
Les 41 fûts de dioxine chez Hoffmann-La Roche

Entreposage « sans danger »
Les installations du complexe

d'I loffmann-La Roche à Bâle prévues
pour accueillir les 41 fûts de dioxine de
Seveso sont conformes aux prescrip-
tions de sécurité. M. Bruno Boehlen,
directeur adjoint de l'Office fédéral
pour la protection de l'environnement ,
a tenu à souligner hier à Berné à l'AP
qu 'il était convaincu que l'entreposage
provisoire des déchets était « sans dan-
ger».

De leur cote, les syndicats bâlois , des
partisdegaucheainsi  que la Fédération
suisse des partis écologistes (FPE) ont
réclamé un contrôle public des opéra-
lions à venir. Pour cette dernière , ni le
four dc Ciba ni les installations des
C'hencviers à Genève n'offrent de
garanties suffisantes.

Les installations d'Hoffmann-La
Roche , elles , ont été inspectées par
l'Office fédéra l dc la protection de
l' environnement , conjointement avec
des représentants dc divers offices can-
tonaux bâlois dont celui pour la protec-
tion des eaux ct par le chimiste canto-
nal. Les caves destinées au stockage des
fûts répondent aux prescriptions en
matière dc protection contre le feu.
contre le vol el contre l'eau , a déclaré
M. Boehlen. La suite des opérations
dépend maintenant des autorités fran-
çaises.

Le PSO exige une
commission de contrôle

Dans une résolution publiée hier à
Bàle. les syndicats bâlois demandent
qu 'une enquête soit ouverte afin de
déterminer si les déchets peuvent être
incinérés sans danger pour la popula-
tion , car dans ce domaine il n '«existe
aucune certitude absolue». Une telle
opération ne doit pas être l'apanage
uniquement des parties concernées et
du Conseil d'Etat , écrivent les syndica-
listes. C'est un min imum que le Grand
Conseil soit appelé à trancher. Le ris-
que est si grand pour la population que
celle-ci a le droit d'être totalement
informée.

De l'avis du Parti socialiste ouvrier
(PSO). chaque opération d'entrepo-
sage ct de destruction doit se faire au
grand jour. Une commission de con-
trôle devrait être mise sur pied. Celle-ci
devrait rassembler des personnes de
confiance des syndicats et des mem-
bres des organisations écologiques et
être en possession de l'ensemble des
informations ayant trait à l'entrepo-
sage et à la destruction des déchets.

A ce propos , les organisations pro-
gressistes dc Bâle-Ville avaient déjà
demandé la réalisation d'une expertise

L'usine de Hoffmann-La Roche à Bâle,

indépendante , chargée de déterminer
quels produits pouvaient s'échapper
dans l'air lors de l'incinération des
déchets. Cette étude devra être présen-
tée aux autorités compétentes et ren-
due publique. Enfin , la Fédération
suisse des partis écologistes (FPE) a
indiqué qu 'elle ne s'opposait pas à

où doivent retourner les 41 fûts.
(Keystone)

l'acheminement des fûts en Suisse pour
des questions de responsabilité. La
FPE pose cependant quatre conditions
se rapportant notamment à la sécurité ,
à l'information et au contrôle. (AP)
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Euromissiles: l'OTAN réaffirme son soutien
Oui au déploiement

u terme de deux jours de réunion, le déploiement des missiles. En revanAu terme de deux jours de reunion ,
les ministres de la Défense de l'OTAN
réunis à Bruxelles ont réaffirmé hier
leur volonté de déployer d'ici la fin de
l'année 572 nouveaux missiles améri-
cains en Europe occidentale pour faire
face aux «SS-20» et aux missiles sovié-
tiques de moindre portée, conformé-
ment à la décision prise en décembre
1979.

Cette volonté commune - entachée
par le vote d'une motion hostile au
déploiement des missiles au Dane-
mark par le Folketing la semaine der-
nière et par un refus grec - constitue
une victoire pour la Maison-Blanche ,
qui attend du déploiement de 572
«Pershing-II» ou «Cruise» une accélé-
ration des négociations de Genève
avec l'URSS.

Les plans de l'OTAN ne prévoyaient
pas d'installer des missiles au Dane-
mark ou en Grèce. Le secrétaire généra l
de l'OTAN M. Joseph Luns a néan-
moins regretté ces failles dans la cohé-
sion du Pacte atlantique , qui pour-
raient être interprétées comme des fai-
blesses à Moscou.

Le Gouvernement danois , qui n'est
pas tenu de se plier à la motion adoptée
par son Parlement , continue à soutenir

che, le Gouvernement grec a refusé de
signer le passage consacré au déploie-
ment des missiles dans la déclaration
finale de l'OTAN.

Les première s fusées seront instal-
lées en Grande-Bretagne , en RFA et en
Italie. D'autres suivront aux Pays-Bas
et en Belgique , qui pourraient mettre
des pas de tir à la disposition de
l'OTAN d'ici la fin de la décennie.

Dans le domaine des armes conven-
tionnelles , les ministres européens
n'ont en revanche pas suivi les désirs
de Washington , à cause des contraintes
financières qui résultent de la crise
économique. Le secrétaire américain à
la Défense M. Caspar Weinberger sou-
haitait que les défenses militaire s des
pays signataires croissent au rythme de
trois pour-cent par an.

De source proche de la conférence,
on a appris que les ministres ont
repoussé une proposition de la com-
mission militaire de l'OTAN, qui , avec
la bénédiction américaine, prévoyait
pour les deux ans à venir une hausse
d'un milliard de dollars du budget
consacré aux infrastructures militaires
communes (aéroports , abri s, etc.),
dont le budget atteint déjà 1,4 milliard
de dollars. (AP)
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Le secrétaire général de l'OTAN, Joseph Luns (à droite), en conversation avec le
secrétaire américain à la Défense, Caspar Weinberger. (Keystone)
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O Pour la sauvegarde des eaux

O Les cheminots adoptent un programme d'action
(_} Les transporteurs routiers du canton:

une taxe poids lourds «juste»
Bulle: année tranquille à la paroisse

0) Régine Pernoud a parlé à Fribourg
Le dernier des «Mercredi littéraire»
Fribourg à l'heure des fifres et tambours

S) Estavayer-le-Lac: un bilan positif
pour la Société de développement
Lutte chimique contre les campagnols:
la prudence fribourgeoise
Jurés fédéraux: nommés, mais pourquoi?

© Deuxième ligue: la fin d'un long bail
© FC Bulle: le cœur n'y était vraiment plus
S) Voll ey. Deux Romands en finale des coupes suisses
© «Giro»: Beccia gagne, Saronni intraitable
© Tennis. Chris Evert-Lloyd a fait le plus dur
ggTir en campagne. Un record égalé pour Fribourg

Fribourg: la Fête-Dieu au Collège
Expérience concluante

Une vue de la cérémonie à Saint-Michel. (Photo Lib./JLBi)

C'est sous le soleil que s'est déroulée sée sur la place intérieure du Collège
hier à Fribourg - et partout ailleurs Saint-Michel. Une expérience con-
dans le canton - la cérémonie de la cluante. (Lib.)
Fête-Dieu. Dans la capitale , et pour la # -_
première fois, la messe avait été organi- # Lire en page %_§
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Il avait «fauché» Les enseignants
,e tl"eul- revendiquent

Dix jours Argent
à l'ombre et liberté
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Ouganda
500 personnes massacrées en deux semaines
Au moins cinq cents personnes

auraient été massacrées en Ouganda au
cours des deux dernières semaines,
selon le bulletin d'information Mun-
nansi publié par le Parti démocratique
(opposition légale).

De nouveaux massacres ont ete
découverts après les tueries de Kikyusa
et de Masuulita , commises la semaine
dernière, indique le journal. Ainsi , 80
personnes ont été tuées près de Wakiso
(à environ 15 km à l'ouest de Kampala)
et 70 autres ont été tuées près de la

rivière Kafu (à 150 km au nord-ouest de
la capitale).

Par ailleurs , le corps d'un journaliste
travaillant pour la radio «Voice of
America» a été retrouvé parmi les victi-
mes du massacre de Masuulita , indique
le bulletin , qui ne précise pas l'identité
du journaliste.

Un correspondant de «Voice of Ame-
rica» avait été arrêté en Ouganda en
février dernier, et les efforts visant à le
faire libérer avaient échoué. (AFP)
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Pour la sauvegarde des eaux

Initiative lancée
Vendredi 3 juin 1983

Neuf organisations suisses de protection de l'environnement et de la pêche ont
lancé jeudi une «initiative populaire pour la sauvegarde de nos eaux». Présentée
jeudi lors d'une conférence de presse à Berne, cette initiative entend combattre la
mise en péril des cours d'eau et des lacs et promouvoir l'assainissement des eaux
polluées. L'obligation , pour les déprédateurs, de réparer les dégâts est également
prévue par cette initiative.

Selon les initiaterurs , de futures
atteintes aux cours d'eau «naturels»
(intouchés) ne devraient plus se pro-
duire. Des atteintes aux cours d'eau
encore relativement «naturels» (légè-
rement modifiés par la main de l'hom-
me) seraient également à proscrire ,
dans la mesure où ils défigurent le
paysage, détruisent l'environnement
ou affectent le caractère des cours d'eau
et des lacs.

Les promoteurs de l initiative envi-
sagent en outre d'obliger ceux qui ont
porté atteinte aux cours d'eau de répa-
rer les fautes commises. L'initiative
demande le droit de porter plainte
contre les déprédateurs , afin de con-
traindre ceux-ci à prendre les mesures
d'assainissement nécessaires.

Un autre but de l initiative consiste a
garantir le minimum des eaux résiduel-
les. Les usines électriques ont des
droits dits «légitimes» de puiser de
l'eau, cela parfois au détriment du
maintien d'un niveau minimum. Ces
droits seraient à réexaminer , selon les
initiateurs.

Le comité d'initiative comprend les
organisations suivantes: la Fédération
suisse de pêche et pisciculture , le WWF
suisse («World Wildlife Fund»), la
Ligue suisse du patrimoine national , la
Société suisse pour l'étude des oiseaux
et leur protection , la Société suisse
pour la protection du milieu vital , la
Ligue suisse pour la protection de la
nature , ainsi que les deux organisations
«Rheinaubund» et «Aqua Viva».

(ATS)

VITE DIT Qfl .
• Prix de l'essence : deux centimes en
plus. - La dernière baisse du pri x de
l'essence annoncée le 16 mai aura été
de courte durée. La poussée de fièvre
du dollar et l'augmentation des prix sur
le marché libre de Rotterdam vont en
effet entraîner dès vendredi une hausse
de deux centimes du prix de l'essence.
Le prix de référence s'établira ainsi
1,27 fr. pour le supercarburant et à
1,23 fr. pour l'essence normale. (ATS)

• Berne: fausses alertes à la bombe. -
Jeudi matin , entre 6 h. 30 et 7 h., trois
alertes successives à la bombe sont
parvenues à la police de Sûreté de la
ville de Berne (Sikripo), a communi-
qué jeudi le 4e juge d'instruction de
Berne. Aprèsavoirétémisen sûreté , les
trois colis en question se sont révélés
n 'être que de banales attrapes. (ATS)

• Vigilance va présenter une liste dans
le canton de Vaud. - Le mouvement

d'extrême-droite Vigilance va selon
toute vraisemblance présenter une liste
dans le canton de Vaud pour les élec-
tions nationales de cet automne. Le
conseiller national genevois Mario Sol-
dini a indiqué jeudi à l'ATS que la liste
des candidats n'était pas encore établie ,
mais qu 'elle serait conduite par le
Dr Marc Burgener , ancien député répu-
blicain au Grand Conseil vaudois.
C'est la première fois que Vigilance ,
allié aux républicains suisses, présen-
tera une liste dans le canton de
Vaud. (ATS)

• Le PDC du canton de Schwytz
demande aux Chambres fédérales de
refuser le crédit nécessaire à la réalisa-
tion de la place d'armes dé Rothen-
thurm. - Il s'étonne que l'on ait tou-
jours considéré le terrain comme indis-
pensable et que maintenant on en
discute le principe. (ATS)
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Plusieurs pays ont un secret
bancaire. Msàs le secret bancaire
suisse est typiquement suisse.

-C/n-Suisse, c'est souvent le citoyen /  \^v.X\. >.JL TN^T/S.qui décide d'une augmentation de ^^ JILS~Ases impôts. Bien des étrangers //lY\ Fn'arrivent pas à saisir cette réalité. f lI I I  I
Il y a ainsi des choses qui sont . / /  I LA \ 
typiquement suisses. 7/ £J * *^^La marche de nos institutions / /
publiques repose sur la raison et le .y? Cy /
sens des responsabilités du citoyen; f —s. cr y Jil peut comprendre la nécessité / Y&\ 4p 2̂d'une augmentation des impôts et I JA Y\JAA,%£>S$Çy consentir. En contrepartie , le ci- l / \JL^\2-. " iJ$f \
toyen entend remplir lui-même sa V J/WSAYAYYIQ^déclaration d'impôt et traiter direc- ^ô /̂Z^Û  1 l // 2AJ
tement avec l'autorité. v^l /^Nous voulons pouvoir dispo-
serlibrementde notreargentycom - des responsabilités. Il protège la
pris le transférer, s'il le faut, à l'étran- sphère privée , mais n 'est pas sans
ger. Ce même droit est reconnu aux limite. La banque doit pouvoir se
étrangers qui désirent déposer leur taire , mais aussi être.tenue de parler ,
argent dans une banque suisse. en cas d'abus. La loi règle cela avec

Notre secret bancaire s'inscrit une exactitude elle aussi typique-
dans cette tradition suisse du sens ment suisse.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des ban quiers , case postale , 4002 Bâle.
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Les 75 ans de Union des associations patronales
Durée du travail: un tabou

Réduire la durée du travail pour
favoriser la création de nouveaux
emplois? L'idée est fascinante , mais
fausse. C'est du moins ce qu 'affirment
les associations patronales suisses réu-
nies hier à Zurich pour leur assemblée
annuelle. La moindre contraction des
horaires oblige les entreprises à revoir
leurs pri x de revient. Si les coûts mon-
tent trop haut, les produits offerts sur le
marché ne seront plus compétitifs.

Toutes les attaques des syndicats et
dc la gauche pour forcer les firmes à
diminuer  le temps dc travail sont donc
dangereuses: elles contribueront , dans
bien des cas. à augmenter le chômage
plutôt qu 'à le circonscrire. C'est le
président dc l 'Union entrale des asso-
ciations patronales suisses lui-même .
M. Fritz Halm . qui a donné le ton sur
ce point dans le discours qu 'il a pro-
nonce.

En fait, la réunion de jeudi a été plus
modçste que d 'habitude en ce qui con-
cerne les déclarations sur les points
chauds de la politique patronale. Il faut
dire que l 'Union célébrait le 75e anni-
versaire de sa fondation et que c'était
I occasion d' un retour au passé. En
outre , des hôtes illustres avaient été
invités à venir parler aux délégués: le
conseiller fédéra l Kurt Furgler.
M. Fritz Leutwiler. président de la
Direction générale dc la Banque natio-
nale , le professeur Maurice Cosandcy,
président du conseil des Ecoles poly-

techniques fédérales , M. Jean-Pascal
Delamuraz . conseiller national et con-
seiller d'Etat vaudois , et M. Hans
Rùegg, conseiller national zurichois.

Moins d'heures
de travail effectif

M. .Halm a repris, dans son allocu-
tion , l'argumentation sur la question
dc la durée du travail figurant dans le
rapport annuel. Il a tenu à rappeler que.
de l'avis des employeurs , toute réduc-
tion dans ce domaine entraînerait de
telles charges supplémentaires qu 'il
faudrait l'accompagner d une diminu-
tion des salaires. Mais ni les syndicats
ni les salariés ne sont disposés à accep-
ter une telle solution. De plus , l'orateur
a affirmé que le nombre des heures de
travail effectivement fournies est , en
moyenne annuelle , inférieure de 14 à
20% au temps de travail officiel. Autre-
ment dit, les heures de travail effective-
ment fournies ne correspondent plus ,
pour l'ensemble des branches , qu 'à
33-37 heures par semaine.

Le rôle
de la recherche

Le professeur Cosandey, de l'EPFL ,
a insisté , pour sa part , sur l'importance
de la recherche au moment où nous
vivons une ère de haute compétition
mondiale sur le plan des technologies
de pointe. On a pu constater que ce sont
les entreprises qui ont su consacrer

dans le passé un pourcentage élevé de
leurs chiffres d'affaires à la recherche et
au développement qui ont le mieux
résisté à la crise. Un exemple: les balan-
ces de très haute précision où 9 à 10%
du chiffre d'affaires vont à la recherche.
Ces balances sont les meilleures du
monde. Il est important , a conclu le
professeur, de lier la recherche et l'en-
seignement , d'une part , et de ne pas
isoler , d'autre part , les chercheurs de la
vie, et en particulier de la vie indus-
trielle.

La paix du travail
Le conseiller fédéra l Furgler , quant à

lui , a félicité l'Union d'avoir constam-
ment contribué au maintien de la paix
du travail et aux bons rapports entre
partenaires sociaux. M. Leutwiler a,
pour sa part , rappelé qu 'une croissance
modeste, comme celle que notre éco-
nomie continuera à connaître , n'est pas
un malheur. Il a rappelé qu 'un écono-
miste anglais, John Stuart Mill , avait
défendu l'idée qu 'une croissance sta-
tionnaire ne conduisait pas à une situa-
tion dramatique. Au contraire , elle
comporte des aspects réjouissants ,
notamment dans le domaine de la
qualité de la vie. M. Delamuraz a
invité l'économie à tenir compte du
fédéralisme en implantant des activités
dans les régions qui en ont besoin ,
tandis que Hans Ruegg, enfin , faisait
l'éloge de l'entrepreneur dans la vie du
pays. R.B.

Projet de revision du droit d asile

Préoccupant
Le comité d'asile suisse s'est pro-

noncé jeudi à Berne contre le projet de
révision du droit d'asile actuellement en
cours. Pour lui , cette réforme est une
atteinte au pr inc ipe  d universalité de ce
droit et entraînerait une concentration
du pouvoi r  de décision entre les mains
de l'Office fédéral de la police. Le
comité a d'ailleurs remis une lettre
ouverte jeudi au Conseil fédéral , signée
par une centaine d'organisations diver-
ses, et il lancera ces prochains jours une
pétition d'opposition à la révision.

En décidant brusquement de réviser
le droit d'asile, le ^Gouvernement a
cédé aux pressions de certains cantons
el des nationalistes qui exigent une
att i tude ferme à l'égard des réfugiés,
estime le comité d'asile. Les mesures
envisagées à Berne - réduction des
recours , possibilité de prendre des déci-
sions sur dossiers dans les cas manifes-
tement  abusifs , refoulement en cas de
décision négative , suppression de la
présence des œuvreèd 'entraide lors de
i' audition du requérant - remettent en
cause la substance même dc notre poli-
tique d'asile , ajoute-t-il.

Pour le comité , les termes de «de-
mande manifestement infondée » sur
lesquels s'appuie la revision visent par-
ticulièrement à refuser l'asile aux réfu-

giés des autres continents, notamment
aux réfugiés turcs. Les autorités consa-
creraient ainsi leur pratique des derniè-
res années. Entre 1978 ct 1 982. déclare
le comité sur la base des chiffres offi-
ciels. 3617 demandes d'asile dc Polo-
nais ont été acceptées , sur un total de
8453 : durant le même temps, 16
demandes turques ont été agrées , sur
2137 déposées.

Le comité est d'autre part d'avis que
la réforme renforcerait dc manière
excessive les pouvoirs de l'Office de la
police. Si cet office devient l' unique
voie de recours, il sera à la fois juge et
partie. En outre, il aura la compétence
dc renvoyer le candidat à l'asile , tâche
qui devrait normalement être assumée
par l'Office fédéral des étrangers , pour-
suit le comité.

Le comité d asile suisse a été crée à
l ' ini t ia t ive dc la communauté de tra-
vail «Etre solidaires» , en commun
avec des groupements turc s et suisses ,
dont le Parti socialiste ouvrier (PSO).

Durant les quatre premiers mois

decetle année, reffectif des étra ngers a
légèrement progressé pour atteindre
926 861 personnes. L'année dernière.
la hausse avait été sensiblement plus
importante.  Selon le Département
fédéra l dc justice et police (DFJ P) qui a
publié ces chiffres jeudi , la différence
est duc à la récession , à la réduction dc
25% des contingents dc travailleurs à
l' année ainsi qu 'à la mise à jour de la
statistique. Enfin , le DFJ P note que
7130 demandes d'asile étaient en sus-
pens à la fin du mois d'avril.

Entre fin décembre et fin avril , l'ef-
fectif des étrangers (non compris les
fonctionnaires internationaux ct les
saisonniers) s'est accru dc 1035 person-
nes. L'année précédente , l'augmenta-
tion avait été dc 8755. Cette croissance
plus faible s'explique aussi par quel-
ques précisions apportées à la statisti-
que. Ainsi , les étrangers établis et auto-
risés à s'absenter dc notre pays pendant
deux ans au maximum (sans perdre
leur permis «C») ne sont plus pris en
compte. (ATS)

Ritsdhard
se porte bien

Après l ' opération qu 'il a subie jeudi
sans aucune complication , le conseiller
fédéral Willi Ritschard «se porte
bien». C'est ce que, M. Oswald Sigg,
porte-parole du Département fédéral
des finances, a déclaré à l'Associated
Press (AP).

Le grand argentier de la Confédéra-
tion devra rester jusqu 'à la semaine
prochaine à l'hôpital ; et il se reposera
ensuite pendant ,- quelques jours.
M. Sigg n'a pas précisé si M. Ritschard
allait revenir à Berne, avant la fin de la
session des Chambres. Il est vrai qu 'il
n 'a pas de souci à se faire puisque le
Conseil fédéra l a coftfié à M. Chevallaz
le soin de défendre.;les dossiers finan-
ciers devant le Parlement.

M. Ritschard est entré mercredi à
l'hôpital. Bien qu 'aucun détail n 'ait été
officiellement fourni sur les raisons de
ce séjour, il a été laissé entendre qu 'il
s'agissait d' une opération de la pro sta-
te. (AP)

L'union des biens est morte
Place à l'égalité matrimoniale

L union des biens? Out! et définitivement. Après le Conseil des Etats (mars
1981), la commission ad hoc du Conseil national propose aujourd'hui de larguer
aux oubliettes ce régime matrimonial qui , depuis 1907, préside normalement à la
destinée des nouveaux mariés. Devrait lui succéder, si les époux ne concluent pas
un contrat spécial de mariage, celui de la participation aux acquêts. Et qui
permettra aux deux conjoints de conserver chacun son patrimoine propre. Ce qui
n'est aujourd'hui généralement pas le cas : la femme mariée sous le régime de
l'union des biens voit ceux-ci «confisqués» par son mari. Chose impensable
maintenant que l'on a voté l'égalité des droits entre hommes et femmes. La semaine
prochaine, la Chambre du peuple examinera à la loupe les propositions de sa
commission. Propositions que lui rapporteront le radical Gilles Petitpierre et le
socialiste Andréas Gerwig.

La grande innovation de la partici-
pation aux acquêts est d'introduire
dans tous les cas où c'est possible la
désormais sacro-sainte égalité. Chaque
époux pourra administre r l'ensemble
de ses biens, en jouir et en disposer
librement. En cas de dissolution du
mariage, chacun reprendre ce qui lui
appartenait mais il aura aussi droit à la
moitié du bénéfice qui aura été réalisé
en commun. En cas de décès de l'un des
conjoints , l'autre verra sa part succes-
sorale augmenter: il aura droit à la
moitié (au lieu du quart actuelle-
ment).

Nom et droit de-cité
Personnalité et identité d'une per

sonne sont deux concepts indissocia

blés. Le hic , c'est que la femme perd
actuellement et son nom de célibataire
et son droit de cité pour acquérir ceux
de son mari. Comment résoudre ce
problème épineux? Trois solutions
s'offraient à la commission : imposer le
nom du mari ; imposer celui de la
femme ou laisser les conjoints choisir
celui qu 'ils préfèrent . La commission a
finalement opté pour le nom du mari
tout en permettant à la femme de
conserver le sien en le faisant suivre .
Quant aux enfants, ils porteront le nom
de leur père.

Pour ce qui est du droit de cité, la
femme gardera le sien tout en prenant
celui de son mari.

Bonnes ou mauvaises solutions? Les
débats qui s'annoncent d'ores ct déjà
animés le diront. LCW
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Madame Fernand Dupasquier-Tingucly. à Vuadens;
Monsieur et Madame Serge Dupasquier-Bapst , leurs enfants et petits-enfants, à Vuadens .

Broc et Riaz;
Madame René Rouillcr-Dupasquier et sa fille, à Vuadens;
Madame Anne-Marie Dupasquier et ses enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame René Dupasquier-Morct et leur fils , a Vuadens;
Monsieur Maurice Dupasquier et ses enfants, à Fribourg;
Les enfants de feu Ernest Dupasquier;
Mademoiselle Lucie Tinguely , à Vuadens;
Madame Maurice Berthcrin-Tinguely et famille, à Vuadens et Berne;
Monsieur ct Madame Léon Allaz-Tinguely et leurs enfants, à Lausanne;
ainsi  que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUPASQUIER

leur bien-aimé époux , papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle ct
cousin , enlevé à leur tendre affection, le mercredi 1 " ju in  1983, dans sa 86e année , muni  des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église dc Vuadens, le samedi 4 juin  1983, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: famille Serge Dupasquier , Village-d 'Enhaut. 1628 Vuadens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Monsieur André Grandjean , à Le Crêt;
Monsieur Arthur  Grandjean , à Le Crêt;
Monsieur et Madame Louis Grandjean , à Genève;
Messieurs Paul ct André Maillard , à Fiaugères;
Madame veuve Léonard Maillard , à Marsens;
Ses neveux et nièces, à Le Crêt . Châtel-Saint-Denis, Bulle et Genève;
Les familles Grandjean , Maillard , parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alexis GRANDJEAN

leur cher frère, beau-frè re, oncle, neveu , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection, après une courte maladie, le I er ju in  1983, à l'âge de 60 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt . le samedi 4 ju in  1983, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1699 Le Crêt.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Monsieur ct Madame Georges Nidegger-Weiss et leurs enfants, à Renens et Genève;
Monsieur et Madame Bernard Nideggcr-Bise. leurs enfants et petite-fille , à Cheyres et

Henniez:
Madame et Monsieur Georges Decreuze-Nidcgger. leurs enfants et petite-fille, à Baden et

Fribourg;
Madame et Monsieur Walter Furrer-Nidegger et leurs enfants à Oberrohrdorf;
Madame et Monsieur Maurice Losey-Nidegger et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
Madame Angèle Ott-Nidegger et ses enfants, à Berne:
Les enfants de feu Clara Pillonel-Nidegger;
Les enfants de feu Cécile Gasser-Nidegger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri NIDEGGER

leur très cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami. enlevé à leur tendre affection le 31 mai 1983. dans sa 88e

année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres. samedi 4 juin 1983. à
15 heures.

Domicile mortuaire: famille Bernard Nidegger à Cheyres.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Cheyres. vendredi 3 ju in , à
20 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

17-1645

t
Dans sa miséricorde, le Seigneur a rap-

pelé à Lui. le 1er juin 1983 dans sa 75e année,
son serviteur

Monsieur

Maurice Galster
Ses frères et sœurs.
Ses beaux-frères et belles-sœurs.
Ses neveux et nièces.
les familles pa rentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église dc Villarlod. le samedi 4 j u i n , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera
en ladite église, ce vendredi 3 juin,  à
20 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Billens.

R.I.P.

t
Le Conseil communal d'Ependes

et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès
dc

Madame

Jeanne Bongard
mère de M. Jean-Paul Bongard,

dévoué caissier communal
et ancien conseiller communal

L'office de sépulture aura lieu , en l'église
d'Ependes. le . vendredi 3 ju in  1983, à
14 h. 30.

17-43758

Jl
La société de musique l'Espérance

d'Ependes

a la douleur de faire pan du décès de

Madame

Jeanne Bongard
membre honoraire

grand-mère de<i membres actifs
Michel , Francis et Elisabeth Diiss

et Laurence Bongard

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

t
Famille Denis Reynaud

et Pierre

ont le regret de faire pan du décès de

Madame

Jeanne Bongard
mère de M. Jean-Paul Bongard
et Mme Marie-Thérèse Clément

nos estimés patrons

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

t
Le Cercle valaisan de Fribourg

a le regret de faire pan du décès de

Monsieur

Ernest Bonvin
membre du cercle

L'office d'enterrement a eu lieu mercredi
1" juin 1983.

17-43748

t
Au rev oir maman chérie,
tes souffrances sont finies.

Madame ct Monsieur Jean Duss-Bonga rd . leurs enfants et petit-fils, à Ependes:
Madame et Monsieur Marcel Clément-Bongard . leurs enfants, à Ependes:
Monsieur et Madame Jean-Paul Bonga rd-Oberson. leurs enfants, à Sales/ Epcndes et

Wil:
Monsieur François Schorderet. à Chésalles/Marly;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Schorderet:
Les enfants et petits-enfants dc feu Fernand Mauron-Schordcrct;
Les familles parentes et alliées.

ont le profond chagrin de faire pan du décès de

Madame
Jeanne BONGARD-SCHORDERET

leur très chère ct regrettée maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une
longue et douloureuse maladie, supportée avec un grand courage, le mercredi 1"juin 1983,
dans sa 83e année, réconfortée par les sacrements dc l'Eglise.

L'office de sépulture est célébré en l'église d'Ependes , ce vendredi 3 juin  1983. à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : famil le  Jean-Pau l Bongard-Oberson à Salcs/Epcndcs.

Repose en paix

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

17-43762

t
La Caisse populaire

d'épargne et de prêts d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne BONGARD

mère de M. Jean-Paul Bongard
président du conseil d'administration

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ependes , le vendredi 3 ju in  1 983, â
14 h. 30.

1 7-43757

t
La direction et le personnel

de l'Helvetia-Accidents

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne BONGARD

belle-mère de M. Marcel Clément
agent général

La messe de sépulture est célébrée en l'église d'Ependes , ce vendredi 3 ju in  1983, à
14 h. 30.

17-831

t
Le conseil d'administration , la direction

et le personnel du Groupement rural
d'économie fribourgeoise SA à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne BONGARD

mère de M. Jean-Paul Bongard , dévoué collaborateur
et fondé de pouvoir de la société.

La messe de sépulture est célébrée en l'église d'Ependes , ce vendredi 3 juin 1983, à
14 h. 30.

17-43763

r ^
Autre avis mortuaires

en page 20
a. J
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473.121
Porte-habits

LA GRENETTE I CE SOIR VENDREDI 3 JUIN
FRIBOURG | 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

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

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.
Org.: Syndicat d'élevage OVIN «BNP»

170
478.007
Rayonnage à juxta-
poser 71,5/30/170 cm

140.-

| 4/O.UUO
* Rayonnage de

75/30/97 cm

140.-

Un studio en pin,
plein de courbes et de charme

/170 cm

401.102 ff.
Armoire à 6 portes
coulissantes, 149/60/
225 cm. Programme A-LINE
Laque rouge/pin clair.

X-3 est un assortiment complet de meubles de studio en
pin clair, avec d élégantes courbes et avec beaucoup de
charme naturel.

e de lit 9
canvas t

PS:
¦ PRONTO: c'est le très vaste assortiment

du département de Pfister Meubles
spécialisé dans la vente à l'emporter.

¦ Avec la «garantie info plus»: sans
équivoque.
¦ Livraison à domicile contre supplément.

¦ Porte-bagage pour voiture au prix
coûtant.

atuite DOU
partir de Fr. 500.-

120

ureau d écriture

Avry-Centre près Fribourg
N1: sortie Matran
Téléphone 037-30 9131
LU-VE nocturne jusqu'à 20 h

655

Boucherie PAPAUX

EN ACTION CETTE SEMAINE
Rôti de veau dans le cou le kg Fr. 19.80
Rôti de veau épaule le kg Fr. 23.80
Ragoût de veau le kg Fr. 16.80

Marly 037/46 11 14
Fribourg, Guillimann 037/22 45 86
Beaumont-Centre 037/24 85 41
Villars-Vert 037/24 26 29

17-70

^̂ (M
A vendre, cause départ

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

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

Toujours étendre sur le cote
les personnes sans connaissance

h_ î- * f" - ' '̂ Ê̂Mf [ ' Jf c ,  ' * - a Ĵ Sfc
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Peinture métallisée par-ci, boîte à 5 vitesses par-là. C'est la saison des
«équipements spéciaux». Mais quoi qu'on dise, il faut les payer en plus! Rien de tout

cela sur toutes les Mazda 323. Pour nous, les équipements sont aussi
importants que la tenue de route et le moteur; les performances et l'économie;

l'espace intérieur et la sécurité; la traction avant et le confort. La preuve: toutes les
Mazda 323 offrent une vingtaine d'«équipements spéciaux». D'origine.

Deux modèles, deux exemples:
Mazda 323 «z r#\ Mazda 323 CD 1JWi#w*1300 GL, 3 portes Fr. 11 05U.~ 1300 GL, 4 portes Fr. 12 200*1300 GL, 3 portes Fr. 11 650
Peinture métallisée
Vitres teintées
Vitre arrière chauffante
Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur
Protections latérales en caoutchouc
Phares halogènes
Spoiler avant
Feux arrière anti-brouillard
Boîte a 5 vitesses
Compteur kilométrique journalier
Montre à quartz
Eclairage réglable du tableau de bord
Essuie-glace à 2 vitesses+intermittent
Essuie/lave-glace arrière
Ventilateur à 3 vitesses
Commande à distance du hayon
Commande à distance du portillon d'essence
Siège du conducteur réglable en hauteur
Appuis-tête réglables
Dossiers arrière rabattables séparément
Tapis à l'intérieur et dans le coffre

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
Inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Peinture métallisée
Vitres teintées
Vitre arrière chauffante
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur
Protections latérales en caoutchouc
Phares halogènes
Spoiler avant
Feux arrière anti-brouillard
Boîte à 5 vitesses
Compteur kilométrique journalier
Montre à quartz
Eclairage réglable du tableau de bord
Essuie-glace à 2 vitesses +intermittent
Sécurité enfants aux portes arrière
Ventilateur à 3 vitesses
Commande à distance du coffre
Commande à distance du portillon d'essence
Siège du conducteur réglable en hauteur
Appuis-tête réglables
Dossiers arrière rabattables séparément
Tapis à l'intérieur et dans le coffre

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

i; 8,9 en ville.
11650.-à Fr. 15 900mazDa

Consommation ECE (modèles illustrés) litres/100 km: 5,5 à 90 km/h; 7,5 a 120 km/h
La gamme Mazda 323 comprend au total 11 modèles: 1300 ou 1500 cm3,3,4 ou 5 portes de Fr.l

L'avenir vous donnera raison
Fribourg Autocamet SA , Bulle Garage de l'Ecu, rte de Gruyère 30.
route des Daillettes, 037/24 69 06 029/2 75 21
Matran Garage de l'Autoroute SA , Charmey E. Mooser , 029/71168
037/24 86 83 Dùdingen A. Klaus, 037/43 2709
Avry Garage Centre Avry SA, 037/3013 38 Estavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567
Bulle M. Santini, rue de Vevey 57 , Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil,
029/2 6000 - 037/3612 37

Mozda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blonc & Paiche;

Romont Garage de la Glane, Corcelles/Payeme J.-J. Rapin,
J.-D. Monney, 037/52 1610 037/61 44 77
St. Silvester Garage H. Zosso AG. Faoug Garage Edmond Grin S.A.,
037/381688 037/71 4662
VAUD Vevey Gilamont Automobiles,
Clarens J. Zwahlen, av. Vinet 16, av. Gilamont 24, 021/52 73 21
021/64 3446 146b/d18

"JO*/*
«a. S

LA POMME. UN PLAISIR À CROQUER.

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.

r" —— — — — HLa chaleur à bon §¦
I compte coûte |
¦ encore Fr. 2105.- ^|

(
Propriétaires de villas,
nous nous réjouissons de I

I
vous apprendre qu'il
existe maintenant un brû- |

I
leur capable de garantir
une chaleur économique.

III s'adapte aussi bien à
votre ancienne chaudière I
I qu'à toute installation
* neuve. Particularité de
I cette invention Oertli:

c'est le seul brûleur du
I monde doté d'un disposi-

I
tif en céramique pouvant
être porté à très haute

I 
température; il améliore
sensiblement les per-

I
formances de votre instal- |
lation. Le Ceramatic VS,

I 
simple et compact , ne
coûte que Fr. 2105.-. Une
I exclusivité mondiale que¦ vous obtenez chez Oertli
I et chez l'installateur en
_ chauffage. Qu'en pensez- !
| vous? Appelez-nous sim-
m plement au 021-34 99 91.

ŒRTLI

mazoa

Chaleur et bon sens.
Oertli AG Diibendorf
technique énergétique
1023 Crissier, 13, ch. de Mongevon.
Plus de 270 hommes de métier rien
qu'en Suisse.
Un» entreprise l I 1 1-Walter Meier Holding AG



L amour à Hans

Rien à faire
Vendredi 3 juin 1982

Une jeune fille ou un jeune homme continuera a être protège contre les avances
amoureuses jusqu 'à l'âge de 16 ans. Il n'est donc pas question d'abaisser la
majorité sexuelle à 14 ans comme le voulait la commission d'experts qui a préparé
le projet de révision du Code pénal , au chapitre des mœurs. La consultation dont les
résultats ont été publiés avant-hier a révélé une telle levée de boucliers contre cette
mesure que le Conseil fédéral a déjà pn$

De même, l'inceste continuera à être
punissable. Les expert s voulaient que
les actes sexuels entre frères et sœurs,
ainsi que ceux entre ascendants et des-
cendants à partir dc l'âge de 18 ans ne
soient plus punis. Mais la plupart des
réponses , notamment les cantons de
Fribourg et Vaud qui se déclarent
«choques» , rejettent cette proposition.
Le Conseil fédéral ordonne au Dépar-
tement de justice et police (qui devra
prépare r le message jusqu 'à la fin de
l'année) de maintenir dans le Code le
caractère répréhensible de l'inceste.
Tout au plus , la latitude sera laissée au
département de proposer des peines
moins lourdes pour ce genre d'infrac-
tion ou d'en exclure l'inceste entre
frères et sœurs.

Développement psychique
Deux arguments des experts n 'onl

pas été admis dans les réponses. Il esl
faux, a-t-on dit , de penser que la matu-
rité physique (plus précoce au-
jourd'hui) s'accompagne d'un déve-
loppement psychique accéléré. On doil
donc maintenir à 16 ans la limite d'âge
pour la protection des mineurs (Genè-
ve, Fribourg, Vaud et Valais). Pour ce
qui est de l'inceste , la majorité des avis
refusent l'idée selon laquelle les rap-
ports incestueux ne peuvent pas engen-
drer des dommages génétiques.

une décision dans ce sens.

sonne lésée. La femme mariée doil
aussi être protégée contre les agisse-
ments du mari , tout comme elle l'est
contre ceux d'une personne inconnue.
Le canton de Fribourg a refusé ce
raisonnement , craignant , comme d'au-
tres cantons, de délicats problèmes de
preuve dans la pratique.

Homosexualité
Les experts entendent mettre sur le

même pied l'homosexualité et l'hétéro-
sexualité. Les nouvelles dispositions
prévues , qui suppriment la notior
d'«actes contre nature », ont été
approuvées , mais parfois avec certai-
nes réserves. Quant à la prostitutior
homosexuelle, elle devra être libérali-

Pornographie
La répression de la pornographie

devra faire l'objet d'un examen attentif
du département. On étudiera la ques-
tion de la différence entre la pornogra-
phie «dure » et «douce». Plusieurs
réponses, dont celle de Fribourg, sou-
haitent le statu quo. Les vidéocassettes
montrant des films de pure violence,
par exemple , pourront être interdites
La protection des mineurs contre des
spectacles de ce genre s'étendra aussi
jusqu 'à l'âge de 16 ans.

Le viol entre épOUX Rappelons enfin qu 'une pétition
contre la libéralisation projetée avail

Sur un autre point très discuté , le recueilli 150 000 signatures. Elle éma-
Conseil fédéra l a toutefois rejoint l'avis nait de deux comités qui ont menacé le
des experts: le viol entre époux doit Conseil fédéra l d'un référendum.
être punissable à la requête de la per- R.B,

Pas de ponction de 1 %
Initiative sur la culture

Le sort réservé à l'initiative culturelle n'est pas encore connu. Le Conseil fédéra
a pris avant-hier connaissance du 'résultat de la consultation, mais laisse ai
département le soin d'étudier la possibilité d'un contre-projet. L'hésitation di
Gouvernement s'explique par la diversité des réponses reçues. Une chose esi
cependant certaine: la clause qui obligerait la Confédération à consacrer 1% des
dépenses prévues au budget pour des tâches culturelles est presque unanimement
combattue.

L'importance que revêt la politique
culturelle n 'est cependant pas niée. Ni
même l'ord re de grandeur des moyens
financiers demandés. C'est plutôt le
caractère rigide de la solution proposée
(1%) qui est refusé.

Plusieurs réponses (dont celles de
Fribourg, du Jura , d'Uri et de Bâle-
Campagne) demandent uri effort finan-
cier correspondant (1% représente
180 millions, l'aide fédérale actuelle
étant de 70 millions environ), mais
dispensé de manière plus souple. Le
contenu de l'initiative est approuvé

^̂ PUBucn ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m'̂^̂^̂^̂ ^

dans la grande majorité des réponses,
dont celles de 14 cantons (comprenanl
Fribourg, Genève, le Valais , le Jura el
le Tessin), ainsi que celles de 3 partis
(PDC, socialiste et Parti du travail).

Mais il y a aussi des avis négatifs qui
critiquenfl'apport financier demandé
et les dangers d'une centralisation dc
l'aide culturelle. Ce front du refus réu
nit en particulier 5 cantons (Neuchâtel
Berne, Lucerne, Obwald et Saint-Gall
et 6 partis (radical , UDC, libéra l , indé
pendant , évangélique et Action natio
nale).

La clause du 1% n'a guère été soute-
nue que par la gauche (socialistes el
Parti du travail).

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a jusq u'à la fin du mois d'aoûi
pour présenter ses propositions au
Conseil fédéral. R.B.

fausses dents
Assurez l'adhérence et la stabilité de
vos

Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix, la pou-
dre adhésive agréable , aura une adhé-
rence parfaite, vous vous sentirez mieux à
l'aise. Dentofix , stimulante et rafraîchis-
sante pour les gencives rendues sensi-
bles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de con-
fort. 467-4003

639 SCHILTHORN
ZAASIPPCI\ /mx

Zy- PUBLICITI

Faire du ski au printemps
mai-juin, chaque Sa/Di
Carte journalière à partir df
Murren B ® 036 55 214

LALIBERTé SUISSE
Les cheminots adoptent un programme d'action

« Les limites du supportable »
Les cheminots suisses sont-ils sur la

voie de la révolution ? Pas encore, loir
s'en faut. Et pourtant , la limite du
supportable est atteinte dans certains
services des CFF, conséquence de la
rationalisation et des compressions
d'effectifs. C'est ce qu 'a souligné Jear
Clivaz , président de la Fédératior
suisse des cheminots (SEV), devant les
Mit) délégués du syndicat , réunis er
congrès mercredi et jeudi à Bâle. Dans
son discours d'ouverture , il a lancé ur
avertissement aux milieux politiques el
économiques qui veulent résoudre les
problèmes des CFF sur le dos des
travailleurs. Jean Clivaz - fort ap-
plaudi - a même fait une allusion à la
grève générale de 1918!

C'est dire que le climat qui règne ai
sein des Chemins dc fer fédéraux n 'es
pas des plus sereins. Et la Fédératior
suisse des cheminots (58 000 mem
bres) a exprime par ses resolutions , se:
préoccupations; non seulement pai
rapport au salaire et au temps dc tra
\ ail. mais aussi concernant la politique
des transports. Le congrès a. d'autre
part, adopté des directives pour l'acti
vi te  du syndicat, qui constituent ur
programme d'action pour les années i
venu

42 heures en 1985 ?
Le point chaud syndical , c'est k

réduction de la durée du travail. Apre ;
le refus des Chambre s fédérale:
d' abaisser cette durée pour le personne
de la Confédération. l 'Union fédéra
tive - le syndicat du personnel dc
l' adminis trat ion publi que-a décidé de
demander le passage à 42 heures er
1985. Pour les cheminots , la directior
générale des CFF propose une heure dc
réduction au K' janvier  1985. poui
atteindre les 42 heures en 1986. Dei
discussions auront donc encore lieu i
ce sujet, et c'esl le Parlement , qui sert
élu cet automne , qui prendra une nou
velle décision. Le syndicat des chemi
nots appuie par ailleurs l ' i n i t i a t ive  qu
sera lancée par^'^nion syndical!
suisse l l ' S S )  pour ,kA semaine de 4(
heures.

Compensation
du renchérissement

Au sujet des intentions du Consei
fédéra l dc supprimer , des 1985. la com
pensalion semestri qlle du renchérisse
ment en faveur du personnel fédéral , le
congrès dc la SÉV a fait connaître s;
ferme position. ccsJmesures signifiait
une baisse des salaires réels.

Dans sa résolution sur les affa i res
syndicales , le congrès a encore insiste
pour une révision de la classificatior
des fonctions , qui -devrait appliquei
l'égalité de trai tement  et a demandé
l'ouverture dc pourparlers concernanl
l ' introduction de la retraite à la carte.

Politique des transports
Le congrès a adopté en outre une

résolution concernant la politique de;
transports. En filigrane, on sent fin-
fluence du rapport Hayek , dont le;
propositions ne pourront pas , à elle:
seules, équilibre r les comptes des CFF
devait insister Jean Clivaz.

Constatant tout d'abord que la poli
tique des transports continue de favori
ser le développement unilatéra l du tra
fie routier , les cheminots exigent de;
mesures pour renforcer la position de;
transports publics (conception globale
des transports). Le syndicat demande
d'autre part d'accroître le trafic mar
chandises par train , par l'encourage
ment des transports combinés et le
raccordement des zones industrielle!
au réseau ferroviaire. Il se prononce
pour la construction des nouvelle ;
transversales ferroviaires. Et insiste
pour que les chemins de fer conserven
leur caractère de service public. Le
congrès, se prononçant pour une plu:
grande attractivité , regrette ensuite
l' augmentation des tarifs. Et enfin me
en garde les-dirigeants CFF contre de;
réductions schématiques de person
nel.

Directives de travail
Le comité directeur a également fai

passer , comme lettre à la poste, se:
directives pour l'activité de la SEV
basées sur le programme de travai
pour les années 1 980 de l'USS. Ce
programme d'action du syndicat pou
l' avenir à moyen terme traite des pro

(Bild + News;

blêmes spécifiques des salariés de:
transports publics. II servira de base ;
l'activité dc la fédération. Le point for
de ces directives , c'est l'humanisatiot
du travail , essentiellement par h
réduction du temps de travail. Ce pro
gramme contient des recommanda
tions et des objectifs sur les point:
suivants: droit de discussion et de
participation ; traitement des affaire:
du personnel ; rationalisation ; huma
nisation du travail ; durée du travail
politique des salaires; politique socia
le ; suppression de l'interdiction de grè
ve; formation ; politique des trans
ports ; etc.

Soulignons que toute les contre-pro
positions , émanant surtout des Tessi
nois et des Romands , ont été balayée
par les délégués. Le vote le plus serré :
eu lieu sur la durée du travail : le comiti
directeur né fixait pas de date limiti
pour la réalisation des 42 heures , alor
qu 'un groupe tessinois voulait inscrin
1985 comme dernier délai. Le point di
vue du comité directeur l'a finalemen
emporté.

Appel à la solidarité
A l'ouvert ure du congrès, la fédéra

tion a tenu à exprimer sa solidarité
avec les travailleurs du secteur privé
face aux fermetures d'entreprises e
aux licenciements , appelant à l' unité
des travailleurs du secteur privé e
public.

Signalons pour terminer qu 'un Fri
bourgeois , Louis Joye, de Neyruz , ;
quitté la vice-présidence de la Fédéra
tion suisse des cheminots au cours de
ce congrès. C2

Dioxine de Seveso

Retour à l'expéditeur
La nom elle est connue depuis avant-

hier. Les 41 fûts de 'dioxine en prove-
nance de Seveso. entreposés actuelle-
ment à Sisonne, préside Saint-Quentin,
seront transportés en Suisse. Le Con-
seil fédéral a deinné son feu vert à cettt
opération mercredi ,* au cours de sa
séance hebdomadaire.

C'est par un couple téléphone , reçu
dans la nu i t  de mardi à merc redi , que le
conseiller fédéral Alphons Egli a étc
informé par le ministre français de
l 'Environnement.  M mc Bouchardeau
que le Gouvern ement français souhai-
tait le départ des fûts.  En effet, k
tension monte dan* la région où se
trouve le chargement indésiré et le:
autorités onl elécidé de demander i
Holïmann-La Roche de reprendre
«son bien ».

Le Conseil fédérai â estimé qu 'il lu
fal lai t  prendre une décision poli l iqueei
cj ue la Suisse devait accu eillir les 41
fû ts. Il a aussitôt pensé à l' offre d'Hoff
mann-La Roche de prendre en charge
les déchets de Seveso. Le Gouverne-
ment du canton dc Bâle-Ville a bier
facil i té  les choses en acceptant, le joui
même, d'accueillir les fûts sur son terri
toire . Hoffmann-La Roche avait aupa-

ravant donné la garantie que les fût:
seraient à l' abri de tout accident dam
les locaux souterrains dont elle dispose
à Bâle. Les trois conditions exigées pai
les autorités fédérales sont remplies: i
l' abri du feu, de l' eau et du vol.

Il s agirait d un dépôt provisoin
avant l 'élimination définitive par inci
nération. On sait que la maison Ciba
Geigy. à Bâle également , possède ui
four capable de détruire, à une tempe
rature de 1200 degrés, des déchets auss
toxiques que ceux de Seveso. Elle ;

LE CONSEIL FÉDÉRAL EN BREF

• Novosti: l'enquête de police a révèle
avec une «certitude presque absolue)
que le rapport dont des photocopie:
ont été distribuées aux journaux éma
nait du Département des finances.

• Initiative sur l'énergie: refus san:
contre projet. L'initiative introduir a i
en Suisse un «management d'Etat» dt
secteur de l'énergie.

• Session: M. Georges-André Che
vallaz , chef du Département militaire

d'ailleurs confirmé que cette incinéra
tion ne poserait pas de problèmes dan
les installations dont elle dispose.

On a pu apprendre mercredi , de I:
bouche du vice-chancelier Achille Ca
sanova , que la France, l'Allemagne
fédérale, le Danemark et l'Italie
avaient fait savoir qu 'il n 'était pa:
question pour eux d'entreposer oi
d'incinérer la dioxine. Seul le Maroc <
fait, il y a quelque temps , une offre ;
Hoffmann-La Roche allant dans ce
sens. R.I

fédéral, remplacera M. Willi Rits
criard, chef du Département des finan
ces, qui a été hospitalisé.
• Révision de la Constitution: le Con
seil fédéra l n 'y reviendra pas, comme
prévu , avant l'été. Une séance extraor
dinaire a été fixée au 18 août.
• Nominations: M. Claude Mossu de
vient directeur suppléant de l'Office
fédéra l des transports , M. Herbert vot
Arx (DFAE) obtient le titre de minis
tre. (ATS
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Je cherche tout
de suite , Suisse ,
permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M. Dafflon
¦s 037/22 23 27

83-7423

Crans-sur-Sierre
(VS)
A louer
à la semaine

appartement
de vacances
complètement
équipé pour
4 personnes.
027/41 83 17

17-302255

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

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

13-2064

Voulez-vous
faire carrière

dans une
nouvelle profession ?

Avez-VOUS l'impression que votre engagement au
travail mérite un meilleur salaire?

A vez-VOUS du plaisir à nouer des contacts humains ?

Avez-VOUS le désir de travailler d'une façon
indépendante, tout en vous engageant
entièrement?

Alors vous êtes la personnalité que
nous aimerions lancer sérieusement dans

la profession de

collaborateur du service externe
(clientèle particulière)

En tant que maison suisse très connue, nous vous offrons des revenus
garantis avec fixe, commissions élevées, frais de locomotion, possibi-
lités de gain au-dessus de la moyenne, avantages sociaux modernes.
Informez-vous sans aucun engagement en nous adressant le coupon
ci-dessous sous chiffre g-3123 à Bûcher Anoncen, Ziirichstrasse 16,

6002 Lucerne.

Nom . Prénom 

Rue Prof. 

NoD/Lieu 1*1 .

Etat civil

Pavillon
de jardin
construction so-
lide en bois 210
x 150 cm. Un bi-
jou qui vous ren-
dra mille services !
franco seul.
Fr. 780 -
Prospectus
+ renseign.
Uninorm
Lausanne
e 021/37 37 12

105-25800 1

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

« 037/64 17 89
17-30222-

12 heures !
tZTSr Chacun pourra également tenter l'expérience et les meilleurs
sous du prix coû- . . .  , /->i
tant participeront au Championnat suisse.
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Prélèvement du bénéfice de la Banque nationale

Un jour, peut-être...
Les gros bénéfices que réalise la Banque nationale excitent la convoitise des

autorités fédérales. Répondant à une motion du groupe indépendant et de diven
parlementaires, le Conseil fédéral annonce qu'un prélèvement partiel de ces
bénéfices est actuellement à l'étude. Le gouvernement n'y est, en principe, pas
opposé. Il propose néanmoins de donner à cette motion la forme moins contrai-
gnante d'un postulat, car, dit-il en substance, le problème est trop complexe poui
qu'il puisse prendre aujourd'hui déjà des engagements.

Pour le groupe indépendant , le mon- tefois, un tel versement n'a plus eu lieu
tant prélevé sur les bénéfices de la BNS depuis 1936.
pourrait servir à la relance économi- Pour expliquer la nécessité des réser-
que , notamment en faveur de la forma- ves de la Banque nationale , le Conseil
tion et du recyclage, de la recherche et fédéral prend l'exemple de la chute du
de la restructuration ainsi que pour la dollar survenue en 1978. La BNS a
garantie contre les risques à l'exporta- perd u 4,4 milliards de francs de devi-
tion. Dans sa réponse , le Conseil fédé- ses dans cette affaire. Même aprè:
rai met en garde contre tout affaiblisse- avoir dissous ses provisions , elle a di
ment de notre institut d'émission. Si on reporter à compte nouveau une perte
veut que la BNS puisse continuer à de devises de 2,6 milliards. Les bénéfi-
assumer ses tâches économiques et ces réalisés depuis - notamment grâce
monétaires , il faut absolument qu 'elle à la forte rémunération des placement!
dispose d'un volant suffisant de réser- en dollars et au bénéfice comptable dî
ves, explique-t-il. Néanmoins , il es- à la hausse du cours de la monnaie
time «opportun d'examiner dans américaine - ont servi à amortir cette
quelle mesure et à quelle fin on pour- perte et à constituer une nouvelle pro
rait prélever une fraction des bénéfices vision pour risques monétaires. Cette
de la Banque nationale». dernière se montait à 6,6 milliards de

Le bénéfice net de la BNS, rappelle le francs fin 1982. (ATS
Conseil fédéra l, sert d abord à altmen- 

^
mm̂ ^^^, m̂̂ ^^mmi_ m̂̂ mm

ter les réserves, puis à payer un divi- — 
dende de 6% au plus et, enfin , à verser Salaires et traitementsaux cantons une indemnité de 80 centi-
mes par habitant. Le surplus , s'il y en a, ITQIICCA HP 7 %revient pour deux tiers aux cantons et lidUIj OC UC I /C
pour un tiers à la Confédération. Tou- Entre les mois d'octobre 191

-A-—PUBLICITF

V7feQD[PcI] le partenaire des PME

pour conseils en informatique

1002 Lausanne, rue Si-Martin 9, Tél. 021 20 89 7!
succursales 6 Zurich, Aarau, Aildort, Granges,
Lucerne, Ollen, St-Gall, Soleure, Stans

Entre les mois d'octobre 1981 el
1982, les salaires et traitements versés
en Suisse ont progressé de 7% er
moyenne. Compte tenu du renchérisse-
ment, cette évolution équivaut à une
hausse de 0,8% du pouvoir d'achat. Une
année plus tôt, ce derneir avait pro-
gressé de 1%.

Ces chiffres résultent de 1 enquête
annuelle de l'OFIAMT réalisée sur la
base de 1,25 million de déclarations de
salaire recueillies auprès de 60 00C
entreprises. Les salaires des ouvrières
ont moins augmenté que ceux de leurs
collègues masculins: 6,4% contre
7,2%. (ATS;
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(30 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 01 .06 .83

AARE-TESSIN
AETNA UFE 4 2  1/8 41  7/8 'jOHNSON & J. 46 1 /4  46 1/4 ADI *
AM. MOME PROO. 4 3  43 3/8 K. MART 31 1/4 31 1 /4  AI nln III w
ATL. RICHFIELD 45 1/* 45 1/8 ULLY (EU) 66 65 7/8 Wiinïrti
BEATRICE FOODS 27 1/8 27 7/8  LITTON 68 67 3/4 ï ,„c « a
BETHLEEM STEEL 24 5/8 24 3/8 LOUISIANA LAND 28 7/8 28 3/4  nAKin, ,1 , ci,  t
BOEING 40 39 3/4 MERCK 86 85 1/4 HANONF llu îBURROUGHS 53 7/8 53 7/ 2  MMM 86 3/4 86 3 /4  pnr p
CATERPILLAR 46 3/4 46 7/8 MORGAN 76 3/4 77 t ï r  „
CITICORP. 40 5/8 40 1/2 OCCID. PETR . 2 3 3 /4  23 1/2 Wir R P
COCA COLA 51 7/8 51 7/8 OWENS ILLINOIS 34 1/4 34 1/2 BPS
CONTINENT. CAN 42 1/4 42 1/2 PEPSICO 36 1/8 35 1/2 ™„„• ^— ' * "  • -• —B-B.W JV. I |7 •» J J 1 / t  RpÇ R P
CORNING GLASS 83 83 3/8 PHILIP MORRIS 58 3/4 58 5/8 Sncuoi r p
CPCINT. 39 39 1/8 PFIZER 77 77 1/4 BUEHRLE NCSX' ¦ 69 68 5/8 RCA 28 28 riRA rF.PY PDISNEY 75 1/8 75 REVLON 35 7/8 35 3/4 S J r rv NDOW CHEMICAL 33 1/8 32 7/8 SCHERING PLG 45 5/8 45 r BA rc rv a 1
DUPONT 48 1/2 48 3/8 SCHLUMBERGER 48 3/8 48 r s p  

tlt,Y "¦'
EASTMAN KODAK 72 5/8 72 5/8 SEARS ROEBUCK 38 5/8 38 1/2 rt \.
EXXON 33 7/8 33 7/8 SPERRY RAND 37 5/8 37 3/8 ELECTROWATT
F°«D 47 47 1/8 TEXAS INSTR. 152 7/8 153 3/8 FIN PRESSEGEN. ELECTRIC 103 3/8 103 7/8 TELEDYNE 151 151 3 /4  FKrHFR PGEN. MOTORS 6 5 1/2 65 3/4 TEXACO 34 1/8 34 1 / 8  FSCHER NGILLETTE 42 5/8 42 3 /4  UNION CARBIDE 70 1/4 70 cnpnn A
GOODYEAR 33 33 US STEEL 26 7/8 26 1 / 2  FORBO BHOMESTAKE 33 32 3/8 WARNER LAMBERT 28 28 AnllKTPIBM m m 1/4 WEST1NGHOUSE 48 1/4 48 1/4 ra mu? NINT. PAPER 58 5/8 58 3/8 XEROX 46 3/8 46 GLOIUIB PITT 39 38 7/8 ZENITH RADIO 22 5/8 22 5/8 HASLER
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H. -ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK t

3 1 . 0 5 . 8 3  Q L Q 6 . 8 3  3 1 . 0 5 . 8 3  0 1 . 0 6 . 8 3  HOLZSTOFF N
INTERFOOD P

AETNA UFE 88 1/2 87 1/2 HALLIBURTON 72 1/4 71 1/2 ITALO-SUISSE
ALCAN 71 3 /4  70 1/4 HOMESTAK E 73 69 1/4 JELMOLI
AMAX 61 60 HONEYWELL 242 1/2 2 4 4  1/2 LANDIS N
AM. CYANAMID 97 96 1/2 INCO B 32 1/2 31 LANDIS B P

88 1/2 87 1/2 HALLIBURTON 72 1/4
71 3 /4  70 1/4 HOMESTAK E 73
61 60 HONEYWELL 242 1/2
97 96 1/2 INCO B 32 1/2

150 1/2 147 IBM 237
140 138 INT. PAPER 122

96 1/2 94 ITT 82 1/â
112 112 1 /2  LILLY (ELI) 136 1/2

45 44 3/4 UTTON 142- 1/;
85 83 1/2 MMM 183

113 112 MOBILCORP. 61 1/:
77 75 1/2 MONSANTO 177 1/.

100 99 NATIONAL D1ST1LLERS 6 2 1/:
55 1/4 53 1/2 NATOMAS 49

AETNA UFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK 81 DECKEF
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.

NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBER1
WOOLWORTH
XEROX

85 3/4 85 1/2
108 109

DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

69 1/;
100
153 1/;

71 1/4
47

100 1/2
217 1/2

89 3/4
139

89 3/4
90 1/2
71
75
54 3 /4

70 1 /2
46 1 / 2
98 3 /4

217 1 / 2
88 1/2

137
87 3 /4
90
68 3/4
74 3/4
55

CLOTURE
PREC. 0 1 . 06 . 8 :

1/2 61 1/4
1/2 178 1/2
1/2 63

50 1/4 ALLEMANDES
1/2 247 1/2
1/4 49 AEG

67 3 /4  BASF
80 1/2 BAYER

3/4 75 1/2 COMMERZBANK
1/2  12 3 DAIMLER-BENZ
3/4 71 D. BABCOCK

112 1/2 DEUTSCHE BANI
H7 DEGUSSA

3/4 81 1 /2  DRESDNER BANK
7,37 1/ 2  HOECHST

78 1/2 MANNESMANN
1/2 96 3 /4  MERCEDES
1/2 83 3 /4  RWE ORD.
1 /2  80 1/2 RWE PRIV.

72 SCHERING
148 SIEMENS

1/4 55 3/4 THYSSEN
1/2  144 VW
3/4  59 1 /4

i n  % 
1/ " ANGLAISES

BP
ICI

50 1/'
68

3 1 . 0 5 . 8 : 01 .0 6 . 8 :

1 4 2 :
160:

72(
24 "
62(

1221
4 1 0 <
223(
129(
20!
21!

138(
13:

144(
28

1 9 1
7 ' 7 i

1 4 9
196

38
2581

251
621
toi

U ij i
5601
2 6 0 1
2 7 5 1

4SI
2 2 3 1
1951
1481

261
71

3121
6 0 0:

731
641

2 3 2 '
16 01
5 7 0 1

16'
1 6 8 '
1 3 3 1

1 3:

3 1 . 0 5 . 8 3  0 1 . 0 6 . 8

MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENP1CK
MOTOR-COL.
NESTLE P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE t
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.l
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.l
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

¦31 - 05 - 83 0 1 . 0 6- 8 3  HOLLANDAISES 3 1 . 0 5 . 8 :

Al A ,, 51 AKZ0 42
? AÀ ¦« ABN ""V.I ..I 109 1/2 AMROBANK 4 1  1/

145 1/2 H1 PHILIPS 34 1/:
436 426 ROLINCO 212
129 129 ROBECO 217 U.
262 1/2 259 RORENTO 142

2 58 ROYAL DUTCH 89
149 . . .  Iiaj n ci/CD 1477 1 /'« 74 4  UNILEVER 146 1/:
118 17123

AA -144 1 /2
147 1/2 , ,,  !'
280 14S DIVERS
267 2 7 S  1 / 2

66 1 /4  262  I ANGLO I 47 1/:
" 1/4 66 1/2 BULL . 11 3 /.

134 1 /2  GOLD I 256
DE BEERS PORT. 18 1/:
ELF AQUITAINE 45 1/1
NORSK HYDRO 112 1/:

13 SANYO 4
16 1/2 i6 SONY 33

GENÈVE 31 .. 0 5 . 8 3  01. . 0 6 . 8 3  31, 0
1210 ~
830 AFFICHAGE. 800 800 BOBST P 11

1600 CHARMILLES P 385 385 BOBST N 4
3 , 7 5  CHARMILLES N 6 3 63 BRIG-V-ZERMATT

ED. LAURENS 3400 d 3400 d CHAUX & CIMENTS 7
3960 GENEVOISE-VIE 3720 3720 o COSSONAY 13
2530 GRD-PASSAGE 560 5 4 5  d CFV 13

570 PARGESA 1 4 1 5  1380 GÉTAZ ROMANG 6
265  PARISBAS (CH) 570 560 GORNERGRAT 9

7000 PUBLICITAS - 2750 d 24 HEURES 1
3230 SIP P 130 120 INNOVATION 4
2025 SIP N 98 o 98 o RINSOZ 4
4 9 0 0  SURVEILLANCE 3100 3190 ROMANDE ELEC. 5
191°  ZSCHOKKE 420 o 42 ° o LA SUISSE 49 '

ZYMA 850 d 850

3 1 2
235
26 0 LAUSANNI

7 i5n
800
745

3100 i
620

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE

0 1 . 0 6 . 8

46 I11 1/2 I Cours
247

Il y/2 I transmis
n4 I par la

32 3 /4

.83  0 1 . 0 6 . 8

800 BOBST P 1100 1085
385 BOBST N 4 8 5  490 1

6 3 BRIG-V-ZERMATT 96 d 96 ¦
3400 d CHAUX 81 CIMENTS 700 d 700
3720 o COSSONAY 1335 1300

5 4 5  d CFV 1300 1300
1380 GÉTAZ ROMANG 600 d 600

560 GORNERGRAT 950 d 950
2750 d 24 HEURES 155 d 155

120 INNOVATION 4 75 d 4 90
98 o RINSOZ 460 d 460

3190 ROMANDE ELEC. 595 575
420  o LA SUISSE - 4900 4810
850

FRIBOURG

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

860 d 860
450 d 450

1150 d 1150
1125 d 1125
780 d 780

800
735

3100 •
620 •

ECONOMIE 
Industrie alimentaire suisse en 1982

Une année difficile
L'année 1982 a été difficile poui

l'industrie alimentaire suisse. Les ven-
tes totales sont restées inférieures au>
chiffres correspondants de l'année pré-
cédente dans presque toutes les bran-
ches. « Si les matières premières trans-
formées par l'industrie alimentaire
continuent à renchérir , sa compétitivité
et ses possibilités de ventes seraiem
sérieusement mises en danger» , af-
firme mercredi dans un communiqué k
Conférence de l'industrie alimentaire
suisse. Cette organisation, sise à Berne
regroupe six associations de la branche
de l'alimentation. Comme l'année pré
cédente, le tiercé gagnant des ventes de
l'industrie alimentaire helvétique er
1982 commence par les conserves, sui-
vies par les graisses, puis par le choco-
lat.

Le chiffre d'affaires global de l' in-
dustrie alimentaire suisse a légèremem
augmenté , passant de 4438,0 à 457 lj
mio de francs en 1982. Les principale ;
évolutions concernent le secteur con-
serves/surgelés/glaces, dont le chiffre
passe de 889.7 à 914 ,0 mio de francs er
Suisse, cl de 23.2 à 28,4 mio de francs i
l'exportation , et le secteur semi-conser-
ves/aliments pour animaux , dont le
chiffre passe de 387,6 à 414,7 mio de
francs en Suisse, et de 102,6 à 125,r.
mio dc francs à l'exportation.

En poids , les ventes ont reculé dan;
presque tous les domaines. Les conser-
ves diminuent de 128 632 t. i
119 274 t. en 1982 . surtout à cause
d'une baisse des ventes de conserves er
Suisse. Le prix des conserves ayani
assez nettement augmenté , ce recul de;
ventes n 'a pas trop touché le chiffre
d'affaires. Au chapitre des importa-
tions , la part des aliments pour enfant ;
esl passée de 25.3% à 19,9%, tandis que
celle des conserves a augmenté , pas-
sant de 25.5% à 37,4%.

La branche comprend en Suisse 16^

entreprises, dont 56 occupent plus de
100 employés. Le plus grand nombre
de ces maisons fabriquent des biscuit:
(30). des conserves et surgelés (27), di
chocolat (23) et de la confiserie (23). A
eux seuls , les cantons de Zurich et d<
Berne hébergent 37% des entreprise:
du pays. Il y a 13 maisons dans 1<
canton de Vaud , 4 en Valais , 3 i
Genève et à Neuchâtel et 7 à Fribourg

La branche de 1 alimentation occupai
24 670 personnes en 1 982 (contre
24 710), dont 42% de femmes. On trou
vait 6800 employés dans le secteur de:
conserves/surgelés, 6450 dans celui de:
conserves sèches et 5430 dans celui di
chocolat. Le total des salaires brut
versés en 1982 s'est élevé à 914 mio di
francs contre 832 mio en 1981.

(ATS

Nouveau téléphone en service
Dès cet automne

Le nouveau téléphone, de son non
Tritel , sera disponible sur le marche
suisse dès cet automne. Il a été présente
mercredi à Berne par l'Associatior
suisse d'usagers de télécommunica-
tions (ASUT). Développé en collabora
tion avec les PTT à partir d'une vasti
enquête des besoins des milieux d'affai
res et des particuliers , ce nouveau télé
phone utilise la technologie des micro
processeurs. Il se distingue aussi par m
design moderne.

La technique appliquée à 1 heure
actuelle dans le monde entier pour plu ;
de 500 millions d'appareils téléphoni
ques, caractérisée surtout par l'emplo
de bobines et de nombreuses pièce;
mobiles, est remplacée dans la famille
d'appareils Tritel par la technologie de;
semi-conducteurs.

La technique des circuits intégré:
permettra la mise à disposition di
public , et particulièrement des hom
mes d'affaires, d'une série d'avantages
Une qualité constante de la conversa
tion d'où que la conversation pro
vienne par exemple. Un circuit intégre

mesure le signal arrivant sur la ligne e
règle automatiquement l'amplificateu ]
du circuit de conversation.

Selon le type d'appareils , les fonc
tions suivantes seront possibles: com
mande du volume de la conversation
mémorisation , commandes des affi
chages à cristaux liquides , par exempli
pour l'affichage du numéro choisi oi
des taxes, réalisation des diverses com
mutations et des maintiens de ligni
dans les appareils avec deux ligne
d'arrivée. La sonnerie mécanique ser;
également remplacée par un appel élec
tronique réglable.

Les appareils Tritel auront égale
ment un nouveau design plus adapté ;
la demande des usagers. D'un aspec
plus plat , le microphone sera disposi
sur le côté du boîtier sobre et d'ui
design futuriste. Plus petit , la largeur di
l'appareil peut être augmentée progrès
si vement pour tenir compte de la plao
nécessaire pour les éléments de com
mande et les systèmes électroniques. 1
sera disponible dans toute une gamin
de couleurs. (ATS

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVI
CANADA
JAPON

ACHAT

2 . 0 8 7
3 . 3 4

8 2 . 6 0
2 7 . 3 5

4 . 1 0
7 3 . 5 0
- .138

11 .72
2 7 . 5 0
2 2 . 9 0
29 . --

VENTE BILLETS ACHAT VENTl

2 . 1 1 7 5  ÉTATS-UNIS 2 . 0 6  2 . 1
3 . 4 0  ANGLETERRE 3 . 2 0  3 . 5

8 3 . 4 0  ALLEMAGNE 82. -- 8 4 . -
2 8 . 0 5  FRANCE 2 6 . 7 5  2 8 . 7

4 . 2 0  BELGIQUE 4 . — 4 . 3
7 4 . 3 0  PAYS-BAS 72 .75  - 7 4 . 7
- . 1 4 2  ITALIE - . 1 3  - .1
1 1 . 8 4  AUTRICHE 1 1 . 6 5  1 1 . 9
28 .20  SUÉDE 2 6 . 7 5  28 .75
2 3 . 5 0  DANEMARK 2 2 . 5 0  2 4 . 5 0
2 9 . 7 0  NORVÈGE 28. — 30. —
38 .80  FINLANDE 3 7 . 2 5  3 9 . 2 5

2 . 1 2  PORTUGAL 1 .70  2 . 5 0
1 . 5 3  ESPAGNE 1 . 3 5  1 .65
2 . 5 5  GRÈCE 2 . 1 5  2 . 9 5
2 . 6 7  YOUGOSLAVIE 2 . 2 0  3 . 2 0
1 .725  ' CANADA 1 .66  1 . 7 5
- .885 JAPON - .855  - .89

41 1/2 ,
2 48 OR ARGENT

39 \t\ \  S ONCE 4 1 4 . 5 0  4 1 B . 5 0  S ONCE 12.50 1 3 . 5
33 1 / 4  LINGOT 1 KG 2 8 ' 0 5 0 . — 28M00 . — LINGOT I KG 8 4 5 . — 885. -

\ \ \  VRENELI 185 . — 197 . —

\ SOUVERAIN 203. — 2 1 5 . —

« DO^TA GLE v l l î A -  A K Ï±  ^OOKS DU 1« juin ,983
143 y / 1  KRUGER-RANO 890 . — 9 3 0 . —

Société de
Banque Suisst
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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Un vent nouveau souffle sur la photographie
reflex grâce à ce nouvel appareil. La photo-
graphie reflex n'a jamais été si aisée. Combinée;
avec, le tout nouveau Canon Speedlite 244 T,
toutes les photos au flash réussissent.

Livrable dès à présent chez votre marchand-
photograp he.  ̂

_ A

&&•*£
Pérolles 24 Fribourg

* 037/22 51 81 17-558

y

LA GTV 6/2.5.
AU-DELÀ DES NORMES

La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement
routier et beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux
dépasse les 205 km/h.

I orgue
à la sonorité
souvent imitée
jamais égalée!

JACCOUD
FRIBOURG

Pérolles 29 © 037/22 22 66
037/22 29 95

Demain samedi 4 juin
15 h

GRAND LACHER DE BALLONS

ballons

occasion du MARCHE à PEROLLES, aura lieu à

pour tous les enfants
organisé par:

iront le plus

2 ans

GARAGE PILLER SA
Guillimann 24-26
FRIBOURG

037/22 30 92

GARAGE G. JUNGO
Rte de Villars-Vert

VILLARS-SUR-GLÂNE
© 037/241446

CZ^ ôrrz r̂m
+>̂ r Depuis touiours, une technologie qui gagne. ^5=L5̂

votre

ivraison
garantie

gratuite
et service

instruction

REFRIGERATEURS
AVANTAGEUX

Bosch
Frigidaire

(Bauknecht
SIEMENS

Electrolux

<*P

modèles table

POUR HOMMES
PEROLLES 16

Wffa ^ui» \J XJ Ql*,H Olf) alt

gagner

S.
ENTKEPI\I5ES ELECTMQUE5

FMbOUlKJEObES

magasin spécialisé

1 VELO
5 VOLS
3 BONS
5 BONS

Venez donc tous demander un
Pasquier , Dany Walker , à partir

(Publication des gagnants , dès

POUR GARÇON OU FILLE
SUR LES ALPES (EN AVION)
D'ACHAT DE Fr. 50.-
D'ACHAT DE Fr. 20.-
ballon.
de 10 h

18 juir

seront

dans

distribués devant les magasins ABM

magasins susmentionnés) .

JA
\

suivants sont

GRAN D
MARCHÉ

A PÉROLLES

983

m

'S,

Actuellement:
plusieurs orgues d'occasion

^>
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GRAND MARCHE
A PEROLLES
bonnes affa ires

A ^ - v musique
«Au jambon a I os»

Une visite à notre banc Q m K j ri n C 6
à la Rue Reichlen s'impose!

Vous y trouverez quelques-unes de nos
spécialistes:

— jambons à l'os chaud Vente SUT
— saucissons
— poulets rôtis i .
— saucisses grillées, etc. leS tTOÎlOirS

DÉGUSTATION DE
LARD et SAUCISSON

de campagne ^̂ ^ >̂Médaille.d' or médailles d'argent à la 
>/ /^^ l̂̂ .̂ .̂ .̂ iw

N
\\.

MEFA 1982 / /̂ A  W\W\W\\±A\ \

B o u c h e r i e - C' i a r c u t e r i e  // ¦!*^TÎl̂ Ill

DiDESiE1 lllSHH
G r o s- D é t a i l  F r i b o u r g  Wâ B

Bd de Pérolles 57  ̂24 28 23
Route de Bertigny 5 s 24 28 26
Av. Général-Guisan s 26 25 47
Treyvaux a- 33 12 49

PROSANA
J. + F. Buschi

orm
Dsana ALIMENTATION

NATURELLE
ET DE RÉGIME

•olle»
6«il.r J FUMEURS: /

Liquidatif
Pipes - Brique

Jusqu'à 50%

HERBIER DE
BOUTIQUE

COSMÉTIQUE

PROVENCE
CADEAUX
NATURELLE

037 / 22 69 30 Rue Geiler 2 FRIBOURG

fHMVn. : 

Sur notre banc à PÉROLLES 24
FUMEURS: Attention! >̂  QpK »̂v Nombreux articles:

Liquidation /C , \ Etains
( I© gPenîeP] Céramique

Jusqu'à 50% de rabais! * Qk . -<€> 4 Miniatures
CopQv-A ^ Pr'x tr®s intéressants!

17-313

samedi 4 juin Tabac-Boutique

LcHfe À PéBOLLES LA CIVETTE
(VA Anv* Bd de Péj .oNes -| 3

A l'occasion du marché , sur
VENTE SUR LE TROTTOIR table spéciale, divers arti-

cles à moitié prix.
Prix exceptionnellement bas! | 

l̂ ÇissTievas
che -̂ 

X^l, *JL

¦FFfÏÏFPfVWvl^^ r̂ ^CORAnON DU J
32, av. de Pérolles, Fribourg y SOL AU PLAFOND M

(A SUIVRE)

LAITERIE M. BLANC-CHAPPUIS
Bd de Pérolles 30 s 037/22 12 60

Votre spécialiste en:

• Crème de Gruyère
• Tommes de chèvre du chalet
• Gruyère de montagne

17-43699

r ;

EXCLUSIF
A l'occasion du grand marché

du 4 juin 1983, à Pérolles:

DÉFILÉ DE MODE
Articles soldés avant transformation de notre magasin.

L'ÉCHOPPÉ
SPORT-BOUTIQUE FRIBOURG
Bd de Pérolles 26 a 037/22 19 93

—— v 

ZEN TH
Horlogerif Bijouterie

G. GIRARDIIX
Bd de Pérolles 22 - 1700 Friboure

Jemonstratioi

Vente ew vente et service

Atelie
PIERRE DEVA(J[

+ Fils

Route Saint-Nicolas-de-Flue 10
1700 FRIBOURG

037/24 70 37 ou 22 62 44

- OUVERT LE SAMEDI MATIN -

[ Etanche 30 r
Glace saphir
inravable



'homme dont on ne put &  ̂freiner l'élan.
Inouï son besoin de rester cool et libre.

Le shirt filet - sujet favori de l'été. Du pur

coton 100% et un tissu à larges mailles pour

que les hommes prennent vraiment l'air.

Et un prix qui donne envie de tomber dans

les rets de la mode: 29.—

Le pantalon «aviateur» - très fonctionnel

aussi pour les hommes qui gardent les pieds

sur terre. 5 grandes poches, bas

réglable par un zip. 100% coton. Qualité

canvas résistante au frottement. 68.—

j ÈM

¦ -ïSlB
l'SaWl^~JfflïI 4^

M

-Ê0-i i-y¦yï %--M.
% -f

^U"JE .M

Fribourg, 6, av. de la Gare
Lausanne, Vevey, Genève,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Berne et autres succursales dans
toute la Suisse.

15 Au point

HUMIDITE :
J d J L  du f a uduti "*^

Aux milliers de particuliers et de chefs d'entrepri-
ses qui vont, cette année encore, dépenser des
dizaines de milliers de francs pour lutter, sans
grand résultat, contre les méfaits de l'humidité.
Une Société Française vient de recevoir la médaille d'argent au
Salon des Inventions et Techniques Nouvelles à Genève.

Son invention: un véritable piège à humidité.
Le principe: 1° des paillettes qui agissent sur l'air

ambiant comme une véritable éponge
2° un réceptacle qui recueille l'eau
captée.

Pour I entreprise: le même principe, amplifie par air
puisé, ce qui permet de traiter des
volumes très importants.

Les résultats: rapides et spectaculaires.
Les applications: depuis le placard jusqu'au volume

dépassant 500 m3.

<A\\/S ç^—-AA Â QA ^̂_êÊ_>

EXHUMID
Avec EXHUMID industriel un grand nombre d'entreprises
pourra désormais s'attaquer efficacement — et économique-
ment — aux problèmes de l'humidité.
Finies les solutions ruineuses et peu efficaces ! Finis les désas-
tres causés par l'humidité ! Fini le cauchemar.
Demandez vite une documentation gratuite à advitechnic sa,
route de Frontenex 41 bis, CH-1207 Genève, tél. 022/862244,
télex 23108 apa ch
"— ¦—— — i—— ̂ g
BON GRATUIT D'INFORMATION
Adressez-moi, s'il vous plaît , gratuitement une
votre système de déshumidification.

Nom Prénom

documentation sur

Rue , N°- 
Code postal Localité 
N° s- avec indicatif 

Je demande cette information D pour moi-même,
D pour une entreprise.

o n

y
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Discocnèque moncneu
cherche

1 PORTIER DE DANCING
1 SERVEUR
1 BARMAID

Téléphoner 025/71 76 08
ou se présenter tous les soirs, dès
10 heures, à la discothèque.

143.343323

iSffil l™
Pour enfants
2 à 12 ans

BERNE
Neuengasse 7

17-1743

BAUMASCHINEN
MONTEUR

Zum Ausfùhren von Service- und Montagearbeiten (an den bekannten BOMAG
und FAUN-Maschinen) bei unseren Kunden benôtigen wir dringend einen

In Frage kommen nur gutausgewiesene und erfahrene
Mechaniker auf Baumaschinen oder

Lastwagen oder
Landmaschinen

die deutsch und franzôsisch sprechen
mehrere Tage) auf Montage (nur Inland)

Bewerbern, welche obige Voraussetzungen erfùllen, bieten wir eine grùndliche
Einfùhrung, eine weitgehend selbstàndige Tatigkeit , die 42'/2-Std.-Woche , ein
den Fàhigkeiten entsprechendes

Rufen Sie uns doch einfach an
Fischer , Personalchef , verlangen

MAVEG AG. Industriering 11 ,

und gewillt sind, jederzeit (auch fur
zu gehen.

Salar sowie die ùblichen Sozialleistungen.

: Herrn Balsiger , Werkstattchef , oder Herrn

3250 Lyss, s 032/84 71 71

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

CONSULTING + ENGINEERING en télécommunications
et sécurité aérienne
est notre plus jeune département. D'intéressantes activités y sont liées:
- Vente de ses prestations de service (Marketing)
- Activité de conseiller avec des missions au sein du pays et à l'étranger
- Planification, surveillance de chantiers , mises en service

Nous voulons élargir ce domaine et cherchons pour cette raison des

INGÉNIEURS ÉLECTRICIENS
EPF/ETS

avec le spectre d'expériences et de connaissances suivant:
- Activité dans l'exportation, évent. dans un bureau d'ingénieurs
- Vastes connaissances techniques, en particulier dans la technique des

télécommunications et la communication des données
- Bonnes connaissances linguistiques (allemand, français , anglais)
- Disposition pour de fréquents voyages à l'étranger

Si cette activité vous intéresse , veuillez nous adresser votre postulation avec les
documents usuels. M. A. Scheidegger («• 031/65 93 32) vous donnera volon-
tiers tout complément d'information.

Radio-Suisse SA , Division du personnel, case postale, 3000 Berne 14
05-8503

r 

Chaussures VOEGELE, ^^̂Avry-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 Ja 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

^. ^W-JIAM^ v̂ëseje},*^

t̂ y ^îM
Toujours étendre sur le cote

les personnes sans connaissance

Gognant^

Nous cherchons

TAILLEUR
de PIERRE

 ̂0 FË £f M STEIN,V,ETZ
r

MMM* MMM M*~  ̂r̂ f^T J  

pour 

le canton FR

^* -~m* I f̂ L  ̂mJ . „rtnet *jn R. Kaufmann & C
fiÊGj Pj ** Mm&^ \L\ ^061/500190

lonv0*«U» B ** -*amË NOgnetO* V -- V 0 Secrétairel«0̂
0Sl0pe 

_ *_ _f __f0
* Secrétaire

ri à_f 0 " oc 30 ans'
00̂ ^̂ ^̂  ̂ cheSa-oi à
^  ̂

"\e^
Cl mi-temps , dans le

secrétariat, event
y n ....u^^^

û
^̂  ̂

télex , téléphone.

1̂^^^^^^^^^^^  ̂^̂ m̂mm__ _̂ m̂_m_mmmm__m Ecrire sous chiffre
81-60742, ASSA

WmmWEmMmWmmÊS3mM\Ms3ÊmmMMMSSESM CP 1033

A 

A VENDRE
20 superbes

uepuiinipuiiuiiuiM iiuiia; !WDKHK3>ES5 morbiers
anciens , min.
100 ans d'âge ,
rénovés , garantis.
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Arrondissement de Payerne
VENTE D'IMMEUBLE

Hôtel - Café - Restaurant
«La Chaumière »

Vendredi 24 juin 1983 . à 15 h., en
salle du Tribunal à Payerne, il sera
procédé à la vente aux enchères
publiques, au plus offrant, de l'im-
meuble propriété de Muller Franz-
Aloys , anet. Hôtel de la Chaumière à
Payerne, actuellement domicilie a
Clarens, en faillite , à savoir:
Commune de Payerne, rue de la
Gare - RF parcelle n° 167 fo 1
cave, Al n° 60: 24 m2; café-hôtel-
restaurant , Al n" 61: 317 m2; place-
jardin: 224 m2

soit surface totale de la parcelle de
565 m2.
Mention RF n° 94 558: accessoi-
res de Fr. 106 915.-
Estimation fiscale: Fr. 625 000.-
Estimation de l'office:
Fr. 900 000.- y compris les acces-
soires dont l'existence a été consta-
tée pour un montant de
Fr. 30 937.- taxe de l'office.
Situation et accès : à Payerne, rue
de la Gare n° 49, près de la gare CFF
et vis-à-vis de la halle aux marchandi-
ses. Bonne situation, accès facile et
nombreuses places de parc à proxi-
mité.
Description : Il s 'agit d'un hôtel-
café-restaurant à l'enseigne «La
Chaumière».
Distribution
sous-sol : une grande cave a vins
rez : 3 entrées , cuisine bien équipée,
buanderie, chaufferie à mazout, salle
de 25 places , bar de 9 places , café de
50 places, salle à manger de 25
places, terrasse couverte
1"r : salle de 50 places avec office , 5
chambres ,
2": 11 chambres
3* : 3 chambres et appartement de 7
pièces
combles: grand galetas.
Les conditions de vente seront dépo-
sées au bureau de l'office soussigné
dès le 6 juin 1983 , durant dix jours ,
pendant lesquels elles pourront faire
l'objet d'une plainte selon l'article 17
LP.
En outre, elles seront à disposition
des amateurs avec l'état des charges
et la désignation cadastrale jusqu 'à la
date des enchères.
Les enchérisseurs devront se munir
d'un acte d'état civil et pour les
sociétés , d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont aussi ren-
dus attentifs aux dispositions légales
concernant I acquisition d immeu-
bles par des personnes étrangères
ou domiciliées à l'étranger , ou des
sociétés considérées comme telles
en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.
Pour les visites , les amateurs peu-
vent se rendre directement sur place
les vendredis 27 mai et 3 juin 1983,
à 15 h.
Renseignements complémentaires :
a 037/6 1 26 52.

OFFICE DES FAILLITES
DE PAYERNE :

R. Chappuis , subst. itinérant
22-9136
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Quartier Schoenberg inférieur , spa
cieux appartements remis en état
dotés du confort moderne , de:

K. nlÀ^ooB*B» JJ l B&Va.'&aJ

cuisine , bains/W. -C, dès Fr. 830.-
+ charges. Disponibles immédiate
ment ou pour date à convenir. Trans
ports, magasins , centre sportif pro
ches. Vue, tranquillité ensoleille
ment.
Pour visiter: e- 037/28 27 09,
28 36 44. G.P. Stoudmann-Sogim
SA , Maupas 2, Lausanne,
s 021/20 56 01.

~ËmËHrtr~
Cherchons pour nos clients

2 secrétaires
avec 2 ans d' expérience minimum,
bilingues fr./all., dès 25 ans.
M"» SCHNELL attend votre appel au
¦s 037/22 22 72 , elle vous rensei-
gnera volontiers sur les conditions.

83-7423

Portescap
Assemblée générale

ordinaire
Les actionnaires de Portescap sont convoqués le jeudi 23 juin 1983

à 1 6 h. 30. au Club 44, rue de la Serre 64
à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, présentation des comptes

annuels et du bilan au 31 décembre 1982
2. Rapport du contrôleur aux comptes
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration, du bilan et du

compte de pertes et profits.
4. Décision sur l'utilisation du solde
5. Décharge aux administrateurs et à la direction de l' entreprise
6. Election des administrateurs
7. Nomination de l'Organe de contrôle
8. Divers et propositions individuelles.

Les cartes d'admission à l' assemblée seront délivrées sur présentation des
actions, soit aux guichets de l'UBS à La Chaux-de-Fonds, soit auprès de toute
autre banque en Suisse, jusqu 'au 21 juin 1983 , soit directement avant le début
de ia séance , dès 16 h.

Le rapport de gestion pour l'année 1982, le compte de pertes et profits de
l'exercice 1982, le bilan au 31 décembre 1982, le rapport de l'Organe de
contrôle , la proposition d'utilisation du solde, peuvent être consultés par les
actionnaires à partir du jeudi 9 juin 1983 au siège de la société, 165, rue
Numa-Droz , 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Café Cheval-Blanc
1681 Orsonnens

cherche pour début juillet 1983

SOMMELIÈRE
ou remplaçante
5 jours par semaine.

Nourrie, logée. Bon salaire.
Tél. le matin a- 037/53 11 06

17-303
. : J

Je cherche travail comme

couturière
ayant fait mon apprentissage à
l'Ecole de couture de Lausanne pos-
sédant tous les diplômes et finissant
l'apprentissage fin juin 1983.
Pour plus de renseignements :
a 22 22 69

17-302349

Jeune femme suisse, avec véhicule,
cherche

emploi
à temps complet

entre Bulle et Rossens.
Libre de suite.
s 037/31 25 97
de 19 h. à 20 h.

17-460886

Famille à Zollikon, Zurich, avec 2 enfants
(2 et 4 ans), cherche

jeune fille au pair
(ayant fréquenté l'école secondaire), à
partir du mois d'août. Excellentes possibi-
lités de prendre des cours.

Fam. Dr T. Lehner,
«01/391 76 66

A VENDRE, à Cheyres,près d'Estavayer-
le-Lac , 10-12 min. auto Yverdon , tout sur
place, gare à 3-4 min. à pied,

VILLA FAMILIALE
CONFORTABLE DE 6 PIÈCES
avec garage et env. 800 m2 de terrain au
total.
Chauffage central à mazout , cuisine habi-
table, bain et douche.
Bon état , mais rafraîchissements néces-
saires.
PRIX: FR. 290 000.-.
Pour traiter: Fr. 70000.- à 80000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24.

17-1610



VENTE
d'un domaine agricole

à Montbrelloz près d'Estavayer
L'autorité tutélaire du cercle de la Justice de paix d'Estavayer-le-
par voie de soumission

beau domaine agricole de 1 (
pour le bloc ou par lots.
Lot 1
article 8 AU JORDIL BASSE, habitation, rural, ia

place de
pré de
garage et place

article 9 MONTBRELLOZ , place de
Lot 2
article 6 AU JORDIL BASSE, pré et champ de
Lot 3
article 7 AU JORDIL BASSE, pré de
Lot 4
article 70 PRA D'AUTAVAUX, pré et champ de
Lot 5
article 1917 EZ ESERPI , pré et champ de
Lot 6
article 1946 LA PERAORE , champ de
Lot 7
article 125 MONTANEIRE , champ de

2404 m2

8340 m2

624 m2

4402 m2

3 178 m2

24365 - ,& te&Ssg*
84271 m2 ^oe^V*^-

L°t 7 <X * €** e^e,ï>e
article 125 MONTANEIRE , champ de 2792 m2 ?9 

.«*V < \V* <.&**
bois de 867 m2 \\e^ ..©8^

«-Ot S ; «j *  '̂  -»***
article 161B SUS LA LECHEIRE , bois de 2464 m2 

.o** pke z^°%\
Le domaine est libre de bail et l'entrée en jouissance peut intervenir de suite. ««-^ of»e< 

e ĉ
a

Pour tous renseignements et visite du domaine, s'adresser a M. Claude Collomb, à 0° v
1566 St-Aubin (s 037/77 27 31). i,̂a -̂
Les offres d'achat avec indication du prix pour le bloc ou par lot doivent être ¦ / Ê j  k ÎwA '

r% î f Ui
adressées par écrit au notaire François Torche , à 1470 Estavayer-le-Lac , jusqu 'au M a^y *̂ Jt .J ^̂ J
18 juin 1983. ^*g^^^^ £̂^M

p.o. François TORCHE , notaire Fribourg: 34, Bd. de Pérolles
17-43576 037 22 88 44
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Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'œil dans les

coulisses: le garage.
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Un bon véhicule utilitaire, garage et à vous entretenir
performant même, perd sa avec nos mécaniciens et
valeur quand les prestations chefs d'équipes, tous formés
de service sont déficientes. en usine. Profitez de l'occa-
Ces services impliquent un sion pour vous faire confir-
garage bien équipé et bien mer combien les réparations
organisé. Si vous avez l'inten- sont rares sur les véhicules
tion d'acquérir un utilitaire, Mercedes. Un indice de
vous êtes donc cordialement choix, qui va faciliter, lui
invité à examiner notre aussi, votre décision.

®n~~
Autos SA

Route de la Glane 39-41, 1700 Fribourg
Tel. 037 244351

Essert/Le Mouret: Garage G. Kolly SA, Tél. 037 33 19 29.
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Chaque semaine à Fribourg ¦-11 pannS:
Nous réparons vos appareils

[MBAT/VTIOIM ménagers de toutes marques.

POUR Services officiels:

BEBES Frigidaire - Ariston - Gorenje
Querop - Zanussi - Zoppas

Philco - Thomson
Pour tous renseiqnements A..,.. .. ..

M- M.-CI. Liecht, e 037/22 40 10
^ 021/53 15 12 A

17-43420 I -^mVm . A A
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super offre
de reprise

ameublemenr

)i 
VOO Fri bourg
moncor 2

' 037-243285
grand ? A

Au pavillon du cuir

Salon KOBLENZ, cuir nappa, comprenant
1 sofa 3 pi., 1 sofa 2 pi. et 1 fauteuil

A l'achat de notre salon KOBLENZ, Fr. 4660
nous reprenons votre ancien salon Fr. 1000
d'où notre prix Fr. 3660.

Réservez maintenant sans aucun acompte
et faites-vous livrer plus tard.

Facilites de paiement

sa



LALIBERTé ETRANGERE
Utilisation des armements nucléaires

a morale dit résolumen
) T i

t vfJA n

I.a question de la moralité des arme-
ments nucléaires , de leur utilisation ,
mais aussi de leur possession est d' une
grande actualité au moment où , à l'Est
comme à l'Ouest , les arsenaux ne ces-
sent de se remplir de ces armes aux
effets incalculables. La récente lettre
pastorale des évêques américains et
celles d'autre s épiscopats contribuent
également à rendre le débat actuel. Le
plus important cependant est le fond du
problème: quel jugement porter d' un
point de vue moral sur les armements
nucléaires ?

Précisons d'emblée que cette ques-
tion ne recouvre pas tout le problème dc
la paix et de la guerre, qu 'elle est plus
concrète et concerne un type d'arme-
ments particulièrement meurtrier. Je
ne traiterai pas non plus des conditions
globales d'une paix authentique que
sont le respect des droitsde l'homme el
la mise en œuvre de la justice. Paul VI y
avait insisté dans « Populorum Pro-
gressa) ». Son enseignement reste dans
les mémoires à travers le slogan : k
développement est le nouveau nom de la
paix. Plus près de nous, les évêques
allemands viennent de publier un docu-
ment où le respect des droits de
l'homme est présenté comme un facteur
essentiel de la paix.

Comment doncjugcr les armements
nucléaires d' un point de vue moral ?
C ommençons par rappeler que leur
nature exceptionnellement meurtrière

la.i

Cap Canaveral: essai d'un «Pershing-
II» , du même type que ceux qui doivent
être installés en Europe à la fin de
l'année. (Keystone)

Paul Nitze, le négociateur américain
aux pourparlers de Genève sur les euro-
missiles. (Keystone '

Vendredi 3 juin 1983

«Nous donnons la vie, nous refusons la mort»
à accueillir des missiles «Cruise».

fait que la doctrine classique de la ce
légitime défense et de la guerre juste ne m
peut plus leur être appliquée. Le con- ce
cile Vatican II l'avait déjà souligné et
les évêques américains ont développé m
et précisé ce point. l'e

La doctrine de la guerre juste , à rê
travers la théorie de la proportionnalité d'
entre le mal provoqué et le bien ainsi
sauvé , donnait le placet moral à k
guerre , si certaines conditions étaieni
remplies. La dernière application de
cette théorie consiste à affirmer qu 'i
vaut mieux faire la guerre que soumet-
tre l 'humanité entière au communisme
totalitaire. Comme guerre nucléaire ei
guerre totale sont pratiquement insé-
parables , la question d'une guerre
nucléaire juste s'évanouit d'elle-
même. En effet, une fois garantie k
destruction de l'humanité , à quoi sert-
il de se demander si elle sera commu-
niste ou non? Cela signifie qu 'il
n 'existe plus aucun prétexte valable -
même pas celui de la légitime défense -
pour utiliser de tels armements. Er
effet, le risque de guerre totale et incon-
trôlée ct la destruction de l 'humanité
sont en soi moralement inaccepta-
bles.

Les « améliorations »
technologiques

Pour être tout à fait honnêtes , il faui
prendre en considération le développe-
ment technologique des armes nucléai-
res et se souvenir qu 'actuellement il en
existe d'une rare précision. Elles n 'im-
pliquent donc plus nécessairement une
guerre totale comme les missiles straté-
giques à destruction massive.

Ici , deux remarques s'imposent,
D'une part , une fois passé le seuil
nucléaire nul ne sait où s'arrêteraii
l'escalade, si bien que pratiquement ces
«améliorations» techniques ne peu-
vent conduire à modifier la condamna-
tion absolue de l' utilisation des armes
nucléaires. D'autre part , la majeure
partie de ces nouvelles armes sonl
destinées à des populations sans discri -
mination possible , ce qui ne peut que
renforcer la nécessité d'en réprouvei
catégoriquement l' utilisation.

Mais la complexité du problème
moral des armements nucléaires ne
vient pas tellement de leur utilisation
qui n'est sérieusement envisagée pai
personne. Elle vient plutôt ^de leui
possession qui est déjà un fait. Sur ce
point , le document des évêques améri-
cains fait le raisonnement suivant : les
armements nucléaires récents sont
conçus de telle manière - c'est-à-dire
avec toujours plus de précision - que
leur utilisation en devient toujours
plus probable : il y a donc implicite-
ment intention de les utiliser; de là , le;
évêques déduisent qu 'il est légitime
d'assimiler la possession de ces arme-
ments à leur utilisation. Ce qui le:
amène à juger moralement discutable
aussi bien la possession des armement;
nucléaires que leur utilisation.

Qu est-ce que
la dissuasion ?

Pour comprendre quel jugement
mora l porter sur la possession des
armements nucléaires , il est indispen-
sable de comprendre au préalabl e ce
qu 'est la dissuasion , car c'est ainsi et
seulement ainsi que l'on saisit la nature
exacte du problème nucléaire et pai
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calicot déployé par des manifestants italiens devant la base de Comiso, destiné*
(Keystone'

conséquent la nature du jugemeni
mora l qu 'on est en droit de pronon-
cer.

En très bref, dissuader signifie s'ar-
mer suffisamment ¦ pour convaincre
l'ennemi potentiel qu 'il n'a aucun inté-
rêt à attaquer. Il n 'est pas aisé bien sûi
d'estimer en termes militaires où se
situe ce point de dissuasion. On peul
toutefois affirmerque l'équilibre global
des forces est suffisant pour en garanti ]
l'efficacité. C'est ainsi que dans sor
Message à la II e Assemblée extra ord i
naire des Nations Unies sur le désar
mement (juin 1982), Jean Paul II décla
rait « morale » une dissuasion basée sui
l'équilibre , à condition qu 'on n'en fass<
pas une fin en soi, mais un pas vers le
désarmement.

En d'autre s mots, la dissuasion n 'es
pas d abord une question militaire
mais stratégico-politique et psycholo
gique. Les deux grands ne veulent pa:
utiliser l'arme nucléaire , ils en font ur
usage politique pour s'assurer que l'au
tre n'empiète pas dans sa zone d'in
fluence. Cependant , dès que l'un oi
l'autre se hasarde à poursuivre la supé
riorité nucléaire , il est moralemen
condamnable , car il donne ainsi è
croire qu 'il cherche non plus la dissua-
sion , mais une possible victoire , objec-
tif injustifiable d'un point de vue éthi-
que. Or, la course aux armements esi
directement liée à la recherche de k
supériorité. Aussi est-elle égalemen
condamnable. L'Eglise catholique s'esi
catégoriquement exprimée en ce sen«
dès Vatican II.

Si la dissuasion est un problème
stratégico-politique , il faut la considé
rer moralement comme telle. C'est-
à-dire que l'on est en droit de porter sui
elle un jugement prudentiel , comme
diraient les moralistes. Un jugemen
prudentiel est le contraire d'une con
damnation absolue. C'est un jugemen
occasionnel qui tient compte des cir
constances du moment. Il met en garde
contre les dangers inhérents à telle oi
telle politique , mais évite l'anathème.

Plusieurs centaines de membres di
l'adoption du programme «MX».

Dans le cas de la dissuasion , il fau
nettement en indiquer les limites , fin
suffisance radicale pour amener uni
vraie paix , les dangers d'un acciden
possible , d'une part. D'autre part , le:
conditions actuelles de l'organisatiot
politique mondiale encore basée sur 1;
souveraineté absolue des Etats renden
totalement illusoire et impossible d<
faire plus et autrement. Condamne
moralement la possession des arme
ments nucléaires supposerait une auto
rite politique universelle capable d<
garantir la sécurité de tous et de cha
cm

Deux conceptions
totalement différentes

Toutefois, même en maintenant 1:
dissuasion à l'intérieur des limites d'ui
équilibre des forces, il en existe deu)
conceptions complètement différen
tes. L'une , assimilable à la thèse di
McGeorge Bundy, prétend qu 'il suffi
d'avoir des forces capables de détruin
les cités de l'adversaire et un peti
nombre d'armes anti-forces, afin di
rendre plausible l'escalade. L'autre
que l' on pourrait baptiser Nitze , dt
nom du négociateur américain au;
pourparlers de Genève sur les euromis
siles , estime au contra ire qu 'une dis
suasion efficace exige que l'on ait , ;
tous les niveaux d'une escalade possi
ble , au moins autant d'armes que l'ad
versaire.

Un choix
de nature technique

Le choix entre ces deux options es
de nature technique. La morale ne peu
trancher. La première conception sem
ble moins coûteuse , moins dangereus,
et tout aussi efficace , car elle suffit i
faire comprendre à l'adversaire que s
une guerre est engagée, les moyens de
mener une attaque nucléaire existent
Du choix entre ces deux conceptions de
la dissuasion dépend celui sur les euro
missiles. La thèse McGeorge Bund;
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ont manifesté le 23 mai, dans 1:

II

ï +

du Capitole à Washington , contn
(Keystone

' 'ï I i II - >v*f >*!°mmm*1™**!mi> i
' mttm -̂^ -̂AtKtftggtÊÈ

1 Ë. M
' .w^B

rotondiclerg.

IE

non
estime que la dissuasion est assuréi
même sans les euromissiles tandis qui
pour Nitze , la présence des «SS-20)
rend obligatoire l'installation de:
«Cruise » et des « Pershing-2» sur li
territoire de l'Europe occidentale. L<
choix relève de la technique et de 1;
politique. Pour les raisons avancées
notre préférence va à la première con
ception de la dissuasion , mais il nou:
paraît abusif de trancher au nom d<
principes moraux absolus.

A ce poujj £, revenons aux 130 page;
du document des évêques américains
dont l'enseignement est assez proche
de ce que nous venons d'exposer. Sau
sur un point.

Pour eux, la possession d'arme
ments nucléaires est assimilable à leui
utilisation. Ils estiment en effet que k
nature de ces armes - surtout les plu ;
récentes et celles dites tactiques -
implique l' intention de les utiliser. Or
si l'on se reporte à la doctrine de h
dissuasion , l'on peut déceler ici uni
erreur d'évaluation chez les évêque
américains , car ils attribuent à um
intention subjective ce qui en réaliti
relève d'une question de crédibiliti
objective. En plus clair , ce qu 'ils appel
lent à tort une intention n'est autn
qu 'une exigence de la dissuasion , mai
qui est sans rapport avec la situation di
l'individu qui va s'acheter une armi
avec la ferme intention de tuer quel
qu 'un. Rendre crédible la dissuasioi
est donc bien distinct d'avoir l'inten
tion de tuer.

Enfin , soulignons que la vcrsioi
définitive du document américaii
comporte une importante modifica
tion par rapport au deuxième projet
Cette différence concerne justement k
nature du jugement moral qui y es
porté. Beaucoup de commentateurs
parce qu 'en gros les observations et le:
analyses des évêques américains n'on
pas changé, n'ont pas relevé cett<
modification significative.

• Alors que le deuxième projet con
damnait absolument la possession de:
armes nucléa ires et la doctrine de I;
dissuasion , le texte définitif du docu
ment en relève surtout les terrible:
dangers dont les responsables politi
ques doivent tenir compte dans leur:
décisions. Pour reprendre notre voca
bulaire , ils ont passé de l'anathème at
jugement prudentiel. Evolution heu
reuse à nos yeux , car la nature avan
tout politique de la dissuasion exig<
qu 'on la considère comme telle lors
qu'on veut la juger d'un point de vu<
moral.

En résumé, l'éthique nous oblige ;
dire non à l'utilisation des arme:
nucléaire s, non à la recherche de 1:
supériorité militaire en ce domaine
non à la course aux armements. Pa
ailleurs , ceux qui gèrent la dissuasior
doivent être conscients de ses limites e
de ses dangers. La morale, nous sem
ble-t-il , ne peut aller plus loin. A Pinte
rieur de ces limites , le reste est questior
de compétence stratégique et politi
que.

Paul Grampascol
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Liban
Arafat tente d'endiguer

la dissidence
Le chef de l'OLP, Yasser Arafat, a

présidé une réunion d'urgence du
comité central du Fatah, principale
composante de l'OLP, pour tenter d'en-
diguer la montée des oppositions contre
la direction de la centrale palestinien-
ne.

Selon l'agence WAFA, au cours de
cette rencontre, qui a eu heu près de la
ville de Chtaura , la question du rôle de
la Libye dans ce mouvement d'opposi-
tion a été abordée ainsi que « la manière
dont la Libye tente de monter en épingle
les incidents, financièrement, militaire-
ment et par une campagne d'informa-
tion ».

En effet, jeudi , le colonel Kadhafi a
lancé un appel à la «guerre populaire »
contre Israël à partir du Liban et a
offert d'«entraîner et d'armer» les
volontaires du monde arabe dans ce
but. Toutefois on ignore si le comité
centra l a pris des mesures de sanctions
contre les opposants au Fatah qui mer-
credi ont affirmé qu 'ils représentaient
une force de 10 000 combattants.

Vingt-quatre dirigeants du mouve-
ment el Fatah , « représentant ensemble
plus de dix mille membres d'el Fatah
au Liban» ont , en effet, rejoint la
rébellion contre M.- Yasser Arafat, a
déclaré M. Moussa Aouad , représen-
tant officiel du mouvement au Liban
au cours d'une conférence de presse
mercredi à Baalbek où il a annoncé
qu 'il se ralliait lui aussi à la dissiden-
ce.

Egalement connu sous son nom de
guerre d'Abou Akra m, Moussa Aouad
est responsable de l'organisation d'el
Fatah au Liban. Il est un des soixante-
quatorze membres du Conseil révolu-
tionnaire du mouvement.

Au cours de sa conférence de presse
dans l'antique cité phénicienne , il étaii
flanqué par trois des chefs militaires de
la dissidence. Celle-ci dénonce la tenta-
tion prêtée à M. Yasser Arafat d'aban-
donner la lutte armée contre Israël el
s'efforce d'obtenir de lui qu 'il fasse
machine arrière.

Les correspondants de presse à
Damas avaient été invités mercredi è
se rendre à Baalbek , fief de la dissiden-
ce, pour assister à cette conférence de
presse.

A Damas , on apprenait de source
palestinienn e dans l'après-midi de
mercredi que M. Arafat aurait accepté
de réintégrer à leur poste les dirigeants
de la dissidence initialement relevés de
leurs fonctions ou commandements.

Abou Iyad à Moscou
M. Salah Khalaf (Abou Iyad) mem-

bre du comité centra l de Fatah (princi-
pale composante de l'OLP) a quitté
mercredi après midi Koweït pour Mos-
cou pour une visite officielle de plu-
sieurs jours en Union soviétique,
annonce l'agence koweïtienne d'infor-
mation (KUNA).

Au cours de cette visite , Abou Iyad
examinera notamment avec les res-
ponsables soviétiques l'augmentatior
de leur soutien militaire et politique è
l'OLP et la situation au Liban , indique
l'agence.

La visite d'Abou Iyad à Moscou esi
la première d'un dirigeant du Fatah
dans la capitale soviétique depuis le 11
janvier dernier , date à laquelle M. Yas-
ser Arafat a effectué une visite officielle
en Union soviétique. (AP/AFP]

Un symbole menacé
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Si I invasion israélienne du Liban
avait abouti à la destruction de l'ap-
pareil militaire de l'OLP, à l'issue du
long siège de Beyrouth, elle avait
paradoxalement élargi le prestige
politique de l'organisation pales-
tienne et de son leader Yasser Ara -
fat.

Mais la dispersion des combat-
tants de l'OLP aux quatre coins du
monde arabe et l'évolution de la
situation au Liban — impliquant un
retrait de toutes les troupes étran-
gères — ont rapidement démythifié
la «victoire» politique du mouve-
ment palestinien.

A tel point que le héros d'hier
devient le suspect numéro un d'au-
jourd'hui: Yasser Arafat se trouve
brutalement remis en cause pour
avoir peut-être trop penché en
faveur d'une diplomatie qui menace
l'existence même de la lutte armée
en tant que telle.

C'est là sans aucun doute l'une
des conséquences inattendues de
l'opération israélienne. Si la réac-
tion est tardive, elle n'en a que plus

de vigueur: la base n'est pas l'uni-
que contestataire, des chefs eux
aussi ont rejoint le mouvement de
rébellion contre celui qui incarnait
jusqu'ici le symbole de la résistance
palestinienne.

La crise apparaît donc comme
particulièrement grave, et de plus
elle éclate à un moment qui offre
toute latitude aux «durs» du camp
arabe de manipuler la dissidence
pour tenter d'écarter Arafat au pro-
fit d'un inconditionnel de la lutte
armée.

La Libye a renouvelé hier sor
appel à la «guerre sainte» contre
Israël, alors que la Syrie - qui t
rejeté l'accord israélo-libanais — se
cantonne dans une prudente ré-
serve équivalant de facto à un sou-
tien de la rébellion.

Si Habache et Hawatmeh res-
tent loyaux à l'égard du leader de
l'OLP, il serait toutefois dangereux
pour Arafat de considérer sa posi-
tion comme inébranlable: dans la
poudrière libanaise, les rapports de
forces connaissent souvent des
inversions brutales, et ceux qui veu-
lent fa ire échec à la diplomatie amé-
ricaine ont tout intérêt à brouiller les
cartes, fût-ce au prix de l'éviction
d'un symbole.

Charles Bays

Le cardinal Glemp dénonce
les violations de la dignité humaine

Dans une homélie prononcée à Varsovie

Plusieurs dizaines de milliers de
Varsoviens ont applaudi hier le cardi-
nal primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp, quand il a dénoncé les « viola-
tions de la dignité humaine » dans une
homélie prononcée en plein air à l'occa-
sion de la procession traditionnelle de
la Fête-Dieu.

Dans son homélie , plusieurs fois
interrompue par des applaudisse-
ments. Mgr Glemp a pri s acte de «cer-
tains progrès» dans «la normalisation
des rapports sociaux», mais il n'a pas
voulu passer sous silence ce qu 'il a
appelé les «violations de la dignité
humaine», évoquant notamment «les
actes de discrimination envers ceux
qui restent attachés à des syndicats non
reconnus» et la «pédagogie des coups
et blessures», appliquée notamment à
l'égard des jeunes gens.

«Néanmoins, a-t-il lancé à propos
du jeune homme mort il y a quinze
j ours après avoir été, selon sa famille,
sauvagement battu dans un commissa-
riat , nous avons des raisons d'espérer
que des cas comme celui qui a entraîné
la mort de notre Grzegorz n'auront
plus lieu. »

Il a d'autre part reproché au Gouver-
nement de temporiser sur la question
d'un vaste programme d'aide à l'agri-
culture privée qui serait coordonné par
l'épiscopat polonais sur la base de cré-
dits occidentaux. « Il ne s'agit pas pour
l'Eglise d'élargir son champ d'activi-
tés», a-t-il dit , répondant ainsi aux
objections du pouvoir. « L'Eglise, a-t-il
ajouté , est toujours avec la nation , pour
le meilleur et pour le pire. »

(AFP;
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France : après la mort de deux des leurs au cours d'une fusillade
Profond malaise chez les policiers

Le malaise qui couve depuis plu-
sieurs mois dans la police française a
éclaté au grand jour après la mort dt
lieux policiers mardi , au cours d'une
fusillade à Paris. Les réactions se mul-
tiplient au sein des syndicats de police
Les svndicats de droite accusent le
Gouvernement de laxisme tandis que
les syndicats proches de la majorité
dénoncent toute tentative d'exploita
tion politique. Une tempête qui est lo;
de s'apaiser , car hier encore, un policiei
a été grièvement blessé par un malfai
teur à Paris.

mes et policiers avaient ete tues er
service et 17 depuis 198 1 après l'aboli-
tion de la peine de mort. Du côté de;
organisations proches de la majorité
on réclame un renforcement de la légis-
lation sur le port d'armes en «dénon-
çant par avance toute tentative d'ex-
ploitation» .

Surenchère et mobilisation d'ur
côté, gêne et réserve de l'autre : la police
est divisée et découragée. Le malaise ni
date pas de l' arrivée au pouvoir de
socialistes. Il existait auparavant
mauvaise formation , politique di
répression , nombreuses bavures , mau
vaise image de marque dans l'opinioi
publique , en étaient autant de causes
Les socialistes loin d'apaiser les con
flits les ont attisés par leurs démarche:
incohérentes. Dans un premier temps
le ministre de l'Intérieur Gaston Def
ferre a prêté bonne oreille aux syndi-
cats de gauche ; puis , il a changé d'atti-
tude en se mettant à défendre les thèse;
les p lus répressives en matière de sécu-
rité , caressant ainsi sa hiérarchie dans
le sens du poil.

Rivalités
Après le mois d'août 1982 , qui a vi

une recrudescence du terrorisme , ui
secrétariat d'Etat à la sécurité publiqui
est créé, véritable ministère de la poli
ce, mais le calme ne revient pas au seii
de l'institution. Voilà que s'engage um
rivalité de pouvoir entre le directeur di
Cabinet au secrétariat de Joseph Fra n
cesci. Frédéric Thiriez . et le nouveai
directeur généra l de la police , Pau
Coufferan (choisi par Francesci). L'ur
est socialiste et homme de décision
l'autre est membre du RPR et d'hu
meur plus variable. Après plusieur:
mois de lutte M. Thiriez démissionne
Aujourd'hui , un syndicat de gauchi
réclame le départ de M. Coufferan. Là
situation est à nouveau bloquée : le:
directeurs des services se plaignent dt
ne plus être dirigés à la suite de ce:
rivalités internes , tandis qu 'au minis
1ère de l'Intérieur , on est bien embar
rassé : on ne sait à quel saint - à que
syndicat - se vouer !

B.S
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Trafiquants de drogue, gangsters

terroristes ? L'enquête sur la fusillade
de l'avenue Trudaine. à Paris , s'oriente
dans plusieurs directions , le sang-froic
ct la détermination des tueurs permet
tant d'établir qu 'il ne s'agit pas de
simp les cambrioleurs. Dans la police
l'émotion est profonde , même si cer
tains estiment que ce sont «les risque:
du métier». App elant leurs adhérents ;
manifester , les syndicats de 1 opposi
lion ont saisi cette occasion pourexpri
mer leur colère et leur révolte: «Cer
est assez. Deux des nôtres ont encore
fait les frais dc la politique pénale di
gard e des Sceaux... Il faut mettre fin i
la démagogie insensée dont il est fai
usage vis-à-vis de la délinquance. )
«La démonstration est faite que k
politique suivie en matière de sécurité
est un échec. » «Avant l'abolition de h
peine de mort , ils ne tiraient pa:
comme ils tirent aujourd'hui» , une
affirmation démentie par le ministre
de la justice Robert Badinter , qui a
déclaré que de 1979 à 1980, 31 gendar-

Conférence annuelle de l'OIT à Genève
Son défi : un milliard d'emplois pour Fan 200(

Boycottée par la Pologne qui menace
de se retirer coinplèleiiient de l'OIT si
l'organisation maintient sa décisior
d'enquêter sur les violations des liber-
tés syndicales, la Conférence interna-
tionale du travail a ouvert mercredi I e'
juin sa 69e session en élisant à si:
présidence M. J.B. Bolger , ministre du
Travail de Nouvelle-Zélande.

La Conférence de l'Organisation
internationale du travail (OIT) se réu-
nira cette année du 1er au 22 juin poui
envisager les solutions aux problèmes
les plus urgents qui se posent dans le
domaine social et dans le domaine du
travail au niveau international. Au-
jourd'hui , p lus de 500 millions de per-
sonnes sont au chômage ou sous-
employées dans le monde. Il y aura
donc du pain sur la planche... Trois
hôtes de marque viendront apportei
leur contribution lors des débats. I
s'agit de M. Hosni Moubarak , prési
dent d'Egypte : M. Robert Hawke. pre
mier ministre d'Australie , et M. Ro
bert Mugabe. premier ministre di
Zimbabwe , respectivement de passage
à Genève le 8. le 10 et le 15 juin.

Proposition des deux
nouvelles normes

Les délégués gouvernementaux , em-
ployeurs et travailleurs des 150 Etat;
membres devront se pencher sur k
politique de l'emploi , afin d'adoptei
des normes sur cette question et amé
liorer les conditions de travail. Ils dis-
cuteront des aspects sociaux de l'indus-
trialisation. Le rapport de M. Blan-
chard , directeur général du BIT, sur le
travail des enfants, recevra un intérê
tout particulier. Mais lorsqu 'on saii
que 50 à 100 millions d'enfants envi
ron sont concernés , et que les différent!
appels lances par les organisation ;
internationales ont reçu des réponse;
peu satisfaisantes, on est en droit de se
demander si la mise en œuvre de mesu-
res immédiates demandées par le
directeur du BIT aura quelque effet.

Deux nouvelles normes seront pro
bablement adoptées cette année sou:
forme de recommandations que le:
Etats seront libres de ratifier ou non
L'une vise à augmenter les possibilité:

d'emploi des personnes handicapées
L'autre cherche à promouvoir la con
clusion d'accord s de sécurité sociale
entre Etats , afin que les travailleur:
migrants puissent conserver leun
droits sociaux.

La Conférence enfin examinera l'ap
plication de la Déclaration de l'OIT su:
la politique d'apartheid en Afrique di
Sud. Le rapport spécial du BIT su:
1 apartheid souligne que la constitutioi
d'une Afrique du Sud «sans aucui
citoyen noir» apparaît comme «l' ul
time objectif» poursuivi par les autori
tés sud-africaines dans leur politiqui
des «homelands». Il insiste sur l'im
portance qu 'aura la prochaine Confé
rence syndicale internationale sur le
sanctions contre l'Afrique du Sud qu
se tiendra , avec l'aide de l'OIT, le K
juin prochain à Genève. Cette confé
rence, à laquelle participeront des syn
dicalistes du monde entier , visera i
encourager les sanctions contre li
régime de l'apartheid et à stimuler 1;
solidarité internationale avec le mou
vement syndical noir en Afrique di
Sud. E.F

Cardenal, prêtre et ministre de la Culture du Nicaragua, à Genève
« Une seule solution : la révolution »

« Nous ne voyons qu une seule solu-
tion aux problèmes que connaît l'Amé-
rique centrale , et c'est la révolution »,
déclarait jeudi matin Ernesto Carde-
nal , prêtre et ministre de la Culture di
Nicaragua. Ce trappiste à barbe blan-
che et à béret noir qui conjugue religior
et politique pour sortir son pays des
griffes de la misère. Un changement de
structures , économiques et sociales, lui
semble absolument nécessaire pour que
les pauvres puissent bénéficier des
richesses inégalement réparties.

Dans un monde bipolansé. il esl
sans doute difficile de fa i re «sa » révo-
lution ct de rester dans un contexte dc
neutralité. Ayant chassé le dictateui
Somoza soutenu par les Etats-Unis , les
sandinistes. soutenusà l'époque par le;
démocrates-chrétiens du pavs. se sonl
retrouvés acculés à radicaliser leui
mouvement pour résister aux pres-
sions extérieures et intérieures. Des
pressions économiques d'abord . Les
Etats-Unis , qui avaient décidé d'arrê-
ter leurs ventes dc blé au Nicaragua ,
diminuent  cette fois-ci de 90% leurs
achats en sucre en provenance de ce

pays. Or, la dépendance économique
du Nicaragua envers les Etats-Unis es
très forte. Actuellement , 50% et nor
plus 70% de ses relations économique;
sont encore enjeu. Soucieux de di versi
fier leur commerce et d'acquéri r en fir
de compte «une totale indépendance
économique» , les Nicaraguayens se
sont tournés vers l'Algéri e pour écoulei
leur sucre. Ils espèrent aussi accroître k
part de leurs exportations vers l'Améri-
que du Sud. Ernesto Cardenal estime
en outre que le Nicaragua et sa révolu
tion ont rencontré la sympathie et le
solidarité de la majorité des pays, puis
que des dons venant du Canada, de
France et d'URSS sont venus à l'épo-
que couvrir ses déficiences en blé , e
puisque 104 Etats ont voté favorable
ment pour lui permettre de devenii
membre du Conseil de sécurité de;
Nations Unies.

Des pressions
militaires aussi

Les incidents de frontière entre li
Nicaragua et le Honduras , au nord e
au sud, entre le Nicaragua et le Cost;

Rica ne se comptent plus. Le Groupi
de «Contadora », rassemblant le Mexi
que, le Panama , la Colombie et le
Venezuela , s'est réuni du 28 au 30 ma
dans la capitale du Panama pour abor
der l'essentiel des problèmes qui affec
tent l'Amérique centrale et a propos
que des négociations non violente
aient lieu. Le Nicaragua estime que l<
succès ou l'échec de ces proposition
dépend maintenant des Etats-Unis.

Et l'URSS ?
Ce représentant de l'Eglise des pau

vres ne cache pas que l'URSS aide l
Nicaragua en le faisant bénéficier d<
relations commerciales et de crédits :
long terme à des taux préférentiels
mais il réfute que cette aide s'étende :
l'envoi de conseillers militaires
L'URSS, a-t-il dit , sait parfaitemen
qu 'elle n'a rien à faire au Nicaragua. L
Nicaragua cherche en fait à mainteni
de bonnes relations aussi bien avec le
pays socialistes et communiste
qu 'avec tout autre pays qui ne se trou vi
pas sous dictature militaire.

(Cour.

Un Noir à l'Académie française
Senghor et Jacques Soustelle, nouveaux «immortels)

Le poète Léopold Sedar Senghor
77 ans, ex-président du Sénégal, e
l'ethnologue Jacques Soustelle, 71 ans
ancien dirigeant de la Résistance, on:
fait leur entrée hier sous la coupole de
l'Académie française, la vénérable ins
titution créée en 1635 par Richeliei
pour veiller notamment à la pureté de U
langue française.

Après plusieurs mois de tergiversa
tions et trois élections blanches , le;

académiciens ont tranché: deux hom
mes politiques de premier plan , l' un lii
à la décolonisation de l'Afrique noire
l'autre à l'histoire mouvementée di
l'Algérie française, sont élus le mêmi
jour , au premier tour de scrutin.

Ils rejoignent les 39 autres «immor
tels», ainsi baptisés parce qu 'ils occu
pent leurs fonctions jusqu 'à leur mort
aux fauteuils de deux historiens , le dui
de Levis-Mirepoix , et Pierre Gaxotte.

(AFP
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Cheyres : le corps enseignant fribourgeois en assemblée

Des sous et de la liberté
Il IRKOYE ffi.

Hôtes de marque, à Cheyres, mercredi à l'assemblée
annuelle des délégués de l'Association fribourgeoise du
corps enseignant des écoles primaires et enfantines, qui
compte plus de 1000 membres. Du début à la fin de cette
assemblée de type syndical, le président Yves Baumann était
« encadré » par deux conseillers d'Etat. A sa gauche, Félicien
Morel , président de la délégation du Conseil d'Etat pour les
affaires du personnel , et à sa droite Marius Cottier, directeur
de l'Instruction publique. Le vice-président et les autres
membres du comité de l'association étaient dispersés dans la
salle. Principaux thèmes abordés : la sécurité de l'emploi, les
salaires, la liberté de domicile.

Dans son rapport , le président Bau-
mann a souligné qu 'avec les diminu-
tions d'effectifs scolaires - une baisse
dc 3000 à 4000 unités est envisagée
d'ici 1990 - la sécurité des «employés
d'Etat» que sonl les instituteurs était
fortement ébranlée. Il a apprécié l'ar-
rêté du Conseil d'Etat modifiant les
normes de dédoublement : cette amé-
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horation pédagogique aura permis ,
côté syndical , de «sauver» une tren-
taine de postes. Désormais , les classes
de 30 élèves et plus appartiennent au
passé. Pour la rentrée scolaire 83-84, la
partie alémanique perd ra 6 postes
d'enseignants , et la partie française 5 (9
postes supprimés , mais ouverture de 4
classes de développement). A noter
que quatre postes sont maintenus grâce
à la participation financière des com-
munes qui , en plus de leur part , pren-
nent en charge 25% du traitement du
maître. Du côté des salaires , le prési-
dent s'est déclaré inquiet: le pro-
gramme de législature 82-86 n'envi-
sage plus qu 'un deuxième maximum
aprè s 20 ans (annuité d'environ 1200
francs), alors que l'an dernier l'Etat
parlait de l'introduction , en 1984, du
deuxième et troisième maximum après
15 et 20 ans. Par ailleurs , comme les
enseignants ne bénéficieront pas de la
réduction de l'hora ire hebdomadaire
de travail (une demi-heure d'ici 1986),
le président a annoncé que les associa-
tions présenteront des revendications
dc «compensation».

L'association a pris connaissance de
statistiques qui révèlent que le salaire
de l ' instituteur fribourgeois est en des-
sous de la moyenne suisse. La diffé-
rence est de 4318 francs après un an
d'enseignement , 4547 francs après 11
ans et 9876 francs pour le salaire maxi-
mum. A hora i re égal , un enseignant de
cycle secondaire gagne 14 510 francs de
plus. Quant au temps de travail , il est
de 60 450 minutes au primaire et
50 700 au cycle d'orientation , alors que
les moyennes suisses sont respective-
ment de 58 602 et 53 166.

Commission pas consultée
Membre de la commission consulta-

tive pour les affaires du personnel de
l'Etat , Jean-Joseph Huguenot a notam-
ment évoqué les progrès apportés par la
loi sur le statut du personnel actuelle-
ment devant le Grand Conseil. Il

déplore que la commission n'ait pas été
consultée sur deux points importants ,
dont l'augmentation du traitement des
directeurs de cycle d'orientation. Nico-
las Sallin a présenté le rapport sur la
caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat. Il constate notamment qu 'entre
62 et 65 ans les enseignants «laissent
des plumes», et qu 'il faut songer à
augmenter les traitements assurés.

Mi-temps : définitif
Aprè s avoir rappelé les décisions

prises par le Conseil d'Etat en matière
pédagogique, Marius Cottier a an-
noncé qu 'au terme de la phase expéri -
mentale , le principe de l'enseignement
à mi-temps a été définitivement intro-
duit. Actuellement , 56 maîtres dans la
partie romande, et 14 dans la partie
alémanique sont concernés. Le direc-
teur de l'Instruction publique recon-
naît que le statut des classes de déve-
loppement est mal défini, mais estime
leur ouverture hautement souhaitable.
Il y en a 20 en partie alémanique , et 14
en partie romande.

Félicien More l a rappelé que cette
année l'Etat dépensera 331 millions
pour son personnel , soit 45% des
dépenses totales de l'Etat , contre 35% il
y a dix ans. «Les députés et l'opinion
publique considèrent cette évolution
d'un œil critique ». Au budget 1983, 15
millions sont destinés à la compensa-
tion intégrale du renchérissement , «ce
qui n'est pas le cas dans tous les can-
tons». Et la toilette de l'échelle des
salaires des enseignants a coûté plus
d'un million. Quant à la caisse de
prévoyance de l'Etat , elle est l' une des
meilleures de Suisse, a dit le directeur
des Finances: «Votre cotisation
s'élève à 7,5% du salaire , et celle de
l'Etat à 11 ,5%». Et avec la nouvelle loi
sur le statut du personnel , le Gouverne-
ment devra obligatoirement procéder à
la nomination de son personnel au plus
tard 3 ans après l'engagement. « Plus la
situation des finances sera saine, plus il
sera possible dc pratiquer une politique
sociale du personnel digne de ce nom »
a encore dit Félicien Morel.

L'assemblée a encore décidé d'aug-
menter les cotisations de 35 à 40 francs ,
et élu par acclamation quatre membres
au comité. Kathrin Bolz , Marie-Hélène
Rohrbasser , Francis Chollet et Bernard
Emonet remplacent le vice-président
Jean-Claude Emonet , Fernande Clé-
ment , Pierre Dessibourg et Ruth Bach-
mann , démissionnaires. Le syndic de
Cheyres, André Pilioud , a présenté sa
commune avant d'offrir le vin d'hon-
neur. JMA
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Châtillon
Décharge en feu

Dans la nuit de mercredi à jeud i,
vers 22 h. 15, un incendie s'est déclaré
à la décharge publique de Châtillon. Le
feu était visible de loin , car les flam-
mes, très importantes, s'étendaient sur
une longueur de 40 mètres environ et
s'élevaient à une vingtaine de mètres.
Le sinistre a nécessité le travail de
quinze pompiers du PPS de Fribourg
qui ont travaillé toute la nuit afin de
protéger la forêt environnante et limi-
ter au mieux les fortes émanations de
fumée, nuisibles à la visibilité sur la
route cantonale. (Lib.)

/reireiNiis /$\

Middes
Conductrice blessée

Mard i aprè s midi , Mme Cathelène
Baud , âgée de 24 ans, de Middes,
circulait au volant de sa voiture de son
domicile en direction de Torny. En
débouchant sur la route principale , elle
entra en violente collision avec une
autre voiture conduite par une habi-
tante de Villars-sur-Glâne qui circulait
de Torny vers Châtonnaye. Blessée,
M me Baud fut transportée en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Les deux
machines subirent pour 8000 francs de
dégâts. (cp)

Treyvaux
Cyclomotoriste

blessée
Mercredi à 11 h. 30, une cyclomoto-

riste de Senèdes, Mme Colette Bongard ,
âgée de 37 ans, circulait dans le village
de Treyvaux. S'engageant sur la route
principale , à la hauteur du chemin du
Mont , au stop, elle heurta une voiture
conduite par une habitante de Prez-
vers-Siviriez qui roulait de Treyvaux
vers Rossens. Blessée, Mme Bongard
fut transportée à l'Hôpital cantonal.

(cp)

Cottens
Contre un convoi

* agricole
Mercredi à 18 h. 30, un convoi

agricole conduit par un agriculteur de
Cottens circulait dans cette localité.
Venant du centre du village, il traver-
sait la route cantonale au moment où
survenait , de Fribourg, une voiture
conduite par M. Cédric Doutaz , âgé de
20 ans, qui se dirigeait vers son domi-
cile à Romont. L'automobiliste ne put
éviter l'autochargeuse que remorquait
le tracteur. Une violente collision se
produisit. Blessé, M. Doutaz fut amené
à l'hôpital de Billens. Les dégâts s'élè-
vent à 4000 francs. (cp)

Domicile, salaires, mise au concours, etc
Les revendications

Plus d'une demi-douzaine de propo-
sitions ou prises de position émanant
des sections de différents districts ont
été adoptées à l'unanimité , certaines
avec quelques abstentions.

• Liberté de domicile : Le comité can-
tonal est chargé d'entreprendre de nou-
velles négociations avec les autorités
dans le but d'obtenir la liberté de domi-
cile pour les enseignants. «Dans plu-
sieurs villages de la Veveyse, on a
même vendu l'école. Non pas au maî-
tre , mais à des Vaudois». Et de propo-
ser éventuellement l'impôt à la source
pour les employés d'Etat afin de résou-
dre le problème d'éventuelles pertes
fiscales pour les communes. Le prési-
dent Baumann ajoute qu 'il est inquiet
de la proposition de la nouvelle loi
scolaire qui envisage de remettre la
décision aux communes.
• Fermeture de classes : Que l'on ne
s'en tienne pas seulement à la rigueur
des chiffres, mais que l'on considère le
rôle de l'enseignant dans son milieu , et
que l'on mène une enquête sur les
autres conséquences. Un instituteur
ajoute qu 'il faut éviter toute pression
pouvant forcer le maître à participer à
ia vie culturelle.
• Disparité des salaires: Pourquoi
certaines catégories de fonctionnaires
fribourgeois sont-ils mieux payés que
la moyenne suisse ? Le comité central

est chargé d'entreprendre des démar-
ches afin que tous les employés d'Etat
soient à égale distance de la moyenne
suisse.
• Classes de développement: Qu'elles
soient rattachées au cycle primaire , et
que les maîtres primaires puissent y
enseigner après avoir obtenu un
diplôme en cours d'emploi. Certains
instituteurs sont opposés à ce tvpe de
classes mal définies , qui ne doivent pas
être «un lieu où les élèves sont enfer-
més jusq u'à 16 ans».
• Appui pédagogique : L'Association
demande qu 'il soit accordé à tous les
maîtres de classes à trois degrés.
• Effectif des classes : Les enseignants
demandent que l'effectif maximum
d'une classe soit encore abaissé, dans le
but notamment de ne pas prétériter les
enfants de la campagne.
• Mise au concours : L'assemblée a
voté une prise de position demandant
que soit respectée la clause selon
laquelle la première mise au concours
est réservée aux maîtres ayant perdu
leur emploi. Des instituteurs non tou-
chés et des normaliens prennent la
liberté de postuler dès cette première
mise au concours. Le dossier étant
retourné par la DIP , ils s'approchent
alors des conseillers communaux et
reçoivent parfois un préavis favorable.
L'assemblée a unanimement con-
damné cette pratique. (Lib.)
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La Fête-Dieu au Collège Saint-Michel
Expérience concluante

IFRIROURG IBl l

A Fribourg, il ne pleut jamais pen-
dant la procession de la Fête-Dieu. Ce
n'est pas un dogme, c'est une bonne
habitude , qui s'est encore une fois véri-
fiée cette année. II avait plu pendant la
nuit. Le ciel était gris le matin pendant
la messe, avec juste une ou deux « flai-
rées » de soleil pour mieux vous con-
vaincre qu'il valait mieux à ce moment-
là le savoir derrière les nuages que de
l'avoir dans les yeux. Puis, pour la
procession, c'est, comme il se doit,
l'astre dans tout son éclat sur les aubes
blanches, les uniformes, les fleurs, les
musiques, le dais et l'ostensoir.

Le premier acte de la cérémonie s est
donc déroulé pour la première fois
dans la cour du Collège Saint-Michel.
L'expérience paraît concluante : le
cadre est noble , l'atmopshère est plus
recueillie , l' acoustique excellente , la
place disponible vaste au possible
(qu 'on se 'le dise pour l'année prochai-
ne!) et , malgré l'étroitesse des premiè-
res rues, la procession peut se mettre en
branle sans gêne et sans à-coup.

Les chants de la messe furent suffi-
samment simples et connus pour que la
foule , encore avec une certaine timidi-
té, ait pu se joindre aux chorales. Dans
son homélie , Mgr Mamie , accompagné
à l'autel par une cinquantaine de prê-
tres concélébrants , a parlé en français ,
espagnol , italien et allemand. Il a souli-
gné le fait que le chrétien est hélas trop
«habitué» aux exceptionnelles vérités
de l'évangile et aux miraculeuses réali-
tés de la liturgie pour s'en émerveiller à
leur juste mesure , et trop occupé et

surmené pour accéder à la louange et à
la contemplation qui constitue la vraie
prière. Il a également rappelé que si le
Christ dans l'eucharistie se donne sous
l'apparence de pain , la nourriture des
pauvres , c'est pour qu 'on le reçoive et
i'accueille.

La procession s'est ensuite déroulée
pareille à elle-même, parmi un peuple
plus dense peut-être que certaines
années. Des groupes mentionnés sur le
«programme officiel » - qu 'il faudra
donc revoir - ont disparu. Mais plu-
sieurs parmi les autres nous ont semblé
plus étoffés que de coutume: les reli-
gieuses, le clergé « non paré », les pre-
miers communiants. Et surtout , nous
pensons au groupe le plus anonyme , le
plus émouvant et digne d'attention ,
celui des simples fidèles sans unifor-
mes, qui suivaient (plusieurs centaines
de personnes au départ), jeunes et
vieux , hommes et femmes, Blancs et
Noirs , laïcs et religieux... U faudrait
prévoir à leur intention un ordonnan-
cement qui ne les relègue pas en fin de
cortège, avec le risque pour eux ,
comme cela a été un peu le cas hier ,
d'être lâchés en cours de route et d'être
obligés de forcer le pas pour attraper à
la place Notre-Dame , un bout de Tam-
tum ergo. Au total , ce fut une belle
Fête-Dieu. Notre dernière remarque
voudrait contribuer à rendre la pro-
chaine encore meilleure. A. Dy

La procession a la rue de Romont
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[URGENCES '

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nui l  pour le>
u rgences en l' absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43.Samedisde 8 à 10 h.et 16
à 17 h., dimanchçs 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.

Vendredi 3 juin 1983

H
PHARMACI
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 3 juin: phar
macie Thalmann . Pérolles 22.

Ouvert dc 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , œ 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: dc 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche etjours
fériés: de 1Q 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 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lund
au vendredi.

¦Illl sosllll £  ̂ )
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.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11.
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/7 1 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.

llll I I, ™-..,,,, ïHOPITAUX
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.; chambre;
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 ei
privées; tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous lesjours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.
chambres privées tous lesjours dc 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 dc 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
lesjours 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.etde 19 h.à20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures dt
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
etjours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. i
20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures dc visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche ei
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 l l l l .
Heures de visites: lundi  au vendredi dc 13 h. 30 à
14 h. 30. dc 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., dc 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 dc visites: tous lesjours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h.à 20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

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 urgen
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 .
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. â 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi ct lors dc fêtes locales dc 7 h. i
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales dc 9 h. ;
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 6'
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Villc: 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'ergothérap ie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y comprii
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 Piers
Fleiner-Gerstcr , Le Ricdelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche dc la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de;
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère e
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : w 24 72 85 oi
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 poui
ics 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. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remanés, célibataires et de leun
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre U
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1er et le 3e jeudi dl
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 : lund
et mard i de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique :
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 ei
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemem
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouver
du lundi au vendredi. de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. -» 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, v 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 163C
Bulle , w 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 147C
Estavayer-le-Lac, w 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourf
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercred i de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. é
21 h. au café des XNI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de 1 Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, î
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
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(lcslundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30;
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

SERVICES

LALIBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception dt
lundi au vendredi , de 8 h. â 12 h. et de 13 h. 301
17 h. 1, route des Daillettes, 1700 Fribourg
vt 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton di
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
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 matir
ouvert â l'intention des écooles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. â 12 h. e
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 â 17 h
MORAT
Musée historique : mardi â dimanche, de 10.h. i
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi ct dimanche de 10 h. é
12 h. et dc 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

BBLOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi di
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi i
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. i
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. 3(
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. t
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. â 11 h. rte dei;
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 â 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. ;
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. i
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. 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 ot
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. è
16 h., mercredi de 19 à-21- Jt . ,  samedi de 9 h. à
11 h
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi d<
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi di
9 h. â 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mard i de 14 h. à 16 h. 30
mercredi de 16 h. à 18 h.: jeudi dc 19 h. à 20 h. 30
samedi dc 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. e
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi d(
18 h. à 20 h.; vendredi dé 16 h. à 19 h.; samedi d<
9 h. à 12 h.

EXPOSITIONS

llll MINIGOL

¦II111CURIOSITES :
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois). '
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous lesjours.

l l l l  I s

[ PISCINES
FRIBOURG
Piscine de la Motta : ouverte tous lesjours dc 8 h. ;
20 h., le dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi ei
jeudi de 8 h. â 22 h., Vendredi de 8 h. à '16 h. ei
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. i
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. â 22 h. Samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.

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

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 â 22 h.
samedi et dimanche de l'4 h. à 18 h.

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

HU | I IVIHNIUjULr ,
Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h, à 23 h.
samedi et dimanche, de 10 h. â 23 h., 26 42 85.
Morat: ouven tous les jours de 10 h. à 22 h.
71 56 74.

FRIBOURG
éCHOS mm

I ICOMMERCE OST*
Estavayer-le-Lac
On inaugure

86e de la chaîne et 4e du nom en pays
fribourgeois , un satellite Denner vien
d'ouvrir ses portes à Estavayer-le-Lac
dans une vieille ferme de la rue dt
Camus que l'on transforme actuelle
ment avec beaucoup de goût en centn
commercial et administratif. Dennei
devient ainsi le premier commerce di
complexe à accueillir la clientèle d'Es
ta vayer et de la région, le second devan
être prochainement une pharmacie.

De nombreux invités participèrent
mard i soir , à la manifestation souli
gnant l'ouverture du satellite. Dans sor
allocution , le directeur de la chaîne
Denner (cantons romands) précisa que
le propriétaire de l'immeuble était la S
Camus SA, le magasin appartenant e
étant géré par une société avec siège ;
Estavayer , Bahber SA, c'est-à-dire le:
initiales des noms du président et dt
l'assistant, MM. Gabriel Bernard e
Jean-Maurice Bahon. Une bouchent
intégrée est également dirigée séparé
ment par un détaillant de la localité
M. Max Droux. La surface de vente , dt
280 m2, offre un large éventail de;
produits de l'assortiment Denner.
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Berger belge frib.

17-1909

Melons «Galia»
d'Espagne
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A a 'ATCNrV MM
Musée d'art et d'histoire: exposition di

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

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

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

Château de Marly-le-Petit: expositiot
«Satire de la médecine cartoons». avci
10 dessinateurs humoristiques, de 14 h. ;
18 h.

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

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

Galerie Grand-Rue U: exposition d<
Monique Dewarral, aquarelles et dessins
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

Eglise Saint-Jean: 20 h. 30, concert di
guitare classique, billets à l'en t rée.

Comptoir de Fribourg: 12e Fête romandi
des tambours.

Stade Saint-Léonard: en soirée, cham
pionnat fribourgeois et romand de grani
fond. org. CAF.

H 
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Auditions du Conservatoire
Vendredi 3 ju in , au Conservatoire, i

18 heures, audit ion des élèves dc flûte tra
versière ct piano, classes dc M. et M mc

Haering; à 20 heures, audit ion des élèves di
clarinette classe de M. Rapin.

Eglise de la Visitation
1er vendredi de ju in :  7 heures messi

conventuelle, office de laudes intégre ; expo
sition du Saint Sacrement; 17 heures, ser
mon et salut du Saint Sacrement suivis de;
vêpres chantées.

Visite du Jardin botanique
Dimanche 5 ju in ,  dès 10 heures, visiti

commentée du Jardin botanique. Rasscm
blement près de l'entrée du jardin (vis-â-vi
de la clinique Garcia). Le premier diman
che du mois le jardin est ouvert tou
l'après-midi.

1 CINEMA lé kkki
FRIBOURG
Alpha.  - Coup de foudre: 16 ans.
Capitole. - Les aventuriers du bout d

monde: 12 ans.
Corso. - Tootsie: 14 ans.
Edcn. - La Traviata: 10 ans.
Rex . - L'été meurtier: 16 ans; Les 12 sali

pards: 16 ans.
Studio. - Délices d'un sexe chaud et pn

fond: 20 ans.
BULLE
Prado. - Dark Crystal: 10 ans: Le meilleu;

mâle du pays: 20 ans.

PAYERNE
Apollo.- Poltergeist: 16 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Si r ius. - T'empêche tout le monde de do

mir .  16 ans.
AVENCHES

Aventic. - L'étalon noir: 10 ans.

IL FALLAIT JOUER

PARI-TRIO - QUARTC
Ordre d arrivée de la course française di
2 juin 1983:

Trio: 14 - 1 0 - 7
Quarto: 14 - 1 0 - 7 - 15
Quinto: 14 - 1 0 - 7 - 15 - 5
Loto: 14 -10 - 7 -15 - 5 -18 -

lll IMéTéO v/ifcMJ
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HU I

En géné ral enso leillé.

PR ÉV ISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Toute la Suisse : des averses ou orage:

isolés son t encore possi ble ce soir , surtou
dans les Alpes orientales. Demain le temp:
sera en généra l ensoleillé. Temperatun
voisine de 12 degrés la nu i t  et de 25 degré:
l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR SA MEDI ET DIM ANCHE

Beau et très chaud dans toute la Suisse
(ATS



L'année 1982 à la paroisse catholique
Une étape tranquille

I IRUIIF *Jpff. l

Vendredi 3 juin 1983

Pour la paroisse catholique de Bulle ,
1982 a été une étape tranquille , faite
d'événements heureux et de décisions
importantes, a déclaré son président,
M. Pierre Allaman , en ouvrant mard i
soir l'assemblée consacrée à la ratifica-
tion des comptes. Cette période de cal-
me, intervenant après celle très mouve-
mentée des grands travaux à l 'église et
du total renouveau du clergé, permet de
préparer l ' œuvre de restauration de la
chapelle des capucins à laquelle la
paroisse de Bulle va s'associer.

Les comptes , et les commentaires de
la commission financière qu 'en donna
son président , M. Henri Hohl , furent
ratifiés par l'assemblée. Avec un total
de recettes de 841 672 francs, l'exercice
1982 boucle par un bénéfice de 313
francs qui porte la fortune nette de la
paroisse à 954 600 francs. Avec un taux
de 4 ct sur le revenu et de 20 ct sur la
fortune , les impôts ont produit 753 571
francs. Dans les dépenses, les comptes
mentionnent 26 200 francs comme
première étape de la rénovation de la
maison des scouts et des jeunes de la
Rietta , 121 000 francs comme réserve
pour la rénovation de la chapelle des
capucins. Le service du culte et le
ministère totalisent 306 940 francs et
comprennent 48 000 francs comme
contribution à la caisse des tâches
supraparoissiales. Parallèlement à ces
comptes paroissiaux furent présentés
ceux de la chapelle de secours dont la
fortune est de 227 800 francs.

Le président Allaman rappela que
Bulle est devenue capitale de secteur et
centre important d'unité pastorale ,
groupant autour d'elle, La Tour-de-
Trême et Vuadens , et que desservent
les abbés Bernard Jordan , Jean-Claude

Brulhart , Gaston Thiemard , Paul Bor
card et le doyen Louis Fragnière. L'en
gagement de ces prêtres suscita remer
ciements et compliments.

Sauvegarder
son autonomie

A travers sa lunette de président
d'une paroisse en excellente situation
financière , M. Pierre Allaman aborda
les nouveaux rapports entre l'Eglise et
l'Etat à la suite de la votation du 7 mars
1982. «Ce jour-là , le peuple fribour-
geois a accepté peut-être à une trop
forte majorité , les nouvelles disposi-
tions constitutionnelles proposées. (...)
S'il est bon que l'Eglise doive à l'avenir
régler ses problèmes elle-même, elle
doit cependant les régler en sauvegar-
dant l'autonomie des paroisses, en
tenant compte des avis du citoyen-
contribuable , en respectant le passé et
les traditions de l'Eglise dans ses vraies
valeurs , tout en laissant une large
ouverture à l'avenir. » Et M. Allaman
d'inviter déjà les paroissiens à partici-
per massivement aux travaux qui pré-
sideront à l'élaboration du statut de
l'Eglise cantonale ; des séances d'infor-
mation et de consultation seront orga-
nisées.

Le projet de restauration de la cha-
pelle des capucins se précise. La
paroisse de Bulle y participera finan-
cièrement. A cet effet , une réserve de
271 000 francs a été constituée. Déjà ,
l'on sait que, pour la nef et le chœur,
l'estimation se chiffre à un million.
Cependant , précisa M. Allaman , la
participation paroissiale se limitera
aux travaux effectués dans la nef. Pour
le chœur , un appel sera lancé afin que la
communauté des capucins soit épaulée
dans cette lourde entreprise.

L'assemblée entendit enfin l'abbé
Bernard Jordan , curé, lancer un
vibrant appel afin que la population
s'informe sur son nouveau statut de
catholique fribourgeois : «Il faut faire
de la réclame pour ce qui va se passer. »
Sur le plan pastoral , il signala deux
événements importants: la publica-
tion des réflexions des évêques à la
suite des visites pastorales qui ont duré
près de huit ans et , au plan du décanat ,
les célébrations de l'Année sainte. Une
date importante a été arrêtée : le
dimanche 4 septembre , une messe ras-
semblant les paroisses du décanat de la
Part-Dieu sera célébrée aux Marches.

(\ch)
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Réunion à Mârly
«Vie montante» cantonale

Le mouvement de spiritualité «La vie
montante» avait convoqué ses membres
et amis à sa réunion cantonale mardi
31 mai à Marly.

C'est dans une église des Saints-
Pierre-et-Paul toute fraîche et pimpan-
te, fleurant encore la peintur e de sa
récente restauration , que près de trois
cents aînés se sont retrouvés au début
de l'après-midi pour la messe de la fête
de la Visitation. Nettement plus de
dames que de messieurs dans l'assem-
blée: il suffisait pour s'en convaincre
d'un rapide coup d'œil sur le mouton-
nement de toute ces têtes frisées dans
toutes les nuances du blanc , de l'ivoire
au cendré. Dans le chœur, Mgr Gabriel
Bullet entouré d'une dizaine de prêtres
concélébrants.

La liturgie dujour offrait à l'évêque
un magnifique thème d'homélie: Visi-
tation , la double rencontre de Marie
avec Elisabeth et des deux femmes
avec le Seigneur; joie de la présence
réciproque , joie du partage fraternel
des soucis, des travaux et des peines , de
sa foi et surtout du Christ lui-même
que chaque chrétien a pour rôle de
porter et de donner aux autres. A. Dy
; PUBLICITE' = ^
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10 h. 30: cortège des tambours , fifres et clairons * \\^/ / *014 h. 15: défilé de La Landwehr et des Majorettes de Fribourg f̂\ y^^^B W ^ r y /  JK\S*
15 h.-17 h.: productions des Majorettes de Fribourg ^".f» ^«̂ l̂̂ î ̂ ^^ ŷ/  +S>18 h.-20 h.: concours de marche des tambours, fifres et clairons \ «f V.̂ ^ •'̂yr *̂ &
Toute la journée: sur tout le boulevard, animation musicale par fanfare. V^ ^~~ ~""" Nrt

Le boulevard sera fermé à la circulation automobile de 7 h. à 20 h. *Q . &
^L A 

La 
section Pérolles - Gare - Pérolles des TF ne sera plus desservie  ̂ A

^  ̂ de 9 h. 30 à 20 h. ** 
^̂ ^

RECTIFICATIO
• Taxe d épuration a Bulle: confusion
entre % et %o. - Parlant de la taxe
d'épuration des eaux fixée par la com-
mune de Bulle , une faute de transmis-
sion nous a fait dire - dans notre
édition du mercredi 1er juin 1983-que ,
pour 3/ 10, la perception est de 0, 15%
de la taxe cadastrale. Il s'agissait bien
sûr d'une perception de 0, 15%o de cette
taxe à laquelle s'ajoute , pour 7/ 10, une
perception pour la consommation de
l'eau à raison de 15 ct le m3. Dont
acte. (Lib.)
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Assises des transporteurs routiers fribourgeois

Poids lourds : taxe « juste»
lllll L̂ NTAĤ

La section fribourgeoise de l'Asso-
ciation suisse des transports routiers
(ASTAG) a tenu son assemblée
annuelle à Romont , mercredi , 1 er juin.
M. Bernard Deillon , Romont, assume
la présidence, et M. R. Gottofrey, Bul-
le, a charge du secrétariat et de la
caisse. La section compte quelque 150
membres. Procès-verbal et comptes
furent approuvés à l'unanimité.

Quant au rapport présidentiel , il rap-
pela l'activité de la section en 1 982,
mettant les camionneurs en garde' sur
ce qui les attend avec la mise en vigueur
d'une taxe sur les poids lourds, dont
parlera avec objectivité l'orateur de la
soirée. M. le conseiller national Paul
Zbinden. Le comité de neuf membres
fut confirme dans ses fonctions pour
une nouvelle période de deux ans.
L'acti vite 1983 suivra de très près celle
de l'organisation centrale.

Entre deux feux
M. le conseiller national Zbinden .

membre dc diverses commissions
fédérales, connaît bien des problèmes ,
ct celui de la taxe sur les poids lourds en
particulier. Mais il se trouve ici entre
1 enclume ct le marteau. Aussi , a-t-il
trace d'abord un large panorama de l'a
situation des finances fédérales ; le
ralentissement dc la croissance écono-
mique , l'endettement de la Confédéra-
tion , la charge des intérêts , les déficits
chroniques depuis dix ans. constituent

autant de problèmes lancinants , qui se
posent aux Chambres et au Conseil
fédéral. On s'efforce de trouver de
l'argent : impôt anticipé , ICHA , droit
dc timbre de douane, etc. et cette taxe
sur les poids lourd s qui est en train
d'entrer dans le circuit. On en étudie les
modalités; on en estime le produit.
Aussi .l'ASTAG entre-t-elle enjeu pour
la défense de cette branche économi-
que des transporteurs , sérieusement
menacée par cet impôt.

La discussion permit aux partici-
pants de relever divers points faibles de

M. Deillon , président (à gauche) et M

notre système économique, voire dc
certaines entreprises fédérales, tels les
chemins de fer. En un mot , on veut
bien faire le geste, mais on n'acceptera
pas une taxe poids lourd s qui ne soit
pas juste. Commission transmise à M.
le conseiller national pour la verser au
dossier , lors de la discussion aux
Chambres. (lsp)

Gottofrey, secrétaire . (Photo Donzallaz )

Le Tilleul de Morat sur le banc des plaignants

Dix jours à l'ombre...
«

DEVANT =_ ^I I LE JUGE î rj

Le dernier témoin de la bataille de
Morat , vénérable vieillard qui a résisté
au cours des siècles aux traitements les
plus ingrats , a failli succomber, le 13
avril dernier , aux rêves éthy liques d'un
Singinois , âgé de 34 ans, davantage
préoccupé par son divorce que par la
conduite de sa voiture. Mercredi après
midi , le tilleul de Fribourg, dont l'image
symbolique se profilait sur le banc des
plaignants du Tribunal correctionnel
de la Sarine, a obtenu gain de cause.
Son agresseur a été condamné à une
peine ferme de dix jours d'emprisonne-
ment et à une amende de 300 francs.

Le mercredi 13 avril , vers 2 h. 30. le
prévenu, qui rentre d'une tournée de
bistrots , tient une «cuite fédérale»,
estimée, selon le rapport d'expertise, à

2.17 %o. Absorbé par une procédure
de dhorce en cours, l'automobiliste
jette un coup d'œil sur la gauche de la
chaussée quand tout à coup « pan ! » il
heurte l'armature supportant le tilleul.
Résultat : la construction qui mainte-
nait l'arbre en place , p lus précisément
la partie de soutènement , s'affaisse,
entraînant une partie de l'arbre dans sa
chute. Selon les estimations faites peu
aprè s l'accident , il subsiste encore 20%
du volume dc l'arbre que l'on avait
coutume d'admirer. Seule une branche
d' une hauteur de trois à trois mètres ei
demi a miraculeusement subsisté. Une
branche «chouchoutée» par les jardi-

niers de la ville en attendant le couron-
nement du dauphin. Car les diverses
expériences de bouturage , entreprises
dès 1974 par le Père Aloys Schmid ,
professeur à l'Institut de botanique ,
ont été concluantes.

Quant au prévenu , devenu depuis
cette affaire «Welt berùhmt» (mon-
dialement connu) selon l'expression du
président Esseiva , il , n 'en est pas à sa
première condamnation pour ivresse
au volant. En décembre dernier , un
contrôle avait permis de déceler un
taux de 1,93 °/oo. Son permis lui avait
été retiré pour une durée de deux mois
et les juges de Morat lui avaient infligé
une amende de 500 francs. Cette fois
l'autorité administrative a prononcé,

puisqu 'il s'agit d'un cas de récidive , un
retrait d'une durée d'une année.

Le tribunal a accordé à l'automobi-
liste la faculté de pouvoir continuer à
travailler la journée pendant les dix
jours de sanction avec l'obligation de
passer la nuit à la pri son centrale. 11 est
vra i que l'homme , criblé de dettes ,
devra prochainement comparaître
pour répondre d'une violation d'obli-
gation d'entretien puisqu 'il n'a pas ver-
sé, depuis plusieurs mois , les pensions
alimentaires dues à sa famille, (fmj)

Ex-toxicomane devant les juges
Audience suspendue

Vol, recel, éventuellement instiga-
tion à escroquerie et infractions à la Loi
fédérale sur les stupéfiants: ce sont les
chefs d'accusation dont devait répondre
un jeune homme, âgé de 25 ans, qui a
comparu mercredi matin devant le Tri-
bunal criminel de la Sarine, présidé par
M. Pierre-Emmanuel Esseiva. Les ju-
ges ont décidé de suspendre l'audience

pour permettre une expertise psychia-
trique du prévenu car il n'est pas exclu
qu'une forte dépendance à la drogue ait
provoqué des altérations de la cons-
cience lors de la commission de certai-
nes infractions.

Au chapitre de la drogue, l'acte d'ac-
cusation mentionne particulièrement
la vente de dix-huit grammes d'héroïne
entre 198 1 et 1982 et les vols, dans des
magasins, de deux appareils photogra-
phiques , d'une vidéo, d'un tourne-
disques... «Les vendeurs n'y voient pas
grand-chose», a dit à ce propos lejeune
homme.

Actuellement détenu pour une peine
qui lui a été infligée il y a une année ,
l'accusé affirme ne plus être dépendant
de la drogue. «Je suis sevré , a-t-il décla-
ré. Si j'avais vraiment envie de me
défoncera Bochuz , je le pourraiscar il y
a assez de médicaments qui traî-
nent...»

Un seul espoir pour ce récidiviste:
l'influence que pense exercer sur lui sa
femme qui l'a épousé peu avant son
entrée en prison. «On en avait parlé
depuis longtemps. C'était l'occasion de
prouver que l'on tenait l' un à l'autre».
Décision courageuse qui implique ,
pour le jeune époux , la volonté de
résister définitivement à son penchant.
«Et s'il rechutait à sa sortie de prison?»,
a interrogé le président. Réponse de la
jeune femme: «Il peut se suicider tout
seul. Il est libre de faire ce qu 'il veut.
S'il préfère l'héroïne à moi...» L'au-
dience reprendra prochainement.

(fmj)



Y
J'étais dans la joie quand on m 'a dit:
Allons à la Maison du Seigneur

En ce jour dc la Fête-Dieu , le Seigneur a rappelé à Lui son serviteur.

Monsieur l'abbé
Charles DELAMADELEINE

ancien curé-doyen

leur très cher frère , beau-frè re, oncle , grand-oncle , parrain , cousin et ami , décédé le 2 juin
1 9S3. dans sa 48e année de sacerdoce, après une longue maladie supportée avec une grande
foi.

La famille dans la peine:

Monsieur et Madame Henri Losey-Dclamadeleine à Murist ;
Monsieur et Madame René VautKey-Loscy et leur fille Caroline à Yverdon ;
Monsieur ct Madame Raymond Lacroix-Loseyet leurs filles Anne-La urence et Dominique

à Versoix:
Monsieur cl Madame Maurice Losey-Nidcgger et leurs filles Nathalie et Christine à

Estavaycr-lc-Lac:
Monsieur et Madame René Demierre-Losey et leurs filles Valérie ct Karine à Bulle ;
La famille Dcmaladcleine à Villars-sur-Glâne;
La famille de feu Ida Crausaz à Meyriez ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist , le dimanche 5 juin  1983, à
15 heures.

Veillée dc prières en l'église de Murist,  le samedi 4 ju in  1983. à 20 heures.

Le défunt repose en l'église de Murist.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre dc faire part.

17-1645

t
Monsieur et Madame Georges Mossu-Bochud. à Botterens;
Madame Paul Schouwey-Mossu, à Villarvolard ;
Madame veuve Antoine Mossu-Morand, sa fille et son beau-fils, à Botterens;
Madame Monique Schouwey et ses enfants, à Villarvolard ;
Madame et Monsieur Gilbert Moret-Schouwey et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Monsieur el Madame Edouard Schouwey-Jaquet et leurs enfants, à Villarvolard ;
Les familles Mossu . Sudan . Jacqueroud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Elise MOSSU

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine , parente el amie, enlevée à leur
tendre affection, le lundi 31 mai 1983. dans sa 83e année, après une longue maladie
supportée avec foi et grand courage, réconfortée par les secours de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Botterens, samedi 4 ju in  1983, à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, aujourd'hui vendredi
3 juin 1983. à 19 h. 30.

Domicile mortuaire: Botterens.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au couvent des capucins , à Bulle.

R.I.P. v

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Louis DÉFOREL

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil ,  vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie dc trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merc i spécial à M. le curé Francis Kolly et à M. le docteur Riedo.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église dc Courtepin . le samedi 4 ju in  1983, à 19 heures.

17-43544

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
d'Ependes

ont le regre t de faire pan du décès de

Madame

Jeanne Bongard
belle-mère de M. Marcel Clément,

président de paroisse
et mère de M. Jean-Paul Bongard ,

gérant du bénéfice curial

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

t
Le Chœur mixte d'Ependes

a le profond regre t de faire part du décès
de

Madame

Jeanne Bongard
membre passif,

mère et belle-mère de
Jean-Paul et Henriette Bongard,

grand-mère de
Marie-Noëlle et Anne-Rose

Pour les obsèques, veuillez vous référer à
l'avis de la famille.

t
Le Conseil paroissial

d'Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Favre
père de M. Henri Favre,

tenancier du restaurant paroissial
d'Ecuvillens

\
Les obsèques seront célébrées samedi

4 juin  1983. à 14 h. 15. en l'église d'On-
nens.

t
La Société de tir au petit calibre

de Chavannes-les-Forts et environs

a le regret de faire pan du décès de son cher
membre actif

Alexis Grandjean
L'ensevelissement aura lieu le samedi

4 juin 1983. à 14 h, 30. en l'église de Le
Crêt.

Les membres de la , société sont priés
d'assister aux funérailles.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Léon Chenaux

sera célébrée, en l'église d'Ecuvillens. le
samedi 4 juin , à 20 heures.

17-43645

( 1
Autres avis mortuaires

en page 26

t
Ses enfants
François et Germaine Pei ry-Kolly et leurs enfants, â Treyvaux;
Jean-Marie Peiry. curé d'Yverdon ct Grandson;
Louis et Hilda Peiry-Cotting et leurs enfants, à Domdidier:
Joseph et Monique Peiry-Dey ct leurs enfants, à Marsens;
Antoine et Noelli Peiry-Kolly et leurs enfants, à Treyvaux et Fribourg:
Bernard et Juliette Peiry-Kolly et leurs enfants, à Treyvaux:
Claude et Lucie Peiry-Reynaud et leurs fils, à Béthanie . Canada:
Agnès et Paul Roulin-Peiry ct leurs enfants, à Arconciel:
Michel et Colette Peiry-Vonlanthen et leurs enfants, à Quito. Equateur;
Elisabeth et Michel Gilléron-Peiry et leurs enfants, û Echallens:
Sa sœur
Elisabeth Peiry. à Treyvaux:
Ses beaux-frères et belle-sœur
Famille Joseph Clerc, à Echallens:
Monsieur et Madame Bernadin-Clerc. à Sales (Gr);
Famille Meinrad Clerc, à Sales (Gr):
Famille Robert Castella-Clerc. à Sommentier:
Sœur Isaline Clerc, à Sales (Gr):
Père Martin Clerc, à Fribourg,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Etienne PEIRY

leur cher papa, grand-papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent cl
ami enlevé à leur tendre affection, le dimanche 2 ju in  1983, à l'âge de 82 ans. réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de Treyvaux ,
dimanche 5 juin 1983. à 14 h. 30.

Au cours de la messe de samedi 4 ju in , à 20 heures , en l'église de Treyvaux , nous
prierons pour lui.

Domicile mortuaire: Chantemerle, Treyvaux.

Vos dons en souvenir du défunt peuvent être adressés au Père Martin Clerc, villa
Bonlieu. à Fribourg. en faveur des missions Bhopal/Inde.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Blanche Favre-Maillard , à Onnens;
Elie et Emilie Favre. à Zurich;
Marie-Thérèse et Joseph Schneuwly-Favre, leurs enfants et petits-enfants, à Grandfcy,

Fribourg;
Bernard et Marthe Favre-Schafer et leurs enfants, à Fribourg;
Raphaël et Denise Favre-Prin et leurs enfants, à Fribourg;
Henri et Josiane Favre-Cuennet et leurs enfants, à Ecuvillens;
Géra rd et Violette Favre-Dubey et leurs enfants, à Neuchâtel;
Robert et Thérèse Favre-Andrey et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Joseph et Marguerite Favre-Monney et leurs enfants, à Grolley;
Marie-Madeleine et Georges Berset-Favre et leurs enfants, à Belfaux;
Les familles Favre, Maillard . Corboud , Ecoffey, Hayoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Maurice FAVRE

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi
2 juin 1983. dans sa 81 e année, après une pénible maladie, réconforté par la grâce des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 4 ju in  1983, à 14 h.15 , en l'église
d'Onnens.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 3 juin à
20 heures.

Domicile de la famille: Mme Blanche Favre, 1754 Onnens.

En lieu et place de couronnes ou de fleurs veuillez penser à la restauration de l'église
d'Onnens. CCP 17-9102. cure d'Onnens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame
Cécile DUBEY

sera célébrée, en la collégiale de Romont. le samedi 4 juin 1983, à 18 h. 30.

1 7-43603
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Fribourg : concert des Jeunesses musicales

Il est des parfums...
// es/ des parfums fra 'n comme des

chairs d 'enf ants, doux comme les haut-
bois, verts comme les prairies... » dit le
distique symbolique de Baudelaire qui
décrit bien en lui-même la beauté
connue auréolée d 'airain et pourtant
empreinte d 'une singulière douceur du
chalumeau dénommé dès le X VII I e
siècle hautbois !

Le rêve, la contemplation de la natu-
re, la célébration à 1 ère égyptienne des
eaux montantes qui devaient napper le
paysage linéaire de mille relias lors des
crépuscules sonl les att ribuls de sa suave
sonorité: et avec la Romance et llumo-
resqtte pour hautbois et piano op. 2 de
Cari Nielsen (1865-193 1), l 'instrument
de Michel Rosset se timbre d 'or et la
musique du piano de Philippe Morard
s 'appose par aplats de couleurs dans le
sobre el subtil contrepoint de l 'accom-
pagnement. A vec la Fantaisie op. 73 de
Robert Sclnimann - parm i les plus
belles pièces du compositeur, encore
trop rarement jouées - le premier mou-
vement , «zarl und mit A usdruck» ,
s 'égrène dans le chatoiement des teintes
planantes, puis les deux mouvemen ts

suivants se pimentent d 'ironies que l 'ar-
ticulation encore plus franche des
séquences hach urées, c 'est-à-direjouées
avec moins de ductilité, aurait rendues
plus authentiques. Après cette incursion
bienvenue dans le répertoire romanti-
que, c 'est la Sonate pour hautbois et
piano d 'Hen ri Dut il/eux qui s 'entend
dans un superbe accompagnement du
pianiste (l'on songe au velours de la
sonorité toujours marquée par le sens
du rythme el de l 'agogique) et de belles
orbes mélodiques dit hautbois (avec
quelques infimes problèmes d'intona-
tion dans le f orte et l 'aigu du registre,
notamment dans le Scherzo). Puis les
Quatre pièces pour hautbois et piano
d Ernst Krenek composées en 1966 oit
la riche palette des timbres du hautbois
de Michel Rosset semble déri ver
comme un quinlo de madrigal et le
piano de Philippe Morard résonner en
son antre dans les amalgames des sono-
rités biscornues comme si l 'harmonie,
ainsi dêcalsif iée, voulait dévoiler son
spectre cosmique et nous emporter vers
la multitude... Une pièce contempo-
raine que nous avons écoutée avec beau-
coup d 'attention.

H
af J?

Quelques heures avant sa conférence, Régine Pernoud dédicaçait dans une
librairie de la ville. (Photo A. Wicht)

Régine Pernoud
«Le profil de l'homme d'Etat au XVe siècle »

IrONFPRFNCFrT1!

Invitée par la Société fr ançaise de
Fribourg, Régine Pernoud, femme de
lettres et auteur de nombreux ouvrages
à succès sur le Moyen Age, a donné
mardi soir à l 'Université une conférence
intitulée «Leprofil de l 'homme d 'Etat
au XV e siècle». Régine Pernoud s 'est
intéressée à dépeindre la figure idéale
du prince telle qu 'elle ressort des écrits
d 'une f emme, Christine de Pisan, au
tournant des XI V-XVe siècles.

Le modèle de Christine de Pisan n 'est
autre que le roi de France Charles V. A
la grande diff érence de ses devanciers en
constante divagation , Charles V se
déplace très peu. « C'est déjà un homme
assis ». La sédentarisation de l 'homme
d 'Etat qui s 'opère à l 'époque de Chris-
tine est, selon Régine Pernoud, le signe
d 'une grande mutation dans l 'art de
gouverner.

Quels sont les traits distinctifs de
l 'homme d'Etat pour Christine de
Pisan ? Un premier principe est affirmé :
toute autorité vient de Dieu. Christine
reprend à son compte la formule selon
laquelle le roi est « roi par la grâce de
Dieu », ce qui, relève Régine Pernoud ,
implique la reconnaissance de l 'égalité
entre les hommes.

Vassal de Dieu, le roi doit gouverner
selon le principe de l 'utilité publique.
Aussi la vertu - au sens fort de la
« virttts » latine - était-elle pour lui une
exigence absolue.

Christine de Pisan formule ainsi des
recommandations très précises concer-
nant l 'éducation du prince. L 'éducation
religieuse d 'abord: lejeune prince doit
apprendre à aimer Dieu et surtout fré-
quenter le plus possible la Bible. La
for mation générale ensuite: Christine
de Pisan invite ses maîtres d 'école à lui
raconter des histoires selon le vieux

principe antique qui enseigne que
«l 'h istoire est maîtresse de vie» !

Le profil idéal que brosse Christine
de Pisan apparaît à certains égards très
moderne. Toute idée d 'une ressem-
blance du monarque avec Dieu se
trouve écartée. De même que l 'expres-
sion de « Roi très chrétien ». Bien avant
l 'ère des technocrates, Christine de
Pisan proclame la nécessité pour le
prince de s 'entourer d 'experts en chaque
matière.

Contrairement à certains de ses con-
temporains , elle n 'affiche aucun mépris
pour le trava il manuel. Enfin, en assi-
gnant à l 'homme d 'Etat un devoir de
vertu , elle récuse, par avance, les théo-
ries d 'un Mach iavel pour qui les quali-
tés morales sont nécessaires mais en
apparence seulement.

C'est à l 'histoire de la Suisse que
Régine Pernoud a emprunté la conclu-
sion de son exposé. Cette histoire,
devait-elle dire, «étonnammen t com-
pliquée et si paradoxale » !

A la Diète de Stans, en décembre
1481, c 'est l 'intervention de l 'ermite
Nicolas qui a sauvé la Su isse et lui a
tracé son avenir d 'Etat pacifique et
neutre. Ignorant de tout ce qui touche
aux sciences humaines, Nicolas avait
eu, grâce à Dieu, une espèce de «géniale
préscience des besoins de son pays ».

L 'épisode de Stans démontre, selon
Régine Pernoud , que la politiqu e et la
mystique ne sont pas aussi étrangères
que le disait Péguy et que parf ois,
comme en 1481 . elles peuvent se ren-
contrer pour le plus grand profit des
peuples et des nations. (phe)

imi te s
Le piano de Chopin

. I vaut que ne se clôture le concert pat -
in splendide Pavane pour une inf ante
défunte de Maurice Ravel ici pour cor
anglais - dont un peu plus de f luctua-
tion dans les tempos, contrairement à
l 'œuvre de Schumann , nous l 'aurait
mieux « ressuscitée » - Philippe Mo-
ra rd interpréta superbement le Scherzo
N ° 2 en si bémol mineur op. 31 de
Chopin dans une belle vigueur galvani-
sée par de nerveuses inflexions. Les
teintes sonl impressionnistes dans les
cascades d 'arp èges qui essaiment l 'har-
monie: l 'élan demeure romantique lors
des chorus oit les accords deviennent
prêgnants ci où . comme sur des repo-
soirs, la lumière s 'installe... Un très
riche programme et un très beau con-
cert avec des interprètes animés par un
constant souci de musicalité. (bsj
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Aurore Dupin ou
George Sand?

Mercredi littéraire

Le bourdon ne masque-t-il pas trop
souvent l 'abeille dans les ruches de la
littérature '.' Invitées par la Société fri-
bourgeoise des écrivains et Gaby Mar-
chand à animer le dernier «mercredi
littéraire » de la saison, Marie-Claire
Dewarrat et Monique Laederach ont
tenté de répondre à cette quest ion.

Véritable « Tqotsie » de la poésie,
Marie-Claire DéwaYrht qui a présenté
quelques poèmes extraits du Florilège
fribourgeois sont elle fut  la lauréate en
1980, aff irm e s 'identif ier pleinemen t à
un homme lorsqu 'elle écrit : «Je suis un
homme mort , et j 'attends sous les
arbres ». Cette métamorphose se fait
spontanément , ce qui confère à ses vers
plantés d'images fortes un aspect mor-
dant. Fouetté par l 'insolence, le langage
devient verve et ne laisse jamais le
lecteur indiff érent.

Enseignante, critique littéraire et
f emme lettrée en passe de devenir une
f emme de lettres, Monique Laederach
dont l 'œuvre antérieure a déjà été hono-
rée de nombreuses distinctions vient de
recevoir le Prix Schiller 1983 pour son
roman intitulé «La femme séparée».
Pourtant , c 'est avec des poèmes tirés de
«Partition» que Monique Laederach
s 'est présentée au public fribourgeois.
Ce recueil révèle la tentation non dissi-
mulée par l 'auteur ''de se dégager d 'une
littérature essentiellement masculine.
Sans rejeter tout ce passé littéraire
qu 'elle admire, Monique Laederach
cherche à se libérer d 'un contexte cultu-
rel masculin où la femme ne peut entre-
voir son image que dans le miroir
déf ormant f abriqué par l 'homme.

L 'écrivain parla , ensuite du deuil:
pour Monique Laederach il ne s 'agit
pas seulement d'une période doulou-
reuse qui suit la mort d 'un être cher,
mais aussi celle qui succède à l 'échec,
au divorce. En refusant de se distraire
de son angoisse , la romancière parvient
à accroître son potentiel de créativit é
qui éclate comme un fruit mûr aux
premiers ra y ons de [l 'inspiration. Ce
thème du deuil donna alors lieu à une
discussion houleuse qu 'un auditeur des
plus grossiers s 'eff orça avec succès de
maintenir à son plus bas niveau. C'est
par conséquent avec soulagement que le
public accueillit un extrait de «La
femme séparée» , Prix Schiller 1983:
cherchant à reconstituer la vie de sa
grand-mère au moyen de notes et d 'élé-
ments glanés çà ct là, A nue (alias Moni-
que Laederach), va découvrir l'arbi-
traire el l'injustice commis au détri-
ment des femmes d 'une autre généra-
tion. Le morceau choisi décrit l 'humi-
liation publique proch e de la torture
subie par une f ille mère à l 'époque - pas
si lointaine - où les prêtres et les pas-
leurs s 'érigeaient en juge , oubliant
volontiers que la charité était encore la
plus belle des sentences. La dernière
phrase de l'extrait présenté s 'adresse à
la femme, sans être un défi à l 'homme:
« Défends-toi, dit Liseta; personne ne
nous défend , personne!» . (gr)
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Fifres et tambours à Fribourg

La 12e Fête romande
Quelque mille fifres et tambours par-

ticipent , dès aujourd'hui et jusqu'à
dimanche dans la cité des Zaehringen,
à la 12e Fête de l'Union romande des
tambours, fifres et clairons.

Si les augures de la météoro logie se
confirment; le beau temps devrait per-
mettre aux tambours de sonner ainsi
plus clair pour recevoir , demain matin
à 10 h. 30, la bannière venue de Neu-
châtel et dimanche matin , à la même
heure , pour accompagner le cortège
officiel qui traversera la ville des
Grand-Places à la place du Comptoir à
Pérolles.

A côté des cliques romandes, le
public aura l'occasion de voirdéfiler de
nombreuses formations alémaniques
dont quatre des plus prestigieuses cli-
ques de Bâle, dont la renommée artisti-
que a largement dépassé les frontières
de la Suisse. Si la place du Comptoir et
sa halle seront au cœur des festivités,
les places de concoursTsont disposées
en arc de cercle entre la place située
devant l'ancien dépôt des transports en
commun aux Charmettes , la route Wil-
liam-Kaeser , la route de la Fonderie et
la route des Arsenaux.

C'est la seconde fois que Fribourg
accueille l'Union romande des fifres,
tambours et clairons. Mais si la clique
de Fribourg ne date que de 1946, elle
porte le costume d'une lointaine aïeule
du XVII e siècle déjà. Si la tradition de
musique instrumentale est bien ancrée
à Fribourg par des corps de musique
renommés, celle de fart délica t du
tambour l'est également , avec certai-
nes éclipses.

Un peu de bruit...
Une fête de tambours et de fifres ne

va pas sans quelques décibels supplé-
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1933 - 1983 - Cycles VUICHARD - 50 ans
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1933 1re étape
Le premier coup de pédale est donné!
C' est l' ouverture du magasin-atelier à la rue du Cribiet

m^^^ ^^^^^m ¦

4̂MMMMMM .̂. f̂ ^
^ r̂ P̂'wr',^^̂ XiaVÏT ~^̂ ^_ W

^̂ ¦̂ÉÉl^̂  A bientôt!

AANH-SCENEP"
mentaires. La population du quartier
de Pérolles et notamment celle de la
partie située près de la place du Comp-
toir et aux environs des places de
concours s'en rendront peut-être
compte. D'ores et déjà , le comité d'or-
ganisation s'en excuse et prie la popula-
tion de faire preuve de compréhension ,
souhaitant que la virtuosité remarqua-
ble des exécutants compense largement
les désagréments. rip)

• Fribourg : guitare. - Ce soir à 20 h.
45, en l'église de Saint-Jean , récital de
guitare classique par Irène Latorre .
D'origine espagnole , Irène Latorre a
passé sa virtuosité en 1978 au Conser-
vatoire de Fribourg et s'est fait connaî-
tre jusqu 'aux Etats-Unis. Elle partage
aujourd'hui son temps entre le profes-
sorat , des études à Genève et des con-
certs à travers le monde. (Lib.)

• Fribourg : fête folk. - Ce soir , dès
19 h. 30, dans le parc de l'Ecole nor-
male à la rue de Morat , spectacle de
folk et de rock avec Andy Narell , un air
des Caraïbes et le groupe folk des
normaliens de langue allemande.

(Lib.)

• Nant. - Le Cycle d'orientation fran-
çais de Morat donnera sa soirée
annuelle aujourd 'hui dès 20 heures à la
halle polyvalente de Nant , dans le
Vully. Au programme de la manifesta-
tion: productions chorales; intermède
musical ; danse par les filles de 3e et de
4e et «La farce de maître Pathelin».

GP
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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, SlipGf DlSCO «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

t

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Pour aue la bière
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Pour que la bière
garde son bon goût,
il faut la protéger
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Nciwr"La solution Cardinal:
les petites caves à bière, Bffi&ff i
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leur bon goût.
Et les petites caves à bière peuvent
se refermer. La bière Cardinal est
sous protection jusqu'à la dernière
K*-\1 i taCnH aO
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FÊTE AU CAFÉ DE LA GARE
DE GROLLEY + CANTINE

Vendredi 3 juin, de 20 h. 15 à 2 h. Samedi 4 juin, de 20 h. 15 à 2 h.

grande fête grande fête
de la bière de la bière

avec l' excellent orchestre animée par les 6 musiciens +

«TIZIAIMA» de Sierre une chanteuse

(6 musiciens + une chanteuse) «TIZIANA»

Bars - Restauration
Danse - Bars - Restauration

. , . Org. FC GrolleyAmbiance b 
17.43614

VALLON
Tir «ECHO DU VALLON» 1983

Stand de Carignan Tir à 300 m.
Samedi 11 juin 1983:
de 09.30 à 12.00 + 13.30 à 16.00
Dimanche 12 juin 1983:
de 09.00 à 12.00 + 13.00 à 16.00
Lundi 20 juin 1983:
de 13.00 à 16.00

TIR INDIVIDUEL OU GROUPE
Invitation cordiale à tous les tireurs

Se recommande: Société de tir
17-43491

III^Hi
AUTOS-OCCASIONS

Peugeot 505 STi, aut. 1982
Peugeot 505 SR aut. 1980
Peugeot 104 SL 1977
Peugeot 504 Ti aut., cuir 1975
Peugeot 305 GLS 1979

Expertisées — Crédit
Garantie

[*~ii iwort \c camoHi matin

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Friboura - rte de Villars 13
«. m"7 l-)A 9fà nn
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DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

Vous désirez un poste intéressant dans un team
sympathique.

Nous pouvons vous proposer plusieurs emplois variés
en ville de Fribourg ou dans le canton.

Contactez Maria Pizzolante

VSa£n«
ff^ft MANP(5vV£îR
Wj SELECTION

flù Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

^=VZUGl 2̂
=^f

 ̂
VORMALS VER2NKEREI ZUG AG ^^

Wir sind in der Schweiz der fùhrende Hersteller
von Haushaltapparaten und suchen fur unsere
Full-Service-Organisation Westschweiz - wel-
che sâmtliche Belange im Zusammènhang mit dem
Austausch unserer Apparate fur Waschraum und
Kùche umfasst - fur die Kantone Freiburg, Neuen-
burg, Waadt urid Genf

1 Elektromonteur
1 Apparatemonteur
1 Sanitârmonteur

Wir bieten geeigneten deutsch- und franzôsisischs-
prechenden Bewerbern mit entsprechender Ausbil-
dung und Berufspraxis nach grûndlicher Einfùhrung
eine selbstàndige Aussendienstaufgabe zu attrakti-
ven Anstellungsbedingungen.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf und Zeugniskopien.

25-13322

VZUGA&
Personal Angestellte

Industriestrasse, 6301 Zug (

V s 042/33 99 33 intern 430 j
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t̂ stable ou 
temporaire

m^  ̂la bonne solution c 'est...
%?" P
A  ̂

siaDie ou 
temporaire

 ̂ m^  ̂la bonne solution c 'est...
V*- — V

Pour une entreprise internationale établie au centre ville ,
nous cherchons une

secrétaire confirmée
Avez-vous quelques années d'expérience , beaucoup de
dynamisme, du goût pour le travail bien fait , êtes-vous
de langue maternelle française et possédez-vous d'ex-
cellentes connaissances d'anglais?
Avez-vous répondu o.k. à toutes ces questions?
N'hésitez plus une seconde, téléphonez-moi (demandez
Marie-Claude Limât), je vous renseignerai avec plaisir.

fl-tftCfcfctd4X40+fe

^^ stable ou temporaire
\ M^̂  la 

bonne solution c'est...
-  ̂r ^

Avez-vous envie de travailler
1 JOUR - 10 JOURS - 1 MOIS

ou peut-être plus, selon vos disponibilités?
Nous avons besoin de plusieurs temporaires.
Si vous êtes

- SECRÉTAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
- SECRÉTAIRE DE LANGUE ALLEMANDE
- TÉLEXISTE/OPÉRATRICE
- OU TOUTES AUTRES

PROFESSIONS ADMINISTRATIVES

n'hésitez pas' à m'appeler (demandez Marie-Claude
Limât) pour connaître nos possibilités.

rin n. M % il i*m mai

Jeune fille, 17 ans , ayant fini ses études
+ 1 année école allemande , recherche ^̂ ^ .̂ Bi»̂ ,,,^̂ ^̂ ff.^M
PLACE D'APPRENTISSAGE "' ' l--1" ' IIIIIÉ '̂ ^̂ ^̂ "

DE COMMERCE  ̂

Vendredi 3 juin 1983 23

Café du Lion-d'Or
Fribourg

cherche

Véronique Pérusset
1751 Prez-vers-Noréaz
v 037/30 11 43

Entreprise
d'installations électriques
cherche

A

mrM *A^
ô ° «s. JCS** \&® .ve*N c ?^
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GENTILLE SOMMEUERE
Débutante acceptée.

Horaire: 16 h. fermeture.
s 037/22 85 99, dès 11 h.

17-43422

monteur électricien
pour son département service à la clientèle.

Travail intéressant et autonome, exigeant de l'initiative
personnelle.

Toujours en forme. Pantalon en gabardine coton, facile
à entretenir, pour fr. 39.-.

Faire offre sous-chiffre 17-534279, avec prétention de salaire
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

m'y - A M• y £;y <y.
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ïïZẐ -- — : -ry. ~zy_
Tt _̂ â̂__m M̂mmm/>mi_
iMBm^^^^^y y y y z—- —
ïL™~—-—- ....— ¦' ~7&£~ .~

Voici un léger pantalon estival
en coton spécialement traité.
Lavé, séché, porté. Et on re-
commence. En un tournemain.
Coupe confortable, avec de
nombreuses poches pratiques.
Teintes diverses, pour fr. 39.-.
Petit supplément pour tailles
spéciales.
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Tél. 22 38 49.
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Pour monsieur
qualité.

mode et

Vêtements Frey. Fribourg, Cribiet 4
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développementUn bilan positif pour la Société de

Office du tourisme : bientôt
H 

ESTAVAYER- l-ftAjI ILE-LAC IJJgM
Exercice 82 très satisfaisant pour la

Société de développement d'Estavayer
et environs qui , mercredi , présentait
son bilan à ses membres réunis en
assemblée statutaire sous la présidence
de M. André Bise, député. Les efforts
accomplis en faveur de la promotion de
la cité et de la région furent nombreux.
Grâce à l'aide efficace de la commune
avec laquelle d'excellentes relations
sont aujourd'hui entretenues , la société
a notamment pu mener à bon port la
création d'un bureau du tourisme qui
ouvrira ses portes d'ici un mois, dans
les locaux de la BEP. Du côté des
nuitées , le plafond paraît aujourd'hui
avoir été atteint , seule une extension
des capacités hôtelières - vivement sou-
haitée par la société - pouvant être en
mesure de favoriser un nouveau départ
de cette branche d'activité. Pour
M. André Genoud , président de
l'Union fribourgeoise du tourisme , la
patience est néanmoins de rigueur
compte tenu de la difficulté de trouver
des investisseurs. Il conviendrait en
tout cas, à Estavayer , d'envisager une
formule permettant de prolonger la sai-
son touristique en se lançant dans l'or-
ganisation de congrès qui assureraient
la rentabilité de l'opération.

Le rapport dc M.-Andrc Bise - une
grande personnalité du tourisme fri-
bourgeois , devait dire dc lui M. Ge-
noud - fourmil la  comme dc coutume
de renseignements ct dc précisions sur
la vie de là société en 1982. Les contacts
avec les autres sociétés dc développe-
ment du district (Delley - Portalban -
Gletterens et Cheyrcs-Châblcs) se sont
amicalement maintenus à l'échelon
des comités. Sur le plan régional , l'acti-
vité dc l'Association touristique
broyarde ( ATB) a laissé des sentiments
extrêmement réconfortants quant à la
volonté des partenaires d'abattre les
frontières can tonales pour promouvoir
une région , celte Broyc présente sur
plusieurs fronts l'an passé. La cote
d'amourde la Radio et de la Télévision
romandes à l'éga rd d'Estavayer suscita
des propos liés satisfaisants dc la part
de M. Bise qui rappela , ensuite , l'orga-
nisation de concerts à Estavayer , Font
et C hâtil lon . ainsi que les efforts con-
sentis pour l' embellissement dc la ville ,
aussi bien la commune que par la
Société de développement. Au chapitre
des nuitées. Estavayer a enregistré une
perception dc taxes s'élevant , pour la
participation à l'UFT . à 18 469 francs ,
ie total des sociétés broyardes étant de

61 941 francs avec une nette avance de
Delley devant Cheyres puis Esta-
vayer.

Feu vert
pour le programme 1983
Le programme 1 983 sera marqué

une fois encore par l'organisation des
concert s d'été ainsi que par celui des
petits chanteurs à la Croix de bois , le
25juin  en la collégiale. La société
apportera sa collaboration au marché
dc fin juillet  en mettant à disposition
des organisateurs , pour autant que
ceux-ci acceptent la proposition , un
groupe yougoslave de chanteurs et de
danseurs. Sous la houlette de M.Jean-
Michel Millasson , les adeptes de plus
en plus nombreux du tourisme pédes-
tre apprendront à découvrir les beautés
dc ce coin de terre.

L'assemblée entendit ensuite le rap-
port de M mc Eva Dillier , guide , pré-
sente par Mmc Agathe Wittmer , sa
collaboratrice. L'an dernier , 21 visites
guidées furent organisées en ville. La
partie administrative de l'assemblée de
mercredi permit encore à M. Francis
Duc de présenter comptes et budget , à
l'assemblée d'accepter une augmenta-
tion des cotisations (à l'exception des
individuelles) et de prendre acte de la
démission de M llc Ottilie Bourqui ,

(Photo Lib./GP - a

dont la collaboration fut active et effi-
cace durant de longues années. Mme
Heidi Monnin , qui s'occupera du
bureau du tourisme avec M me Isabelle
Droz, reprendra désormais le secréta-
riat de la société à Mme Anne-Marie
Arm qui reste au comité.

L'assemblée a en outre...
• écouté avec attention le rapport de
son délégué au comité de l'ATB,
M. Roger Droz, député , rappelant les
principaux événements survenus au
cours de l'année écoulée;
• pri s acte d'une intervention de
M. Jean Marmy, de La Corbière ,
dénonçant une manœuvre de milieux
écologiques visant semble-t-il à inter-
dire certaines activités dans la zone
lacustre du saut de la pucelle. «Qu'ils
aillent faire la loi chez eux» entendit-
on dans l'assemblée à propos de ces
«écolos»;
• été très sensible aux propos de
M. Eugène Maeder , conseiller commu-
nal , se déclarant touché des coups d'en-
censoir adressés par la société à la
commune pour la qualité des relations
qui existent de part et d'autre
aujourd'hui ;
• applaudi M. Claude-Alain Rochat ,
directeur de la LNM , se réjouissant de
l'ouverture prochaine d'un bureau du
tourisme;
• prêté une oreille attentive aux décla-
rations de M. Pierre Aeby, préfet , sou-
lignant l'importance d'une pri se de
conscience face à la nécessité de ne plus
promouvoir un district mais une
région , comme le fait désormais fort
bien l'ATB. M. Aeby annonça en outre
les concerts du château , les 27 , 28 et
29 juin , et la restauration de la grande
salle du château , prévue pour 1984 ;
• appris avec satisfaction que la com-
mune allait aménager la place de l'égli-
se. Ces travaux devraient éviter la mort
rapide des magnifiques arbre s qui , de
l'avis de M. Louis Bernet , vont péri r si
l'on ne fait pas disparaître prompte-
ment la couche de bitume qui les
entoure à leur base ;
• vivement ovationné la présence de
Mme Angèle Stanchens qui , à 1 âge de
86 ans, gère encore l'auberge de jeu-
nesse de la localité. La participation à
ces assises du président de la société de
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots,
M. Michel Monnard , fut également
fort appréciée , comme celle des délé-
gués des deux autres sociétés du dis-
trict. Broyé et Veveyse : le combat est
bel et bien le même. GP

AV/W-SCËNEM̂

Bussy-Morens-Sevaz
Jeunesse en fête

Ce vendredi 3 juin marque, dans les
villages de Bussy, Morens et Sévaz, le
début des festivités appelées à souli-
gner l'inauguration du drapeau de la
société de jeunesse dont la maquette a
été dessinée par un excellent artiste du
pays, M. Gérard Plancherel , de Bussy.
Les parrain et marraine en seront
M. Jacques Chassot, syndic de Bussy,
et Mmc Lucienne Losey, de Sévaz.

Le programme de la manifestation
annonce aujourd'hui une soirée de
caractère bien populaire . Demain ,
samedi, les jeunesses broyardes se
mesureront en un passionnant tournoi
de tir à la corde et, en soirée, le public
aura le privilège d'applaudir les chants
et les danses folkloriques de «La Villa-
nelle» de Montagny-Cousset. Diman-
che, messe de bénédiction à 10 heures
en l'église de Bussy puis concert avec la
fanfare «La Villageoise». Banquet offi-
ciel enfin à la cantine qui accueillit
déjà , le week-end dernier , les tireurs du
district. Le président du comité d'orga-
nisation de ces réjouissances est
M. François Singy. GP

5»— PUBLICITE ^
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Samedi 4 juin, de 8 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG

MARCHÉ AUX PUCES
17-1652
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H lffAUTRES DECISDNS DU CONSEIL D'ETAT *&
Dans sa dernière séance du 31 mai,

le Conseil d'Etat a
• nommé : M. Gérald Berger, de No-
réaz et Prez-vers-Noréaz , à Cousset ,
adjoint au chef de service du Départe-
ment des affaires culturelles;

M. Gabriel Oberson , assistant à
l'Université , à Léchelles, en qualité de
membre de la commission de concilia-
tion en matière de loyers de la partie
sud du canton.
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de : M. Jean-François Liard , pro-
fesseur titulaire à la Faculté des scien-
ces et directeur de l'Institut de recher-
che cardio-angéiologique ; M me Anne-
Marie Jolliet-Persoud , institutrice à
Fétigny.
• octroyé à M. Yves Blanchard , de
Fribourg et Tavel , à Fribourg, une
patente de médecin dentiste. M. Blan-
chard qui s'établira à Fribourg, est
autorisé à porter le titre de docteur en
médecine dentaire.

• fixé : les écolages versés par les
élèves des écoles secondaires du degré
supérieur ;
• reconnu le centre d'accueil et d'hé-
bergement Caritas Le Tremplin , à Fri-
bourg, comme institution s'occupant
de la réinsertion socio-professionnelle
des toxicomanes.
• approuvé les plans de zones et les
règlements d'urbanisme des commu-
nes de Altavilla , Crésuz , Gruyères.
Liebistorf, Lurtigen et Wallenbuch. ;
approuvé le plan de protection de la
réserve naturelle du lac de Pérolles. à
Fribourg.
• décidé la fermeture des bureaux et
des chantiers de l'Administration can-
tonale le lundi 1er août 1983.
• adjugé une série de travaux à exécu-
ter sur la RN 12.
• autorisé les communes de Cordast.
Echarlens , Plasselb, St. Silvester et
Villars-sur-Glâne. ainsi que la paroisse
de Marly, à procéder à des opérations
immobilières. (Com.)

FRIBOURG 
Lutte chimique contre les campagnols

Prudence fribourgeoise
CONSEIL D'ÉTAT^S?

Le Conseil d Etat n envisage pas
pour l'instant de recourir largement à
l'utilisation des moyens chimiques de
lutte contre les campagnols dans le
canton de Fribourg. D'autre part , il va
nommer un groupe de travail chargé
d'étudier les moyens qui sont actuelle-
ment à disposition pour lutter contre la
prolifération de ces rongeurs. Telle est
la substance de la réponse du Gouver-
nement à une question du député Phi-
lippe Dreyer (ps, Sarine-Campagne).

Considérant que la lutte chimique à
grande échelle contre les campagnols
pouvait avoir des effets néfastes sur
l'écologie, le député Philippe Dreyer
demandait dans quelle mesure on avait
recours à l'emploi d'anticoagulants
dans le canton de Fribourg. Il deman-
dait aussi quelles étaient les conclu-
sions des études de la Direction de
l'agriculture sur la lutte chimique sys-
tématique contre les campagnols et
quelles étaient les intentions du Gou-
vernement dans ce domaine.

Relevant que l'emploi d'anticoagu-
lants permettait un travail rapide et
efficace , le Conseil d'Etat a tenu à
préciser que leur vente et leur usage
étaient libres. Il appartient aux firmes
produisant ces anticoagulants d'émet-
tre des directives précises concernant
leur utilisation. S'ils sont utilisés selon
les prescriptions, le Conseil d'Etat
affirme que ces produits ne sont pas de
nature à nuire à la faune.

monieusement et individuellement
aux anticoagulants comme moyen de
lutte. D'autre part, le nombre des cam-
pagnols semblant avoir diminué , au-
cune action de lutte collective n'est
envisagée pour l'heure.

Poursuite des recherches

Au niveau cantonal , un premier
groupe de travail a été créé en janvier
1982, en vue de proposer les mesures â
prendre contre les dégâts dus aux cam-
pagnols. D'autre part , une commission
intercantonale a été instituée. A la suite
desexpériences faites dans le Jura neu-
châtelois , celle-c i a décidé de créer un
groupe de travail chargé de dresser
l'inventaire des travaux de recherche
actuellement entrepris , de leur attri-
buer un ordre de priorité et de présen-
ter des propositions concrètes concer-
nant leur application possible.

Le Conseil d Etat précise qu il tien-
dra compte de ces résultats avant d'en-
courager une lutte chimique systémati-
que. D'autre part , il envisage de pren-
dre des mesures dans ce domaine
visant à la protection des végétaux en
général , afin qu 'ils ne subissent pas les
effets secondaires des anticoagulants.

Dans le canton de Fribourg, les agri-
culteurs n'ont recouru que très parci- (Com./JPJ)

Frais d'écolage pour les écoles secondaires
Augmentation

Dès cette année, la fréquentation des
écoles secondaires supérieures va coû-
ter plus cher. Dans un arrêté pris le 31
mai 1983, le Conseil d'Etat fribour-
geois a en effet décidé d'augmenter les
frais d'écolage versés par les élèves des
écoles secondaires du degré supérieur.
Les élèves - ou les parents - les plus
touchés seront ceux qui n'ont pas leur
domicile dans le canton de Fribourg.

Constatant que les coûts de l'ensei-
gnement n'avaient cessé d'augmenter
ces dernières années, le Conseil d'Etat
a jugé raisonnable de demander aux
parents d'élèves de payer un écolage
adapté aux conditions actuelles. D'au-
tre part , ces mêmes parents paient des
taxes, qui varient selon l'année de sco-
larité et l'équipement des établisse-
ments fréquentés. Le but de cet arrêté
est d'unifier ces taxes et de les inclure
dans les frais d'écolage, de sorte que les
parents n'aient qu 'un seul montant
annuel à payer.

Dans le canton dc Fnbourg, ces taxes
représentent en moyenne 40 francs par
année. Pour les élèves domiciliés dans
le canton de Fribourg, l'aug-

mentation de l'écolage représente la
seule prise en considération de cette
taxe. Pour eux , l'écolage passera de 120
à 160 francs par an.

Il n'en va pas de même en revanche
pour les élèves d'autres cantons ou de
l'étranger et qui fréquentent des éta-
blissements secondaires supérieurs fri-
bourgeois. Ce sont eux qui devront
supporter les augmentations les plus
fortes, en deux étapes. Pour les étu-
diants suisses qui ne sont pas domici-
liés dans le canton de Fribourg, l'éco-
lage sera de 2000 francs par an pour
l'année scolaire 1983-84 et de 3000
francs par an dès le 1er septembre 1984
(contre 1800 francs actuellement).
Pour les étudiants qui ne sont pas
domiciliés en Suisse, l'écolage va pas-
ser de 2300 francs actuellement à 3000
francs par an pour l'année scolaire
1983-84 et à 5000 francs par an dès le
1er septembre 1984.

Les écoles concernées par cet arrête
sont les collèges cantonaux , l'Ecole
normale cantonale , l'école normale
ménagère et l'Ecole préparatoire aux
professions paramédicales.

JPJ

Jurés fédéraux
Nommés, mais pourquoi?

Dans sa séance du 31 mai dernier , le
Conseil d'Etat fribourgeois a pris un
arrêté concernant la désignation des
jurés fédéraux. Ce n'est pas parce que
ceux-ci n'ont plus été appelés à siéger
depuis 1935 qu 'ils ont pour autant été
supprimés.

La situation du canton de Fribourg
est quelque peu particulière en ce qui
concern e la désignation des jurés fédé-
raux : du fait de son bilinguisme , il fait
partie de deux arrondissements , l'un
pour sa partie francophone , l'autre
pour la partie alémanique.

Selon 1 Office fédéral de statistiques ,
le canton de Fribourg compte 142 048
personnes résidant dans des commu-
nes de langue française et 43 198 per-
sonnes résidant dans des communes de
langue alémanique. Ce qui lui donne
droit respectivement à 14 juré s franco-
phones et 5 jurés germanophones.

Ce sont les Parlements cantonaux
qui sont compétents pour nommer les
juré s fédéraux. Il appartient aux diffé-
rents groupes politiques du canton de
désigner leurs candidats. A cet effet, ils

ont jusqu au 16 août prochain pour
déposer leurs listes à la Chancellerie.
L'élection interviendra vraisemblable-
ment lors de la prochaine session du
Grand Conseil , en septembre.

JPJ
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AUBERGE DU CHAMOIS
VAUDERENS

NOUVEAU:

STEAK DE BISON
(Wyoming, USA)

Pommes frites - tomates
épis de maïs

• Entrecôte de cheval garnie
• Steak d' autruche à l'orange ou au

poivre

Veuillez réserver vos tables, s.v.p.,
au v 021/93 50 58.

17-3012
à, J



LALIBER TÉ SPORTS

Après Marly, Siviriez aussi relégué
H LE POINT EN DEUXIEME LIGUE ^

Vendredi 3 juin 1983

Avec 27 buts marqués, si on compte le match avancé entre Courtepin et Romont
(3- 1 ), la dernière journée du championnat de 2e ligue de la. saison aura été la plus
fertile en buts. Le 4-0 de Beauregard à Central et le 5-3 de Charmey contre
Estavayer, dans des rencontres qui n'avaient qu 'un intérêt pour une qualification
un Coupe de Suisse, ont été déterminants. Ainsi, Charmey prend la troisième
place , alors que Central , 6e, ne participera pas au premier tour de la Coupe de
Suisse la saison prochaine. Toutefois, l'intérêt de cette dernière journée était porté
dans la lutte contre la relégation. Malgré un match nul sur son terrain face à
Farvagny, Siviriez n'a pas obtenu le sursis, soit un match d'appui, car autant
Ueberstorf que Plasselb ont obtenu deux points précieux. Le premier nommé a pris
le meilleur sur le nouveau champion fribourgeois Guin, alors que le second s'est
imposé sur le terrain de Marly, une formation qui n'avait plus aucune ambition.
Dès lors, Siviriez est condamné à devoir jouer la saison prochaine en troisième
liuue.

match de promotion , les néo-promus
ont su faire la différence dans le pre-
mier quart d'heure, bénéficiant même
d' un coup de pouce de l'arbitre, puis-
que Kurt Siffert partit en nette position
de hors jeu pour aller marquer le
deuxième but. Le leader, qui voulait
terminer le championnat sur une vic-
toire , réagit alors et domina son adver-
saire iusau 'à la Dause. ce aui lui permit
dc réduire l'écart. Continuant sur sa
lancée, Guin fut encore le meilleur au
début de la seconde mi-temps, mais il
manqua singulièrement de détermina-
tion pour prétendre à une égalisation.
Ne procédant plus que par contres,
Ueberstorf n'avait donc pas trop de
problème pour contenir les assauts de
son adversaire et lorsqu 'il marqua le
troisième but. sa victoire était nrati-
quement assurée. Aupa ravant , Guin
avait déjà connu une sérieuse alerte
lorsque Vonlanthen tira sur le poteau
(72e). Plus dangereux dans ses actions,
Ueberstorf a entièrement mérité son
succès, car il a su tirer partie de la
situation aui se Drésentait à lui. Privé
de plusieurs titulaire s, mais retrouvant
toutefois le gardien Schmutz et le libero
Dula remis de leurs blessures, Guin a
donc été une proie facile dans ce derby
singinois qui permet à Ueberstorf de se
maintenir  dans une catégorie de jeu
qu 'il a atteinte au terme de la saison
Dassée.

Guin : Schmutz ; Dula ; Perler, Burri,
Vonlanthen ; W. Aebischer, Briigger,
H. Grossrieder ; E. Aebischer, M.
Grossrieder, A. Wider.

Ueberstorf: H.-J. Siffert ; Goetsch-
mann; Wymann, W. Portmann, Brul-
hart ; Murri (75e Riedo), J. Portmann,
Roux; Vonlanthen, K. Siffert (82e Sch-
mutz), Thalmann.

Arbitre : M. Nunes des Ponts-de-
Martpl

Buts : 11e Murri 0-1, 16« K. Siffert
0-2, 37e E. Aebischer 1-2, 83e Vonlan-
>i i i
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Sur le terrain de Marly, Plasselb a remporté une victoire qui lui permet de se
maintenir en 2e ligue. Sur notre photo: Hugo Briigger aux prises avec Rotzetter (à
droite).

le second, alors qu 'il était lancé par
Hugo Brûgger. Même si Marl y réduisit
rapidement l'écart au cours de la
deuxième période, le jeu ne s'améliora
pas au fil des minutes. On notait de
nombreuses mésententes dans le camp
marlinois, alors que les Singinois se
montraient particulièrement nerveux.
Le troisième but les libéra et au
moment où Marly cherchait à réagir, il
rnnniil pnrnrp HPHY Arracinnc Irpç npt.
tes sur des contres par l'intermédiaire
de Cattilaz. Marly, qui tenait à quit ter
ce championnat la tête haute , se con-
sola en inscrivant le plus beau but de la
soirée par l'intermédiaire de Thoos
quelques minutes avant le coup de
sifflet final. Cette réussite arrivait trop
tard pour remettre en cause le succès
singi nois, ma is Mar ly a manqué sa
chance en première mi-temps sur-
tout.

Marlv SiàirKpr - IVIeccprli ((.f in If ni.•MUllt  . . J J/a ^JH.!., 7YJ7C33CI 11 \_ UUB7 1\U1"

ly); Dumas, Scî afpr,, Déglise; P. Bor-
card , P.-A. Borcard , W icht ;  Rotzetter
(46e Bussard), Thoos, Trévisan.

Plasselb: Lauper ; Ruffieux; Aeby,
Hugo Briigger, C. Brûgger; Cattilaz, E.
Briigger, G ni t /ner ;  Klaus, Hubert
Brûgger, M. Neuhaus (90e J. Neu-
haus).

Arbitre : M. Crugdington de Vésenaz
qui avertit Déglise (65e) et P.-A. Bor-
card (72e).

Buts : 34e Klaus 0-1, 39e Klaus 0-2,
51e Wicht 1-2, 69e M. Neuhaus 1-3,
R7P Thnnc 7-1

(Photo A. Wicht)

Estavayer: Plancherel; Ch. Duc
(27e Martin); Dubey, Sahli, Berchier
(60e Perseghini); Ortiz, Chablais,
Jaquet; Corminbœuf, Derada, Bal l i t .

Arbitré : M. Froidevaux de St-Aubin
qui avertit Bruttin, Chappalley et G.
Charrière.

Buts : 20e Mooser 1-0, 23e Overney
2-0, 27e Studemann 3-0, 50e Ortiz 3-1,
72e Derada 3-2, 75e Mooser 4-2, 78e
Ballif 4-3. 90e Studemann 5-3.

Tout pour gagner
Siviriez-Farvagny 1-1 (0-0)

En se créant trois réelles occasions
au cours du premier quart d'heure
( A l l c m a n n . Vil loz ct Grossrieder), Far-
vagny démontra qu 'il était bien décidé
à jouer le jeu. Toutefois, après ce bon
départ, il dut  subir quelque peu la
dominat ion dc son adversaire, t imide
LMI début dc rencontre, mais qui se créa
nar la suite quelques belles occasions
qu 'il ne sut concrétiser. Ainsi , Pierre-
Ala in  Coquoz se présenta seul devant
Rou l in  ( 1 3c). mais ne parvin t  pas à le
battre, landis que Gérard Koll y man-
qua sa reprise alors qu 'il était en
bonnne position sur un service dcOttet
(40c). S'il n 'avait pu ouvrir  le score ,
Siviriez ne devait donc s'en prendre
qu 'à lui-même, dévoilant une carence
nui  lu i  colla à la Dcau durant  toute la
saison. Le début dc la seconde période
tourna encore une fois à l'avantage de
Siviriez devenu un peu plus entrepre-
nant  el lorsque sur une erreur de
Rou l in . Gérard Kolly put donner une
balle dc but à Mail lard , on se dit  que les
(i la nuis  sauraient  garder leur avantage.
Leui joie fut dc courte durée. Villoz ne
manquant pas sa reprise sur un service
ilp k' iihn D.nni; In HprntPrpHpmi-hpnrp
les deux équipes curent les occasions
suffisantes pour remporter la victoire,
mais Siviriez connut  les plus nettes
lorsque Gérard Koll y se présenta seul
devant le gardien (65c) ct lorsque Ottct
vit un dc ses essais être renvoyés par un
rli .(i .nt(.| ir -7 in cnitr» rl'nnr» nr"tira n Irôc

dangereuse (76c). Ainsi , les Glânois
avaient tout  pour gagner cette partie. Il
n 'y est pas parvenu par manque de
lucidité ci le résultat est logique. Il est
vra i qu 'une victoire était  i nu t i l e , mais
les joueurs ne le savaient pas encore à

Siviriez : J.-P. Wicht; J. Coquoz ;
Braek , Ruffieux , L. Wicht; R. Kolly,
Giroud , Deschenaux (59e Rossier); P.-
À. Coquoz (54* Maillard), G. Kolly,
Ottet.

Farvagny : Roulin ; Rolle; Allemann
(86* B. Cottet), L. Cottet, Kuhn ; Gross-
rieder , G. Rumo, E. Rumo; Villoz,
Romanens, A. Rumo.

ArhWraac M Iaaa.L-almr.ran ,1,, \> ..

nens.
Buts : 57* Maillard 1-0, 6ie Villoz

I I

Départ décisif
Guin-Ueberstorf 1-3 (1-2)

Une victoire lui assurant une place
en 2e ligue, Ueberstorf prit un excellent
départ sur le terrain d'Alterswil. Face à
un adversaire certainement peu moti-
vé, même si certains joueurs devaient
lultor nnur nhtpnir Ifnr nlarp dans lp

>3

Le gardien de Guin, Dominique Schmutz,
f^BM*,*...!—i— ï . .u.. . . a. . .r .., :. ,., . -i n

est battu sous les yeux de Hubert
TPhoto O Vnnlanthpnl

vec sanq-froid
Mariy-Plasselb 2-3 (0-2)

N'ayant absolument rien à perd re,
Marly tenta de faire le jeu dès le début
de la rencontre. Toutefois, les deux
équipes ne se créaient pas d'occasions
de but et il fallut attendre la 20e minute
pour assister à un premier tir dange-
reux. Puis, Marly, par l'intermédiaire
H P Pip rrp-Alain RnrrarH rnnnnt H P I I Y

réelles occasions d'ouvrir le score (23e
et 29e). Là où Marl y manqua sa chance,
Plasselb fit preuve de beaucoup de
sang-froid et de réalisme. Ne se créant
que deux chances de but au cours des
45 premières minutes, Plasselb réussit
toutefois à placer les deux fois le ballon
au bon endroit . Klaus ayant beaucoup
de chance sur le premier but mais
rêi laissant na r ron t rpnn  hel exnlnit  <;iir

Que de péripéties !
Charmey-Estavayer 5-3 (3-0)
Disputée sur le terrain de Riaz , cette

rencontre a été fertile en événements.
Dominant trè s nettement la première
mi-temps, malgré une alerte stavia-
coise dans la première minute. Tornare
sauvant devant Derada. Charmey a fait
la différence en l'espace de sept minu-
tes seulement. Mooser et Studemann
Douvaient se nrésenter çpiik Hp vant  lp
gardien , alors qu 'Overney marquait de
la tête sur un coup franc de Luthy. La
partie semblait d'ores et déjà jouée ,
d'au tan t pl us que Corminbœuf a vu
son penalty être rétenu par le gardien
Hirschy (2le) .  Estavayer manquant  à
cette occasion une égalisation qui
aurait pu changer la physionomie de la
partie. Celle-ci connut vingt dernières
minntpç acçp-7 fnllpç rmîammpnt Q r-ârpc
que Derada eut réduit l'écart à une
longueur. Charmey bénéficia à cette
occasion d'un coup de pouce du trio
arbitra l (M. Froidevaux était assisté de
deux juges de touche fribourgeois de
Ligue nationale A!), puisqu 'il marqua
ses deux derniers buts sur des hors-jeu
très nets non signalés par un des juges
de touche. Alors qu 'il était revenu deux
fmc tr/ïc rM-aàc Af. cran c .A \ r f . rc_ î r f .  PC1T _

vayer a été mal récompensé de ses
efforts. Toutefois. Charmey a confirm é
que sa troisième place au classement
n 'était nullement volée ct en première
mi-temps, s'il fit nettement la différen-
ce, il tira à trois reprises sur les poteaux
au cours de la même action de jeu par
I intPrin iîHioiro fke * \ f [ f \ r \ce±r -  Ctnrlatvinnn

et Bruno Charrière (9e minute). En fin
de partie toutefois, les Charmeysans
devaient subir la pression d'un adver-
saire qui avait repri s espoir.

Charmey : Hirsghy ; Bruttin ; Torna-
re, G. Charrière, çosson; Overney, B.
Charrière, Maradan (31e Rime); Lu-
t \ \ \  ^hiHpmann MIHK.T

Un match vite joué
Central-Beauregard 0-4 (0-2)
Cette rencontre qui , il y a un an ,

revêtait une tout autre importance
puisque de son issue dépendait le titre ,
promettait d'être intéressante compte
tenu des équipes en présence et de son
aspect de pure liquidation. Ainsi , dès le
coup d'envoi . Centra l et Beauregard
s'aDDliauèrent à iouer ouvert et à déve-
lopper de beaux mouvements collectifs
ou individuels. Dans ce contexte, le
premier à se mettre en évidence fut
Delacrétaz dont l'envoi trouva la
lucarne des buts de Pauchard. Mis de ce
fait en confiance et surtout plus vif et
plus précis dans ses passes, Beauregard
pri t l'ascendant. C'est donc logique-
ment au 'il nul doubler l'addition nar
Christian Berset qui put en toute quié-
tude s'infiltrer au sein de la défense des
gars de la Motta avant de tromper
Pauchard . Cette réussite tomba trop
vite et enleva prématurément tout sus-
pense à ce derby de la ville de Fribourg.
En effet, incapable de réagir, Central ne
parut jamais en mesure de pouvoir
revenir au score ce d'au tan t  moins nnp
Beauregard contrôlait fort bien les opé-
rations. Néanmoins, en fin de partie,
les Centraliens tentèrent bien de sauver
l'honneur et furent près d'y réussir par
l'intermédiaire de Chenaux et de Pan-
natier. En revanche, procédant par
contres, Beauregard fit preuve de plus
de réalisme et paracheva en beauté son
championnat et son match par l'obten-
tinn (.( * rlpnY nnnvpaiiY hnîc Muni

Central: Pauchard; Chenaux; Gre-
maud , Schwab, Vecchi (46e Bouquet);
Jutzet, Pannatier, G. Schafer; Jaquet,
Burch, Ndiaye (63e Riedo).

Beauregard: J. Egger; Giroud; Gilot,
Ph. Berset (70e Hayoz), Delacrétaz;
Neuhaus, Bovet, Dousse (60e Fragniè-
re); Wolf, O. Egger, C. Berset.

Arbitre: M. Riesen de Lucens.
Buts: 9e Delacrétaz 0-1.21e C. Berset

0-2. 76e Wolf 0-3. 90e O. Foopr 0-4.

Classement final
l. Guin 22 11 6 5 47-28 28
2. Beauregard 22 11 5 6 40-34 27
3. Charmev 22 10 5 7 42-39 25
4. Romont * 22 10 5 7 36-33 25
Ç Fetavavpr 77 8 8 f .  "U-77 7à
6. Central 22 9 6 7 47-41 24
7. Farvagnv 22 6 10 6 36-34 22
8. Courtepin 22 8 6 8 31-32 22
9. Ueberstorf 22 7 5 10 37-42 19

10. Plasselb 22 8 3 11 31-41 19
11. Siviriez 22 4 9 9 23-31 17
n \ i . , , i .  ¦>¦> t a i t  tA  Af .  \t

Guin est champion de groupe et
participera aux finales de promotion
en l rc l igue con tre Payerne.

Guin. Beauregard , Charmey, Ro-
mont et Estavayer sont qualifiés pour
la Coupe de Suisse.

Siviriez et Marly sont relégués en 3e

ligue. »*-.:..„ D„„„a
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Siviriez et Marly
Un long bail
interrompu

Siviriez et Marly relégués en troi-
sième ligue : tel est le verdict de la saison
1982-83, un verdict quelque peu inat-
tendu , car ces deux équipes étaien t des
habituées du champ ionna t de 2e ligue.
Le départ de son buteur patenté p our
l 'une et l 'absence d 'un p atron p our
l 'autre ont été déterminan ts dans les
mnmp nlç rnirimiv rlp In saiçnn

Malgré le départ de Schinz, Siviriez
ne s 'attendait certainemen t p as à une
telle humilia t ion. Les Glânois ne se
sont j amais remis de leur mau vais
p remier tour où il ne totalisèrent que
sept points, ne remportant leur pre-
mière victoire que lors de la 9e j ournée.
Dans les conf ron tat ions face aux équi-
pes les plus mal classées, Siviriez a
notamment perdu deux points contre
Marly, deux contre Ueberstorf  et qua tre
contre Plasselb : dans le décompt e f inal,
ces p ertes on t pesé lourd. Fondé en
1946 , le FC Siviriez est parvenu en 2e
ligue en 1976 , soit à l 'occasion de son
trentième anniversaire. Après un 9e
rang au cours de la p remière saison,
l 'éauine glânoise. récoltan t les f ruits
d 'une p olitique des j eunes, allait deve-
ni r une des meilleures du champ ionna t
de 2e ligue, avec un 5e rang en 1978 , un
3e en 1979, le titre de champion fribour-
geois en 1980 qui lui donnait l 'occasion
de disputer les finales d 'ascension en
première ligue contre Savièse et Con-
cordia Lausanne, une 3e place encore
PU I Qf i l PI I QS 7

Fondé en 1943, le FC Marly avait
connu l 'ascension en 2e ligue en 1977 el
eut d 'emblée un bon comp ortement
avec notamment une 6cplace en 1979 et
une 4e en 1980 à un p oin t du 2e, ce qui
f ut sa meilleure saison dans cette caté-
gorie de jeu. Intégrant lui aussi réguliè-
rement des jeunes aux côtés de j oueurs
chevronnés, le FC Marly p uisait dans
un bon réservoir de j uniors. Toutef ois.
ces deux dernières saisons f uren t un peu
p lus dif f iciles p our les Marlinois, qui
terminèrent 9e en 198 1 avec trois points
d 'avance sur Morat, l 'avan t-dernier, et
9e la saison dernière avec un point
d 'avance seulement sur Portalban , le 3e
relégué de la saison p assée. Marquan t
huit points au premier tour de la pré-
sente saison , le FC Marly connu t moult
p roblèmes, l 'en traîneur Maillard étan t
contraint de modif ier régulièrement
son équipe pour des raisons diverses. La
reprise était particulièrement difficile ,
les Marlinois ne réussissant que quatre
ma tches nuls. La victoire ne leur a
j amais souri ce p rin temps, si bien qu 'ils
f uren t décrochés, malgré l 'arrivée de
l 'entraîneur Jean-Claude Waeber.
Comme Siviriez, il a p erdu de nom -
breux p oin ts dans les conf ron tat ions
directes, soit deux con tre Siviriez, qua-
tre contre Plasselb et un contre Uebers-
tnrf

Notons encore que Marly n 'a p as
obten u la moindre victoire à domicile,
alors que Siviriez ne connaissait pas les
joies d 'un succèssur le terrain de ses
ad versaires.

M m

Troisième ligue
Dirlaret champion
En battant Corminbœuf par 2-0,

mercredi soir passé en son fief Dirlaret
a fait d'une pierre deux coups, puisqu 'il
s'est hissé définitivement à la première
place du groupe 3 de 3e ligue. En effet , il
nrécède Chiètrp<; d'un nnint np PP fai t
il rejoint Grandvillard , Prez et Portal-
ban sur la liste des finalistes qui , dès ce
week-end, se mesureront afin de s'oc-
troyer les deux places (trois si Guin
accède à la l rc ligue) synonymes d'as-
cension en 7e l ipnp Tan

1 KARTING (

Le Fribourgeois Clément
quatrième en Alsace

Dimanche dernier, la deuxième
rr.or.r'lifB r \ \ \  rli^mninrinol cinera Aa

karting, cat. internationale A, s'est
courue sur la piste de Biesheim (Alsa-
ce). Sur 40 concurrents au départ, le
Fribourgeois Patrick Clément a rem-
porté une brillante 4e place après avoir
nktar.ii \t± ^C tomr\C H<*C pccnic
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Monsieur et Madame Henri Grobet-Kuntschcn , Biaise et Olivier , à Meyrin ;
Monsieur Paul-José Grobet , et sa fille Nathalie , à Vevey;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Montandon-G robet, Florence et Benjamin , à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Lavocat-Grobet, Aline et Jérôme, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Vincent Grobet-Marjanovic, Thierry et Julien , à Yverdon;
Monsieur et Madame Louis Romanille , à Chamoussct ( France);
Monsieur ct Madame Paul Cardinaux , à Lcvallois (France);
Monsieur et Madame Jean Grobet , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

onl la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Nadine GROBET-ROMANILLE

leur très chère maman , grand-mère, belle-mère, sœur , belle-sœur et parente , survenu dans
sa 73e année, le mercredi 1er ju in  1983. après une longue et cruelle maladie supportée avec
courage , entourée de la tendresse des siens.

Les obsèques auront lieu à Yverdon , en l'église catholique Saint-Pierre, rue de la
Maison-Rouge , le samedi 4 juin ,  à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45.

La veillée de prières aura lieu le vendredi 3 ju in , à 19 h. 45, en l'église du
Christ-Roi.

Domicile mortuaire : église du Christ-Roi , à Fribourg.

Domicile de la famille: Les Pugessies, 1400 Yverdon.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Vous toutes et vous tous qui m'avez approchée
soyez sans crainte car du haut des cieux
je n 'aurai cesse de veiller sur vous.

t
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Madame Olga Tissier-Grandjean à Portalban;
Madame et Monsieur Lucien Doret-Tissier à Olnay-sous-Bois (France);
Monsieur er Madame Jean-Luc Doret-Rouzières et leurs enfants, à Lagny-le-Sec (Fran-

ce):
Madame Maria Tissier-Moulinoux à Merlines ( France), ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Julie Martin-Tissier;
Les enfants et petits-enfants de feu Anna Chassagnoux-Tissier,
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Chassaing-Tissier;
Madame Germaine Delley-Grandjea n à Portalba n, ses enfants et petits-enfants;
Madame Ernestine Sassi-Grandjean à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Madame Gertrude Borgognon-Grandjean à Gletterens, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Gaston Grandjean à Portalban , ses enfants et petits-enfants;
Madame Simone Grandjean à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Angèle Aimone;
Les enfants et petits-enfants de feu Sylvain . Marius et Marc Grandjean;
ainsi que les familles parentes et alliées,

onl la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie TISSIER

ancien syndic

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère, oncle ,
parrain , cousin et ami. enlevé à leur tendre affection le 1 cr juin 1983, dans sa 82e

année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley. le samedi 4 juin 1983, à
15 heures.

Veillée de prières en l'église de Delley. ce vendredi 3 juin 1983. à 20 heures.

Domicile mortuaire: 1 565 Portalban.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1645

t
La commune et le Conseil communal de Portalban

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean TISSIER

ancien syndic
ancien président de l'Association d'épuration des eaux

de Delley-Gletterens-Portalban

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale Saint-Jacques à Delley, le samedi 4 juin
1983. à 15 heures.

17-1645

t
Monsieur Irénée Marchon à Vuisternens-en-Ogoz. ses enfants et petits-enfants à Bulle.

Mézières. Le Bry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Bosson à Pully. Clarens. Montreux et Broc;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MARCHON

leur cher beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent el ami que Dieu a rappelé à Lui le l^juin
1983. dans sa 98e année, muni  des sacrements de l'Eglise .

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz. le samedi 4 ju in ,
à 14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, ce vendredi 3 juin à 20 heu-
res.

Le défunt repose en la chapelle de l'église Saint-Jean à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Bienheureux les pauvres d'esprit ,
car ils verront Dieu

«a

Monsieur et Madame Henri Mayer-Mauron et leurs enfants à Vuisternens-en-Ogoz,
Lausanne et Yverdon;

Monsieur et Madame Vincent Mauron-Sudan et leurs enfants à Senèdes, Ecuvillens et
Fribourg;

Monsieur et Madame Ernest Boschung-Mauro n. leurs enfants et petits-enfants à Ependes,
Le Locle. Marly et Bulle:

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François MAURON

.q.aica
de Senèdes

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui le 2 juin 1983.
dans sa 70e année, muni  des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ependes. le dimanche 5 juin  1983, à
14 h. 30.

La messe de samedi soir à 19 h. 30, tient lieu de veillée de prières.

Le corps repose en la chapelle mortuaire d'Ependes.

IfLa société de musique «L'Harmonie» J*_
d'Onnens Le Consei i communa| <je Ponthaux

a la douleur de faire part du décès de son a ,e profond regret de faj re pan du décès de
membre b.enfa.teur SQn ancj en cufé e, doyen en ,a personne

Monsieur

Maurice Favre
père de Joseph CharleS 

^dévo ué membre actif et ancien président Delamadeleine
bau-père de Marguerite

dévoué membre actif capitaine aumônier

Pour les obsèques, prière de se référer à p0U r les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. ravj s de |a famille.

t
1982 - 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Laurent FASEL

sera célébrée, en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 4 juin , à 18 heures.

1 7-42062

r ï
Autres avis mortuaires

en page 39
L J

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son deuil ,
la famille de

Monsieur

Gérard Chollet

remercie très vivement toutes les personnes
qui. par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs dons et leurs messages, l'ont
entourée dans son épreuve ct les prie de
trouver ici l'expression dc sa vive gratitu-
de.

L'office de trentième

pour notre très cher défunt aura lieu en
l'église de Vaulruz. le samedi 11 juin ,  à
19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , ct dans
l'impossibilité de remercier chacun person-
nellement, la famille de

Madame

Cécile Maître

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pri s part à sa douloure use
épreuve , par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs dons , leurs en vois de
couronnes et de fleurs.

Elle les pri e de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent ,
à Estavayer-le-Lac, samedi 4 ju in  1983, à
18 h. 30.

17-1626

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve , la
famille de

Monsieur

Jean Baechler

vous remercie très sincèrement pour le
partage de sa peine , soit par votre présence,
votre envoi de fleurs, vos dons, vos offran-
des de messes ou votre message et vous prie
d'accepter sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

aura lieu , en l'église de Saint-Paul (Schoen-
berg), le samedi 4 juin  1983, à 17 heures.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de nos chers
parents

Monsieur

Alfred Kessler
1943 - 1983

Madame
Cécile Kessler-Folly

1976 - 1983

sera célébrée, en l'église de Saint-Maurice,
le samedi 4 juin .  à 19 heures.

1 7-43648



Bulle en
BULLE - YOUNG BOYS

La belle aventure a pris fin. Suite aux différents résultats de la soirée de
mercredi . Bulle se voit condamné à évoluer en LNB la saison prochaine. Le
couperet était prévisible, et les joueurs doivent même en être soulagés. Face à
Young  Boys , leur évolution fut empreinte de nostalgie et de découragement. Bulle
le condamné fut digne, mais il ne força pas la bravoure jusqu 'à défier le bourreau.
Ainsi , les parieurs en tous genres peuvent définitivement quitter la scène: le
dernier acte est tombé, faisant disparaître l'ultime soupçon d'intérêt.

Face à Young Boys, Bulle dut rapi-
dement baisser les bras. Alors qu 'il ne
s'était encore quasiment rien passé,
Zahnd ajusta la lucarne des buts dc
Fill istorf ct ouvra i t  le score. Six minu-
tes venaient seulement de s'écouler...
Les Gruériens encaissèrent ce coup du
sort sans broncher. Il est vrai que leur
mrnlrisp Hpvipnl rppllp pn cr rlnmainp
Par la suite, ils s'essayèrent tout de
même à déranger la t ranqui l le  sécurité
des « jaune  cl noir» .  Bapst s'y employa
in te l l igemment , lui  qui se jouait pa r-
fois hab i lement  dc l'arrière-ga rde ad-
verse. Sur coup franc (9e), il servit
magnif iquement  Saunier. Mais ce der-
nier , seul devant  le vétéra n Eichcnbcr-
eer. ne put  contrôler le cuir.

Young Boys sonna à nouveau la
charge dès la 20c. On put dès lors à
nom eau lester les quai itésde Fillistorf ,
qui  dévia un coup de tête dc Gcrtschen
dc maenif i cuie manière . Mais la remise
ne devait  dure r que quelques instants :
sur corner dc Schônenberger. Weber,
en embuscade au 2c poteau, servit
parfai tement le vif-argent Jacobacci.
Esseulé, l'a t taquant  miniature ne man-
tuiail nas la cible (27e).

Valse bernoise

Mettant  en brèche leur légendaire
réputation, les Bernois se montrèrent
fort rapides dans leurs interventions. A
chaque phase. Bulle accusait un retard
dans  l ' i n t e rven t ion .  Mais à la décharge
des Bullois .  reconnaissons qu 'il doit
être ard u dc se motiver dans un Dareil
contexte. Profitant de cette semi-
léthargie .  Young Boys força l' allure .
On assista alors à une mul t i t ude  d'oc-
casions. La plus nette échut à Zahnd :
alors qu 'il avait  é l iminé  défense el
gardien , il pécha par présomption en ne
poussant que tro p mollement le ballon
dans le but vide. Le cuir fut en effet
déaaeé sur la liene

1-3 (1-3]

Mora opportuniste
Alors que Eichenberger n'avait pas

encore été inquiété , Mora signala tout
de même sa présence à la défense
bernoise. Porteur du ballon , Weber
voulai t  servir son gardien lorsqu 'il se
fit berner par l' opportunisme de Mora :
le Broyard affronta victorieusement
l' u l t ime  remnart adverse, réduisant nar
là même la marque (36e). Mais la joie
locale allait être de courte durée. Le jeu
avait à peine repris que Bulle concédait
un nouveau corner. La copie du
deuxième but fut parfaite : Signer pro-
longea sur Jacobacci , qui n'eut aucune
peine à battre l 'infortuné Fillistorf
(37e). Les événements faillirent même
s'emballer:  à la 40e. soit 3 minutes DI US
tard , Jacobacci , décidément fort en
verve, s'en alla seul au but. L'alterna-
tive n 'était pas de mise pour Fillistorf,
lequel faucha l'attaquant bernois. Mais
l'indiscutable penalty allait voir la
bombe de Schônenberger s'écraser sur
la transversale. Ce genre d'issue favo-
rable semble avoir conclu un pacte
avec le eardien bullois...

La deuxième mi-temps fut franche-
ment insipide. Car même si le rythme
était alerte , la maladresse et le manque
de concentration étaient au rendez-
vous. Bulle patientait et prenait son
mal en patience, tandis que Young
Bovs se dit au 'il en avait déià assez fait.
On nota tout de même une contre-
attaque fulgurante des Bernois, qui se
présentèrent à 5 contre 1 ! Et le comble
arriva , à savoir que Feuz se fit subtili-
ser le ballon par Fillistorf... Pêle-mêle,
on remarqua l'égocentrisme de Schô-
nenberger, ainsi que la rugosité de
(~lf *rM cn\-\ An

Les Gruériens patientèrent 31 minu-
tes avant de s'offrir leur première occa-
sion de la seconde période: sur coup
franc, Dorthe plaça un tir puissant , fort
bien dévié par Eichenberger (76e). A 5
minutes de la fin , Bouzenada lança
hahilempnt Dur Mais ce Hprnipr pfFa-
cé, vit sa tentative de lob passer au-
dessus de la t ransversa le. L'ult ime
occasion de but échut à Signer, qui vil
son envoi frapper le poteau (88e).

Dès avant le coup de sifflet final , les
monts avoisinants s'étaient drapés de
eris. alors nue le ciel pn nlpnrait  t\p

Hans Kodric nouvel
entraîneur de Zurich

Après de longues recherches, le FC
Zurich a trouvé un nouvel entraîneur:
le Yougoslave Hans Kodric (Wettin-
gen) a été engagé pour la saison
1983/84. Le contrat entre les deux
parties est pour l'instant limité à un an.
1 p« nraitrnarlprç pnnaopç avpr lp Trhp-
coslovaque Vaclav Jesek , l'entraîneur
désiré par les dirigeants zurichois, ont
achoppé sur l'interdiction du Minis-
tère du sport tchèque quant au départ à
l'étranger de l'intéressé.

Hans Kodric est arrivé au FC Gran-
ges en tant que joueur, pour la saison
1Q 7 ^/7A pn r,rr»\7Pnanr,p H ' A lp m n n n i a

Aix-la-Chapelle. Durant le second
tour , il devenait entraîneur-joueur en
remplacement d'Andréas Fankhauser,
il passait en 1979 à Wettingen, avec
lequel il accédait à la LNA l'année
passée. En raison de divergences finan-
cières et sportives, le club argovien et
Kodric décidaient il y a quinze jours de
np n:àQ nraiircnivrp lpnr pnllahnrntinn

Seiler à Aarau
L'avant-centre du FC Zurich Walter

Seiler (29 ans) a signé un contrat de
trois ans avec le FC Aarau, accompa-
gné d'une option pour une quatrième
année. Seiler, originaire de Dietikon, a
joué précédemment trois ans avec
Wettingen , deux ans aux Grasshoppers

• Barrages contre la relégation en 2e
ligue, match aller: Obenrentfelden-
I T-7,i;.l 1_ 1 l(\_ 7\ Potr.nr H,rr . ira„U„

Servette décroché
Chiasso peine

Championnat suisse de Ligue natio-
nale A (27e journée): Vevey-Bâle 3-3
(1-1). Aarau-Winterthour 3-0 (1-0).
Bu lle-Young Boys 1-3(1-3). Grasshop-
pers-Sion 3-0 (2-0). Lucerne-Wettin-
gen 2-0 (2-0). Servette-Zurich 2-3(1-1).
Saint-Gall-Lausanne 0-0. Bellinzone-
Neuchâtel Xamax 1-1 (1-0).

Championnat suisse de Ligue natio-
nale B, matches en retard : Locarno-
Nordstern 2-2 (2-1). Mendrisio-
fTiiassr, 7.f\ (\.(\\

Classement de Ligue A
1. Grasshoppers 27 22 1 4 77-26 45
2. Servette 27 20 3 4 56-21 43
3. Saint-Gall 27 16 4 7 57-28 36
4. Lausanne 27 13 6 8 44-27 32
5. Zurich 27 14 4 9 49-38 32
6. NE Xamax 27 12 7 8 51-38 31
7 c: -»*T m in n A -* t t  ti\

8. Lucerne 27 13 3 11 56-50 29
9. Young Bovs 27 10 8 9 31-37 28

10. Bâle 27 9 5 13 42-48 23
U. Wettingen 27 7 8 12 34-41 22
12. Bellinzone 27 8 5 14 30-63 21
13. Aarau 27 8 4 15 29-41 20
14. Vevey 27 8 4 15 40-54 20
15. Bulle 27 4 4 19 26-79 12
\C \ï r:_ .»__ . i i  ->n w £. is\ ¦»"% .c» o

Classement de Ligue B
1. Chaux-de-Fds 27 20 4 3 71-16 44
2. Chiasso 27 16 6 5 54-31 38
3. CS Chênois 27 16 6 5 58-36 38
4. Fribourg 27 12 9 6 53-37 33
5. Lugano 27 14 4 9 59-44 32
6. Bienne 27 14 4 9 56-44 32
"7 v , ._, i . .. tn i a  i i £. An in i \

8. Monthey 27 11 7 9 59-44 29
9. Granges 27 8 10 9 31-37 26

10. Laufon 27 9 8 10 36-45 26
11. Mendrisio 27 9 8 10 36-45 26
12. Baden 27 6 9 12 31-47 21
13. Locarno 27 7 7 13 32-49 21
14. Berne 27 8 3 16 37-54 19
15. Ibach 27 4 4 19 26-69 12
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LNB : le cœur n'y était vraiment plus
dépit. Une glorieuse page du FC Bulle a
été tournée. Mais l' avenir ne devrait
pas être aussi noir que les éléments
naturels. L'espérance existe , à l 'instar
des incessants encouragements distil-
lés par une joyeuse bande d'enfants.
Mais, malgré tout , l'élément jeunesse
était lourd de sens, dans les tribunes de
Bouleyres, mercredi soir.

Bulle: Fillistorf; Golay; Zimmer-
mann, Bouzenada, Reali; Gobet, Duc,
Bapst, Sampedro ; Mora, Saunier.

Young Boys : Eichenberger ; Conz;
Feuz, S ch midi  in , Weber ; Signer, Bro-
dard, Zahnd, Gertschen ; Schônenber-
ger, Jacobacci.

Buts : 6e Zahnd : 27e Jacobacci: 36e
Mora ; 37e Jacobacci.

Notes: stade de Bouleyres. 1000
spectateurs. Arbitre : M. Peduzzi, de
Roveredo. Young Boys évolue sans
Muller. Baur et Brechbùhl .  A la 46e,
Dorthe pour Gobet. A la 52e, Arm et
Peterhans pour Zahnd et Gertschen. A
la 79e, Villoz pour Sampedro.

Jean-Marc GroDDO

L'arrière-garde gruérienne n'a pas démérité mais, à l'image de Bouzenada, Golay
et Zimmermann (de gauche à droite sur notre photo), elle s'est fait piéger à deux
renrises sur des corners. (Photo J.-L. Bouraui,

Ligue A : aucun succès romand lors de la 27e ronde

Journée faste pour les Zuricois
La soirée de mercredi passé, consa-

crée à la 27e ronde du championnat
suisse de Ligue A , a été sombre pour les
équipes romandes puisqu'elles n'ont
enregistré aucun succès, que Servette a
été délogé du premier rang qu 'il occu-
pait conjointement avec Grasshoppers
par Zurich et que Bulle est définitive-
ment relégué en catégorie inférieure,
Seuls Lausanne et Vevev ont oueloue
peu sauvé l'honneur de la Romandie en
faisant match nul respectivement con-
tre Saint-Gall et Bâle. Pour ce qui est de
la lutte pour une participation en Coupe
LEFA, les mieux lotis sont toujours
Saint-Gall qui paraît cette fois-ci bien
avoir son billet en Doche et Lausanne
qui est cependant talonné de très près
par Zurich , une formation qui s'est
reprise si on en croit sa victoire acquise
aux Charmilles aux dépens de Servette,
et Neuchâtel Xamax qui a néanmoins
partiellement raté le coche en ne rame-
nant qu 'un point dc son déplacement à
Rs?llll1*#a*BlâJi

Bien que l' affiche fût alléchante,
seuls 9000 spectateurs ont daigné se
rendre aux Charmil les .  Ne serait-ce
quepourson  public. Icclubgenevoisne
mérite donc pas d'être champion suisse
et cela semble se concrétiser car. l' autre
soir, c'est d'encouragements que les
hommes  dc Mathez ont manqué. Sans
victoire depuis trois ans contre Zurich .
i ls  p snrni ipni  hipn v.ninrrp ce sionp
indien ,  ce d' au tan t  plus qu 'ils n 'avaient
encore galvaudé aucun point cette sai-
son à domicile. On le sait, il en alla
autrement .  A qui la faute? Tout sim-
plement à Servette lui-même.  En effet,
menant  rapidement au score grâce à
une magnifique reprise de Zwygart
suite à un service parfait de Favre, les
Genevois avaient tous les atouts de
lpnr mlp Spiilpmpnt voilà ils oàrhp-
rent un nombre invraisemblable d'oc-
casions ct ratèrent de ce fait leur affaire.
En effet, ne procédant que par contres
en début de partie. Zurich laissa passer
l' orage cl se t rouva comme transformé
dès l ' instant  choisi' par Wynton Rufer
nnur rptnrtlir In rtnrilp r-nnîrr- lp r-mirc rln

jeu. Des lors. Servette se mi t  à balbut ier
alors que son adversaire relevait la tète.
Ainsi ,  ce ne fut pas une surprise si
Zurich parv in t  f inalement  à s'imposer.
Et dire que la troupe dirigée depuis peu
par Kôbi Kuhn était privée de son
oirrlir-n f/Mt^Vi/ -. t^lmh. '

A l'impossible
nul n'est tenu

Privé de plusieurs ti tulaires,  mais
surtout  dc Brcgy ct de Cina. Sion n 'a
pas été en mesure d'inquiéter  Grass-
hoppers. Ne dit-on du reste pas qu 'à
l'impossible nul  n 'est tenu.  Désireux
An c;..„ i™. ,.;ia ii A:rf A ^„„ — i«r

«Sautere l les » impr imèren t  d'emblée
un ry thme  que les Valaisans eurent du
mal à soutenir .  Toutefois, c'est à la
suite d'une erreur défensive que Lad-
ner put s'échapper en sol i ta i re  ct battre
Ma th i eu  d' un remarquable lob. Dou-
blant  la mise une douzaine dc minutes
rtlllt Inrrl cm- r..-»nnltv nnr Ptalt i~Jmcc_

hoppers avait du même coup fait l' es-
sentiel. Dès lors, le jeu baissa d'un bon
ton et comme les deux adversaires
cherchèrent à jouer tranquil lement au
ballon tout en bannissant le jeu dur , la
rencontre resta plaisante bien que peu
nassionnante.

Un point à tout prix
A le voir évoluer sur l'Espenmoos, il

n 'était pas difficile dc savoir pourquoi
Lausanne s'était déplacé à Saint-Gall.
Venu dans l'espoir de ne pas perd re, il
se borna à mettre du sable dans les
rouages des « Brodeurs », il est vra i sans
recourir à des artifices illicites. De ce
fait,  l ' in i t ia t ive  des onérations a tou-
jours appartenu aux hommes de
Johansscn. Cependant, ces derniers
n 'ont pas connu leur réussite habituel-
le. En face, le portier Milani avait sorti
le grand jeu et l' arbitre ne les avantagea
nas en ce sens ou 'il ienora un nenaltv
pour une faute de Mauron sur Urban.
Cette scène résume à elle seule ce que
fut cette rencontre si on sait que Mau-
ron est un at taquant , qu 'Urban est un
défenseur et que cela se déroulait dans
les narases des buts vaudois.

Xamax a raté le coche
Bien qu 'au bénéfice d'un volume de

jeu supérieur à celui de son hôte,
Neuchâtel Xamax n'est pas arrivé à
ramener en ses pénates les deux points.
Dans l'optique d'une place en Coupe
UEFA. il n 'a donc pas réalisé la meil-
Ipnrp nnprntinn nnssihlp Mpnpç an
score depuis le but dc Kurz , les protégés
de Gress durent patienter jusqu 'en
seconde période avant de pouvoir éga-
liser. Ceci fait, ils auraient mérité plus ,
mais leur domina ti on demeura impro-
ductive en ce sens que leurs actions
offensives manquèrent de variation et

Aurpnl Ir. trart Hé, traiitr-c Cf. rlprrtlllpr rïîir

le centre, ce qui facilita la tâche des
arrières de Bellinzone et de Benzoni , le
remplaçant de Mellacina blessé aux
doiets.

Six buts en Copet
Opposant les deux équipes les plus

mauvaises de ce second tour, le match
qui a mis aux prises Vevey et Bâle n 'en
a pas moins vu la réalisation de six buts
répartis équitablement. Certes, la qua-
lité du spectacle n'atteint jamais des
sommets, mais le jeu fut néanmoins
nlaisant. A noter la performance de
Franz qui se fit l'auteur des trois réus-
sites vaudoises, dont une sur penalty
pour une faute sur lui-même. Quant
aux deux autres rencontres qui ne
revêtaient qu 'un aspect de liquidation ,
elles ont loeiauement et normalement
souri à Lucerne et Aara u qui ont su
faire triompher le fait de se produire en
leur fief pour venir à bout respective-
ment de Wettingen et de Winterthour
qui , à l'instar de Bulle , retrouvera la
Ligue B au terme de ce présent cham-
nionnat.

LNB: bon pour Chênois
Si Locarno a réussi une bonne opé-

ration en arrachant un point à Nord-
stern puisqu 'il compte désormais deux
unités de plus que Berne , l'antépénul-
tième du classement et actuellement
«relégable», Mendrisio, a rendu un
appréciable service à Chênois en
eaenant contre Chiasso. Ge résultai
relance complètement la lutte pour
l'octroi de la deuxième place du classe-
ment synonyme de promotion en
Ligue A. En effet , à la suite de sa
surprenante défaite, Chiasso a été
rejoin t par Chênois et si on sai t que le
club d'outre-Gothard accueillera juste-
ment Chênois ce week-end, cela pro-
mot l I . , . ,

Zoff se retire après 22 ans en 1re division
Cette fois, cela paraît définitif: Dino

Zoff , le gardien de l'équipe d'Italie et de
la Juventus de Turin , a annoncé à Turin
qu 'il abandonnait son activité profes-
sionnelle. Zoff (41 ans) a cependant
précisé que son contrat avec la Juventus
arrivait à échéance le 30 juin prochain
et qu 'il se considérait, jusqu 'à cette date
pnrnrp à la Hienncitiaan atn rliila

Le recordman des sélections en
équipe nationale (112)  avait déjà fait
une première «fausse sortie» de la
«squadra azzura», le 18 avril dernier ,
au lendemain de la défaite en Rouma-
nie. Mais, dimanche dernier c'est lui
mit narrlait loc Vante Af. lMtalia» or, S!ii.\.l..

Il avait d'ailleurs à cette occasion été
l' un des ra res joueurs italiens à échap-
per à la critique dans cette nouvelle
défaite (2-0).

Mercredi soir, en Coupe d'Italie.
Zoff ne gardait d'ailleurs pas les buts de
!<-. !m- . . n i n c  PAntrn D/^m^ nAi i r  la i**rr*_

mière fois depuis le début de son
activité au sein du club turinois onze
ans plus tôt. Sa carrière en première
division italienne avait débuté le
24 décembre 1961 , à Udinese. A son
palmarès, outre un titre mondial figu-
rent six titres de champion d'Italie , un
titrp dp rhamninn rl'FiirririP pt nnp
victoire en Coupe de l'UEFA.

Du 20 septembre 1972 au 15 juin
1974, il avait réussi aussi une série
exceptionnelle avec l'équipe d'Italie,
disputant onze matches sans encaisser
le moindre but. Invaincu durant 1144
minutes Zoff avait succombé devant le
Haï t ien Sanon en RFA, lors du «Mun-
^;oi„ Aa . ai A

• Italie. Coupe, quarts de finale aller:
Juventus - AS Roma 3-0. Quarts de
finale retour: AC Milan - Vérone 3-3
(aller 2-2, Vérone qualifié aux buts
marqués à l'extérieur). Napoli - Torino
n.n (nllpr C) - 7,
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ANTIQUITE
Secrétaire
droit
à battant
avec tiroirs
Fritz Tschanz
Cressiers-s/Morat
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Le Collège Sainte-Croix, à Fribourg
© 037/45 14 41

met en soumission l'exploitation de 17-43640
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DU NOUVEAU COLLEGE C0NSTRU TS DE TYPE RÉSIDENTIEL
Ordre de grandeur

(1 salle de 150 places avec service de repas à midi) c'e ' investissement

- ouverture de 8 h à 17 h. Fr. 10 000 000.- environ,
- entrée en jouissance le 27 août 1983 sans distinction de région.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions, Tous les dossiers seront étudiés et rece-
s'adresser à l' administration du Collège Saint-Croix , Pérolles vront une réponse.
68, Fribourg, s 24 40 25. Ecrire sous chiffre 17-533934

17-1007 à Publicitas SA 1701 Fribourg .

LA NOUVELLE ALFA 33
est présentée en première locale:

à Jumbo, du 3 au 11 juin 1983
à Avry-Centre, du 6 au 11 juin 1983

Ë r A i i Ë Ê Ê È k  * l Ê s _A?%AZy™m

WÈÈËàWËf o vl WW/ * iswaHMBai t> o } _ m ¦ o 0 }m _m__mB_  99
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Gagnez la nouvelle Alfa 33...
... en participant à notre grand concours.
Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.
Ce que vous gagnerez en tout cas, c'est une nouvelle sensation au volant: la joie de piloter.
Bon amusement et... bonne chance.

GARAGE PILLER SA
Rue F.-Guillimann 14-16 FRIBOURG ® 037/221092

GARAGE G. JUNGO
Rte de Villars-Vert 1 VILLARS-SUR-GLÂNE ® 037/241446

+̂ S Depuis toupurs. une technologie qui gagne. ^̂ A=£s

ÏI ^̂ MI
A vendre à Marly

VILLA RÉCENTE
de 8 chambres , cuisine habitable, 3 W. -C. avec douche ou
bains, cheminée combinée avec chauffage à huile, cons-
truction doubles murs en terre cuite avec isolation maxi-
male , entièrement excavé , garage pour 3 voitures.
Possibilité de 2 appartements.
Ensoleillement parfait.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 17-302310,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

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

Renault
14 TS
mod. 81 ,
30 000 km, gris
met., exp., avec
garantie.

© 037/71 12 38
17-1723

Renault 20 TS
5 vitesses
mod. 80,
vert clair , met.
61 000 km, exp.,
avec garantie.

s 037/71 12 38
17-23

A vendre

UNE
B0TTELEUSE
H.d.
«Claas»

très peu utilisée.

¦a 037/31 16 02
17-43632

Renault R 5 TL
Pour Fr. 3600 -
ou Fr. 126.90
par mois garantie,
expertisée.

Garage de Rosé
R. Brûgger
1754 Rosé/FR
037/30 13 44

' 17-637

A vendre,

VOLVO 145
Caravan,
année 74,
expertisée,
Fr. 3500 -
Crédit possible.
s 037/43 21 69
43 19 89

A vendre

Ford Capri
1300
mod. 74, experti-
sée, prix
Fr. 1900.-

e- 037/43 25 49
17-1882

par

RENAULT mois
5 GTL, 77 5500.- 156.-
5 TL, 82 7900 - 223 -
14 GTL, 79 6700.- 189.-
14 TS, 79 7300 - 206.-
20 TS, 80 9500 - 269 -
20 TX aut.. 81 9800 - 277.-
CITROEN GSA Pal. 80

8300 - 235
FIAT 132, 81 9700.- 274
FIAT Ritmo 65, 81

7800.- 221
OPEL Record, 77

5500.- 156
VW Golf GTS. 81

10400.- 290

Financement par
«Crédit Renault»

Conditions particulières

H 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT û
MARLY 037/46S656-FWBOURG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRÊME 029/2 85 2S

^Œa^

-̂^a^̂ ^
es- .-

**_____M^7e i^Al \&_\

aux prix Fuse
les plus avantageux

Rien que des marques con-
nues telles que: AEG, Electro-
lux, Miele, Novamatic, Hoover,
Schulthess, Adora etc.

• Location avec possibilité
d'achat à chaque instant

• Livraison gratuite
• Grande remise à l'emporter
• Constamment des appareils

d'exposition à prix bas
• Le meilleur prix de reprise

de votre ancien appareil
• Prolongation de la garantie

jusqu'à 10 ans

Garantie de prix: Argent
remboursé, si vous trouvez le
même meilleur marché ailleurs
Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 5414
Bienna. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Malin. Mann.Centre 038. ' 33 48 4B

et 46 succursales
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MtHH> p GOODYEAR
aKTySv^ IHI ^e naute Qualité
tfesîifê "S Des prix très bas
^ifr̂ ïf"? Ouvert samedi matin

Pneus-Service J. CUOIMY
r. du Nord FRIBOURG © 037/22 16 07

17-1194

43717/Commissionnaire ayant velomo
teur , juillet-août. 45 17 04.

43435/Grimentz val d Anniviers pour va-
cances, bel appartement 4-6 pers.,
037/ 45 21 80.

302339/A Rossens (FR), app. 3 pces pr
déb. août ou date à conv., 037/ 31 27 61
dès 18 h.

121929/Chambre et bains, indépendants
à louer dès 1er juillet, Villars-Vert (Fri
bourg), Fr. 285.-, charges commprises
029/ 2 78 49 dès 18 h.

43707/Magasin, bd de Pérolles, 037/
24 40 77 après-midi + samedi.

302363/Chalet groupe 100 pi., 16 au
20.7.82 ou week-end, Lac-Noir. 037/
34 18 55.

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

43670/A louer maison camp. Sorens,
entier, rénovée, 4 chambres , 2 salles
d' eau, salon cheminée, grande cuisine ,
cave, garage, buanderie, jardin à conve-
nir. 029/2 74 72 (dès 19 h.)

/A vendre 11 000 m2 de terrain à bâtir
dans zone à villas. Une ferme avec
12 000 m2 de terrain. Agence et courtier
s 'abstenir. E. s. chiffre S 17 - 043701
Publicitas, 1701 Fribourg.

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

1610/A vendre a Estavayer-le-Lac, proxi-
mité centre et gare, vue sur le lac bel
appartement de 4% pièces de 93 m2

avec 2 balcons. Prix: Fr. 220 000 -
037/ 63 24 24.

/A 10 min. de Fribourg, dir Payerne,
villa-chalet, 516 pièces, garage, 800 m2

de terrain, situation tranquille.
Fr. 300 000.- Rens. sous chiffre 17-
534292, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourq.

/Dans village touristique, en Gruyère,
chalet neuf, 2 appartements de 3V2 piè-
ces, et 2'/2 pièces, transformables en un
seul appartement , magnifique situation.
Vue imprenable. Fr. 320 000.-. Rens.
sous chiffre 17-534289, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

43719/Urgent! Cherche app. 3 pces, à
Fribourg ou env., dès 1.7 ou à conv.] loyer
modéré. 041/ 76 24 06, soir

43674/Jeune fille, 19 ans, cherche em
ploi dans magasin, pharmacie boulange
rie, à Fribourg, 28 46 62, dès 19 heu
res.

43686/Etudiant (16), bilingue fr./all.
cherche emploi, pour juillet, 24 37 76
soir.

I BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB—

43700/Jeune fille de 14 ans , cherche pla
ce, dans commerce , 037/ 61 34 59.

43695/Jeune femme, maturité , certificat ,
dactylo, bonnes connaissances alle-
mand-anglais, cherche travail de secré-
tariat (médecin, bureau, hôtel). E/sous
chiffre Q 17-043695 Publicitas,
1701 Fribourg.

43687/Jeune homme, 16 ans, cherche
place d'apprentissage dans entreprise
de maçonnerie , libre mi-juillet , 037/
31 10 23.

302387/Collégien (16), cherche emploi
de vac. pour apprendre le français (25.7 -
12.8). Martin Rôssli, Hitzkirch (LU), 041/
85 18 43.

302380/Un extra libre à temps partiel,
pour soirées et week-ends, à Fribourg et
alentours. 28 36 64, midi.

43667/Fille, 15 ans, cherche travail pour
garder les enfants et aider au ménage ,
juillet-août. 037/ 33 18 16.

43708/Aïkido! Cours pour débutants.
10 leçons: Fr. 50.-, inscriptions sur pla-
ce, av. Général-Guisan 50, dès lund
6 juin, à 18 h. 45. 037/ 24 03 39.

43714/A vendre lapins pour engraisse-
ment. 029/ 8 83 92.

/Mère, enf., désir, comp. prom. mont.
Chiffre 17-460894, Publicitas, Bulle.

302397/Universitaire, langue mat. anglais,
cherche cours d'anglais, débutants et
avancés. 037/ 24 55 61.

302399/Je suis de langue maternelle
anglaise et je donne des leçons d'an-
glais, conversation, corrections de gram-
maire. 037/ 22 49 62.

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

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

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

43656/Caisse NCR neuve de café avec 4
services , 1 banc d'angle, 1 lit, 1 TV, 2
salons, 1 table salon, 1 cuisinière à gaz
naturel, 4 feux. Cause départ ,
037/26 28 71.

302395/1 aquarium 160 I, complet; 1
chienne b.-all., noir-feu, 6 mois; 2 ten-
tes, 1 canadienne, 1 de 3-4 places; 1
Mini 1000 pour bricoleur ou pièces,
mod. 75, 037/ 75 15 87 (repas ou
soir).

43648/Bandes dessinées adultes - Ro-
mans. 037/ 55 12 70.

43639/Magnifique collection livres de
cuisine, valeur Fr. 900.-, cédée
Fr. 700 - 029/ 2 58 76.

43641/ 1 chambre à manger complète.
soit: 1 table à rallonges, 8 chaises, 1
buffet + 1 lustre, le tout en bois brûlé,
sapin massif , pour Fr. 2500.- 037/
33 12 76.

605/Porte de garage basculante, métal-
lique, neuve, H 2 1 6 x  L 256 + cadre
0.20. Prix intéressant. 037/ 30 91 51.

43608/Ancien: très beau vaisselier
Henri II, noyer; 2 fauteuils Ls-Philippe,
noyer. 021/93  70 20.

BB——BBBBBBBB-BBBBBBBaBBBBBBBaaBBaBBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.

43606/Meubles paysans XVIII* - XIX'
siècle, noyer-cerisier-sapin , décapés ou
cirés, (buffets , tables, chaises , armoires).
021/ 93 70 20.

42212/Machine traitement de textes Oli-
vetti TES 501. Prix bas, 037/
22 22 84.

/Occasions: pavillon préfabriqué com-
plet, parf. état , Fr. 18 000.-. Diverses
barraques de chantier Fr. 9000.- a
13 000.-. E. chiffre 302316, Publicitas
Fribourg.

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

1638/A vendre soldes de carrelage pour
murs et fonds. Prix très intéressant, 037/

43721/Machine à traire Alfa-Laval 18 I;
Rotative Roher-Marti, 1 m 65; Citerne
à pression Agrar 2600 I, 2 ans, comme
neuve, 037/ 53 17 55.

43702/Camera Bolex macro zoom élec.
:__ .  r- :-..ui r-, 1 ortrtprujeuieur cuiniy iduie ittruve , r t .  t *_\J\J .—

037/ 24 84 93, le soir.

43679/Foumeau à bois Sarina 75/40 cm
neuf , Fr. 350.-, 029/ 2 80 80, midi.

43678/Lave-linge Miele de luxe 380 v.
Fr. 650.-, 029/ 2 80 80, midi.

43698/Lattes de séparation avec portes
pour galetas ou cave , 22 29 31.

e camping 3 pi., prix
26 68.

43690/A vendre te
Fr. 160.-, 037/ 2

43685/Ampli-Equaliseur pr auto CD em-
ploi neuf Fr. 150.-, 021/ 5150 35,
matin.

302362/Moniteurs, monitrices, min. 18 302333/Peugeot 305 SR Break, bleu
ans, 17-30 juillet. 037/ 34 18 55. métallisé, mise en circulation juin 82
¦̂ ——————————— 037/ 22 41 78.
43660/Couchette d'enfant, —^^——^———
140 x 70cm, parc, siège pour voiture. 43512/Ford 100 Transit , vitré, 72, exp
037/ 31 22 66. du jour , prix à dise. 021/89 16 00.

43672/Je cherche garage préfabriqué 42731/Vélomoteurs - motos occasions:
double. 037/ 33 19 15. Honda 125, 500, 750, 900. Yam 50,

„- ... . . . . . 125. Kawa 125, 550, 1000. Suzuki 125
43677/Etabl. de menuisier, en bon état , 

?50 D|vers jx 03?/ 67 18 35 jour
pour bricoleur. 45 28 92, des 19 h.

/Yam 125 DTLC, 3000 km, exp., prix à K

dise. 037/ 26 21 74. 43561/Husqvarna Cross 250 cm3, mod
...... „ .- . . u , 7Û 83 , Fr. 3000.-; caravane Adria, 3 pla

302408/VW Gof , blanche, mod. 79, '- _,_.; ,.„. - .mr
.' , . . . n a ie 00 ces , avec auvent, parfait état , Fr. 4000.-

expertisee, très soignée, 24 75 38. c . 
¦" 

c .„„K remorque Erka pour 2 motos , Fr. 400.-

, , fil /final KaHatt 1 300 Rf) exn 037/21 43 00 ou 28 38 47.

1181/VW Scirocco GT, en parf. état , / a   ̂**¦ 
exp., Fr. 7500.- ou Fr. 260.-/mois, . _ c .-,„„
rvr? AR 1? nn l Ford Capn - 75 ' exp" rev ' Fr 4700
037/ 46 12 00 

Qu Fr
, 

163 ,moJS| 037 , 75 22 44.

u e -w r- t. • i ? /Renault 5 TL, 76, exp., Fr. 4800.- ou
1181/Tnumph spitfne Cabr.olet . exp / 

160 .-/mois, 037/ 75 22 44.
Fr. 5500 - ou Fr. 191.-/mois, 037/ ' '
46 12 00. /Qpei kadett Break , 78 , 50000 km,

A. ,-^r.r. -. -n exp., Fr. 5900.- ou Fr. 190.-/mois,
1181/VW Passât 1300 cm3, 77, exp., y .„
Fr. 4200.- ou Fr. 169.-/mois, 037/ UJ// /0  zz '̂

46 12 00. ;T„.,„*̂  r^.r.* .̂ ia onnnn im BVH

4b '^oo-  . /Ford Granada Break, 79, mot. 50000
.. . . , .. . km, exp., Fr. 8900.- ou Fr. 200,-/mois,

1181/Renault 4 L, en parf. état , exp., il
Fr. 3000.- ou Fr. 146.-/mois, 037/ UJ// /0   ̂™'

46 12 00. o< ao ->/D n..«.. icnn CTiinn Lm 1Q"7R

1181/BMW 1502, en parf. état , exp. CAH'' >" ""¦¦ ~~"" ¦ ^"' — -

réc., Fr. 4700.-ou Fr. 163.-/mois,037/ /vw Golf LS. 76, rév., exp., Fr. 3900
46 12 00. ou Fr i07.-/mois, 037/ 61 48 33.

/Ford 2,0 I Break, 78, exp., Fr. 7900
ou Fr. 280.-/mois, 037/ 61 48 33.

i iBi/Talbot Rancho, 78 , exp. rec , __....._.._._____ .._..___ ._... _̂_
Fr. 7800.- ou Fr. 270.-/mois, 037/ /Fiat 128 Sport, exp., Fr. 4200.- ou
46 12 00. Fr. 95.-/mois, 037/61 48 33.

1181/Fiat 128 CL, état impecc , exp., /Ford Escort, 76, exp., rév., Fr. 4900 -
Fr. 4800.- ou Fr. 270.-/mois, 037/ ou Fr. 114.-/mois, 037/ 61 48 33.
46 12 00. ———————-—^——

43673/A vendre, carénage RDLC RDX,
bas prix , 037/ 52 17 71, au repas de
midi.

^̂ ^̂ ^̂ ^Î ^̂ ^̂ ^ Z "̂ 43584/Golf GTI, noire, mod. 81, 49000

w!̂ Ï̂Ï»Tc M̂»n#TcyT ^RTc  ̂ km, exp., av. jantes alu + accessoires.
%_\_\_ ^_ j _^_ ^_ j _\_ j _J_ t i m ¥  Fr. 11500.-, 037/ 52 17 04, heures

/Yam 125 DTLC, 3000 km, exp., prix à 
repaS' 

1181/Opel Kadett 1300, 80, exp., 037/21  43 00 ou 28 38 47.

A
r
l̂°nrA °U Fr 243 "/mois' 037/ 

/VW Golf GLS. 79. 80000 km, exp.,
46 1200' Fr. 8500.- ou Fr. 290.-/mois, 037/

1181/VW Scirocco GT, en parf. état , 75 22 44. 

46 12 00. /Toyota Corona, 78, 90000 km, exp.,
,_ , a, „ -,-, Fr. 4900.- ou Fr. 190.-/mois, 037/

1181/Toyota Corolla, 77 , exp., ?¦_> A A
Fr. 3200.- ou Fr. 156.-/mois, 037/
46 12 00. /Ford Granada Break, 79, mot. 50000

.. .. , .. . km, exp., Fr. 8900.- ou Fr. 200,-/mois,
1181/Renault 4 L, en parf. état , exp., K

Fr. 3000.- ou Fr. 146.-/mois, 037/ UJ// /0   ̂™'

46 12 00. 8i-i37/Rover 3500, 67000 km, 1975,
,„..,., ,,.„ „ , .. . exp., prix Fr. 4300.-, 029/ 2 65 79.

1181/BMW 1502, en parf. état , exp. K K ' 

¦+U lai \J\J. ~̂̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ —̂

._i_i—_i—————————— /Ford Taunus 1,6 I, exp., Fr. 3500.- ou
43694/A vendre, voiture pour bricoleur , Fr. 121.-/mois, 037/ 61 48 33.
120 Y Datsun, 1975 , 037/ 53 17 82. ————————/BMW 323 i, 79, exp., Fr. 14900.- ou
43673/A vendre, carénage RDLC RDX, Fr. 385.-/mois, 037/ 61 48 33.
1 ... a-iO-7 / CO n 71 o,, rar.-.c Aa 

43665/A donner 2 chiots croisés appen
zellois. Senèdes. 037/ 33 18 16.

43730/De suite, cherche serveuse, ho-
raire de travail régulier. Café-Restaurant
Le Castel , Marly, 037/ 46 53 95.

43681/ Importante société int. cherche,
pour compléter groupe de vente pour
produits premier choix , représentant(e)
dynamique, voiture indispensable, étran-
ger permis C. Offrons cours gratuit, gains
importants. 037/ 26 23 18.

17-12699/Restaurant cherche de suite
fille ou garçon pour le service. Débu-
tante) accepté(e). 029/ 2 85 16.

43508/Cherchons jeune fille pour s'occu-
per des chevaux. S'adr. au 038/
57 12 18.

43658/Cherche secrétaire pour rempla-
cement , du 11 au 30 juillet , dans cabinet
médical. Possibilité de travailler à temps
partiel par la suite. Ecrire au: docteur de
Week , Poudrière 1, 1700 Fribourg.

43637/On demande de suite, serveuse,
déb. acceptée, nourrie, logée, congé
selon entente. Restaurant de la Cigogne,
Prez-vers-Noréaz , 037/ 30 11 32.

43663/Cherche, pendant 2 à 3 mois, cet
été jeune fille pouvant aider au ménageet
jouer avec deux petits garçons. 021/
95 80 77, le soir.

43592/Français-orthographe, aile
manda anglais. Me rends à domicile
Bulle et env. (15 km). Forfait avantageux
029/ 6 29 60, le soir.

43636/Excellent duo, libre pour maria
ges, soirées, bals. 037/ 53 15 15.

302379/Sur votre demande, je viens m'oc-
cuper de votre jardin, bricoler , réparer ou
vous aider dans la construction de votre
maison. 28 36 64 (midi).

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

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

41665/A louer camping-bus Dodge, tou-
tes options. Grand confort . 021/
93 70 20.

43360/Bois ppur cheminée en bûches de
33 cm. Sapin Fr. 55.- le stère. Sapin et
foyard Fr. 65 -  le stère. Albert Helfer ,
1680 Romont , 037/ 52 21 28.

43668/Vélo course 10 vit., état neuf ,
Fr. 550.- 037/ 24 69 77.
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302396/1 Photocopieur Rank Xerox
2350, mod. 1982 , 22 26 42.

43689/Voilier aluminium, équipé: mer ,
longueur 8 m 30, 021/ 87 11 66, de-
mander .M. Huguet.

/Livres Jean Bruce «OSS 117 espion-
nage». Fr. 1.- le livre. S'adr. Auguste
Digier , 16, ch. Bethléem, 037/
2 4 3 7 6 1

43706/Petits chiens Pincher croisés
037/31 13 30.

43710/ 1 Table à dessin prof. Fr. 400.-;
1 potager à {jaz (naturel), 037/
35 14 04, h. repas]? 

¦

302401/Occ. chaîné" stéréo Grundig com-
pact , 24 12 59, le soir.

43688/Splendide robe de mariée, t. 38 ,
payée Fr. 1100.- cédée Fr. 450.-,
24 97 13, le soir.

43683/Piscine d'occasion Arizona Pool,
avec installation de filtrage, 6 x 4 m,
1 m 10 haut., 037/ 81 11 91.

43684/Potager 4 plaques, four vitré, bro-
che incorporée, Fr. 300.-, 037/
24 03 25 , le soir dès 19 h.

43711/BMW 320, 100000 km, moteur _
neuf , peint, neuve, prix à dise. 037/ /Opel Commodore GS Coupé, mot.

33 26 56 17 000 km, exp., Fr. 6800.-ouFr. 188 -
' 

/mois, 037/ 61 48 33.
302402/Suzuki GS 750 X, exp., peinture ——B——i---—B-———————
spéciale, montée Chopper. 029/ /Talbot Horizon, 78, 59000 km, exp.,
2 31 30, heures des repas. Fr. 6900 - ou Fr. 191.-/mois, 037/
—̂̂ —̂̂ —̂—— 61 48 33.

43715/Datsun Cherry 1200, mod. 
79/80 , 50000 km , état de neuf , exp. du /Audi 80 LS, exp., Fr. 4700 - ou

jour , Fr. 4500.-, 037/ 24 61 18, le Fr. 121.-/mois, 037/61  48 33.

soir

_________________ /VW Scirocco TS, 76, TO, peint, sp.,
43703/Vélo mi-course, 10 vitesses, Ba- exp., Fr. 7900 - ou Fr. 218.-/mois,

tavus. Fr. 140.-, 037/ 34 11 30. 037/ 61 48 33.

43675/Golf GTI, 1977, gris métal., 43547/VW 1302, blanche, exp., moteur
Fr 6500 -, 029/ 8 10 08, à partir de garanti 6 mois + 4 roues suppl.,
18 h. Fr. 2400.-, 021 / 56 42 70.

43676/Cherche de particulier, voiture jus- 302322/A vendre, vélomoteur Sachs,

qu'à 6 CV, mécanique à refaire, bon mar- 2 vitesses manuelles , Fr. 350 -,

ché , 037/ 61 10 15. 28 14 49.

43691/Superbe MGB GT, 76, parf. état , 4367i/VW 1300 L, pour bricoleur , 1970,
plus. options, expertisée, 037/ 4 pneus sur jantes , Fr. 800.-. 037/
24 17 53. 33 18 38.

SO"'• /BMW 2500, jantes sp., TO, exp.,
12636/Jeep Willys, mod. 53 , carrosserie Fr. 5400.- ou Fr. 135.-/mois, 037/
neuve, mécanique révisée, 029/ 6148 33.

44
J /VW Scirocco TS, 76, TO, peint, sp.,

43666/Je cherche photographies ou
albums de photos anciens. 037/
33 14 83.

302377/A vendre, cause départ à l'étran- 43662/Puch 2 vit. man., bon état , prix à
ger , Lancia Beta 1300. 28000 km, discuter. 037/ 75 29 58, 12-13 h.
24 50 27 , le soir , dès 18 h.

' 43669/Kawasaki 750 Z, 82, 3000 km,
43682/Diesel Peugeot 304 Break GLD, comme neuve, prix très avantageux.
79, Fr. 4200.-, 037/ 28 38 85. 037/ 56 13 46.

exp., Fr. 7500.- ou Fr. 2b0.-/mois, ,_ .- _ .. .„. . _- .-,,.(.
nAi i AR 1? nn /Ford Capn - 75 ' exp - rev ' Fr 4700 ~
037/ 46 12 00. 

Qu pr 163 _ /mois 037/ 75 22 44.

1181/VW Golf, en parf état , exp 
/BMW 525. 75 . eX p.. rév., Fr. 7900.-

«?o ™
~ °U Fr' 169 -/mOIS' °37/ ou Fr. 270.-/mois. 037/ 75 22 44.

46 12 00.

. p. . „. -,„ /Toyota Corolla, 77 , 80000 km , exp.,
1181/Superbe Datsuni Cherry, 78 , exp ' * Fr. 140.-/mois, 037/
Fr. 5300.- ou Fr. 185.-/mois, 037/
46 12 00. 

/5  ZZ **' 

réc .Fr. 4700.-ouFr. 163.-/mois,037/ /vw Go,f LS 76 rév exp Fr 3900 _
46 120° ou Fr. 107.-/mois, 037/ 61 48 33.

1181/Austin 1300 Commerciale, 77 , /R14, 77 , exp., peint, neuve, Fr. 4900.-
55000 km, exp., Fr. 3900.-ouFr. 157.- QIJ Fr 1 i4._/mois, 037/61  48 33.
/mois, 037/ 46 12 00.

i»—"BB—B......BB-BBBBBBBBB.———_---—— /joyota Corona , exp. ,  Fr. 3700. - ou
1173/Fiat Panda 45, 81, noire, avec Fr. 102.-/mois, 037/ 61  48 33.
pneus hiver , Fr. 5700.-, 037/ ____,,,__ »_._...____
46 14 31. /Ford 2,0 I Break, 78, exp., Fr. 7900.-

UdO (JMA , \J*J i l \ J — .  1 /  I \ , OU ICpUa UO ^̂^mmmm ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂—

midi /Datsun 120 A, 79, 56000 km, exp.,
' Fr. 4900.- ou Fr. 114.-/mois, 037/

302405/Pour bric , Renault 4, 80000 km, 61 48 33.
état de marche, Fr. 600.-, 037/ aBB—ai—B—I

45 16 59 /Volvo 144, rév., exp., Fr. 3900.- ou
' Fr. 120.-/mois , 037/ 61 48 33.
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Nous cherchons pour notre secrétariat une

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

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

- Bonne dactylo
- Sténo en français
- Entrée 1W août 1983 ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites à:

Compagnie industrielle radioélectrique, direction,
Bundesgasse 16, 300 1 Berne.

05-1046

^J^K 
Nous cherchons pour notre succursale

j^L 
de 

Fribourg

Vl vendeuse auxiliaire
 ̂V^B (env. 10 à 20 h./semaine)

avec connaissance de l'allemand (oral) de pré-
férence dame avec expérience dans notre

P"y 1 branche (vendeuse en tissus ou rideaux , cour-
I _^I tepointière ou couturière, etc.)

¦ . ^B Ecrivez 
ou 

téléphonez directement à notre
__À_fl| centrale: Kontex SA , 3322 Schônbùhl ,

mfrfi 031/85 15 85

Esl k m©<âesa
L̂ ^̂ ^ _B ^ t̂issus rideaux SA _p
I  ̂J~,̂ M ^FFribourg, rue de 

Lausanne 
45^^^ i "__| ̂ m Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lâ É

^m Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou_p̂
I y ne, Winterthour. _ M

IIHa^aM
FINANCIÈRE DE PRESSE SA

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
ORDINAIRE

pour le jeudi 23 juin 1983, à 10.00 h., à l'Eurotel,
14, Grand-Places, à Fribourg.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice
1982

2. Rapport de l'Organe de contrôle
3. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits

arrêtés au 31 décembre 1982
4. Décharge au Conseil d'administration
5. Décision sur l'emploi du bénéfice
6. Elections.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront
délivrées jusqu 'au 17 juin 1983 au siège de la société ,
boulevard de Pérolles 2, 1700 Fribourg, sur justification de
la propriété des titres.
Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de
gestion ainsi que celui de l'organe de contrôle seront à la
disposition des actionnaires au siège de la société dès le
13 juin 1983.
Fribourg, le 2 juin 1983.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit"

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un ••Procrédit»

*i
I Veuillez me verser Fr. \.

¦ Je rembourserai par mois Fr I¦ I
_^" ">w • Nom I

/ rapide \ ' 
P enom '

I BTBjBBMMlaa. 1 ' Rue N° 'I simple I i i
1 .. . I l NP/localite ¦

y discret y |
B̂«v

 ̂ ^̂ f | a adresser des aujourd'hui a |
' ' l Banque Procrédit I

^̂ J^̂^ Ĥ HJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tel 037.-811131 6 , M3 1

| A vendre ou a loue' a. F a» w t —¦¦
— ,

**îs_hiM.Mj _fl__ Réfrigérer A v—xV™"™¦—™ _ B-̂ ^̂ la\ -- a r I Ẑ  ̂ 1 Offres actuelles V)¦*i.u.î..i:ai.. # MÈ avec Electrolux A ÇX\ «**.<* \
M ^_5s ça coûte moins cher! - -̂--J

le' Neuve- Forster . ^̂ ^̂ r ^Bki / ci ia . i  Aii ^L\WWW i . VB^LW l l r i t r o l u x
Allas elc epinetles/ ^̂ ^ W Unique: 

W^, /-^aa.„_ _̂,»  ̂ _^__v XWWVWWW —^avantageux m^M^m _̂__^— 
^̂ ^

k ^^̂ ^^^^̂  ̂ t'̂^^̂ M¦ rep servicel Jeudi ÀMM^f _̂ _̂—-—""""'V \ 
^^^^

k \A % ^ B̂— SA • ^B  ̂ \Vvente au sou Aw!^* " A *\%.\\\ \ M^M^L y* * __ /l^k_ M IHeutsch ,, G,gon M 
 ̂
^»» \ m V M ^~ <C / Entreprises Electriques

Berne: 031/441081 ^L fe£0 \ MM / r  .  ̂ M m. Fribourgeoises
Plus dc 30 ans au ™̂A m.ttk \ Mm\VÊ-^mf 

Capacité wà 
^

_^m «à
l service dl":"enl 1 r tC^'j^™̂ ^̂^

1 M \ W  "9M VI Millasson Electricité SA
M * ^ -  ¦ l'tJ P̂ U m M  5ur3èlateurJ 1 1699 La Rogivue

A vendre ¦ Cap. 275 1 ¦¦ 
r &̂f'/of MY ÂM~~̂  

- ~ ' I s- 021/93 84 29 /
RIWIW _¦ Consommation __¦ 

^̂ ^Jf*/!». * /¦ Cons. en 24 h I /

™̂ M 
en 24h m ^"r^Sfc/mMItWIil Ed. Aebischer \\^Pfi/fi «à aaa. aaaa _ ¦ m... MMJ \ S O IT] m at IO n ̂ "V^Taf» / W« I ,•• IV TW II »•î u/b 10,85 kWh M \ l,2 kWh jJ 3 ._ _ C  ̂ Elektrische Apparate

expertisée ^  ̂j Mm "1-̂  *cè*^̂  *} /A f "- -^ ^-—^  
1700 

Freiburg
excellent état. Âd C^^̂ ^^*̂  

<̂-̂  
C-ĵ iJ yy Avec le confort "s 037/22 23 22

_ 037/46 36 55 ———————• ¦ —¦ —y Electrolux bien connu.

17-302366

Tempérament du V6 inj ection!
Au p r ix  def r. 20550.-.
Une exclusivité Granada.

f E-a^ka^a l̂ _______ _̂_______________| M̂ïMm̂  ̂ ~ ~**

I «jBinaB— " ' —^̂ —^̂ ^̂ -̂ _^̂ ^___ ™fc. 
¦

I r  ̂ ¦"¦— ——1«aj l̂ l '.

Une exclusivité, cette Ford Granada à injection au prix d e f r .  20 550.-. Une exclusivité, ce silence de
marche, grâce à un bloc propulseur V62, 8 là  injection qui souligne encore ce silence et réduit la consom-
mation: 11,4 1/100 km en conduite mixte (méthode de mesure USA). Une exclusivité, ce tempérament
sportif qui permet des performances remarquables et des accélérations rapides avec 150 ch/110 kW. Une
exclusivité, ce confort de grande routière avec un train roulant sophistiqué bénéficiant d 'une excellente
isolation phonique, avec suspension indépendante sur les quatre roues et direction assistée ZF quiĤ^^^^^^^^^^^^Ĥ^^ M̂ permettent de maîtriser la Granada de fa çon précise et sûre. Une

exclusivité, ce luxe d 'équipement avec des sièges déforme anato-
WWjF" \ K. ~ inique rendus de tissu luxueux et un appui lombaire réglable

—i» , ,aX__ | ¦̂ s"— | pour le siège du conducteur, des vitres teintées, un autoradio avec
Mnr~ éstÊÊÊÊm touc^les de présélection, le verrouillage central des portièr es et
wÊÈËr̂rlA ^̂ &âm—\\ une instrumentation complète 

avec 
compte-tours - 

tout 
celajdit

WA'WË partie du luxueux équipement de la Granada L Confort. Un luxe
encore p lus grand dans les versions GL, Injection et Ghia, et que

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™B^̂ M l 'on peut déjà obtenir pour f r .  18 480 - dans la Granada Confort
Ford Granada: é galement en break 2, 01.  Une exclusivité, cette valeur constante: grâce à l 'utilisation
chaque Ford Granada existe aussi en version break, et cela de matériaux de première qualité, la Granada bénéficie, par
dans toutes les variantes d'équipement: Confort, GL, Injection ou premnlp d'une QaranÛP dp 6 fltl ï mntrp ÎPK 

' - 
Ghia. Avec moteur 2,0 I, 2,81 V6 ou 2,5 I diesel. A partir de CJi-cmPie> <-' "fit ^U l U I l l l i  Ue O UllS CU t l l l i  tes 

__\\\W5—f—*.,k 20 090.-. perforations par la corrosion. (̂ P gjPP

% Ford Granada. L 'agrément de conduire par excellence.
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Nâf SA , Ryfstr. 59, ® 037/71 12 38 - Payerne: Garage de la
Promenade , place Général-Guisan 1, ¦s 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , s? 029/2 90 74 pour les districts de
la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Naf SA , route de l'Industrie - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens:
Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun: A. Rauber, Garage - Mézières (FR): Garage et Carrosserie de la
Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel: SA , Garage - Treyvaux: André Gachet - Wunnewil: Bernhard Zbinden,
Garage Muhletal.
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L'entraîneur-joueur de Servette Star Onex, Andy Miiller (à droite) jouera son
dernier match avec cette équipe demain, avant de retourner à Uni Bâle.

(Photo Schwarz)

Les finales de la Coupe demain à Fribourg
Deux Romands en lice

Demain après midi dès 15 h. 30, la Bâle est le club le plus titré chez les
nouvelle salle de Sainte-Croix à Fri- dames. Tenant du trophée, il tentera de
bourg sera le théâtre des deux finales de conserver son bien face à Lausanne
la Coupe de Suisse de volleyball. En UC, 4e du dernier championnat et qui
effet , à l'occasion du 25e anniversaire s'est qualifié pour la finale en réussis-
de la fondation, à Fribourg, de la Fédé- sant un exploit contre VB Bâle. Lau-
ration suisse de volleyball, le VBC s'est sanne UC avait d'autre part privé Uni
vu confier l'organisation de ces deux Bâle de la Coupe en 1981. Avec ces
compétitions. quatre équipes, le spectacle est assuré

dès demain après midi à la salle de
Sport en pleine expansion au- Sainte-Croix à Fribourg.

jourd 'hui avec plus de 20 000 licenciés,
le volleyball a gagné son droit de cité. PROGRAMME
Une finale de la Coupe, qui est le Samedi 15 h 3Q emrée des é ;
dernier acte de la saison, est oujours masculines . , 6 h Vo lero Zurich - Ser-
une fête et doit donner une belle .mage veUe Star Qnex , g h 45 emrée des
de cette discipline sportive. é ; féminines ; j 9 h. 15 Uni Bâle -

Chez les messieurs, Servette Star Lausanne UC
Onex, tenant du trophée et qui parti- # Une présentation des finalistes dans
çipe pour la dixième fois a une finale de notre édj tion de demain
la Coupe de Suisse, sera oppose a
Volero Zurich , vice-champion suisse Dimanche, dès 9 h. tour final du
1983 , juste devant Servette Star Onex championnat suisse juniors avec Mou-
précisément. don , Zollikofen, Uni Bâle et Coire chez

Dix-neuf fois champion suisse et les filles; Lutry, Malleray, Sursee et
seize fois finaliste de la Coupe, Uni Amriswil chez les garçons. J.-P. U.

Nouveau duel Gmùnder-Gobet
Ce soir à Fribourg, championnats fribourgeois de grand fond

bourgeois de ces disciplines, Stéphane
Gmùnder, deuxième vendredi dernier
du 10 000 m derrière Jean-Pierre Ber-
set, sera une nouvelle fois le favori de
cette compétition. Il devra une nou-
velle fois compter avec le Gruérien
Pierre-André Gobet , détenteur de la
troisième performance fribourgeoise
de tous les temps de l'heure et des
20 kilomètres. Roger Benninger de
Montilier, très à l'aise lors des cham-
pionnats suisses de marathon, Jean-
Pierre Kilchenmann, le nouveau
champion fribourgeois du 5000 m,
Werner Kramer, Sam Winebaum et
bien d'autres compléteront le peloton ,
qui devrait être particulièrement
fourni sur les deux premières distan-
ces. Le départ sera donné à 19 h. 30 ce
soir au stade Saint-Léonard et les athlè-
tes seront répartis en trois catégories:
élites, seniors et vétérans.

M. Bt

ATHLÉTIS
Après les championnats de relais et

individuels, un troisième champion-
nat fribourgeois, celui de grand fond, se
déroule ce soir ati stade Saint-Léonard
à Fribourg. Depuis de nombreuses
années, le CA Fribourg est mandaté
pour une telle compétition qui compte
également comme championnat ro-
mand. Ces épreuves - la course de
l'heure, les 20, 25 et 30 kilomètres - ne
sont pas souvent disputées durant la
saison, si bien que la participation
devrait être intéressante. Elle le sera
surtout au niveau fribourgeois, car les
athlètes des autres cantons ne se sont
plus déplacés ces dernières années, à
quelques exceptions près.

Détenteur des quatre records fri-

Deux doublés fribourgeois à Meyrin
qu on note la victoire de Christiane
Schmutz devant Maryline Duc au
niveau 5 et celle de Marie-Claude
Monney devant Daniela Fasel chez les
juniors , tandis que Magali Cotting est
2e au niveau 4.

Au terme d'un bon concours, la
jeune représentante de la Freiburgia,
membre du cadre des espoirs, Magali
Cotting a remporté tine brillante 2e

place derrière Isabelle Grand. Elle
devait surtout devancer Bénédicte Las-
serre, une des plus talentueuses gym-
nastes du pays qui souffrait toutefois
d'une blessure au talon d'Achille.
Catherine Kaeser a pris la 7e place.

Au niveau 5, Christiane Schmutz,
malgré une chute à la poutre et un arrê t
aux barres, se hissait à la première
place du classement. Maryline Duc,
qui devait également tomber à la pou-
tre parvenait à décrocher la médaille
d'argent. Chez les juniors enfin ,
Marie-Claude Monney gagnait le duel
qui l'opposait à Daniela Fasel grâce à sa
routine et à son expérience. Elle obte-
nait le premier rang avec 34, 15 points
devant Daniela Fasel avec 33.40. B.P.

GYMNASTIQUE" ,
A l'occasion des championnats ge-

nevois, organisés par Genève-Artisti-
que à Meyrin , plusieurs Fribourgeois
ont eu un bon comportement, puis-
—̂PUBUOT^̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^ ?̂
t —>

GRAND
TOURNOI

A 6 JOUEURS
du

FC Domdidier
2-3 juillet 1983

MOUTON, jambons , etc.
Rens. © 037/75 12 61

ou s 75 29 05
17-43130

»̂ _ ¦ J

IALIBERTÉ SPORTS 3~
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AFF: horaire des matches
Juniors înt. A2, Gr. 2 Ependes-Fa rvagnv 1330 Marly-Wûnnewil 1000
Ueberstorf-Bumpliz Sa 2000 Dirlaret-St-Ours ' 1530 Schmitten-Courtcpin b ma 1900
Juniors Int. Bl , Gr. 1 Gr. III
Domdidier-Lausanne • ve 2015 Tavel-Chiètres vel900 Promotion
Juniors Int. B2, Gr. 2 Etoile-Courtepin 1500 . - „„ ..
Fnbourg-Nordstern 1430 Gr. IV ae J en Z "9Ue

Juniors Int. B2, Gr. 2 Miser>-Portalban Dirlaret-Prez 1600
Richemond-Mallev 15.00 Orolley-C entra i 1330 Grandvillard-Portalban 1530
Lausanne II-Romont Estayayer/Gx-Belfaux
Farvagnv-St. Paverne 1430 a Belfaux 1400
Estavaver-Morat. le 12.6 1400 Degré II , Gr. V Poule
Juniors mt. C2, G,I u""^̂  ̂ ' 63° des avant-derniers
Fnbourg-Vevev sa 1430 u - •3C1"!,dl es

Juniors Int. C2, Gr. 2 Gr. VI de 3° l igue
Guin-Monthev sa 1630 Vuadens-Gumefens 1700 ,,, - . ,_ VliaHpn> .Çt 1 aiicann ,. Sivirip? Echarlens-Broc Si-Sylvestre-Vuadens
DomdX YTèrdôn ve 1845 La Tour-Vaulruz .400 Tavel Ib-Vi.larepos sa 2000
Marlv-NE Xamax 1500 Gr. VII
j uniors mt. C2, Gr. 3 SéneS  ̂

14
°° Titre cantonal

Morat-Le Parc 1400 V ncn Çns -™ez
a Autigny 1430 de 4° ligue
Châtonnaye-Rosé

Jun iors A Gr Vm Romont II-Boesingen Ib sa 2000
r , Villars-Corpataux 1430 Estavayer/L. II-Lentigny
Vy , , r -, , - nn Corminbœuf-Givisiez 1400 Corbières-Ueberstorf II
Marly a-Le L ret 1MJU Beauregard-Treyvaux 1545 Granges-P. Ia-Marly II sa 1 900
O» V111C i.— DU I IL »•»»
Romont-Broc 1400 Gr. I.\
Gr » Ka  ̂ .530 4« ligue (rattrapage)
Fribourg-Domdidier sa 1500 A * sylvestre OJU

Chevrilles-Planfavon ve 2000 Gr - x Gr. V
Morat-Tavel 1 545 Heitenned-Alterswil ve 1900 Boesingen Ia-Chiètres Ha
Gr m St-Antoine-Wunnewil 1500 Planfayon II-St-Antoine
Ursv-Vaulruz Gr. XI Gr. VIII
Gruvères-Attalens Fnbourg-Morat 1330 Cugy II-St-Aubin II 1000
Gr j v Cressier-Richemond B Morens-Fétigny II 1000
Riaz-Charmev 1430 Gr. XII
La Roche-Le 'Mouret 1400 Domdidier-Montbrelloz i:„.„. i„Ju. *,-.A~~.\
G v à St-Aubm 1530 5e ligue (rattrapage)
r- ' - 77 11 ,,m Montagnv-Montet 1400 _Courtepin-Villars 1400 6 ' Gr. I
Granges-Pac.-Marly b sa 1700 Semsales Il-Siviriez II
Gr. VI Junior*; D IcamoHil Rue-Châtel II 1600
Guin-Heitenried ve 1930 Juniors U isameaij Le Crêt II-Chapelle II
Beauregard-Schmitten 1430 Degré I, Gr. I Gr. II
Gr. VII Le Crêt-Châtel Charmey II-Enney
Estavayer/Lac-Onnens ma 2000 Gruyères-Attalens Grandvillard II-Echarlens II
Grandsivaz-St-Aubin 1430 Broc-Billcns Gr. III

Gr. II Villarimboud-Massonnens 1500
Juniors B (samedi) Marlv b-Romont 1430 Porsel Ib-Neyruz II

Rosé-Richemond a Mézières II-Billens II
Gr. I Farvagnv-Montagny Farvagny III-Estavayer/Gx
Villaz-Marly 1700 Gr. III Gr. IV
Chénens-Dirlaret Courtepin a-Tavel ve 1830 Pont-la-Ville-MatranlI
à Lentigny 1430 Morat-Guin a La Roche Il-Rosé 930
Bulle a-La Tour lu 1930 Richemond b-Etoile a Gr. V
Gr. II Gr . iv Chevrilles II-Hcitenried II
St-Antoine-Chiéires 1700 Portalban-Courtepinb St-Svlvestre II-Central III
Belfaux-Montet 1530 Domdidier-Estavayer/Lac Ueberstorf Illa-Schmitten II 1430
Beaurega rd-Ponthaux 1400 Central-Villars Gr. VI
Gr. III Degré II , Gr. V Courtion-Givisiez la
Charmey-Grtiyères Sâles-Charmey Cressier II-Guin l l l
Gr. IV Riaz-La Tour 1430 Wunnewil II-Courgevaux joué 31.5
Ursy-Mézières Grandvillard-Bull e Villarepos II-Etoile II 930
Gumefens-Porsel 1400 Gr. VI Gr. VII
Estavayer/Gx-La Roche 1400 Corpataux-Villaz ma 1900 Onnens II-Noréaz II
Gr. V Neyruz-Estavayer/Gx Gr. VIII
Neyruz-Villars 1 500 Gumefens-Chénens Montet II-Vuissens
Le Mouret-Central 1430 Gr. VII Surpierre-Cheiry II
Arconciel-Rosé. lu 13.6 Le Mouret-Marlv a
Gr. VI St-Ours-Schoenb'erg 1230
Tavel-Fribourg 1530 Alterswil-Ependes Seniors:
Guin-Chevrillcs 1430 Gr. VIII •
Central a-Planfayon 1600 Wùnnewil-Granges-Paccot Championnat
Gr. VII Etoile b-Beaurega rd 1330 poules finales
Wùnnewil-Schmiuen lu 1900 Gr. IX
Vully-Ueberstorf 1500 Guin b-Mora t 1400 Gr - n
Boesingen-Cormondes 1430 Boesingen-Vully Fribourg I-Bulle I 2000
Gr. VIII Gr. x
St-Aubin-Fétigny 1343 Montet-Courtion

A™̂ -MÏ5EX 
150° Momteiioz-Aumom Seniors : championnat

(rattrapage)
Juniors C (samedi) Juniors E (samedi) Gr ,

Degré I, Gr. I Gr. I Alterswil-Chevrilles I ve 2000
Châtel-Vuisternens/Rt 1430 Romont-Vuisternens/Rt Gr. II
Bulle-Grandvillard 1400 Guin b-Siviriez Arconciel-Belfaux ve 1930
Attalens-Riaz 1400 Gr. II Portalban-Marl y
Gr. II Guin c-Guin a 1000 Gr. IV
Richemond a-Esiavayer/Gx 1400 Tavel-Ueberstorf 1430 La Tour-Ursy ve 2000

Dès ce soir à Prez, plus de 400 départs
d'envergure et démontre à quel point la
place de Prez est prisée par les cava-
liers. Les meilleures «cravaches» de
tous les cantons romands et de la région
bernoise limitrophe seront au rendez-
vous dans les catégories prévues. Cest
dire que l'édition de cette année réunit
non seulement la quantité mais égale-
ment la qualité. Les favoris sont nom-
breux dans toutes les épreuves. Il serait
vain de lesénumérer. L'ouverture fixée
à ce soir vendredi 3 juin revêt un
caractère très populaire avec une
épreuve de catégorie Libre et la
seconde se disputant entre 27 équipes
de trois cavaliers. Demain , samedi
4 j u i n , les catégories R 1 e t R  III seront
en piste. Le point final sera marqué par
une puissance au plus haut niveau si le
terrain est favorable. Le dimanche
5 ju in , place sera faite à la catégorie
R 11 et à la catégorie nationale L II pour
le couronnement du concours. Les
voltigeurs du Club équestre de Fri-
bourg, dont le fief est actuellement à
Prez-vers-Noréaz, seront associés au
concours et se produiront le samedi à
14 h. 45 (groupe II )  et le dimanche à
15 h. (groupe I). Une occasion pour les

spectateurs d'applaudir ces jeunes qui
défendirent si brillamment les couleurs
suisses dans la dernière confrontation
internationale.

PROGRAMME
Vendredi 3 juin: 18 h. Epreuve N° 1,

cat. Libre avec barrage. 20 h. Epreuve
N° 2, par équipes.

Samedi 4 juin: 13 h. 30 Epreuve
N° 3, cat. R I .  16 h. 30 Epreuve N° 4,
cat. R I avec barrage. 20 h. Epreuve
N°5, cat. R. III .  21 h. 15 Epreuve N° 6,
cat. R III Puissance.

Dimanche 5 juin: 10 h. Epreuve
N° 7, cat. R IL 13 h. Epreuve N° 8, cat .
R II avec barrage. 15 h. 30 Epreuve
N° 9, cat. L U .  16 h. 30 Epreuve N° 10,
cat. L II avec barrage.

M. Réalini
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Prez-vers-Noréaz est, depuis de
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chée à la compétition hippique. Son
identité actuelle sur le plan national fut
scellée par la Société de cavalerie de ia
Sarine et aujourd'hui par les Amis du
manège de la Prairie. Le récent con-
cours de voltige a porté son nom sur la
scène internationale.

Les joutes de cette année, diurnes et
nocturnes, ne manqueront  pas de
panache car les organisateurs, diriges
par M. Charles Aeby. ont consenti à dc
gros efforts. La construct ion des par-
cours .a ^ été confiée à M. Roland
Bôhlcn. Ce dernier s'acquittera de sa
lâche, sous l'œil avisé de M. Charles
Fragnière . Deux hqmmes compétents
qui  garantissent des lignes fort bien
dessinées.

424 départs
Le nombre de départs est synonvmc

• Automobilisme. - Le Français Gé-
rard Ducarouge est le nouvel ingénieur
en chef de chez Lotus, écurie britanni-
que. Ce, à partir du 1er ju in , a annoncé
le directeur de l'écurie londonienne ,
Peter Warr.
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Voici GATOIL/ la toute nouvelle marque d'essence I 2r*\

aux accueillantes stations GATOIL bleu marine. fc.—.—p̂
Qui vous souhaitent la bienvenue par un petit

cadeau GATOIL - des serviettes rafraîchissantes GATOIL.
Parce que nous aimerions que vous quittiez une station
GATOIL aussi content que votre voiture.

Les serviettes rafraîchissantes GATOIL?
Une attention typiquement GATOIL.

GATOIL
les stations sympa

TOTAL lubrifiants

Maintenant aussi avec moteur de
1,8 litre, boîte automatique, direction assistée
et super-équipement

Technique de fabrication et équipement sous le signe de la perfection
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GATOIL (Suisse) SA, Genev
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Extrême économie a remploi
grâce à des méthodes de
production ultra-modernes.
Dans les fabriques d automobiles les plus
modernes au monde, plus de mille robots
industriels - «plus qu'on n'en trouve
en Europe» (Spiegel) - construisent des
voitures avec une extrême précision. C'est une des«VII.UI \̂ J M V \^\j UIIV< lsa*AU ^M llv yj l  ^UIJIVI I. \J <vOL Ul l\  ̂ UV/J

explications de l'extraordinaire fiabilité, du très faible risque
de panne et de la sobriété de la Datsun Stanza. Des techniques
ultra-modernes d'assemblage qui ont fait leurs preuves dans C
le domaine spatial et dont même nos concurrents les plus p
acharnés reconnaissent qu'elles sont les meilleures au monde,
ont permis à la Stanza de s'imposer en Californie comme
la voiture idéale - notamment par sa faible consommation,
sa sécurité en cas d'accident, sa spaciosité et d'autres qualités
encore - devant 50 concurrentes.
Technique ultra-moderne et très faible
consommation.
Représentante des plus récentes techniques de l'automobile
en matière de sécurité, d'économie, de protection de l'enviror
nement et de confort, la Stanza a tout pour convaincre. Son
moteur de conception nouvelle ne peut que frapper par ses
performances exceptionnelles, sa sobriété et son silence de
marche. Voici ce qu'écrit le Tages-Anzeiger sur la Stanza:
«... un modèle tout d'élégance, compact et confortable.»
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Confort poussé, richesse de l'équipement.
Radio OM/OUC, 2 feux anti-brouillard à l'arrière, vitres
de sécurité teintées, témoins lumineux pour: fermeture
des portes, niveau d'essence, niveau du liquide pour
lave-glace, ouverture du hayon arrière et du volet de
réservoir commandée de l'intérieur, rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l'intérieur, dégivrage des vitres laté-
rales, lave/essuie-glace de la lunette arrière (hatch-
backj , montre à quartz, «sécurité-enfants», éclairage
rhéostatique du tableau de bord, sièges drapés de tissus
de haute qualité, accoudoirs latéraux avec vide-poches
incorporé à l'avant, freins assistés, suspension à roues
indépendantes, direction à crémaillère, double circuit de
freinage et bien d'autres raffinements encore.
Testez par vous-même la Datsun Stanza. Maintenant. Chez un
des concessionnaires Nissan/Datsun (plus de 300 en Suisse).

. . 11, _

Datsun Stanza 1.6 SGL,
traction avant, boîte à 5 vitesses. 80 CV/DIN. Fr. 15 99(

Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf, tél. 01/734281

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/ 63 2615. Alterswil: Garage Marcel Brûgger. 037/44 24 72. Cudrefin: Garage Pascal Forestier. 037/77137C
* Denezy: Garage de la Croisée SA, 021/95 88 02. Domdidier: SPORTING SA, Route Cantonale, 037/7515 5£

Fribourg: Garage Hanni SA, Route de Marly 7, 037/24 32 02. Fribourg: Garage Bellevue, Raï?,'2?fPL„G2.ragt. f,ra1z Vonlanthen, 037/431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand
n.^tA.re.Ar. Dnnnn An D^mo+Koor.-, ia, no7/oo oo oo  ̂Amn«.r.«a»i.. n r.r r_„ r,> Do, .i n„aL 037/31 1364. Grand villard: Garage Francis Currat, 029/81550. Grolley: Garage de la Croisée, Will'Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24, 037/28 32 32. Gempenach: Garage Paul Roth , Schneider+ Fils, 037/45 25 63. Murten: Garage Claude Botteron AG, Ryfstr. 74, 037/71 5818. PalézieuxMurtenstrasse, 031/95 09 20. Plaffeien:Gebr. Rappo AG, 037/3912 43. Posieux: Garage Garage H . Pousaz & Fils , 021/9381 68. Payerne: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037/616875
André Gevisier, 037/31 2235. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91. Schmitten: Garage Ernst Schôpfer, 037/3612 71. Ulmiz: Garage Beat Ruprecht , 031/950239.
Romont: Garage Albert Winkler, Les trois sapins 10, 037/521588. 3/83/
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
c J

i

Stanza dès Fr. 14 390
Stanza 1.6 GL hatchback 5 vitesses 80 CV/DIN Fr. l439(
Stanza 1.6 GL berline 5 vitesses 80 CV/DIN Fr. l450(
Stanza 1.6 GL hatchback 5 vitesses 80 CV/DIN Fr. l485(
Stanza 1.6 SGL hatchback 5 vitesses 80 CV/DIN Fr. l599(
Stanza 1.8 SGL hatchback 5 vitesses 88 CV/DIN Fr. 1635(

Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavi
Stanza 1.8 SGL hatchback automatique 88 CV/DIN Fr. 17 25(
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Beccia gagne, Saronni intraitable
intraitable, mais il s'est même payé le
luxe d'en distancer quelques autres. Si
bien qu 'il sort avec une position encore
renforcée au terme de cette 19e étape.

On attendait  en effet avec intérê t de
voir le comportement du porteur du
mail loi  rose dans cette montée vers
Sel va di Val Gardena. Certes, l'ascen-
sion était somme toute assez roulante.
Mais Saronni y faisait preuve d'une
maîtrise telle qu 'il semble bien que
personne ne pourra désormais l' empê-
cher d'accrocher à son palmarès un
deuxième «Giro».  En tout cas pas le
Belge Lucien Van Impe, l 'I ta l ien Sil-
vano Contini  ou le Suédois Tommy
Prim. que Saronni est parvenu à

décramponner dans cette montée ter-
minale pour ne conserver à ses côtés,
parmi  ceux qui  peuvent encore le
menacer, que les seuls Visent ini  et
Alberto Fernandez.

Certes, la 20e étape qui  figure au
programme d'aujourd'hui  vendredi
empruntera  cinq cols des Dolomites.
Mais, ce sera plutôt  un saut d' une crête
à l'autre que fera la caravane du Tour
d' I ta l ie ,  sans jamais descendre au fond
des vallées. On voit mal dans ces
conditions comment Giuseppe Sa-
ronni pourrait  sérieusement être mis
en di f f icul té  sur un tel terrain. Et puis ,
au cas peu probable où ce parcours de
montagne lui  coûterait un temps
impor tan t ,  il lu i  restera toujours les
quaran te  kilomètres contre la montre,
qu i  séparent Gorizia d'Udine diman-
che, pour parachever son succès. Un
succès acquis peut-être sans véritable
panache. Mais à qui  la faute? A cette
question il faut  bien répondre : à ses
n v . m i v

Van Impe et Contini
parmi les lâchés

Comme on pouvait le prévoir , cette
19e étape, qui  présentait un long che-
minement  avant  d'aborder la mon tée
vers Ortisei ct Selva. malgré quelques
escarmouches, ne s'est véritablement
animée que dans son « final  ». L'I ta l ien
Marcello Loro était le premier à mettre
le feu aux poudres. Il ne parvenait
pour tan t  jamais  à creuser le « trou » sur
un peloton de favoris emmenés bon
train par Saronni en personne. Ce
rythme très élevé allait provoquer les
lâchages successifs de Baronchelli .
Prim. Van Imoe et Contini .  Loro
rejoint. l'Espagnol Edoardo Chozas
contrait en compagnie dc l 'I tal ien
Emanuele Bombini . Saronni qui  les
conservait toujours en point de mire.

Le porteur du maillot rose se char-
geait en personne de contrôler d'autre s
démarrages, notamment  ceux réDétés

dc l'Italien Wladimiro  Panizza. Il faut
dire que Saronni fut également aidé
dans sa tâche par le Français Jean-René
Bernaudeau. le seul à lui  assurer des
relais... C'est ainsi qu 'à trois kilomètres
du sommet, situé à 1563 mètres d'alti-
tude , tout était encore à faire. Beccia
contrai t  alors l' une des mult iples accé-
lérai inn s Hr » Panizz.n et s'en al In il seul. Il
devai t  être rejoint un ki lomètre plus
loin par l'Espagnol Marino Lejarreta.
qu 'i l  battait  au sprint.  Quant à Saronni ,
sans jamais s'affoler, il se contentait  dc
l imi t e r  les dégâts, ne concédant qu 'une
poignée de secondes au va inqueur  du
jour. Quant aux Suisses, ils ont été
absents dc ce final, exception faite du...
Norvégien Jostein Wi lmann.  arrivé sur
les talons du group e dc Saronni.

19e étape, Vicenza-Selva di Val Gardena
(224 km): I. Mario Beccia (It)  5 h. 57'07"
(37.634 km/h.). 2. Marino Lejarreta (Esp),
même temps. 3. Emanuele Bombini (It)  à
19". 4. Eduard o Chozas (Esp). 5. Eddy
Schepers (Be). 6. Alberto Fernandez (Esp).
7. Jean-René Bernaudeau (Fr). 8. Giuseppe
Saronni ih) .  9. Wladimiro Panizza i l t l .  10.
Robert o Visentini (It). 11. Luciano Loro
(It).  même temps. 12. Morgeno Argentin
(It) à 45". 13. Jostein Wilmann (No) même
temps. 14. Pedro Munoz (Esp) à l'04". 15.
Faustino Ruperez (Esp) à I'51" . Puis les
Suisses: 38. Stefan Mutter à 3'48". 74.
Bruno Wolfer à I0'36". 82. Daniel Gisiger.
85. Josef Wehrli. même temps. 113. Jûrg
Brueemann à 11 '27". 141. Urs Freuler à
18*33".

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (I t)  89 h. 27'28". 2. Roberto Visentini
(h) à 2'25". 3. Alberto Fernandez (Esp) à
3'34". 4. Lucien Van Impe (Be) à 5'08". 5.
Mari o Beccia (I t)  à 5'13". 6. Marino Lejar-
reta (Esp)à 5'38". 7. Wladimiro Panizza (I t)
à 6'21" . 8. Dietrich Thura u (RFA) à 6'53".
9. Eduardo Chozas ŒSD , à 7'28". 10. Faus-
tino Rupe rez (Esp) à 7*52". 1 l.Gianbattista
Baronchelli (I t )  à 8' 12" . 12. Tommy Prim
(Su)à 8*37". 13. Pedro Munoz (Esp) à 9'27".
14. Eddy Schepers (Be) à 9'34". 15. Jostein
Wilmann (No) à 10'22". Puis les Suisses:
44. Mutter à 38'03". 71. Wolfer à 1 h.
14*55". 81. Gisiger à 1 h. 33*27". 92. Freuler
à I h. 49'24". 1 00. Wehrli à 1 h. 59'50". 137.
Brueemann à 3 h. 12'44"
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Au sprint, à Selva di Val Gardena, l'Italien Mario Beccia (à gauche) bat de peu
l 'Esp agnol Marino Laiaretta. f^pvctnnM

Hinault au four de Suisse
Le Tour de Suisse qui fêtera son

cinquantième anniversaire sera plus
riche d'une attraction de poids: le Fran-
çais Bernard Hinault a en effet Con-
firmé à .*spnn Vriapli. lp Hirpp tpnr Hp la
boucle helvétique, sa présence. Empê-
ché de participer au Critérium du Dau-
phiné en raison d'une tendinite au
genou, Hinault a en effet décidé d'in-
clure le Tour de Suisse à son pro-
ornmmp avant lp Tour dp Franrp

• Middlesbrough. Tour d'Angleterre.
10e étape. Scaborough-Middlesbrough
(90 km): 1. Malcolm Elliott (GB) 2 h.
17*59". Puis: 9. Werner St u tz (S). 10.
Kilian Blum (S), tous même temps.
Classement général : 1. Paul Kimmage
(Irl) 36 h. 28'6". Puis: 8. Blum (S) à
V>V I f l  Pptpr I nndi dl à TW

• Le Suisse Niklaus Riittimann a pris
une bonne troisième place lors de la
première étape du Tour d'Autriche
amateurs. La victoire, à l'issue des
190 km séparant Vienne ete Bad
Gleichneberg, est revenue à l'Autri-
chien Karl Krenauer, avec 56"
d'avance sur le Tchécoslovaque Ludek
v..u:-.c n. i loo,7 r-..a- u , ,  t t  ; , , ! - , . . , .

• Oerlikon. Meeting sur piste. Stayers :
1. Max Hurzeler (Gippingen) 40 km en
35*23" (67 ,834 km/h.). 2. Walter
Baumgartner (Steinmaur). 3. Gérald
Schutz (RFA). 4. Giorgio Gasperotto
(It). 5. Gusti Zollinger (Gippingen).

Course aux points amateurs : 1. Ste-
fan Joho (Wohlen). Eliminatoire : 1.
Heinz Isler (Embrach). 2. Kurt Thoma
t <Zf . t>Uc.rr . \  T. \A<\\\t.r-

lll la cm]
L'Italien Mario Beccia a remporté la

19 1' étape du Tour d'Italie , disputée
entre Vicenza et Selva di Val Gardena
(224 kilomètres). Au terme de la longue
ascension menant à ce haut lieu du ski
alpin , le vainqueur de la Flèche wal-
lonne 1982 a devancé au sprint l'Espa-
gnol Marino Lejarreta. Mais le grand
gagnant du jour a été une fois de plus
Giuseppe Saronni. Ce dernier a non
seulement soumis quelques-uns de ses
nlus dangereux rivaux à un marquage

Dauphiné : Glaus 4e de la 3e étape
Encore Anderson

Déjà vainqueur du prologue lundi
dernier à Sallanches, l'Australien Phil
Anderson a remporté au sprint la troi-
sième étape du Critérium du Dauphiné.
disputée entre Le Creusot et Firminy,
sur 240 kilomètres. Dans la côte con-
duisant à l'arrivée, l'Australien a
devancé le Belee Behv Van Brabant et
le Hollandais Léo Van Vliet. Côté
suisse, Gilbert Glaus a dû une nouvelle
fois se contenter d'un accessit lors d'un
emballage final puisqu'il a terminé au
quatrième rang. Quant au Français
Jacques Michaud , il a conservé sa
position de leader du classement géné-
ral

Toutefois, Phil Anderson, qui avait
déjà remporté un sprint en cours
d'étape pour un «point  chaud», dis-
puté à Montceau-les-Mines, a ainsi
bénéficié de vingt secondes de bonifi-
cation , ce qui lui a permis de se rap-
Drocher sensiblement du leader Jac-
ques Michaud.

Cette troisième étape, courue par un
temps très clément, a été marquée par
un très longue échappée. En effet, au
75e des 240 kilomètres, un coéquipier
du leader , le Français Frédéric Vichot,
allait  disnuter une nrime II entra înai t

compté une avance maximale de 9' 10"
dans la traversée de Roanne. Sur la fin ,

leurs espoirs ont été ruinés par la
réaction des routiers sprinters.

3e étape, Le Creusot-Firminy (240 km) :
I. Phil Anderson (Aus) 5h. 40*20" (42 ,311
km/h.). 2. Benny Van Brabant (Be). 3. Léo
Van Vliet (Ho). 4. Gilbert Glaus (S). 5.
Johan Van der Velde (Ho). 6. Philippe
Martinez (Fr). 7. Luc Meersmann (Be). 8.
Sean Kelly (Irl). 9. William Tackaert (Be).
10. Julius Thalmann (S). 11. Laurent
Biondi (Fr). 12. Greg Lemond (EU). 13.
Peter Winnen (Ho). 14. Patrick Clerc (Fr).
15. Jan Raczkowski (Pol). 16. Bernard
Gavillet (SV tous même temns

Tous les autres Suisses ont terminé dans
le même temps que le vainqueur.

Classement général : 1. Jacques Michaud
( Fr)14h.08'17. 2. PascalSimon(Fr) à 6".3.
Johan Van der Velde (Ho) à 9". 4. Jean-
Mary Grezet (S) à 10". 5. Greg Lemond
(FI II à I f," f .  André Phanniiis  i Fri m t 7
Phil Anderson (Aus) à 18". 8. Patrick Clerc
(Fr) â 20"'. 9. Johan de Muynck (Be) à 22".
10. Marc Madiot (Fr) à 24". 11. Eric
Salomon (Fr) à 45". 12. Michel Laurent (Fr)
à 46". 13. Joop Zoetemelk (H q) â 48". 14.
Sean Kelly (Irl) à 50". 15. Laurent Biondi
(Fr) m.t. Puis: 17. Serge Demierre (S) à
ÎT'

dans son sillage ses compatriotes 21. Bernard Gavillet à 57". 27. Béat Breu
Didier Vanoverschelde, Alain Vigne- jJ'02". 30. Antonio Ferretti à I'04". 35.
ron , Patrick Perret et le Polonais Cha- ""^J? 

S"
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63- , Gllbe",£la"s *¦ • « u A 11 52 . 66. Patrick Moer en a 1156 . 67.ruck.. Les cinq hommes ne devaient Erj ch Mâcnler à , ,,„„ _ 69 Urs zj mmer.
être rejoints qu après la «flamme rou- mann a {T QT. 76. Julius Thalmann à
ee» du dernier kilomètre, anrès avoir irw"

Mercredi Jean-Mary Grezet s'était placé
Classement du 1er tronçon , Oyonnax-

Bourg-en-Bresse (56 km 500) de la 2* éta-
pe : 1. Patrick Clerc(Fr) 1 h. 13'39". 2.Johan
Van der Velde (Ho). 3. Marc Madiot (Fr). 4.
Jacques Michaud (Fr). 5. Pascal Simon (Fr).
6. Jean-Mary Grezet (S). 7. Bernard Bour-
reau (Fr). 8. Johan de Muynck (Be). 9.
André Chappuis (Fr) même temps. 10. Eri c
McKenzie (NZ) 1 h. 14'20". 11. Sean Kelly
(Irl). 12. Eric Dall'Armelina (Fr). 13.Leo
Van Vliet (Ho). 14. Benny Van Brabant
(Be). 15. Gilbert Glaus (S) même temps.

2' ptanp. 7' trnnrnn. Vlârnn-I.e Creusnf

(86 km): 1. Eric Dall'Armelina (Fr), 2 h.
05'40" (moyenne 41 ,061km/h.,  15" de
bonif). 2. Beny Van Brabant (Be), à l'35"
(8"). 3. Phil Anderson (Aus/3"). 4. Chris-
tian Corre (Fr). 5. Peter Winnen (Ho). 6.
Dominique Garde (Fr). 7. William Tac-
kaert (Be). 8. Léo Van Vliet (Ho). 9. Johan
Van der Velde (Ho). 10. Gilbe rt Glaus (S).
11. Patrick Clerc (Fr). 12. Bernard Gavillet
(S). 13. Jacques Michaud (Fr). 14. Thierry
Claveyrolat (Fr). 15. Robert Alban (Fr),
tous m.t. ainsi que le peloton. Puis: 87.
Inlilic Thalmann l<51 à Tf,7"

Glaubenberq: Kiittel bat Zweifel
L'amateur-élite argovien Arno Kiit-

tel . vainqueur de Coire - Arosa l'an
passé, s'est adjugé la course de côte par
handicap Lucerne - Glaubenberg
(34 km) en devançant Albert Zweifel
an snrint «ur l ionp d'arrivée de Frnn-
leichnam.

Troisième, Daniel Wyder a concédé
13" au vainqueur. L'emballage final
avait été lancé par Zweifel mais l'ex-
champion du monde de cyclo-cross
avait nrf.i i . imf . Hp cpç fnrrpç pt Kiittpl

1'«ajustait» sans difficulté dans les der-
niers mètres.

Classement: 1. Arno Kùttel (Wohlen)
34 km en 1 h. 08'05" (29 .963 km/h.). 2.
Albert Zweifel (Rùti). à 2". 3. Daniel Wyder
(Au), à 13". 4. Guido Winterberger (PfafT-
naul à ")n" S Hpir»7 ImhnHpn (Rlpipn-
bach). à 46". 6. Godi Schmutz (Hagen-
buch). à 59". 7. Erwin Lienhard (Stein-
maur). à 1 '06". 8. Fabian Fuchs (Malters), à
1*1 !". 9. Peter Schùber (Teufenthal). à
1*42" ( 1 er amateur). 10. Erich Holdener
(Einsiedeln). à 2'08". Puis: 13. Herbert
NipHprhpropr iThsm. n "VS I " f 1 er i i i r . .nr ï

Au Tessin, revoilà Ehrensperqer
Le 48e Tour du Tessin , dont le départ

était donné à Contone et l'arrivée, pour
la première fois, à Campione d'Italia ,
est revenu à Kurt Ehrensperger
(29 ans).

Part i an raipH Hp la mrtntpp çnr Ara-
gno, à 20 km de l'arrivée, il réussissait à
conserver un mince avan tage, après
avoir compté jusqu 'à une minute
d'avance, dans la rampe finale vers
Campione.

Fhrpnçnpropr nui  n'avai t  nlii<i dis-

puté de course depuis le mois d'octobre
dernier , a ainsi réussi un «corne back»
assez extraordinaire.

Tour du Tessin , Contone - Cam-
pione d'Italia sur 149 km: 1. Kun
FhrpnQnprcjpr n~)avri<:l 3 h 40'')Q"

(38,955 km/h.). 2. Dell'Oca (It), à 10".
3. Conti (It), à 24". 4. Giupponi (It), à
31". 5. Brioschi (It), à 38". 6. Morettini
(It), à 41 ". 7. Urs Graf (Balgach), à 55".
8. Busacchini (It), à 57". 9. Markus
Neff (Goldach), à l'04". 10. Daniel
RlaScph Crînccpnc^ à 1*1  fl"
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Dempsey est mort
Un frappeur
exceptionnel

Jack Dempsev. (Keystone)

Jack Dempsey, de son vrai nom
William Harrison Dempsey, qui vient
de mourir à New York à l'âge de 87 ans,
était considéré comme un des plus
grands champions du monde des poids
lourds de tous les temps, sinon ie plus
grand . Né le 24 juin 1895 à Manassa ,
petit village du Colorado, cadet d'une
famille de neuf enfants, Dempsey était
venu à la boxe très jeune, à l'âge de 15
ans. En sept ans, il devait livrer 91
combats, souvent contre des pugilistes
bien plus âgés que lui , et en remporter
83. Durant cette période, il s'était bâti
une réputation de frappeur exception-
nel des deux mains et avait été rapide-
ment cnrnnmmp «Thp IVIanacca man-
ier » (le cogneur de Manassa).

Passé professionnel en 1916, Demp-
sey continue d'accumuler les victoires
(la plupart du temps par k.-o.) et en
1919, à 24 ans, il se voit offrir la chance
de sa vie, celle d'affronter le champion
du monde Jesse Willard, le géant
(2,04 m) du Kansas, considéré comme
invincible. Dans les milieux de la boxe,
on crie au meurtre. Comment a-t-on nu
opposer un garçon aussi frêle que
Dempsey (il pèse 87 kg) à une brute
comme Willard (108 kg) ?

Enorme surprise: le 4 juillet 1919, à
Toledo, dans l'Ohio, devant 20 000
personnes sidérées, Dempsey « exécu-
te» littéralement Willard en trois
rounds après l'avoir envoyé sept fois au
tapis. De 1919 à 1926, Dempsey livre et
pagne une v in gta ine  de combats. Il
défendra seulement deux fois son titre
mondial durant cette période. Ces deux
rencontres, contre le Français Georges
Carpentier en 1921 et face à l'Argentin
Luis Firpo en 1923, sont restées gra-
vées dans les annales de la boxe comme
des « grandes rlassimuvs ».  Deninscv
triompha dans les deux occasions par
k.-o. : au 4e round devant Carpentier,
défaite qui fit pleurer la France entière,
et au 2e round face à Firpo, après avoir
envoyé sept fois l'Argentin au tapis et
avoir subi lui-même deux knock-

120 757 spectateurs
Le 23 septembre 1926, à Philadel-

phie, en présence de 120 757 specta-
teurs (record absolu de tous les temps
pour un match de boxe) qui laissent
1 895 773 dollars aux guichets, Demp-
sey perd son titre mondial contre Gène
Tunney qui le bat nettement aux points.
Un an après, en match revanche, il doit
Hp nnnvpïàll c'inplinpr QIIY nmntc a-ipvant
sa « bête noire », mais pas avant de
l'avoir envoyé au tapis au 7e round.

Désormais, la carrière de Dempsey
va en s'étiolant. Il boxe encore jusqu'en
1940, remportant la plupart de ses
quaran te combats contre des adversai-
res souvent de deuxième classe. De
1914 à 1940, Dempsey avait livré un
total de 80 combats, en avait remporté
60 (40 avant la 1 i m ita l fait trp i yp  fnic
match nul et en avait perdu sept. On
estime que durant toute sa carrière
pugilistique, il a gagné près de 4 mil-
lions de dollars sur les rings.

Après la Seconde Guerre mondiale,
Dempsey devint arbitre de boxe et de
lutte. Il exerça ces fonctions jusqu'en
1 047 nnic Hpvint nrnnriptairp H'nn
café-restaurant qui portait son ensei-
gne à New York. Il y a quelques années,
son affaire périclitant et lui-même étant
rongé par une grave maladie, il vendait
son café et abandonnait définitivement
tou te act ivi té. Il avai t été hospitalisé en
avril 1982, et on lui avait implanté un
stimulateur cardiaque. Jack Dempsey
laisse une veuve et deux filles d'un
nrpmipr m-.iri- .i op



Nous sommes désormais
le garage Honda le plus proche

Vendredi 3 juin 1983

Pour vous présenter toute la gamme à succès de la marque d'avant-
garde Honda: les Civic, des voitures de première, la Ballade chic et
performante, les Accord de la nouvelle génération, la polyvalente
Quintet et le coupé de rêve Prélude.
Pour vous conseiller, vous
de décider.
Pour assurer l'entretien et un service après-vente de premier ordre
Honda oblige!
Venez-nous voir, nous parl erons entre voisins!
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laisser le temps d'essayer, de réfléchir et
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TV Ùm
Un taux plus

par un institut
à l'UBS.

Station Service AGIP, Y. & G. Seydoux
1635 La Tour de Trême, Téléphone 029/2 93 33

Grande exposition jusqu'au 5 juin 1983.

Lorsque Herbert von Karajan déverse ses milles sons, limpides, étincelles divines, avec le philarmonique
de Berlin, l'Olympe s'installe dans la voiture • C est Blaupunkt qui vous l'apporte

Banque ORCA
rue St-Pierre 30
1701 Fribourg

tél. 037 22 25 81

B 3 . O U . 2 . 2 0 . 2 *

l .. -Mi mm

% BLAUPUNKT
Blaupunkt: L' avenir conjugue au présentOffre de montage complet chez:

j^̂ ^H B Fribourg,
^H^l C ENTRE P.RIESEN SA,

Fl"?(J!W*l Grances Pacxot.Tel.037 26 27 06

Le nouveau Bremen. Avec micro-ordinateur pour le reseau Blaupunkt - le plus grand reseau de
le chercheur de stations OUC, OM et OL, affi- Suisse spécialisé dans l'auto radio - garantit la
chagenumérique de fréquence , Super-Arimat, qualité des conseils et la perfection du service,
mémoire matricielle pour 12 stations, lecteur de
cassettes autoreverse. Blaupunkt garanti t la per- Demandez sans engagement une offre de mon -
fection de la réception et de la restitution sonore : tage répondant aux exigences de votre voiture.

Groupe BOSCH

VACANCES A
QUATRE?

Fini les problèmes de voiture
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex..- Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
(Fr. -.25 le kilomètre)

Fribourg 037-26 36 00

^^^^^^J Décidés à f aire
W- | '/A l mille f ois plus .
MMMMMMMMMËl 

Déménagements
Transports internationaux

IhMu ^RuAMe ^-Sùm
av. de la Gare 32 , a 027/22 54 65
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Et si le temps ne joue pas, refermer par le haut!

A 4x4 Cabrio 13'590.-|§
~ ẑ__ Le sourire au volant. 1

ŜUZUKI l̂
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon j|
Marly: J. Volery SA , rte de Fribourg 19, « 037/22 11 77; Vuadens: F. Genoud SA
«r 029/2 84 80; Vuisternens-dt-Romont: Garage de la Gare, C. Favre
¦a 037/55 11 44; ainsi que plus de 1 50 autres représentants.

Y- — — — — — — — — — — — — — — — — — —
%

élevé
100% affilié

Livret de dépôt
(Retrait
jusqu'à Fr. 20 000.-
par mois sans préavis
3 mois pour des
montants supérieurs.]

Banque Â lVil^ âfl^
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Roland-Garros : Chris Evert-Lloyd et Jausovec en finale
L'Américaine a fait le plus dur

lllll I TENNE f à * .
Chris Evert-Lloyd a fait le plus

difficile. En écartant avec une relative
aisance Andréa Jaeger en demi-finale,
l';\méricaine a pris une sérieuse option
sur son cinquième titre des Internatio-
naux de France. En effet, son adver-
saire en finale, la Yougoslave Mima
Jausovec, victorieuse de l'Anglaise Jo
Duri t ' , ne paraît pas en mesure de lui
poser le moindre problème samedi.

Le tennis fémin in  ne fait toujours
pas recette à Roland-Garros. Les demi-
finales du simple dames se sont dispu-
tées dans un «central» à moitié vide.
Battue Tan dernier par Andréa Jaeger
au même stade dc la compétition,
Chris Evert-Lloyd s'attendait sûre-
ment â disputer un petit marathon
pour se qualifier.  Mais en 73 minutes.
toul était dit. Chris Evert-Lloyd. beau-
coup plus régulière dans l'échange,
s'imposait  net tement , 6-3 6-1.

Andréa Jaeger, qui cette année a
connu plusieurs problèmes dc santé, a
raté le coche dans le premier set lors-
uu 'elle a ealvaudé trois balles de 4-2.
Furieuse contre elle-même, la jeune
Américaine se déconcentrait et per-
met ta i t  ainsi à sa rivale d'empocher
cette première manche en 42 minutes.
Dans le deuxième set , Chris Evert-
Lloyd faisait le break dans le quatrième
jeu. A 3-1. elle n 'était plus inquiétée.
Cette rencontre , aui s'est résumée à

une bataille de fond de court , n'a pas
passionné le (maigre) public.

Les 5000 spectateurs ont vécu un
spectacle plus intéressant dans la
deuxième demi-finale. Même si Mima
Jausovec et Jo Durie ont souvent com-
mis des fautes directes, l'opposition de
style entre les deux joueuses a donné de
l'intérê t à cette rencontre qui réunissait
les deux rescapées du haut du tableau.
Après un départ prometteur, Jo Durie,
23 ans, adepte d'un tennis d'attaque,
s'est progressivement désunie pour
céder complètement dans le troisième
set. Victorieuse à Pari s en 1977 et
finaliste l'année suivante, Mima Jauso-
vec, 27 ans, a su saisir sa chance dans la
2e manche lorsque la Britannique mar-
quait  quelques hésitations sur son ser-
vira

Vilas n'était pas
dans un bon jour

Entre ces deux demi-finales, José
Higueras et Guillermo Vilas ont ter-
miné leur quart de finale entamé la
veille. Interrompu sur le score de 6-2
6-7(1/ 7 ) 6- 1 4-6 2-1 15-0 en faveur de
l'EsDaenol. ce match a reDris sur le
même rythme monotone. Sans forcer,
Higueras a conclu aisément 6-1 dans ce
cinquième set. Manifestement, Guil-
lermo Vilas n 'était pas dans un bon
jour. Il accumulait  les fautes non pro-
voquées et facilitait ainsi grandement
la tâche de l'Ibérique, qui est toujours
di minué par un « tennis elbow» au bras
droit m.

L'an passé en demi-finale, Vilas
l'avait emporté en trois sets. Mais, en
une année, le gaucher de Mar Del Plata
a perd u beaucoup de son punch sur
terre battue. A la recherche d'une
grande performance en cette année
1983 , l'Argentin a manqué de profon-
deur de balle. En jouant trop court dans
l'échange, il a laissé l'initiative à Higue-
ras. Ce dernier s'est beaucoup moins
dépensé physiquement que son adver-
saire pendant les 4 heures et 29 minu-
te". HP rpttp rencontre monnmrrlp

Résultats
Simple messieurs, derniers quarts de

finale : José Higueras (Esp/8) bat Guillermo
Vilas (Arg/4) 6-2 6-7(1/7) 6-1 4-6 6-1. Mats
Wilander (Sue/5) bat John McEnroe
(EU/2) 1-6 6-2 6-4 6-0.

Simple dames, demi-finales : Chris Evert-
Lloyd (EU/2) bat Andréa Jaeger (EU/3) 6-3
6-1. Mima Jausovec (You) bat Jo Durie
(GB) 3-6 7-5 6-2.

Double dames, quarts de finale: Rosalyn
Fairbank - Candy Reynolds (AfS/EU/8)
battent Sue Mascarin - Alycia Moulton
(EU) 6-1 4-6 6-3. Jo Duri e - Ann Hobbs
(GB/4) battent Claudia Kohde - Eva PfafT
(RFA/5) 6-4 6-1.

Double mixte, quarts de finale : P. Smith -
M. Estep (EU) battent P. Teeguarden - F.
Stolle (EU/Aus) 6-4 6-2.

Double messieurs, demi-finales: Anders
Jarryd - Hans Simonsson (Su) battent Pavel
Slozil - Tomas Smid (Tch) 6-2 6-4 6-4.
Sherwood Stewart - Mark Edmonson
(EU/Aus) battent Broderick Dyke - Belus
Praioux (Aus/Chi) 6-4 7-5 6-3.

FOOTBALL «*Qo

La Coupe fribourgeoise
à Châtel-Saint-Denis

La finale de la Coupe fribourgeoise
des actifs s'est disputée hier soir à
Rnmnnl Fllpa vu la viptriirpripPhâtpl-
Saint-Denis qui s'est imposé 2 à 0 face à
Schmitten. A la mi-temps, les Vevey-
sans menaient déjà 1 à 0.
• Nos commentaires sur ce match
dans une nrnrhaine édition

I 1TI
GYMNASTIQUE I

T. Hafliger se retire
Theres Hafliger , numéro 2 de la

gymnastique féminine helvétique der-
rière Romi Kessler, a décidé de mettre
un terme à sa carrière. Sélectionnée
pour les championnats du monde de
tort  Wnrth à l'âee de 14 ans. elle était
ensuite freinée dans son ascension par
de nombreuses blessures. Aux cham-
pionnats du monde de 1981 à Moscou,
elle était victime d'une blessure à un
pied qui lui gâchait toute la saison
suivante. Ce nouveau coup du sort n'a
sans doute pas été sans influencer sa
HôrMcinn

MTZ^
Encore des records

battus à Zurich
La série de bons résultats enregistrés

lors de la 4e Semaine internationale de
Zurich s'est poursuivie avec les
600 points obtenus par Daniel Nipkow
an matrh r\l\7tnniniip pn nneitinn rmi-
chée, qui lui permit d'égaler le record
de Suisse détenu depuis 198 1 par Toni
Muller. Le match aux trois positions
petit calibre est revenu au Suédois
Roger Jansson avec 1169 points. Meil-
leur Suisse, Nipkow a terminé 7e

(1161 pts), tout en égalant pour la 3e
fnic la» rf.r. f\rf. r\atir,nal fr \  nncitinn

couchée avec 400 points. Pierre-Alain
Dufaux de Fribourg a pour sa part pris
la 14e place avec 1157 points.

Dans le match féminin aux trois
positions, Vreni Ryter a amélioré le
rp rrwr. natinnat fif . pinn nrainte pn ï p

portant à 575 points, la victoire reve-
nant à l'Allemande Sigfrid Lang. Son
compatriote Alfons Messerschmitt a
enlevé le pistolet libre et le Norvégien
Hans Schjelderup le pistolet stan-
A„ ~A '

Rallye de l'Acropole: W. Rôhrl
profite de l'abandon de Mikkola

M05ÏUSME 111101»
L'Allemand Walter Rohrl , sur Lan-

cia Rallye , a remporté, à Athènes le 30e

rall ye de l'Acropole, comptant pour le
championnat du monde. Rôhrl a profité
de l'abandon du Finlandais Hannu
M i k k o l a  ( \ i i d i  Oimttrn) . aui necunait
la tête pratiquement depuis le début de
l'épreuve. Mikkola a dû se retirer à
365 kilomètres de l'arrivée, sur une
défaillance de la pompe à huile, lors de
la dernière nuit , alors que les Concur-
ren te . ' t l i T t i i ' i i i - i i t  IP t n i i r  I I H Pp lnnnnnp -
se.

Le Finlandais Markku Alen (Lancia
Rally) a pris la deuxième place du
classement final,  à nlns dp 7' dp <;nn

coéquipier, devant le Suédois Stig
Blomqvist (Audi Quattro), auteur
d'une belle remontée. Un retourqui n'a
pas empêché la défaite de la marque
allemande, pourtant favorite sur ce
parcours presque exclusivement com-
nnsé de rnntp<; pn terrp et le doublé de
la firme italienne.

Au championnat du monde, Rôhrl a
pris la tête avec 2 longueurs d'avance
sur Mikkola, lequel est désormais
talonné à 5 points par Alen. Dans le
classement des marques. Lancia a six
points d'avance sur Audi et sept sur
Cmel.

Classement final du 30e rallve de l'Acro-
pole: 1. Walter Rôhrl (RFA). Lancia Rallv .
11 h. 11"22. 2. Markku Alen (Fin). Lancia
Rally. 11 h. 18'42. 3. Stig Blomqvist (Su).
Audi Quattro. 11 h. 26'18. 4. Ari Vatanen
(Fin). Opel Manta. 11 h. 35" 11.  5. Attilio
Betteea Ht ) I ancia Rallv I 1 h ",6'W

A deux doigts d'un échec
Une nouvelle victoire de Fribourq contre Neuchâtel 10-9

natation était présent dans le bassin de
la Motta. Jean-Noël Gex dut se surpas-
ser pour mettre sous l'éteignoir ce
joueur. Avec lui, les jeunes ont suivi  et
comme Neuchâtel possède un excel-
lent gardien on n'est pas du tout étonné
de la prestation de cette équipe.

Fribourg fit un premier pas dans le
premier quart en parvenant à placer ses
hnmmpç f .f. nnîntp Pn hnnnp nrvQiîmn
Avec une avance d'un but (3-2) tout
était encore possible. Statu quo dans le
second quart, chaque gardien étant
trahi par des défenseurs peu attentifs.
Fribourg donna une bonne réplique
dans le troisième quart. En retrouvant
Buckelmann à la pointe de l' attaque, la
décision pouvait tpmber, ce d'autant
nlnc nnp Tpan-Mrtpï ("TPY pt î pan_ \yf irhpl
Blanchard mettaient le nez à la fenêtre
pour inquiéter le gardien adverse.

Coup de théâtre à la dernière reprise:
avec une rare détermination, Neuchâ-
tel pressa Fribourg au point que le
doute s'installa rapidement. On dira
peut-être qu 'au vu de cette rencontre
un nul aurait été plus correct. Fribourg

enseignements nécessaires pour la sui-
te.

Fribourg: Barilli: Gex (2), Blanchard
J.-M. (2), Aebischer (1), Dévaud (-),
Buckelmann (5), Blanchard Yvan , Ter-
rapon , Blanchard Stéphane. Manque
IS . _ _  1--1 - !__!_

Ul Ïlll WATFRPOLO ^T
On attendait Fribourg, on a finale-

ment admiré l'aisance d'une équipe
neuchâteloise dans laquelle les frères
Volery, Kerne et le gardien Glutz fai-
saient bloc autour de l'entraîneur
Thierry. Face à des gens motivés, Fri-
bourg passa très près de son premier
échec.

Visiblement le match fut d'une folle
întpncitp par p'pct Hanc tp Af.mit*r nnorl

que l'équipe de l'entraîneur Thierry fit
le forcing et revint au score. Pendant
toute la dernière minute, Neuchâtel
tenta l'exploit , celui de gommer le but
marqué par Buckelmann. En se surpas-
sant , le gardien Barilli fut soumis à un
cipop pn rf *o\f * QPC arrptç rp flpYPQ furpnt
déterminants.

Dans le passé on était appelé à suivre
une formation neuchâteloise dans
laquelle la motivation faisait souvent
défaut. Certes, on encaissait des buts
très rapidement et par la suite on cédait
au découragement, ce qui fait que
rpon liprpmpnt Ppmiînp nprriaîl T-iipH

Depuis la saison dernière Neuchâtel
a fait un effort de recrutement. La
preuve en a été donnée face à Fribourg
puisque Stéphane Volery, membre à
raort f .nliàrf.  Af. Ppnmrâp natir\nalp r\f.

SPORTS 35

'-y
A lors que les 1 taliens Sachetti ( 15) et Costa (à droite) tenteront de décrocher le titre
de champions d'Europe, le Grec Kokoladis (au centre) cherchera à éviter la
dernière place. (Keysone)

H i  W^
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE <§> ,

L'Italie et l'Espagne en finale
La Hollande a bien résisté

L'Italie retrouvera l'Espagne samedi
soir, en finale du 23e championnat
d'Europe. Jeudi soir, au Palais des
sports de Nantes, la « squadra az/.ur-
ra » a en effet facilement triomphé de la
Hollande nar 88-69. sans connaître de
problèmes particuliers. La veille, l'Es-
pagne avait disposé on s'en souvient, de
manière un peu surprenante, de
l'URSS, championne du monde et
d'Europe en titre. Les deux formations
se sont déjà affrontées en France, lors
du tour nréliminaire. et l'Italie s'était
imposée...

Dans cett e deuxième demi-fina le, la
Hollande a bien résisté jusqu 'à la 18e

minute (34-30 pour l'Italie), avant de
connaître un sérieux passage à vide
dans les deux dernières minutes de la
première mi-temps. Les Hollandais
revenaient à un point des Italiens à la
23e minute (46-45). Leurs esDoirs
s'écroulaient ensuite, la formation
d'Alessandro Gamba marquant la
bagatelle de 24 points contre zéro entre
la 23e et la 31e minute, pour posséder
25 points d'avance (70-45).

La réserve italienne faisait alors sa
rentrée. Le match baissait d'un ton, ce
qui n'empêchait pas Meneghin et ses
coéauiDiers de s'imDOser nettement.

Italie-Hollande, 88-69 (46-38)
Nantes.- 3000 spectateurs.- Arbitres

Cline/Dagan (Can/Isr).
Italie : Cagliari (4 points), Bonamico

(2), Gilardi (10), Brunamonti (4), Vil-
lalta 170. Meneehin (A) .  Riva H4..
Vecchiato (10), Marzorati (2), Sac-
chetti (18).

Hollande: Chilp(2), Wiezl (6), Plaat
(13), Esved (3), Fa ver (2), Kuipers ( 12),
Cramer (14), Van de Lagemaat (8),
Piptprçp Hl Van rie Rere 12) .

L'Espagne menait
de 11 points...

Après avoir battu le champion olym-
pique (Yougoslavie) dans le tour élimi-
natoire, les Espagnols sont ainsi venus
à bout mercredi soir du champion du
monde en titre, et ce en n'ayant été
m»»np n iTimp fnU à la maroue. à la 4e

minute (8-4). Ils ont ensuite été cons-
tamment au commandement.

Si Sabonis a fait jeu égal avec San
Epifanio, Mychkin et Eremine, en
revanche, n'ont pas été à la hauteur de
leur réputation. A la 37e minu te, les
Soviétiques comptaient 11 points de
retard (91-80), mais ils ne s'avouèrent
pas battus pour autant. Leur fin de
match fut extraordinaire. Elle ne les
empêcha cependant pas d'échouer
pour un point.

Espagne-URSS 95-94 (54-50)
Nantes.- 5000 spectateurs. Arbitres :

Mottard-Nichols (Be-EU).
Espagne: Sibilio (26), Jiménez (9).

Romay ( 10), Martin ( 14), Corbalan (9).
San Epifanio (27).

URSS : Eremine (8), Tarakanov (2).
Sabonis (26), Derugunis (2), Mychkin
(13), Iovaicha (16), Belosteny (15),
Khnmilrhous ( 12V

La France pour la 5e place
Auparavant, en prenant le meilleur

sur la RFA, la France avait acquis le
droit déjouer pour la cinquième place,
contre Israël. Quant à la Pologne, vic-
torieuse de la Suède, elle s'était quali-
fiée pour la finale de la neuvième place,
où elle affrontera la Tchécoslova-
nnip

Places 5 à 8: France - RFA 90-82
(46-43). Israël - Yougoslavie 99-88
(48-46). Ordre des finales, 5e place :
France-Israël. 7e place : RFA-Yougos-
lavie.

Places 9 à 12 : Pologne - Suède 82-70
(33-38). Tchécoslovaquie - Grèce 88-
85 (42-42). Ordre des finales, 9e place :
Pologne - Tchécoslovaquie. 11 e place :
( iràpo _ Vi irtiHrt

• Les « 76ers » de Philadelphie ont
remporté le championnat des Etats-
Unis professionnel 1982/83 en triom-
phant des « Lakers » de Los Angeles par
115 à 108 (51 -65) à Los Angeles, devant
20 000 spectateurs. La finale éta it dis-
putée au meilleur des 7 rencontres et le
succès des « 76ers » était le quatrième
H' of niôa

S'effondrant après une épreuve de saut
Caroline Bradlev est décédée

sociée à son merveilleux cheval gris
« Tigre », elle avait remporté de nom-
breuses Coupes des Nations et avait
permis à la Grande-Bretagne de
gagner, trois ans de suite (1977, 78 et
79), la Coupe du Président (classement
général annuel des Prix des Nations,
qui équivaut à un véritable champion-
nat du monde par points). En 1979, aux
championnats d'Europe de Rotterdam,

Passée professionnelle en 1980, elle
avait perdu, la même année, la monte de
« Tigre » - son propriétaire ne voulant
pas qu'il porte le nom d'une marque - et
connaissait depuis une éclipse sur le
plan international. Elle travaillait acti-
vement à former de jeunes chevaux
dans le secret espoir de revenir au plus
haut- ni\ 'i>.|ii trpe nraipli 'iinpmpnt

lll HIPPISME  ̂ .
La championne anglaise de sports

équestres Caroline Bradlev est décé-
dée, à Ipswich, dans le Suffolk (est de
l'Angleterre), pendant un concours hip-
pique. Caroline Bradley s'est effondrée
après avoir participé à la première
manche d'une épreuve de saut. Des
sauveteurs ont tenté de la ranimer en
pratiquant la respiration artificielle,
moîc la phamninnnp cet HPPôHâO nan

après.
Jusqu'en 1980, Caroline Bradley fai-

sait partie intégrante de l'équipe de
Grande-Bretagne dans toutes les gran-
atcac pnTnnpfîtÎAnc intprnatïaanalaac Ac.
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» 037/28 49 25
17-460879

e 037/24 67 68
17-626

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

W, 'tJMLmMm

Passez vos vacances d'été à
ZINAL !
Téléphérique jusqu'à 2400 m - pêche
sportive - varappe - promenades faciles et
à diverses altitudes - tennis cabanes de
montagne.

FLATOTEL LES ERABLES
L' aparthôtel avec bar , piscine couverte
chauffée , minigolf.
Toutes les chambres avec balcon au sud,
douche ou bains et W.-C.
CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER dès
Fr.s. 50.- par jour et par personne en
chambres doubles.
LOCATION D'APPARTEMENT AVEC
PETIT DÉJEUNER (avec utilisation de la
cuisine pour 2-6 personnes)
Fr.s. 349.— (2 pers. / 1 semaine)
Fr.s. 563.— (2 pers. / 2 semaines)
© 027/65 18 81
Télex 38 298 flat ch

VENTE AUX ENCHERES
Galerie LATOUR-CADRAMA

Place de Rome 5 (parking derrière
1920 MARTIGNY le Rest. du Léman)

© 026/2 67 68

Samedi 11 juin 1983
dès 14 h. 30

Nous vendrons, pour le compte de tiers ,
une importante collection de tableaux ,
dessins, gravures par
Forain, Loiseau, Blond, Barraud, Boss
hard, Brayer, Bonnefoit , Chavaz, Le Cor
busier , Clément , Chambon, Vallotton
Vauthier, Zufferey, Steinlen, Stehli, OI
sommer , Pascin, Th. Robert , L. Robert
Kikoine, Holy Gimmi, Maclet , Calame
Castres , Dali, Demmenjoz , Gos, Fini , Val
let , Gautchi, Biéler, Bonnard, Poliakofl
Braque, Buffet , Picasso , Magritt R., etc.

EXPOSITION
du samedi 4 juin 1983
au samedi 11 juin 1983

(dimanche y compris)
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

143-393797

>* xi. >.! , i .r*v' . vu

Pour fillettes de 6 à 16
ans, coton extra-fin dès

Fiat Ritmo
Super 85
mod. 82,
25 000 km,
5 vitesses,
prix de neuf
Fr. 14 700.-,
prix de vente
Fr. 10 500.-,
expertisée.

* 037/39 19 66
17-170C

A vendre

Honda Accord
1600 Coupé

81, rouge met.,
Fr. 10 500.-

¦s 037/24 67 68
17-626

A vendre

Opel Kadett
1300 SR
198 1, expertisée
45 000 km,
Fr. 10 800.-

A vendre

Ford Escort
1600 Sport
79, gris met.,
Fr. 6600.-

A vendre,

OPEL ASCONA
1 600 S
année 76 ,
expertisée,
Fr. 3500.-
Crédit possible
¦s 037/43 21 69
43 19 89

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
«037/22 80 81

O PlACETff
Le grand magasin des idées neuves

Pyjama-short pour dames, coton extra-fin
ÏA90

Pour garçons de 6 à 16 ans,
pur coton, dès

OL?0

19.90

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une villa
située à Farvagny-le-Grand et de trois terrains

sis à Grenilles.
Jeudi 30 juin 1983, à 10 heures, dans une salle de
l'Hôtel du Lion-d'Or , à Farvagny-le-Grand, l' office ven-
dra au plus offrant et dernier enchérisseur:
a) l'art. 575 du cadastre de la commune de Farvagny-

le-Grand , soit une villa avec chauffage électrique et
place de 646 m2. La villa comprend:
- 1 sous-sol avec 2 chambres , 1 WC avec douches, 1
cave et 1 garage;
- 1 rez-de-chaussée avec 1 salon , 2 chambres , 1
cuisine, 1 salle de bain avec WC, 1 WC séparé, 1
buanderie et 1 réduit;
- 1 galetas
Estimation de l' office: Fr. 300 000.-

b) les art . 106, 65 et 155 du cadastre de la commune de
Grenilles, soit bois d' une superficie totale de
14 307 m2.
Estimation de l'office: Fr. 60 000.-
Le tout dépendant de la succession répudiée de Pierre
Clerc , de son vivant domicilié à Farvagny-le-Grand.

L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l' office dès le 13 juin 1983.

Les immeubles pourront être visités le vendredi 17 juin
1983, de 17 h. à 18 h. rendez-vous à 17 h., devant
l'Hôtel du Lion-d'Or , à Farvagny-le-Grand.

Le préposé

<#•

A vendre

Volvo
244 GL
81 , bleu met.,
Fr. 10 200 -

s? 037/24 67 68
17-626

A vendre

GOLF
1100
1980, bleue
40 000 km,
5 portes , exp.
le 19.5.83
s» 037/61 49 79

17-2603

A vendre

¦ ¦¦
Que vous soyez un sros dormeur
ou non, vous dormirez mieux dans
un pyjama-short de CALIDA. Par
exemple le pyjama pour messieurs
en coton extra-fin, mercerisé.
En rouille ou amazone, dès

39?°

__mm Action Fr. 545.—

IMI < à air portatif , 22 kg
IE9 i I Réservoir: 15 litres
LW m H__J 8-10 atm., 220 volts

jH^Essis ssET autres mot) - 
de 25 à

I également accessoires

¦ W' TORNY-LE-GRAND

"j iîflwfi»! i
; | NOUVEAU! |
: à carte pédestre s ;
| Vully-Fribourg f !

' | La Berra 2 j
T ________ <"
u> I ^B 

"S 1
-<U 1 a- j

¦ O ¦ I -<D '

s aE WM '<» iI Mti ^̂ t̂SOÊ tm **~

— 1 Bal - 'ta wm^ ^Hl *~« i o ,

TO . .. .A__ ĵj M M^_wÊE_MÊ I ô

» ÉfeSt * ' Mm <- i> Hb A •¦ j m M M W  'O :
c PAPETERIE j T>

| 1  ARTICLES DE JL j

\̂ _ m 
Ŵ /̂

®037/ 222335
Bâtiment d* la Gara

FRIBOURQ

5£aa2a>sA

Homme libre Je cherche
dans la quarantai- PERSONNE
ne, situation sta- qu j garderait mes
ble, pas de soucis 2 chats au mois
financiers cherche ___  juillet.
dame Simple Les chats sont af-

pour amitié et fectueux , propres

sorties en vue et habitues à res-

de mariage. ter à l'intérieur.

Ce n'est pas une Ce service sera
agence, aventure rémunéré,
exclue. e 037/34 23 08
Ecrire sous chiffre (privé)
17-302373 à ©037/ 33 1143
Publicitas SA , (demander M"
1701 Fribourg Meyer)

17-302329

Taunus 2000 1973 3 200.-
Renault R 15 GTL 1977 4 400.-
Fiat 126 P 1979 4 600.-
Escort 1300 L 1977 4 600.-
BMW 2002 1975 5 300.-
Capri 2300 Ghia 1975 6 400.-
Fiat 131 Super 1978 6 600.-
Taunus 1600 L 1978 7 200.-
Taunus 2000 L Stw

1978 7 800.-
Peugeot 604 A 3 aut.

1977 8 200.-
Lancia Beta 2000 inj.

1977 8 200.-
Mustang Ghia 1978 8 600.-
Peugeot 504 fam. 1979 8 700.-
Taunus 2000 L 1979 8 900.-
Fiesta 1100 L 1982 9 900 -
Granada 2300 L 198 1 10 900.-
Granada 2800 GL 1979 11500.-
Toyota Champion 1982 12 700 -
Lancia Beta HPE 2000 Cpé

1980 14 400.-
Granada 2800 GLSi Stw

1978 15 800.-
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Tir - Le palmarès par districts du concours de sections en campagne 1983

Le record de Tannée jubilaire a été égalé

Le palmarès

Président dc la Société cantonale des
tireurs fribourgeois, M. Joseph Hay-
moz était fort satisfait dc l'engouement
dont ont fait preuve les Fribourgeoises
cl Fribourgeois pour cette présente
édit ion du t i r  en campagne : « Nous
tenons à relever que l'enthousiasme
provoqué par cette grande manifesta-
tion qu 'est le t i r  en campagne auprès de
lous. jeunes ct moins jeunes , hommes
ct femmes, n 'est en fait que le fruit du
travail  inlassable dc tous les responsa-
bles qui  se sont dépensés sans compter
pour assurer une parfaite organisation
dc ces joutes sportives. Une fois enco-
re, les tireurs dc notre canton ont su
manifester leur volonté de défendre
nos inst i tut ions  démocratiques et de
s'engager pour une paix dans un climat
dc liberté. Ils sont parvenus à nouveau
à donner au tir de sections en campa-
gne l'importance accordée par notre
pays à la défense armée et , ce faisant, à
l' a m i t i é  dans la communauté. Dans ces
conditions, le comité de la Société
cantonale des tireurs fribourgeois tient
à remercier les fédérations de tir des
districts , les comités d'organisation et
finalement l'ensemble des tireurs fri-
bourgeois qui ont tous contribué au
trè s grand succès remporté par le con-
cours dc sections en campagne
1983».

379 tireurs
de plus qu'en 1982

Le Tir en campagne 1983 est à
marquer d' une pierre blanche. En effet,
les sept fédérations de district ont
enregistré une augmentation de la par-
t ic ipat ion par rapport à 1982 tant à
300 m qu 'à 50 m. Ainsi , le week-end
écoulé. 10 746 concurrents ont effectué
leur programme (6 coups coup par
coup. 2 séries dc 3 coups et une passe
vitesse dc 6 coups, le tout sur la cible B
à 4 points pour le 300 m et à 5 points
pour le 50 m) contre 10 748 en 198 1 ,
l' année jubilaire du 500e anniversaire
de l'entrée dc Fribourg dans la Confé-
dération.

4 fois 71 et 2 fois 86
Aucun t i reur  fribourgeois à 300 m

n 'a décroché le résultat idéal de 72
points. En revanche, ils sont quatre à
avoir obtenu 71 points. Il s'agit de
MM. Roland Charrière (Vaulruz), Ni-
colas Kolly (Fribourg-Ville), Peter Pil-
ler (Brunisried) et , pour la première
fois dans notre canton , une dame, M mc

Claudine Baeriswyl (Domdidier).
Cette dernière s'est en outre adjugé la
meilleure performance féminine sur le
plan suisse puisqu 'elle devance Anna
Inderbitzin (Brunnen/ SZ) qui , l'an
passé, avait été la première femme
d'Helvét icà  obtenir le maximum de 72
points. Pour ce qui est du tir  au pistolet
(50 m), la Broyé vient en tête en ce sens
que deux dc ses ressortissants ont
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I. appel lance dans ces colonnes par M. Georges Chollet, le responsable
cantonal du tir en campagne, a été fort bien entendu par les tireuses et tireurs
fribourgeois puisque le record de 1981, année jubilaire rappelons-le, a été
quasiment égalé. Et pourtant, les conditions atmosphériques avaient sérieusement
mis en péril le travail de préparation des organisateurs. Finalement, tout s'est bien
passé et une dame, en l'occurrence Mme Claudine Baeriswyl de Domdidier, a été
couronnée reine du tir dans la Broyé et a prouvé en la circonstance que le tir en
généra l et le concours de sections en particulier n 'étaient plus un domaine réservé
uniquement aux hommes. Ainsi, avec le magnifique résultat de 71 points,
c'est-à-dire à une unité du maximum, elle a décroché conjointement avec
MM. Roland Charrière de Vaulruz, Nicolas Kolly de Fribourg-Ville et Peter
Piller de Brunisried la meilleure performance réalisée dans notre canton lors de ce
concours de sections en campagne 1983.

dominé ces débats sur le plan cantonal
grâce aux 86 points qu 'ils ont décro-
chés. Toutefois, grâce à de meilleurs
coups profonds, c'est Bruno Pillonel
d'Estavayer-le-Lac qui peut s'enor-
gueill ir  d'être le meilleur tireur à 50 m
du canton de ce concours devant son
camarade de club Jean-Pierre Tercier.
En ce qui concerne les autres districts, il
sied de relever également les bonnes
performances d'ensemble relevées
dans le Lac, en Singine et aussi dans la
Sarine.

Par ailleurs, certains faits annexes
méritent d'être contés. Ainsi , l'aïeu l de
ce tir en campagne fut une nouvelle fois
M. Emile Baeriswyl de Fribourg qui , à
l'âge fort respectable de 93 ans, s'est
offert le luxe d'afficher 59 points. En
outre, parmi d'autres, relevons la per-
formance du Gruérien Simon Jaquet
qui a effectué le week-end dernier son
50e tir en campagne. Chez les respon-
sables des tirs et service d'organisation ,
on a à nouveau remarqué l' inamovible
octogénaire de Montagny-les-Monts,
en l'occurrence M. Henri Gilland , tou-
jours prê t à payer de sa personne pour
la bonne marche du tir au pistolet dans
la Broyé. Côté officiel , relevons les
visites qu 'ont faites les conseillers
d'Etat Masset et Brodard à Bussy par
exemple ainsi que celle de M. Joseph
Haymoz, le président des tireurs fri-
bourgeois.

BROYE
300 m (Bussy)

Classement individuel: 1. Claudine Bae-
riswyl (Domdidier) 71 pts; 2. Jean-Marc
Berchier (Aumont) 69; 3. Michel Bise (Es-
tavayer-le-Lac) 69 ; 4. Robert Bise (Bollion)
69 ; 5. Constant Guerrv (Estavayer-le-Lac)
69: 6. Géra rd Pillonel (Cheyres) 69; 7.
Claude Corminbœuf (Ménières) 68; 8.
Roger Fornerod (Estavayer-le-Lac) 68; 9
Anton Frank (Aumont) 68; 10. Pierre
Genoud (Gletterens) 68; 11. Albert Bach-
mann (Estavayer-le-Lac) 67 ; 12. Jules Bae-
riswyl (Domdidier) 67 ; 13 Charles Francey
(Grandsivaz) 67; 14. Conrad Joye (Man-
nens) 67 ; 15. Charles Perney (St-Aubin) 67 ;
16. Pascal Ribotel (Montagny) 67.

Reine du tir et l re dame : Claudine Bae-
riswyl (Domdidier) 71 pts; 1er vétéran :
Charles Francey (Grandsivaz) 67; let
juniors : Christian Bise (Ménières) 66.

Classement par sections: la meilleure
société à 300 m fut Gletterens avec une
moyenne de 61 ,500 pts et 66% de participa-
tion et celle qui a eu la meilleure participa-
tion fut Rueyres-les-Prés avec 123% et une
moyenne de 56,750 pts.

50 m (Estavayer-le-Lac)
Classement individuel : 1. Bruno Pillonel

(Estavayer-le-Lac) 86 pts : 2. Jean-Pierre
Tercier (Estavayer-le-Lac) 86; 3. Hans-
Ruedi Blank (Villeneuve) 84 ; 4. Gérard
Corminbœuf (Montagny) 83 ; 5. Jean-

Claude Thévoz (Domdidier) 83 ; 6. Gilbert
Monneron (Estavayer-le-Lac) 83; 7. Char-
les Francey (Montagny) 82; 8. Meinrad
Oberson (Montagny) 82.

Roi du tir: Bruno Pillonel (Estavayer-
le-Lac) 86 pts ; l re dame : Carmen Bise
(Domdidier) 71 ; 1" vétéran: Charles Fran-
cey (Montagny) 82. l'r junior: Jean-Marc
Pillonnel (Estavaycr-le-Lac) 71.

Classement par sections : 1. Montagny
75,450 pts.; 2.' Estavayer-le-Lac 73,650 ; 3.
Domdidier 71 ,695 ; 4. Villeneuve 71 ,670.

GRUYERE
300 m (Bulle)

Classement individuel : 1. Roland Char-
rière (Vaulruz) 71 pts ; 2. Roger Morand
(Vuadens) 70: 3. Jean-Pierre Tornare
(Charmey) 70 ; 4. Noël Ruffieux (Charmey)
70; 5. Alphonse Morand (Bulle) 70; 6.
Daniel Andrey (Broc ) 69; 7. Claude Jaquet
(Grandvillard) 69; 8. Roger Giller (Vua-
dens) 68 ; 9. Conrad Tercier (Vuadens) 68 ;
10. Jean-Philippe Seydoux (Bulle) 68: 11.
Alexandre Brodard (Sales) 68; 12. Silvio
Buchs (Bellegarde) 68; 13. Anton Buchs
(Bellegarde) 68; 14. Anton Mooser (Belle-
garde) 68; 15. Michel Rufïieux (Charmey)
68 ; 16. Constant Pillonel (Charmey) 68 ; 17.
Jean-Louis Romanens, (Sorens) 68.

Roi du tir: Roland Charrière (Vaulruz)
71 pts. l re dame: Trudy Chollet (Vaulruz)
64. 1er vétéran: Alphonse Morand (Bulle)
70. 1er junior : Daniel Andrey (Broc) 69.

Classement pjar sections: 1. Charmey
62 ,055 pts ; 2. Estavannens 61 ,652 ; 3. Bulle
61 ,307; 4. Gruyères 60,838; 5. Vaulruz
60,707.

50 m (Bulle)
Classement individuel: 1. Narcisse Du-

praz (Bulle) 83 pts; 2. Noël Ruffieux (Broc)
83; 3. Louis Décrind (Bulle) 82; 4. Placide
Meyer (Bulle) 82 ; 5. Hans Beutler (Bulle)
81.

Roi du tir: Narcisse Dupraz (Bulle)
83 pts. i

Classement par sections : I. Bulle
74,833 pts; 2. Broc 72 ,714.

LAC
300 m (Cormondes)

Classement individuel : 1. Martin Trusse l
(Courgevaux) 70 pts; 2. Elmar Mooser
(Cormondes) 69; 3. Daniel Schneuwly
(Cormondes) 69; 4. Hugo Gehrig (Monti-
lier) 69 ; 5. Jakob Mader (Ulmiz) 69 ; 6. Pius
Boschung (Courgevaux) 68; 7. Kurt Frey
(Frâschels) 68; 8. Fredy Kilchler (Ulmiz)
68; 9. Ueli Minder (Salvagny) 68; 10.
Robert Palmieri (Courgevaux) 68 ; 11. Hans
Simonet (Galmiz) 68 ; 12. Jocelyne Giroud
(Bas-Vully) 67; 13. Fernand Baeriswyl
(Morat) 67; 14. Anton Etter (Chiètres) 67;
15. Kurt Folly (Cormondes) 67; 16. Fritz
Herren (Lurtigen) 67 ; 17. Anton Krattinger
(Morat) 67; 18. Werner Kôhli (Ulmiz) 67;
19. Fritz Meyer (Ulmiz) 67; Heinz Thal-
mann (Morat) 67.

Roi du tir: Martin Trussel (Courgevaux)
70 pts. lre dame et junior : Jocelyne Giroud
(Bas-Vully) 67 pts. 1er vétéran: Ischi Max
(Morat) et Jakob Rytz (Chiètres) 66 pts.

Classement par sections : Groupe A: 1.
Ulmiz 60.047 pts; 2. Montilier 59,340; 3.
Galmiz 59,298 ; 4. Morat 59,083 ; 5. Ried
58,949 ; dernier et avant-dernier du grou-
pe A, les sections de Bas-Vully et de Salva-
gny-Jeuss sont reléguées dans le groupe B et
remplacées par Courlevon et Frâschels, 1er
et 2e du groupe B.

50 m (Sugiez)
Classement individuel: 1. Paul-Henri

Javet (Vully) 85 pts ; 2. Werner Tschannen
(Chiètres) 84 ; 3. Francis Antonietti (Vully)
83; 4. Claude Wicki (Vully) 83; 5. Gérard
Pouly (Vully) 82; 6. Ernst Huter (Vully)
82.

Roi du tir: Paul-Henri Javet (Vully) 85
pts. 1" dame : Sandra Etter (Morat) 74. 1"
vétéran: Werner Pâuli (Cordast) 78 pts.

Classement par sections: 1. Vully
74,500 pts; 2. Chiètre s 72 .437 ; 3. Morat
70,625; 4. Cordast 70,364 ; 5. Courtion
67.833.

SARINE
300 m (Treyvaux)

Classement individuel: 1. Nicolas Kolly
(Fribourg-Ville) 71 pts: 2. Georges Marba-
cher (Vuisternens-en-Ogoz) 70: 3. Pierre-
Alain Dufaux (Fribourg-Ville) 70: 4. René
Dévaud (Villars-sur-Glâne) 69: 5. GUnther
Britschgi (Rosé) 69: 6. Claude Schroeter
(Grollev) 69: 7. Jean-Marie Chardonnens
(Fribourg-Ville) 69: 8. André Roulin (Mar-
ly) 69: 9. Paul-André Roulin (Marly) 69.

Roi du tir : N icolas Kolly ( Fribourg-Ville)
71. ."dame: Odette Vefdon 64. 1" vété-
ran: René Dévaud (Villars-sur-Glâne) 69.
1er junior: P.-Michel Nicolet 63.

Classement par sections: 1. Fribourg-
Ville 60.465 pts: 2. Vuistcrnens-en-Ogoz
58.131: 3. Treyvaux- 57 .786 : degré 2: I .
Lentignv-Corserev 60.451: 2. Auiignv
59.840: " 3. Cottens 59.481: degré 3: f.
Fribourg-Routiers 56.666.

50 m (Treyvaux)
Classement individuel: 1. Albert Michel

(Pensier) 85 pis ; 2. Emmanuel Pasquier
(Posieux) 82; 3. Jacques Bonga rd (Fri-
bourg-Ville) 8 1 : 4 .  Marius Stempfel ( Fri-
bourg-Ville) 81: 5. Albert Galley (Trey-
vaux) 81:6 .  Jean Cuony (Treyvaux) 81 :7 .
Francis Mauron (Treyvaux) 80; 8. Louis
Grandjean (Le Mouret) 80: 9. Marcel Ber-
set (Fribourg-Ville) 79.

Roi du tir: Albe rt Michel (Pensier 85 pts;
1er vétéran: Francis Mauron (Treyvaux)
80: l cr junior :  Christian Waeber.

Classement par sections: degré 2: 1.
Fribourg-Ville 72.395 pts ; 2. Treyvaux
72.133 : 3. Le Mouret 71.166; degré 3: I.
Corserev 66.142: 2. Marly 61 ,300 ; 3. Ecu-
villens 60.700.

SINGINE
300 m (Boesingen)

Classement individuel : 1. Peter Piller
(Brunisried) 71 ; 2. Silvio Bâchler (Alters-
wil)  70: 3. Erwin Tinguely (Saint-Ours) 70;
4. Othmar Huber (Dirlaret) 69; 5. Hugo
Fillistorf (Chevrilles) 69: 6. Ulrich Liechti
(Flamatt) 68: 7. Robert Muster (Flamatt)
68: 8. Otto Fasel (Wunnewil)  68; 9. Paul
Klaus (Schmitten) 68: 10. Alois Broch
(Saint-Svlvestre ) 68 : puis 14 tireurs avec 67
pts . 28 avec 66, etc...

Roi du tir: Peter Piller (Brunisried) 71
pts : l rc dame : Romy Ruegscggcr(Flamatt)
61 ; 1er vétéran: Alfons Waeber (Schmitten)
67: 1er junior garçon: Patrick Aebischer
(Saint-Antoine) 66 ; 1er junior fille : Evelyne
Bapst (Chevrjlles) 61.

Classement par sections: catégorie A/ 1 ;
1. Saint-Antoine 59,060 pts ; 2. Wunnewil
58.853 : 3. Planfayon 58,777 ; 4. Chevrilles
58.654: 5. Guin 58.612; Catégorie B/l : 1.
Flamatt 58.194: 2. Brunisried 57,396.

50 m
(Boesingen-Fendringen)

Classement individuel: 1. Ludwig Mau-
ron (Chevrilles) 85 pts; 2. Ewald Kessler
(Guin) 84:3. Alfons Auderse t (Tavel) 82 ; 4.
Viktor Haymoz (Schmitten) 82; 5. Anton
Rappo (Planfayon) 81 ; 6. Hermann Zbin-
den (Chevrilles) 81 :7 .  Linus Egger (Tavel)
81: 8. Othmar Hube r (Chevrilles) 81;  9.
Max Hayoz (Planfayon) 81.

Roi du tir:  Ludwig Mauro n (Chevrilles)
85 pts: l rc dame: Verena Zûrcher (Chevril-
les) 67: 1er vétéra n : Hans Zosso (Guin) 80 :
1er junior : Thomas Bertschy.

Classement par sections: 1. Planfayon
75.672 pis: 2. Flamatt 73.367 ; 3. Tavel
71.803 : 4. Schmitten 71 ,680; 5. Guin
71.558 : 6. Chevrilles 70,273.

VEVEYSE
300 m (Attalens)

Classement individuel: 1. Philippe Ge-
noud (Châtel-Saint-Denis 69 pts ; 2. Jean
Richoz (Châtel-Saint-Denis 69; 3. Louis
Genoud (Châtel-Saint-Denis) 66; 4. Félix
Gachoud (Attalens) 65; 5. Alexis Pilioud
(Châtel-Saint-Denis 65 ; 6. Jean-Marie Ta-
che (Le Crèt) 64: 7. Daniel Surdez (Châtel-
Saint-Denis) 64: 8. Eric Meyer (Châtel-
Saint-Denis) 64: 9. René Michel (Remau-
fens) 64: 10. Georges Pilioud (Remaufens)
64 ;• 11. Jean-Jacques Pilioud (Attalens) 63 :
12. Germain Mesot (Attalens) 63; 13. Ber-
nard Berset (Porsel) 63: 14. Emile Ram-
seyer (Châtel-Saint-Denis) 63: 15. Ray-
mond Pilioud (Châtel-Saint-Denis 63; 16.
Max Surdez (Châtel-Saint-Denis) 63; 17.
Louis Richoz (Châtel-Saint-Denis) 63; 18.
Charles Huwiler (Châtel-Saint-Denis) 63.

Roi du t i r :  Philippe Genoud (Châtel-
Saint-Denis) 69 pts;  l re dame : Zizette Pil-
ioud (Châtel-Saint-Denis) 62 et Georgette
Villard (Châtel-Saint-Denis) 62; 1er vété-
ran: Germain Mesot (Attalens) 63; Ie'
junior : Charles Huwiler (Châtel-Saint-
Denis) 63.

Que ce soit au moyen du « Sigl » ou du « Parabelum », le tir au pistolet exige
beaucoup d'entraînements, de la concentration et une certaine condition physique
pour être pratiqué à un haut niveau. (Photo J.-L. Bourqui)

Classement par sections : 1. Châtel-Saint-
Denis 57,675 pts.

50 m (Châtel-Saint-Denis)
Classement individuel: 1. Jean Maril ley

(Châtel-Saint-Denis) 85 pts; 2. Alphonse
Monney (Châtel-Saint-Denis) 83 ; 3. Fran-
çois Pilioud (Châtel-Saint-Denis) 83.

Roi du tir: Jean Marilley (Châtel-Saint-
Denis) 85 pts : 1er vétéran : François Pilioud
(Châtel-Saint-Denis) 83.

Classement par section : I. Châtel-Saint-
Denis 70,821 pts.

GLANE
300 m

(Montagne de Lussy)
Classement individuel: 1. Michel Yerl y

(Mézières) 69 pts; 2. Jean-Paul Geinoz 69:
3. René Fischer (Villaz-Saint-Pierre) 68; 4.
Jean-Marie Marguero n (Romont) 68; 5.
Roger Demierre (Romont) 67, 6. Paul
Dousse (Romont) 67; 7. Maurice Ducrest
(Promasens) 67 ; 8. Conrad Oberson (Vuis-
ternens-devant-Romont) 67, 9. Roger Car-
rard (Siviriez) 66; 10. Martin Castella
(Vuisternens-devant-Romont) 66; 11. Mi-
chel Dumas (Vuisternens-devant-Romont)
66; 12. Michel Gira rd (Vuisternens-de-
vant-Romont) 66; 13. Jean-Paul Savary
(Ursy) 66; 14. Aimé Terreaux (Villarsivi-
riaux) 66.

Roi du tir: Michel Yerly (Mézières) 69
pts ; l re dame: Jeanine Jaquier (Romont)
61 ; 1er vétéran: Paul Dousse (Romont) 67:
1er junior: Sylvain Curtenaz (Villarsivi-
riaux) 65.

50 m (Montagne de Lussy)
Classement individuel: 1. Marce l

Schrago (Middes) 83 pts; 2. Hubert Jaquet
(Chavannes-les-Forts) 81;  3. Raymond
Page (Romont) 77; 4. Dominique Ayer
(Romont) 77 ; 5. René Rossier (Ursy) 76 ; 6.
Edouard Reinhard (Middes) 74.

Roi du tir: Marcel Schrago (Middes) 83 ;
1er vétéran: Maurice Jenny (Romont) 73
pts; 1er junior: Jean-Marc Carrard (Sivi-
riez) 72.

Jean Ansermet

• Boxe. Le Portoricain Wilfredo
Gomez abandonne son titre de cham-
pion du monde des supercoq, version
WBC. Gomez éprouve de sérieuses
difficultés à se maintenir au poids de sa
catégorie. U boxera désormais en poids
plume, où-il est d'ores et déjà reconnu
par le WBC comme challenger officiel.
Le titre y est détenu par l'un de ses
compatriotes, Juan Laporte, depuis sa
victoire aux points sur Ruben Castillo
(EU), le 20 février dernier.

^^^uBucm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "̂̂ ^^̂
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Samedi 4 juin 1983
COURSE AUTOMOBILE 13 h 30
DE ROMONT

COUPE SUISSE ofh Course non-licenciés

TsçR - Dimanche 5 juin 1983
18̂  8 h.

/ 09BÊL Coupe
ifi^Sfîr suisse

17-1934
\__ 1

s*—ruoLii,i 11 î

' ^
TOURNOI A SIX

FOOTBALL-CLUB SALES
des 25-26 juin 1983

1* prix , Fr. 200 -
2° prix , Fr. 150.-
3° prix , Fr. 100.-

Autres prix en nature pour tous les
autres participants.

DERNIER DÉLAI d'inscription
9 juin 1983, au FC SALES

case postale 2, 1688 Sales
17-121912

k Ai
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UI ^H3 piKes. ban.
cutsme. terrasse
terrain 800 m-'
Paysage fabuleux
Paradis terrestre
Mer Méditerranée
Construction f
quai.te. équipement
isàm grailH

d'œuvre 10 ans
Pr.i fixes Séojtrté
notariale Finance-
ment. Visites hebdo
ndaim DU n on

Vacances CODA H M P Résidence
au soleil COrnUIlL de repos
¦ ¦¦¦¦ Plage sablonneuse

Villa dès 61500.-
Bungalows
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TeSSI

" Nous aimerions devenir
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Maisonnettes et appartements pour va- f f̂ /  préferé.t¦i 11 ITI min.T-n.in 1 ¦ 1111 f cances a Caslano au lac de Lugano. A « . . .  , -, 1,. . A . , ... Appréciez e so ei et es montagnes
k 

Partir de 
l

4
. 

f r,fncs Par Personne. Libre PP
dans  ̂ beau Saanen|anrj j

A jusqu au 16 juillet et depuis le 13 août. _ tHH\r r̂^.WW^mm^mmM̂^—
UÂTCI CPIIDCIMI S' adresser à Beltrammi M.D., ^m . y r^r^ ^ ^T^ ^^^M Mnui CL CL/Uncui.- via Giserj 6 6900 Lugano mj ^ ^ ^V M Ŷ̂^̂ ^

m
**** 091 /2201 80 ou 71 41 77 ~̂^̂ !̂ 7̂^̂ ^TÏ̂ ^̂v*, i <-<- ̂  u Repos, détente, cure thermale

1884 VILLARS 1250 m 
24"328 ' di au sa: mai, juin et oct.

p.ex.: Fr. 434.- demi-pension
Restaurant - Jardin - Parking
300 km de promenades balisées
Chambre à 2 lits avec salle de
bains/W. -C, cuisine, téléphone, bal-
con au soleil.
Juin, septembre, octobre: Fr. 34.-
Juillet , août: Fr. 41.-
Prix par personne par jour compre-
nant le petit déjeuner , et les entrées
gratuites aux piscines, patinoire, fit-
nfiss

Fam Ch. Seeholzer
a 025/35 27 95

Q7-4017fifl

pour vacances
"Tessin

Semaines de tennis
de mai à octobre

min. 1V2 h. de cours par jour
Fr. 695- tout compris

Semaine d'excursions et
de fleurs accompagnée
du 26.6. - 3.7. Fr. 714-

Semaines de promenades
de mai à octobre

Nous vous accompagnons!
p.ex.: Fr. 470- tout compris

Semaines de familles
2 adultes et 1 enfant

de mai à oct. p.ex.: Fr. 1195-

Semaines d'excursions (guide)
et de randonnées

10.-17.7. + 7.-14.8. + 28.8.-4.9.
Fr. 784- par personne

Weekend «Surprise»
ve ou sa jusqu'au di

weekend pour tomber amoureux»
Fr. 420.-/300- oour 2 pers.

FW.f\ i—ElNSA Demandez nos offres détaillées et découvrez
¦̂ "̂ ¦V.' *  ... tout ce que nous vous offrons pour les prix

Centre à coudre Singer et Visa ci-dessus!
Votre hôtel de charme

Aoence'
F. Prin, 11, rue de Vevey ALPIN NOVA
1630 Bulle, 029/2 31 75 3778 Schônried/Gstaad

tel 030/H 33 11

Vaincre la

.ynovero ĵ
pour la voiture, ss  ̂ .̂

la maison, flQ» ̂  
>w

Non acide. "VU/ 
^ y

*»

fopreetar.
î En vente dans les magasins
| de peinture, drogueries,
ï quincailleries et autoshops.

Forces Motrices de Conches S.A.. Lax
[Canton du Valais!

ft 1/2 °/(
Emprunt 1983-93
de fr. 25000000
Le produit sera destiné à la conversion
et/ou au remboursement de l'emprunt
6% 1973-88 de fr. 25 000 000 dénoncé
an 95 inni -IQfM

Modalités de l'emprunt
Durée :
10 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 8 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100 000

Coupons:
rnnnnnc annnplç au OR illin

Libération:
25 juin 1983

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle
hlnlin>.Â7nl nt - 7 , ,A ,A.V A

rarnU

991/4 °/
Prix d'émission

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
6% 1973-88 ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obliga-
tions du nouvel emprunt. Les obligations
à convertir sont à remettre avec coupons
011 Ot\ iiiin 1 Qftal £ ce ottarhéc

Délai de souscription
du 3 au 9 juin 1983,
c» mirt i

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 3 juin 1983 dans les «Basler Zeitung» et
«Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus sépares. Les ban-
ques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription et de con-
version avec les modalités essentielles
f ia l'omnri mt

r>a-aa^i£T-i^ rae

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

Dans le vent...

 ̂ rJMI.fl

La camisette Calida, souple et douce
comme la peau. 100% coton.
fr. 15.90 blanc, Champagne, bleu glacier
...chez Perosa. évidemment.

En route avec 400 points
Avanti: la familiale

économique Adelbodner.
Encore plus f ru itée et vitaminée.
Citron f in , Orange f in  et Grapefruit
f in: trois arômes délicieux et p leins
de vitamine C, mis en bouteille avec
Adelbodner Minerai, une eau parti-
culièrement riche en sels minéraux.
Toute la fraîcheur de la montagne
dans votre verre.
Votre marchand de boissons se
réjouit de votre commande.

If? //• >? >* .

En vente dans les commerces de denrées alimentaires
ainsi que chez

M. Colliard, Châtel-St-Denis,
¦s 56 70 33 - Corboz SA , route de
Riaz, Bulle, s 6 15 44 - A. Gremaud,
Vuadens. s 2 70 74 - L. Maglock ,
Riedlé 2, Fribourg, s 22 44 76 -
Klaus SA , case postale 57 , Givisiez,
«M 11 R1
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Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
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* t Juin 1982 - Juin 1983

Un an déjà que tu es parti vers la montagne du
JmÊ _________ Seigneur. Au long des jours, malgré ton silence , tu es

B
^ 

présent parmi nous. L'amour que tu nous a donné sera
Bs toujours la chaleur de ton foyer.

¦jl La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher époux et papa .

Monsieur
Charly CAILLE

sera célébrée, en l'église d'Estavannens , le dimanche 5 juin , à 10 h. 15.
Dieu rassemble ceux qui s'aiment.

Ton épouse, tes filles et ta famille
17-121878

¦ 

1982 - 1983
' En souvenir de

Madame
Emma MARTHE

Voici une année déjà qu 'un jour de mai tu nous as quittés , nous laissant seuls
continuer le chemin de la vie.

Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera dite en l'église de Praroman . le samedi 4 juin 1983, à 20 heures.

17-43738

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux lémoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Julia PERRIARD-TERCIER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, vos dons , vos messages de condoléances , vos offrandes de
messes, vos envois de fleurs.

Un merci spécial à M. l'abbé Geinoz , curé de Porsel. à M. l'abbé Fragnière , curé de
Vuadens , à M. le docteur Menthonnex , Oron , au Chœur mixte de Vuadens , à Mmc

A. Monney. à Pont, à Mmc B. Dénervaud , à Bouloz , et à MM. Ruffieux & Fils , Pompes
funèbres, à Romont et Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Vuadens. le samedi 11 juin 1983, à 19 h. 30.

17-121919

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

^ ĴĴ ^Ĵ ^̂ .̂ ^̂la dignité des derniers devoirs. 
^
^^^^Ê—^m m——— —¦¦ ¦»

Tous articles de deuil. ./^TB 9àTransports funèbres. ___£_ L—_ ^Ê W\Ë

^AMMWT 
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t̂ *̂̂ mL*^m̂ ^^(jour et nuit) au Mmmw M ^^ 82.1

A vendre à Portalban
(lac de Neuchâtel) ItlCrOyable

maison de vacances mais vrai!
VA pièces + garage

+ cabanon de jardin , Pour le prix de Fr. 200 OOO.-, vous
env. 800 m2 terrain arborisé. avez une maison de 3 chambres avec

„ . . . .  cuisine, salle de bain, atelier , cave etPrix a discuter. , ' .chauffage central.
Pour visiter , s 'adr.:
¦s 037/77 11 04 Téléphonez-nous au

17 1050 s 037/46 50 70
L̂  A 17-1111

A vendre
à Fribourg

villa
neuve
Intermédiaire
s'abstenir.
¦B 037/24 38 28

17-4030

A vendre
MAISON
FAMILIALE
avec 4 apparte-
ments, bien située
dans village en
Singine.
Pour tous rensei-
gnements:
© 037/39 19 31

1 7_ Â A\Z.- >A

A louer pour
le 1 =r a-irt 8.1

VILLA
5 1/z pièces
(garage),
15 minutes
de Vevey.
Fr. 1100.-/mois.
s 021/56 49 94
(le soir).

17-302318

A vendre pour
amoureux du lac
de la Gruvère

1 CHALET
avec accès direct
au lac et 1500 m2

terrain.
Situation uniaue.
Nelly Gasser,
agence
immobilière
037/22 66 00
on 74 1Q  RQ

17-1632

On cherche
à louer, pour juil-
let-août

ru Al  PT

au bord du lac de
La Gruyère ou en-
virons.

Faire offres sous
chiffre
17-121914,
à Publicitas,
1 fi^n Ri lilo

UN
nnMAiiMF

Couple cherche

de 45 à 55 po
ses
environ,
dans le canton
de Fribourg .
Ecrire sous chif
J 17-302388.
9. D. .Kl;..*:*..*. C A

1701 Fribourg

Aide
en pharmacie
diplômée
cherche
nlane
dans la branche ,
cab. méd. ou as-
surances-maladie
Offre sous chiffre
81-60765 à
Assa , cp 1033,
Frihni irn

On cherche

coiffeur ou
coiffeuse

Messieurs.

s- 037/22 85 84.

URGENT
Jeune homme
vietnamien
21 ans, parlant
bien français ,
cherche
travail
stable
® 28 25 32

Vendredi 3 juin 1983 39
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WêM

ON DEMANDE

jeune sommelière
connaissance du métier

très bon gain assuré
congés réguliers

Café-Tea-Room «LE PLATY»
Villars-sur-Glâne
¦s 037/24 68 75

17-43633

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir

AGRO MÉCANICIEN
pour tracteurs et machines agricoles
avec CFC. ainsi au 'un

MECANICIEN
SUR CAMION

avec CFC

S'adresser à Raus SA, 1754 Rosé,
© 037/30 91 51

17-Rn"7

*&

VE&Z. *. <&.
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QUALITE PRIX CHOIX ̂ ^

Agfa mini
appareil photographique
avec 1 film couleur Aafa

de poche,
24 Doses

automatiaue

MAMIYA Ifl-AF
appareil photographique 24 x 36 à viseur optique,
exposition et mise au point automatiques, entraînement
et rebobinage à moteur , flash incorporé
awoo étui ot 9 nilp<;

AVRV.PFNTRF et à fîRI lYFRF-P.FNTRF /Rnlle,

«.jiji irc or» «c»4
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous
f — de vacances — temporaire, etc.)

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

la date prévue pour le changementAU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant

POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et a envoyer a l'Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM:

LA LIBERTE

Tabacs naturels, OîfttJ J**f^g^
filtre très efficace X ^^^
/i ir-»i/~ii tn r.Ativ 1 QIO\ B
\ IAI 11^14.0 |juui x . ^y j j

Au meilleur prix, S
une excellente cigarette ÉÉMël=
pourvous

en convaincre

Administration — Promotion — Vente

C^^ ŷ A

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE; 

N0: ' _^ N"; 

LIEU: LIEU: 

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

iiin il n [ii AW a i W Y 'AKi ir;
si__s

m iiouv VI1V M, M V»%J

p— DU1\ 
pour un paquet gratuit

j 'j Je désire recevoir sans frais le nouveau paquet
Frégate Goût Léger dans son coffret-cadeau:

II! Hl Nom:
1% « =:=PF
5{lj Prénom: . I 1

j| Rue/N °: ~
NPA:

\Â I [ | j
Localité : I I I L
Votre cigarette actuelle

m ' n~r

F DHL]

3 Age

Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 40 ets)
à. Ed. LAURENS S.A..

I
Case postale , 1211 GRANGE-CANAL/GE
(Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu 'à épuisement des 30 000

L 
paquets , au plus tard le 15 juillet 1983. Un paquet par personne.)
I BTB B̂BBJ BVMM BBBBBBMi BBBJBBjBJI HMB1 BBBBBBB BBBHBBI BBBBBBBB1 BBlMaW MH ¦» BBBMBJ

Oj Êm

profitez de notre offre

—r 

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse I Poste . far

i I normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 5.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—
3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—
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Au Zaïre, ils sont 35 000 sur un territoire égal à 7 fois la Suisse
Les Pygmées, des hommes à part entière

«BBB&.
7 "WWF

Les Pygmées vivent essentiellement dans la forêt équatoriale africaine de K'
l' océan Atlantique aux grands lacs du centre de l'Afrique. Aucun recensement n'a fr
pu être effectué. On estime leur nombre à environ 150 000, ce qui est vraisembla-
blement exagéré.

Les plus petits sont les Pygmées de la forêt d'Ituri entre Kisangani et, plus à
l'est, le Rwanda et l'Ouganda. Ils y sont appelés Mbuti ou Bambuti. Ils sont S|
environ 35 000 sur un territoire grand comme 7 fois la Suisse. Ce sont les plus
petits hommes du monde. La stature moyenne pour les hommes est de 1,44 m.

Leur nom « pygmée » vient du grec pygmaios qui signifie « haut d'une coudée ».
Ils étaient connus dès la plus haute antiquité et il semblerait que les Pharaons '-
égyptiens aient entrepris des expéditions jusque vers les sources du Nil où ils
auraient rencontré des Pygmées avec lesquels ils eurent des échanges. Même un
pharaon de la VIe dynastie en avait fait venir un jusqu'à sa cour, avec grand
honneur et en grande pompe. f

Les Pygmées ne se distinguent pas
uniquement des autres Africains par
leur petite taille mais d'abord parce que
ce sont les seuls vrais habitants de la
forêt vierge où ils vivent en nomades
de la chasse et de la cueillette.

Des autres habitants de l'Afrique, ils
s'en distinguent aussi par leur groupe
sanguin qui les rattache aux chasseurs
bushmen habitant les zones déserti-
ques du sud de l'Afrique. Enfin , de par
leur structure sociale, leurs mœurs, les
Pygmées sont très différents de leurs
voisins noirs. Leur peau est plus claire
et leurs visages caractéristiques.

Traités avec mépris
Chasseurs nomades, les Pygmées

sont trè s différents des Africains agri-
culteurs , sédentaires. Ainsi , les Pyg-
mées vivent dans la forêt et les villa-
geois agriculteurs évitent de s'y aventu-
rer. Leurs systèmes économiques de
subsistance s'excluent. Les Pygmées
ont besoin d'une forêt vierge et sauvage
pour y circuler à la recherche de fruits
et de gibier. Les villageois comptent sur
la destruction de la forêt pour y créer
des pâturages ou quelques terres briè-
vement cultivables.

Les villageois traitent les Pygmées
avec condescendance, pour ne pas dire
avec mépris. Le villageois noir se sent
supérieur et tend à faire travailler pour
lui  les Pvemées Ils cherchent aussi à
sédentariser des familles qui devien-
nent «propriété » d'un chef villageois.
Les Pygmées devront fournir gibier,
viande , évidemment ivoire etc. Par
contre , le villageois leur donnera du sel,
des produits cultivés ainsi que des
objets en fer.

Comme partout, les Noirs se consi-
dèrent comme supérieurs et maîtres
des Pvemées. Il est narfaitement incon-

cevable qu'une villageoise africaine se
marie avec un Pygmée. Par contre,
parfois une femme Pygmée peut être
séduite par le «confort » d'un village et
s'y sédentarise.

Malgré les apparences d'interdépen-
dances, les Pvgmées restent libres et
indépendants. Dès qu 'ils pénètrent à
l'intérieur de la forêt, les Noirs n'ont
plus d'emprise sur eux. Dans l'intimité
de la forêt, les Pygmées Mbuti , en
harmonie, retrouvent leur âme. Ils
rejettent alors toute trace de leur vie au
village et savent se libérer du joug des
villageois.

De faibles besoins
Les Pygmées cherchent dans les vil-

lages africains le sel, des produits culti-
vés, du fer... Il faut savoir que pour tout
vêtement les Mbuti portent une bande
d'écorce fixée à la ceinture et cassant
entre les jambes. Les femmes en lais-
sent de long morceaux flotter derrière
et devant. Comme ornements, les fem-
mes disposent de ceintures tressées.
Aux abords des villages, nous trouvons
alors des Pygmées vêtus de cuissettes,
T-Shirt... sumrenants.

Le fer et autres métaux sont certaine-
ment les produits les plus utiles trouvés
dans un village africain. J'ai vu un clou
de charpentier très habilement trans-
formé en poignard. Le fer est utilisé
pour confectionner des couteaux ou
des nointes rie lance. \j e-_ bambou voire
le bois durci au feu, remplace souvent
le métal. Les pointes empoisonnées en
bois sont suffisantes dans la forêt car il
suffit d'une éraflure ou d'une légère
écorchure pour que le gibier périsse.
Avec une pointe en fer, il faut que
l'animal soit atteint dans un organe
vital

Kv?

-V
*- a* 'r'a«B»7a>7 t̂ - '"¦¦ ,

La famille pygmée est très restreinte: 1 à 2 enfants normalement. Nomades à
travers la forêt vierge, les Pygmées habitent dans des huttes hémisphériques
cons t ru i t e  H P hmnrhes entremêlées rip fp iiillao-pe
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Pygmées adultes (environ 1 m 40) l'auteur

Pygmées sont respectueux de la forêt,
car ils y vivent et c'est la garantie de
leur survie. La déforestation actuelle
tend à les faire disparaître.

Aussi certains anthropologues ont
émis un cri d'alarme car les Pygmées se
rarpftpnt

Des connaissances
médicales

extraordinaires
Si les Pygmées sont les êtres les

mieux adaptés à la forêt vierge, il faut
pnfnrp a l"*-rvrH.«r ï**iire rAnnaîceanfPc

thérapeutiques et médicales. En effet,
ils prélèvent de nombreuses racines,
fruits, sèves... qui ont de nombreuses
propriétés, médicales entre autres. De
plus , ils savent très bien soigner les
plaies et coupures en utilisant des four-
mis guerrières comme agrafes pour les
points de suture. Ainsi, sur une blessu-
re, des fourmis sont placées et les plaies
sont resserrées dans le ninrement ries;
mandibules. Le Pygmée enlève ensuite
l'abdomen et laisse, sur la plaie, la tête
et les mandibules crispées, figées, en
contraction. Cette « agrafe » est efficace
quelques heures, voire un jour ou deux.
La plaie est déjà partiellement cicatri-
sée lorsque les mandibules se desser-
rent et tombent.

Une autre des merveilles du monde
ries Pvemées consiste dans les techni-
ques d'accouchement par césarienne. Il
semblerait que les Pygmées aient
appris, il y a déjà plusieurs millénaires ,
la pratique de la césarienne par les
Egyptiens. En effet, déjà dans l'Anti-
quité égyptienne des commerces et des
échanges avaient lieu jusqu 'aux sour-
ces du Nil , c'est-à-dire, jusque prati-
quement dans le pays des Pygmées. Il
pst rip nlns snrnrpnant nn'aii milieu rip
la forêt vierge où la moindre blessure
s'infecte rapidement les Pygmées puis-
sent maintenir durant des millénaires
une pratique chirurgicale avec des
moyens des plus sommaires. Les Pyg-
mées ne disposent que de très peu
d'outils en fer; tous leurs instruments
«nul nrplpvps rians la fnrpt pt snnt faits
en bois, rotin , fibres végétales tres-
sées.., sans stérilisation , sans techni-
ques aseptiques possibles.

Ainsi donc, les Pygmées, souvent
considérés comme des plus primitifs,
méprisés, ont maintenu des connais-
sances médicales et thérapeutiques
«... 1:—:-„,,

Peu d'enfants
Les familles sont très peu nombreu-

ses. Elles ne comprennent que 3 ou 4
enfants au maximum. En comparaison
des familles africaines voisines c'est
des plus étonnants: les enfants y sont
très nombreux, souvent plus de dix et
la mnrtalitp infantilp trpç imnnrtantp
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a posé aux côtés de deux femmes
(Photos Fasel)

1 PAR ANDRÉ FASEL

Chez les Pygmées, par contre , le
nombre d'enfants est faible et cela est
dû aussi à leur mode de vie. Les Pyg-
mées sont des nomades dans la forêt
vierge et sont constamment en «rou-
te». Il est absolument impossible
nn 'imp famil le  se riénlare rians la fnrpt
vierge en conduisant une nombreuse
progéniture qu 'il faut soigner et nour-
rir. De fait, une famille resteinte est
facilitée dans ses déplacements dans la
forêt. Mais comment font les Pygmées
pour limiter les naissances ?

La jeune Pygmée est pubère très
nrérnrement Anrps IPS spanrpc ri'ini-
tiation , les cérémonies de mariage ont
lieu. Il n'est pas rare que la femme ait
moins de 13 ans lorsq u'elle a son pre-
mier enfant. Il semblerait que les fem-
mes Pygmées allaitent leurs enfants 3 à
5 ans ! Cette période d'allaitement est
exceptionnellement longue et, pendant
ce temns. les femmes ne seraient nas
fertiles. On sait que cette théorie n'est
que partiellement exacte. En réalité,
chez les Pygmées, une femme en lacta-
tion , comme une femme enceinte est
tabou. Nous retrouvons ces tabous
dans de nombreuses autres civilisa-
tions africaines. Ainsi , une femme Pyg-
mée n'a des enfants que tous les trois à
rinn anQ

Monogamie et apolitisme
La mortalité est assez importante et

le vieillissement précoce, une femme
Pygmée n'atteint pas toujours la tren-
taine. Un simple calcul nous montre
qu'effectivement la femme Pygmée ne
peut avoir plus de 5 enfants. On aurait
nn snnnoser nue nnur lnt tp r  mntrp PP

taux de natalité faible, les Pygmées
aient recours à la polygamie. Il n 'en est
rien, et il semblerait que la monogamie
soit de règle, bien que parfois la biga-
mie soit tolérée. Il n'en est pas de même
chez les Africains voisins, où la pluri-
conjugalité est un signe d'aisance ou de
rano snrial PIPVP

Si la monogamie est donc de règle
chez les Pygmées, le divorce n'est pas
rare. De plus, l'adultère est toléré, car
les mœurs sexuelles sont très libres.
Enfin , comme les bandes de Pygmées
s'unissent et se dispersent aisément
sans haine ni contrainte , aucune orga-
nicotinn nnlitinnp np lpc unit f *r .trf *
eux.

A 17

FIN
l'oir nos édit ions des 30 mai et
1er i , , iy ,  /

.:-;:77

, . .

IéH BMJF ^ mm Pf *^?**

Pour avoir un idée de la taille des
enceintes...

D'extraordinaires
chasseurs

Pour chasser les gibiers , les Pygmées
utilisent des arcs et des flèches empoi-
sonnées ou quelques pièges. L'arc des
Pvgmées est Dresaue Dartout le même.
Il est de très petite taille , env. 65 cm à la
corde. Il est adapté à leur taille et sert
essentiellement au tir à faible distance,
car, dans la forêt vierge, la visibilité est
très restreinte. Les flèches empoison-
nées ont un empennage en feuilles.

L'éléphant et les grands gibiers sont
chassés en groupes. On raconte des
histoires de Pvemées oui sont allés
chasser en solitaire l'éléphant , en se
faufilant dans l'herbe : le Pygmée arri-
vait si près de l'éléphant qu 'il pouvait
lui sectionner les tendons aux jambes
et ensuite l'abattre plus aisément. On
raconte aussi qu 'en se faufilant dans les
herbes, un Pygmée s'en allait planter
une lance dans le ventre de l'éléphant.
En Drincine. la chasse est faite en se
groupant à deux ou trois familles. La
chasse à l'arc et à la lance est de loin
préférée. Toute la famille, femmes et
enfants, participent au rabattage du
gibier.

Les Pvemées snnt ri'extranrriinaires
chasseurs et repèrent dans les frondai-
sons les plus hautes de la forêt les
singes; à terre dans les broussailles , le
serpent... Ce sont des guides extraordi-
naires et plus d'une fois j'ai eu l'occa-
sion d'apprécier plus que leur talent ,
leur art pt npnt-êtrp nnp snrtp rip
sixième sens.

Quand les Pygmées ont épuisé le
gibier aux alentours de leur campe-
ment, ils s'en vont à la recherche de
nouveaux terrains de chasse. Ils restent
alors quelques semaines sur place, se
groupant avec une autre famille. On
peut dire qu 'une bande de Pygmées ne
se r.nmnnsp iamais ries mêmps mpm-
bres. C'est un groupe de personnes qui ,
à un moment donné, chassent ensem-
ble dans un certain territoire. Il est
impossible de contrôler les Mbuti , on
np npnt in m aie cavnirnn ilc cnnt nnîànH
ils y seront , ni combien. Avec la prati-
que de la cueillette , il y a, une fois l'an ,
une modification dans leurs parcours :
c'est la saison du miel. Les chasseurs se
groupent et c'est l'occasion de rencon-
trps Af * vicitpc Af * fptpç

Avant toute chasse, nous assistons à
des rituels immuables. Les Pygmées
allument un feu avec quelques incanta-
tions et libations. Alors quelques ali-
ments ou boissons sont versés à terre
nmir CP fairp r\-â rHnnnpr lp mal nn'ilc

vont causer à la forêt. La forêt est au
bénéfice d'un caractère divin. C'est
grâce à ce dieu «forêt» que les Mbuti
peuvent continuer de vivre libres et
sauvages. II y a nécessité de tuer pour
survivre et grâce à ce rituel religieux , ils
CP illCtifipraf f*1 HpmanHpnt r\r_ rAr\ri  t ac
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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 

IIII i w9mmsmm-mi\ Ê̂ÊÊÊ.[\\\\\\\\\\\m.[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mmi
20 h. 30. SA/DI aussi 15 h. PREMIERE dès 12 ans

Avec Tom Selleck (Magnum), Bess Armstrong, Jack Weston
dans un nouveau grand film d'aventures

LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
De la voltige... de l'action... du suspense...

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'il aime

IIIII  iâaaiua.ii. .̂^BHHHH.M. ^Hv
18 h. 45 et 21 h. Dl aussi 15 h. - 10 ans

2" SEMAINE - VO, s.-titr. français.
Un film de Franco Zeffirelli

LA TRAVIATA
de Giuseppe Verdi

l l l l l  M-rrmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMm
15 h., 17 h. 45 et 20 h. 30 - Grande première - 16 ans

Le plus grand succès public du cinéma français. D'après le
best-seller de S. Japrisot. Avec Adjani - Souchon

L'ÉTÉ MEURTRIER de Jean BECKER
Superbe, émouvant, tendre, drôle, sauvage, impudique...

Nocturnes 23 h. 15, VE/SA , 16 ans. Avec Lee Marvin,
Charles Bronson, John Cassavetes, Telly Savalas

LES 1 2 SALOPARDS de Robert ALDRICH

llll I BaiUI£.^H.I. .̂^HH.I.^MI.^HV
Tous les jours 21 h., MATINÉES: DI/MA/ME 15 h.

NOCTURNES: VE/SA 23 h: - 20 ans. Première fois à
Fribourg

DÉLICES D'UN SEXE CHAUD
ET PROFOND

Carte d'identité obligatoire

Favorisez nos annonceurs 
^̂^

A Notre-Dame de Tours (Cousset)
Samedi 4 juin 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
21 parties pour Fr. 10 -
Dimanche 5 juin 1983

GRANDE VENTE
en faveur de l'Abri des malades

9 h 45: messe chantée par le Choeur mixte de Montagny
dès 10 h.: dîner - jambon de campagne, vol-au-vent , friture
dès 18 h.: restauration froide
Jeux - Stands - Bazars - Pâtisseries
Grand parc à proximité.

Samedi 4 et dimanche 5 juin

14e Marche d'été des Amis des malades et handicapés
Médaille du banneret de Berne

Renseignements: s 037/61 14 04 ou 61 23 01 17-43560

VILLARS-SUR-GLÂNE
Salle paroissiale de Villars-Vert

Samedi 4 juin 1983 à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
DU CLUB DES ACCORDÉONISTES

Direction: Marlène Longchamp

- Entrée libre -
17-43634

NEYRUZ EN FÊTE
4 1 7  

- 18 - 19 et 24 - 25 - 26 JUIN 1983

100e anniversaire
de la Société de chant

et inauguration du
nouveau terrain de football

CANTINE chauffée - LOTO - BALS - TOURNOIS DE FOOTBALL -
CONCERTS, etc. 17-1996

Bénédiction du drapeau de Jeunesse

BUSSY
3 - 4 -  5 juin 1983

Vendredi 3 juin, dès 20 heures

Fantastique loto
Fr. 7000 - de lots Royale: 2 x fr. 50C

Transports organisés depuis:
Payerne, Estavayer , Cugy gare CFF à 19 heures.

Dès 23 heures

BAL GRATUIT avec «TICKETS»

Samedi 4 juin
13 heures

Tournoi de tire à la corde avec les Jeunesses broyardes

20 heures

Soirée concert
du groupe folklorique «LA VILLANELLE»

Dès 23 heures

BAL avec l'excellent orchestre «SPEED»

Dimanche 5 juin

Journée officielle
10 heures: messe-bénédiction

11 heures: concert-apéritif par «La Villageoise» de Bussy
13 heures: banquet officiel

Les 3 soirs: restauration chaude, bars à liqueurs,
blanc-cassis , Champagne.

- Parc sur béton -
Cantine chauffée et couverte de moquette

Se recommande: la Jeunesse
17-1626

A CABARET) , 
tijA. d\ 

ce soir 21 h. à BULLE FF<ÎTIVAI RDPK•INCREVABLE MAIS VRAI* "3 ¦ IVML HUUK

Aula de l'Ecole secondaire
Location, OH . du tourisme. LUCENS Grande salle

s Uzy/Z oU J.2.

C H AU 0 7-â ¦&- vendredi 3 juin 1 983 à 20 h. 30

WËÊM Avec ISLAND
^̂ ^ W -̂^T̂ ^Ê PERVERSION
ty^glJJJLLj Ĵ BREEZE

H 17-4349

FC PONTHAUX fcmajjj Gil

TOURNOI r f̂l v „ d ,d
A 6 JOUEURS ks_. 21 h

EN NOCTURNE BLSEIISE M
du lundi 20 au vendredi 24 juin figT •¦

de 19 h. 30 à 22 h. 30 feP»É _ ^
i 

dès env.

2- pr!x; 300:- ¦ imWm-à Samedj
£

prix: 20°- 
13 h. 304e au

10» prix: 100 -

• QUALIFICATION SUR 1 SOIR env. 16 1

Inscription par téléphone
au 037/45 13 64, ou par écrit: 20 h 15
' FC PONTHAUX, PONTHAUX

DERNIER DÉLAI 6 JUIN 1983 Dimancr
17-43635 de 8 h. 1

W t N
M A 1 0 h à

Intervalle^B^^ N' attendez 13 h. 3C

-M Wk P35 '6•=—- —Tn ' '" |Ti dernier 11 h.

P

a^̂  moment 14 h.
^^  ̂

pour 
16 h.

apporter 17 h. à.,
vos

annonces

DERIB A
dédicacera les albums de xjiltffiy

•ss>YOkKAm_a'
SUSDIT inmms

SAMEDI 4 JUIN de 14.30 h. à 16.30 h.

É

rue de lausanne 41

du 30 mai au 4 juii

EXPOSITION
planches originale;

KERMESSE
Vendredi 3 juin et samedi 4 juin 1983
de 20 h.30 à 3 h.

Restaurant Burgenwald
Bonnefontaine

DANSE avec l'orchestre
Heuberger-Geiger
Entrée libre

Bar - Raclettes - saucisses
Cave à bière - jeux - tombolas

Chauffage an cas de mauvais temps.

Se rec: le S.C Bonnefontaine
et le tenancier

L ROCK f PERMANENCE
Grande salle I MÉDICALE
J83 à 20 h. 30 I nouveau N° d'appel téléphonique

I dès le 1" juin 1983:

*SION 231212
¦ 17-43572

17-43497 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

t.i.-flH.HihlHj Giron des musiques de la Singine—̂'3.4.5.JUm 831 ¦

 ̂
îSÉ l̂ Vendredi 3 juin 1983

\\m BEZ.RKS-
~* 21 h - Concert et le nouveau show de la SWINGING

¦HTIUSIKFEST, GREEN BIG BAND,

BLSEIISE Mk\ B|G BAND DE L'ARMÉE SUISSE
Mfl? ^  ̂

Direction : Hans-Jôrg Spieler

||i |A 
 ̂

dès env. 
23 h. 

DANSE avec l'orchestre SUNKINGS-CLUB

Samedi 4 juin 1983

13 h. 30 Morceaux de concours des groupes de tam-
bours et des sociétés de musique à la halle de
gym.

env. 16 h. Concert à la halle des fêtes par le « Brass
Band», de Fribourg (partie allemande)

20 h. 15 Danse avec l'orchestre SUNKINGS-CLUB
BAR

Dimanche 5 juin 1983

de 8 h. 15 à Morceaux de concours des Sociétés de
12 h. musique à la halle de gymnastique

10 h. à Concert-apéritif et de banquet des sections invitées
13 h. 30 Albligen et Schwarzenburg et des sociétés de St-Ours,

St-Antoine et Alterswil
11 h. Banquet
14 h. Concours de musique de marche
16 h. Représentation de tous les chœurs à la halle des fêtes
17 h. à... Danse avec le Duo YOGI + BUBU

BAR
17-1700
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Découvrez sous cette loupe \
votre partenaire pour tout ce qui va concerner
la prévoyance professionnelle et la LPP*

("La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité~entrera en vigueur le 1.1

Que devez-vous savoir à propos de la LPP?
Que nous existons, nous,

les spécialistes de la winterthur-vie

1985.)

Nous savons CE qu'il faut faire pour adapter vos mesures de prévoyance m'; f̂j | PMB sur la Vie
à la LPP et surtout COMMENT il convient de procéder C'est notre métier Ëk r̂ fl lÉMlNotre tâche consiste donc à trouver une réponse aux questions sou-
levées par les nouvelles exigences légales qui revêtent une importance M. F. J. Bûcher explique comment ses collaborateurs et lui-même
particulière pour VOUS et votre entreprise. prévoient de régler ce problème dans l'intérêt des clients:

<Le financement des prestations minimales, prévues par la loi. est fixé dans
,, ,,., , J , ¦ , £_ une large mesure par les dispositions de la LPP. Cependant si un client
Vous êtes-vous déj à demandé comment compte tenu de la LPP, vous désire continuer à assure r des prestations supérieures aux exigences
pouviez aménager, étendre ou adapter votre institution de prévoyance sans légales, il est possible d'appliquer des règles plus souples au financement
dépenses superflues? de l'ensemble des mesures de prévoyance. Cette situation est loin de

constituer une exception car, dans la mesure du possible, les employeurs
s'attachent à mettre au moins les collaborateurs qualifiés et les cadres
de leur entreprise au bénéfice de prestations assurées qui dépassent le

Nous traitons de cette question importante pour votre entreprise - et de minimum légal.
nombreux autres problèmes découlant de la LPP - dans nos deux
publications périodiques, le (Bulletin LPP> et (Prévoyance et entreorise> Afin de P°uvoir montrer à nos clients actuels et futurs les différentes
\/m ie nm I\/OT wm ic v ahnnnor nrati iitûrr-.ûr.t ûn or^oi^t „;,v,~i~~ ? i' ' manières de combiner les prestations assurées et d'en organiser leVOUS pouvez vous y abonner gratuitement en appelant S mplement I une financement , nous avons élaboré divers modèles de plans. Ceux-ci ontde nos agences ou en nous téléphonant a Lausanne au (021) 20 28 61. été établis de telle sorte qu'ils permettent de concilier les besoins et

les vœux de chaque employeur avec les exigences de la LPP

Ces modèles nous permettent de simplifier, et par la-même de rationa-
liser, l'ensemble des solutions proposées. Ainsi , à moyen ou à long terme
toutes les entreprises et associations - qu'elles entendent limiter leurs
mesures de prévoyance au minimum légal ou les étendre au-delà -
peuvent s'attendre à bénéficier d'un rapport coût/prestations avantageux

Les conseils
vont se rêvé
particulier. )

Sous la loupe:
Financement de la LPP

F J. Bûcher directeur, chef mathématicie
de la <Winterthur> Société dAssurances
sur la Vie

lanses et les services que nous vous proposons
>ensables. car chaque entreprise constitue un cas

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du
personnel et la LPP, faites confiance aux spécialistes de la

winterthur
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Volvo-Leasing \̂i Ĵ 1~m*l .
3SS: 

Une décision judicieuse. ^^
Importateur: Volvo (SuisseJ SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/84 71 11

/ &/ ENFIN A FRIBOURG N x̂
X^y LIVRES NEUFS A PRIX RÉDUITS X \̂
°/X En permanence un stock fou de livres neufs ^v

jusqu'à 50% de leur prix de base et même plus!
FOIRE PERMANENTE

En direct des éditeurs de Paris , Bruxelles , 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

— l

| W ^̂ ^̂ A Articles de marque à prix ABM!_^̂ --  ̂ jj\ 1

W A ̂ 5^̂  ~V W ^

Î ^P̂ ëï  ̂ ollIP^IL JK QOIBIWS
Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare
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Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-41 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City. José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Baechler

17-617

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes .

BUFFET DE LA GARE CHÉNENS I Aumont, terrain de football
**" ¦»¦*¦ wi itai«fci»w Vendredi 3 juin 1983, Samedi 4 juin 1983,

dès 20 h. 30

«10̂ 11̂ 320 h
30

3o JOYEUSE GUINGUETTE

GRANDE FÊTE DES FOINS .- ' ...
„.,„„ ¦• u ! L. i • Dimanche 5 juin 1983, à 20 h. 15avec I excellent orchestre populaire

«AMA SONG» dans les 2 restaurants
et son animateur Dédé Marro. SUPER LOTO

BARS RACLETTES Entrée gra tui te. Carnet d'épargne de Fr. 500- et Fr. 100 -
Carrés de porc , plats de viande, etc.

Se recommandent: 20 séries pour Fr. 7.-.
Jeunesse, pompiers et le tenancier. FC Aumont . Granges.de.Vesj n

igbr -r-'-'SP*-DÉCORAT'O" v z SA» QANRTE DES A T&s  ̂ S££ -SSBS
" ' " \J\va 17-625
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TOUT SOUS LE MEME TOIT
POUR VOUS SERVIR

Des mécaniciens qualifiés et spécialisés pour l' entretien et le service de votre
véhicule
Un magasin disposant de pièces d'origine, de nombreux accessoires et de pneus
dp. renommée mondiale

Une carrosserie équipée pour toutes les n
moderne avec four de séchage
Notre service de vente de voitures neuves ei
oour renseiqnements , conseils , essais, etc.

marques et un atelier de peinture

ît occasions est à votre disposition

Deux stations d'essence ESS0, une station de lavage automatique pour soigner
délicatement votre véhicule
Notre Barjac ouvert au public permettra de vous désaltérer pendant vos
attentes
Notre service de dépannage est à votre disposition jour et nuit ,
9A hpnres sur ?4

Animation par Disco-Gus
Musique et ambiance
de fête

Lâcher de ballons
Nombreux jeux et
cadeaux

m

garage GENDRE SA
3e prix: 1 bon d'achat de Fr. 200 - à prendre en P-% #-k |ft I
articles de sport au magasin Sport Evasion w\_  llu x4e.5e prix: Uvll a notre stand
1 bon d'achat de Fr. 100 - à prendre en
marchandise au commerce de vin Imhof SA l RFCRPTION Pt INFORMATION

Partiel
GRMiD CO

Les commerces exerçant leurs activités sous nos toits
seront également ouverts au public:

ME22 ______\__J_\ HQ
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Heures d'ouverture: 10 h. 00 à 12 h. 15
13 h. 30 à 19 h.

samedi 8 h. 00 à 17 h. ® 24 48 54
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Football * Planches à voile

Choix extraordinaire
de voitures d'occasion

de toutes maraues.
Garantie 100%!

La gamme complète des modèles
VW. AUDI. PORSCHE, en exoosition

notre
URS

Le Garaae et la Carrosserie

GENDRE
de Villars 105 - 1700 Fribourg

vous invitent à l'occasion
de l'inauguration de sa nouvelle

carrosserie-peinture \M
à la grande

Journée portes ouvertes
samedi
4 juin

e 10 h. à 16 h

Attractions!
La voiture de rallye AUDI QUATTRO
de Michèle Mouton au garage Gendre...
Audi: Champion du monde de rallye
des maraues, film vidéo de la saison 1982

"»"— MBE ! fejj3»*afci [mwM\\WËaM\__m.—-
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La qualité

¦ i de la grande marque.Jouez avec nous!
en participant au ¦ .#¦>banque aufinaGRAND CONCOURS »|yjjuggj^a
f *-  — ¦> I *»<*. n — A — Institut affilié à
G E I M D R t  r^a/X l'Union de Banques Suisses

Bulletins à disposition
rt r\r\+ra o+**-t\r\r\  QooQrt-r»Q

A ^ntn^hni' "

Planche des prix j Nous vous offrons:
}" pnx . v• >' ¦ * o • Un bon pour un lavage gratuit, uneVoyage de 4 jours a Pans, en avion, pour deux
personnes, offert par la Banque AUFINA I Collation et Une DOJSSOn
2e prix:
1 bon de Fr. 300 - à prendre en marchandise au Dès votre arrivée, veuillez échanger ce

10 h., départ de la montgolfière «CARDINAL»,
pilotée par Roger-Charles Rossier

11 h. à 12 h., concert apéritif par la Société de
musique d'ARCONCIEL

14 h. à 15 h., URS RÂBER, membre de l'équipe
suisse de ski, sera à votre disposition pour signer
des autoaraohes

N
V

SA

I
O
IM

Visite d'entreprise
Présentation
des voitures
VW Audi Pnr«snhtf>

^^W Nouveau!

• VW Polo Coupé
• VW Caddy Pick-Up
• VW Golf Roval
• VW Golf GTI Trophy
• Audi 80 Quattro
• Audi 100: VOITURE DE L'ANNÉE
• VW Utilitaires refroidis à eau
• VW LT: NOUVEAU 6 cvlindres
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La famille impliquée
DIALOGUE^ <fli l
HANDICAPES UKJ J

Le langage «psy»dcs professionnels
dc la santé mentale , psychologues et
psychiatres, esl souvent incompréhen-
sible pour le grand public. C'est donc
déjà un mérite en soi d'avoir rendu la
lecture du récent ouvrage «Le jeune
handicapé ct a fami l lc» ( l )  accessible à
lous. Il s'agit d' un ouvrage collectif (ses
auteurs comptent parmi les plus émi-
nenis psychiatre s de l'enfant) dont la
préoccupation constante est de plaider
en faveur du développement harmo-
nieux de l' appareil psychique des jeu-
nes handicapes , ainsi que pour «cette
intégration qui est rendue difficile par
tous les phénomènes de rejet qui peu-
vent se manifester , puisque le handi-
capé esl différent ».

Les auteurs souhaitent la prise en
compte du développement psychique
de l'enfant handicapé à l'intérieur de sa
famille. Sans mettre en cause tout l'as-
pect technique lié au handicap en géné-
ral - rééducation , recherches médica-
les, aménagement de l'environnement ,
etc. - absolument indispensable à une
véritable intégration du handicapé
dans la société , les auteurs estiment
qu 'il faut apporter plus d'attention à
l'enfant handicapé dans sa famille. En
effet, la famille est le lieu où peut
commencer le phénomène de rejet (le
plus souvent inconscient). Or, en sché-
matisant à l'extrême, s'il est mal-aimé
en famille le handicapé ne dispose pas
de ressources nécessaires pour jouer
gagnant en matière d'intégration en
société. Ainsi , autant le psychiatre ou le
psychologue prend-il en charge l'enfant
handicapé , autant il doit suivre sa
famille proche et l'aider pour le bien de
l'enfant. Car, souvent , le handicap sert
de point d'ancrage et de cristallisation
aux conflits et aux tensions qui parcou-
rent toute famille et qui peuvent
déboucher sur de véritables crises. Au
nom du handicapé , la famille restaure
une pseudo-entente ou au contraire fait
éclater ses divergences mais dans les
deux cas les conflits entre les membres
dc la famille se déplacent sur le handi-
cap qui sert d'écra n aux vrais conflits.
Si tout ne va pas bien , si on n'est pas
heureux , c'est à cause du handicap qui
exerce une fonction de liaison, rend
insupportable la vie , mais s en trouve
d'autant justifié et renforcé dans sa
pérennisation. Or, des solutions exis-
tent ct les divers auteurs en proposent
plusieurs dont la plus intéressante est
l'idée de «séjours alternés». C'est-à-
dire des moments où l'enfant quitte la
famille pour suivre des programmes
scolaires ou rééducationnels intensifs.
Les avantages d'une telle solution :
favoriser l'autonomie de l'enfant par

Vendredi 3 juin 1983

rapport à sa famille et laisser la famille
souffler un peu.

En résumé, s'il n 'existe pas de solu-
tion miracle aux problèmes posés par le
handicap (l'ouvrage n'en contient au-
cun), les idées des auteurs méritent
d'être prises en compte puisque leur
réflexion s'inscrit dans le cadre général

de la protection de 1 enfance dont le
handicap et ses probl èmes spécifiques
ne constitue en fait qu 'un cas particu-
lier. Philippe Jaffé

(1) «Lejeune handicapé et sa famil
le» , Ed. ESF, 1982

Les joiesT * '

La Fédération ouvrière d'échecs
organise tous les deux ans son cham-
pionnat suisse. L'édition 1983, qui a eu
lieu à Disentis, a connu un vif succès:
330 joueurs y ont en effet pris part dans
les différentes catégories.

Le Bernois Hansjôrg Kaenel , un
habitué du titre de champion suisse, a
remporté le tournoi « maîtres », distan-
çant d'une longueur V. Vulevic et l'ex-
Argentin R. Szmetan. Chez les dames,
Claude Baumann a nettement dominé
les débats et a ainsi conquis son pre-
mier titre national.

Le joueur le plus spectaculaire et le
plus... malchanceux du tournoi fut
Heinrich Tanner. Il se rua dans toutes
les parties à l'assaut de son adversaire,
la plupart du temps sans succès. Il n'en
reste pas moins que sa victoire face au
vieux maître Gereben est digne d'un
prix de beauté.

Tanner - Gereben
l.e4 c5 2.g3 Cc6 3.Fg2 e6 4.d3 d5

5.Cbd2 Cf6 6.CgO. Par interversion de
coups , la partie est retombée dans une
attaque sud-indienne de la sicilienne.
Dans cette ouverture , les Blancs
obtiennent une dangereuse initiati ve à
l'aile-ro i , alors que les Noirs cherchent
leur bonheur sur le flanc dame. 6...Fe7
7.0-0 0-0 8.e5 Cd7 9.Tel b5 lO.Cfl a5
11.H4 Fb7?!. Une case trop passive
pour le Fou. Meilleur est ll... b4 12.Ff4
(pour surprotéger le pion e5) Fa6 13.g4
Cd4 14.Cxd4 cxd4 avec une situation
peu claire . 12.Clh2 Db6 13.Cg4 Fd8
14.Fg5 a415.a3 Fc7 ?. Un coup incons-
cient; il fallait absolument garder ce
Fou pour la défense du roque. 16.Dd2
Rh8.

BOÎTE AUX LBTRES

La méthadone en question
Monsieur le rédacteur,

Suite à la lecture de votre article
intitulé « Héroïnomanes et méthado-
ne», j e  me permets de vous fai  repart de
quelques réflexions :

Dans un domaine où chacun est sans
cesse confronté à ses limites et à ses
échecs, il me paraît fondamental de
peser ses mots et ses espoirs. Il en est de
l'utilisation de la méthadone comme
des autres approches thérapeutiques.

Oser écrire que la méthadone n 'est
pas une drogue me surprend : il s 'agit en
effet d 'un produit en tout point compa-
rable à l 'héroïne ei les toxicomanes ne
s 'y trompent pas lorsqu 'ils la négocien t
au marché noir ou lorsqu "ils l 'injectent.
Certes, à faible dose elle est comparable
à un anxiolytique «très efficace », de
même d 'ailleurs que les autres morphi-
nes habituelles ou synthétiques. Je vous
rappellerai , enfin, que le législateur a
exigé que sa prescription soit extrême-
ment contrôlée (Loi sur les stupé-
fiants).

Une drogue est une substance dont
un sujet est physiquemen t et/ou psychi-
quement dépendant (définition OMS).
Dire qu 'un être qui a besoin, chaque
jour , d 'aller chez son médecin chercher
sa dose de méthadone n 'est pas dépen-
dant relève d 'une étrange négation de la
réalité. D 'ailleurs, et pourquoi en avoir
honte, le traitement à la méthadone
repose sur le principe suivant : procurer
au patient une drogue contrôlée afin de
libérer son énergie vers d 'autres inté-
rêts, avant tout sa réinsertion socio-
professionnelle.

En parlant en termes aussi ambigus
du «coût peu élevé » (pour qui?) du
traitement à la méthadone, j ' ai l 'im-
pression d'entendre un spot publicitai-
re: « Pourquoi payer cher ce que vous
pouvez avoir à moindre prix?» En
outre, prétendre que ce traitement est
quasi synonyme de réinsertion rapide
relève aussi de l 'utopie. Cela est vrai
pour une minorité de sujets - les mêmes
d 'ailleurs pour lesquels les résultats

thérapeutiques et de réinsertion sonl
analogues sans méthadone- qui bénéfi-
cient au moment de leur entrée en
traitemen t de conditions familiales et
socio-professionnelles privilégiées.

En conclusion quelques remarques :
- Pourquoi à ce jour un traitement

aussi satisfaisant n 'aurait-ilpas reçu la
reconnaissance de la communauté
scientifique?

- Enfin, pourquoi joindre aux pro-
pos de cet article une photo aussi gal-
vaudée ? Les spécialistes des médias
devraien t s 'interroger !

Drsse Annie MINO
Médecin-chef adjoint

Responsable d'un Centre d'accueil et
de consultations pour toxicomanes

Réponse
En matière de toxicomanies graves, les

approches thérapeutiques sont multiples.
Cette pluralité de méthodes , faite à la fois de
divergences et de recoupements tant au
niveau théorique que clinique , implique la
nécessité d'adopter une position nuancée
en ce domaine.

La méthadone. de l'avis d'un grand nom-
bre de médecins , n 'est pas une «drogue»
lorsqu 'elle est prise par voie orale et que les
doses sont soigneusement contrôlées. Cette
substance prend alors la valeur d'un médi-
cament , sans quoi un médecin , en la prescri -
vant , commettrait... une infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants!!! Encore plus
significatif est le fait que l'héroïnomane ,
véritable spécialiste en matière de drogues,
ne se sent pas «drogué » lorsqu 'il fait usage
de la méthadone au cours d'un traitement
réunissant les conditions de rigueur néces7
saires.

Il n "a pas été dit que l'héroïnomane qui
va chercher une dose quotidienne de
méthadone chez un médecin «n 'est pas
dépendant ». Il existe pourtant , à mon sens,
des nuances relatives à la dépendance :
l'héroïnomane qui fait usage de la métha-
done durant un traitement en dépend de
manière ponctuelle , puisque la quantité de
méthadone prescrite est progressivement
réduite jusqu 'à ce que. en cas de réussite du
traitement , il puisse s en passer. Quant à
l'affirmation de notre lectrice selon laquelle
le traitement par la méthadone procure «au
patient une drogue contrôlée afin de libére r
son énergie vers d'autre s intérêts , avant tout
son insertion socioprofessionnelle», je
crois que l'héroïnomane qui veut s'en sortir
s'en soucie peu : il est surtout soulagé
d'échapper à sa vie infernale de drogué,
raison première pour laquelle il demande à
être pris en charge.

Le coût d une prise en charge thérapeuti -
que à laquell e est associée la méthadone esl
en moyenne d'enviro n 5000 â 6000 francs
par patien t et par année. A titre de compa-
raison, la pri se en charge d'un héroïnomane
dans un centre thérapeutique coûte environ
50 000 francs par résident et par année. Là
s'arrête pourtant cette comparaison car les
conditions de prise en charge ne sont pas
égales pour tous les types de traitement.
Tout au plus , quelques patients qui ont de
bonnes chances de s'en sortir. quel que soit
le type de prise en, charge, pourraient-ils
libérer des places de traitements coûteux au
profit des héroïnomanes pour lesquels il
n'existe pas d'autre voie offrant une chance
de réussite.

Si de nombreux éléments parlent en
faveur du traitement par la méthadone. cela
ne signifie aucunement qu 'il doit être consi-
déré comme satisfaisant. Au contraire , il ne
l'est pas. de même que tous les autre s
traitements préconisés à ce jour (l' article
intitulé « Héroïnomanes et méthadone»
insistait dès le début sur le fait qu 'il n 'existe
«aucun remède miracle pour les héroïno-
manes qui essavent de décrocher»). La
notion même de traitement et à plus forte
raison la possibilité que celui-ci réussisse ne
touche qu 'une minorité d'héroïnomanes. A
ce titre , il me semble qu 'aucun traitement
(quelle que soit la conviction intime des
thérapeutes qui le préconisent ) ne mérite la
reconnaissance de la communauté scientifi-
que. De manière corollaire , aucun traite-
ment ne sau rait être pour l'instant condam-
né. Ce qu 'il faut , c'est chercher encore,
expé rimenter sans relâche , interroge r la
société et se remettre soi-même en question
pour améliorer les techniques susceptibles
de venir en aide aux grands toxicomanes.

Philippe Jaffé
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17.Ff6!!. Le prélude à une brillante
attaque. Les Blancs menacent
18.Fxg7+ Rxg7 19.Dh6+ Rh8 20.Cg5.
17...gxf6. 17...Tg8 18.Cg5 Taf8
19.Cxh7! Rxh7 20.Dg5 et les Noirs
sont sans défense contre la menace de
mat. 18.exf6 Tg8 19.Cg5 Taf8 ?. Il
fallait à tout prix éliminer le cavalier
par 19...Txg5. 20.Cxh7! Txg4.
20...Rxh7 21.Dh6 mat. 21.Dh6 Tg6
22.Dh5 Rg8 23. Txe6 !. Un moyen
original de protéger le pion f6. Immé-
diatement 23.Cg5 ne va pas à cause de
23...Cxf6. 23...Cce5. 23...Cde5 24.Cg5
ou 23...Cxf6 24.Cxfo+ Txf 25.Txf6 Fe5
26.Dg5+ Rh8 27.Th6 mat ne changent
rien au problème. 24.Cg5 Txg5
25.Dxg5+ Cg6 26.Txb6 et les Noirs
abandonnent (26... Fxb6 27.h5).

F. Gobet

IE QUOTIDIENNE 47

Maintenant qu 'il avait établi la com-
munication avec l'ordinateur du Cen-
tre , il avait pu adapter un terminal
portable à l'appareil principal. Il préfé-
rait la souplesse supérieure du micro-
ordinateur du laboratoire , mais pour le
message de ce soir, le terminal portable
conviendrait.

Il désirait seulement donner un der-
nier avertissemnt au maire .

Le campus était actif ce soir. Des
étudiants étaient dehors malgré le froid
renaissant. Des rires s'élevèrent çà et
là , sur le mail , des voix se firent
entendre. Quelques classes étaient
encore réunies et l'atmosphère de peur
s'était allégée. George Devoto n 'était
plus dans les parages , prê t à bondir hors
des buissons.

- Vous posez beaucoup de ques-
tions , non ? Une manie acquise au FBI ,
avouez?

- Rien ne vous oblige à répondre.
Et elle s'aperçut qu 'elle venait de

faire ce à quoi elle s'était refusée,
ramenant d'elle-même la conversation
sur David et elle. Sur leur union mal
assortie. Sur son propre bouleverse-
ment quand elle avait réalisé l'échec.
Sur l'engagement de David dans l'Air
Force - il recherchait toutes les formes
d'excitation et possédait un brevet de
pilote civil. Sur leur querelle et leur
séparation avant qu 'il ne partît pour
l'Asie du Sud-Est. Deux années avaient
suivi , durant lesquelles elle n'avait pas
eu directement de ses nouvelles, mais
ses parents avaient reçu une lettre du
jeune homme, lequel avait aussi donné
signe de vie à deux ou trois amis. Elle
n'alla pas jusqu 'au divorce , estimant
que ce ne serait pas correct pendant que
son mari guerroyait à l'autre bout du
monde. Et lorsqu 'il avait été porté
disparu en mission aérienne quelque
part au-dessus du Vietnam , elle s'était
contrainte à l'attente. Une intermina-
ble attente...

Elle désirait que Michael la comprit
et , en même temps , elle se libérait de ce
qui l'étouffait depuis trop longtemps.
David Tyson était mort - elle le savait
de longue date -, mais la blessure de
cette union ne s'était pas encore cica-
trisée en elle. C'était une plaie à vif.

- Extérieurement , David paraissait
simple - non pas idiot , mais banal ,
normal. Il était beau garçon , soigné et,
en souriant , il avait un faux air de cet
acteur, Tony Franciosa. Quand il pas-
sait à une caisse de supermarché, il
éblouissait la caissière ! Il n'avait en
apparence rien de particulièrement
bizarre. Il jouait au golf, au football et je
ne sais quoi encore . Il était moins
brillant dans ses études , mais nul n y
prêtait attention. Je crois que, pour
tous, c'était le garçon capable de faire
infiniment mieux quand il le voulait -
enfin , s'il y tenait réellement. Quand je
l'ai épousé , toutes les filles me jalou-
saient... Elles n 'ont pas mis longtemps
à constater qu 'il n 'avait pas renoncé à
elles! enchaîna-t-elle sèchement.

«En revanche , moi , je n'ai pas aus-
sitôt remarqué qu il n était pas aussi
simple qu 'il en avait l'air. C'était un
macho compliqué! Si l'on se noyait , il
était le premier à se jeter à l'eau pour
vous sauver parce que cela faisait par-
tie de l'image du héros qu 'il se plaisait à
incarner. De plus , c'était un geste, un
acte physique et David était un être
avant tout physique. Vous avez envie
de connaître le côté physique de la vie
avec David? reprit-elle , le sourire iro-
nique.

- Non.
- Vous avez raison , et pourtant ,

c'est important... Il était persuadé
que... je lui serais reconnaissante , vous
comprenez? poursuivit-elle , gênée. Il
me faisait don de lui-même et je ne
pouvais éprouver à son égard que de la
gratitude , n 'est-ce pas? Il rêvait d'être
adoré tel un héros. Il me sautait dessus
sans préambule et me besognait sans
que j'aie le droit de protester... De plus ,
il séduisait sans vergogne les autre s
femmes, comme si c'était son droit le
plus strict. Elles lui offraient ce que je
ne pouvais lui donner. Elles , elles
manifestaient leur reconnaissance - et
cela ne me surprend pas. C'était un bel

homme, ce qui doit suffire à nombre de
femmes.

Elle quitta le canapé sur lequel elle
était assise, remit de l'ord re dans les
coussins et s'approcha de la fenêtre
pour contempler le paysage de neige.
Egan la suivit du regard , résistant à
l'envie de la rejoindre, de la happer
entre ses bra s pour lui murmurer les
douces puérilités avec lesquelles on
apaise un enfant. Mais elle était adulte
et elle n 'était pas encore à l'heure de la
consolation.

- Vous n'avez pas de cigarettes dans
la maison ? demanda-t-elle par-dessus
son épaule. J'essaie de renoncer à
fumer, mais... c'est un moment où cela
m'est impossible.

- Je regrette , je ne fume que la
pipe.

- Tiens, je n'avais pas remarqué.
- Je m'en abstiens généralement en

présence d'une femme, les femmes
n'aimant pas l'odeur de la pipe ni son
épaisse fumée. Mon père avait l'habi-
tude d'aller fumer sous le porche de la
maison , le soir.

- Moi , j'aime l'odeur d'une pipe.
• - On fera l'expérience plus tard.
- Autrement dit , je poursuis ma

saga ?
- Vous vous êtes interrompue parce

que vous étiez en colère . Rien ne vous
oblige à continuer , mais il faudra que
vous le fassiez une fois pour toutes - et
pour votre bien. ..(a suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 99
Horizontalement : 1. Néon

Ours. 2. Sorts - Où. 3. Nu - Néo
Dur. 4. Pré - Audran. 5. Le - Tua. 6
Route - Emet. 7. Eu - Ali - Elu. 8
Egala - Ur. 9. Lavement. 10. Suée -
Soûl.

Verticalement: 1. Nonpareils. 2.
Ur - Où - Au. 3. Os - Elu - Eve. 4.
Non - Etagée. 5. Réa - Elam. 6. Tout
- Ile. 7. Os - Due - Ans. 8. Drame -
To. 9. Roua - Elu. 10. Surnaturel.

4 1 3 * 5 6 * 8 3  'O

PROBLEME N° 100
Horizontalement: 1. Une façon

de fondre - Procédé de conserva-
tion. 2. Un pain sans croûte - Eclos.
3. Double , c'est un gâteaux savou-
reux - Menue monnaie - Planches
de bois. 4. Ancien jeu - Qui ont déjà
servi. 5. Note - Dans le cours d'un
fleuve. 6. N'eut pas confiance -
Parties latérales et inférieures du
bas-ventre. 7. Suit son prédécesseur
à la seconde - Vaste opération pos-
tale - Economie de mots. 8. Réputa-
tion - Du verbe avoir. 9. Ménagers
de. 10. Célèbre romancière du XIX e
siècle - Prénom masculin.

Verticalement: 1. Responsables
de bien des submersions. 2. Possède
- Lanceur de canards - Morceau de
caoutchouc. 3. A bout de forces -
Prédestiné par Dieu - Doublé : c'est
la manifestation d'une joie animale.
4. Ils chantent dans la prairie - Ce
que fait le premier venu. 5. Goulot -
Fleuve italien. 6. Se sert d'artifices
pour tromper - Lu à l'envers : pro-
nom. 7. En scène - Variété de
pomme - Se retire en descendant. 8.
Leste - Dans la Seine. 9. Liée - Lettre
grecque. 10. Revient à la vie.
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« Tell quel »
Presse romande : tout va bingo

En avril 1982, le quotidien romand
«La Suisse» parvenait à un tirage
moven de 82 080 exemplaires. En avril
1983, à 96 000 exemplaires , soit 13 000
de plus. Ce n'est pas négli geable dans
une période où tous les quotidiens pla-
fonnent , où les annonces publicitaires
(qui constituent la principale ressource
d'un journal) sont en diminution. Faut-
il attribuer ce succès au développement
de l'équipe des journalistes , à la mise
sur pied d'enquêtes inédites ? C'est
beaucoup plus simple: on a introduit le
bingo.

Il y a sept ans , deux informaticiens
britanniques ont trouvé le moyen
d'adapter le traditionnel loto à la pres-
se. Une idée en or qui va se répandre
comme une traînée de poudre un peu
partout dans le monde.

En Suisse, l'effet bingo ne se dément
pas. Le « Blick » offre 300 000 francs de
prix , met en circulation trois millions
et demi de cartes de jeu , qui s'arrachent
litté ralement dans les kiosques, et
reçoit jusqu 'à 7000 appels téléphoni-
ques certains jours. Et , bien sûr , les
ventes augmentent. A la fin de la pre -
mière série de jeu , en février, «Blick»
est contraint par la demande de son
public d'en organiser une deuxième
série. Pourra-t-il jamais s'arrêter? En-
fin , le 13 mars 1983, le bingo arrive en
Suisse romande à travers deux quoti-
diens: «La Suisse », à Genève, et «La
Tribune Le Matin» , à Lausanne. L'en-
jeu est plus modeste (respectivement

33 000 francs et 25 000 francs) mais la
fièvre est la même. « La Suisse » distri-
bue un million de cartes, «TLM»
800 000, qui toutes disparaissent en
quelques jours. Tout le monde joue au
bingo : professeurs, ouvri ers, écoliers et
retraités. Le bingo coûte cher à l'édi-
teur , entre 200 000 et 700 000 francs
selon les cas, mais il rapporte gros. Le
public est content. Tout va bien , tout
va bingo.

Oui , mais le point d'honneur d'un
journal n 'est-il pas d'offrir des enquê-
tes et des articles de qualité ? Que
signifie l'augmentation des ventes si
elle amène des joueurs plus que des
lecteurs ? El les sommes rapportées par
le bingo seront-elles investies dans un
effort rédactionnel?

A l'autre bout de l'éventail des jour-
naux de ce pays, on trouve un petit
hebdomadaire indépendant , sans sou-
tien financier , qui , en pleine fièvre
«bingomaniaque» , représente un
exemple intéressant: «Tout va Bien»
n'a ni les moyens ni l'envie d'être un
«Tout va bingo». Quand il a besoin
d'argent , il s'adresse à ses lecteurs.
Ceux-ci se cotisent et le journal conti-
nue. Mais aujourd'hui , «Tout va
Bien » est en péril. Et à travers le fracas
promotionnel des grands, son éven-
tuelle disparition pose la question de la
vocation de la presse.

• TVR. 20 h. 05

«Vendredi»
Requiem pour le Vietnam

Onn a pas fini  de parlerdu Vietnam.
On est encore tro p proches de cette
«sale guerre » et on tente encore de
l'expliquer.

On se situe dans un camp ou dans un
autre. On pèse la lourde responsabilité
américaine. On la condamne ou on la
défend. On cherche à savoir ce que le
Vietnam est devenu.

A-t-il redressé son économie? Com-
ment les habitants se sont-ils sortis de
la guerre ?

Mais on oublie un peu que des hom-
mes ont combattu dans un pays qui
n 'était pas le leur pour une cause qui
leur était étrangè re et que ces hommes
en sont sortis la plupart du temps à
jamais traumatisés.

Ces hommes, ces soldats , ils gênent.
On les rejette. On aimerait qu 'ils dispa-
raissent , témoins trop encombrants
d'une guerre dont on a honte et l'on
oublie que ces gêneurs ont souvent été
envoyés encore enfants, à 19 ans, dans
les pièges d'une jungle trop cruelle pour
des hommes.

Le document que nous présente
André Campana apporte cinq témoi-
gnages de vétérans engagés dans le
conflit le plus long et le plus dur qu 'ait
jamais connu l'Amérique.

Ils sont cinq: Duane, James , Ken-
neth , Raymond et Dobbs. Ils sont reve-
nus couverts de médailles. Ils nous
parlent aujourd'hui du fond d'une pri-
son.

Tous les cinq sont hantés par la
mort , par le sang, par la boue qui
recouvrait les cadavres et ils savent que
ceux qu 'ils ont tués n 'étaient pas des
«jaunes» ou de «sales Viets» mais des
hommes comme eux que des enjeux
supérieurs ont envoyés se faire tuer. Et
quand ils pensent à ces vies empêchées,
à leur vie à jamais brisée , ils veulent
tuer , violer , quitte à mourir pour mon-
trera tous les hommes qu 'il ne faut plus
jamais recommencer.

Seront-ils entendus ou même seule-
ment compris?

• FR3,20 h. 35

Pugilat ou débat?
Décidément le projet de la nou-

velle loi universitaire fran çaise n 'en
f init pas de provoquer des affronte-
ments: dans la rue, ce sont les
manifs; au Parlement, c 'est le
champ de bataille; dans les sonda-
ges, c 'est le match avec prolonga-
tions; à la télévision mercredi soir à
TF1 , c 'était le ring.

Le décor lui-même ressemblait à
un cirque lorsque le dompteur doit
f aire évoluer les fauves , et les gra-
dins, tout autour de la cage avec des
spectateurs-manif estants dont on ne
sait pas trop s 'ils sont là pour admi-
rer des illusionnistes, des acrobates
ou des clowns, pour encourager leur
vedette ou pour siff ler l 'équipe adver-
se.

Les personnalités de l 'actuel mi-
nistre de l 'Education nationale ,
M. Alain Sa vary et de l 'ancien
ministre des Universités, M mc A lice
Saunier-Seité sont assez dissembla-
bles pour créer des étincelles par
autoallumage, mais il y ava it aussi
et surtout cette f orme aiguë de la

politique paranoïaque qui fausse
tous les discours. Ne pourra-t-on , au
moins sur certains sujets - et celui
des réformes de l 'enseignement
supérieur en est un d 'importance -
faire la trêve du jeu absurde gauche-
droite pour essayer d 'y voir un peu
plus clair au lieu de se jeter à la tête
des affirmations contraires? Specta-
cle sans doute où l 'on peut admirer
la rapidité des coups décochés par
Madame le professeur et la capacité
d 'encaisser de Monsieur le ministre,
mais était-ce vraimen t le «cœur du
débat»? Ne serait-ce pas plutôt le
décor , l 'exhibition , la parole déva-
luée en propagande?

A ussi, sans oser porter un juge-
ment sur une loi forcément com-
plexe où les valeurs contradictoires
posent à l 'évidence des questions
épineuses , on a tout de même l 'im-
pression que l 'opposition a trouvé là
un os à moelle qu 'elle n 'a f in i  de
ronger. Nous avions espéré que, vu la
qualité des personnes en présence, le
débat nous aurait apporté des expli-
cations magistrales: s 'il y en eut
l 'une ou l 'autre, elles furent couver-
tes par les propos inutilement agres-
sifs de M mc Saunier-Seité et ceux
modestement olympiens de M. Sa-
vary . Dommage! M. Bd

LALIBERTE

Télévision
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11.50 Point de mire
12.00 Tennis

Demi-finales simple messieurs
En direct de Roland-Garros

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Chaud-froid (2)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
18.55 Dare-Dare Motus

Le Duel (5)
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Presse romande:
Tout va Bingo
• voir notre sélection

20.35 La chasse aux trésors
21.35 Barclay James Harvest

Réalisation Philip Davey et Keith
Macmillan

22.30 Téléjournal
22.45 Basketball

Finale du championnat d'Europe
23.30 Nocturne

L'ange
Auteur de trois films , dont deux
courts-métrages, Patrick Boka-
nowski a mis ; cinq ans à réaliser
celui que la TVR nous propose ce
soir et que le public a pu découvrir
lors du Festival de Cannes 1982.
Dans ce film d'animation, on
assiste à l'ascension d'un gigan-
tesque escalier où l' on croise des
ombres et des silhouettes de per-
sonnages à peine humains
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8.45 TV scolaire. 9.45 Cours de forma
tion. 10.30 TV scolaire. 12.00 Tennis
16.15 Nouveautés .. d'hier (archives)
17.00 Fass. 17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal. -18.00 Carrousel
18.35 En direct de... ? Aujourd'hui : Bôsin
gen, Dùdingen ou Wùnnewil-Flamatt.
19:05 Magazine régional. 19.30 Téléjour-
nal. Sports. 20.00 Musik und Geste.
20.50 Rundschau. 21.40 Téléjournal
21.50 Die Rache des Ungeheuers, film de
Jack Arnold (1955). 23.10 Vendredi-
sports. 23.55 Téléjournal.

12.00 Tennis. 15.15-16.30 Cyclisme :
Tour d'Italie. 18.00 Pappardello et Spino-
raro (1), série. 18.05 Rumori in Gabbia ,
film. 18.20 Coulitamane, documentaire.
18.45 Téléjournal. 18.50 Le monde où
nous vivons. Les Maldives. 19.15 Affai-
res publiques. 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Reporter.
21.45 Charles Trenet : Chansons nouvel-
les à Baltard. 22.35 Avant-premières
cinématographiques. 22.45 Téléjournal.
22.55 Vendredi-sports. Téléjournal.

ALLEMAGNE P̂
16.20 Les combattants de l'arc-en-ciel
Greenpeace. 17.05 Teletechnikum
20.15 Dr Holl, film de Rolf Hansen (1951)
23.00 Tatort , série.

ALLEMAGN
16.15 Dran bleiben ! 18. 30 Western von
gestern. 20.15 Der Alte , série. 21.15 Tele
Zoo. 23.20 Das Màdchen am Ende der
Strasse, film de Nicolas Gessner.

RADIO +TI/

11.35 TF 1 Vision plus
13.00 TF 1 actualités
13.50 Portes ouvertes

Communication et sensorialité
14.05 Tennis

En direct de Roland-Garros
18.25 Le village dans les nuages
18.50- Histoire d' en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres , jeu
20.00 TF 1 actualités
20.35 Hervé Villard à l'Olympia
21.35 La route de la liberté (3)

Série d'après le roman de Howard
Fast

22.30 Flash infos
22.35 L'ascension du Chopicalqui

Un film de René Demaison
23.10 Tennis (résumé)
23.30 TF 1 actualités

ANTENNE 2^
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epoque

Aimé de son concierge
(10 et fin)

14.04 Aujourd'hui la vie
Invité: Michel Bouquet

15.05 Les diamants du président
16.05 Planète bleue

La course aux transports
17.10 Itinéraires

Femmes réfugiées
17.45 R é c r é A 2
18.30 C' est la vie

Etre jeune en 1983
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 Secret diplomatique

Série
21.35 Apostrophes

Thème: Faits divers
Avec: Michel Grisolia pour «Les
Guetteurs» - Jean Ederne Hallier:
«L'Enlèvement» - Roger Le Tail-
lanter: «Paris sur Jeux» - Nicole
Ward Jouve: «Un Homme
nommé Zapolski» - Et un inter
view d'Albert Spaggiari pour
«Journal d' une Truffe»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club

Tout va bien
Ce film réalisé par Jean-Luc
Godard et Jean-Pierre Gorin est
un film «gauchiste». A travers une
histoire d'amour , les réalisateurs
remettent en question la société ,
renouvellent le thème de la lutte
des classes , se moquent du Parti
communiste et de la CGT

i L3 O
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionales
19.50 Tintin: L' affaire Tournesol
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Requiem pour le Vietnam
• Voir notre sélection

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3
22.29 Une minute pour une image
22.30 Prélude à la nuit
23.05 Soir 3

I 5^SoOwvw s t MWWx^^Mm

[ALLEMAGNE 3 HJ
18.00 Fauna ibérica. 20.15 Magazine de
la science. 21.45 Dialogue avec Ephraïm
Kishon. 22.30 Une Famille américaine
(17).
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10.30 Bei mir liegst du richtig, film de
Peter Yates. 17.25 La Maison du croco-
dile, série. 21.20 Une soirée avec Georg
Thomalla.

Radio
SUISSE C3ROMANDE 1 TX

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. 12.20 La Tartine 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec
à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avecletemps. 18.05 Journal du soir. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité.
19.05 env. Les dossiers de l'actualité.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à 20.05 Ils ont fait l'histoire.
22.30 Journal de nuit 22.40 Petit théâtre de
nuit : Le Système du Docteur Goudron et du
Professeur Plume, d'Edgar Allan Poe. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

«
SUISSE CD[ ROMANDE 2 IX

6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous ,
avec à 7.00 et 8.00 Informations 8.10
Classique à la carte. Similis similibus ou le
disque détesté. Notes sans portée Stacca-
to. 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 La
musique et les jours . 12.00 Grands noms de
la musique folklorique. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: La poésie. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 Le con-
cert du vendredi, par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. Poslude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env . CRPLF : Jeunes romanciers
ou le roman comme il s 'écrit. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE |fPALEMANQUE1 T.V
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touris-
torama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Songs, Lieder , Chan-
sons. 15.00 Disques pour les malades.
16 05 Contes modernes. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Musique
populaire. 21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

Ilfe py
6.02 Musiques du matin. 7.05 Orch. de
Chambre de Pologne - pages de Mozart et
Bujarsky. 8.10 Beaux-Arts Trio de New
York - pages de Brahms et Ives. 9.05 D' une
oreille l'autre - pages de Mahler, Roque-
Alsina, Rameau, Xenakis , Chopin, Beetho-
ven. 12.00 Actualité lyrique. 12.35 Jazz.
13.00 Avis de recherche. 13.30 Jeunes
solistes. 14.00 Equivalences: 1™ Rhapsodie
pour clarinette et piano, Debussy 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Deux vies pour la
musique : Les sœurs Boulanger - pages de
Copland, Stravinski , Naoumoff. 17.05 Les
intégrales des œuvres religieuses de Mo-
zart . 18.00 Jazz. 18.30 Studio-concert : T.
Pinnock , clavecin. 19.35 L'imprévu. 20.20
Nouvel Orch. philharm. : Printemps, suite
symph., Debussy. Concerto pour violon et
orch., Britten. Symphonie No 4 « Italienne »,
Mendelssohn. 22.15-1.00 Fréquence de
nuit - œuvres de Wagner , Gluck , Bach,
Honegger et Boulez.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: les visiteurs du
soir.
• RSR 1, 10 h. 10

Empreintes
La poésie (production de Mousse Boulan-
ger) : C' est aux «Trésors de la poésie japo-
naise» que sera consacrée cette émission
réalisée avec la participation de Nicolas Bou-
vier et de Vahé Godel. Tout nouveau est
l'attrait que la poésie japonaise exerce sur le
public européen. Poésie contemporaine pré-
cisons-le qui, tout en gardant les caractéris-
tiques orientales, se rapproche davantage
de notre culture. Nicolas Bouvier , grand
connaisseur du Japon (où il a longtemps
séjourné), Vahé Godel, critique sans cesse
attiré par les langages nouveaux, sauront
sans doute capter notre intérêt...
• RSR 2. 18 h. 30


