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L'écrivain Jean Edern Hallier fuyant la justice française à Genève

« Une odeur de canular»
L'écrivain français Jean Edern Hal-

lier est arrivé samedi soir à Genève, afin
d'éviter d'être inculpé par la justice
française pour sa participation à l'at-
tentat commis, il y a quelques mois,
contre M. Régis Debray. Vendredi ,
l'écrivain enfant terrible se trouvait sur
le plateau de l'émission d'Antenne 2
« Apostrophe » pour présenter son der-
nier ouvrage « L enlèvement». Il a
avoué avoir été l'auteur de l'attentat
contre Debray et dans son dernier livre,
il porte de sérieuses accusations contre
le régime socialiste français et donne un
éclairage précis à certaines affaires , qui
ont eu lieu depuis l'arrivée au pouvoir
de François Mitterrand.

Le Consulat généra l de France à
Genève, pour sa part , n 'a pas été offi-

ciellement mis au courant d'une action
contre Jean Edern Hallier. Le consul a
déclaré , qu 'il ne devait intervenir que
si les autorités françaises envisageaient
une démarche auprè s de la justice gene-
voise.

Jean Edern Hallier. ASL

Toutefois, le consul estime qu 'il y a
peu de chances qu 'une telle démarche
ait lieu. «Ce serait accorder trop d'im-
portance à une affaire que sent le canu-
lar», a-t-il ajouté. Jean Edern Hallier
était convoqué lundi matin au Palais
de justice de Paris pour être entendu
par M. Claude Grelher , juge d instruc-
tion. Il est également convoqué mardi
matin à la Brigade criminelle de Paris
pour être entendu , sur commission
rogatoire, par Mmc Françoise Canivet-
Benzit , juge d'instruction , pour sa par-
ticipation à l'attentat contre l'apparte-
ment de Régis Debray, le 21 juillet
1982.

L'écrivain ne devrait pas répondre à
cette convocation et demeurer encore
sur les bord s du Léman. Lundi soir, il
ne pouvait répondre à cette question ,
étant occupé à s'entendre parler dans le
poste de radio. En effet, Jean Edern
Hallier avait affirmé dimanche soir ne
pas avoir besoin de publicité , on parle
assez de lui.

L'émission de Jacques Chancel « Pa-
renthèses » sur France Inter est consa-
crée toute la semaine à J.E. Hallier et au
récit de son enlèvement. Lundi , l'émis-
sin avait en tout cas un auditeur atten-
tif, dans une chambre du Noga Hil-
ton... à Genève. Suite au prochain
épisode. (ATS)

Les Chambres
d'un coup d'œil
Au cours de sa séance de lundi , le

Conseil national a:
• vérifié les pouvoirs et assisté au
serment de M. Sepp Stappung
(soc/ZH);
• approuvé un avenant à la conven-
tion en assurances sociales avec la
Yougoslavie;
• approuvé une convention de sécu-
rité complémentaire avec la RFA, le
Liechtenstein et l'Autriche , un avenant
à la convention de sécurité sociale avec
l'Espagne et une convention de sécurité
sociale avec le Danemark;
• approuvé un arrêté sur les bourses
d'études pour étudiants étrangers;
• adopté le principe d'une taxe forfai-
taire sur les poids lourds , rejoignant en
cela la décision du Conseil des Etats. Il
a en revanche maintenu avec ce dernier
une divergence: sa taxe sera inscrite
dans des dispositions transitoires et
non constitutionnelles;
• commencé le débat sur le régime
matrimonial et les effets du mariage .

(ATS)
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Programme fribourgeois
salons , salles à manger , chambres
à coucher. Nombreux modèles en ¦

exclusivité.
Grand choix de tapis d'Orient
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Edmond Kaiser et le «boat people»
«Non, la barque
n'est pas pleine!»

Vaine recherche d un monde meilleur.

« Si les chiffres du Haut Commissa-
riat de l'ONU sont exacts, ce sont
200 000 personnes (qui sont) désespé-
rées, vouées au pourrissement ou à
l'extermination violente ou lente, parce
que nos gouvernements ne bougent pas
et parce que nous ne bougeons pas nos
gouvernements ». S'adressant ainsi à la
presse, Edmond Kaiser a lancé, lundi
matin au nom du Comité international
contre la piraterie (CICP), un vibrant
appel à la solidarité .

Réunie à 1 occasion du retour de
Barbara et Philippe Herzig, reporter
photographe ayant passé trois mois
auprès des «boat people», «land peo-
ple» et enfants perdus stationnés en
Malaisie et en Thaïlande , cette confé-
rence de presse avait pour but d'une
part d'annoncer une récolte de fonds en
vue de l'achat d'un bateau et , d'autre
part , d'informer et sensibiliser l'opi-
nion publique sur ce qui se passe dans
cette région du monde et sur le peu
d'actions entreprises pas nos gouverne-
ments.

Egalement présent , M. Léon Davi-
co, chef de l'information du HCR
(Haut Commissariat des réfugiés) a

(Keystone)

signalé la fermeture des portes de nos
pays en tant que pays d'accueil. Quel-
ques années en arrière 900 réfugiés
quittaient chaque jour Bangkok pour
leur pays de résidence, aujourd'hui ce
nombre s'est abaissé à 100. De 1980 à
1983, les Etats-Unis , pour ne citer
qu 'un exemple , ont passé de 90 000 ré-
fugiés accueillis , à 20 000, a signalé
M. Davico. En réponse à cette évolu-
tion , les pays d'arrivée des «boat et
land people» pratiquent une politique
de dissuasion en enfermant les réfugiés
dans des camps pénitentiaires ou en les
reconduisant à la frontière . «Non , la
barque n'est pas pleine» s'est exclamé
Edmond Kaiser, «nous avons encore
de la place , 200 000 réfugiés , à l'échelle
de . la terre sont aisés à placer et à
absorber». Le chef de file du CICP
espère mobiliser l'opinion publique
afin qu 'elle fassse pression sur les gou-
vernements pour une réouverture de
nos frontières. «Nous qui passons
d'une torture à l'autre , larme à l'œil et
l'oubli au cœur , notre cynisme est l'in-
fidélité à la souffrance d'autrui et à son
allégement. Au coup par coup, d'ac-
cord. En continu , cela nous ennuie , a
encore observé Edmond Kaiser.
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Sondage britannique favorable à la CEE
Bon vent pour Mme Thatcher

D'un sondage Gallup, effectué du 23
au 30 mai auprès d'un échantillon de
918 personnes et que publie lundi le
«Daily Telegraph», il ressort que 53
pour cent des Britanniques sont en
faveur d'un maintien de leur pays dans
le Marché commun.

Trente-cinq pour cent sont favora-
bles à un retrait , huit pour cent n'ont
pas d'opinion et quatre pour cent ont
un avis partagé.

C'est le sondage le plus favorable au
Marché commun depuis que , par réfé-
rendum , les Britanniques se sont pro-

Mais en novembre dernier , un autre
sondage Gallup donnait 54 pour cent
en faveur d'un retrait de la Grande-
Bretagne.

La Grande-Bretagne a fait son entrée
au Marché commun avec l'Irlande et le
Danemark , le 1er janvier 1973. Mais ,
après le référendum de 1975 , des criti-
ques ont été formulées contre la contri-
bution britannique au budget commu-
nautaire , jugée trop élevée, la politique
agricole commune et la perte d'anciens
partenaires commerciaux à travers le
monde.nonces, le 5 juin 1975, en faveur du

maintien de leur pays dans la Commu- Un retrait du Marché commun est
nauté européenne. Lors de ce scrutin , un des points clés de la plate-forme du
67,2 pour cent des électeurs ont voté Parti travailliste pour les éfections
pour le maintien , 32,8 pour cent pour législatives de jeudi.
un retrait. (AP)

Chargé d'affaires libyen blessé au Liban
Attentat revendiqué

Le premier anniversaire de l'inva-
sion israélienne du Liban a été marqué
lundi par une grève générale très suivie
à Beyrouth-Ouest, dans le nord et le
sud du pays. Dans la région de Saïda ,
les troupes israéliennes se sont mon-
trées discrètes, cédant la place aux
miliciens du commandant Saad Had-
dad. D'autre part à Beyrouth , les auto-
rités libanaises ont annoncé l'arresta-
tion de l'auteur présumé de l'attentat,
au cours duquel le chargé d'affaires
libyen au Liban a été grièvement blessé
dimanche soir.

• $0'

M. Abdel Kader Ghouka grièvement
blessé. (Keystone)

Dans la plaine de la Bekaa , à la suite
des affrontements de samedi entre
membres du Fatah fidèles à Yasser
Arafat et dissidents , l'Algérie et l'Ara-
bie séoudite s'emploient à résoudre le
conflit qui déchire depuis plus d'un
mois la principale composante de l'Or-
ganisation de libération de la Palesti-
ne.

En Israël , l'opposition travailliste
israélienne a déposé lundi à la Knes-
seth une proposition de commission
d'enquête sur la guerre du Liban , com-
parable à celle qui avait été mise sur
pied à la suite de la guerre de 1973.

A Beyrouth , la radio libanaise a
annoncé lundi que la police avait
appréhendé l'auteur présumé de l'at-
tentat contre le chargé d'affaires libyen ,
M. Abdel Kader Ghouka. L'homme.
Khaled Osman Alouan , de nationalité
libanaise , avait grièvement blessé le
diplomate libyen , atteint de six balles,
dimanche soir, dans le hall de son hôtel
à Beyrouth-Ouest.

Lundi matin , l'attentat a été reven-
diqué par le «Front de libération du
Liban des étrangers». Cette organisa-
tion qui s'était fait connaître dès 1980.
avait notamment revendiqué la res-
ponsabilité des massacres des camps de
Sabra et Chatila en septembre 1982.
D'autre part , selon des informations
parues dans la presse libanaise , le
chargé d'affaires libyen aurait indirec-
tement demandé l'asile politique au
Liban. (Reuter)
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Mazda 626
4 portes GLX

16900

La conception des toutes nouvelles
Mazda 626 -4 ou 5 portes - introduit

une notion toute neuve : l 'indice de satis
faction. Pour vous, cela veut dire le béné

fice de la meilleure solution dans tous les
domaines de là technique automobile.

Sans exception. Mazda entend ainsi
répondre aux nouvelles exigences de

l'automobiliste.

Le meilleur de la traction avant. Pratique : les dossiers arrière rabattab/es
Tenue de route irréprochable. Direction séparément pour loger dans le coffre

douce et sûre, braquage coun, boîte de des objets particulièrement longs,
vitesses ultra-précise. Les toutes nouvelles Rare : le silence qui profite à l'écoute d'une

Mazda 626 traction avant vous offrent installation radio-cassettes stéréo à la
toutes les qualités de cette formule, sans musicalité exceptionnelle,

ses défauts, intégralement supprimés. Conjuguer le plaisir et la fiabilité.
Et la suspension indépendante sur les Tous ces points forts permettent aux nou-

l'automobiliste. 4 roues - a bras non-parallèles à l'arrière - velles Mazda 626 d'offrir à l'automobiliste

-.-.:-- ' ~"U-^./ ; '

Sobre et tout en souplesse.
Souplesse, silence, marge de sécurité d'un

moteur 2 litres. Et pourtant, une sobriété au
moins égale à celle de bien des voitures de

cylindrée inférieure. Pour vous, un avan-
tage décisif à l'actif des toutes nouvelles

Mazda 626. dont le moteur a été spécia-
lement conçu pour bénéficier du meilleur

rapport poids/puissance, d'une part. s
performances/consommation, de l'autre. in

Bulle M. Santini, rue de Vevey 57,
029/2 60 00
Bulle Garage de l'Ecu , rte de Gruyère 30
029/2 75 21
Charmey E. Mooser, 029/711 68

vous assure une stabilité parfaite
Y compris au freinage.

Un espace de silence.
L'habitacle des toutes .nouvelles Mazda

626. c 'est un espace de confon où vous
redécouvrirez tous les plaisirs du voyage

Pour le conducteur, un fauteuil multiposi-
tion dont même les rebords enveloppants

sont ajustables. Et un équipement de bord
ingénieux et fonctionnel.

Dùdingen A 037/43* 2709
EstavayeHe-Lac S Krattinger . 037/631567
Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil, 037/36 12 37
Romont Garage de la Glane, J -D. Monney,
037/521610

tissement justifié également à long terme

Mazda 626 LX 4 portes 5 vitesses Fr. 13990.-
Mazda 626 GLX 4 portes 5 vitesses Fr. 15850.-
Mazda 626 GLX 4 portes 5 vitesses
toit ouvrant électriaue Fr. 16350

W Mazda 626 GLX 4 portes Automatique
|f toit ouvrant électrique, direction assistée
J dispositif de maintien de vitesse Fr. 17900
f Mazda 626 GLX 5 aortes 5 vitesses Fr. 16900.

Mazda 626 GLX 5 portes 5 vitesses
toit ouvrant électriquetoit ouvrant électrique Fr. 17400

Mazda 626 GLX 5 portes Automatique
toit ouvrant électrique, direction assistée
lispositifde maintien de vitesse Fr. 18 750. -

Mazda 626 GLX «S» 5 portes
iouioement SDécial Fr. 18 750

St. Silvester Garage H. Zosso AG, Corcelles/Payerne J.-J. Rapin, 037/61 44 77
037/381688 Faoug Garage Edmond Grin S.A.,
VAUD 037/7146 62
Clarens J. Zwahlen, av. Vinet 16, Vevey Gilamont Automobiles, av. Gilamont 24,
021/643446 021/527321

146b/e18

Mazda 626
5 portes GLX

Fribourg Autocamet SA,
route des Daillettes, 037/246906
Matran Garage de l'Autoroute SA ,
037/248683
Avry Garage Centre Avry SA , 037/3013 38

N

i

15 850

Moteur 1998 cm?. 70 kW/95 ch. PIN 
Consommation ECE / L/100 km) 4 portes 5 portes

à 90 km/h 6.9 6.8
à 120 km/h 8J_ 8.7

en ville 70,3 10.9

mazDaMazda (Suisse) SA. 1217 Meyrm ! (Croupe Blanc & Paiche,

avenir vous donnera raison
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C'est le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz qui défendait le point de vue
du Gouvernement devant la Chambre des Cantons. (Keystone)

L initiative sur les banques rejetee
Le moteur de notre économie

«
CONSEIL £•&•••DES EWS • *!%*•

L initiative bancaire n 'avait aucune
chance devant le Conseil des Etats.
Comme l'avaient déjà fait leurs collè-
gues du Conseil national au printemps,
les sénateurs ont dit non par 33 voix
contre 7. Le front socialiste n'était
même pas entièrement uni puisque la
Zurichoise Emilie Lieberherr s'est abs-
tenue.

Le plaidoyer gouvernemental - pré-
senté hier exceptionnellement par
M. Georges-André Chevallaz , qui rem-
plaçait M. Ritschard , toujours hospita-
lisé - jouait la carte de la sécurité. La
force des banques, c'est de pouvoir
venir en aide efficacement à notre
économie en difficulté. Et cela grâce à
la fluidité des capitaux et aux taux
d'intérêt très bas qu 'elles ont su main-
tenir. L'initiative , si elle était acceptée,
nuirait à la place financière suisse.

A coups de formules concises, le chef
du DMF a fait sentir à son auditoire
que l'initiative introduirait dans notre
système suisse quelque chose de diffé-
rent et , en fait, d'assez inquiétant. En
brisant le secret bancaire , on ferait des
banques de simples succursales de
notre administration fiscale. Pourquoi
couvrir le risque d'un changement
puisque , a souligné M. Chevallaz , la
législation actuelle nous offre pas mal
de possibilités de lutter contre la fraude
fiscale et contre le dépôt d'argent
«sale»?

Et la solidarité ?
Les socialistes qui ont pris la parole

ont au contraire cherché à rassurer. Qui
pourrait avoir peur du contrôle que
vise à instituer l'initiative , sinon les
filous et les fraudeurs professionnels?
Le Fribourgeois Otto Piller , qui a parlé
dans ce sens, a tenu à rassurer les clients
honnêtes des banques. Le but des
socialistes et des syndicalistes est bel et
bien , en assouplissant la pratique du
secret bancaire , de renforcer l'honnê-
teté et la loyauté à l'égard de l'étranger.
C'est le meilleur moyen de défendre la
réputation des banques qui en ont
besoin pour poursuivre leurs activités.
Les scandales qui ont secoué le monde
de la banque depuis plusieurs années
n'étaient pas des bavures occasionnel-
les. Le Genevois Willy Donzé a aussi
souligné le caractère modéré et indis-
pensable de la réforme que vise l'initia-
tive (rendre moins opaque le secret
bancaire , lutter contre la fraude fiscale,
se débarrasser de l'argent «sale», limi-
ter la main mise des banques sur l'éco-
nomie). Parce qu 'elles sont devenues
un service public fort développé , elles
ont besoin d'un contrôle plus strict.

Le Parlement ayant rejeté l'initiative
bancaire , ce sera au peuple maintenant
de trancher. R.B.

Ouverture nocturne des magasins

Les Romands favorables
La Fédération romande des consom-

matrices (FRC) vient de rendre publics
les résultats de son enquête sur l'ouver-
ture des magasins. Ce questionnaire
publié dans «J'achète mieux» visait à
donner l'occasion aux consommateurs
de s'exprimer sur le problème et d'indi-
quer leurs souhaits. Il ressort nette-
ment des résultats que la majorité des
personnes interrogées désire une ouver-
ture des magasins entre 12 et 14 heures
et serait favorable à une ouverture pro-
longée un soir par semaine, par exem-
ple jusqu'à 21 heures, indique lundi un
communiqué de la FRC.

Par ailleurs , les personnes intéres-
sées souhaitent qu 'un essai d'une

repondu au questionnaire viennent des
cantons de Genève et de Vaud et ont
une activité professionnelle à plein
temps ou à temps partiel.

La FRC est favorable à une différen-
ciation des heures d'ouverture, dans la
mesure ou celles-ci seraient compen-
sées sans augmentation du nombre
total des heures. Ainsi , l'ouverture noc-
turne devrait être compensée par une
ouverture plus tardive un matin ou une
fermeture anticipée le samedi après
midi.

De plus , la FRC souhaite que les
communes autorisent les petits com-
merçants à assouplir les heures d'ou-
verture de leurs magasins. Cela per-
mettrait à ceux qui le désirent d'offrir

année soit tenté. Dans l'appréciation un service aux clients en dehors des
des résultats il faut tenir compte du fait heures fixes des grandes surfaces,
que la majorité des personnes ayant (ATS)

Les POCH de Bâle s'inquiètent
Les fûts sont-ils les vrais?

Les fûts de dioxine livrés à Hoff-
mann-La Roche à Bàle pourraient ne
pas être les originaux. C'est du moins le
doute qu'ont exprimé les organisations
progressistes (POCH), lundi à Bâle.

• Le canton de Zurich a connu une
nette progression du chômage en mai.
Selon les chiffre s communiqués lundi
par l'Office cantonal d'information
(Kl), le nombre de sans travail s'est
établi à 4640 à la fin du mois, soit 171
(3,8%) de plus qu 'à la fin avril. (AP)

Dans une interpellation au Grand
Conseil bâlois , le représentant des
POCH, M. Willi Gerster, a demandé
au Gouvernement cantonal s'il avait
procédé à l'identification de ces fûts.
M. Gerster aimerait également savoir
pourquoi les fûts ont été repeints et
renumérotes.

Lorsqu 'ils avaient quitté Seveso, ces
fûts étaient bleus, alors que maintenant
ils sont bruns , ont indiqué les POCH,
qui se demandent pour quelles raisons
la présence des journalistes n'a pas été
tolérée lors de l'identification de ces
fûts. (AP)

lAllBERTÈ SUISSE
Vignette et taxe poids lourds

C'est parti pour dix ans
350 millions par année: c'est le montant présumé que la taxe poids lourds et la

vignette autoroutière devraient injecter dans la caisse fédérale. Quand ? Peut-être
à partir de 1985, si les deux objets sont soumis au peuple et aux cantons l'année
prochaine , comme l'espère le Conseil fédéral. Pendant combien de temps ? Dix
ans. Le Conseil national ne veut pas aujourd'hui d'une taxe définitive avant la mise
en place de la Conception globale des transports.

Tout tourne en fait autour du
compte routier: le trafic poids lourd s
couvrc-t-il les frais qu 'il occasionne
aux routes qu 'il emprunte? Selon les
uns. oui et même largement. Selon les
autre s, non. Bref, actuellement , les
experts ne sont pas d'accord sur les
chiffres. D'où la décision prise hier par
le Conseil national : limiter la rede-
vance sur le trafic des poids lourd s à 10
ans. D'ici là , on y verra peut-ê t re plus
clair dans les différentes expertises.
Cette mesure fiscale devrait frapper les
camions de 3,5 tonnes et plus d'un
impôt annuel allant de 500 à 3000

francs , suivant leur poids. Seuls les
libéraux se sont abstenus au moment
du vote , car ils ne voulaient pas d'un
nouvel impôt.

En acceptant cette taxe poids lourds
transitoire , la Chambre du peuple a par
contre refusé l'idée exprimée par l'in-
dépendant argovien Andréas Mùller:
englober dans la taxe non seulement les
frais occasionnés aux routes, mais ceux
causés par le trafic des camions en
général. Y seraient compris , par exem-
ple , les dégâts faits à l'environnement.
Par 116 voix contre 19, les députés ont
dit non à cette idée trop générale.

Plus de ghettos pour diplomates
Jean Riesen veut faire appliquer la convention de Vienne

Dans certains pays de 1 Est, les
diplomates étrangers en poste ne peu-
vent pas se déplacer et circuler libre-
ment et seule une infime partie du pays
leur est accessible. Le Conseil fédéral
devrait intervenir auprès d'autres pays
afin de faire respecter la convention de
Vienne de 1961 qui stipule que la liberté
de déplacement et de circulation doit
être garantie aux membres des mis-
sions diplomatiques.

C'est ce que demande dans un postu-
lat le conseiller national Jean Riesen ,
Fribourg. Le Conseil fédéral a accepté

ce postulat et étudiera donc la possibi-
lité d'une concertation à ce sujet entre
les Etats qui ont une pratique libérale à
l'égard des membres du corps diploma-
tique accrédité chez eux. Il est inad-
missible qu 'en URSS, par exemple , les
contacts entre les diplomates étra ngers
et la population soient entraves au
point de devenir inexistants. De plus ,
les missions diplomatiques sont obli-
gées de prendre résidence et d'installer
leurs chancelleries dans des quartiers
réservés qui sont devenus , tout
luxueux qu 'ils soient , de véritables
ghettos. R.B.

Halte aux faux réfugiés !
Pétition à Berne

Halte aux faux réfugiés ! Ce cri d'alarme, Vigilance , conjointement avec l'Action
nationale , l'a concrétisé hier matin en déposant au Palais fédéral une pétition
appuyée par plus de 23 000 signatures. Son but : pratiquer une politique d'asile
vraiment humanitaire en différenciant plus sévèrement les réfugiés politiques des
réfug iés économiques.

Lancée fin mars, la pétition de Vigi-
lance a recueilli 18 000 signatures à
Genève, 3 mille dans le canton de
Vaud. 800 à Fribourg, 800 aussi à
Neuchâtel et un millier en Suisse alé-
manique. Genève, Vaud , Fribourg et
Zurich recueillent à eux seuls plus de
70% des demandes d'asile. Pour Vigi-
lance et l'Action nationale , la solidarité
confédérale devrait mieux fonction-
ner: les demandes devraient être éta-
blies plus équitablement entre tous les
cantons.

Vigilance et l'Action nationale ne
sont pas opposées en soi au droit d'asi-
le. Mais il faut cesser, affirment-elles ,
de considérer la Suisse déjà fort surpeu-
plée comme un pays d'immigration qui
peut accueillir continuellement des
réfugiés de tous les coins du monde.
Pour ce faire, des restrictions plus sévè-
res doivent être prévues. Et comme les
Chambres fédérales devront prochai-
nement s'occuper de la révision du

droit d'asile. Vigilance et l'Action
nationale profitent de cette occasion
pour leur transmettre leur pétition.

Points forts
Deux idées dans cette pétition.

D'une part , différencier plus sévère-
ment les réfugiés politiques des réfu-
giés économiques. D'autre part , accélé-
rer les procédures d'autorisation. Leur
nombre augmente en effet d'année en
année et pour 1983, ce ne sont pas
moins de 11 000 dossiers qui s'annon-
cent. Au Conseil fédéral de décider
quelle pourrait être la meilleure solu-
tion pour accélérer la procédure.
D'ores et déjà , les Chambres ont main-
tenu le blocage du personnel dans l'ad-
ministration fédérale. Pour Vigilance ,
il reste une alternative : mieux répartir
les juristes , c'est-à-dire en détacher cer-
tains momentanément de leur poste et
les affecter aux « Dossiers réfugiés » ou

alors transmettre ces dossiers a des
personnes extérieures à l' administra-
tion , tels que notaires , avocats , etc. .

Vigilance et l'Action nationale célè-
brent de cette façon un anniversaire . Il
y a exactement une année , le 6 juin
1982 , peuple et cantons refusaient la
nouvelle loi sur les étrangers. Elles
demandent donc au Conseil fédéral de
respecter la volonté populaire et de
tenir ses promesses de stabiliser la
population étrangère en Suisse. LCW

L'EPFZ pollueur du ciel de Zurich
Le Conseil fédéral se défend

Non, la Confédération - par l'inter-
médiaire des installations de chauffage
à distance de Zurich et de Dùbendorf de
l'EPFZ - ne pollue pas le ciel de Zurich
et de ses environs. Elle respecte, ici

comme ailleurs , les dispositions légales
et est même prête à aller plus loin. C'est
en substance ce que répond le Conseil
fédéral à deux questions de M. Hans
Oester (ind/ZH) et Mmc Elisabeth
Kopp (rad/ZH) qui s'inquiétaient de
voir la grande école fédérale utiliser de
l'huile à haute teneur en soufre dans
une usine de chauffage.

En février dernier , le Conseil exécu-
tif de la ville Zurich mettait en cause
des installations de l'Ecole polytechni-
que fédérale (EPFZ ) de Zurich et de ses
alentours. Il accusait notamment une
usine de chauffage à distance cons-
truite en plein centre de la ville de
contribuer à polluer le ciel de Zurich
alors même que d'autres solutions exis-
taient. ,

(ATS)

Pas avant 1990
Essence sans plomb

L'essence sans plomb ne sera vrai-
semblablement pas introduite en Eu-
rope avant 1990. Il n 'est pas question
que la Suisse fasse cavalier seul dans ce
domaine en raison des problèmes d'ap-
provisionnement que cela poserait.
C'est ce que répond le Conseil fédéral à
la conseillère nationale Doris Morf
(soc/ZH), auteur d'une question écri-
te. (ATS)

CONSEIL Ip[ NATIONAL X^=̂
Tacitement

Quant à la vignette autoroutière , elle
n'a donné lieu à aucun débat. Acceptée
tacitement. Elle se présente ainsi : 30
francs par année pour tous les véhicu-
les qui emprunteront les routes natio-
nales de première et de deuxième classe
et dont le poids ne dépassera pas 3V5
tonnes. Sa perception est elle aussi
prévue pour dix ans dès son accepta-
tion par le peuple et les cantons. LCW

Les routiers vaudois
contre une taxation fédérale

Fiscalité routière , vignette et rede-
vance sur les poids lourd s sont les trois
volets d'un même objet : la taxation
fédérale des transports routiers , contre
laquelle s élèvent les sections vaudoi-
ses du Touring-Club et de l'Automobi-
le-Club de Suisse, l'Association de l'in-
dustrie vaudoise des transports et la
section vaudoise de l'Association
suisse des transports routiers .

Début du débat sur
le régime matrimonial

Le Conseil national a entamé lundi
en fin d'après-midi son débat-mara-
thon sur la révision complète des effets
du mariage et du régime matrimonial.
La discussion sur l'entrée en matière ,
qui n'est pas terminée , a été marquée
par une proposition de renvoi déposée
par le Groupe des indépendants et du
Parti évangélique. Le Conseil en déci-
dera mardi. (ATS)

B L E  CONSEIL
FÉDÉRAL EN BR

• Président égyptien: M. Pierre Au-
bert , président de la Confédération ,
rencontre ra mercredi M. Hosni Mou-
bara k , président d'Egypte, qui fait une
visite à l'OIT.
• Organisations internationales:
M. Kurt Furgler , chef du Département
fédéral de l'économie publique , a
informé ses collègues sur les réunions
de Williamsburg, de l'AELE et de la
CNUCED.
• Recherche: la discussion sur les
futurs programmes nationaux de re-
cherche a commencé. Le Gouverne-
ment choisira prochainement cinq des
dix thèmes proposés.
• Tiers monde: la Suisse versera
5 millions de francs au fonds spécial du
programme de l'ONU pour le dévelop-
pement des pays les moins avancés.
• Routes: la nouvelle liste des routes
de grand transit est prête. En outre , la
Confédération consacrera 4,2 millions
de francs en 1983 et 1985 à la recherche
sur les constructions routières.
• Nominations aux EPF: M. Philippe
Bovy a été nommé professeur à l'Insti-
tut des transports et planification de
l'EPFL. Quatre nouveaux professeurs
ont en outre été nommés à Zurich.

(ATS)
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Faire du ski au printemps
mai-juin, chaque Sa/Di
Carte journalière à partir de
Mùrren H 'S' 036 55 2141
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Hermès Précisa International : mauvais résultats

Restructuration nécessaire
Pour Hermès Précisa International , maison spécialisée dans les imprimantes,

les machines à écrire et à calculer, le passage de la mécanique à l'électronique ne
s'est pas opéré sans douleur. L'année 1982 a été marquée par des résultats
«décevants » et par un gros effort de
poursuivre et l'entreprise devra disposeï
« très souple », y compris sur le plan de

Le chiffre d'affaires du groupe s'est
élevé à 319,1 millions (- 4,8%) et celui
de la société mère à 140,7 millions
(- 8,3%). L'exercice a bouclé avec une
perte de 8,9 millions (23 millions avec
la dissolution de certaines réserves).

Selon M. Michel Frambourg, direc-
teur généra l, ces résultats sont la con-
séquence de problèmes latents depuis
quelques années. C'est-à-dire, outre

restructuration. Cette mutation va se
désormais d'un appareil de production
l'effectif du personnel.
mécanique du Brésil au partenaire Oli-
vetti , cession de la société de distribu-

l' inadaptation du réseau de distribu-
tion , la structure des nouveaux pro-
duits : deux tiers de valeur ajoutée dans
une machine mécanique, un tiers,
voire un quart , dans une machine
électronique.

Cette situation a amené l'entreprise
à se restructurer: vente de l'usine

tion allemande, principale source des
pertes de 1982, cession de la majorité
du capital de la société danoise à sor
nouveau directeur.

L'effectif de la société mère a passe
de 1623 à 1410 unités et, toute l'année
le taux de chômage partiel a été de 20
puis de 30% dans les usines d'Yverdor
et de Sainte-Croix. Selon M. Fram-
bourg, c'est là la régularisation d'une
situation passée. Cependant , l'entre-
prise est entrée dans , une phase
«d'adaptation permanente » du fail
que «tout change en 24 mois» sur le
marché de l'électronique. Ce qui impli-
que une modification de la structure

industrielle: la sous-traitance va s'ac-
croître et l'effectif va évoluer sans ces-
se. La direction fera néanmoins toui
pour éviter les mutations brutales et le;
licenciements.

Pour les années à venir, cette évolu
tion se marquera aussi dans les domai-
nes des produits , de plus en plus perfor-
mants, et de la distribution, où le
service a la grosse clientèle va prendre
de plus en plus de place.

Pour les premiers mois de 1983, 1E
société enregistre une forte progressior
de ses ventes en Grande-Bretagne
(+ 53,2%), en France (+ 25,5%) et au>
Etats-Unis (+ 18, 1 %). Elle espère équi-
librer ses comptes cette année. C'esi
que, selon le président Fntz W. Meyer
sa ligne de nouveaux produits est à h
pointe du progrès, tandis que la colla-
boration et la diversification sont pro-
metteuses avec Olivetti, qui constitue
en outre un support financier non
négligeable. Cl.B.

Baisse du chiffre d affaires chez Bobst
Une nouvelle machine à vendre

Dans une conjoncture difficile pour 1 industrie des machines, l'assemblée
générale de Bobst, réunie mercredi à Lausanne, a enregistré des résultats
favorables, malgré une baisse du chiffre d'affaires et de l'effectif. En outre, la
société espère augmenter son chiffre d'affaires de façon sensible grâce à la mise en
vente d'une nouvelle machine.

En 1 982, la maison mère a réalisé un dividende inchangé de 20 à 40 francs
chiffre d'affaires de 251 mio (272 ,6 mio par action nominative ou au porteun
en 1981). Le chiffre d'affaires du L'effectif du personnel a passé de
groupe s est élevé à 365, 1 mio (401,1 2241 à 2149 pour la société mère. Cette
mio). Cette diminution est due pour perte de 92 unités (237 pour le groupe)
l'essentiel à l'élimination totale de est due à la non-compensation des
Bobst-Graphic et à la dégradation du départs. Faut-il laisser s'opérer encore
marché prometteur des pays produc- un peu ce dégraissage ou le stopper? On
tcurs de pétrole. penche vers la première solution , afin

Le bénéfice net se monte à 9,8 mio d'engager plus tard en fonction des
(10 .4 mio). Il permet de verser un besoins réels.

La société enregistre une certaine
reprise. Les entrées de commandes de;
cinq premiers mois sont «erratiques»
mais, dans l'ensemble, en hausse sensi-
ble.

D'ici 1985 , la société espère réaliseï
un chiffre d'affaires de 30 mio avec une
nouvelle machine d'impression , de
façonnage et de pliage-collage des
«caisses américaines» (emballages en
carton ondulé). Cet espoir se fonde sui
trois raisons: ce marché est énorme, les
machines en service sont en train de
vieillir , la machine vaudoise est d'une
utilisation très souple, ce qui corres-
pond à la structure du marché. _,. _

Cl.o
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CLOTURE
PREC. 06 .06  .-83

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 42 3/4 42 3/8 JOHNSON & J. 47 3/8 47 3/8 ADIA
AM. HOME PROD. 45 1/4 45 3/8 K. MART 31 5/8 32 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 44 1/4 44 1/2 LILLY (ELI) 65 3/8 65 3 /4  ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 28 1/8 28 LITTON 68 3/4 68 1/4 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 24 3/4 24 1/2 LOUISIANA LAND 29 28 7/8  BÂLOISE B.P.
BOEING 43 3/4 43 5/8 MERCK 84 3/4 85 1/4 BANQUE LEU F
BURROUGHS 55 7/8 55 7/8 MMM 87 1/4 87 3/4 BANQUE LEU r
CATERPILLAR 47 46 7/8 MORGAN 76 1/8 76 1/8 BBC p
CITICORP. 42 42 3/B OCCID. PETR. 24 23 1/2 BBC N
COCA COLA 55 54 7/8 OWENS ILLINOIS 35 1/8 35 5/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 43 7/8 44 PEPSICO 36 7/8 36 1/2 BPS
CORNING GLASS 87 1/4 86 7/8 PHILIP MORRIS ' 57 56 3 /4 BPS B.P.
CPCINT. 39 1/2 39 1/4 PFIZER 76 3/4 77 BUEHRLE P
CSX 68 67 3/4 RCA 29 ] / A  2 9 1/2 BUEHRLE N
DISNEY 73 1/4 73 REVLON 34 5/8 35 3 /4 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 34 34 SCHERING PLG 45 5/8 46 CIBA-GEIGY N
DUPONT 48 1/4 48 1/4 SCHLUMBERGER 47 3/4 47 5/8  CIBA-GEIGY a.F
EASTMAN KODAK 74 1/8 74 SEARS ROEBUCK 39 7/8 39 3 /4 . CS P
EXXON 33 7/8 33 3/4 SPERRY RAND 38 3/8 38 3/8 CS N
FORD 51 3/8 51 5/ 8  TEXAS INSTR. 162 1/2 165 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 54 3/4  55 W4 TELEDYNE 153 7/8 153 3/4 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 68 7/8 6 9 3/8 TEXACO 34 1/8 34 1/8 FISCHER P
GILLETTE 44 3/4 44  5/8 UNION CARBIDE 69 1/2 69 5/8 FISCHER N
GOODYEAR 33 33 1/8 US STEEL 25 1/4 25 1/4 FORBO A
HOMESTAKE 34 1/8 33 5/8 WARNER LAMBERT 28 7/8 29 1/4 FORBO B
IBM 114 114 3/8 WESTINGHOUSE 50 1/4 49  7/8 GLOBUS P
INT. PAPER 57 1/2 

57 3 / 4  XEROX 47 3/8 47 1/4 GLOBUS N
ITT 38 3/4 38 7/8 ZENITH RADIO 24 24 1/8 GLOBUS B.P.
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03.06.83 06.06.83 03.06.83 06.06.83 HOLZSTOFF P
: HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 89 90 1/4 HALLIBURTON 76 75 1/4 Irlf^î ccr
ALCAN 7, V2 71 3/4 HOMESTAKE 72 1/4 71 ™ïï^AMAX 61 61 1/4 HONEYWELL 245 1/2 250 TANDIS N
AM. CYANAMID " 1/2 99 1/2 INCO B 31 3/4 31 1/2 ™.„........... Î fl  , /•> . ... . ... ..... l i a  _ . .  . ,_ LANDIS B.P.239 241 1/2 »~.j .~».. .

120 1/2 12 , ^̂ ^̂ ^82 1/2 82 ^^̂^̂
138 ,38

184 1/2 ,84 1/2 ZURI
62 1/4 62 3/4

179 ,79 j
64 64 3/4
48 3/4  49 3/4 ALLEMANDES

249 1/2 256
50 1/4 49 1/4 AEG
67 3/4 68 BASF
83 81 3/4 BAYER
76 1/2 78 COMMERZBAN»

122 120 1/2 DA1MLEP.-BENZ
71 71 1/2 D. BABCOCK

115 115 1/2 DEUTSCHE BANK
121 121 DEGUSSA

82 1/2 84 DRESDNER BANt
137 1/2 138 HOECHST
80 1/4 80 1/2 MANNESMANN
97 1/4 96 3/4 MERCEDES
82 1/4 83 RWE ORD

80 1/4 RWE PRIV.
7] 72 SCHERING

146 1/2 147 1/2 SIEMENS
29 1/2 53 1/2 THYSSEN

149 1/2 150 yyu
61 61 1/4

,00 ,SJ \% ANGLAISES

AETNA LIFE 89 90 1/4 HALLIBURTON
ALCAN 71 1/2 71 3/4 HOMESTAKE
AMAX 61 61 1/4 HONEYWELL
AM. CYANAMID 97 1/2 99 1/2 INCO B
AMEXCO 148 1/2 146 1/2 IBM
ATT I38 1/2 138 1/2 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 94 3/4  93 3 /4  ITT
BAXTER 114 114  LILLY (ELI)
BLACK 8. DECKER 43 1/2 43 1/2 LITTON
BOEING 93 92 1/2 MMM
BURROUGHS 115 1/2 l ie  MOBIL CORP.
CANPAC 76 77 MONSANTO
CATERPILLAR 99 V2 100 1/2 NATIONAL OISTILLEF
CHRYSLER 57 1/4 59 NATOMAS
CITICORP. 87 1/2 89 1/2 NCR
COCA COLA 114 117 OCCID. PETR.
COLGATE 48 1/2 49 1/4 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 62 1/2 63 1/4 PENNZOIL
CONTROL DATA 122 1/2 122 PEPSICO
CORNING GLASS 177 1/2 183 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 82 1/4 83 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. 67 1/4 6 7 3/4 PROCTER + GAMBLE
CSX 144 1/2 145 ROCKWELL
DISNEY 157 1/2 ,56 SEARS
DOW CHEMICAL ? 2 7, 3 / 4  

SMITH KLINE
DUPONT 101 ,0, ,/ 2  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 157 ,57 ,/2  STAND. OIL IND.
EXXON 71 7, 3/4 SUN CO.
FLUOR 46 1/4 46 , / 4  TENNECO
FORD 105 1/2 ,09 TEXACO
GEN. ELECTRIC 114 117 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 92 92 3/4 us STEEL

GEN. MOTORS 1 4 1  146 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 88 1/2 90 , ,4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 93 1/2 94 1/4 WOOLWORTH
GOODYEAR 69 1/2 69 1/2 XEROX
GULF OIL 74 3/4 ?5 , /4
GULF + WESTERN 60

CLOTURE
PREC. 0 6 . 0 6 . 8 :

03.06 .83  06 '.06.83 03..06.8:

1 4 2 5  , 4 2 5  ' IviERKUR P "BC
15 90 ,600 . MERKlfR N 82!

750 745 MIKRON 152!
255 MOEVENPICK 310C

«0 635 - MOTOR-COL 572
1220 ,210 NESTLE P 3980
41°° 4o 7 5 J NESTLE N 2555
2250 2225 NEUCHÂTELOISE N 550
1295 1285 PIRELLI 263

208 
2 ,o RÉASSURANCES P 7000

220 
220 RÉASSURANCES N 3211

l365 1355 ROCO P 1961
136 ,35  SÂNDOZ P 500(

1475  ,470  SANDOZ N 1 9 1 C
283 282 ' SANDOZ B.P. 78;

1915 , 9 , 5  SAURER P 14!
799 795 SBS P 311

1515 ,520 SBS N 233
2000 2000 - SBS B.P. 260

384 380 SCHINDLER P 2150
2595 2575 séHINDLER N 363

260 260 SCHINDLER B.P. 38.
625 635 SIBRA P 471
106 ,07 SIBRA N 37(

1620 ,600 SIG P 167!
5500 5600 SIKA 306(
2750 2750 SUDELEKTRA 281
2400 2400  SULZER N 168!

475 484  SULZER B.P. 277
2270 2270 SWISSAIR P 789
1950 2000 SWISSAIR N 658
1430 , 4 5 0  UBS P 3180

270 270 UBS N 595
80 so UBSB.P. 1,2

3100 3100 USEGO P 212
8100 8100 VILLARS 53I
742 740 VON ROU 341
650 650 WINTERTHUR P 299'

2350 2350 VviHTERTHUR N ,77,
,660 1650 WINTERTHUR B.P. 277(
5700 5650 ZURICH P ,655(
,66 165 ZURICH N 990(

1580 1580 ZUàlCH B.P. ,53.
,340 1335 % l
135 133

2150 BQUE EP. BROYE 860 d 860 d
370 ATEL. VEVEY 800 d 800 d BQUE GL. & GR. 450 d 450 d
375 BCV 730 730 CAIB P 1175 d 1175 d
475 BAUMGARTNER. 3100 d 3100 CAIB N 1150 d 1150 d
375 BEAU RIVAGE 625 d ' 

s50 CAISSE HYP. 780 d 780 d
1650
3090
282
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HOLDERBANK P 742  740 VON ROU 348 l ia  ÉTATS-UNIS 2 . 1 0 5  2 . 1 3 5  ÉTATS-UNIS 2 .06  2 . 1
HOLDERBANK N 650 650 .WINTERTHUR P 2995 7900 ANGLETERRE 3 . 3 2  3 . 3 8  ANGLETERRE 3 . 1 5  3 . 4
HOLZSTOFF P 2350 2350 VviJ4TERTHUR N ,770 ,7^0 ALLEMAGNE 82 .10  8 2 . 9 0  ALLEMAGNE 8 1 . 7 5  8 3 . 7 !
HOLZSTOFF N 1660 1650 WINTERTHUR B.P. 2 770 -nan FRANCE 27 .10  27 .80  FRANCE 2 6 . 5 0  2 8 . 5 1
INTERFOOD P 5700 5650 ZURICH P 16550 ,-„„ BELGIQUE (CONV) 4 . 0 8  4 . 1 8  BELGIQUE 4 . - 4 . 3 I
ITALO-SUISSE 166 165 ZUttCH N 9900 ,700 PAYS-BAS 3 . 3 2  3 . 3 8  PAYS-BAS 7 2 . 4 5  7 4 . 7 !
JELMOLI 1580 1580 ZUàlCH B.P. ,535 "... ITALIE - .1375 - . 1 4 1 5  ITALIE - .13 - .1!
LANDIS N ,340  1335 { l , 1:>,u AUTRICHE n.66 11 .78  AUTRICHE 11.60 1 1 . 9 1
LANDIS B.P. 135 133 SUÉDE 2 7 . 4 0  2 8 . 1 0  SUÉDE 2 6 . 7 5  28 .7 !

DANEMARK 22 .80  2 3 . 4 0  DANEMARK 2 2 . - 2 4 . -
rHHMar r̂̂ BMI ^MBlBMaB ^BHa^BMBM> ^M>VMMB B̂̂ BMMI ^̂  NORVÈGE NORVÈGE

FINLANDE 37 .70  3 8 . 7 0  FINLANDE 37 .25  3 9 . 2'
PORTUGAL 2 .05  2 . 1 1  PORTUGAL 1.70 2 51PORTUGAL 2 .05  2 . 1 1  PORTUGAL 1 70 2 5

I ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I «PAGNE ,.„ ,.5, ESPAGNE ,.„ ,.«
YOUGOSLAVIE 2 . 5 0  2 . 7 0  YOUGOSLAVIE 2 20 3 2'

) r CANADA 1 .70  1 . 7 3  CANADA 1 66 ,"
7

... _.*.«.'. 01.n* «1 0 6 . 0 6 . 8 3  Unfl AMOAISES .v»< Bl 0 6 . 0 6 . 8 1  JAP°N " -8 7 5  - -8 8 7  JAPON _ .e6 ..9 i
i U

0 3 . 0 6 . 8 3  0 6 . 0 6 . 8 3  HOLLANDAISES 0 3 . 0 6 . 8 :

60 1/2 62 AKZO 42 1/<
118 118 1/2 ABN 251
110 1/2 111  ÀMROBANK 41
148 147 1/2 PHIÙPS 34 1/4
433  434  ROLJNCO 212
135 133 ROBECO 214 1/ ;
260 1/2 263 1/2 RORENTO 140
265 1/2 264 1/2 ROYAL DUTCH 87 1/2

147 1/2 147 UNILEVER 146 , /2
118 1/2 118
122 1/2 120 1/2
384 380
142 1/2 142
143 142 DIVERS
282 1/2 282
269 271 ANGLO I 45 1/.
69 68 1/4 BULL 11 1/.

138 1/2 142 GOLD I 255
DE BEERS PORT. i 8 1/,
ELF AQUITA INE 45 1/:
NORSK HYDRO 11 6

12 3/4 12 3/4 SANYO 4
15 3/4 16 S°NY 33 1/<

06 .06 .8!
GENÈVE 0 3 . 0 6 . 8 :

1200
825 AFFICHAGE 805

1575 CHARMILLES P 385 <
3100 CHARMILLES N 68

580 ED. LAURENS 3400 <
3990 GENEVOISE-VIE 3650 <
2550 GRD-PASSAGE 550

550 PARGESA 1390
264 PARISBAS (CH) 550 c

6800 PUBLICITAS 2750
3200 SIP P 135
1960 SIP N 98 ,
5000 SURVEILLANCE 3340
1920 ZSCHOKKE 380 (

785 ZYMA 830
151
311
232
257 LAUSANNE

0 6 . 0 6 . 8 3  0 3 . 0 6 . 8 3  06 . 0 6 . 8

805 d BOBST P 1150 1195
395 BOBST N 460 450

67 BRIG-V-ZERMATT 95 95
3400 d CHAUX 8, CIMENTS 700 d 690
3600 d COSSONAY 1350 1335 .

555 CFV 1310 1300
1380 GÉTAZ ROMANG 610 d 610

540 d GORNERGRAT 950 d 950
2740 d 24 HEURES 155 d 155 ,

139 INNOVATION 475  d 479
98 o RINSOZ 470 460

3345  ROMANDE ÉLEC 575 5,0
380 d LA SUISSE 4300 d , 4 9 0 0
830 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 860 d 860 1
d BQUE GL. & GR. 4 50 d 4 50 1

CAIB P 1175  d 1175  (
CAIB N 1150 d 1150 (
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ECONOMIE 
Le nouveau chef de la délégation suisse à l'OCDE

Une organisation à connaître
Il est très important de mieux fain

connaître l'OCDE en Suisse et sa voca-
tion en matière de coopération interna
tionale. C'est ce qu'estime le nouveai
chef de la délégation suisse auprès di
l'Organisation de coopération et d(
développement économique à Paris
L'ambassadeur Jean Zwahlen ne caclu
en effet pas son admiration pour tint
organisation a laquelle la Suisse appar-
tient depuis plus de vingt ans. «l .t
public aurait intérêt à connaître davan-
tage la variété et le sérieux des travaux
de l'OCDE» souligne M. Zwahlen
L'OCDE, qui compte actuellement
vingt-quatre membres, a, depuis ss
création, considérablement étendu soi
champ d'activité . La Suisse a suivi cette
évolution.

En remplaçant ce printemps 1 am
bassadeur Albert Gruebel, qui était ei
activité à ce poste depuis neuf ans
M. Jean Zwahlen, 52 ans, originaire di
La Chaux-de-Fonds et de Matten (BE)
a renforcé, à sa grande satisfaction, se
contacts avec une organisation qu'i
n'a cessé de côtoyer depuis seize ans.

Depuis 1966, il a pu assister à l'ex
tension des tâches de l'OCDE. Char
gée, au lendemain de la guerre, d<
favoriser la reconquête du bien-être
cette dernière s'est - une fois cet objec
tif atteint - peu à peu penchée sur touti
une série de nouveaux domaines e
problèmes: science, éducation , agricul
ture, environnement , pour n'en cite:
que quelques-uns. Si bien que l'OCDI
s'occupe maintenant , indépendam
ment des tâches classiques - politique
économique et monétaire - de presqut
toutes les activités que couvre un gou
vernement , constate M. Zwahlen.

La contribution de la Suisse au>
travaux de l'OCDE trouve notammen
son expression dans la qualité de se:
délégués qui participent aux diverse:
réunions, souligne M. Zwahlen. Le
rôle de la Suisse est très utile dans le:
domaines dits sensibles. Ainsi, à titre

d'exemple, la Suisse a toujours chercht
dans le domaine des relations Est
Ouest à définir une ligne essentielle
ment économique et dépouillée de con
sidérations politiques. Grâce à cetti
attitude , il s'est dégagé à la dernièn
conférence ministérielle un compro
mis sur ces questions qui s inspire asse;
largement de la ligne suisse. Autre
domaine où la Suisse apporte passable
ment à l'OCDE: celui des sociétés mul
tinationales et des principes généraux
qui ont été établis pour examiner lt
comportement de ces sociétés.

Le talon d Achille de la Suisse restt
toutefois l'aide publique au développe
ment. Le dernier rapport de l'OCDI
sur l'économie helvétique rappelle uni
fois de plus que la Suisse reste en deç;
de la moyenne constatée pour les pay:
de 1 OCDE en ce qui concerne le mon
tant de l'aide en pourcentage du PNB
et ceci bien qu 'elle soit le pays le plu:
riche de la zone. Ce comportemen
contribue à développer une pressioi
collective et à entretenir un certaii
malaise, reconnaît M. Zwahlen. (ATS

• Les assureurs suisses, qui jouaien
jusqu'ici un rôle de second plan au;
Etats-Unis depuis des décennies, son
en train de prendre le devant de h
scène. Ainsi la Zurich et la Winterthou ;
Compagnies d'assurances ont déjj
conquis outre-Atlantique une par
importante du marché, en achetan
différentes sociétés d'assurances amé-
ricaines. (ATS

• L'inflation a marqué une baissi
substantielle dans les pays industriali
ses au cours des 18 derniers mois
confirment des statistiques publi ée:
dimanche par le Fonds monétaire
international. Parallèlement , le com
merce extérieur des pays industrialisé:
a baissé en volume durant le premiei
trimestre de 1983, conformément i
une évolution analogue en 1981 et er
1982. (AP
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Trois grammes de tabac en 2 h. 30 ou l'art de faire durer le plaisir ! (Keystone)

Un Genevois champion suisse des fumeurs de pipe

L'art-fumée
Agé de 56 ans, Pierre Millier , de 3 grammes de tabac, la pipe de Pierre

Genève a remporté pour la troisième Muller est restée allumée durant
année consécutive le titre de champion 2 h. 30.
suisse des fumeurs de pipe. Cette Le second a été battu de 11 minutes,
épreuve organisée par le Club des Président du Conseil national , Franz
fumeurs de pipes de Soleure et qui s'est Eng a terminé à un rang honorable: 49e.
disputée dimanche a réuni 136 partici- Sa «bouffarde» est restée allumée pen-
pants et participantes. Bourrée avec dant 57 minutes. (ATS)

Festival Tibor Varga
Vingt bougies

« Depuis que Tibor Varga est venu
en Valais, rien ne sera plus comme
avant» souligne le compositeur Jean
Daerwyler. Extraits de la plaquette
réalisée à l'occasion du 20e Festival
Tibor Varga, qui débute demain à Sion,
ces propos illustrent bien la part pré-
pondérante jouée par le grand violo-
niste dans le festival valaisan dont la
réputation a aujourd'hui largement
franchi les frontières du pays.

La 20e édition du festival se dérou-
lera du 8 juin au 22 septembre. Pas

La guerre?
«Canards» zurichois

L'hebdomadaire zurichois « Weltwo-
che» a déposé plainte contre un autre
hebdomadaire zurichois «Wochen Zei-
tung» pour atteinte aux droits de la
personne.

D'après la «Weltwoche» de lundi , la
«Wochen Zeitung» prétend en effet,
dans sa dernière édition , que M. Hans
O. Staub, ancien rédacteur en chef,
actuellement éditeur de la «Weltwo-
che», aurait accepté une invitation du
Gouvernement de Pretoria pour effec-
tuer un voyage payé par les services
secrets sud-africains. Par ce geste, il se
serait compromis avec l'apartheid.
Selon la «Weltwoche», une telle asser-
tion est erronée. (ATS)
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Elle aussi est un emp loyeur. Elle aussi devra se conformer à la loi et organiser la
prévoyance professionnelle de ses 2 employées. C'est pourquoi elle devrait consulter son
assureur sur la vie. C'est le spécialiste en lamatière. Ilpeutla décharger grandement de
ce problème. Un de moins pour que/qu 'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

1 [ VALAIS ^^^moins de 70 soirées musicales sont
proposées aux mélomanes au cours de
ces manifestations axées autour de
quatre volets : les cours publics d'inter-
prétation dans le cadre de l'Académie
de musique de Sion (plus de 300 élèves
suivront les cours de 34 professeurs en
provenance de douze pays), les Heures
musicales (production des élèves dans
une quinzaine de localités du canton),
le concours international de violon
(doté de 16 000 francs de prix) et les
concerts (au nombre de vingt pour cet
anniversaire).

Le Festival Tibor Varga , qui a sou-
vent mis à l'honneur des orchestres en
provenance de l'Est ces dernières
années , sera cette fois placé sous le
signe des orchestres et des ensembles
suisses. Plusieurs musiciens du pays
seront également interprétés.

La plupart des concerts seront
retransmis à la radio et à la télévision ,
notamment la grande première prévue
le 17 juin. Ce soir-là , le concert avec,
comme soliste , la jeune Valaisanne
Madeleine Carruzzo (première femme
acceptée dans l'Orchestre philharmo -
nique de Berlin) sera retransmis en
direct par la TV romande et par RSR 2
en stéréophonie. . '

M.E.

LALIBERTE SUISSE
L'initiative du POP en faveur des locataires a abouti

Bagarre avec l'AVLOCA
~~suer

VAUD wm.
Le 28 novembre dernier , le corps électoral vaudois acceptait à une majorité de

53% un décret sur l'impôt locatif concédant un abattement de 80 000 francs sur la
valeur fiscale. En d'autres termes, il s'agissait d'un allégement de l'impôt sur le
« revenu » que procure l'habitation dont le contribuable est propriétaire. Le
Gouvernement avait proposé cette solution pour répondre au Parti libéral, qui
demandait pour sa part la suppression pure et simple de cet impôt.

La gauche et les associations de loca-
taires avaient vigoureusement com-
battu ce projet , coupable à leurs yeux
d'introduire une discrimination en
faveur des propriétaire s, et aussi de
priver l'Etat d'une partie de ses ressour-
ces. Elles avaient avert i l'opinion qu 'el-
les ne laisseraient pas sans réagir une
telle injustice s'inscrire dans la loi.

Cependant que l'Association vau-
doise des locataires (AVLOCA) intro-
duisait un recours contre le décret
auprès du Tribunal fédéral, le Parti
ouvrier et populaire (POP) ouvrait les
feux en lançant une initiative «Pour
une réduction de l'impôt liée au loyer»,

destinée à permettre aux locataires de
déduire de leur revenu imposable une
partie au moins de leur loyer. Alors que
le POP jugeait que le recours n'avait
aucune chance d'être accepté,
l'AVLOCA s'«étonnait» de voir le
POP se lancer tout seul - et sans
concertation - dans une bataille diffici-
le. L'initiative en question vient
d'aboutir. Selon le communiqué dif-
fusé par le POP, 16 500 signatures ont
été récoltées (alors que 12 000 sont
exigées par la loi), et l'accueil offert par
les contribuables locataires s'est avéré
« chaleureux »x cela «en dépit de la
tentative incompréhensible de sabo-

tage émanant du comité cantonal de
l'AVLOCA et malgré le mutisme tota l
du Part i socialiste vaudois».

Ces accusations n'ont évidemment
pas eu l'heur de plaire à l'AVLOCA.
Interrogé lundi par l'Associated Press
(AP), M. Philippe Bieler , son secrétaire
cantonal , a déclaré que «ne pas soute-
nir une initiative n'est pas nécessaire-
ment la saboter». Plus agressif, il a
accusé le POP d'avoir «avant tout
voulu réaliser une opération électora-
liste». Il n 'était pas raisonnable de
lancer une initiative de riposte alors
que le recours était encore pendant ,
recours qui n'a d'ailleurs été rejeté que
« de justesse » par le Tribunal fédéral, a
expliqué M. Bieler. (AP)

Deux grosses affaires devant les tribunaux
Escroqueries pour plus de 10 millions

m i ^&nDeux importants procès se sont ouverts lundi à Lugano et à Mendrisio
concernant de grosses affaires d'escroquerie. Dans le premier cas, la Cour
d'assises de Lugano doit juger un ressortissant italien accusé d'escroquerie portant
sur plus d'un million de francs , faux dans les titres, banqueroute simple et faux
renseignements sur les sociétés commerciales. Le Tribunal de Mendrisio, de son
côté , doit juger un Tessinois accusé d'une escroquerie de plus de 10 millions de
francs, faux dans les titres et calomnie

Les juges luganais s'occupent du cas
d' un Napolitain qui , grâce à de faux
renseignements et à des indications
commerciales inventées , a escroqué
1 .7 mil l ion de francs à une grande
banque suisse , réussissant même à
obtenir une garantie (fidejussion) de la
part du canton du Tessin pour un
montant d'un million de francs. L'ac-
cusé entendait exploiter au Tessin un
nouveau système de diagnostic de

répétée.

tumeurs , nommé «taft test», inventé
par un professeur italien. Toute l'opé-
ration s'est confirmée une grosse escro-
queric.

De son côté , à Mendrisio , la Cour
d'assises criminelle s'occupe d'un per-
sonnage très connu au Tessin , qui lors
du procès Texon , en 1 980, avait accusé
le Crédit suisse de «l'avoir dépouillé de
tous ses biens» et avait réclamé 20

III ta isSMJ
millions de fra ncs. A présent l'homme ,
qui travaillait dans le secteur horloger ,
doit répondre d' une colossale escro-
querie pour un montant de 10-15 mil-
lions de francs. L'affaire remonte aux
années 1972 - 1 982. L'accusé , cachant
sa situation financière chroniquement
désastreuse sur la base de faux docu-
ments , avait réussi à obtenir des prêts
personnels et des fournitures horlogè-
res. Parmi les «victimes» figurent de
nombreuses sociétés suisses romandes
du secteur horloger.

(ATS)

170 emplois suppnmés
Von Roll réduit le personnel de sa filiale Montefomo

L'entreprise tessinoise Montefomo,
à Bodio, filiale de von Roll, va suppri-
mer entre 150 et 170 emplois d'ici a la
fin de l'année. Dans un entretien
accordé au « Corriere del Ticino », l'an-
cien conseiller fédéral Nello Celio, pré-
sident du conseil d'administration , a
confirmé les bruits qui circulaient
depuis quelques jours à ce sujet au
Tessin (voir « La Liberté » du 27 mai).
Mais la direction de l'entreprise n'a
voulu donner aucune autre information,
car l'ensemble des mesures seront ren-
dues publiques et expliquées lundi pro-
chain.

M. Celio a indiqué que l'entreprise
rencontrait des difficultés croissantes
dues à la concurrence étrangère et au
niveau élevé des coûts de production.
.De plus , la métallurgie connaît une
crise à l'échelle européenne. Dans ces

conditions , a expliqué M. Celio, la
poursuite de l'exploitation de l'usine
de Bodio ne peut se faire qu 'au prix
d'une drastique réduction des effec-
tifs.

Réaction
des syndicats chrétiens

Lundi prochain , le plan détaillé de
restructuration sera présenté au public.
Pour le moment , le porte-parole de von
Roll a refusé de donner des détails sur
l'ampleur des licenciements prévus.

Mais le syndicat Organizzazione
Cristiana Sociale (OCST) a pour sa part
déjà effectué une intervention auprès
de la direction du groupe, exigeant qu 'il
soit renoncé aux licenciements et que
soit élaboré un plan de diversifica-
tion. (AP)

Initiative pour «un authentique service civil»
Un marathon de 100 km
« On ne peut détruire dans la paix,

mais dans l'absence de paix, on
détruit », déclarai t NI kolas de Flue il y a
500 ans. Les militants de l'initiative
pour « un authentique service civil » ont
décidé de diffuser largement ce mes-
sage auprès des conseillers nationaux.
Dimanche, dès 7 heures, des coureurs
transportant le message se sont relayés
tous les 10 km depuis Fliieli-Ranft, la
terre de Nicolas de Flue, dans le canton
d'Obwald, jusqu 'à Berne.

«Une défense extérieure, au-
jourd'hui , ne suffit plus , ajoute le mes-
sage. Le monde est un: la misère du
tiers monde, le danger de guerre atomi-
que nous menacent également. Ne
soyons pas étroits d'idées et n'ayons
pas d'œillères. A quoi cela vous sert-il
d'emprisonner les objecteurs de cons-
cience? Laissez-les donc fournir leur
propre contribution à la paix».

On sait maintenant que le problème
du service civil ne sera pas abordé lors
de la session en epurs des Chambres.

Des représentants du comité d'initia-
tive ont cependant entamé une vigile
devant le Palais fédéral dès réception
du message à Bern e, dimanche vers
20 heures. Celle-ci s'est achevée hier en
fin d'après-midi. (ATS)
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Non aux régimes

Un Suisse sur cinq
est trop gros

Répartis entre plus de 100 «Weight
watchersgroups», plus de 4000 Suisses
suivent semaine après semaine un pro-
gramme spécial d'amaigrissement afin
de retrouver leur poids idéal. Les mem-
bres de cette organisation, tentent de
maigrir non pas par un régime drasti-
que, mais en retrouvant un rythme
alimentaire adapté à leurs besoins. Les
groupes suisses se sont retrouvés lundi
à Berne. Ils ont honoré l'ancien prési-
dent de la Commission fédérale pour
l'alimentation et président de la Fonda-
tion pour l'encouragement de la recher-
che en matière d'alimentation , le pro-
fesseur Hugo Aebi de Berne.

Dans une déclaration , Hugo Aebi a
condamné les nombreux régimes
d'amaigrissement , qui font du patient
une «bête de cure». Il a notamment
recommandé pour maigrir, de conser-
ver une alimentation la plus variée
possible , en évitant toutefois les calo-
ries dites vides comme les sucres raffi-
nés et l'alcool.

En Suisse, une personne sur cinq
pourrait ou devrait adhérer à un de ces
groupes «Weight watcher», qui n'ac-
ceptent que les personnes ayant au
minimum 5 kilos de trop. L'obésité
n'est pas uniquement due à des excès
alimentaires. Elle est très souvent liée à
la solitude ou à des difficultés qui
semblent insurmontables. (ATS)
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Traction avant, moteur transversal.
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.

ovo a
amrv zuuu iii_i.

Traction avant et moteur trans-
versal: autant d'espace de gagné
pour l'habitacle.
y_—-A( /-T~r3 La Camry possède un tout
N̂ —f ¦ I nouveau propulseur, com-
j^̂ U LÏ_L Pact et 

'^Ser' P'acé trans-
. y v / \/prc3lpmpnt à l'a\/ant rp

qui laisse d'autant plus de place pour les occu-
pants.
Ce quatre cylindres en ligne de1995 cm3 , àarbre
à cames en tête, développe déjà son couple
maximal (162 Nm/16,5 mkp) à un régime relati-
vement bas (3600/min). D'où sa grande sou-
nlesse et ses bonnes renrises.

Un micro-ordinateur qui ne com-
mande pas seulement l'injection et
l'allumage.

Grâce à l'injection électronique d'es-
sence , le moteur de la Camry a une
puissance de 77 kW(105 ch) DIN.
Son allumape transistorisé, sans con-

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

Une direction assistée à crémail-
lère, gage de précision et de
m^nÎAmAnt T^IOA

La direction à crémaillère comDte Darmi les DIUS

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

Une suspension à quatre roues
indépendantes: le summum du
rnnfnrf

—w \ C'est en premier lieu, le train de rou-
_jfc|îiï] lement qui fait une voiture: celui de la

¦fl Camry comporte quatre roues indé-
 ̂J pendantes, qui lui confèrent une

grande stabilité dans les virages, une haute fidé-
lité de trajectoire et un comportement neutre au
freinage. De plus, sa voie large et son grand
emnattement sont un pape de confort suné-
rieur.

Un bon aérodynamisme qui réduit
les bruits aériens et la consomma
KMI

La Camry est extrêmement aérody-
namique: elle a un Cx de 0,38 en ver-
sion «Sedan» et même de 0,36 en
iiori- ir\n , / \  ifCr-i = <- l/' \x Bon ,l+o+' silo

rX" ï La «Liftback», dont le grand hayon
' > ^̂ J s'ouvre jusqu 'au pare-chocs et le

'<̂ Ê I vaste compartiment à bagages est
w J variable, grâce au dossier de ban-

quette rabattable en deux parties, est idéale pour
les transports sur mesure. En version «Sedan»
aussi , la Camry étonne par la contenance hors du
/-r*mmi in no cr\r\ rrsffra

Une boîte automatique supérieure
sous tous les rapports: elle en a
quatre, dont un surmultiplié, et un
blocage de convertisseur.
fAUTOMAtl La boîte automatique de la Camry a
/ |2  quatre rapports ; le dernier,;surmulti-

^ 
L| plié, est extra-long. Elle comporte en

. ** wkw outre une nouveauté: un blocaee de
convertisseur qui établit, à partir d'une vitesse
donnée, un accoup lementdirectentre le moteur
et l'arbre de transmission; il permet ainsi de
transmettre intégralement la puissance, sans
pertes dues au patinage du convertisseur, .un .
gage de silence et de sobriété. En équipement de
série, la Camry est dotée d'une boîte mécanique
à 5 vitesses; la boîte automatique est fournie en
option, moyennant fr. 1350.- de supplément.
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Un prix tout compris qui a tout
pour plaire.
¦—, 

^
\ Les nouvelles Camry ont, elles aussi ,

J oB I l'équi pement ultra-comp let, de
e^r^S rigueur chez Toyota: lave-phares , gla-
. ^> J ces teintées, essuie-place à ! deux

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

Toyota Camry 2000 GLi Liftback.
fr. 18990.-.
Boîte automatiaue à 4 raDDorts. fr. 1330. +

offre moins de résistance à l'air et consomme
donc moins (8,1 1/100 km, en circulation mixte ;
automatique: 8,6 1/100 km).

Fait rare dans la classe des deux
litres: un hayon et un comparti-
ment à hup^^ps variahta.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.l., Garage de Marly, Rte de la Gruyère '2„ 'Tél. 037/
4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: F Mett raux, Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23:- Vallamand: A. Fasel jun., Garage du
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 3.1 05
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La CNUCED VI a débuté à Belgrade

«Programmes concrets»

Mardi 7 juin 1983

La sixième session de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED VI) a dé-
buté hier, à 11 heures HEC dans le
centre de conférences ultramoderne de
Belgrade, le «Sava Center». 158 délé-
gations du monde entier, dont celle de la
Suisse, participent à cette conférence,
la plus importante de l'année 1983 pour
les relations Nord-Sud. La CNUCED
VI se prolongera jusqu 'au 30 juin. La
cérémonie inaugurale a été dirigée par
le président yougoslave, M. Mika Spil-
jak, en présence du secrétaire général
de PONU, M. Javier Perez de Cuel-
lar

Placée sous le double signe de la
reprise économique et de la réactiva-
tion du développement , la CNUCED
VI a confié à M. Lazar Mojsov, le
secrétaire yougoslave aux Affaires
étrangè res, la présidence de cette ses-
sion.

M. Moisov a insisté , dans son allo-

cution d'ouverture, sur l'interdépen-
dance des nations à l'heure où la crise
économique mondiale n 'épargne au-
cun pays. «En conséquence, la com-
munauté mondiale en tant qu 'ensem-
ble - pays développés et en voie de
développement - se doit d'être unie
dans la recherche de solutions commu-
nes» a-t-il déclaré. M. Mojsov a émis
l'espoir que la CNUCED VI adoptera
des décisions et des programmes aussi
concrets que possible et réponde ainsi à
la gravité des défis auxquels la commu-
nauté internationale doit faire face
aujourd'hui.

Côté suisse, c'est l'ambassadeur Eric
Roethlisbereer. déléeué aux accords
commerciaux, qui mène la délégation.
Le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef
du Département fédéral de l'économie
publique , devrait prendre la parole
mardi après midi devant les délégués
de la CNUCED VI , a-t-on appris de
source proche de la délégation suisse.

fATS)

Commerce extérieur des pays du tiers monde

Forte contraction
Parallèlement à l'ouverture de la

sixième CNUCED à Belgrade, le
Fonds monétaire international (FMI) a
publié hier des statistiques illustrant la
forte contraction du commerce exté-
rieur des navs du tiers monde. Les Davs
en voie de développement non-produc-
teurs de pétrole ont été ainsi contraints
l'an dernier, selon le FMI, de réduire de
11,6% leurs importations, cependant
que leurs propres exportations dimi-
nuaient de 5.9%.

Leurs importations se sont chiffrées
à 379,2 milliard s et leurs exportations
à 304 milliards, laissant ainsi apparaî-
tre un déficit de 75,2 milliards de dol-
lars (contre un déficit de 105,5 mil-
liards en 198 1 ). Les pays les plus affec-
tés par cette contraction ont été, pour
ce qui est des exportations , d'abord des
pays en voie de développement d'Afri-
uue. Duis ceux du Moven-Orient et

d'Amérique. Pour ce qui est des impor-
tations, ce sont les pays en voie de
développement d'Amérique (- 24,4%)
avec, en tête, le Chili (- 44,5%) qui ont
été les plus touchés.

Les pays en voie de développement
producteurs de pétrole ont enregistré, à
l'exception de l'Ira n (dont les exporta-
tions ont oroeressé de 69.4%), une
baisse de leurs exportations, qui ont
atteint 214 ,7 milliards de dollars.
Leurs importations n'ont d'autre part
diminué que de 0,3%, pour atteindre
152,4 milliards de dollars. Les plus
fnrtpç haïsses H'imnnrtations ont été
enregistrées au Mexique (- 39,5%) et
au Nigeria (- 30,8%). L'excédent des
échanges commerciaux dé ces pays est ,
en conséquence, tombé de 120,5 mil-
liards de dollars en 1981 à 62,3 mil-
liards en 1982.

(ATS/AFP^

Pour éviter la panique
La Banque mondiale face à l'endettement international

Monsieur P. Snoy, conseiller finan-
cier du bureau européen, de la Banque
mondiale à Paris, se trouvait mercredi
1er juin entre les murs de l'IUED (Ins-
titut universitaire d'études pour le déve-
lnnm-ment ) nonr donner un anercu de la
politique actuelle de la Banque mon-
diale face à l'endettement internatio-
nal. Pour lui, la source des problèmes
n'est pas tant la dette extérieure des
pays, mais plutôt la stagnation de l'éco-
n/im i/i  înfnpnntînnnla

Il faut comprendre que la Banque
mondiale a pour philosophie de pro-
mouvoir la croissance économique.
Créée en 1944 pour stabiliser la situa-
tion financière internationale après la
Deuxième Guerre mondiale, la Ban-
mie mnnHialp  ç'pst annlimipp à maintp -
nir et à légitimer le système économi-
que mondial d'aujourd'hui. D'autre
part, elle a encouragé l'intégration des
pays en voie de développement dans
l'économie de marché, dominée par les
pays industrialisés. Elle n'est pas seule-
ment la nlns pranHp appnrp mnltilat p -

Négociations START
Ouverture demain

L'Union soviétique est en faveur
«des réductions en profondeur de l'en-
semble des armements stratégiques
pour abaisser le niveau de confronta-
tion militaire et atténuer la menace de
déclenchement d'une guerre nucléai-
re» a Hprlar p lundi  à cnn arri vée Hp
Moscou , M. Alexei Oboukhov, chef
adjoint de la délégation de l'URSS aux
négociations bilatérales américano-
soviétiques sur la réduction des arme-
ments stratégiques de portée intercon-
tinentale (START).

Cette quatrième session des négocia-
tions START s'ouvrira demain matin
à la mission des Etats-Unis à Genève.

fAT<a

raie de prêts dans le monde, mais elle
joue en outre un rôle central , avec le
Fonds monétaire international (FMI),
dans l'orientation des économies de
plusieurs pays non industrialisés. Elle
ne voit donc pas l'endettement comme
quelque chose de malsain - tout
dépend de l'utilisation que l'on fait des
possibilités ouvertes par l'endettement
- nnicnu 'il sert à fairp tourner le sys-
tème commercial international. Mais
elle estime à présent que ce dernier
devrait être restructuré globalement
d'une manière plus saine afin de per-
mettre la relance de l'économie.

La Banque mondiale, qui veut
empêcher que la panique se répande
dans les milieux financiers , prévoit
donc de maintenir le volume élevé de
SPS nrpts pt HP l'accroître si nossihle
Un dialogue de politique générale avec
les pays emprunteurs et la commu-
nauté internationale qui finance ces
prêts sera nécessaire. Par ailleurs , le
volume des prêts de la Banque mon-
diale ne représentant qu'une fraction
de ceux des banques commerciales pri-
vées (environ 30% du coût d'un projet),
la Banque se propose de conseiller et
/l'oiHor lor H^KitAiirc à r^alio/»r 1* -» H T-C

projets à long terme pour rétablir la
confiance et attirer ainsi de nouveaux
investissements privés. Consciente
qu'aucune solution à long terme ne
sera possible si les pays sacrifient leur
développement à la stabilité à court
terme, la Banque essaiera aussi d'in-
fluencer les banques privées pour
qu'elles rallongent la durée de leurs
nrêK

La Banque mondiale , qui est sur-
tout, et avant tout , une banque - «un
projet doit être rentable et l'emprun-
teur doit être solvable » - se veut aussi
institution de développement. Mais de
quel prix les pays paient-ils leur soi-
disant croissance économique ? Et leur
développement n'est-il pas un peu trop
ce que les pays occidentaux veulent
qu'il soit?

F 17

LALIBERTé ETRANGERE A
Chine : la session de l'Assemblée nationale s'est ouverte

Nouvel appel à l'URSS
La Chine a solennellement renouvelé

hier , au cours de la séance d'ouverture
de la session plénière annuelle de l'As-
semblée nationale populaire (ANP),
son appel à l'Union soviétique, l'invi-
tant à faire le premier pas en vue de la
normalisation des relations entre les
deux géants communistes, brouillés
depuis une vingtaine d'années. Ce nou-
vel anDel lancé nar Pékin à Moscou. 8
mois après l'ouverture des discussions
sino-soviétiques , a été formulé par le
premier ministre, M. Zhao Ziyang,
dans un long rapport lu devant l 'ANP.

La session plénière de l'ANP a
entamé des travaux qui se poursuivront
pendant 17 jours, avec pour mission
principale de désigner le président de la
République qui devrait être M. Li Xian-
nian , 5e personnage de la hiérarchie du
régime.

M.Zhao, l'un des plus proches asso-
ciés de l'homme fort du régime post-
maoïste , M. DengXiaoping, a consacré
l'essentiel de son rapport aux questions

économiques et aux relations interna-
tionales de la Chine.

Evoquant les relations sino-soviéti-
ques, le chef du Gouvernement chinois
a appelé Moscou à « faire le premier pas
afin de faire disparaître la véritable
menace qui pèse sur la sécurité de la
Chine». «Il s'agit là d'une question
primordiale qui ne peut pas être élu-
dée», a poursuivi M. Zhao.

La Chine voit pour l'essentiel trois
grands «obstacles » à une normalisa-
tion de ses relations avec l'URSS: la
présence d'importantes troupes sovié-
tiques stationnées à sa frontière, le
soutien apporté par Moscou à l'occu-
pation vietnamienne du Cambodge et
l'intervention du Kremlin en Afgha-
nistan.

Malgré le ton plutôt ferme utilisé
vis-à-vis de l'URSS, M. Zhao a néan-
moins également souhaité une amélio-
ration des relations avec les pays de
l'Est , en direction desquels la Chine a
lancé une offensive diplomatique.

OIT:
dette chinoise annulée

La Chine populaire a repris norma-
lement hier ses activités au sein de
l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT) après règlement du pro-
blème de sa dette à l'égard de cette
institution.

C'est en 1971 déj à que Pékin a
formellement réintégré l'OIT, lorsque
lui fut rendu le siège occupé jusq u'alors
parTaipeh. Néanmoins , depuis lors, la
Chine ne participait pas, pratique-
ment , aux travaux de l'OIT et ne réglait
pas ses contributions, soit une dette se
montant auj ourd'hui à quelque 36 mil-
lions de dollars . Hier , la Conférence
internationale du travail , où chaque
pays est représenté par une délégation
tripartite (gouvernement , employeurs,
travailleurs), a décidé d'annuler cette
dette. Cette décision a été prise par
392 voix contre 3 et 32 abstentions.

( AFP/ATSï

Italie

Missiles et bulletins de vote
L'installation en Europe de missiles

«Pershing» et «Cruise» faisait partie,
on le sait, des négociations du sommet
de Williamsburg, entre les sept pays les
plus industrialisés, qui en ont accepté le
p rinci p e si l'URSS ne devait nas
démanteler ses «SS 20». Dans son
édition du 29 mai, le « Washington
Post» lançait une véritable bombe en
marge du sommet des Sept, en annon-
çant que l'Italie , la République fédérale
d'Allemagne et l'Angleterre auraient
demandé aux Etats-Unis de leur four-
nir des obus à neutrons pour un nouveau
canon , appelé «FH70», qu 'ils sont en
train de construire conjointement. La
nouvelle a été immédiatement démentie
par la présidence du Conseil italien. On
n'exclut pas, en Italie, que cette révéla-
tion puisse avoir de graves répercus-
sions sur la campagne électorale en
cours.

Dès l'ouverture de la crise oolitiaue.
au début du môisfae mai, la question
des missiles «Cruise », dont l'installa-
tion est prévue à Çomiso (Sicile), était
immédiatement apparue comme un
argument sur lequel les partis politi-
ques en lice allaient nécessairement
devoir se prononcer , outre la question
économique. Mais il n 'en est rien. La
camnaene ' électorale semble avoir
tourné le dos à cette question interna-
tionale d'une évidente actualité. Il faut
cependant souligner deux exceptions
d'importance , celles du Parti commu-
niste et de la formation d'extrême gau-
che Démocratie prolétarienne (DP),
qui font cause commune en vue des
élections du 26 juin prochain. En bref,
le PCI renousse le nrincine de la déci-

sion «automatique » d'installer au 31
décembre 1983 des missiles «Cruise» à
Comiso, en cas de faillite des négocia-
tions de Genève. Autrement dit , le PCI
entend couper court à l'impatience du
programme des euromissiles , en de-
mandant d'une part aue les négocia-
tions genevoises puissent remettre
l'échéance fixée et d'autre part que la
question de Comiso fasse l'objet d'une
nouvelle discussion au Parlement ita-
lien.

Quant aux autres partis , ils semblent
rouvrir toute la auestion d'un silence

Enrico Berlinguer, chef du Parti com-
muniste : pas si vite, les missiles!

f Kpv«tnnpï

dont on a peine à croire qu 'il s'agisse
d'un simple oubli. Serait-ce un calcul 1
Le président de la Démocratie chré-
tienne , M. Flaminio Piccoli, a déclaré
que son parti n'entendait pas «créer
d'inutiles polémiques avec les alliés sur
la question des programmes de
l'OTAN... Aujourd'hui , en période de
campagne électorale, nous n'avons
aucun intérê t à orovoauer des divi-
sions, en créant des difficultés à
Craxi ». Le Parti socialiste reviendrait-
il sur ses positions, en décidant de ne
plus respecter la double décision de
l'OTAN de 1979, si les négociations de
Genève devaient aboutir à une impas-
se ? Il y a des chuchotements à ce sujet.
Pour les socialistes, il n'y a là rien
d'obscur, à en croire le ministre de la
Défense, le socialiste I.apnrin- IP PSI
reste fidèle à la double décision de
l'OTAN, donc au programme des euro-
missiles.

Un récent sondage réalisé par l'Insti-
tut national de géopolitique de Paris,
en France, en Grande-Bretagne, en
Allemagne fédérale et en Italie , a révélé
que les Italiens sont les Européens les
plus pessimistes. Dix-huit pour Cent
seulement ont répondu oui à la mies-
tion : accepteriez-vous une augmenta-
tion des dépenses militaires? contre
46% des Anglais , 23% des Allemands et
28% des Français. Mais les Italiens sont
en revanche les plus nombreux (59%) à
croire que la paix est plutôt fragile.
L'installation de missiles «Cruise » à
Comiso a déjà suscité et suscite encore
des levées de boucliers en masse, et en
tout premier lieu dans le village sicilien
lui-même.

.Teanrlaiidp Rpropr

Dès demain, le Conseil atlantique réuni à Paris
France-OTAN: quels liens?

La session ministérielle de prin-
temps du Conseil atlantique se tient
cette semaine à Paris (du 8 au 10 juin),
pour la première fois depuis 1966, date
à laquelle la France a quitté les organis-
mes militaires intégrés de l'OTAN. Le
Cnncpîl fip PAtlantinup-NnrH p«t Pinc-
tance politique de l'organisation. Il se
regroupe deux fois par an au niveau des
ministres des Affaires étrangères : une
fois au siège de l'OTAN, à Bruxelles,
en décembre, l'autre, au printemps,
dans l'une des capitales des 16 pays

Le choix de la capitale française,
17 ans après la décision du généra l de
Gaulle de quitter le commandement
intégré de l'OTAN, est interprété dans
de nombreux milieux de l'organisation
IIUH SLUIIII I I I I I  LUI n n il i.i il a n n i liai lui i
que la France demeure un membre
fidèle et à part entière de l'Alliance
atlantique , mais aussi comme le signe
d' un raffermissement de ses liens avec
ses partenaires de l'OTAN.

I 'attitnHp rie la Franrp à PponrH r\p

l'OTAN, souligne-t-on à Paris, n'a pas
varié depuis 1966: si les Français ont
quitté le commandement intégré pour
affirmer leur autonomie de décision
militaire , ils n'en demeurent pas moins
des partenaires loyaux au sein de ce
pacte mutuel de défense qu 'est l'Al-
liance atlantique.

Il reste, estiment de nombreux
nhsprvaîpnrs nii'nn rhnnopmpnt Hp
ton est perceptible dans l'attitude de
Paris depuis l'arrivée de M. François
Mitterrand au pouvoir. La France a
appuyé avec une fermeté particulière la
double décision de l'OTAN de décem-
bre 1979 sur les euromissiles. Etrangers
au commandement intégré, les Fran-
raic nnt annrnnvp cane v nrpnHrp n-irt
cette décision prévoyant le déploie-
ment dans cinq pays d'Europe de
l'Ouest (Grande-Bretagne, RFA, Italie,
Belgique et Pays-Bas) de fusées «Pers-
hing» et missiles de croisière améri-
cains pour faire face aux «SS-20» sovié-
tiques , si la négociation de Genève
n'aboutit pas.

1 p nrpciHpnt MittprrnnH a rnnnplp

sans ambiguïté, dans son discours de
janvier devant le Parlement ouest-alle-
mand, que la France juge, comme ses
partenaires directement concernés par
la décision de 1979, que les «SS-20» ont
modifié au profit de l'URSS l'équilibre
nucléaire en Europe et qu'il faut remé-

Williamsburg
vu par la « Pravda»

La France, en souscrivant à la «pla-
te-forme stratégico-militaire» du som-
met de Williamsburg, ne peut plus
désormais justifier son «refus obstiné»
de la prise en compte des armements
Avn^;r stnno 1A „„!,...1 ,4„„ f —-

nucléaires en Europe, a estimé lundi en
substance la «Pravda».

Selon l'organe du PCUS, les Etats-
Unis ont remporté une «victoire faci-
le» sur Paris, qui n'a rien obtenu en
contrepartie sur le plan économique, et
le président François Mitterrand s'est
écarté de la politique de ses prédéces-
«pnrs à PpparH HP l'OTAN f ÀPÏ
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Manque d'énergie
L'URSS ne peut plus satisfaire ses alliés

L'impossibilité pour l'Union soviéti-
que de satisfaire entièrement les
besoins en énergie de ses alliés au sein
du COMECON (Marché commun des
pays socialistes) est soulignée par
l'académicien Glep Bogomolov , dans le
dernier numéro du mensuel «La vie
internationale».

M. Bogomolov , spécialiste des ques-
tions économiques et qui passe pour
être l' un des conseillers en la matière
du numéro un du Kremlim , M. Youri
Andropov , lève ainsi un coin de voile
sur les dissensions au sein du COME-
CON, qui ont entraîné , à la mi-mai , le
report sine die du sommet de cette
organisation.

Le COMECON regroupe dix pays:
Bulgarie , Hongri e, Tchécoslovaquie ,
Roumanie , RDA , Pologne , URSS,

Mongolie , Cuba et Vietnam. Selon
l'académicien , les partenaires de
l'URSS au sein du COMECON ne sont
en mesure de satisfaire que 70 à 75% de
leurs besoins en énergie , et «les livrai-
sons soviétiques ne permettent pas de
résoudre entièrement leurs problèmes
énergétiques».

«L'URSS, écrit M. Bogomolov , ne
peut pour des raisons objectives (des
gisements importants s'épuisent , les
nouveaux gisements sont de plus en
plus éloignés) accroître à des rythmes
aussi rapides que précéderhment ses
exportations d'énergie et de matières
premières.» «Le plafond a manifeste-
ment été atteint en ce qui concerne le
pétrole et toute une série de combusti-
bles et de matières premières , à l'excep-
tion du gaz et de l'énergie électrique»,
ajoute-t-il. (AFP)

Un détonateur politique

|COM ~W
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L'URSS, pays aux richesses
énergétiques inépuisables, un my-
the? A en croire l'académicien
Bogomolov, le temps des vaches
maigres pointe à l'horizon et si un
moment on a cru à l'Ouest que
l'Union soviétique pourrait com-
penser durablement le déficit éner-
gétique enregistré dans l'approvi-
sionnement auprès des produc-
teurs du Proche-Orient, il n'en est
plus de même aujourd'hui.

Moscou a certes largement pro-
fité des hausses successives du
prix du baril et ne s'est pas privé
d'inonder le marché libre de Rotter-
dam à certaines périodes qui favori-
saient au mieux ses intérêts.

Mais, avec la crise économique
et l'endettement croissant des pays
membres du COMECON, l'URSS
s'est trouvée subitement confron-
tée à la fois à un problème de ren-
trées de liquidités et de fournitures
énergétiques à prix favorables à ses
alliés. D'où les tensions latentes qui
ont abouti à la mi-mai au report sine
die du sommet du Marché commun
de l'Est.

L'URSS possède, il est vrai, d'im-
menses réserves énergétiques,
qu'il s'agisse de charbon, de pétrole
ou de gaz. Mais la plupart sont
situées dans des régions quasi inac-
cessibles, et dont la mise en valeur
nécessite des investissements tels
qu'ils dépassent les capacités fi-
nancières du pays.

D'où le projet du gazoduc eurosi-
bérien, en coopération avec l'Occi-
dent. Le système du troc prend ici
toute sa valeur: de la technologie
contre du gaz.

Pour ce qui est du pétrole, la
moitié des exportations vers l'Occi-
dent assurent à l'URSS le 40% de
ses rentrées en devises, essentiel-
les pour financer le développement
de son infrastructure économique.
On comprend donc qu'en dépit
d'immenses réserves, Moscou soit
parvenu à un «plafond» dans ses
fournitures à ses alliés: les sacrifi -
ces qu'elles exigeraient ne seraient
de loin pas compensés par les avan-
tages retires du COMECON. Mais si
l'économique atteint là ses limites,
le risque de voir le problème dégé-
nérer au niveau politique constitue
un danger infiniment plus grave
pour la cohésion du bloc de l'Est, et
par conséquent pour le Kremlin.

Le président finlandais a Moscou
Le traité d'amitié renouvelé

Charles Bays

L'Union soviétique et la Finlande ont
signé hier un série de documents renou-
velant le traité d'amitié entre les deux
pays. Cet accord a été signé au cours de
la première journée de la visite officielle
du président finlandais Mauno Koi-
visto en URSS.

L agence TASS a précisé que les
documents reconduisant le traité , con-
clu il y a 35 ans, avaient été signés par le
ministre soviétique des Affaires étran-
gères, M. Andrei Gromyko, et par son
homologue finlandais , M. Paavo Va-
trynen.

Le président finlandais a ete reçu au
Kremlin par le secrétaire généra l du
PCUS, M. Youri Andropov , avec
lequel il a eu un «bref entretien» , a
annoncé l'agence TASS.

L'agence soviétique, qui ne précise
pas la teneur de cette première conver-
sation , qualifie cependant de «chaleu-

reux» l'accueil réservé par le numéro
un soviétique au président finlandais
et au premier ministre , M. Kalevi
Sorsa qui sont accompagnés d'une
importante délégation.

Arrivé en fin de matinée dans la
capitale soviétique , M. Koivisto avait
été salué à l'aéroport de Vnoukovo par
le premier ministre soviétique , M. Ni-
kolai Tikhonov et le ministre des Affai-
res étrangères, M. Andre i Gromyko.

Ce séjour , qui constitue la première
visite officielle en URSS du président
finlandais depuis son élection en jan-
vier 1982, sera l'occasion pour les diri-
geants des deux pays de resserrer
encore leurs relations , déjà trè s étroi-
tes, et de signer dans ce sens un proto-
cole d'accord prévoyant l'extension du
traité d'amitié , de coopération et d'as-
sistance mutuelle qui les lie depuis
1948, estiment les observateurs.

(AP/AFP)

Nombreux blessés
Inde: élections mouvementées au Cachemire

De nombreux incidents qui ont fait
au moins 160 blessés ont éclaté diman-
che dans l'Etat de Jammu et Cachemire
(nord de l'Inde), où se déroulaient des
élections locales, a annoncé l'agence
indienne PTI.

L'agence indique qu'à Inderwal ,
dans le district de Doda, 30 personnes
ont été blessées, dont certaines griève-
ment, quand la police a ouvert le feu
pour disperser des sympathisants du
parti de la Conférence nationale (NCP,
au pouvoir dans l'Etat) et des membres
du parti du Congrès I du premier minis-
tre indien , M"" Indira Gaqdhi , qui s'af-
frontaient.

D'après les premiers résultats con-
nus, le NCP est nettement en tête.

(AFP)

• Passagers d'un bus électrocutés. -
Quarante passagers d'un bus sont
morts électrocutés dans la ville de
Muzaffarpur , au nord de l'Inde , a
annoncé lundi l'agence United News of
India.

Selon l'agence, l'accident s'est pro-
duit au moment où le bus a touché un
fil électrique qui pendait au milieu de la
route , entre deux lampadaires.

Douze personnes ont également été
grièvement brûlées et ont dû être hos-
pitalisées. (AP)

IAUBERTé ETRANGERE
Sommet africain d'Addis-Abeba

L'OUA piétine
Une nouvelle fois, la tenue du som-

met de l'OU A, qui devait s'ouvrir lundi stâ^te.après midi , a connu des difficultés en „ *̂ f̂e ^ Ë̂MMnrnotamment du problème de la JÊÊS^L , »̂ "( IHreprésentation du Sahara ocidental. Jfl HkI ¦*¦ '-= W( clic quest ion occupe le premier <H H f̂cj *JÈr ^^
plan des préoccupations africaines ^ S Ĵ ĵ Ê̂lL «_ k̂ "̂m <ÉBh jHfc
depuis  février 1982 . secré- 

^  ̂
^^T Kl flM B «^ j |UMH

taire général Edern Kodj o (Togo ) a ^p îj k̂ T nB» «¦»
décide d'accorder un siège à part W .% ' ^

É^^SpJ w^  ̂Jf Ŵentière au Polisario. Le Marocet 19 au- ^^- 
"̂  ̂

 ̂
JÊk " ™

très pays avaient décidé de boycotter le Jg ^ É̂ÉèLA / ^sommet. Depuis , ce groupe a réussi à g JP JQt / \ R- Sempêcher la tenue du sommet , le quo- Ik f t  • %̂  " ># JT
rufti des 34 participants ne pouvant R , .^̂ ÉÈk f

WLm WÊi WTddA Ĥ 'l in porte-parole du Front Polisario. ^B*M IFr aTM 01 «M s *èMoulad Said Suliman , a fait observer ^mâ Mf t '
que la «Republ ique arabe sahraouie j^^^Jl I* k À;
démocrat ique» (RASD) avait été invi- j f l  ttftt « ^^^^

L
^
JQ

tec en tant que membre de l'OUA. I L̂r -rJO* ^^^
«Nous assisterons à la réunion.  Nous HÉf! i^ rB F ^ f̂ii '3» ^^B
ne négocierons pas sur ce point» . ^R^^ ^^**» i

Le président Mohamed Abdel Aziz ^ M̂m^^^^^^^^^ m̂ t.-? .M ^^^¦u
figurait parmi la trentaine de chefs de L<Ethjopjen Mengistu accueillant le Lybien Khadafï : les deux hommes s'intéres-dclega ion arrives lundi matin. Il a ete sent à ,a ésiden

e
ce de mUA. Keystone)accueilli chaleureusement dimanche a ' .

l'aéroport par le chef du régime mili-
taire éthiopien Mengistu Haile Ma-
riam. Tripoli , à propos du Sahara occidental Pourtant , le dirigeant éthiopien

Les dirigeants africains ont eu dans et de la représentation tchadienne. Mengistu pourrait revendiquer la pré-
la matinée des consultations à huis Un délégué d'un pays africain mode- sidence en tant que hôte officiel du
clos. Ils ont évoqué également la ques- ré, qui a fréquemment eu maille à sommet actuel. Une autre solution de
tion de la succession du président Ara p partir avec Tripoli , a estimé que le compromis pourrait être le président
Moi (Kenya ) à la tête de l'OUA. colonel Kadhafi avait «plus de 50% de de Zambie Kenneth Kaunda.

chances» d'accéder à la présidence, s'il L'échec des deux précédents som-
Kadhafi inquiète n'essayait pas d'organiser un autre mets a aggravé la paralysie de l'OUA

sommet dans sa propre capitale. qui n 'a pu mettre en chantier de grands
L'arrivée surprise du colonel Kadha- projets agricoles ou économiques. En

11. dimanche soir , à Addis-Abeba , a En tout état de cause, a-t-il ajouté , outre , l'organisation est gravement
provoqué une certaine agitation. Selon une telle initiative susciterait «alarme endettée. Certains pays membres doi-
certains délégués , le dirigeant libye n et inquiétude chez beaucoup», en parti- vent plus de 220 millions d'arriérés de
s'apprêterait à réclamer la présidence culier parm i les dirigeants africains dettes. Le président zambien , M. Ken-
de l' organisation , qui lui a été refusée modérés, qui s'étaient abstenus d'aller neth Kaunda a souligné: «Nous ne
en raison de l' avortement de deux à Tripoli , par opposition à la politique pouvons nous permettre un troisième
sommets de l'OUA , l'année dernière , à libyenne. échec. Ce serait la fin de l'OUA».(AP)

Président de l'Association
des cinéastes polonais

Wajda
démissionne
Andrzej Wajda a démissionne de la

présidence de l'Association des réalisa-
teurs polonais de cinéma pour tenter
d'obtenir la remise en activité de l'orga-
nisation, suspendue depuis l'instaura-
tion de la loi martiale, en 1981.

Le cinéaste , dont le film «L'homme
de fer» avait obtenu la palme d'or du
Festival de Cannes; en 1981, a précisé
qu 'il avait démissionné avec l'ensem-
ble du bureau exécutif de l'association
au cours de la réunion qui s'est tenue
dimanche.

Dans la lettre qu 'il a adressée au
général Wojciech Jaruzelski , il de-
mande au Gouvernement de lever la
mesure de suspension qui frappe l'as-
sociation et de l'autoriser à tenir un
congrès à la fin du mois de novembre ,
pour élire une nouvelle direction.

L Association des réalisateurs de
cinéma , favorable au . syndicat indé-
pendant «Solidarité», n'est pas la seule
organisation regroupant des créateurs
à avoir été suspendue depuis l'entrée
en vigueur de la loi martiale. Les autres
ont depuis lors été remises en activité
ou remplacées par des structure s plus
favorables au Gouvernement en pla-
ce. (AP)

Mort de l'écrivain
Jean Freustié

L'écrivain et critique littéraire Jean
Freustié est décédé dimanche d'une
longue maladie à l'âge de 68 ans, a-t-on
appris lundi auprès de ses proches.

Né le 3 octobre 1914 à Libourrre
(sud-ouest), Jean Freustié (de son vra i
nom Jean Teurlay) avait été médecin
avant de se consabrer aux lettres .
comme critique et romancier.

Parmi ses nombreux ouvrages, on
peut citer: «La passere le» (Prix Nimier
1963), «Isabelle oui l'arrière-saison»
(Pri x Théophraste Renaudot 1970).
«Harmonie ou les horreurs de la guer-
re» (Prix Littré 1974)et. dernièrement.
«Les proches», «L'entracte algérien» ei
«Prosper Mérimée». (AFP)

Nicaragua

Trois diplomates
américains expulsés

Le Gouvernement nicaraguayen a
ordonné lundi l'expulsion de trois
diplomates américains qu'il accuse de
préparer des attentats contre des diri-
geants sandinistes, a annoncé un com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères nicaraguayen.

L'expulsion touche le consul et pre-
mier secrétaire de l'ambassade, M.
David Noble Greig, M mc Linda Pfeifel,
conseiller pour les affaires politiques et
Mme Ermila Loreta Rodriguez ,
deuxième secrétaire . Les trois diplo-
mates avaient 24 heures pour quitter le
pays.

Le ministère des Affaires étrangè res
du Nicaragua a adressé une note à
l'ambassade des Etats-Unis à Managua
pour lui notifier cette décision. Les
trois diplomates , selon une enquête de
la direction générale de la sécurité
d'Etat nicaraguayenne , ont manifesté
«une activité croissante destinée à dés-
tabiliser le Gouvernement nicara-
guayen», indique le ministère.

Selon le communiqué du ministère
des Affaires étrangères , les trois diplo-
mates ont tenu des réunions et ont eu
des contacts clandestins avec des Nica-

raguayens dont des fonctionnaire s, des
responsables de partis politiques et
d'organisations syndicales.

Les diplomates avaient l'intention
de «les recruter , de les entraîner et de
leur fournir le nécessaire pour l'exécu-
tion de leurs projets criminels» , pour-
suit le communiqué.

Panama: l'envoyé des USA
froidement reçu

L'envoyé du président Reagan , Ri-
chard Stone, a été accueilli froidement
dimanche à Panama , la troisième étape
de sa tournée de 10 jours en Amérique
latine.

Richard Stone est arrivé dimanche
après midi à l'aéroport internationale
Panama. II était attendu par le généra l
Paul F. Gorman , commandant en chef
de l'armée pour le sud des Etats-Unis ,
par l'ambassadeur américain Everett
Briggs et par d'autres membres de l'am-
bassade.

Mais il n 'y avait aucun officiel pana-
méen pour accueillir M. Stone, appa-
remment pour faire sentir l' opposition
de Panama à la politique américaine
dans la région. (AFP/AP)

Dévaluer le dollar
Importante prise de position aux Etats-Unis

Le président de la Chambre des
représentants, M. Thomas O'Neill , a
préconisé lundi une dévaluation du dol-
lar pour que l'économie américaine
s'adapte aux marchés mondiaux et que
ses produits deviennent plus compéti-
tifs. «Cela ne se produira pas si nous
donnons à nos concurrents japonais un
avantage de prix de 20% comme nous
avons fait cette année en surévaluant le
dollar» , a poursuivi M. O'Neill devant
la conférence annuelle de la bourse
américaine à Washington.

Reconnaissant que la reprise écono-
mique était en cours, mais fragile ,
M. O'Neill a demandé une diminution

de la réduction d impots de 10% sur les
personnes physiques , qui doit entre r en
application à partir du 1 er juillet pro-
chain. «La relance économique est trop
faible pour arrêter l'hémorragie fiscale
qui plonge actuellement le Gouverne-
ment fédéral dans un océan de déficit»,
a-t-il déclaré en prédisant que les taux
d intérêt ne sont pas près de baisser.

Il a accusé le plan économique du
président Reagan d'être la cause des
déficits budgétaires: le président Rea-
gan «veut la plus grosse réduction
d'impôts de l'histoire et donne en
même temps un chèque en blanc au
Pentagone», a encore dit M. O'Neil.

(AFP)
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l'assemblée généraleLes hôteliers fribourgeois boudent

Nouveaux statuts renvoyés
Mardi 7 juin 1983

La majorité des hôteliers avait appa-
remment trop à faire pour se rendre à
l'assemblée générale de la SHCF (So-
ciété des hôteliers du canton de Fri-
bourg), qui s'est tenue hier en fin
d'après-midi à Fribourg. Toujours est-
il qu ils ne furent pas assez nombreux
(le quorum n 'était pas atteint) pour
ratifier les modifications de statuts que
leur proposaient les membres du comi-
té. La décision devra donc être prise
ultérieurement , à l'occasion d'une as-
semblée extraordinaire.

C elte modification des statuts avait
pour objectif de préciser les tâches de la
société et de mieux repartir les fonc-
tions entre les membres du comité. Elle
avait  clé rendue nécessaire par la nou-
velle collaboration qui unit  la SHCF à
l 'Union fribourgeoise du tourisme. Les
propositions faites par Me René Mon-
lêrinî, secrétaire , ont néanmoins été
discutées. Elles n'ont soulevé aucune
opposition de principe. Seul M. Leh-
mann . de la section moratoise, a fait
part d'un certain nombre de remar-
ques , dont il sera tenu compte lors de
l'élaboration du projet définitif

Dans son rapport , le président Hen-
bert Micdlcr parla de l'activité de l'an-
née écoulée , qui se résume en quatre
points: aucune amélioration n'est à
attendre en ce qui concerne le contin-
gent des travailleurs étrangers ; un pro-
gramme à long terme a été adopté , qui
prévoit une collaboration plus régu-
lière avec l 'UFT; cette collaboration
va nécessiter une réorganisation de la
société et la création d'une commission
spéciale (d' où la modification des sta-
tuts )  : enfi n , la convention collective de
travail qui a été signée avec l'Union
Hclvclia (voir ci-contre ) a été revue.

M. Schcuchzcr parla des activités de
la commission paritaire cantonale
chargée de la formation professionnel-
le. Outre des visites d'installations ,
celle-ci a décidé de renforcer et de
réanimer sa présence au Comptoir de
Fribourg, de revaloriser la profession
de sommelicr( ère ) et d'améliorer la
publicité en faveur des apprentissa-
ges.

Statu quo... provisoire
Il fut également question de cotisa-

tions. Elles n'ont finalement pas été
modifiées , mais une augmentation
interviendra probablement l'an pro-
chain. En effet , pour la première fois,
les comptes de la SHCF ont boucle
avec un déficit et les recettes prévues
pour l' année en cours nq laissent pas
prévoir une amélioration de la situa-
lion financière .

Le syndic de Fribourg Claude Schor-
dere t s'exprima au nom des autorités

communales. Il déplora que les auton- ville lui permettrait d accueillir les con-
tés fédérales ne reconnaissent pas à leur grossistes en nombre,
juste valeur les activités touristiques Au terme de l'assemblée, M. José
fribourgeoises. II annonça aussi que Seydoux, rédacteur d'«Hôtel Revue»,
l'Exécutif communal avait repri s le a présenté un exposé concernant l'ac-
dossier d'une salle de congrès de 800 à cueil dans les hôtels. Pour les quelque
1000 places à Fribourg. Celle-ci fait en 25 hôteliers présents à cette réunion , la
effet cruellement défaut , alors que fin- soirée s'est terminée avec les gags du
frastructure hôtelière dont dispose la Cabaret Chaud 7. JPJ

Au centre, le président des hôteliers fribourgeois, Héribert Miedler.
(Photo A. Wicht)

Edouard Gremaud analyse l'aide de l'Etat aux entreprises

Des idées, de la discrétion
« Que ceux qui auraient pu craindre

que le directeur de l'économie fribour-
geoise soit favorable à l'instauration
d'une politique interventionniste se ras-
surent ! Je veux au contraire soutenir
une politique fondée sur les principes
de l'économie de marché. Le maintien
de la compétitivité de notre économie et
la nécessaire stimulation de la capacité
d'adaptation de nos entreprises privées
commandent d'éviter des frictions dans
le secteur public.» Ainsi , s'est exprimé
le conseiller d'Etat Edouard Gremaud,
hier à Fribourg, devant la Société de

gestion du personnel - que préside
Hubert Chassot -, qui l'avait invité à
présenter une conférence sur « La poli-
tique économique du Gouvernement fri-
bourgeois».

La situation économique incite plu-
tôt à l'optimisme : un redressement est
prévu , dans le secteur de la construc-
tion notamment : + 6,2% par rapport à
1982 , surtout dans le secteur privé.
Côté tourisme, les nuitées sont en cons-
tante augmentation : de janvier à mars
1983, elles ont augmenté de 9,2% par
rapport à la même période de 1982. Et
dans le secteur tertiaire, Fribourg est
bien décidé à ne pas demeurer en reste :
des projets sont en voie de réalisation
(centre de distribution d'articles de
papeterie à Gi visiez , centre de télécom-
munications des PTT à Villars-sur-
Glâne). Et le Gouvernement «est bien
placé pour défendre les chances fri-
bourgeoises d'accueillir un office ou
une régie de la Confédération», a
déclaré Edouard Gremaud , précisant
que le Conseil fédéral prendrait sa
décision cette année encore.

Une loi ?
Optimisme donc. L'Etat doit alors se

garder , a ajouté le directeur de l'écono-
mie, d'intervenir dans un système éco-
nomique qui a fait ses preuves , il doit
éviter d'amoindri r l'esprit d'initiative

des entreprises privées. Aux mesures
directes, Edouard Gremaud préfère les
mesures indirectes : comme par exem-
ple, une aide fiscale aux entreprises, en
leur permettant de constituer des réser-
ves: il faut voir comment réduire les
impôts des personnes morales. Ou la
création - à l'examen - d'un centre
d'études à l'Ecole d'ingénieurs, centre
qui devrait permettre aux entreprises
qui ne possèdent pas les moyens néces-
saires à résoudre leurs problèmes de
structurations électroniques , de trou-
ver l'aide technique indispensable. Ou
encore, l'amélioration de l'informa-
tion : le directeur de l'économie songe à
une publication à la fois culturelle ,
touristique et économique , dans le
genre de «Treize' Etoiles», publiée en
Valais. En tous les cas, il préfère ces
actions indirectes a une loi : et il n'a pas
caché son scepticisme face à la motion
du député socia|iste Michel Schneu-
wly, déposée récemment devant le
Grand Conseil ef demandant la créa-
tion d'une loi enepurageant le dévelop-
pement de l'éconpmie cantonale.

C'est une phrase du président
Hube rt Chassot qui , en conclusion ,
résume peut-être le mieux l'esprit de la
conférence d'Edouard Gremaud :
«Fribourg n'est pas dans le triangle
d'or, mais nous avons les idées»!

IliisSÉl
Payerne

Première pierre
Lundi a été posée la première pierre

du futur établissement médico-social
de Payerne, en présence de nombreuses
per sonnalités. L'établissement est en
construction depuis quelques mois , à
l'ouest et près de l'hôpital de zone de
Payerne. Il coûtera environ six mil-
lions de francs et comprendra quaran-
te-quatre lits. Le financement est
assuré par l'Etat , les communes et la
Confédération. (ATS)

Un syndicat pour les employés
L'envers du comptoir

A Fribourg comme partout ailleurs
en Suisse, c'est le syndicat Union Hel-
vetia qui est chargé de défendre les
intérêts des employés de la restauration
et de l'hôtellerie face aux représentants
du patronat, membres de la SSH (So-
ciété suisse des hôteliers) et de la
SSCRH (Société suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers). L'Union
Helvetia, c'est un peu le bistro... de
l'autre côté du comptoir.

L Union Helvetia est 1 unique syn-
dicat du personnel de la restauration et
de l'hôtellerie. Fondée il y a près d'un
siècle, en 1886 , elle compte plus de
19 000 membres, répartis dans une
cinquantaine de sections en Suisse. Il y
a onze sections en Suisse romande ,
dont une dans le canton de Fribourg.

Ses objectifs principaux consistent à
sauvegarder et à promouvoir les inté-
rêts économiques, sociaux et profes-
sionnels des employés ; à améliorer la
réputation de la profession ; à encoura-
ger la formation professionnelle; à
améliorer les conditions de travail des

employés; enfin , à favoriser l'entraide
et les contacts entre les membres.

D'autre part , l 'Union Helvetia offre
une série d'autres prestations à ses
membres: un service d'assistance juri-
dique gratuit , un service de placement .
des possibilités d'assurance à des con-
ditons particulièr es, ainsi qu 'une série
d'autres avantages de moindre impor-
tance. Elle dispose d'un secrétariat per-
manent pour la Suisse romande à Lau-
sanne. Elle édite un hebdomadaire à
l'intention de s|s membres.

La CCT et le reste
Outre la signature de la convention

collective de travail, l'Union Helvetia
est chargée de défendre les employés
lors du règlement de litiges. Elle inter-
vient notamment en cas de résiliation
abusive de contrai'(pour autant qu 'il y
en ait!), de non-pàiement d'indemni-
tés, de compensation de jours de con-
gés ou de .non-paiement du salaire
pendant les périodes de service mili-
ta ire ou de grossesse. JPJ
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«En raison de circonstances spéciales», le bureau du Schoenberg était fermé hier
après midi. (Photo A. Wicht)

Hold-up à la poste du Schoenberg
Bandit malchanceux

*g«**t *mm

Malchance, hier à Fribourg, pour un
agresseur allemand. Aprè s avoir réussi
un hold-up à la poste du Schoenberg, il
a été à l'origine d'un accident de la
circulation et a pu être arrêté par la
police.

Selon le communiqué du juge d'ins-
truction de la Sari ne, ce forfait a été
perpétré hier matin aux environs de
11 heures. Le bandit , un ressortissant
allemand âgé de 43 ans et domicilié à
Genève, a agi seul. Il est parvenu , sous
la menace de son arme , à se faire
remettre par l'employée de la poste
quelques milliers de francs. Une fois à
l'extérieur du bâtiment , il a ete retenu
quelques instants et désarmé par le
personnel et des passants. Toutefois, ie
bandit a réussi à. se libérer et à prendre
la fuite au volant 'une voiture qu 'il
avait parquée à proximité et portant
des plaques vaudoises volées.

Pénitencier de Bellechasse
Un détenu «fait la belle»

Depuis une semaine, la police esta la
recherche d'un avocat allemand , Hans
Behnke. Ce dernier, détenu aux établis-
sements pénitentiaires de Bellechasse,
n'a pas jugé utile de rentrer d'un congé
qui lui avait été accordé. Il avait été
condamné en juin 1982 au Tessin, à une
peine de 3 ans et 9 mois de prison pour
escroquerie.

La décision d'accorder un congé à
Behnke avait été prise par le Départe-
ment cantonal de justice du canton du
Tessin , sur préavis des autorités péni-

tentiaires. Pour le directeur des établis-
sements, cette disparition fait partie
des risques pris lors de l'octroi de
congés. En ce qui concerne Behnke , ce
risque était minime puisqu 'il bénéfi-
ciait là de son troisième congé, et que
les deux premiers s'étaient passés sans
histoire . En outre , il était à peu de
temps d'une libération conditionnelle.
Le pénitencier avait en effet émis une
proposition dans ce sens, qui devait
encore être ratifiée par l'autorité de
placement , le canton du Tessin.

(ATS)

ACCIDENTS

Middes
Violent choc

et gros dégâts
Hier à 7 h. 35, un automobiliste de

Middes circulait de son domicile en
direction de Payerne. Au débouché de
la route principale Grandsivaz -
Payerne il n 'accorda pas la priorité à
une autre voiture conduite par un
habitant de Fribourg qui roulait vers
Payerne. Une violente collision se pro-
duisit. Elle fit pour 15 00 francs de
dégâts. (cp)

Guin
Conducteur choqué

Dimanche à 21 h. 50, un automobi-
liste valaisan empruntait l'autoroute
entre Fribourg et Berne. A Guin , il
perdit le contrôle de sa voiture qui fit
une embardée puis s'immobilisa en
travers de la bande d'arrê t d'urgence.
Le conducteur , choqué , a été trans-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne. Dégâts
matériels: 15 000 francs. (Lib.)

Fribourg
Piéton renversé

Dimanche à 23 h. 15 , une automo-
biliste de la ville circulait du carrefour
de Beaumont vers les Charmettes. A la
hauteur de la station Coop, elle ren-
versa un piéton qui s'était élancé sur la
route. Celui-ci , M. Joseph Etienne ,
44 ans, de Fribourg, légèrement blessé,
a été transporté à l'Hôpital cantonal.

(Lib.)
^̂ PUBUCI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂
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Mordue par un chien

Appel au
propriétaire

Samedi dernier vers 18 heures, une
jeune fille de 14 ans a été mordue à la
jambe par un berger allemand , sur les
berges de la Sarine , à Hauterive. Le
propriétaire du chien s'est inquiété de
savoir si la jeune fille était blessée; il ne
lui a cependant pas laissé son nom. Les
parents de la jeune fille , qui l'ont
emmenée chez un médecin, pour un
contrôle , voudraient savoir si le chien
était vacciné contre la rage. Ils deman-
dent à son propriétaire de prendre
contact avec eux en téléphonant au
s 24 84 10, à Villars-sur-Glâne. (Lib.)
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Quelques minutes plus tard , l'agres-

seur provoquait un accident de la cir-
culation au lieu dit Ebnet , à Tinterin.
Sa voiture est entrée en collision avec
une automobiliste arrivant de Marly.
Les deux véhicules ont été gravement
endommagés. Sur place , n 'étant que
légèrement commotionné , l'agresseur
a tenté de voler un autre véhicule en
menaçant la conductrice avec une
deuxième arme à feu, sans succès
cependant. Finalement , il a' été maî-
trisé et désarmé par des personnes
accourues sur les lieux. Sitôt après
l'intervention de la police , l'agresseur a
été conduit à l'hôpital dans un état
comateux.

(Com./Lib.)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

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

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins 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).
Moral : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

«
PHARMACIES
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 7 juin: pharma-
cie St-Banhélemy. ne de Tavel 2.

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

IIII  ïrTZZ >
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
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: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

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

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

1 [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Dater: 037/82 21 91,
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Sle-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. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 3 0 à l 5 h . e t d e l 9 h .  30à20h. 30 ;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 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 de 13 h. 30 à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.:
samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.
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Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs : conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30. bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence : du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère: 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14h. 'â 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 = et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1= étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouverf
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 170 1 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, • 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
bu veur à problème, case postale 5 U1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs: section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg,
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4° lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi, mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LALIBERTé
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Friboura,
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

| EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écooles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. ne de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 b. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDBER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 16 h. 30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
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. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h . à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

CURIOSITE S
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 les jours.
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FRIBOURG
Piscine de la Motta : ouverte tous les jours de 8 h. à
20 h., le dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h. i
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.

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

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

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

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30à21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures. INF0MANIE
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Fribourg: lundi au vendredi, de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG

GAGNÉ ! t

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course de Zurich-
Dielsdorf
Trio: Fr.
Dans l'ordre 194.25
Ordre différent 20.60
Quarto:
Dans l'ordre. Cagnotte 1451.-
Ordre différent. Cagnotte 46.05
Quinto
Cagnotte 2091.45
Loto
7 numéros 40.80
6 numéros 2.70
5 numéros. Cagnotte 917.60
Chantilly

Trio:
Dans l'ordre 829.25
Ordre différent 101.05
Quarto:
Ordre. Cagnotte 6520.40
Ordre différent 110.50

Les rapports de la course française
Trio:
L'ordre n'a pas été réussi (Fr. 3810.-
dans la cagnotte) pas plus qu'un ordre
différent (Fr. 1460.60 dans la cagnotte),
Fr. 81.15 pour le couplé.
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi (Fr. 5313.20
dans la cagnotte), pas plus qu'un ordre
différent (Fr. 1282.95 dans la cagnot-
te).
Ces cagnottes seront mises en jeu dans la
course française de dimanche.

SPORT-TOT0
Liste des gagnants du concours N° 23

Fr.
167 gagn. avec 13 p. 204.20

1 935 gagn. avec 12 p. 17.60
11 667 gagn. avec 11 p. 2.9Q
Un quatrième rang n'est pas payé (Fr.
34 102.25 dans le jackpot).

T0T0-X
Fr.

1 gagn. avec 6 Noa 490 208.40
2 gagn. avec 5 NOT + le N° c.

15 160.25
59 gagn. avec 5N» 1110.35

1930 gagn.- avec 4 N°s 25.45
28 428 gagn. avec 3 N°» 3.45

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 23

Fr.
6 gagn. avec 6 N°» 34 054.60
8 gagn. avec 5 N05 + le N° c.

25 000.-
599 gagn. avec 5 Nos 341.10

17 625 gagn. avec 4 N05 50.-
202 451 gagn. avec 3 N°» 5 -
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Doctorats
et licences
• Droit/Doctorats

Huschang Tschangisi, Guin. Srdjan
Stojanovic, Yougoslavie.

• Diplôme fédéral de comptable
Gilbert Butty, Ursy. Roger Corre-

von, Marly. Olivier Dousse, Villars-
sur-Glane. Philippe Frein , Marly.
Francis Galley, Matran. Emmanuel
Gumy, Fribourg. Christian Rolle, Vil-
lars-sur-Glâne. Dominique Seydoux,
Fribourg. Jean-Marie Tinguely, Fri-
bourg.

• Licences en droit
Toni von Daeniken, Villars-sur-

Glâne. Serge Fasel, Belfaux. Daniela
Gmuender, Fribourg. Monika Leu,
Fribourg, Alain Maeder, Fribourg.
Pierre Michel, Fribourg. Michel Moo-
ser, Bulle. Birgitta Vianin-Winners ,
Fribourg. Bernard Wicht , Fribourg.
Anne Seydoux-Christe, Bienne BE.
Thomas Kolly, Pfeffikon LU.

A I 'ATCNTA LJy
Musée d art et d histoire: exposition de

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

Musée de Morat: exposition rétrospec-
t i ve du pein tre Armin Colombi , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

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

Galerie l 'Arcade: exposi t ion de Jean
Bindschedler , peintures, dessins, sculptures
et marionnettes, de 15 h. à 19 h.

Galerie de la cathédrale: exposition 1 1 e

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

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

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art, Cécile
Wick et Martin Frei.

Tornalettes: 20 h., concert-sérénade de la
Cigonia , fanfare de Prez-vers-Noréaz, en-
trée gratuite.

H
COM , "̂ PîÉviMUNIQUPS 1& I &

Groupement des dames du Schoenberg
Ce soir à 19 h. 30, pèlerinage à Hauterive

avec le Frauenverein . Rendez-vous devant
la poste du Schoenberg.

Ligue fribourgeoise contre l 'alcoolisme
Mercredi 8 juin , à 17 h. 30, à la Clinique

«Les Platanes», rue Général-Guisa n 54, à
Fribourg, conférence «Dis-moi ce que tu
bois...» par M mc Anne Lévy, diététicienne,
organisée par la Ligue fribourgeoise contre
l'alcoolisme et les autres toxicomanies.

Conservatoire: audition
Aujourd'hui , mardi 7 juin , à 18 h. 30,

audi tion des élèves de piano , classe de Mmc

L. Guiot.

III IciNËMAUiiiJ .
FRIBOURG
Alpha. - Coup de foudre: 16 ans.
Capitole. - Les aventuriers du bout du

monde: 12 ans.
Corso. - Tootsie: 1 4 ans.
Eden. - La Traviata: 10 ans.
Rex. - L'été meurtrier: 16 ans.
Studio . - Délices d'un sexe chaud et pro-

fond: 20 ans.

BULLE
Prado. - Le mur: 16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Poltergeist: 16 ans

IMFTéO V/ILMI .
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

A part quelques orages isolés, notam-
ment ce soir et cett e nuit , demain à nouveau
assez ensoleillé.

SITUATION GENERALE
Une dépression est si tuée à proximi té du

Portuga l tandis qu'une zone de hau te pres-
sion se mai nt ient sur la mer du Nord. Entre
ces deux centres une bande nuageuse s'étire
du sud de l'Angleterre vers les Balkans .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, Grisons: au

début très nuageux et quelques orages iso-
lés. Demain , temps à nouveau assez enso-
leillé et chaud . Température 15 à 20 degrés
la nuit et 24 à 29 degrés l'après-midi . La
limi te de zéro degré se trouve vers 3800 m.
Vents faibles.

Sud des Alpes: encore quelques orages ce
soir. Demain ensoleillé .

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Assez ensoleillé et très chaud, tendance
aux orages le soir. (ATS)
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III lAV/W-SCËNE fOQ
• Fribourg: «Pour une meilleure for-
mation professionnelle». - Ce soir , à
20 h. 15, à la Maison du Peuple à
Fribourg, le comité pour une meilleure
formation professionnelle organise un
débat contradictoire sur le sujet , en
rapport avec la pétition récemment
lancée. Louis Abriel , directeur du Cen-
tre professionnel cantonal , Otto Piller ,
conseiller aux Etats , Jacques Esch-
mann , enseignant , ainsi qu 'un repré-
sentant patronal participeront à cette
discussion. (Corn./Lib.)

• Fribourg: la participation de la jeu-
nesse dans la société. - A l'issue de son
assemblée générale , l'Association fri-
bourgeoise de la Nouvelle société hel-
vétique (NSH) organise ce soir , à

Villars-sur-Glâne: If

20 h. 30, à la salle de lecture de l'Uni-
versité de Miséricorde , à Fribourg, une
conférence sur le thème «Jeunesse
marginalisée? La participation de la
jeunesse dans la société». L'orateur
sera Hans-Rudolf Doerig, secrétaire de
la Commission fédérale pour la jeunes-
se. (Corn./Lib.)

• Fribourg: l'engagement des chré-
tiens en Amérique latine. - Ce soir, à
20 h. 15, à Paula B de l'Université de
Miséricorde à Fribourg, Enrique Dus-
sel, docteur honoris causa de l'Univer-

i- site de Fribourg, donnera une confé-
m rence publique sur le thème de l'enga-
i- gement des chrétiens en Amérique
1- latine,
à (Com./Lib.)

les parents s'informent

L'enseignement du français
L'enseignement actuel du français,

tel était le titre d'une conférence propo-
sée par l'Association de parents d'élè-
ves de Villars-sur-Glâne. Cette confé-
rence, suivie par un nombreux public ,
fut présentée récemment par Jean-
Marie Barras, professeur de métholo-
eie à l'Ecole normale.

Un sujet un peu vaste pour être traité
à fond , souligna le conférencier, l'en-
seignement de la nouvelle méthode de
lecture nécessitant , à lui seul , 30 heures
de recyclage pour les maîtres et 75
heures de vérification dans son appli-
cation.

L'optique actuelle de faire une école
plus active avec un enseignement pro-
che de la vie reioint les idées des grands

pédagogues fribourgeois du début du
siècle ou même du siècle dernier: mais
à l'époque, les effectifs impression-
nants et les degrés travaillant ensem-
ble, ces idées étaient difficilement réali-
sables. Aujourd'hui , apprendre le fran-
çais est le phénomène de la communi-
cation: à côté de l'enseignement écrit
(lire et écrire), on insiste sur l'nra l
(parler et écouter). L'enfant est motivé
par des activités-cadres comme créa-
tion d'un album , d'un journal de classe,
montage audio-visuel. L'enseignement
est complété par des activités langagiè-
res. Le film «A mots découverts» illus-
trant quelques-unes de ces activités-
cadres fut présenté aux participants,
pour la première fois dans le canton de
Friboure. (Io/Lib.)

III 1 BOÎTE AUX LETTRES \%
Le médecin n'a pas à rougir

Monsieur le rédacteur.
Dans une lettre publi ée par votre

journal du 31 mai 1983, voire lecteur
J. -M. C. s 'en prend aux médecins et au
Conseil d 'Etat , aux premiers en raison
de leur revenu et au second p arce qu 'il a
fixé au 1er septembre l 'entrée en vigueur
d 'une adaptation du tarif médical au
renchérissement de 3%. Selon la con-
vpntinn pntrp Ine rr t iccnv_ mnlnAinc nt In
société de médecine cette adaptation
aura it déjà dû se fair e au 1"janvier
1983, mais, tenant compte de la situa-
lion difficile des caisses-maladie, le
Conseil d'Etat a admis qu 'elle se fasse
avec un retard de 8 mois. D 'ailleurs la
Société de médecine, consciente elle
aussi de cette situation , avait laissé
entendre qu 'elle ne s 'opposerait pas à
un retard limité. Les caisses-maladie
connaissent eff ectivement dp crn<: nm-— v. v. .nrvwa. » . i *;/./»- vu r i n i L i i i  M *, QI  \y ĵ y  i i_/

blêmes financiers en raison principale-
ment de l 'augmentation de la demande
(vieillissement et besoin de santé accru
de la population) et de la réduct ion des
subventions fédéra les. Pour la seule
caisse-maladie l'A venir les mesures
d 'austérité au niveau fédéra l ont repré-
senté une diminution des recettes de
plus de 12 millions (voir Bulletin N ° 7
de l'Avenir). M. J.-M. C. compare le
revenu moyen des médecins à celui de
Çn lnriôr ntl /l/rr An VnnUnlln Ane *~ni*n

ments. Ignore-t-il que la formation du
médecin , universitaire et postuniversi-
taire, dure une quinzaine d'années et
que le «jeune» médecin a environ 35
ans lorsqu 'il s 'installe. Il a donc devant
lui 25 ou 30 «bonnes» années pendan t
lesquelles il doit non seulement amortir
son installation et se prémunir contre
les risques d 'accident ou de maladie
mais épnlpmpnt rnnsti lupr in rp trnitp
Cette prévoyance personnelle absorbera
20% à 30% de son revenu alors que le
fisc se chargera de lui enlever également
un bon tiers. Chez les salariés l 'em-
ployeur contribue en régie générale de
manière importante à la constitution de
la retraite, cette contribution n 'appa-
raissant pas dans le salaire. Bien sou-
vent aussi il réalise ce revenu en collabo-
ration avp r son p nnusp II çprnit Hnnr
plus juste de le comparer a vec celui d 'un
couple. Mais quoi qu 'il en soit il n 'a
guère à rougir de ce reven u acquis par
un travail personnel hautement qualifié
au gré d 'un horaire dépassant large-
ment les 44 heures. Enfin le médecin est
aussi un employeur et doit assumer les
frais de son cabinet. Or, les salaires des
aides médicales et les frais généraux
auemp nlp nt nronnrtinnnp llp inp nt nu
coût de la vie. C'est uniquement cette
augmentation des frais qui sera com-
pensée par l'adaptation de 3% pour 17
mois alors que l'indice général a subi
pour la même péri ode une augmenta-
tion d 'environ 8%. D'ailleurs les statis-
tiques des caisses-maladie de notre can-
ton démontrent clairement que le coût
du traitp m p nt nar rai dp I ? / f mnn « 'n
pas changé depuis cinq ans et reste de
22% inférieur à la moyenne suisse. Pour
les médecins la décision du Conseil
d 'Etat signifie avant tout le maintien du
dialogue avec les caisses-maladie dans
le but de rechercher ensemble les
moyens d'économiser. La Société de
médecine est attachée à la convention
qui la lie aux caisses-maladie et conti-
Hl/prn n nair nnur C/IM nnnl iml i r ty i

B. G.
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
roeKwfir» n \
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L'assurance «f air play»

Agence générale de Fribourg
J.-P. JENNY

Inspecteurs:
Femand AYER ,
Villars-sur-Glâne
Jean COCHARD. Villariaz
François DROUX. Bulle
Jean GULER. Morat
Gilbert KOLLY. Marly.
Louis Mùller , Fribourg,
Hugo SCHALLER.
Schmitten.
Romain Vionnet. Marly
Avenue de la Gare 6
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Armin Golombi au musée de Morat
Le bonheur d'un navigateur-peintre

Destinée enviable que celle d 'Armin
Colombi dont le musée de Morat jA»^
expose les œuvres durant tout l 'été.

Né en 1904, f ils de peintre, il décide à
20 ans de suivre les traces de son père.
Celui-ci lui enseigne les rudimen ts du
métier, puis , époque oblige, l 'envoie à
Paris où le jeune homme fréquente "*
l 'académie Colarossi. \

jg |,

Son mariage lui permet de s 'adonner «g^^ ém
exclusivement à ses deux activités pré- j i^gn^.. • ^^JB ^

JW»—»»«».
lèrées : la navigation et la peinture. Le I B*__ JB
couple pusse trois ans sur la côte sud de '**t*JÊHÊi r^ jHE^^Jlil 'Angleterre, puis rentre déf initivemen t *#I 5rMr*Ék l̂ ï3»'Uk, >4Hfe "̂ (
ci Moral en 1939. -xwJ^P1̂ Z??r ^'^^^ll**,,B M SiïAi^MMaMParmi les 170 œuvres numérotées de gj fe^ 'î -;̂ ^*~-̂ ^  ̂ «B^»»̂  

--̂ -
^ 

~ -aj_l 'exposition (plusieurs ne le son! pas) ci ŝ2ia^0BÊÊqui couvrent une pério de allant de 1922 , HNBSSSici 1982 , on trouve des dessins, des aqua-
relles, des huiles, illustrant les sujets (Photo Lib./JLBi)
préférés de l'artiste, car Armin Colombi
peint et dessine comme d'autres photo- Ju ngfrau ou d'une herbe des champs, de ble individualiste, les innombrables
graphient: qu 'il s 'agisse de l 'extrême l 'ancien canal de la Broyé ou d'un petit bouleversements de la p einture au XX e
nudit é des lies Scilly ou du lac de Morat môle, il peint tout avec le même bon- siècle ne l'ont jamais distrait de lui-
sous la brume (qui est presque une heur (dans les deux sens du terme), avec même (sauf peut-être le grand Hodler,
abstraction), de la luxuriance d'une la même conviction. Partout où il passe, quand , à vingt ans, il se cherchait enco-
f rondaison automnale, de la sévérité il dessine et comme il connaît les re).
d 'un port anglais ou espagnol , d 'une bateaux en professionnel, il renoue avec
côte bretonne ou balêare, d 'une nature la tradition des peintres de marines par Ses concitoyens lui rendent un bel
morte ou du moulin délabré de Morat les nombreux voiliers qu 'il a peints en hommage en l'exposant dans les locaux
sous la neige (musée actuel), de l'entrée régates surtout. de leur musée sur l'eau,
de sa propriété aux quatre saisons, de la Chose à souligner chez cet irréduct i- (bg)

Monique Dewarrat à la Galerie Grand-Rue
Réécrire un univers éclaté

Pas de cadrans solaires dans l 'expo- enchâssées en partie en des polygones mier regard,
silion de Monique Dewa rrat retour aux segments incurvés , de couleu r vive. .1 l 'intérieur du passe-part ont orange
d 'Orient, mais des encres sur aquarelle Beaucoup d 'esbroufe, pense-t-on au pre- ou mauve , une f euille blanche maculée
sœ^m» (l<-' signes cabalistiques qui ont une

écriture laite de dessins minuscules à la
plume , dont on ne sait pas très bien s 'ils

 ̂

procèdent 
de la 

décomposition 
de 

for-
mes organiques ou au contraire d' une

\ /\_J \ ' recomposition à partir de là ligne qui $e

.X-̂  
/ _~ 

»-'"^w - JMim^u^uj ast-j ii organismes découverts par la biologie

Çji / / plume les éléments d' un univers éclaté
\ ~3 ' f S~ H HBË '̂ 1—— plutôt que d 'en créer un nouveau , tel

^W^"i\.f 'i: -^^ \ "• . " ^Z*j é%^L&::î $Êf âtâ&^9ti&l Dewarrat. art iste chez qui domine la
l^N" '"' \ J-, céréhralité. même si celle-ci est soute-

,j ; } ^/ ^±-~< %?$<Pi iiip|ip*liP^ 7^^ '""' linéiques f ois par la somptuosité
t»;-. \ J^ d 'un rose cramoisi ou le raffinement
ïïà^ "*/ " " " ¦• "' ¦• '/> : :-' "; p̂ r̂- : 

"̂ ^̂ SËBBÊSî ^̂ ^Mm "' "" "'" dc S'"'s aiu contiennent cet
\_/ ^ 

/  " 
-<™ " *y  • horoscope imaginaire.

Il reste pourtant à l'artiste de choisir
entre la f acilité et la recherche d'une
réelle authenticité.

(Photo Lib./JLBi) (bg)

Trois peintres singinois au Musée de Tavel
Des œuvres nées du plaisir de voir

L 'exposition actuelle du Musée de
Tavel groupe trois peintres singinois
qui ont dépassé la septantaine , dont
deux n 'ont jamais exposé auparavant.

Fuonn Cnrnnlni lY /If) ^rhtnit tpn pçt

un instituteur retraité qui eut pour maî-
tre Jean Berchier à l 'Ecole normale de
Hauterive. Il privilégie dans ses huiles
et aquarelles les tout petits bouts de
paysage sans craindre toutefois d 'abor-
der aussi toute la vallée.

Elisabeth Brùgger , née à Saint-Ours
a commencé à peindre à 19 ans, lors
A'UYIP Innoup inn/nn'ip ÇV>ç uj ip t i nrpfp-
rés sont la nature et les scènes de la vie
quotidienne. Parmi ses images d 'Epi-
nal, citons son autoportrait à l 'enfant
peint lorsqu 'elle avait 56 ans, qui pré-
sente une intéressante composition où
des mains d 'adulte s 'étalent dans une
draperie qui ret ient les pieds de l 'enfant.
Inspirée par quelle vierge à l'enfant de
nnn p olivp c? ,

Quant à Max Clément , il a à son actif
d 'innombrables toiles parmi lesquelles
des paysages d 'hiver et de printemps
doivent figurer sans doute dans plus
d 'une famille singinoise. Pourquoi
avoir réuni ces trois peintres au Musée
J- -r 10

«Ce que nous montrons, répond
M. J.-P. Dietrich, sont des œuvres dans
lesquelles les auteurs ont essayé de
représenter ce qu 'ils voyaient , sen-
taient , comprenaient , des œuvres qui
sont nép i du nlniiir dp vnir rlp rp nrp ip n-

y irv^'P#*« *
fyrj

ter, de dessiner. Quels que soient les
motifs de création des trois artistes,
elles sont une expression humaine, elles
trouvent leur place dans la diversité des
cultures du pays» .

m

JZ\
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La direction et le personnel de l'Agence
générale de Bulle de la Mobilière Suisse

. «Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie à ceux qu 'on aime.» société d'assurances, ont le regret de faire

part du décès de

Monsieur Bernard Desbiolles-Fath et ses fils Jacques et Philippe, à Bulle;
Monsieur et Madame Louis Fath-Karlen , à Bulle; Madame
Madame et Monsieur Claude Pasquier- Fath , à Bulle;
Monsieur et Madame Florian Aeby-Desbiolles et leurs enfants et petits-enfants, à JEvâVIUOnQG

Monsieur et Madame Charly RufYicux-Desbiolles et leurs fils , à Bulle; JL/6SD10116S
Madame veuve Huguetlc Desbiolles-Pugin et ses enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Maurice Desbiolles-Morand et leurs enfants, à Bulle; maman de leur dévoué apprenti Jacques
Madame Germaine Fath , sa marraine , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Le culte aura lieu merd redi 8 ju in , à

14 h. 30. au temple réformé, à Bulle ,
ont l' immense douleur de faire part du décès de leur trè s chère épouse et maman chérie ,
fille, sœur , belle-sœur , filleule , tante , nièce , cousine et marraine 17-12805

Madame
Raymonde DESBIOLLES-FATH I

La paroisse d'Aumont
enlevée subitement à leur tendre affection, le 5 juin  1983, dans sa 41 e année, après quelques et Granges-de-Vesin
jours d'hospitalisation.

a la grande douleur de faire part du décès
Le culte aura lieu à Bulle , au temple réformé, mercred i 8 juin  1983, â 14 h. 30. de

Domicile mortuaire: chapelle ardente , à Bulle. lVIîirlpmnispllp
La famille sera présente de 17 h. 30 à 21 h. _ .

Adresse de la famille: rue de la Paix 8. . &

R i p qui fut gouvernante de cure
de longues années

Une maman, c'est un trésor et bienfaitrice de la paroisse
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Pour les obsèques, prière de se référer à
(Cet avis tient lieu de lettre de faire part ) l' avis de la famil le

17- 1604

Le Chœur mixte d'Ependes

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de E. Glasson & Cic SA, a le regret de faire part du décès de
Matériaux de construction, Bulle, Romont, Palézieux, Les Moulins et Décrind SA,

Epagny' Mademoiselle
, , , , „ .  , ,. . , ,. . ... . , .-ulq 'jenscj'-ii) r.j

ont la douleur de faire part du deces. après une courte maladie , a rage de 4 ans , de » » . »» ¦. ¦Alice Bôngard
¦!¦ ?•¦¦«¦U'WC membre honoraire

'Raymonde DESBIOLLES L" obsèques om heu auj ourd 'hui à
Ependes.

épouse de M. Bernard Desbiolles,
17 43885leur cher collègue, ami et estimé directeur 

Le culte aura lieu le mercredi 8 juin  1 983, à 14 h. 30, au temple réformé de Bulle.

17-121966 |

t

l.a société de musique l'Espérance
d'Ependes

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Remerciements

A , - , H , „ H Alice BongardA la suite de la mort de o

membre honoraire
Monsieur

Pour les obsèques, prière de se référer à

Armand BAUDOIS ' av s de la famillc
1 7-43888

Merci à tous ceux qui nous ont entourés et qui ont partagé avec nous ces journées de
peine. -X-

Merci pour ces fleurs , ces couronnes, ces dons, ces messes, ces prières , ces cartes qui
sont des témoignages de l' amitié que vous lui portiez et que vous nous portez.

Merci également à ceux qui auraient aimé être là , mais qui , pour diverses raisons. jujn 1932 s Jnin'1983
n'ont pas pu lui dire adieu!

Merci à vous tous qui au décès de notre
... Et à tous ceux qui ont simplement pensé à lui. cher fils

La messe de trentième GîllPS C~!arrcl
aura lieu le vendredi 10 juin , à 20 h. 15 , en l'église de Rue.

et pendant cette longue année de deuil avez
La famille su partager notre douleur.

Votre prière, votrei ; présence, votre
17-43790 accueil , vos messages, vos fleurs nous ont

WUBHKF9^Wf ŜSK9ÊI9l9 ^̂
SSÊf SlS9tSSW999SM En avcc GHies.

I SfrfcM m.QjM I m BU» wLWi 81 > 1 ̂  BCmB H W^» Î célébrée à 
Mark

, le samedi
^̂^̂^̂ ¦¦¦ •¦•̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iM l'église des Saints-Pierre-ct-
Joseph Bugnard , Francis Chevalier , directeur , place de Paul,
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^la dignité des derniers devoirs. j j  ^  ̂ ^^¦̂ ^^^^^^ ¦Ĥ BMl^B̂ ^BTous articles de deuil. ^̂ T̂fl! fiaTransports funèbres. _ /̂_^B ^L I

« M̂ ĴÇ\*T*T-îj  Toutes vos annonces

nPJt0n"ueif) au
yI
 ̂
^^̂ y S/A Par Publicitas, Fribourg

t
La famille de feu Hippolyte Banderet.

a le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
Séraphin DELLEY

leur fidèle employé durant 54 ans

enlevé à leur tendre affection, le 5 juin  1983 dans sa 80e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully le mard i 7 ju in  1983 à
15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

17-43863

t
Madame Franz de Reynold;
Madame Carl.-J. Burckhardt de Reynold;
Madame Eric de Stoutz de Reynold;
Monsieur et Madame Pierre Chiesa Gautier-Vignal , leurs enfants Laura et Fabrizio;
Monsieur et Madame André de Murait , leurs enfants Jean-Vital , Melchior , Marc-Antoine ,

Pierre-Damien et Flavien ;
Madame R.L.R. Marshall Comte ;
Monsieur et Madame François Reverdin de Reding;
Monsieur et Madame Hendrik Heegard de Reding;
les familles de Reynold , de Reding, de Saugy et les familles alliées ,

ont la profonde douleur de faire part de la mort de

Monsieur
Franz de REYNOLD

pieusement décédé le lundi 6 juin  1983, muni  des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Rolle le mercredi 8 juin  à
15 heures et sera suivie de l'enterrement au cimetière de Vinzel-sur-Rolle.

Le défunt repose en la chapelle des Rois à Genève.

Domicile: 23. rue de l'Athénée, 1206 Genève.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
La direction et le personnel de la Société de contrôle fiduciaire SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland GREMAUD

père de M. André Gremaud,
leur estimé fondé de pouvoir

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de St-Pierre à Fribourg, le mard i 7 ju in
1983. à 14 h. 30.

17-846

t
Le Chœur mixte d'Aumont

et Granges-de-Vesin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Dubey
père et beau-père de

M"" et M. Calixte Volery
membres actifs.

17-43884

LES CONCEPTS> \
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
La direction et le personnel

de la police locale de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roland Gremaud
ancien chef de l'Office communal

de la protection civile

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

• 17- 1006

. 

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

i J



Accueillir un étudiant étranger
Pourquoi pas vous?

Mardi 7 juin 1983

Le bureau suisse de l'AFS (Ameri-
can Field Service ) cherche des foyers
désireux d'accueillir , pour des périodes
d'un an ou de deux mois, un étudiant
étranger et de le considérer comme leur
enfant. Cet accueil est bénévole, mais
l'AFS prend en charge une partie des
frais, ainsi que l'argent de poche de
l'étudiant.

L'AFS, d'abord organisation de
brancardiers volontaires , s'est muée en
centrale d'échanges internationaux.
Son but est d'améliorer la compréhen-
sion entre les nations grâce aux échan-
ges de j eunes. Chaque année, 3000
élèves des écoles secondaires originai-
res d'enviro n 60 pays différents ont la
possibilité de passer une année de for-
mation dans une High School améri-
caine. Ces jeunes ont ainsi l'occasion
d'entre r en contact direct avec les pays
et leurs habitant " ;

De leur côté , les pays choisis s'enga-
gent à trouver des familles d'accueil ,
afin que les jeunes Américains puissent
bénéficier du même avantage .

L'AFS n'a aucune affiliation politi-
que ou religieuse. Ce sont des volontai-
res et d'anciens boursiers qui accom-
plissent une grande partie du travail de
cette association. Le bureau suisse de
l'AFS, dont le siège est à Zurich , reste
en contact permanent avec les étu-
diants , sa famille d'accueil et l'école
qu 'il fréquente , par l'intermédiaire de
son hiirpqn lnrnl

Si vous disposez d'un lit libre , que
vous avez un peu de patience , de l'hu-
mour et surtout de la franchise, faites-
le savoir à M. Louis-Guy Vorlet ,
9, route de l'Eglise , 1752 Villars-sur-
Glâne (•E? 24 57 02). Il manque encore
de la place en Suisse. (Com./Lib.l

De la Gruyère au Simmental via la Singine

Le régiment 1 en service
Quelque deux mille militaires du

régiment d'infanterie 1 sont entrés hier
en service pour accomplir, trois semai-
nes durant , leur cours de répétition
1983. Formation au tir les deux oremiè-

res semaines et manœuvres la troisième
marqueront le cours du régiment que
commandera, pour la quatrième et der-
nière fois, le colonel Joseph Haymoz,
commandant de la Gendarmerie canto-
nale.

Le régiment 1 accomplira son cours
cette année dans des régions qui sont
familières à la troupe: le bataillon 17,
(commandé Dar le maior Roland
Klaus) stationnera dans des localités de
la vallée de Bellegarde; le bataillon 23,
composé de militaires soleurois et ber-
nois (commandant major Rolf Steiner)
sera cantonné en Haute-Singine; le
bataillon 101 (commandant major
Oscar Zosso) se trouvera à La Lenk et
dans le Simmental supérieur; enfin , le
bataillon 1 (commandant major Hans
Raemy) ainsi que l'état-major du régi-
ment nrenrlrnnt leurs nnartiers dans la
vallée de la Sarine.

La formation au tir , spécialement à
l'échelon du bataillon renforcé, occu-
pera les deux premières semaines alors
que pour la troisième, le régiment par-
tira pour des manœuvres dans le Jura.
Jeudi 23 juin en fin de journée , à
Fribourg, un défilé et une remise du
dra peau en régiment marqueront offi-
ciellement la fin du cours et permet-
tront au colonel Haymoz de prendre
rnnpé de sa tmnne i Cnm./I .ih.^

IECHOS agflfljT
Il ICQMMERŒ^IiHT*',

Centre romand de l'orgue
Un magasin à Bulle
Au N° 12 de la rue Tissot , à l'ensei-

gne de «Dr Boehm Suisse», vient de
s'ouvrir le centre romand de la distri -
bution des orgues électroniques de la
maison Dr Boehm dont le siège est à
Minden (RFA). Ce magasin sera géré
par M. Kurt Wilhelm. Cette maison ,
fondée il y a 25 ans, met sur le marché
des oreues électroniques Dour débu-
tants et musiciens chevronnés. Elle axe
cependant sa publicité sur ses appareils
«en kit»: le client acquiert et monte, au
fur et à mesure de son perfectionne-
ment , des éléments supplémentaires.
L'entreprise a choisi de s'installer à
Bulle en raison de sa desserte par l'au-
toroute et de sa position géographique
bien centrée entre Romandie et Berne
épalement Heççervi (vc '\

^—PUBÛCTT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

MU B^̂ ^̂ HHH^̂ HHI B̂I
Au Coin Coiffure ¦ mnr.IT I

J. JOST URGENT!

cherche Je cherche

coiffeuse 1 monteur électricien
travaillant seule. Bilingue. Très bon-
nés conditions de travail et sociales. avec CFC - sachant travailler seul.
Entrée immédiate.

Pour de plus amples renseigne-
¦s 037/22 20 84 ments , appelez le
le soir: 46 13 35 s 037/22 83 13/PS

17-499 17-2414

Pour une fiduciaire de la place, nous cherchons un

CONSEILLER FINANCIER
au Bénéfice d'une excellente formation comptable. Vous avez également de
bonnes connaissances juridiques et fiscales.

Vous êtes de langue française et vous vous exprimez parfaitement en anglais et
grâce à votre facilité de contact et votre entregent , vous êtes capable d'occuper
un poste de haut niveau.

Si vous cherchez des responsabilités étendues , nous vous prions de prendre
contact avec M™ D. Piller , qui vous donnera tous les renseignements.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Mm« D. Piller, Pérolles 2, Fribourg, s 037/22 83 12
17-2414

LA UBEBTÉ FRIBOURG Ï3
/

Dix-sept sociétés réunies à Heitenried

Le giron des musiques
Toute l'actualité - ou presque - de la sens. Un concours de marche emmena société de musique de Heitenried ne

Singine s'est concentrée ce week-end enfin les participants à travers le village dirige le morceau d'ensemble , réunis-
dernier à Heitenried où s'est déroulée la avant que , Hugo Perler , directeur de la sant quelque 800 musiciens.(FN/Lib.)
13l Fête des musiques du district. Une
manifestation parfaitement préparée
par un comité d'organisation emmené
par le député Georges Ackermann et
qui a accueilli 17 sociétés de musique du
district , deux sociétés invitées , celle de ; t , Jk *
Schwarzenburg et d'Albligen , ainsi que A *g± s J * '
le «Brass-Band» Deutschfreiburg. àf c. "¦*• t^^^ É̂ÉÊÊÊUËÊËÊÊNk i M^W* nwÊÊÊktM IfeyflBbdfl ^̂ ^^ ĴSJ n ii â  ̂ ftT^JBBSE-Lî gl

III pNGiNL MJ n isi»«-^^ùÉu!iâ^SœSBEi
Les concours du samedi témoi gne- MffiuJFry* jpwjM» t'-B HMifÉnFl^ KïaftftlpHrent du niveau technique toujours plus LàV t̂"ffCfl j W^ î̂ jyiSÎliSir 'li BJÏ̂ BB £M|

élevé atteint par les musiques singinoi- HPRf^<»T«»  ̂ f if^̂ lw r J '  ̂̂ i^M^^'*"!? !̂̂ '! fcMfilses et prouvèrent que. du côté de la P V̂ ÇH/' */4M *$ËjÈËmÊÈËk %à f ':ilL-JL:M 'MJRrelève, les sociétés n 'ont rien à craindre aftHl ifj^TMJfclate-a ffiSjff"* !?
de l' avenir. La journée du dimanche
fut marquée par un banquet officiel au 5P|P
cours duquel plusieurs personnalités BS^ïEs'exprimèrent: parmi elles , Willy Neu-
haus. préfet du district , souligna que ,
mal gré la radio , la télévision , les dis- ^^^^^WEw^ .lwS'UâM^^Wrww^S»*',--».̂ !»»»̂  -
quesou les cassettes , apprendre à jouer Une vue du morceau d'ensemble du giron des musiques singinoises, à Heiten-
d'un instrument avait encore tout son ried. (Photo G. Aebischer)

Les arrestations d'avril 1983

Les dancings coûtent cher
De nombreux auteurs de délits ont

été identifiés au cours du mois de mars
1983 par la police cantonale, indique
cette dernière dans un communiqué. Un
ouvrier agricole de la Broyé fribour-
eeoise a ainsi été arrêté pour avoir volé
12 000 francs à un autre ouvrier agri-
cole de Cugy. Lors de son arrestation, il
ne lui restait plus que 1200 francs. Il
avait déjà dépensé plus de 10 000
francs lors de sorties nocturnes dans les
dancines.

Le hold-up de Marly
• Le 29 octobre 1982. un hold-up était
commis à la poste de Marly. L'auteur
de ce brigandage a été arrêté et déféré
au juge d'instruction de la Sarine. Il
s'agit d'un jeune homme de 22 ans,
déjà connu des services de police pour
infractions contre le patrimoine et à la
I F «nr 1P« «tnnéfîants

Chèque falsifié
• Un ressortissant étranger , âgé de 32
ans, domicilié à Fribourg, a été
dénoncé au juge d'instruction de la
Sarine. Il avait encaissé auprès d'une
banque , un montant de 3500 francs, au
moyen de chèques prétendument trou-
vés, en imitant la sienature du titulai-

Dommages à l'école
de Cormanon

• Trois mineurs de Villars-sur-Glâne
ont été dénoncés au président de la
Chambre oénale des mineurs. Dour
avoir causé des dommages et vidé un
extincteurà l'école de Cormanon , com-
mis des vols dans le bâtiment commu-
nal et endommagé des véhicules en
stationnement sur la nlace de l'école

Vols dans un hôtel
de Fribourg

• Depuis plusieurs mois, des vols
internes étaient commis dans un hôtel
de la ville de Frihoure . L'auteur de ces
délits est un ressortissant algérien , âgé
de 24 ans, portier dudit hôtel. Il a
reconnu s'être approprié d'une somme
totale de plus de 13 000 francs ainsi que
d'une caméra d'une valeur de 1000

Cannabis et LSD
• Un jeune homme, âgé de 20 ans,
domicilié à Fribourg, a été dénoncé au
juge d'instruction de la Sarine pour
infractions à la LF sur les stupéfiants.
De mars 1982 à mars 1983, il a acheté,
pour une somme totale de 10 000
francs , du cannabis et du LSD, qu 'il a
lui-même consommé. iCom/Libl

f ' 1Café Cheval-Blanc
1681 Orsonnens

cherche pour début juillet 1983

S0MMELIÈRE
ou remplaçante
5 jours par semaine.

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

17-303

—^—— ———^—¦

Je cherche

UNE APPRENTIE VENDEUSE
EN ALIMENTATION
Marché Schwab Usego
Rte de Villars-Vert 32

Villars-sur-Glâne
¦s 037/24 01 26 ou 24 60 26.

17-43800

Famille médecin dentiste à Zurich
cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR

(à partir de 18 ans) pour garder 2 en-
fants de 4 et 2 n ans, et aider au
ménage.
¦s 01/251 10 22.

Jeune fille _
,„ On cherche16 ans ,

cherche COIFFEUSE
travail

pour le 1" sep-
dans restaurant tembre.
ou tea-room au
buffet pendant les * 037/22 33 97.
vacances d'été. 17-455

¦s 037/35 13 59 <^>
' 
- f̂gjfc^V(le soir). f ^, yw^

17-1700 \ / \  ***+i£ ~ '
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

y jRespeclez la priorité

Urgent! Je cherche des

AGENTS INDÉPENDANTS
et très bons vendeurs pour diffu-
sion. Produit à grand succès. A'
temps partiel, chez les commer-
çants et artisans. Possibilité d'ex-
clusivité. Gains importants et
immédiats.
Faire offres sous chiffre avec N°
de téléphone au 17-534566 Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg

, V

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Dame âgée, seule, cherche

UNE PERSONNE
entre 40-50 ans, pour l'aider et lui
tenir compagnie.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre J 17-043805
PUBLICITAS, 1701 Fribourg.

A ^  ̂
stable ou temporaire

»̂  ̂ la bonne solution c 'est
%- y

Vous êtes étudiant (minimum 18
ans) en vacances. Vous aimeriez
dépenser votre énergie tout en
gagnant un bon salaire .
Le travail pour 1 semaine, 15 jours ,
1 mois vous intéresse , vite passez
au bureau pour en savoir davanta-
no I

ÉÉMifem
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N'ACHETEZ PLUS!
vos appareils ménagers à poser ou à encastrer sans nous consulter!

Grâce à notre système de vente directe, de la fabrique chez vous,

vous bénéficiez de UKwO K/\tS/\lw

Nouveau! Maintenant vous pouvez choisir chez vous sans contrainte vos
appareils ménagers de toutes marques. Un simple coup de téléphone et nous
vous envoyons une documentation complète, avec nos prix sans concurrence,
ou nous passons à votre domicile pour vous conseiller utilement.

^̂ ^_ A . Garantie 1 
année 

- Livraison gratuite -

^̂ QfflptOir^^^T̂̂ énSQQr Installation par nos spécialistes.

^̂ ^¦'¦̂ ^̂ " l\|on seulement nous vendons mais
Paul MORANDI & C* réparons toutes marques.

Fribourg © 037/22 40 10

Actueilement
PRIX ACTION

rirg2gis->^^gSj ^BH^̂ r̂̂  _-j

KjÈjsijj î  \CïSZ^̂ . ma
l̂i ŝsiiÏLsM 

/Ëk vmkZtŴ
^V WL+SSémi ' %V ^^^B L̂̂

1̂ mMM
^̂ ^̂  

Bgg | dès Fr. 9450.- |

PEUGEOT 104 S, 1360 cm3, 5 vitesses , avec équipement «SPORT SUISSE»,
jantes alu, vitres teintées, élargisseurs d'ailes , spoiler arrière), 6 ans de
garantie anticorrosion,

AU PRIX EXCEPTIONNEL DE Fr. 11800.-
votre économie: Fr. 1780.—

GARAGE + CARROSSERIE
DU STADTBERG

1700 FRIBOURG, V. NUSSBAUMER + FILS SA
^ 037/28 22 22

17-603

' ^^̂̂ ^ ^

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

ouvertures
nocturnes

CHAQUE MERCREDI
jusqu 'à 21 heures

vous ferez de très bonnes affaires. Par exemple:

l lir n
i iffStamamiiijuriff' "̂̂  

fTj 
I I

¦ If --1 •*¦¦*
2â£^«M?£ ~*̂ îrîè&-*-—--. 

*ŒZ  ̂ Hr? ï̂ fEMM lullElIftCS^B

*wflfcl i P ¦' THI J*^HSPl9ïrat- 2̂/''

ĵ d^̂ SSu E

¦wmv ^, - J?T?> -̂ *̂- -, ^̂ "̂̂ BH
*̂ "̂  HHWr/ : ' ^̂  ¦̂PPB¦̂ n̂ ^Bppp̂  **
wmïBL^^OTBsHHS^^ l̂SHBHBB

Notre nouveau salon TEXAS composé - « A4%
d' un canapé-lit et de 2 fauteuils 1 ̂ 1 Vlfl ^à un prix extraordinaire. Livré et installé net Fr. I TvVi

MEUBLES GILLET »
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 ® 037/61 25 48

¦ ISSS9 BlESGSSSSammifiiTrTiii'ri ISSSI BffiaM^EEa
ŷ^W^Bï
B̂ Ĵ f̂fll

sa
E Ŝlîllm

A vendreA vendre
A vendre

Opel Ascona
1600 SR AUDI 80
11.81, nouv. mo
dèle,
Fr. 14 900 -

77 , 32 000 km
Fr. 7400 -

Garage
M. Zimmermann , Garage
Marly, M. Zimmermann
s 037/46 50 46 037/46 50 46

17-620 17-620

/"¦*"  ̂Fnbourfl JET" "\
ARMES-MUNITION

Baumgartner & Gross
Coutellerie

L
Gand'Foniaine i

— 22 1079___ ./

A vendre
pour cause

de transformation
1 bahut Renaissance, 3 tapis per
sans (150 x 110, 250 x 340
250 x 160), 1 table de salle à man
ger noyer, style Louis XIII campa
gnard, 6 chaises rembourrées , 1
petit meuble de rangement , 7
tiroirs. 1 agencement de cuisine
comprenant: armoires, buffets, réfri-
gérateur (1981), cuisinière, lave-
vaisselle et évier inox.

Prix à discuter.
Téléphoner au 037/45 16 80, le
matin, de 9 h. à 12 h., sauf mardi ,
mercredi et samedi, ou le soir.

17-43797

HI Des prix vraiment avantageux.
Offensive Mitsubishi:
la Sapporo désormais
à partir de Fr.16 370.-

sH*

il GARAGE INTER-SP0RT S
§1 Rte Neuve FRIBOURG |
i s 037/22 44 14 11

I ? MITSUBISHI |
i M^mk. MOTORS CORPORATION
|| A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise.

\3
QOBCOU
Compta

Granges-Paccot
Fribourg:
rue de l̂ iiiçanne 74

Grand Rue 36
Estavayer-le-Lac:
R de l'Hôtel de ville
Dùdingen:
Hauptstrasse 1 7

A vendre

LA RÉCOLTE
DE 9 POSES
DE FOIN

¦s 037/30 14 52.
17-43796

RENAULT 5 GTL
RENAULT 14 LS
RENAULT 4
SIMCA 1100
OPEL KADETT

Expertisées et

Garage Chassot

80 62 000 km
80 45 000 km
80 55 000 km
77 52 000 km
75 55 000 km

garanties

Jean-Marie
1751 Prez-vers- Noréaz

® 037/30 12 50
17-43806

A vendre

Opel Kadett
1200
nouv. modèle ,
82 , 27 000 km ,
Fr. 10 400.-

Garage
M. Zimmermann ,
Marly,
s 037/46 50 46

17-620

< :0&ZZ^' \« Rôti de P** \
( • j ambon ^4  ^

%Mf\  \e f(jf0 __^̂ ^^

UiUSl i T i I T Â »7wr*,I J I ¦ { T I "̂  BOUCHERIE _̂¦ MIGROS a^̂ î ^| J ^W w ^

J BICO 
^MATELAS "

nulle part aussi
avantageux que
du commerce
spécialisé avec re
prise de vieux ma
telas.

Sur demande con
seil + information
gratuits à domici-
le.

MULLER Literie
Suce. J.-Python

FRIBOURG
rue Lausanne 23

 ̂22 49 09
. Lundi fermé

LJ

I déménagements I

l\ Lp Jean-Pierre Pisu Â, fW
I * Villars-sur-Glâne | f  I

Un nouveau pas
des Entreprises de transports publics
en faveur de leur clientèle
et d'une ville libérée des nuisances
inhérentes à un trafic routier trop
dense. ¦. - ¦ ¦- ¦¦

La vignette ei-dessus.valable un mois,
permet à tout détenteur d'un abonnement
GFM .série 20 ou «.moyennant un
supplément mensuel de fr. 12.- respec-
tivement fr. 18.-,de circuler iîbrerrien* sur
{ensemble du réseau de Transports en
commun de Fribourg.



FÊTES DE LA FOI
BAPTEME
COMMUNION
CONFIRMATION
MARIAGE

Pour votre

nous vous proposons
un grand choix en

BIBLES
BIBLES ILLUSTRÉES
MISSELS
ICÔNES
TABLEAUX
CROIX
STATUES
APPLIQUES
CHAPELETS
MÉDAILLES
CHAINETTES
IMAGES

HHMHBi'

Didier Decoin

La Bible
illustrée par des enfants
Préface du cardinal Garrone
«J'ai spontanément aimé cet
ouvrage. Aussi spontanément je
dirai pourquoi: si , du premier
coup il m'a conquis, c'est par le
respect dont il témoigne: Res-
pect de la Parole de Dieu - Res-
pect de l'enfant - Respect de l'an
lui-même (...). Je souhaite donc
que ce livre reçoive l'accueil
favorable qu 'il mérite, et que
beaucoup y trouvent le même
plaisir que j 'y ai trouvé...»
218 pages, format
24,5 x 32,5 Fr. 52.80

René Mouret

Paroles pour un baptême

Ce livre voudrait retrouver l'har-
monie qui existe entre les paroles
de tous les jours et les paroles du
baptême. Il voudrait écouter les
voix , regarder tous les gestes avec
lesquels elle accueille un enfant.
238 pages abondamment illus-
trées Fr. 36.40

Je
rencontre

# %4v ^

Jean Vanter

U nie dît- *Je +'aïme „
Histoire de l'Amour d*« Dieu
â travers ta bible..

Jean Vanier

Je rencontre Jésus
Il me dit «Je t 'aime». Histoire de l'Amourde Dieu à travers la Bible. Il est
écrit par Jean Vanier et ses amis de l'Arche.
Basé sur l'Ancien et le Nouveau Testament, il raconte l'Amour de Dieu
pour chacun de nous. Il nous invite à marcher sur le chemin tracé par
Jésus pour nous conduire à son Père.
Enfants et adultes seront pacifiés par la Parole simple, vraie et profonde
de ce livre: Parole qui rejoint tous ceux qui ont , ou désirent avoir, un
cœur d'enfant.
Les dessins ont été réalisés par une Petite Sœur de Jésus. Fr. 16.10
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La Bible p. Du Huit  o.p.
de Jérusalem

Le Livre de la Bible
Avec guide de lecture

Belle réalisation , par son texte et
La sainte Bible traduite en fran- ses nombreuses illustrations et
çais sous la direction de l'Ecole qui veut faire revivre le monde
biblique de Jérusalem. Son but qui a donné naissance à la Bible
est de donner l'envie et la possi- et où ont vécu ses personnages et
bilité de lire le texte de la Bible ses écrivains. Cet ouvrage est
en découvrant en quoi celle-ci une bonne initiation à la lecture
nous concerne, et par quelles de là Bible que nous recomman-
portes il est possible d'y entrer. dons vivement pour les jeunes.
Plus de 2000 pages, format 256 pages, format 22 x 30
16 x 22, reliure toile Fr. 73.20 Fr. 56.-
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Jacques Charpentreau

La vie de Jésus racontée
par les poètes

Au fil d'une centaine de morceaux
choisis, cinquante poètes de lan-
gue française, réunis en une étin-
celante anthologie, reconstituent
la vie de Jésus, chacun avec son
génie propre , rehaussé en contre-
point par une généreuse iconogra-
phie.
220 pages Fr. 83.70

Jacques Lacourt

Àu risque d'aimer

| Ce qui manque le plus aux hom-
:t mes c'est de savoir pourquoi ils
;t vivent. Pour qui? Pourquoi? Au-
le tant que de moyens de vivre , l'être
le humain a besoin de raisons de

vivre. En appelant 1 homme à
l'existence par amour . Dieu l'a
appelé en même temps à l'amour.
Force est de prendre un peu de
hauteur pour analyser la nature et
la vocation du composé humain.
176 pages Fr. 15.70

Marion Stroud

Le don de l'enfant

Dans chaque famille, le don d'un
enfant est source de joie et occa-
sion de fête. Dans ce livre , l' auteur
participe à la fête, en réfléchissant
au miracle de la naissance et de la
croissance de l'enfant et montre de
façon positive comment surmon-
ter les difficultés par l'amour.

Fr. 24.80
Très bel album , richement illustré qui restera un souvenir apprécié de la
l rc Communion. 174 pages. Fr. 52.60

, - .

La Bible et ses merveilles
André Paul préfacé par le cardinal Marty

Photo-Guide de la Bible
«Il y a là un excellent ouvrage de

Ce livre regroupe en un seul
volume le Photoguide de l'Ancien
et du Nouveau Testament. Il fait
découvrir , par l'image, les origines
du Peuple de Dieu et son histoire
mouvementée sur la Terre d'Is-
raël , d'une part et , d'autre part, les
origines du christianisme et les
débuts de l'Eglise.
286 pages Fr. 43.70

vulgari sation,
joue un grand rôle

L'iconographie

»La Bible et ses mervedles est un
livre qui rendra service. Il donnera
envie d'ouvrir une bible. Le lec-
teur se laissera prendre par l'appel
qui traverse le dernier chapitre Le
Christ, un homme nouveau.»
192 pages Fr. 26.50

L'AMOUR
LE DON DE

.. «fa-

Manon Stroud Marion Stroud

Le don de l'amour Le don du mariage

Chemin de l'homme chez la jeune
fille. Le don de l'amour pénètre ce
mystère et évoque les rires et les
pleurs , les doutes et les joies que
connaît un jeune couple au fur et â
mesure que son amour grandit.

Joli album abondamment illustré
qui fera plaisir sûrement.

Fr. 24.80

«Le mariage est un voyage et non
un aboutissement.» Dans son
livre, l'auteur pose des panneaux
indicateurs sur la route du couple
qui entreprend ce voyage. En plus
d'un bon choix de textes expres-
sifs, elle nous livre sa propre pen-
sée sur ce qui confère à la vie
conjugale profondeur, perma-
nence et plénitude.

Fr. 24.80
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Mensualisation de l'impôt

Châtel dit non
La Direction des finances, on le sait,

a entrepris une consultation auprès des
communes sur la mensualisation du
paiement de l ' impôt.  Châtel-Saint-
Denis fait savoir que son Conseil com-
munal a répondu négativement à cette
proposition. « La commune est contre
cette mensualisation du paiement de
l 'impôt communal simultanément avec
celui de l'Etat pour plusieurs raisons
dont la perte de la possibilité de l' octroi
d'un escompte de 2% a*ux contribua-
bles, la perte également des contacts
personnels et la diminution de l'autono-
mie communale ».

La commune de Châtel-Saint-Denis
accorde en effet un escompte de 2% aux
contribua bles s'étant acquittés de leurs
impôts , même par acomptes , dans les
délais fixés. Bien des contribuables
profitent de cette petite remise qui ,
dans de nombreux cas, fait respecter les
délais , nous dit-on au bureau commu-
nal.

Quant aux contacts personnels , il
semble que l'autorité communale châ-
teloise sache les cultiver également à
travers le guichet du percepteur. «Ces
contacts avec les contribuables sont
fréquents. Nombreuses sont les per-
sonnes à être un peu perdues face au
bordereau d'impôt. Ces gens viennent
à la caisse communale où l'on est
habitué à débrouiller les affaires. Il est
certain que bien des personnes seraient
embarrassées si elles devaient régler
cela par lettre ou face à-un fonction-
naire qui les intimiderait peut-être ». Et
puis, nous précise-t-on encore, la com-
mune de Châtel-Saint-Denis suit de
près son contentieux fiscal. Le caissier
est rigoureux. Et , lors d une récente
séance du Conseil généra l , la commis-
sion financière émit le vœu que l'Office
des poursuites , par contre , distribue
avec un peu moins de générosité les
actes de défaut de biens. Enfin , dernier
argument négatif cité : la commission
que la commune devrait rétrocéder à
l'Etat pour ces encaissements.

Un médecin scolaire
Dans une récente séance, le Conseil

communal de Châtel-Saint-Denis a
attribué au Dr Jean-Louis Berney
médecin spécialiste FMH en médecine
interne, la responsabilité de la méde-
cine scolaire. Ainsi , durant la scolarité
primaire , chaque enfant subira , tous les
deux ans , un examen médical complet.
De même , le Dr Berney contrôlera toui
écolier qui , dans l'intervalle , lui sérail
signalé pour un motif particulier.

Messe, discours et flonflons à Remaufens
Les 75 ans de la Caisse Raiffeisen

La Caisse Raiffeisen de Remaufens.
l'une des plus anciennes du canton,
fêtait dimanche ses 75 ans. Messe d«
circonstance , hommage aux membres
défunts , apéritif sur la place du villagi
offert à toute la population et banquel
officiel furent les actes de cette journée
anniversaire.

En 1903 déjà , un groupe de citoyens ,
sous l' impulsion de leur curé, l'abbé
Albert Mcnoud , avaient décidé la fon-
dation d'une «Société d'épargne de la
paroisse de Remaufens». Celle-ci , cinq
ans plus tard , votait sa dissolution et

suivait les avis du colonel Repond ,
venu à Remaufens, pour vanter les
avantages du système Raiffeisen.
C'était , en août 1908, la constitution de
la Caisse Raiffeisen de Remaufens. Le
curé Gremaud en fut le premier prési-
dent et l'instituteur du lieu , un Gre-
maud également , le premier caissier.

Le premier bilan s'éleva à 25 072
francs. Le mouvement général avait été
de 131 932 francs, laissant un bénéfice
de 116 francs. Vingt-cinq ans plus tard .
le bilan avait grimpé à 274 668 francs
le roulement à 279 622 francs et le

Comité directeur , comité de surveillance , gérant et délégués de l'Union suisse.
(Photo Charrière]

bénéfice de 1121 francs portait le fonds
de réserve à 13 160 francs.

Dimanche, brossant un bre f histori-
que de la caisse, le gérant , M. Casimii
Genoud , indiqua que l'année 1982 pré-
sentait un bilan de 2,8 millions et un
roulement de 5,5 millions. La caisse
compte 81 membres.

La messe anniversaire fut célébrée
par le curé Alfred Pernet qui prononça
également le sermon de circonstance.
La Cécilienne , dirigée par M. Jean-
Claude Emonet et la fanfare « La Mau-
ritia» , sous la baguette de M. Erie
Ducraux , par des productions de haute
tenue , donnèrent une certaine solen-
nité à cette célébration.

Vœux et félicitations
Cette journée avait été préparée pai

un comité ad hoc présidé par M. Jean-
Jacques Deillon , président du comité
de surveillance. Au banquet , qui se
déroula sous la houlette de M. Georges
Gumy, d'Ecuvillens , délégué de
l'Union , M. Denis Villard , syndic el
député de Remaufens, s'exp rima en sa
qualité de tout neuf président de la
caisse.

Apportèrent encore leurs vœux e
félicitations MM. Jean-Pierre Bleher
de l'Union suisse de Saint-Gall ; Mar
ecl Demierre, président du Fribourg
Romand : Jean-Marie Mossier , vice
syndic. La reconnaissance de la caisse
s'exprima particulièrement à MM
Casimir Genoud , pour son quart de
siècle de secrétariat , puis de gérance, e
Auguste Pilloud , président d'honneur

(cp:
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Le Conseil communal de Châtel-

Saint-Denis a été averti que les caisses-
maladie ne couvriront plus , dès le 1CI

juillet prochain , la totalité des frais de
pension à l'hôpital du lieu , ce qu
représente un découvert de 17 franc;
par jour , montant qui sera mis à le
charge des patients. L'autorité commu-
nale n 'a pas accepté sans autre cette
décision ; elle en demande le report
ainsi qu 'une proposition d'adaptation
en vue d'une couverture complète des
frais de pension dès le 1cr janvier 1984.
ce qui provoquera certainement une
augmentation des cotisations.

Encore la décharge
Vers la fin de l'année dernière , la

commune de Châtel-Saint-Denis signi-
fiait à la direction de la décharge d'En
Craux SA qu 'elle exigerait une réduc-
tion de sa surface si le problème des
émanations nauséabondes ne se réglail
pas. Aujourd'hui , l'ord re de recouvrir
la partie ouest de cette décharge esl
catégoriquement donné. La surface
ainsi condamnée représente environ le
quart de la surface totale de la déchar-
ge.

En effet, bien qu 'un peu moins for-
tes, des émanations de gaz se produi-
sent encore ; elles gênent le voisinage el
les utilisateurs de la route de jonction à
la RN 12. Pourtant , la société exploi-
tante a mis en place des sondes de
captagesdesgaz. Implantées à 8 mètres
de profondeur, elles sont reliées à des
torchères. Une nouvelle installation
devrait encore améliorer la situation :
la société est au bénéfice d'un permis
de construire pour une station de cap-
tage des gaz; ceux-ci seront utilisés
pour le chauffage des locaux techni-
ques de la décharge, pour celui d'un
garage carrosserie et d'une villa dans le
quartier.

Dernière information émanant du
Conseil communal de Châtel-Saint-
Denis : la mise en soumission des tra-
vaux de construction de l'infrastruc-
ture principale du plan de quartier de
Montimbert , travaux estimés à 1 ,8 mil-
lion. Ces terrains appartenant à des
promoteurs et des particuliers sont des-
tinés à la construction d'une centaine
de maisons familiales. D'ici peu , une
dizaine de ces villas auront été réali-
sées, (ych)
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Derniers tours de roue de la Semaine du véle

La foule place Python
Il VILLE C£ 1 .

Pour la petite reine, un air de fêtt (Photos A. Wicht

Même si le temps, splendide, et la musique n'y furent pa?
pour rien , le succès de la Journée nationale du vélo en vilk
de Fribourg, samedi dernier , est incontestable. Si la partici-
pation au cortège de l'après-midi fut réjouissante, ce fui
vraiment la cohue le soir, sur la place Python, pour la fête des
cyclistes et des habitants.

Malgré la chaleur à laquelle il:
n 'étaient pas encore habitués , les
cyclistes furent plusieurs dizaines à
répondre à l'appel du Groupe vélo
Pendant prè s de deux heures , ils sillon-
nèrent les rues de la capitale , d'abord
dans le quartier de la gare et de la rue
des Arsenaux , puis dans celui du
Bourg, avant de se retrouver à la place
Python. Là, plusieurs stands avaieni
été dressés, à l'enseigne du WWF
(World Wil dlife Fund), de l'AST (As-
sociation suisse des transports), de Prc
Fribourg et. bien sûr . du Groupe vélo,

A partir de 20 heures, à en croire
René Pcrroud, président du Groupe

vélo , c'était vraiment la foule à la placi
Python. On se bousculait aux tables
pour boire des verres, pour parler deux
roues et pour se distraire : il y avait d(
quoi avec l'Echo de l'Eurotel , le Ma)
Jendly Jazz Quintett , ainsi que le!
groupes Rune , Flash Cardiac et TB.

Sympathie croissante
Pour René Perroud , le bilan de cett(

semaine du vélo est satisfaisant. U
participation aux différentes manifes
tations en atteste. Il s'est plu à relever h
sympathie croissante du public pour le
vélo en général et pour son groupe er
particulier , qui a enregistré entre 60 e
70 nouvelles inscriptions , lui permet
tant ainsi de franchir le cap des 50(
membres.

Il a relevé également l'intérêt de:
autorités cantonales et communale;
pour cette..semaine du vélo. La com-
mune de Fribourg a notamment mis i
disposition la place Python , débarras-
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sée provisoirement de ses voitures e
rendue aux piétons et cyclistes. Sym
bole ou prémonition? René Perroud n<
s'est pas prononcé. JP*

;| ***
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Société de secours mutuels de la Glane
Ça tourne juste

C'est ce qui ressort des comptes d<
cette caisse mutuelle qui recrute se;
membres essentiellement à Romont e
dans le district. Son effectif: 1145 mem
bres, soit 472 hommes, 475 femmes e
198 enfants. La caisse a enregistra
1792 cas de maladie, dont 146 ca>
d'hospitalisation , qui ont totalisé 191-

' journées d'hôpital.

Les comptes s'équilibrent i
1 429 161 fr. avec un bénéfice de
12 278 fr. L'année précédente , i lyavai
eu perte de plus de 37 000 fr. Au bilan
près de 890 000 fr., et une fortune de
445 000 fr. Ces chiffres ont été dûmen
commentés par la caissière, M™
Huguette Favre , au dévouement de
laquelle il fut rendu hommage. Comp-
tes approuvés à l' unanimité , lors de
l'assemblée générale tenue le 3 juin , ei
soirée, à Romont.

Quant au président , M. André Clé
ment , il mit l'accent sur l'augmenta
tion du coût de la maladie , et sur le
conventions avec les hôpitaux qui on
été renouvelées , à l'exception de l'hôpi
tal de Billens , qui a fixé le prix de 1;
pension en chambre commune <
110 fr. par jour , plus tous les actei
médicaux. De ce fait , la caisse a port<

Il GLANE ÏH1
pour tous les assurés du district , l'in
demnité journalière de 50 fr. à 100 fr.
ce qui a entraîné une hausse sensibli
des cotisations.

On attend l'entrée en vigueur de 1;
nouvelle loi cantonale sur l'assurance
maladie pour le 1er janvier prochain
Elle apportera quelques avantage:
pour les assurés, mais avec le ri sque
d'une nouvelle augmentation des coti
sations. Et puis , sur le plan fédéral , il y £
eu réduction de 5% sur les subven
tions.

La discussion a été largement utili
sée. S'y est exprimé , M. le députi
André Ecoffey, au nom du consei
communal de Romont , égalemen
représenté par M. Gaston Dervey
Avec la nouvelle loi cantonale , la con
vention avec la commune sera revue
en ce qui concerne principalement le
assurés bénéficiant d'une aide de l'Etal
Commentaires et explications fournie
par le secrétaire , M. Géra rd Delabays
qui sait tout dans ce domaine. (lsp
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Beauregard échoue encore une fois de peu
ûC nnoitînne

En tête depuis la quatrième j ournée du championnat ,
Guin a obtenu son troisième titre de champion fribour-
geois de deuxième ligue , pendant que Siviriez, qui avait
connu cette satisfaction en 1980, et Marly terminaient
aux deux dernières places du classement, synonymes de
relégation en troisième ligue. En consultant le classe-
ment de la fin du premier tour , on se rend compte que
ces positions étaient déj à acquises.

En effet , durant les . 11 premières
journées, Guin récolta 18 points , ne
concédant qu 'une seule défaite sur le
terrain de Plassclb. Romont comptait
alors cinq points de retard , Courtepin ,
C harmey, Beauregard et Plasselb six.
Tout semblait dès lors joué , mais le
deuxième tour n 'allait pas être aussi
fructueux pour le leader , qui n'obtint
d'ailleurs que trois succès (à Farvagny,
à Courtepin et contre Plasselb). Ses
adversaires croyaient ainsi en leurs
chances , notamment Estavayer , qui a
toutefois marqué le pas dans les der-
niers matches à l'instar de son meneur
de jeu Roger Corminbœuf , et Beaure-
gard , qui , une fois de plus , échoue de
peu pour le titre de champion fribour-
geois. Mais cette fois, les regrets sont
moins amers pour Beaurega rd , car ce
n 'est pas au terme d'un match de
barrage et aprè s avoir dominé la plus
grande partie de la saison qu 'il échoue.
Celle deuxième place est toutefois
encourageante.

CLASSEMENTS
Premier tour

l .Guin 11 82  1 30- 9 18
2. Romont 115 3 3 18-16 13
3. Beauregard 115 2 4 23-21 12
4. Courtepin 114 4 3 16-14 12
5. Charmev 115 2 4  17-16 12
6. Plasselb 116 0 5 19-19 12
7. Central 1 1 4 3 4  16-18 11
8. Farvagny 11 26  J 11-13 10
9. Estavayer 11 2 54 11-14 9

10. Ueberstorf 113 2 6 20-26 8
11. Marly 11 2 45  15-22 8
12. Siviriez 11 1 5 5 9-17 7

Deuxième tour
1. Estavayer 11632 23-13 15
2. Beauregard 116 3 2 17-13 15
3. Central 115 3331-23 13
4. Charmey 1153 3 25-23 13
5. Farvagny 11 4 4 3 25-21 12
6. Romont 115 2 4 18-17 12
7. Ueberstorf 114 3 4 17-16 11
8. Siviriez 1 1 3 4 4  14-14 10
9. Guin 113 4 4  17-19 10

10. Courtepin 114 2 5 15-18 10
11. Plasselb 11 2 3 6 12-22 7
12. Marly 11 0 4 7  9-24 4

Classement final
l. Guin 22 11 6 5 47-28 28
2. Beauregard 22 11 5 6 40-34 27
3. Charmey 22 10 5 7 42-39 25
4. Romont 22 10 5 7 36-33 25
5. Estavayer 22 8 8 6 34-27 24
6. Central 22 9 6 7 47-41 24
7. Farvagny 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
12. Marly 22 2 8 12 24-46 12

A domicile
1. Romont 11 9 1 1 23-11 19
2. Beauregard 117 3 1 26-15 17
3. Estavayer 11 4 7 0 21-11 15
4. Central 117 1322-13 15
5. Charmey 116 23  28-22 14
6. Guin 1154 2 15-10 14
7. Siviriez 1 1 4 5 2  18-19 13
8. Courtepin 115 15 16-15 11
9. Plasselb 115 15 16-19 11

10. Farvagny 113 4 4 19-17 10
11. Ueberstorf 113 3 5 16-21 9
12. Marly 11 0 6 5  10-18 6

A I extérieur
l.Guin 1162332-18 14
2. Farvagny 1136 2 17-17 12
3. Charmey 11434  14-15 11
4. Courtepin 1135 3 15-17 11
5. Ueberstorf 114 2 5 21-21 10
6. Beauregard 114 2 5 14-19 10
7. Central 11 2 5 4 25-28 9
8. Estavayer 114 16 13-16 9
9. Plasselb 113 26  15-22 8

10. Romont 11 1 46  13-22 6
11. Marly 112 2 7 12-25 6
12. Siviriez 11 0 4 7  5-12 4
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Romont et Charmey
toujours là

. Très régulière sur l'ensemble du
championnat , la formation romontoi-
se, qui s'est pourtant séparée de son
buteur Stopelli à mi-saison (il pourrait
porter les couleurs d'Estavayer la sai-
son prochaine), a réussi un excellent
championnat. Entraîné par Gérard
Perroud et surtout dirigé pendant les
matches par Meinrad Defferrard qui
effectua un énorme travail , Romont a
su marquer les points au bon moment ,
se montrant d'ailleurs très à l'aise sur
son terrain. Cette équipe était par
ailleurs formée de nombreux jeunes
qui tentaient leur première expérience
en 2e ligue. Cinquième l'année derniè-
re, Charmey a également été bien pré-
sent dans ce championnat et s'il n'avait
pas manqué sa reprise, il pouvait
encore faire mieux et qui sait inquiéter
trè s sérieusement Guin.

Alors que Central a terminé le cham-
pionnat comme il l'a commencé, soit
en galvaudant beaucoup de points , ce
qui l'obligea à se contenter d'une place
au milieu du classement , Courtepin et
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Le Charmeysan Studemann.
Photo J.-L. Bourqui)

Marqueurs: Studemann
rejoint Grossrieder

119 joueurs figurent au classement
des marqueurs du championnat de 2e
ligue. Longtemps en tête de ce classe-
ment , Markus Grossrieder de Guin a
été rejoint in extremis par François
Studemann de Charmey, auteur de
deux buts lors de la dernière journée
face à Estavayer. A noter que Stude-
mann a marqué son 16e but de la saison
à la dernière minute du championnat!
Huit joueurs ont marqué trois buts au
cours du même match: il s'agit de
Burc h de Central à deux reprises, Sto-
pelli de Romont , Stucky de Courtepin ,
Grossrieder de Guin , Eric Rumo de
Farvagny, Ndiaye de Central , Gérard
Kolly de Siviriez et Studemann de
Charmey.

Le classement
16 buts: Grossrieder (Guin), Stude-

mann (Charmey).
14 buts: Burc h (Central).
11 buts: Berset (Courtepin).
10 buts: Ndiaye (Central), Pachoud

(Marly), K. Siffert (Ueberstorf).
9 buts: Corminbœuf (Estavayer).

Stucky (Courtepin).
8 buts: Gaillard (Beauregard), Ja-

quet (Central), G. Rumo (Farvagny),
A. Wider (Guin).

7 buts: Romanens (Farvagny), Sto-
pelli (Romont).

Le meilleur buteur de Plasselb est
Bùrdel et le meilleur de Siviriez Gérard
Kolly, tous deux avec 6 buts.

Neuf joueurs ont marqué six buts ,
11 cinq, 5 quatre , 17 trois , 26 deux et
36 un. On note également six auto-
goals. M. Bt

Plasselb ne sont pas parvenus à confir-
mer leur excellent premier tour. Cour-
tepin a toutefois réagi au bon moment ,
ce qui lui permit de terminer la saison
en toute décontraction et de marquer
des points contre des équipes de tête.
Plasselb s'est montré beaucoup moins
à l'aise. Il doit son maintien aux points
qu 'il a précieusement récoltés contre
les mal classés (Marly et Siviriez).
Farvagny a réussi une deuxième saison
assez régulière , malgré un mauvais
départ , corrigé toutefois par un
deuxième tour meilleur. Les représen-
tants du Gibloux pouvaient même
prétendre à une meilleure place, s'ils
n'avaient pas concédé autant de mat-
ches nuls. Avec beaucoup d'énergie ,
Ueberstorf a assuré son maintien. Les
blessures de plusieurs titulaires sem-
blaient le condamner au 2e tour , mais la
combativité a compensé d'autres lacu-
nes. C'est ce qui a manqué à Siviriez et
Marly, qui pratiquaient un meilleur
football , mais qui n 'arrivaient pas à se
concentrer durant nonante minutes.
Siviriez a notamment pri s trois points
à Estavayer , deux à Romont et à Far-
vagny, un à Guin et Charmey!

Quelques statistiques

• Les meilleures attaques sont celles
de Guin et Centra l (47 buts) devant
Charmey (42) et Beauregard (40). Les
moins bonnes sont celles de Siviriez
(23) Marly (24) Courtepin et Plasselb
(31).
• La meilleure défense est celle d'Es-
tavayer avec 27 buts devant Guin 28 et
Siviriez 31. La moins bonne défense est
celle de Marly avec 46 buts derrière
Ueberstorf (42) Plasselb et Central
(41).
• La meilleure journée du champion-
nat a été la dernière avec 27 buts
marqués. La moins bonne a été la
dixième avec 12 but*;1 seulement.
• Huit buts ont été marqués au cours
de quatre rencontres: Farvagny-Guin
(3-5), Plasselb-Central (2-6), Farvagny-
Central (4-4) Charmey-Estavayer (5-

Equipe formée de nombreux jeunes , Romont a su faire les points au bon moment et
a réussi un bon championnat. Notre photo : le Romont ois Deillon tente de déborder
Dousse, de Beauregard . (Photo Wicht)

3). Le score de 5-0 a été réussi à deux
reprises: Ueberstorf-Guin 0-5 et Esta-
vayer-Beauregard 5-0. Sept matches se
sont terminés sur le score de 0-0:
Guin-Fa rvagny, Estavayer-Si viriez,
Marly-Romont , Romont-Beaurea-
gard , Plasselb-Romont , Farvagny-
Plasselb et Beaurega rd-Courtepin.
• 45 penaltys ont été tirés au cours de
la saison , 36 ont été réussis. Cormin-
bœuf d'Estavayer en a marqué six et
manqué deux! Cinq gardiens sont par-
venus à repousser le ballon à cette
occasion: il s'agit d'Alfred Auderset de
Courtepin , Marcel Henchoz d'Esta-
vayer, Gilbert Hirschy de Charmey,
Samuel Roulin de Farvagny et Jean-
Pierre Wicht de Siviriez.
• Farvagny n'a utilisé que 17 joueurs
durant la saison , Beauregard 18, Plas-
selb et Ueberstorf 19. A l'opposé,
Marly a compté 29 joueurs et Estavayer
26.

• Au cours de cette saison, Charmey a
écopé de 24 avertissements et enregis-
tré cinq expulsions! Ueberstorf 21
avertissements, alors que Central a été
le moins puni avec 9 devant Siviriez 11
et Courtepin 12. Central , Estavayer,
Farvagny, Guin , Marly et Ueberstorf
ont connu une expulsion.
• 13 joueurs ont disputé la totalité du
championnat , soit 1980 minutes.
Parm i eux , on trouve sept gardiens,
soit Jacques Egger de Beauregard , Gil-
bert Hirschy de Charmey, Samuel
Roulin de Farvagny, Gérard Spicher de
Marly, Jùrg Jaeggi de Romont Jean-
Pierre Wicht de Siviriez et Hans-Joerg
Siffert d'Ueberstorf. Les autres joueurs
sont Philippe Chenaux de Central ,
Hervé Longchamp de Courtepin , Sé-
bastien Ortiz d'Estavayer, Jean-Ber-
nard Kuhn de Farvagny, Paul Brùgger
de Plasselb et Guin et Joseph Giroud
de Siviriez. Marius Berset

Demain à Fribourg, tournoi des polices suisses
Pour la deuxième fois depuis 1942, le

FC Police Fribourg a l'honneur d'orga-
niser le tournoi de football des polices
suisses, épreuve d'envergure animée
par 38 formations en provenance de
tous les cantons du pays et de diverses
municipalités.

En parlant
du FC Police Fribourg

Dans chaque corporation , le sport
est un support appréciable à l'esprit du
travail. Dans le corps de gendarmeri e,
plusieurs jeunes agents , en 1945,
éprouvèrent ce goût de l'évasion spor-
tive: Georges Rosset, Marcus Waeber
(journaliste), Charles Python (joueur
émérite du CS Romont), Fernand Tho-
rin (chef de l'Office cantonal de la
circulation et navigation) et Max Bos-
sel modelèrent le club de la police et lui
donnèrent une vitalité grâce à leur
enthousiasme persuasif. Ils s'entourè-
rent des encouragements de leurs chefs
pour mener à bien leurs objectifs dont
le principal sur le plan technique était
la participation au tournoi national.
Ses premiers pas dans cette compéti-
tion se situent à Bellinzone en 1948, où
les couleurs fribourgeoises ne demeu-
rè rent pas dans nombre.

Au terme d'une trêve de cinq ans ,
conséquente aux difficultés de recrute-

Le FC Police Fribourg

ment. Charles Python se remit sur le
« métier» et redonna un second souf-
fle, durable, au FC Police. C'était l'épo-
que de Jean Ncuhaus , l'arrière redou-
table du FC Fribourg alors en LNA.
Dans la compétition corporative an-
nuelle , l'équipe défendit régulièrement
ses chances avec brio tout en gravissant
les degrés de la hiéra rchie des valeurs.
Comme le relevait si bien M. Python ,
aujourd'hui «président d'honneur»
dans la suite , le président Michel Ber-
set. dynamique et flamboyant , disposa
enfin de talentueux et nombreux
joueurs qui réussirent d'excellents
tournois de police. Ce fut le tournant
du club. Marcel Joye, président , pour-
suit sa tâche sur cette lancée. En 1980,
outre d'autres titres , le club fêta le titre
de champion suisse catégorie A à Bâle ,
puis se distingua régulièrement au
cours des deux dernières années.

Pour affronter ses adversaires en son
fief, la formation fribourgeoise s'est
entraînée au maximum pour tenter un
second titre national.

Où suivre nos
policiers sportifs

L'organisation technique d'un tour-
noi de celte importance n'est pas une
sinécure . Les rencontre s se disputeront
sur les terrains suivants:

MERCREDI 8 JUIN
Stade Saint-Léonard C et D, de 13 h.

à 17 h. 50: catégorie A.
Stade Saint-Léonard et Granges-

Paccot , mêmes heures : catégorie B.
Marl y et Matran (mêmes heures)

catégorie C.
Guintzet 1 , 2, 3, 5 (mêmes heures)

cat. D.
JEUDI 9 JUIN

Rencontres de classement
8 h. 30 à 10 h. 50, stade Saint-Léo-

nard C : catégorie A.
8 h. 30 à 10 h. 50, stade Saint-Léo-

nard D: catégorie B.
8 h. 30 à 10 h. 50, stade Saint-Léo-

nard B : catégorie C.
8 h. 35 à 11 h. 05, Guintzet 1, 2, 3:

catégorie D.
FINALES

9 h. 15 à 11 h. 05, Guintzet 5, caté-
gorie D.

11 h. à 12 h. 10, Saint-Léonard ,
catégorie C.
13 h. 30 à 14 h. 40, Saint-Léonard A,

catégorie B.
15 h. à 16 h. 10, Saint-Léonard A,

catégorie A.
Pour les sportifs fribourgeois

Mercredi 8 juin:  13 h. 50: Tessin -
Fribourg. Saint-Léonard C; 15 h. 30:
Fribourg - Lucerne (idem). 17 h. 10:
Fribourg - Zurich (idem).

Formations des groupes : PC = Police
cantonale/ PM = Police municipale).

Cat. A : Gr. 1, PC Zurich 1 ; PC Bâle
Ville ; PC Berne I ; PC Vaud. Gr. 2 ; PC
Tessin ; PC Lucerne ; PM Zurich I ; PC
Fribourg.

Cat. B. Gr. 1, PM Soleure ; Sûreté
Vaud ; PC Zoug ; PM Bienne. Gr. 2 ; PC
Berne; PC Saint-Gall ; PC Genève I;
PC Aarau I.

Cat.C: Gr. 1, PC Bâle-Campagne ;
PM Tessin ; PC Thurgovie ; PC Valais.
Gr. 2 ; PM Lausanne I ; PC Uri ; PC
Zurich ; PM Winterthour.

Cat. D: Gr. 1, PC Zurich III; PC
Grisons, PC Aarau II ; PC Neuchâtel.
Gr. 2 ; PM Zurich II ; PM Thoune ; PM
Olten ; PM Lausanne II ; PC Genève II.
Gr. 3 ; PM Lucerne ; PM Lugano ; PC
Schaffhouse ; PC Jura , PC Berne II.

M. Réalini
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Antonio Ferretti 12e du Dauphiné : Glaus gagne à Montélimar

Pascal Simon a résisté à Lemond
sillet T9:
m 5 ; i î if

«
HOCKEY

ISUR PLACE

Le Français Pascal Simon a rempor-
té , lundi , le 35e Critérium du Dauphiné,
succédant à son compatriote et ancien
équipier Michel Laurent , au palmarès
de l'épreuve.

Il n'a toutefois pas réussi à terminer
en beauté. 11 s'était beaucoup dépensé
au cours du week-end, et en particulier
dimanche , dans l'étape du Ventoux , où
il avait pris un avantage décisif sur
l'Américain Grcg Lemond. Dans le
contre la montre final , dont il était
donné favori , il n 'a pu obtenir que la
sixième place.

Sur les 33 km d' un parcours difficile ,
contre le vcnl , il a cédé 1 '09 à Lemond
mais son avance au classement généra l
lui autorisait un tel débours sans dom-
mage. En fait, Pascal Simon a payé,
dans la seconde moitié du parcours , ses
efforts précédents. A mi-parcours , s'il
n'était crédité que du quatrième temps ,
son retard était des plus minimes: 15"
sur le Français Bernard Vallet. Mais il
devait nettement faiblir par la suite.

La victoire dans cette 8e et dernière
étape allait finalement se jouer entre
trois coureurs : Grcg Lemond et Phil
Anderson , qui avaient réussi exacte-
ment le même temps intermédiaire
(27'45) et Bernard Vallet , auteur du
meilleur «chrono» à mi-parcours
(27'42).

Longtemps classé en première posi-
tion dans le temps de 47'17 , Vallet ne

Tour d'Autriche: Ruttimann en tête au Grossglockner
Deuxième derrière son compatriote

Johann Lienhart de la sixième étape du
Tour d'Autriche amateurs , l'étape
reine avec l'ascension notamment du
«Grossglocknen>, Kurt Zellhoffer a
pri s la tête du classement général. A
noter que c'est le Suisse Niki Rutti-
mann qui est passé en tête au sommet
de la principale difficulté du jour ,
située à 2575 mètres d'altitude. Les
résultats:

6e étape, Lienz - Saint-Johann
(140 km): 1. Johann Lienhart (Aut)
4 h. 13'38". 2. Kurt Zellhofer (Aut),
même temps. 3. Lubomir Burda (Tch)

Tour d'Angleterre: les Suisses Blum et Loosli 7e et 8e
Tour d'Angleterre. 12e étape, Brad- Classement Final: 1. Matt Eaton

ford-Blackpool (104 km): 1. Per San- (EU) 42 h. 22'23". 2. Stefan Brykt(Su),
dahl (Dan) 2 h. 42' 10". 2. Malcolm à 16". 3. Elliott , à l'03". 4. Ulrich
Elliott (GB). 3. Pius Rùckstuhl (S). 4. Rouler (RFA), à Fil". 5. Sean Yates
Patrick Serra (Su). 5. Werner Mùller (GB), à l'23",6. Michael KJasa(Tch), à
(RFA). 6. Vladimir Hruza (Tch), tous 1 '24". 7. Kilian Blum (S), à l'37". 8.
m.t. Peter Loosli (S), à l'41".

Cadets fribourgeois en verve à Yverdon
Les cadets fribourgeois ont participe

ce week-end à Yverdon au «Prix des
anciens» qui a vu 52 coureurs classés.
La victoire est revenue à Kilian Burch-
mùller de Binningen qui a couvert les
52 kilomètre s en 1 h. 25T2". Il a
devandé de 24 secondes le Jurassien
Christian Aegerschwiller et le Bâlois
Ommerli. Les Fribourgeois ont eu un
bon comportement puisqu 'ils sont six
parmi les vingt premiers de la course :
Thierry Moret de la Pédale bulloise est
5e à 32 secondes, Yvan Girard du VC
Fribourg 8e, James Zosso de la Pédale
bulloise 10e, Elmar Egger de la Pédale

Le championnat suisse de Ligue
nationale A de hockey sur glace sera
joué la saison prochaine selon la for-
mule prévoyant deux phases identi-
ques successives. Lors de l'assemblée
de la Ligue nationale à Berne, les clubs
de LNA ont accepté ce système par 6
voix contre 2, celles de Kloten et
Langnau. Auparavant , une proposi-
tion de modification de la formule;
présentée par le président du CP Lan-
gnau Stadelmann , avait été repoussée
par 7 voix contre 1.

Stadelmann avait proposé qu 'aprè s
le premier tour simple (14 matches),
on ne forme pas deux groupes avec les
quatre premiers dans l'un et les quatre
derniers dans l' autre , mais que le cri-
tère retenu pour l'établissement des
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devait être devancé que par Greg
Lemond. Phil Anderson , malgré beau-
coup de courage et d'application , ne
put faire mieux que 47'19. Par contre ,
Greg Lemond se fit l'auteur d'un final
extraordinaire. Enroulant avec effica-
cité un 53 x 13, en dépit d'un furoncle
douloureux à la selle , il allait très
nettement améliorer la performance de
Vallet. Il l'emportait en 47'03, à la
moyenne de 43,343 kmh.

Une 6e place de Demierre
Auparavant , le Suisse Gilbert Glaus

s'était imposé au sprint lors de la 7e
étape , disputée sur 87 km , entre Car-
pentras et Montélimar. Un autre cou-
reur helvétique s'était mis en évidence ,
Serge Demierre , sixième. Mais cet épi-
sode matinal n 'avait en rien menacé la
position du leader Pascal Simon.

Cette septième étape, constamment
contrôlée par l'équipe Peugeot , avait
été courue à trè s vive allure , puisque la
moyenne y fut de 46,610 km/h. ! Mal-
gré diverses tentatives , notamment
celle de Bernard Vallet , c'était un pelo-
ton au grand complet qui s'était pré-
senté à Montélimar. Là, l'ancien cham-
pion du monde amateurs , le Suisse
Gilbert Glaus , s'était montré plus
rapide que l'Australien Phil Anderson
et le Hollandais Johan Van der Vel-
de.

7e étape, Carpentras-Montélimar

à 2 . 4. Helmut Wechselberger (Aut) à
5'35". 5. Erich Jagsch (Aut). 6. Niki
Ruttimann (S), même temps. Puis: 13.
Andréas Clavadetscher à 9'37". 19.
Kurt Gujer à 10'19".-Ont notamment
abandonné: Mario Haltiner , Christian
Vinzens , Laurent Vial.

Classement général: 1. Zellhofer
19 h. 20'36". 2. Burda à 58". 3. Primoz
Cerin (You) à 6'23". 4. Norbert Huber
(Aut) à 6'40". 5. Wechselberger à 6'46".
6. Ruttimann à 6'51". Puis: 10. Clava-
detscher à 10'29". 29. Gujer à
30'40".

fribourgeoise 16e, Nicolas Jungo du VC
Fribourg 18e et Jean-Marc Wild de la
Pédale fribourgeoise 19e. Ils sont tous
dans le même temps que Moret.

D'autre part , quelques Fribourgeois
ont également participé à la course des
j uniors qui s'est déroulée à Yverdon et
qui a été remportée par Kurt Thoma.
Ils ont terminé dans le peloton , alors
que Marco Marcucci a cassé sa chaîne
et que Michel Sciboz est tombé à un
kilomètre de l'arrivée alors qu 'il figu-
rait en bonne position dans le pelo-
ton. (Lib.)

La Ligue nationale accepte la formule du championnat
groupes soit les rangs impairs ( 1 -3-5-7)
et pairs (2-4-6-8).

Concernant le transfert de joueurs
canadiens , la LSHG ne veut pas se
laisser intimider par les menaces de la
fédération canadienne , le règlement de
l'IIHF dans ce domaine étant assez
flou. La LSHG a demandé à la fédéra-
tion internationale qu 'au moins les
joueurs canadiens déjà engagés en
Suisse obtiennent leur licence et aient
ainsi la possibilité déjouer. Elle entend
également entreprendre des démarches
dans ce sens auprès de son homologue
canadienne.

Enfin , un appel a été lancé par le chef
des arbitres René Fasel. En effet, dix
«référées» de Ligue nationale ayant
donné leur démission pour diverses
raisons (il s'agit de MM. Sooder, Rei-
chen , Spycher, Schùrch , Herzig, Spiess,
Urwyler, Fatton , Ungemacht et Frei),
le manque d'arbitres pour la saison
prochaine est inquiétant.
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ce Critérium du Dauphiné et son second
(Keystone)

57'03". 74. Erich Maechler (S) 57'29".
76. Beat Breu (S) 58'21". 77. Serge
Demierre (S) 58'29". 78. Urs Zimmer-
mann (S) 58'41". 79. Hubert Seiz (S)
59'43".

Classement général final : 1. Pascal
Simon (Fr) 34 h. 09'48. 2. Greg
Lemond (EU) à 2'12. 3. Robert Millar
(GB) à 4'54. 4. Robert Alban (Fr) à
8'24. 5. Eric Salomon (Fr) à 10'35. 6.
Phil Anderson (Aus) à 12'26. 7. Gérard
Veldscholten (Ho) à 14T1. 8. Laurent
Biondi (Fr) à 16' 11.9. Gilles Mas (Fr) à
18'06. 10. Alain Vigneron (Fr) à 18'51.
11. Joop Zoetemelk (Ho) à 20'05. 12.
Antonio Ferretti (S) à 20'48. 13. Jac-
ques Michaud (Fr) à 23'01. 14. Patrick
Perret (Fr) à 25' 18. 15. Johan Van der
Velde (Ho) à 25'32. Puis: 18. Jean-
Mary Grezet (S) à 27'07.

27. Breu à 37'47". 34. Seiz à 41'38".
40. Gavillet à 53'46". 59. Moerlen à
1 h. 23'37". 66. Thalmann à 1 h.
34'25". 67. Maechler à 1 h. 38'20". 71.
Demierreàl h.41'36". 72. Glausà 1 h.
43'06". 74. Zimmermann à 1 h.
45'17".
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Pascal Simon (à gauche) le vainqueur de
Greg Lemond (à droite).

(93 km) : 1. Gilbert Glaus (S) 1 h. 59'43
(46,610 km/h.). 2. Phil Anderson
(Aus). 3. Johan Van der Velde (Ho). 4.
Léo van Vliet (Ho). 5. Sean Kelly (Irl).
6. Serge Demierre (S). 7. Eric Dall'Ar-
melina (Fr). 8. Didier Vanoverschelde
(Fr). 9. Rudy Dahens (Be). 10. William
Tackaert (Be), tous même temps, sui-
vis du peloton.

8e étape, Montélimar-Pierrelatte (33
km contre la montre) : 1. Greg Lemond
(EU) 47'03 (moyenne 43,343). 2. Ber-
nard Vallet (Fr) 47'17. 3. Phil Ander-
son (Aus) 47'19. 4. Régis Clère (Fr)
47'35. 5. Paul Haghedooren (Be)47'59.
6. Pascal Simon (Fr) 48'12. 7. Claude
Criquiélion (Be) 48'43. 8. Robert Mil-
lar (GB) 48'54. 9. Robert Alban (Fr)
48'57. 10. Gilbert Glaus (S) 49'00. 11.
Jean-Mary Grezet (S) 49'01. 12. Frédé-
ric Brun (Fr) 49'04. 13. Gérard Velds-
cholten (Ho) 49'08. 14. Peter Winnen
(Ho) 49'22. 15. Joop Zoetemelk (Ho)
49'23. 16. Patrick Moerlen (S) 49'30.

Puis: 36. Antonio Ferretti (S)
51'50". 73Julius Thalmann (S)

Un déséquilibre complet
1 WATER-POLO . BERNE

Ce fut le déséquilibre complet dans
cette rencontre comptant pourtant pour
le championnat de première ligue.

Si Fribourg a profité de l'occasion
pour tenter de corriger les erreurs com-
mises face à Neuchâtel. il n 'en demeure
pas moins que l'occasion offerte a été
saisie par les hommes de l'entraîneur
Burky.

Durant la totalité des quatre quarts,
l'équipe de la Motta s'est littéralement

- FRIBOURG 1 À 37^^
promenée dans le camp bernois , au
point qu 'à la manière d'un métronome
réglé sur un degré de puissance élevé,
les buts tombèrent d'une manière régu-
lière.

On ne gardera pas de grands souve
nirs de cette rencontre sans passion.
Faute d'avoir en face un interlocuteur
valable on dira que Fribourg a parti-
cipé à ce débat avec la conviction
profonde qu 'il valait mieux mettre un
très grand espace, car on ne sait jamais
si au terme de la saison on tiendra
compte des buts pour départager les
premiers classés.

Si 1 on sait que Neuchâtel , auteur
d'une brillante prestation à la Motta a
battu Bienne par 18-9, il faut croire que
le calcul fribourgeois était bon.

Samedi , l'équipe fribourgeoise sera à
Sion. Ce déplacement sera difficile car
l'équipe sédunoise a fait d'énormes
progrès depuis qu 'elle dispose d'un
bassin pour son entraînement en hiver.
Fribourg doit confirmer. Souhaitons
que le feu d'artifice tiré à Berne ne soit
pas un oreiller de paresse. belo

• Aviron. - Lors des régates interna-
tionales de Nottingham - faible parti-
cipation - l'équipage suisse champion
du monde composé de Netzle - Trùm-
pler - Saile - Weitnauer , s'est incliné
devant le quatre sans barreur suédois.
Saile - Weitnauer se sont , en revanche.
imposes en deux avec barreur. Chez les
poids légers, l'association mixte Ve-
vey - Bienne - Rorschach avec Ko-
vacs - von Siebenthal - Raduner -
Jeanneret s'est classée deuxième lors
de la première journée en quatre sans
barreur , puis a remporté la course de la
seconde journée.

[ FOOTBALL
Falcao quitte Rome

Après trois semaines de négocia-
tions , Roberto Falcao a décidé de ne
pas renouveler son contrat avec le club
de la Roma où le Brésilien avait signé il
y a trois ans et qu 'il a conduite à la
victoire en championnat, cette année.
Falcao est en effet reparti pour Porto
Alegre après avoir refusé les dernières
propositions du président du club et
futur député démocrate-chrétien Dino
Viola.

Officiellement , le contentieux entre
la Roma et l'avocat Christophe Co-
lomb, qui défend les intérêts du joueur ,
porte sur une question d'argent: la
Roma propose à Falcao une rémunéra-
tion annuelle de base de 550 millions
de lires (environ 900 000 francs) alors
que l'intéressé en réclame 800
( 1 300 000 francs). Falcao a cependant
ajouté qu 'au-delà des questions finan-
cières, il n 'avait pas apprécié des décla-
rations faites par le président Viola
selon lesquelles un accord avait été
conclu alors que les négociations
n 'avaient pas encore commencé.
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Yannick Noah
La croisée

des chemins
Yannick Noah est devenu, di-

manche dernier, le premier Fran-
çais, depuis 37 ans, à gagner le titre
aux Internationaux de France, sur
la terre battue du stade Roland-
Garros. A 23 ans, il a ainsi réalisé le
rêve de son enfance. Depuis son
arrivée en France, il y a onze ans,
après avoir passé toute sa prime
jeunesse au Cameroun, Noah avait
toujours à l'esprit une victoire dans
le «temple » français du tennis.
Maintenant , en détrônant , dans un
stade en folie, le Suédois Mats
Wilander en trois sets, l'objectif est
atteint. Il fallait voir Yannick « le .
rasta » exploser de joie après son
succès pour constater combien son
rêve désormais réalisé pouvait le
combler. Le paradis.

Pendant de longues minutes , le
Français a voulu faire partager son
bonheur à tout le monde. Au public ,
à son père venu spécialement du
Cameroun, à son entraîneur Hage-
lauer, au président de la fédération
française, Philippe Chatrier , et à
bien d'autres. « La famille », comme
dit Noah, qui ajoute : « Le tennis est
un sport individuel , mais, dimanche,
je n'ai pas gagné tout seul».

Cette joie communicative, cette
extériorisation , tranchent sensible-
ment avec l'attitude froide et rentrée
d'un Wilander , même à l'instant de
son triomphe de l'année passée, ou
d'un Borg six fois vainqueur à Paris.
Seul point commun avec le célèbre
Suédois retraité : Noah est tombé à
genoux sur la terre rouge, comme
Borg après ses succès sur le gazon
de Wimbledon. Désormais, la ques-
tion est de savoir ce que va faire
Noah de cette consécration. Dans
les cinq premiers mondiaux actuel-
lement, ses qualités physiques et
techniques pourraient lui permettre
de devenir le numéro un. Mais pour
y arriver , il faut le vouloir. Or, le
Français, qui aime aussi profiter de
la vie, ne paraît pas décidé à consen-
tir tous les sacrifices nécessaires.

Dans l'immédiat, il ne sera pas au
prochain rendez-vous mondial dans
deux semaines: Wimbledon. Il est
suspendu pour avoir déclaré forfait
sans excuses à la Coupe des nations
à Diisseldorf. Il sera en vacances
avant de préparer un match de
Coupe Davis contre le Paraguay, en
juillet , a Marseille.

Son absence à Wimbledon est
regrettable. Mais un jour, Yannick
Noah devra comprendre que pour
être considéré comme l'un des meil-
leurs de son époque, il faut jouer sur
toutes les surfaces. John McEnroe
le sait bien en venant, à Paris, pour
tenter sa chance et souffrir. Bjôrn
Borg l'avait compris en allant jouer,
à Wimbledon, sur le terrain des
autres. Noah est actuellement à un
carrefour dans sa carrière. A la
croisée des chemins. A 23 ans, il
peut estimer que sa victoire , à Paris,
suffira à son bonheur ou bien consi-
dérer que son triomphe du jour lui
ouvre de nouveaux horizons... C'est
à lui de choisir.

III [ ATHLéTISME ^
M. Marchon 5e aux Brenets .

Les Brenets. Manche «B» du cham-
pionnat d'Europe de la montagne , Le
Saut-du-Doubs - La Ferme Modèle
(16 ,3 km , 875 m dén.): 1. Toni Spuler
(Wùrenlingen) 1 h. 02'49". 2. Peter
Burn s (GB) 1 h. 03'35". 3. Kurt Hess
(Unterkulm) 1 h. 04'38". 6. Mike
Woods (Irl) 1 h. 04'48". 5. Michel
Marchon (Broc) 1 h. 04'38". Dames: 1.
Martine Bouchonneau (Fr) 1 h.
26'53".

• Athlétisme.- Au cours d'une réunion
internationale , à Bratislava , le lanceur
de la RDA Detlef Michel a réussi une
excellente performance en expédiant le
javelot à 96 m 08. Même s'il est encore
éloigné de 3 m 64 du record du monde
de Petranof, Michel prend ainsi la
troisième place dans la hiérarchie mon-
diale de tous les temps.
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Plus-value.

La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours , la Civic
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.12 950.-.
(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1,3 I , 60 ch DIN , 5 vitesses , Fr.13450.-. T-T^^^T^X^̂  ̂7\.(Hondamatic + Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans- An A\#Xv  ̂L^FIA Jh
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  \~Ty \K Af N O M  | Q
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs , 5 vitesses , /~\ _̂J | V ) \ V \\ )  D I LtZC)'
toit ouvrant translucide , équipement sport , Fr.14250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82

un chef d'atelier
Le PARC AUTOMOBILE DE L'ARMEE DE ROMONT
engage

responsable des véhicules légers à pneus
Nous demandons talent d'organisateur, aptitude à diriger
un groupe d'une dizaine de collaborateurs, plusieurs
années d'expérience pratique sur plusieurs types de véhi-
cule, certificat de mécanicien en automobiles, éventuelle-
ment maîtrise fédérale. Connaissance de la langue alle-
mande souhaitée.
Nous offrons une place stable, un travail a responsabilités,
des prestations selon le règlement du personnel fédéral,
l'horaire mobile.
Si cette place vous intéresse, adressez-nous une offre
complète.
Adresse: Parc automobile de l'armée
1680 Romont - s 037/52 25 21

120.82039

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 Veuillez me verser Fr. \.

I Je remboursera par mois Fr I

,̂ "̂̂ ^W. I Mnm

/ rapide \ ¦ P enom ¦
( simple 1 Rue No—!
V discret J \
^^̂  ^̂ f I a adresser dès aujourd'hui à |

' ' ¦ Banque Procrédit

^m^BB ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.811131 6. M3|

Nous désirons engager un

CHEF DE BUREAU
ayant acquis une solide expérience dans la
gestion et la conduite de collaborateurs et
connaissant bien les assurances.

Nous pouvons lui offrir la possibilité d'un
développement professionnel et des res-
ponsabilités à la mesure de ses ambitions.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, sont priées d' adresser leurs offres ,
accompagnées de leur curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire, sous chiffre U 18-
603529, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Discrétion assurée.

nos voires de La France, cette année, est touj ours
direction, comme 

*  ̂ (y  ̂ • • ^ïï ",„,t ™ US ne aussi belle, et toujours aussi pr isée ,opei sera*,, j g  est encore temps de réserver, «¦:>£•.
- 7000 km,
argent astral
NP Fr. 27 700
VP Fr. 20 400
- 9000 km,
or-blanc
NP Fr. 26 440
VP Fr. 19 800

M Je sais que la France est belle, mais avant de réserver, M
m je souhaiterais recevoir votre documentation et vos conseils,

plus spécialement pour les régions:I *
9 Nom/prénom: , 

f 
Adresse: _ _  FRANCE
| NPA/lieu: : fj_ f~77^\

~

«
Envoyer à: Office français du tourisme, 2 , rue Thalberg, 

^ 
7

1201 Genève, tél. 022/32 86 10, ou adressez-vous à votre A H

L 
agence de voyages. ) _ \

UMB IHw ' WKf ^K î w ^ f̂f ' ^M I ^
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Les 10, 11 et 12 juin 1983 o^TSïL
de

Inauguration du nouveau $™rvs

TERRAIN DE FOOTBALL SËr
Fr. 80 000 -

d'AVENCHES TZZZX
Ecrire sous chiffre
PS 302859, à

dès vendredi 10 Publicitas
1002 Lausanne.

Grande fête de la bière
avec l'orchestre

«LES PEDZES DE LA CÔTE» Citroën 2200
Pallas

10 musiciens expertisée. 1977 .
o j- " * *  

¦ • Fr. 4100.-Samedi 11 juin _. .__
dès 14 h.: divers matches juniors expertisée , 1975 .

19 h.: soirée officielle très bon état
21 h.: GRAND BAL RÉTRO Lancia Beta
avec GUY ROLAND SEXTETTE 1300

r^- - « • ¦ ;%"" I« • „« expertisée.Dimanche 12 juin: des 13 h. 30 50 000 km ,
départ de la montgolfière de «24 Heures» f r 4300 -

Pour tous les matches de l'après-midi , démonstration de Carrosserie Bra
u * 

1141 Yenssauts en parachute. © 021/77 31 87
« «« L ou 77 43 07
A 20 heures 22 40503

Bal avec le duo «FREDY» ^——^—

BARS - RESTAURATION - ATTRACTIONS FORAINES - £2AMBIANCE ^̂ 1140-149475 ¥Q V ^̂ l|

en outils électriques

PUBLIGADGETS, articles publici- 
 ̂ V^^̂ V̂^^̂ P̂^P̂ I

taires et promotionnels ^Ê I B jT A \̂  ^ f̂ k̂À
Nous cherchons pour le canton de I • \ ^̂  ̂ ^  ̂ \ ^^%

^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L L̂ Ĥ

Wll iiCr IICOCIi I Mil I Nous cherchons pour notre organisation de vente en

AU SERVICE EXTERNE Suisse romande un
possédant quelques années d' expé- U6ffl0nStr3t6Ur
rience de vente externe.

Frais + commission.

PUBLIGADGETS, Couchirard S
1004 Lausanne.

I 

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collaborateur
incombera la promotion de vente du programme très
diversifié d'outils électriques Bosch pour l'industrie, l'arti-
sanat et le bricolage. Son travail comprendra des démons-

^̂ ™"̂ ™ trations dans les magasins spécialisés, grands magasins et
Revoilà le temps |ors d'expositions. Il participera en outre à la formation du
des cerises , c est personnel de vente de nos détaillants,
pour cela qu'il
vous faut une Nous souhaitons:

échelle à - une bonne formation professionnelle dans une branche

gliSSièreS technique
J - I autonomie nécessaire pour organiser et présenter
10 mètres Fr. soi-même des démonstrations
298.- _ |a disposition à voyager souvent
Interal SA _ une bonne connaissance orale de l' allemand
¦a 037/56 12 72 _ domicile en Suisse romande.

13-2064
Nous offrons

un travail intéressant et varie
des prestations sociales modernes
la couverture équitable des frais.

A vendre région
Orsières à 20 min
de

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions
Lhampex VS commerciales vous sont familières , M. R. Huber , notre chef
maison du personnel, se-fera un plaisir d'examiner votre candida-

rénovée ture comPrenant le dossier habituel et une photo.

Fr 160 000 - ROBERT BOSCH SA
Hohlstr. 186/188, 8021 Zurich

Minimum de w 01/277 63 45 44-615
fonds propres.

Ecrire sous chiffre
PT 302 858 I 

— yà Publicitas, 4 A
1002 Lausanne. I • À.
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SOUFFREZ-VOUS DE: Urgent , a saisir de
- TIMIDITÉ ? particulier
— MANQUE DE CONCENTRATION ? r>CM A l I I  T— MANQUE DE MÉMOIRE ? HblMAUL I
— MANQUE DE MAÎTRISE DE SOI ? on TQ
— PESSIMISME? ^u ' °
Alors noire cours de psychologie prati que par modèle 80, 5 vi-
correspondance vous aidera. tesses , 5 portes.
Bon gratuit pour renseignements : expertisée
Nom, prénom : LFj 43 Q00 km, par-
Adresse : • • fait état , avec ou

Notre adresse : I PP. Case postale 11, sans quadriphonie
1094 Paudex Pioneer.

' a 021/26 31 23
(magasin) ou

I ©  
021/26 23 74

(privé)
22-4051;JEUNE FILLE

comme sommelière L-A»*̂  
éventuellement débutante , dans bon âjPjp .̂
café. ^̂ ôMBiBfĉ

Café du Château , Aigle. *f3<3
¦s 025/26 24 49. faites-vous comprendre

17-43820 . respectez
^"" —- ̂ ĵjj . |a priorité ©^3°?" ' nnr la pnonte 1®—€

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

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

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

(Installez le porte-bagages sur la voiture).

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

ING. DIPL. FUST MARCHÉ
JUMBO
Moncor

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

NOUVEAU-.Vojlà
la sensation de pnx.

Lavada
ĴBS'l!|Î B lessive pour 

les

ŝ* !̂ ?x
r^s

H9§
If

Nous sommes toujours plus avantageux!

UN PLACEMENT
SUR
PAYERNE
ENVIRONS

IMMEUBLE
LOCATIF
Année de
construction
1975
En parfait état.
1 x chambre/ la-
vabo
4 x studios
1 x 3V4 pièces
3 x 4 %  pièces
1 x 6Vi pièces en
duplex
3 x garages indé-
pendants
TAUX RENDE-
MENTS 7%
Prix
Fr. 835 000.-
Pour traiter:
Fr. 150 000.-

tfï lÇLAUDE DERIAZ
JX' Agence Payerne
.̂y,g.;m.;i

EJ. BURRUS & CIE SA
PARISIENNE - SELECT - GALLANT -
VIRGINIE
cherche pour la région de Fribourg une

HÔTESSE
bilingue (français/allemand) âgée d' env. 25 ans et dispo-
sant d'une voiture personnelle pour faire de la promotion
en faveur de ses produits env. 10 jours par mois.

Bonnes conditions de travail et prestations sociales d'une
grande entreprise.

Les offres sont à adresser avec les documents usuels et
photo à

F.J. BURRUS & Cie SA
av. de Cour 107, 1000 Lausanne 3

22-2678

I Corail DishLov Mollo
r *̂""̂  €°m ~m* soins de Clairement le no 1 Wk revitalisant textile
I #§8per*fL m faveur NOUVEAU: utiliser Va Mk
\fWJm m Pour vos 12220PB de moins mr̂WiCilplH tissus j ^ÉÉÉt* > Classe de ,0xici ,e k̂

GM fosë ÉSO
0 kg 4.60) (1 kg 3.48) | 0 kg 1.33)

lAriel Duo I |Bs0Unce I I Meister
avec savon ÇÉ| revitalisant J| PfOPer

I" »&%&» 1Ê&!! £amaV° '$$$& textile pour avec formule
||itre gratuit , essorer citron

2 x 700 g fM0 pièces 7£Ç «750 ml 3£85l

6.50 | 645 12.50
I (100 g - .46) I 

A vendre

Chalet en madrier
environ 10 pièces , parfait état.
Démolition sur place, reconstruction
par notre entreprise.
Prix à discuter
¦s 025/68 14 45 heures bureau

22-161112

A vendre entre Châtel-St-Denis et
Vevey

très jolie villa neuve
5 chambres , garage , 1000 m2 de
terrain , pour le prix avantageux de
Fr. 420 000.-.
Pour traiter : Fr. 60 000 -
C. Cornaz , 1801 Les Monts-de-Cor-
sier ® 021/51 89 81 ou 56 73 80

22-481333

URGENT!
Je cherche immédiatement

3 ÉLECTRICIENS CFC
Salaires élevés, Suisses
ou permis C
o 037/22 23 27, M. Dafflon

Festival
de la lessive

qui se

-tf/Mâr/s
Cherchons pour nos clients

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
avec 2 ans d' expérience min., bilin
gue français/allemand, minimum 2î
ans.
Mte Schnell attend votre appel ai
•a- 037/22 22 72 elle vous rensei
gnera volontiers sur les conditions

83-722:

Après une année, notre fille Laurence, qu
a appris l'allemand, nous quitte le 1.6
Nous cherchons

UNE REMPLAÇANTE
entre 15-18 ans. Nous lui offrons le;
cours d'allemand à l'école.
Entrée pour le 1er juillet.
Emploi : travail d'employée de buffet
Salaire intéressant.
Se renseigner chez notre précédente fillf
au 037/22 80 49. Notre téléphone
031/41 92 26, Restaurant Eintracht
Berne.
Nous avons nos vacances du 12.6 ai
4.7.
Se présenter auparavant.

17-4377!

En cas de plaie au ventre.

¦

5 TV r r Ĵ ÂVëTTRèRëI
COULEUR "̂̂ ^^̂ ^mmmmÊÊ m̂^̂  pue St-Pierre 30
' . ... On cherche 1700 Fribourg

grancTecran 8 monteurs électriciens avec CFC «¦ 037/22 48 2£

état de neuf 1 mo"teur téléréseaux
r, _ ¦ _ ._ 5 maçons6 mois de ~ ' ' ,7;
qarantie ferblantiers couvreurs avec CFC
c. ,cn Excellent salaire,rr. 4oU.— _ _  _ .. m
s 037/64 17 89 Freddy Munan attend votre visite ou votri

, appel.
17-302332 L

à des P"*
sont lavés

Valable dès le 7. 6.8:

|» s—-—- .

 ̂ ,

LA POMME. UN PLAISIR À CROQUER

TESAG Cycles et sports
cherche

APPRENTI VENDEUR
EN SPORTS

Conviendrait à personne sportive et
dynamique, aimant particulièrement
le cyclisme.
TESAG Cycles et sports
rue des Granges 24
1530 Payerne
s 037/61 57 63

17-43787

Lenor

É 

Concentrât
revitalisant

litres B̂ CL

.20
Vizir
;s|» sans
WÊËk̂  

phosphate
<X lessive

^1 \ complète
. \ liquide

passe de toxicité 5 S

^̂ ^̂ ^̂
J§observer la mise en

1.50
0 litre 4.50)
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Championnats fribourgeois de grand fond : sans surprise

S. Gmùnder trop vite seul
Une fois de plus , Stéphane Gmûn-

tk-r, qui ne compte d'ailleurs plus ses
titres dans cette discipline , a dominé les
championnats fribourgeois et romands
de grand fond vendredi dernier au stade
Saint-Léonard à Fribourg, s'imposant
dans la course de l'heure, sur 20 et 25
kilomètres.

Les absences de Kilchenmann , Ben-
ninger et Kramer ont privé la course
d' une participation intéressante , si
bien que seul Pierre-André Gobet
demeura dans le sillage de Gmùnder
durant  les premiers kilomètres. Dis-
lancé peu avant le 5e kilomètre , le
Ciruéricn , qui s'était fixé comme but de
battre le record fribourgeois des 30
kilomètres , renonça trè s rapidement à
poursuivre son effort. Il abandonna au
71-' kilomètre, sentant qu il ne pouvait
pas atteindre son but et ne voulait pas
non plus puiser dans ses réserves , alors
que d'autre s compétitions se présen-
tent ces prochaines semaines. Le junior
Jacques Krachcnbuchl , qui s'était éga-
lement fixé un objectif élevé, renonça
lui aussi rapidement , ayant les jambes
lourdes.

I
1

La chaleur et la piste
Seul dès le 7e kilomètre , Stéphane

Gmùnder , qui voulait battre le record
fribourgeois des 25 kilomètres qu 'il
détient depuis 1979, resta longtemps
au-dessus de sa tabelle de marche,
avant de fléchirquelque peu. Couvrant
18 kilomètres 160 dans l'heure (son
record est de 18 km 937) et passant au
20e kilomètre en 1 h. 06'35 (à plus de
trois minutes de son record), le coureur
de Guin n 'échouait pourtant que de
deux minutes au 25e kilomètre. Le
manque de concurrence , la chaleur de
la première heure de course et aussi le
mauvais état de la piste, même si les
organisateurs firent un effort en l'arro-
sant avant le départ , sont les causes de
cet échec, car Stéphane Gmùnder se
sentait bien vendredi soir. Il passait
notamment en 9'34 au 3e kilomètre, en
16'03 au 5e, 32'21 au 10e et en 49' 14 au
15e. Derrière Gmùnder , on retiendra la
performance du Jurassien Stéphane
Gerber , qui a établi deux records de son
canton , celles de Christine Cardinaux
et Andréas Dick , qui ont également
obtenu de bons temps.

Winebaum jusqu'au bout
Spécialiste des longues distances, le

«Romontois» Sam Winebaum a été
très courageux en compagnie de Geor-
ges Marchon et du vétéran Jean Pache,
puisqu 'il a effectué les 75 tours de piste
( !) qui l'ont amené au 30e kilomètre,
remportant ainsi le titre de champion
fribourgeois et champion romand avec
la neuvième performance fribour-
geoise de tous les temps. Au 25e, il
avait réussi la sixième performance
fribourgeoise de tous les temps, mais il
devait fléchir peu après. Normal , lors-
qu 'on se retrouve seul contre le chro-
nomètre ! A noter que 28 coureurs ont
pris le départ et 23 couraient pendant
une heure. M. Berset

Classements
Heure : 1. Stéphane Gmùnder , Guin

18 160 m (champion fribourgeois et ro-
mand senior). 2. Stéphane Gerber , CA
Courtelary 17 415 (champion romand éli-
te). 3. Christian Cardinaux , SC Vallée du
Flon 17 100 (champion fribourgeois élite).
4. Andréas Dick , Chiètres , 17 030. 5. Sam
Winebaum , CARC Romont 16 991. 6. Karl
Stritt , Tavel , 16 681 . 7. Louis Caille , SFG
Bulle , 16 430. 8. Jean-Daniel Bossy, SC
Broyard , 16 139. 9. Daniel Borcard, SA
Bulle 16 004. 10. Georges Marchon , CA
Fribourg 15 858. Puis: 15. Arnold Mùller ,
Chiètres, 15 079 (champion fribourgeois et
romand vétéran): 23 classés.

20 km: 1. Stéphane Gmùnder , Guin , 1 h.
06'35 (champion fribourgeois et romand
senior). 2. Stéphane Gerber, CA Courtelary,
1 h. 09'57 (champion romand élite). 3.
Christian Cardinaux , SC Vallée du Flon, 1
h. 10 47 (champion fribourgeois élite). 4.
Sam Winnebaum , CARC Romont ,
1 h. 10*55. 5. Andréas Dick, Chiètres , 1 h.
13'37.6. Louis Caille, SFG Bulle , 1 h. 14'54.
7. Georges Marchon , CA Fribourg, 1 h.
16'40. 8. Jean-Daniel Jaquenod , SC
Broyard , 1 h. 16'49. 9. Jacques Baudois ,
CARC Romont 1 h. 16'53. Puis: 11. Jean
Pache, CA Fribourg 1 h. 20'52 (champion
fribourgeois et romand vétéran). 14 clas-
ses.

25 km: 1. Stéphane Gmùnder , Guin , I h.
25'04 (champion -fribourgeois et romand
senior). 2. Sam Winebau m,.CARC Romont
1 h. 29*29 (champion fribourgeois et
romand élite). 3. Georges Marchon , CA
Fribourg, 1 h. 36'52. 4. Andréas Dick, Chiè-
tres , 1 h. 38*37. 5. Jean Pache, CA Fribourg,
1 h. 44'13 (champion fribourgeois et
romand vétéran). 6 classés.

30 km: I. Sam Winebau m , CARC
Romont 1 h. 48'50 (champion fribourgeois
et romand élite). 2. Georges Marchon (CA
Fribourg, I h. 57*2 !.;. 3. Jean Pache, CA
Fribourg, 2 h. 09*14' (champion fribour-
geois et romand vétéran). 3 classés.

"

Stephan Gmiinder (à gauche) et Sam Winebaum (à droite) ont été particulièrement
en évidence sur la piste de St-Léonard. (Photos J.-L. Bourqui)

Lauriers pour Beauregard et Jura
de doublettes. Disputées en poules , les
parties ont vu la victoire de Angé-
ioz/Gaillard du Jura , lesquels ont battu
la paire de Beauregard , Buchmann
E./Jakob par 13 à 8 dans une finale qui
représentait pour les boulistes «juras-
siens» une bonne consolation.

Les meilleurs du canton
La Coupe du Président , instituée il y

a trois ans par le mentor de l'ACFP, M.
Norbert Cuennet , est un concours qui
attire toujours les meilleurs joueurs du
canton. 30 doublettes étaient inscrites.
Dans les huitièmes de finale, le premier
étonnement est venu frapper les obser-
vateurs par l'élimination des déten-
teurs du challenge , Christian Jakob et
Louis Buchmann. Cette défaite d'une
des principales paires n'est pas le fait
du hasard car les «Brasseurs » ont dû
plier l'échiné sous les coups de la
redoutable équipe de la Fribourgeoise
emmenée par Jean-Claude Lovey,
laquelle allait encore faire souffrir plus
d une équipe.

Les quarts de finale étaient fatals aux
trois dernières formations de Beaure-
gard encore en lice. Parmi ces parties,
nous retiendrons en particulier celle
opposant Lovey, encore lui , à Gobet de
Beauregard . En effet , cette confronta-

La triplette victoriens
Gobet.

tion dura la bagatelle de plus de deux
heures trente.

En demi-finales , Lovey quelque peu
fatigué passait sous le joug de Waeber
du Stade, tandis que Angéloz du Jura
mettait à raison Reber de l'Ecureuil
avec une «tôle». Dans la finale qui ne
tint pas toutes ses promesses, Angéloz
mettait facilement à raison la doublette
de Waeber et remportait son deuxième
succès en autant de concours.

Quart de finale: Lovey-Gobet (Beaure-
gard ) 13-1 1 ;Reber-Cornu (Ecureuil) 13-11 ;
Angéloz-Cuennet (Beauregard) 13-12;
Waeber-Brodard (Beauregard) 13-11.

Demi-finales : Angéloz-Reber (Ecureuil)
13-0 ; Waeber-Lovey (Fribourgeoise) 13-
11.

Finale : Angéloz/Mailler P. (Jura) battent
Waeber/Egger (Stade) par 13 à 6.

Classement: 1. • Angéloz/Mailler P.
(Jura); 2. Waeber/Egger (Stade); 3. Lo-
vey/Ballaman (Fribourgeoise); 4. Reber
M./Deschenaux (Ecureuil); 5. Cuennet
(Beauregard); 6. Brôdard (Beauregard); 7.
Gobet (Beauregard); 8. Cornu (Ecureuil.

Dans la complémentaire Jakob
Ch./Buchman L. (Beauregard) ont pu met-
tre un peu de baume sur leur échec dans la
Coupe du Président en remportant le con-
cours à la suite de leur victoire sur Reber
Max/Reber Michel (Ecureuil) sur le score
de 13 à 8.

Jean-Michel Aehischer

ges Gauch, Norbert Cuennet et André
(Photo Feyer)

PETANQUE j ^S
Conscients des difficultés de qualifi-

cation qui vont sûrement surgir lors de
la sélection helvétique qui aura lieu à
Genève au mois de juin pour désigner la
deuxième équipe suisse qui participera
au championnat du monde de Tunis, les
candidats fribourgeois ne se sont pas
poussés au portillon;

C'est ainsi que les quatre formations
qui se sont présentées sur les terrains de
Beauregard (le CP Jura n 'ayant pas fait
parv enir son inscription dans les délais
impartis , son équipe se retrouva reje-
téc) avaient bien pesé le pour et le
contre et leur désir de vaincre à tout
prix donna à ce sélectif des parties de
boules de très bonne qualité. Au terme
de ces joutes , c'est la triplette des
maîtres de céans composée de Norbert
Cuennet . Georges Gauch et André
Gobet. qui s'imposa. Il est intéressant
de suivre la route de ce trio : Beaure-
gard prenait la mesure de la Vallée
(Purro ) par 13 à 9, mais ne trouvait pas
grâce face à la Fribourgeoise (Schul-
theiss) battu qu 'il était par 13 à 12 , et se
repr enait fort bien contre le Stade
( Eggcr) en gagnant par 13 à 2.

A la suite de ces trois parties, se
retrouv ant à égalité de points avec le
Stade , Beauregard dut avoir recours à
un match de barrage . Dans cette ren-
contre au sommet , les joueurs du pré-
sident Jakob infligèrent une cinglante
«Fanny» (1 3 à 0) à l'équipe stadiste ,
enlevan t par là même toute équivoque
sur leur mérite de représenter le canton
à l'occasion des éliminatoires suisses
de Genève.

Parallèl ement à ce sélectif l'Associa-
tion cantonale a organisé un concours
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Hingsen, nouveau
«roi des athlètes»

ATHLÉTISME ^

tP

L'Allemand de l'Ouest Jurgen
Hingsen est redevenu le « roi des
athlètes ». Avec 8777 points , il a, en
effet , repris le record du monde du
décathlon que lui avait subtilisé l'an
dernier le Britannique Daley
Thompson, lors des championnats
d'Europe d'Athènes.

8777 points de Hingsen contre
8743 à Thompson: 34 points de
mieux pour { Allemand qui détenait
le record, avant Thompson, avec
8723 points (en 1982).

Hingsen a incontestablement
bâti son succès lors du deuxième
jour de la compétition de Filderstadt
(RFA), qui s'est déroulée dans des
conditions idéales et servait de pré-
paration aux athlètes allemands en
vue des championnats du monde
d'Helsinki , d'août prochain.

Dès le saut à la perche (4,70 m), il
précédait déjà le record du Britanni-
que. Au javelot , il consolida sa posi-
tion, grâce à une nouvelle meilleure
performance personnelle de
67,26 m. Le 1500 m, couru en
4'19"76 était synonyme de délivran-
ce. Un autre athlète ouest-allemand,
Siegfried Wentz a failli battre éga-
lement la performance de Thomp-
son en réussissant 8714 points.

f '̂  *:m m
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Jurgen Hingsen sur le chemin du
record du monde. (Keystone)

Jurgen Hingsen a réussi les per-
formances suivantes (entre paren-
thèses celles de Daley Thompson
lors de son record d'Athènes):
100 m en 10"92 (10"51), 400 m en
47"90 (47"11); 1500 m en 4'19"76
(4'23"71); 110 m haies en 14"1 1
(14"39);7 ,74 men longueur(7 ,80);
2,15 en hauteur (2,03); 77,26 au
javelot (63,56); 15,94 au poids
(15,44); 46,80 au disque (45,48) et
4,70 à la perche (5,00).

Anisoara Cusmir, le Beamon féminin
Progrès impressionnants
Anisoara Cusmir a frappé un très

grand coup samedi dernier, à Buca-
rest, sur le stade du « 23 août ». En
portant le record du monde de la
longueur - qu'elle détenait avec
7 m 21 - à 7 m 42 , elle faisait ainsi
progresser la spécialité d'une ma-
nière considérable. Certains compa-
rent son exploit à celui réalisé par
l'Américain Bob Beamon, en 1968 à
Mexico, même s'il est vrai que la
longueur féminine avait pris un cer-
tain retard avec les performances
des hommes. Une nouvelle page est
tournée dans l'évolution de la lon-
gueur féminine. L'an passé, en cette
même période, le record du monde
était encore à 7 m 09, établi en 1978
à Prague par la Soviétique Wilma
Bardauskene , première femme a
plus de 7 mètres.

Après le concours, Anisoara
devait déclarer : «Je me sentais en
parfaite forme. Je rêvais depuis
longtemps de cette revanche. Les
conditions étaient bonnes, malgré le
vent qui changeait de direction.
J'espérais un résultat aux environs

A Birmingham, Coe gagne avec la manière
Le Britannique Sébastian Coe, re-

cordman du monde du 800 m et du mile,
s'est imposé de belle manière sur cette
dernière distance lors de la rencontre
Grande-Bretagne - URSS, à Birming-
ham, match remporté par les Soviéti-
ques.

Certes, la performance chronométri -
que fut plutôt médiocre (4'03"37).
Mais elle ne change rien à la manière.
Dans de fortes rafales de vent , Seb Coe
a prouvé devant 10 000 spectateurs
qu 'il n'avait pas perd u sa pointe de
vitesse, remontant tout le monde , et
battant facilement , dans la dernière
ligne droite , son compatriote John
Gladwin.

«J'ai été heureux de voir que je

Julie Brown: une meilleure
L'Américaine Julie Brown a réussi le

meilleur temps jamais réalisé par une
athlète féminine dans un marathon
exclusivement réservé aux femmes, en
s'imposant , à Los Angeles, en 2 h.
26'24". L'Allemande de l'Ouest
Christa Vahlensieck , ex-détentrice de
cette meilleure performance mondiale ,
a terminé seconde, largement battue de
6'58"».

La meilleure performance féminine

de 7 m 35, qui était mon objectif
pour cette année. J'espère gagner, à
Helsinki , mais aussi à Edmonton, à
l'Universiade , et aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles. Je suis extrê-
mement -.heureuse». Ion Moriou,
l'entraîneur d' Anisoara Cusmir,
confiait pour sa part que son élève
pouvait atteindre les 7 m 50.

La progression de Cusmir (née à
Brailw , ville sur les bords du Danu-
be, le 29 juin 1962), 1 m 73 pour
65 kg, est impressionnante. En
1978, à 16 ans, elle en était à 5 m 98.
En 1979, même performance :
5 m 99. En janvier 1980, elle com-
mence à s'entraîner avec Moriou,
Résultat: 6 m 53 en septembre,
record juniors de Roumanie. En
1981, le 25 mai, à Bucarest, elle bat,
avec 6 m 91, le record «historique »
(6 m 82) de Viorica Viscopoleanu,
établi en 1968 à Mexico, saut qui , à
l'époque, constituait le record du
monde. En 1982, 7 m 15 et puis...
7 m 43 samedi dernier, le saut de
l'année.

pouvais repondre à une attaque au bon
moment , alors que cela n'a jamais été
mon point fort». Coe participera pro-
chainement à deux grandes réunions ,
le 24 juin , à Paris, et le 26, sur sa piste
fétiche du Bislet , à Oslo.

La meilleure performance de ce
match a, cependant , été réalisée par
une athlète féminine, et britannique
aussi. Tessa Sanderson a établi un
nouveau record de Grande-Bretagne et
du Commonwealth du javelot avec un
jet à 70,82 m. Ainsi , cette athlète de
27 ans, blessée la saison dernière ,
rejoint le «club» encore très fermé des
lanceuses à plus de 70 mètres. Le
record du monde est la propriété de la
championne d'Europe grecque Sofia
Sakorafa avec 74,20 m.

performance au marathon
absolue appartient à une autre Améri-
caine, Joan Benoit , mais réalisée au
beau milieu des meilleurs athlètes mas-
culins lorsdu marathon de Boston (2 h.
22*43").

L'épreuve de Los Angeles servait de
répétition générale pour le marathon
féminin figurant, l'an prochain , pour la
première fois au programme olympi-
que.



La Liberté et Publicitas. Information No 8.

\ Un jour, un journal .
< *—*  —*  1

Un bel organe ...
d'information

Avez-vous entendu parler du Ce bel organe d'information ne
«Boston Nation»? C'est un jour- mesurait pas moins de 2,30
nal qui paraissait régulièrement mètres de long sur 1,70 mètre
aux Etats-Unis, dans l'Ohio, de de large.
1839 à 1841. Il avait sûrement II fallait deux personnes pour
destasdequalités,maislaseule , le maintenir ouvert... pendant
apparemment, que l'Histoire qu'une troisième lisait. C'est en
veuille retenir, ce sont ses quelque sorte l'avènement des
dimensions. «mass média». Maisauriez-vous

osé publier dans une si grande
feuille... une petite annonce?
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Ce dictionnaire
n'est pas réservé à une élite spirituelle, il se propose à tous les hommes
désireux de dépasser la banalité de l'existence, de répondre avec une
générosité nouvelle au dessein de Dieu et de goûter comme est bon le .̂ •«•¦?̂ ¦̂
Seigneur. Les théologiens, mais aussi tous ceux qui s'intéressent aux ^r
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Une mine à exploiter
Avouons-le: en Suisse, aujour-

d'hui, il n'y a pas l'équivalent du
«Boston Nation» (voir l'article voisin).
Nul journal dans ce pays qui puisse se
vanter d'offrir autant à ses lecteurs.

Du moins, autant de papier. Parce
que nous ne savons malheureuse-
ment pas quel pouvait être le contenu
de cet immense journal américain.
Mais il est permis de penser qu'il ne
contenait guère plus que votre quoti-
dien habituel. Non, non, ce n'est pas
pour nous vanter que nous écrivons
cela. D'ailleurs, il nous serait difficile
de raconter des histoires, puisque
vous avez en ce moment même la
preuve en mains. Alors, parions, vou-
lez-vous, aue votre journal (que vous

pensez connaître à fond) contient au
moins une rubrique à laquelle vous ne
pensez pas. Voulez-vous vérifier?
Feuilletez-le à fond, et revenez à cet
article. Nous vous attendons 

Eh bien? Où en êtes-vous? Vous avez
bien regardé, en détail? Ce qui se
passe dans le vaste monde, ce qui
arrive dans votre pays? Vous avez
trouvé peut-être quelque chose qui
vous concerne de très près? Dans la
météo, par exemple. Ou bien dans les
petites annonces. Ou encore dans la
publicité sur une offre dont vous pour-
riez profiter?

Oui, cela aussi, nous le consi-
dérons comme partie intégrante du

service que nous pouvons vous ren-
dre, un jour ou l'autre,

Savez-vous, par exemple, que ce
genre de lecture fouillée des journaux
est à la base de la méthode de travail
de bien des grandes entreprises. Elles
y mettent même de puissants ordina-
teurs pour collationner et utiliser les
informations recueillies, car elles trou-
vent là matière à recherche, à progrès.
Et aussi à profit.

Mais si par hasard, cet examen
du journal ne vous a rien montré que
vous n'attendiez pas... c'est que vous
le connaissez parfaitement. Mieux
que bien des lecteurs . Bravo. Donc,
vous savez que vous tenez un outil
fantastiaue.

Vous tenez un outil fantastique: Votre j ournal
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LA llBERTÉ SPORTS
Fête cantonale à Morat: Monneron battu en passe finale

E. Schlaefli... et de quelle façon!
ête cantonale  de lutte suisse neron commenta i t  br ièvement  sa dé- W^ÊS^Èk̂̂ S^'^l
d plus ieurs  faits majeurs du- fa i te  - la seule subie à Moral - de cette ¦É«!i it *!8 B̂rM8^M
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Une fête cantonale de lutte suisse
comprend plusieurs faits majeurs du-
rant une longue journée. Celle de Morat
n 'échappa pas à la tradition. Groupé
autour de son président Hans Beyeler,
le comité d'organisation fut à la hauteur
de sa tâche, étant secondé efficacement
par les techniciens de l'Association
cantonale dont Roger Jungo se sent à
l'aise dans le rôle de chef technique. La
réception de la bannière cantonale
appartient bien sûr à la tradition d'une
telle journée et c'est dans cet esprit que
Maurice Colliard de Châtel-Saint-
Denis remit le précieux flambeau à
Hans Beyeler au début de l'après-
midi.

Le soleil - bien généreux sur les
bord s du lac de Mora t - s'il fut apprécié
par certains lutteurs , en éprouva d'au-
tres lors des Dasses décisives. Enfin, il
convient de citer les acteurs car ce sont
eux finalement qui  déterminent la
valeur du spectacle. A maintes occa-
sions, le public frappa très fort dans ses
mains pour souligner sa satisfaction
lors d'empoignades très musclées bien
sûr mais dans lesquelles la technique
trouvait  aussi son droit. Reste le vain-
queur. Ernest Schlaefli domina de sa
haute  stature cette 59e fête cantonale:
une fois de plus, le puissant lutteur de
Posieux accéda à la plus haute marche
du podium. Même si quelques-uns de
ses adversaires souhaitaient secrète-
ment  dominer cet athlète impression-
nant , tous, dans leur for intérieur,
admettent  sa suprématie et ne la met-
tent jamais en doute. En recevant la
couronne du champion, Schlaefli lais-
sait écharJDer une Dhrase oui traduisait
ses sentiments de façon éloquente:
«Celle-ci me fait particulièrement plai-
sir car c'est la dernière couronne d'une
fête cantonale fribourgeoise.» Il nous
l'a confirmé, le lu t teur  de Posieux veut
mettre un terme à la compétition après
la fête fédérale du mois d'août pro-
chain; pour la petite histoire, précisons
qu 'à Morat , il disputait  sa 19e fête
cantonale, qu 'il coiffait sa 100e cou-
ronne et qu 'il terminait  pour la 56e fois
de sa carrière en tête d'une fête! On
comprend mieux qu 'avec un tel palma-
rèt l'envie An en retirer CP mQnifpclP

avec insistance.

Aucun accroc
Six passes, autant de victoires et de

quelle façon! Schlaefli s'imposa aux
dépens du Bernois Stoll (10), du Vau-
dois Burc h (9.75), des Fribourgeois
Marro (10), Kilchoer-(10) ,  Roland
Riedo (10) et, en passe finale , de Mon-
neron d'Estavayer (9.75); son total de
59 50 noints  se nasse de commentai-
res, il parle de lui-même. Aucun accroc
dans son parcours, aucune hésitation,
aucune faute tactique, en résumé la
perfection du début à la fin de la
journée. Faut-il en déduire que ses
dauphins  durent se contenter des miet-
tes du festin? Non , bien au contraire.
Les prétendants aux 19 couronnes en
jeu étaient  nombreux et parmi eux les
invitée hernniç vnlniçanç vnurtniç et

ncuchâtelois. Les Fribourgeois se sen-
tirent  particulièrement à l'aise sur leur
terre et firent main basse sur les cou-
ronnes puisqu 'ils s'en approprièrent
dix-sept , seu ls les Bernois Fritz Leh-
mann et Daniel Krebs parvenant à
s'insére r parmi le lot restreint des lau-
réats.

Dans notre article de présentation de
ffl îr» fr>tn r"i r» t r\ n o 1A nnne i rT>r\rr \ \ r \Y\c

de sérieuses chances au MoratoisFrédy
Aubert; il nous donna raison et sa
deu xiè me posi t ion au classement final
constitue un succès car nombreux sont
ceux qui se sontentent de terminer
derrière... Ernest Schlaefli. Frédy Au-
bert réussit à atteindre cette deuxième
place en obtenant les résultats suivants:
victoire sur Girard (10), Brodard
ÏQ 7S*i I ncev lîieniiec 1 1 (X\ nul avpf

Sicgenthalcr (9), succès sur Zbinden
(9 .75) et Dousse (9.75), ce qui fait un
total de 58.25 points. Mais , et c'est une
agréable surprise, un deuxième lutteur
totalise un nombre de points identique:
il s'agit de Werner Jakob de Chiètres.
Ce lu tteur , qui n 'impressionne pas son
u 11  . .. . . . . . . . .  i . . . - .  ..« .- . . , , .  i ,<iA »*.:...» •**«:*.

qui développe une technique très affi-
née, réu ssit aussi un parcours sans
faute comme en témoignent ses passes:
nul avec le Bernois Rolf Zbinden (9), et
victoires sur Kunzi (10), Schwander, le
Bernois (9.75), Giroud (9.75), Krebs, le
Bernois (9.75) et Kilchoer (10). Au
tonne An la r>oecn f lno ls  ClAharl \An.r.
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neron commentait brièvement sa dé-
faite - la seule subie à Morat - de cette
façon: «Je crois qu 'on peut dire que
disputer la passe finale représente déjà
un exploit dans une fête cantonale.
Chaque lutteur n'y arri ve pas. Bien sûr
contre Schlaefli...» Le gendarme d'Es-
tavayer méritait bien d'être l'un des
deux acteurs de la passe finale; son total
de 57.50 points se décompose ainsi:
nul avec le Valaisan, S. Udry (9), vic-
toire sur le Vaudois Turrian (10), sur
Werren (10), Roch (10) et Tornare
(9.75) et défaite face à Schlaefli
(8.75).

Trois lutteurs
à la troisième place

•Trois autres lutteurs fribourgeois
sont parvenus également à totaliser
57.50 points et figurent ex aequo à la
troisième pl ace. Fri tz Siegenthaler - on
l'attendait dans le haut du classement -
dont le parcours se détaille ainsi: vic-
toire sur le Valaisan J. Udry (9.75), un
autre Valaisan , Jacquier (10), le Ber-
nois Burren (10), match nul avec
Aubert , succès sur Marro (9.75)-et
match nul avec Yerly. Quant à Johny
Roch, i l effectua un parcours mei lleur
que prévu , son expérience lui étant
d'une aide précieuse à Morat; ses
57.50 points se détaillent ainsi: nul
avec Boiron , succès sur Sonnay (10),
Haldi (10), défaite face à Monneron
(8.75), succès sur Jure (10) et Zurcher
(9.75). Le troisième lutteur à obtenir
57.50 points fut Robert Tornare de
Châtel-St-Denis et il se montrait fort
satisfait de son rang à l'heure du bilan;
il traça son parcours de cette façon:
succès sur Turrian (10), défaite face à
Erismann (8.75), victoire sur Pasquier
(10), Pittet (10), défaite face à Monne-
ron (8.75) et victoire sur Stampfli
(10). .

Linq lutteurs occupent ta quatrième
place ex aequo avec le total de
57.25 points dont Norbert Losey d'Es-
tavayer à qui le tirage au sort facilita la
tâche en quelques circonstances mais
qui ne concéda qu 'une seule défaite,
celle infligée par Johann Zbinden.
Gabriel Yerlv - oui a l'habitude main-
tenant de s'infiltrer parmi les préten-
dants aux places d'honneur malgré son
jeune âge - se fit surprendre par Roland
Riedo au cours de la deuxième passe
mais se ressaisit par la suite puisqu'il
signa trois succès consécutifs, termi-

Siegenthaler. Hermann Kilchoer im-
pressionna à certaines circonstances
mais trouva Schlaefli sur son chemin
en quatrième passe et se laissa surpren-
dre lors du dernier assaut par Werner
Jakob qui le plaqua; ces deux défaites
lui mutèrent He nrérieiiY Hiïièmeï lnrc

du décompte final. Johann Zbinden de
la Haute-Sarine et Hans-Peter Dousse
de la Singine méritent tous deux ce
quatrième rang, Zbinden s'inclinant à
deux reprises (contre le Bernois Rolf
Zbinden et le Moratois Aubert), Dous-
se, pour sa part, partage a l'enjeu avec le
Valaisan S. Udry et perdit son dernier
rlnel nui t' nnnnçnit à Anhert

%

": 
¦¦¦ • " ¦

. ; h. ;*& 
¦

Gabriel Yerly (de face), ici contre Sie-
genthaler, a terminé quatrième ex-
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En passe finale, Schlaefli (de face) n'a

Michel Rouiller
victime de sa réputation
Avec 57 points - la limite pour la

couronne - figurent deux Bernois et
cinq lutteurs fribourgeois: Josef Biel-
mann, Bernard Moret , Roland Riedo,
Roland Zurcher et Michel Rouiller.
Pour certains, cette couronne reDré-
sente un succès réel , pour d'autres elle
constitue une légère déception. Cham-
pion romand, Bernard Moret com-
mença fort mal cette fête cantonale en
laissant échapper la victoire lors de la
première passe; le lutteur gruérien
expliquait cette défaite en arguant qu 'il
ne se sentait visiblement pas à l'aise
dans une culotte trn n étroite et en fin
de parcours, il partagea l'enjeu avec
Bielmann, Un autre Gruérien - Michel
Rouiller - se trouve parmi ceux qu 'on
attendait plus haut au classement; des
explications pour justifier son rang. La
réputation de Rouiller prend toujours
plus d'ampleur et ses adversaires se
battent avec une force décuplée lors-
au 'ils affrontent le lutteur de Charmev.
particulièrement Bielmann, Felder et
Riedo qui , tous trois, partagèrent l'en-
jeu avec lui. Rouiller l'avouait en cours
d'après-midi: «J'ai dû puiser dans mes
résrves pour n'obtenir finalement
qu 'un nul avec Bielmann.» Des forces
qui lui manquèrent visiblement pour
mater Bertrand Felder, lors de la qua-
trième nasce- à rtnrter an rréHit He
Rouiller: sa victoire sur le couronné
bernois Fritz Lehmann à l'aube de la
fête. Riedo, lui , trouva Schlaefli sur son
chemin et le Moratois Zurcher concéda
deux défaites, celles face à Riedo et à
Roch en ultime passe. A l'heure du
bilan mettons toutefois en eyerone les

noms de tous les couronnés fribour-
geois sur leur sol, ces mêmes lutteurs
qui imposèrent leur loi sur sol adverse
- en terre neuchâteloise - la semaine
précédente. Donc les principaux ac-
teurs ont bien rempli leur rôle, surtout
sons un soleil He nlnmh (r i r \

Classement
1. Schlaefli Ernest, Fribourg, 59.50:

2a. Aubert Frédy, Morat, 58.25; 2b.
Jakob Werner, Chiètres, 58.25; 3a.
Monneron Gilbert , Estavayer, 57.50:
3b. Siegenthaler Fritz, Fribourg, 57.50:
3c. Roch Johnny, La Gruyère, 57.50;
3d. Tornare Robert , Châtel-St-Denis.
Ç7 CH' An I r\cn\f T\Ir,rtvii-t Pcfoirqtmr

57.25; 4b. Yerly Gabriel, La Gruyère,
57.25; 4c. Kilchoer Hermann , Haute-
Sarine, 57.25; 4d. Zbinden Johann ,
Haute-Sarine, 57.25; 4e. Dousse Hans-
peter, Singine, 57.25; 5a. Bielmann
Incff Qinoin» ÇT ' fW SK Unrot Ror.

nard , La Gruyère, 57.00; 5c. Riedo
Roland, Singine, 57.00; 5d. Krebs
Daniel , Berne-Mittelland, 57.00; 5e.
Lehmann Fritz, Berne-Mittelland,
57.00; 5f. Zurcher Roland, Morat ,
57.00; 5g. RouillerMichel, La Gruyère,
C-7 nr\ .~..~ nn 
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laissé aucune chance à Monneron.
(Photos Vonlanthen)

6a. Zbinden Rolf, Berne-Mitteland,
56,75. 6b. Burren Berhard, Berne-Mit-
telland, 56.75. 6c. Felder Bertrand ,
Cottens, 56,75. 6d. Clerc Bernard , Ass.
vaudoise, 56,75. 6e. Vogel Heinz, Ass.
neuchâteloise, 56,75. 7a. Jacquiard
William. Châtel-St-Denis. 56.50. 7b.
Perroud Guy, Basse-Veveyse, 56,50
7c. Marro Rudolf, Singine, 56,50. 8a
Jakob Robert , Chiètres, 56,25. 8b
Losey Jaques, Estavayer, 56,25. 8c
Boschung Marcel , Singine , 56,25. 8d
Stoll Walter. Berne-Mittelland. 56.25
9a. Trachsel Walter , Morat , 56,00. 9b.
Udry Samuel, Ass. valaisanne, 56,00.
9c. Udry Jessy, Ass. valaisanne, 56,00
9d. Jakob Fredy, Chiètres, 56,00. 9e.
Egli Daniel , Singine, 56,00. 9f. Reber
Fritz, Mora t, 56,00. 9g. Vetter Walter,
Sineine. 56.00 (sans couronneV

Oberaargau: Brunner
tombe Mùhlethaler

Autre événement majeur en lutte
suisse le week-end passé: la fête régio-
nale de l'Oberaargau (Argovie supé-
rieure^, englobant une nartie de re
canton d'Argovie, ainsi qu 'une partie
du canton de Berne (Langenthal). Dans
cette fête, qui a eu lieu à Hindelbank,
Hermann Brunner (Interlaken) s'est
imposé. A relever parmi les perfor-
mances romandes, la 2e place de Fran-
rnis Petermann He R eermvilier

Fête régionale de l'Oberaargau, à Hin-
delbank (AG), devant 2000 spectateurs (217
participants): 1. Hermann Brunner (Inter-
laken) 58.50, 2 Ueli Stucki (Koppigen) et
François Petermann (Reconvilier) 57,50, 3.
Hansruedi Mùhlethaler (Unterlangenegg),
Werner Amstutz (Tschingel) et Ueli Nie-
derhauser (Tàgertschi) 57,25. Passe finale:
Rrnnner tnmhp Miihlelhnler anrpc A^n"

Fête cantonale argovienne, à Unterkulm,
devant 2000 spectateurs (189 participants):
1. David Andercgg (Aarau) 58,75, 2. Paul
Vollenweider(Mùhlau) 58,50, 3. Max Bieri
(Untersiggenthal) 58.25.4. Ueli Hauenstein
(Tegerfelden) et René Deppeler (Tegerfel-
den) 57.75 - Passe finale: Anderegg tombe
Rninn Millier /Miihlethnh snrèc 7 minu-
tes.

Fête montagnarde à Morgarten (ZG),
devant 500 spectateurs (72 participants): 1.
Eugen Haslcr(Schubelbach) 58,50, 2. Théo
Hess (Grafenort) 58,00. 3. Hermann Elsc-
ner (Finstersee) 57,50, 4. Hans Neuer
(Schindellegi) et JosefZùrcher(Baar) 57,25.
- Passe Finale: Hasler tombe Elsener après I

Le marathon de Stockholm
au Britannique Jones

Stockholm. Marathon (12 000 concur
rents de 31 pays):l. Hugh Jones (GB) 2 h
I l 'TQ" 7 Aii' lnim Mncnnn (Tnm\ ") Y,

l l'54" .3. Pau lCummings(EU)2h .  12'39".
4. Domingo Tibaduiza (Col) 2 h. 12'46". 5.
Kjell-Eri k Slaahl (Su) 2 h. 12'49".

Dames : 1. Tuul ikki  Raeisaencn (Fin)
2 h. 36*58". 2. Rainey Kay Stolp (EU) 2 h.
37'44". 3. Ria Van Landeghem (Be) 2 h.
Af \ y- tc\t-
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Toujours
Bollhalder

Avec une première et une deuxième
places au cours du Grand Prix de
France pour side-cars, le Suisse Emil
Bollh aldera conservé sa place de leader
du championnat du monde avec la
même avance de 10 points sur l'Alle-
mand Reinhard Bôhler , qui a obtenu
les mêmes classements que lui. Les
résultats:

Championnat du monde des side-cars à
Ambérieu-en-Bueev. Première manche: 1.
Bôhler-Burkhard (RFA) Wasp-Yamaha . 2.
Bollhalder-Busser (S) EML-Yamaha, 3.
Garhammer-Bauer (RFA ) Wasp-Yamaha ,
4. Samofal-Gaggiano(Fr) EML-Yamaha , 5.
Bâchtold-Fuss (S) EML-Jumbo, 6. Bakens-
Kiggen (Ho) EML-Yamaha. Puis: 10. Gra f-
von Rotz (SI EML-Yamaha. Deuxième
manche: 1. Bollhalder , 2. Bôhler . 3. Netters-
cheid-Mies (RFA) Wasp-Yamaha, 4. Bàch-
told . 5. Millard-Millard (GB) Wasp, 6. Van
Gastel-Hurkmans (Ho) EML-Yamaha.

Classement du CM après 8 manches: I.
Bollhalder 82, 2. Bôhler 72 , 3. Bakens 35.4.
Bâchtold et Muller (Ho) 34, 6. Bens (Ho)
tn

En 500 ce, Pikkarainen
et Malherbe victorieux

Ruskeasanta (Fin). Manche du cham-
pionnat du monde des 500 ce. 1" manche: I.
Tapani Pikkarainen (Fin), Honda. 2. Jukka
Sintonen (Fin), Yamaha. 3. Graham Noyce
(GB). Honda. 4. Hakan Carlqvist (Su),
Yamaha. 5. André Malherhe iBeV Honda
6. Leif Persson (Su), Husqvarna. 2e manche:
1. Malherbe . 2. Carlqvist. 3. Harry Evert s
(Be), Suzuki. 4. Pikkarainen. 5. Jean-
j acques Bruno (Fr), Suzuki. 6. Noyce.

Classement intermédiaire du champion-
nat du monde(10courses): I. Malherbe 110.
2. Noyce 105. 3. Carlqvist 99. 4. Sintonen
47. 5. Everts 42. 6. André Vromans (Be)
A(\

III CYCUSME C^O
Le Suisse Hans Muller

victorieux à Raalte
Grâce à Hans Muller , en 125 eme, les

coureurs suisses ont enregistré un suc-
cès lors des courses de vitesse à Raalte ,
en Hollande. Stefan Dôrflinge r, pour sa
part , a pri s la 2e place en 80 eme, Bru no
Kneubùhler (en 125 eme) et Wolfgang
von Murait (en 500 eme) terminant 4e

de leur catégorie. Voici les résultats
80 eme: 1. Gerhard Waibel (RFA), Krei-

dler, les25 ,2 k m en 13'42"90(moy. 110 ,244
km/h.), 2. Stefan Dôrflinger (S), Zùndapp, à
8"55. - 125 eme: 1. Hans Muller(S), MBA ,
les 31 ,5 km en 15'58"97 (mov. 124,251
km/h.), 2. Gerhard Waibel (RFA), MBA , à
1"28 , 3. Henk Van Kessel (Ho), MBA , à
17**73 , 4. Bruno Kneubùhler (S), MBA, à
29"64, 5. Ricard o Torm o (Esp), MBA , à
36"97. 250 eme: 1. Christian Sarron (Fr).
Yamaha, les 37.75 km en I8'1S"2 (mnv
124 ,251 km/h), 2. Patrick Fernandez (Fr),
Bartol , à 5"3, 3. Jean-François Baldé (Fr),
Chevallier, à 10" 1. - 500 cmc. 1" manche: 1.
Boct Van Dulmcn (Ho), Suzuki , les 47,25
km en 22'04"54 (moy. 128 ,421 km/h),  2.
Rob Punt (Ho), Suzuki , à 36"09, 3. Ray-
mond Roche (Fr), Honda , à 36"23, 4.
Wolfgang von Murait (S), Suzuki , à 44"99.
- 2' manche: 1. Boet Van Dulmen 22'28"86
(moy. 126, 106 km/h), 2. Roche à 4"34, 3.
Henk De Vries (Ho), Suzuki , à 13"37 , 4.
Wr.lfoMno x,nn K/nnll /Çl o IT'I/l

Trial: le Belge Lejeune
consolide sa position

Le Belge Eddy Lejeune (Honda), a
remporté le Grand Prix d'Autriche de
trial, 7e épreuve comptant pour le
championnat du monde, augmentant
enrnre enn avancp en \ntn Hn ^lorra

ment général. La prochaine épreuve, le
GP d'Italie se déroulera le 29 juin.
Classement: 1. Eddy Lejeune (Be), Hon-
da , 43 pts, 2. Bernie Schreiber (EU), SWM
50, 3. Thierry Michaud (Fr), SWM , 55, 4.
Gilles Burgat (Fr), Fantic , 55, 5. Jaime
ÇnKiro (Pcnl Cnt^ 11 l. r> :i„/-> _l  :

(It), SWM , 74.
Classement du championnat du monde

après7 manches: 1. Lejeune 84, 2. Schreiber
74, 3. Burgat 57, 4. Michaud 53, 5. Toni
Gorgot (Esp) 50.

• Football.- L'attaquant anglais Lau-
rio rnnnmnhom nrêté r*Qr Renl

Madrid à Manchester United cette fin
de saison , est reparti pour l'Espagne où
il pourrait honorer sa dernière année de
contrat avec le club ibérique. Lors des
dix semaines passées en Angleterre,
l'ailier international a joué seulement
cinq machtes pour Manchester Uni-
• i



LAlIBERTÉ

Wettstein gagne aisément le slalom de Romont

W. Schibler : lutte inégale

ZJ—r Mardi 7 juin 1983

Trois mille spectateurs ont envahi la
Place d'armes de Drognens pour assis-
ter au désormais traditionnel slalom de
Romont. Parfaitement organisé par
l'écurie Sporting, le parcours fut à
nouveau très sélectif. D'ailleurs, plu-
sieurs pilotes en ont fait la malheureuse
expérience , puisqu 'on nota quelques
sorties de route. Fridolin Wettstein ,
venu dans la Glane uniquement pour
décrocher la victoire , a aisément réussi
dans son entreprise. Courant en For-
mule libre , le leader de la Coupe suisse
des slaloms a pris plus de 4 secondes au
deuxième, Walo Schibler.

Wettstein , pour qui la victoire n est
plus une surprise , était tout de même
satisfait de sa performance : « Malgré le
l'ail que le parcours était un peu glis-
sant , je n 'ai pas commis de faute».
Même s'il mène la Coupe suisse des
slaloms. l 'Alémanique ne donne pas
trop d'importance à cette compétition.
Seul le succès du jour l'intéresse , puis-
que les prix et les débouchés sont plus
intéressants. Wettstein intouchable en
Formule libre , il ne restait que la
deuxième place en point de mire pour
le Fribourgeois Walo Schibler qui cou-
rait en F 3. L'objectif a d'ailleurs été
atteint , malgré le fait que 4 secondes le
séparent du premier. Mais Schibler
s'empresse de fournir des explications:
«Alors que je concours surtout en
circuit et en côte, je suis venu à
Romont en dilettante. Mais là n'est pas
la raison de l'écart qui me sépare de
Wettstein... En contemplant les voitu-
res, aucune différence n'est perceptible
pour le profane. Pourtant , un fossé
infranchissable me séparait de Wetts-
tein aujourd'hui: les pneumatiques.

Alors que je courais sur des pneus de
série , donc durs , Wettstein avait monté
des pneus spéciaux. Dès lors, face à lui ,
c'est comme si j'avais un pistolet sans
munition!»

Boîte à vitesses cassée
Schibler n 'a eu que la première man-

che à sa disposition pour tenter tout de
même d'inquiéter l'intouchable Wetts-
tein. En effet, par la suite , un pignon de
la 2e vitesse s'est brisé. Mais le Fribour-
geois ne désespérait pas: «C'est une
chance que cet ennui ne me soit pas
arrivé en championnat suisse. Car
aujourd'hui , je suis plutôt venu pour
tester la réaction de la voiture en
slalom».

En Formule 3 également , le 2e temps
a été réalisé par Pierre Vogel , de Ren-
naz , autrefois membre de l'écurie Spor-
ting : « Pour ma première saison en F 3,
je suis satisfait de mes performances,
puisque j'ai réussi à gagner à Bière et à
Sion , devant des gens habitués au
succès tels que Benz et Wettstein.
Aujourd'hui , j'ai apprécié le parcours,
qui croche bien».

Avec une seule main...
Le troisième classé en Formule 3,

Alain Dupraz , de Denges, força l'admi-
ration. Pourtant , peu de spectateurs
durent s'apercevoir que ce pilote diri-
geait son bolide d'une seule main !
«Victime d'un accident de moto en
1976 , je n'ai pas pour autant aban-
donné ma passion... Ma voiture est
classique, à ceci près que l'embrayage
se trouve sur le volant. De plus , les
vitesses se changent au pied , à l'aide

Michel Seydoux: troisième du groupe N (1151-1600). (Photo Wicht)

d'un étner. Aujourd'hui , ce fut diffici-
le, car le pilotage est plus ardu qu 'en
circuit. Mais les résultats s'améliorent
tout de même, à force de volonté et de
dextérité. D'ailleurs , pour moi, le plus
difficile a été accompli au début de ma
carrière : l'obtention de la licence fut en
effet très ardue, puisque je m'entendais
dire que la course n 'était pas faite pour
un handicapé...», commente Dupraz.

Jean-Pierre Bussard , de Vaulruz , qui
courut sur la voiture de Roland Dupas-
quier , était satisfait de son expérience
de la Formule 3 : « Alors que dans la
première manche j'ai pris une porte,
j'ai dû assurer la seconde. Cela faisait 5
ans que je n'avais pas recouru... Mais la
passion demeure plus forte que la
raison ! » Quant à Antonio Iannuzi , de
Montet , il pestait contre un bras de
suspension. Mais malgré la défaillance
technique , il devait se déclarer satisfait
de ses résultats.

Fribourgeois en évidence
Plusieurs Fribourgeois se sont mis

en évidence. Michel Seydoux, émigré à
Genève, réalisa le meilleur temps de la
première manche (groupe N, 1151-
1600). Mais cela allait être insuffisant ,
puisqu 'il rétrogradait à la 3e place
finale. Après 7 épreuves, il occupe le 5e
rang de la Coupe suisse des slaloms.
Dans la même catégorie, on remarque
la 1 I e place de Claudine Lagrange, du
Gruyère Racing Team. Dans le grou-
pe N (1601-2000), Dominique Berthe,
de Bulle , décrocha la 7e place. Dans le
groupe A (1301-1600), Paul Clément ,
du Gruyère Racing Team, termina 3e
alors que Jean-Marc Yerly, de Cottens,
décrochait la 6e place. Il ne put se
défendre que sur la première manche,
puisqu 'il abandonnait dans la seconde.
Les frères Bernard et Cyril Pùrro, de
l'écurie Sporting, finissaient respecti-
vement 10e et 11? dans le groupe A
( 160 1 -2000). Le dernier nommé, prési-
dent du comité d'organisation du sla-
lom, exprimait sa satisfaction, malgré
le manque de puissance de sa voiture :
«L'an passé, j'avais utilisé 4 secondes
de plus... » Dans le groupe B (1301-
2000), Maurice Girard , de Rue, décro-
cha une remarquable 2e place, tandis
que Jean-Marc Conus, d'Attalens, ter-
minait 7e. André Ody, de Vaulruz
(groupe C, plus de 2000), n'avait
aucune peine à l'emporter, puisq u'il
était l'unique participant ! En Formule
Ford, la victoire revint à Christophe
Etter, de l'écurie Sporting. Ce dernier ,
victime d'un tête-à-queue lors de la
première manche, ne pouvait assurer
par après : «Alors que je cours surtout
pour le compte du championnat suisse
de Formule Ford, je suis tout de même

Une centaine de joueurs aux championnats lémaniques
Plusieurs Fribourgeois en évidence

nouveaux projets sont d'ailleurs ac-
tuellement à l'étude.

Lors des championnats lémaniques
de ce week-end, plusieurs joueurs fri-
bourgeois se sont mis en évidence.

En simple dames, catégorie C et D,
Jacqueline Zweilin et Claudine Fran-
cey du BC Fribourg ont atteint les
quarts de finale. J. Zweilin s'est incli-
née nettement devant la gagnante du
tournoi J. Thibodeau par 1:11/3:11 ,
tandis que C. Francey perdait son
match l'opposant à la deuxième fina-
liste B. von Loh par 2: 1 1/3:11.

En simple messieurs C, Pascal Zbin-
den du BC Tavel , un des grands favoris
avec J. Spengler d'Uni Lausanne, s'est
incliné en demi-finale devant la sur-
prise du jour , le futur vainqueur
M. Sauty, d'Uni Lausanne également,
par 12:15/ 16:18 à l'issue d'un match
très disputé. En finale , M. Sauty abattu
en 3 sets J. Spengler sur le score de
18:15/8:15/ 15:1.

En simple messieurs D, il faut rele-
ver l'excellent résultat de Felice Mar-
chesi du BC Fribourg qui s'est défait en
quart et en demi-finale de deux Lau-
sannois, respectivement de R. Simon
sur le score de 15:4/ 18:13 et de J.-M.
Roch par 6:15/ 15: 1 1/15:12. En finale,
le jeune joueur fribourgeois a été
vaincu par un joueur plus expérimenté,
J.-F. Graf de Flamenco/Lausanne sur
le résultat de 7:15/ 11:15.

En simple messieurs juniors, quatre
joueurs fribourgeois sont parvenus en
quart de finale. Philippe Lorson du BC
Fribourg a perdu face à S. Kohler
d'Olympic Lausanne par 7: 15/9:15,
alors que son camarade de club Jean-
Charles Bossens a connu la défaite par
9:15/ 1:15 devant Y. Philip d'Olympic
Lausanne également, ce dernier ayant
battu en demi-finale Markus Fasel de
Tavel par 15:7/15:6. Dans l'autre
demi-finale , Stefan Dietrich du BC
Tavel s'est qualifié aisément pour la
finale en éliminant S. Kohler par
15:4/15:6. La finale très disputée qui
opposait les deux meilleurs juniors
romands du moment a vu la victoire
d'Y. Philip sur Stefan Dietrich en
3 sets par 14:7/ 15:11/ 15:10.

Dans le double messieurs, catégories
A, P et B, la paire Pascal Zbinden ,
joueur Cl et Bruno Fasel, joueur P du
BC Tavel a tenu la dragée haute à des
joueurs bénéficiant d'un classement
supérieur , puisqu'en demi-finale les
joueurs fribourgeois ont éliminé les
Genevois Riesen/Streuli classés res-
pectivement A3 et P, avant de s'incli-
ner en finale par 10:15/4:15 face à
Kuhnert, classé A5 allié à Schmit classé
A11 de Genève également.

En double mixte, Hanspeter Ker-
ner/Jane Skinner du BC Fribourg ont
été évincés en quart de finale par
Schupbach/Augsburger d'Olympic
Lausanne par 10:15/13:18. kaes

lll l ¥BADMINTON %
Le week-end dernier , se sont dérou-

lés au Centre de badminton de Malley,
à Lausanne, les championnats lémani-
ques de badminton. Pour des raisons
d'occupation de salles entre autres, ces
championnats , qui ont lieu habituelle-
ment en novembre, ont été fixés en fin
de saison et de ce fait ont connu une
participation moindre, soit environ une
centaine de joueurs. L'association
lémanique regroupe les cantons de
Genève. Vaud , Valais et Fribourg.

Le Centre de badminton de Malley a
été inauguré en novembre 1982 et
représente le premier centre en Suisse
réservé uniquement à la pratique du
badminton. Cette magnifique réalisa-
tion permet de pratiquer le badminton
dans des conditions optimales , tant au
point de vue lumière que hauteur de
halle. Elle comporte actuellement
8 courts, des tribunes amovibles et une
sympathique cafétéria. De plus, au
deuxième étage, une salle en cours
d'aménagement abritera 8 courts sup-
plémentaires. Les promoteurs de ce
centre ont fait œuvre de pionniers dans
ce domaine et c'est grâce à de telles
halles que le badminton en Suisse
connaît un essor réjouissant. Plusieurs

SPORTS

Jean-Pierre Bussard: expérience concluante en formule 3. (Photo Wicht)

venu à Romont. Car c'est un des plus
jolis slaloms de Suisse, qui allie la
course de côte au circuit» , déclarait
Etter. Dans la même catégorie, Jean-
Claude Aubord , de Villaz-St-Pierre,
terminait 3e.

Sévérité
chez les non-licenciés

La course des non-licenciés, qui se
déroula samedi, ne donna lieu à aucun
problème, à part la disqualification de
deux concurrents, dont Eric Sugnaux,
de Billens. Un officiel contesta la déci-
sion des commissaires fair play :
«Ceux-ci se sont montrés trop sévères,
à l'exception de Roger Michel. Il aurait
été plus sportif de classer ces deux
concurrents dans une autre catégorie,
plutôt que de les exclure. En l'espèce, il
aurait fallu se montrer plus sévère pour
les licenciés, et laisser couler pour les
non-licenciés, qui ne sont pas censés
connaître tous les règlements».

Jean-Marc Groppo

Résultats
Coupe AMAG VW Golf: 1. Nuessle

Max , Zizers, 2'43"63. 2. Allemann Daniel ,
Erschwil , 2'43"83. 3. Eigenmann Séverin ,
Kesswil . 2'44"08. Coupe Mazda : 1. Bets-
chart Stefan , Ibach , 2'41"83. 2. Hauri
Daniel . Rombach . 2'41"99. 2. Klaey Mar-
cel. Moutier , 2'42"00. Groupe N - 1150
eme : 1. Saucy Jean-Paul , Fleurier , Lancia
A 112 , 2'44"64. 2. Cornuz Claude-Alain ,
Genève , Lancia A 112 , 2'49"36. 3. Creler
Henri, Bure, Lancia A 112 , 2'50"45.
Groupe N 1151 - 1600 eme: 1. Pandolfo
Mirco, La Chaux-de-Fonds. Verdon-VW
Golf GTI , 2'35"74. 2. Zweifel Remo, Lin-
thal . Kamm-VW Golf GTI , 2'35"82. 3.
Seydoux Michel . Perly, VW Golf GTI ,
2'36"54. Groupe N 1601 - 2000 eme: 1.
Jetzer Urs , Wettingen , VW Golf GTI ,
2'34"04. 2. Schneeberger Hanspeter , Ip-
sach, Opel Manta , 2'34"52. 3. Bochud
Damien. Onex. VW Golf GTI , 2'36"68.
Groupe N plus de 2000 eme : 1. Corboz
Marcel , Leysin , Alfa Romeo, 2'47"72.
Groupe A - 1300 eme : 1. Kuhn Oscar,
Zurich. Simca Rallye 3, 2'29'T5. 2. Cha-
riatte Jean-François , Porrentruy, Talbot
R 3, 2'30"48. 3. Wuillemin Philippe , Vey-
rier. Simca Rallye 3, 2'35"98. Groupe
A 1301 - 1600 eme: 1. Mischler Enc, Delé-
mont . VW Golf «NUSA» , 2'26"25. 2.
Claude Jean-Bernard , Chaux-de-Fonds ,
VW Golf GTI , 2'26"31. 3. Clément Paul ,
Colombier. VW Golf GTI , 2'27"42. Groupe
A 1601 - 2000 eme: 1. Balsiger Andréas ,
Thierachern Opel Kadett GTE, 2'27"26. 2.
Guex Daniel , Bremblens , Opel Kadett Con-
rero, 2*27"31. 3. Schneiter Kurt , Steffis-
burg. Triumph Dolomite , 2'27"36. Groupe
B - 1300 eme : 1. Schneiter Ernst , Steffis-
burg, Mazda 323. 2'29"24. 2. Wiedmer
Erwin . Uetendorf , Audi 50, 2'33"26. 3.
Antico Luigi , Onex , Simca Rally 2, 2'42"91.
Groupe B 1301 - 2000 eme : 1.Ulrich Han-

sueli . Wichtracht . BMW 320, 2*18**07. 2.
Girard Maurice , Rue, Ford Escort RS.
2'22"59. 3. Greppin Géra rd , Delémont.
VW Scirocco, 2'25"32. Groupes C & 4,5/81
- 2000 eme : 1. Pauli Walter , Ins. Renault
Alpine 1600 G 5. 2' 18"95. 2. Aymon Geor-
ges. Anzère , Lola Sports 2000, 2'20"I0. 3.
Uhlmann Heinz , Thoune , NSU TT,
2'28"93. Groupe C plus de 2000 eme : 1.
Ody André , Vaulruz , Porsche, 2'34"18.
Voitures de course série I (FV + FRE): 1.
Fleury Jean-Louis , Charmoillc , Lola T 410 ,
2'11 "67. 2. Detoro Elio , Genève, FRE .
2'21"29. 3. Guignet Bernhard , Kehrsatz ,
Tasco RSM FV, 2'22"37. Voitures de
course série I, formule Ford : 1. Etter Chris-
tophe. Vulliens , Lola T 540, 2'14"74. 2.
Fuchs Ruedi , Berne, Vand Diemen RF 79,
2'16"28. 3. Aubord Jean-Claude , Villaz-
Saint-Pierre , Lola , 2'22"56. Voitures de
course série I (FSV): 1. Fnedh Urs , Berne,
VEE Max , 2*11'89. 2. Kupferschmid Wal-
ter , Heimberg, Ralt RT 5, 2' 12'*44. 3. Sch-
weizer Markus , Rueti b.R.. Chevro n B 38.
2*24" 11. Voitures de course série II (for-
mule 3) : 1. Schibler Walo , La Roche. March
803-Toyota, 2'07"40. 2. Vogel Pierre, Ren-
naz , Chevron B 43. 2*10*71. 3. Dupraz
Alain , Denges, March 803, 2'12"68. 4.
Iannuzzi Antonio , Montet , March 803,
2'15"52. 5. Bussard Jean-Pierre , Vaulruz ,
Lola , 2' 17"94. 6. Batzli Roger , Genève , Ralt
RT 1, 2'18"46. Voitures de course série III
(F-libre): 1. Wettstein Fridolin , Fislisbach ,
Ralt RT 1. 2'03"28. 2. Rey Roger, Sierre ,
Hurlevent-Ralt , 2'07"95.

Classement des Fribourgeois non licen-
ciés: en catégorie 1 (1301-1600 ce), 5e Ray-
mond Pillonel , Mussillens , et ^ Daniel
Perrin , Romont; en cat. 1 (1601-2000 ce),
12e Pierre-Alain Rotzctter , Billens; en cat. 1
(plus de 2000 ce); 1" Christophe Pittct.
Romont; en cat. 2 (1151-1300 ce), 4e Nico-
las Auderset , Villars-sur-Glâne: en cat. 2
(1301-1600 cc), 4' Kurt Baeriswyl , Alters-
wyl , 9e Freddy Zbinden , Avry-sur-Matra n ,
et 16e Hans Pfeuti , Le Mouret.

Championnat d'Europe de f.3:
Busslinger 6" en France

A La Châtre (Fr), le Suisse Max
Busslinger a obtenu une surprenante
6e place dans une manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 3. La
victoire de l'Italien Roberto Ravaglia
est également à compter parmi les
résultats inattendus.

1. Roberto Ravaglia (It), Ralt-Toyota ,
43*16**00. 2. Didier Theys (Be), Ralt-Alfa
Romeo, à 7"09. 3. Pascal Fabre (Fr), Mar-
tini-Alfa Romeo, à 14"02. 4. Claudio Lan-
ges (It), Anson-Toyota , à 40"65. 5. Michel
Ferté (Fr), Martini-Alfa Romeo, à 47"03. 6.
Max Busslinge r (S), Ralt-VW , à 55"82.

• Automobilisme. - Le pilote candien
Jacques Villeneuve effectuera ses dé-
buts en Formule 1 lors du Grand Prix
du Canada, le week-end prochain à
Montréal , au volant de la March-Ford
habituellement conduite par le Chilien
Eliseo Salazar.

Championnat suisse par équipes
13e titre pour Zurich

L'équipe de Saint-Gall/ Appenzell ,
emmenée par Sepp Zellweger, le
médaillé de Varna , n'a pas réussi à se
qualifier pour la finale à la suite d'une
série de contre-performances aux bar-
res. Zellweger a tout de même réussi à
s'illustrer. Son exercice aux anneaux
fut le meilleur de la réunion et il lui a
valu un remarquable 9,75.

Classement final: l. Zurich l (Wunder-
lin , Piatti , Waibe l , Rudin , Buhler) 168, 15 p
2. Berne 1 (Lehmann , Ernst et Kurt von
Allmen , Pedretti , Kurz) 163,75. 3. Schaff-
house (Meister , Tinner , Wanner , Schlatter ,
Steinemann , Egli) 160,05. Classement indi-
viduel officieux : 1. Markus Lehmann
57,15. 2. Daniel Wunderlin 57,05. 3. Marco
Piatti 56,65. 4. Urs Meister 55, 15. 5. Ernst
von Allmen 54,80.

GYMNASTIQUE if .
Il n'y a pas eu de surprise à Bassers-

dorf. Devant 800 spectateurs, les gym-
nastes zuricois, malgré l'absence de
Peter Blôchlinge r, blessé, ont remporté
pour la 13e fois le championnat suisse
par équipes. Il s'alignaient avec Marco
Piatti , Daniel Wunderlin , Jûrg Waibel ,
Léo Bùhler et Marc Rudin. Ils se sont
montrés les meilleurs aussi bien en
qualification qu 'en finale. Markus
Lehmann , qui a conduit Berne 1 à la
deuxième place en compagnie de Ernst
von Allmen , a terminé premier de
l'officieux classement individuel , de-
vant Danuel Wunderlin.
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A propos de la révision du code civil

Adoption et héritage
Un de. nos lecteurs nous demande

quelle est la s i tua t ion  successorale de
r e n i a n t  adopté. Vous savez sans doute.
M o n s i e u r , qu 'une nouvelle loi concer-
nan t  l' adoption est entrée en vigueur
dans notre pays, le 1 er avril 1973.

Selon cette nouvel le  loi tous les liens
en t re  la f ami l l e  d'origine et l'enfant
sont rompus à la suite de l' adoption.
L'e n f a n t  n 'appart ient ,  désormais, qu 'à
la seule f ami l l e  qui  l' adopte et il y est
considéré tout  à fait comme les autres
enfan ts  de la famil le  (car, contraire-
ment  à eequi  se passait soùs l' ancienne
loi. l' adopt ion des mineurs  est permise
aux counlcs avant deià des enfants) .

Donc, l' enfan t  adopté est hér i t ie r  de
ses parents adoplifs au même titre que
les autres enfan ts  du couple , et ses
parents adoptifs  hér i tent  de lui .  Ce
dernier  détail  est absolument nouveau .
car sous l'ancienne loi les parents adop-
t i f s  ne pouva ien t  en aucun cas hériter

de l' enfant, l' enfant  ayant conservé ses
droits de succession également dans sa
famil le  d'origine.

Ce qui est encore à retenir c'est que
désormais l'enfant adoptif hérite non
seulement de ses Darents adoptifs, mais
également de la famil le  de ses parents
adoptifs : ses «grands-parents», ses
«tantes», ses «oncles», ses «cousins».
Bref: à absolument tous les égards il est
traité comme s'il était né dans la famil-
le

Adopter un adulte
Une de nos lectrices nous écrit :

« Mon mari et moi sommes pris
d' une grande affection envers un jeune
étudiant en médecine réfugié, qui a
échappé, seul ete toute sa famil le, aux
massacres dans un pays du tiers mon-
de. Il n 'a personne, et nous aimerions
bien l'adoDter. Nos enfants sont d'ac-

cord et ils le traitent déjà comme un
grand frère. Est-il possible d'adopter un
garçon de 23 ans?»

Oui , Madame, il est possible d'adop-
ter des majeurs, mais j 'ai le regret de
vous dire , que dans votre cas. il vous
est impossible d'adopter lejeune réfu-
gié. En effet, à la différence absolue des
cas d'adoption des mineurs, l'adoption
des majeurs n'est permise qu 'en l'ab-
sence d'autres descendants. Votre mari
et vous avez déjà des enfants : vous ne
pouvez pas adopter un majeur.

Mais même si vous n'aviez pas déjà
des enfants, la loi poserait des condi-
tions l imitatives à l'adoption d'une
personne majeure (l'adopté ayant vécu
au moins 5 ans avec les parents adop-
tifs déjà durant sa minorité ; ou
l'adopté étant handicapé et ayant reçu
des soins des adoptants durant 5 ans...
ou autres justes motifs). PORTALIS

Vnir mini nntrp pdition du ?4 mai

Prison de Nantes : du nouveau
Maison d'accueil

pour familles de détenus
Des familles bretonnes de la région

de Paris ont étrenné l'autre jour
l'Eclaireie, la deuxième maison d'ac-
cueil en France pour les familles de
détenus, qui vient de s'installer dans
une ancienne clinique.

Elle lire son nom de l'association
nantaise qui  groupe, avec d'anciens
HI'IIMIUS - Hes nvnrnk et Hes mil i tante
d' act ion sociale s'intéressant au sort
des prisonniers et de leur famille.  Une
«véritable maison fami l ia le», c'est ce
qu 'on voulu créer les responsables de
l'Eclaireie. où non seulement on
accueil lera les familles de détenus ,
mai s  où l' on s'efforcera de leur rendre
le séj our le n lns  npréahle nnssihle
quand i ls  rentreront des lugubres par-
loirs de la maison d'arrêt. Les respon-
sables de celle maison d'accu eil veu-
lent apporter avant  tout  beaucoup de
chaleur h u m a i n e  à ceux et celles qui
supporteraient  mal l'isolement ou le
l'ai t  que l' un des leurs est pour un temps
, , ,  I,™,. A n U r n.n ,n1n

C'est le Secours catholique qui a pris
en charge le coût des travaux de restau-
ration (près d'un mil l ion de FF). Des
subventions sont attendues ou espé-
rées de l'Etat, de la région , du Départe-
ment et de la ville de Nantes. Les
pensionnaires n'auront que des prix
modiques à régler. Ils seront modulés
en fonction des revenus de chacun et de
Dossibles difficultés nassaeères d'ar-
gent. C'est en ' venant , l'an dernier,
parler du régime carcéra l aux habitants
d'alors de l'ancienne cl inique - des
ét udia nts en médecine ou de carrières
sanitaires - que Paul Corbineau, visi-
teur de prison , eut l'idée d'y installer
cette maison d'accueil.

«Il nous faut Hit Paul Prirhinean
pouvoir accueillir  les familles les plus
démunies».

Comme on s'en doute, le bénévolat
est largement de mise à l'Eclaireie où la
seule salariée sera la cuisinière, du
moins dans les débuts. Après, si les
finances le permettent , la création de
quelques emplois salariés pourra être
envisaeée

La maison d'arrêt de Nantes est
proche de la maison d'accueil. Bénévo-
lat oblige : le pressing du centre péni-
tentiaire prendra en charge le lavage du
linge des familles de détenus, mesure
de réciprocité immédiatement adoptée
par les responsables de l'Eclaireie et
conforme à l'esDri t des fondateurs de la
maison d'accueil : les prisonniers per-
missionnaires pourront , s'ils le souhai-
tent , trouver le gîte et le couvert , au
milieu des leurs , à l'Eclaireie , au calme
puisque la maison est située dans un
parc boise , malgré tout à deux pas de la
„;iio

C'est à Roques-sur-Garonne, à
proximité de la Centrale de Mure t en
Haute-Garonne, qu 'a été créé voici dix
ans, le premier centre d'accueil pour
familles de détenus. Une seule diffé-
rence entre RoqUes et Nantes: on
arrive avec ses provisions là-bas.
A Nantes, la cuisinière, les bénévoles
et , quand ils en ont le temps, les pen-
sionnaires doués, s'agitent autour des
fourneaux matin , midi et soir.

fAPl

Lutte contre la droque

Essai pilote à Bâle
Des séminaires sur la drogue de trois

jours seront organisés dans le cadre
d' un essai pilote avec le corps ensei-
gnant de trois écoles bâloises. Le but de
cet essai est d'introduire la lutte contre
la drogue dans l'enseignement sur la
santé. Une conception a été élaborée et
présentée mercredi.

Le groupe de travail qui a créé la
ennrentinn est nart i rie la rnnstatatinn

que c'est en moyenne à l'âge de 16 ans
que les adolescents commencent à con-
sommer de la drogue. Toutefois, la
confrontation avec la fumée, l'alcool et
les drogues illégales débute déjà entre la
onzième et la douzième année. C'est la
raison pour laquelle ce sont des ensei-
gnants des classes moyennes, actifs
dans les classes de 7e et 8e, qui devraient
en nremier lien nartiriner à res sémi-

naires. Quelq ue 1 50 ense ignant s
devraient participer chaque année à de
t oie /->/-»! i TT T 1 r~ , l,u >i-o tant tri r\ c rrtût t m

continuellement leurs connaissances
lors de l'enseignement de branches
comme l'al lemand, l'histoire , la chimie
ou la biologie, tout comme lors de
camps ou de courses d'école. Le rap-
port précise que le doi gté du maître est
important pour saisir la bonne occa-
sion et le bon ton afin de transmettre
cr\n nr i iorammp r\f * nrnnhi / l iv  ie * ô lo¦ H M l  J ' 1 V ' f -, 1 Cl I t I I 1 IV.  UVv J J I  W U I I  » I U A 1 V, U 1 Cl

classe. Les connaissances devraient
être données «en passant».

Le rapport souligne que le projet ne
couvre de loin pas toutes les possibili-
tésHe nrrmhvlaYieenntre la Hrnone I esi\-ouv_ pi xj jyii > la^iL \_wiiin_ IQUI uguv . 1-1.3
parents et d'autres éducateurs de-
vraient aussi y être associés. Il faudrait
tenir compte des parents dans la même
mesure car ce serait une exigence trop
importante que de demander aux seuls
enseignants de faire tout le travail de
nrr\nh\ i] i \ '\n

Série noire
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Polvpolitique
Quand on a le cerveau libéral , le cœur

socialiste, la sensibilité aristocratique,
le tempérament anarchiste et la cons-
cience démocrate-chrétienne, il n 'est
pas très facile de se déterminer lors des
élections.
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La pente lui parut plus raide encore,
et la neige plus épaisse. Il peina. L'air
froid lui bloqua les poumons. Dans ses
boots, il sentait ses orteils glacés. Près
du sommet de la pente, il glissa , gesti-
cula pour tenter de se redresser et
chuta.

Quelque part , un nouveau cri s'éle-
va, indistinct. L'espace de quelques
secondes, il fut tenté de rester couché
sur place. Il n 'en pouvait plus , après la
cavalcade de cette nui t , après surtout
tant d'années de désir frustré , de colère
contenue, à cause de ses défaillances
avec les femmes. Oh toutes les mêmes !
Qu'elles aillent au diable ! Elles l'asti-
cotaient, faisaient étalage de leur fémi-
nité ,  et quand on était prê t à leur
donner ce qu 'elles réclamaient, elles se
mettaient à Drotester. Voire à hurler.
Ou pire - à rire.

La rage le remit sur pied et il repartit ,
pataugeant dans la neige qui le retar-
dait autant  que l'aurait fait de la boue.
Il t i tuba , trébucha jusqu 'à l' allée dal-
lée.

Le bâtiment Chimie était sur sa
gauche , mais il piqua en direction d'un
autre bâtiment Sciences qui se dressait
devant lui.

I Jn eri à nouveau Héehira la nuit •
- Par ici ! Il revient !
- Le voici ! glapit une voix aiguë.
Il n 'attendit pas, se mit  à cavaler

devant le vieux bâtiment obscur pour
vire r et gagner l' entrée latérale. Il avait
ôté un gant et plongé une main dans sa
poche en quête de la clé - une clé dont il
reconnaissait le contact pour l'utiliser
tous les j ours.

Il se faufilait  dans l 'immeuble quand
ses poursuivants se bousculèrent au
coin. Il n 'aurait  nu dire si on l'avai t  vu
ou non.

Il grimpa les marches deux à deux ,
laissant à sa suite une traînée des pas
humides. Le temps d'atteindre l'étage,
la semelle de ses boots était plus sèche,
et les empreintes disparaissaient
déjà.

Il courut dans le couloir sur la pointe
des pieds. Il introduisait une autre clé
dans la serrure de la porte d'un bureau
niiand il entendit les étnHiants Hans
l'escalier. Leurs voix surexcitées
étaient pressantes, le martèlement de
leurs pas menaçan t .

Il se glissa dans le bureau et en
rabattit discrètement la porte. Debout ,
immobile dans le noir , sa poitrine se
soulevait à un rythme rapide, ses jam-
bes chancelaient , la transpiration
mouil la i t  sa chemise de laine et sa veste
épaisse. Son cœur cognait contre les
côtes - à la cadence de la nenr

- Tu es sûr qu 'il a pénétré dans cet
immeuble?

- Il v avait des traees Hans l'esea.

- Il n 'y en a plus ici.
- Et la porte est verrouillée.
La porte derrière laquelle se tapissait

George Devoto fut secouée par une
main impatiente. L'œil fixé sur la poi-
gnée, George attendit. Le gard e allait
engager sa clé dans la serrure, tourner
et...

Rien de tel ne se produisit. La
natrnnille H'étnHiants ne Hisnnsait nas
de passe.

Peu après , on ébranla une autre
porte, sans pl us de succès - et encore
après. Apparemment, ils vérifiaient
toutes les portes du bureau et du labo-
ratoire , afin de s'assurer qu 'aucune
d'entre elles n 'avait pu livrer passage
au violeur en fuite. Il ne leur vint pas à
l' esprit que l'inconnu pouvait apparte-
nir au bâtiment Sciences physiques,
mi't l Qtra i t  cur lut In r>l» A\t  InKnrntAi

re.
Le silence bientôt se fit. Mais George

ne s'y fia pas aussitôt. Il se dit que ses
jambes ne le porteraient pas aisément
pour quit ter  le bureau et qu 'il n 'aurait
peut-être pas cette fois autant de chan-

II lui  restait la solution de la patien-
ce. Patienter jusqu 'au lendemain s'il le
fallait. Ne plus prendre autant de ris-
ques. Demain matin , Webster noterait
qu 'il était venu de bonne heure au
bureau. Ce ne serait pas facile à expli-

II franchit une autre porte menant
du bureau au laboratoire . Il n 'avait pas
besoin de lumière pour se diriger dans
l' univers familier  jalonné de tables et
de bureaux, d'éviers, de cages et de
supports d'éprouvettes.

Brusquement , intrigué , il s'immobi-
lisa. Il se trouvait près de l'ordinateur
du laboratoire. Il respirait maintenant
DI US l ibrement,  mais une cramne lui
tordait le mollet. Il se baissa pour
masser le muscle contracté en se
demandant ce qui le tracassait.

En se rapprochant de l'ordinateur, il
s'aperçut qu 'il y avait sur l' appareil la
copie de la dernière opération effec-
tuée. Et là , il fronça les sourcils. Déchi-
rant la copie , il l'approcha de la fenêtre
pour mieux lire . Il reconnut le pro-
gramme imaginé par Linus Webster
pour la maquette d'une usine électri-
que. C'était ce que lui-même avait
préparé en dernier dans l'après-midi de
vendredi.

Mais comme il ne l' avait pas termi-
né, il n 'aurait pas dû y avoir de texte
imprimé. Et quelque chose dans le
schéma famil ierdu programme le trou-
bla, quelque chose d'insolite. C'est le
même et pourtant...

Il leva le nez - et perçut à cet instant
une odeur qui lui avait déjà chatouillé
les narines tout à l'heure - celle d'une
ciearette.

Mots omises

'à suivrp ï

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 101

Horizontalement: 1. Innovation.
2. Nous- Aléa. 3. Nil - Do- Eut. 4. Er
-Soue-Ft. 5. Ci - Ici. 6. Aère-Ara . 7.
Imnosèrent. 8. Do - Pont - Io. 9 Fne
-Da - Ami. 10. Eria - Etat.

Verticalement : 1. Innée - Idée. 2
Noir - Amour. 3. Nul  - Cep - Ei. 4
Os - Sirop. 5. Do - Esod. 6. Oui
Ena. 7. Ta - Ecart . 8. Ile - Ire - At. 9
Œuf-  Anima. 10. Natte - Toit.
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PROBLÈME N» 102

Horizontalement: 1. Lieux où
l'on jette l' ancre . 2. Fleuve italien -
Fait ce qu 'il faut pour récolter. 3. Il
n 'engendre pas la mélancolie - Chef
de gare - S'échange contre un nom.
4. Bout de terrain - Célèbre roman-
cière du XIX e siècle - Initiales de
points cardinaux. 5. Lac africain -
Commence nar le nremier ien (\

Monnaies - Qui ne compte pas. 7.
Exerce une profession interdite. 8.
A jadis servi à souscrire - Favorisé -
En Europe. 9. Canton suisse - Venu
parmi nous - Point cardinal. 10.
Perdue par l'insensé - Supérieure
d' un couvent.

Verticalement: 1. Noire quand
elle s'occupe de choses infernales -
lavpnr ? Hpnartpmpnl H' Wnnr 'tn _

D'une douceur affectée. 3. Un parti
qui ne l'est pas manque d'efficacité -
Patriarche - En plein gîte. 4. Elle fut
aimée de Jupi ter-Peu sonore. 5. Un
peu de gaieté - Colline de Jérusalem.
6. Ils sont responsables de bien des
faiblesses - Elimine. 7. Caïd - Com-
pact. 8. Elément du grec signifiant
terre - Cri de guerre - En secret. 9.
Troublés - Faible apparence. 10.
npnnrlpmpnt _ Hnr an imifhpr



Honda VF 750 F, moto de Tannée 1983

Du tempérament
Mardi 7 juin 198326

Présentée au Salon de Cologne l'au-
tomne dernier , la VF 750 F de Honda a
suscité un immense enthousiasme au-
tant auprès du public que des spécialis-
tes. La presse spécialisée lui a d'ail-
leurs très vite décerné le titre de «moto
de Tannée 83». Entrant dans la nou-
velle catégorie de cylindrée introduite
depuis le début de l'année, cette «sept et
demi» a du tempérament. Elle ne
devrait pas manquer d'attirer une clien-
tèle avide d'une machine qui pousse fort
et dont la tenue de route est quasiment
exemplaire.

«Taillée par le vent» , tel est le sloga n
adopté par Honda pour caractériser la
VF 750 F. Et c'est vra i que sa silhouette
féline et agressive a un air de compéti-
tion devant lequel les amoureux de la
poignée des gaz ne demeurent pas
indifférents. De fait , ce «pur-sang»
emprunte bien des éléments de la
fameuse NR 500 avec laquelle les
Luchinelli , Spencer , Katayama , Has-
lam , ont déjà réussi à faire briller l'em-
blème ailé sur les circuits de Grand
Prix.

Robe très alléchante
Au premier coup d'œil déjà , celui

que jette même le non-motard , la VF
750 F ne peut pas laisser indifférent.
Avec son cadre extérieur en tubes
d acier de section carrée , son réservoir
d'essence quasiment intégré , son carré-
nage tête de fourche très effilé et son
spoiler bas-moteur d'un aspect quel-
que peu agressif lui donnent une robe
très alléchante.

Puissance et silence
Version sportive de la série VF 750

qui comprend également le modèle S et
C, la F allie à la fois silence et puissance.
Certes la VF 750 F, version suisse,
arrive au maximum du bruit toléré par
les nouvelles normes, mais il faut déjà
la tire r dans ses derniers retranche-
ments pour faire rugir vraiment fort ce
petit monstre . Le moteur à 4 cylindre s
en V à 16 soupapes a déjà conquis
nombre de motard s, et son refroidisse-
ment liquide permet d'exploiter au
mieux les 90 CV qui poussent les 220 kg
de la machine au-delà des 200 km/h.
Un petit regret pourtant ne manquera
d'habiter les puristes , car les nouvelles
normes helvétiques pénalisent sensi-
blement les véhicules importés; et la
VF 750 F n 'échappe pas à la règle avec
un trou dans les montées en régime qui
se situe entre 7000 et 8000 tours. En
dessous, c'est le règne pour les ama-
teurs de Grand Tourisme , car le couple
du moteurest tout simplement impres-
sionnant pour une moto de cette cylin-
drée, et en dessus les sportifs y trouvent
leur compte , car la cavaleri e y est
présente en force.

Partie cycle exemplaire
Avec une partie cycle éprouvée en

compétition et grâce à un haut niveau
de technicité , la VF-750 F est à même
de damer le pion à bien des plus gros-
ses. A l'aise aussi bien en montagne que
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Honda VF 750 F, une vraie sportive.

sur autoroute grâce à sa grande mania-
bilité , elle pose juste quelques problè-
mes en ville , lors des manœuvre s de
parcage en raison d'un rayon de bra-
quage un peu trop important. Mais
pour le reste, la tenue de route est
quasiment exemplaire. La suspension
Pro-Link , lorsqu 'elle est réglée à son
goût , permet beaucoup de fantaisie
dans le pilotage ; il faut dire que la
fourche télescopique hydropneumati-
que à système antiplongée est égale-
ment à la hauteur de l'amortisseur
arrière , de plus son réglage à trois
positions peut être effectué en rou-
lant.

Il est sans conteste que ce véhicule
est promis à un vra i succès, pour notre
part l'on regrettera cependant trois
choses : les absences tout d'abord d'un
retour automatique de l' indicateur de
direction , ensuite d'un système de cou-

pe-circuit ou de remontée automatique
de la béquille latérale , et finalement
d'une montre souvent nécessaire pour
les longs parcours auxquels incitent
cette superbe moto. Avec un réservoir
de 22 litres , elle permet une autonomie
de quelque 300 km.

De toute façon, avec un prix infé-
rieur à 9000 francs , quelques petites
adaptations peuvent être encore ména-
gées sans grands frais.

J. -J. Robert

Fiche technique
Moteur : Quatre cylindres en Va 90°,

quatre temps, 16 soupapes, refroidisse-
ment liquide. Cylindrée : 748 cmc.
A lésage X course 70 X 48,6 mm. Taux
decoinprésion 10,5 à 1. Puissance maxi
: 90 ch. DÏN à 10000 t/min. Couple

maxi :6 , 7mkg à 8000 t/min. A llumagc
: transistorisé. Démarreur électrique.
Embrayage à f riction différentielle et
commande hydraulique. Boîte à 5 vites-
ses, transmission secondaire par chaîn e
autolubrifiée.

Partie cycle : Cadre double berceau
en tubes carrés. Suspension avant par
f ourche télescopique hydropneumati-
que à système antiplongée , débatte-
ment 160 mm, réglable en 3 positions.
Suspension arrière à amort isseur uni-
que central Pro-Link , débattem ent 120
mm. réglable en 4 positions. Pneu A I ' :
120/80-16. Pneu AR : 130/80-18.
Frein : double disque à l'avant , simple
disque à l 'arrière.

Empattem ent : 1495 mm. Hauteur
de la selle :810 mm. Poids a vide : 220
kg. Contenance du réservoir d'essence :
22 litres dont 4,5 I de réserve. Vitesse
maxi : 216 km/h.
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Un week-end a Hockenheim

Mardi 7 juin 1983

- On vous reverra sur les champs de
course ?

- Sûrement pas. La dernière f ois que
j ' ai assisté à une manch e du mondial ,
j 'ai recommencé la compétition , je ne
veux pas faire la même erreur...

Un peu plus loin , Joe Genoud. Son
moteur a rendu l'âme, un bra s lui fait
mal , suite à une blessure mal soignée.

- Cette jois c 'est fini. Je dois de
l 'argent et la hantise de cet emprunt
coupe l 'essentiel de mes moyens. On ne
peut pas piloter dans le cadre d'un
championnat du monde et connaître
des problèmes f inanciers. C'est déf ini-
tif je raccroche. Peut-êt re bien que je
participerai à une ou deux manches du
championnat suisse, mais c 'est tout. Le
championnat du monde pour moi, c 'est
f ini  et bien f in i, vous pouvez l 'écrire,
c 'est vrai...

Tous les coureurs suisses heureuse-
ment n'affichent pas ce pessimisme.
Constant Pittet est de bonne humeur , il
s'est qualifié. Lùscher , Hoffmann, Pel-
landini , Freymond et bien d'autres ont
fait de même, alors que Cornu est
plutôt inquiet. Lourde responsabilité
que celle d'être leader du championnat
du monde de la catégorie quart de litre ,
détenir la « pôle position » pour la jour-
née du dimanche et réfléchir sur les
termes d'un contra t passé avec Kawa-
saki pour les épreuves d'endurance.
Peu de soucis financiers pour le Neu-
châtelois , mais d'autres problèmes tout
aussi épineux.

A guichets fermés
Il n 'est pas tout à fait onze heures

quand les « tasses de café » prennent
place sur la grille de départ. Depuis
l'aube, petit à petit les gradins se sont
comblés. Même que les organisateurs
ont rajouté des tribunes. Ajuste titre ,
puisque le samedi déjà , plus aucun
billet n 'était à vendre . Hockenheim se
jouait à guichets fermés.

Deux tours préliminaires pour
échauffer les pneumatiques et les
50 cmc s'élancent pour dix tours de
circuit. D'habitude cette cylindrée
laisse les spectateurs plutôt indiffé-
rents. Trop souvent les courses tour-
nent à la procession. L'exception con-
firme la règle. Pendant ces dix tours de
course, le Suisse Dôrflinger et l'Italien
Lazzarini vont jouer au à moi à toi pour
la plus grande joie du public qui ne
ménage pas ses encouragements par ces
«oh» et ses «ah», accompagnés de
fusées détonnantes. C'est assez impres-
sionnant ! Finalement Dôrflinger , au
bénéfice d'une machine plus rapide et
d'un pilotage particulièrement précis ,
réussit à légèrement distancer son
adversaire sur la ligne d'arrivée.

L'hymne national suisse résonne
pendant que les 125 cmc se placent en
pré-grille. On chauffe les pneumati-
ques puis silence pour quelques minu-
tes. Le commentateur annonce le bais-
ser de drapeau , les moteurs rugissent , le
bruit décroît. Deux minutes et un peu
plus à attendre . Les voilà. Ils sortent de
la forêt et attaquent les méandres du
stadium. Les Italiens Vitali et Gresini
sont suivis du Suisse Kneubùhler et des
deux pilotes officiels Garelli : le multi-
champion du monde Nieto et Lazza-
rini qui venait de s'illustrer dans la
cylindrée inférieure. Ces cinq pilotes
évoluent dans un carré de mouchoir , se
passant et se repassant. Même que
Kneubùhler au tiers de la course prend
la tête , performance saluée par l'ova-
tion des 20 à 30 mille spectateurs
suisses présents dans les gradins. A mi-
course , Nieto et Lazzarini passent à
l'offensive, et une fois de plus le minus-
cule pilote espagnol fait la différence et
pour la 76e fois monte sur la plus haute
marche du podium.

Histoire de pneumatiques
Le ciel s'assombrit de plus en plus.

Les pilotes de la catégorie 250 cmc ont
pris place sur la grille de départ et ils
sont plutôt inquiets. Ils subissent avec
complaisance les assauts des photogra-
phes et des cameramen de la Télévision
allemande. Une minute avant le
départ , tout ce monde est prié de se
retire r sur les côtés, alors que quelques
instants plus tard , un panneau annon-
ce: Helfer Raus. Ils sont seuls , tendus ,
un œil braqué sur le drapeau allemand
qui va les libérer. La horde s'élance. Le
premier tour est bouclé , puis le second.
Au troisième tour , c'est le déluge. La
piste détrempée va faire quelques victi-

mes. Estrosi par exemple , qui sort de la
courbe Sachs avec sa moto couchée et
lui sur le dos. Les organisateurs pren-
nent la sage décision d'interrompre la
course avant qu 'elle ne tourne au mas-
sacre. On change de pneumatiques , on
spécule sur le bon choix. La pluie s'est
arrêtée de tomber. Est-ce que la piste va
sécher ou pas? Dilemme. Valse hésita-
tion pendant une bonne demi-heure .
puis le deuxième départ sera donné.
Cornu part mal. Il est noyé dans l'es-
couade des pilotes qui ferment la mar-
che. Grâce à son incomparable pilota-
ge, il réussit au fil des tours à passer une
vingtaine de concurrents , performance
mal récompensée puisqu 'au 9e tour,
l'allumage de sa machine claque et le
pilote neuchâtelois abandonne. Si le
pilote allemand Herweh fait illusion
pendant quelques tours , il ne pourra
tout de même pas contenir le Vénézué-
lien Lavado qui passe en tête et creuse
au fil des tours une sérieuse avance. Le
Français Fernandez occupera la
deuxième place devant le Belge de
Radigues , alors que le Suisse Bruno
Lùscher réussit la meilleure opération
de sa carrière en occupant la quatrième
place.

Les rois
de la catégorie reine

Et voilà , le clou du spectacle. La
course des 500 cmc. La grille de départ
est envahie. Photographier Roberts ,
Spencer ou Katayama relève de l'ex-
ploit tant la foule des photographes est
dense. Johnny Cecotto ex-champion
du monde venu encourager son ami
Roberts entraîne une indescriptible
bousculade. Les pilotes sont nerveux.
Le ciel noircit. Qu'attend-on pour don-
ner le départ ? Les deux tours de
chauffe sont promptement exécutés , il

départ. Les quelque 5000 CV dévelop-
pés par les quarante machines rugis-
sent.

Quelques motos se cabrent , quel-
ques secondes s'écoulent et ils sont déjà
hors de vue. A peine 120 secondes
d'attente et Luchinelli  attaque le pre-
mier virage du stadium. Dans sa roue,
les autres rois de la catégorie. Spencer ,
Katayama , Roberts , van Dulmcn . Ro-
che et Lawson.

La moitié de la foule est en délire.
Honda mène la danse. Deuxième tour ,
c'est un peu la déception. En grand
seigneur . Spencer s'est détaché du
groupe et seul Roberts semble pouvoir
lui donner le change, et encore . Coup
de théâtre. Au 6e tour , Roberts revient
sur le leader , puis le passe. L'autre
moitié de la foule hurle sa joie quand
l'officiel Yamaha passe le jeune pro-
dige américain. Spencer rétrograde,
pot d'échappement crevé. Ses deux
compagnons d'écurie , Katayama et
Luchinelli , en profiteront pour le dou-
bler et à l'instant où Spencer allait
encore céder du terrain face à un
groupe forméd'Uncini,  Roche . Fonlan
et Lawson , la pluie se met de la partie el
la course est arrêtée.

C'est sans grand enthousiasme que
les spectateurs assisteront au départ de
la catégorie side-cars. H ne pleut plus ,
mais la piste est détrempée. Pas de lutte
d'autant plus que l'équipage suisse
Biland et Waltispcrg verront leur
moteur rendre l'âme moins de 300
mètres avant 1 arrivée.

Le flot des motard s traversera la
ville des heures durant. Pour plusieurs ,
des centaines de kilomètre s à parcou-
rir. Mais pour rien au monde ils
auraient manqué le spectacle donné
par les meilleurs motocyclistes des cinq
continents.

pleut , on attend , puis c'est le vra i F. Marchand

Mecque des sports motorisés. Temple de la vitesse.
Depuis longtemps, la réputation de «Ring » est faite.
Non seulement , les dégagements en font l'un des
circuits les plus sûrs pour les pilotes, mais encore la
disposition des gradins offre au public une vision quasi
panoramique des courses.

1973

Si l' on ajoute à ces qualités une
situation géographique particulière-
ment favorable , il n 'en faut pas plus
pour que des hordes de motards vien-
nent  assister à la 4e manche comptant
pour le championnat du monde de
vitesse. C'était le 8 mai écoulé. Nous
ne pouvions pas manquer l' occasion.

l 'reddie Spencer en action. L'inclinaison

120 000 spectateurs
Face à bien d'autres circuits , Hoc-

kenheim fait figure d'ancêtre. Même si
les avis différent sur son origine. Ainsi ,
on nous disait que les chômeurs alle-
mands des années trente avaient entre-
pris le gros œuvre qui compose le
support des gradins. D'autres préten-
dent que les forces armées américaines ,
peu après la Seconde Guerre mondiale
avaient entrepris de déplacer les mon-
tagnes de terre nécessaire à la configu-
ration du circuit. Peu importe...

Le samedi, par groupes de deux ou
trois , les motard s convergent en direc-
tion du Ring. Les abord s du circuit
réservés à des zones pour les campeurs ,
regorgent de tentes. Toute la gamme
des motos est représentée. Depuis la
Honda Four datant des années 70,
terne , usée, garnie de pneumatiques
qui entraîneraient la syncope d' un gen-
darme dans un contrôle, jusqu 'à la
machine frappée du sigle magique
1100 R rutilante et battant neuve.
Kawasaki . Yamaha , une gerbe de japo-

H 
Evolution des
chronos en dix ans

50 cm ' T. Timmer (NL) Jamathi
128.600 km/h.

125 cm ' K. Andersson (Su) Yamaha
146.0 km/h.

250 cm' J. Saarinen (SF) Yamaha
159.600 km/h.

500 cm » Ph. Read (GB) MV-Agusta
170.809 km/h.

side-cars: Enders/Engelhard t (RFA)
BMW 151 .600 km/h.

naises parmi quelques européennes
esseulées. En véritable promiscuité , se
tolérant sans ambages, tout ce monde
boit , mange , les saucisses grillent sur
un brasero discret - les feux sont inter-
dits. Les Hollandais côtoient une sara-
bande d'Allemands , des Suisses sont
noyés au milieu d'un groupe d'Italiens.

prouve l'évolution des pneumatiques.

En termes motard s, l'Europe unie exis-
te , depuis pas mal de temps déjà...

L'accès au service de presse n'est pas
facile. L'ord re teutonique règne en
maître . Une poigne de fer sans gant de
velours. Le mot « Nein » prend toute sa
valeur , il est servi à toute sauce, vili-
pendé sous toutes ses formes. La police
veille. Chaque groupe de deux agents
est équipé d'un moyen de transmission
portatif. Ils sont prêts à appeler du
secours, décidément ces motard s font
peur. Ce doit être les mêmes qui
avaient assassiné Hans-Martin
Schleyer...

« Pôle position »
pour Cornu

Le vendredi déjà , les pilotes effec-
tuaient des séances d'essais chronomé-
trés. La première série qui se déroulait
sur piste sèche sera la meilleure. Dôr-
flinge r en 50 cmc, Lazzarini en
125 cmc. Cornu en 250 - mais oui
Cornu , vous avez bien lu - Spencer en
demi-litre ainsi que Biland pour les
side-cars seront les hommes qui pren-
dront la meilleure place sur la ligne de
départ. Incroyable mais vra i , trois pilo-
tes suisses accaparent les «pôles» des
cinq catégories inscrites à l'affiche.

Pourtant dans le clan suisse ce n est
pas la liesse. En fait de clan il n 'y en a
pas. Ils sont disséminés aux quatre
coins du paddock: signe évident de
l'individualisme qui règne à ce niveau
de la compétition. Dans une allée cen-
trale , Jean-François Monnin. C'est ce
side-cariste jurassien qui avait aban-
donné la compétition il y a trois ou
quatre ans et qui avait voulu tenter un
retour l'an passé, avec un succès cer-
tain. Pourtant Monnin est déçu , pire , il
est déprimé :

- Non, cette fois c 'est terminé, je
viens de casser mon moteur, de nou-
veaux frais en perspective, et je suis déjà
dans les chiff res rouges. En plus je n 'ai
plus rien pour me retourner , j ' ai vendu
mon garage et la quasi-totalité de mes
biens pour couvrir les frais de ces cour-
ses... Il ne me reste plus qu 'à retrouver
un emploi et payer mes dettes. Non c 'est
trop difficile sur le plan financier, il faut
se f aire une raison.

1983
50 cm ' S. Doerflingc r (CH) Krcidler

142 .679 km/h.
125 cm 'A. Nieto (E) Garelli 163.457

km/h.
250 cm' C. Lavado (Ven) Yamaha

165.406 km/h.
500 cm ' K. Roberts USA Yamaha

185.332 km/h.
side-cars: Streuer/Schnicders (NL)

157.682 km/h.
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1934 2e étape
La roue du succès tourne dans le bon sens!
Déménagement et ouverture d' un nouveau magasin-atelier à la rue de l'Hôpital!
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Depuis que Canon produit des photocopieurs, Le Canon-Copybaby reproduit sur papier normal
son matériel à toujours été à l'avant-garde. Et cette de la carte de visite au format A4 et sur des gram-
fois plus que jamais, avec le révolutionnaire mages de 35 à 160 g/m2, c'est-à-dire du papier avion
Canon-Copybaby, un photocopieur de la taille jusqu'au bristol.
d'une machine à écrire. Son secret : le Copymodule Avec le Canon-Copybaby de Rentsch, il n'y a
Canon, un module interchangeable dans lequel plus d'excuse pour ne pas photocopier.
sont réunis le tambour, le toner et autres éléments
exposés à l'usure. Un module d'une autonomie
de 2000 copies environ, existant en versions noire,
marron et bleue, au choix. Et le remplacement d'un En vente dans les magasins d'articles de bureau
module épuisé, opération fort simple au demeurant, et les bonnes papeteries. Ou directement chez le
se substitue à l'entretien de l'appareil. La simplicité Distributeur général Canon:
mômol
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Le marché des photocopieurs de bureau
ne croissance incessan

"""""* ^̂ ^^̂ ssâB SSasso

Il n'existe guère un domaine de la branches des machi-
nes de bureau qui ait vécu une évolution aussi impé-
tueuse les années passées que le domaine des copieurs
sur papier normal (PPC). Peut-être un peu éclipsé par
les résultats beaucoup plus discutés des domaines de
l'informatique et du traitement de texte, un marché
s'est développé dont on suppose que les transactions
s'élevèrent à 19 473 mio de dollars US en 1981. Il ne
faut donc pas s'étonner qu'un grand nombre d'entrepri-
ses se battent avec acharnement pour ce marché.

Le marche des PPC fut caractérisé
les années passées par des taux de
croissance élevés, ainsi que par une
tendance renforcée à innover des pro-
ducteurs , qui ne cessèrent de présenter
sur le marché de nouveaux produits
perfectionnés du point de vue techni-
que. On put également constater un
n remisse me ni rnnlinn Hn nnmhre He
producteurs , qui furent attirés par les
taux de croissance élevés. En 1978 déjà ,
26 marques différentes avec 84 modè-
les furent offertes sur le marché suisse.
On conclut d'un aperçu fait par la
Maison Muhlebach-Papier AG au
mois d*avril 1 982 que 33 marques avec
163 modèles sont vendus à présent
dans notre pays. Etant donné que cer-
tains producteurs fournissent leurs
produits également à des acheteurs
OEM , le consommateur final peut
trouver le même appareil sous des
noms différents chez plusieurs ven-
deurs. Ce fait complique l'évaluation
de l'appareil convenable pour le
nlirnl

4 milliards de copies
par année

Entre 1975 et 1980, les volumes
effectués avec les copieurs sur papier
normal augmentèrent de 27% en
moyenne par an. On suppose qu 'envi-
ron quatre milliard s de copies sont
produites sur les appareils PPC en
Suisse en 1 982. Les coDieurs à rj aoier
traité , qui . il y a dix ans encore, étaient
populaires et très répandus , ne peuvent
guère se maintenir sur le marché et sont
remplacés par des appareils PPC en
nombres inattendus. En outre , des
appareils de grand rendement aux plus
grands volumes , avec lesquels sont
exécutées même des commandes d'im-
nression. nroeressent sur le marché.

En tête en Europe
En ce qui concerne le nombre de

copieurs PPC installés , la Suisse, par
rapport au nombre d'habitants , se
trouve incontestablement à la tête de
l'Europe. On suppose que 55 000 à
60 000 copieurs sur papier normal
étaient installés fin 1981 dans notre
pays. Ceci correspond à 3'/: - 4% des
annnreils instni lés  en Fnrnne

Jusqu 'à la fin des années 60, le mar-
ché des copieurs sur papier normal fut
Hnmirw» rtnnc \f> mnnHp p-ntipr nar

une seule entreprise. Protégé par une
multitude de brevets, Rank Xerox fut
en mesure d'établir une position de
monopole. Pendant ce temps, cette
entreprise profita non seulement de sa
position puissante , mais par la recher-
che et le déveloDDement rendit sans
doute aussi des services importants au
domaine des copieurs sur papier nor-
mal. La concurrence qui se forma dans
les douze années passées eut incontes-
tablement des conséquences positives
sur le développement de nouveaux
produits et technologies.

Plus qu'un seul Européen
Avec l'expiration des brevets protec-

teurs, de nouvelles entreprises, jus-
qu 'alors en partie inconnues dans le
domaine du bureau , se précipitèrent
pour obtenir une position sur le mar-
ché. Des entreprises qui étaient cou-
ronnées de succès dans le domaine des
conieurs ZnO tsur nanier d'oxvde de
zinc) tentèrent de s'établir dans la nou-
velle technologie , mais avec des succès
différents; quelques-unes eurent tant
de mal qu 'elles durent finalement
abandonner le domaine de la copie. II
s'agissait surtout d'entreprises euro-
péennes et américaines. De fausses
estimations relatives à l'évolution
future aboutirent au fait au 'à neine une
entreprise européenne occupe au-
jourd'hui une position importante
comme productrice de copieurs sur
papier normal.

l es  entrenrises iannnaises comme
Canon , Ricoh , Minolta , Konishiroku ,
Sharp et Toshiba , ainsi que d'autres
entreprises japonaises et quelques
entreprises américaines dominent au-
jourd'hui le marché mondial des
rnnipurs sur nanier normal

Rank Xerox , dominant le marché à
l'origine , maintient sa position unique
dans le domaine des grandes installa-

Plus de 2 mio
d'appareils japonais en 82
Aujourd'hui les entreprises japonai-

ses disposent de moyens de production
des plus modernes. Les capacités de
production furent beaucoup étendues
en 1980, 198 1 et 1982. On suppose que
la capacité de production pour les
appareils PPC ont dépassé deux mio
H'nnitpQ au tannn prt- 1 QR9

Après l'évolution impétueuse des
années passées, il existe à l'heure
actuelle des idées très différentes relati-
ves à la croissance du marché des PPC.
Aux Etats-Unis on pronostique une
régression des taux de croissance, et on
suppose que la croissance annuelle des
installations d'appareils sera encore
entre 10 et 15%. Les entreprises j apo-
naises, par contre, continuent à comp-
ter sur une croissance annuelle conti-
nue de 25 à 30%. En ce qui concerne le
marché suisse, on tend plutôt à croire
aux chiffres provenant des Etats-
Uni*

La grande extension des capacités de
production pourrait mener à une forte
surproduction mondiale. Quelques
producteurs affirment aujourd'hui
même qu 'ils ont des stocks démesuré-
ment grands et qu 'ils ne savent pas
comment les Dlacer.

Niveau technologique élevé

Les fonctions supplémentaires
comme la réduction et l'agrandisse-
ment ne sont plus réservées aux
copieurs coûteux, mais elles peuvent
être intégrées déjà dans les appareils
pour postes de travail d'un prix infé-
rieur à 8000 francs. Bien que l'évolu-
tion technologique ait atteint un
niveau très élevé, elle n'est pas encore
terminée, et il est prévisible que le
«Personalcopier» , c'est-à-dire le co-
pieur chez soi pour tout le monde, n'est
pas une utopie.

Une des nouveautés technologiques
importantes est sans doute le système
de Droiection d'encre. Basée sur de
l'encre-poudre à monocomposant ,
cette nouvelle technologie garantit une
constance de qualité et une fiabilité de
l'appareil élevées. Le système de pro-
jecti on d'encre est appliqué dans la
nouvelle génération de copieurs de
Canon. Les frais de personnel peuvent
être contrôlés que par la simplification
de l'entretien et nar une fïahilité snné-

Nouveau système

Le copy-module est la base du mini-
copieur à papier normal se passant de
tout service, facile à manipuler pour le
secrétariat , la réception ou les person-
nes privées à leur domicile.

Le cœur du nouveau système PC (PC
= Personal Copier = copieur personnel)
c'est un module mmnrenanl un tam-
bour photosensible, le dispositif de
charge, l'unité de développement , de
toner et de nettoyage. Par la combinai-
son de ces unités dans un seul module
interchangeable Canon a mis au point
un copieur dont les éléments de base
ont la même durée rie vie nue le toner
Un entretien périodique est donc
superflu.

Ces nouveaux copieurs n'ont pas de
préchauffage et ils effectuent des copies
sur papier normal à partir d'originaux
qui peuvent être des feuilles, des livres
ou des objets tridimensionnels. Les

Grâce au nouveau système copy-module, Canon a réussi à construire un copieur qui n'a pour ainsi dire plus besoin de
service. Toutes les pièces qui nécessitent échange ou nettoyage par un technicien dans les photocopieurs habituels ont été
logées dans un module qui se change en entier. Baptisé «copybaby» puisqu'il est le plus petit et le plus léger du marché, il
reproduit en noir , bleu ou marron sur des supports les plus divers. Ce n'est certainement là que le départ de la tendance actuelle
des PC (copieurs personnels) qui permettent à tout un chacun de faire chez soi des copies d'une qualité qui ne pouvait être
n'x.i i;.. / .<, ;i  ., .. , i . , . . .  n„ *.«:<, . . . . .  . . . . . i , . . . . . . . . .
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L'électronique a permis la multiplication des gadgets dans les photocopieurs,
sans que pour autant leurs prix soient démesurés. Par exemple, le copieur compact
Toshiba BD 7811 représente le haut de gamme de sa catégorie. Il permet
d'agrandir et de réduire du format A3 au A6. Il copie automatiquement sur
différents formats par exemple sur des étiquettes autocollantes ou sur les cartes de
visite en papier carton grâce à la possibilité d'alimentation manuelle (feuille à
feuille). Le trajet du papier linéaire lui permet de copier sans marge et recto-verso.
Gadget supplémentaire , un monitor de surveillance indique immédiatement la
provenance d'une nanne .

nouveaux copieurs reproduisent sur
des supports variés y compris des feuil-
les transparentes.

Après avoir effectué env. 2000
copies, l'utilisateur remplace, en quel-
aues secondes, le module usé nar un
nouveau module. Les modèles PC-10
et PC-20 sont les copieurs à papier
normal les plus compacts et les plus
légers fabriqués à ce jour. Ils reprodui-
sent en marron, bleu ainsi qu 'en noir
conventionnel , grâce à des cartouches à
encre interchangeables (modulesV

Nouvelle génération
de copieurs

Outre les copieurs pour postes de
travail décentralisés, ainsi que l'unité
centrale de reproduction , les copieurs
future rûr>oirr/\nt i inct n i v i i i ' i - l l o  H i m o n_

sion grâce à l'addition de ce que l'on
appelle l'intelligence. En 1983/ 1984
déjà, les appareils appelés copieurs
intelligents occuperont leur place due
dans le commerce des PPC. L'élément
essentiel du copieur intelligent réside
dans le fait nu 'il ne sait non seulement

faire des copies , mais qu 'il saisit , tra n s-
forme et reproduit aussi des signes
digitaux.

L'imprimante laser peut être raccor-
dée comme imprimante de sorties de
données à un ordinateur aussi bien
au 'à un svstème de traitement de texte.
Grâce à la capacité de générer égale-
ment des représentations graphiques et
d'imprimerplusieurs écriture s par l'in-
termédiaire de différents jeux de carac-
tères, des possibilités entièrement nou-
velles se présentent pour le bureau de
PQVpnir

Dans les nouveautés qui ne sont plus
de la musique d'avenir , le photoco-
pieur couleur est devenu une réalité
depuis deux ou trois à"hs. Leur dévelop-
pement va certainement encore se
poursuivre. Pour l'instant un service
au public tend à se généraliser dans les
grands centres. Fribourg dispose égale-
ment de son libre-service couleur
depuis le mois de mars.

rCom W R / l  ik\

***-*--î=TJBUCITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^
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NOUVEAU À FRIBOURG!
Le photocopieur

Canon NP colour
hélJJO est en fonction chez nous

EMÉWJM Rue Reichlen 2, Fribourg, ® 22 64 63
-

LE PLUS PETIT COPIEUR
avec réduction et agrandissement , sans marge

Type

*̂ -̂W* TOSHIBA
:̂ j3fc|** BD 4515

Service après vente

duplirex fribourg sa
Beauregard 11 s 037/24 03 22

17-955

e
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français - 3* semaine

La Suisse entière a le
COUP DE FOUDRE

avec Miou-Miou - Isabelle Huppert - Guy Marchand 

IIII i is-iuuab Ĥ^̂ ^̂ ^M^HM
20 h. 30. SA/DI aussi 15 h. PREMIÈRE 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...

llll lUiU l̂̂ ii^Hi î̂ ai
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

mil nnv ^̂ Hi^HBi î̂l l l l l  U^^HHI^HHHI^
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  K-fflHM^^^H^^^BHMn
20 h. 30 - 16 ans - Première avec Paris, Lausanne, Genève

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...

IIIII m-TirB ^M^̂ —î —
Tous les jours 21 h., MATINEES: 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

... naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

RENVERSANT!
7000.- de lots

LOTO
des supporters du FC Attalens

Vendredi 10 juin , 20 h. 30

Attalens , cantine chauffée.
17-43799

ANTIQUITÉ
belle armoire
Ls XV
transition Ls XVI,
en noyer et
armoires
rustiques
1 et 2 portes.
Fritz Tschanz
Cressier s/Morat
037/74 19 59

17-1632

wIntervallê ^^k
„ j iwfflTft

A vendre avec ga-
rantie

BAHUT
GOTHIQUE
fin XVIIe s., long.
110 cm, soigneu-
sement restauré ,
Fr. 3200 -
G. Guex
1754 Rosé
v 037/30 16 22

17-322

Association fribourgeoise de la nouvelle société
helvétique

Mardi 7 juin 1983 , 20 h. 30 Ŝ ^̂ ^î ^̂ ^ ^̂ J^^
à la salle de lecture de l'Université (Miséricorde) 10%Sr lî I laS&- ^^̂ ^

Monsieur Hans-Rudolf Dôrig ggj^Bijg 5S
sur le thème: IR̂ ^̂ H UB> *nHB

«Jeunesse marginalisée?» Ru |̂ |̂^ |
La participation de la jeunesse dans la société

Monsieur Hans-Rudolf Dôrig, licencié es lettres, travaille à Ce COUP de maître Vailt plUS qu'llll eSSai
l'Office fédéral des affaires culturelles. Il est aussi secré- y H T  T) "
taire de la Commission fédérale pour la jeunesse. l-ici nOUVGlJ.6 IJCIIICI CI Jt l  lSIÏlcl.
Et nous invitons cordialement aussi tous nos amis qui 

^% O " l*u O *̂*à* O A
s'intéressent et s 'engagent avec la jeunesse pour les (l3r3CJ€ OpiCtlGT GL (#16 w/\ ^̂ *=:****«w
questions et problèmes qui la concernent. ,-. . , ~.- ori .. r .. Wf* \ """N̂ fc

n ,  ., , Kiou r -u Route de la Glane 39-4 1 Fribourg f//|JinÉ\MPour le comité de la NSH Fribourg I j"."'l|r.c II
Joseph Deiss, président Broc: Garage DUSA SA VKT P/>7Cousset: Garage Willy Francey \̂ L!^̂

^—— —^— ——— I Givisiez: Garag Sport , E. Conte, route Crochet ^̂AW

Favorisez nos annonceurs

r 

illuminez le jardin, pour

les longues soirées d'été
MICASA VOUS I i i | | Lanterne

propose ĵf jl| 
un beau choix jflHP (T) SUr pied

de lanternes -mÊk t m» m,. haut - totale 132 cm -

par exemple iV 'ffiM ' W"ff| jP %̂ %̂ %̂les modèles Wm.J wtt -^^>^ I ê̂W^êWU~
ci-contre : f\ W~ . ;*-l*MpW  ̂

(au lieu de 
65.-)

hauteur 44 cm. JW HP*\ Sw^STlf 
SUSpenSIQII

vitres jaunes Cj |̂̂ r O w^̂ HL||fM _ -^

\_ f̂_] "~"~'
 ̂

1 Applique

(En savoir m/71 acheter\ 
\lT « "T' ' »K jïl 

pour angle

1 5 GAGES DE SÉCURTrlj C^N̂
INFORMATION / ^̂ HflHlH 

Ces artlcles sont
QUALITÉ ÉPROUVÉE / CM \W\ m. approuvés par rASE

[ GARANTIE / J || 1 I \Z Spdx
Prises danS

MICASA vous propose également , au rayon « LUSTRERIE >> un grand
choix de lampes, lampadaires, lustres, etc.. de différents styles,
s'accordant avec votre mobilier. Vous y trouverez toujours la qualité
à des prix raisonnables. MICASA c'est sympa, ça vaut le déplacement.

MICASA
transforme le logis en un

Oui, Ml GROS l'a. chez-soi. 

Q^F f̂â ĵriÎF^
également à GRUYÈRE-CENTRE, Bulle 



A vendre
SCIROCCO JEEP TOYOTA
GLI HILUX
1980, à l'état de blanche, traction

neuf , expertisée, 4 roues- Pont

avec divers extra. lon 9- <av - nard -
top) 12.82,

©• 037/28 31 51 12 000 km, prix
à midi ou le soir à discuter.

s? 037/26 12 52.
17-302442

A vendre ^__

PEUGEOT SALLES
604 de bains
•jgyg lavabo, W.-C. bai-

brun-métal., 9noires ' et toute

70 000 km, exp. Ia robinetterie
suisse complète,

le 25.4.83 prêtes à poser
s 037/61 49 79 dès Fr. 898.—

17-2603 franco, garantie.
' 025/39 13 96

BMW 2002 17 37325
blanche, pour
Fr. 3400 - ou Ti^ T
Fr. 119.90 par l-L-l
mois. Garantie , volrc annoncc
expertisée. aurait été lue
Garage de Rose par prcs dc
R. Brugger , s\t\n
1754 Rosé/ FR , 90 000
s 037/30 13 44 personnes.

17-R37

aspirez: un jeu d'enfant
à ÊÊ P & 'X

Garantie 1 an sur tous les aspirateurs. Jfl wtÊ^M

p̂ I Ŵ •B— M œk /M <Super 58 electronic.
ÉmÊM I m ¦ m Wk H JÊL RF 750 watts. Enrouleur

M MË ifl |& automatique du cordon.

':.' -*" E ^^^L ^^ "̂V SII©MCI6UX.

m PIACET7EI '%̂y ]
Le grand magasin des idées neuves ^̂ *<î^  ̂ m

Aspirateur ROTEL 606. Jjir  ̂
j /j ^ ^  ^^W

^  ̂ '̂ tm. B̂ .̂ B̂ ^̂  ^ÊÊF Aspirateur HOOVER <Sensotronic> .
\ T  ̂ ||j BW

^̂  w r̂ ÎOOO watts. Régulateur électronique de puissance.
\ wL HAL ^ÊÊf̂ ^^ Enrouleur automatique du cordon.

'S^%00 *̂ Ê mm _^aÉÉP*̂  ̂ Très grand sac à poussière d'une conte- 
^

<frfRIT ^V
fj| B«^ÉP̂  ̂

nance 
de 7 litres. ^$^0 M |

VIDEO Placette: 4 mois gratuits.

aspirez: un jeu d'enfant

01Q

Garantie 1 an sur tous les asDirateurs

Aspirateur HOOVER
<Compact Super».

800 watts.
Enrouleur

automatique à
r\\ i r̂ rirrlon BM

Aspirateur SIEMENS
«Super 58 electronic» .

750 watts. Enrouleur
automatique du cordon.

Réglage électronique
de puissance.

Cordon de 6 m.
\. Fonctionnement
\^v pratiquement

t̂X. cilonHoi iv

Aspirateur HOOVER <Sensotronic>
TH-C R£rii ilntm ir £lp><-~trnnini 11= dp ni iksi-inr-p

Enrouleur automatique du cordon. „
and sac à poussière d'une conte- •̂jJtSFWT ^

nance de 7 litres. ĉ t̂tÎÊ M,

429" ( M̂êV On -owKP^

UinCn D\nnnHn-  A rmnin nrolin^

219-

•> " Ĵr j f .j ^r  JFS.

159

PIACETIF
Le qrand magasin des idées neuves

mm

7X(̂ \ , . ,^,+4-r .
Aspirateur ROTEL 6O6

Enrouleur automatique du cordon.
Déni ilntf̂ i ir r\e* ni ik<:nni-N=> J#

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

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

A vendre directement du proprié-
taire , à 12 km de Fribourg, à 3 km
de la N 12, à 15 km de Romont ,
dans situation magnifique avec
vue

villa neuve de 5 V2 pièces
grand séjour , 4 chambres , cuisi-
ne-coin à manger , 2 salles d'eau,
garage, jardin, env. 1100 m2.
Proche d' une gare CFF. Prix rai-
sonnable, hypothèque constituée
à disposition.

037/22 79 07

r dans le canton de Fribourg Société de produits alimentaires

DADPUCDIC d' excellente renommée cherche à 
^̂ r̂ ^HSrUnl/rlCnlC louer pour sa fabrication au niveau m ŷy^g ĝ |gej

D 'ÉLEVAGE national un

A louer dans le canton de Fribourg

Mardi 7 juin 1983 31

immeuble industrielavec appartement récemment reno- iMllTlcUlJlC IllUUa
vé. Eventuellement porcher à dispo-
sition. Possibilité de reprendre un Région souhaitée: Fribourg
excellent cheptel en production (env. tel , Berne.
100 truies) Surface minimum: 600 m2

^«
S
.
e
e
r^.ëDS

lf-
Chif

L
r
! Faire offres sous chiffre

7-534614 a Publicitas SA , R , 7.043696 Pub|icitas.
1701 Fribourg. 17Q1 Fribou

Nous cherchons

Neuchâ 1 chauffeur
expérimenté

pour transports internationaux en Fran
ce.
Faire offre à Payerne-Transports SA

I Case postale, 1530 Payerne
s 037/61 21 66.

AGENCE IMM0B1UERE VILLA rAmILIALt
LJ 037/463030 LJ À VENDRE À PAYERNE

Situation dominante et bien centréef t / lAD I  V ouudiioii uoiiiiiidiiie et uien ueiuree, AUAMTArCIIVMAKLY 6 pièces , cuisine, garage double, AVAIM I AljfcUX L

VILLA MEUVE 7 niPPP Q carnotzet , jardin arborisé , surface A vendre près de Lucens:v ILUM meuve / picuca terraj n &m 12QQ m2 pour le prix de Fr 200 000 _
Cette très belle construction traditionnel- Renseignements au vous avez
le, isolation soignée, se trouve a quelques 

m 037/61 35 25 (heures bur
. une maison

minutes du centre. „ .. 0 ~u~~~u-~-r • J " « «A* i \  • i i n-  7-43798 de 3 chambreTerrain de 1 100 m2 très bien ensoleille. ¦ »»¦•«•¦•¦»*¦«*

Prix - Fr 475 000 — "̂""" avec cuisine, salle de bains , atelier ,

A VPP l'aiHo fâHéraip Fr w nnn - suffi. cave , chauffage central et jardin

sent pour traiter. f *\ potager.

Documentation gratuite à disposition . • ... ' . ,  ., . . Telephonez-nous at
La publicité décide 1 037/46 50 70

I fc Route dePianafin36-1723 MARLY 1
 ̂

l'acheteur hésitant * ' AtmwaÊiwmwm

ŝ.

UN APPARTEMENT

A louer à Courtepin
rnntfi Hn Prvïtillnn

de 414 pièces
Loyer: Fr. 761.- +
charges.
Libre tout de suite ou
Dour date à convenir.

037
22 64 31
ouverture
des bureaux

9-12 et
1 d_ 1 7  k

/^A louer Impasse du Castel \̂

appartements de
3 1/2 - 41/2 et 5 1/2 pièces
ainsi que 4 Vi
et 5 V2 pièces-attiques

- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- place de jeux
- vue magnifique

S^S^̂ ^, Entrée de suite ou pour
^l?ï f̂c^V 

date 

à convenir.

Ê£MM Wk\ ( 037/22 64 31
WÊ M ouverture des bureaux

MB WÊ °9 00 - 12.00 et
^W ^WM 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /

^̂ ^  ̂ -*

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

MASSONNENS
A louer

appartements neufs
1 Vz pièce Fr. 416.— tout compris
2V2 pièces Fr. 531 .—tout compris
31/2 pièces Fr. 721.—tout compris
41/2 pièces Fr. 898.-tout compris

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

f

Pour tous
renseignements:
RÉGIE
DE FRIBOURG SA
Pérolles 5, 1700 Fribourg
® 037/22 5518

17-1617
k. A

A vendre
de particulier

VW Golf
1 100. rouae.

1978 , diverses
options, très
bon état ,
qs nnn u

Prix à discuter.

© 037/34 12 96
(dès 19 h. 30).
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« Les dossiers de l'écran»
Ce 29 mai 1968, où de Gaulle avait disparu

29 mai 1968: ce jour-là , la France
entière a été bouleversée. Le généra l de
Gaulle , en effet , le chef de l'Etat , a
disparu. Désemparé par les événe-
ments de mai , le grand homme avait
craqué et s'était rendu secrètement à
Baden-Baden chez le généra l Massu ,
commandant des forces françaises sta-
tionnées en Allemagne. Pourquoi ?
C'est ce que nous racontent ce soir ,
dans un film spécialement conçu pour
les dossiers de l'écran , deux orfèvres en
la matière : Pierre Lefranc , ancien chef
de cabinet du généra l et François Flo-
hic , ancien aide de camp de de Gaulle ,
qui l'accompagna durant son voyage
éclair en Allemagne.

Sans doute peut-on penser que le
généra l avait sous-estimé les événe-
ments de mai. Le 2, alors que les
premiers heurts se produisaient à la
Sorbonne , il avait laissé son premier
ministre Georges Pompidou partir
pour un voyage de neuf jours en Iran.
Dès le 6 mai , de violentes bagarres
avaient éclaté dans Paris. Deux jours
plus tard , les grèves commencent en
province.

Lorsque la CGT appelle le 11 mai à
une grève générale pour le surlende-
main , après la nuit  des barricades , le
général continue à rester calme. Il
envoie Pompidou «au charbon », pour
annoncer des mesures d'apaisement et
part le 14, comme prévu , pour un
voyage de quatre jours en Roumanie.

A son retour , Renault est totalement
en grève et la grève démarre également
à l'ORTF. C'est à ce moment que
débute le film que nous voyons ce soir.
La France commence à manquer d'es-
sence, Paris n'est qu 'un embouteillage

monstrueux et il faut parfois quatre ou
cinq heures pour parcourir en voiture
quelques kilomètres dans la capitale.

Après une allocution sans effet du
généra l de Gaulle , le 24 mai , à laquelle
succède une seconde nuit des barrica-
des, les négociations de Grenelle vont
se poursuivre durant deux journées
non-stop entre Pompidou et les syndi-
cats.

Le mercredi 29 mai , le Conseil des
ministres prévu pour dix heures est
annulé en toute hâte. Toutefois, dès le
lendemain , le généra l s'est repris. Il
préside le Conseil des ministres. Il
annonce le même jour la dissolution de
l'Assemblée nationale et assure qu 'il ne
changera pas de premier ministre . De
fait, dès le 31 mai , Georges Pompidou
est reconduit dans ses fonctions.

Mais ce mandat , pour lui , sera de
courte durée, car après la victoire gaul-
liste aux élections législatives des 23 et
30 juin , c'est Maurice Couve de Mur-
ville qui lui succède le 10 juillet comme
chef du Gouvernement.

Le général n'a pas compris la pro-
fonde mutation qui s'est opérée au
cours des semaines mouvementées de
mai. Malgré lui , il est devenu un
homme du passé qui a sous-estimé la
popularité qu 'a conféré à Pompidou
son talent de négociateur. Le 27 avri l,
peu après minuit , quand il voit rejeté
son référendum sur la régionalisation
par l'ensemble du pays, il annonce qu 'il
cesse d'exercer ses fonctions présu-
mant vraisemblablement pas que c'est
Pompidou qui va lui succéder.

• A2 20 h. 40

«La main à couper »
Un suspense angoissant

Etienne Péner, qui signait ici son
onzième film , fut jadis le collaborateur
de Robert Siodmak et d'Henri-Georges
Clouzot.

Si l'on excepte « Bobosse » et son
côté catastrophique , le réalisateur s'est
fait le spécialiste du film policier , clas-
sique, bien mené, faisant la plupart du
temps hésiter sur le vrai coupable , et
surtout extraordinairement bien joué.

Ses deux chefs-d'œuvre sont incon-
testablement «Un meurtre est un
meurtre » et «La main à couper» que
nous verrons ce soir.

« La main à couper» est avant toute
chose un film de suspense assez intelli-
gemment entretenu pour nous faire
attendre la solution dans l'angoisse.
Mais Périer n'est pas Hitchcock. Son
histoire est entièrement basée sur un
événement quotidien. D'ailleurs
Etienne Périer déclare lui-même:
«C'est un peu l'illustration de la vie
quotidienne des gens qui n'arrivent pas
à se dire certaines choses. C'est le
drame du silence».

Le suspense est donc basé sur l'an-
goisse psychologique d'une femme

admirablement interprétée par Lea
Massari dont le jeu tout en sensibilité
ajoute encore à l'impression dégagée
par le scénario et la réalisation.

Nous assistons aux tourments d'Hé-
lène, femme comblée qui par passade
devient la maîtresse d'un jeune
homme qu 'elle trouve un jour mort
dans son appartement. Elle s'enfuit , se
sentant prise au piège alors qu'elle n'est
pas coupable. Pendant qu 'un maître-
chanteur s'acharne sur elle , elle sent le
monde lui devenir hostile sans pouvoir
en parler , et pour cause, à son mari , qui
lui semble bientôt adopter une attitude
étrange.

Hélène est-elle en train de devenir
folle? Est-elle le jouet d'une machina-
tion? Comment se sortira-t-elle de sa
situation quasi désespérée ? La solu-
tion (surprenante) est réservée aux
amateurs de films de ce type, bien faits,
distrayants quoiqu 'un tantinet ef-
frayants. Ils doivent être nombreux.

(AP)

• FR3 20 h. 35

Tromperie sur le contenu
les œuvres de Desproges, les ré-
flexions de Desproges (qui se rap-
pelle avoir lu «Le Procès» vers d'âge
de 15 ans) ont paru sans doute beau-
coup plus importants au réalisateur
qui n 'a rien trouvé de mieux, au
cours d 'une enquête sur Kafka faite
dans les studios de FR3, que de
rééditer la plaisanterie éculée de
faire appeler l 'écrivain , mort en
1924, au téléphone. «La Métamor-
phose» , transformation de Grégoire
Samsa en cafard, a très probable-
ment été inspirée à Kafka par sa
relation avec un père sûr de soi,
autoritaire et même tyrannique; il
s 'en explique d 'ailleurs dans une
lettre accablante (que le père ne
recevra pas) où il exprime le tragi-
que sentiment , d' un enfant timide,
d 'être réprouvé, condamné , écrasé.
Le fi lm qu 'en a tiré Verhaeghe est
heureusement d 'une tout autre veine
que l'émission qui a précédé sa diffu-
sion. L 'idée, en part iculier, de nous
restituer (sans qu 'on le voie jamais),
la vue au ras du sol qu 'a Grégoire le
cafard des choses et des gens de la
maison est une remarquable trou-
vaille. Cette recréation d 'une vérita-
ble atmosph ère kaf kaïenne nous a
consolé de la médiocrité antérieu-

fd
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Les réserves que, dès le début ,

ava it suscitées l 'émission littéraire
de FR3, «Boîte aux lettres», se sont
trouvées renforcées par l 'édition de
dimanche soir dern ier. Son sous-
titre, «soirée Franz Kafka» , laissait
espérer que quelques précisions inté-
ressantes, sinon inédites, seraient
apportées sur la personnalité dérou-
tante de cet écrivain à la fois juif,
tchèque et allemand , que quelques
lueurs seraient dirigées vers son
œuvre d 'une énigmatique et inquié-
tante étrangeté. Le choix inattendu
de Pierre Desproges comme grand
témoin annonça it le meilleur ou le
pire; ce fut le pire.

Sur les trois quarts d 'heure que
dura l 'émission, et mis à part le
temps consacré à la présentation du
fi lm «La Métamorphose» , quelques
rares minutes seulement furent
accordées à Kafka dont on f i t  essen-
tiellement un faiseur d 'humour
noir. C'est bien peu et c 'est bien
injuste pour celui qui s 'est dit être
«un terme et un commencement» ,
qui joua sa vie pour la littérature et
la perdit. L 'humour de Desproges,

LALIBERTE

Télévision
III F dROMANDE
14.30 Télévision éducative
15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

Ritournelles - 16.10 Tickets de
première

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Bouba
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

Cette édition spéciale , transmise
tous les jours en direct de Porren-
truy, sera placée sous le signe de
l'histoire. Chaque jour , une brève
évocation retracera les grandes
lignes du destin historique de
cette ville et des régions avoisi-
nantes. Chaque jour aussi un jeu
fera appel à la perspicacité de la
population.

18.45 Journal romand
19-00 Dare-Dare Motus
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas, série
21.00 Un pays, une musique (4)

L'Argentine
4e et dernier film de cette série
consacrée à l'Amérique latine. Le
tango, c 'est l'expression du peu-
ple argentin, sa mémoire vivante.
Et pour la première fois, un film
réalisé à Buenos Aires rassemble
tous les grands noms du tango
argentin.

21.50 Les visiteurs du soir
Paul Vallotton
à l'île de mémoire

22.15 Téléjournal
22.30 Dimanches,

tendres dimanches
3. La France

¦ 
SUISSE c{Vv7ALLEMANDE \r\V

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où
l'on joue. 10.15 Cours d'anglais. 10.30
TV scolaire. 10.45 Da capo, film ; 16.45
La maison où l'on joue. 17.15 TV scolaire.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.35 Flugboot
121 SP; 19.05. Magazine d'actualité.
19.30 Téléjournal. 20.00 Les rues de San
Francisco, série. 20.55 CH-Magazine.
21.45 Téléjournal. 21.55 Aujourd'hui à
Berne. 22.05 The Pink Medicine Show.
22.30 La Confédération comme mécène.
23.30 Téléjournal.

I 
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ITALIENN

18.00 Pappardello et spinoraro. 18.05
Les grands personnages : Dunant les jeu-
nes de l'île. 18.45 Téléjournal. 18.50
Dessins animés. 19.05 Agence Rockford.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 I Verlieri, film. 21.45 Orsa
maggiore. 22.30 Téléjournal. 22.40 Ici
Berne.

|| I ALLEMAGNE V Ĵr .
16.15 Qualitat auf Halde? 17.00

Denkste ? 20.10 Sport extra . 22.00 Le fait
du jour. 22.45 Der Aufpasser , série.

ALLEMAGNE 2 ZDF
16.35 Strandpiraten, série. 17.50 Un

mot en musique. 18.20 Bugs Bunny.
19.30 Ein Unbekannter rechnet ab, film.
21.20 Dans le rôle de... 22.05 Al Akmar-
Viertel, film.

ALLEMAGNE 3 Hj
18.30 Telekolleg 1. 19.30 Magazine

médical. 20.15 Magazine sportif. 21.00
Miroir du pays. 21.15 Kampfstern Galac-
tica , film. 23.15 Les Gammas.

mAUTRICHE
1 10.30 Das Herz von St. Pauli, film.
18.00 Top Cat. 20.15 Téléobjectif.
21.00 Die Frau von nebenan, film. 22.40
Reflets.

RADIO+TI/
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11.35 TF1 Vision Plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout Cœur
13.00 TF1 Actualités
13.45 Les après-midi de TF1

Féminin présent. A votre santé
14.10 La chute des aigles. 15.00
Féminin seulement.

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d' en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les Unes pour les autres
20.00 TF1 actualités
20.30 D' accord, pas d'accord
20.35 Lili Lamont

Micheline Presle dans le rôle de Lili
Lamont , star oubliée est le pilier
de cette pièce autour duquel tour-
nent quelques « fans», personna-
ges conçus schématiquement , ce
qui accentue volontairement ou
non, le ridicule de leur idolâtrie.
Les idoles et les clubs de fans qui
naissent presque spontanément
autour des stars ou des chan-
teurs , sont ici tournés en dérision.
Dans cette comédie la star n'est
plus «en exercice» , mais quel-
ques «fans » lui sont restés fidè-
les. En réalité, ils ne sont plus que
cinq qui gardent jalousement pho-
tos, autographes, affiches et le
moindre objet personnel qui de-
vient fétiche et sujet d'idolâtrie.
Le comique ne de la naïveté et de
l'idolâtrie de ces cinq farfelus
tourne à l' amer devant le ridicule
de leur attitude. Cette amertume ,
Lili la star déchue, la ressent et la
comédie vire au cruel. Peut-être à
cause de la charge de personna-
ges outrés, l' ensemble manque
definesse. Micheline Presle sauve
son honneur mais ne paraît pas
encore mûre pour jouer les stars
déchues.

22.45 Temps X (Magazine)
Emission proposée par Igor et
Grichka Bogdanoff

23.30 TF1 Actualités

IANTENNE 2^>
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.05 L' académie des 9
12.45 Journal de I A 2
13.35 Magazine régional

Les amours des années folles
13.50 La femme qui travaille
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 D'Artagnan amoureux (2), se

rie
16.05 La chasse aux trésors
1 7.05 Entre vous

Quant à la terre , les eaux se
mêlent , doucement sur la réhabili-
tation des marais - Les enfants du
monde, film proposé par l' asso-
ciation Aide et Action

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D' accord pas d' accord
20.40 Les dossiers de l'écra n

Le Général a disparu
Débat : Mai 68 - Le voyage à
Baden-Baden, comment? Pour-
quoi ?
• voir notre sélection

23.15 Antenne 2, dernière

r
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 La télévision régionale
19.50 Dessin animé : Vagabul (2)
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 La main à couper

Film d'Etienne Perrier. Avec : Léa
Massari, Michel Bouquet , Michel
Serrault , Bernard Blier
• voir notre sélection

22.05 Soir 3
22.25 Espace francophone

Expressions québécoises
23.05 Soir 3

Une minute pour une image
23.20 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE CDROMANDE 1 TX.

6.00 Journal du matin , avec a : 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 ; 6.58 Minute œcu-
ménique; 6.58 et 7.58 SVP Conseil; 7.32
Le billet ; 8.10 Revue de la presse romande ;
8.15 Le diagnostic économique; 8.38
Mémento des spectacles et des concerts ;
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton. 12.20 La pince. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps. 18.05 Journal du soir , avec
à: 18.15 Actualités régionales; 18.25
Sports; 18.30 Le Petit Alcazar; 19.00
Titres de l'actualité; 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22:40 Petit théâtre de nuit :
Tous les chemins mènent au ciel , de Roald
Dahl. 23.00 env. Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C 3ROMANDE 2 TLV
6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations ; 8.10
Classique à la carte ; 8.15 Vous avez dit
interprète ? 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.05 L'invité du jour; 9.10 La classe;
9.20 Ici et maintenant ; 9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Musique popu-
laire, grands compositeurs. 12.30 Titres de
l'actualité. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-Musique. 17.00lnforma-
tions. 17.05 Hot line, avec à 17.05 Rock
line; 18.00 Informations; 18.10 Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 Aux avant-scènes radiophoni-
ques: Long Voyage vers la nuit , d'Eugène
O'Neill. 23.00 Scènes musicales : Peter Gri-
mes (acte 1), de Benjamin Britten. 24.00
Informations. 0.05-6 00 Relais de Couleur

SUISSE C 3AŒMANrQUE 1 TLX
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Donizetti , Verdi, Liszt ,
Khatchaturian , Messager et J. Strauss.
15.00 Tubes d'hier , fuccès aujourd'hui.
16.05 Musique pour un invité. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre en dialecte. 20.25 Musique populai-
re. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

MUSIQUE InPwll
6.02 Musiques du matin. 7.05 Junger Orch.
Rias Berlin , pages de Berlioz , Schubert. 9.05
Le matin des musiciens , pages de Schubert ,
Wolf , Sc'humann, Wagner , Mahler. 12.00
Archives lyriques. 12.35 Jazz. 13.00 Les
nouvelles muses en dialogue. 14.04 Chas-
seurs de son stéréo. 14.30 Les enfants
d'Orphée, 15.00 D'une oreille l'autre. 17.05
Les intégrales des œuvres de P. Boulez.
18.00 Jazz. 18.30 Studio-concert. 19.35
L'imprévu. 20.30 Concerto vocale, pages
de Purcell, Cesti, Durante, Haendel. 22.00
Fréquence de nuit. Tableaux d'en France:
marges françaises.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui : cuisine
• RSR1 10 h. 10

Journal de midi :
en direct

du Palais fédéral
A l'approche des élections fédérales - au

lendemain de l'ouverture de la session d'été
des Chambres - le Département de l'infor-
mation de la RSR a choisi de proposer aux
auditeurs du premier programme, en direct
du Palais fédéral , une nouvelle édition décen-
tralisée du «Journal de midi». Sous la con-
duite de Daniel Favre, avec la collaboration
de Michèle Jaccard, Marc Savary et Bernard
Petterson , différents thèmes de circons-
tance seront abordés , notamment le pro-
blème du Parlement et des citoyens : le
Parlement est-il la représentation fidèle du
peuple? Quel est en son sein le poids des
groupes politiques? Autres éléments è
signaler à l'affiche de ce journal : deux inté-
ressants face à face , le premier entre une
ancienne et une nouvelle députée aux Cham-
bres , le second entre deux journalistes,
Yves Magat , qui n'a encore jamais assisté
aux sessions , et Jean Ryniker , un vieux
routinier du Palais fédéral.
• RSR 1 12 h. 30


