rien
qu'en Suisse.
Une entreprise I I H -Wa l t e r  Meier Holding AG

f*§ MEUBLES
it TBWTT Révolution dans les prix
^P"̂  Grandes facilités de paiement.

„. , . I ATTENTION
Chambres a coucher, tous genres
Salons, rustiques ou modernes Chaque semaine.

Studios (noyer ou chêne) une chambre a coucher

Mobiliers complets (3 chambres) (selon désirs du client) ou un salon
Mobiliers de styles divers EN ACTION 

AMEUBLEMENTS MODERNES - VUADENS
R. SUDAN Rte de Vevey « 029/2 79 39 à 6 km de Bulle

Magasin ouvert la semaine jusqu'à 20 h.
Samedi, jusqu'à 17 heures.

17-12315

¦̂ ^^^^^^^^^^^ "̂¦¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^»__-___________________________ i

JPTBL Der Zentralsitz des Touring-Clubs der ,

^̂ gJ/̂ \̂  
Schweiz in Genf sucht fur seine Unfall-

f "¦' }__ »* ¦ verhutungsabteilung eine

\s£<J QUALIFIZIERTE
-̂  ̂ SEKRETÀRIN

Eintritt: 1. August 1983 oder nach Ùbereinkunft

Aufgabenbereich:
- Fùhren von Protokollen
- Korrespondenz
- allgemeine Sekretariatsarbeiten.

Wir verlangen:
- Deutsch (Muttersprache) mit guten Kenntnissen der

franzôsischen Sprache
- Verfùgbarkeit fur einige regelmassige Dienstreisen in

der Schweiz

Wir bieten:
- Den Fàhigkeiten entsprechendes Gehalt
- gleitende Arbeitszeit
- vier Wochen Ferien
- zeitgemasse Sozialleistungen.

Bewerbungen mit Lebenslauf , Zeugniskopien, Foto und
Gehaltsansprùchen sind unter der Referenznummer 180,
an den Personalchef des Touring-Clubs der Schweiz , rue
Pierre-Fatio 9, 1211 Genf 3, zu richten.

18-1996
I ¦ . 

W * %« s°4A4/v_
WW ____lr t̂yr
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Le Collège St-Charles
à Porrentruy
met au concours les postes de:

— maître de mathématiques
et informatique

(Licence en mathématiques ou diplôme de
mathématiques d'une école polytechnique
fédérale et formation pédagogique)

— maître secondaire
(français - histoire)

Délai de postulation 15.06.1983.

Collège St-Charles
Rectorat
2900 Porrentruy

14-14487
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Mercredi 8 juin 1983

José Hofer
à Bulle

Prêté par Neuchâtel Xamax, José
Hofer ne portera plus les couleurs du
FC Fribourg cet automne. J_e jeune
libero (23 ans) qui a réussi une très
bonne saison avec l'équipe fribour-
geoise a, en effet, été prêté au FC Bulle.
Quant à Dominique Bulliard, le défen-
seur du FC Fribourg, il a été prêté à
Central qui n'a pas caché, dès l'enga-
gement de Martin Meier comme entraî-
neur , ses ambitions de retrouver rapi-
dement la première ligue. A cet effet , le
club des Bas-Quartiers s'intéresse éga-
lement à Jean-Pierre Zaugg qui avait
déjà porté durant plusieurs saisons les
couleurs bleue et blanche. Mais là rien
n'est encore fait. En ce qui concerne le
FC Fribourg il est en tractations avec
Serge Trinchero, l'actuel libero de Neu-
châtel Xamax, et avec le jeune Stavia-
cois Buchli, actuellement à Young Boys
où il n'a fait que quelques apparitions
en équipe première. (Lib.)

YB: Theunissen part
Le Hollandais Lambert Theunissen

ne sera plus l'entraîneur des Young
Boys la saison prochaine. Le club ber-
nois et Theunissen se sont séparés d'un
commun accord. Theunissen, 44 ans,
avait encore une année de contrat au
Young Boys. Il dirigeait le club bernois
depuis 1980. Son successeur sera dési-
gné à la fin du mois.

Jacobacci a vevey
Maurizio Jacobacci , 20 ans, l'atta-

quant des Young Boys, a été prêté une
année à Vevey. Il s'agit d'un prêt avec
option. .

Finales de première ligue:
Delémont-Kriens 0-2 (0-1)

Delémont n'a pas réussi à vaincre le
signe indien. Une fois de plus, les
Jurassiens ont échoué dans leur tenta-
tive de monter en Ligue nationale B.
En match d'appui disputé à Soleure
contre Kriens, ils se sont inclinés 2-0
(1-0).

Stade de Soleure. - 2500 spectateurs.
- Arbitre: Sandoz (Auvernier).

Buts: 38e Renggl i 0-1. 85e Kasa 0-

Krtens rencontrera Martigny au
deuxième tour des finales.

Coupe de France:
une finale PSG-Nantes

C'était prévu. Nantes, champion de
France, et Paris Saint-Germain, le
tenant du trophée, disputeront samedi
soir au Parc des Princes, la finale de la
Coupe de France. Vainqueurs 4-0 au
match aller , les Parisiens n'ont connu
aucun problème au match retour, en
tenant Tours en échec par 3-3. A
Nantes, les champions de France ont
souffert pour se qualifier. Malgré leur
victoire à Lille (1-0), les Nantais ont
tremblé jusq u'à la dernière minute.
Survoltés, les Lillois auraient très bien
pu forcer la décision en fin de match.

Résultats: Tours - Paris Saint-Ger-
main 3-3. Paris qualifié sur le score
total de 7-2. Nantes - Lille 1-1. Nantes
qualifié (2-1).

RFA-Yougoslavie 4-2 (2-0)
A Luxembourg, la RFA a terminé sa

saison en beauté. La sélection de Jupp
Derwall , privée de Schumacher et de
Littbarski qui joueront la finale de la
Coupe d'Allemagne samedi à Cologne,
a battu la Yougoslavie par 4-2 (2-0).
Trois jours après la finale de la Coupe
d'Espagne qu 'il a remportée avec Bar-
celone , Bernd Schuster s'est montré le
grand patron de cette équipe d'Allema-
gne.

Stade municipal de Luxembourg.
12000 spectateurs. Arbitre : Bastian
(Lux).

Buts : 13e Maier 1-0. 20e Maier 2-0.
2e Jesic 2-1. 79e Schuster 3-1. 80e Mil-
janov ic 3-2. 88e Rummenigge 4-2.

Notes : Match organisé dans le cadre
du 75e anniversaire de la Fédération
luxembourgeoise de football. La partie
a débuté avec 30 minutes de retard en
raison d'une confusion avec l'hymne
yougoslave.

;3 LALIBERTê SPORTS 23
130 coureurs au départ, trois équipes suisses

Bernard Hinault sera bien là
Beckerc-Biki (Jaak Degoede) : 31 Henk

Langerijs (Ho), 32 Ad van den Hoek (Ho),
33 Jan Jonckers (Ho), 34 Heddie Nieuw-
dorp (Ho), 35 Johny Broers (Ho), 36 Emile
Kerstens (Ho), 37 Martin Havik (Ho), 38
Jaak van Hoydonck (Ho), 39 Raoul Bruyn-
donckx (Be), 40 Patrick Onnockx (Be).

Atala-Campagnolo (Franco Cribiori) : 41
Urs Freuler (S), 42 Pierino Gavazzi (It), 43
Piergiorgio Angcli (It), 44 Maurizio Bidi-
nost (It), 45 Giancarlo Casiraghi (It), 46
Walter Délie Case (It), 47 Mario Noris (It),
48 Giovanni Renosto (It), 49 Paolo Rosola
(It), 50 Wladimiro Panizza (It).

Safir-van de Ven-Cicli (Florent van Vae-
renbergh): 51 Michel Pollentier (Be), 52
Ronny van Holen (Be), 53 Marc van Geel
(Be), 54 Alain Desaever (Be), 55 Eddy
Vanhaerens (Be), 56 Jos Lieckens (Be), 57
Willy Spangers (Be), 58 Thierry Degasperi
(Be), 59 Walter Dalgal (It), 60 Philippe
Poissonnier (Fr).

Ti-Raleigh-Campagnolo (Peter Post) : 61
Peter Winnen (Ho), 62 Adri van Houweli-
gen (Ho), 63 Jan Raas (Ho), 64 Henk
Lubberding (Ho), 65 Bert Oosterbosch
(Ho), 66 Théo de Rooy (Ho), 67 Johan van
der Velde (Ho), 68 Gérard Veldscholten
(Ho), 69 Ludo de Keulenaar (Be), 70 Ludo
Peters (Be).

Europ-Decor (Ronald de With.): 71
Frank Hoste (Be), 72 Marc Seargeant (Be),
73 Jan Bogaert (Be), 74 Luc Govaerts (Be),
75 Jos Haex (Be), 76 Jos Jacobs (Be), 77 Jan
Nevens (Be), 78 Dirk Wayenberg (Be), 79
Marc Somers (Be), 80 Etienne de Beule
(Be).

Bottechia-Malvor (Dino Zandegu): 81
Daniel Gisiger (S), 82 Robert Dill-Bundi
(S), 83 Jûrg Bruggmann (S), 84 Mario
Beccia (It), 85 Silvestro Milani (lt), 86 Luigi
Ferreri (It), 87 Leonardo Bevilacqua (It), 88
Secondo Volpi (It), 89 Antonio Bevilacqua
(It), 90 Vinko Poloncic (You).

Renault-Gitane (Cyrille Guimard): 91
Bernard Hinault (Fr), 92 Laurent Fignon
(Fr), 93 Dominique Gaigne (Fr), 94 Marc

Bernard Hinault.

Madiot (Fr), 95 Pascal Poisson (Fr), 96
Maurice Le Guilloux (Fr), 97 Philippe
Saude (Fr), 98 Vincent Barteau (Fr), 99
Charles Bérard (Fr), 100 Greg Lemond
(EU).

Eorotex-Mavic (Werner Arnold) : 101
Stefan Mutter (S), 102 Godi Schmutz (S),
103 Bruno Wolfer (S), 104 Fridolin Keller
(S), 105 Josef Wehrli (S), 106 Mike Gut-
mann (S), 107 Viktor Schraner (S), 108
Harald Maier (Aut), 109 Gerhard Zadrobi-
lek (Aut), 110 Jostein Wilmann (No).

Fangio-Tnissteiner (Ward Wouters) :

(Photo Widler)

111 Luc Colijn (Be), 112 Léo Wellens (Be),
113 Rudy Claessens (Be), 114 Yves Godi-
mus (Be), 115 Michel Demies (Be), 116
Daniel Rossel (Be), 117 Dominique Naes-
sens (Be), 118 Francis Deridder (Be), 119
Jaak van Meer (Ho), 120 Wies van Dongen
(Ho)

r.quipL ' Mixte (f.nc (jrieshaber) : 121
Albert Zweifel (S), 122 Erwin Lienhard (S),
123 Guido Frei (S), 124 Thierry Bolle (S),
125 Hans Kânel (S), 126 Roland Vôgeli (S),
127 Max Hûrzeler (S), 128 Marco Vitali (It),
129 Acacio Da Silva (Por), 130 Sigmund
Hermann (Lie).

«
TOUR

.SUISSE
130 coureurs seront au départ, le

mardi 14juin à Seuzach,du47 e Tourde
Suisse. Disputée sur 11 jours, l'épreuve
comptera au total 1769,5 km. Ce Tour
de Suisse regroupera treize équipes de
dix coureurs. Les organisateurs ont
confirmé mard i dans une conférence de
presse la participation de Bernard
Hinault. Le champion français, qui
effectue cette semaine sa rentrée au
Tour du Luxembourg, sera secondé
dans l'équipe Renault-Gitane par
l'Américain Greg Lemond. Trois for-
mations suisses seront en lice, Cilo-
Aufîna, Eorotex-Mavic et une équipe
mixte.

Les engagés
Cilo-Aufina (directeur sportif Auguste

Girard): I Beat Breu (S), 2 Gilbert Glaus
(S), 3 Hubert Seiz (S), 4 Serge Demierre (S),
5 Erich Mâchler (S), 6 Antonio Ferretti (S),
7 Bernard Gavillet (S), 8 Marcel Russenber-
ger (S). 9 Jul ius  Thalmann (S), 10 Urs
Zimmermann (S).

SKM-I rance Loire (Jean de Gribaldy) :
11 Jean-Mary Grezet (S), 12 Patrick Môrlen
(S). 13 Cédric Rossier (S), 14 Eric Caritoux
(Fr). 15 René Bittinger (Fr), 16 André
Chappuis (Fr), 17 Daniel André (Fr), 18
Joaquim Agostinho (Por), 19 Jonathan
Boyer (EU), 20 Steven Rooks (Ho).

Inoxpran-Lumenflon (Davide Boifava):
21 Giovanni Battaglin (It), 22 Guido Bon-
tempi . ( l t) ,  23 Alfredo Chinetti (It), 24
Bruno Leali (It).  25 Luciano Loro (It), 26
Roberto Visentini (It), 27 Glauco Santoni
(It) .  28 Valerio Lualdi (It), 29 Giancarlo
Perini (It), 30 Giorgio Aiardi (It).

Tour d'Autriche: Rûttimann quatrième
Le Suisse Niki Rûtt imann occupe

après huit étapes, la quatrième place du
classement général du Tour d'Autri-
che, à 4'41" du leader, l'Autrichien
Kurt Zellhofer. Ce dernier ne sera
menacé, pour la victoire finale, que par
le Tchécoslovaque Lubomir Burda,
deuxième à 47".

7e étape. St-Johann-Mayrhofen: 1. Pri-
moz Cerin (You) les 92 km en 1 h. 56'36".
2. Johann Traxler(Aut)à 5". 3. Erich Jagsch
(Aut). 4. Ludek Kubias (Tch). 5. Helmut
Wechselberger (Aut). 6. Niki Rût t imann
(S), tous même temps. Puis: 15. Kurt Gujer

Quinzième et pourtant champion des Etats-Unis
C'.est un amateur qui a remporté le

championnat professionnel des Etats-
Uni s, à Baltimore. Davis Phinney a, en
effet, devancé au sprint ses trois com-
pagnons d'échappée, Mike Bauer, un
amateur canadien, ainsi que les deux
professionnels Ferdi Van den Haute
(Be) et Alan Peiper (Aus). Vainqueur
du sprint du peloton , le Français Lau-
rent Fign'on , coéquipier de Bernard
Hinault , a pris la 5e place, à l'06".

Ce championnat s'est disputé sur
100 km et, anecdote, le titre de cham-
pion professionnel des Etats-Unis, en
l'absence des meilleurs pros améri-
cains (Greg Lemond et Jonathan Boyer
étaient, en effet , engagés dans le Dau-
phiné) est revenu à John Eustice, pour-

Tour du Luxembourg: le
Bernard Hinault, interdit de compé-

tition par le corps médical à la suite
d'une tenace tendinite au genou droit
depuis sa victoire au Tour d'Espagne,
va retrouver le peloton dès aujourd'hui
à l'occasion du 43e Tour du Luxem-
bourg «open».

Contrairement à l'édition 1982 où
Bernard Hinault était en pleine posses-
sion de ses moyens (il avait facilement
remporté l'épreuve), le quadruple
vainqueur du Tour de France ne songe
nullement à la «gagne». Depuis une
dizaine de jours, il a repris l'entraîne-
ment sur les routes de Bretagne où il
roule surtout derrière cyclomoteur.
Mais il y une marge entre l'entraîne-
ment et la compétition.

Disputé pendant cinq jours, sur les
petites routes sinueuses du Grand-
Duché, le Tour de Luxembourg, d'une
longueur de 780 km , s'annonce donc
très ouvert pour les 66 coureurs au

(S) à 20". 44. Andréa s Clavadetscher (S) à
52".

_ ' étape. Course contre la montre en côte
Ginzing-Schlegeisstausee: 1. Wechselber-
ger les 14 km en 33'47". 2. Rùttiman à 16".
3. Libor Matejka (Tch) à 32". 4. Bojan
Ropret (You) à F16". 5. Bruno Bulic (You)
à l'52". 6. Lubomir Burda (Tch) à l'59".
Puis: 20. Clavadetscher à 4'24". 23. Gujer à
4'36".

Classement général: 1. Kurt Zellhofer
(Aut) 21 h. 53'30". 2. Burda à 47". 3.
Wechselbergerà 4' 17". 4. Rùttiman â 4'41 ".
5. Primoz Cerin (You) à 7'00". 6. Norbert
Huber (Aut) à 8'00". Puis: 12. Clavadets-
cher à 13' 15". 28. Gujer à 33'06".

tant seulement 15e de 1 épreuve. Mais
les quatorze premiers classés sont soit
des amateurs, soit des coureurs étran-
gers. Le championnat était doté de
100 000 dollars , dont 25 000 au vain-
queur et 15 000 à son second. Comme
les deux premiers sont amateurs, ces
prix ont été versés à leur fédération
respective.

Championnat des Etats-Unis profession-
j r nels, à Baltimore, sur 100 km: 1. Davis
1 Phinney (EU, amateur) 2 h. 24'56"8 (moy.
, 41 ,390 km/h.). 2. Mike Bauer (Can . amat.).

3. Ferd i Van den Haute (Be). 4. Alan Peiper
(Aus) tous même temps. 5. Laurent Fignon

-r (Fr) à 1*06". Puis: 15. et champion profes-
¦"- sionnel des Etats-Unis, John Eustice, même
r- temps.

le retour de Bernard Hinault
départ (onze équipes de six coureurs)
amateurs - tchécoslovaques, alle-
mands de l'est , danois - ou profession-
nels, les principaux engagés étant les
Belges Etienne de Wilde , Daniel Wil-
lems, René Martens, le Danois Kim
Andersen et le Français Pascal Poisson.
Après sa campagne d'Italie décevante,
le groupe bâlois Eorotex, avec Stefan
Mutter, Godi Schmutz et le Norvégien
Jostein Wilman , a une belle carte à
jouer. Voici le programme:

Mercredi 8 juin. Prologue à Luxem-
bourg : contre la montre individuel sur
2,3 km.

Jeudi 9 juin. l re étape : Luxembourg-
Dippach (182 ,8 km).

Vendredi 10 juin. 2e étape: Dip
pach-Esch-sur-Alzette (186,2 km).

Samedi 11 juin. 3e étape : Esch-sur
Alzette-Echternach (176 ,5 km).

Dimanche 12 juin. 4e étape : Echter
nach-Diekirch (181 , 1 km).

Fairplay champion suisse interclubs
Krapl-Mananne Kindler 6-0 6-0. Jana Hre-
bik-Frânzi Holdener 6-2 6-2. Hepner/ H re-
bik-Just/Kindler 6-3 6-2. Stampfli/Krapl-
Holdener/von Planta 6-1 6-0.

Classement (4 matches joués) : 1. Dâhl-
hôlzli Berne 12 (23-1). 2. Grasshoppers 11
(22-2). 3. Bienne 6 ( 11 -13). 4. Bel voir Zurich
5 (10-14). 5. Old Boys Bâle erJffarouge 1
(3-2 1 ).

Messieurs, LNB. Groupe 1 : Genève-
Campione 6-3. Winterthour-Stade Lau-
sanne 1-8. Belvoir Zurich-Allmend Lu-
cerne « 1 » 5-4. Classement (4 matches
joués): 1. Belvoir Zurich 10(26-19), fina-
liste 2. Genève 6(19- 17). 3. Stade Lausanne
6 (18-18). 4. Campione 5 (16-20). 5. All-
mend Lucerne « 1 »  5 (17-19). 6. Winter-
thour 4 (12-24). Groupe 2: Valère Sion-
Sporting Derendingc n 9-0 w.o. Allmend
Lucerne «2»-Dâhlhôlzli Berne 0-9. See-
blick Zurich-Old Boys Bâle 4-5. Classement
(4 matches joués): 1. Old Boys Bâle 10
(25-11). 2. Dâhlhôlzli 8 (25-11 ). 3. Seeblick
Zurich 8(23-13). 4. Valère Sion 6 (20-16). 5.
Sporting Derendingen 4 (13-23). 6. All-
mend Lucerne « 2 » 0 (2-34), relégué.

Dames, LNB. Viège-Genève 3-3 (Genève
vainqueur). Grasshoppers-Drizia 1-5. En-
gematt Zurich-Dâhlhôlzli Berne 2-4. Clas-
sement (4 matches joués): 1. Drizia 12
(22-2). promu. 2. Dâhlhôlzli 7 (14- 10). 3.
Grasshoppers 6(12-12). 4. Genève 4(7-17).
5. Viège 4 (11-13). 6. Engematt Zurich 3
(6-18).

TENNG jy

Fairplay Zurich , avec Roland Sta-
dler, Jarek Srnensky, Mark Farrell ,
Max Hùrli mann , Claudio et Stefano
Mezzadri, a remporté le championnat
suisse interclubs 1983. LesZuricoisont
ainsi fêté leur cinquième couronne, la
dernière remontant à 1979. A la veille
de la dernière journée, cinq clubs pou-
vaient encore théoriquement préten-
dre au succès final. Cette victoire,
Fairplay Zurich l'a assurée en domi-
nant Lausanne Sports, le champion de
1980 qui se trouve relégué en Ligue
nationale B.

Les résultats du week-end : LN A. Mes-
sieurs, 5e tour: Fairplay Zurich - Lausanne
Sports 9-0. Stadler - Grau 6-1 6-1. Srnensky
- Kelaidis 6-1 6-1. Claudio Mezzadri - Kurt
Gerne 4-6 6-3 6-2. Farrell - Robadin 6-0 6-4.
Hùrl imann - Michod 6-0 6-4. Le dernier
simple w.o pour Zurich, Lausanne s'étant
présenté avec un homme en moins. Stadler/
Farrell - Grau/ Gerne 6-4 6-4. Srnensky/ C.
Mezzadri - Kelaidis/Robadin 6-3 6-1. Le
dernier double w.o. pour Zurich.

Dâhlhôlzli - Grasshoppers 6-3. Dowdes-
well - Kuharsky 4-6 6-3 6-2. Royer - Markus
Gùnthardt 2-6 4-6. Krippendorf- Ritschard
6-1 7-6. Meyer - Jopiti 6-2 6-0. Schuler -
Spitzer 7-6 6-3. Kummer - Hakaart 2-6 6-7.
Dowdeswell/ Royer - Kuharsky/ Hakaart
7-6 6-1. Krippendorf/ Meyer-Ritschard/
Jopiti  6-1 6-4. Schuler/ Utzinger - Gùn-
thardt/ Stoller 5-7 5-7.

Drizia Genève - LTC Bâle 5-4. Manson -
Sison 6-1 6-3. Du Pasquier-Schmitz 6-3 6-7
6-4. Gattiker - Schûrmann 6-3 6-2. Faure -
Van der Merwe 6-1 4-6 6-8. Medem - Obérer
6-1 7-6. Gôtz - Bienz 6-4 2-6 1-6. Manson/
Medem - Oberen/ Schûrmann 6-2 6-2.
Gattiker/ Faure - Ferrario/ Schmitz 3-6 3-6.
Du Pasquier/ Gôtz - Bienz/ Van der Merwe
5-7 1-2 abandon.

Match en retard : Lausanne Sports-Baie
1-8, derniers doubles: Grau/Gerne-Sch-
mitz/Ferrario 6-7 3-6. Kelaidis/Michod-
Schùrmann/Bienz 7-6 4-6 1-6. 3e double
w.o. pour Bâle.

Classement Final (5 matches joués ): 1.
Fairplay Zurich 10 (29-16). 2. Drizia
Genève 9 (25-20). 3. Grasshoppers 9 (23-
22). 4. Bâle 9 (26-19). 5. Dâhlhôlzli Berne 8
(27-18). 6. Lausanne Sports 0 (5-40).

Dames, LNA 4e journée : Bienne-Grass-
hoppers 0-6, Francine Wassmer-Claudia
Pasquale 2-6 1-6. Simona Becherini-Isabel
Villiger 3-6 0-6. Martine Jeanneret-Anne-
marie Rùegg 5-7 2-6. Patricia Brand-
Monika Weber 4-6 0-6. Becherini/Jeanne-
ret-Pasquale/Rùegg 5-7 4-6. Wass-
mer/Grùtzner-Villiger/Blatter 1-6 1-6.

Carouge-Belvoir Zurich 2-4, Clarissa
Grill-Zdenka Koch 2-6 1-6. Sylviane
Hufschmid-Lucie Skutina 3-6 3-6. Sylvie
Corminbœuf-Katrin Aeberhard 0-6 7-6 4-6.
Anne Gilleaux-Jeanine Frù h 6-3 6-0.
Grill/Jaquet-Koch/Aeberhard 2-6 2-6. Gil-
leaux/Hufschmid-Skutina/Frùh 6-2 6-2.

Dâhlhôlzli Berne-Old Boys Bâle 6-0,
Jean Hepner-Regina Just 6-2 6-0. Karin
Stampfli-Annina von Planta 6-4 6-4. Eva

Noah: 49 jours
de suspension

Yannick Noah, pour avoir quitté la
Coupe du monde des nations, début mai
à Dùsseldorf, a été condamné par le
Conseil professionnel à 49 jours de
suspension et à 20 000 dollars d'amen-
de.

Le Français, vainqueur dimanche
des Internationaux de France, risquait
de 21 jours à 3 ans de suspension. Il
dispose, à partir de la date de la
décision, de 30 jours pour faire appel,
c'est-à-dire, en fait , jusqu'au 8 juillet.
Si Noah décide de ne pas faire appel, la
suspension deviendra effective à partir
du 11 juillet, ce qui l'empêchera d'être
présent à PUS Open à Flushing Mea-
dow, à partir du 29 août.

Noah pourra également, quoi qu 'il
arrive, participer au match de Coupe
Davis France-Paraguay les 8, 9 et
10 juillet , à Marseille.

Christiane Johssaint
qualifiée à Birmingham

La Biennoise Christiane Jolissaint
s'est qualifiée pour le deuxième tour du
tournoi sur herbe de Birmingham.
Jo lissaint, 64e au classement de la
WTA, a battu en deux manches la
Sud-Africaine Beverly Mould ( 117 e à la
WTA) par 6-4, 6-3.
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VENTE AUX ENCHERES
Galerie LATOUR-CADRAMA

Place de Rome 5 (parking derrière
1920 MARTIGNY le Rest. du Léman

¦=. 026/2 67 68

Samedi 11 juin 1983
dès 14 h. 30

Nous vendrons, pour le compte de tiers
une importante collection de tableaux
dessins, gravures par
Forain, Loiseau , Blond, Barraud, Boss
hard, Brayer, Bonnefoit , Chavaz, Le Cor
busier. Clément , Chambon, Vallottor
Vauthier, Zufferey, Steinlen, Stehli, Ol
sommer , Pascin, Th. Robert, L. Robert
Kikoine, Holy Gimmi, Maclet , Calame
Castres, Dali, Demmenjoz , Gos, Fini, Val
let, Gautchi, Biéler , Bonnard, Poliakofl
Braque, Buffet , Picasso, Magritt R., etc.

EXPOSITION
du samedi 4 juin 1983
au samedi 11 juin 1983

(dimanche y compris)
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

143-39379;

PORTES OUVERTES
Emplacement: Port-Franc - Chavornay v

9, 10 et 11 juin 1983, de 7 h. 30 à 17 h.

BUFFET CAMPAGNARD GRATUIT
aux intéressés

CHARIOTS ÉLÉVATEURS
thermiques-électriques

INSTALLATIONS DE SOUDAGE
NEUFS ET OCCASIONS

Egalement exposés: gerbeurs à timon - plate-formes de travail - échelles en
métal léger - rayonnages d'archives et à palettes - établis.

HH _̂^H 1373 Chavornay
Il I I (Z-I * [ •  [ Z - _ £Ï H 9 TÂH [• I e 024/51 16 83
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La Gallant King Size a
un nouveau goût: Class
A American Blend.

Essayez-la. Enflam-
mez-vous. B participez
au concours!

Les gagnants seront
tirés au sort parmi les
10000 premières per-
sonnes qui nous répon
dront. Prix: 1000
Swatches et une Ritmo
Bertone Cabrio d'une
valeur de Fr. 20000.-.
Conditions de participation:
Les moins de 20 ans ne sont pas autorisés à participer
au concours, ni les collaborateurs du fabricant ou de
l'agence de publicité. Les coupons seront tirés au sort
sous contrôle notarial. Les cartes insuffisamment
affranchies seront exclues du concours. Les gagnant!
seront avisés personnellement. Tout recours juridique
est exdu.

aanezl
*̂ • cont ée

one Cobn°son

Svrfcftan

^¦̂ jfïcË» ^̂

Class A American Blend 7 mg goudron:

iW
1ère question

je voudrais gagner une Swatch. Ou mieux,
la Ritmo Bertone Cabrio!

décrivez le nouveau goût de la Gallant King Size

combien mesure la Gallant King Size? mrr2ème question:combien mesure la Gallant King Size? 

3ème question:combien peut-on, selon vous, tirer de bouffées d'une
Gallant King Size? .bouffées

(Pour répondre à ces questions, n'hésitez pas à nous demander un échantillon gratuit.
Une carte postale suffit.)

Nom:

nicotine I O

Seuls les 10000 premiers envois seront pris en considération. Envoyez
donc dès aujourd 'hui le coupon à:
Gallant Promotion «Catchfire», Case postale 177,1000 Lausanne 3 Cou

Groupe industriel réputé et solide cherche pour son usine à Domdidier un

collaborateur
chargé du contrôle et de la production des gaz spéciaux.

Le candidat devra remplir au mieux les conditions suivantes:

• laborant ou mécanicien de précision ou mécanicien électricien.
• Compréhension rapide des problèmes nouveaux.
• Capacité de travailler de manière autonome.

Il s'agit d'un poste très intéressant dans un domaine en pleine évolution.

Les candidats peuvent obtenir des renseignements complémentaires par
téléphone 037/75 23 23.

Nous vous prions de nous adresser votre offre de service manuscrite à
CARBAGAS. 1564 Domdidier

Adresse: 

NPA/ Localité: 



Nouvel évêque auxiliaire de Bâle

Mgr Joseph Candolf i

Mercredi 8 juin 1982

L'annonce vendredi dernier à midi de la nomination de Mgr Joseph Candolfi
comme évêque auxiliaire de Mgr Otto Wust, évêque de Bâle, est intervenue trof
tard pour que nous puissions y réserver une place dans notre page Eglise de samedi.
Nous revenons donc plus longuement dans celle d'aujourd'hui sur cet important
événement religieux de la vie catholique en Suisse, spécialement pour nos amis
jurassiens. (Réd.]

Le nouvel évêque auxiliaire de Baie
est né à Reconvilier (JB) le 15 juillet
1922. Elevé à Moutier , il y fréquenta les
écoles primaire et secondaire. Il pour-
suivit ses études en France, puis à
Porrentruy, enfin à Altdorf , où il obtint
sa maturité fédérale en 1942. Il fit sa
théologie à la faculté de Lucerne, puis à
l'Université de Fribourg. Ordonné prê-
tre en 1947 , après un bref ministère à
Riehen , il reprit ses études théologi-
ques, qu 'il acheva par un doctorat en
1950. Il fut ensuite successivement
vicaire à Saint-Ursanne, directeur du
vicariat français des paroisses catholi-
ques de Berne, curé de Saint-Imier ,
doyen du doyenné Saint-Imier-Bienne
et , depuis 1968, vica ire généra l de Mgr
Antoine Hànggi à Soleure. Mgr Joseph
Candolfi est bien préparé à ses nouvel-
les fonctions. Depuis 1968 il est mem-
bre du Conseil épiscopal. Mgr Candolfi
jouit d'une belle expérience en œcumé-
nisme et dans la pastorale des
migrants. Depuis 1972 il est membre
de la Communauté de travail des Egli-
ses chrétiennes en Suisse.

«Tout à tous»
Mgr Joseph Candolfi est l 'une des

rares personnalités du catholicisme
suisse qui soit un parfait trilingue: il a
appris l 'italien dans sa famille, le fran-
çais dans la rue et les écoles de la ville où
il a été élevé (Moutier) et l 'allemand au
cours de ses études et dans son travail
pastoral. Placé ainsi à la convergence
des trois langues nationales, il a pu
découvrir les valeurs de chacune des
cultures du pays. C'est dans cette pers-
pective qu 'il faut comprendre la devise
épiscopàle qu 'ila choisie: «Tout à tous»
(Cor. 9. 22).

«Dans l'accomplissement de mon
service, déclare Mgr Candolfi , il me
semble important d'être ouvert , accueil-
lant, mais aussi donné à tous ceux qui
forment notre diocèse dans dix cantons
à travers tant de composante et de
mentalités différentes.»

Le nouvel évêque auxiliaire sera plu s
particulièrem ent au service des 250 000
immigrés et des 100 000 fr ancophones
que compte le diocèse de Bâle. Mais

Mgr Candolf i a insisté pour dire qu 'il
n 'a pas de programme pastoral person-
nel. «Mon programme est f ixé dans
celui de l 'évêque du diocèse.»

Sa nomination à l 'épiscopat lefrap-
pe-t-elle comme une tuile qui lui tombe
sur la tête ou comme une joie:
Mgr Candolfi a répondu: «Je me rends
compte des diff icultés qui m 'attendent
en raison des diversités du diocèse, des
problèmes qu 'il faut résoudre, des
réponses qu 'il faut donner à certaines
requêtes. Les souff rances ne manque-
ront pas. Mais je reçois cette tâche en
même temps comme une joie, une joie
de pouvoir servir.»

La nomination de Mgr Joseph Can-
dolf à l 'épiscopat est sans aucun doute
un honneur pour les Jurassiens. Si le
Jura compte plusieurs évêques mission-
naires, c est la première fois depuis
Mgr Lâchât qu 'un Romand accède à
l'épiscopat dans le diocèse. Les Juras-
siens seront sensibles à ce geste que
vient d 'accomplir Mgr Otto Wùst , leui
évêque, à leur égard. Le Jura a faii
partie, dès le début , du diocèse de
Bâle.

Mais ceci ne signifie pas que
Mgr Candolfi ne sera l 'évêque auxi-
liaire que des Jurassiens. Il partagera
avec Mgr Wûsl le service pastoral de
tout le diocèse. Mgr Candolfi déclare en
eff et qu 'il aura plus que jamais à s 'occu-
per aussi de la partie alémanique.

(rCipa)

L'« Œuvre de réintégration chnstique » (suite)
Comment surgit une « prophétesse»

Dans un précèdent article (voir édi-
tion du 4/5 mai), nous avons relaté le
déroulement d'une réunion récemment
organisée en Suisse romande par un
nouveau mouvement religieux, l'Œuvre
de réintégration christique, à l'origine
duquel se trouve une Allemande d'une
cinquantaine d'années que ses parti-
sans présentent comme «la prophé-
tesse de notre temps ». Qui est cette
femme ?

«Vous ne devez pas vous lier à la
voix prophétique, vous devez vous lier
à Celui qui parle à travers la voix
prophétique (...)», a-t-on pu entendre
lors dc la réunion du 24 avril. C'est sans
doute pour cette raison que le nom de
la «prophétesse » n'est jamais men-
tionne dans les publications de l'Œu-
vre dc réintégration christique. Selon
certain s recoupements (mais sous
réserve de confirmation), elle s'appel-
lerait Gabriele Wittek. Elle habite
Wurtzbourg.

Née dans la région d'Augsbourg, elle
appartenait à une famille catholique ,
sans se sentir très satisfaite par les
enseignements de son Eglise. Mais,
mariée à l'âge de 22 ans, elle était
surtout soucieuse, comme tant d'autres
aprè s la guerre , de jouir de l'existence et
n'accordait guère de place aux ques-
tions religieuses.

Ce fut, quatorze ans plus tard , la
mort de sa mère (à laquelle elle étail
très attachée) qui marqua le début d'un
changement intérieur. Lors du premier
anniversaire du décès, elle vit la
défunte lui apparaître. Désormais
curieuse d'en savoir plus sur l'au-delà ,
elle commença à se rendre régulière-
ment chez une dame qui prétendail
recevoir par voie médiumnique des
messages du Christ... Au cours d'une

des séances, ce dernier aurait déclaré à
la future «prophétesse » : «Je t 'ai appe-
lée et tu as répondu à mon appel. » El
une autre fois: «Je place entre tes
mains une grande Œuvre (...)»

Là commence l'itinéraire qui , en peu
d'années, va faire d'une mère de
famille comme tant d'autres un «lea-
der» religieux... A la fin de 1974 , un
soir, elle entend très clairement en elle
ces paroles: «Je suis ton instructeui
spirituel , frère Emmanuel. » (C'est,
nous dit-on , l'un des sept chérubins ,
celui de la Sagesse divine...) Le 6 jan-
vier 1975, elle reçoit ses premières
«révélations»...

Quelques mois plus tard vinrent les
premiers auditeurs ; puis les premières
réunions publiques , à Nuremberg. Peu
à peu, des groupes locaux se sont créés
ils se présentent comme F« Eglise inté-
rieure de l'Esprit du Christ», qui se
veut «un réseau de rassemblement
pour tous ceux qui cherchent la véri-
té». Ainsi que nous l'écrivions dans
notre précédent article, rien qu 'en Alle-
magne, le mouvement est aujourd'hui
implanté dans une cinquantaine de
villes et sa croissance ne va probable-
ment pas s'arrêter là. Quant à la «pro-
phétesse », elle se consacre de front à s.
mission et à ses tâches ménagères quo
tidiennes , se déplaçant de temps er
temps pour des «révélations publi-
ques» dans diverses villes. Il n'y a pas
de permanents, seulement des bénévo-
les.

Tout cela laisse l'observateur son-
geur. Parmi nos contemporains , beau-
coup plus nombreux qu'on ne le sup-
pose généralement sont ceux qui fonl
l'expérience de manifestations spiri-
tuelles , etc. Que quelques disciples se
rassemblent , et ce peut être le point de
départ d'une nouvelle religion.

Il n'est pas question pour nous de
nier de telles expériences : si certaines
relèvent de phéribmènes hallucinatoi-
res, il paraît fort plausible que, dans
d'autres cas, il se passe bel et bien
quelques chose... Tout le problème
consiste à déterminer l'origine de ces
«messages», «révélations» ou «vi-
sions». Or, on ne saurait trop insistei
sur les graves dangers que présentent ,
pour la santé psychique et/ou l'équili-
bre spirituel , les communications (re-
cherchées ou non) avec le monde spiri-
tuel. Il y a des risques évidents de
«manipulation» par des entités très
douteuses (même si elles prennent les
plus convaincantes apparences). La
sincérité (qui n'est pas en cause ici) de
ceux qui se trouvent engagés dans de
tels contacts, ne suffit pas à les préser-
ver de ces dangers. Lorsqu'on consi-
dère comment, au cours des siècles
même des ascètes avertis et des person-
nalités d'une grande élévation spiriti-
tuelle se sont parfois laissés abuser, on
ne peut que trembler pour l'homme
d'aujourd'hui , moins préparé que
jamais à avoir le discernement voulu
face à de telles manifestations, oscillani
entre le septicisme et l'emballemen.
pour le «merveilleux» le plus suspect,
manquant enfin de toute critériologie
des apparitions spirituelles.

Jean-François Mayei

(La f i n  de cet article sera publiée dan:
notre édition du 11/12 mai)

Ndlr. Un passage tronqué a rendu quel-
ques lignes de la première partie de cet
article incompréhensible (paru samedi
dern ier). Il fallai t lire: «l'Allemagne, où
il compte déjà des groupes dans une
cinquantaine de villes. Il y a aussi
plusieurs groupes en Autriche...»

25IA UBERTL

Fédération des paroisses catholiques du canton de Vaud
Bons comptes mais soucis pastoraux

Réunie le 1" juin a Lausanne sous I_
présidence de M1' Bianchi, l'assemblée
générale de la Fédération des paroisses
catholiques a approuvé les comptes
1982 qui présentent un excédent dc
produits de 225 000 francs. Le secré-
taire de la pastorale d'ensemble, le Père
Crausaz, a commenté le nouveau docu-
ment consacré aux animateurs pasto-
raux.

Dans son bref rapport, Mc Bianchi z
cnuméré les réalisations de l'année
écoulée: l'accord de coordination entre
le comité de la Fédération et le Consei
du vicariat visant à clarifier responsa
bilites pastorales et responsabilité ;
administratives , le resserrement de;
liens entre la fédération et les service;
de l'Etat , le désendettement partiel de
28 paroisses , l'achat de deux immeu-
bles (pour les prêtres retraités à Lau
sanne , pour les jeunes à Salvan).

EGLISE

• Concernant les comptes 1982, le;
recettes s'élèvent à 4 526 000 francs, h
seule contribution des prêtres se mon-
tant à 2 305 000 francs. Les dépense;
les plus importantes touchent les mis-
sions linguistiques (420 000 fr.), le;
écoles catholiques (1 051 000 fr.), l'as-
sistance sociale et la prévoyance
(437 000 fr.), la pastorale générale (ca-
téchèse, aumôneries spécialisées, for
mation permanente: 982 000 fr.), l'ad-
ministration (536 000 fr.).

Dans sa présentation du documeni
sur l'animation pastorale , le Père Crau-
saz a insisté sur la nécessité de dispose!
d'animateurs permanents pourassurei
la cohésion et la communion des com-
munautés chrétiennes , pour accueilli)
les nouveaux arrivants, pour accompa-
gner les enfants et les jeunes. Ces per-
manents sont également indispensa-
bles pour animer , former, coordonner

les nombreux bénévoles à l'œuvre dan:
les conseils, la catéchèse, les groupe
ments les plus divers . Jadis ces perma
nents étaient les prêtres. Leur nombre
diminuant , ce sont les laïcs (comme ce
couple responsable de la paroisse de
Grandson) qui seront de plus en plu;
sollicités pour de telles tâches. Le docu
ment en question définit le rôle, le:
exigences et les conditions d'engagé
ment d'animateurs laïcs permanents
leur garantit une mission officielle
ment reconnue. Jusqu 'ici les commu
nautés disaient: «Donnez-nous de:
prêtres!» Le réflexe ne joue plus pou
les animateurs laïcs. Les communauté:
locales sont renvoyées à elles-mêmes
Si possible en se regroupant à plusieurs
elles sont invitées à susciter, à engager
à soutenir financièrement (du moin:
en partie) les animateurs dont elles on
besoin. G.T

A la mémoire
Tous les Romains , surtout les jeu-

nes, avaient été invités à participei
vendredi soir dernier à une veillée que
le cardinal-vicaire Ugo Poletti a propo-
sée pour le vingtième anniversaire de la
mort de Jean XXIII. Des prières et des
chants, après la diffusion de l'enregis-
trement du discours que Jean XXIII
avait prononcé le jour de l'ouverture
du concile Vatican II , étaient au pro-
gramme de la veillée.

Dans une interview accordée ce;
jours-ci à la revue des jésuites italien ;
«Cilita Cattolica», le Père Cairoli , pos-
tulateur de la béatification de
Jean XXIII , a assuré que le procès er
cours à la Congrégation pour les cause;
des saints sera accéléré, grâce à une
réforme récente de la procédure. Une
fois que Jean Paul II aura donné son
accord, les miracles attribués au «bon
pape Jean» seront examinés. «Il y en a
assez pour au moins 15 procès de
béatification» , a assuré le Père Cairo-
li.

Le Père Cairoli a expliqué égalemen
qu 'à la suite de certaines critique;
avancées à l'égard de l'«ostpolitik» de
Jean XXIII , il aurait interrogé plu-
sieurs fois le cardinal Stefan Wyszyns-
ki , archevêque de Varsovie , mort il y _
deux ans. «Je voulais savoir si , vue de
Varsovie , la politique de Jean XXIII

Les évêques
interviennent

E ections ita ienne.

L'épiscopat italien est intervenu
samedi , pour la première fois dans h
campagne électorale , en lançant au)
Italiens un appel implicite à ne pa
s'abstenir lors du scrutin législatif de:
26 et 27 juin prochain.

La présidence de la conférence épis
copale, qui s'est réunie le 3 juin ;
Palerme, en Sicile, pour marquer s;
solidarité avec l'Eglise locale opposée <
la Mafia , déclare dans un communi
que, que les électeurs ne doiven
admettre « aucune forme de désengage
ment et sont tenus à promouvoir le
bien commun sans aucun espri t parti
san , dans le respect de la liberté de tou:
et selon leur conscience». L'épiscopa
invite ensuite les fidèles à « puiser dan:
la foi » les critères pour juger les hom
mes et les programmes parmi lesquel;
ils doivent choisir. Le communique
évite toute allusion à un parti ppliti
que ; mais les évêques se prononcent er
faveur de programmes et d'homme;
qui s'attachent à une « vision sûre de 1:
vie».

Ces dernières semaines, des publica
tions religieuses locales ont déjà appeli
plus explicitement les électeurs catholi
ques à ne pas s'abstenir. Ainsi , le men
suel mariai « Madré e Regina » écri
dans son dernier numéro que «l'oi
s'explique le dégoût que nombre di
gens peuvent avoir pour les dissen
sions au sein du monde politique ita
lien , où la déception ressentie devan
les élections anticipées qui rejettent sui
le dos des électeurs le résultat de l'inca-
pacité d'élus à se mettre d'accord sui
un Gouvernement. Mais, conclut 1e
mensuel , l'abstention ou le refus de
prendre position ne sont certainemeni
pas le remède qu 'il faut contre les mau.
dont nous souffrons». (KIPA ;

Dans un domaine actuel de la théologie et de la pastorale

de Jean XXII]
avait fait du bien ou des dégâts. Le
cardinal m'a déclaré: «Je vous assure
qu 'avant nous ne pouvions pas respi
rer. Nous avons commencé à le faire ai
temps de Jean XXIII». Le cardina
était tellement convaincu de cela qu 'i
a rempli 90 pages de témoignage.

Le pape Jean Paul II a évoqué ven
dredi soir la figure de Jean XXIII et «1;
dimension universelle que son pontifi
cat a prise dans l'histoire contemporai-
ne». Vers 22 h. 30, le pape s'est adressé
aux fidèles qui venaient de participer z
la veillée organisée sur la place Saint-
Pierre à la mémoire de Jean XXIII
mort au soir du 3 juin 1963
Jean Paul II a demandé aux fidèles qu
portaient des flambeaux de garder dan;
leur cœur et dans leur espri t la mémoire
de Jean XXIII «pour mieux compren-
dre son authentique charisme».(Kj pa i

Questions autour du mariage
Dans un ouvrage intitulé «Questioi

autour du mariage», le Père Miche
Legrain a rassemblé une dizaine d' arti-
cles qu 'il avait fait paraître, certain;
tout récemment, dans des revues reli-
gieuses spécialisées, qui ne sont pa;
toutes d'un accès facile au granc
public.

Michej Legrain est professeur de
théologie à l'Institut catholique de
Pans et aumônier national (français
des Centre s de préparation au mariage
ancien missionnaire au Congo, il z
laissé une partie de son cœur en Afri-
que, en faveur de laquelle il continue
un service théologique régulier.

Il s'intéresse depuis de longues
années aux problèmes soulevés par le;
mutations qui affectent aujourd'hui le
mariage, son conditionnement socio-
logique, sa théologie el sa législatior
canonique , ses structures aussi bien ai
niveau de la sexualité que de la spiri
tualité qu 'il propose aux chrétiens. A
son propos - ou «autour» de lui -
Michel Legrain se contente souvent
pour l'instant , de poser des questions
Non par prudence calculée , car le;
questions qu 'il soulève sont jus temen!
de celles dont certains diraient , poui
leur tranquillité , qu 'il vaut mieux ne

pas les poser; ni par crainte d'affirmei
des certitudes , parce que les certitude;
ici sont souvent encore à dégager.

Ces questions concernent des situa-
tions sociales et culturelles connues de
tous - qui étonnent , scandalisent , er
tout cas interpellent - mais auxquelle:
on ne peut pas dire que des réponse:
pleinement satisfaisantes aient déjà été
apportées: vie sexuelle précoce, coha
bitation juvénile , recherche du plaisir
installation dans un nouveau couple
après l'échec d'un premier mariage
etc.

Qu'on imagine pas surtout que l'au
teur suggère que l'on puisse tou
approuver et tout bénir: toute nou
veauté n'est pas saine, encore moin;
sainte. Mais, en attirant l'attention de:
spécialistes et des responsables sur ce:
problèmes, il voudrait , comme il di
dans son avant-propos , aider l'un oi
l'autre de ses frères et sœurs en huma
nité «à se sentir encouragé à toujour:
mieux creuser dans l'acquis du passé e
dans les germinations du présent».

A. Dj

Michel Legrain: «Questions autour di
mariage, permanences et mutations»
Editions Salvator 1983, 157 pages.
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Employée de commerce
cherche

TRAVAIL
dans un bureau, pour 3-4 après-
midi par semaine.

Faire offres sous chiffre
17-302460 Publicitas SA,
Fribourg
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Hôtel de l'Ange
ATTALENS

cherche

SERVEUSE
2 services,

nourrie, logée, bon salaire.

î. 021/56 41 08
17-121940
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Route de Fribourg

1712 TAVEL .44 10 44
1500 m après le Bureau des automobiles

...chaque jeudi de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous
les visiteurs un buffet froid campagnard

Boulanger-Pâtis-
sier , 35 ans, sa-
chant travailler
seul, cherche
place de

PÂTISSIER
pour le 1" juillet.
Fribourg ou envi-
rons.

«037/68 14 89
dès 18 h. 30

17-302476

Une personne de
confiance cherche
emploi comme

femme
de ménage
pour 2 à 3 h. par
jour
de 7-10 h. ou
de 14-17 h. env.

© 037/24 26 51

Nous cherchons

TAILLEUR
de PIERRE
STEINMETZ
pour le canton FR

R. Kaufmann & C°
*_ 061/500190

17-43692

Institution
à Fribourg
cherche

EMPLOYÉ

pour l'entretien
d'un parc durant
les mois d'été.

Faire offres sous
chiffre 17-43832
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

-̂ 1
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PA i IV/I A Fabriciue de Lances SA VrV|
I r\ _____ IVI ê\ Glùhlampenfabrik AG * ^B
CH-1701 Fribourg Tél. (037) 821122 ^BJ

Il l!___ _̂___M
Afin de compléter notre groupe de fabrication, nous
cherchons un

menuisier
capable pour les secteurs BCV et aluminium, i

Nous offrons
place stable bien rémunérée
ambiance de travail agréable
avantages sociaux.

Prière d' envoyer les offres à:
J. Spicher SA
Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg.

17-1825
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Nous cherchons pour notre département de fabrication de
lampes, un

AIDE-MÉCANICIEN
Langue maternelle: française ou allemani

Ce poste pourrait convenir à une pers
connaissances en mécanique générale o
formation rapide de mécanicien.

Lieu de travail: Matran.

Veuillez adresser vos offres de service à
Monsieur J.-J. Marti

nne ayant des
ayant suivi une

Jeune fille,
17 ans,

cherche place
en qualité d'em-
ployée pour amé
liorer le français.
De préférence:
travail en jardina-
ge, magasin de
fleurs, s'occuper
de temps en
temps d' un mena
ge, service de
chambre dans hô
tel ou pension.
De préférence:
Fribourg et
environs.
¦s 037/44 10 53
(les samedis, dès
16 h.)

17-1700

_^_ «̂  stable ou 
temporaire

""—x ^  la bonne solution c'est

Vous avez un CFC de

monteur en chauffage
et quelques années de pratique. Vous connaissez le
montage du chauffage du sol.

Vous vous sentez capable de travailler seul et de mener
une petite équipe?

Vous êtes la personne que nous cherchons pour une
entreprise de la Broyé fribourgeoise. Intéressé? Télé-
phonez-nous pour fixer un rendez-vous.

Discrétion totale assurée.
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EDITIONS UNIVERSITAIRES
Les Editions Universitaires Fribourg SA collaborent depuis plus de 30 ans avec
l'Université de Fribourg. Elles publient les ouvrages scientifiques des profes-
seurs et des chercheurs de notre Aima Mater. Le programme des Editions
Universitaires présente des travaux des quatre facultés ; mais les sciences
humaines demeurent le secteur privilégié.

Le titulaire actuel ayant été appelé à une autre fonction, nous cherchons un

directeur
d'édition

Nous demandons au candidat de bonnes connaissances et de l'expérience dans
la branche, particulièrement dans le secteur de la promotion et de la diffusion ; de
très bonnes connaissances en allemand et en anglais sont indispensables. Nous
attendons une personnalité ouverte et disposée à collaborer efficacement avec
les professeurs de l'Université de Fribourg.

Les offres accompagnées des documents d' usage (curriculum vitae, diplômes,
etc.) doivent parvenir jusqu'au 30 juin 1983 aux

Editions Universitaires Fribourg SA
M. Hugo Baeriswyl
Président du conseil d' administration
Pérolles 42
CH - 1700 Fribourg, s 037/82 31 21

blueuuater terminais sa
having its offices in Fribourg and The Netherlands exécutes turnkey projects for
tanker loading, floating oil storage and production Systems for the offshore oil
industry on a Worldwide basis.
We are extending our activities in Fribourg and hâve interesting openings for:

Mechanical Design Engineers
with knowledge of structural engineering.

Mechanical Designers/Draftsmen
with at least 6 years expérience in project design work.

A reasonable knowledge of the English language, which is the language of the oil
industry, is recommended.
We offer attractive conditions and to become part of a young enthusiastic
international team. The successful candidate will receive a training in Holland.
Only applicants of Swiss nationality or with a C-permit will apply by sending their
Curriculum Vitae, marked confidential, to:
The Président Bluewater Terminais SA, 1, boulevard de Pérolles,
1700 Fribourg.

17-43812
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de grande qualité
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.c oetits morceau)

690 g 7.50 000 g = 1

Crème glacée vanille
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le noix
•08,7)
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.̂ ^giil̂ ĵpj f̂. '̂r ^J #C

y NOUVEAU "̂̂ ^\_

/IF»*""
Traction avant
37 CV-DIN (27 kW)
Suspension à roues
indépendantes à l'avan
et à l'arrière
Fr. 8990.-
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Grand-Rue 46
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OCCASIONS
UNIQUES

TOYOTA Corolla 1200 Ti
TOYOTA Corolla 1200 LB 7 _
TOYOTA Corona 1800 LB aut. 7Î
TOYOTA Carina Combi 81
OPEL Ascona 1200 7£
RENAULT 9 GTL 8î
HONDA Civic 1200 7Ï

• VOITURES EXPERTISÉES •
Facilités de paiement

E. Berset S.à r.l
* 037/46 17 1_

Garage de Mark

:XPOSITION PERMANENTI



Destiné aux Fiesta et Escort
Le « petit » diesel Ford

Mercredi 8 juin 198c

La fabrication d'un nouveau moteur diesel de 1600 cmc,
destiné aux voitures Ford, petites et moyennes, commen-
cera en septembre 1983 et les premiers modèles en seront
équipés dès le mois suivant. Ce groupe propulseur esl
suffisamment compact pour pouvoir être installé dans
toutes les Ford moyennes et petites de la production actuelle
(Fiesta et Escort) et dans les modèles à venir.

Conducteurs de voitures diesel, attention aux colonnes libre-service: de plus en
plus d'utilisateurs se trompent en faisant le plein, ce qui occasionne de gros dégâts
aux mécaniques.

Il s'agit d'un moteur de 40 kw (5- .
ch) . à 4 cylindres en ligne avec arbre à
cames en tête , une pompe d'injection
commandée par pignons , injection
indirecte et tubulures d'admission el
d'échappement particulièrement éla-
borées.

Ce nouveau moteur sera fabriqué
dans l' usine de moteurs Ford à Dagen-
ham , en Angleterre. Des installations
très sophistiquées en font l'une des
usines dc moteurs diesel les plus
modernes d'Europe. Avec une capacité
annuelle de 150 000 moteurs diesel
1 600, Dagen ham sera aussi l'une des
plus importantes usines spécialisées en
diesel de toute l'Europe. Sa capacité de
production atteint, au total. 350 000
moteurs par an , avec la possibilité
d'une augmentation jus qu'à plus de
400 000 unités.

Economie et longévité
Les objectifs principaux visés lors de

la construction du 1600 diesel étaient
dc développer un moteur entièrement
nouveau, caractérisé par une consom-
mation particulièrement faible et par
une durabilité exemplaire. Car le
moteur diesel 1600 n'est pas l'adapta-

tion , la «diesehsatton» d'un moteui
existant , il est de conception nouvelle
et ne se base en aucun point sur une
version à essence, produite parallèle-
ment.

Pour la culasse du nouveau moteur
les constructeurs ont délibérément
choisi la fonte. Ses qualités thermiques
(moins de pertes vers le liquide de
refroidissement) assurent toujours une
meilleure efficacité et sa rigidité garan-
tit une meilleure étanchéité du joint , ce
qui est une assurance de longévité.

Essais rigoureux
Au total , 225 prototypes du moteui

Ford diesel 1600 ont été soumis à plus
de 27 000 heures d'essais rigoureux,
tant au dynamomètre que dans des
véhicules. Dix de ces moteurs onl
tourné pendant 750 heures et ont été
démontés ensuite - tous les dix étaienl
en excellent état. Trois de ces dix
moteurs ont ensuite été remontés avec
leurs pièces originales et ils continuent
à tourner. Pour les moteurs à essence,
l'industri e automobile étend ce genre
d'essais généralement sur 300 heures
seulement et ceci est déjà considéré
comme une épreuve difficile. (Com.)
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Le retour des cabrios et des belles dans le vent.

L'œil du passant contemple avec satisfaction les formes harmonieuses de cette
fiancée du vent. Mais le corps de cette dame a obtenu une bien mauvaise note dans
le tunnel aérodynamique , soit une valeur de 0,8 à 1,0 cX - une note horrible que la
beauté seule peut compenser. Ce qui nous fait dire: ce qui est beau à l'œil ne
satisfait pas toujours le cX (coefficient de pénétration dans l'air) ! Cette dame offre
en fait une résistance à l'air (frein) comparable aux bagages sur le toit. Pensez-y en
chiffres de consommation! (Com./Lib.)

Un «Bison futé» helvétique
En vue de faciliter le déroulement du

trafic routier dans notre pays, qui est
non seulement un but de voyage pour
de nombreux automobilistes euro-
péens, mais également très touché par
le trafic de transit , et afin de garantir à
tous les automobilistes suisses et étran-
gers les meilleures conditions de circu-
lation , le Touring Club Suisse (TCS) el
l'Automobile Club de Suisse (ACS]
ont , pour la première fois cette année
élaboré un calendrier des jours diffici-
les à prévoir sur notre réseau routier.

Ce document indique pour chaque
jo ur de l'année l'intensité du trafic z
prévoir , intensité graduée de normale a
très forte par des couleurs différentes.

Ce calendrier est mis à la disposi-

tion des automobilistes dans tous le;
offices et bureaux du TCS et de l'ACS
depuis le 5 mai. Il sera égalemeni
diffusé par les clubs étrangers.

A relever pour cet été comme jour s _
éviter , dans le sens nord-sud (départ;
en vacances) les samedis 2, 9, 16, 23 ei
30 juillet , le dimanche 31 juillet; dans le
sens sud-nord (retours de vacances) le
samedi 30 juillet , le dimanche 31 j uil-
let , les samedis 6 et 13 août , le diman-
che 14 août et le samedi 27 août.

Par cette opération de prévention , le
TCS et l'ACS espèrent contribuer à une
amélioration des conditions de trafic
dans notre pays et de faciliter aux
automobilistes une bonne préparation
de leur voyage. (Com)
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En sécurité sur la route des vacances

Lourds bagages ? Pied léger !
Une voiture chargée de passagers et de bagages reagn

autrement qu 'une voiture vide telle qu'on la conduit tous les
jours : la suspension paraît plus tendre, le véhicule s'incline
davantage dans les virages, la direction paraît molle, les
freins demandent un plus grand effort. Les dépassements
sont plus longs et - ce qui est particulièrement traître - les
voitures en pleine charge tendent brusquement à « survi-
rer >

Pour ramener à un minimum ce
déplacement de la charge d'un essieu è
l'autre , on veillera à placer des objet:
lourd s tels des toiles de tente ou d'au-
tres bagages semblables si possible
devant ou très prés de l'essieu arrière
alors que des bagages légers mais volu-
mineux doivent être chargés tout z
l' arrière du coffre . Tout poids placé
derrière les roues arrière décharge le:
roues avant et accentue donc le dépla-
cement du centre de gravité par rappori
au véhicule vide. Pour chaque modèle
de voiture il existe des possibilités ei
des astuces afin d'assurer une réparti-
tion aussi équilibrée que possible de \z
charge . Sur le porte-bagages - s'il n 'es.
vraiment pas possible de l'éviter - or
ne chargera que des objets légers ei
encombrants mais pas trop volumi-
neux (forte augmentation de la con-
sommation d'essence). La charge utile
(elle est indiquée dans le carnet d'ins-
truction) ne doit en aucun cas être
dépassée.

Sousvirer et survirer
Pour utiliser des termes simples, une

voiture dont l'essieu avant supporte la
majeure partie du poids a tendance,
dans les virages, à déraper d'abord sui
les roues avant. Inversement un véhi-
cule dont le poids se concentre sui
l' essieu arrière a plutôt tendance z
dérapera l'arrière. La première voiture
est sousvireuse. la seconde survireusc
Une voiture qui. sous l'effet de \z
charge , devient sSrvfreuse alors qu 'elle
avait habitué son conducteur à ur
comportement sousvireur , peut réser-
ver à celui-c i des surprises désagréaa-
blcs. Le conducteur ne s'en rend vrai-
ment compte que lorsqu il entre trop
rapidement dans un virage ou qu 'il esi
contraint à une manœuvre d'évitemen
sur l'autoroute.

En raison de sa masse plus grande ,
une voiture chargée réagit plus lente-
ment aux changements de direction et
d'allure . Il faut tourner plus fortement
le volant «jusqu 'à ce qu 'il se passe
quelque chose». La pédale des frein;
doit être pressée plus vigoureusement
ct le moteur prend plus de temps poul
accélérer la voiture . L'énergie qui doii
être anéantie lors du freinage est pro
portionnelle à la masse de la voiture
Dès lors, il faut non seulement exercei
une pression plus forte sur la pédale de;

freins lorsque la voiture est chargée
mais les limites de la capacité d'absorp
tion d'énergie sont aussi plus rapide
ment atteintes (descentes de cols , fre i
nages à haute vitesse). Il se produi
alors un phénomène que les automobi
listes craignent beaucoup: le fadinj
(perte partielle ou totale de l'effet de
freinage en raison d'un surchauffe

t .__

ment). Avec un peu d'exercice, chaqui
automobiliste est à même d'estimer li
distance nécessaire à un dépassement
Or, avec une voiture chargée, les accé
lérations sont sensiblement moini
bonnes. La perte de puissance est d'au
tant plus importante que le moteur es
faible et que la part de la charge utile ai
poids total est grande. Dès lors, le
distances estimées sont trop courtes e
les situations dangereuses se multi
plient. Les petites voitures sont plu:
fortement touchées que les véhicule:
lourds et puissants.

Durant les « premiers kilomètres de;
vacances», il faudra donc faire preuve
d'une grande attention et s'habituei
aux nouvelles réactions de la « voiture
des vacances». (Com/TCS

Pas de problèmes de surcharge due aux bagages, avec cette To poli no Fiat de 1939
(On se demande ce que le pilote emportait d'autre qu'une brosse à dents!). Le;
fanatiques de la marque se sont retrouvés dernièrement à Zurich, ce qui nous vau
cette belle évocation d' un modèle des plus célèbres. (Wilder

Eviter fatigue et gueuletons
îils Suivants Que le ToUlinC Club Suisse désire d'une nourriture correcte, les premierLes dix conseils suivants que le Touring Club Suisse désin

donner à tous les automobilistes ne sont que de simples
règles de comportement qui vont de soi. Encore faut-il 5
penser au bon moment décisif et agir en conséquence...

- Ne partez en voyage que bien repo-
sé! Ne renvoyez jpas au tout derniei
moment vos préparatifs de voyage el
vos affaires importantes.
- Choisissez une position assise cor-
recte ! Bien des automobilistes ne
savent pas qu 'ils sont mal assis , ce qui
favorise la fatigue. Le conducteur ne
devrait pas avoir le nez sur le pare-
brise, mais son siège ne devrait pas nor
plus être confondu avec une chaise
longue: au volant . les bra s doivent être
légèrement fléchis en position «di>
heures dix».
- Portez des vêtements légers, et pa;
trop serrés! Evitez les chaussures i
semelles épaisses ou à hauts talons , le;
pantalon s collants et les robes lon-
gues.
- Ne surchargez pas votre véhicule ! Le
poids total autorisé ne doit pas être
dépassé. De lourds objets ne doiveni
pas traîner sur la Banquette ou la plage
arrière . Attention . Le comportemeni
d'une voiture chargée est différent!
- Ne circulez pas trop longtemps à h
vitesse maximale ! Nervosité et fatigue
augmentent proportionnellement à h
durée du trajet. Respiration oppressée

stress et crispation peuvent egalemen
être la conséquence d'excès de vitesse
- Essayez de rouler le plus «détendu>
possible ! En roulant , on devrait porte:
son regard aussi loin en avant qu<
possible, mais tout de même et surtou
pas fixement - ni obstinément - à uni
distance déterminée au-devant di
véhicule. L'œil se fatigue moins si, dan:
les moments appropriés, l'on jette d(
temps à autre un coup d'œil sur le:
instruments de bord ou dans le rétrovi
seur.
- Faites régulièrement des haltes
S'énerver et jurer ne servent â rien. L<
seul fait de savoir cela peut déjà fain
des miracles. Importantes sont les hal
tes régulières: faire des mouvements
respirer profondément, se délasser.
- Mangez légèrement! Un estomae
plein rend paresseux et somnolent,
Fruits et aliments facilement digesti-
bles contribuent à garder sa forme er
voyage; et pas trop de boissons... Sans
alcool , ça va décidément mieux!

- Arrêtez-vous sans faute à l'appari-
tion des premiers signes de fatigue
Lorsque, en dépit de haltes régulières e

signes de fatigue font leur apparition , i
y a déjà état d'alerte. La plus petite
inattention peut alors avoir des consé
quences désastreuses. Gare à la «se
conde de sommeil», à l'assoupisse
ment involontaire au volant!
- Portez votre ceinture ! Les ceinture;
de sécurité peuvent également être uti
Usées dans les pays où leur port n'es
pas obligatoire. Les enfants se trouven
plus en sécurité sur les sièges arrière
Pour eux - et l'on ne devrait pas l'ou
blier surtout lors de longues randon
nées - voyager en auto n'est pas tou
jours un plaisir agréable. (Com./TCS

-̂PUBLICITE ¦¦ — —;

/ f ô \  La QUALITÉ
f^-C|j depuis qu'elle existe
±̂y LA PLUS VENDUE

ârWfo, CHAMPIONNE
¦̂pr DU MONDE

f

de rallye des marques

CHAMPIONNE
DU MONDE
des marques

r 1 GARAGE GENDRE SA
Ljfe FRIBOURG

L____=Ê g 037/24 03 31



30 Mercredi 8 juin 1983

| WBMfTfrll
i wimmrmmwÊ ^^mÊ^^^m^mi

mu

20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français - 3» semaine
La Suisse entière a le

COUP DE FOUDRE
avec Miou-Miou - Isabelle Huppert - Guy Marchandun GSœÎ HI^ B̂

20 h. 30. Dernier jour - PREMIERE - Dès 12 ans
Avec Tom Selleck (Magnum), Bess Armstrong, Jack Weston,

dans un nouveau grand film d'aventures
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE

De la voltige... de l'action... du suspense...

20 h. 30 - 14 ans - En français - 3" SEMAINE
TOOTSIE

avec Dustin Hoffmann
Au chômage, il a accepté un rôle féminin, et est devenu une stai

si seulement il pouvait le dire à la femme qu'il aime 

!III E2S__ _̂__________̂__H_______H
18 h. 45 et 21 h. Dl aussi 15 h. - 10 ans

P L A  TRAVIATA
de Giuseppe Verdi

lllll laSMHBH^^^^^ Ĥi
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - GRANDE PREMIÈRE

Le plus grand succès public du cinéma français. D'après le
best-seller de S. Japrisot. Avec Adjani - Souchon

L'ÉTÉ MEURTRIER de Jean BECKER
Superbe, émouvant, tendre, drôle, sauvage, impudique...

lllll rCTT l̂M^HII^̂ BHH
Tous les jours 21 h., MATINÉES: DI/MÀ/ME 15 h.

NOCTURNES: VE/SA 23 h. - 20 ans.
Première fois à Fribourg

DÉUCES D'UN SEXE CHAUD
ET PROFOND

Carte d'identité obligatoire

Restauration
de meubles
anciens
ma spécialité;
armoires
et tables
G. Guex
1754 Rosé
© 037/3016 22

17-322

Antiquité
magnifique
secrétaire
Ls XVI
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
«¦ 037/74 19 59

17-1632

A vendre

FOIN

1™ qualité 1983,
livré Fr. 43-

© 037/75 29 32
(19 heures)

17-30245-!

AkuoriL Rxrbu rcàtMi,
saiere"̂  prcçreté"-? Sflzzeray

SrjTvvnz en Sex.sc pita

Halte t de Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzeri

A vendre

MINI
BERTONE
1275,
1979, gris meta
exp., crédit possi-
ble.
© 037/61 49 79.

17-260.

Renault
20 TS

80, beige

Fr. 9400 -

1=- 037/24 67 68
17-62E

Volvo
264 GL

78, bleu met.,

Fr. 9300.-

« 037/24 67 6£

Volvo
343

80, gris met.,
Fr. 7900 -

« 037/24 67 68
17-62É

A vendre

VW GOLF GTI
77, moteur
17 000 km,
équip. spécial
Fr. 8300.-.

Garage
M. Zmmermann
Marly
© 037/46 50 46.

17-62C

Illl I U2_U__________I__________________ 1^^HI^^MV
18 h. 45 et 21 h. Dl aussi 15 h. - 10 ans

2° SEMAINE - VO, s.-titr. français.
Un film de Franco Zeffirelli

LA TRAVIATA
de Giuseppe Verdi 

Exposition permanente
MEUBLES DE JARDIN 

^

Cl BLET 2 U \\_W\c0228575ji
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S
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Jeunesses musicales
^gj 

de 
Fribourg

Dimanche 12 juin 1983, à 20 h. 30
Eglise du Collège St-Michel

J. Brahms
Ein deutsches Requiem

R. Oberson

L'exilée (création)
Société de chant de la Ville de Fribourg
Chœur de l'Université et des Jeunesses musicales (dir.
Pascal Mayer)
Orchestre symphonique de Berne.
Kathrin Graf, soprano; Michel Brodard, basse;
Christa Novotny-Lutz, orgue.
Direction: André Charlet.

Loction: Office du tourisme, a81 31 75

SUPER LOTO
1 5 HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Samedi 11 juin 1983, 20 h. 1 £

20x100
Abonnement: Fr. 12.- Cartons Fr. 3.- pour 5 séries

Jeudi 9 juin 1983, 20 h

urnes

Bernard Joerg-Storgârds
luthier (Geigenbauer), ? 037/22 28 22

X _\K, a ouvert son

wËÈké ate''er
^^̂ ^̂ ^ P̂ ' rue de la Neuveville 54
^<§§f§g x̂ 1700 Fribourg

17-302400

(fSik %lg_Ç* * Centre-VilleioiiMim
à Fribourg, Criblet 21, * 037/23 1414

du 3e magasin-atelier
Vk Gérant: Otto Kilchoer JipcpUsffchonM

|
^cfcltochoni J|
037/264949 FRIBOURG, route du Jura 14 A

037/231414 FRIBOURG, Criblet 21
¦ 037/46 56 44 MARLY Centre J

Doubles quines

20 x 200.-

f BICO ^MATELAS

nulle part aussi
avantageux que
du commerce
spécialisé avec re
prise de vieux ma-
telas.
Sur demande con-
seil + information
gratuits à domici-
le.
MULLER Literie

Suce. J.-Python
FRIBOURG

rue Lausanne 23
« 22 49 09

. Lundi fermé

*———————————*——————̂-_-_------------__________________________________i

Clinique vétérinaire de Beaumont, Fribourg
Dr Jean-Paul Zendali

spécialiste FVH pour petits animaux

FERMÉ
(service militaire) du 9 au 25 juin 1983

17-43855

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
EXPOSITION PERMANENTE

6000 m2 d'automobiles
Neuves • Occasions • Utilitaires • Camping-Cars

Le plaisir de choisir
SOVAUTO SA Centre DATSUN-Nissan
1482 Sévaz/Estavayer-le-Lac © 037/632 615 ,

17-4042
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t \ |A CABARET
• _ ___¦ ___. ______ _____

^
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„ TSTAVAYER-LE-LAC 
Gérard DAGUET 17 et 18 juin, 21 heures

chirurgien FMH * INCREVABLE MAIS VRAI •
sera Grande salle de l'Ecole secondaire.

m. QCCMT Location à l'école: t. 63 16 06ABSENT
du 13 juin au 10 juillet CHAUD 7jâIL

de ___________________Ms 22 23 44 Wir17 43724 I I Jjl U 'j *¦ Wk\ [ i  lîl } fil I
-* ¦¦¦¦ ÉÉMH

DÉMÉNAGEMENTS I __
SUISSES ET INTERNATIONA UX ^̂ BÊËË —̂IÊ m̂WÊÊÊÊÊm

DB TRANSPORT BOUCHERIE
MANUTENT IONI^EMBALLAGE chevaline
GARDE- à_Ë______TRANSPORT n , „
MEUBLE

^m ^̂ 'AN0S 
Beaure9ard-Centre

H ' l ' lii., 1111 | | Il EN ACTION

ÂW-iWWÂ m. CETTE SEMA,NE
ÉÊ 

WW^̂ ^̂ ^ JBk _m_ Rôti de cheval le kg Fr. 17.50

Devis gratuit et sans engagement £j^J J g g; 
9 ™

Case postale 39 1700 Fribourg a

037/61 55 85 • 22 88 42 ¦ • ,. x ,„,„ .Dua itii PMQA- .1 Qualité JEMSA:

^___ , Gérant R. Davet
¦ •__ .__ - -A.* _ _ _ _  •— - Lundi fermé -La publicité décide
l'acheteur hésitant (samedi ouvert de 7 h' à 1*7

h
7

>
L )  ; 

BULLE
Jeudi 9 juin 1983

DON DU SANG
Ecole professionnelle en face des Halles

de 17 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous a sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Bulle Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515 '

L : 

Cartons

20 x 500.-
Org.: Tournoi de football des police;

Groupements sportifs AGF



LALIBERTE

Chameaux sauvages et dromadaires domestiques

Que de bosses!

Il f^NNcNEAIS- àXWm ANIMAI U~^)J I

Précisons d'emblée, le chameau a
deux bosses, le dromadaire en n 'a
qu 'il m- . Le dromadaire est africain et le
chameau asiatique. Or, il semblerait
que le dromadaire ne soit qu'une sélec-
tion issue de chameaux. Cette sélection
aurait été faite il y a environ 6000 ans.
Grâce aux populations nomades de la
Mésopotamie , des dromadaires au-
raient été introduits d'Asie en Palestine
et en Egypte jusqu 'en Asie Mineure e(
ce vers 1800 avant J.-C.

Des recherches ont été faites en
tena nt compte des récits bibliques et
çlcs découvertes archéologiques auprè s
des monuments assyriens, perses et
égyptiens. Ainsi , il a été possible de
dater l'arrivée des premiers dromadai-
res. Le dromadaire a été utilisé par les
Arabes qui l'ont introduit dans toute
l'Afrique du Nord , il a été même
importe en Espagne par les Maures.
Certains descendants de ces dromadai-
res vécurent en liberté dans le delta du
Guadal quivir du VII e siècle jusque
vers 1950

Il fait fluctuer
sa température

Le chameau , proche parent des
lamas , esl connu pour son incroyable
résistance à la soif. Longtemps, on
pensait que le secret de cette résistance
se trouvait dans la ou les bosses. On a
raconte longtemps que le chameau
pouvait emmagasiner de l'eau soit
dans la-bosse , soit dans l'estomac et il a
fallu attendre les années 1950 pour que
la réalité soit connue.

Dc fait, le chameau tire ses besoins
À eau des tissus de son corps. Au
contra i re, chez l'homme, les besoins en
eau sont tiré s du sang et, quand à la
l É i i t . i  _rl _r» !<-__ l i- i n c r t i r i l i i-in I "" V\ r\ î-r» m _» nor/i3UIIL , uv iu ua ïu^ i i a i iu i i  i n u i i i i i n .  pi-i u
de l'eau , c'est au détriment du sang qui
s'épaissit et qui ne circule plus conve-
nablement dans les vaisseaux. Cela
entraîne une augmentation de la tem-
fierature interne extrêmement dange-
reuse. Au contraire , le chameau garde
son sang toujours aussi fluide mais
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peut perd re jusqu au quart de son poids
par la transpiration. Pour lutter contre
l'augmentation de la chaleur , les cha-
meaux font fluctuer leur propre tempé-
rature. Elle est d'environ 34°C la nuit et
s'élève progressivement dans la jour-
née jusqu 'à 40°C. Alors seulement ils
commencent à transpirer. Le chameau
est de fait parfaitement adapté à la vie
dans les déserts où les températures
diurnes sont très élevées et les nuits
froides.

Un chameau , de même un droma-
daire , déshyd raté, peut boire 135 litres
d'eau en 10 min. et rétablir son poids
normal.

Mais alors à quoi peuvent bien ser-
vir ces bosses chez les chameaux et
dromadaires? Elles contiennent non
pas de l'eau mais des graisses et ont une
double fonction. La graisse est un mau-
vais conducteur de la chaleur et ainsi
ces animaux sont préservés du soleil ,
les bosses officiant comme parasol. Les
chameaux, encore plus que les droma-
daires, sont munis d'une toison parti-
culièrement abondante qui les protège
contre tout écart de température soit
contre le chaud soit contre le froid.
Enfin, les bosses sont des réservoirs
énergétiques. En cas de disette ou de
maladie , le chameau «maigrit» en pui-
sant dans ses réserves de graisse.

Les chameaux sont parfaitement
adaptés à la vie dans les milieux où
l'eau est rare. Ainsi , un chameau peut
rester plus d'une semaine sans boire , et
se réhydrate en l'espace de quelques
minutes.

Le chameau peut peser près de 700
kg. Les particularités de ces animaux
sont multiples. Ils possèdent des globu-
les rouges ovales contrairement à ceux
de tous les autres mammifères qui sont
ronds. Leur nombre est aussi exceptio-
nellement élevé. Le cou long, souple est
muni de sept vertèbres cervicales
comme chez tous les autres mammifè-
res. La denture très particulière com-
porte 32 à 38 dents. Les morsures des
chameaux sont profondes et peuvent
entraîner de très graves blessures.

Le dromadaire :
une sélection

La gestation du chameau est longue :
13 à 14 mois. La chamelle met bas un

petit , rarement deux. Le petit marche
deux à trois heures après sa naissance et
son pas peut être soit l'amble soit le pas
alterné. Ce n'est que le deuxième jour
qu 'il marche, comme les adultes, à
l'amble. La chamelle allaite sont petit
plus d'une année. Que ce soit du cha-
meau ou du dromadaire, il est possible
de traire les femelles et l'on peut obte-
nir huit à dix litres de lait par jour. Le
petit reste avec la mère pendant quatre
ans et ce n'est que l'année suivante
qu 'il atteint sa maturité sexuelle. La
longévité est d'environ 25 ans.

Les chameaux et dromadaires sont
vraisemblablement une même espèce,
le dromadaire étant la sélection du
précédent. Curieusement, dans certai-
nes régions, dromadaires et chameaux
se croisent et les hybrides, à une bosse,
soit sont stériles, soit n'ont qu 'une
descendance dégénérée. Ainsi ,
l'homme a, de fait, avec le dromadaire
pratiquement créé une nouvelle espè-
ce, un animal sélectionné par l'homme,
parfaitement adapté pour son usage en
zones désertiques.

A. Fasel

que. Certains sujets vivent encore sau-
vages alors que tous les dromadaires
sont domestiqués, n'ont qu'une bosse et
habitent essentiellement l'Afrique du
Nord.

Le français par immersion
Progrès du bilinguisme au Canada

De plus en plus d' enfants canadiens
apprennent le français dès l'école pri-
maire selon la méthode de l'immersion.
Ils suivent toutes leurs classes en fran-
çais et n'étudient leur langue maternel-
le, l'anglais , qu'à partir du cours
moyen.

i Les « pionniers » qui ont mis en
place ce genre d'expérience depuis plus
de 15 ans sont ravis: les enfants
apprennent aussi bien l'histoire et les
mathématiques que leurs camarades
des écoles traditionnelles. Plus surpre-
nant encore : ils obtiennent de meil-
leurs résultats en anglais que les enfants
allant à l'école dans leur langue mater-
nelle.

«Il y a dix ans, beaucoup de parents
auraient eu peur d'une méthode aussi
radicale. Ce n'est plus le cas au-
jourd'hui» déclare Merrill Swain , co-
auteur d'un livre sur la méthode de
l'immersion.

Les premières écoles françaises sonl
apparues dans les années soixante à
Montréal où la majorité de la popula-
tion parle le français. Depuis, des éco-
les de ce type se sont ouvertes à Ottawa,
et dans tout le pays, même dans des
régions où l'on trouve très peu de
francophones. Le délégué fédéral aux
langues officielles , estime à 70 000 le
nombre des élèves des écoles françai-
ses, répartis dans les dix provinces
canadiennes.

millions de Canadiens

Série noire

Environ ' six
parlent le français en première langue
sur une population de 24 millions
Entre 1971 et 1981 , la population bilin
gue est passée de 2,9 millions à 3,7 mil
lions. Plus de la moitié des Canadiens
bilingues sont des francophones ayant
appris l'anglais en seconde langue.
Cependant , de plus en plus d'anglo-
phones se mettent au français et le
nombre des bilingues non-Québécois a
augmenté de 70 pour cent dans les
années soixante-dix.

En 197 1, l'école Allenby était le seul
établissement de Toronto à offrir ce
programme d'immersion. Au-
jourd'hui , 35 écoles de la ville ont suivi
son exemple.

Selon Edward Rutherford , le direc-
teur d'Allenby, enviro n un tiers des
personnes habitapt le quartier cossu de
l'école, envoient leurs enfants dans les
classes françaises. Ils participent aux
mêmes activités extra-scolaires que
leurs camarades allant aux cours tradi-
tionnels. A leur arrivée au cours
moyen, ils lisent l'anglais aussi bien
que les élèves ayant suivi une scolarité
normale. « Cependant , déclare M. Ru-
therford, leur orthographe est une
catastrophe».

«Ils ont beaucoup d'imagination ,
ajoute le directeur , et deviennent très
bons en anglais lorsqu 'ils arrivent au
lycée». Selon une étude récente, les
enfants avant suivi une scolarité en
français dès 1 école primaire , ont
ensuite de meilleurs résultats que les
élèves des écoles traditionnelles , même
en anglais.

Les auteurs de cette étude estiment
que les élèves des classes d'« immer-
sion» peuvent comparer les deux lan-
gues dès leur plus jeune âge. Ils acquiè-
rent ainsi une bonne maîtrise linguisti-
que qui leur est utile tout au long de
leur scolarité.

Charles Campbell
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Or, il était interdit de fumer dans le

laboratoire de physique , par ord re de
Webster. Et personne n'aurait osé
transgresser cette recommandation ,
pas même en étant seul la nuit dans le
labo.

Il y avait ici quelqu 'un d'autre.
Ce fut alors qu 'il entendit un bruit

léger à l'extrémité du laboratoire - des
pas qui se dirigeaient vers le bureau. Et
il crut voir une ombre sur le seuil.

La lumière soudain jaillit dans le
bureau dont la porte extérieure s'ouvri t
à la volée.

Il est ici ! II se cache dans le labo ! cria
quelqu 'un. Des pas pesants se précipi-
tèrent dans le couloir. Des cris se
succédèrent. On s'agita dans le bureau.
George demeura immobile , pétrifié par
le saisissement et le tumulte. Qui s était
hasardé dans le laboratoire ? Et pour-
quoi ?

Toutes les lumières brillèrent d'un
seul coup dans le laboratoire , éclabous-
sant George, silhouette tremblante
dans son manteau épais, ses boots
détrempés, son passe-montagne. Coin-
cé, George regarda le masque sévère
des étudiants qui s'entassèrent dans le
laboratoire.

Derrière eux , dans le bureau, une
autre silhouette se faufila dans le cou-
loir , pour disparaître aussitôt. De
dos.

* * *
Une poignée d'étudiants s'était déjà

assemblée devant le bâtiment Physi-
que. «Vous l'avez pincé?» , s'enquit
l'un d'eux. Les visages étaient plus
curieux et excités que furieux.

Il acquiesça. Les autres croyaient
qu 'il faisait partie de la patrouille.

Sans hâte maintenant , il s'éloigna de
l'immeuble. Pauvre George, se dit-il
sans émotion. Pauvre abruti de Geor-
ge, si furieux, et cependant si avide de
partager cette fureur avec quelqu 'un
qui lui tendait la perche , si prêt à laisser
sa rancœur se déverser dans une oreille
complaisante.

Lui s'était contenté de l'écouter par-
ler, l'encourageant , lui posant des ques-
tions Sur sa besogne dans le laboratoire
de physique , l'ordinateur qui y était
utilisé , le projet auquel s'intéressait le
professeur Webster. George avait tout
raconté. Du moins tout ce dont l'autre
avait besoin.

Et plus encore. Un soir, il avait
remarqué du sang sur le pantalon de
George, dans l'appartement qu 'il par-
tageait avec le jeune homme. Le lende-
main , on avait appris qu 'une agression
nouvelle avait été commise. George
avait paru étrangement soulagé qu'un
autre que lui sût. Il avait éprouvé la
nécessité de se libérer, en se confes-
sant.

Si seulement George n'avait pas
choisi ce soir pour faire une de ses
frasques ! Ou si, cette nuit particulière-
ment , il avait cherché refuge ailleurs
quand on l'avait poursuivi. En venant
s'y cacher , il était presque tombé sur
l'autre puisque celui-ci s'était fait faire
un double de la clé appartenant à
George. Et avait eu accès à l'ordinateur
à l'aide du numéro d'identification de
George. Et avait saboté le programme
de George. Il n 'avait finalement pas eu
d'autre solution que de donner l'alar-
me...

A la limite du campus, il flâna. Il
n'avait pas eu le loisir de retirer la copie
imprimée du programme quand il
avait été interrompu par la soudaine
irruption de George. Oserait-il se ris-
quer à retourner au laboratoire , même
lorsque l'agitation y aurait pris fin?
Non. Il y avait des chances pour que
quelqu 'un s'y trouvât encore.

Webster s'interrogerait-il sur la co-
pie, au matin? Détecterait-il l'infime
modification que l'autre avait insérée
dans la succession des instructions?
Aurait-il une raison pour vouloir véri-
fier le programme avant de le répéter
intégralement pour l'ordinateur princi-
pal du Centre ?

Le risque semblait mineur. Pour
Webster , George était un assistant
dévoué et consciencieux. Le savant ne
vérifiait plus le travail de son adjoint

pourvu que celui-ci se cantonnât dans
des limites déterminées. C'était assuré
de tout cela que l'Intrus s'était enhardi
à agir.

Il avait toujours prévu d'user d'un
cheval de Troie si l'occasion s'en pré-
sentait. Il lui était nécessaire d'accéder
à un ordinateur proposant au Centre
un programme fréquemment utilisé et
ne soulevant aucun soupçon. Le pro-
gramme de routine pour la sene d es-
sais destinée à tester la maquette de
Webster semblait à ce propos idéale. Il
attendait maintenant qu 'on le mît en
marche sur la mémoire du micro-
ordinateur. L'Intrus y avait simple-
ment remplacé la version de George
Devoto par la sienne. Les deux ver-
sions étaient identiques , mis à part un
petit changement , un cheval de Troie
dont le piège s'ouvri rait dès le démar-
rage du programme. Aussitôt , la clause
secrète s'autodétruirait , gommant
toute trace de son existence passée.

Personnellement , l'Intrus ne pou-
vait pas transférer ce programme tru-
qué dans l'ordinateur principal du
Centre. George n'avait pas eu l'autorité
pour le faire. Seul Webster le pouvait.
Et quand il interviendrait , le pro-
gramme serait mis en route au niveau
d'accès au système - un mode privilé-
gié, le plus haut niveau d'accès proposé
aux utilisateurs du Centre. C'était là
que s'ouvrirait le piège, permettant
enfin à l'Intrus de s'introduire au cœur
du circuit. (à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 102
Horizontalement: 1. Mouillages

2. Arno - Sème. 3. Gai - Ga - Oui. 4
In - Sand - SN. 5. No - Set. 6. Sous
Nul. 7. Guérisseur. 8. Oc - Doué
Eu. 9. Uri - Ne - Sud. 10. Tête -
mère.

Verticalement: 1. Magie - Goût.
2. Oran - Sucre. 3. Uni - Noé - It. 4.
Io - Sourd . 5. Ga - Sion. 6. Ans - Sué.
7. As - Dense. 8. Geo - Tue - Se. 9.
Emus - Lueur. 10. Seine - Rude.

•1 2 3 4 - 5 6  7 8 S - I O

PROBLEME N» 103
Horizontalement: 1. Donne à

chacun sa place. 2. T'abstiens de. 3.
Note : Habitants ; En arrêt. 4. Pro-
nom ; Terme de sorcier ; Début de
transaction. 5. Favorisés; Voit la
terre de très près. 6. Amène un
courant frais ; Lu à l'envers ; joyeux.
7. U n peu de terre en Suisse ; U n peu
de café ; Initiales de points cardi-
naux. 8. Permet de tracer droit ;
Convoi de wagons ; Note retournée.
9. Familièrement: tranquille. 10.
Existera ; Jeune homme.

Verticalement: 1. Livres nouvel-
lement publiés. 2. Admet sans
enthousiasme. 3. Pronom ; Aigri ;
En prière. 4. Prénom féminin ; Dans
la Seine ; Sert à de nombreuses élé-
vations. 5. Fait des vers ; Tête. 6.
Ravir; Quand on la rend , on ne
vous demande plus rien. 7. Sur la
table d'un dessinateur; En transe ;
Unité de travail mécanique. 8.
Dans son domaine , il est difficile de
le dépasser; Sur l'oreiller ou sur
l'œil ; Beaucoup d'eau. 9. Elle donna
à Thésée le fil du labyrinthe. 10.
Elles sont d'une autre nation.
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«Les mercredis de l'information»
Comment va la famille?

De nombreuses publications , arti*
clés de presse, livres de spécialistes
s'interrogent sur les fonctions et l'ave-
nir de la famille en cette fin de ving-
tième siècle. La famille est-elle au-
jourd'hui un modèle dépassé, une
valeur contestée ou , tout au contra ire,
une façon de mieux affronter les diffi-
cultés du temps, un refuge davantage
recherché?

Cette émission tente aujourd'hui de
répondre à ces interrogations en posanl
la question « Comment va la famille ? »
et cela en faisant appe l à des reportages
sur deux familles très différentes et à
des invités qui en débattront.

Le premier reportage nous emmène
à Viroflay, près de Paris, où vit la
famille Gillet. Sept enfants de 18 à
35 ans. Après trente-cinq années de
mariage, elle a le visage du bonheui
sans guillemets et sans ironie. Pour
Marie-Claire et Albert Gillet , la famille
a de l'avenir. En tant qu 'institution ,

elle est un remède contre les difficulté!
de notre époque. Et , si elle contribue _
la lutte contre le déclin de la démogra-
phie, la famille nombreuse est surtoui
la condition essentielle du bonheur.

Puis , le second documenta ire nous
fait découvrir la famille d'Anne , une
famille tiraillée , désabusée, où l'amoui
existe de toute façon et montre sor
visage dans les revendications des
enfants, les constats d'échecs des
parents.

Pour débattre du sujet , Philippe
Sainteny accueille Mme Georgina Du-
foix, secrétaire d'Etat à la famille, Odile
Bourguignon , maître assistante en psy-
chologie clinique à Paris, François
Cavanna, écrivain , journaliste et ur
jeune couple.

La famille idéale existe-t-elle? Nous
le découvrirons peut-être ce soir.

• TF1 20h.35

L'horreur clinique d une
prison d'Uruguay

rigoureux, film glacé, film prisonniers , la garantie a étéFilm rigoureux, film glace, film
admirablement fait, « Les yeux des
oiseaux» de Gabriel Auer nous
entraîne ce soir dans un monde d'hor-
reur, mais une horreur clinique : celui
de la prison « Libertad » en Uruguay.

« Mais ce n'est , précise son metteur
en scène ni un documentaire , ni une
reconstitution , ni un documentaire
dramatique. C'est un film de fiction
dont les moindres détails ont été véri-
fiés. Nous avons enquêté , avant 1e
tournage , auprè s de tous les témoins
possibles et de tous les détenus qui son 1
sortis de ce pénitencier qui ne compte
pas moins de douze cents prisonniers
politiques.

» Nous avons recueilli plus de trente
heures d'interviews. C'est ainsi que le
pianiste Miguel Angel Estrella a été
pour nous une source d'information
importante car il a été égalemem
emprisonné à «Libertad ».

Libertad : quel nom dérisoire poui
une prison !

«On l'appelle ainsi parce qu 'elle se
trouve à côté d'un village de ce nom
précise le metteur en scène, mais son
véritable nom est «Etablissement de
réclusion militaire numéro un».

Le scénario du film de ce soir se situe
en 1980. Cette année-là , trois délégués
du Comité international de la Croix-
Rouge ont réussi , après de longues
négociations avec le Gouvernement
uruguayen à pénétrer dans «Liber-
tad». Durant deux mois, ils s'entre-
tiendront avec les détenus , dans des
cellules spécialement aménagées. Aux

prisonniers , la garantie a été donné*
que rien ne filtrera de ce qu 'ils pourron
déclarer. Pourtant , on les trahira er
installant des systèmes d'écoute et
après le départ des délégués de la Croix
Rouge, la répression sera terrible
méthodique.

« Tout ce qui , dans le film , a trait au?
prisonniers et aux méthodes policière ;
est totalement véndique jusque dan!
les moindres détails , assure Gabrie
Auer. En revanche, tout ce qui con-
cerne les délégués de la Croix-Rouge z
été déduit car ces gens sont engagés à ur
secret absolu. A la Croix-Rouge, nou;
n'avons pu voir que des dirigeants
mais pas d'enquêteurs. « Libertad » esi
un véritable «laboratoire » d'expéri-
mentation , précise encore le réalisa-
teur. On y a «amélioré » les techniques
de Menguele. On y utilise notammem
les méthodes les plus modernes de la
psychiatrie, les drogues les plus sophis-
tiquées, les médicaments les plus
récemment sortis, pour briser, poui
casser les prisonniers.»

Le titre étrange du film est basé sui
une anecdote authentique. La fille d'un
des détenus de «Libertad» apportait à
son père des dessins sur lesquels on
pouvait voir des oiseaux. Mais à cha-
que fois, la préposée au contrôle rayail
à l'encre noire ces symboles d'évasion,
de paix et de liberté. Alors l'enfant s'est
bornée à dessiner de petits cercles sui
des branches : «les yeux des oiseaux
cachés» disait-elle à son père.

• A2 20 h. 35

Le vide
Le reportage projeté échoue la-

mentablement. Solution de repli,
a-t-on voulu montrer la diff iculté
d 'établir un contact , de créer un
dialogue, traduire le malaise que
provoque cette autre culture? On a
fait intentionnellement sentir la pré-
sence de l 'équipe de reportage. Mais
ce faisant , on n 'a en définitive que
traduit l 'incapacité f lagrante des
reporters de s 'ouvrir à la subjectivité
de l 'autre, leur propre inconfort psy-
chologique et intellectuel.

Leurs questions sont vides, l 'inté-
rêt pour les personnes absent.
Lamentable, l 'entrevue où les en-
fants doivent demander eux-mêmes
si les reporters n 'ont pas de ques-
tions, indigne d 'arrogance, cette
prise de contact avec des familles où
l'on ne se donne même pas la peine
de descendre du car de reportage
pour saluer.

Une autre culture - ici les tziga-
nes - se rencontre d 'abord et essen-
tiellement dans son vécu le plus
banal et le plus insolite, aussi dans
ce qui est exprimé de ce vécu. Le
reportage n 'a permis à personne de
se dire, selon l 'un ou l 'autre mode,
faute d'avoir pu être autre chose que
présence désorientée et vide.

dh

D'UN ŒIL [k§>HCRITIQUE IE=3J
57/ suff isait à une émission de

télévision, pour être à la hauteur,
d 'aff icher des intentions modestes,
on pourrait considérer le reportage
de Robert Bober sur les tziganes
comme réussi. On annonce d 'em-
blée qu 'il ne s 'agit pas à proprement
parler d 'un reportage sur les tziga-
nes, mais plutôt d 'une tentative de
dialogue. On pense ainsi pouvoir se
permettre de livrer des données bru-
tes, qu 'on tente vaguement d'ordon-
ner par rapport aux jours du repor-
tage dont les dates servent d 'interti-
tres. Ceci aurait pu constituer un
avantage si les premières ava ient
présenté quelque contenu et si le:
secondes, c 'est-à-dire la chronolo-
gie, avaient eu une incidence réelle
sur les informations livrées. Maii
quelques images d 'enfants figées pat
la caméra, quelques brides de dialo-
gues insignifiants, quelques images
de tziganes posant pour la photo de
famille traditionnelle, lenteurs el
silences, ne peuvent refléter la réalité
même restreinte du camp des Moli-
nes à Angoulême.
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16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Escapades
17.05 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

En direct de Porrentruy
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Coeur en fête

A la demande de nombreux télé-
spectateurs, le producteur Marce
Apothéloz nous offre une heure
avec les meilleurs moments de le
série 1982-83. Avec Les Rubet
tes, Albano, Romina Power , Ch
Coltrane, Jean-Pierre Huser, Shei
la. Mort Schuman...

21.10 TéleScope a choisi pour vous

La grande saga de l'hélico
Reportage de la BBC

22.00 Regards
De nouveaux péchés capitaux!
Présence protestante
Le Conseil oecuménique des Egl
ses à la veille de son asserr
blée...

22.30 Téléjournal
22.45 Football

Championnat de Suisse

H 
SUISSE
ALLEMANDE

17.00 Kling-Klang-Kiste. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.0C
Carrousel. 18.35Flugboot 121 SP. 19.0E
Magazine d'actualités. 19.30 Téléjourna
Sports. 20.00 Schirmbild magazine médi-
cal. 21.10 Schweizer Cabaret-Szene.
22.00 Téléjournal. 22.10 Aujourd'hui .
Berne. 22.20 Sports. 23.20 Téléjournal

ITALIENNE SP f̂f
17.45 Rockline. 18.45 Téléjournal. 18.5C
Dessins animés. 19.05 Agence Rockford ,
série. 19.55 Magazine régional. 20.1E
Téléjournal. 20.40 Arguments. 21.3E
Musicalement. 22.30 Téléjournal. 22.4C
Ici Berne. 22.50 Mercredi-Sports. Télé-
journal. ,

|ALL£MAGNE fISSy
16.15 Eine Show in Las Vegas. 17.45 Le
roi Rollo, dessin animé. 20.15 Dei
Heirats-antrag, deux pièces en 1 acte de
Tchékhov. 21.40 Images de la science.

[ALLEMAGNE 2 ZDF
16.35 Kiwi, Aventures en Nouvelle-
Zélande. 19.30 Images d'Amérique
21.25 Dynasty, Vérités amères , série.

l l l  53Il [ALLEMAGNE 3 HJ
18.00 Rue Sésame. 19.30 Rockpalast
20.15 Les musées du monde. Le Kunst-
haus de Zurich. 21.00 Das Stâdtcher
Anara , film soviétique (1978).
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IL Q
11.35 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout Coeur
13.00 TF 1 Actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

OrnicaretMetaline. 13.55Conte:
fous fous. 14.00 Gilles en vague
14.05 Le Roi Arthur. 14.15 Pour
quoi? Comment? 14.20 Vie le
Viking. 14.45 Jacques Tremolin
14.50 Une surprise de Walt Dis
ney! 14.55 Aurore, Nicolas,
Claire et les autres. 15.05 Colibri
colo. 15.15 Courrier. 15.20 L;
Bataille des planètes

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les Pieds au Mur

Histoire fantastique. 16.20 Ins
pecteur Puzzle. 16.25 Dessine
animés. 16.40 Environnement
16.55 Variétés. 17.00 Heckle e
Jeckle. 17.05 Les mains magi
ciennes. 17.15 Le Vol du Péli
can

17.50 Les Infos
18.00 Jack Spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d' en rire
19.05 Météo-Première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les Uns pour les Autres, jeu
19.53 Tirage de la Loterie national!
20.00 TF 1 Actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Comment va la famille?
• voir notre sélection

21.55 Opéra Amour Fou
Une émission proposée par Ci
therine Clément
Violence de Femmes (1)

22.45 Flash-infos
22.50 Vivre les chemins du corps

Les nouvelles thérapies psyché
logiques

23.20 TF 1 actualités

I ANTENNE 2^>
~~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi Informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Journal de l'A 2
13.30 Stade 2 midi

Les amours des années folle:
13.50 La femme qui travaille (3)
14.05 Carnets de l'aventure
14.30 Dessins animés

Wattoo-Wattoo - Goldorak
15.05 Recré A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les yeux des oiseaux

Un téléfilm de Gabriel Aue
• voir notre sélection

22.00 Cinéma, cinéma
Lettre d' un cinéaste: Jacques
Rozier. Une histoire de cinéma -
Le 21 * jour de tournage de Romaii
Goupil...

22.30 Histoires courtes
Le cinéma d'animation
Seulement un baiser de Guide
Manuli

23.05 Antenne 2 dernière

I L
18.25 FR3 Jeunesse

Carroyage IV - Les aventure;
de Bolek et Lolek

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Dessin animé:

Vagabul (3)
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Une émission de Guy Lux
Invité d'honneur: Guy Béart

21.35. Soir
21.55 Le Caporal Ordinaire

Un film de Jacques Chaumelle
Avec: Alain David, André V;
lardy
Une minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE fROMANDE! \\

6.00 Journal du matin, avec à 6.00, 7.00
8.00 Editions principales, avec rappel de;
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute oecu
ménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 L<
billet. 8.10 Revue de la presse romande
8.15 Le diagnostic économique. 8.3f
Mémento des spectacles et des concerts
8.40 Quoi.de neuf en Suisse romande. 9.0!
Saute-mouton. 12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir , avec à 18. 15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petil
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l' actualité. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Lettres à ma fille (1), de Calamity Jane.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

«
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6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous
avec à 7.00 et 8.00 Informations. 8.K
Classique à la carte. 8.15 Vous avez di
interprète? 8.58 Minute œcuménique. 9.0.
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre
avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducati
ve. 10.00 Portes ouvertes sur... la formatioi
professionnelle. 10.30 La musique et le:
jours. 12.00 Nouveautés et traditions
12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 Tabl
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du joui
13.00 Le journal. 13.30 Table d'écoute (2]
14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse-Musi
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot line
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa
tions. 20.02 Le concert du mercredi, pa
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.4!
env. Les poètes du piano. 22.30 Journal di
nuit. 22.40 env. Musique en Suisse roman
de. 24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais di
Couleur 3.

«
SUISSE |f
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6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour le.
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.4C
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè
re. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour le:
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.4!
Actualités. 19.30 Portrait d'interprète : K
Tennstedt, chef d'orch. 20.30 Direct. 21.3C
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box
24.00 Club de nuit.

Il MUSIQUE Infwl
6.02 Pittoresques et légères. 6.30 Musi
ques du matin. 7.05 Nouvel Orch. philharm
dir. E. Krivine, Chœurs de Radio-France
Mozart , Debussy, Strauss. 9.05 Le matir
des musiciens. 12.00 Avis de recherche
12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeunes
solistes. 14.04 Microcosmos. 17.05 L'his
toire de la musique. 18.00 Jazz. 18.3C
Studio-Concert. 19.35 L'imprévu. 20.3C
Concert : Perspectives du XX" siècle. 22.30
1.00 Fréquence de nuit : Ici et ailleurs.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : l'écharpi
• RSR 1. 10h.  10.

La vie qui va
A l'heure où l'on parle de plus en plus &
médecine douce et de thérapeutiques natu
relies , l'écrivain et journaliste lyonnais*
Renée-Paule Guillot a choisi d'évoquer pou
la vie qui va, le destin d'un médecin précur
seur, le docteur Edouard Bertholet. Si li
rayonnement de ce chercheur humaniste i
très vite franchi nos frontières, ses racine:
restent vaudoises et bien des personnalités
des patients, ont pu apprécier sa fameusi
cure de jeûne et le séjour dans sa clinique su
les rives du Léman.
• RSR 2. 141

Le concert du mercredi
La rutilante 2e Suite de «Daphnis et Chloé
figure au cœur de la soirée inaugurale du XX
Festival Tibor Varga, transmise en direct di
la Salle de La Matze, à Sion, avec l'OSR sou:
la conduite du jeune chef tessinois Mah<
Venzago. En ouverture, une Danse di
Debussy orchestrée par Ravel. Après l'en
tracte , le superbe Double Concerto pou
violon et violoncelle, op. 102 en la mineur
couronnant le répertoire orchestral di
Brahms, par des solistes de la classe di
Tibor Varga et de Boris Pergamenchikov.
• RSR 2. 20 h. 02




