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France

Le
S'adresser directement au bon Dieu

sans passer par les curés: voilà com-
ment un ancien président du SAC (Ser-
vice d'action civique ) caractérise cette
organisation. Une organisation mysté-
rieuse, dont le nom réapparaissait régu-
lièrement à l'occasion de nombreuses
affaires qui ont défrayé la chronique
politique et judiciaire de la vie publique.
Mais la sanglante tuerie d'Auriol de
juillet dernier et surtout le changement
de pouvoir en France lui ont , semble-
t-il , porté un coup sérieux sinon mor-
tel.

A la suite, en effet , du massacre, l'été
dernier , d'un inspecteur de police mar-
seillais, responsable dép ar temental  du
SAC, les socialistes ont voulu tirer au
clair les activités de cette organisation.
Une commission d'enquête parlemen-
taire a été créée. Le rapport , déjà
controversé , qui vient d'être remis au
président de l'Assemblée nationale ,
constitue de fait le premier document
officiel sur le SAC.

Le SAC a été créé en 1959 par les
partisans du général de Gaulle et avait
pour but d' assurer sa sécurité , mais au
fil des ans , «ses activités ont dégénéré ,
de service d' ordre le SAC est passé à

Centralisation

Commerçants bullois

Information
AU rancart

Administration cantonale

L'Etat de Fribourg caresse un grand
projet dans le domaine immobilier. La
Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat a tout récemment racheté à M.
Arthur Bongard le Garage du Nord , sis
à la rue du même nom, à Fribourg.

Déjà propriétaire des deux immeu-
bles séparant le Garage du Nord du
bâtiment des finances , l 'Etat concocte
à cet endroit un grand dessein , même
si , pour l'heure , aucun p lan n'a été
dessiné.

Ce que l 'Etat souhaite , ce n'est rien
d'autre que la centralisation , à long
terme , des différents services de l' ad-
ministration cantonale , actuellement
disséminés dans la v ille.

• Lire en pane S)

«Notre cuisine interne ne concerne
que nous. Nous avions en son temps
décidé de ne pas ouvrir nos assemblées à
la presse.» Ce sont là les paroles sans
équivoque de M. Serge Grandjean , pré-
sident du Groupement des commerçants
knlI^U

Face à cette conception de l'infor-
mation , c'est donc du côté des exclus
qu 'il fallait rechercher les' motifs de
leur renvoi du Groupement des com-
merçants. D' une part , il est question
d' efficacité , d' autre part on parle d' an-
tagonismes irréductibles. Les grands ,
c'est comme le loup dans la bergerie.
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prête à toutes les besognes , un refuge
de crapules: voilà ce que fut le SAC,
affirme la commission parlementaire
qui pour mener à bien son enquête a pu
avoir accès aux archives de la police. Le
SAC, ainsi , a participé aux côtés de la
police dans les services d' ordre lors des
déplacements officiels ou des assem-
blées du RPR et de l 'UDF , on le
retrouve également dans les entrepri-
ses pour réprimer des grèves! La com-
mission met aussi le doigt sur les liens
du SAC avec le grand banditisme. A
son avis, les membres du SAC condam-
nés pour meurtres , trafi c de drogues ,
proxénétisme , sont trop nombreux
pour qu 'il s'agisse uniquement de
bavures accidentelles. Ainsi bénéfi-
ciant d' un label officiel , le SAC n 'a
j amais été inauiété.

Dissolution symbolique
Bien que les membres de la commis-

sion (des socialistes et des communistes

uni quement , puisque le RPR et l 'UDF
ont refusé de s'associer aux travaux)
affirment avoir travaillé sans comp lai-
sance et sans esprit partisan — ce que
lui reproche l' opposition — il est clair
que son rapport est entaché d' une
coloration politique. Toutefois , les faits
qu 'elle établit ne sont pas contestables.
Le SAC, qui depuis mai 1981 est entré
dans la clandestinité , va-t-il dès lors
être dissous? La décision appartient au
Gouvernement. Mais d' ores et déjà , il
apparaît que , cas échéant , une telle
décision ne serait que symbolique. Car
personne ne peut empêcher la reconsti-
tution d' un mouvement semblable sous
un autre nom. Et la commission parle-
mentaire est d' ailleurs persuadée que
les dirigeants du SAC ont déjà pris
toutes les mesures pour ressurgir autre-
ment. Elle s'interroge ainsi sur les
intentions réelles d' un mouvement qui
vient de naître à Marseille , qui a pour
nom «Solidarité pt Héfensp rlp« lihr»r-

Argentine
Exigences des civils

Les différents dirigeants politiques
argentins ont accepté jeudi de rencon-
trer le nouveau président désigné, Rev-
naldo Bignone, mais ont déclaré que le
pays ne voulait plus de Gouvernements
militaires.

Les dirigeants politi ques , unis dans
une coalition civile , ont publié un docu-
ment demandant au Gouvernement de
fixer une date oour le retour du pavs à
un régime civil. Ils ont également
demandé la levée de l 'Etat de siège.

«Le peuple a atteint la limite de ce
qu 'il peut supporter» , déclare notam-
ment le communiqué. «Le peup le a été
une fois de plus le simple spectateur de
la désignation du président du pays...»

La coalition civile , connue sous le
nom de «Multipartidaria » , comprend
les dirieeants du Mouvement néronis-

te , de l'Union radicale civile , du Mou-
vement de développement et d'intégra-
tion , des chrétiens-démocrates et des
intransigeants.

Le document demande par ailleurs
un retour à une économie protégeant la
production intérieure. Parallèlement ,
les officiers de la marine et de l' aviation
oui exerçaient des resnonsahilités eon-
vernementales ont démissionné de
leurs fonctions mercredi soir.

Les chefs d'état-major de la marine
et de l' aviation — les deux armes qui
ont décidé mardi dernier de quitter la
junte — ont cependant précisé que les
officiers ayant des fonctions dans les
entreprises d'Etat resteraient en poste
jusqu 'à ce que le nouveau Gouverne-
ment soit entré en fonction. (AP)
• Commentaire. Daee £B

Apprentis de la métallurgie et de l'horlogerie
La satisfaction diminue

avec les années
La Fédération suisse des travailleurs

de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a présenté hier , à Berne, les
résultats d'une enquête sur la situation
des apprentis de la branche. Cette
enquête fait notamment ressortir le fait
que la satisfaction des apprentis pour
leur métier diminue à mesure que
l'apprentissage se déroule.

Plus de 70% des jeunes interrogés
ressentent leur situation de jeune en
pénéral comme satisfaisante. Us atten-

dent de leur formation professionnelle
en premier lieu de «bonnes possibilités
de perfectionnement » , avant le désir
d' une bonne rémunération. Mais en ce
qui concerne leur métier , la satisfac-
tion diminue avec les années d'appren-
tissage: 51 % des apprentis de première
année seraient prêts à choisir le même
apprentissage , contre 27 ,5% seulement
pn Hprni prp année fATS ^
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Correction de la progression à froid
Unanimes et pourtant divisés
«Moi aussi, je suis pour la compensa-

tion de la progression à froid , mais...»
Mais, mais et mais. Unanimes sur le
fond , 25 représentants du peuple auront
simplement placé des accents différents
sur la forme. Les «bourgeois » pour
exiger, par le biais d'une motion con-
traignante , une compensation pleine et
automatique. Les démocrates-chré-
*!n~* r> ne li\c cnnîn l î c lAC î le  Cû nrtntûn_

taient d'un vœu sous la forme de postu-
lat — pour éviter tout nouvel automa-
tisme rigide. Au terme de 3 heures d'un
débat terne, ils se sont retrouvés dos à
dos. La présidente socialiste Hedi Lang
(ZH) tranchait alors, selon le vœu du
Conseil fédéral , en faveur du postulat.

M.S
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QD Romont: les crédits pleuvent 
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© Mundial: un penalty élimine le Honduras

© Wimbledon: encore une surprise 

© Basketball: coup de pouce à City?

Le tunnel de la Furka inauguré aujourd'hui

Neuf ans pour creuser
un trou de 311 millions
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Â ___\ ______
Wi "̂- ' m wtmm MHLAà. f mma ~mWa\ 3r f li'A_ W ' *Aoa\ ^. w - t

tém/L AWW wmmÊmm I HK ^H

MÉtf '̂ ifi I i
' ** " §S Br "̂ 'rl ! mf

\W:- - £ *__JA*A___ \ Bfi||

C'est aujourd'hui que l'on inaugure officiel lement le tunnel de la Furka. Un
tunnel qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et de finances.

(Keystone)
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Le Tour de Suisse passe à Fribourg
Nouveau succès suisse

Le Tour de Suisse a traversé hier le canton de Fribourg lors de l'étape Etoy-Berne
où une nouvelle victoire suisse a été enregistrée avec Eric Maechler. Notre photo: le
peloton à Fribourg avec Wilmann (20), Delgado (114), Lopez (119), Van de Velde
(32), Freuler (91 ) et Bortolotto (53). (Photo Jean-Louis Bourqui)

• Résultats et commentaire en naees sportives
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Vidé(X/HS JVC 7200

VHS Akaï 5E
VHS JVC 7700

VIDÉO 2000 Grundig 2 X 4

TVC Philips et Médiator
de 42 à 66 cm dès

pour vous
Fr. 1990.—

Fr. 2580.—
Fr. 2990.—
Fr. 2480. —

Fr. 980. —

ou Fr. 55.20
ou Fr. 71.75
ou Fr. 82.80
ou Fr. 69 —

ou Fr. 27.60
et plus suivant votre choix.

Une visite ne vous engage à rien et vous serez conseillé par
des techniciens chez
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207X300
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220X294
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251X355
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304X397
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196X288

et plus de 1000 tapis authentiques,
grandeurs et provenances, à des
count!
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1290
1250
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4500
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2900
3500
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2190.—
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990.—
890.—
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Petite pause pendant la session
Grâce au Tour de Suisse
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Pour la première fois dans l'histoire suisse, une session parlementaire aura été
interrompue... par la 9' étape du Tour de Suisse. Au balcon du Palais fédéral , des
parlementaires intéressés. (Keystone)

Butin: plus de 600 000 francs
Audacieux hold-up dans un hôtel

Hôtel Beau-Rivage à Genève. Il est 2 h. 30, dans la nuit de mercredi à jeudi. Trois
«clients» entrent et se dirigent vers le concierge de nuit. Soudain, ils sortent des
revolvers et le menacent, ainsi qu'un chasseur et un comptable de service. Ils
demandent où se trouvent les coffres, li gotent les trois employés, les déposent
comme des nauuets dans un salon et s'attaauent à l'obiet de leur convoitise.

GENÈVE 3ul,
Ces gangsters ne reculent pas devant

le travail , puisqu 'ils s'occupent de
quelques dizaines de coffres et œuvrent
ainsi jusque vers quatre heures du
matin. Le butin qu 'ils s'octroient au
cours de cette orj ération est estimé à
plus de 500 000 francs , en diverses
monnaies et bijoux. Ils s'en prennent
également à deux vitrines de bijoutiers
qui leur rapporteront une centaine de
milliers de francs supp lémentaires.

Pour prendre la fuite , ils choisissent
In MereeHes d' un client de l'hôtel.

voiture qui sera retrouvée jeudi matin
près de Vandœuvres , ce qui laisserait
supposer que les bandits se sont rendus
en France , leur coup fait.

Peu après quatre heures du matin ,
l' un des employés de Beau-Rivage est
parvenu à se défaire de ses liens et à
libérer ses collègues. Les deux plus
ieunes sortirent nar la fenêtre du salon
et coururent alerter la police et le
directeur de l'établissement. C'est ce
dernier qui tint à avertir personnelle-
ment les victimes du hold-up de leur
mésaventure. Il s'agit de clients en
provenance d'Amérique du Nord ,
d'Améri que centrale et d' un Arabe. A
noter qu 'ils ont accueilli la nouvelle
avec nhilosonhie. (.IPSl

«Ne pas diminuer la souveraineté nationale»
F. Honeqqer en faveur d'une diversification énergétique

S'exprimant devant l'assemblée générale du forum suisse de l'énergie réunie à
Berne, le président de la Confédération , le conseiller fédéral Fritz Honegger a
plaidé pour une diversification de notre approvisionnement énergétique. Actuelle-
ment notre dépendance vis-à-vis des produits pétroliers diminue la souveraineté
nationale , selon M. Hnnepper.

Actuellement la Suisse dépend pour
70% du pétrole , en ce qui concerne
l' approvisionnement énergéti que. La
crise de 1973 ainsi que la hausse des
prix qui a suivi a démontré la précarité
de la situatio n des pays industrialisés
par rapport aux pays exportateurs de
pétrole. De plus , ces hausses se sont
durement  rénerrntées sur l'économie.
La stagnation économique , l'inflation
et le chômage en sont autant de preu-
ves. C'est pourquoi M. Honegger
estime qu 'il est temps de réagir pour ne
Das nerrlre notre souveraineté natio-
nale et de ne pas trop diminuer notre
capaci té d' action. En effet , selon une
étude réalisée pour la conception glo-
balede l'énergie , unediminution subite
de 15% de l' approvisionnement en
pétrol e aurait pour conséquence une

Groune de travail oour

diminution de 7% du produit national
brut et une augmentation de 5% du
chômage.

Les bienfaits d'une crise
Pour le conseiller fédéral , la crise de

1973 a eu une autre conséquence. Elle
a stimulé les imaginations en faveur
d'énergies de substitution. Dans plu-
sieurs navs. les exnériences d'éneroie
solaire , géothermique , ete , ont été cou-
ronnées de succès. Le développement
de ces énergies nouvelles ne doit pas
être négligé. M. Honegger a , en effet ,
précisé qu 'elles offraient de réelles pos-
sibilités pour les industries en difficul-
té.

En conclusion , le président de la
Ponférlération a nréeisé nue l'effirneité

l' application des normes oour les oaz d'échaoDement

Pour mieux comprendre la por-
tée de la décision annoncée hier par
M. Othmar Hersche , il faut  établir
une hypothétique comparaison
avec la situation en Suisse roman-
de. Si l 'on supposait que M. Gaston
Nicole, actuel rédacteur en chef du
Téléjo urnal , était appelé à occuper
un poste hors de la SSR , on serait
snnx dnutp surnris rt'nnnrp ndrp
qu 'il est remp lacé par M. René
Schenker , directeur régional de la
Radio et de la Télévision roman-
des.

C'est pourtant ce qui se produit à
Zurich. M. Hersche n 'ayant pas
manifesté clairement le désir de
reprendre des fonctions p lus pro-
ches de la formation de jo urnaliste
qu 'il a reçue naguère , sa rétrogra-
dât inn np ul nvnir dp ti r sionif irn-

tions. Soit un limogeage du direc-
teur régional alémanique; soit
l 'abandon par la direction générale
de la SSR de structures hiérarchi-
ques mises en p lace il y a huit ans
sur la base de l 'analyse fournie par
la maison Hayek.

Dans cette dernière hypothèse , le
directeur général de la SSR ferait
un nas dans le sens d 'une sunnrp s-
sion des directions régionales. On
lui prête l 'intention de les remettre
en cause. Rien ne permet cependant
d 'affirmer que telle est bien sa
volonté.

De toute façon , statutairement ,
il ne pourrait s 'engager dans cette
voie sans décision préalable des
organes institutionnels de la SSR,
Comité centra l et Comités direc-
tp urv rp trinnmj Y (I  ih J

Fédération routière suisse satisfaite
La Fédération routière suisse i FRS i salue la création d'un groupe de travail qui

s'occupera de la seconde phase de l'application des nouvelles normes pour les gaz
d'échappement , en 1986. Le conseiller fédéral Kurt Furgler a approuvé la
constitution d'un tel groupe de travail , a-t-on appris hier à Berne, à l'occasion de
l' assemhlée oénérule  He la FRS. En ce oui concerne la première étape de
l'applicati on des nouvelles normes, tout
général de la FRS, Jakob Schàlchli.

Pour la FRS, l' abaissement des
valeurs limites pour les gaz d'échappe-
ment fixé au 1" octobre 1986 devrait
être pré paré avec la participation de
tous ceux qui sont concernés , afin que
le cavalier seul de la Suisse ne mène pas
à des problèmes insurmontables. Pour
sa part, le directeur de l'Office fédéral
de la police . Peter Hesse, a émis des
réserves , ,  11 -i  n l -t u v nossihi l i tés  H' net ion

est déjà joué, a reconnu le secrétaire

du groupe de travail prévu. La décision
du Conseil fédéral est claire , il ne s'agit
que de l' appliquer «de la manière la
nlns amien le  nour les cl ients» Fn vue
du L' octobre prochain , date d' entrée
en vigueur de la première étape des
nouvelles normes , 15 marques de voi-
ture et 180 modèles ont déjà passé les
tests prévus. Les nouvelles normes ont
une nortée techniat ie  éeonominne et

sociale , et c'est dans cet ensemble de
données que le Conseil fédéral a pris sa
décision. Enfi n , Robert Braunschweig,
président de l'Association suisse des
importateurs d' automobiles , a déclaré
que le détail sur l ' introduction des
normes de 1986 devrait être connu au
moins deux ans auparavant , afi n d'évi-
ter de trop grosses difficultés lors de
l' entrée en v ione t i r

La FRS rassemble ;43 organisations
défendant les intérêts du trafic routier
privé. La présidence suit une rotation
de trois ans . occupée successivement
par des représentants de l'ACS et du
TPQ / ATS;I

Correction de la progression à froid
Unanimes et pourtant divisés

(Suite de la l re page)

La progression à froid est une des
conséquences de l ' inflation. Indexés à
l'évolution des prix , les salaires aug-
mentent régulièrement. La charge fis-
cale , vu le barème progressif des
impôts , s'alourdit , bien que le pouvoir
d'achat n 'ait en réalité pas augmenté.
Ce phénomène doit , au terme de la
Constitution fédérale , être «compensé
régulièrement » . Ce qui n 'a été fait que
très partiellement. En dernier lieu , lors
de la prorogation du régime financier
de la Confédération ( 198 1 ).

H
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Coups de boutoir
Deux groupes parlementaires —les

radicaux et les indépendants — et un
conseiller national — le socialiste argo-
vien Max Chopard — ne se satisfont
pas de cette demi-mesure. Trois
motions étaient ainsi déposées en sep-
tembre 1981. Elles demandaient la
compensation périodique de la progres-
sion à froid , conformément au mandat
constitutionnel. «Il s'agit de corriger
une injustice , en demandant au Conseil
fédéral d' exécuter plus fidèlement ,
plus régulièrement et plus complète-
ment ce mandat » .

Au Conseil des Etats déjà (mars
1981) . une motion du radical soleurois
Max Affolter avait reçu un accueil
mitigé , étant transformée en postulat.
Devant ces réticences , un comité —
présidé par le radical zurichois Hans-
Georg Liichinger , il comprend de nom-
breux parlementaires «bourgeois» — a
lancé , le 25 mai dernier , une initiative
populaire pour faire appli quer la Cons-
ti tut ion

Sept péchés capitaux
L'acte d' accusation — «les 7 péchés

capitaux de la progression à froid» — a
été dressé hier par le libéral genevois
Gilbert Coutau. Ce p hénomène est
anticonstitutionnel et '' antifédéraliste ,
le poids de l'impôt direct passant des
cantons à la Confédération. Il est en
outre source d'injustice pour le contri
buable , surtout ceux de la classe

moyenne. Surcharge fiscale qui n 'ose
pas dire son nom , la progression à froid
conduit à la tentation inflationniste et à
l'illusion politique. Elle permet enfin
une progression incontrôlée de l 'Etat.

Les appuis ne manqueront pas. Le
radical bernois Otto Fischer en fait une
question d'honnêteté. «L'Etat  a trop
prélevé d' argent , il doit purement et
simplement le rembourser. Sans dis-
cussion». Le démocrate du centre Fritz
Hofmann (BE) veut mettre un terme à
ce jeu de cache-cache avec le souve-
rain. Le radical lucernois Kaspar Villi-
ger parlera même de la Confédération
comme d' un «pick-pocket» .

Les démocrates-chrétiens veulent
certes que le Conseil fédéral remp lisse
le mandat constitutionnel. La correc-
tion de la progression à froid devra
pourtant également s'insp irer de consi-
dérations sociales. Et surtout ne pas
provoquer d' automatisme aveugle ,
précise l'Argovien Léo Weber. Même
son de cloche chez les socialistes. Le
Saint-Gallois Hans Schmid craint
notamment que ce nouvel automatisme
ne diminue la volonté de combattre la
cause du mal. l ' inf la t ion.

«Sur le fond , nous voulons également
respecter la Constitution » . Et Werner
Carobbio (psa/TI ) d' estimer que le

problème essentiel consiste à définir la
marche à suivre. En outre , il ne faut pas
oublier le problème lancinant des
finances fédérales. Aux 7 péchés dé
M. Coutau. le Genevois Armand Ma-
gnin oppose les trois objectifs camou-
flés des motionnaires: démagogie en
vue des élections fédérales de 1983 ,
faveurs fiscales pour les moyens et
hauts revenus , démantèlement de
l'Etat social par une politi que des cais-
ses v id es

Le Conseil fédéral , précise d' emblée
le Grand Argentier Willi  Ritschard.
n 'a pas attendu ces motions. «Dans tous
les projets fiscaux , nous avons fait des
propositions pour éliminer la progres-
sion à froid » . Et de préciser qu 'en
automne , le Gouvernement publiera
un projet de loi sur l ' imp ôt fédéral
direct. Un pro iet qui concrétisera le
mandai constitutionnel à propos de la
progression à froid: «Nous refusons
toutefois un automatisme rigide. Gou-
vernement et Parlement doiv ent con-
server une certaine flexi bilité » .

Au vote , les conseillers nationaux ne
peuvent se départager (78 voix contre
78). La présidente Hedi Lang volera au
secours du Conseil fédéral. Les motions
seront transformées en postulat.
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du point de vue énergétique de notre
économie influencera favorablement
son pouvoir concurrentiel vis-à-vis de
l'étranger. Il ne s'agit pas uniquement
de parler de pétrole ou d'énergie. Il
s'agit bien plus de maintenir une base
d'approvisionnement solide qui seule
permettra à notre économie de se déve-
lopper , amenant ainsi pour tout le pays
un développement de la prospérité ».

Rappelons que je ,forum suisse de
l'énergie contribue à la formation de
l' avenir énergétique de la Suisse. Il
compte 301 membres collectifs , issus
de toutes les branches de l'économie ,
ainsi que 17 cantons. Sur les 401 mem-
bres individuels , 129 sont des parle-
mentaires fédéraux , et 124 des parle-
mentaires cantonaux.

f A T S ï

Ecoles de personnel soignant
On subventionnera encore

C'est à l'unanimité que les représentants du peuple ont accepté, hier matin , de
poursuivre l'effort fédéral en faveur des écoles de personnel soignant. 4 millions de
francs seront ainsi déboursés annuellement , et ce jusqu'à fin 1983. Ce débat a
fourni l'occasion au Conseil national de mettre le doigt sur l'actuel manque de
nersonnel soignant.

Depuis 1972 , la Confédération
alloue des subventions aux écoles
reconnues de personnel soignant et à
l'Ecole supérieure de la Croix-Rouge
suisse. Cet effort doit . être prorogé
quelques années encore, a indiqué le
président de la commission Pierre de
Chastonay (pdc/VD), jusqu 'à l' entrée
en vigueur de la nouvelle répartition
des tâches entre cantons et Confédéra-
tion

Personne np rnntpctp lp h tp r t - f r \ r t Ap

de ces propositions gouvernementales.
Au contraire. Nous manquons cruelle-
ment d'infirmières suisses, s'est no-
tamment exclamée la Fribourgeoise
Liselotte Spreng (rad). Et de préciser
que si l' on prétend qu 'il y a assez
d'élèves , «cela veut dire , en fait , qu 'i l
n'y a pas assez de places dans les
écoles». Pour l' avenir enfin ,
M"'c Spreng souhaite un développe-
ment de l'école de cadres , et non un
frein financier , (ms)

Médias alémaniques
La valse des transferts

Le directeur régional de la Radio-Télévision alémanique Othmar Hersche doit
descendre un échelon hiérarchique et devenir le nouveau chef du service «Actuali-
tés» de la maison. Il reprendrait ainsi sous sa direction les postes de rédacteur en
chef du TJ alémanique et de responsable du magazine régional «DRS Aktuel» .
Cette proposition , la commission du personnel l'a adressée mercredi à la direction
régionale , en accord avec l'intéressé. (ATS)

 ̂ A

L'ire du Rassemblement jurassien contre Gabriel Roy

Procédure d'exclusion
Le Rassemblement jurassien a engagé une procédure d'exclusion contre Gabriel

Roy, secrétaire général adjoint , et de Louis Domeniconi , président de la Fédération
du district de Delémont. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié hier soir par le
Rassemblement jurassien.

Le communi qué a la teneur suivan- Rassemblement jurassien en cas de
te: « Lors de sa séance du 30 novembre récidive. Le comportement de
1981 , le comité directeur du Rassem- MM. Gabriel Roy et Louis Domeni-
blement jurassien avait décidé d' adres- coni après la séance du comité direc-
ser un ul t ime avertissement à teurdu 18 mai 1982 tombesousleco up
MM. Gabriel Roy et Louis Domenico- de cette décision. Le dossier est présen-
ni. La lettre que ces derniers avaient tement entre les mains de la section de
reçue le I"décembre 198 1 posait en Delémont » .
fait qu 'ils s'exclueraient eux-mêmes du (ATS)
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Nikon EM
Objectif 1,8 / 50 mm
Appareil reflex avec temps de vitesse
automatique selon présélection du diaphragme Obturateur électronique pour vitesses

prises ded'obturation
contre-jour ,

de 1/1000-1 s. Retardateur , bouton de correction pour
synchronisation du flash et bouton de contrôle des piles.
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LE SALON DU MOIS

ameublement'

I770
0 Fribourg

moncor 2
' 037-243285
grand S _Â
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9 à
Au Pavillon du Cuir
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à AVRY-CENTRE et à GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)

Développement film négatif couleur
Copies couleur standard
7x10 , 9 x 9 , 9x11 , 9x13 pièce

pièce

d'après négatif

Super copies couleur, 10x10 10x13 10x15

A vendre

Kawasaki

route, moteur re-
visé, garantie 6
mois,
Fr. 1100.—
037/37 19 47
ou 24 90 30

17-302406

I 

Salon «Poncho » en cuir pleine peau 1™ quai, compre-
nant 1 sofa fixe 3 pi. 1 sofa fixe 2 pi. et 1 fauteuil
assorti. Boiserie en frêne massif. Fabrication suis-
se.

PRIX «PAVILLON DU CUIR»

5240.-

m*

nfit
Facilités de paiement Livraison franco-domicile Possibilités de crédit

17-314

mcuuuly ô riohiero
cheminées sa

Les joies de la
m .f grillade en plein air

m̂Â BARBECUE
Visitez nos modèles en

EXPOSITION

du rest. de l'Escale

Avis
Avis à toutes les infirmières diplômées
pratiquant leur profession de manière indé-
pendante dans le canton de Fribourg. Une
nouvelle convention a été signée par l'Asso-
ciation suisse des infirmières et infirmiers,
section Fribourg et la Fédération fribour-
geoise des caisses-maladie. Des soins et des
tarifs nouveaux sont en vigueur depuis le
1* avril 1982.
Pour de plus amples renseignements, veuil-
lez vous adresser au secrétariat de l'ASI,
1751 Cottens,
« 037/37 10 71 du lundi au vendredi de
8h. -11 h.

17-28135

F. RUSCONI CARRELAGES SA
Route des Daillettes 19

FRIBOURG
is? 037/24 33 04 - 46 51 18

Réémaillage de baignoires
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Neuf années de travaux, une facture de 311 millions

Le tunnel de la Furka
inauguré aujourd'hui

Depuis ce jour, les cantons du Valais et d'I ri sont relies toute Tannée. Troisième
plus long tunnel ferroviaire d'Europe, la Furka est inaugurée aujourd'hui , neuf ans
après le début des premiers travaux. C'est le bout du tunnel: l'ouvrage — première
transversale alpine entre l'est et l'ouest — a fait couler beaucoup d'encre, coûté
quatre fois plus cher que prévu , mais il illustre la solidarité confédérale puisqu 'il
constitue un atout économique important pour les régions touristiques que sont les
Grisons , la Suisse centrale et le Valais.

Voitures:
dès le 26 septembre

Dès aujourd'hui , le trafic ferroviaire
est repris sur tout le parcours du «Gla-
cier Express» , entre St-Moritz et Zer-
matt. Etant donné que les cols al p ins
sont ouverts , il faudra attendre encore
trois mois (26 septembre) avant que ne
se réalise le premier transport d' auto-
mobiles à travers le nouveau tunnel. Un
transport de véhicules sera organise
dans les deux directions , toutes les
heures , entre 7 heures et 20 h. 30
(21 h. 30 à partir du 17 octobre). 11 en
coûtera 30 francs par véhicule (quel
que soit le nombre de passagers) entre
Oberwald et Realp, sur les 13 km 381
du tunnel. Pour dix francs de plus , la
voiture sera transportée jusqu 'au p ied
du Gothard , à Andermatt. Quelque
100 000 automobiles par année sont
attendues , qui pourront écouter la
radio lors de la traversée du tunnel et
être informés ainsi de tout incident
pouvant survenir. Vingt et une nouvel-
les places de travail ont été créées pour
assurer les nouveaux services.

Outre la possibi lité de relier Uri au
Valais toute l' année , le tunnel permet-
tra de raccourcir de moitié le temps
nécessaire (20 minutes dorénavant)
pour se rendre d'Oberwald (1370 m),
au bout de la vallée de Conches , à
Realp (154 1 m). Depuis l'ouverture de
la ligne , en 1926 , chaque printemps
coïncidait avec une formidable lutte
contre la nature. Il fallait franchir la
Furka (2160 m), dans une région où la
neige est abondante. Les avalanches
tombant à un rythme régulier dans la
région de l'Urseren avaient obligé la
compagnie Furka-Oberalp à ériger un
pont démontable sur les gorges de
Steffenbach: le pont était plié chaque
automne contre ses piliers de soutien ,
avant d'être déplié le printemps sui-
vant!

Le nouvel itinéraire évite doréna-
vant les gorges sauvages du Rhône et la
montée face au glacier. Les derniers
voyages par Gletsch , l'été passé, ont
connu un succès extraordinaire. Les
nostalgiques souhaitent que la compa-
gnie Furka-Oberal p maintienne un
train estival sur 1 ancien trace. Si le
parcours Oberwald-Gletsch sera con-
servé (outre l' attrait touristique , la voie
de chemin de fer pourrait être utile en
cas de construction d' un barrage dans
la région), il n 'en sera pas de même du
tracé entre Gletsch et Realp , le long du
glacier: la voie ferrée sera démontée.

M.E.
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Le Furka-Oberalp en gare d'Oberwald. Dès aujourd'hui , il relie le Valais à Uri ,
grâce au tunnel de la Furka (15 km 381), à une vitesse de 90 km/h.

(Michel Eggs)

[ VALAIS îii iC
C'est en 1955 que l' on parla pour la

première fois d' un tunnel  sous la Fur-
ka , lorsque , au mois d' avril , un comité
valaisan sollicita une demande de con-
cession pour deux tunnels ferroviaires
destinés au transport d' automobiles ,
distincts l' un de l' autre mais se complé-
tant. L' un devait relier Handegg (BE)
à Oberwald (VS), l' autre la vallée de
Conches à Ronco (Tl). Parmi les mem-
bres de ce comité , des noms connus ,
comme ceux du futur directeur des
travaux Albert Coudray et de Rodol-
phe Tissières , auxquels se joignit un
peu p lus tard Roger Bonvin.

En 1 960, un syndicat d initiative
indépendant de ce premier comité fut
fondé par le préfet de Conches , Albert
Imsand , pour réaliser le percement du
tunnel Oberwald-Realp. Et , en 1 964 ,
ce syndicat mandata le bureau d'ingé-
nieurs Motor-Colombus pour l'élabo-
ration d' un projet. Il fallut attendre le
début des années septante pour que le
Conseil fédéral , le Parlement et les
cantons concernés (Valais , Uri et Gri-
sons) donnent leur aval au percement
du tunnel de base de la Furka , projet
cher à l' ancien conseiller fédéral Roger
Bonvin.

Cout total: 311 mio
En juin 1971 , le Parlement accorda

un crédit de 74 mio. Le percement
débuta en octobre 1973. Les devis
furent rapidement insuffisants. Un
exemple: le projet initial  prévoyait que
90% du tunnel traverserait une roche
consistante ne nécessitant pas de revê-
tement. En réalité , l'insuffisance de la
stabilité de la roche a rendu indispensa-
ble un revêtement du tunnel , (béton
projeté) sur presque toute sa longueur ,
sans quoi le trafic ferroviaire n 'aurait
pu être garanti sans danger.

Le sujet revint à plusieurs reprises
devant le Parlement , des crédits com-
plémentaires furent votés , en 1978 le
projet dut être sérieusement modifi é,
une commission d' enquête chargée
d'étudier les erreurs commises et de
déterminer les responsabilités fut orga-
nisée.

Percé le 30 avril 198 1 et ouvert hier
au trafic , le tunnel  de la Furka a
finalement coûté quatre fois plus cher
que prévu ,soit 311 mio de francs pris en
charge pour 94% par la Confédération ,
3,5% par le Valais et 0,95% par Uri et
les Grisons. Par rapport aux autres
constructi ons de ce type , on constate
finalement que la Furka ne coûte pas
plus cher qu 'un autre tunnel et que la
différe nce avec l' estimation initiale
tient surtout au peu de réalisme du
premier devis.

Excursionnistes
et promeneurs
bénéficient de
rabais.

^PUBLICITE

Connaissez-vous nos billets
d'excursion? (20% de rabais).
Savez-vous qu 'il existe un nombre
incroyable de billets circulaires,
dont certains avec parcours pé-
destres? (aussi à prix réduits).

Votre gare sait tout ça. Prenez le
temps de le lui demander. Nous
prendrons celui de vous faire des
propositions particulièrement
avantageuses.

A Mit r e rythme.
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Nouveaux prix agricoles;

L'UPS mécontente
Les nouveaux prix agricoles fixes

par le Conseil fédéral suscitent des
critiques de la part de l'Union des
producteurs suisses (UPS).

Dans l' ensemble , l'UPS déplore l' at-
titude du Conseil fédéral qui refuse une
fois de plus d indexer le revenu agricole
à l' augmentation du coût de la vie (ce
qui constitue une perte de 20%) et de
rétribuer pleinement les agriculteurs
selon les exigences du revenu paritaire.
Pour l'UPS , «le Conseil fédéral a

adopté une attitudç stratégique qui
consiste à servir \imquement l' entrée
d' un menu payé depuis fort longtemps ,
sachant à l' avance queia majorité des
lésés ne réclameront pas entièrement
leur dû , même si la loi est avec eux» .
Combien de temps cela va-t-il durer
s'inquiète en fin dé compte l'UPS qui
demande «une p lifs grande justice
sociale également an faveur des con-
sommateurs à faibles revenus, les plus
touchés par les dernières augmenta-
tions » . (ATS)

Drame dans une boîte de nuit de Lugano

Jeune homme tué
Un jeune Yougoslave de 23 ans a été tué d'un coup de pistolet hier à l'aube à

Lugano-Paradiso. Le corps de la victime , Njagul Mladen, domicilié à Vrsa
(Yougoslavie) a été découvert vers 3 h. 30 sur le trottoir de Lungolago de Lugano,
devant une boîte de nuit par deux agents de la police communale de Paradiso qui
étaient en service non loin du lieu du crime. Lejeune homme a étp ttié d'un coup de
pistolet au visage tiré à bout portant.

I TESSIN iïnJBîf,
Qulques instants après le drame la

police est intervenue en bloquant tou-
tes les sorties de la boîte de nuit.  Elle a
ainsi pu récup érer l' arme du crime. Sur
la base des premiers indices et de
l'interrogatoire de plusieurs témoins , la
police a recueilli de graves indices

contre un jeune sommelier yougoslave
qui travaillait dans le dancing. Peu
avant le crime le sommelier s'était
disputé avec la victime pour un motif
futile. L'assassin présumé a été arrêté ,
mais pour l ' ins tan t  il proclame son
innocence. Dans un communi qué dif-
fusé hier soir la polic e tessinoise précise
qu 'un autre sommelier de la boîte de
nuit  en question a été arrêté pour
interrogatoire. 11 est soupçonné de
complicité. (ATS)

SUISSE 
Séminaire de l'Aide suisse au développement

Suivre les voies propres au pays
En République malgache, la crise économique aiguë qui frappe actuellement le

pays offre une chance aux artisans locaux auxquels on demande de fabriquer des
outils et instruments nécessaires à la population et que l'on ne peut plus importer.
La coopération technique suisse est entrée en action , dans ce contexte, pour aider
l'artisanat à produire l'outillage indispensable.

C'est là un des exemp les qui ont été
exp liqués à la presse hier , à Walkrin-
gen , près de Berne , par des responsa-
bles de l'Aide suisse au développement.
Le directeur de l'Office (la DDA),
l' ambassadeur Marcel Heimo , a pré-
senté une douzaine de coopérants suis-
ses qui sont à pied d' oeuvre , dans divers
pays du tiers monde , pour mener à chef
les projets de notre coopération techni -
que et réaliser les programmes de déve-
loppement.

Le coordonnateur en Républi que
malgache , M. Jean-Maurice Délèze , a
exp liqué qu 'un concours organisé par
l' aide suisse avait permis de découvrir à
quel point le savoir-faire des artisans
malgaches était excellent. Près de 140
inventions ou mises au point technolo-
giques ont été présentées , dont une
soixantaine ont été sélectionnées. Les
outils de l' agriculteur , du menuisier ,
du tanneur , etc. peuvent être fabriqués
artisanalement à l' aide de matériaux
de récupération. Des machines simples
ont aussi été produites de cette façon-

là , avec un minimum de matériel
importé par les soins de la DDA.

Cette production est achetée aux
artisans par des quincailleries qui les
revendent aux paysans et aux autres
travailleurs intéressés. On peut dire
qu 'à quelque chose malheur est bon ,
puisque la crise économique permet de
redonner du travail aux artisans et de
réutiliser les technologies maîtrisées
par la population. Il y a la tout un
développement à promouvoir , qui
pourra avoir un impact économique et
social considérable. La DDA encou-
rage ainsi , avec peu de moyens , une
coopération au développement qui
tourne le dos aux systèmes d' aide
copiés sur l'Occident , lesquels ont par-
fois fait plus de mal que de bien aux
populations concernées.

En 1981 , a rappelé M. Heimo, la
DDA a mis 452 millions de francs à
disposition des projets suisses qui , dans
16 pays , servent à venir en aide aux
populations les plus démunies.

R.B.

Berne et Bâle ouverts
à la discussion

[BERNE ÈËS

Rattachement du district du Laufonnais à Bâle-Campagne

Au cas où le traité de rattachement conclu entre la commission du district du
Laufonnais et Bâle-Campagne est adopté en votation populaire dans le district de
Laufon et dans le canton de Bâle-Campagne, les délégations des Gouvernements de
Berne et de Bâle-Campagne ouvriront immédiatement des négociations en vue dt
conclure un traité définitif qu'elles signeront avant le transfert de souveraineté.
Voilà en substance ce que les délégations cantonales ont inscrit dans une
déclaration d'intention commune signée
l'Office bernois d'information.

Cette déclaration règle ainsi deux
questions encore en suspens en rapport
avec la procédure d'autodétermination
du Laufonnais: l' une concerne les par-
ties au contrat et l' autre porte sur la
procédure relative au partage des
biens , pour autant qu 'elles touchent
directement les deux cantons. La
garantie est ainsi donnée que les négo-
ciations qui doivent s'ouvrir entre les
cantons en vue d' aboutir à un traité
seront menées «dans un esprit de
loyauté confédérale , dans la mesure ou
le Laufonnais se prononce en faveur
d' un rattachement à Bâle-Campa-
gne».

Dans la déclaration commune , les
délégations appelées à participer aux
négociations expriment l 'intention de

mardi et mercredi derniers, annonce

n 'influencer en aucune manière le droit
d' autodétermination du Laufonnais , et
de ne pas le limiter ni de le grever de
considérations étrangères. Elles veu-
lent assurer au Laufonnais qu 'elles se
présenteront comme parties au traité
sur le rattachement et s'engagent à ne
pas limiter les compétences du peuple
et du Parlement des cantons de Berne
et de Bâle-Campagne. Ces objectifs
doivent être garantis par la conclusion
de différentes conventions intercanto-
nales.

Celles-ci régleront notamment des
questions administratives (p.ex. remise
des dossiers administratifs , utilisation
limitée des plaques de contrôle de véhi-
cules , perception et restitution de rede-
vances cantonales , subventions , etc.)
ainsi que des problèmes d'ordre finan-
cier , comme par exemple le partage des
éléments du patrimoine de l'Etat situés
sur le territoire du Laufonnais et des
dettes dont ils sont grevés. (ATS)

On reparle du colonel Bachmann

Un agent de la CIA?
Le service d'information intermittent du colonel Albert Bachmann, en relation

avec l'affaire de l'espion Kurt Schilling, aurait profité également aux services
secrets américains de la CIA , selon un article publié par l'hebdomadaire suisse
alémanique « Die Wochenzeitung » . Dans son édition de jeudi , la publication ajoute
que M. Bachmann aurait travaillé au Vietnam , au Chili et en Angola pour le compte
de la CIA.

Le journal fonde son rapport sur des
informations dignes de foi de services
secrets autrichiens , transmises par le
rédacteur en chef du mensuel viennois
«Extrablat t » .

Le Département militaire fédéral
(DMF) déclarait hier n 'avoir pas
encore connaissance de l' article de la
« Wochenzeitung » . Le porte-parole du
DMF a cependant rappelé que des
bruits avaient couru récemment à pro-
pos d' un rôle d' agent double joué par
M. Bachmann. Ces assertions s'étaient
révélées erronées , après une enquête de
la commission de gestion du Conseil
national.

La «Wochenzeitung » écrit , toujours
selon les mêmes sources , que l' esp ion
Schilling — jugé en Suisse la semaine
dernière — aurait été mandaté par
M. Bachmann avant tout pour des opé-
rations exceptionnelles , dont le colonel
aurait communiqué les résultats aux
services secrets d 'information de la
CIA.

M. Bachmann aurait  été quant à lui
à la «solde du dollar » depuis les années

soixante , selon la coupure de presse de
la « Wochenzeitung » . Comme
«homme de Caritas » en mission offi-
cielle , M. Bachmann aurait rédigé des
rapports sur la guerre du Biafra sous le
pseudonyme de Henry Peel , en août
1968 , et cela pour les services de la
CIA.

Toujours , en charge pour les USA ,
M. Bachmann , aurait opéré p lus tard
au Vietnam , au Chili et en Angola. Ces
informations de la police d'Etat autri-
chienne auraient été communiquées à
la «Wochenzeitung » par l'hebdoma-
daire viennois «Extrabla t t » .

De nombreux indices tendraient en
outre à prouver que le DMF était au
courant des relations clandestines de
M. Bachmann.

Le porte-parole du DM F .interrogé
n'a pas voulu prendre position à propos
de l' article de l'hebdomadaire zuricois
dont il n 'avait pas encore pris connais-
sance. Il a cependant dit qu 'il soupçon-
nait des rumeurs anciennes « réchauf-
fées» en relation avec l' a ffaire Bach-
mann. (AP)
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Votre agence officielle:

MAZDA, AMC, JEEP EAGLE
UTILITAIRES

RENAULT

Achat , vente, réparations, expertises , carburant , self-lavage

FÊTE
ALPESTRE

et de
LUTTE

LAC-NOIR
Dimanche 27 juin 1982

évent. 4 juillet 1982

avec la participation des invités de la Suisse centrale, Joseph Burch,
Franz Kâslin, Martin Schicker, Franz Schillig, Franz Schôpfer et
Walter Wyrsch

8 h. 15 Début des luttes
12 h. Dîner
13 h. Reprise des luttes - Championnats des

couronnes
17 h. Proclamation des résultats sur la place de fête

Divertissements:
Club des jodleurs Alpenrose

Schwarzenburg
Organisation: Clubs des lutteurs Fribourg et Singine

(En cas de temps incertain, le numéro de téléphone 180
Fribourg, renseignera dès 5 h. 30)

Cette page a été réalisée grâce à nos annonceurs,
que nous vous recommandons vivement.
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A côté de l'hôtel Duc-Bertold

© 037/22 83 81

OUVERT tous les jours

 ̂
dès 19 heures

O la boîte à musique

 ̂
du 

Bourg
Tl CAFÉ DU CYGNE
? Fam. F. Wider-Tinguely
— Rue des Bouchers 35, Fribourg
33 © 037/22 32 04

ALIMENTS

. . J JJT

MOULIN NEUF / NATHAN
• 037/24 34 48

Garage et Carrosserie Moderne
1712Tavel/FR

I n r lr t
agence officielle

Hermann Mischler
© 037/44 16 44-45
© privé 037/38 15 05

ÇMErWl
BBÂSSEEffi^Sal
BEMJSLTEI

Rte de Villars 1, 1700 Fribourg
Assiette du jour — Spécialité à la carte
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LA LIRERTE

Situation des apprentis dans la métallurgie et l'horlogerie

La satisfaction diminue avec les années

Vendredi 25 juin 1982

Un salaire variant entre 200 et 350 francs la première année d'apprentissage,
entre 500 et 900 francs la quatrième année, 44 à 45 heures de travail par semaine
pour plus d'un tiers des apprentis , une bonne ambiance de travail , mais pas
suffisamment de temps libre , une grande méconnaissance des syndicats, par
ailleurs assez mal jugés. Voilà , en vrac, quelques-uns des résultats de l'enquête
menée l'année dernière par la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) auprès des apprentis du secteur métallurgique. Ceux-ci sont
encore relativement satisfaits de leur formation professionnelle en première année,
mais plus le temps avance, plus ils se disent déçus. En outre, la plupart s'estiment
lésés sur le plan de la rémunération salariale.

L'enquête avait pour but de rensei-
gner le syndicat sur les conditions de
travail actuelles et les perspectives
d'avenir des apprentis , de déceler les
lacunes de la formation , chasse gardée
du patronat , déclare la FTMH. 16 000
questionnaires ont été distribués , 3884
(24 ,28%) sont revenus dûment rem-
plis. Alors que les Jurassiens , Vaudois
et Genevois ont bien répondu , seuls
quatre Neuchâtelois , cinq Valaisans et
1 Appenzellois ont renvoyé le question-
naire! De même , les jeunes Fribour-
geois ne se sont pas montrés particuliè-
rement coopérants. Un certain nombre
d'entreprises et d'écoles professionnel-
les ont en fait refusé au syndicat le droit
de s'informer sur la situation des
apprentis. Dans certaines entreprises ,
l' enquête a simp lement été interdite et
les questionnaires ont dû être repris.
Les résultats ne sont par conséquent
pas toujours et partout représentatifs.

Ne pas rester
simple ouvrier

Qu 'attend le jeune de sa formation
professionnelle? Priorité des priorités ,
les possibilités de perfectionnement; la
sécurité de l'emploi ne vient qu 'en
sixième position , alors que 1 obtention
d' un certificat tient la queue du classe-
ment. Dans quelle mesure d'ordre
dépend-il de l' origine de la personne
interrogée , se demande le syndicat.
54, 1 % des apprentis de première année

confirment le choix de leur apprentis-
sage; en dernière année , ils ne sont plus
que 27 , 1% à partager cet avis. Plus le
temps passe , plus les jeunes se sentent
en mesure d'évaluer leur situation ,
commentent les groupes jeunesse
FTMH , responsables de l' enquête.

Sous-payés
Les apprentis mécontents de leur

salaire représentent 46,8% en 1" année ,
59,2% en 2' année , 61 ,9% en 3e année et
60,8% en dernière année. Sur cette
question , les cantons de Bâle-Ville ,
Genève et Vaud battent les records:
environ 70% des personnes interrogées
estiment gagner insuffisamment. Les
Genevois seraient-ils vraiment les plus
exigeants , eux qui ont tous déclaré
gagner entre 350 et 399 francs en 1"
année? En recoupant ces résultats avec
les réponses à la question «A ton avis,
quel salaire mérites-tu?», la preuve est
faite , selon le syndicat , que «les appren-
tis sont payés en dessous de leur valeur
réelle». Les réponses l'attestent , ajou-
tent les responsables de 1 enquête ,
qu 'ils ne demandent cependant pas des
salaires fantaisistes , mais qu 'ils sont
tout à fait capables de marquer la
différence en fonction de leur niveau de
formation. De plus , il ressort des résul-
tats que les dépenses personnelles pour
la formation professionnelle oscillent
entre 100 et 250 francs tout au long.de
l' apprentissage; ces frais ne sont pas

dédommagés par l' entreprise. Der-
nière indication dans le domaine sala-
rial: moins de la moitié des jeunes
employés dans l'industrie bénéficient
de la compensation au renchérisse-
ment , alors que dans l' artisanat ils ne
sont que 27 ,3%

Mal aimes
Dans l'industrie , 39,6% des appren-

tis font 43 heures , 43,6% 44 heures et
7,5% 45 heures ; dans l' artisanat ce
maximum concerne encore i l ,5%
d'entre eux. Dans ce secteur , remarque
la FTMH , la loi sur le travail est donc
largement violée. Quant aux heures
supplémentaires , elles sont générale-
ment compensées par un congé. La
moitié des jeunes en formation jugent
que le manque de temps libre est
d' abord dû à la longueur du temps de
travail. L'apprenti , il est vrai , est à la
fois jeune travailleur et élève des cours
professionnels. Ceux-ci sont toutefois
approuvés par une grande majorité.

Plus la fin de la formation approche ,
plus l'apprenti est prêt à se défendre ,
note encore l' enquête. Mais à qui
s'adressent-ils si des problèmes surgis-
sent au sein de l' entreprise? Aux
parents d' abord , et surtout peu à la
commission des apprentis ou à l' office
de formation professionnelle , et encore
moins aux syndicats. Ceci n'est pas
étonnant , commente la FTMH , la plu-
part des apprentis n 'étant pas partenai-
res aux conventions collectives. Mais ,
admet-elle , nous portons manifeste-
ment une part de responsabilité due
aux contacts insuffisants , voire inexis-
tants des commissions d'entreprise
avec les apprentis. Le taux de popula-
rité des syndicats ne semble en effet pas
très élevé , puisque 41 ,2% des jeunes
interrogés ne pensent pas y adhérer un
jour ou l' autre.
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AETNA LIFE 34 1/4 34 1/4 INT. PAPER 36 1/4 36 3 /8  ADIA
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BAXTER 71 1/2 52 1/2 INT. PAPER
BLACK & DECKER 28 28 ITT
BOEING 33 1/2 32 3/4  LILLY (ELI)
BURROUGHS 69 1/2 70 3/4  LITTON
CANPAC 42 1/4 42  3/4  MMM
CATERPILLAR 76 3/4 77 3 /4  MOBIL CORP.
CHRYSLER 14 1/4 15 MONSANTO
CITICORP. 51 3/4  52 1/2 NATIONAL DISTILLI
COCA COU 74 1/4 74 1/2 NATOMAS
COLGATE 36 1/4 35 1/2 NCR
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CONTIN. OIL PACIFIC GAS
CONTROL DATA 52 1/4 52 PENNZOIL
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CSX 73 81 1/4 PROCTER + GAMBI
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82 82 SCHINDLER B.P. 280

1130 1120 SIG P 1250
3650 360O SIKA 1810
1930 1900 SUDELEKTRA
1825 1850 SULZER N 1700
335 350 SULZER B.P. 230
1390 1390 SWISSAIR P 685
1660 1670 SWISSAIR N 620
1160 1190 UBS P 2790
210 210 UBS N 495
70 UBS B.P. 93 1/2

2175 2170 » USEGO P 170
550 55 25 VILLARS 500
560 569 VON ROLL 37s
530 530 WINTERTHUR P 2470
1500 1510 WINTERTHUR N 1510
1140 1140 WINTERTHUR B.P. 2210
5500 5550 8 ZURICH P 14450
135 135 ZURICH N 6900
1280 1275 " ZURICH B.P. 1305

26 1/2 28 j AKZO 18 1/2
101 100 ABN 216
96 1/2 88 3/4 AMROBANK 37 1/2
114 1/2 115 ' PHILIPS 17 1/4
245 245 ROLINCO 152
156 1/2 156 .. ROBECO ' 156
222 1/2 223 RORENTO 117
174 1/2 175 ROYAL DUTCH 67
120 120 1/2 UNILEVER 112 1/2
92 91 1/2
117 1/2 117 172 ANGLAISES213 214
"! 1/2 138 Bp 10 3/4
"? I38 ICI 11
231 231 1/2
179 ISO
70 72

119 1/2 120 DIVERS

ANGLO I 14 I/4
GOLD I 94 1/2

9 1/2 9 1/2 DE BEERS PORT. 7 1/2
36 1/4 36 NORSK HYDRO 94

SONY 28

24 ,06 .82

790 GENÈVE 23 .06 .82

8° AFFICHAGE 581

"" CHARMILLES P 300 d
ï ," CHARMILLES N 56 d

," ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE 2900
GRO-PASSAGE 400 d
PARGESA 1060
PARISBAS (CHI 360 d

4 6= PUBLICITAS 2040
SIP P 100 d
SIP N 76 d

212° SURVEILLANCE 2545

3900 ZSCHOKKE 270 d
1420 ZYMA 680

18
216

37 3/4 OR ARGENT

I
1 

Y' S ONCE 309.50 311. -- S ONCE ' 5.09 5 . 4 1

\ll \ ' î  LINGOT 1 KG 20-700 .— 21-050. — LINGOT 1 KG 330. — 370. —
1 = 5 1/2 VRENELI 138. — 150. — '
116 1/2 SOUVERAIN 150. — 162. —

66 3/4 NAPOLÉON 141. — 153. —
n2 1/2 DOUBLE EAGLE 750. -- 780. —

KRUGER-RAND 660. -- 690. —

10 3/4
11

Cours
97 1/2 transmis

7 3 / 4

\. 1/2 Par la

24.06 .82  2 3 . 0 6 . 8 2  2 4 . 0 6 . 8 2

575 BOBST N 295 290 d
300 d BRIG-V-ZERMATT 90 90 d

CHAUX & CIMENTS 640 640
3400 d COSSONAY 1100 107 5
287b d CFV 930 930

400 d ED. RENCONTR E
1065 GÉTAZ ROMANG 525 d 525 d

360 d GORNERGRAT 790 d 790 d
2050 24 HEURES 170 170 d
100 INNOVATION 325 320 d

75 d RINSOZ 355 355 d
2545 ROMANDE ELEC. 500 515

270 d LA SUISSE 4075 4000 d
670

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 750 d 750 d
BQUE GL. 8. GR. 4 40 d 4 40 d
CAIB P 1100 d H00 d
CAIB N 1050 d 1050 d
CAISSE HYP. 760 760

d ELECTROVERRE
d SIBRA P 323 320
d SIBRA N ,45 d 24 5

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830l J I I

ECONOMIE
Evolution négative du marche de I or noir

BP dans les chiffres rouges
La Société BP (Suisse) SA, Zurich, n'a pas échappé à révolution négative du

marché de l'or noir marquée par une forte régression de la demande. Elle a
notamment souffert d'une surcapacité dans le secteur du raffinage. Les ventes
globales de produits pétroliers ont diminué de 2,02 millions de tonnes en 1980 à
1,94 mio l'année dernière.

Etant donné la pression accrue de la
concurrence , les marges se sont rétré-
cies comme une peau de chagrin et
n 'ont pas suffi à couvrir les coûts.
L'entreprise s'est ainsi retrouvée dans
les chiffres rouges. Comme l'indique le
rapport de gestion , elle a essuyé en
1981 une perte de 0,4 mio fr. contre un
bénéfice net de 5,6 mio fr. l' exercice
précédent. Dans ces conditions , l'as-
semblée générale a décidé de renoncer
au versement d' un dividende.

Grâce au renchérissement et aux
fluctuations des cours de change , le

chiffre d' affaires a progressé de 11 ,8%
pour s'inscrire à 1,74 milliard de fr.
Après déduction des droits de douane
et autres taxes, il reste un produit net
de 1 ,3 mrd. (1 , 13 mrd. en 1980) BP
occupait en Suisse à la fin de l' exercice
353 personnes et disposait d' un réseau
de 524 stations-services.

Au cas où la contraction des débou-
chés devrait se poursuivre , la société
n'exclut pas un certain nombre de
mesures de restructuration au niveau
de l' offre. (ATS)

Les Suisses mènent la barque
Prévoyance privée

Si Ton considère le volume des primes d'assurances par tête d'habitant , la Suisse
est le pays dont les ressortissants ont le plus eu recours à la prévoyance privée en
1980. Avec 960 dollars d'encaissement, elle est suivie des Etats-Unis (814 dollars )
et de l'Allemagne fédérale (654 dollars).

En pour cent du produit national
brut , elle se voit en revanche dépassée
par les mêmes Etats-Unis (7 ,23%) et
l ' Ir lande (6 ,10%). Depuis 1970, cette
dernière relation a cependant évolué
considérablement à son avantage par
rapport à d' autres pays. C'est du moins
ce que l' on peut constater à partir des
données que vient de publier la Compa-
gnie Suisse de réassurances dans son
dernier bulletin économique.

Pour ce qui touche a 1 ensemble des
affaires , la Suisse se place au 10e rang,
avec un montant de 11 millions de
francs de primes , soit une part mon-

diale de 1 ,62%. A noter que le volume
mondial des primes — sans les pays du
bloc oriental — a dû atteindre en 1980
la somme de 435 milliards de dollars ,
ce qui correspond , par rapport à 1979 ,
à une croissance nominale de 11% en
chiffres ronds. A eux seuls , les Etats-
Unis et le Canada représentent pres-
que la moitié de l' ensemble des primes
du monde , contre 27% pour les pays des
communautés européennes. L'étude
fait part également de l'importance
croissante de l'économie de l' assurance
au Japon au cours de ces dernières
années.

(ATS)



SCHILD SCHILD SCHILD
MODE POUR MESSIEURS MODE POUR MESSIEURS MODE POUR ENFANTS

I c V̂*** v̂****** vestes/ l̂/iupes

Tout à fait M En tête par la technique
Toyota H En tête par l'équipement

H En tête par la qualité
W En queue par les prix à l'achat et à
w l'entretien

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9 890.- Carina 1600 Sedan Deluxe, f r. 13 990.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24 690.-, automatique,
Starlet 1300, en 3 versions, à partir de fr. 10990.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14690.- ^__ ________^ fr. 26190.-

Boîte automatique: plus fr. 800.- S_ ^~\

Carina break Deluxe, fr. 14990.- ÂAW ÂP
Boîte automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300, en 5 versions , à partir de fr. 12950.-

Boîte automatique: plus fr. 800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 590.- V BpSlM»

^̂ ^__^^^ 
Boîte automatique : plus fr. 800.- 

_ 

^

Tercel 1300 Liftback fr. 12190.- Celica 1600 ST Coupé, fr. 15390.- Tf CL— -UBoite automatique: plus fr. 800.- lfe= —±- —j.— L— _^___^ jJJr- 3*

77rJ ^^̂ W©H lfl mw/MOm^M  ̂ Dyna (essence ou diesel), en 6 versions , à partir de fr. 21500.-

^^^
«IIWĴ H B̂ ^y  ̂ Celica 1600 ST Liftback , fr. 15990.- 

== Il I HĤ V
^̂  ^̂  Celica 2000 Liftback, en 2 versions , à partir defr. 17990.- j ' ' "¦ ¦ f.̂ -» =̂ ==== ==-̂ .Corolla 1300 Sedan Deluxe, f r. 12190.- Ce|ica 2.8i Supra, f r. 26 950.- mmmmmVBSSAU ^"̂ 77îBoîte automatique: plus fr.800.- nS fc^ C 

q|j| =—5^=. i»"—^^̂ ^^T 1 —T r̂jÉ ^,a Hi Lux 4x4, en 4 versions , à partir de fr. Ï7 500.-

m̂w ^rnw Cressida 2000, en 4 versions , à partir de fr. 16600.- _ I \\
Corolla 1300 break.fr. 12650.- 

—————————s.. Il |V—i -«a^j 3 E ^A m m m m m m \ ^m  S^mS^K\ B Q , . 

p—L__ 

P̂

^==*Ti@iJkW fà—MÊiïm̂ ^  ̂ ^£jj^P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^£*J Land Cruiser (essence ou diesel) , en 5 versions , à partir

V^^̂ ^̂  \mP 
Cressida 

2000 break Deluxe, fr. 17300.- def r. 21950.-
Corolla 1300 Liftback, fr. 12450.- Boîte automatique: plus fr. 800.- f * * .' ""T^^ t̂x
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions, à partir de fr. 13990.- yCmm-A-SS-SS—mm*. I l l l  tl ^^ \̂

_ f̂  ,—^̂ M—^—^^^  ̂
_ / /  

/ /  Yk Ŝ_< ^̂  
«fa—^̂ —— m̂aJAitmaami IMIIIUJU .. . . '̂ ~ ~̂~ f̂ r.- m ̂ ^

\j_ P 
~^̂  

Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 21990.-, automatique, fr. 23490.- ï̂  ̂ ÂÊr
Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16450.- Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 26990.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 350.-

Votre agence Toyota vous réserve

SfïlÏÏe^Sse !̂  TOYOTA
^^' %^̂  ̂ %>*1̂  ̂ X^><JFI Î^ ^̂ H TOYOTA çA ¦;7<i '; çAFPM\A/II no-A ? Q^ H  I P N°1 unnnaic. Paré nnnr l'an 2000.^" " "  ̂  ̂ -*m -w m w|«. --^ -w- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 93 n. Le N"l japonais. Paré pour l'an 20UU.

Marly: E. Berset , Garage de Marly, -a 037/46 17 29 - Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, st 037/26 10 02 - Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti , st 037/61 48 54 - Courtepin: Garage A. Schleuniger & C-,
st 037/34 11 20 - Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, st 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraux , st 037/37 18 32 - Siviriez: Garage Gabriel Marchon, st 037/56 12 23 -La Tour-de-Trême: Garage A !
Roman., st 029/2 71 31 - Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, « 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, st 029/2 31 05 - Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage Henri Koller, © 037/63 12 77.



tCHILD SCHILD SCHILD
MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES

********* ***V* i *̂*̂ **0* \

PCtCe<>T TAtBOT m***"' 'SUSSE) SA Hf £33

ehers client s ,
Mons '^ur Bo„gard „„
** ^i,ourgeofs 

" P^'^>e du garage

, -̂ -S^JSnga rd CO"abo i-atio n. ILe 9a ^Se du StadtaoTT?^ /SOns do e« - y ec '©S ârtanf -, HP

4 to"s bonne route -p
eugeot-Ta7bof /c •0t fSui sse) s.A .

Fribourg: Garage du Stadtberg, V.Nussbaumer*Fils SA, Stadtberg 1, « 037/28 2222 - Broc: Garage de Broc Dusa SA,
* 029/617 97 - Bulle: Garage Moderne SA, rue de La poterne, -a 029/2 63 63 - Frossard & Dupasquier, rue de Gruyère, ® 029/2 75 21 -
Bruenisried: J. Remy, 037/391216 - Cheiry: Ch. Egger, ® 037/6614 54 - Domidier: C. Clerc, s 037/7512 91 - Flamatt : F.Muster,
* 031/ 94 00 41/47 - Fribourg: Garage Beau-Site S.àr.l., 13, rte de Villars, » 037/2428 00 - A. Edenhofer, Brasserie Beauregard,
* 037/ 24 62 20 - Grolley: H. Gendre SA, s 037/45 2810 - Lully/Estavayer-Ie-Lac: H, Koller, s 037/6312 77 - Marly: Garage du Stand,
A Muller, •» 037/4615 60 - Planfayon (Plaffeien): Garage Rappo Frères SA, s 037/3912 43 - Prez-vers-Noréaz: G. Gobet,
* 037/ 3011 50 - Salavaux: Garage du Relais Automobiles SA, •» 037/7713 42 - Schmitten: J.Bariswil, » 037/3612 37 - Tinterin
(Tentlingen): Paul Corpataux SA, «037/381312 -Vesin:Garage Titane,® 037/6515 59-Villarsel-le-Gibloux:P.Robatei,»037/31 21 33
- Vuisternens-devant-Romont: Edouard Gay SA, » 037/551313 - Wùnnewil: Garage Bruhlhart Frères, s 037/36 24 44.

ÎHBH ^̂ HH^̂ HHiH ^̂ H^̂ IHHHiHHI

Ç\ .£&£, Churchill Pub
^A7^̂  . /M Le premier vrai PUB ANGLAIS où nous vous servons

iWBr Le tenanc'er: les 23 MEILLEURES SORTES DE BIÈRES
wkY | Michel RHÊME EUROPÉENNES en bouteilles et pression.

Churchill
Put, — Fermé le dimanche —

11 L^^H M rî ï M I m\ ï _ PrA^^—.W\\

Nous cherchons

EMPLOYÉE
j j fg gÊ Êf ^  DE COMMERCE

AWASÊMÊÊÊPÈMA pour collaborer au sein de notre
Mf>pTTCQE département administratif. Votre ac-
fll̂ t I I I '¦'B tivité consiste à vous occuper de

FIAS DE PANIQUE M travaux généraux de bureau et à en
¦ NOUSVgÙS ATONSB assurer |a liquidation.

^B iWtWll _W Nous exigeons:
^̂ fgpPf'fgïSP^̂  — cle 

bonnes 
connaissances d'alle-

^UjJJjjj^|îl$  ̂ mand et de français (parlé et
écrit)

— de l'indépendance
— le sens de la collaboration au sein

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HMB̂ BJI d' une jeune équipe
Entrée pour date à convenir.
Nous attendons vos offres de servi-

LA VILLE DE FRIBOURG ce, accompagnées des pièces usuel-
met au concours le poste de les.

TI ITCI ID PÉlMFRAI Heinz Burkhalter SA, Installations de
I U I CUIt UCIlCnHL traitement de l'eau, Worblaufens-

le titulaire faisant valoir son droit à la trasse 155 , 3048 Worblaufen.
retraite

Ce poste requiert : 
\ |,Hn i, W HIHIH-7

— une formation juridique (droit de ^^^^^_^^^^.|HM^^^ _̂_
personnes , de la famille et de "̂ T^Sfc^r^^^^ f̂
succession) ou dans le domaine u m—û mmmWLLMmT m
social ou formation équivalente cherche

- l' aptitude à diriger une équipe de *j 
pour entrée immédiate ou à

collaborateurs sociaux et à domi- ( CHERCHE
ner les problèmes administratifs *i pour entrée tout de suite
qu'impliquent les tâches de serveuses
tutelles 

— une expérience de l' administra- jJ CÂ lnA
tion et du travail social connaissant les 2 services,

— une connaissance des langues ïj pour V* et 2' classes
française et allemande. . . „.jj dames ou

L'entrée en service est prévue pour le . "colloc
début novembre ou pour une date à' gj demoiselles
convenir. La personne engagée aura pour les buffets,
l'obligation d'habiter la ville de Fri- t Sans autorisation de travail
bourg. pour la ville de Fribourg,
Les offres de services sont à adresser s abstenir,
au Secrétariat de ville. Maison de t£ -s 037/22 28 16
Ville, 1700 Fribourg, jusqu au 10
juillet 1982.

17-1006

Vendredi 25 juin 1982

GRAND BAL
avec 

^  ̂ ^m̂ ^_  ̂ -
^

Buffet de la Gare, Chénens, dès 20 h. 30

Bar - Ambiance.

Se recommandent: la Société de jeunesse de
Barberêche-Pensier et le tenancier.

17-28251



YVERDON-LES-BAINS | Y^gBSf!
Courses au trot attelé >âflj
Concours hippique régional ^H m

26-27 juin 1982
Samedi: courses dès 18 h. 30 - Dimanche: courses dès 14 h. 30

Prochaines réunions:
J""_^T^»̂  

2, 3, 4, 11, 18 et 25 juillet
—# **/^***"7^^»s 1" et 8 août 1982

JC^V^̂ ^^N,̂ 
Pelouse Fr. 5.— Tribune Fr. 10.—

¦i« || A --^A^-^P Parking gratuit
M Mmm MW M*yr Org.: SARC Yverdon-les-Bains.

j EST Iune 125 Enduro à
M refroidissement liquide, H
m encore plus puissante H
B et plus performante... p

l YAMAHA i
DT125LC

Système exclusif YAMAHA d'induction d'énergie
I (YEIS), 16,2CV, allumage électronique, 6 vitesses, sus- I

¦ 
pension monocross, fourche avant type cross,

phare rectangulaire.

I *Sk ; I
0 L̂. ÊÊÊtf MMMMMmmmT m̂BLT '̂ "'̂ ^

/1ÉBSS fKmm-̂nk -JMNMÉmllÂ l̂ lkA m P ^ ^rf ^S mf m .j m  ES mit \ 
.JK^Tv } ¦ i ^̂ MkÀWy '̂ AL. ic^^Wi ml \ÉW7yyyy J \ .Lr" j ç M

Am̂j ~ - 2y ÂBÊ mwf - \̂''- mm—% ' y svm\mf . tW r̂W Ŝ 
MfM 

Mh k̂rm m
m^ l̂ Ĥ» YAMAHA m /̂ MT^Tir

¦̂¦biyp ï - i^È Mr No 1 en Suisse ^¦È7/7 \ W >y_mw
M̂Amyîj j JÊ Ê L^P  Renseignement , vente, service: ÂA_ ^_ ^_h_WJ r̂

Motos Roos, av. Beauregard 37 , Fribourg

¦ 
Bourguet Motos, Tour-Henri 61 , Fribourg
R. Dupasquier Motos, Sorens

¦ 

B. Stâhlin Motos, rue de Lausanne 3, Payerne
J. Wuillemin Motos, Morat
Vuichard SA, rue des Arsenaux 2, Fribourg

PBOVIDENTIA
Société suisse d'assurance

sur la vie humaine

OFFRE À LOUER
dès le 1.7.1982

à Villars-sur-Glâne
quartier Bertigny, près Hôpital cantonal

(accès par route du Belvédère)

Appartement 5!4 pièces dès Fr. 1430.— charges comprises.
Appartement 4)4 pièces dès Fr. 1190.— charges comprises.
Appartement 2 pièces Fr. 730.— charges comprises.

Garages: Fr. 80.—
Appartements spacieux , avec vue sur les Alpes, tranquillité, confort moderne,
proches magasins et transports en commun.
Visites sur place les 25 et 26 juin 1982, de 8 h. 30 à 19 h. 30.
Pour tous renseignements: Providentia, service immobilier , 19, rue du Rhône,
1204 Genève, st 022/28 51 44.

Vente aux enchères d'actions
L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le jeudi 1" juillet 1982, à 10 h. 30,
dans ses bureaux à l'adresse square des Places 1, 3' étage,
à Fribourg, les actions suivantes de la société SOREB SA, à
Fribourg, savoir:
1 certificat intérimaire en faveur du porteur, portant sur
25 actions de Fr. 1000.— chacune, numérotées de 1 à
25
1 certificat intérimaire en faveur du porteur , portant sur
24 actions de Fr. 1000.— chacune, numérotées de 26 à
49
1 certificat intérimaire en faveur du porteur , portant sur une
action de Fr. 1000. — , numérotée 50.
Estimation de l'office: au pair.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement comptant.

R. Mauron, préposé
17-1621

Grande boucherie de Suisse romande cherche:

RESPONSABLES COMMERCIAUX
pour diriger et développer ses points de vente.

Nous souhaitons:
— capacités de diriger du personnel
— (10 à 20 personnes);
— esprit d'initiative;
— aptitude à la vente;
— expérience professionnelle de plusieurs années.

Les candidats suisses ou permis C devraient être âgés de
30 à 45 ans.

Nous proposons:
— travail varié;
— grande autonomie;
— place stable;
— salaire adapté au profil requis et en fonction des

résultats obtenus.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre
W 18-520013, Publicitas, 1211 Genève 3.

Boulangerie à Vevey
engage tout de suite

boulanger-pâtissier
ou

boulanger
Fermée le dimanche et jours fériés.

G. PISU, av. de Corsier 3,
1800 Vevey, st 021/5 1 19 73

POLICE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL

Mc *P\ •^*~" P̂PZf___ **̂ _ W-- JÈP I¦ » ^^ f̂Sc Ĵk^ k̂
~~P—\ M̂r J % À _̂M May )

Ammw ^l. —A—2 . ^—**£)—. ĤÂMm ^Lr-- .. A/ I&AS&W _ \  Âm^̂ P̂ ^ ^̂̂  ̂ J B^̂ B̂ ^^

Pour l'année 1983 nous mettons au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu, sanitaire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions de

la fonction
— versement du salaire dès l'école de recrues.

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne satité
— jouir d'une bonne réputation
— avoir une bonne formation générale.

Des renseignements peuvent être demandés au commandant du Corps de
police, en téléphonant au 038/25 10 17, ou en utilisant le coupon ci-
dessous.

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel , 6, Fbg de l'Hôpital, 2001
Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscrip-
tion.

Nom Prénom 
Date de naissance Profession 
Adresse Localité/NP 

cherche

SERVEUSE
bons gains. Nour
rie et logée.

Café-Bar
Le Petit-Centra
1305 Penthalaz
« 021 /87 16 1£

r
WARFINANCE SA
Financements, leasing

cherche pour son siège de BERNE ainsi que pour son
agence de GENÈVE

collaboratrice
— ayant le sens des responsabilités
— aimant le contact avec la clientèle
— familiarisée avec les chiffres et la correspondance,

français-allemand.
Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats à
l'attention de:
M. Jean-Pierre PEITREQUIN
p.a. WARFINANCE SA
Marktgasse 32, 3000 Berne 7
qui vous assure une discrétion absolue.

rapidi
simpli
discre

prêt Procrédil
est un

Procrédil

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit-

C" \m Veuillez me verser Fr. \,
I Je rembourserai par mois Fr.
I
* Nom
I B
I Prénom
• Rue No.

I NP/localite
I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
ij 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-811131 si M3j

^̂ ^^̂ B Wir 
vermieten 

in Frei-
¦ "SSÈ"̂ """ ¦ burg im Schonberg
I ;$BS^  ̂ I (alte Bernstrasse) in ei-
L VERA ner schônen, ruhigen
¦̂ ^̂ ^̂ ¦B Ueberbauung, komfor-

table

4 H-Zimmer-Wohnung
Feste Mietzinsgarantie bis Friihjahr
1983

Nahere Auskunft erteilt
st 037/28 44 59

29-393

OCCASION EXCEPTIONNELLE à
vendre cause départ

jolie villa
neuve

à Domdidier de 5 %¦ pièces et garage,
terrain 800 m!.
Prix Fr. 278 000.—
S'adresser: P. Meuwly, Stahlistr.
37a, Kreuzlingen, st 072/72 63 09
(repas).

A louer, dès le 1.10.1982
rte de Bourguillon 6, Marly, dans
immeuble résidentiel

appartement de 3): pièces
au rez-de-chaussée. Jouissance pis-
cine, sauna et jardin. Fr. 1250.—
/mois, charges comprises.
Pour visiter: M. Waeber ,
« 037/46 46 26
Pour traiter:
TESTINA SA LAUSANNE ,
s- 021/22 81 65

A louer à Domdidier

jolie villa neuve
5 Ï2 pièces

tout confort avec garage et env.
3000 m2 de terrain.

Loyer Fr. 1080.—

S'adresser: P. Meuwly, Stahlistr.
37a , Kreuzlingen, st 072/72 63 09
(repas)
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BIT: une femme à la tête
du conseil d'administration

Pour la première fois, le conseil
d'administration du BIT (Bureau inter-
national du travail ) a élu à sa présidence
une femme, M™ Aida Gonzalez-Marti-
nez (Mexique), déjà présidente du
groupe gouvernemental depuis trois
ans. Lors d'une brève réunion hier
matin , à la suite de la conférence, le
conseil a également décidé de reporter
au mois de novembre l'éventuelle créa-
tion d'une commission d'enquête en
Pologne.

D'autre part , tout le monde a parlé
d'échec de la Conférence internationale
du travail en raison des longs débats sur
la situation polonaise qui n'ont abouti à
aucun résultat concret (cf. notre édition
du 23 juin ) . Ceci n'est que le reflet de la
tension internationale actuelle et de la
politique des deux blocs à laquelle de
plus en plus de pays du tiers monde ne
veulent plus s'associer. Mais il serait
Faux de ne relever que cet aspect de la
conférence , et de ne pas parler des deux
nom elles conventions adoptées, sur les
licenciements et sur les droits des tra-
vailleurs migrants.

française et norvégienne des travail-
leurs. Ces plaintes ouvrent la possibi-
litédecréer unecommission d' enquête ,
moyen d'investigation plus important
que la mission envoyée par le BIT en
Pologne le mois dernier. Mais la déci-
sion a ce sujet ne sera prise qu au cours
de la prochaine réunion du conseil , en
novembre. D'ici là , celui-ci demandera
de nouvelles informations au Gouver-
nement polonais sur la situation syndi-
cale.

D' autre part , les travailleurs norvé-
giens ont aussi déposé une réclamation
contre le Gouvernement turc pour non-
respect des conventions relatives au
droit d' association dans l' agriculture et
à la négociation collective. Le conseil a
décidé de la transmettre au comité de
la liberté syndicale.

Deux nouvelles conventions
La protection sociale des millions de

travailleurs migrants fait l'objet de la
première convention adoptée cette
année par la conférence. Elle garantit

Le conseil d' administration était la conservation de l' ensemble des droits
donc saisi de deux plaintes contre la sociaux acquis suivant la législation
Pologne provenant des délégations nationale (concernant le chômage , la

Critiques a la CEE et aux USA
La faim dans le monde

sucre européen , constituent un pariait
exemple de préjudice envers les pays
trop icaux et en voie de développement ,
producteurs de sucre meilleur marché.
La solution a long terme au problème
de la faim et de la pauvreté dans les
pays du tiers monde dépend en grande
partie de leur capacité a développer
leurs exportations agricoles , a égale-
ment souligné le ministre phili pp in.

Enfi n , la thèse américaine favorable
à l' utilisation , dans des cas exception-
nels , du potentiel al imentaire pour
exercer des pressions politiques sur
certains pays , a été sévèrement criti-
quée.

(AFP]

Le contraste entre les possibilités
immenses de l'Afrique dans le domaine
alimentaire , et les progrès de la faim et
de la pauvreté sur ce continent , a été le
thème principal , mercredi à Acapulco ,
de la 8e reunion interministérielle du
Conseil mondial de l'alimentation.

Un rapport présenté au cours de la
réunion a permis de souligner l' am-
pleur du problème: la progression du
revenu par habitant a été inférieure à
1% entre 1969 et 1979 dans 19 pays
africains en voie de développement.

L'ex-président du Conseil mondial
pour l' alimentation , a a ffirmé que les
subsides de la CEE aux exportat ions de

Procès Hinckley: le système judiciaire remis en cause
Pour beaucoup, le dernier des jugements

W
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«La colère populaire monte», titrait
le «New York Post», le «Blick» de la
ville. Et apparemment Monsieur-Tout-
le-Monde d'acquiescer: ainsi donc on
peut maintenant tirer sur le président
des Etats-Unis et s'en sortir en plaidant
l'insanité... Interrogés par la chaîne de
TV ABC, 76 personnes sur 100 esti-
maient , en tout cas, que justice n'avait
pas été rendue par ce jugement histori-
que. Le même nombre souhaite que la
disposition légale dont John Hinckley a
bénéficié soit abolie. Le secrétaire au
trésor qualifiait «d atroce» la décision
des douze jurés. Et parmi ces derniers ,
deux d'entre eux se libéraient très cer-
tainement d'un lourd fardeau en décla-
rant qu 'ils avaient cédé à la pression de
leurs collègues et voté contre leur cons-
cience car ils croyaient lejeune homme
suffisamment sain d'esprit pour être
tenu responsable de l'acte barbare qu 'il
commit le 30 mars 1981. Le juge lui-
même fut totalement surpris: il était
tellement certain que l'accusé serait
reconnu coupable qu 'il avait déjà fixé la
date où il annoncerait la peine que selon
lui John Hinckley devrait purger. L'at-
tentat contre Ronald Reagan avait bou-
leversé l'Amérique. Le jugement de
mardi l'a profondément choquée.

C est pourtant en premier lieu con-
tre le système judiciaire que la frustra-
tion d' une large partie de la populatio n
améri caine est aujourd 'hui dirigée.
Car , après tout , John Hinckley n 'a fait
que pr ofiter de la loi et les jurés que
l' appli quer au plus près de leur cons-
cience après avoir entendu l' accusation
et la défense débattre 8 semaines
durant. Contrairement à notre pays ,
les Etats-Unis ne connaissent en effet
pas les circonstances atténuantes mais
bien ce système du «tout ou rien » . En
out re , une fois que la défense a choisi
d' invo quer l ' insanité — chose malgré
tout très rare et qui , dans la grande
major ité des cas, échoue — ce n 'est

plus à elle qu il revient de le démontrer
mais à l' accusation de prouver que le
contraire est vrai et que l' accusé est
normal. Les experts choisis par la
défense ne sont là que pour étayer la
thèse des avocats et démentir les diag-
nostics des psychiatres cites par la
partie adverse.

Point n 'est même besoin de prouver
l'accusé souffrant d' un désordre men-
tal chronique: il s'agit de convaincre
qu 'il n 'était pas sain d' esprit au
moment où il commit son crime.

Des reformes prochaines
L'une des conséquences du verdict

de mardi sera très certainement d' ac-
célérer les réformes de la loi relative à
l'insanité. Avant même l' attentat con-
tre le président Reagan , un projet dans
ce sens avait été déposé au Congrès ,
soutenu par 52 sénateurs dont l' ultra-
conservateur Strom Thrurmond et le
libéral Edward Kennedy. A1 exception
de ceux qui mili tent  pour l' abolition
pure et simple de la clause controver-
sée, les partisans d' un changement
favorisent un système selon lequel l' ac-
cusé pourrait être reconnu «coupable
mais malade » au lieu du «non coupable
parce que malade» en vigueur au-
jourd 'hui. Il serait alors condamné et
ensuite seulement il serait décidé si sa
détention se déroulera dans une prison
ou dans un établissement psychiatri-
que.

Et dans la mesure ou la psychiatrie
est autant en cause que la loi , plusieurs
experts sont de l' avis que les psychia-
tres conviés à témoigner ne devraient
pas se prononcer comme c'est le cas
actuellement sur la responsabilité
légale de l' accusé et ainsi se substituer
aux jurés mais simplement présenter à
la Cour des déclarations factuelles
basées sur leur étude du cas.

L'hôpital d'Ezra Pound
Pour l'immédiat , John Hinckley est

aujourd 'hui à l'hôpital psychiatrique
de Sainte-Elizabeîh à Washington. Le
même établissement où le poète Ezra
Pound séjourna entre 1 946 et 1958.
Traîné en justicer f par les Américains
après la guerre pour collaboration avec
les fascistes , ant isémite avoué , Pound
plaida , lui aussi , iinsanité. Enfermé à
Sainte-Elizabeth ,|l bénéficia pourtant
d' un régime de faveur auquel Hinckley
n'aura pas droit: , sa

^
chambre donnait

sur le Capitole , il était autorisé à
recevoir des visjtefi, y compris celles de
plusieurs femniesibénéficiait des servi-
ces de la librairre du Congrès. Il y
poursuivit tranquillement son œuvre.
En réalité , il fut révélé l' année dernière
par deux professeurs d' université
qu 'aucun des médecins de l 'hôpital ne
jugea le poète fou mais que par admira-
tion pour son œuvre , le directeur de
l'établissement cacha la vérité afin que
celui-ci ne soit pas Relâché et risque
ainsi des représailles. S'il est décidé par
les médecins que '( John Hinckley ne
représente pas un risque pour lui-
même ou la société , il pourrait théori-
quement sortir dej Sainte-Elizabeth le
9 août déjà. 11 «st cependant très
improbable que , le cas échéant, un juge
prenne la responsabilité de le libérer.
Enfi n , ça n 'est pas la moindre ironie de
cette a ffaire que de penser que les
psychiatres du Gouvernement qui ont
échoué dans leur tâche de convaincre
les jurés qu 'Hinckley était normal vont
précisément tenter maintenant de le
déclarer malade afin de l' empêcher de
sortir de cet hôpital avant de très
nombreuses années.

Ph. M.
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maladie, les accidents , la retraite , etc.)
pour les travailleurs étrangers , ainsi
que pour les réfugiés et les apatrides ,
quel que soit leur lieu de résidence.

Quant à la seconde convention , elle a
pour but de protéger les travailleurs
contre les licenciements abusifs. Elle
leur garantit le droit de recourir et
d'obtenir réparation si le licenciement
est reconnu injustifi é, ainsi que le droit
à un préavis raisonnable et à une
indemnité de départ ou à des presta -
tions d' assurance-chômage selon la
pratique nationale.

Un travailleur ne pourra pas non
plus être licencié sans un motif valable.
L'affiliation syndicale , l' opinion politi-
que, la race , le sexe, la religion , les
congés pour maladie ou grossesse ne
constituant pas des motifs valables ,
suivant la nouvelle convention.

Enfi n , la conférence a également
poursuivi l' examen des réformes de
structures de l'OIT , concernant la dési-
gnation du directeur général du BIT , la
règle du quorum et surtout la composi-
tion du conseil d' administration , avec
une meilleure représentation géogra-
phique et la suppression des sièges
permanents accordés aux dix Etats les
plus importants sur le plan industriel.
Ces réformes devront être votées l' an
prochain par la conférence.

La 68l Conférence internationale du
travail restera cependant marquée par
la visite du pape Jean Paul 11 , 1e 15 juin
dernier. Son discours , basé sur le thème
de la solidarité , a entraîné des réactions
très positives parmi les délégués tra-
vailleurs , qui ont compris pourquoi le
pape n 'avait pas abordé des exemples
concrets. Les délègues communistes
ont estimé que Jean Paul II était un
homme très habile et intelligent , mais
tiu'il défendait en fait le cap ital isme.
Tandis que certaines personnes de
milieux catholiques ont regretté que le
pape n 'ait pas saisi cette occasion uni-
que pour s'exprimer de façon plus
percutante. L.S.

ETRANGERE 
Helmut Schmidt au Bundestag hier

«Protégez-moi
de mes amis!»

«Protegez-moi de mes amis, mes
ennemis, je les connais...» Ce dicton
pourrait avoir inspiré le chancelier Sch-
midt quand il a rédigé la déclaration
qu 'il a faite jeudi devant le Bundestag. U
y a moins de deux semaines, c'était
Ronald Reagan qui , de la même tribune ,
s'adressait aux députés et à la popula-
tion de la République fédérale. Les
Allemands ne sont pas loin de lui repro-
cher de les avoir dupés.

A peine Ronald Reagan était-il ren-
tré à Washington que l'Administration
américaine menaçait les firmes étran-
gères tentées d'exporter vers l 'Union
soviétique certains types d'équipement
nécessaires à la réalisation du projet de
gazoduc reliant la Sibérie à l'Europe
occidentale.

La République fédérale a très mal
pris la chose. Il n 'y va pas seulement du
fond de l' affaire , mais aussi de la
forme. Washington a pris cette déci-
sion sans aucune consultation préala-
ble avec ses alliés , alors que ceux-ci
avaient accepté au sommet atlantique
de Bonn une amélioration des procédu-
res de contrôle et une limitation de
l' exportation des biens stratégi ques à
destination de l'Est.

Moscou peut
s'en tirer seul

Pour ce qui est du commerce de
biens non stratégi ques , le chancelier
Schmidt a rappelé ce que le premier
Canadien Trudeau avait déclaré aussi
à Bonn à propos d' une éventuelle
guerre commerciale avec l'Union
soviétique: «L'Union soviétique est et
sera capable de résoudre les difficultés
économiques qu 'on lui impose» . Pour
Helmut Schmidt , une guerre commer-
ciale avec l 'Union soviétique ouvrirait
une ère nouvelle de guerre froide , et de
conclure: «Il ne faut pas compter sur
nous pour la faire» .

Sur ce point , la République fédérale
se trouve sur la même longueur d'onde

Victime de la guerre des Malouines
L'avenir de Gibraltar

La reouverture de la frontière espa-
gnole avec Gibraltar et les négociations
sur l'avenir de la colonie britannique ont
été les victimes de la guerre des Maloui-
nes.

Les combats sont terminés dans
l'Atlantique-Sud , mais il apparaît
maintenant que Gibraltar demeurera
une source de friction entre Londres et
l'Espagne.

Lundi , l'Espagne a ajourné l'ouver-
ture de la frontière ainsi que l'ouverture
des négociations sur le statut du «Ro-
cher», estimant que le moment n'était
pas opportun pour des discussions
«fructueuses». Les autorités espagnoles
considèrent que la Grande-Bretagne
n'est pas prête pour des «négociations
sérieuses».

Madrid pense que les Britanni ques
adopteront une position très dure sur
Gibraltar après leur succès aux
Malouines.

A l' origine , le processus pour l' ou-
verture de la frontière hispano-britan-
ni que devait débuter le 20 avril , mais à
l'é poque les Britanni ques étaient trop
occupés à envoyer une force d'interven-
tion aux Malouines. Face à ce conflit ,
Madrid s'est trouvé dans une situation
délicate et a cherché à jouer les bons
offices. Les discussions sur l' avenir de
Gibraltar devaient s'ouvrir à Lisbon-
ne.

Portée limitée
Ivjme Thatcher a limité la portée des

négociations en déclarant que la ques-
tion de la souveraineté pour les 25 000
habitants de Gibraltar ne pouvait faire
l' objet de discussions comme cela avait
été le cas pour les 1800 insulaires des
Malouines.

«Le fait est que dans notre concep-
tion de la démocratie , c'est le peuple
qui compte , a déclaré M mc Thatcher.
C'est le peup le qui devra avoir le droit

«
par DAVID MASON,
de T Associated Press

de faire son propre choix sur son propre
avenir» .

La colonie de Gibraltar , qui occupe
une position stratégique à l' entrée de la
Méditerranée , appartient depuis 1713
à la Couronne britanni que en vertu du
Traité d'Utrecht.

Le général Franco avait fermé la
frontière en 1 969 afi n de faire pression
sur les Britanniques , mais il avait fallu
attendre 1980 pour que l'Espagne et la
Grande-Bretagne décident par l' ac-
cord de Lisbonne de résoudre la ques-
tion de Gibraltar dans «un esprit ami-

Respecter les vœux
démocratiques

Par cet accord , Londres s'engage «à
respecter les vœux librement et démo-
cratiquement exprimés» des 25 000
habitants de Gibraltar.

En dépit du référendum de 1 967 par
lequel les Gibraltaricns avaient mani-
festé par une très forte majorité leur
attachement à la Couronne britanni-
que , les Britanniques avaient montré
ces dernières années qu 'ils étaient prêts
à discuter du problème de la souverai-
neté.

Face à un monde en pleine évolution ,
Londres considère que l'intérêt straté-
gique de Gibraltar a sensiblement
diminué , notamment avec les missiles
nucléaires.

Mais , après l' opération militaire aux
Malouines , l'Espagne pense que les
Britanniques peuvent difficilem ent se
permettre de céder sur la question de
Gibraltar. (AP)
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que ses partenaires de la CEE. Le
Conseil européen a constaté que la
décision américaine imp li que une
extension extraterritoriale de la légis-
lation américaine , contraire au droit
international et qui ne sera probable-
ment pas acceptée par les Cours de
justice appelées à se prononcer.

Les criti ques de M. Schmidt ont été
particulièrement précises. Certes, a-
t-il dit , la position américaine était
connue et a été exposée au cours des
dernières semaines , mais jamais , il
n 'avait été question que les Etats-Unis
étendent à l'étranger leurs mesures
d' embargo.

Contraire au
droit international

En second lieu , Helmut Schmidt
souligne que l'Europe est tenue de
diversifier ses ressources énergétiques ,
sans pour autant passer sous la dépen-
dance de l'Union soviéti que en matière
de gaz naturel , et de rappeler que
jamais les dirigeants américains n ont
été laissés dans le doute à ce double
propos. Enfin , le chef du Gouverne-
ment allemand a annoncé que les Euro-
péens allaient s'entretenir avec les diri-
geants américains pour obtenir la certi-
tude que la décision prise par ceux-ci ne
nuirait pas à la coopération économi-
que de part et d' autre de l'Atlanti-
que.

«Cela vaut tout particulièrement , a
dit M. Schmidt , pour l' aire d'app lica-
tion des décisions américaines. Je pense
aussi que le Gouvernement américain
reste soucieux de sauvegarder la con-
fiance dans la coopération entre les
sociétés de nos économies respectives et
dans la division internationale du tra-
vail » .

M.D.



IIIIH5
Beyrouth

Batail
«Partez au plus vite , ça va barder!» .

Les ambassades étrangères ont donné à
leurs ressortissants l'ordre d'évacuer
Beyrouth-Oues t et les journaux ont fait
de même vis-à-vis de leurs envoyés
spéciaux (qui se sont gardés d'obéir),
Des renseignements «de source sûre»
prévoient l'attaque imminente de Bey-
routh.

Depuis deux jours, la tension monte
dans la ville assiégée. Car l'issue diplo-
matique, alternative au massacre sem-
ble avoir fait long feu. Les pourparlers
entre l'OLP d'une part, lès Israéliens et
les Américains d'autre part, par l'inter-
médiaire du Comité de salut public
libanais , sont en effet dans l'impasse. Et
Phili ppe Habib , l'envoyé spécial améri-
cain , a quitté Beyrouth pour Tel-Aviv
afin de tenter de raisonner le Gouverne-
ment israélien qui s'impatiente.

Le ministre de la Défense en particu-
lier , le général Sharon, veut maintenant
en finir avec les Palestiniens, une fois
pour toutes.

Combien de temps encore peut-on
gagner, combien de jours ou d'heures
avant le pilonnage de Beyrouth-Ouest ,
où résident touiours 400 000 habitants.

Vendredi 25 juin 1982

Argentine
La chance de
la démocratie
Si l'armée argentine espérait

replâtrer la défaite subie par le
général Galtieri, c'est raté!

Les querelles qui sont apparues
au sein de la junte militaire argen-
tine à propos de la désignation du
nouveau président ont mis au
grand jour les rivalités jusqu'à pré-
sent tenues secrètes et elles ont
fait éclater le pouvoir de l'armée.

|COM ~1
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Certes, ia désignation du géné-
ral Reynaldo Bignone a souligné la
prédominance de l'armée de terre
sur l'aviation et sur la marine, en
dépit de sa prestation médiocre
dans le conflit des Malouines, mais
l'^rmâû r \a + ai-r£i rûptû cûi >I Q a OCCII.

mer le pouvoir et, à défaut des
deux autres corps d'armées dont
les chefs sont maintenant décidés
à s'en tenir strictement à leurs
responsabilités militaires, il lui fau-
dra bien chercher des appuis ail-
lonrc

C'est d'ailleurs bien un certain
désarroi que traduit le communi-
qué publié aussitôt après la nomi-
nation du général Bignone qui,
d'emblée, fait appel à «tous les
secteurs de l'activité nationale»,
politique, syndicale, industrielle,
en vue de définir son action «du-
rant la phase de transition».

I a nlivann intervenu Hans l'ar-
mée a terriblement affaibli la posi-
tion de son représentant à la prési-
dence. Cela au moment même où
l'on perçoit les signes d'une cohé-
sion nouvelle des divers mouve-
ments politiques argentins. Ces
derniers, représentant près de
80% de la population, ont dès lors
tnntpQ loc rhanrac Ho ranannar
l'autorité que les civils ont perdue
en 1976 et de restaurer un proces-
sus démocratique quasiment ou-
blié. Et c'est sans doute aux divi-
sions de l'armée, plus encore
qu'aux manifestations qui suivi-
rent l'annonce de la défaite aux
Malouines qu'ils doivent les pro-
messes du Gouvernement d'établir
no nrnrncenc ouont 1 QR<1

Dans cette perspective, ils ren-
contreront le nouveau chef de
l'Etat, mais reste à savoir s'ils lui
accorderont leur collaboration,
s'ils n'exigeront pas davantage:

sation. S'ils sont unis maintenant,
rien ne démontre qu'ils le seront
encore dans dix-huit mois et que
les militaires seront toujours divi-
sés. Les civils argentins tiennent
leur chance, aujourd'hui!

K/li ^Ual D ^„ r. u ^, , A
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impasse politique totale

e imminente?
H

KENIZE
ENVOYÉ

ceux qui le pouvaient , environ 200 000
ayant déjà fui.

Ces derniers temps , les bombes sont
tombées , de plus en plus nombreuses çà
et là dans le centre de la ville , et surtout
dans la banlieue sud où sont les camps
palestiniens. Chaque fois , des dizaines
de morts et de blessés. Mercredi soir ,
un obus visant l'hôtel Phenicia , en
bordure de mer , a fait environ 50 morts
et 170 blessés , presque tous des réfu -
giés ay ant fui l 'invasion israélienne.

L'anxiété est tangible , comme un
brouillard qui empêche de resp irer. On
attend maintenant l' attaque , la vraie ,
le pilonnage systématique par l'avia-
tion et les vedettes israéliennes et par
l' artillerie installée sur les hauteurs qui
entourent la ville. Un pilonnage qui
ferait de la moitié ouest de la cap itale ,
un champ de ruines , un charnier.
Comme cela a été le cas pour les villes
de Saïda. Damour et Tvr.

Cette perspective est si horrible
qu 'on n 'arrive pas à y croire. «Mais
nous n 'avions pas non p lus imaginé un
instant que les Israéliens raseraient nos
villes du sud et encercleraient Bey-
routh » , murmure désabusé un membre
rlp ce rirmvernp .ment l ihann i s  fantôme.
qui n 'a même pas su condamner l' en-
trée de l' ennemi à Baabda , le centre du
pouvoir où s'élève le palais présidentiel.
C'est dans ce palais présidentiel ,
entouré de troupes israéliennes que , sur
fond de bombes , les tractations se pour-
suivent , fébriles , pour tenter d'éviter le
pire.

L'Organisation palestinienne qui se
retrouve aujourd'hui acculée sur un
petit périmètre de 15 km 2, comprenant
les camps et la moitié de Beyrouth , est
prête à beaucoup de concessions. Elle a
même officieusement offert de rendre
I PS îirmp s c'p st-à-Hirp rlp se s;i hnrHpr
militairement , si on lui promet en
échange la convocation immédiate
d' une conférence internationale sur le
problème palestinien. A cette confé-
rence, l'OLP ferait partie d' une délé-
gation commune avec les représentants
de la Cisiordanie.

Pas question , ont répondu les Etats-
Unis: ce serait en effet reconnaître
l'Organisation de libération de la
Palestine. Les Israéliens, eux. se sont

contentés de rire. Pourquoi donc négo-
cieraient-ils avec l'OLP alors qu 'ils
l' ont enfi n à leur merci ?

En fait , ils ne laissent aux Palesti-
niens aucune alternative: « Désarmez ,
mais vous n 'obtiendrez rien en échan-
ge. Sinon peut-être un sauf-conduit
pour vous enfuir dans le pays qui
voudra bien vous accueillir» . Outre aue
jamais les combattants , qui sur le
terrain se battent avec un extraordi-
naire courage , n 'accepteront de se ren-
dre , cette solution est inenvisageab le
pour les chefs de la résistance. Car ce
serait , pour eux et leur mouvement , un
suicide politique. «On nous offre de
choisir entre nous faire pendre ou
fusiller » , sourient-ils sarcastiques.

Ils n 'ont d' autre alternative que de
se battre. A Beyrouth et dans les
environs , ils sont peut-être 8000, en
comptant les groupes progressistes qui
se battent avec eux. 8000 avec leur
«kalatchnikov » contre 30 000 soldats
israéliens suré quipés de tanks , bom-
bardiers et vp .de.tt M

Mais s'ils se battent , ils ne resteront
pas dans les camps , vidés de toute
population civile. Ils reflueront sur
Beyrouth-Ouest. Ce sera alors «la
bataille de Beyrouth» , qui fait encore
hésiter l'état-maior israélien. « Net-
toyer les Palestiniens» , comme il dit ,
c'est matraquer Beyrouth d' une pluie
de bombes, pendant des jou rs. C'est
risquer de tuer 400 000 civils pour
8000 fedayin... Cela semble impossi-
hip

Quant à des opérations de comman-
dos israéliens , investissant Beyrouth à
la poursuite des combattants palesti-
niens , cela semble aussi difficile. Car
dans les combats de rues , les Palesti-
niens sont certainement plus forts aue
les Israéliens. Et Tel-Aviv hésite
devant les pertes considérables en hom-
mes qu 'une telle opération représente-
rait. Alors ? Alors à Beyrouth , surtout
lorsque les bombardements se taisent
pendant une heure ou deux , chacun se
reprend à esnêrer... en un miracle.

La route Beyrouth-Damas coupée

Les Syriens en difficulté

Couvre-feu levé
le 1er juillet

\/arcn\/io

La télévision et la radio libanaises
ont annoncé jeudi en soirée que les
chars israéliens avaient réussi à investir
le poste de Bhamdoun, une importante
position syrienne sur l'autoroute Bey-
routh-Damas dans les monts du Chouf,
coupant ainsi les principales lignes de
ravitaillement des forces syriennes.

La chute du Doste de Bhamdoun
coupe les lignes d'approvisionnement
principales d' une grande partie de l' ar-
mée syrienne au Liban , en particulier
celles des 30 000 hommes stationnés
dans l' est de Beyrouth. L'essentiel du
corps syrien se trouve toutefois dans la
partie orientale de la vallée de la
Bekaa.

Deux «Mis» svriens. aui tentaient
d'intercepter des avions israéliens
bombardant les positions syriennes
dans la Bekaa , ont été abattus. Ces
pertes portent à 87 le nombre d' appa-
reils syriens que l'Etat juif affirme
avoir détruits. Damas , de son côté , a
reconnu la perte de ces deux appareils ,
en précisant qu 'ils ont été abattus
au-dessus de Bhamdoun , à 25 km à
l' pct r ip Rp\;rr\iith

Appel français
C'est sans doute la recrudescence

des combats au Liban , et notamment à
Beyrouth , qui a incité le président
François Mitterrand à demander «so-
Ipnnpllpmpnt n Tçrnpl Ap rpcnprtpr Ipç

exigences du cessez-le-feu» au Liban ,
dans une déclaration publiée hier soir.

En effe t , la journée de jeudi a été
marquée par une brutale détérioration
de la situation au Liban. Des combats
très durs , tant aériens que terrestres , se
çrmt nrnHmtc an cnH r\p RpvrmitH Hnn* ;

les montagnes à l' est de la capitale et à
proximité de la route Damas-Bey-
routh , entre Israéliens et Syriens d' une
part , et Israéliens et Palestiniens de
l' autre.

Raids sanglants
sur Beyrouth

Les attaques israéliennes ont repris
an . - , -»;  r-A.i en f Ira ÊV/^tlt /^ o. rr\(^r É»t cur

l' enclave palestinienne de Beyrouth-
Ouest.

Un correspondant de l'Associated
Press , qui s'est rendu sur la corniche de
Mazraa une heure après la fin du
hnmharHempnt n inrlinné nn'nu moins
50 immeubles ont été touchés , et que
certains sont entièrement détruits.

Certains habitants du quartier , cou-,
verts de sang, erraient en état de choc
dans les ruines des immeubles à bon
marché du quartier de la rue Abou-
Çhalrer Ï A P 1

Le côuvre-feu sera levé le 1" juill et à
Varsovie et dans la région de Varsovie
en raison d'une «nouvelle amélioration
de l'ordre public» , a annoncé hier la
télévision polonaise.

On envisage également de rouvrir les
clubs déjeunes. Le couvre-feu avait été
réimpose à Varsovie et dans d'autres
villes polonaises à la suite des émeutes
Hll } mai r lp rn ip r  / A P i
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Un Français
dans l'espace

Pour la première fois dans l'histoire
de la conquête spatiale , un Français, le
premier Occidental non américain ,
vogue dans l'espace.

Le lancement de «Soyouz T-6» , avec
à son bord le spationaute Jean-Loup
Chrétien et les deux cosmonautes Vla-
dimir Djanibekov et Alexandre Ivant-
chenkov , s'est déroulé en effet tout à
fait normalement hier soir sur la base de
Baïkonour, dans le Kazakhstan (Asie
centrale).

Comme prévu , les vingt moteurs de
la fusée, qui développent une poussée
totale de 500 tonnes pour un poids de
300 tonnes , se sont allumés à 16 h. 30
GMT. Il luminant  le ciel nocturne de
l'Asie centrale , l' engin , libéré des bras
qui le maintenaient vertical, s'est lente-

ment élevé et neuf minutes plus tard ,
après la séparation des propulseurs , le
vaisseau spatial a atteint sa première
orbite à 240 km d' altitude , sous les
applaudissements des responsables et
des techniciens du centre de contrôle de
la mission.

Fait inhabituel en URSS, la télévi-
sion soviéti que a assuré la retransmis-
sion de cet événement en direct , mon-
trant des images de la fusée sur le pas
de tir — l' un des endroits les plus
secrets au monde — et éclairée par des
projecteurs , puis de l'intérieur même
de la cabine et des trois hommes engon-
cés dans leur combinaison spatiale.

Arrimage ce soir
«Soyouz T-6» doit effectuer seize

passages en orbite à cette même altitu-
de, et chaque passage durant approxi-
mativement une heure et demie , il
faudra 24 heures , c'est-à-dire jusqu 'à
ce soir , pour que le vaisseau rejoigne la
station orbitale «Saliout-7» où atten-
dent deDuis un mois et demi deux
autres cosmonautes , Anatol y Berezo-
voy et Valentin Lebedev.

D'ici là , Chrétien , Djanibekov et
Ivantchenkov procéderont à diverses
vérifications des systèmes de bord ,
prendront un premier repas, puis ils
dormiront. L'arrimaee avec «Saliout-
7» s'effectuera lors de la 18e orbite et
après de nouvelles vérifications , qui
dureront enviro n trois heures , les trois
hommes pourront ôter leur scaphandre
et passer à bord de la station où com-
mencera alors la partie expérimentale
de la mission de Chrétien , avant le
retour le 2 j uillet. (AP)

Percée européenne
Avec plus d'une centaine de

cosmonautes à avoir reçu leur bap-
tême de l'espace, la technique des
vols humains est devenue affaire
de routine, même si la prodigieuse
évolution du matériel permet d'an-
ticiper sur le bond fantastique de
l'astronautique d'ici la fin du siècle,
où l'exploitation de la Lune ou un
débarquement sur Mars entrent
désormais dans le domaine du pos-
cîKlo

Pourtant, malgré cette banalisa-
tion de l'exploit, il est des missions
qui posent des jalons particuliers
dans cette conquête de l'espace;
car si Gagarine fut ce pionnier
auquel sont redevables toutes les
raolicotinne Qflnûllûc an matiara

de vols habités, la présence
humaine dans ces «nouveaux terri-
toires» se limitait jusqu'ici à des
équipages de l'Est et des Etats-
Unis. L'Europe fait toujours anti-
chambre, en attendant la mise sur
orbite du laboratoire européen
«fînarolah» rtar I» nawpttp amôri-
caine.

Par conséquent, elle se trouve à
l'écart d'un domaine extrêmement
convoité par les technologies de
nnintp mi'il imnlinnp 1 a rnmnpti

tion scientifique entraînant des
retombées industrielles et com-
merciales de première valeur, le
Vieux Continent sera donc de plus
en plus dépendant des deux super-
puissances pour accéder au savoir-
faire requis: aussi perfectionnées
que soient les machines, elles ne
remplacent pas entièrement
l'homme...

Bien que l'environnement politi-
que ne soit pas des plus favorables,
cette mission franco-soviétique of-
fre cependant cette première
chance à l'Europe: avec l'envoi
d'un Français dans l'espace, c'est
le continent tout entier qui atteint
sa «majorité» spatiale.

Le vaste programme d'études
mené à bord de la station orbitale
«Saliout-7» Dermettra aux cher-
cheurs français — et par consé-
quent à ceux de l'ESA, la NASA
européenne — de cerner les réel-
les perspectives de développe-
ment des vols humains, avec cer-
tes des moyens plus limités, mais
essentiels à la présence du Vieux
Continent dans cette grande com-
pétition spatiale, appelée à jouer
un rôle majeur dans le développe-
ivinnt *4A l 'Unmnni+A

Et même si la présente mission
aura inévitablement des relents de
propagande, gageons que les
scientifiques sauront séparer
l'ivraie du bon grain...

f!harlo<: R AI/ç

Papandreou
en Bulgarie

M. Andréas Papandreou , premier
ministre grec, a entamé hier une visite
officielle de trois jours en Bulgarie.

M. Papandreou , dont la politique de
coopération avec les Etats des Balkans ,
indé pendamment de leur idéologie ,
inquiète parfois ses alliés de l'OTAN ,

chef de l 'Etat bulgare , sur le projet de
transformer les Balkans en zone dénu-
cléarisée. Les deux hommes aborde-
ront également les problèmes du Pro-
che-Orient , de la situation internatio-
nale et des relations bilatérale s et
signeront un accord de coopération
économique et technique , selon un
rmnrnnnirm p nffîripl l'Rp l l ter^

Turauïe
neierenaum

ponsti tu tinnnp]
l"fc ' 0> 1

La nouvelle Constitution turque,
actuellement préparée par une assem-
blée consultative , sera soumise en
novembre à référendum, a annoncé hier
le chef de l'Etat, le général Kenan
Firon t API

^^PÛBUC^F ^̂  ^̂ ^^^
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L'administration cantonale éparpillée dans la ville de Friboure

Centralisation dans l'air
La Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat a toul
récemment racheté à M. Arthur Bongard le garage du
Nord , sis à la rue du même nom , à Fribourg. Déjà
propriétaire des deux immeubles séparant le garage du
Nord du bâtiment des finances , l'Etat concocte à cet
endroit un grand dessein , même si , pour l'heure , aucun
plan n 'a été dessiné. Ce que l'Etat souhaite , ce n 'est pas
moins que la > centralisation des services cantonaux
disséminés dans la ville . Un nouvel édifice comprenant
surtout des bureaux va donc probablement remplacer ,
dans quelques années , deux immeubles locatifs et un
garage.

La firme automobile dont M. Bon-
gard est concessionnaire a fait paraître
mardi une annonce dans notre journal
On y apprenait que M. Bongard cesse-
rait son activité à la fin du mois et que
son exp loitation ne serait pas reprise
par un garagiste. M. Bongard a ensuit!
confirmé à notre rédaction qu 'il avai
vendu son terrain à la Caisse de pré
voyance du personnel de l 'Etat. Quan
aux deux immeubles voisins , ils ont été
acquis par la caisse de prévoyance er
198:

Avant
la démolition

Selon des rumeurs persistantes , ce:
opérations immobilières ont été réali
sées dans le but de construire un impor
tant bâtiment administratif. M. Ferdi
nand Masset , conseiller d'Etat direc
teur des travaux publics , ne s'en cache
pas: «L'Etat a des services éparpillé:
dans toute la ville , et c'est un inconvé
nient » , nous a-t-il déclaré. M. Masse
nous a encore précisé que , sur sa propo-
sition , le Conseil d'Etat avait décidé de
faire une enquête sur les besoins de
l'Etat en locaux pour les prochaine ;
années. Cette enquête devrait aboutii
dans les semaines à venir. Et ce n'esi
que lorsqu 'il en connaîtr a les conclu-
sions que l'Etat pourra élaborer des
projets précis de démolition et de cons-
truction à la rue du Nord.

La commune de Fribourg est évi
demment aussi concernée par les rêve:
de l 'Etat. Elle devrait veiller à ce
qu 'une éventuelle construction soii
conforme au plan de quartier. La ques-
tion n 'a cependant pas encore été abor-
dée au Conseil communal. Et c'est toul
à fait normal tant qu 'il n'y a pas de
projet d'implantation , nous a dit le
syndic. S'il n 'est au courant de rier
officiellement , M. Schorderet admel
qu 'il a entendu parler de désirs de
centralisation.

Mais la commune ne sera vraisem
blablement pas oubliée , puisque ai
Département cantonal des bâtiments
M. Righetti nous a précisé que de;
négociations seraient entreprises avee
elle pour définir l' occupation des lieux
donc avant l'élaboration de plans pré-
cis.

Imposant mais insuffisant , il attene

Qu'en pense la population?
Le rachat des terrains de la rue du

Nord a été effleuré mercredi soir à
l' assemblée de l' «Association pour la
défense des intérêts du quartier d'Alt» .
Une partici pante s'inquiétait de l' ave-
nir de ces terrains , mais le président de
l' association semblait le situer dans

un éventuel

une évolution normale et acceptable
Certains habitants préféreraient pour
tant vouer cette région du quartier ;
l 'habitat et au commerce. D' autre
insistent sur la nécessité d'être consé
quent: «Des bureaux , d' accord , mai
alors aussi des parkings et des gara
ges!», avons-nous entendu.

A(
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Le garage du Nord: bientôt un départ en flèche? (Photos A. Wicht)

de Villars-sur-Glane

Questions de sous
Conseil généra

Le Conseil gênerai de Villars-sur-
Clâne a approuvé hier soir les comptes
1981 de la commune par 39 voix contre
0. Etablis par l'ancien conseiller com-
munal Linus Kaeser, les comptes
étaient présentés par le nouveau respon-
sable des finances, M. Alexandre Jung
(pdc). Les charges comme les produits
se situent aux environs de 9 800 00C
francs, avec un excédent des produits de
39 000 francs. Au cours de cette séance
assez rapide — peut-être en raison de
certaine compétition sportive — les
conseillers généraux ont également fixe
les honoraires et vacations du Conseil
communal , du Conseil général et des
commissions. Us ont encore voté, à
l'unanimité , un crédit de 45 000 francs
pour la réalisation d'un chemin à proxi-
mité de l'école de Cormanon.

Les montants des honoraires el
vacati ons proposés par la commission
financière ont tous été acceptés sans
opposition. Le syndic touchera ainsi
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Magasin à Romont:
Place de la Poste 57
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I IsARINE MS3,
24 000 francs par an ( 18 000 jusqu en
1981) et ses collègues de l'Exécutil
6000 francs (au lieu de 5000). Le
président du Conseil général aura droil
à 1500 francs par an et les quarante-
neuf autres conseillers à 40 francs pai
séance. Enfi n , une indemnité par heure
de travail est attribuée aux présidents
des commissions (30 francs) et à leurs
membres (25 francs).

Le chemin pour lequel le Conseil
général a voté un crédit de 45 00C
francs permettra d' accéder en voiture à
la «maison des jeunes », à partir de la
route située au sud de l'école. Il sera
prolongé par un chemin pédestre jus-
qu 'à la route des Blés d' or.

Le Conseil communal a encore
informé le législatif sur l' acquisition
par la commune d' une parcelle de
terrain dans le secteur Cormanon-est ,
à la frontière avec la ville. Cet achat
avait ete compromis , au mois de jan-
vier , par préavis défavorable de l 'Etal
quant à l' autorisation d'emprunter
Entre-temps , une délégation du Con-
seil communal a été reçue par le
Gouvernement , qui a finalement admis
le bien-fondé de cette transaction. Or
ignore encore à quoi sera destiné ce
terrain.

«Fondation Louis Koerber»
Le syndic de Villars-sur-Glâ ne

M. Germain Bouverat , a apporté une
autre nouvelle réjouissante au Consei
général: la création d' une fondatior
par l' abbé Louis Koerber. L' abbé
Koerber , qui fut durant de longues
années curé de la paroisse , a institué
par voie testamentaire , une fondatior
visant à aider financièrement les per-
sonnes âgées de la commune qui seron!
admises au futur home médicalisé de la
Sarine. M. Bouverat a souligné la
générosité de cet acte.

Les «divers» ont permis aux conseil
lers généraux de poser plusieurs ques
tions auxquelles le Conseil communa
n'a, pour le moment , que partiellemem
répondu. Mentionnons enfi n que
M. Rap haël Chollet (soc) a proposé k
création d' une commission pari taire
autorités communales-association di
personnel de la commune. «Si ia com-
mune fonctionne , c'est aussi grâce ai
personnel communal » , a argué
M. Chollet. AC

Central téléphonique modernisé à Guin

Pour éviter la saturation
Il y avait du soleil , hier après midi

mais aussi , heureusement , l'ombre
avare d'un pommier, devant le centra
téléphonique de Guin , près de l'école
primaire , en plein centre du village. Le
bâtiment est bien connu des habitants
Aujourd'hui arrangé, il ressemble tou-
jours à une petite maison familiale
qu'on aurait agrandie parce que h
famille est devenue plus nombreuse
L'inauguration de ce bâtiment rénové e
des nouveautés techniques qu'il ren-
ferme est bien due à l'augmentation de
la grande famille des abonnés au télé
phone dont le numéro commence pai
43.

M. Georges Felder , directeur d<
l' arrondissement des téléphones de Fri
bourg, salua les invités. Parmi eux , 1<
syndic de Guin et le lieutenant d<
préfet de la Singine représentaient le:
autorités et , à leur manière , les abon
nés. Les PTT étaient présents avec M
Gaston Baggenstos , sous-directeur di
département des télécommunications
M. Marc-André Marguerat , directeu
de l' arrondissement postal de Lausan
ne. Ajoutez-y l'état-major de la DAn
de Fribourg et vous aurez , en les sau
poudrant , à chaque échelon , de colla
borateurs , une vue sur le MFC (codedi
multifréquence) qu 'utilisent les instal

Un bâtiment rénove que les habitants de Guin connaissent bien.
(Photo Lib. / JLBi

V
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lations que présenta M. Paul Bersier
chef de la division d' exploitation de 1;
DAT de Fribourg.

Avec l' agrandissement de l 'immeu
ble actuel , le nombre possible des rac
cordements a été porté de 2000 à 2600
On arrivait à saturation avec 189'
raccordements à fin mai. Il ne s'agis
sait pas seulement de permettre cetti
extension des abonnés , mais aussi d'in
troduire de nouvelles techniques élec
troni ques et de redistribuer les équipe
ments de base.

C'est ainsi que , si le bâtiment a coûti
quelque 300 000 francs , le coût de
équipements modernisés s'élève i
1 800 000 francs. C'est ainsi aussi qui
les investissements des PTT pendant li
dernière décennie pour la DAT di
Fribourg ont dépasse lestent million:
de francs. Celle-ci continue dans li
droit fil , celui d' une expansion de
télécommunications en général et dan
celui d' une politi que de la DAT di
Fribourg qui sait y faire face.

Jl
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SUPER
Hôtel du Lion d Or 
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Vendredi 25 juin 1982 
 ̂

LV/ V/ lA Î L/ L-
à 20 h. 15 W

^
 ̂ 5 X 500.— 20 X 100.—

A cr W 20 X 50.— 15 X 25.—Se recommande: FC """""^

Abonnement: Fr. 10.— Volants: Fr. 2.— pour 3 séries. Royales: 1.— 1 série
17-28128
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VALLON À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 25 juin 1982 dès 20 h. 30 Grande action
_~â m l r_ ¦" mm  ̂ m _m

\̂ _
m_P\ Abricots d'Espagne 1 " choix par

oUrtn LU I U P< ek g i.30
Quine: Filet garni Fr. 40.— Pommes de terre nouvelles du

Double-quine: Rôti roulé pour broche Fr. 60.— pays par s. le kg
Carton: 22 X Fr. 100.— A -in

MONACO: 1 X Fr. 50.— 1 x Fr. 100.—

,,̂ -rnir „^ «¦ r,^ ,̂-^. ^r- r- r- MARCHÉ GAILLARD
VOTRE AGE EN PIECES DE Fr. 5. — MARLY

Se recommande: Sté de jeunesse Vallon I 17-52

17-28255

 ̂
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BOLLION
Café du Tilleul

Au café , à la salle et à la cantine
Samedi 26 juin 1982, à 20 h. 15

SUPER LOTO
66 carnets d'épargne dont:

11 X Fr. 150.-, 11 X Fr. 100.-
22 X Fr. 50.-, 22 X Fr. 25.-
Abonnement Fr. 8.- pour toute la soirée, 22 séries..
Service de bus gratuit: départ Payerne gare à 18 h. 45,
d'Estavayer Parc de la chaussée, à 19 h.
Se recommande: Groupement cycliste Bollion.

17-28239

GRANDE KERMESSE I _ - I (î) - — ^
2, 3 et 4 juillet
à Cormondes
f^ranrlo cantine

14 heures: GRAND CORTÈGE
avec mise de sapin («Tannenfuhr»)

oc\ holiroc- Danse - Shnw - Amhianrp

Samedi. 3 juillet

«Les Munichois» une bande avec
et un rénfirtnirfi fantastinue

i ino ron*"immûû mrtnrliolo I

Entrée: seulement Fr. 8.—

BULLE HÔTEL-DE-VILLE VENDREDI 25 JUIN 1982, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 X 200.—

Abonnement: Fr. 10.— Carton: fr. 2.— pour 3 séries JAMBONS - VACHERINS - LOTS DE BOUTEILLES
' Organisation: SKI-CLUB ALPINA - Section OJ

Société d' utilité publique

LA BROCKENSTUBE
serait à nouveau preneur de tous articles soit de ménage,
linge, d'habits, de meubles, etc., en bon état.
Les grands objets sont pris à domicile.

Veuillez vous adresser au s- 22 61 27, La Brockenstube , à
la rue des Augustins 2, à Fribourg, est ouverte tous les
vendredis de 14 h. à 18 h. 15.

Un grand merc i d'avance!
17-28279

DE RÉELLES OCCASIONS
Filets dès Fr. 32.—

à notre stand sur la rue! Entrecôtes dès Fr. 28. —
Rôtis à Fr. 16.—

n ¦ A «inmiirr Bourguignonne dès Fr. 23.—
P.-J. ANSERMET Chinoise à Fr. 23 —

anc. J.-0. Staub Charbonnade dès Fr. 24.—

BROCHES POUR L'ÉTÉ Fr. 16.- le kg
Rue de Lausanne 56 Fribourg «„-. ,„,» . , .„st 037/30 14 16

>¦
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Datsun 200 L Ford Granada Ford Fiesta Lancia Beta
6 cylindres break 1,1 S 1600 Sedan
iRnnn km oniwn im unnn iim AI; nnn km

58? ^̂ ;4e<* m̂A ÂmM KM

<̂ __w_ \ m/m

I 25 26 COURTEPIN Buffet de la Gare (salle annexe) I

I .  
. Vendredi 25 juin de 10 h. à 18 h. 30

Jum Samedi 26 juin de 9 h. 30 à 15 h.

Participez!
2 Ford Fiesta à gagner!* Une par mois -e
lots de consolation! Cartes de oarticiDa-

^^ t̂ion sur les 
lieux 

de l'exposition ou ^̂ ^^̂

t̂élévision,,
") Pour l'ensemble des pays où PORTAS est représenté. ^̂ ™̂̂ ^̂ *̂

PORTkS® remet vos vieilles
portes à neuf.

| PORTkS 'fait de vos vieilles portes de belles portes PORTkS " grâce au revêtement . .
synthétique original PORTkS * dans de nombreux et magnifiques décors à l'aspect de \/
bois ou en tons unis s'harmonisant avec votre intérieur. En l'espace d'une journée! ,A
Et vous n'aurez plus jamais besoin de repeindre les portes rénovées par PORTkS '.
PORTkS * : des centaines de milliers de clients satisfaits.
Venez à la grande exposition spéciale et persuadez-vous sur place des avantages
des portes rénovées par PORTkS * ! Vous serez enthousiasmés! Ou bien, demandez D<->DT. e-
une documentation au: ..__ „ . rtJKIho
_ ^ _̂ _.  _ _ , SORENPO S.A.
Uf lUTri fw ® 9, route de Beaumont, 1700 Fnbourg
I wlV l KO Tel.(037)24.85.44 I

k II y a des Services Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux payx d'Europe. H —P ̂kW
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sièges sympathiques
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plein de soleil! "ans ï̂ï
L- , ,. . ¦ ,„. .., „ pour vos achats à bon compte
Prix de livraison/Prix a l'emporter. r

Et pour les rendre
encore plus confortable!
coussins de sièges
ouatinés en polyéther
(poids spécifique
30 kg/m3), revêtemenl
100% coton, /fllgfcpps
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Vous trouverez sous ce panneau,
dans nos expositions, de
nombreux meubles et articles divers
particulièrement avantageux!

Un petite voyage qui en vau
la peine!

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 91 3
Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
• PRONTO - rayon spécial au très vaste

assortiment à l'emporter.
• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des

bonnes affaires».
• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une

idées de décors et de cadeaux.
• Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dès achat de Fr. 500.-
• Avec la très sérieuse garantie

INFO-PLUS.
• Paiement par acomptes - avantageux

discret, sans risque.



IMëMENTO \_J .
[ URGENCES )

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour el nuit  pour les
urgences en l' absence du médecin trai tant .
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 (hô pital).
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' urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

Vendredi 25 juin 1982

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. cl de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
1 8 h j  W h

PHARMACIES rab
III IDE SERVICE TTJ
FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 25 juin:
pharmacie Lapp (place St-Nicolas 159).

Bulle:renseignementsau029/2 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.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
La Dharmecie Golliez à Morat : rcDrend la semaine
de service de la pharmacie Gaillard à Sugiez , soit
du 22 mai au 29 mai 1982.
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
.... . . . . . A . . . A .

Illl L̂  )
.AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/ 56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne : 117.
oni irr

Appel urgent: 1 17.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention:
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavaver: 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.
Paverne: 037/61 17 77.
C A I  lurTArr
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 (Estavaver]
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 1 1 8 .
Autres localités: 037/22 30 18.

III HôPITAUX H
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91. *Heures de visites: chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heure* rie visite ' ; - tnn<; leç innrç He 1 ? h à ? 1 hncuio UL- vibiic6 . loui icb jouri ue i z n. a zi  n.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. 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 lous 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-
\ .r . . .  , ¦, , . , , „ , , , „ . . .  A n I 1 U A I z U . . , . , . .  i , ,  1. .\ tn 1, .

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. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jus qu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. cl de 19 h. à 20 h.;  dimanche et
innre fériée , ( , .  I I I  -, l i t .  .., ,!. . I i I, Ifl .', IC  U

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 I l l l .
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 cl de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.;  samedi el dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatri que de Marsens: 029/5 12 22.
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

UU I I SERVICES ~)
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles:
037/81 31 76 . Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - t ravaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant  le numéro de l' infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54 , appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi  au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appclerentre 11  h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi  au vendredi.
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 Picra
Fleiner-Gerster , Le Ricdelet 9, Marly 037/
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains I ,  Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant.  Avenue de Rome 2. Frihourp
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i et mercredi de
14 h. à 17 h.;  vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnesde langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 . rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgassc 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
ente^
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 gynécolog ique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22 , selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h.à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
M (il il cru cnl l' iifiitiee M fr\vt.r- rue He TlnHitcrrie R
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés , remariés , célibataires el
de leurs enfants. Case postale 578, 1701 Fri-
bourg.
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.
( ,>ntr. .^iikv,. .ln.n,;1ir.;v • , ,n ,  .- r i  1 , - . , , , , , ., I , , ! ,  ¦ IH I,

à 12 h. et de 14 h. à 18 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 I ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique :1e 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I ,
Friboure » 037/24 99'20
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôp ital 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 Pornmicrs 5,
I" 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 téléphoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/27  79 01 Pniir les rue H' nroenee let
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en diff icul té:  avenue Weck-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d' accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. sr 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
, I . . . . . ] .  ,1 . n i A i n u  A . . / - 1- 1  i /- ..: 

54, Fribourg.
AA Alcooli ques anonymes: 037/26 14 89 , .case
postale 29. 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribour g
037/24 99 20.

à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d' accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminai re
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des Xl l l -Can lons .
Romont : le deuxième lundi  de chaque mois , dès 20
heures , 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. I" étage , à
l i i l . . ,u., ,  AI,,,».! . 1 .  , . , , . . .  :<...,* : _..•:.. A. Q U -in .*.

LALIBERTE
10 h. 30. En cas d 'impossibilité on peut prendre
contact par télép hone 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 , mercred i , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
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 Fribourg ,
ur 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
boure 5.

[bÀKUbl l lUINIfr )

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: est ouvert gratuite-
ment , tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu 'à l ' intent ion des
classes et des écoles.
Jardin botani que: 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 1 7 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 : ouvert tous les jours , sauf le lundi
H. inh à IH .i r lpl lh  i I S h

TAVEL
Musée singinois: samedi el dimanche de 14 h. i
18 h

lllll I BIBLIOTHèQUES 1
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothè que de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
vendred i de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 1 2 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au ieudi 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. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi  et le jeudi de 15 h.à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l' av.
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux ,
ouverte le mard i de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 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 Gruy ère : rue de la Condémine
(bât iment  des écoles pr imaires) ,  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 et jeudi de 14h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
1 1  i.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 â 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h„ samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 1 1 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
RthlînthràiiP mih l imi p *  \o m;irr) i dt 1 I S h à ")") h

l lciJRIOS ITFS J
BULLE
Orchestrion : « Soléa ». automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
Inni ; lec innrs

lllll IPISCINFS "1
FRIBOURG
Piscine de la Motta: lundi au vendredi de 8 h. à
20 h„ dimanche de 8 h. à 18 heures.

Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant: ouverte au public du lundi  au
vendredi de 12 h. à 14 h. el de 17 h. à 22 h. Samedi

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi au vendredi de 10 h. à
22 heures , samed i, dimanche et fêtes chômées de

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi  de 9 h. à 21 h., mardi
fermé , du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi  de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à

IMINIGOLF n
Fribourg : ouvert lous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h

FRIBOURG

IMUNIQUëS qjLJff J
Conservatoire de Fribourg

Vendredi 25 juin à 20 h. à l'Aula de
l'Université , audition de gala , palmarès.

Concert d'été de l'Union Instrumentale
Vendredi 25 juin  à 20 h. 15 concert de

l'Union Instrumentale dans la cour de la
Brasserie de Beauregard.

Bric-à-brac Caritas
Ouverture samedi 26 juin de 8 h. à

14 h. 30. (rue Weck-Reynold 62).

III 1 CINEMA Uii*l
FRIBOURG
Capitole.— La cité de la peur : 18 ans —

Pizza-girls: 20 ans
Corso.— Bronco Billy: 16 ans.
Eden.— Au-delà du réel: 18 ans.
Rex.— Reds: 12 ans.

BULLE
Prado.— Yol: 16 ans — Secrétariat privé:

20 ans.
Lux.— Taxi-driver: 16 ans.

PAYERNE
Apollo.— L'arme à l'œil: 16 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius.— On est venu là pour s'éclater: 16

ans.

AVENCHES
Aventic.— Les doigts du diable: 16 ans.

| IL FALLAIT JOUER...
> \

Pari-Trio et Quarto
Ordre d' arrivée de la course fran-

çaise du 24 juin 1982

Trio: 3 - 1 2- 4

Quarto: 3 - 12 - 4 - 13

lll fe N iM\}
Vendredi 25 juin
Saint Prosper d'Aquitaine, confesseur

La personnalité de saint Prosper ne nous est
guère connue que par ses écrits. Originaire
d'Aquitaine, il reçut une excellente formation
littéraire et vécut d'abord dans le mariage. Plus
tard , il fréquenta le célèbre monastère de
Marseille. Au moment où éclata, dans le sud de
la Gaule, la controverse autour du semi-
pclagia nisme qui affaiblissait le rôle delà grâce
dans le salut. Prosner alerta saint Augustin sur
le danger de ces idées; c'est à la suite de cette
intervention qu 'Augustin rédigea ses deux
écrits sur la prédestination des saints et le don
de persévérance. Prosper devait continuer ,
après la mort d'Augustin , à combattre les
doctrines pélagiennes et semi-pélagiennes et fit
même le voyage de Rome pour obtenir du pape
saint Célestin une condamnation. C'est à
Rome qu 'il devait encore se fixer; il servit de
secrétaire au pape saint Léon le Grand. Il
mourut anrès 455
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Musée d'art et d'histoire: Expositions

«L'Œuvre gravé de Matisse» et -Perception
cosmique» , aquarelles 1982 de Michel Gril-
let , de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Expositions
«Abeilles» et «Nuages», de 14 h. à 18 h.

Musée de Romont: Exposition de quatre
peintres-verriers bâlois , de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition «La haie
ver tedel476 » , d e l 0 h . à 12 h. et de 13 h. 30
à 17 h.

Tour du Belluard: Exposition «La Vache» ,
dessins et sculptures d'élèves de l'école
enfantine au gymnase, de 14 h. à 22 h.

Château de Gruyères: Exposition d'orne-
ments sculptés , de 9 h. à 18 h.

Château de Marly-le-Petit: Exposition de
quatre peintres et un scul pteur , de 15 h. à
18 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition «Le
Nu», scul pteurs et peintres suisses contem-
porains , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Aula de l'Université: 20 h. 30, Palmarès
du Conservatoire Entrée lihre.

Tornalettes/Grand-Rue: 20 h. concert-
sérénade par la Landwehr.

Cave CC7: 21 h„ sextette «Real Time»
avec Olivier Berney, trompette et Mario
Fuccio, saxo ténor. Loc. Le Luthier.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30, Duo Leim-
gruber/Burri , «Contemporary Music» . Loc.
Office du tourisme.

Rue de Lausanne: de 17 h. à 24 h., ani-
mation dans le cadre de la «Fête de la
mi-été». Canton invité: Schwvtz.

MBéO SSMI
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Toute la Suisse: un peu de soleil , notam-
ment le matin. Puis averses orageuses,
i/inlpntpc an cnH

EVOLUTION POUR
SAMEDI ET DIMANCHE

Samed i, nombreuses averses orageuses.
Limite des chutes de neige s'abaissant
jusqu 'à 2500 m. Dimanche , nuageux au
nord et quelques averses , frais. Eclaircies
l'après-midi sur l' ouest. Amélioration au
sud. (ATS1



Pour instaurer un meilleur dialogue

Un nouveau bulletin

Vendredi 25 juin 1982

Editées par le Conseil communal de
la localité , les «Informations staviacoi-
ses» viennent de parvenir aux ménages
de la cité. «Nous espérons que ce bulle-
tin permettra d'instaurer un meilleur
dialogue entre la population et les auto-
rités» , écrit l'Exécutif dans son édito-
rial.

La première parution des «Informa-
tions staviacoises» donne une large
place à la ré partition des mandats au
sein du Conseil communal et à la
composition des commissions. Un cer-
tain nombre de renseignements sont en
outre apportes par ce bulletin: renon-
ciation par le Conseil communal au
droit de nommer le curé d'Estavayer;
mise à la retraite dès fin août 1982 , de
M. Charly Brasey; nomination de M.
Jean Catillaz en qualité de chef local de
la protection civile et utilisation du

Ht UvAMT-SCËNE |QQ
«Mi-été et Ronde des cantons»

Schwytzois hôtes d'honneur
C'est le canton de Schwytz qui est

l'hôte d'honneur de la deuxième fête
«Mi-été de Fribourg et Ronde des can-
tons» qui se déroule à Fribourg depuis
hier et jusqu 'à dimanche. Ce canton de
Suisse centrale sera représenté par six
groupes folkloriques de danse. Partici-
peront également des groupes venus de
plusieurs districts fribourgeois.

La fête commence aujourd'hui dès
17 h. par une animation à la rue de
Lausanne , où se produiront les groupes
schwytzois , des groupes champêtres ,
des claqueurs de fouet ainsi que quel-
ques groupes de la Singine et «Les
Quatre Saisons» . Et ce soir , ce sera la
fête et la danse dans la rue.

Demain , l' animation débutera déjà
à 10 h. à la rue de Lausanne , à la place
du Marché - Hôtel-de-Ville et à la
place des Tornalettes. A midi aura lieu
un grand pique-ni que public au kios-
que à musique. Le concert de gala se

tiendra à 20 h. 30, a 1 aula de 1 univer-
sité , avec les groupes schwytzois.

Dimanche matin , les groupes se pro-
duiront dans les établissements hosp i-
taliers de la ville. A 12 h. 15 aura lieu le
banquet officiel , à la halle du Comp-
toir. C'est à 15 h. que tous les groupes
schwytzois offriront leurs chants
d' adieu.

Restrictions
de circulation

En raison de la «Mi-été de Fribourg
et Ronde des cantons 1982» , des res-
trictions de circulation ont été décidées
par la police locale. La circulation et le
stationnement seront interdits à la rue
de Lausanne a partir d aujourd hui a
13 h. jusqu 'à dimanche à 7 h. En outre ,
le stationnement sera également inter-
dit sur toute la place Georges-Python
samedi 26 juin de 8 h. à 17 h. et devant
l 'Albertinum durant toute la manifes-
tation. (Com/Lib)

Ln des groupes invités

Place au jazz
Cabaret Chaud 7

Parvenu au terme de sa saison de
spectacles , le Cabaret Chaud 7 ouvre
sa cave aux soirées estivales. Cette
semaine , le Jazz Labo Fribourg pro-
pose deux nocturnes (débutant aux
environs de 21 heures), ce soir et
demain soir. Ce soir , l'invité est le
sextette lausannois «Real Time» , qu:
cédera la place samedi au quintette
Max Jendly Jazz Combo. D'autre part ,
chaque soir , Max Jendly présentera
quel ques élèves des classes de jazz du
Conservatoire de Fribourg.

La formati on «Real Time» , qui com-
prend quatre musiciens , interprète un
répe rtoire de jazz be-bop et des compo-
sitions originales. Il jouera en plus avec
deux invités de marque: Pharao Fulci
et Olivier Berncy. Quant au quintette
de Max Jendly, il sera composé exclu-
sivement de professionnels du jazz et
inter prétera essentiellement des œu-
vres origin ales du p ianiste fribour-
geois. (Com./Lib.)

¦ ESTAVAYER- WV^UILE-LAC IJ,,l>El
bateau faucardeur de la ville d'Yvei
don durant l'été. Des félicitations sonl
aussi adressées à M'k Ottilie Bourqui
pour ses 25 ans d' activité comme ensei-
gnante et à M"c Eugénie Marrer pour
son demi-siècle de dévouement à la
garderie d' enfants. En style télégraphi-
que , le Conseil communal énumère les
19 problèmes (principaux semble-t-il)
à l'étude ou en suspens. Entre la grande
salle communale et l' aménagement de
la place du Port se succèdent entre
autres l' agrandissement des bureaux
communaux , le centre sportif , l' amé-
nagement d' un parking public et la
réalisation éventuelle d' un nouveau
cimetière. GP

Distraction
Ecole de Pérolles

Distraction certainement bienve-
nue , aujourd 'hui même , pour les jeun e:
élèves de l'école primaire de Pérolles
ils pourront en effe t assister au specta-
cle que donnera une classe de 4e pri-
maire de Vevey.

Avec leur institutrice , M™ Marie
Nicolet-Brulhart , ils avaient réalisé ce
printemps un spectacle présenté z
Vevey devant les parents et d' autres
classes.

Des instituteurs de Fribourg s')
étaient intéressés et avaient proposé à
M™ Nicolet de venir le présenter ici
Soit en fin de matinée , soit en débul
d' après-midi , les écoliers pourronl
donc profiter de la réalisation de leur ;
camarades vcveysans , composée d' une
revue , de créations poétiques , de chant ;
et d' une p ièce de théâtre «à deu>
dimensions » , j ouée à la fois par de;
marionnettes et des acteurs costumés

(Com./Lib.

IALIRERTÉ FRIBOURG 
Groupement des commerçants bullois

L'information au rancart
BULLE Wpffl

«Notre cuisine interne ne concerne que nous. Nous avons en son temps décidé dt
ne pas ouvrir nos assemblées à la presse. Si, l'autre jour, le rédacteur en chef de «Lï
Gruyère» se trouvait à nos assises, nous l'avions admis, non comme journaliste
mais comme représentant de l'Imprimerie Glasson et nous ne nous attendions pas à
la publication d'une information. Nous n'en voulions pas». Ces propos ont été tenu:
hier par M. Serge Grandjean, président du Groupement des commerçants
bullois.

Jeudi en effet , nous demandions à M. Grandjean de nous commenter cette
assemblée des commerçants indépendants et de nous préciser les circonstances qu
ont conduit le comité à exclure des rangs du groupement deux «grands» di
commerce local , «Coop» et «Innovation » . M. Grandjean estime que l'opinior
publique n'a pas à être renseignée là-dessus, pas plus d'ailleurs que sur les autres
activités du groupement.

«Cette politi que est d' ailleurs celle
qu 'avaient mise en place mes prédéces
seurs à la présidence », précise le prési-
dent. Nous avons cependant rappelé z
M. Grandjean qu 'il y eut des excep-
tions: le groupement des commerçant:
bullois , à plus d une reprise , a tenu de:
séances d'information. Mais c'étaii
pour dire , il est vrai , que les magasin:
étaient ouverts à Bulle le Vendredi-
Saint , qu 'on mettait sur pied une tom-
bola géante de Noël. Tout cela , \z
presse était bien gentille de le faire
savoir.

«Je sais que mon comité n'a pas di
tout l' envie de changer quoi que ce soil
à cette conception de l'information »
nous dit avec force M. Grandjean
Face à cette conception de l 'informa-
tion , c'est donc du côté des exclus que
nous sommes allés chercher les motif:
de leur renvoi.

Ainsi , M. Jean Pi poz, directeur du

centre Coop de Bulle , nous confirme
que ces deux «grands» ont bel et biei
été expulsés du groupement. «On nou:
a en quelque sorte pris de court. Car
depuis quelques années , nous nou:
étions rendus à l'évidencergrandes sur
faces et commerces indépendants si
posent en partenaires totalement diffe
rents. Mais nous restions , par souci di
solidarité. Il y eut des différends i
propos de tombolas et surtout de:
ouvertures spéciales de fin d' année er
soirée. Dans l'impossibilité de rencon
trer une certaine compréhension , nou:
avions décidé de nous distancer lors
qu est survenue 1 expulsion par le
comité» .

Même langage de la part de M. Me
noud , directeur de Gruyère-Centre
Alors que Migros exploitait son petii
magasin de la rue St-Denis , elle étaii
membre du groupement. Lorsqu 'elle
déménagea à la route de Riaz , on fi

comprendre a la direction que sa pre
sence n 'était pas particulièremen
appréciée. «On avait l 'impressioi
d'être le loup dans la bergerie. On s'es
alors retiré. C'est en définitive dom
mage pour le groupement parce qui
nous représentons une grosse cotisa
tion; de même , les autres commerçant
de Gruyère-Centre furent  considéré
comme indésirables et l'on répondi
par la négative à leur demande d' ad
mission.

Actuellement ,les trois «grands » ex
clus font partie de l'Association de;
grandes surfaces du canton de Fri
bourg, «un organisme dans lequel on si
rencontre de manière bien p lus effica
ce» dit M. Jean Pipoz.

Le cas des cafetiers
Lors de l' assemblée de l' autre jour

on parla aussi des démissions de quel
ques cafetiers-restaurateurs. Si celles
ci apparaissent plutôt comme un cer
tain désintéressement vis-à-vis dt
groupement , un de ces dissidents nou ;
a cependant parlé d' une impossibilit <
de discussion. «Nous ne sommes là qu<
pour payer des cotisations et partici pe;
à des opérations de promotion; on ni
nous consulte pas», (ych)

Les Fribourgeois du dehors sauvent les Colombettes

Le domaine est acquis
GRlMRE v3̂ .

Constituée pour mener a bien le
sauvetage des Colombettes sur Vua-
dens, une fondation présidée pat
M. Edouard Gremaud , conseillai
d'Etat , a procédé hier â l'acquisition de
ce domaine, soit du café-restaurant , de
la ferme et des 30 000 m2 de terrain qui
entourent ces bâtiments. A l'issue de la
stipulation , son conseil donnait hier soii
une conférence de presse, sur les lieux
mêmes qu'il entend sauver.

C'est l' automne dernier que l'Asso-
ciation Joseph-Boyet , lors d' une as-
semblée extraordinaire tenue à Vua-
dens , prenait la décision de principe
d' entreprendre le sauvetage de ce site
pour en faire son lieu de ralliement .
D' autres séances suivirent. Une sous-
cription fut lancée. A ce jour , un capital
de 200 000 fr. a déjà été réuni. Mais la
transaction passée hier représente un
engagement de 550 000 fr. S'y ajoute-
ront des frais de remise en état du
complexe.

Les responsables de la fondation
dirent hier leur volonté de procéder pai
étapes et de ne pas courir l' aventure. Le
chiffre de 1 à 3 millions fut néanmoins
articulé pour décrire l'importance des
travaux que l' on désire entreprendre.

acceptent de mettre à dispositior
machines et outils et de. livrer des
matériaux au prix de revient; que les
seconds apportent leurs bras. «On ne
doit pas venir aux Colombettes poui
s'enrichir , lança notamment M. Pierre
Rime.

Dans l'immédiat , les travaux les plus
urgents seront entrepris pour permet
tre la réouverture du café-restaurant
le 1er octobre prochain. Puis , un con
cours d'idées sera lancé pour la restau
ration des bâtiments et l' aménagemen
extérieur. L'immeuble devrait si possi
ble retrouver l'image que donnent le;
gravures de l'é poque. Le conseille

d'Etat Edouard Gremaud pense inté
resser la section d' architecture di
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg ai
projet de restauration.

Déjà , on a quelque idée sur l' anima
tion que connaîtront les Colombettes
une commission va contacter fanfare
et chorales de la région qui viendron
donner concert chaque week-end. Mu
sique et chant de l' abbé Bovet auront li
priorité , (ych)

Pas pour s enrichir
On émit le vœu que les entreprises

de la région , comme les Fribour-
geois du dehors se laissent enthousias-
mer par le projet. Que les premières

IAVAVT-SCëNEMO,
Broc

Soirée musicale
Des jeunes Brocois , avec la collabo

ration de sociétés , ont mis sur pied ur
concert qui aura liçu ce soir vendredi
dès 20h. 15 , à l'Hôtel-de-Ville de Broc
concert donné au profi t du «Club er
fauteuil roulant » du canton de Fri
bourg. Tous les artistes qui se produi
ront au cours de cette soirée musicale
ont accepté de partici per gratuitemen
à cette action. Musi que classique jaz ;
et chanson seront au programme. LE
soirée s'ouvrira par des prestations dt
l'Orchestre de la vi l le  de Bulle , puis il j
aura des chansons populaires , un p ia-
niste parisien, un chanteur handicaps
de la rég ion , un trio de jazz et le
chanteur brocois René Colliard.

(ych;

Fonctionnaires PTT
Résolution et 40 heures

Le domaine des Colombette:

Les membres de la section de Lau
sanne de l'Union PTT — à laquelle son
affiliés les fonctionnaires postaux de:
districts de la Veveyse, de la Gruyère e
de la Glane — se sont réunis le 20 juin , i
Bulle.

Après avoir procédé à une révisioi
partielle de ses statuts et débattu de;
différents problèmes de l' actualité syn
dicale , la section a adressé des remer
ciements tout particuliers à Félicier
Morel , conseiller d'Etat et conseille!
national , pour sa contribution à la
fédération. Elle a d' autre part accepté
une résolution.

Cette résolution demande notam-
ment l ' introducti on , en deux étapes , dt
la semaine de 40 heures et réaffirme le
soutien des membres de la section a
ceux de ses représentants qui deman-
dent «la réalisation d' une première

;

Il I BULLE Vp ĵ
étape de cette revendication pou
1983» . «Dans ce sens , il conviendrai
que la semaine de 5 jours devienne uni
réalité , partout où elle n 'est pas encon
en vigueur aujourd'hui » , précise 1:
résolution.

Le texte adopté par les membres di
l 'Union PTT a ffirme encore que ceux
ci «dénoncent également les pression
exercées par le Parlement pour donne
au blocage du personnel fédéral ui
caractère général et permanent» e
qu 'ils «ne sauraient tolérer que de telle
mesures mettent un frein aux revendi
cations justifiées du personnel visant i
assouplir les conditions de travail. »

(Com./Lib.
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BUFFET DE LA GARE
ROMONT 037/52 23 47

MENUS DU JOUR , de Fr. 8.- à 18.-
17-677

SUIVEZ LA LIGNE

676/Hôtel-rest.; Centre-Ville, cherche
fille de buffet et sommelière, éventl.
extra. 037/ 22 32 19.

28318/On cherche jeune homme ou
étudiant pour la cueil. du tabac , du 20.7
au début ou mi-sept., pouv. si poss. faire
toute la période. 037/ 64 13 51.

28131/Urgent, étudiant cherche travail
pour 3 mois ou plus. 037/ 28 47 32.

/Vieille-Ville, près Hôtel de Ville, petit
appartement, 1 p., cuisine, W.-C.-dou-
che, 1" août ou à convenir. Chiffre
30242 1, Publicitas, 1700 Fribourg.

302424/Chambre indépendante à la rue
de Lausanne 3. 037/ 22 50 72.

885/Ou à vendre , villa-chalet, à Noréaz ,
5'A pièces, avec jardin. 037/ 30 91 51.

302434/App. de 3/i p., pour le 1.7.82 ,
loyer Fr. 613. - charges compr., à rte
Barthélémy 54, Fribourg. 28 40 76 ou
24 93 58 , midi ou soir.

302391/Appartement 3 pces, Schoen-
berg, Fr. 530.- + charges. 037/
28 42 27 , bureau 84 11 01, int. 313.

28275/Pour 1" sept., impasse de la
Forêt 24, Frib., app. 4/4 pces, tranq.,
ensoleillé, vue splendide, Fr. 760.- + ch.
Garage libre. 037/ 28 40 87 , dès 18
h. 30.

302388/Dans villa neuve, studio indé-
pendant. 037/ 77 26 37 , a Saint-Aubin
FR.

28306/Studio pour le 1.7 , Fr. 280.-, ch.
compr. 037/ 24 03 20.

28313/Entre Frib. et Morat , villa 5% pces,
1115m ' terrain. Poss. de garder petits
animaux , prix à débattre. 056/ 96 18 96
ou 029/ 6 14 26.

30244i/Bel appartement 2 pièces,
Grand-Rue. Vue sur la Vieille-Ville, à
remettre pour 10 juillet. S'adresser à
Régie Kramer. 037/ 22 64 31.

/A 5 km de Frib. près école et bus, sit,
tranquille et ensoleillée app. 4 cham-
bres, dont 1 bureau, cuisine mod., grand
garage, cave, avec verger et jardin.
E/chiffre 28295 Publicitas, Fribourg.

302460/Etudiante chambre meublée
cuis., salle bains, Fr. 250. — juillet-août
24 86 28.

302451/Appartement 3 p. spacieux , bal-
con, Fr. 755. — ch. comprises , pour le
1.10.82 à Villars-s-GI. (près hôpital),
24 66 38.

98104/lmp. du Castel , Fribourg gd app.
3Yt pces, mi-juillet , 037/22 45 65
(8 h. 30 - 12 h. 30) - 14 h. - 17 h.)

98207/A Corserey, maison famil. avec
jardin , 037/30 12 73 repas.

98208/Cause imprévue , app. de vacan-
ces à la ferme , 4 pers. libre du 1" au 22
juillet , 037/3 1 18 73.

/Jeune couple cherche appartement de 28184/Ancien: très belle armoire fri-
3 pces, à Frib. ou environs imméd. Entrée bourgeoise, cerisier , corniches droites, 2
septembre ou octobre . 037/ 63 16 53, portes. Joli buffet cerisier. 021/
h. des repas. 93 70 20.

/Couple av. enf., cherche app. 3 pces, 2821 s/Machine à écrire électr. à boules,
mi-confort , pour 1" nov. 82. E/chiffre avec touche de correction, neuve, garan-
28301, Publicitas , Fribourg. tie 12 mois. 037/ 52 25 65.

_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^-̂_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
4023/Collies 

lassies, avec pedigree, VaC-Ĥ k 1UZJ/UUIIIC9 1003103, 1

«H ] M cinés. 037/ 52 10 23

98100/Secrétaire cherche travail à
domicile. 45 18 18.

98103/Etudiante, 19 ans, cherche em-
ploi pour juillet. 037/ 61 12 15.

28335/Jeune Portugais cherche place
dans fagricult. 037/ 31 12 30 (13-
14 h.) 

27894/Maçon cherche divers travaux ,
transformations , rénovations. 33 12 39.

28320/Je cherche un garçon 14-16 ans ,
pour aider dans ferme au mois de juillet.
037/ 75 20 17.

98209/Quelle jeune fille aimerait venir
travailler au Café dAutigny comme ser-
veuse? du 1" juillet au 15 août. 037/
37 19 73.

2827i/Lit français, 160/ 190, bois clair ,
état de neuf , sans matelas. 037/
52 22 32, 11 h. 30 à 12 h. 30.

28272/Gr. porte garage, 390/215, pin
Oregon, mécanisme met. complet , porte
de serv . incorporée. Le tout parfait état
Fr. 1500.- . 037/ 26 12 21.

28277/Robe de mariée, mod. Pronuptia
d'été, t. 38, av. voile. Un frigo av
comp., 40 I congél. 037/ 26 10 74.

28305/Foin du pays. 029/8 51 42.

28307/Chaîne stéréo Marantz. en par-
fait état (stéréo cass. ampli-platine - 2
col. Bose), cédée bas prix. 26 15 80 privé
ou 81 31 85 bureau.

/Villa jume lée, 4 pces, à Broc
Fr. 310 00.-. 037/ 45 27 07.

17-790/Antiquités: secrétaire frib., cabi
net frib., morbier , écritoire, Voltaire
armes anciennes , cloches et sonnailles
037/3 1 1 39. 

/Lampe de quartz «Belmag», avec
timer. Couverture chauffante «Reglo-
therm». 80 X 145 cm. Heures des
repas, 037/6 1 37 70.

302447/Table de ping-pong pliable,
Fr. 150. — , 037/ 28 30 67.

302448/Trancheuse Berkel , cuisinière â
gaz, boiler Therma 100 I, piano. Rosier ,
037/45 15 01.

28296/A Corminbœuf , maisonnette, 4
chambres, cuisine, salle de bains, petit
jardin , Fr. 100 000.-. 037/ 75 25 40.

28299/4Î4 pces, pour 1" oct., si poss
dans petite maison. 037/ 28 19 85.

28195/Cherche studio, à Fribourg, av.
cuisine et salle de bains pour le 1.8, max.
Fr. 350.-. 038/ 24 39 88 , priv. 037/
77 12 70.

2823i/Je cherche pour le 1.8, un appar-
tement de 2 ou 3 pièces , Fribourg ou
environs. 037/ 24 67 48.

28247/Professeur cherche pour début
septembre , à Fribourg, appartement (ou
maison), minimum 5 pièces, si possible
meublé (même pour une seule année).
21 93 23 , heures de bureau.

/Rentière AVS cherche app. 2 pces,
cuisine , salle de bains, conf., tranquillité,
bon ensoleillement , vue , de préf. dans
petite maison. Ecrire ch. 302429, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

28304/Jeune couple cherche 3 à 4 pces,
si poss. dans villa ou ferme , région
Fribourg, pour sept, ou oct. 021/
33 48 33 , dès 17 h. 30.

302399/Tuiles plates, simple emboîte-
ment. 037/ 31 23 37.

460875/Fenêtres, portes-fenêtres neu-
ves, double vitrage. 029/ 2 56 31.

1638/A choix , magnifiques bateaux à
cabines, neufs et d'occasions, avec
moteur , in-bord et hors-bord. 037/
26 19 19.

/Caravane, 4-5 pi., anc. mod., soignée,
expert., bas prix. 037/ 37 18 37.

302425/Cuisinière Electrolux, 3 pla-
ques. Très bon état , Fr. 200.- . Tél.
week-end 24 75 50.

28250/Quel ques moules de bois, foyard
et sapin sec. 037/ 45 13 79.

302422/Jeune teckel, 11 mois, pedri-
gree. 037/ 24 27 05.

28206/Fiat 132 injection, 1980
10 roues complètes , exp., Fiat Panda
1981 , exp., état neuf , 24 35 40,
h. repas.

28205/Fiat 128 Spécial, exp.
Fr. 3600. — , 037/ 22 57 13.
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2215/Opel Kadett break, très soigné
exp., Fr. 2950. — , 037/ 53 11 05.

28187/Voiture accidentée , Renault 5 Al
pine, 1980, noire, 24 800 km
Fr. 2700. — , 24 57 10, 18-20 h.

60819/Yamaha DT 125 mod. 80, exp.
Fr. 2200. — . 037/26 26 27, le soir.

302422/Renault 30 TS V6 , mod. 76,
bleu met. 104 000 km , radiocass. exp.
3400. — . 037/24 37 03 , heures des
repas.

302411/ 1 petit vibreur à béton (d' occa-
sion ou à louer). 037/ 30 17 83.

/Dessinateur en bâtiment ou jeune
architecte. Renseignements: 037/
24 76 69.

302443/Livres poche, adultes, enfants ,
pour marché puces. Vente paroissiale.
Pris à domicile. 037/ 53 16 81.

302459/1 lit met., 1 foyer à bois, 1 arm.
1 ?.. 1 table sanin. 1 ad lavabo à alace.
1 nntanpr na7 (tuvau à channer). 1
l«fkM>A n na-nâi-iA 1 r.A kuWot /- ¦ I i c ï r, a 1MCMOG a pian le, i iju UUMCI ouioino , i
VCJIU numuiu. u o / z o  i IO /-+ .

ytj iuz/ i du ie uvdie T H- uiidi^e^, yi diiu ci
petit buffet avec marbre rouge, armoire,
le tout noyer massif , vendu en bloc ou
sépar., 029/7 18 44.

98ioi/Nichée de
parents forts ga
029/2 99 34

28145/Cours de piano et de solfège à
domicile , tous niveaux , rég. Sarine. 037/
31 1041.

20023/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/ 24 94 33.

1064/Déménagements-transports, J.-
P. Pisu, Villars-sur-Glâne, 22 77 45/
24 71 28.

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

25246/Vente de jeans, hommes , dames
et enfants, tous les soirs. Prix de fabrique.
René Mauron, Confections, 1711 Trey-
vaux.

98201/A donner, contre bons soins, cause
départ , chienne appenzelloise, affect.
enfants + chiot de 2 mois. 037/
63 10 05.

rgers allemands
ns. Fr. 150

98206/Meubles en sapin et colliers de
vaches, 021/93 85 08.

98202/Tour de lit, smyrne, fait main,
garanti à vie, 037/31 19 49.

98200/Machine à laver Arthur Martin,
très bon état , Fr. 600.— + frigo,
037/26 33 77.

28190/Fiat 850. pr bricoleur , 037/
56 14 95 , dès 12 h.

28192/Alfasud 1,5, juin 79 , 66 000 km ,
radiocass., exp., pneus neufs , rouge, très
belle, Fr. 5800. — , 037/ 82 41 41 prof.
ou 46 17 65 privé.

28201/Golf GTI. 81 , 14000 km,
Fr. 14 500. — ; Golf GL, 78, 28000 km ,
Fr. 9400. — ; Polo «C», 82, 5700 km ,
Fr. 9400. — ; Audi 80, 77 , 4 p., 85000
km , Fr. 6400. — ; BMW 2002, orange,
Fr. 4400. — ; Datsun Cherry Coupé,
72, Fr. 2200. — ; Opel Kadett Caravan,
3 p., Fr. 2900. — ; Toyota Cressida,
78, Fr. 6600. — , 037/ 43 13 72.

28200/Citroën GS X 3, exp. juillet 81 ,
prix à dise. 037/ 22 38 10.

302405/Kawasaki 125, exp., 037/
46 45 82, après 18 heures.

2540/Opel Kadett, coupé, expert.
2900. — . 037/6 1 48 33.

28114/Suzuki GS 750 mod. 78, exp. Fr.
4000. — , prix à dise. 037/26 17 91, le
soir dès 18 h.

28105/Honda Twin 125, 198 1, 6000
km , prix à dise. 037/28 21 19, dès 18
h.

2366/Alfa Romeo 2000, mod. 74, non
exp., très bon état , 3500.— prof.
037/24 12 01, privé 24 86 81.

460897/BMW 630 CS, mod. 77 , mise en
cire . déc. 76 , 90000 km , Fr. 15700. — ,
reprise éventuelle, 029/ 2 34 44,
h. repas.

122043/Occas. moteurs - B.V. Opel
Kadett et Diane 6, 029/ 7 18 13.

2540/Mercedes 280 E, 77 , expert
19 000. — . 037/6 1 48 33.

ROMONT
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302430/Ford Mustang Turbo, Toyota
Celica 1600 ST, 037/34 12 18.

1700/A vendre Renault 5 GTL, mod.
1982, 25 000 km, bleue.
037/ 38 19 78.

27813/Belle BMW 316, exp., 70 000
km. Fr. 6800. — . 037/22 85 42 ou
82 11 61. Int. 286.

302435/Talbot Simca exp. Fr. 2500.—
bon état , 037/28 31 17.

2534/Renault 18 TS, très soignée
expert., facilités de paiement
037/61 46 64.

28204/VW Golf 1100 L, exp., prix à dise.
037/ 33 16 60.

28216/Alfa Romeo 2000, mod. 72, rou-
ge, 100000 km , non exp., Fr. 1200. — ;
vélo mi-course , 5 vit., état neuf , prix à
dise. 037/ 61 29 06 , dès 19 h.

28211/2 CV Spécial, 80, 28 000 km
bon état , 029/ 5 22 16, dès 14 h.

28220/Golf GTI, noire, 6000 km , mod
82, enc. 8 mois garantie, vitres teintées
toit ouvrant , équipée Kit Kamei X 1, mod
82, jantes alu, pneus 185/60, app. cass
Pioneer, facilités de paiement , év. reprise
029/ 6 13 96.

28213/Fiat 128, mod. 1974, pr bricoleur
021/ 93 51 35.

302416/Audi 100 GLS, 38 400 km, exp
1.2.82, 037/ 46 53 82, dès 19 h.

302420/Ford Capri, pour bricoleur , mod
74, mot. 90000 km, bien entretenue,
avec 4 pneus 13" 185 S 70, montés sur
jantes alu, spoiler et stores à lamelles
arrière, 1 TV noir-blanc, Phillips. Bas
prix. 037/ 71 44 78. '

302419/Scirocco GLI, 79, jantes alu, P6
stéréo ampli, exp., 037/ 61 17 00.

302418/Peugeot 304 S, bonne condi-
tion, mod. 73 , exp., toit ouvrant ,
Fr. 1400. — , 037/ 24 28 60.

302417/Superbe Golf LS, exp., mod. 74,
stéréo, exe. état , Fr. 4900. — , ainsi que
Dyane 6, exp., Fr. 1800. — , 037/
34 15 16.

Mi AP,

~mj m—.

28303/Toyota Carina, exp., bon état ,
Fr. 1800.-. 037/ 28 45 00, dès 19 h.

302461/Peugeot 104 ZS, 76 , 2 p., exp.,
71 000 km , cause décès. 24 91 53 , dès
18h.

98205/Kawasaki KL 250, 198 1,
12 000 km , exp., Fr. 2200.-. 037/
63 39 88.

302446/Yamaha RD 250, 20 000 km,
exp., Fr. 550.- . Vélo 5 vit., prix à dise.
28 30 67.

98203/4 jantes alu pour Citroën CS,
cause non emploi, Fr. 150.- pce. 037/
31 22 76.

98204/Cause achat d'un break , je vends
Alfetta 1,6, 73 000 km , très bon état.
037/ 53 16 56.

/Peugeot 304, break , 1975, expertisé
037/ 55 11 44.

3015/Opel Ascona, 73 , commerciale ,
expertisée. 037/ 55 11 44.

2534/Renault 30 TS, très soignée,
expert., facilités de paiement.
037/6 1 22 06, dès 18 h.

460909/Ford Granada 2,3 I, 145 000
km, 1975. 029/5 16 30.

302436/KTM 125 mod. 79 , expert. Fr.
1800. — . 029/5 21 30.

28273/R 4 GTL, mod. 81 , 6300 km ,
fraîchement expertisée , parfait état , prix à
discuter. 037/3 1 26 68 , après 20 h.

28291/Opel Kadett, exp. Fr. 2200.—
037/3 1 21 33 ou 32.

302442/Datsun Cherry GL bleu met.
1979 , exp. Fr. 5000. — , à discuter
037/26 21 87, dès 18 h.

1700/A vendre Citroën CX 2000, beige
met., peinture neuve, avec accessoires,
mod. 1976 , très bon état , Fr. 4750.— .
ainsi que Yamaha 125 , mod. 1978 , Fr.
1300. — , les deux véhicules sont exper-
tisés. 037/38 21 65.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

j j  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement mmeffectivement mm
utilisés . y y

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

28238/Kadett SR 81 , jaune, 26 800 km,
neuve 13 000.— cédée 10 500. — .
037/52 33 66. Int. 17, app.
021/93 89 43.

28170/Volvo 145 break , exp., 5500. — .
021/37 14 70.

2540/Datsun Cherry, 76 , révisée, ex-
pert. 3700. — . 037/6 1 48 33.

28144/Moto Kawasaki 1100 GPZ inj.
6000 km. Fr. 7800. — .
037/26 43 77.

1163/A vendre Suzuki 125 GT x 4, mod.
81 , 6000 km , état de neuf, expert. 6e

mois 1982, Fr. 2400. — .
037/37 18 32.

2540/BMW 2002. noire , ailes élargies
Fr. 2800. — . 037/61 48 33.

2540/VW 1300, 90 000 km, expert
1900. — . 037/6 1 48 33.

2540/Renault 16 TL, 74, expert
2900. — , 037/6 1 48 33.

COUPON-RÉPONSE
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Quel que soit votre sens criti que, vous découvri- en alliage léger de 5Vi ".
rez rap idement que l 'Escort XR3 ne souffre ïm̂ l^mm̂ 9AIfR double circuit de freinage en
aucun compromis. f *fT7 ffl ^.i^fl boîte 5 diagonale avec dis ques ventilés à l 'avant,
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dynami que brillante avec un Cx de 0,375, spoiler garnis de tissu , jjj|j J JBy^̂ ^̂ St jjsjy
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182 km/h  en vitesse de pointe, deux branches, I fcj^  ̂ É̂ dH

de 0 à 100 km/h  en 9,7 secondes. Moteur CVH radio stéréo avec I Mfc i_wM

|̂ sal, chambres de combustio n sélection et lecteur de cassettes, montre numé-
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w /— L • ^̂ B reg istre Weber. microprocesseur. Entre autres choses .
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___%%**~--~^M I ° 9aZ/ pneumatiques à section mandes de qualité pour le matérie l et la fin ition.
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Fru-rJ Fer rirt Y R 3hord tscorî AK J f^
Fribourg: Garage Central SA , 7, rte de l'industrie , © 037/24 35 20. Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05. La
Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, s 029/2 90 74, pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA. Avenches: W. Naf SA , route Industrielle. Avry-devant-Pont: Francis Dougoud, Garage du Lac. Cottens: Georges Nicolet SA, Garage.
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage Moderne. Jaun: A. Rauber , Garage Méziers/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie ,
R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Muhletal.

Occasions
exclusives

Renault Fuego GTX bleue, 1981
BMW 520 bleue, 1980
BMW 320 automat.
vert met., 1980
BMW 318 J argent ,J981
Daihatsu XTE gris met., 1981
Mitsubishi Turbo blanche, 1981
Toyota Corolla 1600
coupé, vert , 1980
Opel Kadett SR 1,3
bleu met., 1981
Fiat Ritmo S 85 CV,
gris met., 1981

Garantie 100%
Echange - Paiement partiel.
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± Durée minimum 4 mois y.
z d'autres modèles de: _
1 Bauknecht , Bosch, i
z Electrolux , Novamatic etc. r
T • Livraison gratuite ^• ©Grande remise à jj
H l' emporter
~1 •Constamment des • '
J appareils d'exposition à z
- prix Pas •;
i • Le meilleur prix de î;
n reprise de votre ancien t
7 appareil
M Garantie de prix Fus*: V
n Argent remboursé, D
H si vous trouvez le même -
M meilleur marché ailleurs. r

Villars-sur-Glâne.
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Biinna. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-da-Fonde

et 38 succursales



Les désorgues de Barbarie

Des proies enchaînées
«

ACTUALITÉ (®
CULTURELLE V^J

Une scène du premier tableau (Photo Wicht)

C'est dans la salle de la Lenda que
le groupe 37.2 présenta avec succès la
première de son spectacle intitulé
« Les désorgues de Barbarie» . Sous ce
titre alambiqué se cache une créa tion
collective où chaque danseur et dan-
seuse apporte sa tonalité , sa couleur ,
au tableau soup le et mouvant que
brosse l 'ensemble du groupe.

Le spectacle se divise en 9 tableaux
qui , bien que différents les uns des
autres , gra vitent tous autour du mythe
de Promét hée, ce personnage con-
damné au supp lice par les dieux pour
avoir donné aux hommes le f eu , sym-
bole de la connaissance. Le Prométhée
de Beethoven permet dès lors une
ouverture de rideau qui p longe le
spectateur dans le fantastique. Sept
corps de jeunes gens dansent , se tor-
dent , caressent la folie à la recherche
d 'une impossible extase. A peine entre-
voit-on le paradis de l'harmonie , que
l 'aigle de la condition humaine \fond
sur ses proies enchaînées à l 'espoir.

De cette recherche de l 'ataraxie va
découler toute une quête , tant corpo-
relle et gestuelle que vocale. Au f i l  des
rythmes tantôt endiablés , tantôt rete-

nus , va se développer une atmosphère
irréelle , où des corps prodigieusement
souples créent , à la manière des sur-
réalistes , une beauté ponctuelle dont
le noyau éclate sous la pression de
l 'imagination.

La diversité des musiques, passant
des lieds de Schubert à des airs japo-
nais, permet à la troupe 37.2 et son
metteur en scène chorégraphe , Jean-
Louis Kilcher , de démontrer leurs sur-
prenantes possibilités scéniques, ren-
forcées par un décor et- des éclairages
appropri es.

Le public fu t  séduit par ce spectacle
qui dénonce souvent avec beaucoup
d 'h umour et de sensibilité les mécanis-
mes du quotidien , où se découpe en
filigrane le drame de Prométhée.

Le vendredi 25 juin à Treyvaux et le
30 juin 1982 à l 'aula de l 'Université, le
groupe 37.2 redonnera ces «Désorgu es
de Barbarie » où la fièvre des corps sert
de tremplin au délire de l 'esprit, (gr)

au Conservatoire

Matisse et la musique
H 

NOTES EN IJ~11
PORTéES éJÊ-m-\

Des œuvres pour piano à quatre
mains ou pour deux pianos figuraient
au programme du récital de Luiz
Carlos et Bridget Moura Castro, orga-
nisé par les Amis du Musée et la
Société des concerts , mercredi soir, à
la grande salle du Conservatoire . Ce
concert , comprenant des œuvres de
Satie , Debussy, Milhaud et Stravins-
ki , était organisé dans le cadre de
l exposition de l'œuvre gravé d 'Henri
Matisse. L 'idée était de confronter
l 'œuvre de Matisse à la musique de
son temps. Le professeur JùrgS tenzl a
analysé , dans un bref exposé , les
œuvres présentées et les questions
qu 'elles soulèvent par rapport à
Matisse.

Luiz Carlos et Brid get Moura Cas-
tro ont ouvert le récital avec les « Mor-
ceaux en form e de poire» d 'Erik Satie
(1866-1925) pour piano à quatre
mains. Les deux pianis tes n 'ont pas
cherché à «désamorcer» cette musique
qui mêle des éléments de la musique
de cabaret à un raffinement harmoni-
que certain . Ils ont à la fois mis en
évidence la subtilité de ces piè ces, leur
humour et les duretés qu 'elles contien-
nent.

Les «Six Epigraphes antiques » de
Debussy sont parmi les dernières
œuvres du compositeur. Dans ces six
pièces , Debussy semble prendre ses
distances par rapport au raffinement
sensuel qui distingue ses œuvres préc é-
dentes. Il  se dégage de ces pièces une
impression de rigueur d' autant plus
nette que les. deux pianistes ont su
faire ressortir la complexité harmoni-
que et rythmique de cette par tition.

Avec «Scaramouche » pour deux
pianos de D. Milhaud , les deux pia-
nistes ont pu mettre en évidence leur
remarquable maîtrise technique et
surtout l 'extraordinaire synchronisa-
tion qu 'ils ont atteints dans leur jeu.
Les deux mouvements rapides étaient
enlevés avec beaucoup de brio, alors
que le mouvement p lus lent du milieu
a impressionné par la subtilité du
phrasé et les coloris à la fois cha-
toyants et transparents. Le dernier
mouvement frappait par sa vigueur et
sa soup lesse rythmique.

Le récital s 'est terminé par « Trois
pièces faciles» de Stravinski pour
piano à quatre mains et par trois
extraits de «Petrouchka» transcrits
pour deux pianos par le compositeur
lui-même. Les trois petites pièces faci-
les se distinguent par une remarquable
économie des moyens. Les deux pia-
nistes en ont donné une interprétation
pleine d 'humour et d' une précision
remarquable. Le jeu toujours parfai-
tement synchronisé de Luiz Carlos et
Bridget de Moura Castro faisait d 'ail-
leurs ressortir certaines subtilités
rythmiques et harmoniques qui ne
sont pour ainsi dire pas perceptibles
dans la version orchestrale.

Ce concert représente indéniable-
ment une tentative intéressante de
mettre en rapport différentes for mes
d 'expression artistique d' une même
époque, (mf l )

Récital original
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Conseil général nouvelle formule

Les crédits pleuvent
IIIIIIROMONTJ^̂

La première séance du Conseil gêne-
rai de Romont , nouvelle formule, s'est
tenue mercredi soir dernier, sous la
présidence de Me Pascal Buchmann.
Tous les membres du Conseil général
étaient présents, à l'exception d'un seul.
A noter la modification de la disposition
de la salle: le président et le secrétaire se
trouvent au centre; en oblique , d'un
côté, le Conseil communal et de l'autre ,
les scrutateurs.

Les comptes 1981 ont été présentés
par le caissier , M. Broyé: rien n 'y man-
que , l' ensemble faisant l' objet de
remarques préliminaires de M. Nico-
las Grand , responsable du dicastère des
finances. Le résultat de l' année boucle
avec un bénéfice de 869 251 ( T . per-
mettant des amortissements de
868 000 fr. La fiision avec la commune
des Glanes a rapporté un cap ital de
193 000 fi., mais cet apport sera
absorbé par les frais de l' aménagement
routier de ce village.

Au passir du bilan , nous relevons

quel que 22 millions au titre des
emprunts , et lorsqu 'il faut en payer les
intérêts , c'est 1 081 000 fi. qu 'il faut
sortir. Aux recettes , figurent 5 500 000
comme produit des impôts , sur un total
de 8 407 000 fr. Aux dépenses figurent
1 921 000 fi. pour les écoles, 2 millions
à peu près pour l 'Edilité , 521 000 fr.
pour la santé publi que et la prévoyance
sociale , 700 000 fr. pour l' administra-
tion générale et 417 000 fi. pour les
égouts et l'épuration.

Crédits et divers
Le Conseil général fiit appelé ensui-

te, sur proposition du Conseil commu-
nal et de la commission financière , à
décider de la rétribution de ses mem-
bres et de ses commissions. On adopta
les montants forfaitaires de préférence
aux indemnités horaires. On accorda
également des délégations de compé-
tences au Conseil communal pour lui
faciliter certaines démarches , dont il
sera rendu compte ultérieurement au

Conseil général. Pour un arrangement
de place à bâtir , une parcelle de 542 in-
séra vendue au prix spécial de
15fr./m2.

Le Conseil n 'accorda pas moins de
17 demandes de crédits , dont le total
s'élève à 933 000 fr., en particulier
pour l' achat d' un nouveau camion pour
la voirie , avec lame à neige et grue
(215 000 fi.), d' un nouveau camion
tonne-pompe du Centre de renrort
(lOO OOO fr. pour la commune), pour
l' aménagement de trottoirs (175 000
francs) et de nombreuses améliorations
d' urbanisme.

Dans les divers , quelques voix s'éle-
vèrent pour dire que le caissier commu-
nal se trouvait trop à l'étroit. Le néces-
saire sera fait , le Conseil communal en
étant lui aussi conscient , (lsp)

Nouveau président
Caisse-maladie chrétienne-sociale

Une centaine de délègues fribour-
geois de la Caisse-maladie chrétienne-
sociale, représentant quelque
68 000 assurés groupés en 92 sections,
se sont réunis récememnt à Fribourg,
dans le but de préparer l'assemblée
suisse, qui se tiendra cet automne à
Einsiedeln.

Le président cantonal , M. Alfred
Repond , rappela leur rôle aux délé-
gués , qui consiste à décider des modifi-
cations de statuts et à élire le comité
cantonal et les délégués suisses ; il
insista d' autre part sur l' esprit de soli-
darité qui doit insp irer les décisions et
les élections au sein de la caisse.

M. Repond annonça son intention de
se retirer et de céder ses mandats de
président cantonal et de délégué au
comité central. C'est le vice-président ,
M. Marcel Buchmann , qui le rempla-
cera à la tête de la section fribourgeoi-

Conducteur condamne
Auteur d un accident de la circulation

Le Tribunal correctionnel de la Sari-
ne, siégeant mercredi après midi sous la
présidence de M. André Piller , a con-
damné un automobiliste fribourgeois,
âgé de 53 ans, à une amende de
1500 francs pour violation de la Loi
fédérale sur la circulation routière.

A la fin du mois d'octobre 198 1, le
prévenu circulait au volant de son
véhicule de Fribourg en direction de
Givisiez. Arrivé à la croisée de Cham-
blioux , à proximité du minigolf , il
heurta l' arrière d' un véhicule qui s'ap-

ACCIDENTS

Morat
Cycliste tuée

Jeudi à 15 h. 50, un automobiliste de
Domdidier circulait avec un fourgon de
Morat à Faoug. Parvenu à l'intersec-
tion Lenggasse il eut sa route coupée
par la cycliste Rosa Herren, agee de
72 ans, domiciliée à Morat , qui roulait
de son domicile en direction de Greng.
Grièvement blessée, la cycliste fut
transportée par ambulance à l'hôpital
de Meyriez où elle décéda peu après son
arrivée. (Lib. )

Fribourg
Collision entre

une voiture et une moto
Jeudi , à 12 h. 50, un automobiliste

domicilié à Dirlaret roulait de la rue
Saint-Pierre à la gare. Parvenu au
carrefour du temple , il entra en colli-
sion avec un motocycliste de Villars-
sur-Glâne qui arrivait de l' avenue de
Tivoli. Personne ne fut blessé. Les
dégâts sont estimés à 1 500 francs.
(Lib.)

Marly
Collision
frontale

Mercredi soir vers 20 h. 40, une
collision frontale s'est produite entre
deux voitures à la hauteur de la Chu-
raz , sur la route menant de Marly à
Bourguillon.Cette collision a fait pour
7000 francs de dégâts. (Lib.)

Vaulruz
Voiture

sur le toit
Mercredi , alors qu 'il roulait sur l' au-

toroute N 12 de Bulle à Vevey, un
automobiliste vaudois perdit la maî-
trise de son véhicule peu avant la sortie
de Vaulruz. Il entra alors en collision
avec un véhicule du service d' entretien
des routes , stationné en bordure de la
route , et se renversa sur le toit. Le
conducteur n 'a pas été blessé , mais les
dégâts matériels s'élèveraient à
16 000 francs. (Lib.)

Illl ITOOIRG il 1
se, alors que le poste de délégué au
comité central sera repris par Mc Jean-
Marie Favre , actuel vice-président de
la Fédération fribourgeoise des caisses-
maladie. Le reste du comité cantonal
fut reconduit dans ses fonctions.

Les cotisations des assurés fribour-
geois, même augmentées des subsides
fédéraux , n 'ont pas suffi , ni en 1980, ni
en 1981 , à couvrir les prestations ver-
sées. Ce qui permet au président sor-
tant d'affirmer que la solidarité exis-
tant entre tous les assurés de la caisse
— la deuxième en Suisse au vu du
nombre de ses assurés, et la première
dans le canton de Fribourg — a une fois
encore été favorable au canton de Fri-
bourg. (Ip./Lib.)

¦ 
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prêtait à bifurquer à gauche. Sous
l' effet du choc, ce véhicule entra lui-
même en collision avec un première
voiture qui le précédait et allait bifur-
quer dans la même direction. La con-
ductrice de la première voiture , une
femme âgée de 41 ans , a été blessée à la
suite du choc et a été longtemps dans
l'incapacité de travailler , (fmj )

IAUX LBTRESX ^^J
Autres

possibilités
Monsieur le rédacteur ,
Peut-être avez-vous remarqué le

SOS de l 'organisation «Feu et Joie »
paru dans «La Liberté» du mercredi
9 juin 1982: un SOS visant à trouver
des familles d 'accueil pour encore
70 enfants issus des quartiers par i-
siens les p lus défavorisés. Il faut  sou-
ligner ici ce souci de trouver une
solution à la misère quotidienne que
vit cette population. En effet , les
vacances qui sont offertes à ces enfants
sont véritablement pour eux une occa-
sion d 'épanouissement. Cependant ,
une telle démarche ne devrait pas nous
faire oublier que ces enfants appar-
tiennent à toute une population d'ex-
clus; dans l 'article cité nous pouvions
lire: «Ces enfants rêvent depuis long-
temps parfois de trouver une fa mille
qui les respecte , qui les aime. Ils rêvent
d 'un papy et d 'une mamy.» Sans vou-
loir prétendre mieux connaître que
l'auteur les rêves de ces enfants , je me
permets quelques remarques sur le
lien établi entre misère et manque
d 'affection. Que manque-t-il donc à
ces parents pour être de vrais «papy et
mamy» ? Il est certain que les condi-
tions dans lesquelles ils vivent , leurs
préoccupations quotidiennes , ne faci-
litent pas une éducation qui puisse
garantir le p lein épanouissement de
ces enfants. Mais la misère empêche-
t-elle réellement d 'aimer , de respecter
les enfants? L 'article dit encore:
«Qu 'importe pourquoi leurs parents...
sont arrivés à de telles misères maté-
rielles ou mora les.» Selon moi, il
s 'agit justement de se demander pour-
quoi une telle situation semble devoir
se transmettre de p ère en fils! En effet ,
ces enfants retrouveront-ils , dans leur
vie d 'adulte , de parent , ce même res-
pect qu 'on a bien voulu leur accorder
en tant qu 'enfant? Quelle chance ont-
ils d 'échapper réellement à l'engre-
nage qui les tient si l'on ferme les yeux
sur l 'origine de ce p hénomène social?
On ne peut qu 'appro uver une interven-
tion du type «Feu et Joie» , tout en
envisageant d 'autres formes d'appui ,
telles , par exemple , des vacances en
famille , où ils puissent ensemble jouir
de ce respect qui est leur droit.

Christiane Ruffieux

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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*—î —-« |

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Org.:
Jakc-Club Fribourg

-



LAlIBERTÉ SPORTS

La France a beaucoup souffert
France-Tchécoslovaquie 1 à 1 (0-0)

A l'heure où le premier cosmonaute français s'envolait de
Baikonour pour l'espace, l'équipe de France n'a pas réussi à
décoller , à Valladolid. Elle a certes fait l'essentiel pour
obtenir sa qualification pour le deuxième tour en partageant
l'enjeu , sur le score de 1-1 (0-0) avec la Tchécoslovaquie.
Mais elle aura beaucoup souffert face à une formation
tchécoslovaque décidée et assez malheureuse à l'approche
des buts français.

| Espana 82 ^̂

Il faudrait désormais que le Koweït
batte l'Angleterre par au moins quatre
buts d'écart pour barrer à la France la
route de Madrid. Autant  dire que les
«Tricolores » sont quasiment certains
de participer à la deuxième phase de ce
«Mundial » .

Pour ce match contre la Tchécoslo-
vaquie , qu 'il ne fallait absolument pas
perdre , Michel Hidalgo alignait
l' équi pe qui avait brillé face au Koweït.
Le moins que l' on puisse dire , c'est que
les Français , mal gré une formation sur
le papier résolument tournée vers l' of-
fensive , n 'ont pas souvent eu le mono-
pole du jeu. Le milieu de terrain , avec
Genghini et Platini essentiellement
préoccupés de tâches défensives , a
laissé la plupart du temps l ' initiative
aux Tchécoslovaques. Le marquage
serré de Janvion sur Vizek , de Amoros
sur Kriz puis Masny et de Bossis sur
Janecka puis Panenka aura finalement
eu raison des velléités offensives des
joueurs de l'Est.

La revanche de Trésor
Au banc des accusés après le match

contre l'Angleterre , le «libero » Marius
Trésor a pris une belle revanche jeudi.
Il fut de loin le meilleur joueur de son
équipe. C'est aussi reconnaître que la
France fut le plus souvent dominée.
Elle connut d' ailleurs sa meilleure
période après l' ouverture du score
réussie dans des circonstances chan-
ceuses par Six: un cafouillage de la
défense tchécoslovaque , une récup éra-
tion de Lacombe permettait à l' atta-
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quant du VFB Stuttgart de donner ,
contre le cours du jeu , l' avantage à son
équi pe à la 66e minute.

La France eut alors deux autres
chances de but: par Soler tout d' abord ,
dont l' envoi frappa le poteau des buts
du gardien Stromsik , et par Giresse ,
dont l' envoi légèrement trop enlevé fila
au-dessus de la barre transversale.
Mais , à la 84e minute , l' arbitre dictait
un penalty pour une faute de Bossis sur
Vizek. Panenka ne se faisait pas faute
d'égaliser et la France devait de ce fait
trembler jusqu 'au bout. C'est ainsi
qu 'à l' ultime minute du match Amoros
sauvait sur la ligne un tir de Nehoda
alors que son gardien Ettori était battu.
Décidément , les «Tricolores» ont eu
chaud à Valladolid , mais pas en raison
de la température cette fois.

Monopole tchécoslovaque
Avant la pause , la Tchécoslovaquie

avait longtemps eu le monopole du jeu.
Mais elle se montra incapable d' accé-
lérations décisives à l' abord de la sur-
face de réparation française , même si
Vizek avait eu une bonne chance de but
au terme d' un slalom à travers la
défense française à la 24e minute.
L'absence de Berger , blessé , au milieu
du terrain s'est fait sentir. Stambacher
n'eut pas une véritable action tran-
chante tandis que Nehoda se complut
trop longtemps le long de la ligne de
touche , sur la gauche du terrain. Ses
longs centres , à défaut d'être captés
par Ettori , toujours aussi limité dans
ses sorties , firent le bonheur de Trésor ,
excellent dans son jeu de tête et qui fit
par ailleurs quel ques incursions bien-
venues dans le camp tchécoslovaque
pour tenter de desserrer l'étreinte.

Une fois de plus , l'équipe de France
a démontré qu 'elle n 'était pas à l' aise
lorsqu 'elle devait subir le jeu. La déter-

Didier Six marque dans la cage tchécoslovaque vide l'unique but français de la
partie sous le regard du gardien Stromsik (22), alors que son compatriote Lacombe
jubile. (Keystone)

mination tchécoslovaque en a certes ete
pour quel que chose mais le refus de se
livrer du milieu de terrain français a
également pesé dans la balance. Visi-
blement crispés par l'importance de
l' enjeu , les Français ne sont pas parve-
nus à se mettre à l' abri d' un accident
toujours possible avec leur défense ,
Trésor excepté qui a dû multiplier les
irrégularités lors de cette rencontre qui
s'est achevée sur une fausse note: à
deux minutes de la fin. Vizek fut , en
effet , justement expulsé du terrain par
l' arbitre italien Casarin pour s'être
vengé sur Soler.

Stade José Zorilla de Valladolid.
25 000 spectateurs. Arbitre: Casarin
(It).

Buts: 66e Six 1-0. 85e Panenka (pe-
nalty) 1-1.

Avertissements a Amoros et Panen

Expulsion de Vizek (89e).

France: Ettori; Trésor; Amoros, Jan-
vion, Bossis; Giresse, Platini , Genghini;
Soler (89e Girard), Lacombe (70* Cou-
riol), Six.

Tchécoslovaquie: Stromsik; Voja-
cek; Barmos, Radimec , Fia la; Bicovs-
ky, Stambacher, Nehoda; Janecka (70e
Panenka), Vizek , Kriz (31 e Masny).

Classement du groupe 4
1. Angleterre 2 2 0 0 5 - 1  4
2. France 3 1 1 1 6 - 5 3
3. Tchécoslovaquie 3 0 2 1 2-4 2
4. Koweït 2 0 1 1 2 - 5 1

L Algérie peut
Algérie-Chili 3 à 2 (3-0)

En battant à Oviedo le Chili par 3-2, les Algériens
possèdent encore une chance certaine de se qualifier pour le
deuxième tour. Aujourd 'hui à Gijon , seule une victoire de la
RFA par 1-0 ou 2-0 éliminerait l'Algérie du deuxième
tour.

I
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Pourtant à Oviedo après 35 minutes
de j eu , les responsables algériens
n 'avaient pas ses petits calculs dans la
tête. Menant par 3-0, les Algériens
étaien t partis pour réaliser un véritable
carton. Après la pause , le Chili aurait
pu baisser les bras. Les Sud-Améri-
cains ne l' ont pas fait. Leur mérite est
grand de ne pas avoir bafoué une
certai ne équité sportive.

Pour cette dernière rencontre , l' en-
traîne ur algérien avait modifié sensi-
bleme nt le visage de son équi pe. Les
deux stratèges Belloumi et Dahleb ,
l' avant-cen tre Zidane avaient disparu.
Contre le Chili , l 'Algérie a joué la carte
du «contre » . Pendant p lus de 45 minu-
tes , cette option inattendue s'était révé-
lée un succès. Avec deux demis defen-
sifs , Mansouri et Fergani , les Algériens
ont laissé volontairement l ' ini t iat ive au
Chili. La rap idité de leurs deux ailiers ,
Assad et Madjer devait leur permettre
d' amorcer des actions de rupture des
plus tranchantes.

Fragilité morale
des Algériens

En Espagne, les Algériens laissent
apparaître une certaine fragil i té  mo-
rale lorsque les événements leur sont
con traires. Contre l 'Autriche , l'Algé-

rie avait sombré après le but de
Schachner. Face au Chili , un penalty
accordé généreusement par l' arbitre
après que Yanez se soit effondré pour
là énième fois dans la surface de
ré paration algérienne , a brisé net la
belle assurance affichée par les pou-
lains de Khalef pendant près d' une
heure.

L attente du verdict
Ce penalty redonnait une nouvelle

impulsion dans les rangs sud-améri-
cains. A la 73e minute , Letellier , à
l'issue d' un exploit personnel ramenai t
le score à 3-2 au grand soulagement de
Jupp Derwall et des dirigeants autri-
chiens... sentant son équipe partir à la
dérive , Khalef introduisait Dahleb
pour tenter de mettre un peu d' ordre.

Cette mesure était bénéfi que. Les
Algériens se ménageaient quatre occa-
sions de but dans le dernier quart
d'heure de la rencontre. Dans l' ultime
minute , Assad , le meilleur homme sur
le terrain , tirait même sur le pote au.
Incontestablement , l'Algérie a raté le
coche.

Avant le penalty chilien , l'Algérie
avait parfaitem ent respecté le plan
établi  par Khalef. L'ouverture du score
survenait  à la 7e minute par Assad , qui
exp loitait un centre en retrai t  de Bcn-
saoula pour battre Osben. Assad devait
récidiver a la 3 1 e minute  en marquant
de près. Quatr e minutes plus tard ,

encore rêver
Bensaoula profitait d' une erreur de
placement de la défense chilienne pour
tromper une nouvelle Osben.

Un penalty, pour entrer
dans le match

Piégés par les «contres» algériens , les
Chiliens n 'étaient pas restés sur la
réserve dans cette première mi-temps.
Bonvallet et Neira , en l' espace d' une
minute , échouaient d' un rien. Après la
pause , le Chili a bénéficié du penalty de
Neira pour revenir dans le match. La
lenteur de leur défense et le manque de
punch en attaque ont constitué pour les
Chiliens un handicap de taille dans ce
match , où ils avaient perdu toute moti-
vation. A la 58e minute , Caszely était
remplacé par Letellier . l 'homme qui
devait inscrire le 'deuxième but chi-
lien.

Salah Assad , l' ailier droit de la
sélection algérienne , ne restera pas
longtemps sociétaire du RS Kouba. La
démonstration qu 'il a réalisée face au
Chili devrait lui valoir quelques offres
de clubs étrangers. Auteur des deux
premiers buts , Assad a justifié le choix
tactique de Khalef. Sa vivacité a su être
exploitée à merveille dans les actions de
rupture. Aujourd 'hui à Gijon , à l'issue
du «choc» germanique , ce travers ris-
que de peser lourd à l'heure des comp-
tes.

Stade Carlos Tartiere à Oviedo.
22 000 spectateurs. Arbitre: Mendez
(Guatemala).

Buts: 7e Assad (1-0). 31 e Assad (2-0).
35e Bensaoula (3-0). 59e Neira (penalty )
(3-1). 73e Letellier (3-2).

Avertissement: 86e Letellier.
Algérie: Cerbah; Merzekane , Guen-

douz , Kourichi , Larbes; Fergani , Bour-
rebou (31 e Yahi ), Mansouri (73 e
Dahleb); Assad , Bensaoula , Madjer.

Chili: Osben; Figueras; Galindo ,
Valenzuela , Bigorra ; Dubo, Bonvallet

(46e Soto), Neira; Yanez, Caszely (58e
Letellier), Moscoso.

Classement du groupe 2
1. Autriche 2 2 0 0 3-0 4
2. Algérie 3 2 0 1 5-5 4
3. RFA 2 1 0  1 5-3 2
4. Chili 3 0 0 3 3-8 0

Nouveau programme
pour le 2e tour

Quelques modifications dans le pro-
gramme des matches des groupes A et C
du 2' tour ont été apportées par rapport
à celui présenté dans notre édition
d'hier.

Pour les poules de la deuxième pha-
se, il a été décidé que le vainqueur de la
première rencontre ne jouerait pas le
second match , afin de préserver l'inté-
rêt du troisième. Ceci donne le pro-
gramme suivant:

Groupe A (à Barcelone , stade du
Nou Camp, à 21 h.):
• Lundi 28 juin: Pologne - Belgi-
que.
• Jeudi 1" juil let :  URSS - vaincu de
Pologne - Belgi que.
• Dimanche 4 juillet:  URSS - vain-
queur de Pologne - Belgique.

En cas de match nul lors de la
première journée , l'URSS affronterait
d' abord la Pologne puis la Belgique.

Groupe C (à Barcelone , stade Sarria ,
17 h. 15):
• Mardi 29 juin:  Italie - Argentine.
• /Vendredi 2 juillet:  Brésil - vaincu de
Italie - Argentine.
• Lundi 5jui l let ;  Brésil - vainqueurde
Italie - Argentine.

En cas de match nul lors déjà
première journée , le Brésil affronterait
d' abord l ' I tal ie  puis l 'Argentine.
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Un rôle
à jouer

Pour quelques jours en tout cas, la
France verra à nouveau la vie en rose, ou
plutôt en bleu. En tenant en échec la
Tchécoslovaquie , les coéquipiers de
Platini ont en effet atteint leur premier
objectif dans ce «Mundial » et se sont
qualifiés pour le deuxième tour. Après
le brutal réveil du premier jour devant
l'implacable Angleterre , ce succès a
forcement une saveur encore plus
grande pour Michel Hidalgo et ses
hommes qui ont cependant dû lutter
jusqu'à la dernière seconde pour l'assu-
rer. Les Tchécoslovaques , eux, n'en
finiront pas de regretter le point qu'ils
ont galvaudé contre le Koweït car ils ont
prouvé hier qu'ils auraient pu tout aussi
bien que leurs adversaires passer le
cap.

Une heure durant , en effet , la France
n'a pas été à la fête à Valladolid. Elle
qui aurait pu s'en contenter ne voulait
pas prendre le risque de spéculer sur un
match nul. Elle y fut pourtant con-
trainte par des Tchécoslovaques bien
meilleurs que lors de leur premier
match et qui confirmèrent les très
bonnes dispositions entrevues devant les
Anglais et que rendirent vaines deux
défaillances individuelles. Les coéqui-
piers de l ' incisif Vizek ont réussi une
très bonne première mi-temps et ont
causé bien des soucis à Ettori. Le
gardien monégasque en aurait connu
bien plus encore si les anciens cham-
pions d'Europe avaient été plus précis
dans leurs tirs et plus tranchants dans la
surface de réparation.La Tchécoslova-
quie, en effet , donnait une impression de
plus grande solidité que la France ,
contrainte de consacrer l'essentiel de
ses forces à se défendre.

La deuxième mi-temps ne commença
guère mieux pour les «Tricolores» qui
durent subir une pression croissante de
leurs adversaires. Les vingt premières
minutes après la reprise furent particu-
lièrement pénibles et les Tchécoslova-
ques auraient certainement fait la dif-
férence s'ils avaient fait preuve d'un
tout petit peu plus de précision et
d'efficacité en attaque. C'est au
moment où l'on commençait à craindre
pour leur qualification que les Français
parvinrent enfin à desserrer l'étreinte et
ils eurent alors l'énorme avantage
d'avoir immédiatement la réussite de
leur côté. Profitant d'un excellent tra-
vail préparatoire de Lacombe, Six mar-
qua dans ie but vide.

Subitement libérée, l'équipe de Mi-
chel Hidalgo connut alors ses meilleurs
moments et elle justifia amplement un
avantage obtenu un peu contre le cours
du jeu. Elle fut ainsi très près de le
doubler en deux occasions, touchant
notamment «du bois» . Un instant
décontenancés , les Tchécoslovaques ne
seraient probablement jamais revenus
si les Français n'avaient commis une
erreur classique : vouloir vivre sur leur
maigre avantage. Or on sait depuis
longtemps que ce n'est pas leur fort. Les
joueurs de l'Est en profitèrent rapide-
ment, Panenka ne laissant pas passer sa
chance sur penalty. Au lieu de vivre une
fin de match tranquille , les Français
connurent donc des dernières minutes
extrêmement pénibles. Ils frôlèrent
même la catastrophe dans les ultimes
secondes quand Amoros dut sauver de la
tête sur la ligne des buts d'Ettori.
L'alerte avait été aussi chaude que leur
joie fut grande au coup de sifflet libé-
rateur, vraiment libérateur de l'arbitre
italien.

C'est donc par la petite porte que la
France est entrée dans le deuxième tour
de ce «Mundial» mais pour elle , comme
pour tous les autres, l'essentiel était d'y
entrer. Cela va déclencher jusqu'à lundi
— premier match des Français dans le
deuxième tour — une incroyable vague
de «cocoricos» dans tout l'Hexagone,
en grand partie par la faute des médias.
Mais malgré tout ce qu'il a de déplai-
sant , ce phénomène ne doit pas ternir le
mérite des joueurs eux-mêmes. Ces
derniers ont rempli leur contrat dans
des conditions difficiles. Soumis, en
raison précisément de ce chauvinisme
imbécile et sans bornes, à une énorme
pression , ils n'ont pas été gâtés en
tombant sur l'«os» anglais le premier
jour. Ils ont su saisir leur chance devant
le Koweït et ont su la défendre hier
devant la Tchécoslovaquie. Ils n'ont pas
eu le brio qu'on leur a parfois connu à
Paris malgré un public acquis à leur
cause mais ils ont démontré de belles
qualités morales. C'est un autre aspect
attachant de cette formation qui peut
jouer un rôle intéressant dans le
deuxième tour où elle aura moins à
perdre. Marcel Gobet
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Chances yougoslaves intactes
Yougoslavie-Honduras 1-0 (0-0) ¦¦ ¦̂̂ HH  ̂ *5!

Grâce à un penalty accordé à la 89e minute pour une faute
évidente de Villegas sur Sestic, la Yougoslavie a conservé ses
chances de qualification pour le deuxième tour. Les Yougos-
laves devront cependant attendre le résultat d'Espagne-
Irlande du Nord pour connaître leur sort.

En effet , une victoire irlandaise par
1-0 ou un score nul de 2-2 ou plus
élimineraient les Yougoslaves. Mais
face au Honduras , les Balkani ques ont
longtemps tremblé devant la «grande»
révélation du Mundial .  Avec sa défense
de fer , la puissance de Gilberto dans les
contres , le Honduras aurait  mérité une
meilleure issue à cette rencontre dispu -
tée à Saragosse.

Si les Yougoslaves se retrouvent la
semaine prochaine à Madrid , ils pour-
ront remercier leur gardien Dragan
Pantelic. Le Bordelais , qui  connaît

parfois quel ques «blancs», a sauvé son
équi pe à quatre reprises après la pause.
Par trois fois , Pantelic a dû s'interposer
devant Gilberto , le professionnel hon-
durien de Valladolid , et effectuer un
arrêt réflexe après un mauvais contrôle
de Gudelj.

Exploit de Sestic
Après l'Espagne et son public , l'Ir-

lande du Nord et son esprit de corps , la
Yougoslavie, si séduisante pendant une
heure dimanche dernier à Valenre

Allemands favoris
RFA-Autriche

AVANT LES MATCHES D'AUJOURD'HUI

Sérénité allemande, inquiétude au-
trichienne. La RFA et l 'Autr iche , qui
se rencontreront à Gijon , n 'envisagent
pas tout à fait sous le même aspect cette
nouvelle bataille entre frères enne-
mis.

Il faut dire que les Allemands, remis
en sell e à la su ite de leur large v ictoire
sur le Chili , partent favoris de cette
rencontre qu 'ils doivent absolument
remporter pour se qualifier pour le
second tour.

Favoris , ils le sont. D'abord. Darce
que sur les trois rencontres disputées
depuis 1978 en Argentine , où l'Autr i -
che avait gagné par 3-2 , les Allemands
en on t gagné deux , et ce en match de
qualification , chaque fois sur un score
sans appel , 2-0 et 3-1. Outre cet avan-
tage psychologique, les Allemands sont
a fortiori ceux oui connaissent le mieux

la manière de jouer des Autrichiens.
Enfin , les joueurs de Jupp Derwall
auront à cœur de se racheter définiti-
vement dans ce Mundial en faisant
oublier la défaite face à l'Algérie.

Acres l' exDloit de Karl -Heinz R u m -
menigge, auteur de trois buts contre le
Chili , Georg Schmidt , l' entraîneur
autrichien , pourrait modifier ses batte-
ri es afin de trouver un «antidote» au
Bavarois. «Notre problème le plus
important» a-t-il reconnu plusieurs fois
«est de neutraliser Rummenieee».

Mais , encore une fois , les Allemands
sont confiants en leur efficacité retrou-
vée. «Nous connaissons bien les Autri-
chiens et nous devrions l' emporter» a
déclaré Paul Breitner qui récupère
d' un coup à l 'estomac reçu con t re les
Sud-Américains. Mais il est vrai que le
Munichois avait annoncé avant la ren-
contre face à l'Algérie: «Je marquerai
le huitième hnt»

Eviter les blessures
Angleterre-Koweït

Les Anglais et les Koweïtiens qui se
rencontreront à Bilbao pour le compte
du dernier match du premier tour du
groupe 4, n 'auront pas du tout la même
motivation. Les Anglais , déjà qualifiés
pour le second tour après leurs victoires
sur la France et la Tchécoslovaquie,
essaieront surtout d'éviter les blessures
sans chercher à réussir à tout Drix un
score important.

Le Koweït , pour sa part , qui avait
fort bien débuté contre la Tchécoslova-
quie avant de s'effondrer contre la
France , viendra à Bilbao à la recherche
d' une réhabili tation , sans trop croire à
l'infime chance de qualification qui
existe encore mathémat iquement .

L'Angleterre , qui vient d' enreg is-
trer hu i t  virtnires d' a ffilée esnère bien

poursuivre cette série contre le Koweït .
Une défaite, et même un match nul ,
pourraient avoir des retombées psycho-
logiques néfastes sur une équipe qui a
retrouvé un moral tout neuf en Espa-
gne.

Les Koweïtiens, quant à eux , ont un
blessé, l' avant-centre Jasem Yacoub,
et de gros problèmes à cause du rama-
dan Gino t i tu la i res  suivent en effe t
les strictes règles du ramadan et refu-
sent de s'alimenter entre le lever du
jour et le coucher du soleil , ce qui les
diminue physiquement. Leur entraî-
neur , Carlos Alberto , sait bien que le
Koweït peut encore se qualifier si la
Tchécoslovaquie bat la France par 1-0
et si ses joueurs arrivent à battre
l'Angleterre par deux buts d'écart.
«Mais il ne faut pas rêver» précise
A IKiaf»/ ^

Sans un 3e penalty?
Espagne-Irlande du Nord
A l'origine, Espagne - Irlande du

Nord , dernier match du groupe 5, qui
se jouera à Valence , passait pour un
aimable divertissement entre une
équi pe déjà qualifiée pour le deuxième
tour et une autre  en train de boucler ses
valises pour Belfast.

Or , contrairement aux prévisions ,
PlrlanH* . Att Mnrn1 nver HenY noints.
garde encore une petite possibilité
d' accéder au deuxième tour , à condi-
tion de battre l'Espagne. La tâche des
Irlandais ne s'annonce guère facile.
Face aux 50 000 spectateurs déchaînés
qui les at tendent  à Mestalla , ils devront
avoir les nerfs plus solides que les
Yougoslaves, car ils vont a ffronter une
équi pe d'Espagne survoltée.

Cette dernière n 'a besoin que d' un
Doint nnnr «e rinalifier et anrès avoir

battu une excellente équi pe de Yougos-
lavie, elle pense avoir fait le plus
difficile. Santamaria se montre cepen-
dant très prudent:  «Il aurait  mieux valu
pour nous que l'I r lande batte le Hon-
duras car , dans ce cas, un point lu i
aurait suffi » dit-il. «Or là , l'équipe
irlandaise va se jeter à corps perdu
contre nous , ce qui va rendre ce match
._ i.„ J 

Jusqu 'ici , l 'équipe d'Espagne ne
s'est guère montrée souveraine en atta-
que. Sur trois buts à son actif , deux ont
été obtenus sur penalty. Zelaya et
Gudelj ont également prouvé que la
défense espagnole avait quel ques «ab-
sences» ... en outre , Zamora ne jouera
pas face à l 'I r lande.

Favorite logique de ce match , on ose
espérer que l'Espagne saura s'imposer
sans l'aide d' un Irrtiçième nenaltv

W

Le comble de la consternation hondurienne a été atteint à la 89* minute lorsque le
Yougoslave Petrovic prenait à contrepi
penalty de la dernière chance.

contre l'Espagne , a failli «sécher»
devant le problème posé par les joueurs
d'Améri que centrale. Sans l' exp loit de
Sestic auteur d' un fabuleux slalom
avant d'être arrêté par Villegas, les
Yougoslaves seraient repartis au-
j ourd 'hui  nour Belgrade.

Devant le Honduras , l' attaque you-
goslave n 'a pas été à la fête. Bri l lant  à
Valence , Surjak n 'est jamais parvenu à
déborder sur le côté gauche. Au centre ,
Susic s'est montré l 'homme le p lus
dangereux pour Arzu et sa défense. Le
futur Parisien n'a Das trouvé la réussite
dans ses tirs. A droite ,Petrovic et Vujo -
vic ont été dans un jour sans. La
déception est aussi venue de Slijvo. A
31 ans, le Niçois n 'a pas 90 minutes
dans les jambes. Contre l'I r lande , Jer-
kovic, sur le banc pendant toute la
rencon t re, aurai t sans dou te appor té
davantage aue le Niçois.

Pantelic, l'homme
du match

L'aventure s'est donc achevée bru-
talement pour le Honduras. Même si , à
l'image du Salvador , les Honduriens
s'appu ien t pendan t tou t le ma tch sur
leur défense, ils Dossèdent l' art du
contre. A ce jeu-là , Gilberto s'est révélé
le plus incisif. Tout en puissance, il a
effectué à la 52e minute une percée de
plus de 60 mètres, percée stoppée de
justesse par Pantelic , l 'homme du
match du côté vouaoslave.

Match parfait d'Arzu
Le gardien Arzu, en larmes après le

coup de sifflet f ina l  de l' arbitre , a
réalisé un match parfait. En deuxième
mi-temps, il s'est fait l' auteur  de trois'
parades remarquables. Devant lui, le 1

libero Costly a confirmé à Saragosse
toute sa valeur grâce à sa puissance et à
sa détente Fn lione médiane  f t i lhe r tn
aura été le héros malheureux de ce
match. Par trois fois , il a échoué d' un
rien. Après le penalty transformé par
Petrovic , Gilberto a perdu le contrôle
de ses nerfs. Il était expulsé pour une
agression commise à l' encontrc de Slij-
vo. Il aurait  mérité une autre  sortie
dans ce «Mundia l» .
Stérile attaaue vouaoslave

En début de rencontre , les Yougos-
laves n'ont pas entrepris le siège
attendu devant les buts d'Arzu. Très
regroupés, les Honduriens ne se lais-
saient pas dominer à outrance. Peu en
verve, voulant toujours passer par l' axe
central , l' at taque yougoslave se mon-
trait très stérile en première mi-temps.
Le match se débridait après la pause.

le gardien Arzu (21) et transformait le
(Keystone)

lll >^Espana 82 W _̂ \

Les deux percées de Gilberto , à la 47e
et à la 52e minutes, semaient la panique
dans la défense balkani que. Grâce à un
Susic retrouvé dans les dernières minu-
tes, les Yougoslaves accentuaient leur
pression. Une pression finale qui  allait
s'avérer décisive grâce à Sestic. Son
exploit de la 89e minute a sauvé la
Yougoslavie. En effet , ce soir à Valen-
ce, l' I r lande du Nord ne paraît pas en
mesure d'inquiéter l'Espagne , cela fera
l' affaire des Yougoslaves.

Stade de la Romareda, Saragosse.
14 000 spectateurs. Arbi tre: Gaston
Castro (Chili). But: 89e Petrovic (penal-
ty) 1-0.

Yougoslavie: Pantelic; Zajec; Krm-
potic, Jovanovic (46e Halidhodzic),
Stojkovic; Petrovic, Gudelj, Slijvo, Sur-
iak; Slatko Vuiovic (63e Sestic).
Susic.

Honduras: Arzu; Costly; Drumond,
Villegas , Bulnes; Maradiaga , Gilberto ,
Zelaya; Murillo (65e Laing), Bétan-
court, Figueroa.

Notes: avertissements à Krmpotic et
Maradiaga. 89e Gilberto expulsé du
terrain nour voies de fait.

Classement du groupe 5
1. Espagne 2 1 1 0  3-2 3
2. Yougoslavie 3 1 1 1 2 - 2 3
3. Irlande 2 0 2 0 1-1 2
4. Honduras 3 0 2 1 2-3 2

Buteurs: toujours Rummenigge
4 buts: Rummenieee f R F A V
3 buts: Kiss (Hon). Zico (Bré).
2 buts: Wark ( Eco). Fazekas (Hon).

N yi lasi (Hon). Robson (GB). Mara-
dona (Arg). Eder (Bré). Poloskei
(Hon). Schachner (Aut). Bertoni
(Arg). Falcao (Bré). Six (Fr). Panenka
(Tch). Assad (Alg).

1 but: 60 j oueurs.

Un international
français à Chênois

Le CS Chênois communique qu 'il a
engagé Christian Coste, ancien inter-
n a t i o n a l  f ranra iç  rnmme entra înent - .
joueur à partir  de la saison 1982-83.
Christian Coste, né le 23.2. 1949, a
porté à cinq reprises le maillot de
l'équipe de France en 1974 et 1975. l i a
joué à Li ll e, Reims, Laval et Tho-

Assemblée générale du FC Fribourg

Pas de président
Hier soir s'est déroulée l'assem-

blée générale du FC Fribourg.
Celle-ci fut particulièrement hou-
leuse et le choix du président et du
nouveau comité a été reporté à une
assemblée extraordinaire. Il sem-
blerait que l'on veuille comparer les
apports financiers des candidats
potentiels.

M. René Vuichard , pressenti par
le comité des supporters et le prési-
ili'nt \I Kinifnn Ronc n'a na« nasM>

la rampe au premier tour, bien que
sa candidature demeure actuelle.

Fait extraordinaire, le rapport du
président de la commission techni-
que, M. Joseph Egger, absent, a été
refusé par la majorité des mem-
bres.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette assemblée dans une pro-

fit mr-.

La tête
dans un sac
La Yougoslavie a bien failli avoir

aussi sa Corée du Nord. Hier soir à
Saragosse, en effet , les footballeurs des
Balkans ont remporté une victoire «ti-
rée par les cheveux» grâce à un penalty
très contesté par les Honduriens et
transformé par Petrovic à deux minutes
de la fin. I l  a donc manqué quelques
secondes pour que l'équipe que la presse
européenne reconnaissait unanimement
comme la meilleure du groupe cinq
après sa remarquable prestation contre
l'Espagne connaisse l'élimination pure
et simple. Elle a évité cette humiliation
dans des circonstances qui ne manque-
ront pas d'alimenter bien des conversa-
tions en Espagne et pas seulement en
Espagne.

S'ils ne sont pas éliminés, les You-
goslaves n'en sont pas pour autant
assurés de leur qualification. Ils devront
encore attendre le résultat du match
Espagne-Irlande du Nord de ce soir
pour être fixés sur leur sort. Les Bri-
tanni ques possèdent, en effet , encore
une chance, minime mais réelle, de
passer le cap. Une chance et deux
possibilités: gagner ou faire match nui
sur un score différent de zéro à zéro.
S'ils font un à un. c'est le sort oui
tranchera entre eux et les Yougoslaves;
s'ils font deux à deux, Surjak et les siens
pourront faire leurs valises. On regret-
terait , dans ce dernier cas, la brillante
formation qui donna la réplique à l'Es-
pagne mais pas le moins du monde la
piteuse équi pe qui frôla le désastre hier
soir devant le Honduras.

La Yougoslavie avait été la grande
gagnante du match Irlande du Nord-
Honduras. Elle était dès lors, par le jeu
du calendrier, maîtresse de son sort. Il
lui suffisait de battre les footballeurs
d'Amérique centrale pour assurer sa
place dans le deuxième tour. Or elle a
échoué et elle doi t encore trembler pour
son avenir. Personne ne la plaindra car
elle ne doit et ne peut s'en prendre qu'à
elle-même. Elle a même tout lieu d'être
satisfaite He l'issue t\tA la runp/intro
d'hier, autant que le gardien Arzu et les
siens ont pu en être atterrés.

En effet, les Yougoslaves se sont
finalement imposés sur un coup de dés
habilemen t joué par Sestic dans les
dernières secondes. Mais ils auraient
tout aussi bien pu être battus au terme
d'une rencontre qu'ils auraient gagnée
très facilement s'ils avaient joué au
trente nour cent des possibilités démon-
trées devant les représentants du pays
organisateur. Incapables de franchir le
ridea u défensif adverse, les coéquipiers
de Surjak se sont, en revanche, laissés
prendre en contre-attaque comme des
«enfants de choeur» par les modestes
Honduriens. Ces derniers se sont ainsi
créé auatre occasions parfaitement net-
tes qui ont permis à Pantelic de donner
un nouvel échantillon de son talent. Le
portier de Bordeaux sauva en effet des
buts tout faits devant Bétancourt , Gil-
ber to, à deux reprises , et sur une
déviation de son coéquipier Gudelj qui
prenait le chemin des Filets. Ces quatre
interventions décisives obligent à le
c/uiL'l/liirnr eiminiii I as m/ , ! lL. i>r  ,1,, . < , .  ..

équipe, ce qui est tout de même un
comble si l'on considère la valeur intrin-
sèque des deux ensembles en présen-
ce.

Mais les Yougoslaves étaient hier
soir méconnaissables. A l'image d'un
Slijvo dont la technique et la vista
avaient fait merveille contre l'Espagne
et dont les tirs avaient été un danger
constant nnnr Arconada -  hier snir il
s'est empêtré dans ses dribbles et n'a
pas adressé un seul tir dans le cadre; à
l' image de Surjak, insaisissabl e pour les
défenseurs ibériques et qui ne déborda
pas une seule fois son cerbère; à l'image
d'un Petrovic statique et nonchalant ; à
celle aussi d'un Susic qui eut une
demi-douzaine d'occasions et qui en
aurait raté une fois autant. Pratiquant
un ien heaiironn Inin étriniie les hom-
mes de Milanic s'entêtèrent à passer
par le cen tre alors qu 'ils ava ien t si bien
su utiliser les ailes pour mettre la
défense espagnole hors de position.
Jouant la tête dans un sac, trottinant
plus qu 'ils ne couraient et n'accélérant
jamais le rythme, ils donnaient l'im-
nressinn He emire nue la nnalifîeatinn
allait tomber toute seule, sans qu'ils
aient à faire le moindre effort pour la
forcer . Stupid e péché d'orgueil qu'ils
ont failli  payer bien cher et qu 'ils
peuvent encore avoir à regretter. On ne
le leur souhaite pas mais on ne les
plaindrait pas car à jouer avec le feu , on
court le risque de se brûler.

\ i . . - . . . . i  r>*.u~A
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(f Coop
11 Assurances

INSPECTEUR REGIONAL
Futur

vous assisterez et conseillerez une importante clientèle.

Vous trouverez chez nous:

9 un travail indépendant
9 une formation approfondie
A un appui constant
• des gains en relation avec les efforts consentis
A d'excellentes conditions d'engagement doublées de presta

tions sociales étendues.

Coop pratique tous les genres d'assurances. Au service d'une
grande entreprise bien connue dans toute la Suisse, vous offrirez à
vos clients un programme de vente complet et attractif. Soyez
ambitieux! Téléphonez entre 16 h. et 18 h. à notre agent principal
à Payerne, M. A. De Blasio.

st 037/61 67 62
Coop Société coopérative d'assurances sur la vie Bâle

avenue G.-Jomini 6, 1530 Payerne
L ou à la direction pour la Suisse romande
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WÉ? Agence Générale de Fribourg

engage un

COMMERÇANT
QUALIFIÉ

pour le conseil d'une clientèle exigeante et de haut niveau

L'ambition de se créer une situation et une réputation enviables dans le canton
de Fribourg par des conseils et des services appropriés, ainsi que le sens de la
négociation sont la base du succès dans cette activité.

Nous demandons:
— une bonne formation commerciale ou équivalente (de l'expérience dans le

domaine financier représenterait un avantage certain)
— la capacité de se créer et d'entretenir des relations d'affaires à votre niveau

(élevé)
— la capacité de créer une collaboration dans les milieux financiers
— âge idéal: 30-45 ans, parlant l'allemand, le français et si possible de bonnes

connaissances d'anglais.

Nous vous offrons: ^— une formation initiale complète puis continue
— une très grande indépendance d'action
— des produits de 1 " qualité (prévoyance individuelle, collective et placements

financiers)
— des possibilités de gain sortant de la moyenne
— de bonnes prestations sociales
et divers autres avantages que nous vous présenterons lors d'un premier
entretien discret.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à M. Francis Chardonnens, Agent
général, rue de Romont 33 , 1700 Fribourg, c? 037/22 66 27.

fcfeaf Job: la vie à grandes enj ambées.

s

i\ B9SMMMM
1510 MOUDON
Engageons pour date à convenir

jeunes en fin d'apprentissage
de mécanique générale pour être formés sur nos machines
de production.
Pour plus d'informations veuillez appeler le service du
personnel
Schelling Emballages SA
1510 Moudon. st 021 /95 17 81

Bureau d'architecte SIA, Genève
cherche de suite ou à convenir

1 TECHNICIEN
ETS ou équivalent

1 DESSINATEUR
pour projets, plans d'exécutions et surveillances.
De première force avec quelques années d'expérience et la
capacité de travailler d'une manière indépendante. Avan-
tages sociaux, traitement selon capacités.
Prière de faire offres détaillées avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre J 18-083 103 Publicitas SA,
1211 Genève 3.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

DAME
pour travaux de nettoyage

2-3 heures par jour.

S'adresser: Mm* Neuhaus Hedi
Restaurant Trois-Tours

1722 Bourguillon
© 037/22 30 69

17-1700

Le Touring Club Suisse cherche pour une date d'entrée
(Ay^W—̂ï^ immédiate ou 

à convenir un

(Tjlj CHEF D'OFFICE / CHEF DE GUICHET
^  ̂5 j f  

pour son
^̂  OFFICE ET BUREAU DE VOYAGES

DE FRIBOURG
Ce poste de confiance conviendrait à un commerçant de la branche voyages ou
tourisique, faisant preuve d'initiative et capable de travailler dans une petite
équipe de trois personnes.

Age idéal: 28 à 35 ans

Nous demandons notamment:
• formation commerciale complète
9 bilingue (français/allemand) et connaissances d'autres langues
• du talent d'organisateur
• du goût pour les questions touristiques et touchant l'automobile
• de l'expérience dans la branche «voyages»
• une bonne présentation et de l'assurance
• de l'entregent et de la facilité de contact avec les sociétaires et le public en

général.

Nous offrons:
0 une mise au courant approfondie
• place stable pour personne compétente
• salaire et prestations sociales modernes
• tâches intéressantes et variées.

Les candidats voudront bien adresser leur offre accompagnée d'un curriculum
vitae, des certificats de travail, d'une photo, en mentionnant les prétentions de
salaire ainsi que la référence 164, au chef du personnel du Touring Club Suisse,
9, rue Pierre-Fatio, 1211, Genève 3.

Jeune dame
cherche
EMPLOI
de préférence
chez monsieur
seul.

Faire offres sous
chiffre
17-460898
Publicitas
1630 BULLE

m OFIAMT
^SP En raison de la retraite du titulaire, nous cher-

chons un

traducteur
de langue maternelle française , possédant de très bonnes
connaissances de l'allemand.

Il s'agira , entre autres, des textes suivants qu'il traduira en
français:
— Articles et rapports destinés à être publiés dans la

revue mensuelle «La Vie économique»
— Communiqués de presse et autres textes de nature

économique et statistique.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur qu'il soit
au bénéfice d'une formation universitaire en sciences
économiques ou d'une formation de traducteur avec
quelques années d'expérience professionnelle.

Si cette activité indépendante vous intéresse, nous vous
conseillons alors de nous envoyer votre candidature ,
accompagnée des documents habituels.

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, Bundesgasse 8, 3003 Berne.

> ¦»

Pharmacie de la place, à Bulle, engage

pour entrée à convenir

une aide en pharmacie
DIPLÔMÉE

Faire offres manuscrites avec documents
usuels sous chiffre 17-600783, à Publici-
tas SA, 1630 Bulle.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Dans sa BOUTIQUE DU FROMAGE
au Restoroute de la Gruyère à Avry-
devant-Pont, CREMO offre

un poste d auxiliaire
à temps partiel

Pour l'approvisionnement du maga-
sin et la gestion du stock de mar-
chandise.
Cet emploi demande une présence
journalière d'environ 2 heures, soit le
matin, soit en début de soirée. Il
pourrait convenir, par exemple à un
retraité désirant conserver une petite
activité.
Pour tous renseignements: Cremo
SA, rte de Moncor 6, 1701 Fribourg,
© 037/24 06 81

17-63

ŒSk^

^

L'hôpital du district de la Broyé
à Estavayer-le-lac

cherche des

infirmiers(ères)-

infirmiers(ères)
assistants(tes)

pour le service de jour et le service de
nuit, à plein temps ou à temps
partiel.

Les offres sont à adresser à la Direc-
tion de l'hôpital à 1470 Estavayer-
le-Lac. st 037/63 21 21

17-28319
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C conDis
Pour notre secteur magasin, nous cherchons

UN EMPLOYÉ
Ce poste conviendrait à une personne ayant les qualités pour s'occuper de
l' arrivage, du classement de la marchandise et de la gestion administrative du
magasin.

Si vous aimez les responsabilités, l' exactitude dans vos activités et une bonne
collaboration avec votre chef et vos collègues de travail, vous serez apte à vous
faire une situation dans notre entreprise.

Nous offrons:
— place stable
— rémunération selon capacités
— prestations sociales modernes
— climat de travail agréable au sein d'une équipe dynamique
— horaire variable
— cantine sur place.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leur offre ou de téléphoner
à
CONDIS SA, 171 1 Rossens, st 037/31 22 22 (M. Bongard).
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Chez Idéal Job, on apprend continuellement, on

^
P^  ̂ est conseillé personnellement, on élargit de jour en

^̂ ^
*- ' *>. jour son horizon. Et ça paie chez Idéal Job. Plutôt

^
/ AT ) bien, même. Y compris la gratification, les jours

^̂  
/ \ \ f ____ fériés et les vacances, tout. Et la compensation pen-

^^̂  /7\ ' f -  Plft dant les cours de répète. Et 90% du salaire dès le
^"̂ • N̂

 ̂
,̂ T\. I /\ X ^^M ât 1 premier jour de maladie. Comparez! Alors, si vous

N. ^>y'̂ P^ *̂>
d̂ JL \ x  -^̂  ̂W-̂ w  ̂

êtes pressé d'avancer, bondissez jusque chez Idéal
v̂ ^. ^̂^yt*  ̂ I fmmmmS^*̂ 2

 ̂
L̂ V̂  ̂ Job. On est prêt à vous faire rebondir plus loin!

\ 
^
^  ̂ { W  L Conseils en personnel ÀrKm^kmw ,^n*

\ X ^ ĝiflfflrrn fïïi'111^
\ /V/*» Travail temporaire - toutes professions. Membre des ass°cia,ions passionnelles FSETT et Fscp.

\ /^, BULLE: 029/23115 FRIBOURG: 037/225013 GENÈVE: 022/3255
20 

LAUSANNE: 021/206811 BÀLE: 061/258888 ZURICH: 01/2211111
 ̂J ^^  ̂ 5, avenue de la Gare 2, boulevard de Pérolles 11, rue Chantepoulet 1, place de la Riponne Freie Strasse 52 lAstoriahausl Rennweg 23
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immédiate 
ou date à convenir 

*-S*mm\-\UlMâlSMaUim ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1 chauffeur de camion / ^Ê MA
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Il sur camion diesel basculant 
"f^-

||
1 machiniste s

|—>~?~T II sur pelle hydraulique

TT^s <_Z LA BANQUE 1 tourneur - mécanicien
K&éTM3 nF i TTAT nF FRiRniiRft pour notre atelier de réParatl0n -
j|ï*|u_3 

Ut L t I A I Ut I-MIDUUM13 Nous offrons p|ace stab|e et bien rétribuée.
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Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Assurances sociales modernes.
Se présenter sur rendez-vous préalable à notre
bureau du personnel, st 037/24 54 44.

DAMES DE NETTOYAGE
(domiciliées à Fribourg)

pour l'entretien et le nettoyage des bureaux et locaux de
son nouveau siège central, Pérolles 1.

Horaire de travail régulier , du lundi au vendredi, de 18 h. à
20 heures

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au
service du personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg,
1701 Fribourg, a- 81 11 71 , int. 41.

17-803

MMMÊM ^MMMÊmÊ ^MMMMMM
Nous cherchons un 

^̂

mmiZ- -̂t À̂- -̂MMÊm-h-Mm
RESPONSABLE

POUR NOTRE NOUVEAU DÉPARTEMENT
menuiserie - agencements - cuisine - fenêtres-
portes - isolation - assortiment complet pour
hobby-bois. Q •

avec CFC
(menuisier-ébéniste-charpentier)

— Expérience conduite du personnel
— Bilingue
— Capacité prof, minimale 5 ans
— Sens des responsabilités pour chiffre d'affaires

important
Nous offrons:

— Salaire selon capacités et responsabilités
— 4 semaines de vacances
— Rabais sur les achats
— Possibilités d'avancement
— Caisse de pension
— Avantages sociaux d' une grande entreprise
— Ambiance dynamique d' une entreprise mo-

derne
— Emploi stable
Offre écrite avec curriculum vitae, prétention de
salaire et copie de certificats
E. Muller
Direction JUMBO "

1752 Villars-sur-Glâne
© 037/82 1191

Vendredi 25 juin 1982

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

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche .
pour sa succursale de MARLY

jeune
vendeur-magasinier
au secteur alimentaire

vendeuse-caissière

formation assurée par nos soins.
Nous offrons:
— places de travail modernes et stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

^
&1 M-PARTICIPATION

Remise d un t i t re de Fr 2500 — qui donne droit a
^K une prime annuelle, basée sur le 

chillre d allaires

, >
On cherche de suite ou pour date à convenir pour notre
boucherie à la rue Guillimann

VENDEUSE
Débutante serait mise au courant.

Semaine de 5 jours . Salaire selon entente.

Faire offre à la Boucherie S. PAPAUX
Rue Guillimann 17a, Fribourg, st 037/22 45 86

> j



Ç^P Avant de partir en VACANCES profitez

' i de cette baisse importante sur nos ¦
(Xfi) occasions garanties !

' ' GOLF LS 1,6, 5 p., rouge
£¦£3 76, 54 000 km Fr. 6 000.—

\g) GOLF GLS 1,5, 5 p., vert met.

| * 79, 66 000 km Fr. 7 900.—
* GOLF GTI, vitres teintées, t.o. noire

81, 31 000 km
¦ AUDI 80 GLS 1,5 gris met.

80, 59 000 km Fr. 9 900.—
| AUDI 100 CD 5E. 2,2 aut. gris met.

81 46 000 km Fr. 18 500.—
¦ PASSAT GLS 1,6 aut. brune

13 000 km Fr. 8 600.—
¦ PASSAT 1,3, jaune 66 000 km Fr. 4 200.—
¦ PASSAT VAR. 1,6 orange

78 56 000 km Fr. 9 000.—
¦ VW COMBI 2,0 grise

77 39000 km Fr. 9 000.— |
| FORD FIESTA L 1,1 or met.

79 31 000 km Fr. 7 600.—
1 LANCIA BETA 1,6 brune

79 41 000 km Fr. 7 900.—

S on Gara9es GENDRE SA i
! IL-À Route de Villars 105

Fribourg -a? 24 03 31 |
Hin/ort la camoHi

Attention!
Nous fraisons et perçons du béton en tous
lieux et pour différents usages.

¦-¦ _¦¦ Clerc SA

^̂  ___ Guin (Dùdingen)
t © 037/43 12 86

Avantages : coupe précise, bas de rhabillage, silencieu-
se.
Téléphonez-nous, nous vous conseillerons volontiers.

17-1700

Il "PPMmmmm
v/oi ic nriMMCD TOI ITCC \/r»c^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

 ̂
COMPTABLE \

 ̂
français-allemand A

\ SECRÉTAIRE TRILINGUE \
— français - allemand - anglais A

| SECRÉTAIRE TRILINGUE %
 ̂

allemand - anglais - français A

A vendre
Opel Kadett
City 1200 S
1 QTQm\)
80 000 km
met./noire,

Gérard Radiocassette et
TAnMnnr divers accessoires ,
TORNARE Fr 4500 -

rue Abbé-Bovet 9 - Fribourg st 037/77 21 87
— ni -i /oo co OT .. -. nAnJnn

-̂v

U Ŝsssmiimà *!!5MANPOWER S
W ÉF • TOUTES FORMES D'EMPLOISĵ E
\_ M- Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

H A  
vendre véhi

cules démons
I tration

AIIH!

100 C S 5 E
1 QQO1 9R9

Café-Restaurant 18 000 km.
La Fleur-de-Lys j ft GL

Vieille-Ville ,
Fam, Claude Tillmann-Seydoux 1300 CIÎ1

rue des Forgerons 18 1982, 2000 km.
1700 Fribourg Golf Master

© 037/22 79 61 1300 CIT13
A partir d'aujourd'hui 2000 km.

TOUS LES JOURS Land Rover 88\J\JO i_i_^ w wi io station wagon
BUFFET FROID 2000 km
À DISCRÉTION cfnï^rr"1'

j r  + + paiement et re-
prise éventuelle.

Ce soir et demain GARAGE DES
26 juin 1982, dès 20 h. PONTS

Ambiance avec le Marcel Grand-

DUO EUROPA jea";Xf"Lm-,Z„st 029/2 70 70

SPÉCIALITÉS 
DHI ID I C nDII A vendre

HADC D M A I t l

¦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"
nés, pedigree,
noir-feu, parents

Toutes vos annonces ça
H
ra
DJLe><ce"ent

par Publicitas, Fribourg » 037/61 49 79
17-2R03

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-

^¦B ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS:

^^M I Schulthess, Uni-
matic . Adora,
AEG, Zanker Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 390. — . Ré-
parations de tou-

I tes marques sans
¦TV|ïj _H frais de déplace-
" 1 I il HH ment.

SAMY Electro ' .
Dpt Frg.
st 029/2 65 79
ou 47313

81-60801

_____________ A vendre

Toyota Hiace
""^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ~ avec bâche pour

-->¦. ¦ ¦¦ T n A. „ transport de meu-
RENAULTR12 bies. 1976 ,

53 500 km
commerciale , 

Q e, Rekord
5 portes, moteur
révisé, garantie de Caravanne
six mois, experti- 1900
sée, pour rouge; ig 72,
Fr. 4600.— ou 76 000 km
Fr. 155.35 par Lorenz
mois - Bielmann

Honda-Garage
R. BRUGGER 1718 Rechthal-
Automobiles t1 7 Ĵ] 1̂1 R

A A  * 037/38 22 14. 037/30 13 44 „ mo

A vendre Bassins
PEUGEOT

pour ,pâturages
oUD uL (acier galvanisé)
6,57 CV, 1300 longueur: 1,25 m,
cm3, 7200 km , 2 m, 2,50 m,
1981, garantie 1 3 m.
an et 6 ans anti-
corrosion. A. Bapst

Garaqe Torny-le-Grand

Beau Site *> 037/68 13 27

Agence Peugeot ^—-—
Route de Vil-
lars 13 Toutes vos annon ces

Fribourg par Publici tas,
,, 037/24 28 00 frhmg

wmaam
CAFÉ-RESTAURANT
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Un 3e succès suisse avec Maechler

Les Suisses Erich Maechler (à droite)
animateurs de l'étape, prenant d'ailleurs

2. Klaus-Peter Thaler (RFA);  3. Marcel
Russenberger (S), m.t.4. Pierino Gavazzi
( l t ) ,  à 1 P17; S. Jean Nevens (Be); 6. Josef
Wehrli  (S); 7. Angel Arroyo (Esp); 8. Ludo
Peeters (Be); 9. Bruno Wolfer (S), m.t. 10.
Silvano Ricco ( I t )  à 11*48; 1 1 .  Stefan
Mutter (S); 12. Johan van de Velde (Ho):
13. Frits Pirard (Ho); 14. Daniel Mueller
(S); 15. Luc Colvn ( Bc); 16. Fridolin Keller
(S); 17. Steven Rooks (Ho); 18. Léo van
Vliet (Ho); 19. Rudy Pévenage (Be); 20.
Giancarlo Casiraghi ( l t ) .
Puis les autres Suisses: 22. Albert Zweifel;
27. Godi Schmutz; 32. Beat Breu; 34.
Gilbert Glaus; 36. Antonio Ferretti;  40.
Jean-Mary Grezet; 41. Siegfried Hekimi;
43. Mike Gutman;  45. Urs Freuler; 46.
Cédric Rossier; 49. Guido Amrhein.  52
Thierry Bolle; 53. Jul ius  Thalmann , tous
m.t. 60. Serge Demierre à 12' 18; 65. Marcel
Summermatter  à 12'27. 75 concurrents au
départ . 70 classés.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni ( l t )  38 h. 06'02:2. Theode Rooy (Ho)
à 1*22; 3. Guido van Calster (Be) à 5'34; 4.
Breu à 6'33; 5. Jostein Wilmann (No) à
7'37; 6. Muel ler  à 9'02; 7 . Mut te r  à 9*03; 8.
Roberto Visen t in i  (II)  a 9'36; 9. Grezet à
9'41; 10. Keller à 10*10: I I .  Giuseppe
Lanzoni ( I t )  à 10' 13; 12. Leonardo Natale
( I t )  à 10*17; 13. Zweifel à 10'40; 14. Peter
Winnen (Ho) à 10'46; 15. van de Velde à
10'52; 16. Schmutz à 11 ' ; 17. Bert Pronk
(Ho) à 12*03: 18. Pedro Delgado (Esp) à
12'53; 19. Demierre à 15*24; 20. Claudio
Bortolotto ( I t )  à 19*43.

et Marcel Russenberger ont ete les
le large sur terrain fribourgeois.

(Photos Jean-Louis Bourqui )

Puis les autres Suisses: 22. Hekimi à
21 ' 10; 26. Freuler à 23*41 ; 27. Thalmann à
25'55; 30. Ferretti à 29'53; 32. Russenber-
ger à 33'46; 33. Maechler à 34**33; 34.
Gutmann  à 37'40; 36. Wolfer à 38*39; 45.
Wehrli  à 47'44; 49. Glaus à 57'52; 57.
Rossier à 1 h. 1 1*29; 58. Summermatter  à
1 h. 14*39. 59. Bolle à 1 h. 15. 67. Amr-
hein.

Classement aux points: I .  Saronni 156. 2.
Mutter 145. 3. van de Velde 123. 4. Keller
104. 5. van Calster 92.

Grand Prix de la montagne: 1. Bortolotto
30. 2. Rink l in  29. 3. Pévenage 26. 4. Freuler
25. 5. Breu 24.

Becaas hors de danger
Le Français Bernard Becaas est

désormais hors de danger. Il avait subi
un coma d' une semaine après sa chute
dans le Tour d'Italie où on le releva
avec une fracture de l'os temporal.
Becaas est d' ailleurs rentré chez lui ,
comme l' a précisé son directeur sportif
Cyrille Guimard.

• Grand Prix de Camaiore (Toscane):
1. Jean-Marie Wampers (Bel) 210 km
en 5 h. 10' (40,645km/h.) 2. Sergio
Santimaria (It) ,  même temps. 3. Gian-
battista Baronchelli (It) à 1*03. 4.
Franco Chioccioli (It), même temps. 5.
Gabriele Landoni (It) à 3'32.

i 
Après Breu et Freuler , le néo-professionnel Erich
Maechler a remporté à Berne la troisième victoire
helvétique du Tour de Suisse 1982. Maechler , qui fait
partie de la formation «Royal» dirigée par René
Franceschi , et qui s'est déjà imposé cette année dans le
Tour du Stausee et le Tour du Nord-Ouest , a battu au
sprint l'Allemand Klaus-Peter Thaler et un autre
Suisse, Marcel Russenberger.

t A

/ -rnPS ") montait à 17 minutes. Au deuxième
TOI ID PC VÎ^/'*

W-
\ franchissement (149 km), elle était

Ci iiccr ( itCf K. A.ro encore de 16 minutes. Le peloton ne
SUbob ^—7^y_J—'Ni ^J réagissant pas , la victoire d'étape se

jouait entre les trois fuyards.
Ce trio a rallié l' arrivée avec 11 '22 Aucune attaque n 'a été portée con-

d'avance sur ses premiers poursui- tre la position de leader de Saronni ,
vants. Le classement général est peut-être en raison de la chaleur qui
inchangé. Le succès final de Saronni se éprouva les concurrents. Les nombreux
fait de plus en plus probable. spectateurs massés dans la ville de

Berne durent attendre longtemps pour
Des coureurs passifs voir les coureurs , notamment parce que

' la longueur de l'étape annoncée
Cette étape , longue de 190 km , entre ( 174 km) se révéla en fait inexacte: le

Etoy et Berne , n 'a pas amené la bataille parcours était en réalité de 190 km.
attendue , bien que s'étant révélée très Lausanne dut , contrairement au pro-
spectaculaire. Deux rampes sévères gramme prévu , être contournée , de
étaient en effet à gravir à cinq reprises sorte que le Tour arriva avec trente
dans la Ville fédérale. Mais , à part les minutes de retard.
échappés , les coureurs demeurèrent
passifs. Maechler , Thaler et Russen- Riieconhornor ^e
berger s'étaient détachés à Romont rtU556nD6iyCl O
déjà et au premier passage de la ligne à «,e é, Etoy.Berne (190 km): I. ErichBerne , 123 km plus tard , leur avance se Maechler (S), 5 h. 11*23 (36,610 km/h.);

Mm -i / ¦ , * _j f  h WkM '" -2m ''MM *-* ''^4JSmmPm m M :M *m^"M W HL I 3 'à 1 ' lui' **i " r*! ï VA * -M *] n ) ]  ¦/*U«-; J J
Pas trop de souci pour le leader Giuseppe Saronni (tout à droite) qui tire dans sa
roue Antonio Ferretti , Lubberding, Pirard et Breu.

Les quarts de finale de la Coupe fribourgeoise

Ependes qualifie 2 équipes
H

TENNI
DE XA

Les quarts de finale de la Coupe
fribourgeoise de tennis de table se sont
déroulés la semaine dernière. A ce stade
de la compétition , les matches ont été
beaucoup plus disputés. Finalement,
Ependes, qui pouvait encore compter
sur quatre équipes, en qualifie deux
pour les demi-finales , tandis que Fri-
bourg et Bulle auront encore un repré-
sentant.

Quel ques joueurs se sont mis en
évidence au cours de ces quarts de
finale: on pense tout particulièreme nt à
Pierre Zappelli (Fribourg I I )  Jean-
Pierre Sturny (Ependes IV) ou Danie l
Monjournal (Ependes I) qui ont tous
trois remporté trois victoires , emme-
nant ainsi leur équi pe vers la qualifica-
tion. Ainsi , Pierre Zappelli (10) a
notamment battu Jean-Luc Schafe r
(11) avec le score serré de 22-20 à la
belle , alors que Jean-Pie rre Sturny a
justifi é un meilleur classement que
tous ses adversaires. Par contre , avec
Ependes I , on attendait Pascal Sturny.
Ce dernier devait toutefois perdre con-
tre la révélation des championnats
fribourgeois Stép hane Senser , ce qui
n'était pas le cas de Daniel Monjournal
auteur de performances régulière s au
cours de cette rencontre. Enfin , Bul-
le II a compté sur les deux succès de
Jacques Sigg, dont un aux dépens de
Christian Schafe r qui est B (11)
comme lui , et de Claude Bovigny pour
obtenir la qualification.

Résultats
Fribourg II - Ependes III 5-2. Passer -

Sturzenegger 21-19 , 21-8; Zappelli - U.
Waeber 21-12 , 21-17; Jonin Ch. - J.-L.
Schafer 19-21 , 1 3-21; Zappelli - Sturzeneg-
ger 21-13 , 21-18; Passer - J.-L. Schafer
18-21 , 21 -17 , 17-21 ; Ch. Jonin - U. Waeber
21-19 , 18-21 , 21-17; Zappelli - J.-L. Scha-
fer 18-21 , 21-17 , 22-20.

Fribourg IV - Ependes IV 3-5. Staehlin -
Schouwey 19-21 , 23-21 , 14-21; Mager -
Dupraz 21-14 , 21-17; Aeby - J.-P. Sturny
15-21 , 16-21; Mager - Schouwey 21-15 ,
21-10; Staehl in-J . -L. Sturny 18-21 , 10-21;
Aeby - Dupraz 21-15, 17-21 , 21-14; Mager
- J.-P. Sturny 17-21 , 16-21; Aeby - Schou-
wey 18-21 , 23-25.

Fribourg I - Ependes I 3-5. Selinski -
Monjournal 17-21 , 22-24; Senser - H.
Waeber 21-16 , 21-18; Nieva - P. Sturny
20-22 , 17-21; Senser - Monjournal 20-22,
18-21; Nieva - H. Waeber 21-19 , 21-17;
Senser - P. Sturny 22-20, 21-18; Nieva -
Monjournal 19-21 , 19-21.

Bulle II - Ependes II 5-3. P. Bovigny -
Zumwald 21-18 , 21-8; Sigg - Th. Clerc
21-13. 21-17; C. Bovigny - Ch. Schafer
13-21 , 16-21;Sigg-Zumwald 21-23 , 21-19 ,
19-21; P. Bovigny - Ch. Schafer 18-21 ,
17-21 ;C1. Bovigny - Th. Clerc 21-17 , 27-25:
Sigg - Ch. Schafer 22-20, 15-21 , 21-7; Cl.
Bovigny - Th. Clerc 8-21 , 21-19 , 21-16.

Ce soir, demi-finale
et finale à Ependes

Alors que l' une des demi-finales a
été avancée (Ependes IV - Fribourg II
5-3), la deuxième demi-finale entre
Ependes I et Bulle II se disputera ce
soir à partir de 20 h. au local du CTT
Ependes. Cette demi-finale sera direc-
tement suivie de la finale qui désignera
donc le vainqueur de cette 3e édition de
la Coupe fribourgeoise.

M. Bt

Vallet gagne le Tour de l'Aude
Le Français Bernard Vallet a enlevé

le 18e Tour de l'Aude , préservant son
avance de -2 secondes sur ses compa-
triotes Patrick Bonnet 2e et Bernard
Hinault 3e, à l'issue de la 3e et dernière
étape , Carcassonne - Cazilhac - Car-
cassonne (184 km), enlevée par le
Danois Kim Andersen , échapp é en
compagnie du Français Jean-Paul
Lebris.

3e étape, Carcassonne - Cazilhac - Car-
cassonne, 184 km: 1. Kim Andersen (Da)

4 h. 53'44. 2. Jean-Paul Lebris (Fr), m.t. 3.
Sean Kelly (Irl)  à 1' 17.4. Patrick Bonnet. 5.
Giovanni Mantovani (It).  6. Yvon Bertin
(Fr). 7. Bernard Vallet (Fr). 8. Jos Jacobs
(Be). 9. Daniel Willems (Be). 10. Philippe
Dalibart (Fr).

Classement général final: 1. Bernard Val -
let(Fr) 13 h. 52'42. 2. Patrick Bonnet (Fr) à
2". 3. Bernard Hinault  (Fr), m.t. 4. Philip
Anderson (Aus) à 3". 5. Pascal Poisson (Fr)
m.t. 6. Francesco Moser (I t)  à 4". 7. Sean
Kelly (Irl) à 5". 8. Daniel Willems (Be) à
6". 9. Jean-François Rodriguez (Fr) à 7".
10. Joop Zoetemelk (Ho) à 8".

Victoire suisse à Aix-la-Chapelle
Melliger: brillants parcours

les Fox , John Whitaker/Charlies Anglezar-
ke, Nick Skelton/Carat) 183"59. 2. Suisse-
France (Willi  Melliger/Livia , Gilles Ber-
tran de Balanda/Jean de La Tour , Jean-
Marc Nicolas/Hazard) 194"29. 3. RFA
(Achaz von Buchwalt / Intschu Tschuna ,
Juergcn Ernst/ Lustig,  Klaus Reina-
cher/ Li t t le  Joe) I 95"92. Puis: 6. Suisse
(Walter Gabathuler/Typ hoon , Thomas
Fuchs /Pen Duick , Markus Fuchs/Truth
Diamond) 202"71.

Kurz à Bellinzone
Après Roger Kundert , l'AC Bellin-

zone a engagé un autre joueur du FC
Zurich. L'attaquant Winfricd Kurz ,
âgé de 20 ans , a été prêté pour une
année au club tessinois.

• Football. Ce soir , l 'équipe suisse de
ski de géant et de slalom spécial dispu-
tera une rencontre de football face au
FC Charmey. Le coup d' envoi sera
donné à 19 h. au Pâquier.

HIPPISME 
" y ,

Le Suisse Will y Melliger a tenu la
vedette jeudi au concours de saut inter-
national officiel d'Aix-la-Chapelle:
montant Trump f Buur , il a en effet
réussi trois parcours sans faute dans le
Grand Prix , une épreuve avec deux
parcours et un barrage. Avec un chrono
de 36"81 , il a par ailleurs signé le
meilleur temps du barrage , décrochant
du même coup une fort belle victoire
devant 10 000 spectateurs.

Grand Prix: 1. Willy Melliger (S),
Trump f Buur , 0/36"81. 2. Willibert Mehl-
kopf (RFA), Edelmann , 0/37"03. 3. Klaus
Reinacher (RFA). Furry, 0/37"20. 4.
Edgar-Henry Cueppe r (Be), Sympathico ,
0/37"96. 5. Gerd Wiltfang (RFA), Ramon ,
0/38"31. 6. Walter Gabathuler  (S), Silver
Bird , 0/39'"24. Puis: 12. Thomas Fuchs (S),
W. Suisse, 8/42"46. tous au barrage.

Dressage. Intermédiaire II  B: 1. Uwe
Sauer(RFA), Hirtemraum . 1469 p. 2. Her-
bert Krug (RFA).  Uscadeur , 1440. 3.
Annemarie Sanders (Ho), Amon, 1401.
Puis: 6. Claire Koc h (S), Beau Geste ,
1 395.

Epreuve par équipes de 3 cavaliers: 1
Grande-Bretagne (Malcolm Pvrah/Char

UU ITENNB iv
Wimbledon

J. Connors
perd un set
Tête de série numéro deux , l'Améri-

cain Jimmy Connors a dû batailler
ferme pour passer le deuxième tour du
simple messieurs des Internationaux
d'Angleterre, à Wimbledon , au cours
d'une quatrième journée qui aura fina-
lement été épargnée par la pluie. Con-
nors s'est, en effet , impose en quatre
sets devant l'Australien John Alexan-
der. Mais il ne gagna la manche décisive
qu'au «tie-break» , 9-7. Auparavant ,
l'Américain avait remporté la première
manche et l'Australien , qui est apparu
très affûté , la deuxième.

Au troisième set , Connors donna
l'impression d' avoir pris la mesure de
son rival: il l' emportait rapidement par
6-1. Mais Alexander , qui suivait sou-
vent à la volée un premier service
puissant , eut une excellente réaction
dans la quatrième manche et Connors
dut avoir recours au tie-break pour
venir à bout de son rival du jour.

Une autre tête de série s'est qualifiée
jeudi pour le troisième tour du simp le
messieurs: numéro 4, l'Américain
Gène Mayer n 'a pas éprouvé la moin-
dre difficulté pour venir à bout , en trois
sets , de Colin Dowdeswell.

A noter par ailleurs qu 'un autre
Américain , Bill Scanlon , vainqueur du
tournoi WCT de Zurich en début
d' année , a été éliminé dès le premier
tour par le Suédois Stefan Simonsson ,
lequel l' a battu par 7-5 6-4 6-3.

Mandlikova déjà
éliminée

Côté féminin , une première grande
surprise a été enregistrée: la Tchécos-
lovaque Hana Mandlikova , tête de
série numéro 5, finaliste l' an dernier et
récemment aux Internationaux de
France à Roland-Garros , a , en effet ,
été éliminée au deuxième tour.

Elle s'est inclinée devant l'Améri-
caine Candy Reynolds , 37e joueuse
mondiale , victorieuse en trois manches.
Comme il lui arrive souvent , Hana
Mandlikova a semblé quelque peu se
désintéresser de la partie... Autre tête
de série à avoir chuté dans ce deuxième
tour , l'Australienne Evonne Cawley,
une ancienne champ ionne de Wimble-
don , battue en deux manches par la
jeune Américaine Zina Garrison.

Petra Delhees passe
et Pasquale «tombe»

Après Claudia Pasquale , Petra Del-
hees s'est également qualifiée pour le
deuxième tour: contre la Britanni que
Kate Brasher (N" 181 WTA), la Suis-
sesse s'est imposée 6-4 6-2. Au tour
suivant , Petra Delhees (55 e joueuse
mondiale) affrontera la Roumaine Vir-
gina Ruzici (tête de série N" 15).

Petra Delhees n 'a connu quelques
difficultés qu 'au cours de la première
manche. Elle fut en effet menée 2-4,
mais s'adjugea 4 jeux de suite pour
remporter le set 6-4. Dans la deuxième
manche , servant bien , Petra Delhees
s'imposait sans problème face à la
petite Anglaise.

Claudia Pasquale par contre a été
éliminée dans le deuxième tour. Il est
vrai qu 'elle était opposée à l'Améri-
caine Billie-Jean King, tête de série
numéro douze et qui jouait pour la
circonstance son lOO" match dans «La
Mecque du tennis » . Claudia Pasquale
n'a inquiété sa prestigieuse rivale
qu 'au début de la première manche. A
2-3, la Suissesse mena en effet 4-0 mais
elle ne put pas empêcher le break de
l'Américaine. Après avoir encore gâ-
ché une balle de 4-4 , Claudia Pasquale
fut assez nettement dominée et logi-
quement battue.

• Athlétisme. L' athlète anglais Sé-
bastien Coe, détenteur des records du
monde des 800, 1000 et 1 500 m et
champion olymp ique du 1 500 m, qui
souffre d' une tendinite au péroné laté-
ral gauche , a dû arrêter tout entraîne-
ment , et cela pour une durée indéter-
minée.
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5V2 % pour une durée
de 7 ou 8 ans
5'/4 % pour une durée
de 3 à 6 ans
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le 7 juillet au
Festival de Pully
le one man show et l'humour

Tél. ( 021) 20.26.35
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VENTE PAR CORRESPONDANCE
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12, passage Saint-François 1003 LAUSANNE
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— Robert, animateur
— groupe folklorique Tavel

qroupe de danse Bazar et marché aux puces 11 h. concert apéritif avec
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BERT NEWMAN div. jeux pour tout âge — Garderie d'enfants
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LAllBERTE

Des remous dans le monde du basketball helvétique
Coup de pouce à City et Beauregard?

J.M.G.

Qu importe la saison, le petit
monde du basket suisse est en effer-
vescence. Le fastueux 50/ anniver-
saire de la FIBA à peine digéré, les
nouvelles les plus controversées cou-
rent dans le milieu. Fusion et aban-
don sont le plus souvent prononcés,
sans que les instances diri geantes de
la FSBA n'acquiescent. Mais il
paraît très probable que tant City
que Beauregard profiteront de ce
remue-menage peu commun.

Lignon et Vernier fusionneront
très vraisemblablement , ce qui lais-
sera une place vacante en LNB, vu
que Vernier avait connu la reléga-
tion à la fin de la saison écoulée. De
ce fait . Stade Français serait repê-
ché, lui qui avait été relégué en 1"
ligue. De sorte que, de cascade en
cascade, une place serait disponible
en 1" ligue, dans le groupe de pro-
motion. Beauregard , qui s'était vu
barrer le passage dans ce groupe en
perdant face à Marly, se verrait
ainsi octroyer une seconde chance.
D'ailleurs , le club du président
Chappuis devait disputer 2 matches
de barrage contre une formation
tessinoise, Jeans West de Lugano,
afin de tenter de s'octroyer une place
dans le groupe de promotion de 1"
ligue (Beauregard et Jeans West
avaient été désignés par la commis-
sion de 1" ligue, puisqu 'ils avaient
fini 2' de leur groupe, avec des
«goal-average» très favorables). Le
premier match avait été fixé à ce
samedi 26 juin , à Fribourg, tandis
que la rencontre retour devait se
dérouler la semaine suivante à Luga-
no.

Mais les événements se sont pré-
cipités ces derniers jours: Pregasso-
na , qui fait de la corde raide depuis
quelques saisons, ne pourrait plus
faire face à ses obligations financiè-
res. Et l' arrangement avec la com-
mune (le club souhaitait que la
commune lui achète sa salle de
sport) ne semble guère possible. De

La saison prochaine, Fribourg Olympic et City disputeront-ils a nouveau un
derby de Ligue A? City a retrouvé espoir. (ASL)

sorte que Pregassona devrait décla-
rer forfait pour la saison prochaine!
Le président de la FSBA, M. Michel
Rouiller , ne conteste pas ces faits,
mais il se refuse à déclarer les
solutions envisageables. On pourrait
songer a diminuer le nombre des
équipes de LNA à 10, ou faire
monter Lucerne, qui a terminé le
championnat de LNB à la 3' place,
ou encore sauver City. Comme les
règlements sont assez diffus, la solu-
tion miracle ne s'impose pas d'elle-
même.

Face à cette incertitude générale,
on a préféré patienter avant de faire
venir Jeans West à Fribourg. De
sorte que si Pregassona se retire,
tant Beauregard que Jeans West
seraient promus dans le groupe
promotion de 1" ligue. Et si Pre-

gassona peut tout de même poursui-
vre son périple, un match unique
serait mis sur pied entre Beauregard
et Jeans West, sur terrain neutre , le
samedi 3 juillet à Lucerne.

La solution finale à tous ces
problèmes devrait être connue sa-
medi soir, puisque Pregassona dis-
pose d'un ultimatum pour faire con-
naître sa décision, soit samedi à
minuit. Et comme une réunion des
clubs de LNA se tiendra samedi à
Vevey, on peut imaginer que tout
sera dévoilé à cette date.

City, bien entendu , croit ferme-
ment en une résurrection. L'entraî-
neur Harrewijn a d'ailleurs déjà
repris contact avec son pivot , Wayne
Armstrong. Affaire à suivre.

Cadets fribourgeois champions suisses
lies qui augurent bien de 1 avenir
petanqueur de ces jeunes.

Egalement sociétaires du CP Jura ,
les juniors Corinne Mailler et Patrick
Muller ont obtenu la 5e place de leur
catégorie , remportant quelques parties
contre des adversaires de bonne
valeur.

84 équipes se disputaient le titre en
catégorie dames, et comme en Coupe
suisse de football , les vainqueurs ont
été Valaisans. Dans cette catégorie
également, les noirs-blancs se sont
distingués. On trouve à la 5' place la
doublette Odette Jakob, Anne-Lise
Cornu du CP Beauregard. Ces dames
ont mené de belles parties. Edith
Buchmann associée à Anne-Marie
Sottaz du CP Beauregard, ainsi que
Hélène Cotting, «tante Hélène» pour
tous les pétanqueurs, associés à Kathy

Mailler du CP Jura toutes les deux , se
sont malheureusement vues éliminer
en 16e* de finale. Ces deux dernières
doublettes se classent donc dans les 32
premières de leur catégorie , ce qui est
très honorable à ce niveau de la com-
pétition.

Des parties très longues
Environ 460 doublettes seniors

étaient en compétition dans ce cham-
pionnat qui s'étalait sur deux jours ,
toutes plus ou moins désireuses sinon
capables de remporter le titre. Les
parties furent souvent très longues , on
ne s'accordait pas souvent plus d'une
point par «maine » , et nous ne pouvons
que nous en réjouir , comme nous nous
réjouissons du comportement des dou-
blettes Philippes Angéloz et Jean-
Claude Schulteiss de la Fribourgeoise
ainsi que René Sottaz et Louis Buch-
mann du CP Beauregard. Ces deux
équipes ont admirablement joué et ont
été éliminées en 16" de finale , se
classant ainsi parmi les 32 premiers.
Les nouveaux champions suisses se-
niors 1982 sont les Genevois Bussaz-
Ricardi.

Coupe Pastis: une place
En parallèle du championnat suisse

se jouait également la Coupe Pastis,
compétition très prisée dans le monde
de la pétanque. 202 doublettes étaient
en lice. On trouve , du côté fribourgeois ,
â la 4' place les deux sociétaires du Jura
Paul Mailler et Jean-Pierre Gaillard ,

. aussi sportifs et toujours sur-
août aussi capables. Les frères Jakob ,
Christian et Roland du CP Beauregard
se sont vus éliminer en H" de finale , se
classant ainsi très bien parmi les 16
premiers.

Tous ces résultats prouvent bien
combien la pétanque est un sport vivant
et actif. Ils s<»nt aussi et surtout la
itreuveque si Fribourg avait de
ations dignes de ce nom et permettant

aux joueurs de s'adonner â leur sport
durant toute l'année et non seulement
les beaux mois, il n 'y aurait nas besoin
d'aller loin pour trouver les cham-
pion! l„ H.

PET
Dernièrement ont eu lieu à Villeneuve

les championnats suisses de pétanque
en doublettes, toutes catégories. Les
équipes fribourgeoises présentes pour
ces championnats se sont bien compor-
tées.

Le CP Jura qui , comme nous l'avons
déjà relevé, consacre beaucoup de
temps et d'argent à la formation de ses
cadets et juniors , a trouvé une juste
récompense. En effet. François Deillon
et Tony Vonlanthen ont montré leur
valeur et du même coup, remporté le
titre de champion suisse 1982 de leur
catégorie , au terme de brillantes par-

Demain, à la Montagne de Lussy et à Marty
Match interdistricts : 50 et 300 m

Le match interdistricts * 3O0 m et
50 m est sans conteste la plu» impm-
tante manifestation sor le pfaa sportif
pour les tireurs fribourgeois. Elle est
organisée par le Groupement cantonal
des matcheurs présidé par M Siltîo
Baechler.

Samedi 26 juin » des 8 b, et durant
toute la journée, les tireurs â la longue
distance s'affronteront dans les instal-
lations de la Montagne de Lussy et
ceux à 50 ni au stand de Marly, La
rivali té très sportive est telle que lors de
chaque édition on assiste à une lutte
passionnante dans les deux disciplina
et les deux programme».. L» grands
districts doivent surmonter 1e handicap
d'un plus grand nombre de résultai*
déterminants pour la moyenne, La
participation *e répartît comme mît:

300 m Broyé. 5 au programme A et
4 en B; Glane» 4 en A et 3 «ï n.
Gruyère. 6 en A et $ en B; Sarine, $ en
A et 6 en B; Lac ê en A et $ m B;

Singine, $ en A et 6 en B; Veveyse, 3 en
A et 2 en B.

50 m Broyé, 3 en A et 3 en B; Glane,
2 en A et 2 en B; Gruyère, 3 en A et 3 en
B; Sarine, 3 en A et 4 en B; Lac, 3 en A
et 3 en B; Singine, 3 en A et 4 en B;
Veveyse, 2 en A et 2 en B,

A 300 m le programme prévoit
60 coups soit 20 coups dans chacune
des trois positions pour l'arme libre,
30 coups dans chacune des positions
couche et â genou pour le mousqueton;
2 fol* dix coups couché sur appui
médian coup par coup; 20 coups cou-
ché, sur appui médian en 4 séries de
5 coups en 30 sec,; 2 fois 10 coups à
genou coup par coup, pour le fusil
d'assaut,

A 50 m au programme A; 60 coups
en é passes; au programme B:
30 coups en © nettes de 5 coups (6 mi-
nutes par série) sur cible P; 30 coups en
é séries ée 5 coups (30 secondes par
série) mr cible F,

Dans le cadre de cette compétition,
les tireurs fribourgeois auront l'occa-
sion âe s'aliper dans l'épreuve de
qualification pwt les finales du cham-
pmmmt eantm&l individuel M.R.

\ t»ndrr,f , 2g |i.,n H)S.' SPORTS . ±
Mémorial Branko Sekulic des juniors D

Une finale entre Broyards
H! IFOOTBALL **Qo

Contrairement à celui des juniors E/l
et E/2 qui a dû être reporté à dimanche
prochain , le Mémorial Branko Sekulic
réservé aux juniors D a connu une
parfaite réussite dimanche passé à
Marly où il avait pris ses quartiers pour
cette année. En effet , le FC Marly avait
fort bien préparé la chose en collabora-
tion avec l'âme de cette manifestation
qu 'est M. Gaston Jungo. Dans ces
conditions, ii n'est pas étonnant que
chacun y ait trouvé son compte. Par
ailleurs, chef du Département techni-
que de l'ASF, M. Fritz Muller est venu
rendre une visite aussi sympathique
qu 'encourageante.

Se déroulant en deux phases , l'édi-
tion 1982 du Mémorial Branko Sekulic
des juniors D a été fréquentée par 37
équipes réparties dans six groupes. Les
premières à se mettre en évidence
furent Villars I , Fribourg et Domdidier
car elles ont passé le cap du tour
qualificatif sans avoir abandonné un
seul point à leurs rivaux. Des trois ,
Villars I et Fribourg purent même se
vanter de n 'avoir reçu aucun but et
d' avoir obtenu conjointement le p lus
haut score de la journée (8-0) respec-
tivement face à Riaz et Central III.
Pour leur part , les phalanges de Vully,
Estavayer-le-Lac et Etoile Sport fini-
rent également en tête de leur groupe
mais leur domination fut légèrement
contestée puisqu 'elles durent à une ou
deux reprises composer avec leurs
adversaires. Le moment des finales
arrivé , Estavayer-le-Lac se mit en évi-
dence en éliminant relativement nette-
ment Etoile Sport. Quant à Domdidier ,
le chemin qui le mena à la grande finale
fut plus long que celui d'Estavayer-
le-Lac en ce sens que , compte tenu du

puter un match supplémentaire. Cela
ne l' a pas empêché de disposer de
Fribourg aux tirs de penaltys puis de
Vully d' une courte tête. De ce fait , la
grande finale fut une histoire exclusi-
vement broyarde et elle a souri à
Domdidier , en fait la seule équipe à
n'avoir pas connu d'échec. En outre , le
challenge de discipline a été remporté
par Marly qui , sportivement , s'est
désisté en faveur du second classé, en
l'occurrence Planfayon.

Classements
Groupe 1: 1. Vully I 8 pts; 2. Cen

tral I 7 pts; 3. Planfayon 6 pts; 4
Ependes 5 pts; 5. St-Aubin 3 pts; 6
Broc 1 pt.

Groupe 2: 1. Villars I 10 pts; 2
Léchelles I 7 pts; 3. Riaz 7 pts; 4
Misery 4 pts; 5. Central II 2 pts; 6
Vully II 0 pt.

Groupe 3: 1. Fribourg 10 pts; 2.
Courtepin I 6 pts; 3. Attalens 6 pts; 4.
Portalban 6 pts; 5. Central III 2 pts; 6.
Bulle 0 pt.

Groupe 4: Domdidier 10 pts; 2.
Promasens 8 pts; 3. Marly I 4 pts; 4.
Courtepin II 3 pts; 5. Richemond II 3
pts; 6. Gumefens 2 pts.

Groupe 5: Estavayer 9 pts; 2. Riche
mond III 7 pts; 3. Marl y II 6 pts; 4
Vuadens 5 pts; 5. Léchelles III 2 pts; 6
Semsales 1 pt.

Groupe 6: 1. Etoile Sport 11 pts; 2
Gruyères 10 pts; 3. Le Mouret 7 pts; 4
Romont 5 pts; 5. Vaulruz 3 pts; 6
Léchelles II 3 pts; 7. Villars II 3 pts.

Finales
'Â de finale: Vull y I - Villars I 1-0;

Fribourg - Domdidier 1-1 (5-7 après
penaltys); Estavayer - Etoile Sport

54 finale: Vull y I - Domdidier 0-1.
Finale: Domdidier - Estavayer 1-0

nombre d équipes finalistes , il dut dis- Jean Ansermet

Championnats fribourgeois universitaires
Triplé de B.Brucker et D. Vils

RESULTATS
Etudiantes

100 m: 1. Brucke r Barbara , Sciences ,
12"73; 2. Guisolan Marie-Berthe , Droit ,
13"56; 3. Omlin Julia , DES, 15"29.

800 m: 1. Guisolan Marie-Ber the , Droit ,
2'33"06; 2. Albrecht Christi ne , Lettres ,
3'09"58; 3. Omlin Julia , DES, 3*11**08.

Saut en longueur: 1. Brucker Barbara ,
Sciences, 5,78 m; 2. Omlin Julia , DES,
4, 15 m; 3. Albrecht Christine , Lettres ,
4,08 m.

Boulet: 1, Brucker Barbara , Sciences ,
10,83 m; 2. Larroude Agnès, DES II ,
8,80 m; 3. Omlin Julia , DES, 8,77 m.

Disque: 1. Larroude Agnès , DES II ,
21 ,04 m; 2. Omlin Julia , DES, 19 ,70 m; 3.
Albrecht Christine , Lettres , 18,31 m.

Etudiants
100 m: 1. Vonlanthen Markus , Lettres ,

11"34; 2. Bapst Markus , Sciences , 11 "44 ;
3. Ruehlc Kurt , Droit , 11 "76.

1500 m: 1. Muoser Toni , Droit , 4'08"97;
2. Schartum Tormod , Droit , 4'29"25; 3.
Mcrki Georg, Sciences , 4'30"02.

Saut en longueur: 1. Vils Daniel , Scien-
ces , 6,40 m; 2. Bapst Markus , Sciences,
6,37 m; 3. Caviezel Fidel , DES II ,
6, 16 m.

Saut en hauteur: 1. Lonnergan Daniel ,
Lettres , 1,60 m; 2. Bernasconi Sté p hane ,
Sciences , 1 ,55 m; 3. Aiello Mario , Sc.éco,,
1,55 m.

Relais 4 x 100 m: 1. Aeby/Rue-
hle / Bapst /Vonlanthen 45**21; 2. Cavie
zel /Fuerst /Arnct /Ëggertswyler 49"39; 3.
Lonnergan/ Lukasiak/ Derrah/ Aiello
52"97.

Relais suédois: 1. l -uerst /Arnet / E ggerts-
wyler/Caviezel 2'15"47; 2, Guisolan/Lai-
ni /Buchcli / Schncidcr 2'I9"47; 3 Schel-
bert/Schn'ydrig/Théiler/Frey 2'3l"60.

Javelot: I.  Vils Daniel , Sciences ,
47,60 m; 2. Wieland Marco , Sciences ,
38,66 m; î. Engelmann .Marcel , Lettres,
35,96 m.

Boulet (7,250 kg): 1, Vils Daniel , Scien-
ces i 1 ,91 m; 2. Therriault Scott , I ettres,
11 , 10m; 3. W ; AS , <> ,(, I m

Disque: 1, Therriauli Scott , Lettres ,
35*24 m; 2. Vils Daniel , Sciences, 31 ,72 m;
3, Eggertswyler Albert . DES, 29.64 m,

• Athlétisme. — Inncrtkirch cn.
Course de côte du Susten (255 concur-
rent», 25 km ) ; 1. Albrecht Moser
(Muenehenbuehscc )  I h. 45'40" . 2,
Wal te r  Mut i l e r  I h, 46'22" . 3. Ger-
hard Mattcr 1 h. 48'28" .

ATHLÉTISK/
Les championnats fribourgeois uni-

versitaires d'athlétisme se sont déroulés
dernièrement , au stade St-Léonard,
dans des conditions idéales. La tempé-
rature douce et tempérée fut favorable à
la réalisation de bonnes performan-
ces.

La palme revint , chez les étudiants ,
au polyvalent D. Vils qui se vit , par
trois fois attribuer le titre de champion
fribourgeois (boulet , longueur , jave-
lot). En grande forme , il se hissa encore
à la deuxième place au disque. Sur
100 m, la performance de Markus
Vonlanthen (11"34) devançant son
camarade de club , M. Bapst (11"44)
n 'est pas non plus à ignorer. Dans les
courses prolongées , le spécialiste du
CAF, Toni Muoser fit nettement la
différence en réalisant 4'08"97 sur
1 500 m. Daniel Lonnergan et Scott
Therriault s'octroyèrent la première
place , respectivement au saut en hau-
teur et au disque.

Chez les étudiantes , B. Brucker ,
comme l' année dernière , s'est mise en
évidence. En gagnant le 100 m, la
longueur et le boulet , elle réalisa en
plus d' excellentes performances. Sur la
courte distance , elle devança M. -
B. Guisolan en 12"73. Cette dernière
prit sa revanche en remportant le
800 m (2'33" 06). Quant à A gnès Lar-
roude, elle prit la première p lace au
disque avec un jet de 21 m 04.

En fin de soirée, les relais nous
offrirent un beau spectacle, L' équipe
composée de Aeby, Ruehle , Bapst ,
Vonlanthen se distança nettement des
autres concurrents au 4 x 100 m
(45 21). Au relais suédois , Caviezel ,
Fuerst , Arnet , Eggertswyler reçurent
le titre de champion fribourgeois ,

Malgré une participation moyenne ,
l' ambiance fut reine pendant toute
l'épreuve. Un seul regret est à énoncer
et c'est toujours le même lorsque l' on
parle d athlétisme â Fribourg: la p iste
synthét ique fait dé fau t  a Si Léonard.

Une fleur est â jeta
collaborateurs el plus spe< iaiemcnt à
M, R. Théraula/ , qui onl fourni un
travail impeccable pour l'organisation
du meeting , A L



Son amabilité , sa douceur , sa tendresse ont
fait la joie et le bonheur des siens, son souvenir
leur sera cher et précieux.

Monsieur Fritz Wymann à 1700 Fribourg, chemin des Cliniques 31;
Mademoiselle Marguerite Wymann à Fribourg;
Monsieur et Madame Hans Wymann-Gremaud et leur fils Jérôme à Fribourg;
Madame veuve Elisabeth Biihler-Endres à Suhr , ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Fritz WYMANN

née Marguerite Endres

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, tante ,
grand-tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 22 juin 1982, dans sa 70*
année , après une longue et douloureuse maladie , supportée avec un courage admirable et
une grande résignation.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le vendredi 25 juin 1982.

Culte en l'église réformée à 14 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard à Fribourg.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

A la suite d' un malheureux concours de circonstances , cet avis mortuaire n'a pas pu
paraître le 24 juin.

17-1601

La SFG Freiburgia, section féminine

a la profond regret de faire part du décès de

Madame
Margrit WYMANN

membre d'honneur

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

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Madame
Héloïse SCHÔPFER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. Un merci spécial au clergé, aux Chœur mixte d'Ependes et aux délégations
des sociétés.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église d'E pendes/FR , le samedi 26 juin 1982, à 19 h. 30.

17-28243

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame
Cécile PACHE

la famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Léchelles , le samedi 26 juin 1 982 , à 20 heures.

17-28214

t
La camaraderie militaire

de Treyvaux

a le regret de faire part du décès du

fusilier

Denis Wicht
membre d'honneur

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

17-98117

t
La Société de tir au pistolet

de Montagny et environs

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Thérèse Bugnon
sœur de M. Henri Gilland,

président de la société
et grand-mère de M. Albert Mettraux,

secrétaire-caissier

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

17-98109

t
La Société de gym dames

de Ménières

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Willy Salvisberg
fils de Madame Eisa Salvisberg,

membre actif des aînés

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

17-98111

t
Le Cercle d'assurances

du bétail de Posieux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Stimimann
épouse de M. Joseph Stimimann,

membre du cercle

L'ensevelissement aura lieu à Ballwil , le
26 juin 1982, à 8 h.

17-98110

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Monsieur

Georges Voisinet
sa famille vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos messa-
ges de condoléances , vos offrandes de mes-
ses, vos dons à la Ligue du cancer , de
couronnes et de fleurs.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église paroissiale de Saint-
Sylvestre , le samedi 3 juillet , à 9 h. 30.

17-1700

t
Juin 1981 — Juin 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Robert CORPATAUX

buraliste postal retraité ,
titulaire de la médaille Bene Merenti

sera célébrée, en l'église paroissiale d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 27 juin 1982, à
10 heures.

La famille

17-27888

â

l981 — 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de .

Monsieur
Peter EGGER

sera célébrée, à Marly-Cité, le samedi 26 juin 1982 , à 17 h. 30.

t
1981 — 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Luc MORET

sera célébrée, en l'église de Belfaux , le dimanche 27 juin 1982, à 9 h. 30.

Que tous ceux qui t 'ont connu prient pour toi en ce jour.

17-28300

t
La Société de musique
d'Ecuvillens- Posieux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Stimimann
mère de Jean-Pierre Stimimann

membre actif

L'ensevelissement aura lieu à Ballwil , z
8 heures , le 26 juin 1982.

Une messe pour la défunte sera dite er
l'église d'Ecuvillens , le mardi 29 juin , à
20 heures.

t
Les taxis réunis

ont le regret de faire part du décès de

Thierry Gavillet
fils de Roland Gavillet ,

leur ami de travail

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

17-98117

1962 — 1982

En souvenir de

Mililoma

Elise Blanc
Voilà déjà vingt ans que tu nous as quittés

chère maman. Dans nos cœurs ton souvenir
rpçlpr.1 oravp à i n m n i c

La messe d'anniversaire

sera célébrée , en l'église de Saint-Pierre , le
samedi 26 juin  1982, à 18 h.

i^  irtiiof
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



"Check-list e"(Extrait).pour tout
dép art
prolongé ï

ous vous féliciterez d'

de l'appartement ou de la maison ainsi
vacances auprès d'une personne de
le numéro de téléphone de cette dernière

Communiquer par écrit au

j om

Déposer les clefs
que l'adresse des
confiance; noter

moins 5 jours ouvrables avant la
date prévue pour le changement votre nouvelle adresse , au
moyen du coupon ci-dessous; vous recevrez ainsi i Wf rlIH i Wi'WM
sans interruption , que vous partiez en vacances, à l'armée
pour un nouveau domicile , mais pour une semaine au minimum.
On apprécie d'être
en timbre poste.

continuellement informe. Joindre fr. 2.--

Déposer les objets de valeur dans un coffre-fort à la
'—' banque.
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A découper et à envoyer à l' administration «LA LIBERTÉ», bd de Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire: D un changement d'adresse
D un abonnement supplémentaire

NOM: . N° d' abonné :

Veuillez mettre ici le montant en
timbres-poste

( s  ̂ TARIF:
} \ \  Changement d'adresse

I / /""" LÂ VI »

\iHCs si - §
tz t +*L n s *
C t- ]} TKJ^"*  ̂

Durée Suisse Etranger

7̂
^ V*wiSVv\ i -/ F i*îl l xv^  1 sem  ̂ _ 4 - 7 -

/ hâ*/J I >7i> o Fr - 2 - ~ Par -,f A-î!*'« # ^—^ 2 sem . 7 - i T _
/V£~3 / „ changement J '°-

y /̂ J  ^
sem d'adresse 10 " .̂-

j . /*«¦— ^̂ .—^  ̂
4 sem 13. - 25. -

j J ^ VDF*\ t \N ABONNEMENT
ĴTtTW ^ l̂i SUPPLEMENTAIRE

ÂPPAmJAmmmPPPmm MM Durée Suisse Etranger
f J LE BOND DE 

Jf  L'INFORMATION 1 semaine Fr. 4.- Fr. 8. -
***-— /̂S 2 semaines Fr. 8.- Fr. 13. -

3 semaines Fr. 12. - Fr. 18. -
4 semaines Fr. 16.- Fr. 23. -

être toujour s bien informé . MJL,«MîéB4ééJ|

mfioi

PRÉNOM : Adresse de vacances
n 

Adresse actuelle RUE:
b N°:

RUE: 
j LIEU:

N° : v* . 
N° postal :

LIEU: — 
Jusqu'au Inclus

N° postalN uusidl.
Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

nèc IP - i iUB!, 'e.' avant la rentrée
Date : Signature:



Pour repartir en vacances
à la maison.

Films Kodak Super 8.
Actuellement en tripack

Renault 18 GTS:
1647 envi 96 ch .Fr. 16 550.-

*** une européenne

Gouvernante - Ménagère Massage de détente
Diana Keller

est cherchée pour le 1" août par
couple âgé habitant jolie villa à Quvert tQUS |eg jours dès 1Q heu.St-Legier. Très bon salaire. „

Faire offre sous chiffre 48 1807 à Sandrainstr. 6, 2" étage, Berne
Publicitas Vevey st 031 /45 01 88

05-306349

à

^̂ ^̂ ^m/m

Renault 18:
1397 cm3, 64 ch, Fr. 13 390

Renault 18 GTD:
2068 cm3 Diesel, 66,5 ch, Fr. 18 390

f̂gy ¦ "g
Renault 18 Break automatic:
1647 cm3, 96 ch, Fr. 17 900.-

1

Renault 18 GTX:
1995 cm3, 104 ch, Fr. l7 700.

^gffi
Renault 18 GTL Break:
1647 cm3, 73,5 ch, Fr. 16 525

lËÉ

M^

5 TV couleurs

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450. — .

© 037/64 17 89
17-302106

«LA FONCIÈRE»
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles: Fr. 281 500 000.—

Paiement
du coupon semestriel
N° 57 dès le 30 juin 1982

Certificats de
1 part 2 parts

Montant brut Fr. 19.— Fr. 38.—
dont à déduire:
35% impôt anticipé Fr. 6.65 Fr. 13.30

Montant net Fr. 12.35 Fr. 24.70

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront
demander l'imputation ou le remboursement de
l'impôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec
lequel la Suisse a conclu un accord de double
imposition pourront demander le remboursement
de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions
de ces conventions.

La banque dépositaire:

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT
Lausanne

A vendre
CAVALIERS KING CHARLES

gentils chiens de compagnie , vacci-
nés, pedigree.
M™ J.-M. Guyot
2043 La Jonchère/NE
© 038/36 12 77

82 1 226 18 7f

Renault 18 automatic:
I647 cm\ 96 ch, Fr. l6950.-

Renault 18 Turbo:
1565 cm3 Turbo, 110 ch, Fr. 19 950

Renault 18 TX Break:
1995 cm3, 104 ch, Fr. I7 775.- i

Renault 18 Break:
1397 cm3.64 ch .Fr. 13 950

©I ' f©
Renault 18 GTD Break:
2068 cm3 Diesel , 66,5 ch , Fr. 19 290

Renault 18 GTL:
1647 cm3, 73,5 ch, Fr. 15 550

Domiciles officiels de paiement:

Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais , Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Banque Hypothécaire du canton de Genève,
Genève
Banque Leu AG, Zurich
Banque Galland & Cie SA, Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Schweizerische Depositen-und Kreditbank ,
Zurich
Solothurner Handelsbank , Soleure
Banca Solari & Blum SA , Lugano
Bank von Ernst & Cie AG, Berne
Bank Heusser & Cie AG, Bâle
Schweizerische Depositen-und Kreditbank
St-Gall
Luzerner Landbank AG, Lucerne
Société Bancaire Barclays (Suisse) SA
Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Genève
Banque Privée SA, Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Sierre
Investissements Fonciers SA, Lausanne

La direction du Fonds:
INVESTISSEMENTS FONCIERS SA

2, chemin de la Juliette, Lausanne

La publicité décide
l' acheteur hésitant

Renault 18 GTX Break
1995 cm ch .Fr
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aïti: la survie alimentaire
— Quelle merveille!
Ce fut , dit-on , le premier mot de Christophe Colomb en

abordant l'île d'Hispaniola , aujourd'hui divisée entre la
République de Saint-Domingue et la République de Haïti.
L'abondance tropicale paraissait y régner et faire vivre dans
l'abondance des populations accueillantes , curieuses des
contacts qu 'elles pouvaient nouer avec des visiteurs venus
d'au-delà des mers.

On trouvait , disent les premiers découvreurs , des paillettes
d'or dans le cours des rivières. Tout respirait le luxe indolent ,
la facilité et le bonheur de vivre.

Des Indiens Caraïbes d'il y a cinq siècles, il ne reste pas un
exemplaire survivant. L'or , enrichissement aisé, n'est guère
qu 'un souvenir. L'abondance a fait place à la hantise de la
survie alimentaire. La terre bénie qui donnait ses trésors aux
colons indiens venus de l'Amazonie a passé aux mains des
féodaux espagnols qui l'ont peuplée d'esclaves noirs et ce sont
ces descendants d'esclaves noirs qui , aujourd'hui , tentent de
remonter le cours de l'histoire et de retrouver leur vocation et
la vocation de la terre dans un pays jeté hors de son orbite par
le colonialisme.

Avant de mourir , les «charmants
Indiens Taino» auxquels tant d'ouvra-
ges historiques ont rendu hommage ,
ont légué aux exilés africains le maïs ,
l'igname et la patate dont se nourrit
encore la population actuelle. Venus
surtout du Dahomey et du Nigeria , les
Noirs ont été , au début du XIX e siècle ,
la première population du tiers monde
à conquérir leur indépendance. Ils ont
dès lors apporté à l' organisation et à la
mise en valeur de leur pays le souvenir
diffu s de leurs connaissances africaines
et le peu qu 'ils avaient appris dans les
plantations. Résultats: des coutumes
pittoresques qui font de cette partie de
l'île un musée vivant et surtout un
saisissant tableau de misère humaine.

Chaque année , 44 millions de m3 de
terre sont emportés par les torrents et
les rivières dans le gouffre de l'océan.
«Il y aura bientôt ici , a dit un savant
américain , le premier désert des Caraï-
bes». L'exploitation forcenée des bois
précieux , notamment du bois de cam-
pêche , a été suivie d' une explosion
démographique qui oblige maintenant
une population presque aussi nom-
breuse que celle de la Suisse à vivre sur
un territoire de 40% plus exigu que le
nôtre.

Le morcellement des terres est
catastrophi que. Les petits paysans pas-
sent une bonne part de leur temps en
procès pour la possession de lopins
insi gnifiants et souvent très loin les uns
des autres. Ces disputes enrichissent
les hommes de loi et transforment en
vagabond s sans feu ni lieu des milliers
de gens qui viennent végéter dans les
vill es comme la capitale Port-au-Prin-
ce, Jacmel et Cayes sur la mer des
Antilles , Port-de-Paix et Cap-Haïtien

au nord sur l'Atlantique , Gonaives ,
Saint-Marc ou Jérémie dans le golfe de
la Gonave.

Avec le temps, l'économie agricole
de Haïti est devenue une économie de
mornes. C'est-à-dire que les deux tiers
des terres cultivées se trouvent sur les
pentes des collines et des bassins ver-
sants ou au flanc des montagnes. Ainsi ,
le déboisement et l érosion s accélèrent
dans la mesure même où la peine des
ihommes et des femmes s'aggrave et où
leurs rendements diminuent. Les dis-
tances entre le lieu des récoltes et les
marchés augmentent. L'adorable par-
ler créole des vendeuses assises derrière
leurs petites pyramides de semoule, de
haricots ou de poivrons , derrière leurs
cages à poules , ou qui viennent aux
arrêts d' autobus proposer des bouquets
de bananes naines , des papayes ou des
poissons séchés, laisse maintenant per-
cer une âpreté qui atteint parfois les
accents de la colère désespérée.

Un important projet
au Limbe

L'évolution vers l' asphyxie rurale
est-elle fatale et une île que ses décou-
vreurs peignaient en couleurs paradi-
siaques est-elle condamnée sans re-
cours? Des efforts soutenus sont tentés
avec l' appoint des Nations Unies et de
pays tels que la Suisse, pour renverser
la tendance.

L'un de ces projets a entrepris de
réformer les rapports entre l'homme et
le sol dans le bassin du fleuve Limbe à
une trentaine de kilomètres de Cap-
Haïtien , dans le nord: 31 200 ha et
45 000 habitants. Le projet a com-
mencé par la lutte contre l'érosion et la

protection des forêts naturelles. Il a vite
évolué vers une approche intégrée avec
le désir de travailler avec le concours
d'une population mieux sensibilisée et
avec l' ambition d' apporter aux pay-
sans une amélioration de leurs rende-
ments dans l'immédiat.

Une semblable entreprise embrasse
des secteurs très divers et doit avancer
sur l' ensemble du front socio-économi-
que , éducatif , technique , administratif
et même politique. Rudes difficultés.

On ne peut modifier des siècles d'habi-
tudes sans inciter les gens à un change-
ment de mentalité et sans leur prouver
qu 'un effort supp lémentaire sera vrai-
ment payant.

Aucune réforme agraire ne peut
renverser les contradictions de base: les
sols alluvionnaires , dans les vallées ,
sont voués aux cultures extensives
parce qu 'elles appartiennent à des pro-
priétaires relativement riches; la cul-
ture intensive doit être prati quée à
flanc de coteau ou même de monta-
gne.

Le plus souvent illettrés , les petits
paysans accrochés aux lopins en ter-
rasse ne travaillent pas plus de 5 heures
par jour et il serait vain de leur en
demander plus au début. Ils produisent
300 kg de riz de montagne à l'ha là où
les techniques européennes permettent
d'en recueillir 2500 kg et 150 kg de
haricots dans des conditions où nous en
ferions 800 kg. L'oranger greffé de-
vrait donner 30 kg par arbre , alors
qu'on en est resté localement au biga-
radier de brousse, résistant , mais ava-
re: 5-6 kg par arbre. Même chanson
pour le pamplemousse , pour la banane ,
alors que les connaissances tradition-
nelles favorisent de bons rendements
en manioc, en papayes et en avocats.

Les experts du projet , comme pres-
que partout dans le tiers monde , sont
contraints à la patience. Ils doivent
étudier dans le détail ce qui convient à
chaque secteur du bassin versant du
Limbe, même à chaque parcelle.

Sur les pentes du mont Libéral (ah!
les joies de la toponymie en Haïti , les
villages appelés Grand Gosier , Anse à
Veau , Mont Organisé , Dondon , Ville
Bonheur , Camp Coq, Garde "Cognac,
Acul du Nord , Beloton!), on a installé
une ferme de démonstration pour les
cultures en terrasse et l'élevage. On
développe en parallèle un programme
de conservation des sols avec de nom-
breux ouvrages pour éviter les dévasta-
tions des torrents. On installe des pépi-
nières autogérées en vue du reboise-
ment progressif. On a convaincu quel-
ques cultivateurs progressistes de ten-
ter l'élevage du tilapia dans les étangs
où ces poissons d'origine asiati que
prospèrent remarquablement . Une

Les enfants poussent par épis, par grappes, par boisseaux. Ils sont les demains du
rire, de l'espoir et de la misère.

section d'éducation communautaire ingénieurs agronomes, techniciens
organise des réunions et fait même du agricoles , agents de la sensibilisation et
porte à porte pour déclencher des ini- agriculteurs désignés et délégués par
tiatives individuelles. les groupements d' action rurale. La

Coopération au développement , à Ber-
Quant à la Suisse, elle finance un ne, finance les constructions , les équi-

autre volet du projet: l'installation aux pements , les frais de trois experts venus
portes de la ville de Limbe d' un centre de notre pays et l' entretien des stagiai-
re formation en aménagement des bas- res.
sins versants dont les activités ont
démarré bien avant la construction des Une entreprise épineuse, mais dont
bâtiments. dépend en partie le retour du pays à une

utilisation meilleure de ses ressources
Des cours , séminaires , etc., sont don- naturelles ,

nés aux cadres de l' enseignement et de
l' animation rurale à divers niveaux: Jean Buhler

Le prix du cacao, comme celui du café, n'est pas à la hausse, alors que les biens d'équipement, les engrais, Dans la ravine de Camp Coq, on construit , à la main et pierre à pierre, une digue pour la protection des
les services et le carburant sont toujours plus onéreux. terres cultivées sur les berges de la rivière de Limbe. (Photos Jean Buhler)



-IEBOURSAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMEhf] >̂ ||̂

#̂#^11

vSf Î̂SKi Ebl̂ E
Il nous reste à louer , dans les immeubles du Bourgat - rue du Pays-d'Enhaut 43-45
et rue de la Vudalla 19 et 24
encore quelques

APPARTEMENTS DE
Vk et M pièces
Nous vous rappelons que vous trouverez, dans chaque appartement:
— magnifique cheminée de salon «Brisach»
— une cuisine habitable parfaitement équipée (appareils de qualité)
— une isolation phonique et thermique supérieure aux dernières exigences
— un ensoleillement optimum.
Ces immeubles se trouvent dans un quartier tranquille, plein de verdure et
cependant à proximité des centres d'achats.
Notre appartement modèle est entièrement meublé par la maison Delabays
SA .̂ r̂ ^^̂
î flËjKjH 

^^^  ̂
Une 

personne 
de la rég ie se trouve sur place,

fm\\S&À ^rmM 
m̂\\\ chaque samedi matin, de 9 h. à 11 h., pour

MMA0M ^É ¦ vous faire visiter 
et vous donner tous les

Î ^̂ LŒ renseignements que vous pourriez désirer.
T_[ mP M 17-1706

\j f̂ C£) 037/ 
22 64 

31

Proche d'un arrêt de trolleybus, à
vendre

TRÈS GRAND ET BEL
APPARTEMENT MODERNE

de 3!ô pièces
Surface 106 m2. Etage supérieur.
Occasion rare. Ensoleillement parfait.
Prix Fr. 215 000. — , hypothèques à
disposition.
Prière de téléphoner au

037/33 27 68
17-864

I%\ serge et damel x
T,nce ^U0bulfiardimmobilière "̂̂  1700 frlb0 ^,.̂ 22

tel.037 224755

Dans cadre exceptionnel, à 10 min.
en voiture du centre de Fribourg
(3 min. jonction autoroute), à ven-
dre

TRÈS BELLE VILLA
FAMILIALE

comprenant 7 chambres , dont un
salon avec cheminée. Vol. 1320 m3.
Grand local au sous-sol pour bricola-
ge. Jardin de 3000 m2 , partielle-
ment en bordure d'une forêt. Cuisine
moderne. Situation dominante, en-
soleillement parfait , calme absolu.
Prix de vente Fr. 720 000.— hypo-
thèques à disposition.

VILLA
A vendre à Courtepin

Situation tranquille, ensoleillée, con
fort , comprenant:
grand living, cuisine équipée,
4 chambres , garage, dépendance.
Pour traiter: Fr. 50 000.—

Pour tous renseignements:

gf^NTasss
st 037/22 39 24

A louer à 4,5 km du centre de
Fribourg (direction de Morat), dès le
1.8.82 ou à convenir.

1 habitation
comprenant:
1 très bel appartement de 5'A pces
(192 m2), cuisine aménagée (y c.
machine à laver la vaisselle), salle de
bains, 2 WC , grande terrasse, che-
minée de salon. Chauffage électrique
+ 6 chambres indépendantes,
1 douche, 1 WC.
Loyer mensuel Fr. 2200. — .
Sogerim SA, st 22 21 12.

17-1104

A Belfaux , à vendre dans quartier, de
villas , tranquillité,

confortable villa de 6% pces

grand séjour , cheminée, cuisine habita-
ble, 2 salles d'eau, garage pour 2 voi-
tures, jardin, terrasse, parcelle d'env.
900 m2. Fr. 450 000.-
hyp. Fr. 340 000.-.

Agence immob. J.-P. Widder
P. Gare 8, Fribourg, st 22 69 67

A ROSSENS

A louer

MAGNIFIQUE VILLA
6 pièces

Loyer: Fr. 1500.— (+ charges).
Libre de suite.

st 037/24 13 79.
17-28263

A vendre à Rueyres-les-Prés (FR)
env.

2000 m2 de terrain à bâtir
au centre du village.
Prix Fr. 48.— le m2.

Offres sous chiffre 17 - 28260 à
Publicitas SA 1701 Fribourg

^k^Kr louer ^̂ ^È"̂
^j a  

la rue de 
Lausanne 91^H

BUREAU d'env. 45 m2 I
I Libre de suite ou pour date à H
I convenir. Prix: Fr. 733 — I
I y compris charges.
I Pour tous renseignements , I

 ̂ ] 2___ \±_^M

A louer, à Givisiez,
dès juillet 1982,
dans construction neuve

2 appartements de 3X> pièces
spacieuses , avec cachet

Fr. 1000.— par mois + charges
partielles.

Famille Andrey Séverin
Route du Crochet 2
1 762 Givisiez , st 26 51 24/25

17-28253

APPARTEMENT
LAC-NOIR

A louer toutes saisons magnifique

A louer Y CHALETS DE VACANCES
à VillarS-SUr-Glâne à Charmey, en excellent état d'entretien, living avec

Rte dé Payerne, dans immeuble neuf cheminée , 3 chambres , carnotzet , garage, dépendance,
terrain aménagé, arborisé de 1046 m2 .

APPARTEMENT l^tr^^Tz  ̂ „, Ha Corbières, rive droite, bord du lac, chalet de week-end
¦ r™ ^ÏIC^^C^^ avec séJour . 3 chambres, chauffage général mazout,

C3G O I ItwCO terrain aménagé de 1447 m2 .
Prix de vente: Fr. 260000.—.

comprenant 3 chambres à coucher , grand salon
et salle à manger , balcon de 23 m2

— conception très moderne
— vue exceptionnelle sur les Alpes

Entrée de suite ou pour date

Ç 037/22 64 31

de vacances
2-7 pièces. Sécurité enfants, 100 m
face au lac, débarcadère à disposi-
tion.
st 037/22 78 66 ou 32 11 30 (dès
19 h.)

A vendre en Gruyère

Pour tous renseignements

convenir
17-1706

A VENDRE, à 10 km de
Fribourg dans quartier rési-
dentiel, limite zone verte

' f MAISON FAMILIALE
de 2 appartements
de 4-A et 2A pièces

séjour avec coin de feu et
sortie sur terrasse couverte.
Pelouse et arborisation. Ga-
rage et places de parc,

œ Prix très intéressant
œ Pour visites et renseigne-
ra ments sans engagement

AGE^FRE

SSMENT
P0 T̂V°£T V é ND

17-13610

A VENDRE, à Villars-sur-GIÉ
ne, quartier «Les Dailles
Moncor», vue panoramique,

villa familiale neuve
de 6 pces + studio

indépendant
Séjour avec cheminée et sor
tie sur terrasse couverte. Cui-
sine habitable. Isolation pho-
nique et thermique spéciale-

™ ment étudiée. Architecture
£ moderne et agréable. Jardin
£ d'agrément.

A MARLY A VENDRE (direct, du
constructeur) |BH—i

A louer de suite ou à cor
venir à Pérolles17-28264

A louer à 4,5 km du centre de
Fribourg

surface
de 195 m2

accès facile, haut. 5 m, 1000 m3

pouvant servir de dépôt à aménager
au gré du preneur. Loyer mensuel:
Fr. 1000.—

SOGERIM SA. st 22 21 12

appartements
neufs de 3 pièces

avec balcon
— coin cuisine bien

agencé
— exécution soignée
— parking intérieur;

Dès Fr. 935. — + rharn.

Visites et renseignements

VILLA
5 pièces

Prix de vente Fr. 420 000

Pour visiter st 24 13 79

A remettre

institut de beauté
centre-ville

Pour tous renseignements
© 037/22 82 95

I 17-28293 |
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Ĵ GESTIMMESA
"ij"  ̂ 30. RUE SAINT-PIERRE -1 700 FRIBOURG

À LOUER À LA ROUTE DE LA
VEVEYSE 12 À FRIBOURG

MAGNIFIQUE
STUDIO

LOYER MENSUEL Fr. 269.—
+ les charges.
Libre dès Ie1" août 1982

17-1715

 ̂
037/22 81

82
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i ~i
I A vendre 4 km d'Estavayer-le- I

Lac

FERME A RENOVER
comprenant: habitation 5 chambres
cuisine, rural et dépendances.
Terrain de 2000 m " .
Prix de vente: Fr. 160 000.—.

Pour tous renseignements:

AGENCE .

SSMENT

ssass
17-13610

13113
A vendre 4 km de Bulle

VILLA FAMILIALE
immeuble en excellent état d'entre-
tien, construction datant de 1960.

5 chambres, tout confort, jardin
aménagé de 1000 m2.

Prix de vente: Fr. 325 000.—

Pour tous renseignements:

glMÈNT

17-13610

A vendre, 30 minutes Lausanne et Fri
bourg, 2 km CFF , situation et vue excep
tionnelles.

BEAU CHATEAU MEDIEVAL DU
XII* À XVI* SIÈCLE

très bon état , corps de logis principal
15 pièces dont vastes salles de réception,
nombreuses dépendances comprenant
donjon, conciergerie , garage, écurie et
charmante maison ancienne de 8 grandes
pièces, cour-jardin a I intérieur des rem-
parts et jardins extérieurs.
Au total 9472 m2 .
Convient à privé ou fondation.
Agence immobilière
Claude BUTTY & Cie
Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

17-1610

LV _T
Position à plat en cas de lésion du bassin et

de la colonne vertébrale

WWWWWk
ÉTÉ 1982

AU VAL D'ANNIVIERS

Studios, appartements et chalets de
vacances à louer:
CHANDOLIN © 027/65 18 66;
GRIMENTZ st 027/65 16 36;
ST-LUC © 027/65 16 83;
VERCORIN st 027/55 82 82;
VISSOIE © 027/65 15 07
et ZINAL st 027/65 14 82.

36-6425

À LOUER A vendre à
Pour cause séjour Fribourg
à [ étranger JQU STUD|0AU 1- NOVEM JULI a,uul"
BRE 1982 comprenant:
pour une durée de 1 entrée
10 mois (jusqu'à ' 1 living - coin à
fin août 1983) manger

Jje| 1 cuisine ouverte
+ coin à mangerappartement , doucne/w.-c.

meublé de 1 penderie
2)'i pièces situation tranquille
j„„„ ,- ' J dans immeubledans quartier du
Schoenberg. recent '
Prière de tél. au "nx

N" 28 36 70 Fr. 60 000. — .
(à partir de 19 h.) Bon rendement.

17-302415 Rens., visites:
. .. .

' 7' ,77 IMMO-SERVI-
CES, rue de

_ Gruyères 14 -
Occasions avanta- 1630 Bulle.
geuses © 029/2 3021
A vendre_ ¦_ . 17-13628
Datsun Cherry
100 A 
?°Vn

9
n

75 ' A vendre
Fr. 3600.—

Datsun Cherry R 5 JL
120 A
mod. 1976, mod. fin 81 ,
Fr. 3800.— 8000 km. exp.,
Opel Kadett Prix Fr 7500 —

SR 1200 © 037/45 11 87
mod. 1976 , 17-28312
Fr. 3500.— _̂___ _̂_
Echange et
acompte possibles A vendre
© 037/38 22 55 

^̂  ,

037/24 83 05 mod. 80.
38 000 km,
expertisée,

— ~̂~~~ avec garantie ,
A vendre Fr. 5500.—

?^h Ford Taunus
GB Bugy L , fi
en très bon état , ,
. . . 4 portes, radio-echange contre .. .
Kawasaki 1000 «ereo to.t vyn.l.

ou plus grand 
m0d' 76 ' expert '-

possible !.
e
%

a
Tonn

an"

Fiat 127 
t,e ' Fr ' 39°°-

mod. 1978. 
évent. acompte

Fr. 3800.— ou échange

©037/38  22 55 © 4 3  21 69
ou 037/24 83 05 ou 43 19 89

17-1700 17-1700
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Z&èWféSMSip*'. i CONSTRUCTIONS EN BOIS
JBBPS *̂ I POUR JARDINS

^Ê â̂^gj^^ ĵ|p̂ ^& Produits «Plus» en bois imprégnés garantis
^pA **r~? 25 ans. Maisonnettes de jardin, abris de

voitures, pergolas , clôtures, dallage, engins
~^^lm̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW de jeux , mobilier et accessoires de jar-

din.

EXPOSITION ; -&m -̂̂ & IAA AU GARDEN-CENTRE «̂̂ ^É| I
maaj f L a  D. .r̂ . . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂*rn g.l—'ur^y PAYSAGISTE_ ~——- IJ

w±vi-iii.\aai **) :rai\»-Ma , !m'*mvÂ *:i»iaiiia' ~ 024/24 49 'àQWÊA K̂ÊÊIM^^ K̂ÊÊAAmWÊÊAmmmmmmmW_ ^̂ _^

Grenette I Vendredi
Fribourg | CE SOIR 25 juin

mmmmmmmm̂ dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

25 X 25.- 25 X 50.- 11 X 100.- 9 X 200.- 5 X 500.-
Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

Org.: Intérêts Quartier du Bourg
17-1989

MERCEDES
230 E

Particulier venc

modèle 1982, 20 000 km , 5 vit., oi
met., toit ouvrant , radiocassette ,
verrouillage centcr, jantes alu, vitres
teintées, prix neuf Fr. 36 000. — ,
cédée Fr. 26 000.—
© 037/73 17 58 (le soir).

17.30238C

SERVICE 24 _ _̂mHEURES... ̂ **&_
...UNE PRESTATION^̂ Y r̂-fa
LA LIBERTÉ! _____PW\ m̂p*T_é_i0l&

^É^r̂ E f̂f^BîŒ

M̂mAP m̂^ P̂^^m—m M̂mr^ \\ ''A ^mmw ^^mx *. k̂\aaPy ÂmwPr̂ À̂w ^Ê ^k ^APv  *̂ âP P̂^\̂ A Ĥ f̂lfl

_ _̂̂ _ _̂A__\ m̂\\ \ —̂m\ P^ V̂ ĴÉ 0̂P̂
^ y^̂ . m̂mW t̂ ^L .  -^ Â ^^^

X Wx ^̂-K^^^ P̂̂̂  Téléphonez
M _ W 11̂ ' " I l  037-22 14 22

W Ĵ̂  ̂ ou retournez
^P̂ votre coupon-réponse

P̂̂  ̂ à Publicitas SA, rue de
^̂ P̂ la Banque 2, 1700 Fribour g.

^_ 

FELPIER SA
Nouvelle collection de carrelages

et faïences

PRIX IMBATTABLES
Cheminée avec récupérateur,
rendu posée Fr. 3900. 

Grand-Rue 41, st 029/2 31 55
1630 Bulle

17-1289C

A vendre
Ford Fiesta A vendr£

S 1,3 FORD
mod 1979, GRANADA
38 000 km, ex- 2300 L Stw.pertisee, avec ga-
rantie, 1980, 63 000
Fr. 6700. — , km , parfait état ,
évent. échange et pr j x intéressant,
acompte
43 2169 © 037/24 35 2C
ou 43 19 89 interne 18

17-1700

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJ USCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versemeni

MERC

D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-5C

Nom : 

Rue : 

Numéro postal et localité

Tel 

Prénom

Mj ^^SK
éÉI 

-H
gHHttËtt

Die Gemeinde St. Antoni vermietet auf den L Januar 1983 oder nach
Ùbereinkunft im Dorfzentrum St. Antoni das Restaurant-Hotel

Senslerhof
460 Sitzplatze aufgeteilt in Gaststube, Speisesaal, grosser Bankettsaal (unter-
teilbar) und Gartenwirtschaft , 6 Fremdenzimmer und 5-Zimmer-Wirtewohnung.
Genugend Parkplatze. Baujahr 1969.

Der Betrieb bietet tùchtigen und strebsamen Fachleuten eine seltene Gelegen-
heit zu einer erfolgreichen Existenz.

Interessenten kônnen die Mietbedingungen bei der Gemeindeverwaltung
St. Antoni/FR, st 037/35 11 55 , verlangen, wo sie auch einen Termin fur die
Besichtigung vereinbaren kônnen.

Offerten mit Preisangaben sind bis Freitag, 20. August , 18.00 Uhr, mit der
Aufschrift « Gasthofmiete » an die Gemeindeverwaltung St. Antoni, 1713
St. Antoni, einzureichen.

17-1700

Garages
pour tracteurs
simple
Fr. 3900.—
double
Fr. 7400.—
avec porte
bascul., haut.
libre 260 cm.
Renseignez-vous
direct.
chez le
fabricant.

Uninorm
Lausanne
Q 021/37 37 12
UNINORM SA

Vendredi 25 juin 1982 3!

SOS FEU ET JOIE
Accueil - Urgence

Le mouvement «Feu et Joie», institution d'entraide en
faveur des

ENFANTS DÉFAVORISÉS
de la région parisienne, lance un SOS à toutes les familles
qui pourraient accueillir bénévolement un de ces enfants ,
âgés de 3 à 6 ans.
En effet , une quarantaine d'entre eux , qui séjourneront
chez nous du 4 juillet au 27 août prochain, restent encore
à placer.
Renseignements et inscriptions jusqu'au samedi 26 juin
auprès de Feu et Joie, section fribourgeoise,
st 029/2 35 29 ou 037/3 1 17 08.

17-28298

(min.
Fr. 10.-

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-

Signatur<
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III ^HH||| | BH^^B
ALPHA et STUDIO vacances annuelles\\\\\_________________ m

20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - 18 ans - 1" vision
Quand le cauchemar rejoint la réalité!!

LA CITÉ DE LA PEUR
les fuites de radiation d'une centrale atomique, à transformer des

savants en ZOMBIES... Avec Mel Ferrer.

Illl

Illl

lllll

I I I I I  la&i&u^̂ ^̂ ^̂ Mi^̂ ^B»
CAPITOLE-NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 20 ans

Carte d'identité obligatoire. De ravissantes serveuses pour des
livraisons de pizzas, très spéciales, à domicile.

PIZZA GIRLS
Un film «hard» made in USA. VO s.-t. fr./all./ital. 

l l l l l  lâUâfaHHHHHHHHI ^^HV
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans. En français - V" VISION

Clint Eastwood dans

BRONCO BILLY
Clint Eastwood brutal, violent, furieux... et rêveur

21 h., Dl aussi 15 h. - 18 ans - En français - 2' SEMAINE
Le dernier film de Ken Russell

AU-DELÀ DU RÉEL
Le film qui éclaire nos rêves et nos cauchemars les plus fous.

l l l l l  lilâiS^^Mi^^BM^^M
15 h. et 20 h. 30 - 12 ans - • 3 OSCARS • «Un chef-

d'œuvre
aussi fort qu'Autant en emporte le vent, D' Jivago ou Lawrence

d'Arabie». (Télé-Poche)

REDS de et avec WARREN BEATTY

Concerts du Conservatoire,
Fribourg

Vendredi 25 juin 1982, à 20 h.

Aula de l'Université

AUDITION DE GALA
PALMARÈS

Lauréats des examens: piano, violon, flûte , clarinette,
trompette, chant , accordéon , musique électronique.

Orchestre des élèves: dir. P.-B. Sudan.

Cordiale invitation à tous

STADE LE PÂQUIER
Vendredi 25 juin, 19 h.

match amical
Equipe nationale suisse

de ski-Charmey I

Entrée unique Fr. 3.—
17-12729

Eglise de Belfaux
Samedi 26 juin 1982, à 20 h.

CONCERT
donné par la Maîtrise d'Attalens
et ANONYME 80

Dir. : C. Torche et D. Nanchen

Entrée libre.
17-28077

Vendredi 25 juin 1982 CANTINE (500 places) Rue Grimoux - FRIBOURG

FÊTE DU QUARTIER D'ALT
Dès 19 h. 30: Productions des majorettes de la ville de Fribourg
Dès 21 h. : GRAND BAL avec l'orchestre populaire «ACKERMANN» de Radio-Beromùnster

Pas d'entrée - Pas de ruban de danse - Prix populaires Bars - Saucisses - Frites - Pêche à la truite, etc.

Organisation: Amicale des jeunes, en faveur des personnes du 3" âge et des enfants du quartier
I 17-28321

—————————————m

OCCASIONS
GARANTIES

AUDI 100 LS
1978 , 7200. — .
AUDI 100 GL
5S
1980,
65 000 km ,
10 500. — .
Crédit et échange
possibles.
GARAGE DES
PONTS
Marcel
Grandjean
Vaulruz
st 029/2 70 70

17-12856

Break
Peugeot 504

1980, blanche
25 000 km , exp.
Crédit , 8800.—

© 037/6 1 49 79
17-2603

AUTIGNY
AUBERGE DE L'ECU

Nous informons notre fidèle Me référant à l'avis ci-con-
clientèle que nous remet- tre, j' ai le plaisir de vous
tons notre établissement informer que je reprends
dès le 1er juillet 1982, à temporairement du 1w juil-

Madame H. Berset let au 30 novembre 1982 à
la suite de

Nous saisissons l'occasion .. „ ..nnme p* IW1
pour la remercier de la con- m Cl "'¦
fiance et de la sympathie P.-G. Sciboz-Dougoud
qu'elle nous a témoignée Par un service soigné et des
jusqu à ce jour. marchandises de qualité,

Mm" et M. j' espère maintenir la répu-
P.-G. Sciboz-Dougoud tation de l'établissement.

M™" H. Berset
Fermeture pour l'inventaire, mardi 29 juin et mercredi 30 juin.

17-28244

.ACABflRET
Ce soir 21 h.

Sextet «Real Time»
avec Olivier Berney (tp.)

et Mario Fulci (st.)
Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83- 'S 221167(de9à12h.)

|CHflUD7 lF-

A vendre
d'occasion un

TRACTEUR SAME
PANTER DT

à 4 roues motr., 85 CV, pneus
12-24/15-34, 1700 h., avec cabine
de sécurité , garantie 6 mois.

« 037/82 3101

BILLENS
25' anniversaire du FC

Cantine au terrain
25 - 2 6 - 27 juin 1982

Vendredi 25 juin 1982- 20 h. 30

SUPER LOTO
de 20 séries
abonnement Fr. 10. — ,
20 jambons, 20 X Fr. 100.^,
20 corbeilles garnies.

Dès 23 h.

Animation par le DUO RAYMOND

Samedi 26 juin 1982 : 12 h.

Tournoi inter-usines

20 h. 30

GRAND BAL
orchestre « THE SUN »

Dimanche 27 juin 1982 :
8 h. 30 Cortège officiel
9 h. 15 Messe au terrain

10 h. 30 Concert-apéritif
12 h. Banquet
8 h. Tournoi à 6 joueurs

15 h. MATCH OFFICIEL
19 h. Animation par le

DUO RAYMOND

Restauration - Bar - Ambiance

Se recommande : FC Billens

Caritas-Fribourg
BRIC-À-BRAC

Samedi 26 juin
de 8 h. à 14 h 30

Rue Weck-Reynold 62
I 17-28225

Chaque mercredi: 16-19 heures
Chaque samedi: 9-1 1 heures
au GALETAS du ^^
VENTE NU
D'OCCASIONS N JP
Grand choix de
meubles et appareils ménagers
courants en bon état.
Lausanne- Corcelles-
Blécherette près-
(sous les Payerne
jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874

Simca Chrysler 1307 S 1977 3 800.-
Renault 16 TL 1975 4 200.-
Taunus 1600 XL 1975 4 900 —
Citroën CX 2200 1976 5 800.-
Peugeot 304 1978 6 300 —
Simca 1308 GT 1979 6 800.-
VW Passai 32 GLS 1978 7 200 —
Citroën CX 2400 Pallas ' 1977 7 400.—
Taunus 2000 GL 1977 7 700.-
Granada 2800 L 1978 8 800.-
Fiesta 1100 L 1981 8 800.-
Granada 2300 L 1978 9 200 -
Granada 2300 L 1979 9 200.-
Taunus 2000 GL 1979 9 400.-
Granada 2300 L 1980 9 800.-
Citroën GS Break 1981 10 600 —
Granada 2300 L 1979 11 200.-
Fiesta 1300 Ghia 1981 11 500.—
Taunus 1600 L Stw 1981 12 200. -
Granada 2800 GL 1978 13 800.-

GARAGE SOVAC SA
Rte de Berne 1 1

3280 Morat, st 037/71 36 88

CITROËN
Fourgonnette
AK 400, 75
Dyane 6, 69,
CX GTI. 79

RENAULT
5 TL, 5 p., 79
5 TS. 81

DIVERS
Audi 80 GLS. 78
Opel break
2000 S, 80
Peugeot 104, 80
Rover 3500, 77
Talbot
1510 GL. 79

Garage

STULZ
Frères SA
1680 Romont
037/52 21 25

Enfin plus
de soleil M!
NniiQ rnnçtmicnnc
en Valais, dans
une région idylli-
que et de rêve,
un très joli lotis-
sement de cha-
lets.
Possibilité de skier
12 mois nar an-
née. Région de
promenade uni-
que.
Bon placement ,
prix défiant toute
concurrence.
Bonne possibilité
HP rrprlit V/niiQ
recevrez d'autres
renseignements
en écrivant sous
chiffre 263 1 Zd,
ofa Orell Fùssli,
Publicité SA,
case postale,
80?? 7urirh

A vendre,
1 VW 1300, 73
blanche

1 CITROEN
cv 9nnn
76, brune

1 FORD
ESCORT. 76,
rouge
1 DEI in-n— cn/i

76, grise.
Exp. garanties.

Garage Central
1618 Châtel-St-
Denis
st 021/56 74 23

17-28322

A vendre

Peuœot 204
caravane
mod. 1976 nou-
veau moteur avec
papier nouveau,
expertisée prix
Fr. 28C0.—
sr 037/43 25 49

BREAK FIAT
131
PANORAMA

1980, rouge,
55 000 km , exp.,
crédit , 5800.—
©037/61 49 79

mmmmmmmmmmmmmmmm
^

ACTION
Choix exceptionnel

facilités de paiement

30 salons
15 buffets parois
10 salles à manger

Livraison franco

¦¦¦MEUBLESHpil

1F5!YERNEÏ
GRAND-RUE 4st 037/6 1 20 65

k à

RlT£RnflTIVE '
BOUTIQUE

R de/ Epou/e/ 137 - 037/22 33 4ô
Pribourg

NOUVEAU
SANDALES, NU-PIEDS

en cuir naturel ou brun

dès Fr. 13.50
SACS et SACOCHES
en cuir naturel, ou satin

dès Fr. 16.50
PARAPLUIES
coloris mode

dès Fr. 19.50
^̂ mmm^̂ mÊmÊÊÊÊ m̂mmmÊimmm m̂m  ̂a

Agences officielles:

OLIVETTI & ADLER
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte

à partir de Fr. 1395.—

Renseignements ou mise à l'essai
par le spécialiste:

Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
sr 037/22 19 57

Bulle: rue Saint-Denis 21
« 029/2 55 02

- Entretien par nos soins -
17-961
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En France, vacances sous surveillance
Si, pendant vos vacances en France, vous constatez des infractions au blocage

des prix, un manque d'hygiène dans un camping ou chez le boucher, si la maison que
vous avez louée ne correspond pas aux indications fournies, si la qualité de l'eau de
votre baignade vous paraît douteuse, vous aurez la possibilité, du 1er juillet au
31 août, d'appeler un numéro de téléphone dans la préfecture des 24 départements
les plus touristiques de France.

Ce service consommateur fait partie
d'une opération «Vacances 1982» dont
le slogan est «Soyez vigilants , nous le
sommes» que patronne le Ministère de
la consommation avec la participation
de douze autres ministères.

Quatre millions de tracts distribués
aux péages autoroutiers et dans les
gares , et des affichettes dans les syndi-
cats d 'initiative et chez les commer-
çants qui voudront bien l' arborer vous
donneront le numéro de téléphone du
service consommateur du département
dans lequel vous vous trouverez.

Ces numéros vous répondront d'une
manière générale aux heures d'ouver-
ture des bureaux et dans la plupart des
préfectures , quand les bureaux seront
fermés , un répondeur enregistrera
votre message.

Vous pourrez leur soumettre toutes
les mauvaises surprises qui risquent
d'empoisonner vos vacances: prix abu-
sifs , publicités mensongères , accueil
désagréable , équipements insuffi -
sants.

Si votre question est simple , le fonc-
tionnaire que vous aurez au bout du fil
vous répondra immédiatement. Si elle
entraîne des vérifications, il enverra , le
cas échéant , un contrôleur des prix —
ne serait-ce qu'un simple gendarme —
ou un inspecteur de l'hygiène pour
constater s'il y a infraction.

Mme Catherine Lalumière , le minis-
tre de la Consommation , qui a lancé
cette campagne au cours d' une confé-
rence de presse , symboliquement le
premier jour de l'été, en attend beau-

coup pour que le blocage des prix soit
respecté dans tous les lieux où il y aura
des vacanciers. En d'autres termes , elle
attend des vacanciers-consommateurs
qu 'ils se transforment en autant d'ob-
servateurs des étiquettes.

«Il faut que ce blocage soit aussi
efficace que possible car il y va de la
défense du pouvoir d'achat des con-
sommateurs , et des plus démunis d'en-
tre eux», a dit Mme Lalumière. Si un
récent sondage a montré que 66% des
Français sont favorables à un blocage
des prix , pour Mme Lalumière «c'est un
calmant et pas un remède de fond». Il
faut , dit-elle , s'attaquer aux racines
profondes: «Je demande que l'on mette
en place des mécanismes efficaces à
long terme pour améliorer l'informa-
tion donnée par les pouvoirs publics sur
les prix , sur les circuits de distribution
et la manière de les reformer , sur le
calcul des marges, etc.»

Pour faire respecter le blocage des
prix , «nous utiliserons tous les moyens
possibles de mobilisation de toutes les
forces qui existent dans le pays», a-
t-elle assuré: moyens de Gouvernement
et appels aux organisations de consom-
mateurs. Ces dernières doivent , par
ailleurs , «réfléchir aux moyens de sortir
du blocage et participer à la prépara-
tion des accords de régulation».

Mme Lalumière a présenté l'opéra-
tion «Soyez vigilants , nous le sommes»
comme la première en la matière , «une
opération très simple, très pratique et
très concrète» visant à améliorer la vie
quotidienne des gens. (AP)

Le comble du mauvais goût
Le jeu de «La guerre aux Malouines» vendu aux Anglais

Un parlementaire britannique a demandé dimanche au
Gouvernement d'interdire un jeu de société américain «ma-
cabre», «Guerre aux Malouines», qui consiste pour les
participants à couler à coup de dés des unités de la marine
anglaise.

«C'est une insulte à nos morts» ,
titrait le «Sunday Mail» en annonçant
la mise en vente prochaine de ce jeu au
prix de 8,95 livres (30 fr.).

M. Tim Tornay, député travailliste ,
a quant à lui précisé qu 'il allait deman-
der au Ministère du commerce de
prendre immédiatement des mesures
pour qu 'il interdise ce jeu qui ne man-
querait pas de choquer les familles des
250 soldats britanni ques tués dans le
conflit.

«Si une interdiction des importations
est impossible , je demanderai à tous les
magasins de gros ou de détail de boy-
cotter cette monstruosité macabre»,
a-t-il dit. «Que des gens puissent faire
un jeu de la peine de leurs prochains qui
ont perdu des êtres proches et chers est
a couper le souffle» .

Le lord-maire de Plymouth , le port
du sud de l'Angleterre d'où est partie la
moitié de la flotte d'intervention aux
Malouines , a également critiqué les
Américains capables «de tirer un jeu de
quel que chose où tant de gens en Gran-
de-Bretagn e ont été profondément et
douloureusement impliqués » .

Le capitaine Sam Sait , commandant
du contre-torp illeur «Sheffield» qui fut
coulé début mai par les Argent ins et
qui figure d' ailleurs dans ce jeu , a lui
aussi jug é cette invention «très regret-
table» .

«Des gens ont criti qué le fait que
nous mettions ce jeu en vente si peu de
temps après tant de morts» , a déclaré
un des créateurs du jeu , Bill Fawsett ,
de Chicago. «Nous avons décidé d' en
retarder le lancement en Grande-Bre-
tagne jusqu 'à la fin des hostilités.
Mainte nant que c'est fait , nous ne
voyons plus de raison de le retarder
encore» .

Le directeur de l'entreprise londo-
nienne qui distribue ce jeu en Angleter-
re, Steve Jackson , a précisé qu 'il atten-
dait les résultat s d' un sondage effectué
auprès de 700 magasins de sa compa-
gnie pour décider s'il convient ou non
de lancer la «Guerre aux Malouines » .

«Nous comprenons que cela peut
être considéré de mauvais goût après la
mort des soldats» , a-t-il reconnu.

Ce jeu consiste en une carte de
l'Atlantique Sud, des cartes à jouer
représentant des unités de la «Royal
Navy» et sept pages d'instructions
détaillées sur la façon de toucher et de
couler les bateaux. Le «Sheffield» et le
«Coventry» peuvent ainsi être atteints
si l' on tire un sept en lançant deux dés,
et coulés s'ils sont touchés deux fois , et
la frégate «Antelone» est atteinte par
un huit. S'ajoutent également les com-
bats aériens et il est ainsi possible pour
un «Mirage V» d'abattre un «Har-

«J' ai un fils de 13 ans et ce type de
jeu est la dernière chose que je voudrais
qu 'il ait» , a déclaré un habitant de l'île
de Wight , dont un autre fils , Andrew ,
est mort à bord du «Sheffield» .

«J' espère que tout le monde dans ce
pays ressent la même chose et fera
pression pour l' empêcher». (AP)

Planche a voile
et priorité

Les amateurs de surf doivent eux
aussi respecter la pr iorité. Pour avoir
méconnu cette règle , un surfeur a été
déclaré responsable des blessures qu 'il
avait infligées à un autre sportif.

Un jeune homme peu expérimenté
dans la pratique de la planche , relate le
centre de documentation et d'informa-
tion de l' assurance , avait violemment
heurté un autre pratiquant qui , remon-
tant vers le large , bénéficiait de la
priorité.

La victime fit appel à la justice pour
obtenir un dédommagement et les
magistrats de la Cour d' appel de Pau
reconnurent que son adversaire avait
commis une faute. Toutefois , les juges
reprochèrent au blessé son manque de
prudence: il avait eu le tort d' emprun-
ter la zone de surf pour remonter vers le
large au lieu d' effectuer un détour.

La responsabilité fut donc partagée
entre les deux antagonistes: les trois
quarts incombant à celui qui avait violé
la priorité et le dernier quart à l' autre
surfeur. (AP)

IIIIIL PONO,^! Un western subtil
«L'homme de papier» rupture entre la BD préhistorique et la à sa juste place. Ferrandez inaugure un

par Manara Dargaud bande dessinée moderne. genre nouveau , la BD sociale.
' Ce long fantasme de deux auteurs de

«Manara transforme tout ce qu 'il talent sut parfaitement traduire les «^ Ja poursuite
touche , même le western» affirme la aspirations de toute une jeunesse , deve- J Hi-nutp""̂ ..., mnrrlnrppublicité. Qui , pour une fois n 'est pas nue adulte depuis , mais qui a su (voir uu vj ' * muruore»,
mensongère. Le dessinateur italien fait ci-dessus) garder une part de rêve et de Par Mandryka, Dargaud
en effet preuve ici d' un rare talent pour fantaisie dans son esprit. Un festival de Ou comment prouver que l'on ne
mettre en image un récit subtil qui couleurs et de gaieté salubre. peut être et avoir été. Mandryka conju-
modifie et améliore le western , genre gue sa bande dessinée au temps passé,
qui , au risque de sombrer dans le «Arrière-pays» Et c'est bien dommage. Il ternit le
ridicule , doit le p lus souvent se conten- par Ferrandez Castermann souvenir que laissait son concombre,
ter de poncifsyÔ3L.avec. son homme de
papier , Manara ~ ': intéresse , charme , L'histoire d' un jeune paysan , riche «Les diri geables
éblouit , mêlant 'tendresse et humour , en terre , pauvre en affection , qui man- • l'Amn^niM»dérision et propos corrosifs. Et puis , quera sa rencontre avec une jeune fille , . ^r *' .,
quel graphisme! de la ville , mirage triste qui ne fera que par Sananujas et Durand, Glénat

passer dans son existence. ^ 
Un récit fantast ique, que les

«Jean Cyriaque» Ferrandez aime la campagne, la auteurs, doués , mais manquant parfois
par Solé èt Dionnet, dessine remarquablement , et sait , ue r jgueur 5 mènent pourtant à bon

Humanoïdes Associés amoureusement , rendre le désarroi qui port i pour le plus grand laisir des1 habite. Tout y passe, le prix du lait , la lecteurs , du moins ceux qui saventRéédition magnifique d une œuvre perte de revenu , la fuite vers la civilisa- encore rêver,
que l'on peut considérer comme ayant tion urbaine , la quête du bonheur. La
été l' une de celles qui marquèrent la terre y est magnifiée , l'homme replacé Jean-François Develey

'; _2r «*-—» ^——.r*"VM^r"̂ * *̂  _

Ferrandez , dessinateur de la campagne
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Grande exposition d'ouverture

Attractioi
pour les enfant

'¦̂ KîrsÙ\WkwS~*ci,

La nouvelle Manta
De la race des pur-sang, élégante
sportive, puissante. Moteur à injec
tion, 2.0 I, 110CV DIN

Vous pouvez admirer un choix des (m mm
nouvelles américaines GM, dont la 
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• Opel Kadett et Opel Ascona a traction
avant livrables aussi avec moteur Diesel

0 Les grandes routières Rekord. Avec ser-
vo-direction et moteur à injection

• Opel Commodore: la 6 cylindres la plus
avantageuse de Suisse

• Les modèles de pointe exclusifs: Senator
et Monza

0 Les Breaks Opel - les plus achetés en
Suisse

Heures
Jeudi

ouverture
24.6.82
25.6.82
26.6.82

Vendredi
Samedi

PLUS DE 50 VOITURES DE LA MARQUE À SUCCÈS UT CL

Concours \ (à une surprise
1er prix / / lors de l'achat d'une voiture
Un vol pour 2 personnes à / / neuve

Nice (4 jours). / ĝ ĝgggggggg ^̂ ^g.
Chaque visiteur prend part /
au tiraqe au sort. / ^^^^^^

OPEL jl PONT1AC 1|CHEVR0L£T| , BUICK lloiDSMOBIIiH '&UÛÊ&U: |[_^^

gamme des utilitaires Isuzu

¦ 
^̂ -m^^^^ M̂̂LiJt\^M
\ ĵ ̂ ^̂ ^S^S**^̂  ̂FHËRES S*
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MENUISIER-MACHINISTE
MENUISIER-POSEUR

ORCHESTRE
THE
WILLIAM S
1-2-3-4 mim-
cierm pour toutes
MM m ¦¦-.¦ testa

Bonnes référé*
ces.
Arrangement pri*
abordable .
Pour tout remet-
gnements;
«024/59 1479

Pfhs
CRANS-
MONTANA
appartement
CHALET

m a r =:
» 021/22 23 43

' ï ¦ ' ¦'- '.. t

Occasion unique
Marchand sie de
Ires bonne quai -
té. Prix baissé ra-
dicalement

Echelles
à glissières
2 part. ALU.
10 m au lieu de
Fr. 548.— cé-
dées Fr. 318.—
(DIN), 3 ans de

Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA,
Prez-
vers-Siviriez
037/56 12 72

13-2064

Entrée: tout de suite ou date â convenir

st 021 61 23 36

ml 1/i'ûMf«^¦̂ a? Miens,
^^cueille-les
^S t̂oi-inêmfie !

1 Y 1/2 kg ZSS1 . . . .¦
>*«*» ' Ouvert tous Iles purs, à partir de

eu»an S OZ30 h, égafemerf te dimanche.
jusqu'à lia tombée de bruit
Indicateurs spéciaux ! •
Renseignement sur & durée de
- :.e -- «A* :.--2 ;̂' . -. loi

21 h
21 h
16 h



Vendredi 25 juin 1982 LAjj IBERTE

Les pédiatres font le point

Infections en baisse,
prévention en hausse

L'assemblée annuelle de la Société suisse de pédiatrie
(SSP) qui s'est déroulée à Lausanne au début de juin a mis en
évidence quelques nouveautés et esquissé un portrait du
pédiatre de demain.

Le problème le plus lancinant que
connaît actuellement cette discipline
est celui de l' occupation des jeunes
pédiatres , cela surtout en milieu cita-
din. J l y a 800 pédiatres membres de la
SSP dont la moitié sont des praticiens
privés et les 50 nouveaux assistants se
heurtent à un manque de places de
formation.

A cela plusieurs raisons. Celles qui
sautent aux yeux d abord: la baisse de
la natalité et la quasi-disparition de
certaines maladies infantiles; impor-
tante aussi quoique moins visible , la
durée toujours plus courte du temps
d'hosp italisation due • en partie au
retour au foyer des mères sans emploi
et au départ des familles nombreuses
étrangères.

La pédiatrie s'oriente donc vers la
prop hy laxie , vers une intensification de
la pédiatrie sociale et scolaire , notam-
ment en vue du dép istage des handi-
caps. Des groupes de travail composés
de pédiatres ont aussi effectué des
travaux sur la gynécologie de l' adoles-
cente , sur l'hypertension de l' enfant.

Deux de ces groupes ont obtenu des
prix pour leurs travaux: le prix Guido
Franconi a été décerné à l' un d' eux
pour ses recherches concernant le trai-
tement du cancer chez l' enfant; le
professeur Steinmann de Zurich a pour
sa part obtenu le prix pharmaceutique
Inp harzam pour ses travaux sur le tissu
conjonctif.

Le nouveau-né retient plus que
jamais l' attention du pédiatre. Alors

qu 'il y a vingt ans la mortalité périna-
tale était importante , elle est rare
aujourd 'hui et la médecine des préma-
turés est devenue une sous-spécialité.
Car le nombre des prématurés n'a, lui ,
pas diminué; la différence réside dans
leur taux important de survie et dans
une augmentation de leur qualité de vie
(moins de handicapés).

On ne meurt plus beaucoup à la
naissance , on n 'a plus non plus à
affronter les grandes maladies à virus.
La variole a disparu partout , la polio-
myélite est tenue en échec dans les pays
où les vaccins sont généralisés. Un
vaccin contre l'hépatite virale B vient
d'être mis en circulation. Il concerne en
tout premier lieu le personnel hospita-
lier et les personnes soumises fréquem-
ment à des infections. On peut rappeler
à ce sujet l' utilité de l'expérimentation
animale — très combattue maintenant
— dans les tests de vaccins.

Les maladies infectieuses en revan-
che , si elles sont elles aussi en baisse ,
concernent encore entre un tiers et la
moitié des enfants hospitalisés. Contre
elles , les antibiotiques ont prouvé leur
efficacité. Mais on s'est aperçu aussi
que leur utilisation comportait des ris-
ques et qu 'il était impératif de ne pas en
abuser. Un groupe de pédiatres , le
GREPA , par exemp le , recherche ac-
tuellement l' opportunité de l' emploi
des antibiotiques pour combattre les
angines et propose qu 'on procède systé-
matiquement à des frottis de gorge afi n
de ne traiter aux antibiotiques que les
angines avec agents bactériens. On a
découvert aussi que le rythme et la
qualité d'évacuation sont très indivi-
dualisés et qu 'il faut en tenir compte en
fixant le dosage de l' antibiotique.
Quant à la fameuse et angoissante
résistance aux antibioti ques, il n'est
sans doute pas superflu de rappeler que
ce n'est pas la personne qui résiste mais
le germe.

Nul doute que la SSP attache une
grande importance à ce sujet très
actuel puisque «les maladies infectieu-
ses et leur prévention » ont constitué le
thème principal de leur réunion. El

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 857
Horizontalement: 1. Epuisantes

2. Trimer. 3. En - Etes - Cu. 4. Moi •
Er - Mot. 5. Eure - Nuée. 6. Née •
Da - Eun. 7. Te - Port - Ri. 8. Lettre
9. Ain - Eut. 10. Matelasser.

Verticalement: 1. Eléments. 2.
Nouée - Aa. 3. Ut - Ire - Lit. 4. Ire -
Pêne. 5. Site - Dot. 6. Amer - Art. 7.
Nés - Très. 8. Tr - Mue - Eus. 9.
Cœur - Té. 10. Soutenir.

A 1 3 V 5 6 ? 8 3 ' 0

PROBLEME N° 858
Horizontalement: 1. Façon d'agir

plus indiquée pour le danseur que
pour l'homme d'Etat. 2. Creuses
intérieurement. 3. Dans la maison -
Habitants - Note. 4. Annonce la fin
d' un sacrifice reli gieux - A son jour -
Epais. 5. Objet , outil... sans nom
précis - Ne peuvent être exécutés
seuls. 6. Fin de soirées - Un peu de
soupe - Placé. 7. Dans les - Don
d' une faveur royale - Le bout de la
route. 8. Ne sont souvent que fugiti-
ves. 9. N' est jamais très clair en
Normandie - Lu à l' envers: pronom.
10. Haïras.

Verticalement: 1. Bornées. 2.
Foyers - Issu de. 3. Dans la gêne -
Du verbe avoir - Département. 4.
Prénom féminin - Ancienne mesure
de longueur. 5. Fit des vers - La
première page d' un journal. 6.
Perdu par nos premiers parents -
C'est mieux que rien. 7. Pronom -
Sélectionne. 8. Un peu d' espoir -
Non rég lés - Certain.  9. Qui n'est
pas courbe - Note. 10. Relever pour
empêch er de t ra îner .

Hommage au Maître
13. Fxe5 Dxg5 14. f4 Dh5 15. Rhl
Pour empêcher Fc5 + suivi du roque.

Joseph Edôcs veut lier le fou f8 à la
protection du pion g7.

15...f6
Logique , semble-t-il: obliger le fou à

reculer en d4 , jouer Fe7 et , enfin ,
pouvoir roquer. Mais le coup des blancs
survient comme un coup de tonnerre.

16. f5!!
Deuxième acte: le sacrifice qui ouvre

le jeu.
16...Fc6
Prendre la pièce ne sauverait rien:

16...fxe5 17. fxe6 Fxe6 18. Cxd5 Fd6
19. Cf4 exf4 20. Dxd6 et les blancs
peuvent envoyer les pompes funèbres.

17. Dg3! Td8
La prise était à nouveau synonyme

de mort: 17...fxe5 18. Dxe5 Df7 19.
fxe6.

18. Fc7 Td7 19. fxe6 Txc7 20. Dxc7
Fe7

Troisième acte: la mise à mort.
21. Cxd5 Fxd5 22. Dd7+
Et le joueur zurichois abandonna. Il

ne peut échapper à son destin: 22...Rf8
23. Txd5 De8 24. Dxb7 et le roi est
muré par ses pièces et le p ion blanc e6.
Une brillante performance et un hom-
mage au Maître Morphy.

H lÉCHEÇs 2=yL
«Acquiers une avance dans le déve-

loppement , ouvre le jeu , si nécessaire
en sacrifiant pions ou même pièces , et
terrasse ton adversaire avec toutes tes
forces disponibles avant qu 'il n 'arrive à
égaliser ou à contrer. » Ainsi peut-on
résumer l'évangile selon Paul Morphy,
le grand champ ion américain.

Voici un exemple parfait de cet
enchaînement: de l' avance de dévelop-
pement à la victoire rapide , en passant
par l'ouverture du jeu et le sacrifice
d' un p ion , puis d' une pièce. C'est une
partie d' un jeune Hongrois , Joseph
Edôcs, qui fait ses études à Fribourg et
qui défend , depuis son arrivée au bord
de la Sarine , les couleurs locales.

Edôcs - Trachsler
1. e4 e6 2. Cc3 d5 3. Cf3 Cf6
Une réponse usuelle. Il est connu que

3...d4 est moins fort: 4. Ce2 c5 5. c3
dxc3 6. bxc3 Cf6 7. Cg3 Fe7 8. d4 Cc6
9. Fd3 cxd4 10. cxd4 Da5+ 11. Fd2
Da3 12. De2 avec avantage blanc ,
Ljubojevic - Garcia , 1971. Mais inté-
ressants sont 3...Fb4 et 3...c5.

4. e5 Cfd7 5. d4 c5 6. dxc5 Cc6 7. Fd3
Cxc5

Un coup inexact. La volonté
d'échanger le fou des cases blanches
fait tomber les noirs dans Terreur. Plus
juste est 7...Cxe5 et le pion c5 reste
faible.

8. Ff4 Cxd3 9. Dxd3 a6 10. 0-0 Fd7
H. Tadl Tc8

Premier acte: l'avance de développe-
ment. Toutes les pièces des blancs sont
en place et vont coordonner leur action
alors que le roi noir est toujours au
centre.

12. Cg5
Un sacrifice de pion...
12...Cxe5
... que les noirs s'empressent d' ac

cepter.

SAVIEZ- bJJIl l \AOUS ^^^
Eau de Javel

Pierre Pauchard

Javel est un ancien village au-
jourd'hui incorporé dans le XV e arron-
dissement de Paris. C'est d'ailleurs la
manufacture d'acides et dé sels miné-
raux que le comte d'Artois fonda en
1777 qui créa prati quement ce village.
On comprendra dès lors que le déter-
gent à base d'hypochlorite de potasse
s'écrive eau de Javel et non eau de
Javelle comme l'indi que curieusement
le dictionnaire de l'Académie.

Phonetix

VE QUOTIDIENNE 39

— Voilà , mon frère , un décor bien
belliqueux , s'étonna Ancelin.

Aimery de Porcellan eut un sourire
étroit.

— Vous l' avez dit vous-même , sei-
gneur Abbé: cette région est la proie du
désordre et de la violence. La richesse
de cet hôtel , qui excite bien des convoi-
tises , impose certaines précautions.
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leva de la pierre d'âtre où il était
assis.

— Mon fils Ange , dit Aimery.
Le garçon les salua d' un coup de

menton désinvolte.

approuva Ancelin.
L'armateur s'inclina , ses longues

manches de satin frôlant le sol.

Fort sages, fort sages en vérité.

— Seigneur Abbé , et vous, damoi-
sèles, faites-moi l'honneur de monter
dans mes appartements.

Il les précéda , cérémonieux , mar-
quant une pose sur chaque marche.

Aude se sentit frissonner. Elle n 'au-
rait su expliquer pourquoi , mais cette
maison lui déplaisait. Le seigneur de
Porcellan lui-même, en dépit de sa
politesse raffinée , avait au fond du
regard une lueur inquiétante qui
démentait la courtoisie de ses propos.
Au sommet de l' escalier , l'hôte s'effa-
ça. Aude ne put retenir un cri d' admi-
ration. Ancelin lui-même, s'arrêta
frappé de stupeur: Devant eux , l'hôtel
se divisait en deux parties , séparées par
un magnifique jubé qui avait dû appar-
tenir à une cathédrale.

Au centre , une porte ouvragée ,
représentant le Jugement dernier ,
s'ouvrit sur une pièce plus vaste prolon-
gée à son tour par un magnifi que jardin
tout illuminé de torches et de cierges de
cire. Dans les pièces et le jardin
s'amoncelait la plus extraordinaire
profusion de richesses qu 'ils eussent
jamais contemplée.

Les statues religieuses , la vaisselle
d'or et de vermeil , les tap is de soie, les
tissus de Damas et de Mossoul , les
armes , les coffres de bois exotiques
s'amoncelaient sur le plancher dans un
savant désordre qui enflammait l'ima-
gination.

— On se croirait au Paradis! s'écria
Aude, jouant à merveille son rôle de
novice.

— Ce n'est peut-être pas tout à fait
le Paradis , dit l'hôte avec un sourire
cauteleux , mais l'hôtel a quelque char-
me, il est vrai.

— Infiniment de charme , renchérit
Ancelin. Voici une œuvre d' art qui
embellirait notre abbatiale de Saint-
Martin.

Il caressa le jubé , feignant de s'inté-
resser aux scènes pieuses sculptées
dans le bois. Aimery de Porcellan eut
un geste d'humeur.

— A présent , Seigneur Abbe , vous
allez me dire l' objet de votre mission.
Ensuite vous me ferez l'honneur de
partager mon modeste repas.

Ancelin inclina le front avec humili-
té.

— Avec plaisir , mon fils , bien que
mes vœux m'interdi sent de goûter
abondamment aux p laisirs de ce mon-
de.

Il suivit Porcellan dans la pièce
voisine , affectant d'ignorer le regard
ironique que lui adressait Aude. Mal-
gré la tiédeur de la nuit , quelques
bûches d'amandier flambaient dans
une cheminée de pierre blonde. Les
armes des Porcellan , rehaussées d'or et
d' argent , scintillaient sur le manteau.

A leur approche, un garçon d'une
vingtaine d' années , qui les épiait au
travers de la dentelle de bois du jubé , se

Une jeune femme brune se redressa
à demi au creux d' un immense fauteuil
recouvert de peaux d'ours.

Et voici mon épouse , Carmina

— Bienvenue , seigneur , dit-elle
avec un délicieux accent espagnol.

En s'avançant , ils virent qu 'elle avait
les deux pieds emprisonnés dans un
énorme brodequin de métal qui lui
paralysait tout le bas du corps. Devant
les regards apitoyés d'Aude et de
Fabrissa , elle éclata d' un rire char-
mant qui découvrit ses dents blan-
ches.

— Vous admirez mes nouvelles
chaussures? demanda-t-elle en riant de
plus belle.

Déconcertée , Aude s'assit au coin du
feu. Tandis que Fabrissa entamait avec
Carmina une conversation animée
ponctuée de fous rires , elle affecta de
contempler le feu et surveilla le manège
d'Ancelin. Porcellan l' entraînait à
l'écart dans un réduit aménagé au
creux du mur , elle vit le garçon heurter
du front la voûte de pierre. Elle se
mordit les lèvres en l' entendant étouf-
fer un juron.

— Vous êtes bien jeune pour un
abbé , s'étonna Porcellan à qui l' excla-
mation n'avait pas échappé.

— Certes , mon fils , répliqua Ance-
lin , j' ai à peine trente ans. Il n 'y a pas
très longtemps que j' ai reçu l' an-
neau.

Les deux hommes se mirent à con-
verser à voix basse. Aude alla s'instal-
ler à l' angle de la cheminée , comme si
la chaleur du feu l'incommodait tout à
coup. Là , elle se trouvait tout près du
réduit et elle put entendre Ancelin
raconter la tragi que aventure de Pierre
de Porcellan. Malgré elle , elle admirait
l'aisance avec laquelle Ancelin utilisait
les gestes et le langage des dignitaires
ecclésiasti ques. Par curiosité , elle
reporta son regard sur leur hôte pour
voir s'il était dupe de la comédie qu 'on
lui jouait , elle eut un mouvement de
répulsion.

Brusquement , le visage de Porcellan
était devenu hideux. Sous les yeux clos ,
la peau s'était creusée, faisant saillir les
os des pommettes et du nez. Au coin de
la bouche , réduite à une cicatrice étroi-
te, suintait une mousse blanche qui
s'écoulait jusqu 'au menton agité de
tremblements convulsifs.

Insensible à cette métamorphose ,
Ancelin avait interrompu son récit et
attendait tranquillement la fin de la
crise. Pourtant l'homme qui lui faisait
face n'avait plus rien de l' armateur
obséquieux qui les avait accueillis ,
c'était un être inquiétant , possédé sans
raison d' une fureur muette. Aude fris-
sonna. Elle avait envie de se lever et de
quitter au plus vite cet endroit étran-
ge-

(à suivrel

Pourouoi...

*-Q
...ne puis-je pas lira

ce. cjue j'écris?
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«Histoire de la vie»
De la première cellule à... l'homme

Vendredi 25 juin 1982

Raconter l'apparition de la vie sur
terre en images n'est pas chose facile.
Poursuivre à travers les divers stades de
son évolution non plus. «Histoire de la
vie», dont vous pourrez voir le premier
épisode ce soir, est une série remarqua-
ble qui comporte huit volets bien définis,
chacun pouvant être vu séparément.
C'est sur l'initiative de Pierre Desgrau-
pes, Igor Barrère et Etienne Laloup que
la chaîne romande, par le biais de Pierre
Barde, a accepté de s'associer à cette
coproduction d'envergure, à laquelle
s'est également jointe la société fran-
çaise Editel/Edimav.

Deux ans de travail  assidu. Voilà en
gros ce qu 'il a fallu aux cinq réalisa-
teurs et aux nombreux conseillers
scientifiques pour parvenir à leur fin.
D'emblée, l'importance de l'élabora-
tion des divers scénarios s'est révélée
manifeste afi n qu 'aucune émission
n'empiète sur le champ d' une autre.
Pour plus de sécurité , chaque film a été
visionné par le reste des producteurs en
cours de montage pour y apporter les
corrections nécessaires à la cohésion
scientifique et narrative de l' ensem-
ble.

Hui t  volets donc, à raison d' un par
semaine tous les vendredis , qui se
découpent comme suit: ce soir , « I l  était
une fois l' univers» , ou l' explication de
la réunion des conditions physiques qui
amenèrent un beau jour sur terre... la
vie (réalisation Pierre BardeV

Deuxième épisode, l' origine de la
vie. Avec une partie consacrée à la
querelle des idées, une autre sur le
fonctionnement des êtres vivants et une
dernière explicitant les grandes théo-
ries actuelles, triple approche paléon-
tologique , astrophysique et biochimi-
que.

Puis nous aborderons le problème
crucial des sexes à travers les phénomè-
nes de reproduction. Rappelons que les
théories génétiques sensées ne datent
que du début du siècle.

«D' une vie à l' autre» spécule sur les
théories d'évolution. Hérédité, sélec-
tion naturelle , Darwin , adaptation , de
la vie aquatique à la vie sur terre. Un
débat sans fin que la science écourte de
iour en j our.

La cinqu ième émission touche un
problème plus original de l' existence
permanente de la vie. Elle tente de faire
comprendre les équilibres fragiles qui
régissent le milieu ambiant et assurent
la vie.

Les deux chapitres suivants seront
nnnciiprAc n l'hnmmp *ïnn pntrpp Hanc
le circuit. Enfi n «le propre de l'hom-
me»; son cerveau et l' activité céré-
brale
Rendez-vous le 13 août pour voir un
peu plus loin. «L' aventure inachevée»
montre que tout est possible, bien que
l'on connaisse déjà des «échéances
inpxnrnhlps»
(NiB)

• TVR 90 h Fifl

«Passeport pour Pimlico»
Film de Henry Cornélius

Voici une amusante comédie an-
glaise où Henry Cornélius tisse une
tapisserie racontant la vie du petit
monde que constitue un quartier de
Londres, vie pittoresque de personnages
ordinaires qu'un événement «sensatio-
nel» vient secouer de son apparente
léthargie.

Après la découverte d' une charte du
XV e siècle , ce quart ier  londonien de
Pimlico se constitue un état indépen-
dant et bourguignon. Il a suffi de
l' explosion d' une bombe abandonnée
par la dernière guerre mondiale pour
que surgisse au milieu d' un trésor du
XV e siècl e le parchemin cer t ifian t que
Pimlico est propriété des ducs de Bour-
gogne.

I *îHf »p Hn çrénnrin vint çelnn çpç
dires, à Henry Cornélius , de la situa-
tion que connaissait et connaît encore
la ville de Berlin séparée en deux zones.
Sur cette situation qui paraît p lus sus-
ceptible d'inspirer le drame, le metteur
en scène anglais a édifi é une comédie
humoristique pleine d' entrain , de viva-
cité et dénuée de toute méchanceté.
I es meil leurs  eaes v sont cenendnnt

insp irés de l' actualité (le film a été
tourné en 1949) et sur des situations
dont le non-sens souligne le burles-
que.

«Passeport pour Pimlico» est avec
«Noblesse oblige» de Robert Hamer la
meilleure réussite de la comédie humo-
ris t ique anglaise d'après-guerre , mais
ici la satire n 'est Das erincante. Elle se
fait bonhomme et sympathique au
même ti tre que ces personnages con-
frontés aux problèmes politiques nés
d' une situation que ne saurait tolérer la
fière Angleterre amenée à user de
moyens de rétorsion pour mettre fin à
cette humil iante sécession.

Surtout Henrv Cornélius nous offre
avec ce film un passeport pour pénétrer
au cœur d' une population de petites
gens dont il a su révéler à la fois les
sentiments, les désirs , les ambitions, au
cours de scènes humaines et nuancées,
une peinture véridi que d' un milieu qui
n 'at t i re  que rarement le regard de la
caméra.

(AP)

A A 9 T? h DF;

«L'invitation au voyage»
C'était à la fois  la conclusion,

puisqu 'on a terminé sur ce poème,
et l 'entrée en matière de l 'émission
de Françoise Giroud «Les vaches
sacrées - sur Charles Beaudelaire.
En p f f e t  E (lirniiH nnus nrrtnnçnit
face à l 'actualité que l 'on connaît ,
de nous emmener ailleurs , « Là où
tout n 'est qu 'ordre et beauté. Luxe ,
calme et volupté " . Evasion sédui-
sante dans la sp lendeur de Beaude-
laire, sp leen el volupté , révolte el
« „ . ._ .  „.„9 i „ u~i _.¦;/ o

nous ont été livrées et que l 'on sent
une bonne préparation.

Il nous a été difficile d 'oublier
qu 'une émission littéraire était en
train de se faire, hormis les quel-
ques instants où les invités ont
nnrlé de Renudelnire nver nnsxinn
et les moments précieux où l 'on a
laissé à l 'au teur sa propre parole
(par la voix de Jean Topar) . Là des
satisfactions: l 'image contradic-
toire laissée par les différentes
interprétations a quelque chose de
rnxxurnnt minnl nn np nxt> nu nt>r-
sonnage.

Faut-il voir une autre source de
malaise dans le sujet lui-même, la
poésie, dont F, Giroud a bien souli-
gné que le phénomène était inexpli-
cable dans ses causes et dans ses
effets. En essayant de cerner le
poète en le rattachant à certaines
M ^/ .- ^MC- ,.„.„„,„ l' A, -„/„,„î \A;~U n i

Chai Hou «on entre trop dans l 'arti-
culation d 'un discours universitai-
re- , et avec lui , nous avons cru
-qu 'il faudrait  dans la discussion
que nous ne sachions pas trop où
nous allons » , entendant bien évi-
demment par là que la réflexion
puisse vraiment se suspendre et
ainsi éviter un «sur place » trop
,..', -AU - n l r\u

" 
(t ti

D'UN OEIL <§>
rDITO IF S -̂<') A

A quoi donc imputer qu 'il nous
ait été aussi difficile de nous laisser
emporter? Pendant la plus grande
partie de l 'émission , F. Giroud s 'est
montrée consciencieuse à l 'excès,
r lpïn „ h r t l j ç r u l p p  nnr 11> Ifliimr..  l v i / - \
— j  — t ... . _  t . „  

, ,

aux premières minutes , triant les
commentaires de ses invités — p lus
matériellement ses fiches et ses
papiers — ponctuant les opinions à
tort et à travers d 'interventions
escamotées. Agaçant , lorsque par
ni l l / 'u rv  tnnt rlp r-hnv p t:  trot: iuvtoç
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Télévision ==.
ROMANDE SP 7̂

14.00 Hippisme
Coupe des nations

17.40 Point de mire
17.50 Gaston Phébus: La lion des

Pyrénées (3). Série
18.45 Dessins animés

Le magicien - Le déjeuner
19.00 Belle et Sébastien

R l a  valise rie Norbert
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas (1). Série

La fille de Barnes
Avec Barbara Bel Geddes, Jim
Davis, Patrick Duffy, Linda Grey,
Victoria Principal, etc.

20.50 Histoire de la vie (1)
Il était une fois l' univers
m \irt\r rtr,\re * Qplprtinn

21.45 Téléjournal
21.55 Tour de Suisse
22.05 A bigger splash

Film de Jack Hazan
Avec David Hockney, Peter
Schlesinaer. Celia Birtwell. ete

«
SUISSE
AL1£MANDE

8.15 Video ( 1 ). 8.45 Absolutismus. 9.15
Leben im Norden. 9.30 Literatur (2).
10.00 Unternehmen Haushalt. 10.30
Furka-Erôffnung und die Geschichte ûbei
die Entstehung des Tunnels. 12.15 Spa-
nien: Fussball-WM 1982. 14.45 Aa-
chen: CSIO. Nationenpreis. 17.45 Gs-
chichte-Chischte. 17.55 Taaesschau.
18.00 Karussell. 18.35 Tour de Suisse.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Show International. 20.55 Runds-
chau. 21.40 Tagesschau. 21.50 Krimi-
Club : Die Spur fùhrt zum Hafen. Amerik.
Spielfilm. 23.15 Spanien : Fussball-WM
1982. 23.30 Sport am Freitag. 0.00
Taaessr.hau.

ITALIENNE KfW
17.05 Campionati mondiali di calcio.
Germania - Austria (Cronaca diretta).
19.10 Telegiornale. 19.15 Escrava Isau-
ra. 19.5511 régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 1 documentari di reporter. 21.40 La
prigione. Lungometraggio drammatico.
23.00 Telegiornale. 23.10 Ciclismo : Giro
délia Svizzera. 23.30 Oggi ai mondiali di
calcio. Teleaiornale.

11 (ALLEMAGNE 1 
~)

14.30 ARD-Sport extra. 16.45 X11. Fuss-
ball-WM. 17.05 1. Finalrunde, Gruppe II.
19.20 Musikmarkt. 20.15 XII. Fussball-
WM. 20.50 1. Finalrunde, Gruppe V.
Valencia : Spanien - Nordirland. 22.45
WM-Tagesbilanz. 23.30 Kaz und Co.
V .-.r -̂.e.A.A.A.

IIIIIIAI1EMAGNE2
16.20 Pénélope und der Papagei. 18.00
Kriminalhund Murmel . . . bitte kommen !
18.20 Western von gestern. Zorro's Erbe
(5). 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte. Krimiserie. 21.15 Die Silberne Rose
von Montreux: Tosca auf dem Trampolin.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05
Plac ninn ForncohfMm

Illl II AUTRICHE 1 ~1
18.00 Fauna Iberica. 18.30 Biologie.
19.00 Wortwechsel. Interview mit Hel-
mut Kohi. 20.00 Lefs Rock (2). 20.30
Das Beste aus Beat , Beat , Beat (2). 21.00
Sonde. 21.45 Markt. 23.30 Einfùhrung in
Hoc Frhrc-ht ( 1 1 1

DU MONDF lT^
TVR (chaîne sportive)
17.05 RFA - Autriche (direct)
19.10 Angleterre - Koweït (différé)
20.57 Espagne - Irlande (direct)
22.50 RFA - Autriche (différé)
TF 1
17.05 RFA - Autriche (direct)
23.00 Angleterre - Koweït (différé)
IA2
IH CE Cr,-,„r,„ _ Irlon.Jn I A , r a r - t \

RADIO +TI/

IL 3&
12.10 Feuilleton :

La vérité tient à un fil
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
17.05 Coupe du monde de football

Gijon : R.F.A. - Autriche
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 La grande affiche

Show de Claude Fleouter
Avec Alain Souchon, Carole Lau-
re, Michel Jonasz, La chorale des
enfants de Saint-Germain-des
Prés, etc.

21.40 Marion (4). Série
22.35 Actualités
23.00 Coupe du monde de football

Bilbao: Angleterre - Koweit

ANTENNE 2^T A
10.30 11.15 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu : J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La vie des autres

Le secret des Valincourt (5)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Tennis à Wimbledon
1ROn Rarrs A 7

Mes mains ont la parole - Mario-
lino - Yok-Yok. 18.10 Casper et
ses amis - Yok-Yok - Le petit
écho de la forêt

18.30 C' est la vie - Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités réaionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal
20.35 Jeu : Des chiffres et des lettres
20.55 Coupe du monde de football

Espagne - Irlande
22.55 Antenne 2
23.05 Ciné-club : Passeport pour

DIMAISAM

Film de Henry Cornélius (1949)
Avec Stanley Holloway, Her-
mione Baddeley, Margaret Ru
therford, etc.

Il
18.30 FR 3 jeunesse

Contes du folklore japonais
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
on OC I ~ __.. . .__ ..  I i:

Dans la série «Caméra vive» de
Judith Radiquet: Moto, le grand
retour

21.35 Chansons venues de la mer
Marius qui est-tu?
Avec Georges Moustaki , Roger
Garaudy, Henri Verneuil, Lucien
Clergue...

22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Parrofnnr mnnHîal Ht» la ni litara

Ill l SG
AI1FMAGNF 3 _4,

10.30 Asja - eine unerfùllte Liebe. Sow-
jetischer Spielfilm. 12.20 Panorama.
17.00 Am dam des. 17.30 Matt und
Jenny. 18.00 Pan-Optikum. 20.15 Der
Alte. Krimiserie. 21.20 Made in Austria.
22.15 Nachtstudio: Der Zwang zur Hàre-
eia i rÏA,A,r .r  = A.h\

4P

Radio

«
SUISSE ifaROMANDE 1 .̂K.

6.00 Journal du matin. 6.05 La chronique de
Philippe Golay. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.30 Cha-
que jour est un grand jour. 12.20 La tartine.
12.30 Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar (suite). 20.30 En direct du
Festival de Spa. 22.30 Journalde nuit.
22.40 Festival de Spa (suite). 0.00-6.00
Râlais rio Poulaur 3

SUISSE C}
ROM/M7E 2 T-V

7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d' ap-
prendre. Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 8.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes
ouvertes sur les connaissances. 10.58
Minute oecuménique. 11.05 Perspectives
musicales. 12.00 Vient de paraitre. 12.50
Les concerts du iour. 13.00 Formule ?
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Le concert du vendredi :
London Sinfonietta, direction : Hans Werner
Henze. 22.00 Les yeux ouverts. 23.05-
7 00 Rolale Aa Pn, ,lo, ,r "3

ALEVANQUE 1 T.V
6.00 Guten Morgen. 6.30 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 12.45 Tour-de-
Suisse-Telefon. 13.30 Presseschau. 14.05
Musik nach zwei. 15.00 Musik kommt zu
Roenrh WnncrhLnnyort f ï t r  Hia IfranL-an

15.55 Tour-de-Suisse-Telefon. 16.05 Der
rote Faden (W). 17.00 Tandem. U. a. Fuss-
ball-WM. 17.15 Tour-de-Suisse-Ankunft.
17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regionaljour-
nale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo der
Zeit. 19.30 Schweiz original: Von Trum-
menschlachern und Pfyfern. Einstimmung
auf Haç Firin Tamhnurpn- nnrl Pfoiforfoct

Il b§uEE EWÀ
6.02 Musiques du matin - pages de
Mendelssohn, Chopin, Farnaby, Debussy,
Brahms, Liszt, Tourtchninov, Schumann.
8.07 Quotidien musique. 9.05 Le matin
des musiciens - pages de Hue, Hérold,
Prévost , Bazin, Dumas, Massenet, Rabaud,
Hillemacher, Paray. 12.00 Equivalences.
12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes A.
Mathiac flt'ita V/ fîarnior nlann-nonoc Ho

Schubert , Martinu, Dutilleux. 14.04 Con-
certo à la Mémoire d'un Ange, Berg. 15.00
En direct de Radio-Vatican. 16.30 Les
intégrales: Roussel. 18.00 Jazz. 19.00
Studio-concert: jazz. 20.00 Musiques con-
temporaines. 20.20 Orch. radiosymph. de
Sarrebruck: Concerto pour violon et orch.,
Busoni; L'Oiseau de Feu, Stravinski.
22.15-1.00 La nuit sur France-Musique:

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Les forains

m D C D  1 -t r, u i-n

Concert du vendredi
C'est au différé d' un concert donné le 9 juin
au Théâtre de Beaulieu par le remarquable
ensemble de chambre London Sinfonietta
sous la direction du compositeur et chef
allemand Hans-Werner Henze qu'est réser-
vée la soirée. Au programme, qu'ouvre le
Quatuor avec hautbois en fa de Mozart , KV
370 dédié,, à l'époque d'«ldomeneo», à

chestre de la Cour de Munich, figurent deux
œuvres de Henze représentatives de la
souplesse stylistique et de la sûreté de main
d'un des musiciens les plus originaux en
même temps que les plus productifs , en
tous genres, du quart de siècle écoulé. Il
s'agit d'abord de son Concerto de clarinet-

du «Miracle de la rose» de Jean Genêt , qui
vient d'être créé à Londres (soliste ,
Anthony Pay), puis de «king of Harlem»,
«théâtre pour une voix et petit ensemble
instrumental» inspiré du fameux poème que
Lorca écrivit sous l'impression fulgurante
d'une visite au quartier noir de New York -
avec Linda Hirst , mezzo soprano. A ne pas
manquerl


