
D'abord
le verdict
du peuple

Chevallaz et Rothenthurm

La décision relative au crédit en
faveur du terrain d'exploration de la
future place d'armes de Rothenthurm
(SZ) doit être prise à l'i ssue du scrutin
populaire portant sur l'initiative dite de
Rothenthurm pour la protection des
marais. Ce point de vue, qui est en
contradiction avec la décision de la
commission militaire du Conseil des
Etats, est celui défendu par le chef du
Département militaire fédéral (DMF),
le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, dans une interview parue
hier à Zurich dans la «Weltwoche».

Pour sa part , interrogé par l'AP, le
président de la commission milkaire
du Conseil national , M. Hermann
Wellauer (pdc/TG), a exprimé «cer-
tains doutes» quant au fait que la
décision de la Chambre du peuple
concernant Rothenthurm puisse en-
core être prise avant les élections fédé-
rales.

En raison de l'évolution actuelle de
la situation , la solution la plus élégante,
aux yeux de M. Wellauer , consisterait à
mettre entre parenthèses la tranche du
programme 1983 des constructions du
Conseil fédéral consacrée à Rothen-
thurm . (ATS)

• Suite et commentaire
en page O
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La France entière attendait Yannick
Noah. Mais avant l'entrée du numéro
un tricolore sur le central de Roland-
Garros, elle a découvert , incrédule,
Christophe Roger-Vasselin qui s'est
payé le luxe de battre en trois sets la tête
de série numéro un du tournoi, l'Améri-
cain Jimmy Connors (notre photo).

(Keystone)

• Lire en page Q)
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Six au Conseil fédéral
Ritschard à l'hôpital

Le conseiller fédéral Willy Rits-
chard doit se soumettre à un traitement
hospitalier et ne pourra reprendre son
travail qu'à la mi-juin. C'est ce qu'a
indiqué le Département fédéral des
finances (DFF), dans un communiqué
laconique de cinq lignes, publié mardi à
Berne. M. Ritschard entrera au-
jourd'hui à l'hôpital. Rien n'a été
dévoilé quant à l'établissement choisi et
aux motifs de cette hospitalisation.

L'absence du conseiller fédéral Rits-
chard coïncidera en partie avec la ses-
sion d'été des Chambres fédérales qui
doit débuter le 6 juin. Le Conseil des
Etats verra se dérouler le débat relatif à
l'initiative sur les banques et surtout
celui portant sur la politique financière
de la Confédération à moyen terme (les
perspectives financière s pour 1984-
86). Selon le programme, le Conseil

national devrait se pencher sur ces
questions à partir du mercredi 15 juin.
Selon le porte-parole du DFF, M. Os-
wald Sigg, la question n'est pas encore
résolue de savoir qui , des autres mem-
bres du Gouvernement , remplacera le
ministre des Finances. Le remplaçant
officiel est le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich , chef du DFJP. Il est égale-
ment possible que le programme de la
session subisse des modifications.

Le 3 juillet 1979 , M. Ritschard avait
été victime d'une crise cardiaque lors
d'une excursion du Gouvernement. Il
avait alors été transporté à l'hôpital de
Zoug. Depuis, l'état de santé du chef du
DFF a donné lieu à des spéculations
quant à un possible retrait. M. Rits-
chard a indiqué qu 'il souhaitait
demeurer à son poste.

(AP)

Pérou

La tension monte
Le président Fernando Belaunde

ferry a mis mard i en vigueur un plan de
sécurité nationale jusque-là tenu secret,
après avoir décrété l'état d'urgence
dans tout le pays pour combattre le
terrorisme dont les autorités avaient,
semble-t-il , sous-estimé la force.

Le ministre de l'Intérieur Luis Per-
covich a fait savoir que ce plan était
mis en œuvre «en coordination avec»
l'état-major interarmés. Il n'a fourni
aucune précision quant au rôle des
militaires.

M. Percovich , qui affirmait naguère
que le Gouvernement «contrôlait» la
guérilla , a reconnu que les insurgés
maoïstes en lutte contre le Gouverne-
ment depuis trois ans lancent mainte-
nant des attaques dans la région de
Cerro de Pasco, à 305 km au nord-est
de Lima, après avoir été longtemps
basés à Ayacucho, à 560 km au sud-est
de la capitale , où les autorités ont établi
voici quatre mois une zone de contrô-
le.

(AP)

La Fête-Dieu
Pour la vie du monde
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Une fois de plus, l'Eglise catholi-
que va célébrer la Fête-Dieu, ou
comme elle dit officiellement, la
fête du Corps et du Sang du Christ .
Une fête, en principe tout intérieu-
re, d'adoration à l'égard de l'unique
Seigneur Jésus-Christ, rédempteur
des hommes, tel qu'il « apparaît » et
se donne au fidèle sous les signes
de son corps rompu et de son sang
versé, dans le mystère désormais
éternel de sa résurrection.

Une réalité percevable par la
seule foi, mais dont l'Eglise a voulu
explicitement qu'elle s'extériorise
aujourd'hui de la manière la plus
démonstrative qui soit, dans une
procession colorée et populaire,
avec cet art qu'elle a, lorsque ses
fidèles ont la foi et la piété des
simples, de mêler le pittoresque au
sens religieux le plus authentique et
le plus profond. C'est l'eucharistie
sortant du cénacle pour aller dans
les rues de la ville ou les chemins de
la campagne: « Dieu se promène à
travers les champs », disait un vieux
cantique.

Mais l'Eglise ne fait-elle pas ici
fausse route ? Cette parade, cette
ostension qu'elle organise, rustique
ou grandiose, n'est-elle pas une
voie sans issue? Ne bloque-1-elle
pas la dévotion chrétienne sur un
instant transitoire du mouvement
eucharistique, sur cet intermé-
diaire entre la volonté du Christ de
se donner à l'homme et sa commu-
nion réelle avec le fidèle qui l'ac-
cueille dans la foi?

Non! L'Eglise n'oublie pas le
«prenez et mangez!» de la cène.

Elle se rappelle que l'eucharistie a
été instituée pour la communion
entre Dieu et l'homme, et non pas
pour le statisme d'une adoration
prolongée. Mais justement le culte
eucharistique tel qu'il se manifeste
un jour de Fête-Dieu, n'est que l'ex-
pression la plus proclamante de sa
foi dans la présence réelle; c'est la
façon extrême d'affirmer le «ceci
est mon corps » et de confesser que
ce que l'on prend et l'on mange
c'est le Christ réel.

Il y a encore une autre dimension
spirituelle que cette «démonstra-
tion » veut atteindre. En amenant
ainsi sur la place publique, parmi les
maisons, les voitures, les devantu-
res des magasins , les. lieux de tra-
vail de l'homme (usines, champs et
bureaux), en exhibant ce qu'elle a
de plus intime et de plus secret,
l'Eglise veut aussi affirmer le carac-
tère cosmique de I eucharistie. Le
Verbe s'est fait chair, devenant
homme. Mais aussi il s'est, pour
ainsi dire, fait nourriture, assumant
par là toute la création matérielle
pour la consacrer à Dieu son Père.
Dans sa «messe sur le monde»,
Teilhard de Chardin s'est évertué,
avec tourment et splendeur, à
exprimer cette idée de l'expansion
mystérieuse de l'hostie, depuis
l'ostensoir jusqu'au monde, devenu
incandescent de lumière et
d'amour.

Poésie? Bien sûr! Pourtant Jé-
sus n'a-t-il pas dit : « Le pain que je
donnerai, c'est ma chair pour la vie
du monde» (Jo 6,51). Eh bien, la
Fête-Dieu consiste à dire aux hom-
mes: voici ce pain qui nourrit, voici
celui qui, caché mais présent, enno-
blit , transforme, unit et sauve le
monde.

André Ducry

J.A. 1700
Fribourg 1
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(037) 82 31 71
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f__) Fribourg : le café des Chemins de fer démoli ?
__) Broyé: soins à domicile, présence affirmée
© Solennité de la Fête-Dieu à Fribourg :

programmes de la cérémonie et de la procession
Services religieux

CD Fribourg : un grand de la «BD » expose
(Q La semaine des expositions

Les «avant-scènes» du week-end
Q) Cyclisme. Lemond fait coup double

au Dauphiné Libéré
© FC Bulle: YB bon à prendre ?

Tir. Record suisse pour Dufaux
© AFF: trois champions de 3e ligue connus
Ç__) Lutte suisse. Schlaefli toujours là
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PDC de la ville Grand-Places

Sans Café
surprise autogéré?
• Page __) • Page ©
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Cafetiers fribourgeois
Clin d'oeil aux jeunes
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La section fribourgeoise de la Société suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers a tenu, hier à Neyruz, son assemblée générale annuelle des délégués.
Pour son président Michel Equey, le temps des lamentations et des récriminations
plaintives est révolu: il est temps de rechercher des solutions constructives.
Premier pas dans ce sens : améliorer la formation professionnelle et recruter des
jeunes. Dans ce but, une exposition itinérante consacrée à l'information profes-
sionnelle va sillonner les routes fribourgeoises pendant le mois de juin.

(Photo A. Wicht)

• Lire en page (E)
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Femmes battues En raison
à Fribourg de |a Fête-Dieu

Une maison llMi ;j|li)l
en chantier

ne paraîtra pas
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Restaurant
Hôtel-Restaurant URGENT CHEVAL- BLANC

Plan-Francey Orsonnens
cherche cherche

M. Roger Ray DAME1631 Moléson-sur-Gruyeres l"tmt

tourneur(euse) pour nettoyages
cherche pour la saison d'ete (potier) et repassages.

CAISSIÈRES 2 jours par se
***¦%¦ w^lErlEO Téléphoner ou se maine

présenter à: „
à temps partiel ou.à temps com- ' L'ATELIER A + B présenter ou

%_ _ %_* ,_ £7/53 1106
* 029/6 10 42 " °29/6 f7 " , 7-303 1
5 11 83 (privé). 17-460863 _m__________m

17-121894

1 Médecin dentiste en ville de Fribourg,
URGEIMT ! cherche pour le T' août ou date à

convenir,
Je cherche

1 m™**.., UàMJl»l_~ UNE AIDE EN MÉDECINE1 monteur électricien DENTAIRE DIPLôMéE
avec CFC, sachant travailler seul.

Pour de plus amples renseigne- Faire offres sous chiffre 17-43569 à
ments , appelez le a- 037/22 83 13 Publicitas SA , 1701 Fribourg.
/PS

17_.9_d1_d _______________________________________________________________ii jî î iaî îHHî __________________________________________ ^17-2414 *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ —

MISE AU CONCOURS
Le Conseil de paroisse de Saint-Nicolas/Saint-Paul désire repourvoir le
poste de

MAÎTRE DE CHAPELLE
à la cathédrale de Saint-Nicolas

et met à cet effet la place au concours.

Il souhaite s 'assurer le service d'une personne qui satisfait aux exigences que
voici:

- longue et fructueuse activité dans la direction chorale;
- expérience du chant liturgique ainsi que de la polyphonie (avec et sans

orchestre), et du chant grégorien;
- solide formation dans la technique vocale;
- bonnes connaissances de l'orgue afin d'être à même d'accompagner , à

certaines occasions , la Maîtrise et le chant des fidèles;
- aptitudes à créer une Maîtrise et à développer un Chœur mixte paroissial;
- habitué à organiser et à diriger des saisons de concerts avec chœur, orgue

et/ou orchestre;
- qualités de pédagogue auprès des enfants, spécialement en vue de constituer

un ensemble vocal de jeunes (Maîtrise).

La préférence sera donnée à candidat ayant déjà exercé une activité féconde
comme Maître de chapelle.

Les offres de service , accompagnées d'un curriculum vitae et des documents
attestant de la formation et de l'activité musicale déployée jusqu 'ici par
l'intéressé, sont à envoyer au soussigné jusqu'au 15 juin 1983.
A la même adresse peut être obtenu le Cahier des charges.

Jean BACHER
président du Conseil de paroisse
Saint-Nicolas/Saint-Paul
chemin Tour-Rouge 3
1700 Fribourg

17-43579
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Tapis (fortement
Hn _hrirant

Nous vendons des prix très favo-
rables, de la rfchandise hors stan-
dard de nogevêtements de sols

Produits
pour plai
Les jardinia
également c

î protection
îS

amateurs trouveront
niàroc c_ -_ f. _______ * _ _ _ _ _ _ _ _

nedi 4 juin
ledi 9 juillet
u du 2 juillet)
à 11 h. 30
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Fabrique
de revêtements
de sols
3185 Schmitten

n_ nombreux extras et des
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• Traction avant. Kadett: 1.3 1 à essence ou 161 diesel
• Boîte à 4 ou 5 vit esses ou automatique. Ascona: 1 6 l à  essence ou diesel.
__. kAr\tni irv OWr mA/Vû/nac _ _/__., ->___. f r_s n ci,an< _) /_________ » _ ,

L 'équipement complémentaire Hohday est égs
lement livrable en versions Ascona Elles vous

CENTRE OPEL À FRIBOURG ï T a'ents locaux
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " w qelfaux: Garage A. Schôni & Fils SA¦¦¦¦¦ ¦_¦_¦_¦ wf mmf ^ %__Wmmm BH
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_ \__W_____\ *> 037/56 11 50.

Villars-sur-Glâne/Moncor - . 037/24 98 28/29
Marly: V. Brulhart , Garage du Centre
__ noT 1ACX 1 c ___ _ _ _

route d'Avenches

Garage,
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Clinique Garcia, Fribourg
demande

- infirmière diplômée
pour service de chirurgie

- infirmière diplômée
pour salle de réveil de 15 h. à 19 h., du lundi
au vendredi '

- infirmière assistante
pour salle d'opération.
Prendre rendez-vous par « 037/82 31 81
(M™ Kaeser). 17-1522

NOUS CHERCHONS
pour une
société internationale

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

avec expériences, de langue maternelle
française , avec de très bonnes
connaissances de l' anglais et de
l'allemand.
Région: Riviera vaudoise
Entrée: 1er juillet ou date à convenir

Faire offres à:

J^iyj lyP Rue Faucigny 5
[ Jk lk CH 1700 FRIBOURG
^Ç1|M Tél. 037/24 7077

(T y^  ̂ TélM 36458
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Jeune COMPTABLE

vendeuse avec p|usieurs
années de prati-

bilmgue, finissant apprentissage , que
cherche place. cherche nouveNe
De préférence branche chaussures situation
ou autres.
Libre début août. Ecrire sous chiffre
* 037/28 10 86 Z 17-302357 Pu-

17 302338 blicitas, 1701--------------------------—-—* Fribourg
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Nous cherchons dans les districts de la
Sarine et du Lac

DES PRODUCTEURS
de concombres (cornichons

Surface: 3 à 10 ares.
Semis: fin mai/début juin.
Récolte: août-septembre.

Les intéressés sont priés de s'ainoncer
auprès de la Coopérative agricok de leur
région ou directement à la

isak !_?_ Fédération des syn(cats
.
_ _

' , \ agricoles du canton derribourg
W s 037/82 31 0

17-908

!—
Société financière se fixant prochainemet à Fribourg
cherche

UNE SECRÉTAIR E
TRÈS EXPÉRIMENTE

français/anglais pour s 'occuper de son arninistration.

Offres à case postale 253 - 1215 Genêt.
17-2400
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Fermeture du Collège de l'Elysée

Rien n'est joué

Mercredi 1 "/Jeudi 2 juin 1983

« L affaire de 1 Elysée » a connu hier
son dénouement, du moins une tenta-
tive d'apaisement. En avril dernier, la
Municipalité de Lausanne avait décidé
la fermeture, en ces lieux , d'un collège
« pa? comme les autres » pour y loger
des apprentis de commerce. Ce qui
avait provoqué, selon le syndic Paul-
René Martin , une polémique « minu-
tieusement orchestrée ». La Municipa-
lité s'est résolue hier à réexaminer
l'ensemble du dossier, à entreprendre
une vaste consultation et à renvoyer à
l'automne sa décision finale. Mais , jus-
qu'à preuve du contraire, la fermeture
reste « l'hypothèse privilégiée ».

A en croire notre confrè re Bertil
Galland, l'Elysée est un collège nova-
teur à un double titre. Des revues
d'architecture suisses et étrangères
saluent dans l'œuvre de Frédéric Brug-
ger une adaptation particulièrement
réussie du milieu à l'enfant. Sur le plan
pédagogique , on s'est efforcé d'instau-
rer entre les élèves, les maîtres et les
parents, un mode de relations moins
hiérarchiques et plus associatives.

On imagine donc l'effet qu 'a eu sur
une partie de l'opinion la décision du
12 avril de la Municipalité de ne pas
ouvrir de cinquième à l'Elysée lors 'de la
prochaine rentrée scolaire. Comme la
cinquième est la première année du
cycle secondaire, c'était vider peu à
peu, au fil des ans, ce bâtiment de ses
élèves et de ses maîtres.

Manifestation de ces derniers. Prise
de position dc parents et d'un syndicat
d'enseignants. Lancement d'une péti-
tion. Polémique dans les journaux , le
centre et la droite étant plutôt pour la
fermeture, la gauche plutôt contre .
Vote d'une résolution au Conseil com-
munal. Délibération au sein de la com-
mission scolaire, etc.¦ La Municipalité ne s'est pas laissé
: îpressionner par cette «surboum
politique». Elle avait fondé sa déci-
sion , assure le syndic, sur de seules
données administratives. Mais, vu
l'ampleur de la vague soulevée , elle a

I [ VITE DIT Ç _\  .
• La commission fédérale de l'AVS/AI
a proposé au Conseil fédéral d'augmen-
ter de 11,3% les rentes AVS/AI dès le
début de l'année 1984.

Le montant minimum de la rente
simple complète devrait ainsi passer de
620 à 690 francs par mois, le montant
maximum de 1240 à 1380 francs. Ces
adaptations constituent pour l'AVS
une charge supplémentaire d'environ
1 ,4 milliard de francs et de 165 mil-
lions pour l'Ai.

AP

• L utilité réelle des projets d'aide au
développement financés par la Suisse
sera plus sévèrement contrôlée à l'ave-
nir. C'est ce qu 'indique la délégation
des finances dans le rapport qu 'elle a
publié jeudi sur ses activités en 1982.
Dans ses considérations générales,
cette délégation parlementaire qui con-
trôle durant toute l'année la gestion
financière de la Confédération relève
que le Parlement se montre trop géné-
reux dans sa politique des dépenses.

(ATS)

. Willi Ritschard en Espagne
«Ce fut une erreur»

« Si c'était à refaire, je ne le ferais
pas » a déclaré, selon « Blick » de mar-
di, en substance M. Willi Ritschard,
conseiller fédéral, à ses camarades
socialistes du canton de Soleure.

Il parlait de ce voyage en Espagne,
entrepris à l'invitation de Goesgen AG,
société de production nucléaire d'éner-
gie électrique.

M. et Mme Willi Ritschard ont passé

en Espagne quatre jou rs et demi de
loisirs touristiques et une demi-jour-
née dite d'étude. Les membres du Gou-
vernement soleurois, le chancelier
d'Etat et leurs femmes en ont fait
autant , comme certains membres
d'exécutifs d'autres cantons et quel-
ques parlementaires.

M. Willi Ritschard reconnaît que ce
voyage était , de sa part , une erreur. Il a
néanmoins demandé à ses camarades
de parti de ne pas porter toujours sur
eux un sifflet pour dénoncer les erreurs
des gouvernants, surtout de ceux de
leur propre parti.

En ayant reconnu sa faute et plaidé le
droit à l'erreur pour ceux qui portent de
lourdes responsabilités , M. Ritschard
s'est attiré l'estime des socialistes
soleurois. Le «Blick» consacrait ,
mardi matin , une partie de sa première
page à un conseiller fédéral qui , enfin ,
admettait qu 'il pouvait commettre une
bourde. Sous-entendu : d'autres se
croient investis d'infaillibilité et , pour
rien au monde, n'admettraient avoir
eu une défaillance.

Le Gouvernement soleurois, quant à
lui , s'en est pris vivement , par la bou-
che de son président , au juge et à tous
ceux qui lui reprochent ce voyage en
Espagne. Il a admis avoir été impru-
dent. Le Grand Conseil , dans sa majo-
rité, l'a soutenu. Les socialistes, en
revanche , n'entendent pas en rester
là. (Lib.)
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accepté de rouvrir le dossier , sans pré-
juger de la conclusion dans un sens ou
dans l'autre.

Problème à long ternie
De fait, elle a consenti à ouvri r deux

classes de cinquième à l'Elysée en août
prochain. C'est insuffisant pour assu-
rer la survie du Collège, estime le
directeur de ce dernier. C'est tout ce
qu'autorise le nombre d'élèves recruta-
bles, rétorque la Municipalité.

A long terme, le problème qui se
pose à elle touche à la fois au nombre de
salles à disposition , en trop comme en
moins, et aux ressources financières de
la commune.

L'enseignement professionnel com-
mercial manque de locaux. Au-
jourd'hui déjà , l'EPCL donne ses cours
dans cinq endroits différents. Dans une
dizaine d'années, ce type d'enseigne-
ment aura besoin d une quarantaine de
salles de classes, sans compter les
autres locaux. On a songé à construire
un nouveau bâtiment , mais on a fini
par renoncer à cet investissement d'au
moins 35 millions.

D'autant plus que , toujours d'ici dix
ans , l'enseignement secondaire n'occu-
pera plus une soixantaine de salles. Or,
des cinq collèges lausannois , 1 Elysée
est le seul à enregistrer une baisse
constante de ses effectifs. L'année der-
nière , il a même fallu recouri r à des
artifices pour doter ses trois classes de
cinquième. En revanche, avec sa qua-
rantaine de salles normales et sa tren-
taine de salles spéciales, ce bâtiment
peut parfaitement accueillir l'enseigne-
ment professionnel commercial. Et ce
collège, assurent la Municipalité et des
maîtres d'autres écoles, n'est pas le seul
à tenter des expériences pédagogi-
ques. Cl. B.

LALIBERTé SUISSE
Genève, Vaud, Fribourg et le droit d'asile

Démarche commune
Le chef du Département de justice et police du canton de Genève, M. Guy

Fontanet, a dévoilé mardi à la presse la substance des propositions genevoises en
regard du projet de modification de la loi fédérale sur le droit d'asile. A cette
occasion , il a annoncé que les cantons de Vaud, Fribourg et Genève (qui accueillent
à eux trois plus de 50% des réfugiés) feront prochainement une démarche
commune auprès de M. Friedrich, responsable du Département fédéral de justice
et police, afin d'attirer l'attention de Berne sur le problème des réfugiés
politiques.

Outre l' appui de principe aux propo-
sitions bernoises , la réponse genevoise
à rayant-projet de révision de la loi sur
l' asile lient principalement en quatre
propositions concrètes. Genève de-
mande notamment que Berne «aug-
mente sans délai le nombre des colla-
borateurs du service des réfugiés
auprès de l'Office fédéra l de police».

On sait en effet que les 37 actuels
collaborateurs de ce service sont sub-
mergés par les milliers dc demandes
d'asile (7135 en 1982). Au 31 décembre
dernier , quelque 8000 demandes res-
taient en souffrance à Berne : vu l'afflux
constant dc candidats à l'asile (on en
prévoit 11 000 pour 1983), le service
concerne du DJP, qui affirme ne pas
pouvoir traiter plus de 3000 demandes
par année, inscrira 16 000 demandes
en attente à la fin dc cette année. C'est
pourquoi «il faut que la Confédération

assume ses responsabilités et engage du
monde» a déclaré M. Fontanet.

Genève propose également à Berne
d'étudier la possibilité de coordonner
la pol i t ique d' asile avec l' aide au déve-
loppement. Nombre de réfugiés pro-
viennent  de l' autre bout du monde et
s'intègrent difficilement en Suisse. Il
serait judicieux d'aider ces migrants à
se réinstaller , sinon dans leur pays
d'origine , du moins dans une région
proche, ce qu 'ils feraient plus aisément
s'ils bénéficiaient d' un bagage acquis
durant  leur passage chez nous.

Solidarité confédérale
Mais surtout. Genève en appelle à la

solidarité confédérale. Il est anormal
que quelques cantons supportent l'es-
sentiel du poids dc l' accueil des réfu-
giés. (Genève. Vaud ct Fribourg ont
accueill i  en 1982 près de 60% du total

des réfugiés .arrivés en Suisse.) D'au-
tant  plus que ce nombre d'étrangers est
parfois le double ou le tripl e du nombre
d'ouvriers bénéficiant d'un permis de
séjour. Ouvriers dont le quota est . lui ,
rigoureusement défini par la Confédé-
ration. Berne pourrait donc tenter dc
répartir l'accueil des réfugiés sur tous
les cantons , en proposant , par exemple,
une clé de répartition par localité au
prorata de la population.

« Nous pouvons accueillir en Suisse
plus de 10 000 réfugiés sans difficulté -
déclare à ce propos M. Fontanet - mais
seulement s'ils sont équitablement
répa rtis entre les cantons». Si non , le
risque de voir se former des ghettos
impliquant  une montée dc la xénopho-
bie est patent.

Lut in ,  dernière proposition , Genève
demande à la Confédération une plus
grande sévérité avec les candidats à
l' asile qui commettent des délits.
Actuellement,  ceux-ci peuvent en effet
rester des années en Suisse , pour finir
par s'inscruster en dépit dc leurs for-
faits.

Le message se termine par l'affirma-
tion que «Genève ne veut pas renier
une tradition qui honore notre pays»
mais que celle-ci «implique un effort
généra l dc solidarité» . A.Dz

Chevallaz et la place d'armes de Rothenthurm
Soumis au verdict du peuple

(Suite de la 1" page)

Le samedi de Pentecôte , la commis-
sion militaire du Conseil des Etats
ava i t  décide dc suivre dans leur prin-
cipe les propositions du Conseil fédéral
et de ne pas tenir compte de l ' initi ative
populaire .

De son côté. M. Chevallaz a déclaré
que son point dc vue prenait en consi-
dération quelques données politiques
supplémentaires au contraire de la
commission qui s'en tient à «de très
bonnes raisons juridi ques et politi-
ques». Son bul est de pouvoir bâtir la
place d'armes dans -Un climat de tran-
qui l l i té ,  sans tensions inutiles. Le peu-
ple doit pouvoir rendre son verdict
sans que pèse l 'hypothèque d'une sorte
de fait accompli.

Il don avoir I occasion dc se pronon-
cer librement sur le problème des
marais. Cette conception a reçu l'as-
sentiment dc l'ensemble du Conseil
fédéral. Néanmoins , il ne combattra
pas la proposition dc la commission
devant la Chambre des cantons.

Examiner le programme
d'utilisation militaire

Outre les aspects militaire s de la
décision relative au terrain d'explora-
tion , le chef du DMF va examiner le
programme d'utilisation militaire en
vue d'un renvoi dc la décision. Un
rapport sur le degré d' utilisation du
terrain a démontré qu 'il était «certes
utilisable au plan militaire , mais avec

IEN BREF fe&
• La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner la révision de
la loi sur le bail à ferme agricole a
achevé mardi ses travaux. - Le projet
qu 'elle présentera en automne à son
plénum suit dans l'ensemble les propo-
sitions qu 'avait faites en février 1982 le
Conseil fédéral. Il agit sur deux fronts:
mieux protéger les'fermiers contre les
résiliations d'une part , et assurer au
propriétaire un fermage équitable d'au-
tre part. (ATS)
• En 1982, les investissements des
PTT de même que les commandes que
ceux-ci ont passées à l'économie ont
permis d'assurer le maintien d'environ
46 000 emplois. - Pour l'année en
cours, le volume des commandes du
plus gros investisseur de Suisse devrait
passer de 1734 millions à 1 790 millions
de francs. Cest ce qu 'ont indiqué les
PTT dans un communiqué publié
mard i â Berne. Toujours en 1982. les
PTT ont employé 55 000 personnes ,
soit 1,8% de la population active.

(AP)
• «Faudra-t-il encore punir chaque
année des arrêts ou de la prison des
centaines de jeunes qui sont prêts à
accomplir un service civil?». - C'est la
question que le Conseil synodal de
l'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Fribourg a posée dans une
interpellation à la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse (FEPS),
indique mard i le service de presse
protestant. (ATS)

• M-Renouveau: nouveaux reproches
contre le référendum. - Le groupe
d'opposition «Migros-Renouveau» a
reproché mard i soir â la société coopé-
rative Migros de différer au maximum
l'envoi du matériel dc vote aux mem-
bres pour les vptations prévues le
13 juin prochain sur la révision des
statuts. Statutairement , le matériel doit
être expédié au 'minimum dix j purs
avant le vote. (ATS)

Vox populi
Chevallaz l'inflexible a cédé : il le chef — à défaut des militaires du

demande maintenant au Parlement Département — se donnait le temps
d'attendre le verdict du peuple et de la réflexion,
des cantons sur l'initiative de Pourtant, la ligne dure était justi-
Rothenthurm. Or, la commission du fiée par des raisons que l'on con-
Conseil des Etats, vient au contrai- naît : le DMF a le couteau sur la
re, de recommander (par 7 voix con- gorge ; le contrat passé avec l'Obe-
tre 4) l'octroi du crédit nécessaire rallmeind de Schwytz pour la vente
aux constructions et aménage- de terres prévoit un droit de rachat
ments dans les terrains d'exercice au cas où la place d'armes ne serait
et d'exploration. La Chambre des pas terminée en 1987 ; et pour par-
cantons doit en délibérer au cours venir à ce but, il faut que les travaux
de la session qui débute lundi. Pour- aient débuté en 1984. Si l'on doit
ra-t-elle être plus «royaliste que le maintenant attendre le résultat de
roi » et continuer à suivre la ligne la votation sur l'initiative de Ro-
dure dont a dévié maintenant le thenthurm, cela nous amène aux
chef du DMF ? années 1987 ou 1988. Alors, dès le

moment où la clause de «réméré »
I ._. ' Ĥ 

du 
contrat sera applicable, on

l )l\/| ^Ê r̂ pourra dire 
que 

le projet aura 
capo-

v I Z  , ' • i\L tr j  Ce serait faire injure à M. Che-
vallaz que d'affirmer, au vu de ce qui

II y a bien eu un revirement de la vient d'être dit, qu'il a, en son for
part de notre ministre des armées. intérieur, renoncé à la place d'ar-
Pendant longtemps, il a opposé un mes de Rothenthurm. Le plus vrai-
miir dp hptnn __ tnut_»«î IAQ tpntatî\/*»c camhlahliat n'pct nnp \p _- _ _ _ _. _ Hnmur de béton a toutes les tentatives semblable, c est que le chef
des adversaires de la place d'ar- DMF veuille maintenant faire pa
mes. Il n'a pas tenu compte de la ciper davantage le Parlement i
résistance des habitants des com- décisions quant à la marche à sui
munes de Rothenthurm et surtout et susciter un débat plus large
d'Oberaegeri, il a fait fi de la résis- un problème brûlant touchant ï
tance populaire qui s'est manifes- protection de l'environnement et
tée sur place et il a ordonné la plus droit des habitants du lieu de dire
dure des mesures à prendre dans un mot dans une affaire qui les ci
tel cas: l'expropriation. cerne au premier chef. Il ne f

Puis, brusquement, le ton a qu'il y ait un seul homme - le cl
changé. A la mi-avril, il avait déjà du Département - que l'on m.
indiqué - il s'adressait pourtant à trera du doigt après la décision di
des officiers , à Soleure — que le nitive. Des affaires aussi lourdes
DM F pourrait renoncer, pour calmer conséquence que celles de Rothi
les esprits, à utiliser toute la surface thurm ou de Kaiseraugst (qui <
prévue dans une zone protégée à des points communs) doivent ê
proximité de la tourbière et desti- aussi un peu l'affaire de tous,
née à l'entraînement des troupes montée dans le pays de l'idéolo
d'exploration. Il y aurait donc moins «verte» modifie les données
de terrains expropriés. D'autres bien des problèmes,
signes sont apparus montrant que Roland Brache

H
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d importantes restrictions , comme
cela était prévu».

L'étendue des terrains qui donc ne
sonl pas disponibles , a «surpris» le
DMF. a indique M. Chevallaz. Malgré
ces coupes d'enviro n un tiers dc la
surface initiale ,  le terrain disponible
sull i t  à instruire la troupe dc façon
convenable.

C'est pourquoi M. Chevallaz n'est
pas pour renoncer au terrain d'instru c-
tion. «Je lutte cl continue de lullcr pour
l' ensemble du projet» , a encore précisé
M. Chevallaz. (ATS)



Les possibilités d'utilisation des carreaux de sol et de parois
sont multiples: hall d'entrée, corridor, cuisine, WC, salle de
bain, etc. Nous avons un immense choix dans'notre exposi1
tion. Notre personnel qualifié vous conseillera sans engage-

ment.
Venez, une visite en vaut la peine.

M !¦__¦
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Le spécialiste des matériaux de construction
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BON NSS
pour une documentation
gratuite et sans engagement Prénom
D Maturité fédérale 
n Baccalauréat français Adresse
D Diplôme de commerce
D Diplôme de secrétaire localité 
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais A envoyer â l'Ecole Lemania
D Collège Secondaire 1001 Lausanne,
D Primaire supérieure . Chemin de Préville 3,
D Préapprentissage Télex 26 600.

fè^l)^
BIENNE

A vendre

TOYOTA
TERCEL
1979, gris métal,
exp.

037/61 49 79
17-2603

Tous les modèles sont conformes
aux normes d'isolation

pour l'obtention de
L'AIDE FÉDÉRALE

Exemple de financement
avec l'A.F.:

Coût total y compris terrain,
taxes, etc.

Fr. 380000.-
Fonds propres: Fr. 40000 -
Charges mensuelles: Fr. 1180-

vry-sur-Matran, cherche

DES JEUNES FILLES
ayant terminé leurs études et dési-
rant faire un apprentissage de
vente dans cette branche.
Pendant la formation de 2 ans,
elles auraient la possibilité de
devenir conseillères de mode,
pour chaussures.

Egalement des

VENDEUSES
Travail intéressant et varié.
Les intéressées sont priées de se
mettre en contact avec
M. Schweizer.
Chaussures Voegele
1753 Avry-sur-Matran
® 037/30 16 15

Revoilà le temps
des cerises, c 'est
pour cela qu'il
vous faut une

échelle à
glissières
10 mètres Fr.
298 -
Interal SA
B. 037/56 12 72

13-2064

Occasions
avantageuses
BMW 735 I
1980,
32 000 km.
Fiat Ritmo S-5
1982, bleu,
6000 km.
Fiat Bertone XI-9
1983, argent ,
1400 km.
Peugeot 505 GR
1981, vert met.,
23 000 km.
Datsun Sunny
150 Y
1981, argent ,
19 500 km.
Ford Taunus 2.0
V-6
1981, argent ,
25 000 km.
Subaru 1800
WDS
stat. w., 1982,
15 000 km.
Citroën 2 CV-6
1982.
35 000 km.
Alfasud Sprint
Coupé 1500
1981, argent ,
22 000 km.
Mitsubishi
Sapporo
GL 2000
1981, argent ,
40 000 km.
Alfasud Sprint
Coupé
1980, argent ,
32 000 km.
Talbot Samba
GLS
1982, bleu mét
11 000 km.
Datsun Cherry
1982, 8000 km.
Toyota Corolla
GT 1600 Coupé
1982, beige,
20 000 km.
Volvo 245 GL/5
1981, bleu,
18 000 km.
Garantie 100%
Echange/Paie-
ment partiel.

à la nouvelle
route de Berne
¦s 032/25 13 13

06-1497

A vendre

Volvo 343
80, gris mét
Fr. 7900 -

¦s 037/24 67 68
17-626

A vendre
pour cause
de santé

RENAULT 18
BREAK
1980,
13 000 km,
exp.
de particulier
037/68 11 45

17-43574

A vendre

Volvo 264 GL

78, bleu met.,
Fr. 9300.-

© 037/24 67 68
17-626

A vendre

Datsun Patrol
hardtop luxe
1981,
40 000 km,
gris métal.

©021/63 44 77
17-43331

EN PLEINE
CAMPAGNE
3 km d'Estavayer-
le-Lac

VILLA
DE 6) r_ pces
+ indépendant
6 box pour che-
vaux
6782 m2 de ter
rain
A vendre :
cuisine agencée,
salon avec chemi
née, salle de
bains, etc. Tout
confort. Ecurie à
chevaux neuve.
terrain en jardin
d'agrément autour
de la ville + parc
pour chevaux.
Prix :
Fr. 330 000 -
Pour traiter:
Fr. 80 000.- à
100 000 .-

mÇLAUDE DERIAZ
Xlls Agence Payerne

2g 212 jlffi^n
URGENT! Je cherche immédiate-
ment

3 peintres en bâtiment
Salaires élevés, Suisses ou permis
C
« 037/22 23 27 M. Dafflon.

O C E A N
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT

4 V2 p. Fr. 222000.—
5 1

/2 p. Fr. 251 000.—
Y COMPRIS

sous-sol partiel, 2 salles d'eau,
cuisine équipée,

cheminée de salon et
CHAUFFAGE PAR POMPE

À CHALEUR

________m
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faites-vous comprendre
A respectez ¦ .
WJ" la priorité sS^^

BERCI SA
2028 VAUMARCUS
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Servie
Bureau de révision Vadian
de Lausanne case p
avenue des Jordils 1 900 1 !
case postale 206 «071,

1000 Lausanne 6
«021/26 96 86
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j spirella ftirs wohnliche Bad

Môchten Sie in der Nâhe von Zurich arbeiten?

Zur Ergânzung unseres initiativen Teams in der Abteilung
Industrie-, Zivilschutz- und Duschabtrennungen suchen
wirtion complémen-

faire preuve de kaufmànnisch-technischen
de nous envoyer AngeStelIteil

Dièse anspruchsvolle Aufgabe umfasst
- telefonische Beratung der Kunden
- Koordination der Auftragsabwicklung

3 au personn
istrasse 17
ostale
Saint-Gall
/21 91 11 A

RAIFFEISEN

plus d

Notre Q banque
groupe bancaire suisse, auquel sont affil
fJÔ caisses et banques Raiffeisen, cherche
rondissement de révision de Lausanne un

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.

A vendre, cause départ

paroi à éléments acajou
possibilités de poser droite ou en angle.
Valeur neuve: Fr. 12 000 -
Cédée Fr. 5000.-

¦ar bureau 28 22 22 samedi inclus.
17-43578

Jeudi 2 juin

OUVERT
toute la journée

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisse-
liers - Meubles combinés -
Salons - Buffets de salon - Tapis
- Salles à manger - Literie - Parois
- Bibliothèques - Armoires -
Meubles par éléments - Bancs
d'angle - Morbiers - Petits meu-
bles, etc.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile.
Nos magasins et expositions

sont
ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 18 h. ou le soir ,
sur rendez-vous.

Lundi matin fermé

¦¦ MEUBLEŜ BB

IFAYERNEI
I GRAND-RUE 4 - •» 037/61 20 65 I

__W/ Chaussures VOEGELE, ^^̂

Voraussetzungen sind
kaufmënnische Ausbildung
gute Franzôsischkenntnisse in Wort und
Initiative und Teamgeist

Wir bieten zeitgemàsse Anstellungsbedingungen (Gleit-
zeit , Pensionskasse), angenehmes Arbeitsklima und sorg-
fàltige Einfùhrung in Ihre Aufgabe.

Wenn Sie sieh fur diesen vielseitigen und selbstàndigen
Posten interessieren, senden Sie bitte Ihre Unterlagen an
unsere Personalabteilung.

spirella s.a.
8424 Embrach
œ 01/865 24 24

Schrift



Déchets toxiques de Seveso
Que de soucis !

Mercredi 1 "/Jeudi 2 juin 1983

En Suisse, il n importe pas seulement de se préoccuper du sort des déchets
hautement toxiques, il faut encore exiger des producteurs qu 'ils mettent à
disposition les installations que réclament ces déchets. Cest ce qu 'a exigé le
directeur-adjoint de l'Office fédéral pour la protection de l'environnement Bruno
Boehlen , lors d'une séance d'information mise sur pied à Dùbendorf par le PRD du
canton de Zurich. Lors de cette réunion à laquelle participaient également des
représentants de la direction d'Hoffmann-La Roche, M. VVilhelm Simon, chimiste
à l'F.PF. s'est nrnnnncé en faveur de la solution consistant à brûler les déchets deà l'EPF, s'est prononcé en faveur de la
Seveso.

Le président du conseil d'adminis-
tration d'HofTmann-La Roche, Fritz
Gerber , a profité de l'occasion pour
remercier la population de Dùbendorf
de la maturité dont elle avait fait
preuve à l'annonce de l'entreposage de
déchets contenant de la dioxine dans le
périmètre de l'usine Givaudan à
Dùbendorf. M. Gerber a une nouvelle
fois souligné que la population ne cou-
rait aucun danger. Selon lui , la produc-
tion industrielle n'exclut jamais la pos-
sibilité d'un accident , en raison d'une
défaillance technique ou humaine. Le
procédé de production secrète des pro-
duits indésirables qui doivent être
détruits. 11 n'y a pas de solution zéro
pour les déchets industriels. Mais
M. Gerber comprend qu 'un danger
irrationnel , comme dans le cas des fûts
de dioxine , puisse davantage débou-
cher sur un sentiment de peur qu 'un
danger concret.

Pour une information
claire

Une information claire est nécessai-
re, a encore indiqué le président du
conseil d'administration d'HofTmann-
La Roche. L'industri e est également à
la recherche de nouveaux procédés de
fabrication qui respectent l'environne-
ment. De tels procédés engendrent sou-
vent des coûts élevés, de telle sorte que

les dispositions légales en la matière
doivent être supportables d'un point de
vue économique.

Pour le représentant de l'Office fédé-
ral de l'environnement , la législation
actuelle est insuffisante. Ainsi , une
nouvelle réglementation devrait ren-
dre obligatoire l'annonce de toute ces-
sion de déchets toxiques de telle sorte
que quiconque ne puisse pas s'appro-
prier les déchets. Certes, on ne peut pas
simplement exiger du producteur de
déchets qu 'il s'occupe du sort de ceux-
ci. Il faut que le citoyen apporte sa
contribution en ne s'opposant pas à la
mise en place des installations adéqua-
tes.

Personne ne veut
des déchets de Seveso

De son côté, le directeur général
d'Hoffmann-La Roche, M. Futter
knecht , a souligné qu 'une série d'instal-
lations en Europe étaient à même de
détruire les déchets de Seveso. Mais
personne ne les veut. Selon M. Simon
existent deux possibilités: soit l'entre-
posage définitif dans une décharge, soit
la destruction des déchets en les brû -
lant. M. Simon a indiqué que cette
dernière solution était techniquement
réalisable. Jusqu 'à présent , seules des
raisons politiques ont empêché de la
mettre en pratique. (AP)

Rebondissement
Controverse autour du lynx

La controverse rebondit en Valais au
sujet du lynx , cet animal protégé dont
un jeune spécimen a été, semble-t-il,
abattu par des chasseurs dans le val
d'Anniviers sous prétexte qu'il dévore
le gibier. Un lynx empaillé a été présen-
té, on s'en souvient, aux autorités can-
tonales présentes à l'assemblée des
chasseurs dernièrement à Vissoie.

miste qui a empaillé l' animal , de la
société des chasseurs qui s'est emparée
de sa dépouille , tout cela à la lumière de
l'article 59 de la loi fédérale sur la
chasse «pour incitation au braconnage
ou complicité de braconnage et autre
délit». (ATS)

[ VALAIS l̂iîJJttA
Mardi , la section valaisanne du

WWF faisait distribuer à toute la presse
cantonale un communiqué dans lequel
on soulève â nouvea u, plus violem-
ment cette fois, le problème de la res-
ponsabilité éventuelle des autorités
cantonales dans toute cette affaire. Le
WWF tant sur le plan suisse que valai-
san demande que soit tirée au clair la
responsabilité du commandant de la
police cantonale M. Marcel Coutaz, du
conseiller d'Etat M. Bernard Bornet ,
du chef technique du service de la
chasse M. Narcisse Seppey, du taxider-

• 13 800 signatures pour soutenir
Schlieren. - La pétition demandant le
maintien des places de travail à l'entre-
prise Schlieren , lancée le 18 mai par le
personnel de l'usine et par le Syndicat
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH)) a recueilli en
quelques jours plus de 13 800 signatu-
res, indique mardi la FTMH. Jamais,
ajoute le syndicat dans un communi-
qué publié mard i, une décision concer-
nant une entreprise suisse n'a suscité
des réactions d'une telle ampleur et
dans des milieux divers de la popula-
tion et des partis politiques. (ATS)
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Stoffel
30 personnes

licenciées
La Société de textile saint-galloise

Stoffel SA, à Mels, qui appartient au
groupe italien Legler-Stoffel , va licen-
cier 30 de ses collaborateurs. L'entre-
prise, spécialisée notamment dans la
fabrication de jeans, employait jus-
qu 'ici 250 personnes.

Un transfert partiel de la production
de la Suisse vers l'Italie , en application
d'un règlement communautaire de
septembre dernier, explique cette déci-
sion , a indiqué mard i la société dans un
communiqué. Des «mesures d'ajuste-
ment» , au sujet desquelles aucune pré-
cision n'a pu être obtenue , sont égale-
ment envisagées, dans les ateliers de
l'entreprise sis à Schmerikon (SG) et à
Diesbach (GL).

C'est l'application d'un règlement
communauta i re sur le «trafic de perfec-
tionnement passif» qui est à l'origine
de ces difficultés. Ce texte, qui limite
les exportations de produits fabriqués
dans les pays de la CEE et transformés
dans des pays tiers , constitue une
entrave à l'accord de libre-échange
entre la CEE et la Suisse, ajoute le
communiqué. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
L'expérimentation animale est indispensable

29 recommandations
La science, si elle veut améliorer le

bien-être de l'homme, ne peut se passer
de l'expérimentation animale. Elle se
doit cependant de tenir compte des
conflits moraux qu 'engendre ce type de
recherche parmi la population et les
chercheurs eux-mêmes. C'est pourquoi
l'Académie suisse des sciences médica-
les (ASSM) et la Société helvétique des
sciences naturelles (SHSN) ont rédigé
une série de recommandations intitu-
lées « principes éthiques et directives
pour l'expérimentation animale à fins
scientifiques». Aucun animal ne doit
souffrir inutilement: tel est le principe
qui sous-tend les 29 articles présentés
mardi à Berne.

Si les recommandations du code de
conduite sont appliquées , les scientifi -
ques suisses ne procéderont à des expé-
riences sur des animaux que si elles
servent directement et manifestement
la vie et la santé de l'homme et de
l' animal .  «Le progrès des connaissan-

ces ne devra être obtenu qu 'au prix
d'un nombre minimum d'expériences
et d'animaux et en causant à ces der-
niers le moins possible de souffrances»
affirme le point 4.1 de ces principes. De
plus ces travaux ne seront admissibles
que si des méthodes alternatives
n'existent pas pour l'expérience envi-
sagée.

Comme l' a expliqué mardi le profes-

seur P. Walter de 1 Institut de biochi-
mie de Bâle les mesures de substitution
actuellement existantes - cultures cel-
lulaires ct emploi de l'ordinateur -
permettent déjà de réduire le nombre
d'expérimentations animales. Mais ce
chercheur a déclaré qu 'il était pour
l'instant incnvisageable qu 'elles puis-
sent les remplacer totalement dans un
proche avenir. f ATS)

Affaire Ortiz, suite et (presque) fin
Recours rejetés

llllk̂  ^Ni
La Cour de cassation a fait diligence, puisqu 'elle a rendu , moins de deux mois

après les plaidoiries , sa décision sur les recours déposés par Dominique M. et
Henri D. dans la fameuse affaire Ortiz (voir Le Courrier du 12 avril 1983). La
Cour, présidée par M. Drexler, a rejeté les deux pourvois. Les deux hommes
n'auront d'autre espoir , désormais, que le Tribunal fédéral , ceci pour autant qu'ils
décident , par l'intermédiaire de leurs avocats (MM Schmidt et Barillon) de s'y
adresser.

Henri D., condamné il y a tout juste
un an à dix ans dc réclusion pour le
meurtre dc Giovanni Rumi  (l' un des
auteurs du rapt de Graziella Ortiz) et

lll IsOëst :¦*_*-

Fillette disparue

pour le recel de 10 000 francs prove-
nant de la rançon versée par la famille
Ortiz . avait déposé un recours en cassa-
tion en avançant cinq griefs à rencon-
tre du jugement rendu par la Cour
d'assises. Nous n'y reviendrons pas
dans le détail. La Cour de cassation a
rejeté le recours dans son ensemble, et a
condamné Henri D. à payer un émolu-
ment de 3000 francs.

Aucune violation de la loi
Dominique M., celui qui a toujours

passé pour le «cerveau» du rapt de la
petite fille, est ce bien qu 'il ait sans
relâche clamé son innocence , avait été
condamné , le l cr juin 1982, à la peine de
quinze ans de réclusion , pour enlève-
ment d'enfant, séquestration , extor-
sion et diffamation. Pour étayer son
recours, Dominique M. avait invoqué
dix violations de la loi , à commencer
par le fait que le j ugement ait été rendu
par une Cour d'assises non ,conforme,
dans sa composition , à la loi: rappelons
que le mandat du président Curtin , qui
avait mené les débats d'un bout à
l' autre , arrivait à échéance le 31 mai
1982. Lejugement final , lui , fut rendu -
aprè s cinq semaines d'audience - le 1e'
juin... Normalement , c'est donc le nou-

veau président de la Cour de ju stice,
M. Jean Maye , qui aurait dû siéger en
lieu et place de M. Curtin , à moins que
ce dernier n'ait été officiellement délé-
gué pour terminer le procès. La Cour de
cassation a estimé que si M. Maye
avait rendu un jugement sans avoir
assisté aux débats , la défense n'aurait
pas manqué , «à bon droit» , de s'en
plaindre! M. Curtin a, selon la Cour de
cassation , été délégué tacitement , et
aucune violation de la loi ne peut être
invoquée dans ce cas.

Autre grief énoncé par Dominique
M., le fait que le président de la Cour
d'assises l'ait traité , en cours d'audien-
ce, d'«homme froid et calculateur ,
Dominique M. estimait que M. Curtin
avait fait preuve de partialité et que son
appréciation pouvait porter préjudice
à l'accusé. La Cour dc cassation a
également rejeté ce point.

Quant au reste des griefs, notam-
ment le fait que l'inspecteur Fadda
(chargé à l'époque d'enquêter sur la
mort de Rumi) ait assisté aux débats
avant d'être entendu comme témoin ,
ou le fait que l'amie intime de Domini-
que M. ait pu , selon l'accusé, être
influencée par le même inspecteur , la
Cour de cassation les a également reje-
tes.

Elle a en outre infligé à Dominique
M. un émolument de 7000 francs.

S.B.

Victime d'un
crime ?

La petite Loredana Mancini, 7 ans,
de Spreitenbach ( M i) ,  qui avait dis-
paru le 14 avril de cette année, a vrai-
semblablement été victime d'un crime.
Comme l'ont indiqué mardi les polices
cantonales d'Argovie et de Zurich, des
coureurs à pied ont découvert un sque-
lette samedi dernier , dans une forêt
près de Rùmlang (ZH). Il s'agit proba-
blement de la dépouille de la fillette. Il
n'est plus possible de procéder à une
identification absolue du cadavre. La
police a lancé un nouveau appel à la
population.

Selon les indications de la police, les
sportifs ont découvert le squelette
samedi matin , dans une forêt sise au
sud de Rùmlang, près d'un parcours de
fitness et à proximité immédiate d'un
terrier. L'enquête médico-légale a
révélé qu 'il s'agissait de la dépouille
d'un enfant de six à sept ans, mesurant
entre 110 et 120 centimètres. Il n 'est
plus possible de déterminer le sexe de
l'enfant. Comme l'a indiqué un porte-
parole de la police;il faut malheureuse-
ment considérer , .en l'état actuel de
1 enquête , qu i ls  agit de la dépouille de
la petite Loredana? Aucun autre enfant
de cette taille et de cet âge n'est actuel-
lement porté disparu. Il n 'est cepen-
dant pas possible d'établir l'identité
avec certitude.

La police attend
des indices de la part

de la population
Selon la police,, la présence de

renards à proximité immédiate du
cadavre a dû rendre impossible toute
identification plus précise. Il n 'est pas
exclu que les renard s aient d'aboçd
dissimulé le cadayre de la fillette dans
une cachette. Pour l'heure , la police n 'a
pas découvert de lambeaux de vête-
ments dans la forêt. Mard i, les recher-
ches se poursuivaient dans les envi-
rons.

La police espère que la popul ation
pourra lui fournir de nouveaux indi-
ces. *! (AP)

Avis partages
Les directives sur l expérimenta-

tion animale rendues publiques
mardi sont jugées inutiles par Franz
Weber, le président d'Helvetia Nos-
tra qui a rédigé l'initiative visant à la
suppression de la vivisection. Pour
Phili ppe Roch, du WWF, leur effi-
cacité, tant qu 'elles ne seront pas
transformées en normes officielles
par le Conseil fédéral, sera restrein-
te, mais elles constituent néanmoins

un soutien moral pour ceux qui se
posent des questions sur la manière
d'effectuer leur travail d'expérimen-
tateur. Quant aux industries phar-
maceutiques bâloises, elles sont
satisfaites de ce code de conduite qui
sera sans aucun doute appliqué ,
« tant est grand le poids moral des
associations qui l'ont rédigé».

>—PUBLICITE 
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Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 2 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu 'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie.
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Avec les fenêtres en plastique EgoKiefei
(système Combldur), finis les soucis! Vos
nouvelles fenêtres se posent vite et sans
problème; de plus, elles peuvent être mon
fées sur des cadres de bois existants (sys
tème à cadre rapporté). ( 037/ 22 64 3"
Elles vous garantissent: réduction des frais
de chauffage (isolation thermique), protec-
tion contre le bruit (isolation acoustique) et
sécurité à la pluie battante. Conçues spé-
cialement pour la Suisse, les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système Combidur) ne
nécessitent qu'un entretien minime et plai-
sent sur le plan esthétique.

Informez-vous auprès de votre spécialiste:

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. l7- 170e
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Jacobs-Suchard
Questions et promesses
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Les retombées organisationnelles et gestionnelles du mariage entre Jacobs
(café), Zurich , et Interfood (chocolat), Lausanne, ne sont pas encore connues. Le
sort des 130 employés de Lausanne et des 140 collaborateurs de Neuchâtel
notamment sera scellé à la fin du mois d'août, a déclaré à la presse mardi à Zurich
M. Klaus Jacobs, délégué du conseil d'administration et président de la direction
générale de la nouvelle société Jacobs Suchard, Lausanne. La fusion connaîtra son
point d'orgue en 1984.

L'évolution positive de la marche
des affaires en 1982 s'est poursuivie
durant les premiers mois de l'année en
cours. L'entreprise escompte de bons
résultats pour 1983. La plupart des
entreprises du groupe parviennent à
étendre leur position sur le marché. Le
développement à long terme du grou-
pe, soutenu par les effets synergiques
de la fusion et des programmes de
contraction des coûts, se présente sous
des auspices favorables.

M. Jacobs s'est déclaré très fâché de
la «musique d'accompagnement» et
des spéculations qui ont suivi l'an-
nonce par la presse de la décision de
Jacobs Suchard de vendre quelque
30 000 titres actuellement dans les

mains de son actionnaire majoritaire ,
la société Colima Holding SA, Zoug.
Cette mesure concrétise la volonté affi-
chée depuis plusieurs années par
Jacobs de s'ouvri r au public. La bonne
tenue des «nouvelles» actions Jacobs
Suchard depuis le début de l'année a
encouragé la manœuvre.

Les actions au porteur , d'une valeur
nominale de 500 francs, seront offertes
en souscription publique du 31 mai au
3 juin au prix de 5650 francs. Le
produit de cette opération , quelque 150
mio de francs , servira à satisfaire les
besoins de liquidité de la firme sans
devoir s'adresser au marché des capi-
taux. (ATS)

LAllBERTE

\ I I i I

Un choix pour 1 avenir
Petits détaillants-grandes surfaces

Ensuite , la complexité des cas recen
ses exige une gestion décentralisée s'in

1. évolution des habitudes d achat, qui a favorisé la croissance des grandes
surfaces, n'est-elle pas irrémédiable? Les changements qui se sont opérés dans le
secteur alimentaire ne font-ils que précéder une évolution semblable dans d'autres
secteurs de la distribution? Ce thème a été à l'ordre du jour de la 24e assemblée de la
Fédération romande des Consommatrices (FRC), tenue mardi à Lausanne sous la
présidence de Mnu' Irène Gardiol.

Dans le domaine alimentaire, de
nombreux magasins ont déjà disparu.
Demain , faudra-t-il prendre la voiture
pour aller acheter un litre dc lait? Les
services sociaux devront-ils organiser
des livraisons à domicile pour les per-
sonnes âgées éloignées des supermar-
chés? Les épiceries ne seront-elles
qu 'un service de dépannage? Ne ven-

dront-elles plus que des spécialités ou
ne leur restera-t-il que le ravitaillement
de la population des vallées reculées?

La FRC demande le choix , non seu-
lement des produits , mais aussi des
lieux de vente et des types de commer-
ce. Grandes surfaces et petits magasins
sont complémentaires. Seule une
grande diversité est à même d'offri r

aux consommateurs les services qu 'ils
attendent d'un système de distribution
efficace. «Il n 'est pas indifférent, dit la
FRC,- de savoir où nous dépensons
notre argent, car les grands distribu-
teurs sont prompts , non seulement à
suivre , mais à précéder nos désirs,
modifiant par là , souvent de manière
définitive , la structure de la distribu -
tion dans une région et nos habitudes
d'achat». Les consommateurs doivent
savoir que c'est en soutenant active-
ment le petit commerce , par leurs
achats , qu 'ils permettront à celui-ci de
Vivre - (ATS)

I COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 3 1 . 0 5 . 8 3

AETNA LIFE 42 1/4 JOHNSO N & J
AM. HOME PBOD- 44 1/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 46 LILLY (ELU
BEATRICE FOODS ' 22 1/4 LITTON
BETFLEEM STEEL 24 3/8 LOUISIANA LAND
BOENG 40 1/4 MERCK
BURKOUGHS 53 7/8  MMM
CAT.RPILLAR 4 7 3/8 MORGAN
CITICORP. 40 3/4 OCCID. PETR.
COCA COLA 51 1/4  OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 42 1/4  PEPSICO
CORUING GLASS 83 PHILIP MORRIS
CPCINT. 38 3 /4  PFIZER
CSX' 69 1/4 RCA
DISNEY 75 REVLON
DOW CHEMICAL 33 1/8 SCHERING PLG
DUPONT 4 8 SCHLUM8ERGER
EAS1MAN KODAK 72 3/4  SEARS ROEBUCK
EXXON 34 SPERRY RAND
FORD 4 8 1/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 103 1/4 TELEDYNE
GEN. MOTORS 66 TEXACO
GILLSTTE 4 3 1/4 UNION CARBIDE
GOODYEAR 33 5/8 US STEEL
HOMESTAKE 34 7/8 WARNER LAMBERT
IBM 112  1/8 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 58 5 /8  XEROX
ITT 39 1/4 ZENITH RADIO

ZURICH: VALEURS SUISSES

CLOTURE
PREC. 3 1 - 0 5 . 8 3

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

30.05.83 31 .05.83 30.05.83 31.05.8;

1450 1425 ME flKUR P 1250
1610 1625 MERKUR N 830
758 738 MIKRON 1680
258 250 MOEVENPICK 3225
625 620 MOTOR-COL . 583

1240 1240 NESTLÉ P 4010
4275 4200 NESTLÉ N 2555
2250 2265 NEUCHÀTELOISE N 570
1285 1290 PIRELLI 270
212 210 RÉASSURANCES ? 7075
215 215 RÉASSURANCES N 3270

1395 1390 ROCO P 2050
139 136 SANDOZ P 5025

1465 1460 SANDOZ N 1940
283 285 SANDOZ B.P. 795

1945 1930 SA1JRER P 135
796 796 SBS P 315

1530 1520 SBS N 238
2015 1970 SBS B.P. 262
387 384 SCHINDLER P 2160

2660 2590 SCHINDLER N 375
264 265 SCHINDLER B.P. 377
630 630 SIBRA P 475
110 108 SIBRA N 365

1620 160 0 SIG P 1725
5500 5500 SIKA 2900
2800 2800 SUDELEKTRA 283
2450 2450 SULZER N 1680
483 482 SULZER B.P. 280

2300 2240 SWISSAIR P 787
1990 1990 SWISSAIR N 660
1475 1470 UBS P . 3235
256 260 UBS N 613
80 80 UBS B.P. H:

3130 3120 USEGO P 207
8100 8075 VILLARS 530
764 749 VON ROLL 36O
645 650 WINTERTHUR P 3040

2375 2310 WINTERTHUR N 1770
1675 1650 WINTERTHUR B.P. 2850
5800 5725 ZURICH P 17000
164 165 ZURICH N 10050

1785 1595 ZURICH B.P. uoo
1310 1320
131 132

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

3 0 . 0 5 . 8 3  3 1 . 0 5 . 8 3

AETNA LIFE 88 1/2 88 1/2 HALLIBURTON
ALCAN 71 1/2 71 3 /4  HOMESTAKE
AMAX 60 1/2 61 HONEYWELL
AM.CYANAMID 97 1/4 97 INCO B
AMEXCO 150 150 1/2 IBM
ATT 140 140 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 97 96 1/2 ITT
BAXTER 112 112 LILLY (ELI)
BLACK 81 DECKER 44 1/2  45 LITTON
BOEING 85 1/4  85 MMM
BUfiROUGHS 113 113  MOBIL CORP.
CAHPAC 77 77 MONSANTO
CATERPILLAR 100 100 NATIONAL DISTILL
CHRYSLER 56 55 1/4 NATOMAS
CITICORP. 86 85 3 /4  NCR
CCCA COLA 108 108 OCCID. PETR .
COLGATE 47 1/2 47 1/4 PACIFIC GAS
C0NS. NAT. GAS 61 1/2 .61 1/2 PENNZOIL
C0NTROL DATA 122 122 PEPSICO
CORNING GLASS 1 7 4  1/2 174 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 80 1/2 80 3 / 4  PHILLIPS PETR .
CROWN ZELl. 67 1/2 6 7  1 / 2  PROCTER + GAMB
CSX 146  , 145 1/2 ROCKWELL
DISNEY 158 1/2 ,58 SEARS
DOW CHEMICAL 69 T* 69 1/2 SMITH KLINE
DUPONT 10 ° 100 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 153 1/2 1 5 3  , / 2  STAND. OIL IND.
EXXON ? 1 I/ 2 71 1/4 SUN CO.
FLUOR "7 „ TENNECO
FORD 101 100 1/2 TEXACO
GEN. ELECTRIC 218 217 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 88 3/4  89 3/4  

US STEEL
GEN. MOTORS 139 1/2 UNITED TECHN.
GEN TEL + EL 89 V2 89 3/ 4  WARNER LAMBER.
GILLETTE

' 90 3 /4 90 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 71 71 XER 0X
GULF OIL 75 75
GULF + WESTERN 55 1/2 54 3/4

31.05.8330.05.83

72
72 3/4

243
32 3/4

236
122
82 1/2

136
141 1/2
184
62 1/2

179 1/2
62 1/4
49 1/4

251 1/2
50 1/2
68
82
75 1/4

124
71 1/2

112 1/2
119 1/2
82

140 1/2
78 3/4

72 1/4
73

242 1/2
32 1/2

237
122
82 1/2

136 1/2
142 1/2
183
61 1/2

177 1/2
62 1/2
49

251 1/2
50 1/4
68
82
75 3/4

24 123 1/2
71 1/2 71 3/4
12 1/2 112
19 1/2 H9
82 81 3/4
40 1/2 m
78 3/4 79
98 97 1/2
35 85 1/2
80 79 1/2 RWE PRIV.
72 SCHERING

149 1/2 150 SIEMENS
56 1/4 ' 56 1/4 THYSSEN

145 146 1/2 VW
60 3/4 60 3/4
66 1 /2  f .  , / _  ANGLAISES
97 3/4  97 1 /2

BP
ICI

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

30 .05 .83  31. . 0 5 . 8 3  HOLLANDAISES 3 0 . 0 5 . 8 3

60 59 AKZO 4 1  3 / 4

119 119 1/ 2 ABN 2 D 6

112 111  1 /2  AMROBANK 4 1  1/2

144  1 /2  145  1 /2  PHILIPS 34

4 4 1  436 ROLINCO 212
133 129 ROBECO 216 1/2
264 262  1 /2  RORENTO 140
272 270 ROYAL DUTCH 88 3/4
149 149  UNILEVER 1 4 5  1 /2
119 118
125 123 ir
384 381
148 1/2 147
148 , 4 7  1 /2  

D|VEHS
281 280
270 1/2 267 li ANQL0 | 47 1/2

66 3/ 4 66 1/» ; BULL n
137 137 j GOLD I 253

DE BEERS PORT. ie ' 1/2
ELF AQUITAINE 4 6 1/2

' NORSK HYDRO 114
13 13 , i SANYO 4
16 1 /4  u 1/V SONY 32 1 /2

47 1/211 3/4 Cours
256

] l  \'t\ transmis
1 1 2  1/2 .4 par la

33

ECONOMIE
Main-d'œuvre frontalière

Le cas tessinois
Le recours à la main-d'œuvre frontalière a permis au Tessin de maintenir un

secteur industriel relativement important. En évitant le danger d'une « hyperter-
tiarisation » , il a atténué les conséquences au niveau de l'emploi indigène des
fluctuations conjoncturelles. Toutefois , en favorisant le déplacement vers le Tessin
d'activités friandes de forces de travail bon marché comme l'habillement ou
l'horlogerie , il a rendu un secteur important de l'économie de ce canton particuliè-
rement vulnérable face à la concurrence exercée par les pays à industrialisation
récente. Telles sont en substance les conclusions des travaux entrepris dans le
cadre du programme national de recherc
le directeur de l'Office tessinois des
Rcmigio Ratti.

La solution de ce problème clé
requiert selon l'auteur une action poli.
tique à plusieurs niveaux complémen-
taires.

Il s'agit d'abord d'intégrer la politi-
que dc la main-d 'œuvre frontalière
dans la politique fédérale en matière dc
main-d'œuvre étrangère , ce qui revien-
drait à stabiliser également le nombre
des frontaliers par le biais de la loi.

îe consacré aux problèmes régionaux par
recherches économiques, le professeur

sciant dans une politique régionale
transfrontalière soutenue par la Confé-

, deration. ce qui permettrait par exem-
ple de mieux promouvoir la formation
professionnelle , d'améliorer le traite-
ment des chômeurs frontaliers ainsi
que les flux frontaliers au niveau des
infrastructures douanières et de trans-
port.

Leviers de la
population active

L'effectif des frontaliers occupés au
Tessin est passé dc 5000 unités en 1955
à 32 000 en 1 982. soit près du tiers dc la
population frontalière active sur le ter-
ritoire helvétique.
Ce chiffre représente également le
quart dc la population active et la
moitié des emp lois industriels du can-
ton.

L étude démontre aussi que les mou-
vements pendulaire s transfrontaliers
entre la Suisse et l 'Italie sont inverse-
ment proportionnels aux chiffrés des
populations , situées de part et d'autre
de la frontière .

Grâce au poids des agglomérations
de Varèse et Côme. près dc 650 000
habitants , contre 265 000 au Tessin.
vivent dans une zone italienne limitro-
phe de K) kilomètres de profondeur
seulement.

Mené pour le compte du Fonds
national suisse pour la recherche scien-
tifique , le programme national dc
recherche consacré aux problèmes
régionaux en Suisse sera achevé à la fin
de l'année prochaine , après six ans dc
travaux. Son coût total s'élève â I I  mio
de francs. 60 projets dc recherche ont
été réalisés à ce jour.

Ln ce qui concerne le problème des
frontaliers, le cas tessinois est exem-
plaire , car une relative homogénéité
fait qu 'il s'agit dc la seule région fron-
tière de Suisse à partir de laquelle on a
pu tire r des conclusions, a déclaré lors
d' un récent séminaire à Bellinzone le
responsable du programme dc recher-
che. M. Ernst A. Bruggcr.

(ATS)

Danger pour l'économie?
Baisse du prix du brut

une baisse du prix de 1 or noir en
dessous de 25 dollars le baril aurait des
conséquences néfastes pour l'écono-
mie. Elle entraînerait une réduction
massive des investissements dans le
secteur énergétique et dans les bran-
ches annexes, accentuerait passagère-
ment les tendances récessives et plon-

gerait quantité de sociétés dans de
graves difficultés financières. Comme
le pétrole sert souvent de gage à l'octro i
de crédits bancaires , maintes banques
seraient également touchées. C'est ce
qu'estime la Banque populaire suisse
(BPS) dans ses «informations écono-
miques» de la fin mai. (ATS)

AUTRES VALEURS SUISSES

GENÈVE 3 0 . 0 5 . 8 3

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

800
375

63
3400 d
3650 d

LAUSANNE

3 1 . 0 5 . 8 3  3 0 . 0 5 . 8 3  31 .. 0 5 . 8 3

800 BOBST P 1100 1100
385 BOBST N 47b  485

6 3 BRIG-V-ZERMATT 96 d 96 d
3400 d CHAUX & CIMENTS 700 d 700 d
3720 COSSONAY 1335 1 3 3 5

560 CFV 1310 1300
1 4 1 5  GÊTAZ ROMANG 600 d 600 d

570 GORNERGRAT 950 d 950 d
24 HEURES 155 d 155 d

130 INNOVATION 475  d 475 d
98 o RINSOZ 465 d 460 d

3100 ROMANDE ELEC. 575 d 595
420  o LA SUISSE 4850  d 4900
850 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. & GR
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.

2,50 BQUE EP. BROYE 860 d 860 d
ATEL. VEVEY 780 *00 d BQUE GL. 8. GR. 450 d 450 d
BCV 740 745 CAIB P 11 50 d 1150 d

*H BAUMGARTNER 3100 d 3100 d CAIB N 1125 d 1125 d
3°= BEAU RIVAGE 625 d 620 CAISSE HYP. 780 d 780 d

2850
283

1680 
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂

È _
3i" DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

600
1 12
206 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
520
352 ÉTATS-UNIS 2 . 0 7 7 5  2 . 1 0 7 5  ÉTATS-UNIS 2 . 0 5  2 . 1 4

3010 ANGLETERRE 3 . 3 4 5  3 . 4 0 5 0  ANGLETERRE 3 .20  3.50
1740 ALLEMAGNE 8 2 . 6 5  8 3 . 4 5  ALLEMAGNE 82. -- 8 4 . —
2800 FRANCE 27 .35  2 8 . 0 5  FRANCE 2 6 . 7 5  28 .75

17000 BELGIQUE (CONV) 4 . 11 4 . 2 1  BELGIQUE 4 . — 4 .30
10000 PAYS-BAS 7 3 . 6 0  7 4 . 4 0  PAYS-BAS 73 . — 7 5 . —

1565 ITALIE - .1380  - . 1 4 2 0  ITALIE - .13  - .15
AUTRICHE 1 1 . 7 2  1 1 . 8 4  AUTRICHE 1 1 . 6 5  1 1 . 9 5
SUÉDE 2 7 . 4 0  2 8 . 1 0  SUÉDE 26 .75  2 8 . 7 5

^̂ ^^  ̂
DANEMARK 2 2 . 9 0  2 3 . 5 0  DANEMARK 2 2 . 2 5  2 4 . 2 5

*̂ ^̂ ^ *̂4 NORVÈGE 2 8 . 9 0  2 9 . 6 0  NORVÈGE 2 8 . 2 5  30 .25
FINLANDE 37 .70  38.70 FINLANDE 37. — 39. —

._,- £. PORTUGAL 2 . 0 5  2 . 1 1  PORTUGAL 1. 7 0  2 .50
:Htb I ESPAGNE 1 . 4 7  1 .52  ESPAGNE 1 . 3 5  1 .65

GRÈCE 2 . 3 5  2 . 5 5  GRÈCE 2 . 1 5  2 . 9 5
YOUGOSLAVIE 2 . 4  7 2 . 6  7 YOUGOSLAVIE 2 . 2 0  3 . 2 0
CANADA 1 . 6 8 5 0  1 .7T50  CANADA 1 . 6 6  1 . 7 5

31 05 83 JAPON - .8710  - .8830 JAPON - .855  - .895

42
2 54 OR ARGENT

41 1/2
34 1/2 S ONCE 4 3 7 . 5 0  4 4 1 . 5 0  $ ONCE 1 3 . 3 0  1 3 . 8 C

212 LINGOT 1 KG 2 9 ' 3 5 0 . — 2 9 ' 7 0 0 . — LINGOT 1 KG 890 . — 9 3 0 . --
2 1 7  1/2 VRENELI 186. -- 198. —

1 4 2  SOUVERAIN 2 1 1 . — 2 2 3 . —

89 NAPOLÉON 1 7 8 . — 190. — COURS DU 31 mai 1983
,, 6 i/ 2  DOUBLE EAGLE 1 * 1 4 5 . — 1*225.--

KRUGER-RAND 930 . — 970 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830



2 juin - ouverture en
permanence de la plus belle exposition
de l'habitat à Berne! te*' „ m
Effingerstr . 53 031/25 06 94 Veilte du SO^ ImM^' V^̂ ^̂Place de parc réservée _ _ %̂__$; t^'-l^—^—Vff /

m ~̂  ̂
—t %̂ j Ê  ¦¦¦¦r- -- - - _ y ^^m ^ *y  *̂~Z____ ŝ L--S

Chez Meubles Lang, on peut entrer et sortir aussi ILISQU cl __ I il. _̂____l______________________________________________________________________________i
facilement que dans une foire ouverte au public ! ¦* ^

_M\ Coop-iitformations: llBfc
ÎHHP l s M 

CalW fiâteau roulé Spaghetti Torchon
tyrolien aux frambotee$ Napoli de5co!!Te

____________ _X&$ë -̂ /I C OC

,«„ _& __ . _M ¦•¦¦150 (no ;
JtV g 4 au lieu de 9 V V Q au lieu de - _

AA I au lieu de
L(100g = -.76S) TPXWj, LQ00 g = -.733) Jff ls^ LIXSP9g llfTeSO, . 1W  ̂ j

âï
» ^srv ̂ ^̂ KF r̂__é___Wâ_,
\ "̂ ^̂9^ ŷÊ^^X f̂ è̂^ *̂'
Ŵ̂ ^̂ m,^̂ JB̂

_____^K_ _̂_P̂ I_> t*-.JÊzàlm&wk:-: • SS_l«S30 '___lî-'!S?  ̂•t?»3i ^̂1-.. ̂ p̂K^W l̂̂ B<$fe * A— TdS&r T v. \^^H%'•. ~J__W_ %. 'n iâm ¦m-, —Wm\\_:.¦¦¦¦¦&'._ __

JM

Carottes/petits pois Nidi

4*38^

Glaces

Crème glacée Vanille
Paquet familial
de 1100 g 

*<£&*>
OA m°yenS Bo_.e de 850g

_̂V j à_W I poids égoutté: 540 g

•S" Il boîtes
KSg v

; .̂ 20 l" ^T  Jus de pomme Coop
c*1$  ̂___mS_T  ̂ I Condiment liquide ^k(A I Clair et 

naturel *uu__ _ *̂ ^^m

. Sat£ AOA |Bou<e.llede iSOa X*»Mol Mitre *T3
B d °°9 Â̂SSr rséré aux fru

'
<s CooP TBac douche 

~~
T^

tOUteS sortes auUeude lM î I A A A

BÎoTdeïog «̂  ̂ W*j \3 I Pot de 150 g 7Jwl 150ml AoToo
^^ ¦̂•02.9Ô de it—TT _Z Wm . . A . .  ¦ i

W FAMéAI *¦____¦ ¦_¦!%#_ T I*hi4i __¦_*¦¦_¦__*____
Sucettes Ice Milk
Vanille, fraise ou chocolat
10 pièces o ***._.de .0g £*

*
J*ri.ivr

n-B̂ k IMeseoré [Nescafé classic
¦ Extrait de café ______-_ j k___t I café soluble _~ .

I e t  
de chicorée M |D% I avee AAQ «¦ >• AA

1 sachets recharge W££ "léine ] ?Z ««'"*•¦ HJIl |̂  de 100g A_W%K90_\_.00 3 WflSo l lOO g ¥• Sili_
Knerr Aremal
Condiment en poudre

1x90g

f ahiti douche
Printemps et sport

150 ml

____- iFenjal douche
7VI Classic

150 ml• 

au lieu de
4.60



GROLLEY Jeudi 2 juin dès 20 h 15 Hôtel de la Gare + Cantine

SUPER LOTO RAPIDE
du 30e anniversaire du Football-Club 17-43585

Abonnement : Fr. 10- Fr. 500. Fr. 100. Jambons - LotS Viandes Nummern werden auch deutsch ausgerufen

SEMAINE DE SERVICE GRATUIT _
du 30 mai _\_ _ _ _i^S0®_S\ -sur tous les rasoirs BRAUN! IwU I lllwU V EMUii ¦ J V̂^
aU 3 juin 1 983 im _W&____%_m ^ous vous °̂

rons 
un service après-vente 

^̂ B
\ m̂W__ÛWÊ ^

irréprochable aussi après votre achat. nnpnipnr PAIA W _̂\
\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Durant notre semaine de service, un con- POUR LA P nCmluKC lUlO I IJffJJ
^K§§§|p,̂ !Sf|§§ff  ̂

seiller de la 
Maison Braun 

contrôle, net- TTT
W%^___? Ê̂_%WÊ2£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊim\.^0ie et aiUS|le votre rasoir Braun béné- *̂ KL|̂ gL___UL

MI\_^«11IH4J1%^MM  ̂ TÊLW  ̂ Ê̂SÊL— vo'ement - Les pieces sont échangées _\_ _  BWPfV!
raffffifJrfnfScl ^̂ ^B ^HP |||| » 

en cas de 
garantie 

ou 
facturées selon 

^Û ^̂ B
Hfl ŜWlM'a'fllrTa TËÊ  ̂ k̂_— 1° liste de prix f\ ^ ^̂^^w-2- \̂--)s---- 1%ÊÊÈ_TW_ \  courante RRUIin CIIDCD ^**. ^^Magasin de vente: Pérolles 25 V| ¦ U M I I U I E  OUl C 11 _- -̂""̂ ^_______k ^^^
Magasin de vente: Pérolles 25 l| H U M M U I wll l tll ^̂ k̂-, ^m  

^̂ ^¦ ¦ J Ĵp^FETIGNY Grande salle - cantine annexe et café -^^ l1
^̂  \j

^^^^  ̂
Î^Manèae

JEUDI 2 JUIN 1983 (Fête-Dieu), dès 20 h. 15 \__7 _̂^^
 ̂

PREZ-VERS-N0REAZ
|̂  

Mk 
^% I ^¦l 1̂ # __f"̂ B

^
B__f'̂  ̂ ^"̂

^ Org.: Les Amis du Manège «La Prairie»1-AbULtUA LU IU NOUVEAU:
20 séries Abonnement Fr 10 - u JJL FaiteS VOUS-même VOS Cartons

/ ^X MV^ et Partlc,Per au BING0

Double quine: Fr. 100.- & _̂\_____̂ Ù*S__
Carton Fr 200 - M Ws^M Fr. 8000.- de lots
+ série spéciale: Fr. 900.— V |fi>»ï

i _glg ^^^^^  ̂ ~^^r Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Transports en car des 19 h. depuis: rjj  
Domdidier - Dompierre - Corcelles - Payerne =___rffS— Ouverture des caisses à I8_h. 30

^^

(emplacements habituels)
Lucens (Garage Pahud) - Villeneuve (Café) - Granges-Marnand ATTENTION: vendredi 3, Samedi 4, dimanche 5
(pi. Concorde) - Ménières (Café).

Org FC Fétigny Juniors j GRAND CONCOURS HIPPIQUE DE PREZ
17-1626

LA GRENETTE I CE SOIR MERCRED1 1" JUIN DOMDIDIER
FRIBOURG 20 heures Cantine de ,a place de f00tbal1

1 ' Jeudi 2 juin 1983 (Fête-Dieu),

SUPER LOTO RAPIDE SUPER LOTO
Fr. 7700.- de lots

25 séries
22 x Fr. 50.-

5 x Fr. 500.- 9 x Fr. 200.- 11 x Fr. 100.- 22 x Fr. 100.-
25 x Fr. 50.- 25 x Fr. 25.- 22 x Fr 200 "

_- _. „_ ~ _- « .  _¦ . 22 séries pour Fr. 10.-
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

SFG Domdidier
Organisation: Les Amis des Oiseaux .7-4354

¦¦¦¦ SUPER LOTO__B_______B
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 2 JUIN 1983, à 20 h

Quines Doubles quines Cartons

21xFr. 100.- 21 xFr. 200.- 21 xFr. 500.-
Abonnement: Fr. 12.- Cartons Fr. 3-  pour 5 séries Org.: Fête Romande des Fifres et Tambours

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 Spor
1300, 1982
FIAT 131
1300 TC, 198C
FIAT 131
2000 TC, 1981
FIAT 132 200C
aut., 78
FIAT 132 200C
spéc , 1980
FIAT 132, inj&
1980
FIAT Ritmo
75 CL, 1979
FIAT Ritmo
65 CL,
1980 + 82
FIAT 131
Familiale, 80
LANCIA Delta
1982
LANCIA Beta
1400 C, 1979
LANCIA Beta
2000, 1980
MERCEDES 20(
1971
MERCEDES
230 E, 1980
MERCEDES
280 SE, 8 1 + 8 2
MERCEDES
450 SEL, 1976
MERCEDES
500 SLC, 1979
MERCEDES
500 SEL, 1981
ALFETTA 1,8 L
1977
RENAULT 4 GTI
1983
FORD Granada
23 L, aut., 1977
CHEVROLET
Blacer, 1978
PORSCHE, 197(
FORD Granada
2 p., 1978
FORD Granada
aut., 1977
CITROËN 2400
CX, fam., 1981
JAGUAR XJ6
5 vit., 1980
TOYOTA
Cressida. 1981

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus

avec une garantii
totale

SPICHEF
&Cte SA

Garage

Route de la
Glane 39-41

¦a 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

© 037/24 141Î

Fbur _
prçpreté'

en Su»



10 Mercredi 1<*/Jeudi 2 juin 1983

I W\m Cepp-infermatiens:

FRAISES 1 nn450 g I-OU
Dans nos boucheries

RÔTI DE PORC
Cuisse, 1er choix _-  ̂  ̂_m17.90
au lieu de 23.- 

IIMM^___I____________ I

__ â_______ —, -" ' { ____A_ mf î^!-m

ĴH ĵ ^̂ B__ _ ^ ^ ^ ^ ^ _̂ _ _ _ ^ ^J M> 'i^ Ê̂-mW
"5Ï ^̂ ^̂ ÊK _̂^_W—m9ŵ m m̂ m̂~̂ m̂^ Ê̂f____YWr Bn____B_____!_^_______r . ¦ .̂ ffi Hr ̂ 'iB0  ̂ '.̂ ^

Honda Accord Coupé 3 portes. Dès Fr. 15 500.-.
Traction avant, 1,61,59 kW/80 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, radio, 5 vitesses. Version EX: direction
assistée, régulateur de vitesse, lève-glaces électriques,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-le. Il a
la classe de sa race.

TjT TTi

Maintenant!

uzu
Du 1er au 6 juin 1983

à MARLY
GARAGE SUZUKI

J. VOLERY SA
route de Fribourg MARLY ® 037/22 11 77

UN CADEAU SERA REMIS A CHAQUE ACHETEUR

m, CABARET
f-ir. .Tr.1 

• INCREVABLE MAIS VRAI •
Vendredi 3 juin , 21 h.

BULLE: Aula école secondaire
Location: Off. du tourisme

g 029/2 80 22 

CHAUD 7 _!%_

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir) le kg
Porc entier ou demi, action

Fr. 6.—
Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes, cou) action Fr. 12.80
Epaule de porc, s.os, (rôti, ragoût ,
émincé) Fr. 10.80

VEAU TRES AVANTAGEUX,
PROFITEZ

Veau entier ou demi Fr. 14.20
Carré de veau (filet , filet mignon,
côtelettes, rôti) Fr. 20.90
Veau, quartier arr. Fr. 18.80
Morceau de veau (tranches , rôti)

Fr. 28.50
Epaule de veau sans os (rôti ,
ragoût , émincé) Fr. 18.20
Bœuf entier ou demi Fr. 10.60
Bœuf, quart, arr. s./flanc

Fr. 14.60
Bœuf, quart, arr. a./flanc

Fr. 13.60
Cuisse de bœuf Fr. 13.60
Bœuf, quart, devant, 50 kg

Fr. 7.90
Aloyau de bœuf (filet , entrecôte,
rumsteack) Fr. 18.90
Morceau de 5 kg (steack , bourgui-
gnonne, charbonnade, rôti)

Fr. 24.—
Agneau entier, 1 " qualité 14-16 kg
ACTION Fr. 11 .—

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon fumé à la borne

Fr. 16.80
Lard fumé en plaque, action

Fr. 7.60
Lard à manger cru Fr. 14.—

rabais par quantité

Lard bajoue + tétine fumée
Fr. 4.80

Fricassée fumée Fr. 8.—
Saucisson fumé, dès 2 kg

Fr. 9.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg

Fr. 6.—
Saucisse à rôtir, dès 2 kg Fr. 9.—
Saucisson à manger cru

Fr. 20 —
Viande pour chiens et chats

Fr. 2 —
Bœuf avec os Fr. 5.80
Bœuf sans os Fr. 8.60

Passez vos commandes assez tôt !
Fermeture annuelle:

du 19 juin au 3 juillet 1983

f* Commerce de viande
V_A # E. Sterchi-Schwarz (029) 2 33 22

W 1635 La Tour-de-Trême / Bulle

Fermé le mercredi après midi

5£___Z_______3$ty
_̂_V  ̂ _y

Position à plat en cas de lésion du bassin et
de la colonne vertébrale

-̂x 59e Fête de lutte
~̂ ĥ _^\ cantonale

&éBy/ fribourgeoise à Morat
" / . --?- 4/  5 / 11 juin 1983, év. 12 juin

Halle de fêtes et place de fêtes
Pantschau

4 juin Grande soirée populaire
avec la participation de:
groupe de costumes et chœur , Tavel lanceurs de drapeau et cor des Alpes
«Schwyzerôrgeliquartett Silvretta» club des yodleurs «Bodemùnzi»

Danse avec l'orchestre «Silvretta»

5 juin Fête de lutte
Animation sur la place de fêtes
club des yodleurs «Bernersenne Mùnchenwiler»

11 juin Danse
pour jeunes et moins jeunes avec les «Maedou Six».

Invitation cordiale: Groupe de costumes Bodemùnzi.
Club de lutteurs Morat.

17-1700

wwmMm W-w.
HÔPITAL DE ZONE DE PAYERNE

Nouvel horaire des visites

A partir du mardi 5 avril 1983, l'horaire des visites est le suivant:

Services de chirurgie, médecine et gynécologie:
du lundi au vendredi de 13 h. 30 à 14 h. 30

de 18 h. 45 à 19 h. 30
en privé: jusqu 'à 21 h.

Samedi, dimanche
et jours fériés: de 13 h. 30 à 15 h.

de 18 h. 45 à 19 h. 30
en privé: jusqu'à 21 h.

Service de maternité:
du lundi au vendredi: de 12 h. 45 à 13 h. 45

de 18 h. 45 à 19 h. 30
en privé: jusqu'à 21 h.

Samedi, dimanche
et jours fériés: de 12 h. 45 à 14 h. 45

de 18 h. 45 à 19 h. 30
en privé: jusqu'à 21 h.

Service de pédiatrie:
Tous les jours: de 13 h. 30 à 19 h.

Desserte pour les bus postaux
Payerne gare dp 7 b. 20 8 h. 23 13 h. 30
Hôpital arr. 7 h. 23 8 h. 26 13 h. 33
Hôpital dp 8 h. 27 14 h. 56
Payerne gare arr. 8 h. 30 14 h. 59

L'heure des visites, nouvellement fixée par l'hôpital, correspond à l'horaire des
bus.

Prix de la course: Fr. 1.- par personne.
17-43571

$

ĉ___ % M̂ fcn r̂
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Williamsburg: réactions du monde
Les résultats du sommet de Wil-

liamsburg ont suscité en général l'ap-
probation de la presse américaine,
d'acerbes critiques de l'Union soviéti-
que, provoqué une vive controverse au
Japon et été accueillis avec scepticisme
en Chine. En Europe occidentale , les
réactions sont variées.

La presse américaine estime généra-
lement que ce sommet est un succès
pour le président Reagan. Pour le
« New York Ti me », le succès est cepen-
dant plus poli t i que qu 'économique. Le
«Wall  Street Journal » note que com-
parativemen . aux précédentes , cette
rencontre a été relati vement dénuée dc
rancœur, en partie grâce à la reprise
économique qui a aidé à atténuer les
différences politiques. Pour le
«Washington Post». les sept ont public
clés déclarations , mais n 'apportent pas
de réponse aux inquiétants et nom-
breux problèmes internationaux. «Us
Today», le seul journal national des
Etals-Unis estime que le présent Rea-
gan a gagné.

A Moscou, l'agence TASS a vive-
ment réag i à la déclaration de solidarité
des sept en matière dc sécurité, qui
«camoulle par des paroles sur la paix
une course aux armements effrénée» ct
constitue un appel «à l' accroissement

Mercredi 1er/Jeudi 2 juin 1983

des arsenaux nucléaires». TASS n esi
pas moins critique sur les décision:
économiques du sommet.

Au Japon , la déclaration sur \z
défense des sept a provoqué de vifs
remous dans les rangs de l'oppositior
qui a condamné, à des degrés divers
l'attitude du premier ministre , M. Ya-
suhiro Nakasone. Dans les milieu?
d'affaires japonais , on se félicite géné-
ralement des résultats du sommet.

A Londres, le leader de l'opposition
travailliste , M. Michael Foot , a décla-
ré : que ce som met « est une catastrophe
pour le monde occidental dans son
ensemble». Pour sa part , -le «Daily
Telegraph» (conservateur) a estimé
mard i qu 'il était «difficile de ne pas
conclure que Williamsburg est loin
d'être un événement de première
importance» et le «Financial Times»
(milieux d'affaires) estime «qu 'on a au
moins traîné les pieds dans la bonne
direction».

Le ministre ouest-allemand de
l'Economie, M. Otto Lâmbsdorf ne
pense pas que le budget américain sera
«notablement réduit» et ne voit pas
«beaucoup de marge de manœuvre
pour une baisse des taux d'intérêt». Le
journal conservateur « Die Welt» relè-
ve, lui , que le sommet s'est terminé
«sur un message d'espoir» en matière

de sécurité et constitue «un coup des-
agréable pour Moscou».

En France, le «Quotidien dc Paris>:
(oppositi on) écrit qu 'on «ne fera pas
grief à François Mitterrand d'avoii
contresigné la déclaration des sept sui
les euromissiles , même si . pour- de;
motifs de politique intérieure, cela Vz
gêné». La déclaration en matière dc
sécurité esl qualifiée «d'inopinée» pai
«Le Matin» (proche des socialistes)
«Le Figaro » (droite) affirme que
Ronald Reagan a «gagné la bataille de
Williamsburg».

En Italie , l' «Unita» (communiste '
concentre ses critiques sur le problème
des euromissiles. Le « Messagero x
(centre gauche) et le «Corriere delte
Sera » (indépendant) insistent sur \z
modicité et le flou des résultats obtenus
en matière économique. «Il  Popolox
(démocratie chrétienne) se félicite ai
contra i re que «l'effort de coopératior
ail prévalu».

Enfin. l'agence Chine nouvelle _
estimé que le sommet n'a pas permis
d'éliminer les divergences entre les sepi
sur la façon de régler leurs problèmes
économiques. Elle ne fait aucune allu-
sion à la décision du sommet de
déployer les missiles en Europe en cas
d'échec des négociations de Genève.

(ATS/AFP

Les effets de Williamsburg sur les taux américains
Le président Ronald Reagan s'est

montre plutôt satisfait des résultats de
sa politique économique à Williams-
burg, et par conséquent peu enclin à la
modifier sur le fond : mais il pourrait
avoir tiré de ses conversations avec les
dirigeants du monde occidenta l une
plus vigoureuse résolution à lutter con-
tre le niveau élevé des taux d'intérêt
américains.

Comme l' expliquait un dirigeant
américain, les entretiens de Williams-
burg « vont renforcer notre détermina-
lion à essayer d'entre prendre quelque
chose dans le domaine des taux d'inté -
rêt , quelque soil la cause dc leur niveau
élevé ».

11 semble en effet que les dirigeants
occidentaux se soient émus d'une
même voix du niveau du loyer de
l'argent aux Etats-Unis , estimant que
l'énorme déficit budgétaire américain
iVesl pas étrange r à cet état de choses.
[J'après le chancelier allemand Helmut
Kohi , «ceci ne manquera pas d'avoir
des conséquences sur la politique amé-
ricaine».

D'ailleurs , la déclaration finale
aborde le problème , en spécifiant que
les taux d'intérê t devraient être réduits
« par rapport à leurs niveaux tro p élè-
ves actuels».

«Nous renouvelons également no-

Le «prime rate » américain , le taux
directeur du marché financier, esl
revenu à 10,5%, soit une baisse nette
par rapport à son niveau record de
décembre 1980, qui était de 21 ,5%.
Mais cette baisse reflète en grande
partie le ralentissement de l'inflation
aux Etats-Unis , où les taux d'intérêl
restent exceptionnellement élevés.

Le déficit budgétaire américain de-
vrait atteindre 200 milliard s de dollars
cette année. Le Gouvernement des
Etats-Unis est donc contraint d'em-
prunter sur le marché financier, et cette
pression permanente sur la demande
fait grimper les taux.

Les capitaux étra ngers sont naturel-
lement attirés par la perspective d'une
rémunération avantageuse : ils contri-
buent à renforcer la demande de dol-
lars sur les marchés des changes, et a
maintenir le billet vert à un cours
élevé.

Chez les partenaires des Etats-Unis
le dollar cher se traduit par un accrois-
sement des importations chères, puis-
que pour l'essentiel , les contrats inter-
nationaux sont libellés en dollars. Dc
plus , fait-on valoir en Europe , l'argem
européen placé en dollars sur le marche
américain prive de capitaux les entre-
prises européennes.

le niveau des taux d'intérêt et le déficii
du budget des Etats-Unis.

Mais les Américains s'inquiètent dc
l'effet des déficits budgétaires élevés
sur la reprise économique à long terme
A Williamsburg , les Européens leur oni
expliqué qu 'ils «ne pouvaient se per-
mettre d'attendre la reprise trop long-
temps», en raison de leurs taux de
chômage élevés, selon le mot d'ur
responsable américain.

Ce dernier a indiqué que les Etats-
Unis vont reconsidérer le problème de;
taux d'intérêt , et que cette nouvelle
analyse portera sur les déficits budgé
taires , sur la croissance de la masse
monétaire américaine; et sur «la psy
chologie» des marchés de changes
Mais «nous devrons être très pru
dents », s'est-il empressé d'ajouter
pour éviter un sursaut des taux d'inté
rêt ou de l'inflation.

Cette nouvelle analyse pourrait con
duire l'administration américaine i
modifier son attitude en matière d'in
tervention sur les marchés des change:
étrangers pour stabiliser le cours di
dollar.

Jusqu 'à présent , ces intervention:
ont été exceptionnelles - il y en a eu si;
en deux ans ( 198 1 et 1982) - dont une 1<
jour de l'attentat manqué contre 1<

tre attachement à la réduction des défi- Jusqu 'à présent , l'administration président Reagan. Dans certains pays,
cils budgétaires structurels, en particu- américaine, et plus particulièrement les banques centrales interviennent
lieren limitant la croissancedesdépen- son secrétaire au Trésor M. Donald presque quotidiennement , lorsque leui
ses». Regan , ont refusé d'établir un lien entre monnaie est attaquée. (AP'

Une tache primordiale pour I industrie chinoise
Améliorer gestion et productivité

La Chine s'apprête à prendre des
mesures afin d'accélérer l'ambitieuse
réorganisation de son secteur industrie ]
amorcée l'an passé et qui , depuis , mar-
que le pas. Le quotidien de langue
anglaise «China Daily», citant lundi le
ministre chargé de la Commission éco-
nomique d'Etat. M. Yuan Baohua . a
précisé que la vaste réforme lancée
dans les entreprises chinoises ne se
déroule pas au rythme prévu et qu 'elle
est même totalement arrêtée par
endroits. La réforme a pour but d'amé-
liorer la gestion et la productivité du
secteur industriel chinois.

M. Yuan a indiqué que son minis-
tère s'était  fixé comme objectif de réor-
ganiser 20% des 1320 entreprises «clés»
que comptait la Chine avant la fin de
1982 mais que ce résultat n'avait tou-

jours pas été atteint à l'heure actuelle.

M. Yuan a également indiqué que
2000 entreprises grandes et moyennes
avaient été spécialement choisies afin
d'être réorganisées au cours du premier
semestre dc 1983 mais que la moitié à
peine des équipes dirigeantes de ces
entreprises avaient à ce jour été «réa-
justées» .

La réorganisation des entreprises
chinoises va dc pair avec une vaste

réforme administrative et politique
lancée â l'échelon national l'an passe
dans le but d'améliorer les services de
l'Etat et du Gouvernement chinois , er
réduisant notamment le nombre des
responsables et en développant leurs
compétences professionnelles.

Au niveau des entreprises , \z
réforme doit se traduire par une meil-
leure gestion , un renforcement de \z
discipline dans le travail , une producti
vite accrue et la mise en place de
nouvelles équipes dirigeantes plus jeu-
nes et plus compétentes. Des résistan-
ces très sérieuses sont toutefois appa-
rues au cours des derniers mois parm
les cadres de certaines entreprises pei
soucieux d'appliquer une réforme qu
risque à terme de leur coûter leur place,
M. Yuan n'a pas précisé quelles mesu-
res concrètes le Gouvernement chinois
s'apprêtait à prendre pour venir à bout
de ces résistances. Mais il a averti que si
rien n 'était fait , la réorganisation des
entreprises chinoises décidée par les
autorités risquait de ne pas atteindre
son but.

Le secteur privé
représenté au Parlement
Le secteur privé , qui emploi e

aujourd'hui plus de 3 millions de per-

sonnes en Chine, va pour la première
fois être représenté à l'Assemblée
nationale populaire (ANP), le Parle-
ment chinois , par deux députés.

Tous deux ont été élus pour siéger s
la 6e ANP dont la première session
plénière doit s'ouvrir lundi prochain è
Pékin avec pour tâche principale
d'élire un président de la République.

L'économie privée a connu un essoi
très rapide au dours des dernière:
années aprè s avoir été totalemen
démantelée par la Révolution cultu
relie (1966-1976). Le nombre des tra
vailleurs individuels (c'est-à-dire pn
vés) est passé de 300000 en 1978 ;
3,2 millions aujourd'hui , grâce à diver
ses incitations, notamment financiè
res, de la part des autorités chinoises.

Limitée au départ aux seuls secteur ;
de l'artisanat et dti commerce , l'écono
mie privée inclut (Jésormais une parti ,
du secteur industr iel et des transports

«Chine Nouvelle» a rapporté qu 'ur
tiers environ des j villes et des districts
chinois avaient mis sur pied ces der-
niers mois des fédérations de travail-
leurs individuels chargées de protégei
leurs «droits légitimes» . (AFP;

ETRANGERE 
Mexico ou la création d'un monstre

Un exemple
à ne pas suivre

CONFPRFNCFr̂ H

En trente ans, la ville de Mexico est devenue un monstre
hypertrophié. Avec ses 17 millions d'habitants et une
infrastructure inadaptée , cette ville se trouve au bord de
l'abîme et seule une solution radicale pourrait la sauver di
désastre. Ce constat alarmiste a été émis lundi après midi pai
M. Victor Alfonso Maldonado, député à la législature di
congrès des Etats-Unis du Mexique, lors d'une conférence
organisée par l'Institut international d'études sociales.

Mexico représente désormais, poui
les pays en voie de développement , ur
exemple de ce qu 'il faut éviter à tou
prix. Le taux d'accroissement de sz
population est . depuis les années 60, d(
l'ordre de 5,5%. Si ce taux se maintien
et qu 'aucune mesure efficace est prise
cette ville comptera une population d(
45 millions en l'an 2000, a souligne
l'orateur. Les conséquences de cett<
hypertrophie ne se sont pas fait atten-
dre : Mexico souffre d'un problème de
pollution et d'un manque d'eau lanci-
nant. Située à 2440 mètres d'altitude
son eau doit être pompée depuis \z
vallée et les sources d'approvisionne-
ment se font de plus en plus ra res ei
coûteuses. D'autre part , il ne reste plus
qu 'un mètre carré de verd ure par habi-
tant , alors que le minimum nécessaire
est estimé à 4 m2.

En ce qui concerne les condition ;
économiques de la population
M. Maldonado a signalé que la ville
était entourée d'une «ceinture proie
taire » d'environ 8 millions de person
nés et connaissant une augmentatior
allant jusqu 'à 17%. Provenant essen
tiellement de la campagne, cet afflux d<
main-d'œuvre non qualifiée a poui
conséquence d'étouffer la ville et se.
structures , telles que réseau routier oi
école. Tout en l'accentuant , il est pro

voqué par le sous-développement di
reste du pays qui connaît un taux di
chômage très élevé.

La grande erreur des dirigeants di
pays est, selon l'orateur , de ne pas avoi
prévu cet accroissement de la capital
et les conséquences qui s'ensuivent. L:
centralisation du pouvoir fédéra l e
militaire , du commerce et de l'indus
trie, ainsi que de la formation profes
sionnelle et de l'Université rendait ine
vitable l'attrait pour la capitale. Le:
dirigeants actuels ont estimé à 25 mil
lions d'habitants la limite à ne pa:
dépasser et ont pris des mesures dans ci
sens, telles que incitation à ne pa:
quitter la campagne ou déplacement d(
certaines activités industrielles. L:
solution la plus radicale envisagée pa
M. Maldonado est le déplacement de 1;
capitale vers un autre centre. Cec
nécessiterait un investissement finan
cier important et le rejet des traditions
admet-il , et demanderait énormémen
de temps à une époque où il est urgen
d'intervenir. Mais l'orateur n'entrevoi
pas d'autre possibilité pour le lonj
terme. M.Vi

L'abbé André Babel
président de Unda-Europe

L'abbé André Babel, directeur dt
Centre catholique pour la radio et la
télévision (CCRT) de Suisse romande
à Lausanne, a été élu nouveau présiden
de P«UNDA» pour l'Europe, lors de
l'assemblée annuelle de cette organisa-
tion à Dublin en Irlande. «UNDA>:
signifie «onde» et désigne l'Organisa
tion mondiale catholique pour la radie
et la télévision.

L'abbé André Babel - à qui nou:
présentons nos félicitations - succède
au Père Michel Dubost de Paris.

Les autres membres du comité euro
péen sont le Dr Wilhelm Sandfuchs d<
Munich , le Père Tadeusz Pronobis d<
Varsovie et le Père Tom Connelly d<
Glasgow.

(Réd.

«Pana» a démarré
Une agence de presse pour toute l'Afrique

On en parle depuis 20 ans. Il y a trou
ans qu'elle existe officiellement grâce i
l'Organisation de l'unité africain )
(OUA), mais faute de moyens techni-
ques et en raison de difficultés financiè
res et politiques , elle n'a pu fonctionnel
jusqu 'ici. L'idée de créer une agence de
presse panafricaine est presque auss
vieille que la création de l'OU A. Pana :
cependant commencé à exister vrai
ment la semaine dernière. Conçut
comme pool des différentes agence:
africaines, Pana, selon son directeui
général Osmane Diallo devrait réduin
la dépendance politique des média!
africains à l'égard de l'Europe et de!
Etats-Unis.

En 1963. lors de la création de YO\J£
à Addis-Abeba , en Ethiopie , une réso
lution prévoyait déjà la mise sur piee
d'une agence de presse panafricaine
Plusieurs organismes de l'OUA on
travaillé les années suivantes à ce pro
jet. Cependant , c'est lors de la confé-
rence des ministre s de l'informatior
qui eut lieu à Addis-Abeba en 1979 que
Pana pri t véritablement corps avei
l'adoption de statuts et la création d'ui
comité de coordination. Le sommet de
l'OUA en juillet de la même annéi
entérinait à Monrovia la création d.
Pana.

L'agence panafricaine est un poo
d'information auquel sont intéressée:
quelque 40 agences dc 50 pays afri

cains. Juridiquement , elle est placé*
sous le contrôle de trois instances: 1:
Conférence au sommet de l'OUA, 1:
Conférence des ministres de l'informa
tion et un conseil de surveillance inter
Etats dans lequel sont représenté:
14 pays.

Pana est financée par les Etats raem
bres ainsi que par différentes organisa
tions internationales. L'agence d<
presse panafricaine n'entend pas con
currencer les agences nationales mai:
contribuera une information plus largi
en procédant notamment à un échangi
d'informations. Son principal siège es
à Dakar. Elle dispose de centres régio
naux: à Lagos au Nigeria pour l'Ouest
Africain , à Lusaka en Zambie pour 1<
sud de l'Afrique, à Kinshasa au Zaïn
pour l'Afrique centrale , à Khartoum ai
Soudan pour l'Est-Africain et à Tripol
en Libye pour l'Afrique du Nord .

Pana se propose d'envoyer quoti
diennement 25000 mots en arabe, ei
français et en anglais aux pays mem
bres. Le service sera constitué essen
tiellement de deux bulletins. L'ui
devrait contenir avant tout des infor
mations d'ordre politique , l'autre de
vrait être constitué d'information:
traitant de problèmes de développe
ment en Afrique. Périodiquemen
Pana se propose de constituer des dos
siers sur différents problèmes, écono
miques, sociaux , politiques ou cultu
rels. (ATS
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Maghreb: sommet tripartite à Alger

Recherche d'unité
Les présidents d Algérie, de Tunisie

et de Mauritanie ont tenu mardi matin à
Alger un sommet tripartite maghrébin,
rapporte l'agence Algérie presse servi-
ce.

La réunion a eu lieu juste avant le
départ du président Habib Bourguiba
pour la Tunisie à la fin de sa visite
officielle de trois jours en Algérie. Au
cours de celle-ci , il a eu avec son
homologue algérien Chadli Benjedid
des conversations politiques et l' unité
du Maghreb a été l'une des principales
questions discutées.

L'agence algérienne ne donne pas de
précisions sur la nature des questions
discutées. Mais l'on croit savoir qu 'ont

ete examines particulièrement les
efforts actuels pour la normalisation
des relations entre les pays d'Afrique
du Nord .

A son départ , le président Bourguiba
a déclaré: «La Tunisie et l'Algérie cons-
titueront la colonne vertébrale du
grand Maghreb arabe auquel viendront
s'agglutiner les autres quand ils le vou-
dront.»

Le chef de l'Etat tunisien faisait
allusion au traité d'amitié et de con-
corde conclu avec l'Algérie en mars
dernier , considéré comme une alliance
ouverte à laquelle Mauritanie , Maroc
et Libye pourraient se joindre.

(Reuter)

Organisation de l'Unité africaine
Appel au Sahara occidental

L'Association des juristes africains,
dans un communiqué diffusé mardi à
Paris, invite la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) à
s'abstenir de participer au prochain
sommet panafricain , prévu du 6 au
11 juin prochain, à Addis-Abeba. L as-
sociation estime qu'ainsi «la confé-
rence pourra se tenir et prendre les
mesures nécessaires à l'organisation du
référendum sur l'autodétermination au
Sahara occidental».

Les juristes africains invitent encore

tous les Etats membres de 1 OUA à
élaborer les instruments juridiques
appropriés pour la ratification de la
Charte africaine des droits de
l'homme

Par ailleurs , l'AJAF lance un appel
pour la libération de trois «illustres»
détenus africains - Nelson Mandela
(Afrique du Sud), Diori Hamani (Ni-
ger) et Monja Jaona (Madagascar) - et
de tous les autres prisonniers d'opi-
nion , ainsi que pour une amnistie géné-
rale en faveur de «tous les enfants
africains exilés». (Reuter)

Ouganda
R afumac assassines

trouveraient encore dans la région de
Kikyusa. Les blessés hospitalisés ont
déclaré à des journalistes que l'attaque
du camp avait été menées par des
guérilleros antigouvernementaux. Se-
lon l'un des rescapés, 120 personnes
auraient été tuées dans le camp qui
abrite quelque 7000 personnes dépla-
cées.

Le camp a été attaqué deux fois, une
Environ 80 personnes, parm i les- première fois jeudi soir vers 20 heures,

quelles des femmes et des enfants, ont et la seconde le lendemain matin peu
été transportées à l'hôpital Mulago de avant l'aube. Deux des agresseurs
Kampala , où deux sont mortes des auraient été tués lors de la première
suites de leurs blessures. Les autres se attaque, ont précisé les rescapés.(AFP)

Plus de 100 personnes ont été assas-
sinées la semaine dernière en Ouganda
par une bande de 200 hommes armés de
fusils, de haches et de lances dans un
camp de personnes déplacées à Kikyu-
sa, dans la région de Luwero, au nord de
Kampala, ont révélé mardi dans la
capitale ougandaise des survivants du
massacre.

Une initiative de paix
Amérique centrale : le groupe de Contadora réuni

Les quatre pays du groupe de Conta-
dora ont annoncé lundi dans un commu-
niqué publié à l'issue de leur réunion à
Panama, la création d'un comité techni-
que avec les cinq pays d'Amérique
centrale concernés, «en vue d'établir
les conditions formelles » de la paix
dans la région.

Ce comité technique se réunira le 14
juin prochain à Panama et devra « dans
un délai raisonnable» , rassembler «les
informations sur la situation et propo-
ser les méthodes les plus aptes à résou-
dre les problèmes», précise le commu-
niqué final.

Le texte, rédigé par les quatre minis-
tres des Affaires étrangères du groupe
de Contadora (Mexique , Venezuela ,
Colombie et Panama), souligne égale-
ment que les entretiens de lundi entre
ces derniers et leurs collègues du Gua-
temala , du Honduras , du Salvador , du
Nicaragua et du Costa Rica , «se sont
déroulés dans une période particulière-
ment difficile pour la région d'Améri-
que centrale , l'intensification des con-
flits et l'aggravation des tensions y
étant évidentes».

• Programme. - Le nouveau chance-
lier socialiste autrichien , M. Fred Sino-
watz , a présenté mardi au Parlement le
programme de sa coalition socialo-
libérale , qui s'engage à lutter contre le
chômage et à resserrer la politique
budgétaire .

• Antisocialisation. - Des dizaines de
milliers de personnes ont manifesté
lundi soir devant le Parlement où a
commencé le débat sur le projet de
loi-cadre de «socialisation» des entre-
prises publiques.

Par ailleurs , le communiqué a jugé
«particulièrement significative» la
participation aux discussions des mi-
nistres hondurien et nicaraguayen des
Affaires étrangères. Selon le texte, « il
était évidemment nécessaire de main-
tenir une communication efficace
entre les deux Etats , en vue d'amoin-
drir les tensions existantes».

Enfin , les quatre membres du groupe
de Contadora ont décidé de prolonger
le mandat qu 'ils ont accordé à la com-
mission d'observateurs chargés de sur-
veiller la frontière entre le Costa Rica et
le Nicaragua et ont décidé de lui fournir
tout l'appui nécessaire.

Salvador :
la bataille des ondes

Fouiller les fréquences en tournant
le bouton d'un poste de radio portatif,
c'est comme si l'on feuilletait le bottin
des mouvements d'insurgés en Améri-
que centrale.

La rhétorique révolutionnaire ne
fait pas dans la nuance. Mais la propa-
gande est habilement mêlée aux nou-
velles proprement dites concernant les
combats et aux émissions de musique
populaire.

Le Gouvernement salvadorien tente
de contrer ces radios clandestines par
ses propres émissions, qui imitent par-
fois les stations rebelles et tentent d'af-
faiblir le moral des insurges, mais sans
grand succès. Pendant que les guérille-
ros et les forces gouvernementales se
battent dans les montagnes et dans les
champs de canne à sucre du Salvador et
du Nicaragua, les radios rebelles sont
peut-être en train de gagner la bataille
pour la possession des ondes en Améri-
que centrale. (AFP/AP)
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Paris
Deux

policiers
tués

Deux policiers ont été tues, un autre
et une automobiliste ont été blessés
mardi vers 14 h. 30 par des gangsters
qui ont ouvert le feu après avoir été
surpris par cette patrouille alors qu'ils
s'affairaient autour d'une voiture en
stationnement en plein Paris, avenue
Trudaine (9e arrondissement).

Quatre gardiens de la paix - trois
hommes et une femme - d'une brigade
anticriminalité étaient en patrouille en
civil , quand , au coin de l'avenue et
d'une rue, ils se sont trouvés face à
quatre personnes: trois hommes, dont
l'un de type asiatique , et une femme,
aux cheveux bruns frisés, qui , portant
des sacs, s'affairaient de manière sus-
pecte autour d'une voiture en station-
nement.

Dès que les policiers les ont interpel-
lés, les gangsters ont ouvert le feu, tuant
sur le coup le brigadier dirigeant la
patrouille , un de ses collègues et en
blessant à l'épaule et à la main un autre .
Selon de premières informations non
encore confirmées , les gardiens de la
paix n'auraient pas eu le temps de
riposter et la policière serait indemne.

Immédiatement après avoir ouvert
le feu, les quatre gangsters se ruent vers
une voiture conduite par une femme
d'une cinquantaine d'années.

Là, nouveaux coups de feu : la con-
ductrice écope d'une balle au bras
avant d'être éjectée de son véhicule.
Les quatre gangsters prennent alors la
fuite avec la voiture tandis que la police
a mis en place des barrages pour tenter
de capturer les meurtriers. (AFP)

Turquie: dix jours
après sa création

Parti
dissous

Le Conseil national de sécurité que
préside le général Kenan Evren a
ordonné mardi la dissolution du « Parti
de la grande Turquie » (droite) récem-
ment créé et la mise en résidence sur-
veillée de seize personnalités politi-
ques, dont l'ancien premier ministre
Suleyman Demirel , apprend-on de
source officielle à Ankara.

Le «Parti de la grande Turquie»
avait été créé le 20 mai dernier , quatre
jours après la levée de l'interdiction de
toute activité politi que dans le pays,
par un ancien leader d'Istanbul du
«Parti de la justice» , l'avocat Husa-
mettin Cindoruk . très proche de
M. Demirel.

Le décret signé mard i par le Conseil
national de sécurité précise que les
membres fondateurs du «Parti de la
grande Turquie» s'apprêtaient «par
leurs intrigues, à renouer avec les tradi-
tions des anciennes formations dans
leurs volontés de diviser les citoyens en
deux camps».

Le décret du Conseil national de
sécurité étend d'autre part à tous les
anciens hommes politiques , députés ,
sénateurs et maires, l'interdiction
affectant jusqu 'à présent seulement
certains responsables régionaux ou
nationaux d'anciennes formations
d'avoir une quelconque activité politi-
que. M. Ecevit ne figure pas parmi les
personnes visées par le décret.

Il ordonne enfin la mise en résidence
surveillée à Canakkale sur le détroit des
Dardanelles de 16 personnalités , dont
2 du «Parti de la grande Turquie» , y
compris M. Husamettin Cindoruk , 7
de l'ancien «Parti de la justice» , dont
M. Suleyman Demirel , et 7 de l'ancien
«Parti républicain du peuple» , qui
auront jus qu'au 2 juin pour se présen-
ter de leur plein gré aux autorités.

(AFP )

• Sucre. - Le Nicaragua va vendre son
sucre à l'Algérie et à l'Iran après la
décision américaine de suspendre 90%
de ses importations de sucre nicara-
guayen.

ETRANGERE
Comité du P0UP en Pologne

Un débat éludé
Dans le cadre du plénum de son

Comité central , le Parti ouvrier unifié
polonais (POUP) a choisi mardi de se
soustraire à un débat idéologique très
attendu, se contentant de recommander
une stricte discipline interne et réité-
rant des attaques déjà souvent formu-
lées.

Dans un communiqué , le bureau
politique s'engage à combattre à la fois
les tendances jugées extrêmes, mais
annonce le report au prochain plénum
- prévu aprè s la visite du pape en juin -
de l'examen complet des questions
idéologiques.

Ce communiqué , qui a été lu par
M. Jozef Czyrek, membre du Politbu-
ro, et repri s intégralement par l'agence
PAP, adresse des critiques d'une parti-
culière virulence à certains membres
du clergé accusés de se livrer à des
activités politiques.

A propos des activistes clandestins
de « Solidarité », il note qu 'en raison de
la persistance de la contestation des
autorités par des éléments «antisocia-
listes», aucun calendrier ne peut être
fixé à une «normalisation complète» ,
formule désignant la levée de la loi
martiale.

Selon le bureau politique , le POUP
est sorti de la période la plus difficile

qu ait connue la Pologne communiste
et a « repris l'initiative dans la vie
socio-politique du pays».

Le communiqué fait toutefois claire-
ment entendre qu 'aucune forme d'op-
position à la ligne politique officielle ne
peut être tolérée, et assimile les oppo-
sants à' des alliés «antipolonais»
d'Etats occidentaux cherchant à provo-
quer la chute du Gouvernement.

Le bureau politique critique égale-
ment nombre d'intellectuels et cons-
tate qu 'en dépit d'un certain change-
ment d'atmosphère , persistent «des
groupes bruyants qui optent pour l'op-
position , et même des fers de lance de
la clandestinité agissant ouverte-
ment».

Le communiqué condamne avec fer-
meté la notion de pluralisme , attaque
qui vise le dirigeant de «Solidarité»
Lech Walesa et les représentants d au-
tres organisations syndicales interdi-
tes, qui ont publié ce mois-ci une décla-
ration commune en faveur d'un retour
au pluralisme syndical.

Le Politburo s'en prend enfin à
l'Eglise avec une acrimonie qui sur-
prend à quelque deux semaines de la
visite de Jean Paul II. Il dénonce des
attitudes politiques «portant préjudice
à la nation , à l'Etat et , sans aucun doute
aussi, à l'Eglise.» (Reuter)

Conférence de l'OIT à Genève
Sans la Pologne

L'ambassadeur de Pologne à Genè-
ve, M. Stanislas Turbanski, a confir-
mé, mardi en fin d'après-midi, que son
pays ne participera pas à la Conférence
internationale du travail , qui s'ouvre
mercredi matin, pour protester contre
la décision du conseil d'administration
du Bureau international du travail
(BIT) de créer une commission d'en-
quête sur la situation syndicale en Polo-
gne.

Si cette commission devait définiti-
vement entrer en fonction , ce qui est
prévu pour le 23 juin prochain - le
Gouvernement polonais «suspendra
sa coopération» avec l'Organisation
internationale du travail (OIT). Il se
réserve en outre le droit de prendre «les

mesures appropriées» concernant l'ap-
partenance de la Pologne à l'OIT au vu
de la position que cette organisation
adoptera , en dernière analyse, au sujet
de la Pologne, a précisé M. Turbans-
ki.

Le Gouvernement polonais a, à plus
d'une reprise, averti que «l'escalade de
la campagne antipolonaise» aurait de
graves conséquences sur les relations
entre la Pologne et l'OIT. Varsovie
rejette «catégoriquement» la décision
du conseil d'administration du BIT qui
lui apparaît comme «injustifiée et
comme preuve d'ingérence dans les
affaires intérieures de la Pologne», a
indiqué M. Turbanski dans une décla-
ration remise au directeur généra l du
BIT.

Dans une guerre entre la Syrie et Israël
Appui de l'URSS à Damas

Une guerre entre la Syrie et Israël est
« imminente » et l'URSS s'est engagée
à y apporter « un soutien sans limite »,
a déclaré mardi lors d'un déjeuner de
presse l'ambassadeur de Syrie en Fran-
ce, M. Youssef Chakkour. Sans préci-
ser les limites géographiques de ce
«soutien» , l' ambassadeur syrien a
souligné que Moscou s'était engagé à
« accorder à la défense de la cause
arabe, syrienne et palestinienne le
maximum de soutien possible».

Si ce conflit a lieu , la Syrie ne saurait
en être tenue pour responsable , car sa
secunte et ses intérêts nationaux sont
bel et bien menacés par le « contrat de
soumission», qualifi é de «catastro-
phe» par M. Chakkour , signé le 27 mai
entre Israël et le Liban.

En effet, a poursuivi l'ambassadeur,
«si le Liban perd son indépendance , sa
souveraineté et son intégrité, nous
sommes nous-mêmes menacés d'une
partition , d'un morcellement qui ne
rendrait la situation que plus explosi-
ve». En outre , l'accord signé «qui est
rejeté par une partie du peuple libanais
et qui , par conséquent , menace le
Liban de partition », crée, par le biais
de l'enclave du commandant libanais
Saad Haddad , une ligne de front de
200 km entre la Syrie et Israël au lieu
des 70 km que constituait le Golan.

Cette conflagration , "selon l'ambas-
sadeur , n 'aura pas été voulue par la
Syrie : au contraire , elle a été « prévue et
planifiée par Israël qui cherche une
nouvelle aventure militaire » et la Syrie
« toujours sincère et fidèle à ses convic-
tions, à son rôle et à son devoir de
défense de la cause palestinienne sur-
tout lorsque ces droits sont spoliés et
méconnus (...) se défendra ».

De même est-il «du devoir de la
Syrie d'aider le Gouvernement et le
peuple libanais à obtenir des condi-
tions plus favorables préservant l'indé-
pendance et la souveraineté du

Liban ». S'il y a conflit , le rapport de
forces importe peu : « Lorsqu 'il y a des
objectifs de cette importance, on ne fait
pas attention aux sacrifices qu 'un con-
flit pourrait entraîner». Ainsi la Syrie a
perd u 4500 hommes et plus de 80
pilotes de chasse lors de l'invasion
israélienne du 6 juin dernier , a révélé
l'ambassadeur.

La Syrie est prête à quitter le Liban
«dès qu 'Israël aura évacué ses troupes
sans poser ni conditions ni restrictions
dictées par la loi du plus fort», a
réaffirmé M. Chakkour qui a souligné
qu 'en dépit du non-renouvellement du
mandat de la Force arabe de dissua-
sion , il y a six mois, le Gouvernement
libanais n'avait jamais demandé à la
Syrie de se retirer. Mais, a admis l'am-
bassadeur qui préconise l'application
des résolutions 508 et 509 de l'ONU , il
ne saurait y avoir de négociations avec
le Liban sur un retrait des troupes
syriennes «dans le contexte actuel».
Evoquant enfin les dissidences au sein
du Fatah , M. Chakkour a affirmé que
son pays était opposé à «tout ce qui
peut porter atteinte à l'intégrité de
l'OLP» et donc l'affaiblir. Mais il com-
prend que des «contestataires» -
M. Chakkour récuse en effet le terme
de «dissidents» - s'insurgent contre le
manque de démocratie au sein de leur
organisation et reprochent à M. Arafat
«d'avoir quitté Beyrouth sans garantie
pour la sécurité des civils palestiniens»
restés dans la capitale libanaise. Les
informations, obtenues mard i de sour-
ces dignes de foi, selon lesquelles le
Gouvernement syrien est intervenu
dans l'affaire de la mutinerie du Fatah
et a nommé une commission de trois
membres chargée de nouer des con-
tacts entre M. Yasser Arafat et les
rebelles, semblent accréditer les propos
de M. Chakkour et témoignent de
l'embarras des Syriens dans cette affai-
re. (AP)
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du canton à NeyruzCafetiers, restaurateurs et hôteliers

Des lamentations à Faction
Mercredi 1er/Jeudi 2 juin 1983

Le président de la Société des cafe-
tiers , restaurateurs et hôteliers du can-
ton de Fribourg , M. Michel Equey,
juge positif le bilan de l'année 1982.
C'est ce qu 'il a annoncé hier à Neyruz ,
en présentant son rapport aux délégués
de la SCRHF, réunis en assemblée
générale annuelle. Considérant d'un
œil critique l'exercice écoulé, relevant
les nombreuses difficultés auxquelles
sont confrontés les membres de la pro-
fession , il a néanmoins exhorté les
cafetiers à renoncer à une « politique de
lamentations stériles , (qui) serait une
politique de facilité». Pourtant , les
motifs de craintes sont réels: augmen-
tation des prix des matières premières,
manque de personnel qualifié , l imita-
tion du contingent des travailleurs
étrangers , augmentation des charges
sociales et tracasseries fiscales.

Mal gré le chômage qui sévit dans
plusieurs secteurs économiques, la res-
tauration cl l'hôtellerie manquent dc
bras. M. Equey attribue ce phénomène
au goût des jeunes pour les professions
plus « faciles », où il n 'est pas nécessaire
dc travailler le soir el les week-ends.

Autre sujet d'inquiétude: l'augmen-
tation des prix des matières premières
cl sa répercussion inévitable sur ceux
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Michel F.quey, président cantonal (à
président suisse.

des consommations. Les tarifs ont été
augmentés à deux reprises en 1 982.
Pour M. Equey, ces adaptations
n'avaient toutefois rien d'exagéré :
«Nous avons toujours cherché à frei-
ner les hausses», a-t-il notamment
déclaré , ajoutant que toute hausse des
boissons non alcoolisées avait été déli-
bérément évitée , dans le cas de l'aug-
mentation du mois de mars.

Les griffes du fisc
Un différend oppose les cafetiers au

fisc fribourgeois. Si ces derniers
demandent une correction de la pro-
gression à froid , ils demandent aussi
aux commissions de taxation de leur
faire davantage confiance et d'éviter
d'ajouter « systématiquement un mon-
tant au total » qu 'ils déclarent.

Au chapitre des satisfactions,
M. Equey a relevé les chiffres réjouis-
sants enregistrés par le tourisme fri-
bourgeois en 1982, dont les restaura-
teurs et hôteliers sont les premiers
bénéficiaires. A ce titre , il envisage une
plus grande collaboration avec l'Union
fribourgeoise du tourisme.

Des efforts importants sont consen-
tis dans le domaine de la formation
professionnelle , entreprise en collabo-
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gauche), en compagnie de Pierre Moren,
(Photo A. Wicht)

Un bus d'information sur les routes
Clin d'œil aux jeunes

Il est rouge sang. Il a six roues. Il va
sillonner les routes fribourgeoises pen-
dant tout le mois de juin. Il, c'est le bus
d'information de la Fédération suisse
des cafetiers , restaurateurs et hôteliers,
qui est mis à la disposition de la section
fribourgeoise de la fédération durant
cette période. Sa mission est de fournir
aux jeunes qui parviennent au terme de
leur scolarité obligatoire, qui doivent
choisir une profession, des renseigne-
ments sur les divers métiers liés à la
restauration et à l'hôtellerie.

Cette exposition itinérante - des
panneaux explicatifs en trois langues,
un film vidéo et une série de brochures
- n'a pas pour but de susciter des
vocations de cafetiers. Les principaux
intéressés reconnaissent qu 'il y en a
déjà suffisamment. Ce bus vise avant
tout à intéresser la population du can-
ton en général et la jeunesse en particu-
lier , aux métiers relevant de la restaura-
tion et de l'hôtellerie, où la pénurie
sévit encore. Les professions de cuisi-
nier , de sommelier( ère ) et d'assistante
d'hôtel y sont présentées. Tous les

visiteurs du bus peuvent , d'autre part ,
participer à un concours.

Cette exposition , un «clin d'œil à la
jeunesse », devrait permettre de lutter
contre des préjugés et des images de
marque péjoratives qui entourent ces
professions. Elle donne des informa-
tions sur les apprentissages et les certi-
ficats de capacité professionnelle, elle
apporte des précisions sur les condi-
tions sociales et salariales, ainsi que sur
les perspectives d'avenir qu 'on y trou-
ve. Chaque jour , pendant les heures
d'ouverture du bus, un membre de la
fédération assure une permanence
pour répondre aux questions des visi-
teurs.

Comme l'a dit M. Antille , responsa-
ble romand de la formation profession-
nelle , « la profession , ce n'est pas s'as-
seoir à une table et serrer des mains».
C'est pour faire mieux connaître les
nombreux aspects de la formation pro-
fessionnelle dans les secteurs de la
restauration et de l'hôtellerie que le bus
s'arrêtera dans dix-sept localités du
canton. JPJ
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ration avec le Centre professionnel
cantonal. Les cours organisés visent
avant tout à inculquer des éléments de
base, que les cafetiers doivent complé-
ter par la suite, notamment dans le
domaine des tâches administratives.

M. Ruedi Neuhaus , président de la
commission de formation profession-
nelle a, quant à lui , fait part de la
réorganisation de sa commission , qui a
désigné de nouveaux groupes de tra-
vail. L'un est chargé de la promotion ,
du recrutement et de l'information ; un
deuxième s'occupe du cours prépara-
toire pour l'obtention du CFC; un
troisième a pour mission d'organiser
des cours d'introduction pour appren-
tis cuisiniers ; le dernier est chargé de
l'élaboration d'un projet de modifica-
tion des conditions d'admission au
cours préparatoire pour l'obtention du
CFC. A ce sujet , des contacts, fruc-
tueux, ont déjà été pri s avec le conseil-
ler d'Etat Rémi Brodard .

Trop d'Etat
Pour M. Pierre More n, président de

la Société suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, invité à cette assem-
blée, l'Etat social a largement contribué
à la transformation de la mentalité
helvétique. Il a vivement déploré le
manque d'esprit d'entreprise des jeu-
nes, qui ont trop tendance à rechercher
des places dans les administrations et
les grandes entreprises. Il a reproché à
l'Etat de ne pas soutenir assez efficace-
ment ceux qui sont prêts à prendre des
risques. Prenant la défense des classes
moyennes, «ceux qui ont fait la force
de notre pays», il s'en est pris à plu-
sieurs projets de lois fédérales qu 'il
considère comme autant de tracasse-
ries administratives. 11 s'est toutefois
défendu de donner dans le poujadis-
me.

La partie officielle de cette assem-
blée s'est terminée par la remise de
diplômes de membres d'honneur et de
diplômes de fidélité, ainsi que par la
distribution de CFC. JPJ

Promenade
Semaine du vélo

A l'occasion de la Semaine du vélo,
le Groupe vélo de Fribourg organise
demain jeudi 2 juin une excursion en
famille... par tous les temps pour les
irréductibles! Chacun est invité à
enfourcher sa petite reine pour un par-
cours restreint dans les environs de la
capitale. Rendez-vous demain jeudi ,
dès 13 h. 30, à la place Georges-
Python; le départ est prévu à 14 h. ,
l'arrivée vers 18 h. (Com./Lib.)

AmnFNTS /S\
La Tour-de-Trême

Cyclomotoriste
gravement blessée

Hier à midi , la jeune Janick Berta.
âgée de 16 ans, de Bulle , circulait au
guidon d'un cyclomoteur, de front avec
une cycliste d'Epagny. âgée de 15 ans,
de La Tour-de-Trême, en direction
d'Epagny. Entre ces deux localités , les
deux jeunes filles se touchèrent. La
cycliste tomba.

Au même instant , arrivait en sens
inverse un automobiliste âgé de 56 ans ,
qui stoppa. Mais sa machine dérapa , se
déporta sur sa gauche et heurta la
cyclomotonste qui poursuivait norma-
lement sa route sur sa droite. Assez
gravement blessée, la jeune Berta a été
conduite en ambulance à l'hôpital de
Riaz. Il y a pour 1000 fr. de dégâts.

(cp)
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Café des Chemins de fer: le patron quitte
Démolition en décembre?

Le café des Chemins de fer , à Fri- i ma >
bourg, fermera ses portes à la fin de . r ._, _ IQI
l'année. Ou du moins, à cette date, les VILLh L)L lui
tenanciers actuels mettront la clé sous FRIBOURG IRi l \le paillasson. Le personnel de l'établis-
sement en a été informé, de même que la être obligés de consommer. El que
clientèle. deviendront-ils , ces jeunes? «Mais oui ,

je sais bien , je sais bien , c'est tout un
Fréquenté par une clientèle jeune et problème...» nous a déclaré M™. Cot-

populaire , ce café est tenu depuis ting, constatant qu 'il s'agit d'une très
60 ans par la famille Cotting, dont gentille clientèle.
35 ans par M. et Mmc Marcel Cotting. Selon certaines indications , le café
La fermeture de l'établissement est serait démoli. Mais tant M. Cotting
notamment regrettée par les jeunes , que M. Paul Eigenmann , agent immo-
marginaux ou non , ainsi que par les bilier à Fribourg affirment qu 'il n 'y a
«fauchés» qui y trouvent refuge sans «encore rien de fait». (Lib.)

La ville face au 23 octobre

Sans surprise
Pas de surprise : Laurent Butty et

Anton Cottier seront les candidats du
PDC de la Ville de Fribourg au Conseil
national et au Conseil des Etats lors de
l'assemblée des délégués cantonaux du
23 juin 1983. Réuni hier soir sous la
présidence de Christian Richon, le
PDC de la Ville a pris ces décisions par
acclamation, sans aucune discussion.

En début d'assemblée , le président
cantonal Martin Nicoulin a évoqué la
«petite bombe » qu 'a provoqué sa can-
didature . Le premier objectif, a-t-il
expliqué , est de gagner le troisième
siège mis en péril par un éventuel
apparentement PCS-PAI. «La
deuxième raison de ma candidature esl
d'offrir le choix , conformément aux
décisions de Tavel. Avec 7 candidats ,
le choix commence, avec 8 il est meil-
leur , avec 9 il est encore meilleur et
avec 10 il est parfait. Il n 'y aura pas de
cumul : à partir du 1er janvier , je ne
serai plus député». Martin Nicoulin a
ajouté que sa candidature n 'était diri-
gée contre personne, qu 'elle veut « pro-
voquer une prise de conscience dans
tous les districts». Il ne veut pas être le
candidat de la Ville , qui «a une candi-
dature de valeur en la personne de
Laurent Butty». Et le président canto-
nal de conclure :« Est-ce un crime, est-
ce une trahison ? Je demande à pou-
voir combattre en première ligne le 23
juin , avec d'autres concurrents. »

Le président Richon présente en-
suite le curriculum vitae de Laurent
Butty, conseiller national sortant , can-
didat proposé par le bureau , la com-
mission et le conseil politique du PDC
de la Ville , et donne la parole à la salle.
Personne ne la prend. Après un long
silence, le candidat est applaudi. Le
scénario sera identique pour la propo-
sition d'Anton Cottier au Conseil des
Etats. Laurent Butty affirme qu 'après
douze ans au Conseil national , il s'était
tout de même posé la question d'une
nouvelle candidature. «Vous me con-
naissez bien , vous savez que je ne suis
pas parfait», a-t-il encore confié à
l'assemblée. Quant à la candidature
d'Anton Cottier aux Etats , le président
Richon a répété qu 'elle n 'était «pas
contre Pierre Dreyer, mais avec Pierre
Dreyer». Après son élection à la candi-
dature , Anton Cottier a précisé qu 'à
aucun moment il n 'a demandé à être
candidat, et qu 'il a toujours répondu à
l'appel du parti. S'il était élu , il renon-
cerait à l' un de ses deux mandats,
conseiller communal ou député.

iBfâ EK
En son nom personnel , le président

de la toute nouvelle commission poli-
tique , Jean-Pierre Dorand , a invité les
délégués à voter pour ces deux candi-
dats le 23 juin. Il a ensuite exhorté les
délégués à voter également pour le
président cantonal Martin Nicoulin.
Le président Richon a rappelé qu 'il
s'agissait-là d'une intervention person-
nelle.

L'assemblée a ensuite entendu plu-
sieurs rapports. Celui du président de
la commission politique , qui a brossé
le tableau de l'évolution du PDC suisse
et fribourgeois au cours de ces derniè-
res années. Celui du syndic Claude
Schorderet qui a fait le point sur le
programme de législature de la Ville . Il
a fait allusion aux «déclarations fra-
cassantes d un membre du conseil
communal» sur l'absence de ligne de
ce dernier , qu 'il a qualifié «d'exercice
rhétorique politique , le deuxième du
genre». Le syndic a passé en revue
d'autre problèmes : l'exode urbain et
les pertes fiscales qu 'il entraîne , les
parkings , et l'éventualité d'un conseil
communal composé de cinq perma-
nents.

Le conseiller communal Jean-Pierre
Dorthe, qui gère le dicastère «Culture
et tourisme» a présenté le programme
en la matière. Il a notamment déclaré
qu 'une partie du budget culture l doit
être consacré à la recherche et à
1 avant-garde, et que les autorités doi-
vent prendre le risque de l'échec. Enfin
Anton Cottier , directeur de la police
locale, a présenté les mesures destinées
à accroître la qualité de la vie malgré
une croissance du trafic : zones piéton-
nes, brigades anti-bruit , places de sta-
tionnement privilégiées.

« Loyalement »
Par ailleurs , dans un communiqué

publié hier , le comité directeur du
PDC annonce qu 'il a pris acte de la
candidature du président cantonal et
«demande que cette candidature soit
traitée aussi loyalement que les autres
candidatures déjà annoncées et à
venir».Il a mis sur pied un groupe de
travail pour la préparation dc l'assem-
blée des délégués qui aura lieu le 23
juin en Veveyse.
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luRGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour el nuit  pour les
urgences en l'absence du médecin trailant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpita l de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Moral : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

H
mARK/tACIES ill l
DE SERVICE TT

FRIBOURG
Pharmacie de service du mercredi 1" juin: phar-

macie du Marché , rue de Romont 6.
Pharmacie de service du jeudi 2 juin: pharmacie

Sl-Picrre. Beauregard-Centre.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, ur 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 â
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
leriés: de 10 H. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumboà Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Pnlice de la circulation : 037/21 19 !
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 11 95.
Payerne : 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

lllll .HÔPITAUXlllll
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites: chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites: lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

| SERVICES ]
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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.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : œ 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorces, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Sencctute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
t ' entre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourç 037/22 57 31.
Pro lnfïrmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h , à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20. •
Radiopholographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. â 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est 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'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. w 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, w 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, v 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51, 1700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1° et 3= mardi du mois de 20 h. à
21 h. au cafê des Xlll-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, l" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LALIBERTé
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30à
17 h. 1, route des Daillettes, 1700 Fribourg,
w 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemenl
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 écooles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h.el
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10.h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
14 h .à  18 h.

BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. â 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h'.
(Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h .à  11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 â 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 â 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. â
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. â 18 h. 30.
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 écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mafdi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h. -i ,"
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC ,
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. â 15 h.30.
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. â
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

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

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

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

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

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

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
9 h. 30 à 18 heures. NF0MANE
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Fribourg : lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG

IMUNIQUëS ^t__̂_3
service de puériculture

Vendredi 3juin. de 14 h.à 17 h..à l'Ecole
professionnelle (salle 15). de Bulle, consul-
tation pour nourrissons et petits enfants,
organisée par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Audition au Conservatoire
Mercredi 1er juin ,  à 20 h., au Collège

Saint-Michel, audition des élèves d'orgue,
classe de M. R. Oberson.

Eglise de la Visitation
Jeudi 2 juin ,  jour de la Fête-Dieu: à

7 h . 30 messe con ven tu ell e avec office de
laudes intégré : exposition du Saint Sacre-
ment:  16 h. 30 vêpres chantées, procession,
salut du Saint Sacrement.

Paroisse du Christ-Roi
Jeudi 2 ju in ,  (soir de la Fête-Dieu) pas de

veillée à l'église du Christ-Roi. Vendredi 3
j u i n , exposition du Saint Sacrement de
8 h. 30 à 18 h.

Vie montante Sa in t -Nico las
Vendredi 3 ju in , à 15 h., à la cathédrale de

Saint-Nicolas, messe pour la vie montante.
Mardi 7 juin pèlerinage à Notre-Dame de
Tours et visite de la collégiale d'Estavayer-
le-Lac. Départ en car de la place de la
Grenette à 13 h. 30. Renseignement: M"'
Monnin  tél. 24 54 07 ou à la sacristie.

IMllviTE D, 11]
• Corps de musique Union Instru-
mentale - Lors de son assemblée géné-
rale de printemps qui s'est tenue
récemment , l'Union Instrumentale a
en particulier décidé de se doter d'un
nouveau drapeau. M. René Pillonel ,
ancien président de la Société canto-
nale des Musiques Fribourgeoises a
décoré les musiciens suivants: pour 25
ans d'activité (médaille cantonale)
Paul Andrey, Michel Bard , André
Ducotterd , Joseph Rossalet , Francis
Roubaty; pour 35 ans d'activité (mé-
daille fédérale) Armand Jaquet et Hugo
Wicky. (Com.)
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A l 'ArcNriA MM
Musée d'art et d'histoire: exposition de

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

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Matériaux naturels de décoration du bd de
Pérolles». de 14 h. à 18 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 12 h. et dc 13 h. à
17 h.

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

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

Galerie 1 Arcade: exposition de Jea n
Bindschedler, sculptures, dessins , marion -
nettes, de 15 h. à 19 h.

Grande salle du Conservatoire: 20 h. 30,
concert avec Michel Rosset , hautbois, el
Christine Slongo, piano, locat ion Office du
tourisme.

Jeudi 2 juin 1983
Musée d'art et d'histoire: exposition de

Benedikt Rast. photographies, dc 10 h. à
17 h. et de 20 h. à 22 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Matériaux naturels de décoration du bd de
Pérolles», de 14 h. à 18 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.

Musée du vitrail , Romont: exposition de
vitraux d'Emil Reich , de 10 h. à 12 h. ci de
14h. à 18 h.

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

Place Georges-Python: Fête-Dieu, pro-
cession solennelle.

Il ICINEMA LA JAfcJ
FRIBOURG
Alpha. - Coup de foudre: 16 ans
Capitole. - Le mur: 16 ans
Corso. - Tootsie: 14 ans
Eden. - La Traviata: 10 ans
Rex. - Parsifal: 16 ans
Studio. - Gestaendnisse Blutjunger Lippen

20 ans: James Love 0069: 20 ans.

BULLE
Prado. - Docteurs in Love: 14 ans

PAYERNE
Apollo.- Missing, porté disparu: 14 ans

Jeudi 2 juin 1983

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
St udio. - James Love 0069: 20 ans;

Gestândnisse Blutjunger Lippen: 20 ans:
Délices d'un sexe ehaud et profond: 20
ans.

BULLE
Prado. - Dark Crystal: 10 ans

PAYERNE
Apollo.- Les 12 salopards: 18 ans

IMÉTËO §AU4L\
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Nébulosi té changeant e, souvent forte
avec des averses ou des orages.

SITUATION GENER ALE
Une zone d'averses et d'orages a atteint la

France. Poursui van t sa progression vers
l'est , elle devrait traverser la Suisse au cours
des prochaines 36 heures.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: la nébulosité sera

changeante, parfois abondante, il y aura des
averses ou des orages isolés ce soir et plus
fréquents demain. La température en plaine
sera voisine de 10 degrés la nuit  et atteindra
20 à 25 degrés demain après midi. Limite
du degré zéro vers 2800 m. Vent du sud-
ouest modéré en montagne, rafales sous les
orages. Demain fin du fœhn dans les vallées
du nord des Alpes.

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Jeu di , temps variable avec probablement
encore q uel qu es averses. Vendredi , retourà
un temps ensoleillé. (ATS)
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Une présence qui s'affirme
nui MIAprès trois ans d'activité , le service

de soins à domicile du district de la
Broyé a bel et bien prouvé sa nécessité
et son efficacité . Qu'on en juge, par
exemple , en consultant , dans les statis-
tiques , les montants facturés aux
patients: de 35686 fr. en 1980. ce chif-
fre a passé à 60531 fr. en 1981 et
137586 fr. l'an dernier , le, nombre de
bénéficiaires étant respectivement de
29, 111  et 115. Bien que toutes les
communes n'aient pas signé de conven-
tion avec la Croix-Rouge, la quasi-
totalité des 49 localités ont déjà vu l'une
des infirmières diplômées venir appor-
ter des soins aux personnes dont l'état
de santé ne justifie pas - ou plus - une
hospitalisation. Lundi soir, lors d une
séance d'information qui se déroula à
Aumont , trois délégués des onze com-
munes signataires n'ont pas caché leur
satisfaction devant le système mis en
place: «Le travail du service est sensa-
tionnel , dit l'un d'eux, car on ne s'oc-
cupe de rien et le boulot se fait.»

C ôte finances , la charge incombant
aux communes «n 'est pas plus lourde
que celle de l'aide familiale» , estima un
aune tandis que le troisième insista sur
le caractère dc solidarité du mouve-
ment. La réunion de lundi , présidée par
M. Pierre Aeby, préfet , n'avait en fait
d'autre motivation que celle d'empor-

ter une nouvelle série d adhésions de
communes. Le débat fut intéressant. Il
permit , entre autres sujets abordés , de
souhaiter une intégration des samari-
taines de villages dans l'engrenage en
fonction d'autant plus que ces dames et
demoiselles «sont tro p souvent inem-
ployées».
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mières équivalent à ceux des hôpitaux.
Quant au Dr Yvan Nemitz , d'Esta-
vayer , membre du comité , le vieillisse-
ment de la population lié aux frais
onéreux d'une hospitalisation rend
indispensable le développement d'un
tel service. Enfin , pour M. Pierre Aeby,
préfet, l'un des meilleurs moyens de
mettre un frein â l'explosion des coûts
d'hospitalisation consiste à créer des
homes pour personnes âgées tout en
développant le service de soins à domi-
cile.

Qualité des soins
Président de la Croix-Rouge fribour-

geoise, M. Félix Burdel , député , de
Plasselb, rappela la place de choix
qu 'occupe le service de soins extra-
hospitaliers dans le concept hospitalier
en voie d'élaboration. 11 convient ,
affirma M. Burdel , de laisse r aussi
longtemps que possible les gens à la
maison.

Administratrice dc la Croix-Rouge
fribourgeoise , M mc Anne-Marie Veste
aborda le problème de l'encadrement
des personnes âgées. Le service de
soins à domicile répond à la tendance
actuelle. Grâce à l'OFAS, notamment .
les investissements à la charge des
communes se limitent présentement à
1 fr. 50 par an et par habitant. «Ce qui
ne veut pas dire que nos soins soient
médiocres ou parce que , donnés à
domicile , ils puissent être qualifiés de
soins au rabais.» Pour Mmc Veste, la
qualité des soins donnés par les infir-

Un bilan positif
Confié à M"c Monique Jonin , le

service de soins à domicile du district
de la Broyé a effectué l'an dernier un
travail considérable: injections , prises
de sang, pansements , lavages de vessie
se dénombrent par centaines. Côté
soins de base, on a atteint 188 1 heures
d'occupation , chiffre auquel viennent
s'ajouter des dizaines d'heures en
faveur des contrôles , de la santé sco-
laire et de la formation permanente des
infirmières sans parler des déplace-
ments. Un bilan qui en dit long sur la
nécessité d'une telle organisation. GP

Séance du Conseil général de Domdidier
Oui à Tâchât d'un domaine

Par 27 voix sur 28 votants , le conseil
généra i de Domdidier siégeant hier soir
sous la présidence de M. Clovis Char-
donnens a donné son accord à l'achat du
domaine de «La Croix» , propriété de
M. Burri , pour une somme de 700 000
fr., frais compris. D'une superficie de
28 poses, située à l'est de la localité .
cette exploitation permettra notam-
ment de maintenir une certaine quan-
tité de terres agricoles ainsi que le
contingent laitier qui lui est attribué. La
commission financière s'était pronon-
cée en faveur de cette acquisition , esti-
mant cependant possible sa vente, mais
à des agriculteurs de l'endroit , si sa
rentabilité devait se révéler insuffisan-

La commune n'a acheté hier soir que
les terres du domaine , les bâtiments
allant être pris en charge par
M. Munch . directeur des finances de la
télévision suisse, qui les transformera
pour les occuper par la suite. Le second
point inscrit à l'ord re du jour de la
soirée concernait l'élection de deux

membres dc la commission financière
qui. «pour des raisons personnelles» ,
ont démissionné. Il s'agit de MM.
Willy Chardonncns (prd) et Jean
Moret (mac), qui furent remplacés par
MM. Benoît Chardonncns (prd ) et
Raphaël Rimaz (mac). La première
partie dc l'assemblée permit encore à
M. Michel Chardonnens , syndic, de
répondre à quelques interventions
dont celle de M. Rimaz qui avait pré-
conisé la création d'une commission dc
développement. Le Conseil communal
s'est déclaré favorable à cette initiative ,
enchantant l'interpellateur qui an-
nonça la création éventuelle d'un petit
musée, à caractère local , à Domdi-
dier.

L'assemblée a en outre...
• applaudi les déclarations du prési-
dent complimentant Mmc Claudine
Baeriswyl. domiciliée au village , qui
s'est brillamment distinguée sur le plan
suisse lors du dernier concours de sec-
lions:
• appris que le mauvais temps avait

sérieusement raviné plusieurs chemins
communaux qui seront prochaine-
ment remis en état;

• entendu une déclaration du direc-
teur des eaux , M. Schaller , précisant
que le problème des collecteurs d'eaux
usées allait faire l'objet d'un réexa-
men;

• pris acte d'une intervention suggé-
rant l'engagement d'un poste d'agent
de police locale en uniforme, éventuel-
lement à temps partiel;

• prêté une oreill e attentive à diverses
interventions, émanant notamment du
groupe radical , regrettant l'importance
exagérée donnée par la presse à certai-
nes tensions qui se sont manifestées ces
temps passés lors des séances du Con-
seil général. A ce propos , l'affaire de la
vente des terrains revint sur le tapis. «Il
faut savoir si on a besoin de la presse ou
pas» dit-on. Quelqu 'un d'autre suggéra
à cette dernière «de diminuer la réali-
té», si le besoin s'en faisait sentir ,
seulement... GP

Prochaine création d'une section régionale du PDC

La voix du Gibloux
Une trentaine de personnes ont

assisté hier soir, à Farvagny-le-Grand,
à la première réunion organisée par le
comité d'initiative pour la création dans
le Gibloux d'une section du parti démo-
crate-chrétien. Paradoxalement, l'invi-
tation disait : « Le devenir de la région
du Gibloux va au-delà des confronta-
tions partisanes». Cette initiative vou-
drait en fait dépasser le cadre du PDC
et concerner toute la population de la
région. Partie de la question « la voix du
Gibloux est-elle vraiment entendue à
Fribourg?» , l'idée est pourtant bien
exploitée par les démocrates-chré-
tiens.

Cette première réunion devait susci-
ter une discussion générale sur l'acti-
vité de cette future section régionale.
Elle n'a pas eu lieu. Il semble que , hier
soir, l'on soit plutôt venu sentir l'atmo-
sphère. Le comité d'initiative , présidé
par M. Francis Baudin de Farvagny-
le-Petit , pourra mieux prendre le pouls
mard i prochain , lors de 1 assemblée
constitutive de la section. Mais hier
soir déj à , il distribuait un programme
d'activités pour la saison 83-84. Il s'agit
d'un cycle de causeries où chaque
soirée serait organisée alternativement
dans l'une des communes du Gibloux.
Deux thèmes chaque fois, un relatif à la

région et un d intérêt gênerai ou d im-
portance nationale. Ainsi historiens,
économistes et autres spécialistes ont
déjà été sollicités pour assurer ce
second volet.

Valoriser le Gibloux
En début de soirée, André Genoud,

président du PDC de Sarine-Campa-
gne, a présenté son point de vue sur le
développement du Gibloux. Sur le
plan économique , a-t-il déclaré, il est
illusoire d'envisager l'implantation de
grandes entrepri ses. Cette région est
peut-être très clairvoyante en laissant
aux autre s le souci des investissements
industriels pour développer ses zones
d'habitation. Pour favoriser aussi la
consolidation et l'extension des entre-
prises et de l'artisanat existant. Du
point de vue touristique, a poursuivi
André Genoud , le Gibloux a la chance
de n'avoir pas encore exploité toutes
ses possibilités. Et de mettre l accent
sur le tourisme rural et pédestre qui
corresponde bien aux aspirations de
tranquillité de bien des vacanciers.
Politiquement enfin , la représentation
socio-économique du Gibloux auprè s
du Législatif cantonal est insuffisante.
Un peu plus de discipline remédierait à
cette situation.
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Justice sociale
Ecoutant l'abbé Albert Menoud,

l'assemblée a ensuite reçu une leçon de
morale chrétienne. Thème de la plai-
doierie: « Personne humaine, travail ,
propriété , justice sociale». Les démo-
crates-chrétiens devraient, avec cette
appellation , surtout se référer à une
doctrine, a déclaré l'orateur. Une doc-
trine que l'on ignore trop souvent , la
doctrine sociale de l'Eglise. Fustigeant
l'individualisme caractéristique des
sociétés occidentales et le collectivisme
des sociétés communistes, l'abbé Me-
noud a plaidé la redécouverte des
valeurs de la communauté humaine , et
de la famille avant tout. En politique ,
a-t-il poursuivi , il ne faut pas confon-
dre le goût du pouvoir , 1 appétit de la
domination avec le service à autrui.
Quant au capital , il doit être mis au
service de tous les travailleurs . Et les
autorités doivent faire passer dans les
lois les droits fondamentaux de la
personne humaine. Telle est en subs-
tance la justice sociale. MCC

FRIBOURG 15
Café des Grand-Places

Un projet « alternatif »
lll IreifeuRG II 1

Non au projet du Conseil communal
de Fribourg le 26 juin : la rénovation du
café des Grand-Places doit être repen-
sée et réalisée avec la participation des
personnes et des groupes intéressés.
Tel est l'avis du groupe Bistro, du
CRIC, du Groupe animation Fribourg,
des permanents du Release pour la
votation du 26 juin . Une rénovation
s'impose, mais pas n'importe comment,
disent ces groupes qui, d'ores et déjà,
élaborent un projet alternatif , qui sera
présenté à la mi-juin.

La commune prévoit beaucoup pour
le bâtiment , et rien pour l'animation ,
nous explique Yvan Stern , du CRIC. Il
critique plutôt «l'espri t général»: la
commune refuse d'installer une petite
scène ou un équipement de cinéma ,
«comme si l'on ne voulait pas en faire
autre chose qu 'un lieu où l'on ne fait
que consommer de la choucroute et de
la bière ». Les portes ne doivent pas être
ouvertes aux sociétés de tir ou de chant
seulement , mais aussi aux groupes
moins bien structurés. Quant au bis-
trot , poursuit Yvan Stern , il doit être au
service des groupes d'animation , et
non pas le contra ire. Or c'est mal parti :
la commune voudrait le mettre en
location. Il serait alors géré selon le
principe du profit maximal , ce qui
rendrait impossible une véritable ani-
mation culturelle. Et de proposerque la

gestion du calé soit prise en charge par
un groupe , comme cela se fait déjà dans
certains établissements des cantons de
Berne, du Jura ou de Soleure.

Membre de Pro Fribourg et conseil-
lergénéra l , Jean Pythoud avait accepté ,
avec de nombreuses réserves, le mes-
sage du Conseil communal , pour éviter
de retarder les opérations. Il pense que
ce projet ne correspond pas aux capaci-
tés de la maison , qu 'il «ne faut pas la
bourrer avec deux salles sur une seule
cage d'escalier , avec un cheminement
compliqué pour le personnel ». Il esl
d'avis qu 'il faut plu s investir dans les
équipements qui permettent la com-
munication sociale et culturelle , et
moins dans les pierres.

Auteur du référendum , le Part i libé-
ral a eu des entretiens avec les auteurs
du projet alternatif. Il n 'est pas contre
le bistrot , mais contre le crédit de 2
millions , estimant que 1,3 mio dc
francs sont suffisants. Conseiller géné-
ral libéra l , Louis Gapany pense que
l'idée du projet alternatif est «absolu-
ment sensationnelle» , à condition
qu 'une société s'occupe de la gestion du
café. JMA

Epuration des eaux du bassin Sionge
Le chantier de la station
Mardi après midi , les délégués de

l'Association intercommunale pour
l'épuration des eaux usées du bassin
Sionge (AIS) tenaient leur assemblée
au printemps à Marsens sous la prési-
dence de M. I .ouiy Guigoz, ancien syn-
dic de Vuadens. Adoption des comptes,
et en passant discussion sur le prélève-
ment des taxes et rapport sur l'état des
travaux furent les points principaux de
cette séance que suivirent le préfet
Meyer, l'ingénieur Claude von der
Weid , auteur du projet et M. Roger
Volery de l'Office cantonal de la protec-
tion des eaux.

Les délégués étaient en possession de
la brochure éditée par la Jeune cham-
bre économique de la Gruyère intitulée
«Réflexions sur un règlement des
taxes ». « Le comité est conscient que ce
document n 'est pas une panacée, qu 'il
contient quelques erreurs, mais qu 'il
pourrait cependant rendre service aux
communes , car il énumère certains
points positifs», déclara le président
Guigoz.

Les taxes : un souci
Hier , M. Georges Bertschy, syndic

de Riaz , président de l'Association des
communes gruériennes, estima que les
communes devraient disposer de «ba-
ses sûres à adapter à leurs réalités»
pour la perception de ces taxes d'épura-
tion. Et il offri t les bons offices de son
association pour étudier une solution
mettant les communes à l'abri de
modes de perception basés sur des
principes qui pourraient donner sujet à
recours.

Le choix de ces taxes est une ques
tion politique , estime M. Roger Vole

le chantier , un caillou de 64 ton-
(Photo STEP. Vuippens)
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ry; il dépend pour une grande part de
l'importance des investissements com-
munaux. Le règlement-cadre délivré
par l'Etat peut servir de base ; ses dispo-
sitions ne font cependant que fixer une
ligne générale. L'assemblée entendit ,
sur ce chapitre encore, parler M. Gas-
ton Dupasquier , syndic de Bulle , qui
exposa l'exemple de sa commune au
bénéfice d'un règlement depuis 1977.
Sur une base absolument légale , insista
le syndic Dupasquier , ce règlement
prévoit une perception selon un sys-
tème binôme: 7/ 10 sur la consomma-
tion de l'eau à raison de 15 ct le m3 et
3/ 10 sur la base de la taxe cadastrale à
0, 15 %.

Le préfet Meyer enjoignit les repré-
sentants des communes à ne pas être
traumatisés par la mauvaise expé-
rience de Fribourg. Le président Gui-
goz renseigna enfin l'assemblée sur
l'avancement des travaux : le mauvais
temps fait apparaître 15 jours de retard
sur le calendrier.

Encore les boues
L'élimination des boues a fait l'objet

d'une étude par l'Institut agricole de
Grangeneuve. Un rapport vient d'être
remis au comité qui en donnera con-
naissance au cours d'une prochaine
assemblée. Au syndic de Bulle qui
voulait en savoir davantage , le. prési-
dent Guigoz se limita à annoncer que
l'on se dirige vers une formule d'utili-
sation des boues par l'agriculture par
étapes avec la possibilité , si ce système
ne convenait pas, de procéder à une
déshydratation pour mise en déchar-
ge.

Les délégués apprirent encore que le
programme repoussait à une étape
ultérieure la construction du bassin
d'épuration des eaux de pluie prévu à
Riaz et dont le coût est estimé à 4
millions. On s'interroge actuellement
sur l' apport de semblable ouvrage. La
technique est en perpétuel mouve-
ment.

Les délégués furent ensuite invités à
se rendre sur le chantier de la station
d'épuration , à Vuippens. Là, l'ingé-
nieur Claude von der Weid expliqua les
raisons de la pose d'un important
réseau de canalisation : une nappe
phréatique importante est en suspen-
sion dans le terrain. Et puis , un autre
obstacle de taille , un bloc erratique de
64 tonnes , se présenta. L'énorme cail-
loux , de plus de 3 mètres de haut , ne
put être déplacé. A regret , on se résigna
à dynamiter ce témoin de l'époque
glacière. (ych)
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Services religieux
MESSES DU MERCREDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.30
Sainlc-Thérèse

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église)-Sl-Paul (D).

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thércsc

...ET DANS LES DISTRICTS

SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Cottens: 20.00
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 20.00. Ependes
19.30. Farvagny: 17.00. Matran: 19.30. Neyruz
17.30. Onnens: 20.00. Praroman: 20.00. Prez
vers-Noréaz: 20.00. Rossens : 20.00. Treyvaux
20.00. Villarlod: 20.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30
Broc : 19.00. Bulle : 18.00. Cerniat : 20.00. Char
mey : 19.30. Corbières : 20.00. Enney: 20.00
Estavannens : 20.00. Gruyères : 20.00. Sales
20.00. Sorens : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuip
pens : 20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier
20.00. La Tour-de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres : 20.00. Domdidier: 19.30. Dompierre
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale 18.30. U
chelles: 20.00. Portalban: (école) 19.00. Si
Aubin: 19.30. Surpierre : 19.30. Vuissens
20.00_

MESSES DU JEUDI A FRIBOURG

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers ( D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérése - Eglise de la Visitation.

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicola;
Christ-Roi - St-Hyacinihe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
Messe concélébrée dans la coui du Collège
St-Michel (en cas de mauvais temps à l'église
St-Michel), suivie de la procession du St-Sacre-
ment. Il n'y aura pas d'autres messes dans les
églises et chapelles de la ville entre 9 h. et 11 h.,
sauf en cas de mauvais temps, auquel cas horaire
habituel ci-après:

Si-Nicolas (D) - Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Chapelle de la Providence
- Sî-Pierre.

9.30
St-Maurice (F + D) - Givisiez - Cordeliers (D)
St-Jean - Christ-Roi - Marl y (SS-Pierre-et-Paul)
Hôpital canional - Haulerive.

10.00
Si-Nicolas - St-Hyacinthe - Si-Paul (D). Si
Sacrement - Villars-sur-Glâne. Forêt de Bellt
Croix (en cas de pluie à l'église).

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre (D).

SARINE
Arconciel: 9.30. Autigny : 9.30. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux : 7.30. 9.30. Bonnefontaine :
9.30 devant ferme Dard (en cas de pluie à
l'égl ise). Corpataux: 10.15. 19.30. Cottens: 7.30.
9.30. Ecuvillens : 9.00. Ependes: 9.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30. 20.00. Noréaz: 9.30.
Onnens: 9.30. Rossens : 9.30. Rueyres-St-Lau-
rent : 8.30. Treyvaux : 9.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont : 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc : 8.00. 9.30. 19.30. Broc La Salette : 10.30.
Bulle: 9.00 devant le château (en cas de pluie à
l'église). 19.00. Capucins: 7.00. Cerniat: 9.30
Valsainte: chapelle extérieure : 7.00. 10.00.
Charmey : 7.30. 9.30. Corbières : 9.00. Châtel-
sur-Montsalvens: 7.30. Crésuz: 7.30. 19.30.
Echarlens: 9.00. 19.45. Enney : 9.00. Epagny:
18.00. Estavannens : 10.15. Gruyères : 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15. 20.00. Les
Marches : 10.00. Pont-la-Ville: 9.30. Marsens:
7.30. Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Le
Pâquier : 9.30. La Roche: 7.30.9.30. Sales : 9.30.
Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 9.30. La
Tour-de-Trême : 9.00. La Villette : 8.30. 19.30.
Vuadens: 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chan
don: 8.15. Cheyres : 9.00. Cheiry : 8.45. Cugv
8.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15
Dompierre : 9.30. Donneloye: 19.30. Russy
7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère des Domini
caines : 8.30. Collégiale: 10.00. 11.15 , 18.3C
Les Friques : 19.30. Gletterens : 9.00. Léchelles
9.30. Ménières : 9.30. Murist : 10.15. Tours
Notre-Dame:7.30.10.30 . 16.00 vêpres. Surpier
re: 10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens : 9.00.

GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Mézières
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45
Romont: 19.45. Siviriez: 20.00 Sommentiei
20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 20.0C
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.
LAC
Bellechasse: 19.00. 18.15 (D). Courtepin
19.00.
SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).
VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.4;
Remaufens: 19.30. Le Crêt: 20.00. St-Martin
20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Moudon: 18.30. Payerne: 18.30.

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold Ç
(pour les Espagnols) - St-Michel (itali en) •
Notre-Dame - Cordeliers.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

11.30
Basilique Notre-Dame.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Ro

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèst

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS

GLANE
Berlens: 9.30. Billens: 10.30. 20.00. Chapelle
9.00. Châtonnaye : 7.30. 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens : 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens : 9.30
Mézières : 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dam<
de Fatima : 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro
masens : 10.15. Romont : 9.30(ArrufTens). Rue
9.15. 20.00. Siviriez : 9.30. Sommentier: 10.If
Ursy : 10.15. Villaraboud : 9.00. Villarimboud
9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-Saint-Pierre
9.30. Vuisternens-devant-Romont: 9.00
La Joux : 10.15. 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30 (D). Courtepin: 9.30. 19.00
Morat : 19.00 (F + D) cabane du bois de Morat
Pensier: chapelle , 9.00. 10.00. Chiètres : 9M
(D). Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00. 19.30
St-Sylvestre : 9.30.
VEVEYSE
Attalens : 8.00. 9.25. Bossonnens : 20.00. Châ
tel-Saint-Denis : 7.00. 10.00. 17.00. Le Crêt
9.30. 20.00. Granges-près-Marnand: 9.30. Les
Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30
19.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 19.45. Cudrefm: 10.30. Granges
près-Marnand: 9.30. Moudon: 9.30. Lucens
9.30. 19.30. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville
10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvonand
10.15.

IALJBERTé FRIBOURG 
Pour la première fois dans la cour du Collège St-Miche

Solennité de la Fête-Dieu
La célébration de la Fête-Dieu i

Fribourg se déroulera demain jeudi 1
ju in  selon le cérémonial habituel , ave<
cette année-ci une différence notable: h
messe solennelle concélébrée qui pré
cède la procession traditionnelle .tur;
lieu non plus à la place Georges-
Python, mais dans la cour du Collège
Saint-Michel. Nous avons indiqué
dans notre édition du 27 mai les raisons
d ordre pratique et spirituel qui oni
amené les responsables à adopter cett«
nouvelle disposition. A noter que cette
année le fruit de la collecte organisée
pendant la messe est destiné au «Trem-
plin» , l'organisme de Caritas-Fribourg
qui aide les jeunes en difficulté et faci-
lite leur réinsertion sociale.

Nous donnons ici les «renseigne-
ments généraux» habituels, ainsi que le
plan de la cour du Collège Saint-
Michel , avec la disposition des groupes
pendant la célébration de l' euchar is-
t i e .  (Lib.)

Messe:
Messe concélébrée , à 9 h., dans la cour di

Collège Saint-Michel.  Tous les participant:
à la messe et à la procession se présenten
dans la cour du Collège Si-Michel , à l'en
droit indiqué  sur le plan des 8 h. 45 déjà . ;
l' exception des enfants du 1 er groupe qui se
rassembleront devant l'église du Collège
Si-Michel à 10 h.

Les chanteuses ct chanteurs se groupeni
sur l' estrade qui  leur esl destinée.

Procession:
Dépari de la procession à 10 h. 15: rue

Si-Michel, place Georges-Python , rue de
Romont.  rue St-Pierre . roule des Alpes
place Notre-Dame où . avant l'entrée di
Saint Sacrement à la cathédrale de St-
Nicolas, les fidèles seront invités à s'unii
encore dans la prière autour de leur évê-
que.

Signaux:
Le premier coup de canon indique le

commencement de la messe solennelle. Le
deuxième coup de canon: le départ de 1:
procession. Le troisième coup de canon
l'arrivée au reposoir de la place Notre
Damé. Le quatrième coup de canon: l'en
irée du Saint Sacrement à la cathédrale.

Consignes:
Au passage du Saint Sacrement, le publie

se découvre. Afin dc maintenir  l'ord re, le
public cl lesgroupes seront anentifs à ne pa:
laisser couper les files par des personnes qu
tenteraient dc traverser la rue avant que 1_
procession ne soit terminée. Les enfants di

1° grou pe pourront assister avec leur:
parents à la messe qui sera dite à l'église de
Cordeliers à 10 h. 45.

Les participants à la messe et à la procès
sion. ainsi  que le public , voudront bien se
conformer aux directives des membres di
comité des solennités religieuses (brassa rc
blanc ).

Stationnement:
Dès 6 h. 30. aucune voiture ne pourr;

s la l ionnersur laplacedu Collège Si-Michel
sur le parcours de la procession et sur I;
place Noire-Dame. La circulation esl inter
rompue sur le parcours de la procession de:
10 h.

Postes de secours:
Nouveau bâtiment du Collège (côte

Varis) et ancien poste 1 er secours de:
sapeurs-pompiers, place Notre-Dame.

En cas de mauvais temps:
La messe sera concélébrée à 9 h. à l'églisi

du Collège Si-Michel , où se rendront musi
ciens. chanteurs et participants à la Fête
Dieu. A l'issue de la messe et si le temps le
permet, la procession se déroulera comme
prévu. Service de renseignements: ¦_. 180.

Ordre de la procession
Groupe I
Croix de la paroisse dc Si-Nicolas: Musi

que l 'Union Instrumentale;  l'Ecole St
Charles: les Ecoles enfantines de la ville; le:
Scouts des paroisses de la ville; (les Scout:
participeront à la messe et rejoignent le
groupe 1 au dépa rt de la procession).

Groupe 2
La Fanfare du Collège: délégations de I:

Zaehringia: Comité dc l'Association canto
nale tnbourgcoise de la Société des étu
diants suisses: les Ecoles secondaires e
supérieures, les Inst i tuts  et Pensionnats de
jeunes filles; religieuses dc la ville de Fri
bourg: le Blauring; les Tiers-Ordre, de St
Dominique el dc St-François: Délégation:
des missions catholiques italiennes et espa
gnolcs ct autres Missions linguistiques
Groupe ponant costume national; les Ceci
liennes: Groupe des titulaires de là médaille
Bcne Mcrenti: 1er groupe des fidèles dc:
paroisses.

Groupe 3
La musique «La Landwcho>; délégatior

de la Gendarmerie: la Croix du clergé; le:
religieux: le Chapitre de St-Nicolas; le;
préircs concélébrants: les anciens garde:
suisses pontificaux; les premiers commu
niants en aube représentant les écoles pri
maires des garçons et des filles.

Emplacement des participants à la cérémonie sur la place du Collège

Modifications d'horaire
Transports en commun de la ville

Demain jeudi, jour de la Fête-Dieu
le service des transports en commun de
la ville s'effectuera selon l'horaire dt
dimanche. Le trafic des bus au Centre-
Ville sera quelque peu perturbé et tou
tes les courses entre la place Georges
Python et le Tilleul seront supprimée;
entre 10 h. 15 et 11 h. 30 environ.

Pérolles: service normal jusque ver:
10 h. 15. puis navettes Pérolles-Gare/G.
Pvthon. Dès 11 h. 30 environ , reprise di
service normal.

Saint-Léonard: service assuré jusqu ":
10 h. 30 au départ du Cimetière pour le
Tilleul , et départ à 10 h. 35 du Tilleul poui
le Cimetière. Ensuite service interrompt
jusq u 'à 11 h. 40. puis reprise du service
normal.

Moncor: service normal jusqu 'à 10 h. If
environ, puis navettes toutes les 10 minute ;
selon l'horaire entre Moncor et Gare/G.-
Python. Dès 11 h. 30. reprise du service
normal.

Schoenberg: service normal jusqu ';
10 h. 15 environ , puis navettes toutes les 1 (
minutes selon l'horaire entre Schoenberg e
la Cathédrale. Dès 11 h. 30. reprise du ser
vice normal.

Jura: les courses, départ de la Chassotte i
10 h. 22 et départ de Python à 10 h. 27 , son
supprimées; autrement service normal.

Auge-Tilleul: de 10 h. 28 à 11 h. 28 ai
départ de l'Auge , les courses sont suppri
mées entre le Tilleul et l'Auge.

Torry: dès 10 h. 17 au départ de Torr
pour Beaumont. les bus passent par Monte
nach-Weck-Reynold-Tivoli-Gare (la pi
G.-Python n 'est donc pas desservie). De:
10 h. 57. reprise du service normal.

Beaumont: dès 10 h. 16 au départ de Cham
priond pour Torry, les bus passent pa
Gare-Tivoli-Weck-Reynold-Montenach
(la pi. G.-Python n 'est donc pas desservie)
Dès 10 h. 56, reprise du service normal.

(Com. Lib.

F̂ BOURG iBl 1
LE TRES SAINT SACREMENT

porté par Monseigneur Pierre Mamie
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

MM. les membres de la Confrérie di
Sainf-Sacremcnt. sur deux rangs à côté di
dais.

Les autorités cantonales dans leur ord n
hiéra rchique.

a) le Haut  Conseil d'Etal .
b) le Tribunal  cantonal .
c) le Ministère public.
d) la Pré fecture de la Sarine.
e) le Tribunal de la Sarine .
I) la Justice de paix de Fribourg,
Le Contingent des Grenadiers fribo u

geois.

Groupe 4
La musique «La Concordia».
a) Le Conseil communal de la ville di

Fribourg.
b) les Conseils paroissiaux dc Fribourg.
c) l 'Université

Le Recteur accompagné des membres di
redora i et de MM. les Doyens des qualn
Facultés.
MM.  les professeurs.
le comité dc 1 Acadcmia friburgensis,
les délégations des sociétés académique
portant couleurs.
les aumôniers avec les étudiants laies ,
les I n s t i t u t s  et Convicts rattachés à l 'Uni
versitc. avec les étudiants ecclésiastiques.
Clique des tambours «Zaehring ia»
2e groupe de fidèles.
Bannières et organisations des sociétés dc l;
ville. (Com.
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...la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar £3
«RABAB0U» âT

Chaque soir dès 18 h. 30
(sauf dimanche)

le pianiste-animateur
«René Bernon»

vous divertira
Nous nous /j^m.
réjouissons ((l )))
deS EU0TE1

^"W 037/81.3131 J
^
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i_*] r_i Hôtel-Restaurant
tf^^Vde L'ÉTOILE
î 3/ Charmey

LE JAMBON
DE LA BORNE

fait partie des spécialités de la Gruyè-
re, mais il y en a beaucoup d'au-
tres I

Nous vous les présentons dès le
I'"' juin

Mauron Christian
029/7 1117

17-13653
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moquettes,
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Budy Lonway pour une couverture du «Journal Tintin». (Photo A. Wicht)

Une exposition de planches originales

Derib à Fribourg
Exposition intéressante que celle qui ¦¦ ¦ i i / 

^rassemble des planches originales de _?\_SDerib et qui se t ient actuellement à \__ \r̂ -J
Fribourg, plus particulièrement à la CHRONIQUE \J _,
librairie de bandes dessinées «La Bul-
le»; organisée pour marquer le premier resse avec bonheur à la peinture , bien
anniversaire du magasin, cette exposi- sûr , mais aussi à la fresque, à la cérami-
tion durera jusqu 'au samedi 4 juin. Et que, au vitrail - à un moment de sa vie,
samedi , Derib lui-même dédicacera ses entre 17 et 20 ans, Derib aidera d 'ail-
albums entre 14 et 16 h. 30. leurs son père dans ce travail -, à l 'art

Cette exposition rassemble une doit- du bronze et à bien d 'autres choses
zaine de pla nches noires et blanch es encore... mais pas à la BD!
ainsi que des couleurs, tirées entre Après avoir quitté l 'école et exercé
autres des albums de Buddy Longway divers métiers, Derib part vivre en Belgi-
et de Yakari. Le moment pour le visi- que. Il a alors une vingtaine d 'années et
teur de se rendre compt e du travail se retrouve réalisant des dessins publici-
f ourni par l 'artiste pour dessiner une taires à Bruxelles. C'est alors que le
page qui, finalemen t ne sera lue qu 'en studio de Peyo lui est ouvert: Derib
quelques secondes! De plus.chacun trava ille sur les Schtroumpfs, c'est-à-
appréciera la finesse et la minutie du dire qu 'enfin se concrétise chez lui une
dessin de Derib que, malheureusement , volonté déjà ancienne: faire de la BD!
l 'impression finale ne montre que trop Et ainsi naîtront , pour ne citer que les
rarement. plus connus, «Attila» le chien qui parle

Claude de Ribeaupierre - alias Derib (1966), «Pythagore» le hiboux ma-
- est né le 8 août 1944 à La Tour- theux (1 96 9) avec Job, «Buddy Long-
de-Peilz. Son père, François, est un way» (1972), les «Ahlalâââs» (1975) et
artiste de grande réputation qui s 'inté- Yakari avec Job (1977). (In)

Accident mortel de la circulation

Sursis et amende
Reconnu pénalement responsable

d' un accident mortel de la circulation,
un automobiliste, père de famille âgé de
29 ans, a été condamné, hier après midi,
par le Tribunal correctionnel de la
Sarine, présidé par M. André Piller, â
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, à
une amende de 1000 francs et aux frais
de la cause. Les juges ont suivi entière-
ment les réquisitions du procureur
général, M. Joseph-Daniel Piller.

Le jour de l'accident , le 31 octobre
1982, le prévenu , employé alors
comme chauffeur de taxi , avait tra-
vaillé toute la journée. Pendant sa
pause de midi , il avait arrosé son repas
par un, voire deux verres de vin rouge.
Son service terminé , il avait consom-
mé, approximativement entre 19 h. 30
et 20 h., deux dl de vin blanc. L'acci-
dent se produira peu après , à 21 h. 25.

Circulant de Marly en direction de
Fribourg, peu avant le pont de Pérolles ,
le prévenu voit son véhicule être
déporté vers la gauche. Il entre alors en
collision avec une autre voiture , proje-
tant celle-ci à plus de 25 mètres en
arrière. Les deux conducteurs seront
grièvement blessés. La victime de l'ac-
cident , un père de famille, âgé de 27
ans, décédera le lendemain.

S'agissant des causes de l'accident , le
prévenu ne fournit aucune explication.
«Je circulais à une vitesse de 50-60
km/h. J' ai été ébloui par un grand
phare. Je ne savais plus que faire »,
a-t-il déclaré en disant ignorer pour-

^HDEVANT _jm_
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quoi son véhicule avait subitement
dérapé sur la gauche de la chaussée.
«J'ai constaté qu 'il est très facile de se
laisser aller à gauche à cet endroit» ,
commentera un gendarme.

Selon une analyse de sang, le taux
d'alcoolémie décelé chez le prévenu se
situe, au moment des faits, dans un
intervalle entre 0,76 et 0,90%o. «Men-
teur!» s'exclamera alors le représen-
tant du Ministère public car l'absorp-
tion avouée de deux dl de vin blanc ne
suffit pas à expliquer un tel résultat.
Mettant en exergue une grave violation
de la Loi fédérale sur la circulation
routière car l'automobiliste a franchi
une ligne blanche continue , M.
Joseph-Daniel Piller relèvera encore
l'interdiction , pour un chauffeur de
taxi , de boire de l'alcool pendant les six
heures précédant le début de son tra-
vail et tout le temps de son service.
Ainsi , notamment , au cours du repas
de midi si le chauffeur travaille toute la
journée.

Le tribunal a retenu à la charge du
prévenu l'homicide par négligence et
les infractions à la LCR , notamment
l'ivresse au volant et la circulation avec
des pneus non conformes. Quant au
permis de conduire , il a été retiré à
l'automobiliste fautif, par décision de
l'autorité administrative , pour une
durée indéterminée. (fmj)
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Femmes battues, femmes en détresse

Une maison en chantier
I IFRIROURG 11 ..

Une « Maison de femmes » à Fri-
bourg. Une maison destinée à accueillir
les femmes en difficulté , les femmes
battues avant tout , mais aussi les fem-
mes en détresse, abandonnées , sans
logement , celles subissant des violen-
ces physiques et morales. Ce projet , né
de l'expérience de quatre assistantes
sociales, répond à un sérieux besoin.
Une enquête informelle auprès des ins-
titutions sociales fribourgeoises con-
firme que, comme a Lausanne ou a
Berne, il existe dans ce canton des
femmes victimes de sévices de toutes
sortes. Cette future « Maison de fem-
mes» n'ouvrira pas ses portes avant
une année. De solides bases sont
d'abord nécessaires. Il est par contre
possible qu 'une permanence téléphoni-
que soit établie assez rapidement , afin
de venir en aide assez tôt aux femmes
qui en ont le plus besoin.

Patricia Morgcnthalcr . Corinne Mâ-
der . Kcrric Ocuvra y et Yolande Stauf-
facher. les quatre assistantes sociales,
se sont, dans un premier temps, enqui-
ses de savoir si elles étaient les seules
préoccupées par des situations de fem-
mes en détresse. A l'Office des
mineurs , au Service des tutelles et cura -
telles , à la clinique des Platanes , à SOS
Futures mères, à Caritas. à la Main
tendue , à la Police et à bien d autres
insti tutions sociales, elles ont posé
trois questions: à quel degré êtes-vous
confrontés avec des femmes en diffi-
culté : vers qui acheminez-vous ces
femmes au cas où elles souhaitent
s'éloigner momentanément du foyer;
que pensez-vous d'un projet de maison
d'accueil pour les femmes. Les répon-
ses étaient nettes: le besoin d'une telle

maison existe. Pour SOS Futures
mères, débord é d'appels de détresse, il
est même aigu. Les médecins contac-
tés, souvent sollicités par des femmes
en difficulté , ont répondu tout aussi
favorablement.

Les assistantes sociales ont mainte-
nant constitué un groupe de travail fort
d' une dizaine de personnes. Mission :
approfondir l'enquête, l'élargira tout le
canton, travailler systématiquement
en vue d'un but précis.

De plus, on sait que le 5 à 10% de la
« clientèle » des « Maisons de femmes »
de Lausanne ct dc Berne est fribour-
geoise ! Et à Fribourg comme ailleurs ,
on sait que les femmes battues ou en
détresse ayant besoin d'aide provien-
nent de tous les milieux sociaux , de la
famille la plus démunie à la famille la
plus aisée.

Solidarité
La future « Maison de femmes» fri-

bourgeoise n'aura rien d'une institu-
tion. On ne fera pas de ces femmes des
cas sociaux ; on ne constituera aucun
dossier. Il s'agira bien plus d'une mai-
son où les femmes - et les femmes
uniquement - pourront venir vivre
temporairement afin de trouver , dans
un lieu qui n 'est pas leur foyer, une
solution à leurs problèmes. L'impor-
tant est de leur offrir cette solution ,
déclare Kerrie Oeuvray: qu 'elles puis-
sent prendre du recul par rapport à leur
vécu quotidien. Afin que ces femmes
osent quitter leur domicile , elles auront
la possibilité d'amener leurs enfants.
Sur demande , l'anonymat sera garanti.
La maison sera ouverte aux Alémani-
ques comme aux Romandes.

Sans former un encadrement institu-
tionnel , des assistantes sociales seront
là pour aider les femmes à s'organiser
elles-mêmes, leur montre r certaines
possibilités , leur donner certains con-
seils , une structure minimale en sorte.
Calqué sur la permanence genevoise
«Solidarité femmes», le projet fribour-
geois se veut d'être une démarche non
pour les femmes, mais avec les fem-
mes. Nous femmes, explique Kerrie
Oeuvray, nous voulons être solidaires
d'autres femmes en détresse, quelle
que soit leur origine sociale.

Quelles ressources ?
Plusieurs ressources pourraient as-

sure r l'existence de cette « Maison de
femmes». A moyenne échéance, le
groupe de travail souhaite créer une
association de soutien. Quant aux per-
sonnes accueillies , on leur demandera
une contribution proportionnelle à
leur revenu , si elles en retirent un.
Enfin , une fois le projet avancé, le
groupe de travail le présentera aux
autorités , comptant bien ainsi recevoir
quelques subventions , à l'instar des
maisons de femmes vaudoises et gene-
voises. Une chose restera alors à trou-
ver , la maison elle-même. MCC

Les femmes désireuses de contacter
déjà maintenant le groupe de travail
peuven t retenir l 'adresse suivante: case
p ostale 80, Fribourg 2.

Fin du cycle de conférences «Palestine, qui es-tu?»

Une étoile d'espérance
Lundi à Fribourg, un débat animé

par Biaise Evard de la Radio romande
mettait fin au cycle de conférences
« Palestine qui es-tu?» organisé cet
hiver par l'organisation Suisse-Palesti-
ne. Il réunissait les quatre conféren-
ciers, MM. Yves Besson, historien et
professeur à Fribourg, Albert de Pury,
professeur de théologie à l'Université
de Neuchâtel et de Genève, Paul Essei-
va, ancien expert de 1 UNESCO au
Proche-Orient et Sami Aldeeb , chargé
de recherche à l'Institut de droit com-
paré de Dorigny. Ils avaient , au cours
des semaines précédentes , fait le point
de la situation. Lundi soir , ils étaient
confrontés à MM. Yital Salzmann ,
président suisse du mouvement « Paix
maintenant » et Maurice Stroun , mem-
bre du comité international pour la paix
au Moven-Orient. Le thème de leur

débat était axé sur les perspectives de
paix.

Passionnant , parfois passionné , il
dura prè s de trois heures , alternative-
ment dominé par l'optimisme et le
pessimisme. Perspective de paix , oui ,
déclare M. Besson dans la mesure où
Israéliens et Arabes cessent de vouloir
«bantoustaniser» les autres , c'est-à-
dire de vouloir minoriser l'autre partie.
Il faut avant tout , ajoute M. Esseiva ,
qu 'Israël cesse sa politique d'implanta-
tion en Cisjordanie , laquelle risque de
devenir un obstacle insurmontable.
Pour M. de Pury, il n 'y a aucune
perspective de paix tant que dureront
les revendications globales , tant pales-
tiniennes qu 'israéliennes. Enfin ,
M. Aldeeb ne voit aucune issue au
conflit si l'Etat juif n 'envisage pas une
véritable laïcisation et un plus grand
respect des droits de l'homme.

Pour le président suisse du mouve-
ment « Paix maintenant» , il n 'y a pas
tant de conditions qui se posent. L'ob-
jectif du mouvement est une paix à tout
prix. Quelles que soient les frontières
de l'Etat d'Israël , il existe et c'est cela
qui compte. Il doit donc pouvoir vivre
en paix avec ses voisins. Les Palesti-
niens ont droit à 1 autodétermination
et ils peuvent régler avec la Jordanie les
limites de leur frontière est. Pour
M. Stroun enfin , qui rappelle qu 'à la
fin de l'occupation turque , 25% des
habitants de la Palestine étaient des
juifs, il s'agit tout simplement du par-
tage d'une maison dont les héritiers ne
s'entendent pas et où l'on tente d'amé-
nager deux logements distincts.

La Charte de l'OLP, autant que l'in-
transigeance des Gouvernements is-
raéliens rendent difficile toute perspec-
tive de dialogue. Cependant , les divi-
sions qui se manifestent d'une part
dans le camp palestinien (opposition à
Arafat , assassinat du modéré Sartaoui)
d'autre part dans l'opinion publique
israélienne , constituent malgré tout
des signes encourageants. Des deux
côtés, on prend conscience d'une possi-
bilité de dialogue et de reconnaissance
mutuelle. A noter dans ce contexte , la
réunion récente à Budapest de députés
travaillistes israéliens et d'un représen-
tant de l'OLP.

Pour tous les orateurs , il est évident
que l'Est et l'Ouest sont intéressés aux
modalités d'un règlement futur; mais
ils sont tout aussi persuadés que si le
dialogue s engage , il ne sera réellement
valable que s'il est mené par les deux
peuples concernés. D'ailleurs , le temps
presse. M. Aldeeb voit dans l'intransi-
geance religieuse d'Israël et le conflit
israélo-arabe l'une des sources du suc-
cès intégriste musulman. La Charte de
l'OLP, disait-il , ne veut pas la destruc-
tion d'Israël. Elle veut sa laïcisation et
l'établissement sur tout le territoire de
la Palestine de droits et de devoirs
égaux entre ses habitants.

Aujourd'hui , des changements se
produisent. Le fait même que cette
confrontation d'idées ait pu avoir lieu à
Fribourg, que l'on y ait tenté , parallèle-
ment aux jugements sans complaisan-
ce, de se comprendre les uns les autres,
en est une démonstration très encoura-
geante. Une étoile d'espérance sur la
Palestine. MAP

FELICITATIONS gPlE

Villarsel -sur-Marly
Nonagénaire

Madame Flavie Déglise. née Per-
roud, a célébré récemment son nonan-
tième anniversaire . Sa famille, les auto-
rités communales et paroissiales , la
société de développement de Marly ont
fêté la jubilaire à Villarsel-sur-Marly
où elle réside depuis la mort de son
mari . Joseph Déglise. ancien insti tu-
teur et secrétaire communal de Marly.
Très alerte d'esprit. M mc Déglise suit
attentivement encore les événements ,
se passionne pour les matches de foot-
ball et de hockey à la télévision. (Ip)

Elections fédérales du 23 octobre

Candidats alémaniques
La liste des candidats du Parti radi-

cal-démocratique aux élections fédéra-
les du 23 octobre prochain se prépare.
Tout récemment, les deux districts alé-
maniques du Lac et de la Singine ont
désigné leurs candidats au Conseil
national.

Max Vôgeli junior , employé de ban-
que, Heitenried , sera le candidat singi-
nois alors que Bernard Malcotti , dépu-
té, de Cressier, défendra les couleurs du

M
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Lac. Ainsi donc après Marc Frei (Gla-
ne), Jean-Claude Bardy (Fribourg), Sil-
via Blank (Sarine) il ne manque que la
décision gruerienne pour comp léter la
liste radicale qui sera soumise, le
25 juin prochain , à l'assemblée canto-
nale des délégués. (Lib.)
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Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.

Traction avant et moteur trans-
versal: autant d'espace de gagné
pour l'habitacle.

[

' -..—rd f /-T~H *~a (-amry possède un tout
Bmj_ ¦ | nouveau propulseur, com-
^̂ _\ \___ \_ \ \_ . part et léger, placé trans-

*- "~ ^ —J versalement à l'avant, ce
qui laisse d autant plus de place pour les occu-
pants.
Ce quatre cy lindres en ligne de 1995 cm3, à arbre
à cames en tête, développe déjà son couple
maximal (162 Nm/16,5 mkp) à un régime relati-
vement bas (3600/min). D'où sa grande sou-
plesse et ses bonnes reprises.

Un micro-ordinateur qui ne com-
mande pas seulement l'injection et
l'allumage.
¦— _ i Grâce à l'injection électronique d'es-

ê̂__t) sence , le moteur de la Camry a une
q^J puissance 

de 77 
kW(105 ch) DIN.

. J Son allumage transistorisé , sans con-
tacts, lui assure un fonctionnement sûr, àtous les
régimes. C'est un micro-ordinateur qui com-
mande le point d'allumage précis et le ralenti,
ainsi que l'unité de surveillance de l'injection.

Une direction assistée à crémail-
lère, gage de précision et de
maniement aisé-
La direction à crémaillère compte parmi les plus

précises en automobile. Celle de la Camry est en
outre assistée.

Une suspension à quatre roues
indépendantes: le summum du
confort.
-VT ï C'est en premier lieu, le train de rou-

Tfr fïiil lement qui fait une voiture : celui de la
^ T§ Camry comporte quatre roues indé-

WJ J pendantes, qui lui confèrent une
grande stabilité dans les virages, une haute fidé-
lité de trajectoire et un comportement neutre au
freinage. De plus , sa voie large et son grand
empattement sont un gage de confort supé-
rieur.

Un bon aérodynamisme qui réduit
les bruits aériens et la consomma-
tion.
1 ~_ \ La Camry est extrêmement aérody¦ ~~5 La Camry est extrêmement aerody-
_ ^__ ^_ \ namique .elleaun Cx de0,38en ver-
__£<••( I sion «Sedan» et même de 0,36 en
¦ """ J version «Liftback». Résultat: elle
offre moins de résistance à l'air et consomme
donc moins (8,1 1/100 km, en circulation mixte;
automatique: 8,6 1/100 km).

Fait rare dans la classe des deux
litres: un hayon et un comparti-
ment à bagages variable.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/
461729 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: F. Mettraux, Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 
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Toyota Camry 2000 GLi Liftback, fr. 18990.-.
Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350

m La «Liftback», dont le grand hayon
s 'ouvre jusqu 'au pare-chocs et le
vaste compartiment à bagages est
variable , grâce au dossier de ban-

Un prix tout compris qui a tout
pour plaire.

quette rabattable en deux parties, est idéale pour
les transports sur mesure. En version «Sedan»
aussi , la Camry étonne par la contenance hors du
commun de son coffre.

Une boite automatique supérieure
sous tous les rapports: elle en a
quatre, dont un surmultiplié, et un
blocage de convertisseur.
ÂUTOMATl La boîte automatique de la Camry a
j " i 2 quatre rapports; le dernier, surmulti-
— La pi ié, est extra-long. El le com porte en

' J ——f outre une nouveauté: un blocage de
convertisseur qui établit, à partir d'une vitesse
donnée, un accoup lementdirertentre le moteur
et l'arbre de transmission; il permet ainsi de
transmettre intégralement la puissance , sans
pertes dues au patinage du convertisseur, un Rgage de silence et de sobriété. En équipement de
série, la Camry est dotée d'une boîte mécanique
à 5 vitesses ; la boîte automatique est fournie en
option, moyennant fr. 1350.- de supplément.

^̂ £'
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062 -67 93 11

1—. 
^

\ Les nouvelles Camry ont, elles aussi,
S ol I l'équi pement ultra-comp let, de
• r̂ S rigueur chez Toyota: lave-phares , gla-
_______) ces teintées, essuie-glace à deux

vitesses et balayage intermittent, essuie/lave-
glace arrière, économètre, compte-tours,
instrument de surveillance «check-engine»,
radio à trois gammes d'ondes et décodeur pour
informations routières, appuis-tête devant et
derrière. Le tout, bien sûr, sans supplément

Toyota Camry 2000 GLi Sedan,
fr. 18 590.-.
Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350

•ICI»
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Demain a Fribourg
Monique Laederach

Mercredi littéraire

Depuis le mois d'octobre , la Société
fribourgeoise des écrivains et Gaby
Marchand invitent chaque premier
mercredi du mois les amateurs de poé-
sie à faire plus ample connaissance
avec des écrivains de Suisse romande.
Le «Premier mercredi» littéraire de
juin - qui sera aussi le dernier de la
saison - aura lieu à la salle du café du
Cercle de l'Union (à côté de l'Hôtel de
Ville) entre 21 h. et 22 h. 30. L'invitée
du soir sera Monique Laederach qui a
obtenu le Prix Bachelier en 1976, le
Prix Schiller en 1977 et le Prix Belles-
Lettres en 1978. (gr)

Ce soir, concert des JM
Hautbois et piano

Ce soir mercredi l cr juin , à20 h. 30,à
la grande salle du Conservatoire , à la
route Louis-Braille à Fribourg, les Jeu-
nesses musicales de Fribourg organi-
sent leur 8e concert d abonnement. Au
programme, Michel Rosset , hautbois ,
hautbois d'amour et cor anglais et Phi-
lippe Morard , piano: ces deux artistes
interpréteront des œuvres de Nielsen ,
Chopin , Schumann , Dutilleux , Rach-
maninoff , Krcnek et Ravel. (Com.)

Ce soir à Fribourg
Le Petit-Théâtre

Ce soir , mercredi 1er juin , à 20 h. 15,
à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse
à Fribourg, le Petit-Théâtre de la ville
de Fribourg présente ses spectacles ani-
més par des récitations de poèmes et
pièces en un acte, avec la participation
de chœurs d'enfants. Ce spectacle pré-
senté par les groupes du Schoenberg et
du Jura sera également donné le
lOjuin prochain , à 20 h. 15, â l'Ecole
de la Vignettaz par le groupe de la
Vignettaz. (Com.)

IFEUCITATIQNS ïZSF
Fribourg

Octogénaire

Entouré de son épouse, de ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Hans Goeldlin a fêté
récemment son 80e anniversa ire à Fri-
bourg. Pendant plus de quarante ans,
Hans Goeldlin a dirigé successivement
le cinéma «Royal» puis le cinéma
«Rex» jusqu 'en 1973. (Ip)
>—PUBLICITE 
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Bus de la chanson
Véritable forum de la chanson

romande, le CPO-Promotion chanson
(Centre paroissial d'Ouchy à Lausan-
ne) effectue dès aujourd'hui une tour-
née en Suisse romande à l'occasion de
la sortie de quatre 45 tours de sa
dernière cuvée promotion-chanson. Cet
autocar de la chanson fera escale
demain jeudi 2 juin à 17 h. 30 à Bulle et
dès 20 h. à Fribourg, sur la pelouse des
Grand-Places.

En 1978, un groupe de passionnés de
la chanson lançait un concours appe-
lant les jeunes chanteurs romands à se
faire connaître : depuis lors, de ces con-
frontations sont nés plusieurs groupes
musicaux comme «Rhésus», «Basilic»,
ou des interprètes comme Alex
Périence ou Claude Zaretti - qui repré-
sentera la Suisse au Festival de
Spa 83.

Cette année, le CPO-Promotion
chanson propose quatre 45 tours de
jeunes talents romands: Patrick Cham-
baz, Michel Comtée, de Neyruz , -
représentant fribourgeois de cette pro-
motion 1983 - Vincent Bouduban et
Jean-Claude Capt. Ces quatre chan-
teurs accompagnés de Claude Zaretti
présenteront demain à Fribourg un
spectacle animé par Valdo Sartori.

(Lib.)

Les Philippines
Demain soir à Ursy

Demain soir jeudi 2 juin , à 20 h. 15,
dans la grande salle d'Ursy, Paul Jubin ,
permanent à l'Action de carême, pré-
sentera une soirée d'information sur la
situation aux Philippines; le conféren-
cier a séjourné récemment un mois
dans les îles. Cette conférence est orga-
nisée en marge d'une exposition-vente
qui se déroule à Ursy du 1er au 5 juin et
qui est mise sur pied conjointement par
«Magasin du monde» à Romont et le
Groupe «Foyen. de la paroisse
d'Ursy. (Com./Lib.)

Concert de l'ensemble baroque de Saint-Michel

Programme original
L 'ensemble baroque Saint-Michel,

dirige par l 'abbé Conrad Rosset, et
renforcé par quelques musiciens venus
de l 'extérieur, a donné, lundi soir, un
intéressant concert à l 'église du Collège.
L 'église n 'est probablement pas le lieu
idéa l pour un tel concert, le programme
éicini essentiellement constitué de piè-
ces de musique de chambre. En eff et, la
f orte réverbération ne permettait pas
toujours d 'entendre les détails et con-
duisait à un désagréable brassage des
sons et la lâche des musiciens n 'était
pas f acilitée par les condit ions acoust i-
ques. Ce concert a toutefois réservé aux
auditeurs quelques bons moments, sur-
tout les deux œuvres jouées pai l 'ensem-
ble entier ont surpris par la vitalité de
l 'exécution.

C'est un «tambourin» tiré des «Indes
galantes» de J. -Ph. Rameau qui était
placé en début déprogramme. La sono-
rité de l 'ensemble a plu par son ampleur
et sa transparenc e. Deux mouvements

tirés deiasonaieen ré mineur pour trois
f lûtes de Bodin de Boismortier ont fait
la transition vers la sonate en la mineur
pour hautbois et basse continue de G.
Ph. Telemann . interprétée avec beau-
coup de vitalité par le hautboïste Th.
Dagon. Malh eureusement, des ennuis
avec son anche ne lui ont pas permis de
donner dans cette pièce la pleine mesure
de ses moyens. Néanmoins son inter-
prétation a frappé par la vigueur de
l 'articulation des lignes musicales et
par la spontanéité du jeu.

Une des pièces les plus intéressantes
de ce concert était certainement le con-
certo en la mineur pour deux clavecins
de J. -L. Krebs, interprété par Conrad
Rosset et Jean- Yves Haymoz. A cause
de l 'acoustique très particulière de
l 'église, les deux musiciens ont parf ois
eu des problèmes de coordination. Mais
l 'interprétation a fait ressortir le carac-
tère brillant des mouvements rapides et
les belles lignes du mouvement central ,

LALIBERTé

Noréaz
«La Cigonia» de Prez-vers-Noreaz

mettra un point final à son programme
de concerts itinérants demain soir,
2 juin , à la Fleur de Lys de Noréaz. Le
concert, annoncé pour 20 h. 30, per-
mettra au public d'applaudir les cadets,
le chœur d'enfants dc Noréaz ainsi que
«La Cigonia».

GP

Farvagny
Le nouveau complexe scolaire de

l'école du cycle d'orientation du
Gibloux , à Farvagny, sera ouvert à la
population pour une journée portes
ouvertes le jeudi 2 juin , de 14 à 18 h.
Les visiteurs auront l'occasion de voir
une exposition dc travaux d'élèves.
D'autre part, en ce 1 cr juin, se déroulera
dans la nouvelle aula une soirée cultu-
relle animée par les élèves. (Ip)

Cressier-sur-Morat
Demain , à 20 h., Michel Denenaz et

son équipe feront escale à Cressier-
sur-Morat d'où sera diffusée, en direct ,
la sympathique émission de la Radio
romande. «Fête... comme chez vous».
Rendez-vous à 20 h. sur RSR 1 (ouc).

(mj)

Courtaman
Nouvelle émission de la TV suisse

alémanique , «En direct de...?» sera
retransmise ce soir dès 18 h. 35 à partir
de la localité gagnante du tirage au sort ,
soit Courtaman, Cormondes ou Mo-
rat. Mais les deux autres communes ne
seront pas oubliées puisque la Radio
suisse alémanique diffusera , en direct
aussi , une émission à leur propos.
L'événement sera marqué , dans les
trois localités , par une fête populaire .
Ainsi , à Courtaman, le public aura la
possibilité d'assister notamment à la
projection d'un film tourné en 1962 par
un excellent cinéaste du pays,
M. Heinz Herren , sur les festivités qui
furent organisées à l'-pccasion du 500e
anniversaire du village . (ab)

Galerie de la Cathédrale
11e salon des petits formats
De 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de 10
h. 30 à 12 h. Lundi fermé.
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Galerie La Margelle

R. Schaller
Tapisserie, gouaches, huiles,

dessins, gravures
de 9 à 12 et de 15 à 18 h.30

samedi de 9 h. 30 à 12 h.
et de 14 à 16 h.

Jusq u'au 10 juin.

Galerie Grand-Rue 11

Monique Dewarrat
encres et aquarelles

Mard i au vendredi 14 h. 30 à 18 h
Samedi 9 h. à 12 h. 30

Jusqu 'au 4 juin.

Galerie du Stalden

Johanna Ward
dessins et modelage

Samedi et dimanche ,
de 14 à 19 h.,

Jusqu 'au 12 juin

Galerie Mara

Maria Okolow Podhorska
gravures

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

Musée d 'art et d 'histoire

Bijoux
et foi populaire

Galerie 3

Benedikt Rast
Jusqu 'au 12 juin.

Vitrine Fri-Art

Cécile Wick,
Martin Frei
Jusqu 'au 12 juin

iife m
un «aff etuoso» joué avec une belle sou-
plesse.

Le concert s 'est achevé par une ouver-
ture à sept en ut majeur pour trois
hautbois, violons, viola, violoncelle,
basson et clavecin de G. Ph. Telemann.
Conrad Rosset a dirigé cette partition
en faisant bien ressortir le caractère de
chacun de ces mouvements de danse.
L 'ensemble avait passablement de pro-
blèmes de justesse, mais ces faiblesses
techniques étaient largement compen-
sées par la vitalité de l 'exécution et la
richesse des timbres de l'ensemble.
D 'autre part , le chef et ses musiciens se
sont eff orcés de donner de cette musique
une interprétation stylistiquemen t co-
hérente, ce qui n 'est pas le moindre des
mérites de cet ensemble. (mfl)

Château de Gruyères
Bière, art et tradition

collection de la Brasserie du Cardinal
Jusqu 'à fin décembre.

Tavel, Musée singinois
Elisabeth Briigger

Max Clément
Eugen Corpataux

Jusqu 'au 12 juin
Mardi , samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

Galerie de l 'Arcade

Jean Bindschedler
sculptures, peintures,
dessins, marionnettes

Tous les jours sauf dimanche et lundi
de 15 à 19 h. Jusqu 'au 18 juin.

Château de Marly-le-Petit
Satires de la médecine: dessins

Teddy Aeby, W. Biichi, C.
Gloor, P. Hiirzeler, H. Mo-
ser, Ted Scapa, H. Sigg,

Jiisp, H. Wyss
ve sa di de 14 à 18 h. et sur rendez-
vous.
Jusqu 'au 3 juillet

Musée historique de Morat

Armin Colombi
Rétrospective

tous les jours sauf lundi , 10 à 12 h.,
13 h. 30 - 17 h. jusqu 'au 18 septem-
bre.

Bulle Galerie des Pas-Perdus

Alberto Depietri
Jusqu 'au 26 juin.

A vry-Art

Marius Dougoud
Huiles et aquarelles

Jusqu 'au 29 juin.

Hors du canton
Avenches, Galerie du Château

René Bersier
photographies

Mercredi au dimanche , de 14 h. à
18 h.

Jusqu 'au 12 juin.

A venches, Galerie du Paon
Enzo Cini

peintures
Dissring
sculptures

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

Jusqu 'au 3 juillet

IL or £11
• Promotions. - Le Conseil d'Etat a
promu au grade de capitaine de l'infan-
terie, avec date de brevet au 29 mai
1983, le plt Laurent Guyot à Meyrin et
le plt Beat Gerber à Schwarzenegg. Par
ailleurs , ce même Conseil d'Etat a
promu au grade de lieutenant de l'in-
fanterie avec date du brevet au 29 mai
1983, les caporaux Charles Perez à
Nuvilly, Martin Studer à Marly et
Fernand Pillonel à Genève. Le Dépar-
tement militaire fédéral a promu , pour
sa part , au grade de lieutenant le capo-
ral Pierre-Alain Bapst à Villaz-St-
Pierre (service de la poste de campa-
gne, au 8 mai 1983) et les caporaux
Jùrgen Wyttenbach à Romont et Edgar
Sallin à Tavel (troupes mécanisées et
légères, au 22 mai 1983). (Com./Lib.)
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Roland-Garros : Roger-Vasselin montre la voie à Noah

Seul contre tout, Lendl a craqué
Seul contre tout , Ivan Lendl a craqué. Malgré un retour extraordinaire dans le

troisième set où , mené 5-2, il sauvait deux balles de match avant de l'emporter 7-5,
le Tchécoslovaque n'a pas été en mesure de résister à Yannick Noah et aux 15 000
spectateurs du central de Roland-Garros. Vainqueur en quatre sets (7-6 6-2 5-7
6-0), Yannick Noah affrontera son compatriote Christophe Roger-Vasselin. Ainsi,
il v aura un Français, vraisemblablement Noah, en finale.

Noah a mérité incontestablement sa
qualification. Si l'on excepte son terri-
ble « blanc» du troisième set, le Fran-
çais a marqué dc son empreinte cette
rencontre. Servant très bien , tenant
l'échange sans difficultés , Noah a forgé
celte victoire au filet. Son jeu d'attaque
a mis son adversaire, qui n'a jamais
trouvé ses marques , sous une pression
constante. La fébrilitéde Lendl après la
perte du premier set , ajoutée aux déci-
sions du juge arbitre Jacques Dorf-
mann. pas toujours d'une impartialité
totale , ne lui ont pas permis de s'en
sortir. Finaliste en 1981 , éliminé l'an
dernier en 8CS dc finale par Wilander ,
Lendl échoue à nouveau à Paris alors
qu 'il était désigne comme le principal
favori du tournoi. Mentalement , Lendl
n 'est pas encore mûr  pour «tenir» une
quinzaine à Roland-Garros.

Noah . lui . a fait preuve d' une téna-
cité morale remarquable. Après avoir
galvaude deux balles dc match et litté-
ralement offert le troisième set à son
rival , le Français s'est parfaitement
repris . dans la quatrième manche.
Vingt-six minutes après la perte de la
troisième manche , Noah concluait la
partie à sa quatrième balle de match.
Cette partie , tant attendue en France et
placée dans un contexte particulier
aprè s l'exploit dc Roger-Vasselin , s'est
jouée dans la première manche, lors-
que les deux joueurs se tenaient de très
près. Pour un passing manqué dans le
8e point du tie-break , Ivan Lendl a dû
céder ce premier set. Mis en confiance
par le gain dc ce tic-break , qui allait
conditionner toute la suite de la ren-
contre . Noah faisait le trou dans le
sixième jeu dc la deuxième manche en
réalisant le break. A 5-2, Noah confir-
mait en prenant une nouvelle fois le
service adverse.

Une erreur d arbitrage
flagrante

Dans le troisième set, une erreur
d'arbitrage flagrante pla çait Noah dans
une position idéale pour réaliser un
nouveau break au sixième jeu à nou-
veau. C'est alors que le Français allait
se crisper , sur le score dc 5-2, galvau-
dant deux balles de match que Lendl
venait sauver au filet. Revenu à 5
partout, le Tchécoslovaque profitait du
relâchement dc Noah pour tout remet-
tre en question en enlevant le 3e set.
Mais dans le quatrième , aprè s un

départ difficile , Noah retrouvait son
meilleur tennis pour dominer outra-
geusement (6-0) un adversaire qui
s'était trop vite résigné. Le miracle de la
troisième manche n'avait pas serv i de
«détonnateur» au Tchécoslovaque.

Roger- Vasselin :
la bonne tactique

La France entière attendait Yannick
Noah. Mais avant l'entrée du numéro
un tricolore sur le central , elle a décou-
vert , incrédule , Christophe Roger-Vas-
selin. Le «tombeur» du Suisse Heinz
Gùnthardt en seizièmes de finale s'est
payé le luxe de battre en trois sets, 6-4
6-4 7-6 ( 7-5 au tie-break), la tête de séné
numéro un du tournoi , l'Américain
Jimmy Connors. Ainsi , à la stupéfac-
tion générale, Christophe Roger-Vas-
selin , 26 ans, classé seulement 130e au
dernier classement publié par l'ATP,
accède aux demi-finales.

Pour battre Connors, Roger-Vasse-
lin a repris à son compte la tactique
déjà employée par l'un de ses compa-
triotes, Jean-François Caujolle , qui , en
1980, avait été à deux doigts de sortir le
même Connors. En jouant systémati-
quement sur le coup droit de Connors,
grâce à un revers «slicé» d'une régula-
rité et d'une profondeur remarquables,
Roger-Vasselin n'a jamais permis à son
adversaire de trouver le bon rythme.
Multipliant les erreurs en coup droit en
début de rencontre , Connors a cherché,
avant tout , à assurer plutôt que d'accé-
lérer sa balle comme il en a pourtant
l'habitude et comme il l'a, d'ailleurs ,
démontré lors des tours précédents.

Bénéficiant de surcroît d'une réus-
site maximale dans le troisième set, le
Français s'est appuyé pour l'emporter
sur la régularité de son jeu en fond de
court. On connaissait le lift des Sué-
dois , mais le jeu tout en «slices» de
Roger-Vasselin lui procurait tout au-
tant de sécurité. Face à un Connors en
proie au doute , cette tactique , qui passe
hélas avant le spectacle, a payé au-delà
de toutes ses espérances.

Ainsi , Jimmy Connors ne gagnera
pas à Paris. L'an passé déjà, il avait été
sorti en trois sets et en quarts de finale
par José Higueras. Cette année, «Jim-
bo» avait pourtant convaincu pleine-
ment avant ce match qui ne devait
constituer qu 'une formalité. Mais son
jeu plat n'est pas à l'abri d'un tel
accident sur la terre battue européen-
ne.

Hana Mandlikova
manque de constance

Hana Mandlikova n'a pas changé.
La Tchécoslovaque, malgré un premier
set remarquable , a été battue par Chris
Lloyd-Evert , après deux heures et six
minutes de jeu , par 4-6 6-3 6-2.

La Tchécoslovaque a été trahie par
son manque de constance. Son tennis
comporte encore trop de déchet. Capa-
ble des coups les plus brillants, elle est
souvent victime de «blancs» inexpli-
cables. Finalement , face à une Chris
Lloyd-Evert toujours aussi régulière ,
elle a nettement cédé dans la troisième
manche.

L'Américaine retrouvera , tout
comme l'an dernier , Andréa Jaeger en
demi-finale. En 1982, ce fut Andréa
Jaeger qui avait remporté la guerre
d'usure que s'étaient imposées les deux
Américaines.

Face à Gretchen Rush , quart de
finaliste de l'US Open en 1982, et
meilleure junior mondiale l'an dernier ,
Jaeger s'est qualifiée sans grande diffi-
culté (6-2 6-2) après 1 h. 22' de jeu.

Heinz Gùnthardt
éliminé en double

Heinz Gùnthardt ne se consolera pas
avec le double. Associé à l'Américain
Brian Gottfried , le Zurichois n'a pas
passé le cap des quarts de finale. Gùn-
thardt-Gottfried se sont inclinés en
trois manches devant les deux Suédois
Anders Jarryd et Hans Simonsson.

C'est Brian Gottfried qui n 'a pas été
à la hauteur. L'Américain a connu bien
des problèmes sur son service. Aprè s
avoir perdu le premier set 6-3, la paire
américano-suisse rétablissait la situa-

tion en s'adjugeant par 7-5 le tie-break
de la 2e manche. Ils auraient même pu
s'épargner l'épreuve de ce jeu d'appui ,
puisqu 'ils menèrent 5-3. Mais Gott-
fried perdait précisément sa mise en
jeu.

Dans le dernier set, la décision inter-
vint au sixième jeu avec un nouveau
break suédois sur le service de Gott-
fried. A 5-2, Gùnthardt perdait à son
tour son service...

Résultats
Simple messieurs, quarts de Finale: Yan-

nick Noah (Fr/6) bal Ivan Lendl (Tch/3) 7-6
(7-5) 6-2 5-7 6-0. Christophe Roger-Vasse-

lin (Fr) bal Jimmv Connors (EU. N° 1 ) 6-4
6-4 7-6 (7-5).

Dames. Quarts de finale : Andréa Jaeger
(EU. N" 3) bat Gretchen Rush (EU) 6-2 6-2.
Chris Llovd-Evert (EU. N° 2) bat Hana
Mandlikova (Tch) 4-6 6-3 6-2.

Double messieurs, quarts de finale : Jar-
rvd - Simonsson (Su) battent Heinz Gùn-
thardt '- Brian Gottfried (S/EU/2) 6-3 6-7
6-2. Dyke - Prajoiix (Aus/Chi/ 10) battent
Gonzales - Pecci (Par) 6-4 1-6 6-3. Edmond-
son - Stewart (Aus/EU) battent Fromm -
Glickstein (EU/Isr/ 12) 6-4 6-1. Slozil -
Smid (Tch/4) battent Kirmayr- Motta (Bre)
6-2 5-7 6-0.

Juniors. Filles, 1" tour : N. Torres (EU/ 1 )
bat Céline Cohen (S) 6-1 6-2. H. Olsson (Su)
bat Eva Krapl (S) 6-3 0-6 8-6.

I

FOOTBALL **€
Belgique-France 1-1

Français et Belges n'ont pas forcé
leur talent au cours du match amical
organisé à Luxembourg, par la Fédéra-
tion de football du Grand-Duché, à
l'occasion de son 75e anniversaire. Les
deux sélections étaient privées de plu-
sieurs éléments de premier plan ,
comme Platini chez les «tricolores» et
Pfaff chez les «diables rouges». Michel
Hidalgo et Guy Thys alignaient donc
des formations expérimentales.

Stade municipal de Luxembourg. -
7000 spectateurs. - Marqueurs: Six
(10e 0-1), Voordeckers (12 e 1-1). -
Arbitre: Rolles (Lux).

Cinq buts
pour les adieux de Breitner

Au stade olympique de Munich ,
78 000 spectateurs ont assisté au match
d'adieu de Paul Breitner , remporté par
une sélection mondiale , privée de
Schuster et Maradona , face au Bayern
par 3-2. Breitner , qui a évolué en
première période avec le Bayern
Munich et en seconde avec la sélection
mondiale , a marqué un but sur penal-
ty-

Buts: 27e Beckenbauer fautogoal)
0-1; 28e Littbarski 1-1; 56e Schachner
2-1 ; 75e Grobe 2-2; 85e Breitner (penal-
ty) 3-2.

Sélection mondiale: Schumacher
(46e Maier); Beckenbauer (46e Breit-
ner); Leandro, Fôrster , Junior; Pezzey,
Adilio; Zico, Schachner , Kempes (46e
Hrubesch), Littbarski.

Urs Freuler sacrifie ses chances et...
Rosola rejoint Saronni

TOUR r̂ S$L!D' ITALIE LMJ Vj
Beppe Saronni n est plus seul. Avec

son succès très aisé, plusieurs lon-
gueurs d'avance, à l'arrivée de la 18e
étape, son compatriote Paolo Rosola
(coéquipier de Freuler , trois fois vain-
queur en 1982, mais qui attend toujours
le succès cette année) rejoint le cham-
pion du monde avec trois victoires
d'étape.

Une fois n 'est pas coutume... Dans

un Giro qui bat tous les records de
moyenne hora ire, les 144 rescapés ont
musardé sur le parcours de 178 kilo-
mètres qui leur était proposé entre
Sarnico et Vicenza. Avant-hier , 10% du
kilométrage de l'étape consistaient
dans l'ascension finale vers le Colle San
Fermo et le peloton réalisa une
moyenne supérieure à 41 km/h. Au-
jourd'hui , pour un tronçon sans
aucune difficulté , fait pour les sprin-
ters , la moyenne a tout j uste dépassé les
39 km/h.

Le premier attaquant de la journée
avait déjà été Paolo Rosola. Mais son
attaque n 'était que factice. Natif de la

région traversée initialement par le
peloton , le sprinter roi (depuis l'élimi-
nation sur indigestion de Bontempi ,
même mal que Battaglin , son chef de
file) avait obtenu un «bon de sortie»
pour aller saluer sa famille. Pour le
reste, rien à signaler.

Les pen sées des coureurs ne conver-
geaient pas tant vers le second jour de
repos qui leur sera offert aujourd'hui ,
mercredi , mais aux deux étapes de
montagne suivantes. Jeudi , les 224 km
avec la montée finale vers Selva di Val
Gardena , puis , surtout , vendredi , lors
de l'antépénultième journée , l'étape
traditionnelle des Dolomites , où il
s'agira de ne pas subir de défaillance
sur les 166 km du programme, mais
comportant cinq cols de première caté-
gorie.

Dans cette étape, le Glaronais Urs
Freuler a énormément payé de sa per-
sonne en fin de course. Alors que le
Belge Marc Sergeant comptait 45"
d'avance quinze kilomètres avant l'ar-
rivée, le Suisse sacrifia ses chances en
menant la poursuite à fond, et quasi
seul en tête du peloton , pendant des
kilomètres. Dans ce genre d'exercice
d'échapée en solitaire , Sergeant n'est
pourtant pas le premier venu. Mais son
avance allait fondre comme neige au
soleil sous l'action du Glaronais.

Mais à peine repris , à huit kilomètres
de Vicenza , ce fut au tour d'un autre
Belge, Fons De Wolf, qui «la veut»
absolument , sa victoire d'étape, de
repartir. De Beule , la lanterne rouge à
plus de quatre heures de Saronni , fut un
court instant de la partie. Puis Bombini
et Villemiane. Mais à 5 km de l'arrivée ,
De Wolf les distançait. Derrière, après
un court répit , Freuler s'était repris. Et
à 3 km de l'arrivée, malgré un nouveau
démarrage rageur de De Wolf, tout
était à refaire.

Rosola , qui avait parfaitement étu-
dié le tracé de l'arrivée , surgissait tel le
Diable de sa boîte au dernier virage
pour s'imposer de façon impression-
nante avec plusieurs longueurs d'avan-
ce. A l'arrivée, Bincoletto , deuxième de
l'étape, restait tout admiratif devant le
travail de Freuler pour son coéquipier
victorieux : « Il savait vraiment ce qu 'il
voulait. A eux deux , Freuler et Rosola,
sans compter Gavazzi , sont imbatta-
bles dans les arrivées massives».

Mutter septième
18' étape (Sarnico-Vicenza, 178 km): 1.

Paolo Rosola (It) 4 h. 32'54". 2. Pierangelo
Bincoletto (It) à 1 ". 3. Silvano Ricco (It). 4.
Frank Hoste (Be). 5. Giuliano Pavanello
(It). 6. Pierino Gavazzi (It). 7. Stefan Mutter
(S). 8. Luigi Trevellin (It). 9. Frits Pirard
(Ho). 10. Marc Vandenbrande (Be). 11.
Patrick Bonnet (Fr). 12. Dante Morandi
(It). 13. Claudio Girlanda (It). 14. Nazza-
reno Berto (It) . 15. Daniele Caroli (It). 16.
Emanuele Bombini (It). 17. Graziano Sal-
vietti (It). 18. Salvatore Maccali (It). 19.
Jean-René Bernaudeau (Fr). 20. Jean-Fran-
çois Rodriguez (Fr). 22. Urs Freuler (S). 23.
Daniel Gisiger (S). 43. Bruno Wolfer (S). 55.
Josef Wehrli (S). 114. Jùrg Bruggmann (S),
tous m.t.

Classement général: 1. Beppe Saronni
(It) 83 h. 30'02". 2. Roberto Visentini (It) à
2*25". 3. Lucien Van Impe (Be) à 3'09". 4.
Alberto Fernandez (Esp) à 3'34". 5. Silvano
Contini (It)à 4' 10". 6. DidiThurau(RFA)à
5'04". 7. Tommy Prim (Su) à 5'55". 8.
Mario Beccia (It) à 6'02". 9. Giambattista
Baronchelli (It) à 6'13". 10. Marino Lejar-
reta (Esp) à 6' 17". I I .  Faustino Ruperez
(Esp) à 6'20". 12. Wladimiro Panizza (It) à
6'21" . 13. Eduardo Chozas (Esp) à 7'33".

Déjà des favoris condamnés
Lemond leader

DAUPH1NÉ LIBÉRÉ
L'Américain Greg Lemond, 5e la

veille du prologue, à cinq secondes de
l'Australien Phil Anderson, a remporté
la première étape d'un « Dauphiné
Libéré » qui s'annonce très difficile.
L'Américain, coéquipier habituel de
Hinault (qui a déclaré forfait), a fait
coup double à l'issue de l'étape Sallan-
ches - Oyonnax, 191 km, car il endosse
également le maillot or et bleu distin-
guant le leader de la course.

Ce fut l'étape de deux « revenants ».
Pour Lemond , le « Dauphiné» consti-
tue sa rentrée depuis son abandon au
Tour d'Espagne. Son second de l'étape,
à 18 secondes, l'Irlandais Sean Kelly,
dispute également sa première épreuve
«sérieuse» (il s'était bien rodé dans le
Tour européen remporté par le Hollan-
dais Adri Van Houwelingen) depuis
qu 'il s'est fracturé la clavicule. Leader
déchu , Anderson n'a pas encore tout
perdu. Il a terminé 3e sur les talons de
l'Irlandais.

Cette première étape, extrêmement
accidentée, avec le col de La Forclaz
(400 m de dénivellation pour 5 kilomè-
tres de montée) entre Megève et Albert-
ville , et la côte de Montagnes , à 20
kilomètres de l'arrivée, donna lieu à
une course vive et condamnait d'em-
blée certains favoris. Ainsi Bernard
Vallet, meilleur grimpeur du dernier
Tourde France, qui paraissait en forme
après son 10e rang du prologue de la
veille.

Lemond répondait à un démarrage
d'André Chappuis, coéquipier de Kelly
et de Grezet , dans la côte de Montagnes
et prit tous les risques dans la descente
sur Oyonnax , où il terminait avec 18
secondes d'avance tout en empochant
encore les 15 secondes de bonification
du vainqueur.

Dans le premier peloton de poursui-
vants (à 18"), parm i tous les grimpeurs
de renom comme Zoetemelk , Winnen ,
Van der Velde ou autre s Alban , les
coureurs suisses, notamment ceux du
groupe sportif Cilo , ont fait bonne
figure. On retrouvait quatre d'entre
eux parm i les vingt premiers : Serge
Demierre se classait 8e, Antonio Fer-
retti , 12e, Hubert Seiz, 18e, et Jean-
Mary Grezet, 19e.

Breu très actif
Beat Breu fut lui aussi parmi les plus

actifs. Dans les deux Grands Prix de la
montagne, 3e et 4e catégories, le Suisse
passait en 2e position , devancé une fois
par Anderson , la deuxième par le Fran-
çais Moreau. Le Saint-Gallois a pris,
ainsi , la tête du classement du meilleur
grimpeur.

Trois autres Helvètes, Julius Thal-
mann , Urs Zimmermann et Patrick
Moerlen ont été bien moins à l'aise,
perdant plus de dix minutes sur les
meilleurs. En compagnie de Régis
Clère et de Henk Lubberding, Gilbert
Glaus a, lui aussi , perdu passablement
de temps.

Ce 35e Dauphiné avait connu un
leader intermittent en la personne de
Jacques Michaud , qui , dans sa région ,
avait réussi à empocher les 10" de
bonification au «point chaud» de Bel-
legarde. Mais les côtes sérieuses
allaient y remettre de l'ordre.

Demierre huitième
lrc étape (Sailanches - Oyonnax, 191

km): 1. Greg Lemond (EU) 5 h. 00'43"
(movenne 38.2 km/h) , bonification 15". 2.
Sean Kelly (Irl) à 18" (bonif. 8"). 3. Phil
Anderson (Aus). même temps (bonif. 3"). 4.
Patrick Clerc (Fr). 5. Johan Van der Velde
(Ho). 6. Robert Alba n (Fr). 7. René Bittin-
ger (Fr). 8. Serge Demierre (S). 9. Joop
Zoetemelk (Ho). 10. Peter Winnen (Ho).
11. Philippe Chevallier (Fr). 12. Antonio
Ferretti (S). 13. Laurent Biondi (Fr). 14.
Pascal Simon (Fr). 15. Michel Laurent (Fr).
16. Jérôme Simon (Fr). 17. Alain Vigneron
(Fr). 18. Hubert Seiz (S). 19. Jean-Mary
Grezet (S). 20. Eric Caritoux (Fr).

Classement général: 1. Greg Lemond
(EU) 5 h. 06'39". 2. Phil Anderson (Aus) à
24". 3. Jacques Michaud (Fr), m.t. 4. Eric
Salomon (Fr) à 28". 5. Michel Laurent (Fr)
à 29". 6. Pascal Simon (Fr) à 30". 7. Jop
Zoetemelk (Ho) à 31". 8. Laurent Biondi
(Fr) à 33". 9. Sean Kelly (Irl) m.t. 10.
Jean-Marv Grezet (S) à 34". 11. Serge
Demierre (S) à 36". 12. Claudy Cnquiéhon
(Be) m.t. 13. Peter Winnen (Ho) à 37". 14.
Philippe Chevallier (Fr) à 38". 15. Jérôme
Simon (Fr) m.t. 16. André Chappuis (Fr) à
40". 17. Bernard Gavillet (S) m.t. 18.
Gérard Veldscholten (Ho) m.t. 19. Robert
Millar (Ec) à 41". 20. Antonio Coli (Esp) à
42".
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En ligue A, ce soir, Bulle reçoit Young Boys

YB bon à prendre?
Young Boys l'ait partie de ces équipes leur seule consolation étant finalement

pour lesquelles la fin du championnat d'être parvenus en demi-finale de la
prend la forme d'un pensum. Nulle- Coupe de Suisse. C'est principalement
ment concernés par la relégation et à l'extérieur que les Young Boys se sonlà l'extérieur que les Young Boys se sont

montrés sous un jour peu favorable.
N' ont-ils pas perdu à Winterthour par
exemple? Dans leur état d'esprit actuel ,
les joueurs de la Ville fédérale n'ont
rien d'effrayant.

Despond content
Et c'est bien ce qui incite Jacques

Despond à l'optimisme: «A Neuchâtel ,
mes hommes ont fait une bonne pre-
mière mi-temps. Ils ont ensuite payé
les efforts consentis pour compenser
leur infériorité technique. Quand on
pratique un football peu économique ,
il est parfaitement normal que la fati-

n'ayant plus la moindre chance de
conquérir une place en Coupe UEFA,
les Bernois sont plus ou moins indiffé-
rents à leur sort. Beaucoup d'entre eux
songent déjà à la saison prochaine
comme on a pu encore s'en rendre
compte vendredi dernier au Wankdorf
où STainll a largement profité de cette
situation pour mettre un terme à une
série noire qui durait depuis la dernière
guerre

Il semble bien qu une spectaculaire
vague de fond va se produire au sein du
club de la capitale durant la période des
transferts. Plusieurs joueurs n 'ont pas
caché qu 'ils s'en iraient chercher for-
lune sous d'autres cieux tandis que
d'autres à l' instar d'Eichenbcrge r met-
tront purement et simplement un
terme à leur carrière . Les dirigeants
bernois ont déjà fait signer l'expéri-
menté joueur d'Eintracht Francfort ,
Bcrnd Nickel, et ils paraissent décidés à
renforcer un ensemble qui a manifeste-
ment déçu au cours dc ce championnat .

gue se fasse sentir. Mais mes joueurs
ont prouvé qu 'ils avaient encore du
plaisir à jouer au football. Et pour moi
c'est ce qu 'il y a de plus important. Il
serait dangereux pour l'équipe de se
laisser aller et de perd re l'esprit de
combativité car la reprise , même en
LNB, pourrait être brutale. Fort heu-
reusement mes hommes me paraissent
à l'abri d' une telle mésaventure si j'en

juge par leur assiduité à 1 entraînement
et contre les Young Boys nous met-
trons tout en œuvre pour réussir un
nouveau résultat positif devant notre
public. En fait plus nous nous appro-
chons de la fin du championnat , plus je
regrette de n'avoir pas encore un tour
devant moi car j'ai réellement l'im-
pression qu 'il est possible de réussir
quelque chose avec cette équipe».

Jacques Despond a moins de soucis
qu 'à la veille du match contre Neuchâ-
tel Xamax. Il va récupérer en effet
Dorthe et Reali qui ont purgé leur
match de suspension , ainsi que Villoz.
Gobet et Bouzenada sont quant à eux
diminués mais Despond n'exclut pas
de les aligner. En principe ce sera le
retour à la normale en défense où Reali
reprendra son poste d'arrière latéra l
gauche.
Equipes probables:

Bulle: Fillistorf; Golay; Zimmer-
mann , Bouzenada , Reali; Bapst , Duc,
Saunier, Sampedro; Mora , Villoz
(Dorthe).

Young Boys: Eichenberger; Conz;
Feuz, Schmidlin , Weber; Baur , Signer,
Brodard ; Zahnd, Peterhans , Schoenen-
berger. Win.

Lausanne joue une carte décisive à St-Gall
Zurich le dos au mur à Genève

Nouvelle étape du duel a distance
qu 'ils se livrent depuis plusieurs semai-
nes, la vingt-septième journée de cham-
pionnat s'annonce plus difficile pour
Servette que pour Grasshoppers, bien
que tous deux aient l'avantage de jouer
à domicile. Les Genevois affrontent , en
effet , en Zurich un adversaire qui a
littéralement le dos au mur. Grasshop-
pers, par contre, se mesure à un FC
Sion qui sera privé de son meilleur
élément actuel , Bregy, suspendu , de
P.-A. Yalentini et de Cina. Malgré les
ambitions européennes des Valaisans,
le handicap risque d'être trop lourd ,
surtout qu 'ils ne réussissent générale-
ment pas très bien au Hardturm.

Dans la course à la Coupe de
rUEF. *.. Neuchâtel Xamax pourrait
être le grand bénéficiaire de la soirée, à
la condition expresse qu 'il s'impose à
Bellinzone. Lausanne , en effet, tou-
jours le mieux placé actuellement pour
décrocher le deuxième «billet» en jeu,
se rend à l'Espcnmoos où St-Gall a hâte
d'assure r mathématiquement sa quali-
fication européenne. Ses trois concur-
rents directs étant à rude tâche, Zurich
aux Charmilles. Lausanne à St-Gall et
Sion au Hardturm , l'équipe de Gilbert
Gress a donc une belle chance à saisir.
Aprè s l'avoir laissé passer tant de fois,
il serait temps qu 'elle en profite.

Le piège zurichois
Ayant l' un et l'autre passé victorieu-

sement deux écucils qui auraient pu
être pour eux une pierre d'achoppe-
ment. Servette ct Grasshoppers ont fait
un nouveau pas vers un éventuel
match dc barrage. Mais si la perspec-
tive d'un ici affrontement se précise, on
en est encore bien loin. Il importe
d'abord aux Genevois d'éviter le piège
constitué par Zurich et. dans une
semaine, ce sera aux Zurichois d'éviter
celui que peut être Neuchâtel Xamax à
la Maladiérc . En reprenant l'équipe,
Kôbi K.uhn s'était fixé pour objectif de
conserver cette quatrième place qu 'oc-
cupait alors le FC Zurich. Or les gens
du Letzigrund n'ont pas gagné le moin-
dre match sous sa houlette , n 'obtenant
qu 'un point , samedi à domicile contre
Aarau. en trois matches. Ils sont sep-
tièmes à un seul point du quatrième ,
Lausanne , mais leur différence de buts ,
décisive en cas d'égalité, est si mau-
vaise qu 'elle équivaut à un point de
retard supplémentaire . Cela signifie
que si Zurich s'incline aux Charmilles ,
ses espoirs européens se seront défini-
tivement envolés. Servette a donc tout
lieu de se méfier. Les hommes de
Mathcz n'ont toujours pas cédé le
moindre point aux Charmilles ct ils
sont en train de surmonter leur baisse
de forme consécutive à la victoire sur
GC. Pour cette manche importante , on
peut s'attendre à ce que Geiger fasse sa
rentrée à moins que l'entraîneur ser-
vctlicn. satisfait dc la performance des

siens à Lucerne, reconduise la même
formation. Quoi qu 'il en soit , il faudra
que les Genevois jouent avec la même
concentration face à Zurich pouréviter
toute mésaventure.

Chez lui , Grasshoppers ne court
guère de risques face à un FC Sion privé
dc celui qui est à la fois son meneur de
jeu et son meilleur marqueur , Bregy.
Les «Sauterelles» n'ont pas fait de
quartier à Wettingen où leur efficacité
el leur tranchant ont , une fois de plus,
fait merveille. Malgré sa bonne forme
actuelle , on voit mal Sion réussir au
Hardturm un exploit qui servirait les
intérêts servettiens autant que les
siens.

St-Gall a le vent en poupe
Lausanne , comme Zurich aux Char-

milles , joue une carte trè s importante à
St-Gall. Les protèges de Johanssen ont
le vent en poupe et filent bon train vers
unequalification européennequi serait
la deuxième de leur histoire après celle
que leur avait value leur victoire en
Coupe dc Suisse , il y a une quinzaine
d'années. Les Vaudois auront fort à
faire à l'Espcnmoos. Il ont certes
renoué avec le succès samedi dans le
derby vaudois contre Vevey mais ils
n 'ont guère convaincu. Or St-Gall est
d' un autre calibre ct personne, ce prin-
temps , n 'a trouvé grâce à l'Espenmoos
en championnat. Pour obtenir un
résultat positif , il faudrait que Chapui-
sat ct les siens ret rouvent leur forme du
mois de mars. Ils en sont loin.

La motivation
de Neuchâtel Xamax

Tout donc parle en faveur de Neu-
châtel Xamax qui doit toutefois s'im-
poser à Bellinzone. Or l'équipe de
Gilbert Gress réussit plutôt mal dans la
capitale tessinoise. Même au temps de
sa glorieuse épopée européenne, elle s'y
était inclinée. Cette fois pourtant , la

motivation pourrait faire la différence.
Les hommes de Beljin ont assuré leur
maintien et finissent la saison en roue
libre , ce qui ne les a pas empêchés de
gagner à Bâle. Pour eux , l'enjeu esl
forcément beaucoup moins important
que pour les Neuchâtelois. Ces derniers
ont pu se remettre en confiance contre
Bulle où ils ont , toutefois , souffert de
leur mal habituel , une incapacité chro-
nique à transformer les nombreuses
occasions qu 'ils se créent. La rentrée de
Lùthi a rassuré quelque peu Gress mais

Résultats du concours amical de Tinterin
Cat. RI avec barrage: 1. Florian. H.R.

Kuhn. Schwarzenburg. 0/53.9: 2. Sullivan.
Claude Chassot. Marly. 4/51.1:3. Roberto.
Daniel Berger. Spengelried. 4/57.4: 4.
Geraldo. Otto Zahnd. Schwarzenburg ,
4/69.2: 5. Meerwind CH. Marlis Beyeler.
Schwarzenburg. 7/73.8.

Cat. R2:1. Cvru s CH. Paul Aeschlimann.
Gifiers . 0/57 ,9; 2. Grand. Heinrich Hofer.
Zollikofen . 0/58.3: 3. Scirocco. Markus
Corpataux. Schwarzenburg. 4/56.8: 4. Scar
droy, Otto Binggeli. Schwarzenburg
8/56.6; 5. Alfred. Alex Schumpf . Bàrfis
chenhaus. 1 1/79.8.

Cat. R2 avec 2 barrages: 1. Sullivan
Claude Chassot. Marly. 0/0/33.1 ; 2. Alfred
Alex Schumpf, Bârfischenhaus. 0/4/39.6; 3
Gurke , Marlis Beveler. Schwarzenburg
0/8/32,6; 4. Cyrus CH . Paul Aeschlimann
Giffers. 3/68,3; 5. Scirocco. Markus Corpa
taux , Schwarzenburg. 4/55. 1.

A Neuchâtel , les Bullois ont longtemps fait trembler Xamax avant de s'incliner par
quatre buts à un. Notre photo: sous les yeux de Duc, auteur d'un but superbe,
Zimmermann fait échec à Thévenaz qui signa lui-même l'égalisation.

(Presservice)

C'est sans doute le match à Parme
standard le plus relevé de tous les temps
qui a eu lieu lors de la 2e journée de la
Semaine internationale de Zurich.
Dans l'épreuve aux trois positions rem-
portée par le Britannique Malcolin
Cooper, 35 ans, détenteur de plusieurs
titres mondiaux et européens, avec le
résultat fantastique de 1165 points, le
record du monde a été battu à dix
reprises !

Ces performances resteront , mal-
heureusement pour leurs auteurs , sans
lendemain , car la Fédération interna-
tionale ne reconnaît plus que les
records mondiaux établis lors de Jeux
olympiques , de championnats mon-
diaux ou continentaux officiels.

Les Suisses se sont également distin-
gués hier. Le Lausannois Martin Bille-
ter a remporté le match position cou-
chée , discipline introduite il y a deux
ans (60 coups) avec 598 pts , qui signi-
fient record de Suisse. Pierre-Alain
Dufaux, le Fribourgeois , ex-footbal-
leur au Neuchâtel Xamax , a battu un
record helvétique vieux de 15 ans, celui
aux trois positions , avec 1158 points.
En position debout , il devait encore
égaliser le record de Muller , datant de
1966, avec 380 points.

En position debout , Cooper , 382
points , fit trois points de mieux que son
propre record du monde. Ses 1165

[HIPPISME & ,
Cat. Libre: 1. Quick One. Philippe Chas-

sot. Marly. 0/49.7; 2. Samoura i, Suzanne
Galley. Ependes. 0/49.9: 3. Ariette . Ursula
Schumacher. Gambach. 0/51 .0.

Cat. Libre: 1. Ariette , Ursula Schuma-
cher. Gambach. 0/53.5:2. Judith IV , Nicole
Rindlisbacher . St-Aubin. 0/54.8; 2 ex.aeq.
Reto. Hans Zwahlen. Neuenegg , 0/54,8.

Cat. RI: 1. Gorum . Romeo Filipell i
3/94,7; 2. Opale CH. René Pauchard , Bel
faux. 4/55.0: 3. Roberto . Daniel Berger
Spengelried, 4/59. 1 ; 4. Kuss, Markus Cor
pataux . Schwarzenburg, 4/60,7; 5. Geraldo
Otto Zahnd. Schwarzenburg. 4/68,0.

De la li quidation

à Bellinzone , il s'agira de se montrer un
peu plus efficace.

Les trois autres rencontres de la
soirée touchent déjà au domaine de la
liquidation. Vevey-Bâle oppose les
deux plus mauvaises équipes du
deuxième tour et l'on ne peut guère
s'attendre à un débat de qualité.
Aarau-Winterthour devrait permettre
aux Argoviens d'améliorer encore leur
capital points, maintenant que le main-
tien est assuré. Lucerne-Wettingen
enfin est un de ces derbys qui peuvent
attirer la grande foule en une région de
Suisse où le football fait recette. Battus
par Servette , les Lucernois sont prati-
quement éliminés' de la course à là
Coupe de l'UEFA mais ils feront néan-
moins tout pour offrir un nouveau
succès à leur fidèle public.

Voici le programme des deux jour-
nées complètes de championnat qui se
disputent cette semaine : ce soir , mer-
credi , Vevey-Bâle à 19 h., Aarau-Win-
terthour , Bulle-Young Boys, Grass-
hoppers-Sion , Lucerne-Wettingen et
Servette-Zurich à 20 h. ; St-Gall-Lau-
sanne à 20 h. 15 et Bellinzone-Neuchâ-
tel Xamax à 20 h. 30. Samedi , Bâle-
Servette, Neuchâtel Xamax-Aarau ,
Sion-St-Gall , Wettingen-Bulle et Win-
terthour-Vevey à 20 h. ; Bellinzone-
Grasshoppers et Lausanne-Lucerne à
20 h. 30; dimanche, Zurich-Young
Boys à 16 h. mg
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SPORTS

Dufaux : un record suisse
battu, un autre égalé

points sont supérieurs de 5 points au
record mondial de l'Américain Wig-
ger.

En position couchée , avec des con-
ditions météorologiques absolument
parfaites à l'Albisgùetli , six tireurs
firent mieux que le record du monde ,
dont le Lausannois Billeter , vainqueur ,
avec ses 598 points , ainsi que Dufaux.
Deux autres Helvètes , Muller et Cara-
bin , égalisèrent la meilleure marque
mondiale officielle.

Ce n'est qu 'en position à genou ,
alors que les conditions de compétition
devinrent moins favorables, que la
vague de record s (inofficiels , répétons-
le) prit fin.

Arme standard. Trois positions : 1.
Malcolm Cooper (GB) 1165 (398 cou-
ché, 382 debout , 385 à genou) ; 2. Pierre
Alain Dufaux (S) 1158 (record de Suis-
se, avec 399 couché, record suisse
égalé, 380 debout , record suisse égalé et
379); 3. Beat Carabin (S) 1155 (395,
377, 383) ; 4. Harald Steenvag (No)
1151 ; 5. Bengt Andersson (Su) 1150 ; 6.
Martin Billeter (S) 1149 (399 record
suisse égalé, 364, 386). Puis: 8. Bern-
hard Suter (S) 1146.

Couché : 1. Dufaux et Billeter 399
(record suisse égale).- Debout: 1. Coo-
per 382 ; 2. Dufaux 380 (record suisse
égalé) ; 3. Andersson 379.- A genou: 1.
Lind (RFA ) 388; 2. Suter (S) 387 ;
3.Schmid (S) 386.

Match position couchée (60 coups) :
1. Billeter (S) 598 (record de Suisse,
ancien 594); 2. Dufaux (S) 597 ; 3.
Malcolm Cooper (GB) et Terje Melby
Hansen (No) 596.

C. Jehle victorieux en Sicile
Maselli (It). - 78 kg: 1. Paolo Oleari (It) .
Ruedi Muller (S) éliminé au premier tour. -
86 kg: 1. Juri Fazi (Hon). François Cha-
vanne (S) éliminé en quarts de finale. -
95 kg: 1. Istvan Szepesi (Hon). 2. Marcello
Landi (It). 3. Peter Walter (S) et Massimo
Rana(It). Walter perd en demi-finale contre
Landi. - Plus de 95 kg: 1. Clemens Jehle (S).
2. Mario Daminelli (It). 3. Abdcrraimim
Lahcinia (Mar) et Mohammed Belatar
(Mar ) .

JUD
Clemens Jehle a fêté une victoire en

catégorie des plus de 95 kg lors du
tournoi international de Sassari, en
Sardaigne. Peter Walter , quant à lui , a
terminé troisième des moins de
95 kg.

Le tournoi sarde réunissait 200 par-
ticipants provenant de neuf nations.
Jehle s'est montré bien plus en verve
que lors des championnats d'Europe
(où il avait été 5e). En finale , il a battu
l'Italien Daminelli par décision , alors
qu 'il avait remporté tous ses combats
précédents par «ippon».

60 kg: 1. Tamas Bofko (Hon). Serge
Nobel (S) éliminé au premier tour , Félix
Wùthrich en quarts de finale. - 65 kg: 1.
Sandro Rosati (It). René Leicht (S) éliminé
en quarts de finale. - 71 kg: 1. Nicola

CYCLISME (W)
• Bâle. Critérium élites sur 100,8 km :
1. Laurent Vial (Corcelles) 2h.26'33",
32 pts (41 ,269 km/h.); 2. Peter Wol-
lenmann (Volkets wil) 8 ; 3. Mario Hal-
tiner (Buchs) 2; 4. Bruno Diethelm
(Binningen), à 30'", 27; 5. Rolf Senti
(Binningcn) 20; 6. Heinz Isler (Em-
brach) 19.
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Filets de perches sauce tartare,
pommes frites et salade
pour Fr. 5- en tout et pour tout

Lïmpossible maison de meubles de Suède. IKEA SA 1170 Aubonne, Tel. 02>/76 38 11.
Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l' autoroute Lausanne-Genève et à une minute d( Gare d'Allamai Heures d ouvertun •vendredi 11 samedi i

M1
Cherchons pour nos clients

2 secrétaires
avec 2 ans d'expérience min., bilin-
gues fr./ang., dès 25 ans.
Mto SCHNELL attend votre appel au
® 037/22 22 72, elle vous rensei-
gnera volontiers sur les conditions.

83-7423

Valable dès 31.5.82

lll—
Valais-Anzère
au pied des pistes

VOTRE
APPARTEMENT

11/2 pièce
avec Fr. 7000

Occasion exceptionnelle d'être pro-
priétaire, avec un minimum de fonds
propres , sans formalités de la part de
l'acheteur

appartement 1 Vi pièce,
37 m2, balcon plein sud

hall, kitchnett , armoires , séjour-salor
avec sortie sur balcon, salle de
bains.
Prix: Fr. 69 000.-, vos fonds pro-
pres Fr. 7000.-, crédit à disposition
Fr. 62 000.-

Vue imprenable" sur la vallée du
Rhône et les Alpes.

© 027/83 17 59,
jusqu'à 20 heures.

36-240

/^opéTo^v
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Il Ŵ SS^^ _̂T
i % 298.-/nis à
m\ Locat'°^mè d'achat M

aS^S&fflssI
Réfrigérateur y

Bauknecht u
l T1454
T 140 I. capacité, comparti- -.
_| ment de congélation li
Z d'autres modèles de: Bau- r
¦j knecht , Bosch, Electrolux, ¦*
- Novamatic , Siemens, etc. *

m
IJ • Livraison gratuite *
v • Grande remise à l'emporter -
f • Constamment des appareils _
_ d'exposition à prix bas
- • Le meilleur prix de reprise h

de votre ancien appareil C~y • Prolongation de la garantie J7
_ jusqu'à 10 ans _?

r. Garantie de prix: Argent ^
(f remboursé, si vous trouvez le '
'-, même meilleur marché ailleurs. "

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

et 46 succursales

•

IKEA

SI BON

«80W MARCH.
ET /W/WNÏ
DE CHOIX/

HH

Tout pour vos chersm
I1WI ll\j
¦y"

Aliment complet pour chat;
avec foie/bœuf/
lapin/volaille

; 
__ **____ ¦"

ï»_r ^
?*££~j

¦̂ sr***S»(-*_*J.

Z2y^
fesr*" _j
§8* 4 , 85_StK?_S.

hJlF*L _ *"**,i
. JHÎ

"<_f »

~
 ̂

4> m**-.:.

-.95
Litière pour chats
DeliKat poisson

croquettes de vianck

avec lapin/
boeuf/gibiei

5 kg O.-C-O

^2.95
a 1.50

S-.95
S 2.95
S 1.25

(100 i

Félix
Whiskas
Fido Boulettes
Matzinger

Régal pour chat;

Cdt Viandes.oliment comple

^^^^̂ ^3 

Fido 

Boulettes 
^-.95«.,

\y.X>̂ L ilJT -
0  ̂ rQl - avec bœuf/gibier )S  ̂ I «_ _tO ao og-31 .1̂ -^̂ ~XH^ WÈÊSmmkJm Ifnnïriapy ["ffliiïi» ..̂  i, ! p|: IVUIliy Aliment complet pour chiens __¦ 

f̂\v<-~ _ < *_ $_M É§_W - avec bœuf/bœuf et foie 830 g I «/w (ioog -20 )

WgBî ^̂ ^m  ̂ TOP MENU
l20j^O:;- tmWÊ IP !• à 

 ̂
repas principal pour chiens 600 g *\ QC

1 *^|£P *jB HnT T , if» avec 35% de bœuf savoureux _̂^Cf _-_ L__ «#W (ioog-50)
I !̂ ^etw. ^̂ R: IWJlWWiT '̂'*' TlTTiTiFTIM

'"jn r__tru __ . HH I i M W s I T Ï I  ̂ w -----~~*~ ¦

1 ^^111 iiiH:  ̂ 1 —1
IfciSCB! Sr #VrW:T- Matzinger félicite DENNER à l'occasion de son jubilé :
1ÊÈ WÊ  ̂il 15 ans de Discounî WÈÊÊm*

1̂ Matzinger jBsf:,s • ¦'iSaSB» Èêk *JK& viande pour chiens — _ ¦¦_ ÊVi2-__Ji

^êim. 1 >«* M.§ vlfir
Nous sommes toujours plus avantageux!

WJMG



Votre future piscine procurera...
... détente et bien-être -

JN

. à toute la famille !

M * I dès Fr. 5000.-
y filtration comprise

Pataugeoires pour enfants
Produits de traitement

GÉRALD MAGNIN, s. 037/61 69 50
Les Arbognes, 1774 COUSSET/Payerne

17-2245

SffikFELinOIlLET
Une entreprise bien établie, expérimentée , toujours à votre
service.

AMÉNAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc.
Visitez notre PÉPINIÈRE; grand choix de plantes en contai-
ners et pleine terre.

Vous serez bien conseillés et bien servis.

PAYSAGISTE-PÉPINIÉRISTE
*_- 037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

Jaquet
Terrassements
1772 Grolley
¦_• 037/45 13 83

Pose de drainage ainsi que tuyaux d'eau ou
câbles, etc., avec notre tout nouveau sys-
tème sans avoir à ouvrir le sol. Procédé
rapide et sans dégât aux terrains. Prix très
intéressant.

Nous sommes aussi équipés de tout le matériel indispen-
sable à tous travaux de terrassement et de transports.

PHOTO
SCIBOZ

Service
en 24 heures

Marly®Centre
037 / 46 59 74

Discount
Votre spécialiste AGFAC0L0R 100

A vendre

bateau moteur
cabine, 140 CV,

Draco 2000

remorque 2 essieux,
place au port d'Estavayer.

» 037/63 12 77
17-43577

Venez préparer votre peau pour
l'été avec un bronzage

UVA SOLARIUM
sans danger , chez:
Coiffure Marianne, à Prez-
vers-Noréaz, « 037/30 13 03.
Ouverture 7 h. 45-19 h.
Sur rendez-vous.
Fermé le lundi.

17-467

Bons de fidélité
pour
agrandissements
gratuits
Photo du Tilleul

Jean Miilhauser. Photographe
Pont-Murél47
1700 Fribourg

Votre spécialiste AGFAC0L0R 100

exp o-unique
jusqu 'au 4 juin, tous les soirs jusqu'à 20 h.
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ËEIBZIG-QILAND ^^M B R LY g 037/461525

Avec l 'AGFACOLOR 100. tout simplement de belles photos
en pleine rature

. -V. .

-î : •  ' .: -.
- $ '*,
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H 
AVIS

Y____ J______ ^g_)_________% N'oubliez pas que lammw Ê̂K^ Ê̂ Ê̂Ê^^miKÊmmMmw N' oubliez pas que la saison pour la
rénovation de votre maison est là;
par la même occasion, je me fais un

Vous songez à une 2" voiture ? plaisir de vous offrir une réduction de
5% supplémentaire, à partir de

La solution : Fr. 2000.-.

LE LEASING Pour tous rensei9nements . appelez
le s- 037/24 71 87.

VW POLO NEUVE I 17'302343

Fr. 209.— par mois
Durée : 4 ans, 60 000 km y— 

-___ , GARAGE GENDRE SA _ La publicité décideI —m , FRIBOURG
ri=n * 037/24 03 31 l'acheteur hésitant

Je cherche tout
de suite

quelques
vaches
pour estivage,
en Valais.
s? 037/55 11 35
(repas).

17-4008

Renault
14 TS
mod. 81,
30 000 km, gris
met., exp., avec
garantie..

Dans notre vaste choix
nous avons certainement

la voiture d'occasion
que vous cherchez!

HONDA: Prélude - Accord - Quintet - Ballade - Civic,
5 vitesses et automatiques

FORD: Taunus - Fiesta
FIAT: 126 et 128
TOYOTA: Carina - Corolla
DATSUN: Violet - Cherry
ALFA ROMEO: Alfetta - Alfasud

ainsi que VW - Lada - Volvo - Citroën

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie

Larges facilités de paiements

17-1182

Gardez la ligne !
Prolite^^dê  ̂ sai-
son et délecte_M/ous
de nos savoureuses
salades printanieres !

Buffet de la
^

Gare
R. MOTetr-Frlbourg

URGENT
Jeune couple

cherche

ALPAGE

• 029/7 11 51
17-460867

I1BI
ZEE

BSSEM

¦I
E£!i_n«
LiMI
mWSSBmW"S

s 037/71 12 38
17-1723

BUREO>J
Compta

Granges-Paccot
Fribourg:
rue de Lausanne 74
Romont:
Grand-Rue 36
Estavayer-le-Lac:
R . de l'Hôiel de ville
Dudingen:
Hauptstrasse 17

Service
en 24 heures

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
^ËÊ0 

ou SCIE À RUBAN
Venez comparer nos PRIX et choisir

j 4 M jt __ff. dans notre grand stock la machine qui
^^¦̂ tjf 

vous 

convient. Volants: 400, 500,
^R; 

jj 
600, 700 , 800 mm.

"̂  Moteurs électrique, benzine, prise-
jB force 3 points.
H|É|Bfe*i Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-

rience dans la branche. Nombreuses
''¦\ ! références.

Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile.

"m ^> A. BAPST © 037/68 13 27
 ̂ T0RNY-LE-GRAND

Dès Fr. 1190.— moteur 2 CV. 17-2203

Votre
développement
couleur du jour
au lendemain

[flE^PA^W S/l
ŜÉ^BI 

Rue 
de Romont 11

HBinCM | Tel. 037 22 30 82
|̂ |mm 1700 Fribourg
Votre spécialiste AGFAC0L0R 100

Miele

Les Uwe- <&>$_____?]___] Il
linge cl les __f_Wj i C
séchoirs de m\ ____jr__t$_ I
Ui nouvelle *(_J_ VS___lSÊÈ
génêralion ____W _̂___V _ -Miele: pleins ?_g(pW& *>SHK \j *

volions intelli gentes! kir
• Vitesse d'essorage élevée jus qu'il
1200 l /min.
• Utilisation optimale de b poudre à
lessive.
• Op.K île en linge sec accrue pour
< haque. lav.igv.
• Constructio n encore plus M ( cssihk:

Découvrez-les chez:

( BÉÉ )
W^<y^oy ŝX

POINTS DE VOYAGE
17-354

L à

C *̂***L
^^ Photo-Ciné-Projection

_WS~\k 1700 Fribourg _i m ____\
¦ I 11 24. bd de Pérolles Bl
m_\_yj Tél. 037/22 5181 W *̂ *J

Votre spécialiste AGFAC0L0R 100



PERMANENCE
MÉDICALE

nouveau N° d'appel téléphonique
dès le 1er juin 1983:

231212
17-43572

A vendre
région Châtel-St-Denis

MAISON ANCIENNE
en zone verte, accès facile, à
5 min. RN 12, situation ensoleil-
lée, 6 chambres, combles, ate-
liers, cave voûtée, jardin et terras-
se.

^ 029/8 51 05
17-121889

L̂y ^My Voirplus loin.... c'est acheter plus près! J 
>¦ 

J"̂ ^^̂

LÀ <ft_L-_ _
__fl____ _  . iÏÏPT  ̂ S3r UEHIEJ W®p iïL Qfhtëu&Q̂

\A Les conf itures - f ines et f ruitées - <À
V comme f aites maison ! il

)f  
_ _

_
_ _
j t t ~  • é_ \
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Les confitures faites maison ont ce petit quelque chose er
plus. Moitié fruits ou baies et moitié sucre. Une confiture natu
relie, sans agent conservateur, ni colorants.

Telles sont également les 6 confitures Regina dans le
verre pratique de 450 g. Toutes, confitures préparées avec
des fruits et des baies de choix et bien mûrs. Le plus naturel
afin que la confiture aux fraises Regina sente vraiment le
fraise, celle aux abricots, l'abricot.

* Framboises O10 Fraises O20
450 g ¦__&¦ ¦ MOK"ig 450 g é— m

Mûres O 40 Cerises O50
4 "lwlco 

450 g à— m noires 450 g à— m
\_M Fraises/ < _ 90 Ahrirots O -Ŵ  Rhubarbes 45o g I ¦ Abricots 450 g < ^„-

I A Une confiture fine et fruitée ne doit pas être
I
^
A nécessairement chère - Confitures (______) !

^F ^̂ V| plus près , sympathique, avantageux... J 
JT~ n

/&/ ENFIN A FRIBOURG \$s.
X ^y LIVRES NEUFS A PRIX RÉDUITS X*^^x 

En permanence un stock fou de 
livres neufs \.

¦ ¦. jusqu'à 50% de leur prix de base et même plus!
FOIRE PERMANENTE

En direct des éditeurs de Paris, Bçuxelles, Montréal et de Suisse
Ancienne librairie L'ÉRABLE, rue de Romont 5, Fribourg, ouvert de 9 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 15 à 18 h. 30. 81- 199

____________________________________________________________

BOUCHERIE
chevaline

Beauregard-Centre
_ 037/24 93 06

EN ACTION
CETTE SEMAINE

Aiguillette,
steak bavette

le kg Fr. 18.50
Rumsteak le kg Fr. 24.—

Qualité JEMSA:

Gérant R. Davet
— Lundi fermé —

(samedi ouvert de 7. h. à 15 h.)
17-75

EXPOSITION

de travaux manuels exécutés par les
élèves de l'Ecole ménagère agricole
de Grangeneuve, 1725 Posieux

Ouverture: jeudi 2 juin, dès 14 h.
au lundi 6 juin, de 8 h. à 20 h.

17-1007

A vendre, cause décès , région
fribourgeoise „à-

CARROSSERIE
(locaux convenant également
pour autres corps de métier) , +
appartement , tout confort , et ter-
rain de 2000 m2, i
Prix: Fr. 480 000.-

037/63 22 77
17-43580__________________________________________________________________________________________________________________

IMMOBILIER
Je cherche, entre Fribourg et Bulle

MAISON - FERME OU VILLA Aktion L
avec cachet saubere J

Exigences: SckveJ2
En dehors d'un quartier de villas
Plus de 2000 m2 de terrain.
Minimum 6 pièces.
Accès facile, aussi en hiver.

veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre 1 '
533887 à Publicitas Fribourg SA.

Discrétion garantie.

'Ï ÏIÏ£ [[C?|BD (M '«MIIII II.

ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g, Haltet die Schweiz sauber
^̂ ^̂ _^m._̂m\M_^mmm^m Maintenez propre la Suisse
BAHNH,0FZENTRUM DUD,NGEN Mantenete pulita la Svizzera
A louer au nouveau centre de la Gare à Guin

SURFACE POUR BUREAUX
situation commerciale de premier ordre.
Dans l'immeuble se trouvent:
PTT, banques, médecins, divers commerces
places de parc à disposition
les surfaces peuvent être réparties au gré di
neur,

- conditions de location avantageuse;

Renseignements et location:
SSGI J. Ed. KRAMER SA
place de la Gare 5, 1700 Fribourg
«037/22 64 31 li

bel appartement VILLA RECENTE

17-1701

A vendre a MarK

3 pièces et demie ou de 5 pièces; cuisine aménagée, de 8 chambres , cuisine habitable, 3 W. -C. avec douche oi
terrasse, balcon ef cheminée. bains cheminée combinée avec chauffage à huile, cons
Nous souhaiterions un locataire qui, pendant nos absen- truction doubles murs en terre cuite avec isolation maxi
ces, prenne soin de notre appartement de vacances et du ma|e, entièrement excavé , garage pour 3 voitures.

'
a Possibilité de 2 appartements.
(Notions d'allemand souhaitables.) _ i „ _, -.

/-von ,-. _ _. _____ - A _, __ ¦ - _ • ¦  _ . _ _ _ _ ,_ . Ensoleillement parfait.
(Notions d allemand souhaitables.)
¦s 029/7 14 45, à partir de vendredi 3 juin 1983, i
17 h. Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 17-30231C

à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
17-170C

A Charmey, dans chalet neul
en pente d'une colline, nous louons

A vendre directement du proprié
taire, à 12 km de Fribourg, à 3 kn
de la N 12, à 15 km de Romont
dans situation magnifique ave<
vue

villa neuve de 5V__ pièces
grand séjour , 4 chambres , cuisi
ne-coin à manger , 2 salles d'eau
garage, jardin, env. 1100 m2

Proche d'une gare CFF. Prix rai
sonnable, hypothèque constitué!
à disposition.

« 037/22 79 07

. . A vendre
A vendre a « ~ .
_ , , _ . a Givisiez
Sales / Ependes  ̂̂JOLIE VILLA appartement
NEUVE 3% pièces

tout confort .
Vue sur les grand ba|con
Préalpes. jardin, piscine.

037/24 38 28 Financement as-

17-4030 sure -
_________________ Offres sous chiffre

^̂ ^̂ ^̂  X 17-302352,
*̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ à 

Publicitas 
SA ,

H 1701 Fribourg.

A 10 minutes de Fribourg

BELLE VILLA
DE 7 p.

Cette grande propriété de près de 3000 m2 est situéi
dans un cadre campagnard merveilleux.
Vue étendue et imprenable.
Aucune nuisance.
Prix à discuter.
Offres sous chiffre 17-533886 Publicitas SA , 170C
Fribourg.

A vendre à Fribourg-Ville

SURFACE
COMMERCIALE

de 100 m2

au premier étage d'un immeuble
rénové, avec ascenseur.

Conviendrait à bureau d'affaires ,
cabinet médical ou étude.

Case postale 764, 1 701 Fribourg
s 037/22 55 24

17-836

I ~ 
Les têtes intelligentes ,_ ^ _̂  se protègent

'"êwJÉ^m̂
C 

r
____—

Pour lai Iniziativa L
propreté"-^ Svizzera--1"

en Suisse pulita
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Grandvillard, Prez et Portalban champions
Malgré les nombreuses perturbations subies tout au long de ce printemps, les

divers championnats de l'Association fribourgeoise de football touchent à leur fin.
En 3e ligue, il ne subsiste plus qu 'une inconnue puisque seul le titre de champion du
groupe 3 n'est pas encore définitivement attribué. Cependant , il est plus que
probable que cet honneur reviendra en fin de compte à Dirlaret à moins que
Corminbœuf ne crée une monumentale surprise ce soir mercredi à 19 heures en
s'imposant en Singine face à Dirlaret , qui compte justement, pour l'instant un point
et un match dc moins que Chiètres dont le parcours est bouclé. Si Prez était déjà
fixé sur son sort depuis une bonne dizaine de jours, Grandvillard et Portalban ont
décroché le week-end écoulé leur billet pour participer aux finales de promotion de
3e en 2V ligue. Par contre, pour ce qui concerne la relégation, les noms de Vuadens,
Tavel Ib et Villarepos sont venus s'ajouter à ceux de Remaufens, Grandsivaz,
Belfaux , St-Sylvestre et Cheyres. En 4e ligue, la lutte contre la relégation est âpre
alors que tous les champions ont révélé leur identité. En 5e ligue, il faudra encore
patienter un peu car, à cause des rencontres en retard , certaines incertitudes
demeurent toujours. Chez les seniors, les six champions sont connus. Il s'agit
respectivement de Ueberstorf , Central , Fribourg, Bulle I, Montbrelloz grâce à la
victoire qu 'il vient de décrocher aux dépens d'Estavayer-le-Lac et Villars. Chez les
vétérans , rappelons-le , le titre a souri une nouvelle fois aux anciens de Guin.

QUATRIÈME LIGUE

11-12 juin ( '/:. finales)
(1) vainqueur (d) - vainqueur (c)
(2) vainqueur (b) - vainqueur (a)

La finale aura lieu sur un terrain
neutre à une date non encore détermi-
née.

d) TITRE CANTONAL
DE 5e LIGUE

11-12 juin ('A de finale)
(a) Villeneuve II - Givisiez Ia/Guin III
(b) Grandvillard II/Charmey II - Centra l
III/Chevrillcs II/Ueberstorf Illa
(c) Pont -la-Ville - Givisiez Ib
(d) Porsel Ib/Villarimboud - Siviriez II
18-19 juin ('/__ finales)
(1) vainqueur (d) - vainqueur (a)
(2) vainqueur (c) - vainqueur (b)

La finale aura lieu sur un terrain
neutre à une date non encore détermi-
née.

e) TITRE CANTONAL
DES SENIORS

Les 6 champions de groupe sont repartis
dans deux poules dont la composition se
présente ainsi:
- poule I: Montbrelloz , Central et Vil-
lars:
- poule 2: Fribourg , Bulle I et Uebe rs-
torf.
1"' journée des finales:
- poule 1: (a) Montbrelloz - (b) Central
(9- 10-11 juin )
- poule 2: (a) Fribourg - (b) Bulle I (2-3-4
juin)

En cas dc victoire ou dc match nul dc
l'équipe «a», celle-c i se rendra chez «c»,
respectivement Villars et Ueberstorf. Le 3e
match opposera «b» à «c».

En cas de victoire de «b», cette équipe
recevra «c», respectivement Villars et
Ueberstorf. Le 3e match opposera «c» à
«a». Jan

Cours de moniteurs J+S 1:
encore des places libres

Comme chaque année à pareille
époque , le cours de formation pour
moniteur J+S 1 aura lieu du 11 au 16
juillet prochain , à Rossens. Le respon-
sable technique de ce cours nous fait
savoir que plusieurs places restent
encore libres , notamment celles réser-
vées aux candidats de langue alleman-
de. Les clubs ou ceux que cela intéresse
peuvent toujours s'inscri re par écrit ou
prendre contact téléphoniquement
avec l'Office cantonal J+S, à Fribourg,
N° 037/21 14 55. Quant à l'examen
d'entrée (épreuves techniques et physi-
ques relativement simples), il se dérou-
lera le 4 juin prochain à Marly ou , pour
ceux qui ne le pourraient pas, le 25 juin
à Marly également. Ce cours de forma-
tion J+S 1 étant fort utile pour ceux qui
entraînent des juniors ou envisagent de
diriger plus tard des actifs, l'occasion
est donc belle de saisir cette chance.

Coupe fribourgeoise des actifs:
demain finale Châtel-Schmitten

Ayant effectué un parcours sans
faute jusqu 'ici dans le cadre de cette
compétition , Châtel-St-Denis et Sch-
mitten ont conquis le droit de disputer
la finale 1983 de la Coupe fribourgeoise
des actifs. Le simple fait d'être finaliste
leur vaut déjà de pouvoir participer à la
prochaine édition de la Coupe de Suis-
se. Dans ces conditions , le jeu devrait
être ouvert et le spectacle de la partie.
Cette finale se disputera demain jeudi ,
jour de la Fête-Dieu, sur le coup de
20 heures , sur le terrain de Romont.

Jan

~ / ^f "
_____________>^T *

Chiètres ou bien Dirlaret?
TROISIÈME LIGUE

Apre s s'être débarrassé dc Broc une
semaine plus tôt . Grandvillard n'a pas
rate l'occasion dc se sacrer champion
du groupe I en remportant l'enjeu total
sur le terrain dc La Tour-dc-Trême. En
revanche , en s' inclinant dans le chef-
lieu vcvçysan, Vuadens a peut-être fait
ses adieux à la 3e ligue. En effet, dans le
cas où le champion fribourgeois de 2e
ligue accède à la 1 re ligue , il n 'y aura que
sept relégués dc 3e en 4e ligue. De ce
fait , une poule contre la re légation
réunissant tous les avant-derniers de 3e
li gue est nécessaire. Cette dernière met-
tra aux prises , outre Vuadens, les équi-
pes de Tavel lb . St-Sylvestre ct Villare-
pos. En ctfet. malgré le fait de s'être
imposés le week-end écoulé respective-
ment face à Le Moure t et Montbrelloz ,
Tavel Ib-Ct Villarepos n'ont pas réussi à
s'extirper dc leur inconfortable situa-
tion puisque Gumefens d'une part à
Grandsivaz ct Villeneuve d'autre part
à ( lièvres ont gagné leurs pénates
également avec les deux points. Quant
à la lanterne rouge du groupe 3, en
l' occurrence Belfaux , elle doit regretter
son premier tour catastrophique en ce
sens que. malgré une fin dc parcours
ponctuée dc satisfactions , il lui a été
impossible de combler son lourd han-
dicap.

Portalban revient de loin
Détail ct détrôné parGlettercns il y a

trois journées en arrière, Portalban
semblait bien avoir manqué le coche.
C'était sans compter sur l'effondre-
ment imprévisible dc son rival Glette-
rens. En effet, ayant tout donné lors du
derby contre Portalban , les joueurs de
l' entraîneur Chambettaz ont par la
suite manqué de souffle, perdant à
St-Aubin et ne faisant que match nul
devant Dompierre . Cette double con-
tre-performance de Gletterens a été
exploitée à fond par Portalban qui a
ainsi pu revenir s'installer définitive-
ment au premier rang du groupe 4 et
caresser â nouveau l'espoir de rejoin-
dre la catégorie de jeu dans laquelle il
évoluait encore la saison précédente.
Autre finaliste connu , Prez s'est offert
un agréable galop d'entraînement au

détriment de son dauphin Noréaz qu il
a battu relativement largement. Quant
au quatrième candidat à l'ascension en
2e ligue , il est à chercher entre Chiètres
et Dirlaret. Pour l'instant , l'avantage
est en faveur de l'équipe du district du
Lac si on se réfère au nombre de points
acquis mais il faut reconnaître que les
Singinois sont placés en position de
force. En effet, alors que Chiètres a
bouclé son parcours , il reste une
échéance à Dirlaret et , comme il ne
possède qu 'un point de retard , ses
chances de terminer champion du
groupe 3 sont grandes. Son plus dur
examen , il l'a certainement passé
dimanche aprè s midi passé à Cormon-
des. En effet , face à une formation qui
ne lui a fait aucun cadeau , il a dû se
battre jusqu 'au bout. Ainsi , tout
d abord , il a du à deux reprises refaire
son retard avant de prendre l'avantage
juste avant que l'arbitre ne siffle la
mi-temps. Ratant par la suite l'occa-
sion de se mettre définitivement à
l' abri dc son adversaire , il connut un
moment de doute lorsque celui-ci par-
vint à rétablir la parité. Néanmoins , la
chance était de son côté et , à la 86e
minute, il inscrivit le but de la victoire ,
une victoire fort précieuse.

Classements
Groupe 1

1. Grandvillard 22 15 4 3 64-33 34
2. Broc 22 13 6 3 60-36 32
3. Attalens 22 11 8 3 45-33 30
4. Châtel 21 13 2 6 69-35 28
5. Le Crêt 21 8 6 7 58-49 22
6. La Tour 21 8 6 7 47-44 22
7. Vuist./Rt 22 8 6 8 30-37 22
8. Ursy 21 8 4 9 40-44 20
9. Semsales 22 6 5 11 48-64 17

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

Groupe 2
1. Prez 21 16 4 1 59-21 36
2. Noréaz 21 13 2 6 49-40 28
3. Villars 22 11 2 9 52-45 24
4. Montagny 22 9 5 8 38-33 23
5. Onnens 21 9 3 9 46-38 21
6. Richemond 21 10 1 10 41-37 21
7. Neyruz 21 9 2 10 34-35 20
8. Arconciel 21 7 6 8 32-43 20
9. Le Mouret 21 8 3 10 29-35 19

10. Gumefens 21 5 8 8 30-34 18
U. Tavel Ib 22 7 2 13 44-51 16
12. Grandsivaz 22 5 0 17 21-62 10

Groupe 3
1. Chiètres 22 17 3 2 78-29 37
2. Dirlaret 21 16 4 1 64-27 36
3. Cormondes 22 13 2 7 51-36 28
4. Tavel la 22 11 5 6 42-41 27
5. Wùnnewil 22 8 5 9 47-44 21
6. Heitenried 22 7 5 10 50-61 19
7. Corminbœuf 21 6 6 9 35-46 18
8. Planfayon 22 7 4 11 47-55 18
9. Schmitten 22 6 5 1141-47 17

10. Guin II 22 6 4 12 44-60 16
11. St-Sylvestre 22 4 5 13 35-66 13
12. Belfaux 22 5 2 15 36-62 12

Groupe 4
1. Portalban 22 16 5 1 75-24 37
2. Gletterens 22 17 2 3 63-24 36
3. Domdidier 22 15 3 4 67-25 33
4. Vully 22 8 6 8 48-42 22
5. Morat 21 8 5 8 40-39 21
6. St-Aubin 22 8 4 10 38-46 20
7. Cugy 22 7 4 11 42-39 18
8. Montbrelloz 21 6 5 10 29-44 17
9. Dompierre 22 5 6 11 25-47 16

10. Villeneuve 22 6 4 12 45-75 16
11. Villarepos 22 5 5 12 33-67 15
12. Cheyres 22 2 7 13 31-64 11
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Encore plusieurs inconnues
Si tous les champions de groupe sont

maintenant connus, Granges-Paccot la
et Bôsingen Ib étant les derniers à
inscrire définitivement leur nom sur la
liste , il n 'en est pas tout à fait de même
pour ce qui a trait à la relégation. Ainsi,
dans les groupes 1 et 7, il faudra
recourir à un match d'appui afin de
savoirqui entre Ursy II et Vuisternens-
devant-Romont II d'une part et Grol-
ley et Misery d'autre part accompagne-
ront Attalens II et Prez II en 5e ligue.
Quant a Vaulruz et Le Pâquier (groupe
2), Massonnens et Châtonnaye (groupe
3), Granges-Paccot Ib et Arconciel II

(groupe 4) ainsi que Chiètres lib
(gro upe 6), ils savent déjà que , la saison
prochaine, ils évolueront en catégorie
inférieure, soit en 5e ligue. Le solde de
leurs compagnons d'infortune est à
chercher parm i un lot de cinq forma-
tions dont les plus mal loties sont
Planfayon II , Boesingen la et Chiè-
tres Ha pour ce qui concerne le groupe
5, entre St-Ours la et Vully II pour ce
qui est du second relégué du groupe 6 et
au sein de l'essaim formé par Vallon ,
Morens, Cugy II , Cheyres II , Féti-
gny II et St-Aubin II pour ce qui a trait
au gr. 8.

Classements
Groupe 1

1. Romont II 18 13 2 3 45-22 28
2. Mézières 18 114  3 54-25 26
3. Bossonnens 17 8 5 4 37-25 21
4. Promasens 16 8 3 5 32-23 19
5. Chapelle 17 8 3 6 43-34 19
6. Billens 18 6 5 7 35-29 17
7. Sales 16 6 3 7 24-37 15
8. Vuist./Rt II 18 5 1 12 34-48 11
9. Ursv II 18 4 3 11 20-48 11

10. Attalens II 16 2 1 13 25-58 5

Romont II est promu en 3e ligue.
Attalens II et ? sont relégués en 5e ligne.
Match d'appui: Ursy II - Vuister-
nens/Rt II, dimanche 5 juin , à 15 heures, à
Porsel.

Groupe 2
1. Corbières 18 12 3 3 54-31 27
2. Sorens 18 112 5 57-31 24
3. La Roche 17 9 5 3 49-38 23
4. La Tour II 18 10 3 5 45-32 23
5. Gumefens II 16 6 5 5 32-25 17
6. Echarlens 18 6 5 7 33-42 17
7. Gruvères II 18 7 1 10 34-47 15
8. Château-d'Œx 17 5 3 9 33-43 13
9. Vaulruz 18 3 5 10 41-51 11

10. Le Pâquier 18 2 2 14 27-65 6

Corbières est promu en 3* ligue.
Vaulruz et Le Pâquier 1 sont relégués en 5'
ligue.

Groupe 3
1. Lentignv 20 15 3 2 62-28 33
2. Vuist./Ôgoz 20 14 2 4 55-28 30
3. Autignv 20 11 3 6 65-40 25
4. Cottens 20 10 5 5 70-46 25
5. Ecuvillens 20 7 8 5 62-48 22
6. Farvagny II 19 58 6 57-60 18
7. Villaz 20 5 8 7 30-41 18
8. Chénens 20 6 3 1143-48 15
9. Rossens 20 4 4 12 43-75 12

10. Châtonnave 20 4 3 13 29-69 11
11. Massonnens 19 3 3 13 29-62 9

Lentignv est promu en 3' ligue.
Massonnens et Châtonnaye sont relégués
en 5e ligue.

Groupe 4
l.Marlv II 20 20 0 0 82-16 40
2. Fribourg II 19 114 4 65-33 26
3. Matran 20 11 2 7 65-50 24
4. Ependes 20 10 4 6 50-37 24
5. Central II 18 10 1 7 48-39 21
6. Corpataux 17 8 3 6 46-38 19
7. Corminbœuf II 19 7 3 9 36-58 17
8. Courtepin Ha 19 7 2 10 46-42 16
9. Le Mouret II s 20 6 3 11 34-57 15

'10. Granges-Paccot Ib
19 2 2 15 29-64 6

11. Arconciel II 19 10 18 22-89 2

Marly II est promu en 3e ligue.
Arconciel II et Granges-Paccot Ibsontrelé
gués en 5e ligue.

Groupe 5
1. Ueberstorf II 20 16 3 1 65-28 35
2. St-Ours Ib 19 9 4 6 46-34 22
3. Altersv.il 19 8 5 6 41-36 21
4. St-Antoine 18 9 2 7 61-50 20
5. Schmitten II 18 8 4 6 46-41 20
6. Brunisried 20 8 4 8 39-38 20
7. Plasselb II 18 6 5 7 42-55 17
8. Dirlaret II 19 5 6 8 30-53 16
9. Chiètres Ha 17 4 4 9 40-41 12

10. Boesingen la 17 4 3 10 35-48 11
11. Planfayon H 17 3 2 12 28-49 8

Ueberstorf II est promu en 3e ligue.
Les deux relégués en 5e ligue ne sont pas
encore connus.

Groupe 6
1. Boesingen Ib 19 15 3 1 72-27 33
2. Etoile-Sport 20 13 5 2 58-25 31
3. Cormondes II 19 10 2 7 53-41 22
4. Cressier 20 9 4 7 55-46 22
5. Chevrilles 19 9 3 7 53-44 21
6. Beauregard II 20 9 3 8 52-44 21
7. Tavel II 18 9 1 8 66-58 19
8. Courtepin Hb 19 7 4 8 41-44 18
9. Vullv II 19 4 4 11 33-65 12

10. St-Ours la 19 4 2 13 36-62 10
11. Chiètres Hb 20 1 1 1 8  23-86 3

Boesingen Ib est promu en 3e ligue.
Chiètres Hb et ? sont relégués en 5e ligue

Groupe 7
1. Granges-Paccot Ia20 18 1 1 64-15 37
2. Ponthaux 19 16 0 3 68-21 32
3. Middes 20 11 2 7 48-32 24
4. Montagny-Ville 19 10 3 6 45-30 23
5. Courtion 20 9 3 8 39-46 21
6. Léchelles 20 8 1 1 1  46-53 17
7. Domdidier II 20 6 3 11 37-51 15
8. Belfaux II 20 7 1 12 36-51 15
9. Grolley 20 6 2 12 39-37 14

10. Misery 20 7 0 13 41-71 14
11. Prez II 20 3 0 17 25-81 6

Granges-Paccot la est promu en 3e ligue.
Prez II et ? sont relégués en 5e ligue.
Match d'appui: Grolley - Misery, vendredi
3 juin , â 20 heures , à Montagny-la-Ville.

Groupe 8
1. Estavayer-Lac II 18 13 2 3 63-24 28
2. Aumont 19 10 3 6 46-32 23
3. Cheiry 18 9 3 6 47-33 21
4. Montet 19 7 6 6 32-39 20
5. Murist 19 7 6 6 34-44 20
6. St-Aubin II 18 7 3 8 49-43 17
7. Fétigny II 18 7 3 8 32-36 17
8. Cheyres II 20 7 3 10 35-48 17
9. Cugv II 19 5 5 9 26-35 15

10. Morens 19 4 7 8 31-44 15
11. Vallon 19 5 3 11 39-56 13

Estavayer-le-Lac II est promu en 3e ligue.
Les deux relégués en 5e ligue ne sont pas
encore connus.

Jean Ansermet

Le programme des finales
Fétigny s'étant fort heureusement ,

pour lui en particulier et le football
fribourgeois en général , maintenu en
l rc ligue, les modalités concernant les
promotions et relégations au sein de
l'AFF ne conservent plus que deux
variantes, celle supposant que le cham-
pion fribourgeois de 2e ligue accède à la
l rc ligue (3 promus de 3e en 2e ligue au
lieu de 2, et 7 relégués de 3e en 4e ligue
au lieu de 8) et celle admettant que ce
même champion 'demeure en 2e ligue.
Dans ce contexte. l'AFF a récemment
tiré l'ordre des finales de promotion de
3e en 2e ligue , de) relégation de 3e en
4e ligue (pour le cas de seulement 7 re-
légués) ainsi que l'ordre des matches
pour la désignation des champions
cantonaux de 4e et 5e ligue.

a) PROMOTIONS
DE 3e EN 2e LIGUE

4-5 juin
Dirlaret ou Chiètres - Prez
Grandvillard - Portalban

11-12 juin
Prez - Grandvillard
Portalban - Dirlaret ou Chiètres -
18-19 juin (terrain neutre)
Dirlaret ou Chiètres - Grandvillard
Portalban - Prez

b) RELEGATION
DE 3e EN 4e LIGUE

(7 relégués au lieu de 8)
4-5 juin
Tavel Ib - St-Sylvestre
Vuadens - Villarepos
11-12 juin
St-Sylvestre - Vuadens
Villarepos - Tavel Ib
18-19 juin (terrain neutre )
Tavel Ib - Vuadens
Villarepos - St-Sylvestre

c) TITRE CANTONAL
DE 4e LIGUE

4-5 juin ( '/¦_ de finale)
(a) Romont II - Boesingen Ib
(b) Estavayer/Lac II - Lentigny
(c) Corbières - Ueberstorf II
(d) Granges-Paccot la - Marly II

Ŝ
ĴfF

En deuxième ligue, Guin est devenu
champion fribourgeois en faisant
match nul avec Estavayer. Notre photo:
Michael Wider barre la route à Cor-
minbœuf. (Photo Wicht)
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La Honda Civic s'est elle aussi mise a l'heure d'ete. Des l'apparition des beaux jours , la Civic
GLS a adopte une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN , 5 vitesses, Fr.12950.-.
(Hondamatic + Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1,3 I, 60 ch DIN , 5 vitesses , Fr.13450.-. T'Tff

^ 
^1 _̂T ^^^ 7m—(Hondamatic +Fr. 800. - .) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans- JEU ___L^̂ _L«I __—W_ Z _ ^

lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  VT"/~"\K //^f) I I r~0
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs , 5 vitesses , /"\LJ I > )\ V \K_J D I LL__<!) '
toit ouvrant translucide, équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-qarde pour la Suisse, n

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère

Marque d'avant-garde pour la Suisse

5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82
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Murtensee
Direkt am Hafen in Murten entstehen komfortable,
giosszùgige

Eigentumswohnungen
Studios; _ lA-, AM- + 5^-Zimmer-Wohnungen, sàmtli-
che Wohnungen mit Seesicht, Zugang zum See,
beste Wohnqualitàt
Verlangen Sie die detaillierten Unterlagen oder
vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Besprechungstermin.

ÉP I immobilien + verwaltungs ag
®(

^nM n l*VI____Pl______ % siidbahnhofstrasse 14c
K_J UUI IW%M 3007 bem, tel. 031 4555 U
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est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un "Procréent»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit»

I Veuillez me verser Fr. \.
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 ̂Grapefruits
Jaffa juteux

^O' sac portable à 2,5 kg

* 2.95
(le kg 1.18)

________________________________________

<Kasseler>
légèrement salé, bien fumé

9̂.50
En vente dans 48 filiales avec assortimen

de viande fraîche
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| Vin rouge français

Comtes de
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Bourgogne a. c.
1979/1981
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GrailfS Scotch Whisky 43° ^..''"'/V o î S.
S ŝP'>'fue^

En raison ae la nouvelle loi sur les alcools, nous ne ^̂ "̂̂ ^B'̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^-^/
pouvons plus indiquer les prix. Seulement aans les ^ _̂^—wÊtKkm_\_____ .̂̂ '
filiales disposant d'une patente de spiritueux.

\ Vin rouge étranger

Montagne 
^1 litre 1.0 U

(+dépôt -.40)

; Cidre de pommes spécial
de pommes thurgoviennes .J-ir2Q.

1 litre """"-ï/O
(+ dépôt -.50)

Kambly Chocofit
^sc^ill
*  ̂ _ (100 q 1.63 , 

^

Nouveau chez DENNER

<Zile> Ice Tea m̂
100 g ~__/U

Nesquik _
Avec bulletin de commande ?>
pour jeu de construction /* P A

KnorrStocki ĝ
Purée de pommes de terre 2 __\ __
3x3 portions 3x110 g *--****

(100 g -;87

elmex :5_QQ
Dentifrice au fluorure m f_fS
d'aminés Duo2x94 g 4.U U

(100 g 2.6V

Gloria Shampooing
; 5 sortes : citron, herbes, _—_ wm
baby, belle fraîcheur, I QC
crème vital 150 ml I ¦ vJw

(100mll.30:

Le nouveau
Fardpoudre â paupières
en couleurs Çt Qflmodes actuelles WaîJV
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Quatorze titres pour la famille Kolly. De gauche à droite Kurt (trois titres juniors et
le record à la perche), Suzanne (six titres) Urs (cinq titres et le record au poids) et
Doris (une 2e et deux 3e places chez les dames). (Photo A. Zurkinden)

Les championnats fribourgeois des cadets
Une famille de champions

Disputé s en même temps que les
championnats fribourgeois des actifs et
des juniors, ceux des cadets ont égale-
ment été marqués par de bonnes perfor-
mances à Bulle. On retiendra tout
particulièrement les deux records réus-
sis chez les cadets B et la razzia de la
famille Kolly de Guin, qui totalisa 14
titres avec le junior Kurt , le cadet B Urs
et la cadette A Suzanne.

Chez les cadets A, on enregistre le
triplé de Stéphane Waeber du CA Fri-
bourg (15"90 sur 110 m haies, lm75en
hauteur et 35m52 au javelot) et le
doublé de Jacques Maillard de la SFG
Bulle (2'05"61 sur 800 m et 4'35'25"
sur 1500 m). Benoît Rolle de Farvagny
pouvait également envisager un dou-
blé dans les sprints: il a pourtant été
battu de deux centièmes sur 100 m par
Roland Gudel de Morat (11"85) et
d'un sur 200 m par Eric Gobet de la
SFG Bulle (24" 12). Les autres titres de
la catégorie sont revenus à Marc Berts-
chy de Marly (5 5'34 sur 400 m),
Marius Portmann de Bôsingen
(9'53"50 sur 3000 m), John Mauron
d'Ueberstorf (6m 16 en longueur) et
Willi Piller de Morat (10m48 au
poids).

Urs Kollv a été le principal gagnant
chez les cadets B, puisqu 'il a remporté
la bagatelle de cinq titres (16"50 sur
100 m haies, 5m81 en longueur ,
12m 18 au poids , 24 m68 au disque et
enfin 48m62 au javelot). Au lancer du
poids , il améliorait pour la deuxième
fois de la saison la meilleure perfor-
mance fribourgeoise de la catégorie.
A Bulle, il a fait 23 centimètres de
mieux qu 'à Bôsingen. Benoît Vallélian
de Marly s'est également mis en évi-
dence dans les sprints , gagnant le

100 m en 12"06 et le 200 m en 24"38,
ce qui constitue une nouvelle meilleure
performance de la catégorie. Il a amé-
lioré de 16 centièmes le record qu 'avait
établi Benoît Rolle en 1981. Ehrard
Marro de Planfayon (4'38"8 1 sur
1500 m), Pierre-André Kolly de Farva-
gny (9'36"08 sur 3000 m, record per-
sonnel) et Gérald Chassot de Guin
(lm65 en hauteur) ont également
obtenu une distinction.

Dominatrice des championnats
chez les cadettes B la saison dernière ,
Suzanne Kolly a supporté le change-
ment de catégorie, puisqu 'elle a cette
fois fait la loi chez les cadettes A avec
six titres ( 18"99 sur 100 m haies, 4m64
en longueur , lm53 en hauteur , 10m 13
au poids , 26 m au disque et 35m40 au
javelot , soit assez près de son record).
Elle n a dès lors laisse que des miettes à
ses adversaires: Géraldine Remy de
Charmey a obtenu le doublé en sprint
(13"53 sur 100 m et 28"07 sur 200 m).
Catherine Klink de Châtel-Saint-Denis
(2'29"51 sur 800 m) et Cornelia
Ducrest de Guin (5'30"95 sur 1 500 m)
sont également championnes fribour-
geoises.

Chez les cadettes B enfin, Marianne
Meuwly de Guin obtient également un
doublé (13"97 sur 80 m haies et 4m94
en longueur). Les autres titres sont
revenus à Laurence Kisenga de Bulle
(13"36 sur 100 m), Florence Vonlan-
then du Mouret (29"22 sur 200 m),
Nicole Berset de Marly (3'17"62 sur
1000 m), Anne Philipona de Marsens
(11'10"13 sur 3000 m), Annette Engel-
mann de Bulle (lm38 en hauteur) et
Barbara Burgy de Planfayon (7m43 au
poids). M. Bt

Demain au stade Saint-Léonard a Fribourg
Les championnats fribourgeois
et genevois du 10000 m piste

Zahno et l'US Yverdon par Décop-
pet.

Le Club des marcheurs de Fribourg
alignera Pascal Charrière, récent cham-
pion suisse des 20 km juniors , Jean-
Luc Sauteur , médaille de bronze dans
la même épreuve, Benoit Ducrest en
nette progression , son président Pierre
Décaillet en pleine reprise, Jean-Jac-
ques Francey, le meilleur styliste du
Tour du Luxembourg, Clerc et Gobet ,
le vétéra n infatigable. Le départ sera
donné à 18 h. 45. M. Realini

Bhssett, meilleur
marqueur anglais

Luther Blissett , l'attaquant jamaï-
cain de Watford , le club du chanteur
pop Elton John , surprenant deuxième
du championnat d'Angleterre , a été
sacré meilleur buteur de la saison avec
un total de 27 buts, devant Ian Rush , le
Gallois de Liverpool (24), ainsi qu 'un
tri o formé par John Deehan (Nor-
wich), Bob Latchford (Swansea) et
John Wark (Ipswich), 20 chacun. Le
nouvel international de Watford s'est
notamment illustré en inscrivant qua-
tre buts contre Sunderland et trois face
à Notts County.

MARCHE M
L'édition de cette année est plus

qu'une simple compétition cantonale
et revêt une grande importance pour
certains marcheurs. Jeudi soir, sur
cette distance , se disputera non seule-
ment le championnat fribourgeois
mais également le championnat gene-
vois et la Coupe de l'Amitié entre le
Club des marcheurs de Fribourg et le
CM Monthey. D'autre part , l'épreuve
est ouverte à tous les marcheurs. Plu-
sieurs se présenteront au départ pour
tenter de réaliser les minima en vue de
leur sélection pour les prochains cham-
pionnats suisses d'athlétisme. C'est
dire que la participation sera très forte.
Si les conditions météorologiques sont
favorables et si la «misérable» cendrée
répond entièrement aux exigences de la
discipline , nous ne serions pas surpris
d'enregistre r l'un ou l'autre record can-
tonal.

Au nombre des partants nous pou-
vons citer , pour le Valais: Sylvestre
Marclay, médaille d'argent des der-
niers championats suisses des 50 km ,
Rouiller , Métrailler , Michelod et le
toujours jeune Louis Marquis; pour
Genève: Michel et Olivier Vallotton ,
Guillaume; le club Les Broyard s de
Payerne sera représenté par Cottier et
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Nombreux Fribourgeois à la fête neuchâteloise

Schlaefli: parcours sans faute
Parmi les 130 athlètes engagés à la

Fête cantonale neuchâteloise figuraient
38 lutteurs fribourgeois. Ceux-ci impo-
sèrent leur loi en dessus des vignobles
neuchâtelois en récoltant la moitié des
couronnes mises enjeu ! S' a ppuyant  sur
le règlement , les organisateurs décer-
nèrent la couronne aux lutteurs ayant
totalisé 56,50 points et plus et 17 par-
ticipants obtinrent ce résultat dont huit
lutteurs fribourgeois.

Pourtant , les responsables du tirage
au sort des passes ne firent aucun
cadeau à nos lutteurs , les opposant
même à plusieurs reprises les uns aux
autres. Cette façon de procéder peut
surprendre , surtout au cours de la
quatrième passe où Rouiller ct Moret -
membres du même club faut-il le pré-
ciser - s'affrontaient dans un duel
fratricide. Président romand , Joseph
Buchmann du Mouret. trouvait illogi-
que cette façon d'agir: «Nos lutteurs
possèdent une bonne réputation et
c'est pourquoi on trouve le moyen de
les placer les uns en face des autres , et
de surcroît des lutteurs défendant les
couleurs du même club. Cette situation
nous amènera à revoir notre politique
dc délégation aux diffé rentes fêtes.» .

Les cinq premières places
Seul couronné fédéra l engagé dans la

manifestation . Ernest Schlaefli tenait
bien sûr le rôle dc favori. Le lutteur de
Posieux démontra - si cela est encore
nécessaire - qu 'il faudre encore comp-
ter avec lui ct que le poids des ans n'a
guère d'emprise sur un athlète qui
collectionne les places d'honneur en ce
début de saison. Schlaefli réalisa un
parcours sans faute à Savagnier et
enleva la première place avec un total
dc 59 points. Pourépingler la «neuchâ-
teloise» à son palmarès , le lutteur de
Posieux remporta ses six passes face à
Kunzi (9 .75). Zumstein (9.75). Jac-
quier(9.75). Jurg(10),  Monnero n (10)
et.en passe finale.''facc a Bernard Moret
(9 .75) . En deuxième position prend
place Michel Rouiller de Charmey: le
dauphin dc Schlaefli totalisa un capital
de points trè s brillant aussi puisque ses
58.50 pts le situent dans le sillage du
vainqueur. Rouiller s'imposa face à
Mathys (9.75). Emch (10). Ultschi
(9 .75) partagea l'enjeu avec Bernard
Moret (9) - passe que nombreux spec-
tateurs qualifièrent de plus belle de la

Petit calibre: les Bullois se distinguent
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Les tireurs bullois ont réussi une
surprenante performance à l'occasion
du deuxième tour éliminatoire du
championnat suisse de groupe au petit
calibre en plaçant leurs deux équipes à
la première place avec l'excellent total
de 485 points.

Champion suisse 198 1 et deuxième
en 1982. Bulle I. qui compte dans ses
rangs les internationaux Dufaux et
Ropraz. a dû partager cette première
place avec la seconde garniture , qui est
notamment formée de l' international
junior Michel Jaquet. Dans cette
deuxième équipe , on note tout particu-
lièrement la performance de Christian
Caille , auteur de 97 points. Bulle I a
donc pris la première place du classe-
ment général intermédiaire , alors que

Bulle II remonte à la cinquième place.
Parmi les 24 meilleures équipes qu 'on
ret rouvera à Liestal le 2 juillet pro-
chain aprè s le troisième tour de quali-
fication , une troisième formation fri-
bourgeoise devrait être au rendez-
vous: Alterswil , actuellement 13e du
classement intermédiaire.

Résultats: 1. Bulle I 485 points (couché:
Adolphe Sapin 98, Dominique Ménétrev
98. Didier Seydoux 98. A genoux: Pierre-
Alain Dufaux 96, Gérard Ropraz 95) el
Bulle II 485 (Yves Seydoux 99, Gilbert
Gachet 96. Jean-Marc Jaquet 97, Christian
Caille 97. Michel Jaquet 96). 3. Hegnau II
484. 4. Courcelon 483. Puis : 9. Fribourg 1
481.

Classement général : après deux tours : 1.
Bulle I 969. 2. Arlesheim 966. 3. Gretzen-
bach et Zurich-Aussersihl (tenant du titre)
965. 5. Bulle II 964. 6. Courcelon ,
Hegnau II et Wettingen 963. Puis : 13.
Alterswil 958.

Le Singinois Josef Baechler 8e à Hindelbank

Une trentaine de Fribourgeois ont
participé dimanche à la 24e course
d'orientation de Hindelbank dans le
canton de Berne. La victoire est reve-
nue chez les élites à Bernhard Hàuser-
mann de Bremgarten devant Hans
Gerber et Dieter Hulliger , tous deux de
Berne également. 34 secondes séparent
les trois coureurs. Le Singinois Josef
Baechler a pris la 8e place , battant
notamment le Neuchâtelois Jean-Luc
Cuche. En catégorie A, Jean-François
Clément obtient également la 8e place,
alors qu 'en catégorie B Daniel Leh-

mann est 6e et Peter Felser 20e. La
catégorie C est toujours très prisée par
les Fribourgeois, qui fêtent une nou-
velle victoire grâce au Moratois Adrian
Lerf. Daniel Devaud est 6e, Marius
Fasel 7e, Claude Rossier 9e, Gilbert
Francey 10e, Robert Dumas 15e et Josef
Brûgger 18e. Une deuxième victoire
fribourgeoise a été enregistrée au cours
de cette journée, grâce au vétéran Han-
sueli Vogel de Morat. Pour le reste, on

"note encore une troisième place d'An-
dréas Grote chez les juniors , une qua-
trième de Thomas Goetschi chez les
écoliers, une huitième de Peggy Fran-
cey chez les écolières et une dixième
d'Ursula Lerf chez les dames-seniors.

M. Bt

Ropraz en verve
Au cours d'une épreuve internatio-

nale au petit calibre qui s'est déroulée le
week-end dernier à Suhl , le Fribour-
geois Géra rd Ropraz a été le meilleur
représentant suisse au match aux trois
positions en prenant la 26e place avec
un total de 1154 points se décomposant
comme suit : 394-368-392. Alors que le
Suisse Ueli Sarbach obtient le même
résultat que Ropraz , l'Allemand de
l'Est Andréas Wolfra m a remporté le
concours. Au match olympique en
position couchée, où le Norvégien
Stenvaag s'est imposé, le Gruérien a
totalisé 592 points. (Lib.)

Demain en veveyse,
course de côte de l'ACF

La traditionnelle course de côte de
l'ACF, la 6e du championnat des clubs ,
se disputera jeudi matin (Fête-Dieu)
sur le parcours retenu depuis l'année
dernière entre Semsales et le chalet des
Alpettes. Le parcours de 5,350 km
débute à l'altitude de 870 m pour
atteindre 1337 m, une dénivellation
très forte qui exigera des qualités
exceptionnelles de grimpeur. Toutes
les catégories seront au départ. Pour les
cadets, il est prévu une distance de
3 km. En raison de la route étroite , les
suiveurs sont interdits. Le programme
est le suivant:

8 h. 30: départ des cadets au chalet
Les Molliettes.

8 h. 40: départ des juniors et ama-
teurs au pom de la Mortive.

8 h. 45: départ des cyclosportifs au
même endroit.

En cas de mauvais temps, la course
sera annulée. Les 180 renseignera .

M. Realini
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On ne s'est pas fait de cadeau entre Schlaefli, vainqueur de la fête (à gauche) el
Monneron. (Presservice)

journée -. gagna face à Gruter (10) et
Frédéric Bubloz (10). ce dernier étant
couronné romand. Avec 57,75 points
figurent deux Fribourgeois ex aequo:
Fritz Siegenthaler ct Bernard Moret.
Siegenthaler gagna d'abord son duel
avec Ncuhaus ( l O ) ,  fit match nul avec
S. Udry ct Roland Riedo (Singine) (9),
s'imposa face à Burch (10), Jacquier
(9 .75) ct Evard (10); la façon dont
Siegenthaler trouva la parade pour
contrecarrer l' attaque du Valaisan Jac-
quier fut trè s appréciée par les connais-
seurs. Quant à Bernard Moret - qui
partage la 3e place avec Siegenthaler- il
démontra en terre neuchâteloise qu 'il
dispose à nouveau dc tous ses moyens,
sa blessure au genou n 'étant plus qu 'un
mauvais souvenir. Le lutteur gruérien
partit  trè s fort puisqu 'il récolta trois 10
consécutifs face à Geser. Bubloz ct
Gruter. concéda le nul avec Rouiller
(«J 'ai fail l i  perd re face à Michel» ,
avouait-il objectivement au terme de
ce duel passionnant) , s'imposa face à
Hinn i  (1 0) ct dut courber l'échiné , en
passe finale, face à Schlaefli (8.75).
Tout comme les meilleurs lutteurs fri-
bourgeois. Gilbert Monneron détient
une forme fort appréciable actuelle-
ment , ce qui lui valut de décrocher une
quatrième place; le lutteur d'Estavayer

signa quatre succès consécutifs face à
Gira rd (9.75). Mêtra K 10), Hald i ( l0)c t
Evard (10). résista puis s'inclina face à
Schlaefl i et partagea l'enjeu l'opposant
à Riedo (9). A un quart de point vient
prendre place Gabriel Yerly; avec son
cinquième rang, le lutteur dc Berlens
décroche sa 13e couronne - ce qui
représente un exploit pour ce lut teur
qui n 'a pas encore 20 ans. Pourtant ,
Yerl y commit une erreur dc parcours
qui engendra une défaite face à Frédé-
ric Bubloz lors dc la cinquième passe.
«Il  m'a surpris d'entrée , j'ai perdu , à
moi d'en tirer la leçon», résumait-il
après cet échec; Yerly s'imposa face à
Schwab (9.75) et Guldimann ( 10), par-
tagea l' enjeu avec Bielmann (9), plaqua
Zumstein (10), s'inclina face à Bubloz
(8.25) ct plaqua à nouveau Erismann
( 10). Discre t mais efficace lorsque le
besoin l'exige, Johann Zbinden dc la
Haute-Sarine enleva la couronne avec
son total dc 56,75 points tout comme
Roland Riedo dc la Singine qui totalisa
56.50 points: ces deux lutteurs laissent
tout dc même derrière eux les invités
du Valaisct du Jura bernoisainsi que le
puissant Hansruedi Zumstein dont la
taille ct le poids égalent ceux d'Ernest
Schlaefli le vainqueur de la 64e édition
de la fête neuchâteloise. cir
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Mademoiselle Jeanne Plancherel à Fribourg. Pérolles 71;
Révérend Père François Planchere l au BouVeret;
Monsieur et Madame André Descloux-Planchcre l leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg:
Monsieur ct Madame Edouard Rochat-Planchcre l , leurs enfants et petits-enfants à

Broc:
Monsieur cl Madame François Kaelin-Plancherel , leurs enfants et petits-enfants à

Fribourg;
Madame Jeanne Plancherel-Vionnet ses enfants et petits-enfants à Romont;
Madame Hélène Verdon-Planchere l et ses enfants à Fribourg;
Monsieur et Madame Emile Haymoz , à Fribourg, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PLANCHEREL

juriste

leur très cher et regretté père, frère , beau-frère, beau-fils , oncle , parrain , cousin , parent et
ami . enlevé subitement à leur tendre affection le lundi 30 mai 1983 à l'âge de 55 ans.
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg mercredi 1er ju in
1983 à 14 h. 30.

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

Repose en Paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

' 17- 160 1

t
26 mai 1982 - 26 mai 1983

Madame
Héloïse SCHÔPFER-BAERISWYL

Maman et grand-maman bien-aimée, voilà déjà une année qu 'un jour de mai , sans
faire de bruit comme à ton habitude , tu nous a quittés.

Du haut du ciel, veille sur ceux que tu as aimés et bien près de toi garde-leur une place
et préserve-les des instants difficiles de la vie.

Qur tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 4 juin à 19 h. 30, en l'église d'Ependes.

17-43060

i
Remerciements

Madame et Monsieur Paul Purro-Jaquet;
ainsi que les familles Cuennet et Jaquet. profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du décès de leur cher papa, beau-père, grand-père,
frè re , beau-frère, oncle et parent .

Monsieur
Léon JAQUET

remercient M. le curé, les voisins, les sociétés de Grolley et d'Estavannens ainsi que les
contemporains 190 1 et toutes les personnes et amis qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs prières, les ont entourés dans leur douloureuse épreuve.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde gratitude.

Marsens. juin 1983

17- 1600

E l  

a messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 4 juin 1983 à 20 heures.

Dans le silence de la séparation , il n 'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

Voici déjà un an que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de la
vie. Ta voix s'est tue mais dans nos cœurs, ton souvenir demeure grand.

Ton épouse et ta famille.

17-43502

t
Le Tribunal et le Greffe du Tribunal

de l'arrondissement de la Sarine

ont la douleur de faire, part du décès de

Monsieur

Pierre Plancherel
ancien greffier

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église du Christ-Roi à Fribourg. ce mer-
credi 1er ju in  1983 à 14 h. 30.

17-1025

t
Le Conseil communal de Vuippens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha Fragnière
mère de Michel ,

commandant du corps
des sapeurs-pompiers de Vuippens

L'office d'ensevelissement a lieu à Vuip-
pens. aujourd'hui 1er ju in  1983. à
14 h. 30.

17-121923

t
La Société de laiterie de Lentigny

et son laitier

ont le profond chagri n de faire pan du décès
de

Madame

Bertha Fïagnière
belle-mère de M. Fernand Maudry

leur dévoué président

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

1 7-43652

t
Le Conseil communal de Lenti gny

a le regret de faire pan du décès de

Madame

Bertha Fragnière
belle-mère de .Messieurs

Fernand Maudry
inspecteur du bétail et ancien

conseiller communal
et de Marcel Morel
commandant du feu

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Vuippens. ce mercredi 1er j u in
1983. à 14 h. 30.

1 7-43629

t >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

> _____

H Nous assurons
__fjÊ___\ aux familles

H en deuil, un
Wf__\ service parfait ,
¦ digne et

|Û H discret
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nj __ \ Fribourg

Madame Georgette Bardet-Jacot. à Villars-lc-Grand:
Monsieur el Madame Charly Bardet-Ogucy et leurs enfants Evelyne et Raphaël , à

Salavaux:
Monsieur et Madame Jean-Jacques Bardet-Chardonnens et leurs enfants François. Guy et

Bertrand, à Villars-lc-Grand:
Monsieur et Madame Eric Bardet-Barrillier et leurs enfants Virginie et Aline, à Villars-

le-Grand:
Monsieur et Madame Daniel Bardet-Gross et leur fils Ludovic, à Avenches:
Mademoiselle Anne-Marie Bardet. â Villars-le-Grand:
Madame veuve Monique Bardet-Roulin . à Villars-le-Grand. ses enfants et petits-

enfants:
Les familles Jacot-Spahr à Giens (France). Jacot-Delley à Delley.
Bays-Jacot à Domdidier. Cantin-Jacot à Delley;
Les enfants dc feu Emilie Monney-Jaunin ct de feu Louise Bourquin-Jaunin .
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont le profond chagrin de faire pan du décès de

Monsieur
Alfred BARDET-JACOT

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin et ami enlevé à
leur tendre affection, après une pénible maladie, supportée avec courage, dans sa
65e année.

L'ensevelissement aura lieu à Villars-lc-Grand . ce mercredi 1er ju in  1983.

Culte au temple, à 13 h. 30 - Honneurs au cimetière, à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: Villars-le-G rand.

«C'est en Dieu seul que mon âme trouve la paix.
C'est de Lui seul que me vient le salut.»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-43628

t
Remerciements

A toutes les personnes qui ont assisté et rendu un dernier hommage à notre cher père,
beau-père, grand-père et arriêre-grand-père

Monsieur
Paul RAEMY

à toutes celles qui. par leur présence aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs envois
de messages, de fleurs , de couronnes et de divers dons , nous adressons sincèrement nos
profonds remerciements.

Un merc i tout spécial s'adresse à M. le curé Raphaël Spycher pour les mots de
consolation, aux médecins et au personnel de l'hôpital de Tavel , aux sociétés et à toutes les
délégations.

Nous recommandons le cher défunt à vos prières et à votre bon souvenir.

Granges-Paccot. juin  1983

Les familles affligées

L'office de trentième

sera célébré en l'église de St-Ours. le samedi 4 juin  1983, à 9 h. 30.

17-1700
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Mars 1953 - Juin 1983 Juin 1979 - Juin 1983

En souvenir de nos chers parents

Emile et Marie ABRIEL-THÉVOZ

Dans le silence de la séparation , il n 'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

Une messe du souvenir

sera dite en l'église de Domdidier. le dimanche 5 juin 1983, à 10 h. 15.



t t
Monsieur le curé et le Conseil paroissial La Caisse d'assurance du bétail

de Lentigny de Lentigny

ont le regret de faire part du décès de " a le regret de faire part du décès de

Madame Madame

Bertha Fragnière Bertha Fragnière
belle-mère de M. Marcel Morel, belle-mère de M. Fernand Maudry

dévoué président dévoué secrétaire
et inspecteur du bétail

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

l'avis de la famille.

t t
1982 - 1983

La messe d'anniversaire Du hau( du d(_, prolègc ccux quç ,u as
pour le repos de l'âme de laissés dans la peine.

. La messe d'anniversaire
Monsieur

pour le repos de l'âme de

Félix Folly A , .*' Monsieur

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à -L'OUÏS I^OSanOey
Fribourg. le 4 juin  1983. à 18 h. 30.

] 7..4'i4",8
_ .  sera célébrée en l'église de Villaz-St-Pierre ,sera célébrée en I église de Villaz-St-Pierre

le samedi 4 juin 1983 à 20 heures.__________________________________________________________¦___¦ ic samedi 4 juin ivs _i a _u neures.

¦ 1 7-43595

5 juin 1982 - 5 juin 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de Juin m2 _ J u _ n m3

Monsieur La messe d'anniversaire

François Frossard pour le repos de râme de
Monsieur

sera célébrée en l'église de Sales (Gruyère). Emile BrOQard
le vendredi 3 juin 1983. à 20 heures.

Une année déjà s'est égrenée depuis ton
départ, mais ton souvenir s'est gravé à sera célébrée en l'église de La Roche, le
jamais dans nos cœurs. samedi 4 juin 1983. à 20 heures.

17-121903 17-121907

t
1982 - 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère tante et marraine

Mademoiselle
Marie CHARRIÈRE

sera célébrée en l'église de Vaulruz . le samedi 4 juin 1983, à 20 heures.

Vient de paraître
Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ

Témoignage d'une femme médecin en
pays communiste

196 pages, Fr. 25.50
L' auteur de ce livre doit rester dans l' anonymat , car il a peur pour
ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient pas à ce
qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout ce qu'il décrit
est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a souffert.

En vente dans les librairies ou aux:

EDITIONS ST-PAUL FRIBOURG

H lËTATCIVIL vJ^
...de Fribourg

Promesses de mariage
13 mai: Thomet Bernard , de La Roche.

Pont-la-Ville et Avry-sur-Matran. à Fri-
bourg. et Etienne Dominique, de Monté-
vraz et Heitenried. à Fribourg.

25 mai: Tarabay Maroun. de nationalité
libanaise, à Fribourg et Raldina. Virginia ,
de Brione sopra Minusio. â Locarno: Brul-
hart Jean, de Ubersforf. à Fribourg et Pil-
loud Claudia, de Châtel-St-Denis. à Châtel-
St-Denis.

Naissances
15 mai: Gusberti Sahdro. fils de Cristina.

à Chandon.
18 mai: Bertschy Samuel, fils de Erich et

de Yvonne, née Vonlanthen. à Tavel:
Knopf Samuel, fils de François, à Fribourg;
Renevey Annick , fille de André et de Fran-
cine, née Baudin. à Autavaux: Cottier
Arnaud, fils de Alexis et de Aline, née
Bûcher , à Riaz.

19 mai: Rumo. Thomas, fils de Anton et
de Christiane. née Egger. à Chevrilles:
Riedo Dominique François, fils de Michel
et de Françoise, née Gros, à Ependes (FR):
Musy Stéphane, fils de Gabriel et de Janine ,
née Dreier. à Marly: Brodard Bastien . fils de
Jacques et de Patricia, née Udry. à Broc.

20 mai: Bugnon Alexandre, fils de Geor-
gette. à Noréaz (FR); Baechler Michael . fils
de Erich et de Eliane. née Falk . à Wûnnewil-
Flamatr. Erard Lukas. fils de Christian et de
Christine, née Hurn i . à Fribourg; Decorvet
Cédric, fils d'Othmar et de Eveline , née
Sapin , à Fribourg: Schwaller Michael. fils de
Josef et de Thérèse, née Roux , à Ùbers-
torf.

21 mai: Blanchard Jérémic. filsde Yves el
de Marie Claire, née Marmy, à Fribourg:
Grûtzner Pascal , fils de Alfred et de Priska.
née Bielmann. à Plasselb: Baudet Laure.
fille de Pierre-Alain et de Monique , née
Labastrou . à Yvonand: Mertl Nicolas, fils
de Tomas et de Micheline, née Vernay, à
Fribourg: Marchon Sylvie, fille de Claude et
de Marinette. née Favre. à Rossens (FR):
Guggiari Sebastien, fils de Charles et de
Astrid. née Corpataux . à Villars-sur-Glâne:
Haering David, fils de Guy et de Véronique ,
née Saulay. à Fribourg.

22 mai: Spicher Marco, fils de Roland et
de Gertrud. née Piller , à Planfayon.

23 mai: Wyss Jean-Philippe , fils de Jean
Marc et de Laurence, née Lâchât , à Cor-
minbœuf: Murenzi Làtitia. fille de Origène
et de Magdalena. née Germann. à Marly.

25 mai: Sanli Melih . fils de Adem et de
Gulsen. née Tokdejnit â Fribourg.

Deces
19 mai: Dousse Roger, né en 1919. époux

d'Elisabeth , née Piller , à La Tour-de-Tré-
me.

20 mai: Beyeler Georges, né en 1912 .
époux de Clara, née Egger. à Châtillon (FR);
Sansonnens Jean Joseph, né en 1914 . époux
de Gabrielle. née Roulin. à Montet
(Broyé).

21 mai: Chuard Madeleine, née en 1924.
fille de Jean Louis et de Alice, née Oyex. à
Corcelles-près-Payerne: Jordan Marcel , né
en 1903. veuf de Cécile née Schaller. à
Fribourg: Terreaux Fernand. né en 1924.
filsde Vital Henri et de Alice, née Rouiller , à
La Joux.

22 mai: Hohenegger Martine, née en
1904. fille de Maurice et de Cécile, née
Favre. à Fribourg.

23 mai: von der Weid. Marie Henriette
Lucie, née en 1889. fille de Gaston et de
Marie, née Chollet. à Fribourg: Grand, née
Andrey Madeleine, née en 1915. épouse de
Fernand. a Villars-sur-Glane: Jungo. Her-
mann. né en 1927 . époux de Marguerite née
Aebischer. à Fribourg: Egger Karl, né en
1927. fils de Karl et de Rosa. née Brulhart. à
Kleinbosingen: Martin, née Sallin. Olive,
née en 1923. épouse de William, à Bulle;
Angéloz Henri, né en 1914. f i lsdeJulesetde
Eugénie, née Brulhart. à Fribourg.

24 mai: Folly. née Thurler Lucie, née en
1896. veuve de Marcel, à Morat.

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 également
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 et
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.

Mercredi 1 "/Jeudi 2 juin 1983 31, 
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Vient de paraître
Charles Descloux et Léo Hilber

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

• Pourquoi cet immense retable à l'église des Augustins de Fribourg?

• Pourquoi, au-dessus du Couronnement de la Vierge, les deux angelots
jouent-ils de la cornemuse et de la corne de berger?

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

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

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

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

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

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité:

Date: Signature: 

<r... C'est une image de lui, retouchée et comme
embellie, que cette œuvre posthume nous
présente. Il s 'y montre, comme jamais, attentif au
chant, aux rythmes, aux images, à l'élaboration
poétique d'un texte...»

Jacqueline Piatier
«Le Monde» du 24.9.1982

Pierre-Henri Simon

SAGESSE
DE PAUL VERLAINE
Texte établi, présenté et commenté par Pierre-Henri Simon, de l'Académie
française, avec une étude sur Pierre-Henri Simon et des notes complémentaires
sur «Sagesse», par Alain Faudemay.

387 pages, 1982, Fr. 50.-

En vente chez votre libraire ou aux

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolles 42
1700 Fribourg, . 037/24 68 12

Thomas Bernard
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

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

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG
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POINTS DE VOYAGE 17-351

302358/Urgent! app. 2-3 pces à Fribourg
ou env., 037/ 24 65 65 int. 16 (hres
bureau).

43437/Famille 4 pers. cherche à louei
maison ou ferme avec jardin potager ,
situation calme, région Romont ou Fri-
bourg. Urgent. Ecrire à Progin René, case
postale 71 , 1211 Genève 4.

43598/Tous Kits et pièces pour AMERI-
CAINES, US Autos-diffusion, 021/
95 87 63.

43607/On cherche à placer pour la saison
d'été , un bélier noir, de 2 ans, 24 38 27 ,
entre 12 h. 30 et 14 h.

302347/Accordéoniste libre pour noces,
soirées, 037/ 22 80 19 midi et dès
20 h.

43592/Français - orthographe, aile
mand, anglais. Me rends à domicile
Bulle et env. (15 km). Forfait avantageux
029/ 6 29 60, le soir.

43555/Réparations sanitaires, détai
trage de bouilleurs et chimique, 037/
24 97 67 (repas).

1700/Duo accordéon schwytzois, non
mal, électronique ou batterie pour ma
riage et soirée, 037/ 34 23 19.

302324/Accordéoniste libre toutes occa-
sions, 037/ 75 31 52, (le matin).

43400/Restaurateurs: dépannage rapide
pour appareils à cigarettes Wûrlitzer
037/ 24 86 62.

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

588/J' achète vieil or, alliance, bijoux, oi
dentaire, montres , je paie comptant,
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15 (FR).

302308/Orchestre libre 2 musiciens ac-
cordéon, batterie pour soirées et maria-
ges, 021/ 81 12 33.

460871 /Très beaux chiens, 3 mois
Fr. 50.-, 029/ 8 55 61.

43605/Chabraque selle et bride poui
poney, bon état , Fr. 300 -, 037/
46 14 62 dès 18 h.

43518/Salon , style anglais, neuf , prix è
dise. 029/ 2 31 06 et 029/ 2 55 51, k
soir.

/Occasions: pavillon préfabriqué com
plet, parf. état , Fr. 18000.-. Diverses
barraques de chantier Fr. 9000.- è
13000.-. E/chiffre 302316 Publicitas
Fribourg.

42212/Machine traitement de textes Oli-
vetti TES 501. Bas prix, 037/
22 22 84.

43007/Tres beaux chiots cockers amen
cains, toutes couleurs, vaccinés , 037/
61 64 16, midi ou soir.

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

302307/Piano électr., Wùrtzlinger , neu
Fr. 2700.-, cédé Fr. 1400.-, cause non
emploi. 029/ 2 40 48.

43443/ Poussette/pousse-pousse , mod.
Streng 1980, beige, très bon état , pri>
neuf Fr. 500.-, cédée Fr. 320 -, 037/
28 44 86.

302311/Roues de char, en bois, 037/
46 49 78.

302253/Bateau â rames, pour lac Gruyè-
re, loquette, 4 places, long. 5 m,
Fr. 450 -, 81 1141  prof., 24 74 08 pri-
vé.

43393/A vendre vélomoteur Condoi
Maxi Pusch, 2 vit., Fr. 950 - 037/
53 17 78.

302122/Porsche911 T, 2,4 I, exp. parfah
état mécan. et carrosserie. Prix de base
Fr. 12 000.- 037/ 22 31 52 (h. bu
reau).

302 1 /Superbe Renault 4 TL, exp. ma
83, 037/ 24 52 19.

30237i/A vendre magnifique Fiat Ritm<
105 TC, année 81 , 24 000 km, prix i
dise. 037/ 26 41 43.

/Kawasaki Z 1000, exp., avec ace.
mod. 78, moteur rév., garantie
Fr 5700.-; Kawa KE 125, Fr. 1200 -
Le soir , 037/ 28 25 72.

302367/Yamaha 250 YZ cross, mod. 82
remorque pour moto. 037/ 34 18 56.

43599/Porsche 911 S, exp., peinturi
neuve, prix à dise. 021/ 95 12 83 , l<
soir.

302351 /Kawa 550 GPZ, 3000 km + ace.
mod. 83 , Fr. 6000.-. 037/ 46 46 70

302344/A vendre Opel Kadett, automat
que. 029/ 7 84 97.

460881/Ford Granada GXL 2600, direc
tion assistée , exp. 5.5.83, très bon éta
Garage de Palud, Bulle, 029/ 2 36 60.

302356/Cherche moto 125 cm3, exclu
siv. trial , Fr. 2000.- env. 26 12 17 oi
22 26 53.

302359/Golf GTI, rouge, 81, exp., radio
cass. Bur. 031/ 6166 33, prive
22 75 04.

302360/Yamaha RD 125, 80, exp. 031,
53 30 60 ou 037/ 22 75 04.

43562/Citroen GS Pallas, 78, 62 00(
km, exp. mai, état méc. impeccable. 037,
65 11 65.

43563/Pontiac Transam, 76, 95 00C
km, exp., Fr. 9800.-, évtl. reprise. 025,
71 25 88.

43561/ Husqvarna cross 250 cm3, mot
83., Fr. 3000.; caravane Adria, 3 pli
ces , avec auvent , parfait état , Fr. 4000.-
remorque Erka pour 2 motos , Fr. 400.-
037/ 21 43 00 ou 28 38 47.

43611/Toyota Corolla 1300 combi
18 000 km, 1982, rouge, prix int. 037,
45 17 07.

43612/VW Polo CL 1300 Classic
10 500 km, 1982, blanche, prix intéres
sant. 037/ 45 17 07.

43613/Volvo 144; R 12 TL, 73, bon état
non expertisées. 037/ 33 19 22.

302375/Peugeot 305 SR, 81, 24 00C
km, Fr. 9500.-. 037/ 46 47 43.

43610/Alfasud 1500, exp., très bon état
radiocass., 5 vit., Fr. 5800.-. 037,
44 17 27.

302333/Peugeot 305 SR Break, blet
met., mise en circulation juin 82. 037,
22 41 78.

43519/Datsun Cherry, 5 portes, 5 vit.
bleu met., garantie d'usine 6 mois
8000 km, Fr. 9500.-; Golf 1100, 5 por
tes, année 75, bleu met., Fr. 3600.-
Facilités de paiement. 037/ 22 73 18.

43198/Honda CB 500, tête F., edes réc.
non exp., bas prix. Ev. échange voit, oi
moto. 037/ 52 12 95.

43512/Ford 100 Transit, vitrée, 72, exp
du jour , prix à dise. 021/89 16 00.

43506/A vendre pour bricoleur Simce
1100 TI, orange, 1975, 90 000 km
embr. défectueux , non exp., prix à discu
ter. 037/ 24 78 46, le soir.

43505/2 CV 6, 78, 55 000 km , exp.
Fr. 2600.-. 029/2 56 31.

42731/Vélomoteurs - Motos occasions
Honda 125, 500, 750, 900, Yamaha 50
125, Kawasaki 125, 550, 1000, Suzuk
125, 750. Divers prix. Jour 037,
67 18 35.

43449/Toyota Celica 1600 ST, 1973
blanche, 150 000 km, moteui
100 000 km, pneus larges, non exp
33 15 29 (12 h. 30-13 h.)

302314/Peugeot 104 SL, 78, exp
mars 83 , parf. état , Fr. 3800.-. 037
33 17 74.

43501/ 1 Kawa KE 125, 19 700 km
Fr. 750.- + 2 vélomoteurs Rixe pour bri
coleur. 037/ 45 24 19 midi ou soir.

302 1 /Magnifique Mini 1000, exp
mai 83 , 037/ 24 52 19.

/Audi 80 LS, exp., Fr. 4700 - oi
Fr. 121.-/mois, 037/ 61 48 33.

/BMW 2500, jantes sp., TO, exp.
Fr. 5400 - ou Fr. 135.-/mois, 037,
61 48 33.

/R 14, 77 , exp., peint, neuve, Fr. 4900.-
ou Fr. 114.-/mois, 037/ 61 48 33.

/Toyota Corona, exp., Fr. 3700.- oi
Fr. 102.-/mois, 037/ 61 48 33.

/Ford 2,0 L break, 78, exp., Fr. 7900 -
ou Fr. 280.-/mois, 037/ 61 48 33.

/Fiat 128 Sport, exp., Fr. 4200 - oi
Fr. 95.-/mois, 037/ 61 48 33.

/Ford Escort , 76, exp., rév., Fr. 4900 -
ou Fr. 114.-/mois, 037/ 61 48 33.

/Ford Taunus 1,6 L, exp., Fr. 3500.- oi
Fr. 121.-/mois, 037/ 61 48 33.

/BMW 323 i, 79, exp., Fr. 14900.- oi
Fr. 385.-/mois, 037/ 61 48 33.

/Datsun 120 A, 79, 56000 km, exp.
Fr. 4900.- ou Fr. 114.-/mois, 037
61 48 33.

/Volvo 144, rév., exp., Fr. 3900 - oi
Fr. 120.-/mois, 037/ 61 48 33.

/Opel Commodore GS Coupé, mot
17 000 km, exp., Fr. 6800.-ou Fr. 188.-
/mois, 037/61 48 33.

/Talbot Horizon, 78 , 59000 km, exp.
Fr. 6900 - ou Fr. 191.-/mois, 037
61 48 33.
43547/VW 1302, blanche, exp., moteu
garanti 6 mois + 4 roues suppl.
Fr. 2400.-, 021/ 56 42 70.

302331/2 CV 6, spécial, parf. état , 77
47 000 km, exp., Fr. 3700 -, 037,
34 24 32 (le soir) .

302335/Fiat 127 Sport, 75, pour brico
037/ 33 28 16, après 19 h.

302334/R 5 Alpine, noire, 81, exp. 2.8C
33 500 km, 037/ 28 42 50.

302327/Audi 50 GL, 76, pour bricoleu
037/ 33 15 83 , entre 12 h. et 13 h.

/VW Scirocco TS, 76, TO, peint, sp
exp., Fr. 7900.- ou Fr. 218.-/moi:
037/6148 33.

43552/Fiat 127 CL, 49000 km, exp.
Fr. 5500.-, 037/ 33 12 14.

/VW Golf GLS, 79, 80000 km, exp.
Fr. 8500 - ou Fr. 290.-/mois, 037,
75 22 44.

/Ford Capri, 75, exp., rév., Fr. 4700.-
ou Fr. 163.-/mois, 037/ 75 22 44.

/BMW 525, 75, exp., rév., Fr. 7900.-
ou Fr. 270.-/mois, 037/ 75 22 44.

/Toyota Corolla, 77 , 80000 km, exp.
Fr. 5800.- ou Fr. 140.-/mois, 037,
75 22 44.

/Renault 5 TL, 76, exp., Fr. 4800.- oi
Fr. 160.-/mois, 037/ 75 22 44.

/Opel Kadett break, 78, 50000 kn
exp., Fr. 5900.- ou Fr. 190.-/moii
037/ 75 22 44.

/Toyota Corona, 78, 90000 km, exp
Fr. 4900.- ou Fr. 190.-/mois, 037,
75 22 44.

/Ford Granada break, 79, mot. 5000C
km, exp., Fr. 8900.- ou Fr. 200.-/mois
037/ 75 22 44.

43553/Ford Fiesta 1100 L, 45000 km
exp., Fr. 5400.-, 037/ 33 12 14.

43556/Pontiac Transam 455, mécani
que révisée, peinture neuve, couleur ai
choix , prix à dise. 021/95 87 63.

/Mirafiori 131 S, 62000 km, exp.
Fr. 190.-/mois, sans acompte, 037,
63 26 15.

/Coupé Datsun 180 B SSS, 78, 5000C
km, Fr. 205.-/mois, 037/ 63 26 15.

/Jaguar XJ6, peint, à refaire, Fr. 6500.-
ou Fr. 179.-/mois, 037/ 63 26 15.

/Rekord 1900S, exp., Fr. 2600 - oi
Fr. 72.-/mois, 037/ 63 26 15.

/Camping Car Urvan 2,0 L, 6 couchet
tes, Fr. 29 850.-. Leasing, crédit, 037
63 26 15.

/Capri 2,3 L, TO, stéréo, parf. état , 79
70000 km, 037/ 63 26 15.

/Rover 3500, 67000 km, 1975, exp.
prix Fr. 4300 -, 029/ 2 65 79.

302342/Vacances Riviera des fleurs Ita-
lie, app. 4 à 6 pers., 24 00 05.

43558/Chambre meublée ind., quartiei
Pérolles , telenet, de suite. Renseigne-
ments, 037/ 22 45 30.

302337/Vieille1Ville pour 1 pers. grand
studio, restauré anc , tél., telenet, visites
r. Forgerons 15, 1er, de 13 h. à 15 h.

302339/A Rossens (FR), app. 3 pces, pi
déb. août ou date à conv., 037/ 31 27 61
dès 18 h.

43546/à Châtillens (VD) dans ferme réno-
vée, 5 pces meublées, cuisine agencée,
tout confort , vue, tranquillité, libre de
suite. Loyer selon durée du bail, 021/
20 49 88.

43435/Grimentz val d'Anniviers pour va-
cances, bel appartement 4-6 pers.,
037/ 45 21 80.

304954/Costa Brava: appartements toui
confort , 022/ 33 97 55.

43588/Vill. -s-GI. 3M_ pces imm. neuf ,
poss. abaissement du loyer selon aide de
la Conféd., proche . école, transports
publics, magasin tranquille, dès le
30.7.83. Fr. 900.-, t.c. 30 91 31 int.
246 ou 24 43 84 le soir.

/Nous vendons ou louons a Bulle ,
immeubles résidentiels neufs, super-
bes app. de 3, 4, 5 et 7 pièces. Conditions
très intéressantes, 037/ 24 75 75.

302374/Cherche vélomoteur Condoi
037/ 2441 31.

302288/Un universitaire donnerait des
cours particuliers d'anglais, d'allemand
de français, 22 82 34.

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 à 20 h., samedi de 9 h. à 17 h
Prix de fabrique. René Mauron Confec-
tion, Treyvaux, 037/ 33 13 06.

302301 /On cherche à acheter , Jeep Suzu
ki, 33 28 16, après 19 h.

302348/Je cherche travail comme coutu-
rière je fais mon apprentissage et mes
diplômes à l'école de couture de Lausan-
ne, et je finirai l'apprentissage fin juin 83.
Pour plus de renseignements 22 22 69.

302320/Jeune fille, 15 ans, cherche tra-
vail pour juillet, 037/ 22 46 95.

43548/Dame cherche travail ou nettoya-
ges, 037/ 65 13 68.

43539/Stagiaire cherche place d'aide mé
dicale chez médecin. Entrée à convenii
E/chiffre 43539 Publicitas, Fribourg.

302317/Jeune fille, cherche place d'appr
vendeuse, dans boulangerie ou bijoute
rie, dès l'automne 83, nourrie, logée
39 11 93.

43520/Etudiante cherche travail pour juil
let-août, en ville de Fribourg, dans café
rest. ou magasin. 037/ 22 36 04.

43469/Jeune employée de commer-
ce G, av. 2 ans d'expérience et ayam
travaillé au secrétariat et téléphone, cher-
che place, entrée à conv. E/chiffre E 17-
043469 Publicitas, 1701 Fribourg.

43410/Etudiante (23), cherche travail,
durée 5.7-27.8.83, réception, tea-room ,
037/ 28 37 49.

17-12699/Restaurant cherche de suite
fille ou garçon pour le service. Débu-
tante) accepté(e), 029/ 2 85 16.

43509/Cherchons personne indépen-
dante pour s'occuper du ménage une à
deux fois par semaine, à Villars-sur-Glâne ,
037/ 24 94 13, après 19 h.

t LA PAGEJAUNE )\ SUIVEZ LA LIGNE... J
2393/Rest. St-Leonard, Fribourg, cherche
de suite ou à conv. sommelière, bor
salaire, horaire régulier. 037/ 22 36 00.

43590/Pour cause imprévue, on cherche
de suite, un employé agricole, jusqu'au
1" juillet , 037/ 37 1143, de 12 h. à
13 h.

43508/Cherchons jeune fille pour s'occu-
per des chevaux. S'adr. au 038/
57 12 1E

302365/A vendre un lit d'enfant, ur
pousse-pousse, un parc, 2 sacs à bibe-
ron, une chaise bébé relax, une chaise
à fixer, une chaise à voiture, 22 32 19
14 h. à 15 h.

302370/A vendre caravane 4 places avec
auvent, Fr. 1800.-, 24 30 77.

302355/4 pneus complets d'été poui
Golf GTI orig. à un prix très avantageux
Etat presque neuf , 037/ 24 98 45 après
18 h.

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

43581/2 truies, pour la boucherie;
4 porcs pour avancement. 037/
31 11 25.

43593/Salon en velours, neuf; vélo de
piste, neuf. 037/ 26 15 38.

2230/A vendre de notre élevage au sol
poussins d'un jour et avancés , 4-5 semai
nés, race extra pour l'engrais. Poussins ei
poussines pour la ponte, divers âges, à
œufs bruns et œufs blancs. Couveuses
(divers modèles éprouvés), matériau>
d'élevage aux meilleurs prix. Steinhauer,
parc avicole de La Pierraz, 1678 Chavan-
nes-les-Forts , nouveau: 037/
56 15 35.

43545/Garage démontable, en tôle on-
dulée, 6m x 2,5 m , Fr. 1500.- 038/
24 24 64, heures des repas.

43540/4 pneus 175/70/13, montés sui
jantes , pour VW Golf, état de neuf, prix i
dise. 037/ 52 22 33, heures repas.

217/Veste gruerienne, pour messieurs
jamais portée, taille moyenne, 037/
22 58 50, heures bureau.

302330/Lapins nains, siamois, hermalin ,
canaris, femelles , 037/ 61 52 04.

302296/Cheminée centrale, carrée , mé-
tal , conv. pour grande pièce, jardin, cha-
let, 31 19 42, le soir . 83 32 67 , bur.

43586/Fiat 128, exp. avril 83
40 000 km, Fr. 3200.- 037/ 24 12 35

2515/Opel Ascona B 2,0 S, 81; Ope
Rekord 2,0 E inj., 78; Opel Rekord D
aut., 79; Opel Rekord, aut., 76; Ope
Manta B 2,0 S, 81 ; Renault 20 TS, 78
Renault 30 TX, aut., 80; Renault 20 TX
82; CX Pallas 2400, 77; Fiat 131 160C
TC, 79; Audi 100 GL 5 E, 77; Audi 8C
GLS, 80; Ford 1600 L, 77; Saab 99, 78
Honda Accord, Coupé, 82; Alfettî
2000 L, 79; VW Passât L, Cravane , 75
A. Schoeni, Belfaux. 037/ 45 12 36.

2603/ 1275 Bertone, 76, bleue mét
freins , embrayage et peinture neufs, exp
léger dégât à l'avant. Au plus offran
037/ 61 49 69.

43584/Golf GTI, noire, mod. 81
49 000 km, exp., av. jantes alu + accès
soires. Fr. 11500.- 037/ 52 17 04
(h. repas).

43583/Diane 6, 1978, 80 000 km, exp.
bon état , Fr. 3500.-. 037/ 24 94 7£
(dès 17 h.)

43582/Alfasud Sprint Veloce, 1980
38 000 km. 037/ 52 25 37 (dès 19 h.)

302328/Moto Suzuki 50 ce, 80 km/h.
1500 km, au plus offrant. 26 12 17 oi
22 26 53.

302323/2 CV 6 Spécial, 1980
30 000 km, révisée et expertisée. Prix ;
discuter. 037/ 33 19 80, (midi à 13 h. oi
soir).

43591/Vélomoteur Maxi Pusch d'occa
sion. 037/ 65 11 26.

302361/Cherche moteur Honda SL 125,
bureau 24 02 02.

EXPOSITION PERMANENTE
6000 m2 d'automobiles

Neuves - Occasions
Utilitaires - Camping-Cars

Le plaisir de choisir
Sovauto SA,

Sévaz/Estavayer-le- Lac
Centre Datsun-Nissan

037/632615 17-404:

43554/Golf GLS, 81 , exp., Fr. 8800.-
037/ 33 12 14.

/VW Golf LS, 76, rév., exp., Fr. 3900 -
ou Fr. 107.-/mois, 037/ 61 48 33.
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Le Zaïre, producteur de cuivre,

a Gecamines, Eta
par ANDRÉ FASE

La Gecamines est certainement la société la plus importante du Zaïre. Autrefois
société privée sous l'appellation « Union minière du Haut-Katanga », elle a été
nationalisée en 1967 et représente actuellement le 70% des recettes du pays.

Son exploitation a lieu essentiellement au Shaba, soit dans une région située
entre Kolwezi , Lubumbashi et Kupushi à la frontière avec la Zambie. Elle
comprend sept mines à ciel ouvert et trois mines souterraines. Elle emploie près de
36 000 ouvriers et, tenant compte des familles africaines, près de 196 000
personnes dépendent directement de cette société d'Etat.

Les principales productions sont le
cuivre , le cobalt et le zinc. Bien évi-
demment , suite aux deux guerres du
Shaba , la production a fortement bais-
sé. Cette baisse a encore été accentuée
par le cours des matières premières
scandaleusement bas. De plus , les pro-
blèmes de transport ne facilitent pas
l'écoulement de sa production surtout
quand on sait que les liaisons principa-
les par l'Angola ou Dar es-Salam sont
fermées depuis bientôt huit ans. En
1980, la voie par Dar es-Salam a été
rouverte. La durée d'acheminement
s'élève à 129 jours , mais concerne
moins de 10% de la production.

Grâce à une restructure récente de la
Gecamines et surtout par sa propre
commercialisation des minerais ex-
traits , la Gecamines a pu augmenter ses
recettes et , par conséquent , celles du
pays. En fait, on note aussi un léger
redressement du cours de quelques
matières premières. Malgré cela, la
Gecamines n'arrive pas à écouler sa
production et des stocks importants de
cuivre , cobalt et zinc sont encore
invendus. Gageons qu 'ils le seront pro-
chainement avec une réévaluation du
cours des matières premières.

Cuivre
Le Zaïre, respectivement la Gecami-

nes, est le septième producteur de cui-
vre au monde avec, exactement , 7% de
la production mondiale. En dix ans, le
cuivre se vend 60% moins cher et les
cours du cuivre ont baissé encore jus-
qu 'en 1979.

En 1911 , la première coulée de cui-
vre a eu lieu à Lubumbashi. Le cuivre
est extrait de mire rais sulfurés et oxy-
dés, appelés bornite , chalcosine... ou
malachite , chrysocolle... Selon les
types de minerais , l'extraction est fort
différente. Le minerai est, après con-
centrations et enrichissements, mis en
solutions acides et ensuite récupéré
dans les usines à électrolyse.

Les plaques d'électrolyse, les catho-
des, sont ensuite fondues et le cuivre
est exporté sous forme de lingots. La
production en 1980 s'est élevée à
450 000 tonnes. A' noter les pri x : le
cuivre était coté à fr. 2.50/kg en 1980.
En novembre 1982, ce pri x était monté
à fr. 3,60. Il est en janvier 1983 à fr. 3,90
à la bourse de Londres. Le cours du
cuivre aurait baissé depuis lors , suite à
la crise pétrolière actuelle.

Cobalt
Associé au cuivre, le cobalt est

monté en flèche. Pour la Gecamines. le
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chiffre d'affaires réalisé avec le cobalt
en 1968 était de 6,6%. Dix ans plus
tard , en 1978, le chiffre d'affaires est de
50%. Le cuivre, lui, a baissé à 39%
(1978). Le solde est réalisé par le zinc.

Actuellement , le cobalt est la pre-
mière source de devises et le deuxième
produit d'exportation , alors qu 'il réa-
lise un peu moins de 1% du tonnage
total. Des 1978, tout le cobalt est
exporté par avion, car les cours étaient
très favorables. Un kg de cobalt coûtait
en 1979 près de fr. 67.-/kg. En novem-
bre 1982, le cours du cobalt a baissé à fr.
15.-/kg. De 1980 à ces jours , il s'est
constitué un stock énorme invendu ,
qui représente pratiquement une année
de production , soit 15 000 tonnes de
cobalt. Le Zaïre exporte le 65% de la
production mondiale et est le premier
pays producteur de ce minerai .

Zinc
Le cours de cette matière première

n'est pas très élevé. Le zinc, malgré
tout , représente près du 10% du chiffre
d'affaires de la Gecamines qui l'ex-
ploite depuis 1936.

La Gecamines ne produit pas seule-
ment du cuivre , du cobalt ou du zinc,
mais également du charbon , du cad-
mium, des ciments, du maïs...

A noter encore que la Gecamines a
construit et exploite une usine fabri-
quant de l'acide sulfurique pour ses
différentes usines électrolytiques.

Politique sociale
Il faut porter au crédit de cette

société son infrastructure et son organi-
sation. La Gecamines dispose de ses
propres moyens de transport , d'une
production de produits agricoles à l'in-
tention des travailleurs, d'écoles, des
bus de ramassage scolaire, des hôpi-
taux...

La Gecamines, indiscutablement ,
est un Etat en elle-même. Sa politique
sociale à l'égard des travailleurs est
remarquable. Très régulièrement, nous
pouvons assister à des ventes de pro-
duits de première nécessité, des vian-
des à des prix défiant toute concurren-
ce.

A l'occasion de la sainte Barbe,
patronne des mineurs, la direction de la
Gecamines a octroyé un congé, provo-
quant un arrêt complet de la produc-
tion et a offert à ses travailleurs une
gratification et une participation aux
frais des fêtes organisées par les travail-
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Un pays lunaire où l'activité humaine a profondément modifié le paysage. Une
profonde vallée de plusieurs km de long a été creusée à ciel ouvert à près de 200 m
de profondeur. Du fond de cette vallée, une mine souterraine permet d'exploiter les
filons à 1000 m de profondeur.

leurs eux-mêmes. Ayant participé à ces
fêtesje peux confirmer que, même si le
travail est pénible , la fête est d'autant
plus grande, majorettes en tête !

Contrairement à d'autres industries,
entreprises ou services de la Gecami-
nes, toute l'administration est très bien
structurée et permet un contrôle cons-
tant et, par une surveillance importan-
te, évite vols et corruption.

Pour terminer, signalons l'existence
à Likasi d'un Musée extraordinaire ,
propriété de la Gecamines. Il présente
des échantillons minéralogiques des
plus fabuleux. Des pièces, uniques au
monde, sont exposées avec des indica-
tions complémentaires intéressantes.
Certainement, il s'agit là d'un des plus
beaux musées minéralogiques que j 'ai
eu l'occasion de visiter jusqu 'à ce
jour.

A. F.

Prochain article
Les Pygmées, des hommes à part entière

Voir notre édition du 30 mai
t 

Le manioc, aliment de base
Traditionnellement, l'Africain cultive un petit lopin de terre pour ses besoins.

On y trouve le manioc, des bananes, du maïs, des papayes... De plus, la nature est
très prodigue: tout pousse, ou presque, avec une incroyable facilité . Les récoltes
sont nombreuses. Avec le maïs ou le soja, et des sélections poussées, trois récoltes
en une année sont possibles. Les terres sont nombreuses et souvent il suffit de
défricher quelques broussailles pour cultiver la nourriture nécessaire à la famille
africaine.

Or, avec l'urbanisation croissante,
les problèmes de ravitaillement se font
de plus en plus aigus. Indiscutable-
ment , la région de l'est du Zaïre vit
pratiquement en autarcie et pour les
grandes cités , telles que Lubumbashi
au Shaba , l'économie se tourne vers la
Rhodésie, actuellement Zimbabwe, la
Zambie et l'Afrique du Sud.

Pour l'ouest du pays, la région de
Kinshasa , les importations en produits
agricoles deviennent toujours plus
importantes. Pour cette raison , un pro-
gramme de développement agricole a
été lancé , afin de permettre au pays de
s'approvisionner lui-même en denrées
alimentaires. Des ceintures de cultures
vivrières sont en voie de s'établir
autour des grandes agglomérations.
Par l'installation de différentes fermes
et des stations expérimentales pour les
cultures nouvelles, le pays est en voie
d'être doté d'une politique agricole
cohérente.

Déjà au temps de la colonie , certai-
nes cultures étaient bien établies et
parmi celles-ci , certaines cultures in-
dustrielles. Il faut noter le café, le thé, le
caoutchouc , le tabac et le maïs: cette
dernière surtout pour la production de
bière qui est excellente.

Le café est essentiellement un pro-
duit d'exportation. On le trouve sous
les variétés arabica et robusta. Annuel-
lement , ce sont plus de 60 000 à 70 000
tonnes qui sont exportées. Le café est
acheminé en Europe et c'est l'Italie qui
est le premier acheteur du café zaïrois ,
suivi immédiatement par la France.
D'autres produits agricoles sont égale-
ment exportés , mais en faible nombre,
tel le coton , l'huile de palme, le caout-
chouc... En principe, les activités agri-
coles servent immédiatement à la con-
sommation locale mais pour les grands
centres urbains , les importations sont
nécessaires.

Parmi les cultures vivrières intéres-
santes, il faut faire une mention spé-
ciale pour le manioc, cultivé partout.
Le manioc existe sous de nombreuses
variétés. C'est certainement l'aliment
de base, le plus répandu et le plus
consommé. On utilise ses feuilles
comme légumes, un peu semblables à
la laitue. Ses racines peuvent être con-
sommées crues, cuites ou sous forme
de farine qui sert ensuite à la confection
de galettes. Le rendement du manioc
est assez élevé et se conserve facile-
ment. La culture ne nécessite pas beau-
coup de travail et se plante aisément
mais il faut attendre 12-18 mois pour
pouvoir récolter.

La céréale la plus répandue est le
maïs , utilisé pour les besoins person-
nels mais aussi pour satisfaire la
demande des minoteries , pour la pro-
duction de farine et pour les brasseries
pour la bière.
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Les racines peuvent être cosommées
comme navets ou sont utilisées pour en
extraire une farine (appelée en Améri-
que du sud Tapioca) destinée à fabri-
quer des galettes.

Le riz prend une belle extension et
dans quelques fermes pilotes tenues
par des Asiatiques, les récoltes de riz se
succèdent , deux par année. Si les cultu-
res traditionnelles sont basées sur une
alternance de cultures et de jachères, on
constate de plus en plus une meilleure
utilisation du sol grâce à l'effort de
fertilisants et une bonne rotation de
cultures complémentaires et enrichis-
santes pour le sol, avec, par exemple, la
culture de pois , de haricots...

Parm i les autres cultures commer-
cialisées, l'arachide est une culture de
savanne qui est en partie commerciali-
sée. Les légumes tels que courges,
tomates ou oignons sont des cultures
villagoises pour la consommation loca-
le.

Les bananes poussent abondam-
ment mais la production est relative-
ment tardive puisqu 'elle n'a lieu qu'en-
tre le 15 et le 26e mois. Les bananeraies
doivent être constamment replantées
et entretenues. Elles se trouvent sou-
vent aux abords immédiats des villa-
ges, ou , parfois, en pleins champs.

Des vaches fribourgeoises
Les élevages sont très peu nom-

breux. Dans les villages , une poule ou
l'autre est accompagnée de poussins;
un grand canard par-ci , par-là , des
chèvres naines et quelques cochons
circulent apparamment en toute liberté
entre les cases. Il n'y a pas d'élevage au
sens où on l'entend en Europe. Afin de
développer les élevages de volailles ,
des tentatives ont lieu dans la région de
Kinshasa et de Lubumbashi. Des pro-
ductions industrielles avec l'installa-

tion de couveuses sont en voie de
réalisation.

Concernant le bétail , les élevages
sont relativement limités en raison de
l'extension des forêts et surtout à cause
des nombreux parasites, vecteurs de
très nombreuses maladies. Parmi cel-
les-ci, signalons la trypanosomiase, la
fameuse maladie du sommeil , trans-
mise "par la mouche tsé-tsé. L'élevage
traditionnel se faisait à partir de petites
vaches, adaptées au climat , de faible
rendement en viande en circulant , en
nomades, de pâturage en pâturage.

Un programme d'élevage bovin se
réalise actuellement et alors, quelle
surprise de rencontrer dans la savanne
africaine une ferme digne d'un élevage
suisse, voire de la Gruyère. Des vaches
fribourgeoises côtoient des schwytzoi-
ses, des simmental... Des croisements
sont entrepris avec les variétés régiona-
les. Afin d'éviter les problèmes de
maladies, le bétail est nourri en étables
grâce à des cultures de plantes fourragè-
res et l'installation de silos. Cette fer-
me, tenue par des Suisses, compte près
de 180 têtes et a déjà une production
laitière intéressante. Les Suisses y
fabriquent du beurre et écoulent gra-
cieusement une part de leur production
laitière à l'hôpital voisin et à l'école. Le
cheptel bovin s'agrandit constamment,
mais nécessite des traitements antipa-
rasitaires très strictes et une hygiène
constante dans les fourrages et silos. Le
Zaïre, par sa politique agricole, tente à
diversifier ses cultures comme ses éle-
vages.

La pêche, un complément
Dans les villages, et selon la tradi-

tion , les protéines animales étaient pré-
levées grâce à la chasse de quelques
singes et oiseaux. La pêche en est un
complément important. Le pays est
couvert d'un réseau dense de rivières et
les possibilités de pêches traditionnel-
les sont multiples. De grandes pêche-
ries ont lieu, soit en mer, soit sur les
grands lacs du centre de l'Afrique. Ces
pêcheries alimentent les grands centres
urbains. Quelques piscicultures sont en
voie de réalisation et devraient pou-
voir être opérationnelles ces prochai-
nes années.

Comme on peut le constater, le Zaï-
re, en raison de l'accroissement de sa
population et de l'extension des zones
urbaines, doit trouver une politique
agricole afin de freiner ses importa-
tions et ceci pour rétablir l'équilibre
financier de ce pays fortement endet-
té.

A noter que le Zaïre financièrement
est dans une situation critique, mais
son territoire et ses possibilités sont
quasi illimités.

Peut-être justement pour ces rai-
sons, des crédits de développement
sont constamment accordés car ce pays
doit pouvoir compter sur une produc-
tion minière florissante, sur une agri-
culture suffisante. Par ailleurs, il est
bien vrai que ce pays, à l'échelle de
l'Europe , peut devenir une des plus
grandes puissances africaines. A.F.
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Les camions-bennes à propulsion électrique (accumulateurs) peuvent contenir
plus de 100 tonnes de minerais. Les pneus ont près de 2,5 m de diamètre. Le
travailleur , à droite, donne l'échelle... (Photos Fasel)
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Didier Decoin

La Bible
illustrée par des enfants
Préface du cardinal Garrone
«J'ai spontanément aimé cet
ouvrage. Aussi spontanément je
dira i pourquoi: si , du premier
coup il m'a conquis, c'est par le
respect dont il témoigne: Res-
pect de la Parole de Dieu - Res-
pect de l'enfant - Respect de l'art
lui-même (...). Je souhaite donc
que ce livre reçoive l'accueil
favorable qu 'il mérite, et que
beaucoup y trouvent le même
plaisir que j 'y ai trouvé...»
218 pages, format
24,5 x 32,5 Fr. 52.80

René Mouret

Paroles pour un baptême

Ce livre voudrait retrouver l'har-
monie qui existe entre les paroles
de tous les jours et les paroles du
baptême. Il voudrait écouter les
voix , regarder tous les gestes avec
lesquels elle accueille un enfant.
238 pages abondamment illus-
trées Fr. 36.40

La Bible p. Du Buit o.p.
de Jérusalem

Le Livre de la Bible
Avec guide de lecture

Belle réalisation , par son texte et
La sainte Bible traduite en fran- ses nombreuses illustrations et
çais sous la direction de l'Ecole qui veut faire revivre le monde
biblique de Jérusalem. Son but qui a donné naissance à la Bible
est de donner l'envie et la possi- et où ont vécu ses personnages et
bilité de lire le texte de la Bible ses écrivains. Cet ouvrage est
en découvrant en quoi celle-ci une bonne initiation à la lecture
nous concerne, et par quelles de la Bible que nous recomman-
portes il est possible d'y entrer. dons vivement pour les jeunes.
Plus de 2000 pages, format 256 pages, format 22 x 30
16 x 22. reliure toile Fr. 73.20 Fr. 56.-

Marion Stroud

Le don de l'enfant

Dans chaque famille, le don d'un
enfant est source de joie et occa-
sion de fête. Dans ce livre , l'auteur
participe à la lëte. en réfléchissant
au miracle de la naissance et de la
croissance de l'enfant et montre de
façon positive comment surmon-
ter les difficultés par l'amour.

Fr. 24.80

Jacques Lacourt

Au risque d'aimer
Ce qui manque le plus aux hom-
mes c'est de savoir pourquoi ils
vivent. Pour qui? Pourquoi? Au-
tant que de moyens de vivre, l'être
humain a besoin de raisons de
vivre. En appelant 1 homme à
l'existence par amour. Dieu l'a
appelé en même temps à l'amour.
Force est de prendre un peu de
hauteur pour analyser la nature et
la vocation du composé humain.
176 pages Fr. 15.70

Très bel album , richement illustré qui restera
l'c Communion. 174 pages.

un souvenir apprécié de la
Fr. 52.60
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Jean Vanter

Il me dît- \le +'aime„
Histoire de l'Amour de. Dieu
â travers la bible.-

Jean Vanier

Je rencontre Jésus
Il me dit «Je t 'aime». Histoire de l'Amour de Dieu à travers la Bible. Il est
écri t par Jean Vanier et ses amis de l'Arche.
Basé sur l'Ancien et le Nouvea u Testament , il raconte l'Amour de Dieu
pour chacun de nous. Il nous invite à marcher sur le chemin tracé par
Jésus pour nous conduire à son Père.
Enfants et adultes seront pacifiés par la Parole simple, vraie et profonde
de ce livre: Parole qui rejoint tous ceux qui ont , ou désirent avoir , un
cœur d'enfant.
Les dessins ont été réalisés par une Petite Sœur de Jésus. Fr. 16.10

LAVIE DE

JESUS
«^RACONTÉE

j._, ,,. . ,_,: ,. .,. _ . , PAR LES POETES
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Jacques Charpentreau

La vie de Jésus racontée
par les poètes

Au fil d'une centaine de morceaux
choisis, cinquante poètes de lan-
gue française, réunis en une étin-
celante anthologie, reconstituent
la vie de Jésus, chacun avec son
génie propre, rehaussé en contre-
point par une généreuse iconogra-
phie.
220 pages Fr. 83.70

PHOTO-CxCJTDE
DE LA BIBLE

André Paul préfacé par le cardinal Marty
Photo-Guide de la Bible

«Il y a là un excellent ouvrage de
vulgarisation. L'iconographie
joue un grand rôle.

Ce livre regroupe en un seul
volume le Photoguide de l'Ancien
et du Nouveau Testament. Il fait
découvrir , par l'image, les origines
du Peuple de Dieu et son histoire
mouvementée sur la Terre d'Is-
raël , d'une part et , d'autre part , les
origines du christianisme et les
débuts de l'Eglise.
286 pages Fr. 43.70

»La Bible et ses merveilles est un
livre qui rendra service. Il donnera
envie d'ouvrir une bible. Le lec-
teur se laissera prendre par l' appel
qui traverse le dernier chapitre Le
Christ , un homme nouveau.»
192 pages Fr. 26.50
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La Bible et ses merveilles

L'AMOUR

W>r

LE DON DE

Manon Stroud Manon Stroud

Le don de l'amour Le don du mariage

Chemin de l'homme chez la jeune
fille. Le don de l'amour pénètre ce
mystère et évoque les ri res et les
pleurs, les doutes et les joies que
connaît un jeune couple au fur et à
mesure que son amour grandit.

Joli albu m abondamment illustré
qui fera plaisir sûrement.

Fr. 24.80

«Le mariage est un voyage et non
un aboutissement.» Dans son
livre , l'auteur pose des panneaux
indicateurs sur la route du couple
qui entreprend ce voyage. En plus
d'un bon choix de textes expres-
sifs, elle nous livre sa propre pen-
sée sur ce qui confère à la vie
conjugale profondeur, perma-
nence et plénitude.

Fr. 24.80
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Fr. 15.70
Fr. 24.80
Fr. 24.80
Fr. 24.80
Fr. 36.40
Fr. 52.60

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11 , rue de Vevey
1630 Bulle
La Nef , 10, avenue de la Gare,
1003 Lausanne
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Agriculteurs
surveillez la fermentation

des tas de fourrage !
En cette période d'engrangement des fourrages, l'Etablissement cantonal d'assurance des

bâtiments se voit dans l'obligation de mettre en garde les agriculteurs contre les dangers
résultant de la fermentation excessive des fourrages et de leur rappeler qu'en vertu de l'article
12 du règlement sur la police du feu:
LE CONTRÔLE DE LA FERMENTATION des tas de foin, de regain, cas échéant de céréales, EST
OBLIGATOIRE.

L'inobservation de cette prescription peut entraîner la réduction de
l'indemnité en cas de sinistre causé par la fermentation excessive
du fourrage.

Instruction pour le contrôle des tas de fourrage.
Un contrôle strict et suivi peut faire découvrir et arrêter à temps la fermentation

excessive.

Les températures sont très différentes dans les diverses parties du tas. A un mètre de
distance, à l'intérieur du tas, on observe souvent des différences de température allant jusqu'à
50°C. Un contrôle approprié n'est possible que si l'on procède à des sondages répartis sur
toute l'étendue des tas.

Ce contrôle doit être répété tous les deux à trois jours au moins , lorsque la température
monte rapidement et fortement. Il ne prendra fin qu'au moment où le refroidissement du tas se
sera manifestement produit.

En effectuant le contrôle, il faut marcher le moins possible sur les surfaces qui transpirent
fortement; on se tiendra donc sur les planches ou les échelles placées au-dessus du tas. On
protège ainsi les masses de fourrage contre la moisissure.

On tentera d'aérer ou de refroidir les tas qui auront fermenté excessivement (50° à 70"C) en
pratiquant un grand nombre de perforations. A chaque mètre carré , il faut pratiquer au moins
une perforation jusqu'à 20 cm au-dessus du sol. L'effet de l'aération provoquée par les
perforations sera contrôlé constamment.

Lorsque les températures atteignent 70°C, il faut aviser immédiatement les sapeurs-
pompiers et creuser des tranchées.

Il ne suffit pas de mesurer la température des fourrages, mais si celle-ci s'élève de façon
dangereuse, il y a urgence à prendre les mesures de refroidissement des tas et , cas échéant, de
prévention contre l'incendie.

L'achat de sondes à fourrage est subventionné à raison de 25%, par l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments.

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
DES BÂTIMENTS FRIBOURG

17-812

Lait UP

Tambour Dixan
Persil

Crème de la Gruyère
Gruyère 1er choix
Yogourt Mocca Cremo

EN ACTION CETTE SEMAINE

10.50
10.90

1.30
2.50

10.90
-.50

MARCHES GAILLARD - BEAUMONT - MARLY

35%, 1A lt

Magnifiques fraises 500 g 1.45 Rioja 3 Bandes
Glaces Lusso, 10 sortes bac 2 lt. 7.90 Côtes-de-Provence blanc
Coca Cola c 10.20 Chasselas Romand, 82
i——-— :— .. _ . , i Dorin Vinzel, 82AI  achat d une caisse de Smalco .- _ _  _ „ „ «_>i. «u„«i u m»~ - ™ Mont-sur-Rolle, 82

? _ ,  F , Chablais, District d'Aigle
1 bout, vin rouge Frère Eugène Yvorne 82gratuite '

A vendre

VOLVO 242
2 portes , 76,
blanche,
Fr. 5900 -

037/24 67 68
17-626

AUDI 80 GL
pour Fr. 3700 -
ou fr. 104.60 par
mois, garantie ,
expertisée.
Garage de Rosé
R. Brugger
1754 Rosé/FR
w 037/30 13 44

17-637

V **¦
y Respectez la priorité

(MÏToè)
Porsche 924
79
Datsun 200 L
78
BMW 2500
73
Lancia Gamma
79
Fiat Ritmo
79
Renault 14TS
80
VW Golf L 1100
76
Renault 20 TS
79
VW Golf GL
diesel
78
Citroën Visa
79
Alfasud TI
76
Louis SOTTAZ
Route de
Beaumont
1700 FRIBOURG
* 037/24 73 77
ou 26 29 62

17-3028

sont
sévèrement
essayes

vous montrer les automates MerkerLaissez
auprès de notre revendeur

Une
affaire
claire!

Centre Pierre Riesen SA
Granges-Paccot
170 1 Fribourg © 037/26 27 06

7/10 3.50
7/10 3.90
7/10 5.70
7/10 7.40
7/10 7.40
7/10 9.35
7/10 9.50

-̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

Ville de Fribourg
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions ,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par Raphaël Brugger, rue de Romont 22, 1700 Fri-

bourg, au mon de la Fédération des syndicats agricoles du canton de
Fribourg, rte des Arsenaux 22, 1700 Fribourg, pour la construction d' un
entrepôt avec atelier de mécanique, local d'exposition et parking couvert
pour voitures, rue Wilhelm-Kaiser 8, sur l'article 7098 et l'article 7099,
plan folio 60 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-
tions ou oppositions du lundi 6 juin 1983 au vendredi 17 juin 1983, au
soir.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

_̂_________________̂_ _̂_______̂ _____________________________ ——

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français - 3e semaine
La Suisse entière a le

COUP DE FOUDRE
avec Miou-Miou - Isabelle Huppert - Guy Marchand

Illl l mf - m;_wm9____________________ mmu
20 h. 30 - Dernier jour - 16 ans - VO s.-titr. fr./all. Un coup de

poing à l'âme, un film de feu, de sang et de larmes.
LE MUR de JILMAZ GUNEY 

Dès jeudi 15 h. et 20 h. 30 - PREMIÈRE - dès 12 ans. Tom
Selleck (Magnum), Bess Armstrong, Jack Weston

IHIH______________________________i
LES AVENTURES DU BOUT DU MONDE

15 h. et 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

star, si seulement il pouvait le dire à la femme qu'H aime

lllll
18 h. 45 et 21 h. JE aussi 15 h. - 10 ans - 2» SEMAINE

VO, s.-titr. français.
Un film de Franco Zeffirelli

LA TRAVIATA
de Giuseppe Verdi

19 h. 30 précises, dolby-stéréo, 16 ans, dernier jour. Un tour de
loi ut; i.-dgisiid- eu lut i L it'Ubsn une peu ttc uui i quasi dusutue. une
réalisation grandiose... D./F.

WAGNER - PARSIFAL - H. J. SYBERBERG
Dès jeudi 15h., 17 h. 45 et 20 h. 30- 16 ans - PREMIÈRE -
Isabelle Adjani, Alain Souchon, Michel Gaiabru, dans le film

ovationné de JEAN BECKER
L'ÉTÉ MEURTRIER

lllll &»___________¦____________¦
MATINÉE 15 h. - En allemand, s.-titr. français - 20 ans

GESTÂNDNISSE BLUTJUNGER LIPPEN
- L'ouvreuse - Carte d'identité obligatoire

21 h. - 20 ans - En français, s.-titr. allemand
Première fois à Fribourg

JAMES LOVE 0069
Carte d'identité obligatoire

Dès jeudi 15 h. et 21 h. - En français, s.-titr allemand
20 ans

c Première fois à Fribourg
DÉLICES D'UN SEXE CHAUD

ET PROFOND
Carte d'identité obligatoire.

K ĵ s:
T ' '" Ls XIV

Rue St-Pierre 26 marquetée.
1700 FRIBOURG © 037/224 880 Fritz Tschanz

Le spécialiste du portrait Cressier-
sur-Morat

Reportages de mariages „ 037/74 19 59
17-581 

*¦ '
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12' Fête romande |̂ #%A _****__.ïîrrOJ ¦ * rete romande
et: Clairons ^ \ \

v\ff\ tambours, fifres
3-4-5\V I t \_ rjuin 1983 \J î|jV^ A ¦

Fribourg] et ClairOïlS
Vendredi 3 juin: Pérolles, 14 h. - 19 h. 30, concours

Halle du Comptoir, 20 h. 30
Grande soirée populaire avec
Fanfare de Siviriez - Syrinx et sa flûte de Pan

dès 22 h. 30 BAL avec l'orchestre «SPEED»
Samedi 4 juin: Pérolles, 8 h. - 20 h., concours

10 h. 30, cortège et réception de la bannière romande

Halle du Comptoir, 20 h 30

Grande soirée populaire avec
Ensemble broyard musique de cuivre

Claude Luter et son jazz-band
dès 22 h. 30, Super DiSCO «Lumière noire»

Dimanche 5 juin: Pérolles, 8 h. - 10 h., concours

Grand-Places - Domino 10 h. 30
Cortège de tous les concurrents , 1000 tambours.
Domino 11 h. 30
Cérémonie officielle et morceau d'ensemble.

17-1899
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(-sAHIlCJL-C DÈS JEUDI PREMIÈRE
15 h. et 20 h. 30

12 ans BESS ARMSTRONG
DE LA VOLTIGE... DE L'ACTION... DU SUSPENSE...

LE TOUT DANS LA TRADITION DES GRANDS FILMS D'AVENTURE
ON NE S'ENNUIE VRAIMENT PAS !

• '¦!_• ' i A

1«t» f^*.

m
$t , - .. . .

-.-M
P "*• s. »

Avec TOM SELLECK

-«¦t&%Pr U

Ssy ĵhL - JM «T. .
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s 22 11 50 - FAVEURS SUSPENDUES

/{Si Antiquités et

Jp/, 4 ^O) marché artisanal

JT P̂ 10 et 11 juin 83
%,_%, FRIBOURG
V-nKJKp*\X^ Rue de 

Lausanne
p?*S:*§|̂ §f<''/i Terrasse des Arcades

^^̂ Vj r Vendredi 10 juin de 9 h. à 18 h. 30.
*̂^^J^̂  Samedi 11 juin de 9 h. à 17 h. 17-2604. J

________ ¦___ ¦__________________________________________________________________________________________ ¦
TOURNOI INTER-GARAGES

A 6 JOUEURS

Matran, les 2 et 3 juillet 1983.
Dernier délai d'inscription: 8.6.83
auprès du Garage Hubert Gendre SA,
1772 Grolley, au 037/45 28 10

17-43587

TnLML^̂ ^T*n ̂ 7*^ : l_ \̂ ^\̂ ^ î_̂ \_

INAUGURATION DU NOUVEAU TERRATtôËJP* 15-16-17 JUILLET 83

CAFE-RESTAURANT DE LA VEVEYSE
À CHÂTEL-ST-DENIS

Pour la reprise, le 3 juin 1983, du

Madame et Monsieur Georges Galley
ont le plaisir de vous inviter à un apéritif qui sera serv i de
17 h. à 18 h. 30.

Par la même occasion, ils remercient leur fidèle clientèle de
l'Auberge Saint-Pierre, à Le Bry.

Menu d'ouverture: Jambon de campagne
Gratin dauphinois
Haricots, carottes

Fr. 12.50
17-12182E

Renault
18 GTS
mod. 79,
70 000 km
gris met.,
moteur
30 000 km,
exp., avec garan-
tie.
¦s 037/71 12 38

.17-1723

_KH

ZBJNBEN
Fabrique de remorques

1725 Posieux FR
037 31 1246

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

NEYRUZ
Samedi 4 juin 1983

à 20 h. 30

Super
loto rapide

Organisation: Société ds artilleurs
de Fribourg-Sarine

17-43498

Renault 20 TS A vendre
5 vitesses cause départ

mod 80 AKetta 2000
vert clair, mét. mod. 81 ,
61 000 km, exp., 24 000 km,
avec garantie. exp. Bon prix.

¦s 037/71 12 38 037/22 13 93
17-23 17-302354

wr^f OIUU -i
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

v 22 49 09
i Lundi fermé .
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L'herbe de la trinité fleurit... à la Trinité

Là pensée des champs
Cette plante exquise et modeste est classée par le botaniste dans le genre des

violettes. Mais le promeneur attentif la reconnaît très vite comme une pensée
sauvage. Elle est en effet un ancêtre de la pensée des jardins. On ne sait peut-être
pas qu 'elle est aussi une bonne plante médicinale.

Pour traduire fidèlement sa dénomi-
nation officielle de Viola tricolor. on
devrait l'appeler «violette à trois cou-
leurs». Effectivement ses pétales sont
très souvent colorés de trois couleurs
différentes : violet pour les deux supé-
rieurs , blanc pour les deux latéraux et
jaune pour Punique grand pétale infé-

rieur. Mais on peut rencontre r parfois
des exemplaires à fleurs mono ou bico
lores seulement. La juxtaposition de
trois couleurs dans une même fleur es
aussi à l'origine de noms populaires
tels que «Herbe de la trinité » oi
« Fleur de la trinité ». La première des-
cription sûre que nous ayons de \z
plante (1531) emploie le terme latir
Herba trinitatis, usité jusqu 'au XVIII '
siècle. Conrad Gesner , botaniste zuri-
chois du milieu du XVI e siècle, utilise
également cette dénomination.

Les pensées
sont des violettes

On peut s'étonner que dans l'Anti-
quité , on ait négligé cette plante s
exquise et vraiment européenne: le;
auteurs anciens n'en parlent pas. Or
peut se demander aussi pourqu oi le:
botanistes actuels la classent dans le
genre Viola (= violette), alors que mani-
festement c'est plutôt une pensée
qu 'une violette. Nous trouvons 1;
réponse en comparant les deux fleurs
alors que chez la pensée, les deuj
pétales latéraux sont rapproché s de:
deux supérieurs , ils sont rapprochés di
grand pétale inférieur chez la violette
Cette petite différence dans la disposi
tion des pétales , sans être important *
du point de vue botanique, donne
néanmoins deux physionomies nette
ment distinctes que l'observateur saisi
tout de suite. Pour une fois, le langage
populaire est plus nuancé que celui de:
scientifiques.

Nous trouvons la pensée des champ;
assez facilement dans les champs er
jachère , dans les terrains vagues, dan;
les champs de blé et dans les pré;
maigres. En fleur actuellement, elle
peut repousser , si on la coupe, et refleu-
rir une ou deux fois avant l' automne
Cette pensée sauvage est probablemeni
aussi l'ancêtre de la pensée des jardin:
Viola wittrockiana. On a entrepris de
nombreux croisements et sélections de
ces pensées horticoles au siècle der-
nier; il en subsiste actuellement une
infinité de formes. La grande pensée
jaune (Viola lulea) que l'on trouve é
l'état nature l dans les Alpes occidenta-
les et dans les Vosges est un autre
ancêtre de ces pensées de jardin.

Mauvaise passe pour les petits oiseaux

V"

(Dessin: R. Schoepfer

Les martinets et les hirondelles souf-
frent particulièrement des intempéries.
Leur nourriture, des insectes qu'ils
happent en plein vol , est devenue très
rare, d'où un grave affaiblissement de
ces oiseaux pratiquement privés dc
toute subsistance. La Station ornitho-
logique de Sempach (LU) est submer-
gée d'appels de personnes qui ont
recueilli les malheureux volatiles. Elle
leur dispense une série de conseils qui
devraient permettre d'éviter le pire.

• Il faut mettre les oiseaux recueillis
dans des cartons à chaussures munis
d'un chiffon. La température la meil-
leure sera celle d'une pièce habitée.
• Les martinets et les hirondelles ne
mangent que des insectes en vol. Il
faudra donc nourrir les oiseaux en
captivité. La nourriture qui convient le
mieux sera dispensée sous la forme de
viande hachée maigre légèrement hu-
midifiée.

• Pour nourrir les oiseaux, on main-
tiendra le bec de l'animal ouvert et , z
l'aide d'une allumette , on glissera ai
fond du gosier la viande finemeni
hachée.
• La nourriture sera dispensée deux z
trois fois par heure durant la journée
La nuit , on laissera dormir le volatile.
• Dès que l'oiseau aura retrouvé quel
que force, on le laissera prendre sor
envol en profitant d'une matinée enso-
leillée.
• On n'enverra pas des martinets oi
des hirondelles amaigris à la Statior
ornithologique de Sempach. Le trans
port leur serait fatal. Les sociétés loca
les s'occupant d'ornithologie sont z
même de renseigner tous ceux qui
recueillent les oiseaux affaiblis.
• Enfin , la station de Sempach rend le
public attentif au fait que de jeunes
oiseaux viennent de quitter leur nid. Il
ne faut pas les toucher. Leurs parents
veillent à leur nourriture . (ATS]

Elle nettoie les bronches
la peau et le sang

Viola tricolor possède de bonne:
vertus médicinal es grâce à des glycosi-
des flavoniques (la violaquercétine pai
ex.) et à des saponines (le violutoside
par ex.) qui sont contenus dans toute:
les parties de la plante. Herba violât
tricoloris est donc employée pour favo-
riser l'expectoration dans les cas de
bronchites sèches et de catarrhes. Or
l'utilise aussi contre la croûte de lait de:
enfants. Elle est diurétique et légère
ment laxative; elle se prête aussi à de:
cures dépuratives de printemps.

On séchera soigneusement les tige:
en fleurs que l'on doit couper avant \z
formation des graines. On portera z
ébullition 2 cuillerées à soupe de \z
drogue séchée et coupée en morceau*
dans un demi litre d'eau , et on laisser;
tirer. Il n 'existe aucune contre-indica
tion de nature toxicologique pour h
tisane ainsi préparée.

Le fait que la pensée sauvage es
actuellement encore cultivée en France
et en Hollande pour les pharmacies
démontre que la pensée des champ:
garde sa valeur médicinale. Elle entre
comme adjuvant, dans la compositior
de certaines préparati ons destinées ai
traitement d'eczémas, de prurites OL
d'impétigos de la peau.

P.A. Schmidi
Ne pas confondre blancheur et propreté

ENVIRONNEMENT

Dans un communiqué , l'Associa
tion pour la sauvegarde du Lémar
salue les démarches des autorités er
vue de promouvoir les produits de
lessive sans phosphates. En ce qui con-
cerne le NTA, envisagé comme substi-
tut pour les lessives à haute températu-
re, l'ASL souhaite avoir l'assurance

que ce produit ne présente aucun dan-
ger pour l'environnement.

Le communiqué ajoute: «La réac-
tion des savonniers affirmant que ce:
lessives lavent moins blanc et metteni
en danger l'hygiène publique est totale-
ment dénuée de fondement. Elle repose
sur un parti pris inacceptable: il ne faui
pas confondre blancheur et propreté
L'ASL note que des hôpitaux suisse:
utilisent des lessives sans phosphate:
depuis quelques années sans poui
autant avoir noté une diminution de \z
qualité de lavage...». (ATS

Critères du diagnostic de mort
L Académie suisse des sciences mé-

dicales publie , dans le dernier numéro
du «Bulletin des médecins suisses», les
nouvelles instructions pour la défini-
tion et le diagnostic de la mort. Elabo-
rées par un groupe de travail composé
de médecins attachés au Centre hospi-
talier universitaire vaudois, elles con-
tiennent une nouvelle définition de:
critères de la mort chez l'homme, que
le développement des méthodes de
réanimation a rendu nécessaire.

L'académie propose des critère:
exclusivement cliniques permettanl
aux médecins des hôpitaux régionaux
comme à ceux des centres universitai-
res, de poser le diagnostic de mod

cérébrale. Ces critères sont ceux admis
en Allemagne, en Grande-Bretagne el
dans la plupart des Etats des Etats-
Unis. Il s'agit de déterminer le momenl
où sera atteint le point de non-retoui
d'une défaillance complète , persistante
et irréversible du cerveau et du tronc
cérébral.

Selon ces instructions , le moment du
décès, que seul un médecin est habili té
à constater , est celui du diagnostic de \z
mort du cerveau. Cela étant posé, le
médecin est alors en droit d'arrêtei
définitivement la respiration artifi-
cielle et l'assistance circulatoire. C'esl
aussi à partir de ce moment qu 'on peu.
prélever un organe. (ATS'

Statut détérioré
La femme en Asie

Les femmes ont été, dans 1 ensem-
ble , laissées à l'écart du développemeni
généra l de la société asiatique , a estimé
un rapport de l'UNESCO.

Le statut de la grande majorité d'en-
tre elles s'est ainsi , relativement , dété-
rioré, surtout dans les nations en voie
de développement rapide , au cours de:
trente dernières années. Leur margina-
lisation est un problème de société
dont la solution implique une transfor-
mation de l'homme, ajoute le rap-
port.

L'ouverture de nouvelles possibili-
tés pour les femmes dans tous le:
secteurs constitue une priorité du déve
loppement , qui doit être mis en œuvre
avec l'aide des hommes, et ne plus être
reléguée à l'arrière-plan, indique en
core le rapport.

Ce document a ete prépare à la suit<
d'une réunion d'experts en octobre , i
New Delhi , sur le thème «Science:
sociales et études sur les femmes», ave<
la participation de délégués du Bangla
desh , de l'Inde , de la Corée du Sud , de
la Malaisie , de la Thaïlande et de:
Philippines. (ATS

E QUOTIDIENNE 37

Il bourra sa pipe de tabac, l'alluma
tira dessus, chaque bouffée se reflétan
en rouge sur la vitre de la fenêtre. Il si
sentait inutile. Il avait relativemen
peu à faire sinon examiner les réponse
en quête d'un point significatif , ou d'ui
fait exigeant plus de précisions. C'étai
Greiner et Jenny qui effectuaient 1<
véritable travail.

Le schéma fastidieux des occupa
tions de la journée lui était depui:
longtemps familier. C'était la méthodi
dont se servaient généralement le:
policiers. Arpenter le trottoir. Tirer de:
sonnettes. Poser inlassablement le:
mêmes questions. Obtenir des répon
ses toujours identiques - excusez-moi
jamais entendu parler de lui , connai:
pas. Rien au sommier. Etc.

La recherche sur ordinateur avai
commencé avec les systèmes informa
tiques de la ville , du comté et de l'état
sans oublier les services d'immatricu
lation des voitures , les dossiers scolai
res, les bilans médicaux et les fichier
d'assurances, les casiers judiciaires et 1<
Service des Corrections. Des nom:
précis d'individus avaient été confron
tés avec ceux des villes dans lesquelle:
ils avaient vécu , les collèges qu 'il:
avaient fréquentés, les organismes aux
quels ils avaient appartenu. Il avai
fallu étudier le moindre incident , 1;
moindre association avec un nom
mais aucune n'avait conduit à ur
mobile de vengeance pour l'Intrus ou i
un indice sur son identité. Pas plus qui
l'on ne décela la preuve d'une faussi
identité.

Cet après-midi , les recherche:
s'étaient tournées vers les banque:
nationales de données. Plusieurs d'en
tre elles étaient très fournies - l'admi
nistration de la Sécurité sociale avai
plus de 150 millions de citoyens enre
gistrés sur ordinateur. Les fichiers de
l'administration des Anciens Combat
tants , du ministère de la Défense
étaient presque aussi considérables. E
tant d'autres encore. Certaines de ce:
banques étaient accessibles aisément
d'autres moins, faisant état de règle
ments intérieurs. On avait remis ai
FBI une copie du profil des recherche:
établi par Greiner afin d'obtenir l'ou-
verture de fichiers auxquels seules le:
agences gouvernementales avaient ac
ces.

Bref, toute l'activité déployée jus
qu 'ici s'était avérée vaine.

On interrogeait encore les offices di
crédit lorsque Egan sortit de la salle dt
terminal pour fumer. Les enquête
étaient menées au nom à la fois de 1:
firme Grayson et de la ville de Hollis
ter , dirigées vers des fichiers tenus pa
les Bureaux associés de Crédit et de:
agences de crédit individuel. Egai
n 'était pas même sûr de ce qu 'il comp
tait trouver dans ces dossiers. Un débi
teur mécontent parce qu 'il avait perd i
sa carte ou s'était vu refuser un crédi
aurait-il reporté sa fureur sur la ville '
L'absurdité devait être ignorée et le:
questions devaient être posées. Offi
ciellement , on menait des enquêtes su:
des dossiers de crédit en vue de vérifie:
des renseignements pour ce crédit
Dans ce cas, cependant , un crime avai
été commis. Dans l'un des cas ai
moins, celui de Ralph Lambert , une
enquête de routine avait été déviée e
des renseignements erronés avaient été
fournis. Cela avait offert un prétexte
supplémentaire pour une enquête ap
profondie.

Egan ralluma machinalement SE
pipe qui s'était éteinte sans lâcher li
ville du regard. Entre-temps, les rêver
bères s'étaient éclairés , le crépusculi
s'était encore assombri. Le froid s'infil
trait par les fenêtres closes et Egai
frissonna. Le bref dégel n'avait pa:
tenu sa promesse. La journée avai
sensiblement fraîchi , la neige recom
mençait à geler. Il serait désagréable d<
conduire ce soir.

Près de son reflet dans la vitre er
surgit un autre . Egan se retourna vive
ment.

- Vous vous découragez ? s'enqui
Jenny.

- Disons que je n'ai pas spéciale
ment le mora l au beau.

- Vous ne pouvez pas renonce:
maintenant. Il y a encore beaucoup i
faire.

- Et moins de 24 heures pour h
faire !

- C'est un délai important pour ui
ordinateur. Et nous avons une arméi
d'ordinateurs... fit-elle en le scrutan
tandis qu 'il rallumait une fois de plu
sa pipe. Il reste peut-être un fait auque
nous n'avons pas songé, des question
que nous avons oublié de poser.

Elle semblait soucieuse et lasse -
mais elle était adorable. Il eut envie di
la happer entre ses bras et de la serre
contre lui. Il réfréna son envie , mai
aima cette émotion qui l'envahissait.

- Je sais, murmura-t-elle , le regare
humide de fatigue.

Il s'éloigna rapidement du bâtimen
Physique. Les lampes brillaient dans h
laboratoire de l'étage, et quelqu 'ur
était fugitivement apparu à une fenê
tre.

C'était un imprévu qu 'il regrettait
mais il avait dû en tenir compte dan:
son plan.

là suivre,

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 98
Horizontalement: 1. Grenadier:

2. Au - Irun - Ot. 3. Léa - Te - Nue. <¦
Orna - Voir. 5. Anerie. 6. Noir. '
Orée - Eros. 8. Rio - An - Obi. 9. Na
Ames - El. 10. Amplifiées.

Verticalement : 1. Galop - Orna
2. Ruer - Priam. 3. Ana - Eo. 4. Ni
Anne - Al. 5. Art - Eo - Ami. 6. Due
Ri - Nef. 7. In - Viré - Si. 8. Noé - Rc
9. Roui - Gobée. 10. Stère - Sils.

^ 2 3^ 6 H 9 «

PROBLEME N° 99
Horizontalement: 1. Les lumiè

res de la ville - Sa peau fait souven
l'objet d'un marché de dupes. 2
Sont parfois méchamment jet és - /
quel endroit? 3. Vraiment dégagé
Préfixe honni des conservateurs
Difficile à entamer. 4. Le linge ;
sèche - Famille de graveurs fra nçais
5. Suivi par de lents quadrupèdes
Envoya dans l'autre monde. 6
Direction qu 'on suit - Produit au
dehors. 7. Dans l'heure - Gendre di
prophète - Préféré à d'autres. 8. Mi
sur le même plan - A la fin d<
l'amour. 9. Peut se faire avec une
poire. 10. Permet d'éliminer
Repu.

Verticalement: 1. Sans égaux. 2
Ville de Chaldée - A quel endroit '
Article contracté. 3. Nous soutien
nent - Il n 'est pas resté sans voix
Elle dut cueillir sa première parure
4. Plus énergique s'il est seul que s'i
est double - Superposée. 5. Offre s;
gorge à la corde - Ancien état voisii
de la Chaldée. 6. Exprime l'univer
sahte - Inaccessible aux marcheurs
7. Durent plus longtemps que nous
Non réglée - Ils courbent le dos de
vieillards. 8. Evénement pénible
Demi tour. 9. Battit violemment -1
n'est pas resté sans voix. 10. L
domaine dc l'esprit.



ARITAJLFULLE
A Bulle, ville en plein développement ,
se construit un nouveau

CENTRE COMMERCIAL
ET D'HABITATION

(voie d'accès à l'autoroute Berne - Vevey).
Ce projet comprend environ
5700 m2 de superficie commerciale
(magasins avec entrepôts) ainsi que
14 villas-duplex contiguës de 6V2 pièces
Aménagement et division des surfaces au
gré des preneurs.

Documentation détaillée par:

peter krûger
Immobilien AG

Aarbergergasse 5, 3011 Bern
Telefon 031/211212

«_________________ ¦
S9 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
5  ̂

s. 
037/22 

23 26 
ENGAGEONS 

DE 
SUITE

f§^ • Monteurs électriciens CFC

VALAIS
à louer à l' année
à Loye s/Grône
ait. 1000 m.
à 12 km de Sion

appartement
meublé
3 V_ pièces
avec pelouse
Fr. 380.- par
mois.
s 027/58 21 35
évent. à vendre
Fr. 90 000 -
ou à louer par
mois.

36-301643

ECOLE prèp. permis
.éd./inlern. 3 semaines

B A T E A U
VOILE + MOTEUR
ECOLE DE VOILE t/ _
Le B o u v e r e t  VO
025/81 21 48

W I N D S U R F
Ecole 025/81 33 10 Lo-
cal, dériveurs, tennis

UN PLACEMENT
SUR
PAYERNE
ENVIRONS

IMMEUBLE
LOCATIF
Année de
construction
1975
En parfait état.
1 x chambre/la-
vabo
4 x studios
1 x 3 '/2 pièces
3 x 4V_ pièces
1 x 6V2 pièces en
duplex
3 x garages indé
pendants
TAUX RENDE-
MENTS 7%
Prix
Fr. 835 000.-
Pour traiter:
Fr. 1 50 000 -

fcjSjL • Menuisiers et ébénistes J

jgj • Ferblantiers et couvreurs Â ©^AUDED^IAZ
P̂ S * Inst. sanitaire et chauffage 1 ^B__2__E_B_______|

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

Un seul mot suffit \
pour gagner. '4i
Vous trouvez actuellement 3 lettres ;
au verso des étiquettes Sinalco
Collectionnez ces étiquettes jusqu 'à N««S.11™" .—"
ce que vous ayez 9 lettres qui, ensemble, donnent une des
téristiques de Sinalco.
Ce mot, vous pouvez actuellement le lire
apposées dans toute la Suisse romande

jT^ *̂**"?»
iiki-m

carac

sur les affiches Sinalco
Voir conditions de parti

cipation au verso des étiquettes.
Délai d'envoi: 31 juillet 1983.
Les étiquettes Sinalco peuvent être également obtenues gratuite -
ment et sans obligation d'achat auprès de Sinalco SA, Case postale
8099 Zurich.

f1"** Prix à pa.
'«"'ooteb,
^Senia/npc w '

^^^m ĵ k̂vJUOJII
ŝr̂

-J

' *;

&»>///*

OQ50 f v *m
dim. 60X90 X 24 cm LL~——— |P

OUVERT ^̂  ̂ ^̂ ^
lundi ^^^^^B ̂ ^r

 ̂
____ _ \^_ ^_ .  ^̂ ^B

SORTIE Ëïl I I ¦ I ^F_W M i  lll A A
LAUSANNE BIEC-HERE T TE LlJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k ^̂ H 
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route cantonale ____________ ^^^^^W _̂̂ ^^ _̂_ *̂̂ k^L\
ROMANEL-CHESEAUX ^̂ ^_ 

-̂^m^de Romauto 
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HOO
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

313364 X

On cherche
Je cherche de
suite Suisse , per appartement
mis valable "e •* pièces

Gambach, Jura,
MONTEUR Alt ou Basse-Ville
E|y de préférence.

CHAUFFAGE Pour début sep- '

tembre
ou aide experi- ou ^ convenir,
mente.
Q-_„" „, i,;„ Ecrire sous chiffreBon sa^re 17-302345,

cSwT̂  
¦>-, à Publicitas SA -^ 037/22 23 27 170 1 Fribourg

Nous cherchons, dans villa soignée, à
Zollikofen/ZH, une gentille

FILLE AU PAIR
pour aider au ménage.

Age min.: 19 ans.
Si vous souhaitez vivre dans une
famille gaie avec 2 enfants (lui Alle-
mand, elle Suissesse) et si vous
aimeriez voyager à Saint-Tropez et à
Saint-Maurice, nous attendons votre
appel avec plaisir au
î. 01/391 43 03.

' 
; >.

La publicité décide
l'acheteur hésita nt

A

SPECTACULAIRE.
--ï.r-:.=..

1. Qu'est-ce que

LA VITALOGIE ?peut signifier pour votre bien-être ¦
2. Chacun peut maintenant apprendre cette nouvelle méthode épanouissante

et satisfaisante comme carrière professionnelle. (En cours de week-
end).
Pour tous renseignements , sans engagement , écrivez au: Secrétariat de
Vitalogie, rue de la Gare 16
250 1 Bienne - s 032/22 84 84
Début du prochain cours , le 20 août 1983

«

— CONFÉRENCE
de M. P. Huggler
à la salle VIGNETTAZ
route de la Gruyère - Fribourg
le 3 juin 1983, à 20 heures.
Entrée libre Vitalogie SA Zoug

A vendre

DATSUN
200 L
1977,
82 000 km,
bleue.

¦a 021/63 44 77
17-43329

A vendre

Chrysler
Simca 2000
1979 ,
53 500 km,
automatique,
bleu/noir.

s- 021/63 44 77.
17-43328



«Le cœur du débat »
La bouillante Alice contre le froid Alain

Mercredi 1 "/Jeudi 2 juin 1983

C'est la bouillante Alice Saunier-
Seité, qui fut le ministre des Universi-
tés de Valéry Giscard d'Estaing, qui
sera opposée, ce soir, au ministre de
l'Education nationale, M. Alain Sava-
ry, dans « Le cœur du débat ».

L'émission mérite plus que jamais
son nom car le problème évoqué - la
réforme de l'enseignement - est au
cœur du débat en France : les étudiants
ont manifesté et se proposent de mani-
fester encore dans les rues et les députés
examinent laborieusement un projet
de loi qui est rejeté par l'opposition et
que le ministre a dû amender devant
les réticences, voire les critiques au sein
même de la majorité.

Ce sont deux personnages bien diffé-
rents qui vont se trouver face

^ 
à face, ce

soir , dans cette émission. Alain Savary,
65 ans, né à Alger d'un père ingénieur
des chemins de fer, a fait sa carrière
dans la haute administration et la poli-
tique: gouverneur de Saint-Pierre-et-
Miquelon pendant la Deuxième
Guerre mondiale , commissaire de la
République , à Angers, après la Libéra-
tion , secrétaire généra l du Commissa-
riat aux affaires allemandes et autri-
chiennes , secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères pour les affaires marocaines
et tunisiennes en 1956, il quitte en 1958
le Parti socialiste pour adhérer à la
SFIO autonome, puis rejoint le PSU,

avant de retourner à la SFIO pour
succéder, en 1969, à Guy Mollet au
poste de secrétaire général de ce parti
moribond. Deux ans plus tard , l'arri-
vée de François Mitterrand à la tête de
la Convention le rejette au second plan.
Alain Savary se retire alors dans son
fief de Haute-Garonne : il est député-
maire de Toulouse. Il est nommé
ministre de l'Education nationale en
mai 1981. C'est un homme réputé
tenace et prudent qui n'aime guère
l'éloquence tapageuse ni les coups
d'éclat.

Son adversaire de ce soir est tout le
contraire : son franc-parler était célèbre
quand elle était ministre des Universi-
tés. Alice Saunier-Seité, 58 ans, est une
pure universitaire : docteur es lettres ,
elle collectionne les titres: professeur
puis doyen de la Faculté des lettres de
Brest - un précédent pour une femme -
directeur de l'Institut universitaire de
technologie de Sceaux, vice-présidente
de l'Université de Paris XI e, rectrice de
l'Académie de Reims, secrétaire d'Etat
puis ministre à part entière des Univer-
sités, elle est redevenue professeur de
géographie depuis mai 1981.

Il n'est guère besoin d'être prophète
pour prédire un débat fort animé.

(AP)

• TFUO h. 35

«Le survivant des glaces »
Séjour forcé en Sibérie

L'histoire que l'on découvrira ce soir
sur les écrans romands est rigoureuse-
ment authentique. Il vaut la peine d'in-
sister sur ce point, tant peut paraître
absurde l'enchaînement d'événements
qui firent d'un jeune Américain des
années trente un bagnard sibérien.

En 1931 , la famille Herman , sur la
demande personnelle de Henry Ford ,
se rendait en Russie afin d'y implanter
des usines automobiles. Les Herman ,
en fait, étaient d'origine russe, puis-
qu 'ils avaient fui les persécutions tza-
ristes pour s'installer à Détroit. Les
enfants, en revanche , étaient nés dans
le Michiga n, donc Américains de
nationalité et de culture. Le jeune Vic-
tor, un athlète remarquable, se fit vite
remarquer dans la Russie stalinienne:
sur la recommandation du général
Toukhatchevski , fondateur de l'Armée
rouge et future victime des purges de
1937 , il fut admis à l'école militaire
d'aviation où il pulvérisa , en 1934, le
record de chute libre en parachute.
Devenu héros national , il fut décoré
par Staline. Funeste honneur: on
insista ensuite pour qu 'il changeât de
nationalité , ce qu 'il refusa. Or, l'his-
toire nous a appri s depuis qu'on ne
refusait pas impunément d'obéir à
«l'Homme de fer».

Arrêté pour espionnage , Victor Her-
man fut condamné à dix ans de camps
en Sibérie. En réalité , il vécut dix-huit
ans dans des conditions abominables ,
propres à briser n 'importe quel être
normal. Et ce n est qu en 1976 qu il
revit cette Amérique qui l'avait vu
naître.

Un extraordinaire itinéraire qu 'il a
raconté dans son autobiographie qui
servit de hase à ce film.

C'est en Finlande que les Améri-
cains ont réalisé ce tournage , faute de
pouvoir , on s'en doute , le faire en
URSS.

Peu de temps après la sortie du film ,
«Le survivant des glaces» reçut l'une
des récompenses les plus flatteuses aux
USA, le trophée David Griffith. Il est
vrai que le groupe de production («Te-
lepictures») n'en était pas à son coup
d'essai : on lui doit quelques-unes des
meilleures œuvres pour petit écran de
ces dernières années, notamment l'ef-
frayante et très réaliste «Troisième
guerre mondiale» que la Télévision
romande avait diffusée il y a un peu
plus d'un an.

• TVR. 20 h. 05

Toutes proportions gardées
sur le même pla n nos peurs existen-
tielles et les dangers réels, ou virtuels
à aff ronter. C'est ce qu 'a réussi à
f aire «L 'avenir du futur» qui avait
choisi pour thème de débat: «Alerte:
de nouveaux microbes nous mena-
cent» ou «l 'humanité est-elle mena-
cée?» Les scientif iques réunis autour
de P. Bourget et d 'un excellent Can-
dide, M. J.-Cl. Guillebaud , se sont
exprimés de fa çon très nuancée et
mesurée sur la question, rectifiant
les images trop sensationnaîistes,
tout en apportant quantité d 'infor-
mations précises, aussi bien sur les
notions elles-mêmes, que sur la
situation actuelle. Comme le souli-
gnait M. Acar, «tout organisme
vivant peut toujours déjouer les pré-
visions les plus rigoureuses». Mais
les variations croissantes des agents
pathogènes ne signifient nullemen t
l'échec de la révolution thérapeuti-
que que nous avons connue.

Panique? Non. Une recherche des
f aits qui montre évidemmen t qu 'il y
a beaucoup de choses inquiétantes
dans le monde, mais qu 'elles ne sont
pas toujours là où nous le croyons
hâtivement. Une position nuancée
où un refus aveugle de notre condi-
tion ne dénature pas les ambitions
de la science, ni ne décourage la
juste volonté de combattre des souf-
frances inutiles. dh

D'UN OEIL f(<f>)lCRITIQUE \̂ _W
Si grand est le désarroi de

l 'homme moderne face à toutes les
f orces indomptées qu 'il découvre et
qui peu vent le menacer, de l 'atome
aux cataclysmes naturels les plus
divers, en passant par les menaces
biologiques, génét iques, et si déme-
surée sa soif d 'immortalité, si féroce
son déni de mort, que de simples
constats pren nent souvent des pro-
port ions alarmistes.

Qu 'on assiste à des maladies pro-
voquées par des agents pathogênes
mal connus, et le globe apparaît
subitemen t comme un vaste bouil-
lon de culture, que certains articles
traiten t de la maladie dite du légion-
naire, ou de l'herpès génital, ou tit re
«AIDS ou SIDA » (syndrome d 'im-
munité déficiente acquise et conta-
gieuse) et les médias en font l 'épidé-
mie du siècle, que l 'on montre les
mesures de haute sécurité prises
dans certains laboratoires de recher-
che médicale et de tels laboratoires
deviennent des bombes biologiques.
Les choses perdent rapidement leurs
just es proportions.

Or. il importe just ement défaire
la part des choses et de ne pas mettre

LALIBERTÉ RADIO + \V
Télévision mercredi 1er juin 

ROMANDE Sr ŷ
Sur la chaîne suisse italienne
11.00 Tennis, championnats internatio
naux de France, quarts de finale mes
sieurs

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Escapade, émission de Pierre
Lang

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
Mademoiselle Cassis et le facteur
Hyacinthe - Les Wombles - Regar-
dons de plus près le chêne

17.20 Ça roule pour vous
Dis-le toi-même , jeu - Un peu
d'humour avec Antivol, l'oiseau
au sol: Ballon - Pierre Mariétan
apprivoise le son - Gags à gogo
Un jeu «dingue» - Traditions au fil
de I an: la Fête-Dieu

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour chez
vous - Les jeunes en parlent: les
livres policiers - Nouveautés du
disque - La BD - Surface sensible,
magazine de la photo

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le duel , série de dessins animés
policiers

19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Le survivant des glaces

Film de Waris Hussein

Avec John Savage, Willie Nelson
Francesca Annis, Ben Cross

• voir notre sélection
21.55 Téléjournal
22.10 Football

10.35 TF 1 Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France
à Roland-Garros

12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur

Invité: William Sheller
13.00 TF 1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Chercheur en automatique
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

Les pieds au mur
13.55 Rémi. 14.15 Le roi Arthur.
14.25 Daffy Duck. 14.30 Le vol
du pélican

14.55 Tennis
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
19.53 Tirage du loto
20.00 TF 1 actualités
20.35 Le cœur du débat

La nouvelle loi sur l'enseignemem
supérieur
Invités: Alain Savary, Alice Sau-
nier-Seité
• voir notre sélection

21.55 Concert
Par l'Orchestre de Paris , sous le
direction de Daniel Barenboim
«Symphonie N° 3» de Brahms

22.45 Flash infos
22.50 Tennis

Internationaux de France
à Roland-Garros

23.15 TF 1 actualités

«
SUISSE l__n__rV7AU£MANDE^rVy

17.00 Fass. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrousel.
18.35 En direct de... 19.05 Magazine
régional. 19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Miss Univers au Pérou. Election de
Miss Univers 1982. Apparence et réalité
d'une nation en développement. 20.45
Hear we go. 21.35 Téléjournal. 21.45
Caméra 83. Reflets du Festival de Cannes.
22.30 Mercredi-Sports. 23.30 Téléjour-
nal.

I 
SUISSE _ ^Ts/ 7ITALIENNE ^TAV

11.00 Tennis: Internationaux de France à
Roland-Garros. En direct de Paris. 17.45
Buzz Fizz. 18.45 Téléjournal. 18.50 Des-
sins animés. 19.00 Agence Rockford.
19.55 Magazine rég ional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Arguments. 21.35 Musicale-
ment. Du Palais des congrès de Lugano:
Toquinho. 22.20 Téléjournal. 22.30 Mer-
credi-Sports. Téléjournal.

ALLEMAGNE! ]
17.00 Merveilles de la nature. 20.15
Gefahrliches Spiel , téléfilm. 22.00 Glo
bus. Le monde où nous vivons.

lllll [ ALLEMAGNE2
15.25 Enorm in Form. Aérobic pour tous.
16.30 Les Barbapapa. 16.35 Kiwi. Le
paradis des oiseaux. 17.53 Rauchende
Coïts , série. 21.25 Der Denver-Clan.
22.10 Café , chaos et lutte de classes.
Reportage en Amérique centrale. 22.55
Concert. Concerto pour violon en la
mineur de Dvorak , Ouverture de l' opéra La
Force du Destin de Verdi.

[ALLEMAGNE 3 )
18.00 Rue Sésame. 20.15 Voyage vers
l'art. 21.00-23.40 Quo vadis?. film.

ANTENNE 2^T .
10.30 A 2 Antiope
11.15 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 de la Belle Epoque
13.50 Aimé de son concierge
14.05 Carnets de l'aventure

Un homme, une femme , un
8000

14.30 Dessin animés
Wattoo-Wattoo - Goldorak

15.05 Récré A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Les derniers jours du baudet du
Poitou - La parole aux Bretons

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 Une mort trop naturelle

Téléfilm de Robert Day ou
20.35 Basketball

Demi-finales de la Coupe
d'Europe
Antenne 2 dernière

PP3 O
18.25 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin: l'affaire Tournesol
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Emission de Guy Lux et Pasca
Danel
Invitée: Dalida

21.35 Soir 3
21.55 La mémoire de la porte de

bois
Ce téléfilm d'Alain Glasberg, au
titre évoquant celui d'un conte
pour enfants , n'a rien d'une belle
histoire, même pour adultes.
Quelle est donc cette porte de
bois? Celle qui donnait accès aux
chantiers navals de Port-de-Bouc,
en Provence, à 50 km de Marseil-
le... Une longue histoire qui
débuta en 1899. Alain Glasberg
nous propose une promenade à
travers ces chantiers et à travers
la mémoire des hommes. De bel-
les images pleines de sensibilité.
ou se mêlent passe et présent... Il
est dommage cependant que
cette histoire n'offre somme tou-
te, malgré sa poésie, qu'un intérêi
assez limité pour la majorité des
téléspectateurs.
Une minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit

$___
, A*

Radio
SUISSE CD[ ROMANDE] TLV

6.00 Journal du matin, avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Le diagnostic économique. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps.
18.05 Journal du soir. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 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 : J'ai épousé une Ombre (3), de William
Irish. 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

I \W~___ KlSUISSE ft[ ROMANDE 2 m_tKl
6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations. 8.10
Classique à la carte. Similia similibus ou le
disque détesté. Notes sans portée. Stacca-
to. 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informa-
t ionc Q _ _ * _ I « tomne H' annrpnrlrÉi aupe __

9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Radio éducative. 1.0.00
Portes ouvertes sur. .. la formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Nouveautés et traditions. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 Table d'écoute
(1) 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La
vie qui va... 15.00 Suisse-Musique. 17.00
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 i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.45 env. Les poètes du
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Musique en Suisse romande: A... comme
Ansermet. 24.00 Informations. 0.05-6.00
_ __r. l _ . _ - _ _ n  P_ . .  .I«..r *3

lllll rzz ____*___ :
HII | lALhMflNfeiUb I TfV,
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè-
re. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Top class classics. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE
MUSIQUE

6.02 Musique pittoresque et légère. 6.30
Musiques du matin. 7.05 Orch. radio-
symph. de Berlin, dir. R. Chailly : Wagner ,
Les Maîtres Chanteurs. 9.05 D'une oreille
l'autre. 12.00 Avis de recherche. 12.35
Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeunes solis-
tes D. Vidal, clarinette, N. Rivière, piano.
14.04 Micro-cosmos. 17.05 L'histoire de la
musique. 18.00 Jazz. 18.30 Studio-Con-
cert . 19.35 L'imprévu. 20.30 Ensemble
orchestral de Paris, dir. A. Girard : Divertis-
sement N* 10 de Mozart, Concerto pour
violon et orch. de Nikiprovetzki. 22.30- 1.00
Fréquence de nuit : Ici et ailleurs, tableaux de
France.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Francis Ford Cop-
pola
• RSR 1, 10h. 10

Concert du mercredi
Petit festival à 2 pianos

Le Concerto pour deux pianos et orchestre
nue Francis Poulenc a créé avec J , .r.n_j f_ ._
Février et l'Orchestre de la Scala de Milan a
<_ _ _ _ _~n m m ___ _ _ _ _ _ __ nar la f_rir_r*»cco prlm/inH __c»

Polignac. Et c 'est cette pièce brillante qui
fini __ * __. ai i _~noi tr An n _¦_ _ _ _  rann me. rie * la Q_> c _ _ . _ -__._s

de l'abonnement OSR, série orange, trans-
mise en direct du Victoria Hall, à Genève,
sous la direction d'Armin Jordan, avec la
participation du fameux Duo pianistique
.orme par ynnsuan ivaioi ex rooei Lee. ci
grâce au feu d'artifice pour 2 claviers solis-
tes et peut ensemDie ae la rantaisie zooiogi-
que du Carnaval des animaux selon Saint-
baens, ponctue de textes de l-rancis Blanche
dits par le comédien genevois Gérard Carrât ,
vous y apprendrez encore que « si I hemione
est un cheval, si les hémiones sont des
chevaux, il a comme tout animal, ils ont
comme tous les animaux leur place dans
notre carnaval comme dans tous les carna-
vaux... ».
• RSR 2, 20 h. 02
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« Temps présent »
Nicaragua : l'Evangile en révolution

Tout un chacun sait, à peu près, de
quoi il retourne au Nicaragua : le dicta-
teur Somoza a été, il y a quelques
années, chassé du pouvoir au profit des
« sandinistes », une équipe politique de
gauche qui voulait rétablir les droits
démocratiques dans ce minuscule pays
d Amérique centrale, une équipe qui
voulait éliminer les latifundia et le
règne du privilège érigé en principe.
Mais, depuis quelques mois une réac-
tion, encouragée par les Etats-Unis,
s'est manifestée et de violents combats
opposent maintenant les deux frac-
tions. Combats dont l'issue et les rai-
sons sont incertaines.

André Gazut et Philippe Grandjean
n'ont pas voulu , bien sûr , apporter une
solution à un problème qui appartient
à l'actualité , à un avenir imprévisible.
Ils se sont cependant penchés sur le rôle
que joue , dans cet affrontement ,
l'Eglise catholique-romaine. Un rôle
d'une importance capitale , primordia-
le, en raison du profond attachement -
en dépit des péripéties politiques - que
le peuple éprouve à l'égard de ses
traditions religieuses. On ne peut pas
juge r sainement dé la situation au
Nicaragua sans tenir compte de ce
facteur.

Dans l'équipe gouvernementale ac-

tuelle , on trouve cinq prêtres à des
postes clefs, comme les Affaires étran-
gères, la Jeunesse. Un exemple unique
au monde. Mais ces prêtres font partie
de l'Eglise des pauvre s, de celle qui , au
nom du Christ, tente d'échapper aux
schémas en soutane, de vivre sa vraie
vocation au service des déshérités. En
face d'eux , des prélats , représentants de
la hiérarchie ecclésiale, qui renâclent et
s'obstinent à lorgner vers une droite au
garde-à-vous. Il n 'est pas question , ici ,
de se déchirer dans la foi , mais bien
plutôt de s'ignorer dans le processus
révolutionnaire. Parce qu 'on peut être
- paradoxalement - un chrétien
marxiste , un prêtre qui a lu , en même
temps, la Bible et «Le Capital» , qui
crache sur l'argent , qui fustige les mar-
chands du temple à grands coups de
machette, qui cherche une révolution
avancée dans l'amour et la justice. A la
quête de Dieu seul , sans ses oripeaux et
sa fausse bonhomie multinationale.
D'où le conflit , d'où ^situation dou-
loureuse qui prévaut aujourd'hui au
Nicaragua.

Il a fallu 50 000 morts pour balayer
Somoza. En faudra-t-il davantage pour
que Dieu reconnaisse les siens?

• TVR 20 h. 05

«La course aux transports»
Les embarras de Paris

Le pape au Nicaragua

Paris et ses embouteillages ponctués
de coups de sifflet, sa foule étourdis-
sante qui, toujours pressée, se bouscule
sur les trottoirs, court dans les couloirs
du métro pour s'engouffrer dans des
wagons bondés, laissent le provincial
terrifié et hébété. Trouver un taxi tient
souvent du miracle. Arriver à l'heure en
prenant un bus est inespéré.

Les transports en commun s essouf-
flent à courir derrière une demande
toujours plus grande dans une agglo-
mération où la population est toujours
croissante et où la vie moderne sollicite
les individus vers toutes sortes d'acti-
vités pour lesquelles l'éloignement
n'est plus un frein.

La voiture est passée en quelques
années d'objet de luxe à objet utilitaire.
Plus de 70 pour cent des ménages ont
une voiture. A peine 3000 véhicules en
1900 en France et aujourd'hui près de
20 millions!...

Tous ces éléments se combinent
pour décupler les problèmes d'embou-
teillages, de retards et d'énervements.
L'essor a été trop rapide et on ne peut
qu'adapter des réglementations ou
changer certains profils comme l'amé-
nagement des berges de la Seine mais
les structures de la ville ne sont pas
modifiables à l'infini.

Le problème n'est pas exclusive-
ment parisien. Les traversées de Tou-
louse, Cahors ou Rennes aux heures de
pointe connaissent toutes les mêmes
problèmes.

Passée en cent ans de quatre à neuf
millions d'habitants , l'agglomération
parisienne, si elle a gardé une popula-
tion urbaine à peu près stable, a vu sa
banlieue s'étaler largement.

Les gares se sont modernisées, les
trains de banlieue se succèdent à un
rythme accéléré et déversent tous les
matins leurs flots étourdissants.

Le soir, à l'inverse, la marée
humaine s'engouffre dans les gares et
s'éparpille vers les différents trains.

Le merveilleux RER a presque réa-
lisé ce vieux rêve de «mettre Paris à la
campagne». En un temps record , du
cœur de Pans on peut atteindre Saint-
Germain-en-Laye ou Saint-Remy-lès-
Chevreuse. Un réseau d'intercon-
nexion SNCF-RATP a allégé la com-
plication et la fatigue des change-
ments.

Les problèmes proprement urbains
sont plus difficiles à résoudre:
1 450 000 véhicules entrent et sortent
de Paris chaque jour. Au cours du
siècle, on a adapté la ville à l'automobi-
le: 1910 les sens uniques , 1923 les feux
rouges, 1964 les couloirs de bus... Mais,
pour dégorger Paris et les grandes vil-
les, que faudrait-il faire?

C'est la question que pose ce soir
Laurent Broomhead qui ne nous
emmène ni sous les mers ni dans les
airs cette fois mais bien sur terre avec ce
qu'elle a de plus quotidien.

Comme chaque mois, les téléspecta-
teurs pourront appeler le standard pour
répondre en direct à sa question: «pour
régler les problèmes de déplacements
en ville , quelle serait votre action prio-
ritaire: améliorer le stationnement ,
augmenter le nombre des taxis, multi-
plier les transports en commun, facili-
ter la circulation des deux roues ou
ouvrir de nouvelles voies de circula-
tion?» AP

• A 2,20 h. 35

LALIBERTé

Télévision jeudi 2

ROMANDE Sr^7
11.50 Point de mire
12.00 Tennis

Championnats internationaux de
France
Demi-finales simple dames

17.05 4, 5, 6, 7 ...
Babibouchettes

17.20 Sport Billy
17.45 Téléjournal
1 7.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Nicaragua
L'Evangile en révolution
• Voir notre sélection

21.10 Que la bête meure
Un film de Claude Chabrol
Avec Jean Yanne - Michel De
chaussoy
L'histoire démarre sur un fait
divers hélas! banal; il suffit d'ou-
vrir les journaux pour le vérifier: un
gosse est renversé par une voitu-
re. Le chauffeur s 'enfuit , laissant
derrière lui un corps sans vie... et
un père rendu fou par la douleur.
Charles Thénier devra passer
trois mois en clinique avant de
reprendre ses esprits et pouvoir à
nouveau affronter l'univers des
hommes. Mais celui qu'on ra-
mène un matin en taxi chez lui n'a
désormais plus qu une raison
d'exister. Dans son calepin il écrit:
«Je vais tuer un homme. Je ne
connais ni son nom, ni son adres-
se, ni son apparence. Mais je vais
le trouver et le tuer...»

22.50 Téléjournal

I 
SUISSE cfl__rv7ALLEMANDE ̂ TV/

12.00 Tennis: Raiand-Garros. Demi-fina-
les dames. 16.00 Rendez-vous. 16.45 La
maison où l'on joue. 17.15 TV scolaire.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.35 En direct
de...? Aujourd'hui Kerzers , Muntelier ou
Ulmiz. 19.05 Magazine régional. 19.30
Téléjournal, Sports. 20.00 Die Herrgotts-
grenadiere, film. 21.25 Téléjournal.
21.35 Méditation de la Fête-Dieu. 21.40
Arguments. 22.40 Schauplatz. 23.25
Jeudi-Sports. 0.10 Téléjournal.

H 
SUISSE
ITALIENNE

12.00 Tennis: Roland-Garros. Demi-fina-
les dames. En cas de mauvais temps , à
Paris: cyclisme à partir de 15.15. 16.15 lo
el'Uovo. 18.00 Nature amie. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Je m'appelle Jean, docu-
mentaire à l'occasion du 20e anniversaire
de la mort de Jean XXIII. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Le
Christ s'est arrêté à Eboli. 23.10 Téléjour-
nal. 23.20 Jeudi-Sports.

I
rfT^ffÎARDWJ

ALŒMAGNE 1̂^
13.20 Bayou Boy, film de Walt Disney.
16.25 La grande aventure de Gaspar
Schmeck. 21.30 Im Brennpunkt. 23.00
Concert nocturne Orchestre philharm. de
Vienne, dir. H. Karajan.

ALLEMAGNE 2 ZD
16.05 Auferstehung, film (1958). 21.20
Peu d'espoir pour le Proche-Orient. 22.05
Rûckkehr der Familie Arzik.

Ill l t̂llll IA11EMAGNE 3 __ _}
18.00 Rire et sourire avec la souris. 19.00
Les joies de la famille Pinelli, téléfilm.

Illl l AUTRICHE! )
10.00 La course à l'Echalotte, film de
Claude Zidi. 16.45 Robinson Crusoé.
17.45 Dreizehnlinden. L'émigration vers
le Brésil. 20.15 Das Dorf an der Grenze,
série.

RADIO +W
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11.35 TF 1 Vision plus
12.00 HF 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF 1 actualités
13.50 Objectif santé
14.00 Tennis
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Meteo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d' expression directe
20.00 TF 1 actualités
20.35 Bon anniversaire, Juliette!

Incommunicabilité: tel est le mot
clé de ce téléfilm dont Marce
Bozzuffi est tout à la fois l' auteur .
le réalisateur et I interprète. C esl
ce conflit de générations à travers
trois familles dont il est question.
Dans cette dramatique Françoise
Fabian et Marcel Bozzuffi sont
mariés. D' un premier mariage,
Elsa-Fabian a eu une fille , Juliette.
Mais cette dernière n'est pas très
facile à vivre. C'est ainsi qu'elle
n'assiste pas, après une explica-
tion orageuse, à la fête que ses
parents ont organisée pour son
anniversaire. La jeune fille part
pour l'Angleterre mais lorsqu'elle
revient sa mère est absente. Elle
entame avec son beau-père un
dialogue qu'elle n'aura pas le
temps de terminer car il meurt
brusquement...

22.10 Lettres du bout du monde
1. La Grèce: L'hiver crétois

23.05 Flash infos
23.10 Tennis (résumé)
23.35 TF 1 actualités

[ ANTENNE ?*k
~

.
10.30 A 2 Antiope
11.15 A 2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 Aimé de son concierge
14.05 Aujourd'hui la vie

L' argent , le péché des Français
15.05 No Man's Land

Pièce de Harold Pinter
16.40 Un temps pour tout
17.45 Récré A 2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Planète bleue

• Voir notre sélection
21.40 Les enfants du rock

Crosby, Still and Nash, repor
tage

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Micro-Bidon

Le décor est planté dans notre
monde contemporain: chômage ,
show biz et télé... André Halimi ne
fait pas de concessions et dé-
nonce sans détour certains mi-
lieux qui n'ont rien d'artistique et
où tout est bon pour faire de
l' argent sans se soucier du public
ou des pseudo-artistes qu'on
manipule. Son idée de livrer en
pâture de mauvais chanteurs à un
public qui se défoule en leur lan-
çant des tomates , est basée sur
un vrai fait divers: à New York ,
dans un cabaret , de pauvres chan-
teurs étaient payés pour se laisser
insulter par le public... L'idée est
louable mais le pastiche est lourd
et , ni tout à fait cruel , ni tout à fait
drôle, le film met mal à l' aise et
n'atteint pas vraiment son but

22.05 Soir 3
22.25 La vie en face

Ecolos - Métallos: même com
bat

23.15 Agenda 3
Une minute pour une image

23.20 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE |fDROMANDE 1 ^X.

6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7 30 et 8.30 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 8.10 Revue de presse romande. 8.15
Le diagnostic économique. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi
de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. 18.05
Journal du soir. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à:
20.05 Fête... comme chez vous. 21.30 env.
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: J'ai épousé une Ombre
(4 et fin), de William Irish. 23.05 Blues in the
niqht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE cp
ROMANDE 2 ^V

6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations. 8.10
Classique à la carte. Similia similibus ou le
disque détesté. Notes sans portées. Stacca-
to. 8.58 Minute oecuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du jour. 9.10La classe. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Sélection jeunesse.
10.00 Messe et procession de la Fête-Dieu.
11.30 env. Interlude. 12.00 Traditions
musicales de notre pays. 12 30 Titres de
l'actualité. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va..
15.00 Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 A l'opé-
ra: En direct du Grand-Théâtre de Genève
«Jules César» , opéra en 3 actes de Haendel
rév. Charles Mackerras. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALEMANQUE] *LV
6.00Bonjour. 9.00 Agenda 12 00Semaine
économique. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Mozart , Locatelli, Haendel et Danzi. 15.00
Hans Gmûr au Studio 7. 16.05 Théâtre en
dialecte. 17.00 Tandem. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Concert militaire.
20.30 Passepartout. 21.30 Magazine de la
santé. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Coun-
try & Western. 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE l \WA
6.02 Musique du matin , pages de Haendel,
Telemann , Liszt. 7.05 Nouvel orch. philhar-
monique , pages de Mozart , Roussel , Beet-
hoven. 9.20 D'une oreille l'autre, pages
Weber , Scriabine, Pérotin le grand, Rober-
day, Varèse, Monteverdi. 12.35 Jazz.
13.00 Concours international de guitare,
pages de Dodgson, Anonyme, Rossini-
Scarlatti , Bach. 13.30 Poissons d'or. 14.05
Musique légère, pages de Luypaerts. Kuff-
ner , Beethoven, Komzak , Strauss. 14.30
Musiciens à l'œuvre. Deux vies pour la musi-
que: Les sœurs Boulanger. 17.05 Les inté-
grales des œuvres religieuses de Mozart .
18.00 Jazz. 18.30 Studio-concert. 19.35
L'imprévu. 20.30 Fréquence de nuit. Pay-
sage du Danube: la Bulgarie. Concert.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Jojo
• RSR 1. 10 h. 10

Empreintes
Des sciences et des hommes: «La recher-
che de la vie dans l'univers». Si, depuis des
siècles, la question de la vie extra-terrestre a
préoccupé les penseurs et les chercheurs,
les progrès récents de la radioastronomie,
de l'exploration spatiale, de la biologie, per-
mettant désormais d'aborder le problème
de façon scientifique... L'Union astronomi-
que internationale vient d'ailleurs de remet-
tre cette importante question entre les
mains des plus éminents astro-physiciens
de notre planète. Parmi eux: Jean Heidmann,
D' es science et es philosophie, attaché aux
Observatoires de Paris et Meudon, l'auteur
de «Au-delà de notre voie lactée» et de
«L'introduction à la cosmologie». Jean Heid-
mann, qui fut le premier astronome étranger
à utiliser le plus grand télescope du monde
(installé au Caucase , où il fit la découverte
capitale des «galaxies à grumeaux») a été
invité récemment par le Groupe astronomi-
que des fonctionnaires internationaux de
Genève. Hubert Franklé , secrétaire général
de cette association, en a profité pour le
questionner sur sa participation à cette com-
mission qui dirigera, au plan mondial, la
recherche de la vie dans l'univers.
• RSR 2, 18 h. 30




