
Prélude à la visite de Reagan en RFA
Attentats en chaîne

A Francfort.

Les « cellules révolutionnaires »,
émanation de la fraction Armée rouge
plus connue sous le nom de «Bande à
Baader» , a revendiqué la responsabilité
des attentats à la bombe commis dans la
nuit de lundi à mardi contre des instal-
lations militaires américaines et qui ont
été suivies de deux autres actions contre
des sociétés américaines de la région de
Duesseldorf, qui n'ont pas été revendi-
quées. Il s'agirait d'un « prélude» à la
visite du président Ronald Reagan la
semaine prochaine en Allemagne fédé-
rale.

(Keystone)

Les plasticages, qui ont causé dei
dégâts sans faire de victime, visaienl
des bases américaines à Bamberg
Gelnhausen et Hanau , ainsi que le QG
du 5e corps d'armée à Francfort. Les
dégâts sont estimés à 260 000 francs.

Par ailleurs , la police de Duesseldori
a rapporté qu'un autre attentat contre
les bureaux d'IBM de la ville avait eu
lieu 75 minutes après les attaques con-
tre les bases militaires , provoquant des
dégâts matériels estimés à
100 000 francs. (AP)

Procès Ortiz: verdict de culpabilité

Quinze et dix ans de réclusion
Dominique Martin et Henri Dor-

mond ont été condamnés respective-
ment à quinze et dix ans de réclusion par
la Cour d'assises qui a rendu son verdict
mardi après midi, après une longue
délibération. Le procureur général avait
requis une peine de dix-huit ans de
réclusion à l'encontre de Martin et de
seize ans contre Dormond.

Dominique Martin a donc été
reconnu coupable d'enlèvement d'en-
fant , de séquestration , d'extorsion et de
diffamation; Henri Dormond, quant à
lui , s'est vu reconnaître auteur de l' as-
sassinat de Giovanni Rumi , ainsi que
du recel de 10 000 dollars provenant de
la rançon.

Mardi matin , les avocats de la
défense jouèrent leurs ultimes cartes,
avec le peu de forces qu 'il leur restait
depuis que les jurés avaient reconnu
leurs clients coupables. «Nous avons
passé, Me Barillon et moi, depuis votre
verdict de vendredi soir, par ce moment
affreux qui consiste à se dire: «Est-ce
que j'ai vraiment fait tout ce que je
pouvais faire?» dit Me Poncet.

Et d'ajouter: «Je suis convaincu que
Dominique Martin n'est pas l' organi-

sateur du rapt. S'il y a chez lui cel
égoïsme et cet aspect cassant , il y a
aussi une sensibilité , une douceur el
une humanité qui excluent le rôle d'or-

ganisateur de cet enlèvement» poui
suit-il.

• Suite en page O
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L'essence augmente
encore...

Trois centimes de plus
Pour la cinquième fois depuis fir

mars dernier, le prix du litre d'essence
va augmenter en Suisse. En effet, les
compagnies Total, BP, Shell, Elf, Aral.
Fina et OK Coop ont annoncé mardi
qu'elles allaient relever de 3 centimes le
prix du litre d'essence super et normale
a partir d'aujourd'hui ou demain. Elles
justifient ce relèvement de prix par h
hausse du dollar et l'augmentation des

cotations sur le marche libre de Rotter-
dam. Mardi à 16 heures sur le marché
de Zurich, le dollar s'inscrivait à
2.0150 fr. Il avait atteint la barre des
deux francs vendredi passé.

Les compagnies qui n'ont pas encore
relevé leurs prix vont s'aligner comme
de coutume ces prochains jours ou au
début de la semaine prochaine.

(ATS

Berne et Zurich votent

Fribourg attentif
Les dates du début et de la fin de gent de degré au printemps , comme à

l'année scolaire sont, depuis bien long- Zurich. Ce décalage est à l'origine d'un
temps, uniformisées dans tout le canton feuilleton à nombreux épisodes qui ,
de Fribourg. F.nfin...presque! Car une depuis 1966 , a eu pour thèmes adapta-
petite région du nord du canton, celle de tions et revirements.
Chiètres et Fràschels, fait exception à Tous ces problèmes pourraient pren-la règle qui veut que I année scolaire dre fin dimanche pour le canton decommence en automne et se termine en Fribourg. Le 6 juin en effet , les peuplesete. Les jeunes de Chiètres et Fràschels, bernois et zuricois sont appeiés à seune fois accomplie leur scolarité obliga- pr0noncer sur un éventuel début d'an-toire, s en vont poursuivre leur forma- née scolaire en automne.tion, en grande majorité, a Berne.

Or, dans ce canton , les écoliers chan- # Lire en page Ef M

Violents
troubles

à Beyrouth
7 morts et plus de 30 blesses

Un détachement blindé de
la Force arabe de dissuasion
(FAD, composée de troupes
syriennes), estimée à
150 hommes, est intervenue
mardi en début d'après-midi
à Beyrouth-Ouest pour sépa-
rer les belligérants et mettre
fin aux affrontements qui ont
fait 7 tués et 36 blessés, indi-
que-t-on de source policière
libanaise.

La FAD avait déjà tenté lundi soii
de mettre fin aux accrochages qui
opposent les miliciens chiites de
«Amal» à d'autres Kurdes dans cer-
tains quartiers du centre de Beyrouth
Cependant les affrontements ont repris
à l'aube avec la participation des mili-
ciens pro-irakiens s'étendant à de nou-
veaux quartiers de la capitale.

Selon les premières indications , la
force de la FAD s'est notammenl
déployée dans les quartiers de Basta el
d'Arzouni , proches de la ligne de
démarcation ou les affrontements
étaient très violents dans la matinée
Des incendies s'étaient déclarés dans
deux immeubles dans ce secteur qu:
n'ont pu être maîtrisés en raison de
l'intensité des tirs. (AFP)
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Q) Deuxième ligue: le retour des citadins 

© Giro: un coup de force de Contini détrône Hinault

Pour lutter contre la pollution
Athènes sans voitures

Les bus, les tramways et les taxis on)
circulé des rues pratiquement vides
mardi au centre d'Athènes, pour ls
première journée du mois d'in terdic tior
de circulation des voitures privées
mesure destinée à réduire la pollutioi
atmosphérique de la ville qui a atteint ls
cote d'alerte.

Cette interdiction est effective di
9 h. du matin à 6 h. dans le centre de li
ville et touche plus de 500 000 proprié
taires de véhicules individuels , les utili
sant dans le cœur d'Athènes. Seuls le
touristes, les diplomates étrangers , le
médecins, les journalistes et les con
ducteurs débutants sont exempts d<
l'interdiction. (AP)
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L'homme qui vaut
qumze millions

Diego Maradona est Argentin et estimées à deux millions, autant
il a vingt-deux ans. C'est le meil- dire que Maradona, exception faite
leur footballeur de son pays et, du prix d'achat, ne coûtera rien à
selon la majorité des «spécialis- Barcelone et qu'il fera, au contrai-
tes», le meilleur au monde actuel- re, grimper ses bénéfices. Quelle
lement. Barcelona CF est un club belle affaire!
de football. Ce n'est pas le meilleur Au royaume du football-indus-
d'Espagne qui est Real Sociedad trie où la rentabilité est la seule loi,
San Sébastian, club cher à tous les Barcelone est bien le plus grand. Et
Basques, mais le plus riche. Avec Maradona, l'homme qu'il lui fallait
ses cent dix mille membres, c'est puisqu'on reconnaît à ce dernier, à
même sûrement le plus riche au côté de tous les dons exception-
monde. Son capital s'élève à quel- nels qui en font un footballeur de
que quarante millions de francs haute lignée, celui, absolu, de l'ef-
suisses et il vient de boucler sa ficacité.
saison avec un bénéfice de l'ordre Jadis et naguère, le «Barça».
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de dix-huit millions. comme l'appellent tous les suppor-

^̂  ̂
ters du club catalan, était l'un des

pp.» / mim\ P'us 9rar|ds d'Europe et du monde
v_xV_yl v l  ^mw par la classe de ses joueurs, la
[\ /ip|\ ITA OP s *̂ qualité de son jeu et son respect du

IIVILI  M lA^iKL * J public. Aujourd'hui, il possède tou-
jours quelques footballeurs au

Rien d'étonnant, dès lors, que talent superbe, tels Quini, Sim-
Barcelone ait décidé de «se payer» monsen ou Carrasco, mais il est
Maradona. Montant de la transac-
tion: quinze millions de francs suis-
ses pour un contrat échelonné sui
six ans, avec un salaire minimum
annuel garanti de cinq cent mil-
le francs que la publicité multi-
pliera par cinq. Le club espagnol s
fait un premier versement de qua-

tsarceione ait aeciae ae «se payer» monsen ou carrasco, mais u est
Maradona. Montant de la transac- surtout le premier à la bourse des
tion: quinze millions de francs suis- affaires. Il est maintenant assuré
ses pour un contrat échelonné sur d'en faire d'autres avec ce phéno-
six ans, avec un salaire minimum mène argentin dont les gages
annuel garanti de cinq cent mil- astronomiques avaient pourtant
le francs que la publicité multi- poussé au bord de la faillite Boca
pliera par cinq. Le club espagnol a Juniors et Argentinos Juniors,
fait un premier versement de qua- Et la morale de l'histoire? Elle
tre millions et demi; le reste se fera est tristement simple. Phénomène
par tranches annuelles, le contrat de civilisation, le sport est le miroir
pouvant être dénoncé à la fin de de la société dans laquelle il s'in-
chaque saison. sert et dont il est indissociable. Il

Qu'en pense Maradona? «Je est, comme elle, malade de l'ar-
prendrai tout ce que l'on m'offrira, gent et de la violence que celui-ci
dit-il, et j'irai toujours là où l'on engendre. Quand un homme
m'offre le plus. Cela n'a rien à voir «vaut» quinze millions simplement
avec mon amour du ballon que parce que quelqu'un est disposé à
personne ne pourra jamais contes- payer quinze millions pour l'avoir,
ter. Si l'on me donne tant d'argent, c'est que l'ordre des valeurs a été
c'est probablement parce que l'on complètement bouleversi
estime que je le vaux. Je n'ai pas à qu'il n'y a plus de valeurs,
m'interroger pour savoir si cela est revient au même,
raisonnable ou non» (1). Enfant du Heureusement, il s'agit
sy&iBmu, maraoona on a Dion com- spori a mua. 001a n a non
pris les lois. avec les enfants qui joui

Et qu'en pense le club espa- ballon dans le parc, sous no
gnol? Ecoutons son président: très, pour leur plaisir et er
«Avec Maradona, nous gagnerons innocence. Le sport, le vrai,
encore plus d'argent». La capacité celui qu'il faut encouraj
du stade ayant été augmentée défendre, c'est le leur, no
pour le «Mundial», il y aura encore des «stars» et des millionna
plus de «socios» à se presser aux survêtement. Malheureus
caisses Dour voir le nouveau roi du Maradona. l'homme aui
football mondial. Si celui-ci ne quinze millioi
«rend» pas, Barcelone a toujours la l'un d'entre e
possibilité de s'en séparer à la fin. qu'il ne faut |
de la saison. Enfin, l'employeur
touchera quarante pour cent des
énormes recettes publicitaires de (1) «Les as d
sa vedette, comme celles-ci sont Thibert. Caln
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Eclat d'Edmond Kaiser au téléjournai
René Schenker déplore

Mercredi 2 juin 1982

Edmond Kaiser, fondateur de «Terre des hommes», a tenu «des propos
grossièrement désobligeants» à l'égard de M" Thatcher et du pape Jean Paul II
durant le téléjournal de dimanche soir. M. René Schenker, directeur de la
radio-télévision suisse romande, déplore les écarts de langage de M. Kaiser qui ont
«profondément choqué une partie du public du téléjournal».

La formule de 1 invite du dimanche ,
déclare M. Schenker dans un commu-
niqué , doit permettre à une personna-
lité "de s'exprimer librement sur les
événements présentés par le téléjour-
nal. La TV considère que le public sait
faire la différence entre la retenue que
s'imposent ses collaborateurs et la
liberté laissée aux hôtes de passage.
Mais M. Kaiser a abusé de cette liber-
té. «L' expression débridée d' un tel
fanatisme» , a dit M. Schenker , au sujet

des propos tenus par Edmond Kaiser ,
met en danger la liberté d'expression à
laquelle nous tenons par-dessus tout.»

On sait que Mgr Mamie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, a
adressé un télégramme de protestation
à Edmond Kaiser. Plusieurs téléspec-
tateurs avaient téléphoné au téléjour-
nal immédiatement après l'émission ,
pour s'élever contre les propos d'Ed-
mond Kaiser.

(Com./Réd.)

400000 francs subtilises
Vols à main armée à Renens et à Gland

Deux vols à main armée ont été commis hier dans le Pays de Vaud. A 9 h. 55,
deux hommes armés ont attaqué deux transporteurs de fonds devant le centre
commercial Métropole, à Renens, dans la banlieue ouest de Lausanne, et se sont
enfuis en voiture avec un butin de près de 184 000 francs. A 13 h. 40, trois autres
inconnus, également armés, ont perpétré un « hold-up » dans l'agence de Gland (près
de Nyon) de la Banque cantonale vaudoise et ont pu s'emparer d'environ
200 000 francs.

guichets. N'y parvenant pas , l'un d'eux
a sorti une arme à feu et a menacé le
personnel de service en passant le bras
par l' ouverture inférieure de l' un des
guichets. Effrayé , le personnel a ouvert
la porte donnant accès aux bureaux , où
les malfaiteurs se sont précipités et ont
raflé le contenu de deux caisses, soit au
total 200 000 fr. environ. Ils ont aussi-
tôt pris la fuite dans un véhicule vrai-
semblablement de marque Ford Tau-
nus, jaune , immatriculé en France.

(ATS)

• Salaires : plus de 6% en une année. —
Selon une statistique réalisée par l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), les
salaires des travailleurs suisses ont
augmenté en moyenne de 6, 1 % entre le
1" trimestre 198 1 et le 1" trimestre
1982. Compte tenu du renchérisse-
ment intervenu pendant cette période
(+ 5,4%), l'augmentation en termes
réels des salaires a été de 0,7%. Cette
statisti que de l'OFIAMT est basée sur
des déclarations de salaires annoncées
par plus de 45 000 travailleurs acci-
dentés auprès de la (CNA). (ATS)

LjD _AÉi
A Renens , les transporteurs de fonds

avaient quitté le centre Migros pour se
rendre à pied à l' agence de la Banque
cantonale vaudoise de cette localité ,
lorsque , après une vingtaine de mètres ,
ils ont été interpellés et menacés au
moyen d'un revolver de gros calibre par
deux inconnus de 30 à 35 ans, masqués,
qui leur ont demandé de poser à terre le
colis qu 'ils transportaient. Les deux
convoyeurs ont obtempéré et.l' un des
malfaiteurs s'est emparé du sac dans
lequel se trouvaient 183 900 francs.
Les deux bandits , qui circulaient à bord
d' une voiture Datsun , munie de pla-
ques genevoises, ont alors pris la fuite.
Le véhicule a été retrouvé vers 11 heu-
res à Renens. Il avait été volé à Chex-
bres dans la nuit du 27 mars, et les
plaques dérobées à Genève en décem-
bre dernier.

A Gland , 3 individus masqués ont
fait irruption vers 13 h. 30 dans les
locaux de la Banque cantonale vaudoi-
se. Au moyen d' une masse, ils ont tenté
de briser le vitrage de protection des

Loi sur les étrangers:
un heureux compromis !

?— PUBLICITE

La votation du 6 juin sur le statut des étrangers remonte en fait à l'initiative
«Etre solidaires» qui a été repoussée par le peuple le 5 avril 1981 sur le score
accablant de 83,6% et par tous les cantons: une vraie débâcle!

Mais, à l'époque déjà , il était an-
noncé qu 'une nouvelle loi sur les
étrangers était en préparation. Elle
devait remplacer la loi actuelle du
26 mars 1931. Cette nouvelle loi a
été approuvée en été 1981 par 130
voix contre 12 parle Conseil natio-
nal et par 34 contre 1 par le Conseil
des Etats. Une majorité confor-
table!

L Action nationale a toutefois
lancé un référendum contre la dite
loi, avec l'obtention de 80 000
signatures. C'est la raison pour
laquelle le peuple est appelé à se
prononcer à son sujet.

A ce jour, le droit des étrangers
était contenu non seulement dans
la loi de 1931, mais dans différentes
ordonnances ou directives adres-
sées aux cantons. Le nouveau régi-
me constitue un condensé de ces
différents textes. De plus , il pro-
mulgue un statut juridique clair de
la situation des étrangers tout en
prenant les mesures utiles pour as-
sure r la stabilisation de l'effectif de
la main d'oeuvre étrangère et en in-
troduisant certaines améliorations
sociales adaptées aux possibilités
de notre économie. Par contre , le

statut de «saisonnien> est mainte-
nu, avec quelques améliorations
relatives à la durée du travail pour
l'obtention du permis annuel de sé-
jour. Il est rappelé à ce propos que
la suppression du statut de saison-
nier aurait placé certaines bran-
ches de notre économie dans une
situation intenable (bâtiment, hô-
tellerie, tourisme, agriculture).
Ainsi , alors que l'acceptation de
l'initiative «Etre solidaires» ac-
croissait les difficultés pour notre
pays, la nouvelle loi améliore la si-
tuation des étrangers, juridique-
ment et socialement, sans pour au-
tant créer des problèmes insolu-
bles pour notre économie.

Le moment n'est pas venu de fai-
re revivre chez nous des senti-
ments de xénophobie qui ne sont
pas dignes d'un peuple civilisé.
C'est donc sans arrière-pensée que
citoyennes et citoyens peuvent ac-
cepte r une loi que se situe dans le
cadre d'un bon compromis helvéti-
que. A ce jour, de telles mesure s
ont contribué à maintenir notre
pays dans un climat de paix sociale
et, dans l'ensemble, de prospérité
économique.
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LALIBERTé SUISSE 3
Impôts sur la fortune et le revenu

Les Romands paient plus
L'Administration fédérale des contributions s'est livrée à une comparaison des sont supportées dans les cantons des

impôts prélevés dans 606 communes de Suisse et a calculé un indice global de la Grisons (117), Zurich (120) et Jura
charge fiscale grevant le revenu et la fortune. Il ressort de cette statistique que c'est ( 124).
en Suisse romande que la fiscalité est la plus élevée.

L'Administration fédérale des con-
Par rapport à la moyenne suisse Extérieures (79), Schwytz (83), Zu- tributions a également relevé des diffé-

(indice 100 dans la statisti que), la tête rich (84) et Tessin (88). rences considérables dans les impôts
du classement par canton est bien payés sur les véhicules à moteur. Pour
occupée par les Romands: Fribourg En ce qui concerne l'impôt sur le une voiture de tourisme de 8 CV fis-
121 , Jura 120, Vaud 117 , Berne 112 , bénéfice et le capital des sociétés ano- caux (respectivement 1571 cm3), l'im-
Neuchâtel 110 , Valais 109 et Genève nymes, la statistique révèle que Nid- pôt va de 185 francs en Valais à
108. Le canton de Zoug (71) connaît la wald (71), Zoug (74) et Schaffhouse 403 francs dans le canton de Saint-
charge fiscale la plus basse. Il est suivi (83) connaissent la charge fiscale la Gall; la moyenne suisse s'élève à
de Nidwald (73), Appenzell Rhodes- plus basse. Les charges les plus élevées 294 francs.

Relance de la campagne contre les relations Suisse-Afrique du Sud

Un écho minime, disent les banquiers
L'Action place financière Suisse-tiers monde relance sa campagne contre les

relations bancaires Suisse-Afrique du Sud. Après la Romandie, elle entend
maintenant sensibiliser l'opinion suisse alémanique. Prétexte de ce deuxième acte,
l'année 1982 déclarée par l'ONU «année du boycott contre l'Afrique du Sud». Cette
campagne, rappelons-le, a pour but de conscientiser la population sur les relations
qu'elle entretient avec les banques suisses, elles qui «soutiennent» financièrement
un régime où règne l'apartheid.

Outre l' ouverture d'un débat sur le
sujet , cette action s'est concrétisée par
plus d'une centaine de déplacements
ou de fermetures de comptes. Au nom-
bre d' entre eux, le geste du Conseil
œcuménique des Eglises qui , l'au-
tomne dernier , a retiré ses propres
fonds de l'une des grandes banques.
Mais , après une petite enquête auprès
des trois banques particulièrement
visées, il ressort que cette campagne
n'a, pour l'instant , reçu qu'un écho très
minime.

Selon une brochure publiée par
Action place financière Suisse-tiers
monde, les banques suisses ont parti-
cipé à 25% des prêts qui ont «le mérite
d'être discrets et rentables». Toujours
selon cette brochure , 41 ,2% des prêts
auxquels les mêmes banques ont pris
part étaient destinés au Gouvernement
sud-africain. Cela , commente le mou-
vement tiermondiste ,' constitue la
forme la plus directe de soutien au
régime raciste.

L'UBS, la SBS
et le Crédit suisse

Trois institutions bancaires sont par-
ticulièrement actives dans les relations
avec l'Afrique du Sud, déclarent les
meneurs de la campagne: il s'agit de la
SBS, de l'UBS et du Crédit suisse, qui
ont toutes des filiales dans ce pays.
Celles-ci, entend-on , financent des pro-
jets militaires et nucléaires , achètent et
vendent de l'or et recommandent à
leurs clients les papiers-valeurs sud-
africains. Ces banques auraient , affir-
ment-ils, suffisamment de puissance
économique pour influencer la politi-
que de Johannesburg. Mais , elles ne
sont pas prêtes à le faire!

C'est donc à nous, concluent-ils ,
d'amener les banques à un change-
ment , et de contribuer à la promotion
d' un commerce dépourvu de compro-
missions avec de tels régimes.

Environ 150 clients
Les responsables de cette campagne,

menée pour l'instant essentiellement
en Suisse romande, estiment qu 'envi-
ron 150 personnes ou institutions ont
entrepris des démarches auprès de ban-
ques selon les propositions d'Action
Place financière. Certains ont simple-
ment posé des questions, d'autres ont
retiré leurs fonds. Parmi elles, la Con-

fédération romande du travail , 16 pro-
fesseurs d'un collège genevois, le syndi-
cat du personnel du BIT, une paroisse
genevoise. Frères sans Frontières orga-
nisme d'aide au développement , serait
sur le point de diffuser un communiqué
rendant public le retrait de ses fonds.

Des marxistes-léninistes
Selon M. Lusser , secrétaire général

de l'UBS, à Zurich , cette grande ban-
que a enregistré environ 12 retraits , en
particulier à Genève. La plupart de ces
clients étaient de petits épargnants. Ça
n'intéresse pas le grand public , décla-
re-t-il. Même son de cloche du côté de

la SBS. Chargé de l'information pour
la Suisse romande , M. Vittoz juge que
la campagne a eu un léger impact au
moment du retrait de fonds du Conseil
œcuménique des Eglises. Le mot d'or-
dre n 'a pas été suivi , dit-il. Et d' ajou-
ter : «L'impact a été p lus important au
niveau du débat public , et pour nous ,
c'est un aspect positif». C'est bien sûr
embêtant de travailler avec un tel régi-
me, concède-t-il , et nous disons à nos
représentants sur place de faire en
sorte d'accélérer la chute du Gouver-
nement. Et , ajoute-t-il , pourquoi boy-
cotter les banques? Il faudrait boycot-
ter toute l'économie suisse, et ça n 'a pas
de sens. Mais , conlut M. Vittoz , le plus
malhonnête est la récupération par des
mouvements marxistes-léninites ,
parce que ces contestataires le sont , la
récupération d'une certaine conscience
chrétienne; nous envisageons d'ail-
leurs intervenir auprès des Eglises afin
de mettre les choses au clair!

MCC

De gauche a droite: Tobias Bauer, Lukas Vogel, Neo Mnumzana et T.
Spindler. (Keystone)

24 heures
sur 24

Radio suisse italienne

« Mesdames et messieurs, nous vous
souhaitons une bonne nuit. Nos pro-
grammes reprendront demain matin à
six heures ». Cette formule, qui a
accompagné les auditeurs de la RSI
pendant de longues années, a définitive-
ment disparu le lundi 31 mai.

Dès la nuit de lundi à mardi , en effet
la radio tessinoise , suivant l' exemple de
ses consœurs romande et alémanique ,
diffuse ses programmes 24 heures sur
24. (ATS)

Quinze et dix ans de réclusion
Procès Ortiz: verdict de culpabilité

(Suite de la l" page)

Me Poncet rappela ensuite aux jurés
qu'en 1979, l'un des deux auteurs
avoués du rapt de Graziella , Antonio
Cataldo, fut condamné par la même
Cour d'assises à 14 ans de réclusion:
«Vous savez, au-delà de votre verdict ,
que la cul pabilité de Martin n'est pas
évidente comme 1 était celle de Cataldo
ou de Rumi», ajoute l'avocat avant de
demander aux jurés de prendre en
compte le fait qu 'avant cette affaire ,
Dominique Martin n'avait jamais eu
maille à partir avec la justice. «Il faut
que vous lui donniez sa chance, que
votre sentence soit une sentence d'es-
poir» conclut-il.

«Je n'ai jamais
fait le mal»

La parole fut en dernier lieu donnée
à Dominique Martin , Henri Dormond
ne désirant pas s'exprimer. L'accusé se
lança alors dans une véritable plaidoi-
rie, tentant de prouver , à la dernière
minute , qu 'il n'était pas le coupable
qu'on avait voulu faire de lui: «Je n'ai
jamais fait le mal. Je suis totalement
innocent de ce pourquoi on m'accuse et
ce pourquoi vous me condamnez. Je
n'ai pas violé les lois de mon pays. Votre
verdict a fait basculer en moi 39 années»

«
DEVANT _JWKI LE JUGE f^rJ

de confiance totale dans les institutions
suisses: je ne savais pas qu 'ici , on
condamnait sans preuves. Vous êtes le
peuple souverain , vous vous êtes trom-
pés, on vous a trompés» dit-il en subs-
tance. Et de poursuivre: «Lorsqu 'on
doit payer pour un mal qu 'on n 'a pas
fait , ce doit être au moins dix fois plus
difficile à supporter que pour un coupa-
ble. Je n'ai jamais rien demandé à
personne et aujourd'hui encore je ne
vous demanderai rien , mais dans le
fond de moi-même, je pense qu 'être
condamné à un seul jour , c'est déjà
trop», conclut Dominique Martin.

L'un des procès les plus marquants
de ces dernières années est donc termi-
né, après plus de quatre semaines d'au-
dience. Le dossier contenait de nom-
breuses zones d'ombre , qui n 'ont à ce
jour pas pu être éclaircies. L'innocence
des deux accusés n'est pas apparue
évidente aux jurés qui ont préféré infli-
ger une peine de réclusion assez sévère
à Henri Dormond et Dominique Mar-
tin. On n'a néanmoins certainement
pas fini d'entendre parler de cette
affaire , les avocats de la défense étant
probablement prêts à faire recours.

S.B.
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Secteur immobilier en 198 1
Une passe difficile

Les récentes augmentations du taux des emprunts hypothécaires ne seront pas
sans conséquence sur l'évolution du marché de la construction. La Fédération
suisse des propriétaires d'immeubles, qui fonde ses pronostics sur le nombre des
permis de construire octroyés ces derniers mois, estime que la construction de
logements et de maisons individuelles va baisser sensiblement en 1982 par rapport à
l'année dernière.

Dans son rapport annuel , la fédéra-
tion indique , en se fondant sur ses
propres calculs , que les loyers ont aug-
menté l'an passé en moyenne de 7,6%
par rapport à 1980, «ce qui constitue
une hausse modeste si Ton tient compte
des augmentations successives des taux
hypothécaires». En ce qui concerne le
taux de logements libres , celui-ci reste
trop bas , à 0,5% et engendre une ten-
sion inévitable sur l' ensemble du mar-
ché. De l' avis de la fédération , un

encouragement à la construction de
nouveaux logements passe par la
supression de toutes les mesures trop
restrictives en faveur de la protection
des locataires , par la simplification de
la procédure d'octroi des permis de
construction et par une imposition plus
favorable aux propriétaires. En parti-
culier , la fédération s'oppose d'avance
au projet de révision du droit de bail qui
est trop axé sur le renforcement de la
protection des locataires. (ATS)

Association suisse des journalistes agricoles
Voyage en Angleterre

L'Association suisse des journalistes agricoles (ASJA) a tenu le week-end
dernier son assemblée générale à Londres, à l'occasion d'un voyage d'information
en Angleterre. Au cours de cette visite , les journalistes ont visité la fabrique de
tracteurs Ford à Basildon, près de Londres, et ont rencontré des dirigeants de
l'union britannique des paysans (National Farmers Union).

Apres Massey Ferguson , Ford est le
second fabriquant mondial de trac-
teurs. Créée en 1917 , l'entreprise a
construit jusqu 'ici plus de cinq millions
de tracteurs. A Basildon , on peut tra-
vailler à la construction de 178 machi-
nes à la fois. La fabrique anglaise
emploie 2400 personnes dans la fabri-
cation , un millier d'autres dans l'admi-
nistration. D'autres centres de produc-
tion Ford se trouvent à Anvers et à
Romeo (Michigan , USA).

Si l'agriculture n'occupe guère qu'à
peine plus de 2% de la population active

britanni que, elle assure 70% des
besoins du pays. Ainsi que l'ont relevé
les représentants de l'association pro-
fessionnelle , on vise les 100%. Pour ce
faire , les efforts portent surtout sur le
marketing ainsi que sur la qualité (pro-
duction biologique par exemple).

L'an prochain , l'ASJA, qui groupe
170 journalistes agricoles , fêtera ses
25 ans. Diverses manifestations seront
organisées à cette occasion.

(ATS)
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CLOTURE
PREC. 01.06.82

AETNA LIFE 36 1/2 36 1/4 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 35 1/2 35 1/2 ITT
AM. NAT. RES. 31 30 1/4 JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 14 1/2 14 1/2 K. MART
ATL. RICHFIELD 41 1/4 41 1/2 LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 18 1/2 IB 5/8 LITTON
BETHLEEM STEEL 16 3/4 le 1/2 LOUISIANA LAND
BOEING 34 5/8 16 7/8 MERCK
BURROUGHS 37 1/2 34 7/U MMM
CATERPILLAR 25 3/4  37 MORGAN
CITICORP. 32 1/8 25 3/4 OCCID. PETR.
COCA COLA 27 1/4 32 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 27 1/4 27 1/2 PEPSICO
CORNING GLASS 48 1/8 48 3 /8  PHILIP MORRIS
CPC INT. 34 1/2 34 5/8 PFIZER
CSX 41 1/4 40 7/8 RCA
DISNEY 57 1/4 56 7 /8  REVLON
DOW CHEMICAL 21 3/8 21 3/8 SCHERING PLG
DUPONT 33 3/4 33 3 /4  SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 71 1/4 71 5/8  SEARS ROEBUCK
EXXON 28 28 SPERRY RAND
FORD 22 3 /4 22 3 /4  TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 61 3/4 61 7/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 42 7/8 43 TEXACO
GILETTE 32 3/4 32 3/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 22 1/8 22 3/8 US STEEL
HOMESTAKE 21 3/4 22 1/2 WARNER LAMBERT
IBM 61 1/2 61 3/4 WESTINGHOUSE

XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 01.06.82

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P

35
24 1/4
39 3/4
17 1/2
60 3/8
38 3/4
27 1/2
72
51 3/8
50 1/2
20 1/U
25 5/8
38 1/2
49
53 3/4
19 1/2
30
29 1/4
44 1/4
18 7/8
23 7/8
83 5/8

106 1/8

35
24 3/8
39 3/8
17 3/8
59 3/4
39
27 1/8
72 1/4
51 3/4
51 1/4
20 1/8
25 3/4
38 1/2
49 1/2
53 5/8
19 3/4
30
29 1/4
44 1/2
18 3/4'
24
83 3/8

BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-flOCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

105
29 3/4
44 7/8
22 5/8
22
25 7/8
31 1/4
11 7/8

29 7/8
45
22 1/8
21 7/8
25 1/8
31 1/4
11 7/8

28.05.82 01.06.82 28.05.82 01,06.82

1325 1320 LANDIS N 870 880
1900 1895 LANDIS B.P. 88 e7
506 510 MERKUR P 940 930
186 187 MERKUR N 650 650
575 565 MIKRON 1200 120O
945 935 MOEVENPICK 2200 2180
3725 "3725 MOTOR-COL. 435 435
2150 2125 NESTLÉ P „„ 3265
955 945 NESTLÉ N 

2000 2005
177 175 NEUCHÂTELOISE N ,." 490

I 181 181 PIRELLI 
23o 231

1035 1020 RÉASSURANCES ? 6025 6075
101 100 RÉASSURANCES N 2860 2875

1145 1130 ROCO P 1375 1375
244 250 SANDOZ P ainn 4100

1310 1300 SANDOZ N i 500 1510
570 572 SANDOZ B.P. 542 535
1030 1025 SAURER P 465 455
1755 1765 SBS P 298 298
322 329 SBS N 202 201

I 2370 2375 SBS B.P. 234 231
211 210 SCHINDLER P ,560 153.5
445 445 SCHINDLER N 275 280
82 82 SCHINDLER B.P. 

280 2eo
1230 !245 ¦ SIG P 1300 130o
3900 3950 SIKA - 184Q
1975 1960 SUDELEKTRA 248 249
,910 1930 SULZER N ,775 1750
367 370 SULZER B.P. 231 234

1 42D 1420 SWISSAIR P 701 695
1740 1725 SWISSAIR N 658 652
,280 1290 UBS P 2915 2910
235 230 UBS N 5,0 514

78 - UBS B.P. ,7 97
2250 2250 USEGO P 180 180
„„£ 5825 VILLARS 

t
™ 

495
614 610 VON ROLL " 445
555 560 WINTERTHUR P 264 2675

,650 "40 WINTERTHUR N " 1490
,225 1225 WINTERTHUR B.P. ="" 2380
5600 5675 ZURICH P 1S|»° 15200

140 l44 ZURICH N 
900o

,375 1375 ZURICH B.P. ^°° 1400

GENÈVE 28.. 05 .82  01.06.82 2 8 . 0 5 . 8 2  01.06.82

AFFICHAGE 590
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS 3400 d
GENEVOISE-VIE 3000 o
GRD-PASSAGE 4 io d
PARGESA ,090
PARISBAS (CH) 36 o d
PUBLICITAS 2260
SIP P 106
SIP N 75
SURVEILLANCE 2730
ZSCHOKKE 280 d
ZYMA<- ¦ """ 710

LAUSANNE

ATEL VEVEY ,050 d
BCV 590
BAUMGARTNER 2700 d
BEAU RIVAGE 505 d
BOBST P 705

585 BOBST N 320 320 d
355 d BRIG-V-ZERMATT 91 1/2 d 91 1/2 d

CHAUX & CIMENTS 620 d 620 d
COSSONAY 1150 d 1150

2900 d CFV 980 970
4 15 o ED. RENCONTRE

1090 d GÉTAZ ROMANG 550 d 560 d
360 d GORNERGRAT B55 855 d

2250 d 24 HEURES ,70 d 170 d
105 d INNOVATION 331 d 335 d

75 d RINSOZ 36o 350
2730 ROMANDE ELEC. 520 520

280 d LA SUISSE 4100 d 40O0
700

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE - 750 750
BQUE GL. & GR. 450 4 50
CAIB P 1125 1125

1100 d CAIB N ,100 1100
595 CAISSE HYP. 745 d 745 d
2600 d ELECTROVERRE ,0oo d 100° d
540 SIBRA P 327 a 327 d
700 d SIBRA N ,,„ . 240 d
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01 ..06. 822 8 . 0 2 . 8 2  01.06.82 28 .0

AETNA LIFE ™ \'\ 72 3/4 GULF OIL 64
ALCAN " y 36 GULF + WESTERN 29
AMAX 4° 1/2 45 1/4 HALLIBURTON 64
AM. CYANAMID 57 3 /4  58 HOMESTAK E ,3
AMEXCO B9 85 HONEYWELL 13B
ATT 106 

l06 1/2 (NC0 B '
ATT ATL. RICHFIELD 82 3/4 82 1/2 IBM "
BAXTER 69 3/4  56 INT. PAPER i.
BLACK & DECKER 27 27 i/4 nr
BOEING 34 1/4 33 3/4 ULLY (EU) ,, l
BURROUGHS 69 69 LITTON „"
CANPAC 41 43 MMM .!?
CATERPILLAR 76 1/4 73 MOBIL CORP. 4 ?
CHRYSLER 12 1/4 12 MONSANTO 127
CITICORP. 51 1/2 51 3 /4  NATIONAL DISTILLERS,,
COCA COLA 64 64 1/2 NATOMAS „
COLGATE 34 34 1/2 NCR "
CONS. NAT. GAS 91 90 1/2 OCCIO. PETR. *I
CONTIN. OIL - - PACIFIC GAS
CONTROL DATA 49 49 1/2 PENNZOIL 

7?
CORNING GLASS 95 95 x/ 2 PEPSICO 

7
?

CPC INT. 67 3 /4  69 1/4 PHILIP MORRIS l n r,
CROWN ZELL. 37 1/2 37 1/2 PHILLIPS PETR. '""
CSX 83 81 PROCTER + GAMBLE ,""nmmi rsiiriaifsii < ') 1 1 .1 . _ _______________ _.. .____. . I O ODOW CHEMICAL 42 3/4 43 ROCKWELL
DUPONT 67 1/2 6 8 SMITH KLINE ,,'
DISNEY 116 i14 ' SPERRY RAND ,"
EASTMAN KODAK 142 1/2 143 1/2 STAND. OIL IND. 1!
EXXON 56 1/4 56 1/2 SUN CO.
FLUOR 34 3 /4  35 1/2 TENNECO °°
FORD «5 45 i/2 TEXACO =1
GEN. ELECTRIC 123 1/2 L24 1/2 UNION CARBIDE il
GEN. FOODS 72 1/4 72 l /2 US STEEL "
GEN. MOTORS 86 1/4 85 1/2 UNITED TECHN. *]
GEN. TEL. + EL. 56 57 i/ 4 WARNER LAMBERT '*
GILLETTE 65 1/2 64 3 /4  WOOLWORTH ,,
GOODYEAR 43 1/2 44 1/2 XEROX

01.06.8228.05.82

65 1/2

3/4 92
40 3/4

1/4 48 1/;
1/4 73 3/4

77 1/4
'/2' 99 1/4

60 1/2
1/2 167 1/2

57 1/2
1/4 135

48 1/4
1/4 87 1/2
3/4 68 3/4
1/2 51 3/4

59 3/4
< / 2  90 3/4
1/4 4 4  1/2 FRANÇAISES

43 3 /4  BULL
1/2 37 ,/ 4 ELF AQUITAINE
3/4 63 PECHINEY
1/4 SUEZ

I ! I I
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ALLEMANDES

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

2 8 . 0 5 . 8 2  01..06.82 HOLLANDAISES 2 8 . 0 5 . 8 2  01.06.82

30 31 AKZO 19 i/ 2 18 3/4
106 1/2 108 ABN 2 24 223
101 1/2 102 AMROBANK 40 3/ 4  39 3 / 4
121 123 , PHILIPS ,

8 ,
/ 4  

18 1/2
240 1/2 244 1/2 ROLINCO , 

56 
,
/ 2  

156 1/2
164 166 ROBECO ,57 ,/2 157
230 231 1/2 RORENTO ,,

5 ) / 2  116
181 181 ROYAL DUTCH 70 69 3/4
129 1/2 129 UNILEVER ,,2 ,/2 113
102 103
122 1/2 122 ANGLAISES
210 211
141 236 BP .. ... 11 1/4
139 140 |C|' \l \ n i/2
235 236 n 1/4

189 189
71 1/4 71 3/4
132 131 1/2 D,VERS

ANGLO I 16 16
GOLD I ,14 112 1/2

9 9 DE BEERS PORT. 8 3/4 8 3/4
41 40 1/2 NORSK HYDRO 109 96 3/4

SONY 29 ,/4 29 1/2

lALanoÊ ECONOMIE 
Assurances contre les risques de guerre

Vers des seuils toujours plus élevés
Au hit-parade des assureurs occiden- ciaux se font rares. Ces taux doivent

taux, l'Atlantique Sud est en passe de être comparés avec la prime de base des
prendre la tête parini les régions en risques de guerre (valable en zone
guerre pour ce qui touche au montant «normale » qui s'élève à 0,0275%). Une
des primes que les compagnies de trans- jolie différence , susceptible en outre de
port helvétiques ont à verser pour cou- connaître beaucoup de variations car le
vrir les cargaisons de leurs navires. On tarif change de jour en jour , à tel point
peut estimer en effet que pour un cargo que pour certaines régions chaudes du
de tonnage moyen, la promenade de globe , les listes officielles ne se hasar-
trois semaines en direction de l'Europe dent pas à publier des chiffres. A
depuis Buenos Aires se traduit au- Londres , on parle ainsi de 8% de au-
jourd'hui par un supplément de prime de tion pour les navires anglais réquisi-
250 000 francs suisses, à compter d'une tionnés, soit un montant de 40 fois
valeur assurée totale de 30 millions de
francs. 

Venant du golfe Persique et plus
particulièrement de Khorramshar , le
même cargo se verrait infliger un sup-
plément de prime équivalant à 300 000
fr. environ. Des bagatelles qui ne sont
pas sans donner quel ques sueurs froi-
des aux milieux commerciaux spéciali-
sés dans le transport des matières pre-
mières et qui ne manqueront pas de se
répercuter en dernier ressort sur le
niveau des prix. L'âpreté inattendue
des combats, estime-t-on dans les cer-
cles bien informés , ne sera pas sans
porter encore les taux des primes vers
des seuils plus élevés. Dans un marché
au demeurant fort fluctuant.

Dans le contexte du conflit des
Malouines , il y a d'ailleurs possibilité
de s'assurer davantage. Ainsi , la zone
de guerre de la carte des assureurs
londoniens — sur les données desquels
sont basés les taux en Suisse — se
scinde en deux , selon que l'on se place
au nord (comme Buenos Aires) ou au
sud du 40e degré de latitude. A 0,50%
(tarif par voyage), le prix supplémen-
taire d'assurance-marchandise pour le
transport au sud de ce parallèle est
même trois fois plus élevé qu'au nord;
mais il est vrai qu 'ici, les ports commer-

supeneur a celui app li qué en tant que
supp lément normal au nord du 40e
degré!

Au taux d'assurance sur les mar-
chandises , s'ajoute encore celui sur les
coques de navires. Il peut varier entre
0,05% et 0,5% par périodes de 7 jours ,
aucun engagement n 'étant pris au-delà
de cette limite. En matière d' assuran-
ce, on le voit , les compagnies de trans-
port en sont réduites à naviguer sans
grande visibilité. (ATS)

Nouvel âge d'or pour la petite reine
Plus de 2 millions de vélos en Suisse

Considérée à juste titre comme l'une des 10 inventions les plus géniales de
l'histoire de l'humanité, la petite reine, plus connue sous le nom de vélo, est en train
de connaître un nouvel âge d'or. Plus de deux millions de bicyclettes étaient l'année
dernière en circulation en Suisse.

Contrairement aux années cinquan-
te, le vélo n 'est p lus utilisé comme
véhicule utilitaire , mais avant tout
comme loisir. Cette vogue a donc créé
un nouveau marché exploité par l'in-
dustrie du cycle à laquelle sont venus
s'ajouter nombre de petits artisans.
Quant aux pouvoirs publics , pressés
par les organisations écologiques et de
défense des cyclistes, ils ont commencé
à réagir en développant une infrastruc-
ture en faveur du vélo.

Au début des années septante , il
semblait que le vélo pourrait bientôt
n'être plus considéré que comme un
vestige du passé, victime du développe-
ment de la motorisation. Depuis 1962
en effet , le nombre des bicyclettes en
circulation n'avait cessé de diminuer.
Depuis 1970 en revanche , le parc des
vélos en Suisse a connu un accroisse-

ment considérable. De 1 299 728 uni-
tés en 1970, le nombre de vélos a
franchi l' année dernière le cap des
2 millions (2 064 401 , selon les chiffres
publiés par l'Office fédéral de la statis-
tique). Rien qu'entre 1980 et 1981 ce
sont 69 000 bicyclettes supplémentai-
res (+ 3,46%) qui ont été mises en
circulation.

Les Causes de cet engouement? Tout
d'abord , le développement général du
sport de loisir. La médecine, en louant
les vertus du sport , gage de longévité , a
joué un rôle prépondérant à ce niveau.
Autre raison , la sensibilité nouvelle aux
problèmes de l'environnement. Moyen
de transport non polluant , bon marché,
20 centimes par jour selon les estima-
tions de l'Association suisse des trans-
ports (AST), le vélo est devenu le
symbole de l'écologie. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2.005C
3 . 5 6

8 4 . 9 0
32.40
4-49
76.60
— .150C
12.07
34.—
24.80
33.--
43.90

2 . 7 2
1.87

4 . 3 0
1.605C
- .8158

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.0350 ÉTATS-UNIS 1.94 2.03
3.64  ANGLETERRE 3.40 3.70

65.70 ALLEMAGNE 84. -- 66. —
33.20  FRANCE 31.75 33 .75

4-56 BELGIQUE 3.95 4 . 2 5
77.40 PAYS-BAS 75.50 77.50
— .1580 ITALIE — .145 — .165
12.19 AUTRICHE 11.90 12.20
34.80 SUÉDE 33 . — 35. —
25.60  DANEMARK 24.— 26. —
33.80 NORVÈGE 32. — 34. —
44.70 FINLANDE 42.50 44 .50

2 .92 PORTUGAL 2.50 3.30
1.95 ESPAGNE 1.75 2.05
3.20 GRÈCE 2.70 3.50
4.50 YOUGOSLAVIE 3.50 4.70
1.6350 CANADA 1.56 1.65

— .8400 JAPON — .805 — .855

OR ARGENT

S ONCE 317.50 321.50 S ONCE 5.85 6.35
LINGOT 1 KG 20 'SS0.~ 20'90O.— LINGOT 1 KG 380. -- 420. —
VRENELI 141. — 153. —
SOUVERAIN 150. — 162. —
NAPOLÉON 140. — 152.- .
DOUBLE EAGLE 615. — 845. —
KRUGER-RAND 640. — 670. —
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Le match David contre Goliath?
Conflits d'intérêts entre le Rawil et le Loetschberg

L'arrêt des travaux de la galerie de sondage du Rawil n a pas fini de faire des
vagues. Pendant que le Gouvernement cantonal étudie la possibilité d'une nouvelle
variante pour le tunnel, le Fonds valaisan de la recherche publie une étude intitulée
« Loetschberg ou Rawil?» . Pour les auteurs de l'étude, le problème de la N (
consiste surtout en une lutte entre le Rawil et le Loetschberg, un véritable match
opposant David à Goliath.

giques se sont succédé, autant de
démarches et de pressions que le Fonds
qualifie de téléguidage , et qui oni
abouti à la récente décision de stoppei
les travaux. Une décision du Conseil
fédéral que les chercheurs valaisans
critiquent. « C'est avec une hâte incom-
préhensible et maladroite que le Con-
seil fédéral commit la grave erreur de
céder à certaines pressions , sans se
rendre compte que son geste equivalail
à la reconnaissance de sa propre res-
ponsabilité en tant que maître de l' ou-
vrage de la galerie et , implicitement , à
son obligation d'assumer la réparation
du barrage (de Zeuzier) et d'indemni-
ser la société de la Lienne pour sor
manque à gagner ».

Les auteurs du rapport soulignenl
que l'on a fait miroiter , dans le Haut-
Valais , la possibilité d'une gratuité du
transport des automobiles à travers le
Loetschberg. Selon la commission Biel.
le trafic pourrait être augmenté de 30 à
60%. Le degré de saturation seraii
dépassé et le BLS n'y trouverait pas sor
compte, à moins que la perte de gain
(24,7 mio encaissés pour le transport
des véhicules en 1980) ne soit compen-
sée. Mais aucune base légale ne per-
mettrait de faire assumer ce manque à
gagner par la Confédération. Pour le
Fonds valaisan de la recherche, la
concurrence avec le Rawil se révéle-
rait , à la longue, tout à fait tolérable
pour le Loetschberg du fait de la recru-
descence générale du trafic.

M.E.

[ VALAIS l̂iiS^̂
Goliath , c'est la compagnie BLS

devenue prospère après quelques an-
nées difficiles durant la guerre et la fin
des années quarante. Le transport
automobile sur le parcours Kanders-
teg-Goppensteîn a connu un formida-
ble essor: de 1356 véhicules transpor-
tés en 1954, on a passé à 570 144 er
1980 ! Et grâce aux contibutions finan-
cières de la Confédération , le BLS se
trouve dans une situation confortable
(en 1980, la compagnie enregistra un
solde actif de 2,98 mio).

L'ouverture du tunnel routier du
St-Gothard a provoqué un léger flé-
chissement des recettes du BLS. «On
conçoit dès lors que le Loetschberg ne
voit pas d'un bon œil l'éventuelle pers-
pective d' une nouvelle voie routière
concurrente à proximité. L'objectif
numéro un fut donc d'empêcher à tout
prix la construction du tunnel routier
sous le Rawil , décidée par les Cham-
bres fédérales » note le Fonds valaisan
de la recherche.

Opposition téléguidée
Le BLS a bien joué son coup, esti-

ment les auteurs du rapport. Interven-
tions politi ques (les directeurs de la
compagnie ont toujours été des mili-
tants actifs du Parti socialiste) et écolo-

Salaire paritaire améliore
L'Office fédéral de l'agriculture a 100 ans

L'Office fédéral de l'agriculture a célébré hier — les festivités se sont déroulées
au Haras fédéral d'Avenches — son centième anniversaire. L'occasion pour le chel
du Département de l'économie publique Fritz Honegger d'annoncer une prochaine
hausse de 5% du salaire paritaire. L'occasion également pour le directeur de cel
Office, le Vaudois Jean-Claude Piot, de considérer comme souhaitable le
déplacement du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée de Berne au Haras
d'Avenches.

En 1876 , a relevé le président de la
Confédération Fritz Honegger , la Con-
fédération doutait de l' utilité d' enga-
ger, à plein temps , un fonctionnaire
pour les problèmes agricoles. En 1882 ,
l' annuaire officiel de la Confédération
faisait pourtant , pour la première fois,
mention d'une «section de l'agricultu-
re». 100 ans plus tard , ce sont 150
fonctionnaires qui y travaillent. Un
nombre auquel il faut encore ajouter le
personnel des instituts de recherche
agronomique.

Si M. Honegger s'est surtout plu à
souli gner le rôle important de la presse
pour éveiller la compréhension du
public — chacun est imp liqué en tant
que consommateur et contribuable —
aux problèmes agricoles , M. Piot a

rappelé que la Berne fédérale n entenc
pas mener une politique structurelle
active. Et d'indi quer que chaque per-
sonne employée dans l'agriculture pro-
duisait actuellement cinq fois plus
qu'avant la Deuxième Guerre mondia-
le. A cette époque, l'agriculture cou-
vrait un tiers des besoins. Aujourd'hui
près de 60%.

Le salaire paritaire , soit la compa-
raison du revenu de l'agriculteur ave<
celui des ouvriers , devrait atteindre
140 francs , soit une augmentation de
5%. Le conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger n'a pas précisé les mesures qu
seraient prises pour atteindre ce nou-
veau seuil. La politique agricole sera er
effet au menu du Conseil fédéral le
21 juin prochain. M.S

. VITE DT f y m  r
• Berne/Genève: L'Union syndicale
suisse et la Fédération romande des
consommatrices ont pressé mardi le
Conseil fédéral de ne pas approuver le
projet d'ordonnance sur les essais
locaux de radiod iffusion préparé par le
Département des transports , des com-
munications et de l'énergie. Les deux
organisations estiment que la mise en
vigueur de ce texte , rendu public par
une indiscrétion , favoriserait les con-
centrations de presse au détriment des
journaux locaux et de la SSR.

_^PUBUOTt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

• Berne.— La commission du Conseil
national chargée d' examiner le projel
d'adhésion de là Suisse à l'ONU enten-
dra de nombreux experts suisses el
étrangers avant d'entamer son débal
sur le fond.

En conséquence , celui-ci ne débu-
tera pas avant l'an prochain. Trois
membres de la commission , qui en
compte 31 , ont toutefois déposé dès la
première séance une proposition de
non-entrée en matière. ,.„„,(A ta .
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Une loi est soumise au référen-

dum. Celui qui a été lancé contre la
nouvelle loi fédérale sur les étran-
gers est teinté du plus triste espril
xénophobe, cet adjectif du grec el
dont tout le monde connaît la signi-
fication. Personne parmi les rédac-
teurs de ce journal ne préconise h
non à «la Oehen». On ne trouvera
donc ici aucun appel a glisser dans
l'urne un bulletin favorable à l'Ac-
tion nationale. Faut-il, pour autant,
soutenir la loi qui maintient notam-
ment l'inhumain statut des saison-
niers? Les uns le pensent; d'autres
s'y refusent; certains enfin invitent le
citoyen a déposer un bulletin blanc
Ces trois positions ont leurs parti-
sans. Leurs vues sont ici offertes au
choix du lecteur qui aura eu l'occa-
sion de se forger une opinion à l'aide
des articles publiés au cours de ces
quinze derniers jours dans nos
colonnes.

F.G
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Ce retour de veste de la part de échapper en déposant un bulletin tions propres à
ceux qui avaient lutté pour une btonc dans l'urne. Mais simple- graves encore,
nouvelle politique à l'égard des ment montrer qu'il s'agit d'impuis- poubelles fédéi
étrangers engendre une autre con- 8anc8 8t non Pas d'indifférence. acquis d'une 1<
tradiction. En ce 6 iuin 1982. ia B'8n sûr< j'éprouve quelque scru- ment peu satisfi
plupart d'entre eux voteront con- Pu,e ^«P38 appuyer l'octroi de Nous leferot
tre la révision du Code pénal afin, ,un ou ''autre avantage aux étran- ceux pour qui
disent-ils, de sauvegarder des A8"5' mais ï8 "8 Pu« considérer le voulons dôvelt
libertés fondamentales. Au môme texte-qui nous est soumis comme politique se ra
moment, ils diront «oui» à une loi un compromis acceptable, c est mai gre, demer
qui refuse aux étrangers des droits un compromis, sans doute, mais ferons sans ou
tout aussi fondamentaux! Nous inacceptable à cause de la manière fera (enfin) dé
dirons «non» à l'un et à l'autre dont est considéré l'étranger. des rives vraim
oDjet. i urcs, espagnols et Fortu- """" «•««"«««.««
gais sont aussi des êtres dignes.

Marie-Claude Clerc Michel Bavarel
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46 000 signatures recueillies orté djf aT f.c H PHV in i t io t ivpo lan. erâce à un comité du Nord vaudois MT IT

Contre des tronçons d'autaoutes vaudois Alpinisme en Chine

Les deux initiatives lan-
cées dans le canton de Vauc
contre des tronçons d'auto-
routes ont abouti et ont été
déposées hier.

Celle dirigée contre la «bretelle» d<
la Perraudettaz (N-9 , à la sortie est d(
Lausanne), par M. Franz Weber et h
comité «Sauver Ouch y», a recueilli plu ;
de 23 100 signatures.

Celle demandant la suppression di
tronçon Yverdon-Morat de la N-l i
obtenu près de 22 500 signatures

grâce à un comité du Nord vaudoi:
présidé par M. Gustave Millasson.

Un alpiniste zurichois , Andréa:

H i  
I ^—\ Eschmann , âgé de 28 ans , est port«

klj i g disparu depuis une semaine. Il venai
. ,«, .p. tgPff-iTi d'avoir réussi , avec deux autres cama
\^\UU rj"rrrJ rades , l' ascension du Mont Gongga , ui

sommet qui culmine à 7556 mètrei
Ces deux initiatives populaires de- d'altitude , à l' est du Tibet,

vront être soumises au corps électoral
vaudois dans un délai de six mois. Si Le Département fédéral des Affai
elles sont acceptées , l'Etat de Vaud res étrangères à Berne a confirm<
adressera à la Confédération un préa- mard i la nouvelle par l'intermédiain
vis négatif au sujet de ces deux tron- de son ambassade à Pékin et indi qui
çons d' autoroutes. L'autorité fédérale que les recherches entreprises poui
prendra la décision finale. tenter de retrouver le disparu ont ét<

(ATS) arrêtées lundi. (ATS)

Votations fédérales du 6 juin

Loi sur les etaingers
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l'aime p ar  curiosité

Naturellement toutes les deux avec de l'huile de tournesol et du jaune d'oeuf frais.
Désirez-vous recevoir gratuitement notre recueil de recettes à base de mayonnaise?
Alors envoyez une carte postale mentionnant votre adresse en caractères d'imprimerie à:
THOMI + FRANCK SA, «recettes de mayonnaise», case postale, 4091 Bâle. (Seulement jusqu'à

épuisement du stock)

VALAIS
^Une f o r t e  nature

uisse
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Obergoms 1350 m.
Paradis des promenades au
coeur des Alpes
028/73 22 54

RÉGION D'ALETSCH

Riederalp 1200-2300 m
Vacances actives à votre gré
028/27 13 66

Bettmeralp 1950 m.
A Bettmeralp, tout est plaisant
028/27 12 91 - 8 1

Môrol-Broiten 780-2000 m.
Station thermale et climatique
= Vacances en montagne et
cures balnéaires
Morel 028/27 10 02
Breiten 028/27 13 45

Fiesch au pied de l'Eggishorn
1050-2900 m.
Station climatique et centre
de promenades
028/71 14 66

waBBËB&mmmm

Zermatt 1620-3820 m. .
Vacances sur mesure.
Paradis des promenades
028/67 10 31 - TX 38 130

Saas-Grund 1 560 m.
Vacances pour vous et votre
famille
028/57 24 03

Saas-Fee 1 800-3250 m.
Semaines de ski d'été et de
tennis Fr. 150.-
028/57 14 57

Lotschental 1200-2700 m.
Les chemins pédestres du

Lotschental, un émerveillement
028/49 13 88

Sonnige Halden sur la ligne du
Lôtschberg 800-1250,m.
Hohten, Ausserberg, Egger-
berg, Mundbirgisch
Magnifique région de
promenades et d'excursions
028/46 12 73 - 4 6  28 80

Loèche-les-Bains 1411 m.
La santé par les bains thermaux
027/61 14 13

.

VAL D'ANNIVIERS RÉGION DES ««4 VALLÉES».

Des villages touristiques pour Veysonnaz 1300-2800 m.
vous accueillir: La Porte des «4 Vallées». Sta
Zinal-Ayer 027/65 13 70 tion familiale et sportive
Griméntz 65 14 93 027/22 03 53
Saint-Luc 65 14 12
Chandolin 65 18 38 ._. ...__.__,_».._,, " ce TC os Haute-Nendaz/Super-
Verconn 55 26 81 Nendaz 1350-1700 m
Vissoie-St-Jean 65 13 38

Nouveau: Ski d été -
promenades

Crans-Montana 027/88 14 44
1500-3000 m.
Du soleil sur un plateau ! Verbier 1500-3330 m.

027/41 30 4 1 - 4 1 21 32 _.. .. , cl, M .AtAFitness-Nature-Ski d été
026/7 62 22 TX 38 247

,: cà : -

Une nature comme nulle part ailleurs. Franche, rude
et secrète. Qui parle de mélèzes, de rhododendrons
ou de glace bleutée. Et des gens è la mesure de la
montagne. Fiers et durs. Riches de toute leur discré-
tion et de leur sens du bien-recevoir. Confiez-leur
vos vacances. Et doublez votre formel C'est si sim-
ple en Valais.

RÉGION D'ÉVOLÈNE .
1400-2000 m. -JL-
Soleil, alpinisme, détente
Evolène 027/83 12 35 _j . .

"'_„
Les Haudères 83 10 15 Champéry 1050 m.

Arolla 83 13 78 Altitude idéale pour tous les
Villa, La Sage âges
La Forclaz 83 12 80 1982 = 125ème anniversaire

de la station
St-Martin 1400-1700 m. 025/79 1141

A St-Martin, on y revient!
027/8 1 24 74 Torgon 1 100 m

Station familiale, tennis,
piscine, nature sauvage

Val d'Illiez- 025/81 27 24 TX 456 118
Les Crosots-Champoussin
950-1660-2300 m.
Vacances familiales - 400 cha- j coupon pour un* documentation gnoute:
lets - 100 km de promenades ¦ i
025/77 1 1 35 - 77 25 45 I ^ Hotels ^ Chalets/appart. vacances D Campings j

! Stations: . s
î Nom 

Morgins 1400 m. I Prénom 
Au cœur des Portes du Soleil i Rue N°-
025/77 23 61 TX 456 261 [ 

NP/Locaiitô 

i à adresser à: . . .Union valaisanne
du tourisme. 1951 SION

,.„ tél. 027/22 31 61

Emprunt en francs suisses

SVENSKA HANDELSBANKEN
s- r n .  Stockholm
O A % Emprunt 1982-92

de fr.s. 100000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé par la Svenska Handelsbanken pour ses activitées
générales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000- valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 28 juin.
Durée: 10 ans au maximum. '

Remboursement: Les 28 juin 1987 à 1991 en cinq amortissements annuels
de fr.s. 8000000.- par rachats sur le marché et/ou tirage au sort,
le solde le 28 juin 1992.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Berne et Genève.
Prix d'émission: 99 % + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Du 2 au 8 juin 1982, à midi.
Libération: 28 juin 1982.
Numéro de valeur: 612.628

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des instituts
suivants:

Nordfinanz-Bank Zurich Kredietbank (Suisse) SA
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Amro Banque et Finance CIAL, Crédit Industriel d'Alsace
Armand von Emst & Cie AG et de Lorraine
Banco di Roma per la Svizzera Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque Indosuez, Succursales de Suisse Gewerbebank Baden
Banque Morgan Grenfell en Suisse SA Hypothekar- und Handelsbank
Caisse d'Epargne du Valais Winterthur

Maerki , Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

A louer à l'année, villas au bord du lac
de Neuchâtel. Rive sud.

3% pièces
Fr. 750.— par mois

434 pièces
Fr. 850.— par mois

Libre de suite, st 038/46 13 36

œ/ïïûûff l œ/wûff l
1700 FRIBOURG

CHERCHONS - URGENT

• SERRURIERS et SOUDEURS
• MÉCANICIENS et OUTILLEURS
• SERRURIERS CONSTRUCTEURS
• TOURNEURS-FRAISEURS CFC

91, rue de Lausanne
© 037/22 23 26

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes

i
i
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Ronald Reagan à Versailles
va faire la cour à l'Europe

Hj 
IDE NEW YORK f|PHIUPPE lIL
MQTTAZ ¦lfflfh

Les conseillers de Ronald Reagan
sont tout de même un peu nerveux: c'est
que les deux sommets à venir , de Ver-
sailles et de Bonn, ne seront pas une
sinécure puisqu'ils n'entendent pas
moins y façonner l'image parfaite de
leur boss. Que veulent donc montrer les
chorégraphes de la Maison-Blanche et
les stratèges du Département d'Etat?
Que Ronald Reagan n'est pas le prési-
dent extrémiste, le va-t-en guerre invé-
téré, l'acteur arrivé par hasard à la
Maison-Blanche que d'aucuns (lisez,
d'après eux la majorité des Européens]
voient encore en lui. Non, l'image qui
doit ressortir de ces deux rencontres esl
celle d'un homme d'Etat posé, serein,
compétent, sincère.

En effet malgré les longs mois qu 'il a
passés au pouvoir et le fait que, dans
plusieurs domaines , il ait abandonné le
ton de confrontation qui faisait de lui
une exception un peu inquiétante
parmi les leaders du monde industriali-
sé, pour son entourage , Ronald Reagan
est encore méjugé par l' opinion publi-
que du Vieux Monde. C'est précisé-
ment cette image qu 'ils entendenl
déchirer. Ils n'ont pour cela pas lésiné
sur les moyens. En vérité cette «Blitz-
krieg» de charme a commencé ici
même. Depuis quelques semaines les
hauts responsables de l'administration
sont descendus plus souvent que jamais
devant la presse étrangère , expliquant ,
défendant leur politique. But de l'opé-
ration? Que la presse européenne bien
sûr conforte ses lecteurs en disant aussi
clairement que possible que, malgré les
difficultés , la barre est fermement
tenue à Washington. La même tacti-
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que avait été utilisée avec succès a
Ottawa l' année dernière. Aujourd'hu:
pourtant , les choses ont changé. D'ur
côté Ronald Reagan a manifestemen!
«viré au centre» , notamment en aban-
donnant ses positions intransigeantes
face à l'Union soviétique , de l' autre er
revanche , il ne peut plus désormais
miser sur l'inconnu , balayer d' un geste
de la main les doléances européennes
en promettant aux alliés que tout ira
mieux bientôt. Car , sur le plan écono-
mique en tout cas, sa politique , jus-
qu 'ici, est un échec. De surcroît , ni lui
ni son parti ne bénéficient plus du
même soutien à l'intérieur et ses inter-
locuteurs le savent. Par conséquenl
Ronald Reagan devra jouer serré.
Insister sur le changement. Passer sui
les échecs.

Un pape, une reine
et beaucoup de télévision
Cette éducation politico-sentimen-

tale des Européens , les Américains oni
choisi de largement la mener par télévi-
sion interposée. Après tout , c'est là que
Ronald Reagan excelle. La TV l'a
indéniablement autant «fait» qu 'elle
avait défait Jimmy Carter , épouvanta-
blement mauvais devant les caméras.
Ainsi les discours qu 'il prononcera
devant le Bundestag et devant la
Chambre des Communes seront télévi-
sés dans leur intégralité dans l' espoii
que Ronald Reagan fera aussi bien que
«Kojak» ou «Columbo». Et si dans les
jardins d'Ottawa Ronald Reagan avail
failli envoyer Helmut Schmidt dans les
décors en conduisant trop vite sa petite
voiture de golfe , cette fois c'est à cheval

qu 'il accompagnera la reine Elisabetl
dans le parc de Windsor. Enfi n , il in
voir le pape, une visite dont ses conseil
lers attendent beaucoup , comme d<
celle qu 'il fera au mur de Berlin.

L'offensive pour la paix
Mais au-delà de ces gestes symboli-

ques , tout importants qu 'ils soient dans
ces sommets où en vérité jamais rier
n'est véritablement achevé , Ronalc
Reagan entend convaincre qu 'il esi
sincère quand il se pose en homme de
paix. Il y a quelques mois encore, or
pouvait encore sérieusement en douter
Moins , maintenant que le président E
plusieurs arguments à opposer à ceu>
qui sont susceptibles de défiler dans les
rues de Berlin , d'Amsterdam ou de
Paris: il a engagé des négociations sui
les euromissiles , proposé un sommet ï
Leonid Brejnev et pas plus tard que
lundi sorti la dernière carte de SE
manche en annonçant que le;
«START» débuteront le 29 juin £
Genève. Et pour faire bonne mesure, i
déclarait également le même jour que
les Etats-Unis accepteraient SALT ^tant que les Soviétiques feraient de
même. SALT 2, ce traité honni pai
toute la droite républicaine qui avait
mis Reagan au pouvoir espérant qu 'il
l'enterrerait à tout jamais. On com-
prend dès lors mieux l'impatience des
Américains à voir la réponse européen-
ne. Il y a du quitte ou double dans ce
voyage. Ph. M.

Au sommet de Veisailles
Affrontement germano-américain?

Toutes les conditions semblent reu-
nies pour que le sommet de Versailles
soit le cadre d'un affrontement entre
MM. Schmidt et Reagan. Bonn et
Washington ne sont pratiquement pas
d'accord sur la plupart des points qui
seront au centre des délibérations des
Sept: taux d'intérêt, commerce Est-
Ouest, stratégie du crédit, dépendance
énergétique à l'égard de l'Union soviéti-
que et conditions d'exportation de pro-
duits stratég iques.

Les relations germano-américaines
constituent l'un des grands soucis des
dirigeants de Bonn.

Les malentendus se succèdent et les
silences se prolongent. Plusieurs délé-
gations ouest-allemandes se sont ren-
dues aux Etats-Unis pour étudier ces
épineux dossiers et sont rentrées en
R FA consternées par le degré d'incom-
préhension qui caractérise les relations
germano-américaines , surtout depuis
l' entrée de Ronald Reagan à la Mai-
son-Blanche. Le sommet de Versailles
devrait confirmer cette profonde diver-
gence de vues , mais le chancelier Sch-
midt s'est toutefois efforcé de préparer
la rencontre dans un esprit qui devrait
non seulement éviter un affrontement ,

mais permettre un rapprochement des
points de vue. Ce ne sera pas simple.

Le problème du taux d'intérêt et des
échanges avec les pays de l'Est sera,
sans doute , le plus épineux. Contraire-
ment à ce qui s'est passé en 1979 ai
sommet de Bonn , les dirigeants alle-
mands n'accepteront plus cette fois à
Versailles d'assumer un rôle de loco-
motive conjoncturelle. Cela leur a
coûté trop cher , estiment-ils , et n'a pas
apporté les résultats escomptés.
M. Schmidt insistera auprès des Amé-
ricains pour qu 'ils corrigent , en priori-
té, leur politique du taux d'intérêt.

Même si les Américains critiquent
l'ampleur des échanges commerciaux
pratiqués avec l'Est , Bonn refusera de
réduire ses relations avec 1 Europe
orientale. L'accord euro-soviétique sur
la livraison de gaz sibérien en échange
de tuyaux d'acier est considéré à Bonn
comme définitif et ne sera pas remis en
question. Par contre , dans le domaine
de la livraison d'équi pements stratégi-
ques, Bonn est disposé à jouer le jeu de
la solidarité occidentale , mais sans
accepter pour autant un contrôle
exclusivement américain. Selon la
RFA, il y a à Paris un organe de

Accord sur le statut des îles Marshall dans l'océan Indier

Aide et protection des USA
Les Etats-Unis et les îles

Marshall ont mis un terme
dimanche à 13 années de
négociations, en signant un
accord sur le statut politique
des îles.

Aux termes de cet accord , les Etats-
Unis devront pourvoir , au cours des
15 prochaines années , aux besoins des
îles en matière de défense, tandis que le
Gouvernement local sera responsable
de la politique intérieure et étrangère.

Les Etats-Unis pourront pendant
cette même période continuer à utitiseï
les bases militaires qu 'ils ont dans

l' archipel , mais devront fournir une
aide de près de 2 milliards de dollars
aux habitants.

Au bout de quinze ans , les Etats-
Unis pourront demander une prolonga-
tion de l'accord sur les bases.

L'accord , signé par l'ambassadeur
des Etats-Unis , M. Fred Zeder et le
ministre des Affaires étrangères des
îles M. Anton de Brun , doit être
approuvé le 19 août par la population
des îles et avant le 1er octobre par le
Congrès américain.

Les îles Marshall comptent 33 00C
habitants. Elles font partie de la Micro-
nésie , archipel de l'océan Indien , donl

la majeure partie a été placée pai
l'ONU sous la tutelle des Etats-Unis
en 1947. Les accords concernant ces
territoires , considérés comme statégi-
ques, sont soumis à l'examen du Con-
seil de sécurité des Nations Unies.

Deux des trente-deux îles ou atoll;
qui composent les îles Marshall , Bikin
et Eniwetok ont servi aux Etats-Unis
de centres d'expérimentation de la
bombe atomique , pendant les années
50. Une partie des deux milliards de
dollards que devront verser les Améri-
cains en quinze ans sévira d'ailleurs à
régler les indemnités demandées pai
les habitants de ces îles.

(AFP)
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coordination («Coordinating commitee
fur East-West trade») dont les compé-
tences et les moyens de fonctionnement
pourraient très utilement être amélio-
rés sans que l' une ou l' autre puissance
ne dispose en son sein d'une position de
force.

On retrouve ici l' un des grands sou-
cis des dirigeants de Bonn qui redou-
tent le protectionnisme rampant par les
biais les plus divers , qu 'il s'agisse de la
sécurité invoquée par Washington lors-
qu'il y va de l' exportation de biens
stratégi ques ou de la mise à l' abri de
certains marchés nationaux , notam-
ment au Japon , au nom de la sauve-
garde de l'emploi. A Versailles , la
délégation allemande va lancer ur
appel au libre-échangisme , même ei
surtout en temps de crise. M. Schmidi
fera valoir que c'est , au contraire , le
meilleur moyen de réaliser la mutatior
structurelle des industries et des écono-
mies et d'assurer l' emploi de manière
durable. M.D

ETRANGERE 
Réunion des non-alignés à Cuba

A la clef, l'Iran, l'Irak
et l'Argentine

Le conflit des Malouines, la guerre
entre l'Irak et l'Iran, le Proche-Orient
les rapports Nord-Sud, figurent à l'or-
dre du jour de la réunion des ministres
des Affaires étrangères des pays non-
alignés qui commence aujourd'hui à Li
Havane. Les délégations déjà sur place
ouvraient la discussion dès lundi. Au-
delà des problèmes immédiats, le granc
débat sur la véritable nature du non-
alignement va se poursuivre entre les
chefs de file des deux écoles de pensée
Cuba et la Yougoslavie. Le non-aligne-
ment est-il cousin germain des pays
socialistes, ou doit-il se garder à l'Es
comme à l'Ouest et chercher une voie
originale et indépendante?

Près de 80 pays sont représentes
dont dix au moins avaient déjà envoyi
leur ministre dimanche. Les autorité:
cubaines prévoyaient la participatioi
d'au ' moins 45 ministres d'ici au
jourd'hui.

Les délégations vont procéder à ui
examen et à une évaluation de 1;
situation internationale , et préparer li
sommet non-aligné prévu pour septem
bre à Bagdad. La question de l' admis
sion du Front Polisario , et le choix d' ui
pays pour héberger le sommet de 1985
seront également débattus.

De source proche de la conférence
on indi que que l'Argentine , avec l' ap-
pui de Cuba , va demander l' adoptior
d' une résolution condamnant la Gran-
de-Bretagne à propos du conflit des
Malouines. La résolution dénoncerail
également les Etats-Unis et la CEE
pour leur soutien à Londres. On prévoil
que cette résolution se heurtera à l'op-
position de plusieurs pays des Caraïbes
et d'Afrique qui ont des liens étroits
avec la Grande-Bretagne.

M. Fidel Castr.o, en sa qualité de
président en service du mouvemenl
non-aligné , a adressé une lettre à tous
les pays membres leur demandant de
tout faire pour stopper «les agressions
anglo-américaines * contre le peuple
argentin» .

La guerre entre l'Irak et l'Iran esl
une autre pomme de discorde au seir

du mouvement. La délégation ira
nienne a l'intention de demander au;
ministres de priver l 'Irak de son droi
d'héberger le sommet de 1982. Le pay;
hôte devient automatiquement prési
dent des non-alignés pendant trois ans
Le mandant de M. Fidel Castro en tan
que président en exercice exp ire ei
septembre.

Par ailleurs , le Pakistan a fait savoi
qu 'il s'opposera à un projet de résolu
tion rédigé par Cuba qui minimise 1;
présence soviétique en Afghanistan. Li
Pakistan a l'intention au contraire di
demander un texte condamnant expli
citement l'intervention militaire sovié
tique et demandant le retrait immédia
de l' armée rouge.

La réunion actuelle doit voir la pour
suite du débat qui divise le mouvemen
sur la véritable signification du non
alignement. En 1978 , Cuba avai
demandé aux non-alignés de rejoindn
«les pays socialistes» dans «la lutti
commune pour le socialisme dans li
monde».

La Yougoslavie avait pris la tête de
pays pour qui «le mouvement non
aligné est antibloc» et doit rester «ui
facteur autonome dans la politiqui
mondiale».

La déclaration finale du sommet d(
1979, mentionnait la «nature à l'écar
des blocs» du mouvement non-aligné
Elle dirigeait ses paragraphes les plu:
critiques contre «l'impérialisme et 1<
colonialisme». Mais condamnait auss
«l'hégémonisme et l' expansionnisme
en se référant apparemment aux ambi
tions soviétiques.

Un diplomate yougoslave qui ne veu
pas être cité a déclaré que la disputi
entre son pays et Cuba va se poursuivn
cette semaine à La Havane, mais qui
«cette fois les grandes divergences ni
seront pas philosophiques , mais politi
qùes». Il a ajouté que la Yougoslavie v;
s'opposer «à diverses résolutions ap
puyées par Cuba» concernant le Pro
che-Orient , l'Afghanistan et d'autre:
problèmes. (AP)

«Atrocités» commises en Namibie
Graves accusations

des évêques sud-africains
Deux mois après 1 Eglise protestan-

te, l'Eglise catholique d'Afrique du Suc
accuse: «Les forces militaires de Preto-
ria commettent des «atrocités» ei
Namibie» . Dans un rapport de 34 pages
rédigé après une enquête en Namibie e
présente à ia presse le 14 mai à Preto-
ria, l'archevêque Denis Hurley de Dur-
ban, président de la Conférence des
évêques d'Afrique australe, a fait étai
de témoignages sur les exactions com
mises par l'armée sud-africaine, tout ei
reconnaissant que des atrocités étaien
commises «des deux côtés».

Ce document , réalisé par six ecclé
siastiques membres de la Commissioi
d'enquête dirigée par Mgr Hurley
affirme que les sympathies de la popu
lation ovambo — qui représente ave<
450 000 âmes, près de 47% de la popu
lation totale namibienne — vont au)
nationalistes de la SWAPO de San
Nujoma. Au sein de cette populatioi
les guérilleros de la SWAPO y son
appelés «amathi» (les bien-aimés), tan
dis que les soldats sud-africains y son
qualifiés de «omokakunya» (sangsues
ou de «bonep ickers» (charognards)
«Toutes les unités ne sont pas coupa
blés d' atrocités , mais la populatioi
locale a tendance à mettre la mêmi
étiquette sur toutes les forces de sécuri
té», indi que le rapport qui a été trans
mis non seulement au Gouvernemen
sud-africain mais également aux eine
pays occidentaux (USA, Canada
Grande-Bretagne , France, RFA)
chargés de préparer un plan d'accès
sion à l'indépendance de l'ancienne
colonie allemande administrée pai
Pretoria.

L'enquête de Mgr Hurley souligne
que l' armée sud-africaine «ne recule
devant rien» , pour obtenir des rensei
gnements de la population quand elle
est à la poursuite des maquisards de h
SWAPO: «Les soldats font irruptior
dans les maisons , battent les habitants

parfois jusqu a les laisser morts, tiren
sur les gens, volent et tuent le bétail
pillent les magasins (...). Les femme
sont souvent violées. Il n'est pas ran
qu 'une patrouille force la porte d'uni
maison et pendant que les soldats noir
surveillent la famille , les soldat:
blancs , après avoir sélectionné les plu
jolies filles , les emmènent dans 1;
brousse pour les violer», affirme li
rapport de la Conférence des évêques
L'enquête relève cependant que la plu
part des cas d'atrocité sont à mettre ai
compte des forces territoriales nami
biennes (les «supplétifs» noirs).

Selon Mgr Hurley , le général Char
les Lloyd, commandant en chef de:
Forces sud-africaines en Namibie
aurait lui-même admis, lors d un entre
tien avec les membres de la Commis
sion, que des «atrocités étaient commi
ses des deux côtés». L'officier généra
n'a ni confirmé ni infirmé les propos qu
lui ont été prêtés. Pour le reste, 1<
document qui se vaut un «appel à h
paix» , réclame un cessez-le-feu immé
diat et des élections supervisées pai
l'ONU. Dans, ses grandes lignes , le
rapport reprend et confirme les accusa
tions déjà portées , deux mois plus tôt , i
Windhoek , par l'évêque noir sud-amé
ricain Desmond Tutu et le révérenc
Peter Storey, respectivement secré
taire général et président du Consei
des Eglises d'Afrique du Sud.

Virulents démentis
A ces «j' accuse» des Eglises chré

tiennes d'Afrique du Sud, l'armée et li
Gouvernement de Pretoria ont répliqui
par de virulents démentis tandis que 1;
«Ligue de Défense catholique sud-afri
caine» , un organisme conservateur
attaquait la Conférence des évêque
catholi ques en lui reprochant d'utilisé
sa position religieuse pour poursuivn
ses buts politiques. (KIPA
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Malouines: la bataille de Port Stanley a commencé

L'étau se resserre
Tout semblait prêt hier pour la

bataille décisive de Port Stanley: les
premières escarmourches ont débuté
autour de la capitale dont les Anglais
n'étaient plus qu'à quelques kilomè-
tres.

Selon l'état-major de Buenos Aires,
les troupes britanniques étaient mardi
matin à 24 km de Port Stanley et «se
déployaient» avec l'appui d'hélicoptè-
res. Les Argentins assuraient «renfor-
cer» leur position autour de la capitale.

La Grande-Bretagne a annoncé hier
soir la prise du Mont Kent, une monta-
gne dominant la principale garnison
argentine installée autour de Port Stan-
ley.

Cette crête de 470 mètres d'altitude
domine les approches de la capitale des
Malouines, située à 16 kilomètres plus
à l'est, et qui serait d'une grande impor-
tance pour une attaque de celle-ci.

Pour la première fois depuis le début
des hostilités , un avion argentin de
transport « Hercules C-130» a été
abattu hier par les forces britanniques ,
a annoncé le Ministère de la défense à
Londres.

L'avion argentin a été abattu à
50 miles (environ 90 km) au nord de

l'île de Pebble (nord de 1 archipel) par
un chasseur-bombardier (Sea Harrier
opérant à partir du porte-avions l' « In-
vincible ». On ignore s'il se rendait aux
Malouines ou en revenait.

Un ou plusieurs
« Exocet » abattus

Les forces britanni ques ont abattu
un ou plusieurs missiles «Exocet » de
fabrication française lancés par des
apareils argentins , a-t-on appris hier de
sources proches des services secrets
américains.

D'après ces sources, les Argentins
ont en vain tenté de mettre le porte-
avions britannique l' «Invincible » hors
d' usage au cours du dernier week-end
en utilisant des missiles «Exocet » lan-
cés par des appareils «Super-Eten-
dard » également de fabrication fran-
çaise.

Les Argentins ont pour leur part
affirmé qu 'ils avaient touché un porte-
avions britannique sans toutefois préci-
ser s'il s'agissait de l' «Invincible » .

D'après les mêmes sources, c'est la
première fois qu'un missile « Exocet » a
pu être intercepté et détruit par des
armes défensives aux Malouines.

On ignore avec quelles armes, quels
lanceurs et dans quelles circonstances
les Britanniques sont parvenus à abat-
tre le ou les «Exocet ».

Par ailleurs , on a appris de même
source que les Argentins avaient eu
recours à des actions désespérées
comme de lancer des bombes d un
avion de transport de troupes et de
matériel «C-130» pour essayer de cou-
ler un bâtiment d'appoint de la force
d'intervention britannique. Les bom-
bes, lâchées de l'arrière du «C-130»
n'ont pas atteint leur objectif.

Le bilan est déjà lourd pour 1 Argen-
tine: le ministère de la Défense britan-
nique a annoncé que deux cent cin-
quante soldats argentins ont été tués au
cours des combats de vendredi dernier
pour la reprise de Darwin et Goose
Green. Jusqu 'à présent , les Britanni-
ques avaient estimé à cent morts le
nombre d'Argentins tués au cours des
combats livrés pour la reprise de ces
deux points stratégiques. Selon Lon-
dres, les pertes britanniques ont été de
17 morts et 31 blessés. Le ministère a
également affirmé qu'une importante
quantité de matériel militaire avait été
saisie. (AP)

Jean Paul II: dernière journée en Grande-Bretagne

Des discours sur mesure
Jean Paul II , qui est aujourd'hui à

Cardiff au Pays de Galles, regagne
Rome ce soir, après avoir reçu hier un
accueil enthousiaste et coloré à Edim-
bourg et à Glasgow, où se presssaient
des foules encore plus considérables
qu'en Angleterre où, à Manchester spé-
cialement, les organisateurs avaient été
déçus de ne regrouper que 300 000
personnes! Des son arrivée a Edim-
bourg, le pape a tenu à saluer, lundi soir,
devant la statue de John Knox, disciple
de Calvin, le modérateur (le chef) de
l'Eglise presbytérienne d'Ecosse qu'il
revoyait chez lui hier matin: «L'amour
mutuel entre chrétiens et leur volonté
d'unité sont des signes d'espoir dans un
monde divisé, surtout en des jours où la
paix est si gravement menacée» , a
déclaré le pape qui a insisté sur l'impor-
tance du travail déjà mené en commun
sur place pour promouvoir les vraies
valeurs humaines en Jésus-Christ.

H 
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Dans la soirée, le pape célébrait la
messe pour la population au milieu
d'une affluence énorme, tandis que
plus tard , le pasteur contestataire lan
Paisley organisait avec ses supporters
une manifestation contre «l'évêque de
la synagogue de Satan».

Au pas de charge, Jean Paul II , que
les voyages semblent rajeunir , et qui de
jour en jour trouve le ton et le geste, au
ravissement des Anglais et maintenant
des Ecossais, poursuit visites, messes,
rencontres œcuméniques, dialogues
avec des foules de jeunes.

Des commentaires
et des questions

Il sera temps demain de dresser le
bilan de ce voyage ce que «The Times»
faisait déjà hier de façon très positive
en ce qui concerne la seule Angleterre ,
insistant sur la beauté des cérémonies
liturgiques , la remarquable série des
discours adaptés chaque fois à l'audi-
toire, la densité des foules et le peu
d'ampleur , sinon l'insignifiance des
contre-manifestations. Des remarques
similaires sont faites dans l'ensemble
de la presse et à la BBC par la télévision
qui, chaque soir, engage un débat entre
catholi ques, anglicans et protestants ,
sur les questions soulevées par le
pape.

Le débat portait mard i sur la morale
catholique du mariage et de la contra-
ception. Depuis quelques semaines, la
revue catholi que «The Tablet» avait
laissé la parole à plusieurs personnali-
tés, dans une tribune ouverte «Cinq
minutes avec le pape». Plusieurs d'en-
tre eux exprimaient leur inquiétude à

Les jeunes accueillant le pape a Roswell

ce sujet. Que dirait Jean Paul II dans
un pays où anglicans et protestants
majoritaires comprennent si peu la
position de l'Eglise catholique, où cer-
tains de ses membres, comme on l' avait
vu en 1968 après la publication de
l'encyclique «Humane Vitae», n'hési-
teraient pas à se dire en contradiction
avec le pape.

Jean Paul II a abordé le problème du
mariage lundi après midi à York. Le
lendemain l'informateur religieux qua-
lifié du «Times» s'étonnait , avec une
surprise heureuse, du ton de ce dis-
cours. «La réputation de conservateurs
que l'on fait à Jean Paul II , à propos des
questions de la sexualité et du mariage»
lui avait fait appréhender «un discours
dur et sans nuances». Il constate que ce
fut «surprenant»: le pape ne parlait pas
de contraception , mais de mentalité
contraceptive. Le commentateur sug-
gère alors que Jean Paul II a dû être
sagement «briefé» (averti) par les évê-
ques anglais et que sur leurs conseils il
avait «décodé» son message, parlant du
mariage en termes très positifs comme
«communauté de vie et d'amour» et
parlant de «paternité responsable».

La réaction est à noter. Elle est
significative en effet du manque d'in-
formation dans l'Eglise. Ce qu 'a dit

f

(Keystone)

Jean Paul II à York n'est en effet pas
autre chose que l'enseignement de l' ex-
hortation sur la famille promulguée
après le Synode romain de 1980. Quel-
ques heures plus tard , à Edimbourg, au
stade de Murrayfield , le sanctuaire du
rugby écossais, Jean Paul II tenait
devant des milliers de jeunes un dis-
cours sur l'engagement et la dignité du
chrétien. Comme il l'avait fait à Paris ,
au Parc des Princes, il aborda à la
demande des jeunes la question de «la
morale». A ses interlocuteurs qui l' ap-
plaudissaient à tout moment , il s'écria
amusé: «Mais je cite saint Paul , c'est
lui qu'il faut applaudir».

Question de langage et de communi-
cation une fois de plus. La question ne
vaut sans doute pas seulement pour
l'Angleterre où, en certains milieux , on
semblait ignorer que «le pape de la
compassion», selon le titre d'un quoti-
dien anglais , avait écrit une encyclique
sur la miséricorde et que depuis deux
ans il développe chaque mercredi un
enseignement sur «éthique et sexuali-
té». Des milliers de couples catholiques
qui , à York , ont renouvelé les engage-
ments de leur mariage, auront peut-
être été surpris le lendemain de la
surprise du «Times».

J.V.

ETRANGERE 
68e Conférence internationale du travail

Quel emploi
pour les jeunes?

LAURE SPEZIAL!

La 68e Conférence internationale du
travail — depuis la création de l'OIT en
1919 — s'ouvre aujourd'hui à Genève,
pour une durée de trois semaines. La
salle des assemblées du Palais des
Nations accueillera environ 1800 délé-
gués des 147 Etats membres. Deux
invitéMe marque: M. François Mitter-
rand, qui prononcera cet après-midi un
discours devant la Conférence, et le
pape Jean Paul II , attendu le 15 j uin
prochain. Les sièges vides de la déléga-
tion ouvrière polonaise nous rappelle-
ront que l'an dernier l'événement avait
été créé par la présence, pour la pre-
mière fois, au sein de la délégation d'un
pays de l'Est, de représentants d'un
syndicat libre et indépendant: «Solida-
rité» .

«Quel emploi pour les jeunes? »: tel
est le thème du rapport que le directeur
général du BIT , M. Francis Blan-
chard , présentera devant la Conféren-
ce. Celle-ci devra fournir des lignes
directrices pour l' action de l'OIT en
faveur des jeunes , en vue notamment
de l'Année internationale de la jeunes-
se, qui aura lieu en 1985.

La Conférence poursuivra d'autre
part la discussion sur les projets de
conventions concernant la conserva-
tion des droits des travailleurs migrants
en matière de sécurité sociale et les
licenciements. La question de la ré-
adaptation professionnelle des invali-
des sera aussi à l'ordre du jour.

Enfi n, le problème très délicat de la
réforme des structures de l'OIT sera
une nouvelle fois sur le tapis. Les
reformes envisagées visent , d une part ,
«à démocratiser» le conseil d'adminis-
tration en supprimant les dix sièges
permanents attribués aux Etats les plus
puissants sur le plan industriel. Les
pays du tiers monde, en vertu de la
règle de l'égalité des Etats , réclament
une répartition géographique des 56
sièges du conseil.

D'autre part , le projet de réforme
concerne aussi la représentation au
sein des délégations d'employeurs:
aucun employeur des pays de l'Est ne
siège en effet au conseil d'administra-
tion , car leurs collègues de l'Ouest

estiment qu ils ne sont pas indépen-
dants de leurs Gouvernements. Vérita-
ble serpent de mer , il est peu probable
que le projet de réforme aboutisse cette
année. Le texte est pourtant pratique-
ment au point: seule manque la volonté
politi que.

Quel emploi pour les jeunes?
Un habitant sur cinq dans le monde

a entre 15 et 24 ans , dont plus des 3/4 ,
soit 665 millions , vivent dans les pays
en développement. En 1980, selon le
rapport du directeur général , 475 mil-
lions de jeunes faisaient partie de la
population active, soit plus d'un jeune
sur deux.

Le pourcentage de jeunes dans le
total des chômeurs est très élevé dans
tous les pays: de 74% en Thaïl ande à
23,5% en Suisse. Dans les pays indus-
trialisés , on comptait 5,5 millions de
jeunes chômeurs à la fin de 1980 contre
un million environ dix ans auparavant.
Le nombre de chômeurs parmi les
jeunes atteint 25% en Italie et en
Espagne, 13% aux Etats-Unis et au
Canada , mais il est pratiquement
inexistant en Suisse et en Autriche. En
Italie , par exemple, le taux de chômage
des adolescents est de 8 à 12 fois plus
élevé que celui des adultes , les filles
étant frappées plus durement que les
garçons.

Mais , c'est dans le tiers monde que la
crise est la plus grave, le chômage et le
sous-emploi touchant une grande par-
tie de la population active, et principa-
lement les jeunes. Des centaines de
millions d'emplois devraient être créés
immédiatement , estime M. Blanchard.
Au moins un tiers des hommes se
trouve en effet sans emploi digne de ce
nom.

Les difficultés des jeunes dans ce
domaine ne font que s'aggraver: les
mesures visant à promouvoir l'inser-
tion des jeunes dans la vie profession-
nelle semblent donc avoir manqué leur
but , conclut le directeur général. La
lutte contre le chômage des jeunes, qui
ne doit pas être dissociée de la lutte
contre le chômage en général , doit
alors viser à augmenter le nombre
d'emplois convenables pour les jeunes ,
et à améliorer leurs qualifications pour
faciliter leur placement , ainsi que la
transition de l'école à la vie active.

Grève générale
A la suite de la décision des indus-

triels italiens de dénoncer l'accord sur
l'indexation des salaires, la plus grande
centrale syndicale du pays a lancé hier
soir un mot d'ordre de grève générale de
quatre heures pour mercredi, en signe
de protestation.

Ce mot d'ordre intéresse les travail-
leurs des entreprises affiliées à la Con-
fédération du patronat (Confindus-
tria) qui a décidé de rejeter l'échelle
mobile, accusée d'être génératrice
d'inflation. Les travailleurs de certai-
nes entreprises nationalisées sont éga-
lement concernés. Les autres arrête-
ront le travail pendant une heure seule-
ment , les employés des gares et des
aéroports étant pour leur part exemp-
tés. (Reuter)

Husak a Moscou
Le président soviétique Leonid Brej-

nev a personnellement accueilli , mardi
à l'aéroport de Moscou, le président
tchécoslovaque Gustav Husak , a indi-
qué l'agence soviétique TASS.

M. Husak , secrétaire général du PC
tchécoslovaque, effectue en URSS une
visite officielle à la tête d'une impor-
tante délégation gouvernementale. Sa
dernière visite en URSS remonte au
mois de décembre dernier lors du 75'
anniversaire du président Brejnev .

Le premier ministre de l'URSS,
M. Nicolai Tikhonov , et le ministre des
Affaires étrangères, M. Andréi Gro-
myko, se trouvaient également à l'aé-
roport de Moscou. (AFP)

Balsemao
à Paris

M. Pinto Balsemao, premier minis-
tre portugais, a entamé hier une visite
officielle a Paris par un tête-à-tête avec
M. Pierre Mauroy, son homologue
français. L'adhésion du Portugal à la
CEE a été au centre des premiers
entretiens entre les deux délégations.

Le Gouvernement français , a con-
firmé M. Mauroy, soutient le proces-
sus d'adhésion du Portugal , mais con-
formément au processus mis en place
par la CEE. (Reuter)

Chirac a l'Elysée
M. Jacques Chirac, président du

RPR , a été reçu hier en fin d'après-
midi par le président de la Républi que
au palais de l'Elysée. Au terme d'un
entretien de plus d'une heure et demie,
le maire de Paris , comme à son habitu-
de, s'est refusé à toute déclaration.

(AP)

Chili
L'état d'urgence

prolongé
Le Gouvernement du général Pino-

chet a étendu une nouvelle fois de trois
mois l'état d'urgence qui dure depuis
huit ans dans le pays, a-t-on appris par
un décret publié dans le journal officiel
mardi.

L'état d'urgence donne les pleins
pouvoirs aux autorités militaires chi-
liennes et réduit les libertés individuel-
les et civiques. (AP)



Classification des communes
Pas de nouveau système

Mercredi 2 juin 1982

Estimant que la classification actuelle des communes ne
donne pas satisfaction , et «afin d'avoir pour l'avenir un
instrument efficace d'évaluation de la situation financière
des communes», Josef Vaucher (soc./Singine), par voie de
postulat , a invité le Conseil d'Etat à examiner les possibilités
d'introduire un nouveau système. Il proposait que les critères
retenus soient indépendants de la volonté politique de la
commune ou de l'Etat. Le Gouvernement a donné une longue
réponse concluant au rejet du postulat.

Pour la classification des communes , /sA&fr "
le député souhaite qu 'il soit tenu éwm%compte du revenu fiscal par habitant , 

^  ̂cr . ,̂ ,̂ .̂ .̂ 1̂ 1
de l' endettement de la commune , des IQÇjNoblL UblAI  i%utr̂
dépenses par habitant résultant d' obli-
gations légales. Il souhaite en outre que
l'on remplace l' estimation partielle de experts , qui aboutit au présent systè-
la situation financière communale , me, et de celui du Groupe de travail er
obtenue actuellement par des critères 1978. La proposition concernant le
démograp hiques par des critères de revenu fiscal par habitant a toujoun
besoins communaux réels dans le été prise en considération. Deux autres
domaine de la formation , des routes , de propositions (endettement net et éva-
l' environnement , de la santé publi que luation des besoins) ne peuvent pas être
et de la Protection civile. Le député retenues parce qu 'elles ne garantissenl
propose , pour ce faire , la constitution pas l'objectivité mieux que la mesure
d'une commission cantonale d'évalua- utilisée aujourd'hui pour estimer les
tion. Enfin , M. Vaucher souhaite que besoins financiers des communes, et er
la classification ne tienne plus compte raison des inégalités de traitemenl
du taux de l'impôt communal. qu 'elles impliqueraient entre les corn-

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat munes. Quant à la suppression du
explique que toutes ces propositions ont critère d'effort fiscal , les organismes
déjà retenu , l' attention du Conseil communaux consultés s'y sont toujours
d'Etat à la suite du rapport de 1974 des opposés. (Lib.)

Pour la première fois à Fribourg

Girafe au musée
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Une girafe dévoilera bientôt ses charmes aux visiteurs du
Musée d'histoire naturelle de Fribourg. Pour le moment, il ne
lui manque plus que la peau. Avant de monter celle-ci,
M. Michel Beaud , préparateur-taxidermiste, pose et sculpte
autour du squelette du polyuréthanne, afin de garantir la
fidélité à la physionomie de l'animal. Dans une quinzaine de
jours, M. Beaud montera la peau, et vers la fin de l'été, la
première girafe fribourgeoise pourra être présentée au
public. L'animal a vécu au zoo de Bâle; il était âgé de
24 ans. (Photo A. Wicht)
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Bientôt à la même enseigne que les autres Fribourgeois? (Photo Lib./JLBi]

Votations bernoises et zuricoises du 6 juin

Fribourg est concerné
Les cantons de Berne et de Zurich votent, dimanche prochain, sur un objet qui Enfants désavantagésintéresse aussi le canton de Fribourg :1e déplacement du début de l'année scolaire , . , .-,. •.- J c- ••

du printemps en automne. En effet , la région de Chiètres et Fràschels, dans le La région de Chiètres et de t-ras-
district du Lac, est fortement tributaire du canton de Berne pour ce qui est de la chel? es}> depuis , revenu au système
formation professionnelle et gymnasiale des jeunes. De 1976 à 1980, on avait pratique dans le canton de Berne alors
introduit le début de l'année scolaire en automne. A cause de nombreux 1,ue le r^ste du district connaît le sys-
désavantages que cela provoqua, on est revenu, en 1980, au début de l'année scolaire teme fribourgeois. Pour des raisons de
au printemps. Si le peuple bernois accepte le changement, dimanche prochain, communications , notamment, le can-
l'harmonisation recherchée dans le canton de Fribourg, pourra enfin se faire. t°î! de Fnbourg a du se résoudre a créer

a 1 intérieur des limites cantonales un
cas particulier. La réglementation

En 1966, le canton de Fribourg jeunes voulant faire un apprentissage actuelle résout les problèmes pratiques
décida d' unifier le début de l'année dans le canton de Berne ou y poursuivre de la plupart des jeunes de la région
scolaire et de la faire débuter en autom- leur formation gymnasiale, on élabora tout en désavantageant les enfants de
ne. Déjà à ce moment-là , la commune une réglementation spéciale en vertu quelques communes voisines,
de Chiètres a rendu attentives les auto- de laquelle un élève pouvah quitter la A l'Instruction publique du canton
rites aux problèmes qui risquaient de se 9e année scolaire à Pâques déjà. Cela a de Fribourg, on suit avec attention ce
poser. L'Instruction publique avait eu des conséquences néfastes pour la problème, car, constate Me Nicolas
alors admis une dérogation pour la dernière année du Cycle d'orientation Michel , secrétaire général de la DIP ,
commune, aussi longtemps que Berne de Chiètres. En 1976, 77% des élèves Fribourg, canton bilingue , est très inté-
maintenait le début de l'année scolaire quittèrent le Cycle d'orientation à ressé à tout ce qui touche à la coordina-
au printemps. En 1972, le peuple ber- Pâques déjà; en 1979, cette proportion tion scolaire. La coexistence de deux
nois rejeta à une forte majorité la loi passa même à 89%. Certaines classes structures scolaires au sein du canton
fixant à l'automne le début de l'année durent être fermées, fautes d'élèves, contribue à créer un fossé entre les
scolaire. Le Gouvernement fribour- pour le troisième trimestre. systèmes scolaires français et alémani-
geois décida alors d'introduire le début que et , de plus, de telles divergences
de l'année scolaire en automne pour Face à ce problème, le Grand Con- entre systèmes scolaires nuisent aux
Chiètres aussi. seil accepta en 1979 une motion efforts de collaboration en matière de

urgente du député Werner Haenni et politique culturelle entre les cantons
Mais, conscient des problèmes prati- l'on réintroduisit à nouveau le début de des différentes régions linguisti ques,

ques que cela pouvait créer pour les l'année scolaire à Pâques. (mfl)

Infomanie
Le gagnant du mois

Dites 33... et vous aurez le nombre
d'appels parvenus au 243 343, le
numéro de l'Infomanie, pour nous infor-
mer de tel ou tel événement dans le
courant du mois dernier. Le prix de cenl
francs du mois de mai ira à celle qui, dc
ces 33 personnes, nous a annoncé qu'un
chien berger avait attaqué une chevrette
portante, dans la région du Pratzet.

Un gendarme du Mouret et un<
personne du village étaient intervenu:
pour sauver la chevrette. Quant ai

chien , qui chassait vraisemblablemen
pour se nourrir , il a été retrouvé ai
domicile de son propriétaire. Ainsi
c'est grâce au réflexe d'une lectrice d<
la région que les lecteurs de «La Liber
té» ont pu prendre connaissance de ce
fait divers.

Pour le reste, les utilisateurs de
l'Infomanie nous ont annoncé de nom-
breux accidents, incendies, ou encore
une alerte à la bombe à la Banque de
l'Etat. Rappelons que tout sujet sus-
ceptible d'intéresser la rédaction est le

bienvenu au 037/243 343, où chaque
informateur gagne dix francs, voire
cent francs s'il décroche le prix men-
suel.

L'Infomanie fonctionne 24 heure:
sur 24. En l'absence des rédacteurs , le:
appels sont enregistrés. Pour les com
munications d'ordre administrait
(abonnements , imprimerie , etc.) prièn
de ne pas composer le numéro de
l'Infomanie , mais le 037/82 3121

(Lib.)

CODENT
Fribourg

Léger choc
Hier vers 15 h. 30, un habitant d<

Marly circulait au volant d'un fourgoi
du centre de la ville vers le Tilleul. A te
route des Alpes , lorsque la colonni
ralentit , il ne put s'arrêter et embouti
l' arrière de la voiture qui le précédait
Dégâts : 1000 francs. (Lib.)

Domdidier
Conductrice blessée

Lundi à 21 h.05, une conductrice de
Gumefens , quittait sa place de sta-

tionnnement au volant de sa voiture , i
Domdidier. En s'engageant sur l' artère
principale , elle entra en collision avec
une auto bernoise. Légèrement blessée
elle dut recevoir les soins d'un médecin
Il y eut en outre pour 5000 fr. de
dégâts, (cp)

Vesin
Au bas d'un talus

M 1" Chantai Zahno, âgée de 20 ans
habitant Treytorrens (VD) circulai
lundi à 19 h. 15 au volant de sa voitun
de Vesin en direction de Cugy. A te
sortie de Vesin , dans un virage à droite
elle perdit la maîtrise de sa machine qu
quitta la route et s'immobilisa au bas

ACCIDENTE
d un talus. Blessée, la conductrice fu
transportée à l'hôpital de Payerne pa
un automobiliste de passage. Elle souf
fre d'une commotion et de contu
sions. (cp)

Pringy
Dépassement et embardée
Dans la soirée de lundi , à 22 h. 30, ui

automobiliste de Pringy circulai
d'Epagny en direction de Moléson
sur-Gruyères. A la sortie de Pringy, ai
cours d' une manœuvre de dépasse
ment , il perdit le contrôle de si
machine qui quitta la route et s'immo
bilisa dans un pré. (cp)
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Le Club des marcheurs

Monsieur et Madame Pierre Cudré-Mouret , à Auti gny et leurs enfants ; rnoourg

Monsieur Francis Cudré, à Autigny; a ie regret de faire part du décès de
Madame et Monsieur Joseph Berset-Cudré, à Autigny et leurs enfants ;
Les enfants de feu Léon Cudré, à Autigny; lVf«ncisaiir
Les enfants de feu Marie Gerber-Cudré, à Neuchâtel; IVlOnSieUr

Les enfants de feu Lucie Perret-Cudré, à Lovens; ¦- -  . ~n , .. .
Monsieur Damien Crettin-Cudré, à Belley (France) et ses enfants; JVliiriO I\GâllIli
Monsieur Raymond Morel-Cudré , à Lentigny et ses filles;
ainsi que les familles parentes et alliées père de M. Marcel Réalini

membre honoraire
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Les obsèques auront lieu ce mercredi

IVÏOnsiCUr 2j uin 1982 ' à 14 n- 30' en la co"égiale de
Romont.

François CUDRÉ . 17-27332

leur très cher oncle, beau-frère , cousin , parrain et ami, décédé le 1" juin 1982 à l'âge de ^L
80 ans, réconforté par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Autigny le jeudi 3 juin 1982 à
14 h. 30. La Chorale de Marsens

Veillée de prières le mercredi 2 juin 1982 à 20 heures en l'église d'Autigny. a le profond regret de faire part du décès
de

Domicile mortuaire: famille Pierre Cudré.

U ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu. Monsieur

****¦ Irénée Niclasse

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg

père de Messieurs Canisius,

+ 

Jean-Pierre et Pascal Niclasse,
dévoués membres de la société

L'office d'ensevelissement a eu lieu , le
mard i 1" juin 1982, en l'église de Vuister-
nens-en-Oeoz.

Antoinette Caille-Jaquet et ses enfants Anne-Marie et son fiancé Gilles, Françoise et
Martine , à Estavannens;

Madame veuve Julia Caille, à Estavannens;
Marie-Madeleine et Erwin Thalmann-Caille et leurs enfants, à Flamatt;
Monsieur Irénée Jaquet , à Estavannens;
Le Père Bernard Jauuet .  à Florimont (Genève):

Marie-Madeleine et fcrwin 1 naimann-cauie et leurs emants, a riamatt; , ~~7 T\_
Monsieur Irénée Jaquet , à Estavannens; . /^-̂ Biiiif [/^V _)
Le Père Bernard Jaquet , à Florimont (Genève); Wĉ CM ui «̂ «lî Ŝ TW.
Gabriel et Rose Jaquet et leurs enfants , à Genève; ^i>v| M Jy ^*\̂ \Gilberte et Jean-Michel Macherel , à Villars-sur-Glâne; <^fc-Sa (TN«W_HL!'̂ ™^#-̂ __sVO)fë&jKa
Jacqueline et Gaston Dey et leurs enfants, à Fribourg;
Claude et Prisca Jaquet et leurs enfants , à Estavannens; 

^ vénérab|e Abbaye des maçons
Pierre et Théresita Jaquet et leur fille , à Bulle , confrérie de St-Théodule
ainsi aue les familles Darentes et alliées.

a la douleur de faire part du décès du
ont la profonde douleur de faire part du deces de confrère vétéran

Monsieur
Charly CAILLE Jean Bettin

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils, frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et . P°ur !'°ffice d'enterrement veuillez vous
_ , r r r référer a 1 avis mortuaire de la famille,ami.

Il était âgé de 47 ans, le Seigneur l'a rappelé le mardi 1" juin 1982 et l'a réconforté par 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^la grâce des sacrements. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Estavannens, le jeudi 3 juin à __________________________________________________________________ -^^—-_-̂ ^^_
\ A x. ir\

PROMESSES DE MARIAGE
19 mai: Rime Pierre , de Charmey, à

Fribourg et Hamilton Gunilla , de nationa-
lité suédoise , en Suède. — Brodard Louis,
de La Roche et Pont-la-Ville , à Fribourg et
Bourguet Christiane , de et à Treyvaux.

21 mai: Chassot Bernard , de Bussy/FR , à
Fribourg et Catillaz Nicole, de Cugy/FR , à
Marly. — Luthi Marcel , de Bolken/SO, à
Fribourg et Gavillet Catherine , d'Esmonts
et Bionnens , à Fribourg. — Corpataux
Georges, de Matran , à Fribourg et Vandie-
rendounck Frédérique , de nationalité belge,
à Corpataux. — Cercle Patrick , de nationa-
lité française , en France et Folly Anne , de
Courtaman, à Fribourg. — Lamarca Jacin-
to, de nationalité espagnole, en Espagne et
Thurre Anne , de Chamoson, à Friboure.

25 mai: Grand Paul , de Vuisternens
en-Ogoz, à Fribourg et Riesenmey Margrit
de Frauenkappelen. à Friboure.

NAISSANCES
17 mai: Schafer Mirjam , fille de Bruno et

de Margrit , née Klaus , à Giffers. — Sepul-
veda Sarah , fille de Rafaël et de Teresa , née
Médina , à Fribourg. — Leibzig Muriel , fille
de Daniel et de Ruth , née Trottmann, à
Fribourg. — Portacci Tanja , fille de Clau-
dio et d'Eliane , née Bongard , à Dudingen.
— Nugara Fitippo, fils de Carmelo et de
GiuseDDina. née Baccarella. à Friboure. —
Cachin Claude, fils de Jacques et de Claudi-
ne, née Buchs, à Middes. — Morier Céline,
fille de Philippe et de Françoise, née
Magnin , à Corbières. — Brasey Jean
Robert , fils d'Antoine et d'Imelda , née
Piccand, à Fribourg.

18 mai: Tinguely Caroline, fille de Mar-
kus et de Bertha , née Baeriswyl , à Diïdin-
een. — Buenard Stéphane, fils de Jean
François et d'Annelise, née Rime, à Broc. —
Charrière Nicolas , fils d'Oscar et de Jac-
queline, née Savary, à Bulle. — Gûlseven
Damla , fille de Kemal et de Tefike , née
Akkaya, à Fribourg. — Rana Miguel , fils de
Jésus et de Carmen, née Barbeito, à Fri-
bourg. — Sturny Catherine, fille de Paul et
de Myriam, née Portmann , à Dudingen. —
Moser Patrick, fils de Urs et de Josiane, née
Hostettler. à Diidineen.

19 mai: Widmer Christian, fils de Paul et
de Margareta, née Brunner , à Ponthaux. —
Anticonome Maria Concetta , fille de Gia-
como et de Lucia , née Papa , à Fribourg . —
Mast Nathalie, fiile d'Hugo et de Magdale-
na , née Vonlanthen , à Wùnnewil-Flamatt.

21 mai: Ranmann Nadine filleHeGéralH
et de Marie-Jeanne, née Marguet , à Lau-
sanne. — Magnin Chantai, fille de Chris-
tian et de Marie José, née Bulliard , à Marly.
— Crausaz Carine, fille de Michel et d'Ani-
ta , née Thalmann, à Fribourg. — Macheret
Bruno, fils de Françoise, à Rueyres-Saint-
i . , , , _ ¦„„,

22 mai: Rigolet Ludivine, fille de Joseph
et de Mirella , née D'Alessandro, à Trey-
vaux. — Piller Martin , fils de Félix et de
Rosa, née Zbinden , à St. Ursen.

23 mai: Bongard Eric, fils de Gérard et de
Verena , née Fasel, à Arconciel. — Rauber
Tamara , fille de Ronald et de Marianne, née
f.#»nc_»r à Placcplts

24 mai: Macheret Fabrice, fils de Willy et
de Rose Marie, née Fillistorf , à Rueyres-
Saint-Laurent. — Stucky Malory, fille de
Jean-Marc et de Chantai , née Gaillard , à
Fribourg. — Zbinden Christelle, fille de
Bernard et de Canisia, née Schorro, à
Ponthaux. — Jelk Sonya, fille de Jean
Pierre et d'Anna , née Marchon, à Fri-
boure.

&> '1 GERBES
Domicile mortuaire: 1661 Estavannens. iajdLtL< /̂'r p t
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Cet avis tient lieu de lettre de faire part. /
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Vient de paraître
Vient de paraître

Félix Gils
Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe: t\/Lén*nlAJLmJié* ¦%_**.. I'..____ ___>:«...__». C-,____...________ .Désaltères par I unique Esprit

Mon prochain... c'est tout homme j?r2\̂
format 

13 
x 

19 
cm

60 pages, abondamment illustrées,
format 21 X 21 cm, Fr. 16.— Préface du cardinal L. J. Suenens

_ . Par une étude approfondie et cependant accessible des textes
En présentant cette brochure, les Sœurs hospitalières de de rAnden et dlJ Nouveau Testament se rapportant à
Sainte-Marthe désirent partager leur joie et rendre grâce au l'Esprit-Saint, ce livre répond à l'attente de nombreux chré-
Seigneur pour les 200 ans de présence de leur Congrégation en tiens comme aussj de groupes de prière> qiJ.., aiderg - mjeux
milieu fribourgeois. connaître l'action de l'Esprit-Saint pour essayer de mieux en

vivre.
En vente dans les librairies

Chez votre libraire.
Editions Saint-Paul, FRIBOURG

ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

^CTTN̂  Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

L^y^J mais... il n'y a qu'un QuidC-PlIllt
^^ T̂__^B Imprimerie Saint-Paul Pérolles 40 1700 Fribourg -s? 037/823121
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25 mai: Muller Cédric, fils de Silvio et de

Nicole , née Briilhart , à Fribourg. — Brunis-
holz Jonathan , fils de Roland et de Chantai ,
née Chavaillaz , à Fribourg. — Wasserfallen
Alain , fils de Kurt et de Ruth , née Rytz , à
Jeuss. — Bonny David , fils de Jean-Daniel
et d'Antoinette , née Kiing, à Marly.

DECES
18 mai: Plancherel Louise, née en 1892 ,

fille de Joseph et de Marie , née Pamblanc , à
Fribourg.

19 mai: Raboud Adrien , né en 1909, fils
de Joseph et de Reine née Bérod , à Bouveret.
— Blumer , née Ris Hélène, née en 1902.
veuve de Blumer Johannes, à Fribourg.

20 mai: Corpataux , née Ropraz Louise,
née en 1903, veuve de Corpataux Alphonse ,
à Matran. — Dénervaud , née Schaffer
Marguerite , née en 1910 , épouse de Jules , à
Châtonnaye.

21 mai: Lovinger Rodolphe, né en 1892 ,
veuf d'Irène , née Schlesineer. à Friboure.

22 mai: Hartmann , née Galley Berthe ,
née en 1888, veuve de Jayme, à Fribourg.

23 mai: Aebischer Meinrad , né en 1917 ,
époux de Félicitas née Boschung, à Bôsin-
gen. — Javet , née Haslenbacher Rosa , née
en 1901, veuve de Paul , à Haut-Vully.

24 mai: Tinguely, née Cotting Louise, née
en 1905 , épouse de Théophile, à Friboure.

25 mai: Bersier Louis, né en 1922, fils de
Léon et d'Alphonsine née Borgognon , à
Vesin. — Guillet Alphonse, né en 1897 ,
époux de Marie née Baechler , à Praroman.
— Aebischer , née Gauthier Clotilde , née en
1892, veuve d'Emile, à Fribourg.

26 mai: Schôpfer , née Baeriswyl Héloïse,
née en 1900, veuve de Louis, à Epen-
des/FR.

...de Châtel-St-Denis
MARIAGES

19 mars: Birbaum Hans-Peter, de Alters-
wil à Châtel-Saint-Denis, et Bourqui Jac-
queline Germaine, de Murist à Romont.

22 mars: Spica Pietro Antonio, de et à
Châtel-Saint-Denis, et Meyer Suzanne, de
Auest (BL) à Châtel-Saint-Denis.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution,
au guichet ou Dar téléDhone. au
st 037/22 14 22.

Ils peuvent être également
adressés par télex aux numéros
36 264, à Publicitas Fribourg, ou
au 36 176 , à la rédaction de «La
I ihprtp » ///IMC toç yyiôn.r>r rtôinïr '

Le dimanche pour l 'édition du
lundi , les avis mortuaires sont à
déposer dans la boîte aux lettres
«Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par télép hone à la rédac-
tion de « La Liberté » n 'est pas
accentée. II.ihA
¦¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦¦¦. "...... ¦'¦......" ¦......SBBBBSBBSB.S.BBBBBBBBBWSMBBBB.BBBBBSB.

PERDUE
dimanche 30.5.1982 dans la
foret de la Corbaz

chienne épagneui breton
blanc-brun, répondant au nom de
Laika
prière de tél. au

037/28 32 65 ou
037/21 14 15

' y 7-302107
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Personnel fédéral de Fribourg et environs
Appel aux conseillers nationaux

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, l'Union locale du personnel fédé-
ral de Fribourg (ULPF) — qui regroupe
près de 80% des agents de la Confédéra-
tion travaillant dans la région de Fri-
bourg, soit environ 1000 personnes,
s'est opposée avec détermination au
nouveau projet de législation du blocage
du personnel qui va être soumis au
Conseil national à la session de juin.
L'Union en appelle aux parlementaires
fribourgeois pour qu'ils s'élèvent contre
cette «évolution néfaste».

Les nouvelles dispositions sont une
manière concrète de réaliser le slogan
«moins d'Etat» surle dos des fonction-
naires et au détriment des usagers des
services publics , exp lique l'Union dans
un communiqué. Chaque nouvelle
place de travail exigée par l'évolution
du trafic et l' accroissement des tâches
voulu par le souterrain «devrait , a
l' avenir , faire l'objet de marchandages
politi ques lors de l'établissement du
budget. Les régies d'Etat (CFF et PTT
notamment) qui , d' après la loi , doivent
se gérer selon les principes de l'écono-
mie d' entreprise , se verraient forte-
ment entravées dans leur action et
contraintes de renoncer à l'offre de
nouvelles prestations , souvent très
rémunératrices. Le but inavoué des
parlementaires hostiles à l'Etat est
l' encouragement , grâce aux entraves
mises à une gestion rationnelle des
entreprises publiques , à la privatisation
à froid de larges pans de notre secteur
public. Si cette évolution devait finale-
ment avoir lieu , les usagers seraient les
premiers à en subir les conséquences:
hausses des tarifs et réductions des
prestations. »

Durant cette assemblée , Claude
Perriard , dans son rapport présidentiel ,
passa en revue les points importants
traités à l'Union féderative (UF): la
compensation du renchérissement , la
durée du travail , la qualité de la vie, le
risque de privatisation de certains sec-
teurs très rémunérateurs notamment
aux PTT et la retraite. Sur le plan local ,
l'imposition fiscale , la politique sociale
et l'indemnité de résidence seront les

chevaux de bataille des prochains mois.
Il tint également à rendre hommage au
travail effectué par l'ancien secrétaire
fédératif Félicien Morel , autant à
l'Union PTT qu 'aux Chambres fédéra-
les. Il souhaite que «longtemps encore
nous pourrons compter sur lui à Berne ,
pour le bien de notre canton en général
et des salariés en particulier ».

(Com/Lib)

Activités industrielles à Marly

Diversification souhaitée
RZlDans le but d'informer le mieux

possible la population de Marly, les
autorités communales, syndic et prési-
dent du Conseil général en tête, ont
convoqué hier une conférence de presse,
au cours de laquelle elles ont présenté
les différents objets figurant à l'ordre
du jour de la prochaine séance du
Conseil général, fixée au 7 juin. Il y fut
question d'impôts communaux, de
rachat de terrain , de rémunération des
conseillers et de la nomination de diver-
ses commissions. «Une cuvée moyen-
ne», comme devait le préciser le prési-
dent, M. Jacques Buchi.

Les trois règlements soumis à l'ap-
probation des conseillers généraux
concernent exclusivement le principe
des impôts sur les chiens, sur les appa-
reils de divertissement et sur les specta-
cles. Comme devait le préciser le syn-

dic, M. Jean Gaudard , il ne s'agit que
de régler un problème formel d'ordre
juridique , le taux de ces impôts ayant
déjà été fixé par une précédente assem-
blée de commune.

L'Exécutif présentera aussi un mes-
sage au Conseil général lui demandant
le rachat d' une parcelle de 20 à
25 000 m2 propriété de Ciba-Geigy. Le
géant bâlois n ayant aucun projet pour
l'immédiat d'une part , la commune de
Marl y bénéficiant d'un droit de rachat
à des conditions avantageuses et vou-
lant diversifier ses industries d'autre
part , le Conseil communal entend favo-
riser ainsi l'implantation d'artisans ou
de petites industries sur son territoire , à
des conditions que des transactions
entre privés ne permettent pas.

En ce qui concerne la rémunération
des membres du Conseil général et la
nomination de commissions — notam-

[ SARINE Hzzr*
ment une commission des naturalisa-
tions et une autre des infrastructures
— le Conseil communal ne présentera
aucun message, les présidents des
groupes politi ques ayant tous reçu les
informations nécessaires. Comme l'a
dit M. Buchi à ce sujet , il s'agira là de
«s'écarter quelque peu de la lettre de la
loi , pour éviter que des commissions du
Conseil général ne doublent des com-
missions du Conseil communal , ce qui
rallongerait considérablement la pro-
cédure. Il faudra trouver une nouvelle
manière de travailler , qui tienne
compte de la nouvelle répartition des
pouvoirs à Marly». .p.

BOÎTE AUX LETTRES \ JP,

Trop d étrangers

Des souris
et des hommes

Monsieur le rédacteur ,
Si beaucoup de gens ont été navrés

par le refus de l 'initiative «Etre soli-
daires» concernant les travailleurs
étrangers , ce n 'est pas mon cas. Dans
notre canton , et surtout à Fribourg, il y
en a beaucoup trop, probablement un
record , comme d 'habitude. Beaucoup
d 'entre eux ne font aucun effort pour
s 'intégrer; ils se fichent complètement
des petits Suisses. Depuis bientôt un
an, une famille d 'étrangers s 'est ins-
tallée dans l 'appartement au-dessus
du mien. Quelle catastrophe pour
nous! Les visites par colonies, tard le
soir et enfin de semaine, avec tout ce
que cela comporte de bruit et de nui-
sances pour nous.'Nous en avons sou-
vent les nerfs à bout et mes protesta-
tions aux intéressés — et à qui de droit
— sont restées vaines. Pour «être soli-
daires » , il ne nous reste qu 'à aller voir
ailleurs s 'il y a moins de bruit , afin de
permettre à des étrangers de continuer
à vivre chez nous comme des goujats.

CF.

étrangers n est pas satisfaisante. Elle
se fait de manière purement conven-
tionnelle. Nous proposons au Gouver-
nement et aux partis fribourgeois de
soutenir auprès des autorités fédéra-
les la proposition suivante: répart ir les
permis de travail saisonniers et
annuels proportionnellement aux
«oui» déposés dans l 'urne le 6 juin
prochain , en reconnaissance de quel-
ques droits aux immigrés. (Le calcul
doit évidemment être pondéré , car les
votants ne se répartissent pas unifor-
mément). Ainsi , les étrangers se ren-
draient surtout dans les cantons
mieux disposés à les accueillir et les
Suisses, dans le respect du fédéralis-
me; recevraient un nombre de travail-
leurs étrangers correspondant à leur
tolérance et hospitalité.

Jiirg Frieden et
Pierluigi Giovannini

Monsieur le rédacteur ,

Le texte par u dans la rubrique
«Boite aux lettres» de «La Liberté» du
14 mai dernier qui s 'intitulait: «Cam-
pagnols , des méthodes de nazis» ,
mérite encore une réponse '. Tous les
jours , des photos, des relations de
meurtres, d 'attentats , etc., couvrent

les journaux et les revues. Et devant
cela, M. H.-P. Bagattini ne réagit pas.
Tandis que lorsqu 'une p hoto de cam-
pagnols tués paraît (chose banale
d 'ailleurs), il crie au scandale. Ensui-
te, il compare l 'extermination de ces
bestioles à celle des juifs lors de la
guerre 1939-1945. Il met l 'homme au
rang de la bête alors qu 'il y a, je pense.
encore une limite. Si l 'auteur du texte
en question était agriculteur (je suis
sûre qu 'il n 'en est pas un) , et que, sous
ses yeux , une armée de campagnols
ravageaient ses champs , ses récoltes,
c'est-à-dire son pain, je suis persuadée
qu 'il réagirait comme un extermina-
teur. Dans cet article encore, M. Ba-
gattini parle de paix. Comment peut-
on l 'avoir lorsque l 'on voit ses récoltes
ne devenir plus que ruine et désola-
tion? Il ajoute: « Tout homme approu-
vant des méthodes d'extermination de
ce genre ne mérite pas la paix , mais
une guerre visant à l'extermination de
sa propre espèce.» A mon avis (je
fréquente encore la troisième secon-
daire), cela m étonnerait de voir une
guerre éclater pour des extermina-
teurs de campagnols. Et si véritable-
ment un jour une guerre se déclare,
M. Bagattini ne sera pas p lus épargné
qu 'un autre , parce qu 'il soutient la
cause de la gent trotte-menu. Et de
vulgaires souris ne le protégeront
sûrement pas!

Catherine Piller

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

Chiche!
Monsieur té rédacteur .
L 'actuelle distribution entre les

cantons des permis de travail pour les

Porte ouverte au délit d'opinion?
Code pénal: non

Deux objets seront soumis au peuple
dimanche prochain. L'assemblée des
délégués de l'ULPF (Union locale du
personnel fédéral de Fribourg et envi-
rons) préconise de voter non à la révision
du Code pénal, et de dire oui à la
nouvelle loi sur les étrangers.

Non à la révision du Code pénal
suisse, car on ouvrirait toute grande la
porte au délit d'opinion et aux abus
d' un Etat policier. « C'est pour prévenir
ce risque que nous nous sommes déjà
opposés à la création d' une Police fédé-
rale de sécurité» . S'il faut combattre
aujourd'hui la révision du Code pénal ,
explique le communiqué, c'est parce
qu'« elle ouvre des possibilités réelles de
brimer nos syndicats et d'en affaiblir
l'action. Le Code pénal actuel a large-
ment la possibilité de lutter contre les
actes de violence, la prise d'otages et le
terrorisme» .

Oui a la loi
sur les étrangers

S'agissant de la nouvelle loi sur les
étrangers: « Bien qu 'elle ne réponde
pas à toutes les exigences, elle améliore
nettement le statut des travailleurs
étrangers tout en protégeant les tra-
vailleurs suisses contre les risques
d'une immigration incontrôlée. Elle
garantit la continuité de la politique de
stabilisation. Cette nouvelle loi proté-
gera aussi les travailleurs suisses contre
les pressions exercées sur les salaires et
les conséquences du travail clandestin.

Elle élimine également des injustices
sociales. Notre oui par conséquent ,
contribuera à prévenir un retour des
erreurs du passé».

(Com./Lib.)
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Votations fédérales du 6 juin
Où et quand?

En prévision des votations fédérales _... . -j- 
du 6 juin , le Contrôle des habitants de Ifjjl
la ville de Fribourg communique les VILLE DErenseignements utiles aux électeurs FP1ROI IPT^ i lnll I
quant aux lieux et aux heures d'ouver- HU | nAlLXJUKv^—I Ril —kJ
ture des bureaux de vote.

Ouverture du scrutin
Locaux de vote „ , ,Tous les bureaux de vote de chaque

Quartiers: quartier sont ouverts:
Pérolles: Ecole primaire du Botzet. — le vendredi de 17 à 19 h.;
Beauregard: Ecole primaire de la — le samedi de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de

Vignettaz. 15 à 18 h.;
Places: Bâtiment des Ursulines , rue — le dimanche de 9 à 12 h.

des Alpes 62.
Jura: Salle paroissiale de Ste-Thérè- Possibilités d'exercer

se D .. - , ' I .. . . son droit de voteBourg: Maison de Justice , rue des
Chanoines. Il est possible d'exercer son droit de

Schoenberg: Ecole primaire du vote avant l'ouverture des bureaux par
Schoenberg. vote antici pé dès le mercredi 2 juin

Neuveville: Immeuble du St-Home- 1982, à la Caisse de Ville. Prière de
Bon. , consulter à ce sujet le certificat de

Auge: Ancienne école de la Lenda. ' capacité civique. (Com/Lib)

Le PSO et les votations du 6 juin
Un non, un blanc

«La revision du Code pénal a pour
but, non pas la répression des actes de
violence, mais bien l'accroissement des
pouvoirs antidémocratiques, de surveil-
lance et de répression, de la police et de
l'Etat» . Ainsi s'exprime le Parti socia-
liste ouvrier fribourgeois (PSO), qui
recommande de voter non à la révision
du Code pénal le 6 juin.

Avec cette révision , « il ne sera plus
nécessaire d'avoir commis des actes
précis pour être puni pénalement» ,
remarque le PSO dans un communi-
qué. « Les idées et les intentions , leur

discussion publique , suffiront a cnmi-
naliser ceux et celles qui en sont les
porteurs ».

D'autre part , le PSO estime qu 'il
faut voter blanc à la nouvelle loi sur les
étrangers , et ainsi faire preuve de soli-
darité et lutter contre les discrimina-
tions. Le PSO refuse de «choisir entre
la peste et le choléra ». Voter non ,
explique le communiqué, «signifie que
l'on accepte la situation actuelle. Et
l' on ne peut non plus accepter les
discriminations contenues dans la nou-
velle loi ». (Com./Lib.)

La position du PAI/UDC
Oui et non

Le comité directeur du PAI/UDC
fribourgeois a examiné au cours de sa
dernière séance les deux objets soumis à
la votation fédérale du 6 juin prochain.
Il a décidé à l'unanimité de recomman-
der le Qui à la loi sur les étrangers et à la
majorité de recommander le non à la
révision du Code pénal.

«Tout en étant parfaitement cons-

cients que des mesures doivent être
prises en ce qui concerne les actes de
violence de plus en plus nombreux , les
membres du comité directeur ont émis
quelques craintes quant à l'application
d'une telle loi», précise-t-on dans un
communiqué. Le PAI/UDC ajoute
qu 'il aurait souhaité que les articles
soient soumis au peuple séparément.
(Com./Lib.)

Virtuosité de piano d'André Berger
Répertoire exigeant

Le pianiste André Berger a passé,
samedi soir, devant un public clairse-
mé, son examen public de virtuosité au
Conservatoire de Fribourg. Il s 'agis-
sait d 'un examen «hors classe» , André
Berger n 'étant pas l 'élève d 'un profes-
seur du Conservatoire de Fribourg. Il
avait choisi de présenter un pro-
gramme composé d 'œuvres exigeantes
de Bach , Beethoven, Brahms, Bartok
et Liszt. Dans l 'ensemble , André Ber-
ger a fait preuve d 'assurance, mais ses
interprétations n 'étaient pas toujours
convaincantes. Elles dénotaient toute-
fois d 'un grand souci de clarté.

Le pianiste avait p lacé le Concerto
italien de J.-S. Bach en début de
programme. L 'interprétation souf-
frait passablement du fait qu 'André
Berger avait de la peine à maintenir la
pulsion rythmique. Les variations de
tempo fréquentes et très sensibles ne se
justifiaient pas musicalement , ce qui a
fait perdre à l 'interprétation sa cohé-
rence. Dans la partie lente , pourtant ,
André Berger a fait montre d 'un évi-
dent souci de l 'articulation des lignes
musica les.

Dans le premier mouvement , presto,
de la Sonate op. 10, No 3 en ré majeur
de Beethoven , André Berger a su met-
tre en évidence avec musicalité le
matériau thématique. Son jeu se dis-
tinguait par une belle clarté. Le
deuxième mouvement , intitulé «Largo
e mesto» , par contre , était restitué avec
un tempo un peu trop rapide , enlevant
à la musique son caractère sombre et
parfois même violent. Les deux der-
niers mouvements étaient joués avec
beaucoup de légèreté.

Les deux Rhapsodies op. 79 N ° 1 et
N" 2, de Brahms, qui étaient placées en

iifa m
f i n  de cette première partie , ont con-
vaincu grâce à une interprétation
pleine de contrastes. Dans les parties
retenues, André Berger a fait montre
d 'une belle sensibilité et de sonorités
très chaleureuses , alors que dans les
passages plus tourmentés, il a fait
preuve d 'aisance technique.

La deuxième partie de ce récital
opposait une œuvre de Bartok à une de
Liszt. André Berger a, de la Suite
op. 14 de Bartok , une vision un peu
trop paisible. Cette partition virtuose
exige, pour convaincre, d 'être jouée
avec une certaine virulence qui pour-
tant ne doit jamais tourner à la bruta-
lité. Or, l 'interprétation d 'André Ber-
ger manquait de relief de vigueur et de
brillant.

Par contre, son exécution de la
Légende N" 2 «saint François de Paule
marchant sur les flots », de F. Liszt , a
laissé une forte impression. André Ber-
ger a exposé le thème du début avec
clarté et une sonorité ample, et la pièce
était conçue comme une grande grada-
tion. Le jeune pianiste a su maintenir
la tension du début à la f in  sans
fléchir , rendant ainsi l 'œuvre très
cohérente.

Dans les œuvres de Brahms et de
Liszt , le jeu d 'André Berger a laissé
apparaître de belles qualités. Le pia-
niste maîtrisait ici l 'architecture des
pièces. Par contre , il manquait aux
interprétations des œuvres de Beetho-
ven et de Bartok le grand souffle
qu 'elles exigent, (mfl)



ll ^̂ L^
12 Mercredi 2 juin 1982

FÊTE DE LA
MI-ÉTÉ 1982

engage

SOMMELIÈRES
Jeudi 24 juin, soir ?
Samedi 26 juin, soir
Dimanche 27 juin, midi ?

BARMAID
Samedi 26 juin, soir ?

A la halle des fêtes du Comptoir de Fribourg

Veuillez nous retourner cette annonce au plus vite en
marquant d'une croix la case qui vous convient et votre
nom.

Nom: st:

Prénom:

Adresse: 

à M. Fernand Dubey
1782 Belfaux, st 45 18 00

17-1700
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Offensive Mitsubishi: la nouvelle Sapporo Turbo 20000. DeOà
seulement100 km/h en 8,2 sec. 205 .km/h. Au prix de Fr. 25'990

La Mitsubishi Sapporo est la voiture
aux lignes sportives et aérodynami-
ques dont l'intérieur est particulière
ment luxueux. Moteur quatre cylin-
dres en ligne de 1997 cm3 et une
puissance de 125 kW (170 CV/DIN).
Tiirhni-nmnrAccpiir est iniivtinn éler-
tronique. Fonctionnement exempt de
vibrations grâce aux arbres de com-
pensation. 7,4 1/100 km à 90 km/h
et 9,7 1/100 km à 120 km/h. 5 vites-
ses. Freins à disques ventilés à l'a-
vant et à l'arrière. Suspension à
nuatre rniiAQ inrlénenHantpç Direc-

tion assistée. Volant réglable. Vitres
en verre de sécurité teinté. Lave/
essuie-phares. Et de plus, lève-
glaces électriques, toît ouvrant élec-
trique, sièges type sport et jantes
alu. Et le légendaire équipement
complet Mitsubishi comprenant
notamment des phares halogènes,
un compte-tours, une montre digi-
tale, des bavettes de protection et un
r.. .4 r..r.rl'.r. r. 4- A r- A ~ MM. I _M__*A_M. . __. ri r. r. r. r.

settes. Pour Fr. 25'990.- seulement
Bien entendu la Mitsubishi Sapporo
pçt pnalpment rlisnnnihle aupn un

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport
Perroud SA. 02 1/56 81 10. Montmiix-Clarenç;: Rarane

moteur atmosphérique de 1,6 ou ——:.; — 
2,0 litres et boîte automatique à 3 

X^toÏÏEge Nom: 
rapports A partir de Fr. 15 990.- d'informations concer- a ,
jusqu à Fr. 21190.-. nant les Mitsubishi Rue/no: 
Un galop d'essai vous convaincra. D Sapporo
Rendez-vous chez l'un des 280 ? Sapporo Turbo CP/locahte: 

agents Mitsubishi. Des gens de qua- A envoyer à MMC Automobile AG, Steigstrasse 26
litp nnnr des r>rnrliiit_=_ dp dualité aAni \A/ ;_ -_ t ___ ,_ -th ,,r +___ ._ ni;i 01 ci it

Bulle: Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029/2 84 24. Chiètres: Gebr. Schwander , Autogarage, 031/95 57 75. Payerne: Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037/61 20 42. Rosé (Friboura): Garaae de Rosé rtenantnnala 0*57/TO 1*5 AA Çrhmittûn- ^arona C\\ lnlmw m7 /OC 1Q ÛO ** a '

Wir sind ein weltweit erfolgreiches Unternehmen fur hochwertige und exclusive
Werbeartikel mil Verkaufsorgan isationen in 14 europaischen uncl uberseeischen
Landern.
Wir suchen fur den Kanton Fribourg ; 

AuBendienst A\
mrtar.berter [p %j
#, 

• deutschsprachig obligatorisch - , die als abschluBstarke
Verkâufer einen festen Kundenstamm betreuen ,
aquirieren und zugleich hohe Ansprùche an Ihre eigenen
Leistungen stellen. In einem Team von flexiblen Kollegen
konnen Sie durch Ihre Einsatzfreude und Kontaktstàrke
selbstandig und verantwortungsbewuBt in Ihrer Arbeit aufgehen.
Wir bieten Ihnen - ein festes Grundgehalt.

_ Wir bieten Ihnen - zusàtzlich ein nach oben hm unbegrenztes
I Provisionseinkommen.

Wir bieten Ihnen - einen neutralen Firmenwagen oder indi-
viduelle KFZ-Spesen

sjy "~}\ Wir bieten Ihnen - die Sicherheit eines krisenfesten
s fT~7~~Z' [  \ Unternehmens.

| 'SHv— ' Rufen Sie zwischen 900 Uhr und 1900 Uhr
s —-̂ - in unserer Schweizer Niederlassung,

Tel. 041-664948, an. Unser Verkaufsleiter,
5 ' ' Herr Erich Bergs gibt Ihnen gern weitere r̂ ~ ~j n

Auskùnfte und ruft Sie auch zuriick. 
 ̂

/A
Oder schreiben Sie uns kurz. I C^^

Berendsohn AG l 1ÊJ
Niederlassung Schweiz • Postfach 3 ¦ CH 6063 Sarnen-Stalden V^̂ ^r ̂

Grand concours. 1er prix: Y IWI I iJUIIIlJI
ÏZ^Z^ l̂ltr"1 ^Tm MOTORS CORPORATION

A l'avant-aarde de la technoloaie automobile ianonaise

SA, rte Neuve 3, 037/22 44 14. Alterswil: Alois Piller, Garage, 037/44 12 37. Châtel
Jean Schmitt. av. Mavnr-Vautier 10 09 1/R9 Rn rs«

_Q__ain-+ _ n____ s _rtso

r ¦ "1 Pour renforcer
¦ -__l-_-l notre équipe

I l  nous
engageons

j ^ — — — ^ ^ — —A  de suite
HOTEL TERMINUS 0U d3te **

FRIBOURG convenir

FEMMES
DE CHAMBRE

Prendre rendez-vous au
st 037/22 40 39

Nous cherchons pour notre service
mécanographique

JEUNE HOMME OU JEUNE
FILLE

âgé d'au moins 20 ans.
Date d'entrée 1" juillet ou à conve-
nir.

Offres à L'Office du Livre SA
Route de Villars 101

1701 Fribourg
a- 037/24 07 44
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en fêteLe chœur mixte de Cottens

Les bonnes choses par trois
I l  R^l

Mercredi 2 juin 1982

Le chœur mixte «Les Alouettes de
Notre-Dame» de Cottens a vécu ce
dernier dimanche sous le signe de trois,
faisant d'une pierre trois coups, il fêtait
en effet dans un même élan d'enthou-
siasme et d'allégresse le 50e anniver-
saire de sa fondation , 1 inauguration de
ses nouveaux costumes et la remise de la
distinction papale à trois chantres méri-
tants, MM. Ernest Yerly, Paul Forne-
rod et Roger Roulin. Bénéficiant d'un
temps splendide, la journée attira à
Cottens de nombreux anciens villa-
geois.

La matinée fut marquée par un
office solennel célébré par le doyen
Meier qu 'entouraient les abbés Pa-
choud et Camélique. Il appartint au
célébrant de prononcer l'homélie de
circonstance avant de décerner la
médaille Bene Merenti aux trois mem-
bres de la cécilienne paroissiale.
Emmené par M. Jean-Marc Risse, le
chœur mixte rehaussa de ses excellen-
tes productions la ferveur de la cérémo-
nie.

Un apéritif réunit ensuite la popula
tion de Cottens autour des chanteurs

De gauche à droite MM. Ernest Yerly, Paul Fornerod et Roger Roulin, nouveaux
médaillés. Au second rang, MM. Joseph Yerly, président et Jean-Marc Risse,
directeur des «Alouettes de Notre-Dame». (Photo Lib./GP)

I ISARINE Ĥ rf
des chanteuses et des invités. La fan-
fare «Les Martinets» dirigée par
M. Norbert Vonlanthen y alla de quel-
ques flonflons pleins de vie , prélude
bienvenu au banquet officiel servi peu
après à la salle paroissiale , décorée
avec goût et ingéniosité. La partie
oratoire du repas fut ordonnée par
M. Christian Yerly, instituteur à Cor-
minbœuf , enfant du village. Elle permit
d' entendre MM. Joseph Yerly, prési-
dent du chœur mixte et du comité
d'organisation de ces festivités; Albert
Perret , nouveau président de paroisse ,
qui s'exprima en outre au nom de la
commune; André Rey, un ancien des
«Alouettes», actuellement vice-prési-
dent du chœur mixte de Lentigny; les
abbés René Pachoud , curé de la
paroisse et Georges Mayer , président
décanal. Les convives app laudirent en
outre les très belles exécutions de la
famille Roulin et du petit chœur «Les
Troubadours» , emmené par M. Jean-
Marc Risse et accompagné à la guitare
par Mlle Geneviève Niquille. Tous les
orateurs qui se succédèrent au cours du
repas complimentèrent notamment le
chœur mixte du travail accompli au
cours de son premier demi-siècle
d existence.

Mention fut aussi faite de la décision
prise le 16 juillet 1930 par les citoyens
réunis sous la présidence de feu Eugène
Repond d'ériger en paroisse le village
de Cottens, jusqu 'alors rattaché à
Autigny. Signalons enfin la présence à
cette fête de M. Jean-Marie Berset ,
député , de Chénens. GP

Les élèves de l'Ecole secondaire exposent

Du Dr Knock aux Boissons
Les cours à option de l 'Ecole secon-

daire de Romont , multip les et divers ,
ne jouissent pas tous de la même
faveur des élèves. Et ce choix est
susceptible de varier d 'une année à
l 'autre. Dixit: M. le directeur François
Sallin , qui invitait également la presse
à une manifestation où le Dr Knock ,
de Jules Romains, voisina avec des
petits poissons et une exposition de
poupées.

Commençons par les petits pois-
sons, bien logés dans un grand aqua-
rium monté précisément par le cours à
option de M. Pierre-Marie Podilski ,
professeur , qui nous en f i t  la descrip-
tion. La cage à poissons d 'abord , avec
gravier dans le fond , p lantes aquati-
ques et exotiques des p lus diverses,
courant d 'eau , éclairage réglé au ther-
mostat , et «là parmi », le va-et-vient
d 'un nombre «incalculable» de petits
poissons d 'eau douce. Une cage mon-
tée dans toutes les règles de l 'art , par
le maître et ses élèves, grâce à la
générosité d 'industries de la p lace qui
ont fourni quel que chose de leur spé-
cialité, et qu 'on avait invitées à cette
inauguration. Elles furent justement
remerciées par la direction. De chaque
côté de l 'aquarium, deux grandes
vitrines exposant une multitude de
produits en rapport avec cet élevage de
poissons en cage, et qu 'il faut  savam-
ment entretenir.

Au hall d 'exposition encore, les tra-
vaux manuels des jeunes filles qui se
sont donné pour tâche la confection de
poupées à l 'intention des enfants du
Bénin (Dahomey) . C'est ici l 'imagina-
tion qui prime, jointe à une profusion
déformes et de couleurs. On ne se lasse
pas de contempler ces panneaux où la
fantaisie fait la meilleure figure qui
soit.

Puis , c est à la salle de spectacle
qu 'on se rendit pour la représentation
des deux premiers actes du Dr Knock ,
de Jules Romains.

Une entreprise ardue , du cours à
option de M. Michel Levra t, profes-

P—PUBLICITE ^
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j Af Restaurant français-
<.»€ jsWry snack 1" étage

çffijjfil TAVERNE

qJlXJ LA CHANNE
5̂Kk VALAISAN NE

Jlr i MA rue de l'Hôpital 15

N^pTœ- 037/22 59 
37

Spécialités
de la semaine

Feuilleté Saviésan
(spécialités valaisannes)
Filets de perche aux amandes
Toujours nos fameux tartares

s. i

La «Coccinelle» d Hennens et les handicapes

Un atelier pour adultes?
Voilà un peu plus de dix ans que cette

petite institution, joliment appelée «La
Coccinelle» , recueille à Hennens les
enfants handicapés mentaux de la
Glane et de la région avoisinante. Son
support: une association de parents
affiliée à la Fondation fribourgeoise de
l'enfance handicapée, qui a son siège à
Fribourg.

Ces parents se sont rencontrés , ven-
dredi dernier , en soirée, sous la prési-
dence de M. André Berset , de Méziè-
res. Et en guise «d' entremets» , on y a
entendu le salut du président à ses
invités: Me Pierre Wolhauser et Mada-
me, président de la Fondation , M. le

curé Georges Maillard , responsable de
la pastoration du secteur où se trouve
l'école, Mme Bourquenoud , vice-prési-
dente de l'Association fribourgeoise
des parents , M. Alfred Maillard , syn-
dic d'Hennens , M. Thomas Brugger ,
directeur de l'Atelier de La Farandole ,
à Fribourg, M.Gilbert Christinaz ,
représentant de La Coccinelle au
comité de la fondation , qui tous s'expri-
mèrent le moment venu. On y eut une
attention particulière à l' adresse de
M. Kolly, ancien syndic d'Hennens ,
qui témoigna une grande sollicitude à
cette école spéciale, et à M. Louis Page ,
de Romont , qui la représenta jusqu 'à
ce jour au comité de la Fondation.
Témoignages de gratitude relevés de
fleurs et de cadeaux.

L'occasion était propice pour dire à
chacun un mot de reconnaissance, au
nom des parents , à l'adresse du person-
nel éducatif , guidé par Mme Berens , et
pour rappeler qu 'on ne désespère pas
d'ouvrir à Romont un atelier pour
adultes , qui prendrait en charge , pour
les occuper selon leurs possibilités , ces
jeunes qui ont atteint leur vingtième
année, et qui ne peuvent plus trouver
place dans une école spéciale. La ques-
tion est à l'étude , qui pose naturelle-
ment maints problèmes , financiers ou
autres. Participation et solidarité trou-
veront ici l'occasion de se manifester.

(lsp)

llllwOT)
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SAINTS PIERRE ET MARCELIIN,
martyrs

Les Actes du martyre de saint Pierre,
probablement prêtre et Marcellin, exorciste,
n'ont guère de valeur historique. On peut tenir
pour certain qu'ils furent victimes de la
persécution de Dioctétien , vers 304. Leur culte
est très ancien à Rome. Constantin fit ériger
une église sur leur tombe et y fit déposer les
restes de sa mère sainte Monique. Leurs noms
furent inscrits au canon de la messe
romaine.

Hl l GLANE JLXSLL
seur. Le public a chaleureusement
répondu , connaissant le talent du maî-
tre, et comme on est copains , ou qu 'on
en a un qui joue , on est venu voir. Y
prendre un peu de graine aussi , pour
i an procnam peut-être. Les situations
sont fort p laisantes chez Knock , et l 'on
sut en rég ler les doses. Des compli-
ments à chacune et à chacun , et au
maître des félicitations. Des fleurs
donc, (lsp)
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Galerie Ringmauer a Morat

Tranquillo Marangoni
(Photo A. Wicht)

Originaire du Frioul , Tranquillo
Marangoni est né en 1912 de pa rents
artisans. Il fait un apprentissage
d 'ébéniste et parallèlement apprend
diverses techniques artistiques telles
que le dessin, la fresque et la gravure
sur bois pour laquelle il confectionne
lui-même les outils et la presse.
Gagnant sa vie comme dessinateur en
bâtiment , il est l 'auteur des p lanches
destinées à la décoration d' une dizaine
de paquebots. Directeur du lycée artis-
tique de Gênes dès 1967 , il est membre
et membre d 'honneur de plusieurs aca-
démies européennes. Il a exposé sur
les cinq continents et ses œuvres se
trouvent dans les musées. Il est aussi
l 'auteur de recherches sur les techni-
ques graphiques et d 'illustrations de
livres: citons l 'édition italienne des

1 NÉCROLOGIE
Saint-Sylvestre

Georges Voisinet
Il y avait foule à Saint-Sylvestre, le

18 mai , pour dire un dernier adieu à
Georges Voisinet , enlevé brusquement
par une crise cardiaque.

Par son activité de conseiller de
vente à la coopérative Howeg, durant
20 ans , il était très connu des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers du canton.
La plupart étaient devenus ses amis.

Georges Voisinet , d'origine françai-
se, était né à Genève le 11 août 1922. Il
avait fait un apprentissage de cuisinier ,
au Buffet de la Gare de Cornavin , puis
gravi tous les échelons de la profession ,
à travers notre pays , pour devenir chef
de cuisine et restaurateur. II exploita ,
entre autres , avec son épouse, la Mai-
son du Peuple, à Fribourg, avant d'en-
trer à la Howeg. Malgré ce change-
ment de profession , il était resté avant
tout chef de cuisine. Combien de res-
taurateurs ont apprécié ses services lors
de manifestations ou lorsqu 'il fallait
remplacer un chef au pied levé, c'est
spontanément et avec plaisir qu 'il met-
tait sa veste de cuisinier. Il mit ses
connaissances au service de la profes-
sion , comme membre de la commission
d'apprentissage et d'expert aux exa-
mens de cuisiniers.

Mais, c'est surtout à l'Amicale des
chefs de cuisine , dont il était un des
fondateurs , qu 'il était connu et appré-
cié pour ses interventions , parfois un
peu poivrées , mais toujours pleines
d'humour de son pays d'origine.

Nous présentons à son épouse nos
sincères condoléances. (I p)

«
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« Travailleurs de la mer» de Victor
Hugo. L 'exposition de Morat montre
quelques-uns de ses nombreux ex-
libris, une dizaine d 'allégories: Le
Progrès, Fertilité-Stérilité, Générosi-
té-Avarice... Des maisons à Venise,
Bruges , Rotterdam , un Saint-Fran-
çois et les oiseaux. Œuvres au style
très caractéristique où dominent l 'im-
mobilité et la rigidité des gestes et des
personnages à l 'intérieur d 'une com-
position extrêmement stricte et char-
gée. Un artiste dont la renommée inter-
nationale n 'a pas craint de s 'exposer à
Morat et qui sera présent le 13 juin.

(bg)

André Esseiva
Vau mz

C est bien la mort de 1 armailli qu 'a
connue M. André Esseiva , terrassé
alors qu 'il conduisait son troupeau vers
sa gîte de la Croix-Blanche , sur les
pentes des Monts-de-Riaz. C'est que,
en effet , le défunt incarnait les plus
solides traditions d' une belle lignée
d'agriculteurs et de gens de la monta-
gne.

M. André Esseiva était né en 1914
au grand domaine de Lacran que sa
famille exploite depuis plus de deux
cents ans. Il avait suivi son père M. Fi-
dèle Esseiva d'abord au Crêt puis dès
1923 à la Sionge. Lui-même avait
repris la direction de ce domaine en
1948 et l' avait mis en valeur avec le
savoir-faire d'un terrien de vieille sou-
che. De son union avec M"e Agnès
Thurler il avait eu six enfants dont
deux , Benoit et Fidèle le secondaient
dans l'exploitation familiale.

Dans sa profession et dans sa com-
munauté villageoise M. Esseiva était
une personnalité hautement considérée
pour sa droiture , sa probité et sa servia-
bilité. Il se comptait nombre d'amis au
sein de la Société des armaillis de la
Gruyère. Il avait hérité de sa famille le
goût du chant et il fut un fidèle membre
de sa Cécilienne qui lui avait obtenu la
médaille Bene Merenti. De sa belle
voix de basse, il aimait célébrer les
traditions et la noblesse de la vie de
chalet. On se souviendra longtemps
avec quelle âme il chantait le «Vilyo
armailli» aux funérailles de ses amis.

(am)
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Multipack 2 . 6 - 8 . 6 Multipack 2 . 6 - 8 . 6

-.50
1 gobelet

au lieu de-,60

1300 cm\ 60 ch (44 kW); Diesel, 1600 cm\ 54 ch (40 kVV); 1600 cm\ 75 ch (55 kW)
1600 cm1,85 ch (63 kW) ; 1900 cm1,115 ch (85 kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Formule E» .

Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
FRIBOURG: Garage Gendre SA, 037/24 03 31 - BULLE: Gremaud Maurice,
029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC : Oberson André, 037/63 13 50 - FARVA-
GNY :.Liard Laurent, Garage Central, 037/31 15 53 - GRANDVILLARD : Garage de la
Gare, ' Michel Franzen SA, 029/8 13 48 - GR ANGES-MD : Roulin J.-Paul,
037/64 11 12 - LECHELLES: Wicht Pierre, 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN:
Kaufmann Max, 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA,
037/71 29 14 - LE MOURET: Eggertswyler Max, 037/33 11 05 - PAYERNE:
Garage de la Broyé SA, 037/61 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garage
Belle-Croix, Q37/52 20 23. Girard Michel Garage de l'Halle, 037/52 32 52 -
VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SA VA, 021/93 50 07. VAULRUZ : Grand-
jean Marcel, Garage des Ponts, 029/2 70 70.

-.J*
1 gobelet

au lieu de

ae
MR

Imprimerie St-Paul
c'est le spécialiste
pour travaux offset en couleur
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On cherche

DESSINATEUR
(TRICE)
EN BÂTIMENT

© 037/75 17 75
17-27097

serrurier
soudeur
monteur-
électricien
menuisier
installateur
sanitaire

1
pro montage sa
24, rue St-Pierre
1700 Fribourg
037-22B325/26

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l'apparition de la somnolence.
L'ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l'accident. Il vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs , se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée

EPENDES
Samedi 10 juillet 1982

à l'occasion du 20" anniversaire
du FC

TOURNOI DE
FOOTBALL

À 6 JOUEURS
Catégories:

licenciés et non-licenciés
Inscription et renseignements:
M. Louis Cotting, 1711 Epen-
des, st 037/33 17 88. Délai:
20 juin 1982.

ATTENTION!
Ceci vous concerne!
ménagère, agriculteur, architecte,
gérance, restaurateur , chef du per-
sonnel, commerçant , etc.
Achetez à FRIBOURG vos appareils
ménagers à poser ou à encastrer , de
toutes marques, DIRECTEMENT de
la fabrique CHEZ VOUS

AVEC GROS RABAIS
Service après-vente assuré.
Livraison gratuite.
Sur demande installation par nos
soins.
RÉPARATION TOUTES MAR-
QUES.

Renseignez-vous
«• 037/2240 10

^tmptoir^^^ n̂aaer
P. MORANDI & O*
Guillimann 21 - Fribourg

Nous cherchons

TAILLEUR DE PIERRE
pour travail intéressant dans les can-
tons de Fribourg et Berne.
©061/50 01 90
038/31 29 84
R. Kaufmann & Co.
Postfach , 4002 Basel

¦ 17-27196

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

BULLE
Jeudi 3 juin 1982

DON DU SANG
Ecole professionnelle en face des

de 17 h. 00 à 21 h. 00

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines

Halles

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

STORES FREGO
Créez ce climat de bien-être chez vous avec des

20 ans d'expérience.
Qualité et service.

¦ Coupon: envoyez-moi
j tion gratuite.

j Nom: 
'Rue: 
iNP/Lieu: 

une documenta-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GASSER + CO
Criblet 2 - Fribourg
«037/2285 75

«!
>

!*___ -

F E LIX V O RL E T
C'est la saison pour vos plantationsl

Grand choix
FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT

en containers et pleine terre

PÉPINIÉRISTE — PAYSAGISTE
st 037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
1 7-902

|̂  stable ou 
temporaire~ m^̂  la bonne solution c'est..

Un problème d'emploi ? Ê̂LmVite, je lance un coup de 'a  ̂0*Wtfil discre t à Transition: *' /- ŷc'est tellement plus V ^H*pratique, plus moderne!... . JT f̂lfl p
gratuit pour moi. -jf/n^=-  ̂ w'"'îlrÂ - ' wf M^^k

r - ¦<

WHB sM|BMfll V _| ~T̂ *̂ ^™"™^^̂ Ĥ

*̂*-j î . « j .  ,"^Ê h™4,,î --L.̂ H

Course spéciale
au meeting d'aviation internatio-
nal à Sion

Samedi, 5 juin 1982
Prix du voyage entrée incluse
Fr. 45.— par personne
Départ de Fribourg (Grand-Places)
6 h. 45

Inscriptions et informations:

Horner SA
Voyages Transports

1712 Tavel
st 037/44 11 31

17-1767

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
!r\||o S semé

17-358
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JM -̂S Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
M f A  Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. etd <

f t f f  18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et d<

I MEMENTO yy  J i8h - à 2o h-
[ URGENCES )

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .
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.

B 
PHARMACIES ffllDE SERVICE TT]

FRIBOURG
Pharmacie de service du mercredi 2 juin: phar-

macie Centrale (rue de Lausanne 87).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
La pharmecie Colliez à Morat : reprend 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
au vendredi.

i r̂ o i
III puo )

AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 1 1 7 .
POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/21 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 I I  95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 IS

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 03 7/82 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 1 1  h. 30 el
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.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.!
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
BUIens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h.à20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures 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. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures dc visites : de
13 h. 30 à 15 h. ct de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samed i et dimanche de
l2h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

[ 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 urgen
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 ;
21 h. Samedi de 1 1  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. i
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. £
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux 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 , appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 3;
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 ï
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district dé la Glane: 037/52 33 8f
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 compri;
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
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
personnes de langue française. Lundi et jeudi pou
ies personnes de langues allemande et française di
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue di
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulemen
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français e
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement su:
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan
ne), 3* étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra
bles de 9 h . à l l  h. et de 14 h. à 17 h. De préférenci
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute dei
parents tous les mardis de 9 h.à 11  h. en allemand
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés, remariés, célibataires e
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: ouvert le samedi de 10 h
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 Ligui
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037 /
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre li
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. C37/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lund
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 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
nouvea u ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence télé phonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 ei
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Week
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouver
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta
tions anonymes pour toxicomanes du mard i ai
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisar
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'ur
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourf
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contael
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Friboure
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Dernère-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1° et 3' mardi du mois de 20 h. <
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2(
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolle:
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1° étage , ï
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 i

LA llBERTÉ
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85..
Protection des animaux: inspecteur
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton dc
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi ai
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.
samed i et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
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 'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: iundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche , 14 à 17 h
MORAT
Musée historique : mard i à dimanche, de 10 h. ;
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert tous les jours, sauf le lund
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et . dimanche de 14 h. :
18 h.

llll I I BIBLIOTHêQUES *
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au ven.dredi de 8 h. à 22 h
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile esi
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque 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.
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 3C
a 19 h. samedi de 9 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. ï
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h.à 17 h., ai
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mard
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de I:
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi di
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 Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 i
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. ;
20 h. 30, samedi de 10 h. à 1 1  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et vei
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mard i de 18 h. à 22 h

I !_._.*„ '
HU HUi-.IUbll.rb ,
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. 3(
tous les jours.
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IHPISCINES '
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
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 ai
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samed
et dimanche de 8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte ai
public : mercred i de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samed i et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mard i
mercredi , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samed
de 15 h. à 19 h. et dimanchede 10 h. à 12 h. ct de
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, du mard i 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., mard
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi di
11  h. à 21 h., mercredi - vendred i de 9 h. 30 i
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

IMINIGOLF ^
Fribourg: ouvert tous les jours de 14 h. à 23 1
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 1
71 56 74.

FRIBOURG

GAGNÉ! 

Pari-trio et quarto
Ra pports de la course française du 31

mai 1982:
Trio. Ordre: Fr. 1770.50.
Ordre différent: Fr. 241.40.
Quarto. Ordre: n'a pas été réalisé, ls

cagnotte se monte à Fr. 4912.15.
Ordre différent: Fr. 1287.90.

Le pari-trio
Les rapports de la course française du

31 mai:
Tiercé dans l'ordre Fr. 640.90.
Dans un ordre différent Fr. 128.20.
Couples Fr. 64.10.
Non partant: 17.
Quarté dans l'ordre non réalisé,

cagnotte Fr. 6232.10.
Dans un ordre différent Fr. 396.— .

Le pari-trio
Rapports de la course suisse du 31

mai 1982:
Trio, dans l'ordre: Fr. 1148.25.
Dans un ordre différent: Fr. 229.65.
Quarto. L'ordre n'a pas été réalisé,

Fr. 8510.10 dans la cagnotte.
Dans un ordre différent:

Fr. 1546.30.

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du tirage du 29

mai:
Aucun gagnant avec 6 numéros:

Fr. 546 347.50 dans le jackpot.
3 gagnants avec 5 numéros +
numéro complémentaire

Fr. 100 000.—
134 gagnants avec 5 numéros

Fr. 4 823.50
6380 gagnants avec 4 numéros

Fr. 50.—
106 780 gagnants avec 3 numéros

Fr. 5.—
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: Fr.
1 000 000.—.

Sport-toto
Liste des gagnants du concours

N° 22:
Aucun gagnant avec 13 points:

Fr. 98 190.75 dans le jackpot.
1 gagnant avec 12 points

Fr. 32 512.50
19 gagnants avec 11 points

Fr. 1711.20
257 gagnants avec 10 points

Fr. 126.50

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 22
Aucun gagnant avec 6 numéros:

Fr. 452 029.20 dans le jackpot.
3 gagnants avec 5 numéros
+ numéro compl. Fr. 4981.20
63 gagnants avec 5 numéros

Fr. 948.80
2407 gagnants avec 4 numéros

Fr. 18.65
27 523 gagnants avec 3 numéros

Fr. 3.25
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
Fr. 550 000.—
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Musée d'histoire naturelle: Exposi tio i
«Abeilles» , de 14 à 18 h.

Musée de Romont: Exposit ion de 4 pein
très verriers bâlois , de 10 à 12 h. et de 14 ;
18 h.

Château de Gruyères: Exposit ion orne
ments scul ptés, de 9 à 18 h.

L'Arcade: Exposition de Pascal Gont hie
aqua relles, de 15 à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition «Li
nu» , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition d<
Franco Mazzoni , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Ricet Barrier
location au Lut hier .

Eglise de la Visita tion: 18 h. 15 , concer
de Jean Jaquenod .

Eglise St-Michel: 20 h. 15 , concert di
l'ensemble baroque de St-Michel. En cas di
beau temps dans les jardin s du Collège.

Il 1 CINEMA Li,ii,iJ
FRIBOURG
Alpha.— Les diama nts sont éternels: Y.

ans
Capitole.— Virus: 14 ans
Corso.— Si Disney m'était conté: 7 ans
Eden.— L'étoile du Nord: 16 ans
Rex.— Les bidasses aux grandes manœu

vres: 14 ans
Studio.— L'éducatrice: 20 ans — Mangez

les vivants: 18 ans

BULLE
Prado.— Le monstre du train: 16 ans
Lux.— Le loup-garou de Londres: 16 an

PAYERNE
Apollo.— Brubaker: 16 ans

H
corvi , "̂ Plv¦MIMKX JPS *y /g>

Concert d'orgue
Ce soir à 1 8 h. 15 en l'église de 1;

Visi tation (rue de Mora t 230) , Jean Jaque
nod, t itulaire de l'Abba tiale de Payerne
interprétera des œuvres de Muffa t, Schei
demann, Reinken, Bôhm et Bach. Entrée
libre.

Il LéTëO SSMI
PREVISIONS JUSQUA CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre de
Grisons: le temps sera ensoleillé et chaud
Des orages pourront écla ter dans la soirée
La température en plaine sera voisine di
26 degrés cet après-midi . Ven t faible e
variable , rafales probables dans les orages
Limi te du degré zéro vers 3000 m.

Sud des Alpes et Engadine : ciel nuageu:
et temps partiellemen t ensoleillé . Légèn
tendance aux orages.

EVOLUTION POUR
JEUDI ET VENDREDI

Pour toute la Suisse : beau et très chaui
(ATS)

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 38.— 73.— 142.—
Etranger 72.— 145.— 265.—

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/22 14 T.
Chèques postaux 17-50 Télex 36 26'

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 c

— offres d'emplois 66 c
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 c
Réclames 54 mm 170 c

— gastronomie 151 c
— 1" page actualités locales 203 c
— Autres pages actualités locales 170 c
— 1" page «sports» 203 c
— Autres pages «sports» 170 c
— Actualités suisses 228 c
— Loisirs, vie quotidienne 170 cl
— Dernière heure (act. internat.) 203 cl
— Dernière page (radio-TV) 203 cl
— «Dernière» (avis tardifs) 385 cl

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi
vendredi à 10 heures. N" du mercredi au samedi
l' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, I
veille de parution à 16 h.. N* du lundi, sont
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires



vert clair en cible.
Une exclusivité BPS
Saisissez les taux entraînants, actuellement offerts
dans chaque BPS:

Livret d'épargne 4%
«Livret d'épargne Jr
à intérêts progressifs 4%
Epargne jeunesse 41/2%
Livret "dés 60 ans'' 41/2%

Mercredi 2 juin 1982

if^Le livret d'épargne à intérêts progressifs (LEIP):
Fait augmenter chaque année l'intérêt de votre avoir.
Durant quatre ans votre taux monte d'un cran. Demandez
le prospectus détaillé au guichet !

—JSL-—
BANOUE POPULAIRE SUISSE
Notre banque - un grand nom en Suisse.

\\ _̂___ m
Quand la vie est belle,
elle vaut d'être bien assurée.
Quand elle est assurée,
elle vaut d'être embellie.mr
L'assurance vie,
accidents et maladie de la
Zurich Assurances.

ZURICH
ASSURANCES

@

Agence générale J. Bâcher
Rue de Romont 29-31, 1700 Fribourg, Tél. 812101

A vendre, de particulier

MERCEDES 500 SE
évent. avec téléphone NATEL,
réseau 1 et 2, toutes options,
30000 km, int. cuir, peinture
métallisée brun, jantes alu ABS,
climatisation.

•BT privé: 038/24 57 01
© prof. : 038/24 10 60

O Prix Fust Jsfl^I.̂  Li

\ Ë̂____WÈÊÊÊk ,
! Location Fr. 50.-/ ms
" durée minimum 4 mois -
• • Le plus grand choix en •.
• marques de qualité y
™ ¦ Livraison gratuite I

J • Grande remise a remporter 1

^ 
• Constament des appareils h

- d'exposition à prix bas L

- Garantie de prix Fust : J.
f Argent remboursé, *
à si vous trouvez le même \
¦J meilleur marche ailleurs D

__:
Villar» i. Gllm. Jumbo Moncor 037/24 54 14 —
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •

Lausanne. Genève. Etoy. Chusix-de-fondl (̂
et 38 succursales 

^

^BOLÉRO,

r Arpège - une
nouveauté Bolérc

A la «une» de la mode, le soutien-gorge
qui allie l'élégance raffinée au maintien
parfait. Avec ou sans armature. Blanc, noir,
blond, azur. Slip assorti.

Pe
épouse la peai épouse la mock

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J

\&6
i-SBSSS»

Buvette-magasin au bord du lac de
Neuchâtel cherche pour juillet et
août

1 sommelière
Bon salaire, nourrie, logée. Ambiance
de vacances.
© 037/63 1917

22-471381___________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________

Costa Brava
appartement
villa
Location par se-
maine.

«021/22 23 4G
Logement City.

Idéal pour che-
vaux
A louer ou à ver
dre
FERME
tout confort , seul<
au milieu d'un ter
rain et verger plat
de 7000 m2.
« 024/24 20 54

22-471401

économise!
sui

la publicité
c'est vouloir

récoltei
S. sans avoii
X\!fTS semé

Effi iE
engage

électriciens
tous genres
pour l'industrie e
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne:
(021 ) 20 40 77
Moutier:
(032) 93 90 0(

«

I Chaussure de loisir
et de randonnée

I

Une nouvelle génération de confort et
d'agrément.Tige en cuir véritable.
Doublure en tissu frotté. Semelle sport-
loisir de première qualité.

I 

Pointure 3-12. 
A A

Notre prix: rF«98«H

\wmmmk\
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Dans un cadre de verdure, avec une vue
dégagée et du soleil, à la porte de
Fribourg, à Villars-sur-Glâne, nous offrons
à LOUER de

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
spacieux, avec tout le confort moderne
désirable, dans nos immeubles neufs au
CHEMIN DE LA REDOUTE 1-3-5 (rte
Belvédère)

3K p,
87 m2 dès Fr. 1003.—, charges comprises

Pp.
109 m2, dès Fr. 1240.— charges comprises

5K p.
138 m2, dès Fr. 1630.— charges comprises
Avec cheminée de salon.
Entrée dès 1.9. et 1.10.82
Cuisines très bien aménagées.
Grande place de jeux.
Raccordement au téléréseau inclus.-
Garage souterrain Fr. 90.—
Parking extérieur Fr. 30.—
Pour tous renseignements et documentation,
veuillez nous contacter:

<A.La Bâloise
^  ̂ Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne
Service immobilier , _ 021/22 29 16

BBI—^M
(T.ITÎ)

Nous cherchons pour notre secrétariat une

secrétaire '
qualifiée, pour la correspondance sur dictée et manuscrit
ainsi que des travaux de secrétariat général.

— Langue maternelle française ou allemande avec très
bonne connaissance de la 2' langue (bilingue) et bonne
connaissance de l'anglais.

— Bonne dactylo.
— Sténo en français.
— Entrée: 1" septembre 1982 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service à:
Compagnie Industrielle Radioélectrique, Direction,
Bundesgasse 16, 3001 Berne.

05-1046
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Tir. — Le palmarès par district du Concours de sections en campagne 1982

.e cao des 10 000 à nouveau dépassé
Les circonstances qui voulaient, qu'en 1981, la Société cantonale des tireurs

fribourgeois commémorait, en même temps, son 150* anniversaire et le 500* de
l'entrée de Fribourg dans la Confédération, ont permis au tir de sections en
campagne fribourgeois d'enregistrer un fabuleux record de participation. Certai-
nes craintes étaient émises pour cette année. Elles furent sans fondement car les
Fribourgeois ont à nouveau répondu en nombre à l'appel lancé par leur président,
M. Joseph Haymoz. Certes, une légère diminution a été constatée mais le fait que
10 230 personnes (9103 au 300 m et 1127 au 50 m) aient participé, fait que c'est le
deuxième meilleur résultat jamais enregistré dans notre canton lors d'un tir en
campagne

Pour ce qui concerne l' ensemble de
la Suisse, 215 056 tireurs ont honoré
cette manifestation. Relevons qu 'au
300 m, 6 tireurs ont réalisé le maxi-
mum de 72 points (18 x 4 pts sur cible
B) dont , pour la première fois de
l'histoire du tir en campagne, une
femme. Il s'agit d'Anna Inderbitzin , de
Brunnen (SZ). Dans le canton de
Fribourg, le maximum n'a pas été
atteint contrairement à il y a deux ans.
Toutefois , 4 tireurs ont obtenu 71
points: Léo Raemy (Autigny), Mein-
rad Rappo (Alterswil) . André Klaus
(St-Sylvestre) et Martin Zahno (Hei-
tenried). Au tir à 50 m, le meilleur
Fribourgeois a été le Broyard Meinrad
Oberson qui a obtenu 87 points sur un
maximum de 90 (18 coups à 5 pts sur
cible B).

Deux des sept Fédérations de district
(la Broyé et la Glane) ayant fort tardé
à nous faire parvenir leurs palmarès , il
nous a été dans l'impossibilité de don-
ner plus rapidement des reflets détail-
lés de cette populaire et unique mani-
festation en son genre dans le monde.
Nous le regrettons et tenons toutefois à
remercier celles qui ont fait diligen-

Profusion
de récompenses

Décidés de donner un ton particulier
à leur manifestation , les organisateurs
du tir en campagne 1982, du district de
la Sarine, qui a eu lieu à Onnens , ont
dressé une planche de prix hors du
commun. Ainsi , en plus des cadeaux
habituels récoirmensant le roi du tir.
ainsi que les premiers classés des caté-
gories desMames, des vétérans et des
juniors , une couronne de lauriers fut
décernée à chaque meilleur représen-
tant des trentaines de sociétés que
compte la Fédération de la Sarine. A
Lechelles , dans la Broyé, il fut impos-
sible, selon le règlement en vigueur , de
départager les deux plus hauts résul-
tats si bien qu'on proclama deux rois du
tir à 300 m en les personnes de Robert
Bise de Bollion et Félix Schorro de
Domdidier (68 points). En outre , la
participation des femmes a été plus
importante que ces dernières années
puisque leur nombre a passé de 39 à 54
alors que, au pistolet , Meinrad Ober-
son s'est avéré le meilleur tireur au
pistolet du canton de Fribourg grâce à
son maenifiaue total de 87 points.

Modifications
dans le Lac

Après vérifications , trois corrections
de moyenne de sociétés ont été enregis-
trées dans le district du Lac. Une est
d'importance puisque, avec une
moyenne de 59,000 points, la société de
Salvenach-Jeuss se retrouve non plus
au deuxième rane du ernune. A mais ex
aequo au premier en compagnie d'Ul-
miz. La Singine n'a, de son côté, pas
failli à la tradition en réussissant d'ex-
cellents résultats d'ensemble au tir à
300 m en tout particulier. De ce fait , on
a relevé trois tireurs classés conjointe-
ment «rois du tir» avec 71 points
(André Klaus de St-Sylvestre , Martin
7i\\nr\ t\r* l-Tà»it *»nris«H *>t \A a '- m m A

Rappo d'Alterswil) — les plus hauts
résultats obtenus dans notre canton en
compagnie de celui de Léo Rémy
d'Autigny — et 11 autres avec 70
points. Lecap des 1000 tireurs n'ajuste
pas été franchi en Gruyère puisque le
nombre des participants s'est chiffré
exactement à 998. Le meilleur sur la
distance de 300 m a été Pierre Sevdnux
et, au 50 m, Narcisse Dupraz qu 'il n'est
plus besoin de présenter. En Veveyse,
comme du reste en Gruyère et dans la
Glane , on a tiré dans des stands con-
ventionnels. Si les Châtelois se sont
montrés maîtres chez eux en occupant
toutes les premières places au 300 m,
c'est un ressortissant de Romont , en
l'occurrence Francis Pittet , qui s'est
imnficf» Q la Mrsntaone t\p T nccv

District de la Sarine
— Stand en plein air d'Onnens: 1072

tireurs au 300 m et 333 au 50 m, non
compris 38 invités.

Résultats au 300 m (individuel): 1.
Léo Raemy (Autigny) 71 pts; 2. Jean
Muller (Neyruz) 69 pts; 3. Albert
Savary (Ecuvillens) 69 pts; 4. Jean
Cuony (Treyvaux) 68 pts; 5. Ernst
Fluckiger (Farvagny) 68 pts; 6. Hubert
Nicolet (Posieux) 68 pts; 7. Marcel
Yerly (Treyvaux) 68 pts; 8. Gabriel
Bulliard (Fribourg) 67 pts; 9. Albin
Chenaux (Ecuvillens) 67 pts; 10. Mau-
rice Cotting (Ependes) 67 pts; 11.
Daniel Haenni (Marly) 67 pts; 12.
Henri Piller (Fribourg) 67 pts.

Résultats au 300 m (nar sections):
degré 1: Fribourg-Ville (moyenne
58,991); degré 2: Lentigny-Corserey
(moyenne 59,500); degré 3: Rossens-
Farvagny (moyenne 60,526).

Résultats au 50 m (individuel): 1.
Jean Cuony (Treyvaux) 82 pts; 2.
Maurice Cotting (Ependes) 80 pts; 3.
Edouard SuDcik ("Villarsl 79 r>ts: 4.
Jacques Bongard (Plasselb) 79 pts; 5.
Daniel Chenaux (Arconciel) 78 pts; 6.
Raymond Eggertswyler (Praroman)
78 pts; 7. Gilbert Papaux (Treyvaux)
78 pts.

Résultats au 50 m (par sections):
degré 2: Fribourg-Ville (moyenne
72,282); deeré 3: Corserev (movenne
65,777).

Divers: 1" dame (300 m): Odette
Verdon (Ecuvillens) 62 pts; 1" vétéran
(300 m): Albert Schacher (Fribourg)
66 pts; 1" vétéran (50 m): Edouard
Supcik (Fribourg) 79 pts; 1" junior
(300 m): Bruno Marti (Fribourg) 62
Dts.

District de la Gruyère
Stand conventionnel de Broc: 936

tireurs au 300 m et 62 au 50 m.
Résultats au 300 m (individuel): 1.

Pierre Seydoux (Bulle) 70 pts. 2. Fran-
cis Rémy (Charmey) 70 pts. 3. Benoît
Beaud (Albeuve) 69 pts. 4. Marcel
Prélaz (Bulle) 69 pts. 5. Bernard
Schorderet (Neirivue , 69 Dts. 6.
Gérard Ropraz (Sorens) 69 pts. 7.
Simon Jaquet (Bulle) 68 pts. 8. Geor-
ges Jaquet (Bulle) 68 pts. 9. Marius
Andrey (Cerniat) 68 pts. 10; Alphonse
Mooser (Charmey) 68 pts. 11. Jacques
Tercier (Vuadens) 68 pts. 12. Christo-
phe Tornare (Charmey) 68 pts.

Résultats au 300 m (par sections): 1.
Charmev fmovenne 62.6851: 2. Esta-
vannens (moyenne 62,647); 3. Bulle
(moyenne 61,489).

Résultats au 50 m (individuel): 1.
Narcisse Dupraz (Le Bry) 86 pts; 2.
Pierre Andrey (Broc) 85 pts; 3. Claude
Wicky (Bulle) 85 pts; 4. Noël Ruffieux
(Charmey) 84 pts; 5. Walter Buchs
(Rellesardel 83 nts

Résultats au 50 m (par sections): 1.
Broc (moyenne 77,416); 2. Bulle
(moyenne 75,318).

Divers: \" dame (300 m): Myriam
Fauquex (Bulle) 61 pts; 1" vétéran
(300 m): Benoît Beaud (Albeuve) 69
pts; 1" junior (300 m): Christophe
Tornare (Charmevl 68 nts

District de la Veveyse
— Stand conventionnel de Châtel-

St-Denis: 392 tireurs au 300 m et 34 au
50 m.

— Résultats au 300 m (individuel):
1. Jean Richoz (Châtel) 69 pts; 2.
Jean-Marie Pilloud (Châtel) 68 pts; 3.
I.énn Rerthnnri (Thâtell f\l nts- i.
Louis Genoud (Châtel) 66 pts; 5. Phi-
lippe Devaud (Porsel) 66 pts; 6. Daniel
Surdez (Châtel) 66 pts; 7. J.-Pierre
Schroeter (Châtel) 65 pts; 8. Max
Surdez (Châtel) 65 pts; 9. J.-Marie
Tâche (Le Crêt) 65 pts; 10. J.-Jacques
Pilloud (Attalens) 65 pts.

—- Résultats au 300 m (par sec-
tinncV 1 iPlsô.al c r>„„;_-

— Résultats au 50 m (individuel): 1
Alphonse Monney (Châtel) 84 pts; 2
fsilhert Hnfmann iThâtel. 8? rstc- t

Jean Marilley (Châtel) 81 pts; 4
Michel Chillier (Châtel) 80 pts; 5
François Pilloud (Châtel) 79 pts; 6
François Huwiler (Châtel) 79 pts.

— Résultats au 50 m (par sections)
1. Châtel-St-Denis.

— Divers: 1™ dame (300 m): Zi
zette Pilloud (Châtel) 64 pts.

District du Lac
— Stand en plein air de Chiètres:

1765 participants (300 m).
— Résultats au 300 m (individuel):

1. Paul Bâchler (Cormondes) 69 pts; 2.
Hans Simonet (Galmiz) 69 pts; 3.
Fritz Hug (Lurtigen) 69 pts; 4. Rudolf
Benninger (Galmiz) 69 pts; 5. Kurt
Gutknecht (Aeriswil) 68 pts: 6. Hans
Jenzer (Chiètres) 68 pts; 7. Kanis
Jungo (Cormondes) 68 pts; 8. Hans
Benninger (Salvenach) 67 pts; 9. Pius
Boschung (Courgevaux) 67 pts; 10.
Alois Folly (Liebistorf) 67 pts; 11.
Walter Grùnig (Courtepin) 67 pts; 12.
Bernard Hayoz (Cressier) 67 pts; 13.
Jakob Oesch (Salvenach) 67 pts; 14.
René Ruegsegger (Bas-Vully) 67 pts;
15. Martin Trùssel (Courgevaux)
67 pts.

— Résultats au 300 m (par sec-
tions): groupe A: 1er ex aequo Ulmiz et
Salvenach-Jeuss (moyenne 59,000);
groupe B: 1. Bas-Vully (moyenne
60,500).

— Résultats au 50 m (individuel): 1.
Ernst Hutter (Vullvï 84 Dts: 2. Gérard
Pouly (Vully) 84 pts; 3. Rudolf Ben-
ninger (Vully) 84 pts; 4. Paul-Henri
Javet (Vully) 84 pts; 5. Daniel Bâchler
(Cordast) 84 pts; 6. Lucien Gremaud
(Vull y) 83 pts; 7. Ernst Thôni (Chiè-
tres) 82 pts.

— Résultats au 50 m (par sections):
1. Vullv (movenne 78.944).

— Divers: 1" dame (300 m): Eve-
line Hurni (Courtepin) 65 pts; l"dame
(50 m): Francine Antonietti (Vully)
80 pts; I e' junior (300 m): Bernard
Pantillon (Bas-Vullv) 65 Dts.

lens)67 pts; 5. Roger Carrard (Sivi-
riez) 66 pts; 6. Daniel Gillard (Villaz-
St-Pierre) 66 pts; 7. Hubert Menoud
(Romont) 66 pts; 8. Bernard Prélaz
(Ursy) 66 pts; 9. Bernard Ropraz
(Prez-vers-Siviriez) 66 pts.

— Résultats au 300 m (par sec-
tions): degré 1: 1. Prez-vers-Siviriez
(moyenne 58,583); degré 2: 1. Ursy
('movenne 58.521V

— Résultats au 50 m (individuel): 1
Marcel Schrago (Middes) 82 pts; 2
Hubert Menoud (Romont) 82 pts; 3
Raymond Page (Châtonnaye) 81 pts
4. Dominique Ayer (Romont) 80 pts
5. Robert Bovet (Montet) 78 pts; 6
Joseoh Girard (Romont) 78 Dts.

— Divers: 1" dame (300 m): Sonia
Menoud (Vuisternens/Rt) 60 pts; 1°
vétéran (300 m): Hubert Menoud (Ro-
mont) 66 pts; 1" vétéran (50 m):
Hubert Menoud 82 pts; 1" junior
(300 m): Daniel Gillard (Villaz-St-
Pierrel 66 Dts.

District de la Broyé
— Stand en plein air de Lechelles

(300 m) et stand conventionnel de Mon-
tagny-Cousset (50 m): 1253 tireurs
non m ,  p.t 147 rsti mi

— Résultats au 300 m (individuel):
1" ex aequo: Robert Bise (Bollion)
68 pts; Félix Schorro (Domdidier)
68 pts; 3. Pierre-Alain Baechler (Val-
lon) 67 pts; 4. Lucien Dessibourg (St-
Aubin) 67 pts; 5. André Gagnaux
(Cuev 1 67 nts: 6. Alexis PiHmiH f Mnn-

(Photo Wicht)

tagny) 66 pts; 7. Robert Palmieri
(Gletterens) 66 pts; 8. Simon Masset
(Domdidier) 66 pts; 9. Michel Fon-
taine (Domdidier) 66 pts; 10. Conrad
Joye (Mannens) 66 pts; 11. Jean-
Claude Lambert (Châtillon) 66 pts.

— Résultats au 300 m (par sec-
tions): catégorie A/2: 1. Montaenv-
Léchelles (moyenne 55,529); catégorie
B/2: 1. Domdidier (moyenne 59,307);
catégorie B/3; 1. Bussy-Morens-Sévaz
(moyenne 58,950); catégorie C/2: 1.
Villeneuve-Surpierre (moyenne
58,000); catégorie C/3: 1. Seiry-Bol-
lion (moyenne 58,933).

— Résultats au 50 m (individuel ) :  1
Meinrad Oberson (Les Arbognes)
87 pts; 2. René Favre (Domdidier)
85 pts; 3. Gérard Corminbœuf (Dom-
didier) 84 pts; 4. Hans-Ruedi Blank
(Villeneuve) 83 pts; 5. Charles Ber-
chier (Cugy) 83 pts; 6. Bruno Pillonel
(Estavayer-Lac) 82 pts; 7. Louis Clé-
ment l'nnmriidip .rl 89 nts

— Résultats au 50 m (par sections):
catégorie 2: 1. Domdidier (moyenne
74,181); catégorie 3: 1. Estavayer-le-
Lac (moyenne 74,000).

— Divers: l re dame (300 m): Ariane
Chardonnens (St-Aubinl 59 nts: 1™
dame (50 m): Carmen Bise (Domdi-
dier) 57 pts; 1" junior (300 m): Ber-
nard Balimann (Cheyres); 1er junior
(50 m): Daniel Wemmelinger (Esta-
vayer-Lac); 1er vétéran (300 m): Char-
les Francey (Mannens); 1" vétéran
(50 m): Charles Grancey (Mannens).

I ________ <_ n A n_t'Arm_né

Golf sur pistes: le Fribourgeois G. Kaech se distinaue
Le 4e tournoi de qualification s'est

déroulé dernièrement à La Chaux-
de-Fonds. Il y avait 3 parcours à
effectuer sur pistes en béton.

Dans la cat. «Messieurs» le Fribour-
geois Georges Kaech du Sporting de
Fribourg a obtenu un excellent résultat
avec 101 points. Il a été suivi de près
Dar Claude-Alain Vnille Cnnrtenin
104 points , Jean-François Duru z,
Courtepin , 105 pts et Cari Schmid de
Fribourg, 107 pts. Chez les «Dames»
Chantai Krattinger de Fribourg est 3e
avec 113 pts et chez les «Seniors
Messieurs» Jean Vuile de Courtepin
est 3' également avec 114 pts.

Le 13 juin aura lieu à Courtepin le
tournoi comDlémentaire de nualifi ca-

tion. C'est alors que seront connus
définitivement les noms des joueur s
qualifiés pour les championnats suisses
qui se dérouleront les 3 et 4 juillet sur
les terrains de Fribourg et Courte-
pin.
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• Rinkhockey. — Une victoire suisse
a été enregistrée dans les matches aller
des quarts de finale des Coupes d'Eu-
rope. En Coupe des vainqueurs de
coupe, le HC Montreux s'est imposé
par 3-1, en France, contre l'US Cou-
tras. En revanche, tant le HC Vevey
nui». Thnnprster rsnt rw»rHn

tre: 3077 tireurs au 300 m et 260 au
sn m

District de la Singine
Stand en Dlein air de St-Svlves-

— Résultats au 300 m (individuel):
1" ex aequo: Martin Zahno (Heiten-
ried) 71 pts; Meinrad Rappo (Alters-
wil) 71 pts; André Klaus (St-Sylves-
tre) 71 pts; 4. Theodor Schmutz
(Uberstzorf) 70 pts; 5. Adolf Bielmann
(Briinisried) 70 pts; 6. Alfons Auder-
set (Tavel) 70 pts; 7. Johann Haymoz
(Guin) 70 pts; 8. Hugo Aebischer
( Wiinnewilï 70 nts: 9. Bruno Jennv
(Wunnewill 70 pts; 10. Jakob Schaller
(Wiinnewil) 70 pts; 11. Bruno Tin-
guely (St-Ours) 70 pts; 12. Martin
Poffet (Wùnnewil) 70 pts; 13. Oswald
Egger (Guin) 70 pts; 14. Andréas
Mâder (Uberstorf) 70 pts.

— Résultats au 300 m (par sec-
tions): catégorie A/ 1: 1. Guin
(moyenne 61,493); 2. Flamatt
(moyenne 61 ,138). Catégorie B/l: 1.
Briinisried Cmovenne 60.303V

— Résultats au 50 m (individuel): 1
Ludwig Mauron (Chevrilles) 84 pts; 2
Linus Zumwald (Schmitten) 82 pts; 3
Kuno Bertschy (Tavel) 82 pts; 4
Anton Hofstetter (Guin) 82 pts; 5
Viktor Haymoz (Schmitten) 80 pts; 6
Hermann Zbinden (Chevrilles) 80 pts
7 Anton Piller (Tavp .11 8fl nts

— Résultats au 50 m (par sections):
catégorie A/ 1: 1. Guin (moyenne
69,437). Catégorie A/2: 1. Tavel
(moyenne 71,900). Catégorie B/2: 1.
Flamatt (moyenne 72 ,200).

— Divers: 1" dame (300 m): Anny
Boschung (Planfayon) 63 pts; l re dame
f Sft mV Vrpni 7iirrlipr fPlipvrillpc 'i
68 pts; 1™ vétéran (50 m): Hans Zosso
(Guin) et Hans Lobsiger (Flamatt)
79 pts; 1" junior (50 m): Thomas
Bertschy (Tavel); 1" junior (300 m):
Philippe Aebischer (Heitenried) et
Peter Nussbaumer (Guin) 67 pts; 1°
vétéran (300 m): Hermann Schaller
(fînin . 7tï nts

District de la Glane
— Stand conventionnel de la Mon-

tagne de Lussy: 588 tireurs au 300 m et
113 au 50 m.

— Résultats au 300 m (individuel):
1. Francis Pittet (Romont) 69 pts; 2.
Jean-Louis Progin (Vuisternens/Rt)
69 pts; 3. Jean-Paul Geinoz (Romont)
67 nts- 4 Nnrhf>rt r . i l l rm mil-



NOUVEAU : par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibiliti

de choisir sa voiture en toute sécurité et sans surprise. En effet , toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie, clairement définie et à un prix correct

(d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du véhicule)

CETTE ANNONCE PARAIT CHAQUE 1er MERCREDI DU MOIS DANS CE JOURNAL

I Marqua/modUa Annét Prix Km/1000 Nom du garage Ueu W tél.

à̂&^&êom^
Alfasud Ti
Alfasud Ti
Alfa GTV 2500
Alfasud 1,6 Ti
Alfetta 2,0 L
Alfetta 2,0 L
Alfasud Ti 1,5 3 p
Alfasud Ti 1,5 2 p
Sprint Veloce 1,5

80 8 900.- 30
80 8 200.- 40
81 19 700.- 37
79 7 500.- 59
80 11 500.- 54
79 9 200.- 80
81 11 900.- 13
81 10 800.- 30
80 10 200.- 38

Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 3;
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 32
Garage de la Sarine SA Marly 037/46 14 31
F. Spicher Automobiles Bulle 029/ 2 77 3£
F. Spicher Automobiles Bulle 029/ 2 77 3£
Garage Klaus Mariahilf Guin 037/43 27 OE
Garage Klaus Mariahilf Guin 037/43 27 OS
Garage Klaus Mariahilf Guin 037/43 27 OS
Garage Klaus Mariahilf Guin 037/43 27 OS

Marqua/modale Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N' té

© AUDI
200 Turbo
100 GLS 5
80 GLS
80L 1300

f /jjx |l BRITIBH I
j^Jll-EYLAIMOl

Triumph TR7
Jaguar 4,2 A
Rover 3500 A
Rover 2600
Rover 3500
Range Rover

81 27 500.- 1C
79 10 500.- 64
78 7 800.- 7e
80 10 900.- 35

78 7 900.- 61
78 18 000.- 37
77 10 400.- 93
80 13 900.- 65
77 11 200.- 46
81 29 500.- 21

Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 3;
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 31
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 2!
Garage Touring SA Morat 037/71 29 V

Garage de la Sarine SA Marly 037/46 14 3'
Garage de la Sarine SA Marly 037/46 14 3'
Garage de la Sarine SA Marly 037/46 14 3'
Garage de la Sarine SA Marly 037/46 14 3'
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 2!
Spicher & C- SA Fribourg 037/24 24 01

CITROËN
GS Break
CX-Cmatic
GS Break
GSA Pallas
A cadyane
GSA
CX MA
GSA GX 1,3
AK 400
GSA Pallas
CX GTI
2 CV 6

iP^Nj Dafsun
Bluebird
Bluebird aut.
200 L aut.
280 C ST W

76 3 800.- 79
79 12 500.- 38
77 3 800.- 103
81 12 500.- 10
81 7 000.- 25
80 8 900.- 40
80 12 500.- 29
80 9 900.- 17
75 3 700.- 92
80 9 300.- 45
79 12 800.- 65
80 5 500.- 30

80 9 500.- 23
81 12 000.- E
79 8 900.- 27
81 18 900.- IE

Oberson Bernard Tinterin 037/38 16 8^
Oberson Bernard Tinterin 037/38 16 8]
Bellevue Oberson-Rappo AG Fribourg 037/28 32 32
Bellevue Oberson-Rappo AG Fribourg 037/28 32 32
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 3c
Garage de la Sarine SA Marly 037/46 14 31
Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 2E
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 2E
Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 2E
Schuwey SA Marly 037/46 56 5£

Bellevue Oberson-Rappo AG Fribourg 037/28 32 32
Bellevue Oberson-Rappo AG Fribourg 037/28 32 32
Oberson Bernard Tinterin 037/38 16 8",
Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 6{

Bambino 126
127 CL 1050
Ritmo 65 L 3
131 1600 TC
Fiorino vitré

79 4 900.- 13
79 5 500.- 55
79 7 000.- 42
78 7 800.- 32
79 7 200.- 10

Taunus 200 GL
Taunus 2 lt GL

80 9 800.- 62
79 10 400.- 32

HONDA
Accord GL 4 p
Accord 3 p.

80 10 500.- 3C
79 8 900.- 45

Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 3c
Garage Bernard Despont Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:nazoa

626 GLS 1,6 Autorr
323 GLS 1,3 3 p.
323 GLS 1,3 3 p.

79 5 800.- 90
79 5 700.- 30
79 4 900.- 58

Garage Klaus Mariahilf Guin 037/43 27 OS
Garage Klaus Mariahilf Guin 037/43 27 OS
Garage Klaus Mariahilf Guin 037/43 27 OS

®Mercedes
220 73 6 900.- 100 Oberson Bernard Tentlingen 037/38 16 87
240 D 3,0 75 10 900.- 80 F. Spicher Automobiles Bulle 029/ 2 77 3£
230 aut. 78 12 500.- 130 Spicher & C" SA Fribourg 037/24 24.01

A 

Albeuve 
Raphaël Beaud
Agent local - 0 2 9 / 8  13 15

Avry-devant-Pont 
Mme Vve François Bovigny
Agent local - 0 2 9 / 5  21 5<<

Broc

Benjamin Grangier - Agent local
0 2 9 / 6  11 6 2 - 6  15 13

BULLE 

C
Publicitas
Rue de la Sionge 15
029 / 2 76 33 - Tx 3 62 12

Charmey 
Clément Rime - Agent loca
029 / 7 14 64 - 7 11 75

T " . ---- ___ ______ ________ _ _-  -_ _ _ __.

) Le partenaire sûr pour /^\ BANQUE ORCA SA

le financement de votre voiture: (?RC*J ™ï raffiSl. 22 25 a
i Votre vendeur vous renseignera volontiers. ^^^^^^ Un institut spécialisé de i UBS.
L\- — — _ _ _ _  — — — _ _  — — — — — — _ — — — — _ _ ._ _ _  — — - — — — — — _ .___. — — ._. — — — — — .___. ._. — — _ — _ -  — _ _ _ _ _ _ _ _  — — — _ _._ .

Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
F. Spicher Automobiles Bulle 029/ 2 77 3E
Spicher & C" SA Fribourg 037/24 24 01
Spicher & C- SA Fribourg 037/24 24 01
Spicher & C" SA Fribourg 037/24 24 01

Garage Sauteur Fribourg 037/24 67 68
Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22

SSSSSSA

^̂ ****S_». f ii
FRIBOURG j m Ê Ê Ê  !" - V<-;- rC
Publicitas jsf B V^éRue de la Banque 2 ¦ S* s?_L :~j
037 / 22 14 22 - Tx 3 62 64 W WA Îï '- WA
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Châtel-Saint-Denis
Imprimerie Huwiler & Fils SA
Agence Publicitas - 021 / 56 73

Courtepin jj
Armand Biolley - Agent loca
037 / 34 25 74 - 72 11 55

Estavayer le lac
Imprimerie Butty SA
037 / 63 12 13

Farvaqny-le-qrand
Mme Anne-Louise Rolle
037 / 31 16 73

Lussy 
Louis Meier
Agent local
037 / 53 14 33

Praroman - Le Moure
Mme Paul Bongard
Agent local - 037 / 33 11

Prez-vers-Noréaz
Emile Julmy - Agent loca
037 / 30 11 64

Romont 
Imprimerie Ayer-Demierr<
037 / 52 22 64
Imprimerie P. Bourqui
037 / 52 24 38

Arsène Perritaz
Agent local - 037 / 31 13 4!

Vuadens 
Denis Ruffieux , agent local
«029/2 33 71 - 2 37 38

Que vous habitiez en ville
ou à la campagne, il existe
à proximité de votre dimicili
une adresse où vous pouve;
remettre vos annonces poui
tous les journaux.

L
P V

F
E

S

- J

JL MITSUBISHI
250 aut. 74 8 500.- 70 Spicher & C- St
280 SE 80 29 000.- 90 Spicher & C- St

2000 Galant Break 81 12 900.- 13 Garage Bernard Despont
Galant 82 13 000.- 2 Garage Moléson Rossmani
Colt 81 9 700.- 22 Garage Moléson Rossmani

Fribourg 037/24 24 0
Fribourg 037/24 24 0

Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Bulle 029/ 2 84 2<
Bulle 029/ 2 84 2<

eOPEL
Ascona 19 SR 74 3 800.- 90 Garage Klaus Mariahil

^PEUGEOT
104 S 82 10 700.- 5 Garage Beau-Site
305 GL 81 10 950.- 8 Garage Beau-Site
505 Tl 80 10 500.- 67 Garage Beau-Site
305 GLS 79 6 900.- 69 Garage Beau-Site
104 SL 77 4 900.- 41 Garage Beau-Site
505 STI 82 18 400.- 6 Garage de la Sarine S/
104 GL 78 6 000.- 37 Garage du Stadtberg
104 GL 76 4 600.- 37 Garage du Stadtberg
104 GL 76 3 600.- 70 Garage du Stadtberg
104 S Sport 79 7 800.- 38 Garage du Stadtberg
305 SR Gr. Confort 79 10 800.- 29 Garage du Stadtberg
305 GL 79 7 200.- 54 Garage du Stadtberg
305 SR 79 8 500.- 54 Garage du Stadtberg
305 GL 81 10 300.- 17 Garage du Stadtberg
305 GLS 79 9 500.- 24 Garage du Stadtberg
505 GR 80 12 000.- 25 Garage du Stadtberg
604 SL 79 11 400.- 51 Garage du Stadtberg
604 SL aut. 78 7 500.- 82 Garage du Stadtberg
305 SR Gr. Confort 79 9 300.- 48 Garage du Stadtberg
104 SR 80 8 900.- 22 F. Spicher Automobile!

Guin 037/43 27 Oi

Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Fribourg 037/24 28 00
Marly 037/46 14 31
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 2:
Fribourg 037/28 22 2:
Fribourg 037/28 22 T.
Fribourg 037/28 22 T.
Fribourg 037/28 22 2:
Fribourg 037/28 22 2:
Fribourg 037/28 22 2_
Fribourg 037/28 22 2:
Fribourg 037/28 22 2:
Fribourg 037/28 22 2_
Bulle 029/2 77 31

0REWAUL1
20 TS 5 vit. 79 9 500.- 60 Garage Sauteur
5 TL 79 7 800.- 30 Garage Stulz Frères S/
5 TS 8 1 9  800.- 8 Garage Stulz Frères S/
R 14 GTL 79 7 900.- 43 Schuwey SA
R 18 GTS 80 11900.- 25 Schuwey SA
R 20 TS ' 78 7 900.- 69 Schuwey SA
16TL 77 5 400.- 33 Garage Klaus Mariahilf
R 4 F 1100 lang 79 5 800.- 60 Garage Klaus Mariahilf
R 4  F 1100 lang 77 5 200.- 20 Garage Klaus Mariahilf

Fribourg 037/24 67 61
Romont 037/52 21 2!
Romont 037/52 21 2!
Marly 037/46 56 5(
Marly 037/46 56 5(
Marly 037/46 56 5(
Guin 037/43 27 Oi
Guin 037/43 27 0!
Guin 037/43 27 0!

© TALBOT
Horizon SX aut. 79 8 700.- 46 Garage Stadtberg
Matra Murena 1,6 81 15 600.- 11 Garage Stadtberg
1510 GL 79 9 700.- 36 Garage Stulz Frères St

TOYOTA
Carina 1,6 74 2 800.- 80 Garage Klaus Mariahilf

VOLVO
242 2 p. 76 5 900.- 61 Garage Sauteu
244 aut. 76 5 600.- 126 Garage Sauteu
343 GL 80 9 900.- 33 Garage Sauteu
244 GLI 80 12 900.- 91 Garage Sauteu
244 DL 75 5 200.- 115 Garage Sauteu

Fribourg 037/28 22 2'.
Fribourg 037/28 22 T.
Romont 037/52 21 2!

Guin 037/43 27 Oi

Fribourg 037/24 67 61
Fribourg 037/24 67 61
Fribourg 037/24 67 61
Fribourg 037/24.67 61
Fribourg 037/24 67 61

Tentlingen 037/38 16 8;
Morat 037/71 29 1<

(§) VOLKSWAGEN
Golf GLS 79 8 500.- 59 Oberson Bernard
Golf L 1100 75 3 800.- 118 Garage Touring S>

DIVERS
BMW 520 A 79 12 000.- 44 Garage de la Sarine SA Marly 037/46 14 3
Opel Break 2000 S 80 8 700.- 126 Garage Stulz Frères SA Romont 037/52 21 2!
Lancia Abarth 81 9 500.- 20 Spicher & C- SA Fribourg 037/24 24 0'
Jeep Aro 79 9 900.- 50 Spicher & C" SA Fribourg 037/24 24 0'
Subaru 1800 4 WD 81 14 200.- 20 Spicher & C- SA Fribourg 037/24 24 0"

Sorem
Séraphin Villoz
Agent local - 029 / 5 15 83

Villarlod 



LA BANQUE NATIONALE SUISSE À BERNE

cherche pour son service de comptabilité

un collaborateur
jeune et dynamique, titulaire d' un certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce (gestion) et possédant
des connaissances en informatique.

Entrée : de suite ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement ainsi
que des prestations sociales étendues (y.c. restaurant du
personnel).

Les personnes, de nationalité suisse, désireuses de présen-
ter leur candidature sont priées d'adresser leurs offres avec
photo et documents d' usage à la

Banque nationale suisse, direction, 3003 Berne.

Particulier vend à Moudon

VILLA + BUREAUX
1350 m2, piscine, emplacement sauna, séjour cheminée
40 m!, 3 chambres à coucher , 2 salles de bains, 2 WC,
salle jeux , cave, buanderie, garage, local bricolage
avec bureaux indépendants, 5 pièces + WC et ,local
archives, raccordement tél. 2/6 , luminaires, places de
parc.

Conviendrait pour fiduciaire, architecte, notaire, médecin,
dentiste, etc.

Construction 1974, remise à neuf, libre de suite.
Fr. 475 000. — , pour traiter Fr. 35 000. — , financement
assuré.

Renseignements au 038/33 69 69 , heures bureau.
22-27277

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂  ' "^  ̂ * Nom

/rapideN |Prénom
I simple 1 ! Rue No
! . .  . I l  NP/localité
y discret y j
^  ̂ _ T̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I
^̂ ^HBH^̂ ^̂ ^̂ H ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J

| Tél. 037.-811131 ei MS I
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Sans vouloir peindre le diable sur la muraille: il arrive aussi que l'on tombe malade en vacances ou que l'on ait un accident.

Cela n'arrange pas le budget des vacances. On vous transporte à l'hôpital, un de vos proches doit vous rendre visite depuis

la Suisse; ou alors, on doit vous rapatrier d'urgence. Autant de frais supplémentaires! La Mobilière Suisse a maintenant

une solution pour tous ces problèmes la nouvelle assurance de voyages «Passepartout». «Passepartout» vous garantit

une assistance immédiate dans le monde entier par l'intermédiaire de la Centrale d'alarme du Touring-Club Suisse

Dans les cas urgents, la Mobilière Suisse vous fournira même une

avance de frais. «Passepartout» - le passeport des vacances réussies

En vacances,
il fait bon se détendre...

sWflutteagjU

mais pas dans un lit d'hôpital!

I Veuillez me faire parvenir votre documentation sur
i la nouvelle assurance de voyages «Passepartout».
I Nom: 

I Adresse: 

. NPA/Lieu-, 

Envoyer à:
Mobilière Suisse Société d'assurances
«Passepartout»
Case postale 3001 Berne

tff\i
i Mobilière Suisse

Société d'assurances

fi f̂t

â Mobilière Suisse M«/passepartout^voyager sans soucis
Avec la collaboration du (Jf> Touring-Club Suisse et ASSISTA Société de protection juridique
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Roland-Garros: Guenthardt-Taroczy avec brio

Wilander: après Lendl
et Gerulaitis, Clerc?

José Luis Clerc en finale? Il y a
encore une semaine, presque personne
n'y croyait. L'Argentin, battu dans les
premiers tours à Florence et à Rome,
était passé très près de l'élimination
face au jeune Français Loic Courteau
au deuxième tour à Paris. Depuis ce
match, Clerc a retrouvé la confiance.
En quart de finale , il a renvoyé l'Aus-
tralien Peter McNamara à ses études
en moins de deux heures. Vainqueur en
trois sets, 6-2 6-2 6-2, José Luis Clerc a
de fortes chances de se retrouver diman-
che en finale. Pour cela, il devra cepen-
dant écarté l'étonnant Suédois Mats
Wilander qui a éliminé hier Gerulai-
tis.

Clerc retrouvé
Face à McNamara , tête de série Nc

7, l'Argentin s'est réconcilié avec son
passing du revers. Pour contrer son
adversaire au filet , Clerc a su utiliser à
merveille cette arme. De plus sa pre-
mière balle de service était redevenue
très performante. La tâche de Clerc a
été grandement facilitée par les caren-
ces de l'Australien. Cantonné au fond
du court en début de rencontre , celui-ci
s'est ensuite lancé à corps perdu au
filet. Ses attaques manquaient de lon-
gueur et de poids pour véritablement
inquiéter Clerc. Dans ce quart de
finale , Peter McNamara n'avait peut-
être pas la fraîcheur nécessaire. Pour
en arriver là , McNamara a longtemps
souffert , particulièrement contre Solo-
mon et Gomez.

Gerulaitis: inévitable
En début de soirée, le Suédois Mats

Wilander (17 ans) a confirmé que sa

victoire sur Lendl n'était pas le fait dt
hasard en éliminant l'Américain Vitas
Gerulaitis par 6-3 6-3 4-6 6-4. L'Amé-
ricain s'est un peu retrouvé deux ans er
arrière lorsqu 'il avait été opposé à
Bjorn Borg en finale. Le jeu de Wilan-
der ressemble par bien des côtés à celu
de son glorieux aîné: revers à deu>
mains très lifté , excellents passing-
shots et jeu en fond de court. Quand il
montait au filet , Gerulaitis offrait trop
d'angle à son adversaire. Au fond du
court , il ne parvenait pas à tenii
l'échange. Dans ces conditions , sa
défaite devint rapidement inévitable
d'autant qu 'il s'énerva p lus souvenl
qu 'à son tour.

Après Chris Evert-Lloyd et Andréa
Jaeger , Martina Navratilova et Hana
Mandlikova se sont qualifiées pour les
demi-finales du simple dames. Si
Navratilova n'a pas été inquiétée face à
l'Américaine Zina Garrisson (6-3 6-2).
Hana Mandlikova , qui avait gagné
l'année dernière à Roland-Garros , a
vécu au rythme de la douche écossaise
pour «sortir» Tracy Austin , qui effec-
tuait à Paris sa rentrée après une
longue absence.

Spectacle de qualité
Menée 5-3 dans la manche initiale ,

Mandlikova retrouvait toute sa verve
offensive pour s'imposer au tie-break
(7-4). Dans le second set, la Tchéco-
slovaque s'appuyait sur sa mise en jeu
pour répliquer au tennis défensif de
l'Américaine. L'opposition de style des
deux joueuses procurait au public pari-
sien un spectacle de qualité. Au 1 I e jeu.
Mandlikova faisait le break. Dans le
jeu suivant , la Tchécoslovaque n'avait
plus la même assurance. Elle galvau-
dait deux balles de match , dont une à la
suite d'une double faute. Totalemenl
déconcentrée , elle laissait filer le tie-
break (2-7).

Dans 1 ultime manche, Mandlikova
revenait de sa torpeur. Face à une
Tracy Austin quelque peu émoussée.
son jeu d'attaque si spectaculaire lui
permettait de conclure la rencontre
après plus de deux heures et 30 minu-
tes de lutte.

Heinz Guenthardt
le plus brillant

Heinz Guenthard t et Balazs Ta-
roczy se sont qualifiés avec un certain
brio pour les demi-finales du double
messieurs. Face à la paire Mark
Edmonson/Bruce Manson , les déten-
teurs du titre ont parfaitement rempli
leur contrat en s'imposant en deux sets
(6-3 6-4). Dans ce quart de finale
Heinz Guenthardt s'est montré l' ac-
teur le plus brillant. Le Zurichois z
livré un premier set excellent. Il a si
faire face à la relative faiblesse de sor
partenaire. Guenthardt/Taroczy fai-
saient le break sur le service d'Edmon-
son au 7e jeu. Dans le deuxième set ,ils
prenaient d'entrée le service de Man-
son pour se détacher. Avec la dispari-
tion de Curren/Denton , Heinz Guen-
thard t et Taroczy s'affirment comme
les grands favoris dans ce double de
Roland-Garros.

Résultats de mardi
Simple messieurs, quarts de finale: José

Luis Clerc (Arg) bat Peter McNaman
(Aus) 6-2 6-2 6-2. Mats Wilander (Su) bai
Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 6-3 4-6 6-4.

Simple dames, quarts de finale: Han ;
Mandlikova (Tch) bat Tracy Austir

Vilas et Clerc à Gstaad
La liste des princi paux engagés poui

les Internationaux de Suisse qui auronl
lieu du 5 au 11 juillet à Gstaad a été
publiée à Paris. Les têtes de liste sonl
les Argentins Guillermo Vilas et José
Luis Clerc, respectivement N° 4 et N" c
au classement ATP. Autres engagés:
Gène Mayer (EU), André Gome2
(Equ), Wojtek Fibak (Pol), Shlomc
Glickstein (Isr), Stan Smith (EU), Bill
Scanlon (EU), Victor Pecci (Par),
Pablo Arraya (Per), Phil Dent (Aus).
Jeff Borowiak (EU), Ilie Nastase
(Rou), Dick Stockton (EU) et Heinz
Guenthardt (S).

(Eu/N° 3) 7-6 6-7 6-2. Martina Navrati
lova (EU) bat Zina Garrison (EU) 6-:
6-2.

Double messieurs, quarts de finale: S
Stewart/F. Taygan (EU) battent S. Glicks
tein/S. Krulevitz (Isr-EU) - 6-2 6-4. H
Gildemeister/B. Prajoux (Chi) battent C
Edwards/L. Palin (EU-Fin) 7-6 6-4. H
Guenthardt /B. Taroczy (S-Hon) battem
M. Edmonson/B. Manson (Aus-EU) 6-:
6-4.

Simple juniors garçons. Premier tour: J
Hlasek (S) bat T. Mitchell (GB) 6-4 6-1. C
di Laura (Per) bat Marc Krippendorf (S]
6-2 6-4.

Simple juniors filles, premier tour
Suzanne Schmid (S) bat Patricia Oreari
(Fr) 6-2 6-2. Deuxième tour: Lilian Dres-
cher (S) bat L. Babin (Fr) 7-5 6-0.
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Les adieux
de Beckenbauer

Franz Beckenbauer a mis officielle-
ment un terme à sa carrière... par une
défaite. Avec le SV Hambourg, il a
perdu (2-4 , mi-temps 0-2) le match
d'entraînement qui , pour ses adieux ,
opposait son club à l'équipe nationale
allemande. Devant 35 000 specta-
teurs , au Volkparkstadion de Ham-
bourg, Beckenbauer a encore joué un
rôle déterminant au cours de cette
rencontre. Sur un autogoal , à la 47e mi-
nute , il a permis à la sélection nationale
de mener par 3-0. Mais il a ensuite
compensé son erreur en marquant , à
six minutes de la fin , le deuxième but
du SV Hambourg.

Les buts : 13e Rummenigge 0-1. 19'
Mueller 0-2. 47e Beckenbauer (auto-
goal) 0-3. 64e Breitner 0-4. 74e Bastrup
1-4. 84= Beckenbauer 2-4.

Mollard, Mora et Huhse
sur la liste des transferts

Quarante et un joueurs figurent sur
la troisième liste des transferts émise
par l'ASF. Parmi eux trois joueurs
appartenant au FC Fribourg: le gar-
dien François Mollard , actuellement
aux Young Boys, l'attaquant Michel
Mora et l'Allemand Hartmuth Huh-
se.

L'Angleterre championne
britannique

Quatre jours après sa victoire contre
la Hollande , l'Angleterre a fêté un
nouveau succès à moins d'un mois du
«Mundial» . A Glasgow, au stade
d'Hampden Park devant plus de
80 000 spectateurs , les Anglais ont
battu l'Ecosse grâce à un but de Paul
Mariner à la 14e minute.

Ce succès permet à l'Angleterre de
remporter pour la cinquième fois con-
sécutive le championnat britannique.
La formation de Ron Greenwood , qui
enregistrait la rentrée de Keegan ,
Mills , Coppell et Brooking, a ample-
ment mérité sa victoire.

Assemblée annuelle des gymnastes vétérans à Romont

Domdidier transmet le témoin à Guin
Romont servait de lieu de rassemble-

ment aux gymnastes vétérans fribour-
geois le jour de l'Ascension. La sectior
de gymnastique de Romont, avec Pierre
Butty comme président et Charles Becl
et André Codurey comme proches col-
laborateurs, avait tout mis en œuvre
pour que les gymnastes vétérans conser-
vent de leur bref séjour dans le chef-lieu
glânois un magnifique souvenir. Dans
une salle décorée et bien garnie er
participants - près de 150 membres —-
Georges Godel de Domdidier, l'Ob-
niann de l'Union fribourgeoise des gym-
nastes vétérans, releva la présence d'Er-
nest Pfister, membre du comité central
des vétérans, Charles Pasquier el
Robert Gruaz, membres de l'Union
vaudoise des vétérans, Georges Burky,
président cantonal des gymnastes fri-
bourgeois, Henri Andrey et Antoine
Krattinger, membres du comité canto-
nal. Avant d'ouvrir les débats de l'as-
semblée, Georges Godel céda la parole
à Pierre Butty qui, tout en souhaitant ls
cordiale bienvenue à tous les vétérans
releva que la section qu'il préside com-
prend actuellement environ 200 mem-
bres répartis chez les actifs, dames;
pupilles, pupillettes, éducation physi-
que et mères et enfants.

Resserrer les
liens d'amitié

A la table officielle , le présiden
Georges Godel était entouré de sa
collaborateurs du comité Jean-Piern
Corminbœuf , secrétaire, Bernard Jor
dan , caissier, et Pius Jungo , membre
Dans son rapport annuel , George;
Godel mit en exergue les faits qu
tissèrent l'activité de l'Union fribour-
geoise au cours de l' année écoulée. Er
voici l' essentiel: «Je voudrais d'abord
remercier la section de Bulle présidée
par Gérard Bussard pour la parfaite
organisation de la Landsgemeinde de
1981 dont le but est de resserrer les
liens d'amitié noués sur les places de
concours et dans les fêtes de gymnas-
tique. Le Vorort siégea à plusieurs
reprises pour liquider les affaires cou-
rantes et préparer la réunion de ce jour
En mars dernier à Domdidier , votn
comité a eu l'honneur et le plaisii
d'accueillir les présidents romands z
l'occasion de leur assemblée annuelle
cette réunion permit à tous les respon-
sables de groupements d'être bier
informés sur les activités et les déci-
sions du comité central. A ce propos , je
remercie notre ami Ernest Pfister el
son collègue Gaston Hamel pour le:
communications utiles qu 'ils nou:
transmettent régulièrement.

Notre union était représentée à \i
Landsgemeinde des gymnastes vété
rans à Interlaken puisque ce sont 21 de
nos membres qui se déplacèrent dans h
canton de Berne; au cours de cette
réunion , Fritz Wymann de la Freibur-
gia reçut l'insigne d'or de fidélité
Comme le veut la tradition , votre
comité, qui œuvre depuis trois ans , ne
sollicitera pas une nouvelle réélectior
et remettra donc son mandat au terme
de notre assemblée; je profite de l' oc-
casion pour remercier mes collègues di
Vorort pour leur collaboration , leui
disponibilité et leur dévouement» .

Augmentation d'effectif
Si l'Union , à la suite de décès, perdi

en cours d'année Jules Ody, Julei
Overney et, tout récemment , Pierre
Bardy, par contre elle enregistra l'ar
rivée de seize nouveaux membres
Alors qu 'Oscar Ruffieux de Broc (ne
en 1897) était fleuri à cause de son rôle
de doyen de la journée , les membre:
suivants reçurent une distinction poui
leurs 70 ans d'âge: Robert Ryser
Gérard Jacqueroud et Jean Sudar
(Broc), Roger Zaugg (Bulle), Franci:
Clément (Châtel-St-Denis), Alberi
Thalmann , Louis Muller et Bernare
Dafflon (Freiburgia), Hans Kramei
(Morat), Max Fassnacht (Montilier '
et Alphonse Noth (Tavel).

Changement de Vorort
Georges Godel et ses collaborateur

du comité ne sollicitant pas un nouveai
mandat , il devenait nécessaire de trou
ver un nouveau Vorort pour conduin
les destinées de l'Union fribourgeoisi
des gymnastes vétérans. Ce sont cin<
membres de la section de Guin qu
prennent le témoin remis par Domdi
dier; le nouveau comité comprend le
gymnastes suivants: Antoine Krattin
ger, Anton Hofstetter , Siegfried Hofs
tetter , Viktor Fries, Hans Zurkinden
Le nouveau Vorort se constituera lui
même lors d'une prochaine séance e
c'est à ce moment-là que sera connu li
nom du nouvel Obmann fribourgeois
Sur proposition de Pierrot Blanc , c'es
la section de Fribourg-Ancienne qu
prendra en charge l'organisation de li
prochaine Landsgemeinde qui se tien
dra dans la périphérie de Fribourg
Après avoir apporté les salutations di
comité centra l, Ernest Pfister formul;
le souhait pour un changement d<
statut en ce qui concerne la durée di
Vorort; il estime que la durée devrai
être supérieure à trois ans. Cette pro
position sera étudiée par le nouveai
comité. Charles Pasquier , Bulloi:
d'origine , dirige l'Union vaudoise e
c'est à ce titre qu 'il formula des vœuj
de prospérité et longue vie aux vétéran:

fribourgeois. Président cantonal di
l'Association fribourgeoise de gymnas
tique , Georges Burky s'exprima en ce:
termes: «1832-1982 , chaque gymnasti
sait maintenant que ces deux chiffre:
signifient le 150e anniversaire de 1;
SFG. Je voudrais ici remercier officiel
lement les gymnastes vétérans fribour
geois pour leur participation à la cons
truction de la halle de gymnastique di
Jubilé à Macolin. Je tiens également :
exprimer ma gratitude à George:
Godel , président sortant , et à son comi
té, et j' espère que le nouveau Vorort d<
Guin suivra la voie tracée par le:
Broyards de Domdidier». Représen
tant l'autorité communale de Romont
Me Nicolas Grand souligna le rôh
important que joue le vétéran gymnas
te: «L'Union fribourgeoise des gym
nastes vétérans représente une de:
structures essentielles de la gymnasti
que sur laquelle peut s'appuyer 1;
jeune génération de gymnastes». Effec
tivement les gymnastes vétérans fri
bourgeois n'évoquent pas seulemen
leurs souvenirs d'antan lorsqu 'ils si
réunissent , ils apportent leur collabo
ration bénévole et efficace à de nom
breuses manifestations qui meublen
l'activité des gymnastes fribourgeoi
tout au long de l'année. cj

SPORTS

Wilander : une terrible rage de vaincre et déjà deux belles « victimes » à son tableai
de chasse de Roland-Garro: (Keystone
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.La Suisse troisième
en Yougoslavie

L'équi pe nationale suisse a pris h
3e place finale lors du tournoi interna
tional de Ljubljana (You). Après de:
victoires de 7-0 sur Israël et l'Espagne
la Suisse dut s'incliner (2-5) devant le
Yougoslavie. Dans la rencontre pour k
3e place, la Belgi que (vainqueur l'ar
précédent) fut , en revanche, battue pai
4-3. Une nouvelle fois, l'ex-cham-
pionne d'Europe Liselotte Blumer étail
la meilleure représentante de la forma-
tion helvétique.

Tournoi internation al de Ljubljan ;
(You). Finale: Autriche - Yougoslavie
4-3. 3e/4e places : Suisse - Belgique 4-3
Prochains engagements de l'équi pe de
Suisse : tournoi international de Win-
terthour.

^—PUBLICITE 

Dimanche 4 juillet 1982

7e course cycliste
populaire

à Dudingen/Guin
Circuit : 6.100 km
Catégorie :
13.15 gentlemen-seniors

dès 35 ans 4 tours
14.20 écoliers jusqu'à 12 ans

2 tours
14.22 écoliers de 13 à 16 ans

2 tours
14.24 dames et filles 2 tours
15.15 gentlemen dès 17 ans

5 tours

Finance d'inscription:
Fr. 20.— pour dames et mes-
sieurs
Fr. 7.— pour ecolières et écoliers
(Chaque coureur reçoit une belle
médaille commémorative)

Assurance: à la charge du coureur

Inscription: jusqu'au 28 juin sur
CCP 17-9006 Volksradrennen Du-
dingen ou Coiffeur Rossier à Guin.

Patronage:
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En deuxième ligue, le retour au premier plan des équipes de la ville

Les renforts de Central ont eu
raison de la régularité de Beauregard

. ».

Après des titres revenus à Siviriez, Guin ou Estavayer, les équipes de la ville de
Fribourg ont réussi cette saison un retour au premier plan dans le championnat de
2e ligue. Il est vrai que Central , relégué de 1 rc ligue, désirait retrouver rapidement
son ancienne catégorie de jeu et mit tout en œuvre dès la mi-course pour refaire son
retard sur Beauregard, qui obtint son meilleur classement depuis son retour à la 2e

ligue. Toutefois, la supériorité des favoris n'a pas été aussi évidente au cours d'une
saison particulièrement mouvementée, puisqu'ils ont tous trébuché contre des
formations luttant contre la relégation. La lutte a d'ailleurs été intense jusqu'à la
dernière journée, puisqu'il fallait 21 points — un record — pour être définitivement
à l'ahri.

Les deux premières places de Cen-
tral et de Beauregard ne constituent
pas une surprise: le premier, qui voulait
tout d'abord faire confiance à une
jeune équi pe et repartir sur de nouvel-
les bases, a passablement modifié son
contingent en cours de saison (26
joueurs dont plusieurs renforts avant la
reprise) et le second s'est montré le plus
régulier (16 points au 1 er tour et 15 au
2e) même s'il galvauda des points
précieux dans la phase finale.

Siviriez déçoit,
Plasselb surprend

Malgré les possibilités des équipes
de la vi l le  de Fribourg, nous avions fait
de Siviriez notre favori. Mais les Glâ-
nois, qui avaient réussi un très bon
premier tour , n'ont pas été en mesure
de confirmer ces dispositions dans la
deuxième partie d'un championnat
qu'ils furent contents de terminer, la
récolte devenant maigre. Les blessures
de Coquoz et de Dafflon , la méforme
de Schinz ainsi qu'une certaine satura-
tion sont les raisons d'une telle baisse
de régime. Par contre , Plasselb, qui ne
devait son maintien en 2e ligue qu'à la
promotion d'Estavaver. surprenait les
observateurs dès le début du cham-
pionnat. Avec le même contingent , les
Singinois jouaient les premiers rôles.
Une baisse de régime à la reprise du
mois de mars les empêcha de lutter
longtemps pour le titre , mais ce 4e rang
est tout de même une grande satisfac-
tion pour eux.

Romont, Charmey
et Farvagny

se reprennent
En jetant un coup d'œil sur les

classements, on se rend compte que
Charmey, Romont et Farvagny ont été
les vede tt es du second tour. Il fallait
d'ailleurs bien cela nour éviter une
mauvaise surprise, même si Cormon-
des fut rapidement décroché et si
Grandvillard laissa s'en aller ses
espoirs dans des matches capitaux. La
menace d'un troisième relégué obligea
les équi pes à se surpasser et Gruériens,
Romontois et gens du Gibloux connu-
rent une série Ap hrsnc récnltatc

Il n'en a pas été de même pour
Marly, qui crut trop vite avoir obtenu
les points suffisants pour connaître une
fin de championnat facile , ce qui lui
causa des soucis particuliers dans les
moments cruciaux. Pour Guin égale-
ment, qui a déçu mais qui n'a pas été
épargné par les blessures. Les Singinois
utilisèrent aussi 7fi innenrs Hnnt 4
gardiens... L'avenir parle toutefois en
leur faveur , car, à l'instar de Farvagny
d'ailleurs , ils possèdent de jeunes
joueurs talentueux. La transition ne se
fait toutefois pas sans douleur. Quant à
Portalban , il ne s'attendait certaine-
ment pas à pareille mésaventure, lui
nui Hriit maintenant attendre lec résul-
tats de Central pour connaître son
avenir. La plus ancienne des équipes de
2e ligue a complètement raté sa saison.
Un premier tour honorable et un bon
départ à la reprise ne laissaient pas
augurer une telle situation. Un point
dans les six derniers matches exp li que

Classement final
1. Beauregard 22 12 7 3 57-32 31
2. Central 22 13 5 4 48-35 31
3. Siviriez 22 12 2 8 53-46 26
4. Plasselb 22 9 7 6 46-37 25
< Osarmau f f  10 f 111 AA.A1 ">¦>

6. Romont 22 8 6 8 40-41 22
7. Guin 22 9 4 9 44-51 22
8. Farvagny 22 9 3 10 43-44 21
9. Marly 22 8 5 9 39-44 21

10. Portalban 22 8 4 10 34-36 20
U. Grandvillard 22 5 5 12 28-40 15
12. Cormondes 22 1 6  15 24-49 8

• Vainqueur du match de barrage, Central
__s_c. _._,.mnÎAn rrîh/siirOAnîu

Classement du 1er tour
Siviriez 1 1 8  1233-22 17
Beauregard 1 1 6  4 1 32-17 16
Plasselb 1 1 6 3 2 2 5 - 1 9  15
Central 1 1 5 4  2 21-18 14
P,_ rt_ .Ih-..n I I  S 7 J IS-lh 17
Marly 1 1 5  2 4 27-27 12
Guin 1 1 4  2 5  19-24 10
Romont 11 2 4 5 22-23 8
Grandvillard 11 2 4 5  17-18 8
Charmey 11 4 0 7 23-28 8
Cormondes 11 0 6 5  17-27 6
Farvaenv 11 2 2 7  15-26 6

Classement du 2e tour
Central 118  1 2 27-17 17
Farvagny 1 1 7  1 3 28-18 15
Beauregard 1 1 6  3 2 25-15 15
Charmey 1 1 6  2 3 23-19 14
Rnmnnl 11 A f , 1H.IK U
Guin 1 1 5  2 4 25-27 12
Plasselb 1 1 3  4 4 21-18 10
Siviriez 11 4 1 6 20-24 9
Marly 1 1 3  3 5 12-17 9
Portalban 1 1 3  2 6 16-20 8
Grandvillard 11 3 1 7 11-22 7
rnrsnnnH» 11 1 H Irt 7.•_»¦_» f2. Cormondes 11 1 0 10 7-22 2

A domicile
1. Central 118  2 1 27-16 18
2. Beauregard 11 6 4  1 35-18 16
3. Siviriez 11 7 2232-19 16
4. Charmey 1 1 7  1 3  27-16 15
5. Furvafmv 115 3 3 20-14 13
6. Plasselb 1 1 5  1 5  27-24 11
7. Romont 11 4 3 4 22-22 i l
8. Marly 11 4 3 4  15-16 11
9. Guin 1 1 5  1 5  21-25 11

10. Portalban 114 16 19-20 9
11. Grandvillard 1 1 3  3 5 14-20 9
11 ("„™_.nJ«r 1 I 1 I A 11 11 f.

A l'extérieur
1. Beauregard 1 1 6  3 2 22-14 15
2. Plasselb 114  6 1 19-13 14
3. Central 11 5 3 3 21-19 13
4. Romont 1 1 4  3 4  18-19 11
C P,,r..slls.sn 11 A 1 A 1C_1_& 11

6. Guin 11 4 3 4  22-27 11
7. Marly 1 1 4 2 5  24-28 10
8. Siviriez 11 5 0 6 21-27 10
9. Farvagny 11 4 0 7 23-30 8

10. Charmey 11 3 1 7 19-31 7
11. Grandvillard 11 2 2 7 14-20 6
11 f , .r n,^nA„r 1 1 0  10 1 1 10 1

Quelques statistiques
• La meilleure attaque est celle de
Beauregard (57 buts) devant Siviriez
(53), Central (48), Charmey et Plas-
selb (46). Les moins bonnes sont celles
de Cormondes (24), Grandvillard (28)
et Portalban (34).
• La meilleure défense est encore
celle de Beauregard (32) devant Cen-
tral H5V Portalban nfil et Plasselb
(37). Les moins bonnes sont celles de
Guin (51) ,  Cormondes (49), Charmey
(47) et Siviriez (46).
• La meilleure journée du champion-
nat a été la deuxième avec 34 buts pour
six rencontres. La moins bonne a été la
deuxième du deuxième tour, soit donc
les mêmes rencontres, avec 13 buts!
• Dix buts ont été marqués au cours
du même match: Siviriez-Farvaenv
7-3. Neuf buts ont été marqués au
cours des rencontres Romont-Marly
(7-2) et Romont-Farvagny (3-6). Cinq
parties ont vu 8 buts et 9 sept buts. La
plus grande différence enregistrée est
de cinq buts , Romont-Marly (7-2).
Cinq fois seulement le score a été de
0-0: Grandvillard-Plasselb, Farvagny-
Romont , Marly-Plasselb, Marly-Por-
toikn., .., Di. __ - . -nik n.„r.rA..:u„.A

• Onze joueurs n'ont pas manqué une
minute de championnat. Il s'agit de
Egger , Giroud et Salicio (Beaure-
gard), Kuhn et Allemann (Farvagny),
M. Beaud (Grandvillard), Lauper
(Plasselb), Cuany (Portalban), Gobet
et Menrmri fRnmnnt 'i CîirniiH fSivi-
riez) . A noter que Maurice Beaud de
Grandvillard avait déjà connu cet hon-
neur l'année dernière.
• Un seul joueur a marqué cinq buts
au cours du même match: Massimo
Stopelli de Romont contre Marly.
Robert Schinz de Siviriez a marqué
Quatre fnis contre Farvaonv tandis nue

? cfcfcii» 5 ..- . _ ._. «

En tête du championnat au terme du 1er tour, Siviriez a déçu durant la 2e partie de la
saison, abandonnant très vite la lutte pour le titre. Grandvillard a également connu
une fin de saison pénible puisqu'il fut relégué en 3e ligue. De gauche à droite sur
notre Dhoto: Pittet de Siviriez. Di Renzo et Patrice Gurtner de Grandvillard et René
Kolly de Siviriez.

quatre joueurs ont marqué trois buts au
cours du même match: Arsen Wider de
Guin contre Portalban, Robert Schinz
contre Guin , Jean-Pierre Geiser de
Portalban contre Central et Jean-Ber-
nard Bouquet de Central contre
Guin.
• Dans l'ensemble, les équipes ont
utilisé une vingtaine de joueurs durant
le championnat. Toutefois, Beaure-
gard a tourné avec 17 et Plasselb avec

T ssdsssWL- s. m ~. . m
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(Photo A. Wicht)

19. Quant à Central et Guin , ils ont vu
26 joueurs évoluer en 1re équipe.
• Les équipes les moins averties sont
Romont (8), Farvagny (8 + une expul-
sionl et Marlv (8 + deux expulsions).
Guin a écopé de 25 avertissements,
Central de 22 , Portalban de 20 + deux
expulsions. A noter que 13 expulsions
ont été prononcées durant la saison.
Tout de même trop!
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Fribourg bat Red Fish Neuchâtel 22-4
Un match à sens unique

lll l ~*1lll IWATERPOLO ^ T)
On ne sera pas déçu en descendant à

la Motta cette saison car la formation
de l'entraîneur Stojanovic a de l'allure.
Paris n Aac NJpilphâtelnïc Hnnt nn Hîcsit

grand bien, mais qui se présentèrent à
Fribourg sans Handy la vedette améri-
caine de l'équipe de ce début de saison,
cette rencontre fut à sens unique tant
Fribourg fit preuve d'efficacité et de
détermination. Serges Stojanovic était
très content après cette partie.

Alignant une équipe dans laquelle
on avait plaisir à voir de nouveaux
visages, Fribourg contrôla son sujet au
point que rapidement Aebischer et
Buckelmann, un duo efficace, obligeait
le gardien visiteur à capituler. Neuchâ-
.__. ! _~~ „„,_ .  oi,-.,,. >.« __ . _,„ :„_, ,___ .„„.:~ „ „„,,

Volery (le frère du champion suisse de
natation) trompa Barilli d'un tir tendu
et précis.

Cette situation (2-1) ne dura guère.
Fribourg décidé à év iter un retour de
son hôte , employa la manière élégan-
te. Avec un jeu collectif efficace, avec
des cens motivés oui cherchaient sans

Ce soir, échéance difficile avec la venue de Berne II
Avec un total de quatre points à

l'issue de deux journées de champion-
nat , l'équipe fribourgeoise attend ce
soir la venue de Berne pour réussir à
nrenrlre une nremière nntinn sur la

O. Carrard à Rome
La Suisse sera représentée par sept

hommes et trois femmes aux champion-
nats du monde, qui se dérouleront du 11
au 26 juillet à Rome.

Une seule absence, celle de
Michel Poffet, blessé. La sélection:

Messieurs, épée: Daniel Giger, Pa-
trice Gaille, Francis Suchanecki, Oli-
vier C arrard et Gabriel Nigon. Fleuret:
Amadeo Caflisch et Thomas Keller.

Dames: Andréa Piros, Ursula Weder
_o* IVî i r» V% è. I n CtorTuncLî

cesse à démarrer, avec des passes
précises l'ensemble faisait preuve de
détermination et les buts tombaient de
façon régulière.

Face à ce ballet dans lequel chacun
sait ce qu'il doit faire, Neuchâtel dut se
résoudre à se défendre en cherchant
déjà à éviter la correction. Rarement
durant deux quarts l'équipe passa le
milieu Hn hassin C^p ttp rrsnr*entratinn

de joueurs fut souvent néfaste pour le
gardien qui à un rythme soutenu s'en
allait chercher le ballon au fond de son
but. A la mi-match avec un score de 13
à 1 , le match était joué. Le retrait des
anciens au 3e quart n'y changea rien.
Certes il v eut deux hésitations couna-
bles d'une défense qui s'était laissé
surprendre, et un Barilli distrait qui ne
réagit pas sur un tir anodin , l'équipe
neuchâteloise fut à la Motta d'une rare
faiblesse. Relevons à Fribourg la pres-
tation des frères Blanchard qui furent
très bons de même que la triplette
A ehîsrher Fses/aiiH et ïsnrlfplmann

Fribourg: Barilli; Thierrin Philipona
(2) Mauron Aebischer (5) Devaud (5)
Buckelmann (4) Waeber Blanchard (3)
Guignard Grandjean Blanchard Sté-
phane (2) Gex (1).

Roln

place de leader dans son groupe de
première ligue. Cette visite bernoise
s'inscrit dans les échéances difficiles.
En effet , l'équi pe visiteuse possède un
réservoir de joueurs assez important et
comme son équipe évolue en ligue
supérieure la transition peut se faire.

Fribourg a démontré face à Neuchâ-
tel mie rensemhle a He l' al lure et il est
capable de prendre deux nouveaux
points dans cette rencontre. Pour y
parvenir il faudra faire preuve d'une
grande intelligence dans le jeu, et
surtout , il faudra nager avec la tête
hors de l'eau afin de chercher son
partenaire dans toutes les occasions.

Coup d'envoi à la piscine de la
Motta à 70 heures D.,1,»

• Hockey.— Le successeur de Serge
Martel au HC Bienne sera un arrière
âgé de 24 ans, Daniel Poulin. Le
Canadien jouait , à ce jour, en Central
Mrs/* lre s,- T eaone l't ^W T  \
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Oiympic juniors
Occasion
manquée

Après avoir battu Stade Français à
Genève jeudi dernier, les juniors du
Fribourg Oiympic recevaient samedi
après midi à la halle des sports Sam
Massagno, qui, comme eux, était
invaincu. Les Fribourgeois ont manqué
une belle occasion de se porter seul en
tête de ce tour final , car la victoire était
à leur portée. Les années se suivent et se
ressemblent, puisque chaque saison une
équipe tessinoise v ient barrer la route
aux jeunes Fribourgeois. Certes, tout
n'est pas joué, mais le titre ne sera
acquis qu'au profit d'une victoire de
cinq points au Tessin.

Oiympic - Sam Massagno
75-79 (38-37)

Tout avait d'ailleurs bien commencé
pour les Fribourgeois: en première
mi-temps, chacun joua à son meilleur
niveau et se battit pour chaque balle.
D'autre part , ils évitèrent les contre-
attaques adverses, ce qui est la spécia-
lité des Tessinois. Craignant un peu cet
adversaire qui n'avait fait qu 'une bou-
chée des autres équipes, les Fribour-
geois s'en sortaient donc à leur avan-
tage et sentirent qu'ils pouvaient faire
la décision. Ils prirent résolument l 'ini-
tiative des opérations en début de
deuxième mi-temps où chaque attaque
était ponctuée par un panier. Ils prirent
alors une avance de six points et tout
baignait dans l'huile. Toutefois, le res-
sort se cassa: trois joueurs se voyaient
créditer de leur 4e faute. De plus,
François Monney, excellent en lre
mi-temps, ne connaissait plus de réus-
site, tandis que Hayoz manquait des
occasions faciles. Quelques paniers de
Charrière à distance permirent à
Oiympic de demeurer à la hauteur de
son adversaire. Il v eut toutefois trop
d'erreurs commises, aussi bien en atta-
que qu'en défense, pour espérer
reprendre le commadement. Toutefois ,
les Fribourgeois sont passés à côté
d'une victoire à leur portée, car malgré
la présence de l'international junior
Magni, les Tessinois n'ont pas été
supérieurs. Un manque de lucidité
dans les huit dernières minutes a donc
ô t ô  fotol

Oiympic: Binz (2) , Alt (8) , Monney
(12), Hayoz (20), Rouiller (15) , Char-
rière (8), Julmy (10).

Stade Français - OlvmDic
89-97 (49-49)

Vainqueur de deux points seulement
quelques jours plus tôt de l'équipe
genevoise, les Fribourgeois craignaient
quelque peu leur déplacement sur le
terrain de Stade Français. Ils ne gal-
vaudèrent toutefois pas leur chance au
cours d'une rencontre qui demeura
serrée iusaue dans les dernières minu-
tes. A égalité au terme des vingt
premières minutes, les joueurs de l'en-
traîneur Currat prirent toutefois une
avance de dix points au début de la
seconde mi-temps. Ils la conservèrent
jusqu'à dix minutes du coup de sifflet
final ,  nuis durent accenter le retnnr He
leurs adversaires. Ils contrôlaient tou-
tefois bien la situation et ne se laissè-
rent pas piéger comme la semaine
précédente, puisqu'ils gardèrent une
marge de sécurité suffisante.

Oiympic: Alt (4) , Monney (14) ,
Hayoz (36), Rouiller (27) , Charrière
là\ Rin7 Cfi ,  Inlmv (f,\

• Fribourg Oiympic jouera son pro-
chain match à ,Lucerne, jeudi prochain
3 juin.

Vf nt

La Hollande victorieuse
à Lisbonne

La Hollande, la Grèce, la Suède et la
RFA sont qualifiées avec les équipes du
groupe A pour le championnat d'Eu-
rope qui se disputera en France en
i no-s

Voici le classement final de la phase
finale du tournoi qualificatif du grou-
pe B, organisé à Lisbonne:

Classement final: 1. Hollande, 14 p.
2. Grèce, 13 p. 3. Suède, 11  p. 4. RFA ,
1 1  p. 5. Turquie, 10 p. 6. Hongrie, 9 p.
7 Roumanie Q n 8 FinlanHe 7 n



27320/App. 3!4 pces, av. J.-M .-Musy 2

/Studio meublé, à Fribourg, pour tout de
suite. 037/ 31 24 07.

/Grand, conf. app. 4-4)4 pces, bien situé,
préf. petit locatif , pour 15 sept, ou plus
tard, à Fribourg. E/ch. 17-27064, à
Publicitas, Fribourg.

dès le 1" juillet, Fr. 649.—, ch. compr.
Fr. 709. — , dès 1" oct., reprise: 1 mois
gratuit. 037/ 53 10 60, dès 19 h.

302086/Fribourg, appartement de 4)4
pces, de suite. 22 30 70.

27163/A la campagne, app. 5 chambres,
cuisine, cave, jardin, garage, libre 1* nov.
037/ 31 26 91.

1101/Un appartement de 3)4 pièces, à
Grandsivaz. 037/ 22 59 76.

/Vacances mer, réservation, app. +
studios meublés (à partir de Fr. 150.- par
semaine). Renseignements + réf. E/chif-
fre 20388, Publicitas, Fribourg.

302099/Etudiant, 17 ans, cherche tra-
vail août. 037/22 55 06 (repas).

302093/1 serveuse conn. 2 serv. + 1
étudiante form. secr. cherchent places.
Ecrire s/chiffres 17-302093 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

302083/Ecolière (de commerce) ch. tra-
vail de préf. dans hôtel ou bureau. M.
de juillet. 031/94 08 06.

302073/Etudiant ch. travail de préf. phy-
sique, entre 6 et 9 h. (garçon de course).
037/22 38 61, le soir.

27184/CFC dessin, machines (28 ans),
cherche emploi, même temps partiel.
Rég. Glane, Broyé. Sauteur St., La Mon-
tagne, 1681 Brenles.

27201/Revox A 77, 4 pistes + 10
bobines, prix à dise. 52 33 10, dès 18 h.
30.

27280/Anciens régulateurs.
029/6 20 92.

1280/Pour vos vacances, bungalows de
3 pces, à Gletterens. Pour traiter Fr.
50 000. — . 037/52 17 41.

306/60 chaises à 35 fr. F. Chopard, rte
de Villars 115, 3* et.

302087/Fauteuils remb. 9 él. mod. Victo-
ria, velours ocre, paroi murale 3 él. en
chêne. 46 46 06 - 46 37 50.

27253/Botteleuse BD, en très bon état
037/37 12 69.

27232/Lampe sol. Philips enc. sous gar
prix acr. 488. — , cédée 360.—
029/2 33 58.

302052/Potager 4 plaques Electroiux
chaise voiture Romer, pousse-pousse
parapluie jumeaux. 029/2 31 03.

633/Ford Fiesta 1100 L, 79; Toyota
Celica 2000 GT, 78; Toyota Corolla
1200 SR, 76; Toyota Carina, 73. 037/
46 17 29. 

27315/A vendre 1 vélomoteur Ciad,
Fr. 550.—. 037/26 27 36. 

27312/Talbot Sumbeam 1300 gl. oran-
ge, 1979, exp. 55 000 km, cause dép.
étranger. Fr. 5000. — , + table salon,
4 chaises. 037/52 13 92 le soir.

27313/Peugeot 104 SR, bleu métal,
mod. 82, 5 vit., 15 000 km.
031/32 00 32. 8 h.-12 h. - 13 h. 30-
17 h. 30.

27314/App. 3 pces, à Fribourg, pour 1*
octobre ou à convenir. 029/ 2 85 49.

302092/App. 3 pièces, pour 1.7.82
quartier Jura. 037/ 26 49 58.

/Partie, vend superbe villa, Delley/Por-
talban, vue lac et Alpes, sans voisins,
1650 m2 arborisé, 5 chambres à couch.,
2 salles d'eau + W.-C. séparés, living
50 m2, cuisine équipée, sous-sol exe,
cave à vin, bureau, hypothèque à disp.
E/chiffre U 17-27234, Publicitas, Fri
bourg.

1108/Au bord du lac de la Gruyère
ravissante résidence de 4 pièces
entièrement rénovée, prix Fr. 295 000.-

Pour tout rens.: 037/ 22 70 67.

/Villa jumelée 4 pces, à Broc
Fr. 310 000.-. 037/ 45 27 07.

1280/A Romont , centre ville apparte-
ment 3)4 pces libre tout de suite, entiè-
rement rénové. Pour tous rens.
037/52 17 42 

1280/A Romont, belle villa de 7 -pces,
sous-sol totalement excavé, garage, ter-
rain très bien arborisé. Pour tous rens.
037/52 17 42. 

^̂

1280/A Mézières/FR, Jolie villa neuve
comportant 3 chambres, 1 grand living
avec cheminée, cuisine, salle de bain,
douche, garage. Pour tous renseigne-
ments 037/52 1742

/Qui donnerait qq. leçons de Bouzouki
dès le 12.7.82, 037/34 19 87 (soir).

1700/Nous cherchons pour le marché aux
puces de notre bazar paroissial du 24 au
27 juin 1982, à Saint-Ours, des vieux
articles de tous genres.Tous seront
cherchés à domicile.

27281 /On prendrait jeunes gens pr la
cueillette du tabac, juillet-août.
037/75 31 00, le soir.

27322/Urgent ! Fam. 3 enf. ch. jeune fille
pr aider au ménage et s'occuper des enf.
(9-5-3 ans). 037/30 12 92.

027099/Télexiste (formation PTT, 3 ans
d'exp.), téléphoniste récept. français-
anglais cherche une place début sept.,
région centre, toute proposition étudiée.
E/chiffre P 17-27099, à Publicitas, Fri-
bourg.

/Ancienne petite armoire, 2 portes,
av. magnifiques peintures, restaurée,
Fr. 3000.—, 037/ 30 16 22.

27318/TV Philips, coul., 1 chaîne Hi-Fi
Toshiba, av. télécom., 2 studios com-
plets ainsi que div. meubles. S'adr. à partir
de 19 h., Jean Mullener, av. Jean-Marie-
Musy 20, 1700 Fribourg.

27292/4 moules de foyard sec, coupé
ou non. 029/ 5 21 13.

27291 /Potager combiné Sarina, 029/
5 21 13.

27306/Vente de divers objets: livres,
vaisselle et bricoles, plantes et plantons,
au Manoir à Givisiez, les 4 et 5 juin, de
9 h. à 17 h.

27323/En soumission les fleuries de 6)4
poses en foin et regain, à Châtillon.
Michel Rossier , 1751 Neyruz. 037/
37 17 07.

27319/Tagetes naines orange/rouille,
Fr. 8.— le cent, 037/ 31 14 83, Ruey-
res-St-Laurent.

1280/lmmeuble locatif de 14 apparte-
ments, rendement intéressant.
037/52 17 41

1280/Petit immeuble commercial, à
Romont. Utilisation garage ou atelier.
037/52 17 41.

27213/Moïse. 037/24 17 01, heures
des repas.

302078/Canoô d'occasion de deux pla-
ces, 037/46 53 46.
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588/J'achète vieil or, alliances, bijoux,
or dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

27233/Renault A5, 69000 km, noire,
exp., Fr. 8000.— , 029/ 5 15 55 , dès
18 h. 30.

27231 /Citroën GX, série GC limousine,
verte, 5 pi., 36 895 km, 1978, 037/
31 19 38, après 18 h. 30.

302082/Alfasud Sprint Veloce, 1980,
80000 km, exp., 037/ 37 15 50, dès
19 h.

503890/Opel 2000 S, 77, exp.
Fr. 3900. — , 037/ 61 48 33.

503888/Opel Kadett, commerciale , 74
exp., Fr. 4700. — , 037/ 61 48 33.

503885/Renault 4 GTL, 78, expert.
Fr. 4900. — , 037/ 61 48 33. 

503878/Renault 16 TL, 74, 80000 km
exp., Fr. 2900. — , 037/ 61 48 33.

503875/Lancia Fulvia 1300 S, 5 vites-
ses, exp., Fr. 2900. — , 037/
61 48 33.

VEZ LA

302102/Accordéoniste, libre p. noces,
soirées. 037/ 22 80 19, dès 20 h.

1615/A vendre superbe dogue alle-
mand, âge T année. Prix très intéressant.
037/ 22 13 03. -v

1280/lmmeuble locatif de 6 apparte-
ments, à Romont. Entièrement rénové,
bon rendement. 037/52 17 41

1280/Agréable villa familiale à Esta-
vayer-le-Lac, 4 chambres, 1 grand living
avec cheminée, garage, terrain.
037/52 17 41.

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

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

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

27237/A louer près de Cousset beaux
boxes pour chevaux - paddock à disposi-
tion. 037/ 24 91 83.

301897/Graphologue dipl., soi, autrui,
par analyse d'écriture. 037/ 30 13 71.

27095/Présentation des enseignements
d'Eckankar qui vous donnent la clé des
mondes secrets et vous conduisent jus-
qu'à la réalisation suprême, le samedi 5
juin 1982, à 20 h. 30, à Brasserie
Viennoise, 1", rue de Lausanne 93, Fri-
bourg.

27010/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari-
tas. 037/ 45¦ 19 15 ou 22 12 51.

027293/Porsche 924 gris métal, 67 000
km, expertisée, 12 800. — .
037/46 55 31.

1181/Occasion expertisées bon mar-
ché. Audy 60, 1600 cc, Fr. 2300.—,
Daf 66 break Fr. 2400.— , Lada 1200
mod. 76, Fr. 2500.—, Fiat 128, 4
portes Fr. 2900.—.
Ford Taunus 2000, Fr. 2900. — . Ford
Escort 1300, 4 portes, Fr. 2900. — ,
Opel Manta 1600 r. Fr. 3200.—, VW
1300, 84 000 km, Fr. 3200. — . Toyota
Corolla 1200, 4 portes, Fr. 3200. — .
Renault 4 I, Fr. 3400. — , Renault 12
TS Fr. 3400.—, Chrysler Plymouth, Fr.
3500. — . Ford Capri II, 2000 automat.
Fr. 4200. — . Renault 12 automat..
50 000 km, Fr. 4200.—.
Mini 1000, 100 spéciale 27 000 km. Fr.
4200.— . VW Golf 1100 ce, Fr.
4500.—, Mitsubishi Celest cpé 2000,
Fr. 4700.—, Citroën GS 1220, com-
merciale. Fr. 5200. — , BMW 5,28
injection Fr. 13 900.—.
037/46 12 00.

27321/Renault 12 TL mod. 73, exp
12/81 , prix à dise. 037/52 25 18.

503873/Renault 5 TL, 74, expert.
Fr. 3900. — , 037/ 61 48 33.

503868/VW Golf GTI, 79, expert.
Fr. 9800. — , 037/ 61 48 33.

503871/VW Golf GLS, 77, expert.
Fr. 6800.— , 037/ 61 48 33.

27148/Datsun 1800 LC.1973, bas prix
très bon état , 037/ 24 09 51
46 46 66.

302057/Range Rover, blanche, 72 , parf
état , expertisée, 037/ 38 10 27.

302023/R4 F6 Break, 77 , 80000 km
exp., Fr. 3300. — . Peugeot 304
1.1.76, 67000 km, exp., Fr. 2900.—
037/ 24 23 01, repas.

001638/Pour cause de déménagement
plusieurs cheminées de salon d'exposi-
tion. 037/26 19 19.

MAZOUT 0HB
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

st 037/52 31 31-32
17-260

306/Déménageuse Renault Saviem,
permis voiture. 037/ 24 29 14.

302097/Maxi Puch 700 km.
036/46 58 50. 19 h.

27311/Yamaha 750 XS, 77, env.
25 000 km , grise, Fr. 4000.— + veste
dame petite taille 200.—.
037/28 27 33 , soir.

302079/Kreidler, 5 vit., 70, genouillères
métalliques, 037/ 24 41 47.

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.
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Au Tour d'Italie, l'attaque des «Bianchi» bouleveise la hiérarchie

Isolé, Hinault cède le maillot rose à Contini
Schepers (Be); 17. Fabrizio Verza (It); 18.
Ennio Vanotti (It) à 7'10"; 19. Bruno
Wolfer (S); 20. Claudio Torelli (It).

Puis: 41. Bernard Gavillet (S) à 11'02" . 43.
Godi Schmutz (S) à 12'37" . 53. Daniel
Mueller (S) à 15'58". 60. Erich Maechler
(S) à 19'55". 89. Fridolin Keller (S) à
21'43". 103. Daniel Gisiger (S) même
temps. 127. Urs Freuler (S) à 29'28". 128.
Robert Dill-Bundi (S) même temps.

Général: Hinault
maintenant à 2'14"

Classement général: 1. Silvano Contini
(It) 90 h. 21'18" . 2. Bernard Hinault (Fr) à
2'14" . 3. Tommv Prim (Su) à 3'06". 4.
Lucien Van Impe (Be) à 4'37". 5. Giam-
battista Baronchelli (It) à 5'28". 6. Fran-
cesco Moser (It) à 7'45" . 7. Vicente Belda
(Esp) à 8'53". 8. Mario Beccia (It) à 8'54".
9. Giuseppe Saronni (It) à 9'00". 10. Marco
GroDDo (It) à 11*18" .

11. Faustino Ruperez (Esp) à 12*24". 12.
Fabrizio Verza (It) à 12*27". 13. Eddy
Schepers (Be) à 15*26" . 14. Alfio Vandi (It)
à 17'06" . 15. Claudio Bortolotto (It) à
20'36" . 16. Laurent Fignon (Fr) à 24'00".
17. Czeslaw Lang (Pol) à 27' 15". 18. Godi
Schmutz (S) à 28' 14". 19. Leonardo Natale
(It) à 28'53". 20. Wladimiro Panizza (It) à
?9'?V

Puis: 33. Gavillet à 1 h. 00'57". 36
Wolfer à 1 h. 03'52". 65. Gisiger à 1 h
46'21". 92. Keller à 2 h. 12*48" . 102
Maechler à 2 h. 24'46". 108. Mueller à 2 h
33'05". 124. Freuler à 3 h. 02'01". 126
Dill-RiinHi à 1 h f.8'S (s"

Contini laisse éclater sa joie: il a pris le maillot rose à Hinault; à gauche Van
Imiie. (Keystone)

f
La hiérarchie a été bouleversée au 65e Tour d'Italie.
L'attaque générale du groupe «Bianchi-Piaggio» a enfin
eu lieu et Bernard Hinault a dû céder son maillot rose à
Silvano Contini, qui fêtait à l'issue de cette 17e étape,
entre Fiera di Primiero et Boario Terme (232 km), son
3e succès d'étape.

Bertschy 2
à Zurich

Seule difficulté de la journée , le Paso
dei Croce Domini a fait la différence.
Les 30 kilomètres d'ascension étaient
suivis de 30 kilomètres de descente vers
l' arrivée à Boario Terme. Baronchelli
démarrait au train , Hinault devant
effectuer tout le travail de poursuite.
Isolé , tous ses coéquipiers rapidement
lâchés , Hinault aurait aimé compter
sur le soutien de Mario Beccia. Mais, le
coéquipier de Gisiger et Dill-Bundi ,
troisième au classement général , con-
nut sa défaillance avant celle de
Hinault et fut vite lâché

Le coup d'œil de Contini
Puis Contini démarra à son tour. Le

coureur de Varese ne prouvait pas
seulement sa forme , mais aussi son
coup d'œil. Hinault n'était bel et bien
pas dans un grand jour. Van Impe,
Prim et l'étonnant Marco GrooDO
étaient les seuls à suivre Contini. Au
sommet du Paso dei Croce Domini , les
cinq fuyards étaient pointés avec 1 ' 15"
d'avance sur Hinault , Belda et Rupe-
rez, Saronni , Natale , Verza et Vani
étant déjà à 3'03" et Beccia encore plus
Irsin

Hinault , excellent descendeur , ne
perdit rien dans les lacets vers Boario
Terme, mais dans les quel que 10 kilo-
mètres de plat menant vers l'arrivée , le
travail d'équipe de trois «Bianchi»
Baronchelli , Contini et Prim , associés
aux deux «Metauromobili » Van Impe
et Groppo, fit merveille. Groppo
lâchait prise dans les 5 derniers kilo-
métrée

Le sprint se décidait entre les seuls
Contini et Van Impe. Baronchelli et
Prim avaient laissé trop de forces en
assurant le train pour distancer
Hinault

Depuis hier et jusqu 'à dimanche se
dispute la Semaine internationale de
tir de Zurich avec la partici pation de
concurrents de 22 pays.

Le premier concours à l'arme stan-
dard à 300 m a été remporté par le
Britanniaue Malcom Cooner. âeé de
34 ans. Les Suisses se sont remarqua-
blement comportés , se plaçant à cinq
dans les dix premiers. Le meilleur a été
le Fribourgeois Kuno Bertschy, magni-
fi que 2' à 7 points de Cooper. Son
coéquipier de Tavel , Pierre-Alain Du-
faux a, lui aussi , été excellent , obtenant
le 10e rane.

Classement: 1. Malcom Cooper (GB) 577
(199/ 190/ 188). 2. Kuno Bertsch y (g) 570
(195/ 184/ 191). 3. Martin Billeter (S) 569
(197/ 184/ 188). 4. Bea t Carabin (S) 565
(198/ 179/ 188). 5. Harald Stenvaag (No)
561/98. 6. Lones Wigger (EU) 561/92. 7.
Sigurd Liland (No) 559/94. 8. Knut Truls-
rud (No) 559/93. 9. Benno Schmid (S) 557
(197/ 177/ 183). 10. Pierre-Alain Dufaux
(S) 555 (194/ 175/ 186). Puis 15. Walter
Inderbitzin (S) 551. 18. Erwin Ganz 547.
22. Marcel Maurer 544. 23. Hans Brâm
Çvfî -IC D_..n_._, ._ l C.t_ *_- <_ .17

Ruperez
«à la limite»

En empochant les 30 secondes de
bonification , Contini était déjà assuré
d'endosser le maillot rose (il était à 26
secondes du Français avant l'étape).
Mais derrière , Hinault assurait , seul ,
la poursuite. Ruperez , à la limite, et
Belda, à cause de sa taille (1 m 53). ne
lui étant d'aucun secours. De 1*15",
l'écart passer a ainsi à 2' 12" à l'arrivée.
«Bianchi» avait bien joué le coup.

«Je connais bien Bernard Hinault.
Demain , déjà , il réagira , pour moi c'est
sûr , et pour nous tous, ce sera terrible»,
confiait Lucien Van Impe à l'arrivée.

L'étape ne comportera que 85 kilo-
mètres, mais l' arrivée sera jugée en
côte, à Monte Campione, après une
9CP_.ncinn Ap 1  ̂ lrilrsmètrec avpr * une
pente moyenne de 7 pour cent.

L'erreur d'Hinault
Bernard Hinault ne se montrait pas

trop déçu à l'arrivée à Boario Terme.
C'est l'une des premières fois que l'on
peut lui adresser un reproche sur le
plan tactique. Sans doute avait-il mal
jaugé le profil du parcours: «Incontes-
t ablement dans la mnntée Hn Pasn Hp .i
Croce Domini, il me manquait une
dent à l'arrière. » Ce qui , en jargon
cycliste, signifie que son développe-
ment était trop grand , lui rendant
impossible la réponse aux démarrages
de ses adversaires. Pour la première
fois, sa montée au train ne lui permit
pas de refaire du terrain.

Côté suisse, on Densait aue Schmutz
était sur la bonne pente (c'est le cas de
le dire). Hélas , le leader de l'équipe
«Royal» a essuyé une nouvelle contre-
performance , après avoir terminé
excellent 13e l'étape précédente. Le
meilleur Helvète Rninn Wnlfe.r ne
s'est pas seulement signalé en se clas-
sant aux alentours du 20e rang, à
quelque 7 minutes du vainqueur , mais
surtout en étant l' un des rares anima-
teurs du début d'étape. Le Zurichois
remporta l'étape volante de Saône au
L-il/M-n^tr*» 1 "Xf\

Freuler et Dill-Bundi
dans les délais

On nourrissait des craintes au sujet
des deux «poids lourds» Urs Freuler et
Robert Dill-Bundi. Or, les deux, s'ils
ont terminé très attardés (à orès de
30 minutes), sont restés dans les
délais.

Dill-Bundi déclarait d'ailleurs: «Je
vais mieux après ma chute de la 15'
étape. Je souffre d'une élongation de la
cuisse gauche. Au Paso dei Croce
Drimini ie QIIïQ mnnté à mrsn train *

Chute de Daniel Gisiger
Le Suisse Daniel Gisiger , coéquipier

de Mario Beccia et de Robert Dill-
Bundi , a connu , lui aussi , sa noire
journée. Le Biennois a lourdement
chuté à quelques kilomètres de l'arri-

II a, néanmoins , pu terminer l'étape.
L'examen , ce matin , par le médecin du
Giro, montrera si le Suisse pourra
continuer ou non. Touché à la cuisse
gauche, comme Dill-Bundi deux jours
plus tôt , Gisiger se plaint de douleurs
très vives , mais aucune fracture ou
lé«inn orave n'a nn être Hérelée

Van Impe 2e, Primm 3e
17e étape, Fiera di Priemiero - Boario

Terme (232 km): 1. Silvano Contini (It) 7 h.
31'14" (moy. 31 ,247 km/h.), moins 30" de
bonification; 2. Van Impe (Be) même temps
(-20"); 3. Tommi Prim (Su) à 3" (-10"); 4.
Giamhnttiçtn Rarnnelielli t . t \  rr, t I W
5. Marco Groppo (It) à l'38"; 6. Vicente
Belda (Esp) à 2'09" ; 7. Faustino Ruperez
(Esp) m.t.; 8. Bernard Hinault (Fr) à 2' 10";
9. Giuseppe Saronni (It) à 3'41"; 10. Alfio
vandi (It), m.t.; 11. Amilcare Sgalbazzi
(It); 12. Leonardo Natale (It); 13. Fran-
cesco Moser (It) à 5'25"; 14. Erminio Rizzi
Mil- I S  r.iiitenn/. I ..r_ 7„n_ i" 11 V IA GAA. ,
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MOBÎUSME liai
Tambay remplacera

Gilles Villeneuve
Le pilote français Patrick Tambay

prendra la place du Canadien Gilles
Villeneuve , victime d' un accident mor-
tel , lors du Grand Prix de Belgique, le

La nouvelle officielle émane du
quartier général du constructeur ita-
lien. Tambay disputera sa première
course avec Ferrari le 3 juillet pro-
chain , lors du Grand Prix de Hollande ,
à Zandvoort.

Le même communiaué précise aue
l'autre Français de l'écurie , Didier
Pironi portera les couleurs de Ferrari la
saison prochaine. Tambay ne partici-
pera donc pas aux deux prochains
Grands Prix (USA et Canada), où
Ferrari alignera la seule voiture de
Dlrnnl

Hl ""SIIII IWATERPQLO W^i

Ligue A: le champion
et le néo-promu à égalité

Après la troisième journée du cham-
pionnat suisse de LNA , le néo-promu
Montreux et le charhpion suisse Hor-
gen partagent la première place. Voici
!„_ - .Ar,.lt n tr '.

Championnat de LNA, 3' journée : Frosch
Aegeri - Horgen 1-17. OB Bâle - Genève-
Natation 7-11. Schaffhouse - Montreux
6-7. Soleure - Zoug/Baar 4-9. Lugano -
Monthey 21-4. Classement: 1. Horgen ,
6 points (44-16). 2. Montreux , 6 (20-18). 3.
Zoug/Baar , 4 (28-15). 4. Lugano, 4 (41-
im S nenève-Nototinn A t l l . f t . f. OU
Bâle, 3 (25-27). 7. Schaffhouse 2, (30-23).
8. Monthey, 1 (20-44). 9. Soleure , 0 (18-
35). 10. Frosch Aegeri, 0 (9-44).

Championnat de Ligue B, 3'journée :
Rkcnne . Hnroen f 7-7 Qt.r:oll . WÇW
Bâle 7-5. Genève-Natation 2 - Thalwil 4-10.
Lugano 2 - Zurich 6-6. Frauenfeld - WK
Berne 17-14. Classement: 1. Zurich 5,
(33-17). 2. Horgen 2, 5 (36-21). 3. WK
Rerne A (AT. - 7A\

150000 marks pour
la barbe de Breitner

150 000 deutschmark , telle est la
somme qu'une firme ouest-allemande
a payé à Paul Breitner pour se faire
raser la barbe. La firme en question
s'occupe, évidemment , de produits de
rasage. Le capitaine du Bayern portait
la harhe Hennis 8 ans

Dauphiné Libéré: l'étape à Wijnands

Bonne affaire pour
Bernaudeau et Breu
Apparemment, la première étape du

Dauphiné Libéré était promise à une
affaire entre sprinters. L*s 215 kilomè-
tres, entre Avignon et Tournon , ne
devaient pas présenter de gros problè-
mes. Or, la pluie, l'orage, le froid sont
venus quelque peu changer les données
de la course.

Finalement, le Hollandais Ad Wii-
nands, vainqueur la saison passée du
Tour de Belgique (sur le tapis vert , son
coéquipier Maas ayant été disqualifié
pour dopage), réglait au sprint un
groupe de 29 coureurs. Un autre
homme de Ti-Raleigh , Johan Van de
Velde, prenant la deuxième place,
devant le «Mercier» néo-professionnel
V-rp A p r i r *  Vii^hrst

Deux coureurs seulement du groupe
Cilo-Aufina figuraient dans la bonne
échappée. Jean-Mary Grezet et Gil-
bert Glaus, tombés la veille lors du
prologue , avaient manqué le . «bon
wagon». Les deux hommes de Girard
étaient Serge Demierre et le grimpeur
D_.o i D..i.

La seule véritable difficulté de la
journée , la côte de Tartaiguille (311m
de dénivellation pour 21 kilomètres
d'ascension , soit un pourcentage de 1,5
seulement en moyenne) fit pourtant
éclater le peloton. Grezet , inattentif ,
fut indirectement la victime de l'atta-
que de son coéquipier Serge Demierre,
o., Irrr, 1 lfl

Premier en haut du col de Tartai-
guille , Demierre devait donc être
rejoint par 28 coureurs dans le faux
plat entre Crest et Chabeuil. Le sprint
ne devait pas échapper à l'un des
hommes de Peter Post. Ti-Raleigh n'en
perd pas moins le maillot de leader , car
le vainqueur du prologue , René Kop-
pert , s'était fait «piéger» tout commen.—.

Longtemps à une minute seulement
des fuyards le peloton devait se résigner
sur la fin , et concéder près de 4 minu-
tes.

Le grand bénéficiaire de la journée
est le Français Jean-René Bernaudeau ,
qui endosse le maillot de leader , alors
que Serge Demierre se retrouve excel-
lent 3e, à 2 secondes seulement , et Beat
Rr__ .ll Hécrsrm_aic un />onrli_^ot *ràr

sérieux à la victoire finale, est 4e, à
3 secondes de l'homme de chez «Peu-
eeot» .

Résultats
1"étape (Avignon-Toumon , 215 km): J .

Ad Wijnands (Ho) 5 h. 32'24" (moyenne
38,809 km/h.). 2. Johan Van de Velde
(Ho). 3. Frédéric Vichot (Fr). 4. Jean-René
Bernaudeau (Fr). 5. André Chappuis (Fr).
6. Pierre Bazzo (Fr). 7. Didier Vanovers-
chelde (Fr). 8. Phil Anderson (Aus). 9.
le.an-T.nuis Gauthier (Fri. 10. Guv Gallo-
pin (Fr). 11. Eric Salomon (Fr). 12. Sean
Kell y (Irl). 13. Jean Chassang (Fr). 14.
Henk Lubberding (Ho). 15. Marcel Tinazzi
(Fr). 16. Pasca l Simon (Fr). 17. Patrick
Clerc (Fr). 18. Joop Zoetemelk (Ho). 19.
R_f»rnarH Rniirrpan tfFr\ 90 .Stpnhpn Rfifhp
(Irl). Puis : 26. Serge Demierre (S). 27. Beat
Breu (S) même temps que Wijnands.
52. Jean-Mary Grezet (S). 61. Patrick
Moerlen (S). 72. Thierry Bolle (S). 77.
Antonio Ferretti (S). 79. Julius Thalmann
(S). 80. Marcel Russenberger (S) même
temne 81 Gilhert Glaus (S, 5 h 36'59"

Classement général: 1. Jean-René Ber-
naudea u (Fr) 5 h. 35'35". 2. Henk Lubber-
ding (Ho) 5 h. 35'36". 3. Serge Demierre
(S) 5 h. 35'37" . 4. Phil Anderson (Aus) 5 h.
35'38". 5. Beat Breu (S) même temps. 6. Ad
Wiinanrk (Hn, S h 1V,9" 7. Sean Kellv
(Irl). 8. Bernard Bourrea u (Fr) même
temps. 9. Pascal Poisson (fr) 5 h. 35'40".
10. Pascal Simon (Fr) 5 h. 35*41" . 11.
Marcel Tinazzi (Fr) même temps. 12.
Stephen Roche (Irl) 5 h. 35'42". 13. Michel
Laurent (Fr) même temps. 14. Joop Zoete-
mellr (HM S h 1SM1" 1 S Pierre Ra 77n
I Vr\ «; h WAA

Hekimi professionnel
L'amateur élite genevois Siegfried

Hekimi , 26 ans, a annoncé son passage
chez les profesionnels dans l'équipe
dirigée par Werner Arnold , «Puch-
Eorotex». Hekimi diputera le Tour de
Suisse et, vraisemblablement égale-
ment le Tour de France avec sa nou-

• Cyclisme. — Le professionnel Hu-
bert Seiz a remporté lundi à Winter-
thour-Hegi une course par handicap de
160 km. L'élite de la Pédale bulloise ,
André Massard s'est classé 16' dans le
même temps que Daniel Wyder T à
I ' 1 S" Hn vainnnenr
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-̂^JS Ĵ  ̂̂ « A i  l LV^ ÏQOD «I Rue St-Herre Restaurant avec
OOIOOS =̂  ̂ Bl ^*WW.^" B̂^# terrasse au 1er étage J



Pentecôte sur l'Europe
Le congrès charismatique de Strasbourg

Mercredi 2 juin 1982

«Aujourd'hui plus que jamais, annoncer à tous, la bonne nouvelle. Aller de I avant
et persévérer toujours.» C'est dans une ambiance saisissante, au milieu d'une foule
impressionnante de 22 000 personnes, dont 1200 Suisses, que s'est déroulé le
week-end dernier, à Strasbourg, sous un soleil de plomb, un rassemblement du
renouveau charismatique exceptionnel. Exceptionnel parce que, pour la première
fois, européen et œcuménique. U s'est achevé lundi soir, au stade du Racing,
transformé en une immense communauté de prière, à l'issue d'une «grande fête de
l'évangile» , en présence de nombreuses personnalités des diverses Eglises.

«Pentecôte 1982 sur l'Europe»
c'était d' abord un grand défi. Celui de
rassembler et d'inviter à une prière
commune des hommes et des femmes
de toutes les Eglises chrétiennes (ca-
tholiques , anglicans , évangéliques , lu-
thériens , orthodoxes , pentecôtistes , ré-
formes) et originaires de nombreux
pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Est.
C'était aussi une immense «fête de la
foi» , vécue avec intensité et vérité par
près de 22 000 personnes de tous âges,
très différentes , animées cependant par
une seule même force: l' amour du
Christ.

La réussite d' un tel congrès est a
l'évidence une consécration pour les
organisateurs qui depuis trois ans , sont
mobilisés. L'accueil de plus de 20 000
personnes a nécessité une fantastique
organisation , surtout , comme le disait
l' un d' entre eux , que «nous voulions
accueillir 20 000 fois un congressiste» .
5000 ont logé chez l'habitant , les
autres à l'hôtel , dans les campings ,
dans les salles paroissiales , communa-
les, des foyers ou des internats. Les
traiteurs ont serv i 120 000 repas pen-
dant ces trois jours. C'est dans les
enceintes de la foire-exposition de
Strasbourg, plus précisément dans
trois grands halls aménagés, et... déco-
rés — tout a été prévu pour la beauté
des lieux , et ainsi glorifier la beauté de
Dieu — qu 'ont eu lieu les assemblées
plénières. Le congrès s'est appuyé aussi
sur une technologie sop histiquée , avec
une retransmission vidéo sur écran
géant , et 3000 récepteurs de traduction

simultanée , haute fréquence indivi-
duels. Coût de l'opération: plus de 7
millions de francs français.

Mais qui sont ces charismatiques
(11 millions dans le monde)? Une
secte ? Des marginaux? Des illuminés?
La présence d'importantes personnali-
tés religieuses comme Mgr Elchinger
(évêque de Strasbourg), le cardinal
Suenens de Belgique témoignent du
contraire. Les charismatiques vivent
l'expérience des groupes de prière et
pour certains , de communauté de vie,
dans lesquels ils ont été conduits sur le
chemin de la conversion. Conversion
personnelle dans- la force du Saint-
Esprit qui leur a fait découvrir ou
approfondir l' amour du Christ et
l' amour fraternel.

«Ici , ce qui est extraordinaire , me
confiait un Fribourgeois protestant ,
c'est l'unité , l'amour , malgré la diversi-
té. Cette rencontre poursuit-il , prouve
que l'Esprit-Saint n'est le monopole
d'aucune confession , d'aucun pays. La
plus belle image de cescongrès a été
peut-être ce pasteur de Belfast embras-
sant une sœur catholique d'Irlande du
Nord .

Et demain? Les charismatiques sont
partis avec en eux une joie profonde
qu 'ils sont décidé à «exporter» dans
leurs pays , leurs familles, leurs lieux de
travail. «N' ayez pas peur d'annoncer la
bonne nouvelle. » Car «L'Eglise silen-
cieuse, c'est à l'Ouest qu'elle se trou-
ve...» Un message dans la bouche d'un
prêtre polonais , qui a une valeur toute
particulière.. Brigitte d'Aranda

Signification chrétienne
de Solidarnosc

Une table ronde sur l'encyclique «Laborem Exercens» de Jean Paul II a eu lieu
jeudi soir dernier à l'Université de Fribourg; elle a prouvé l'actualité et l'intérêt de
ce document. Deux facteurs ont contribué à la réussite de cette réunion: la qualité
des deux orateurs et celle du public. Les premiers étaient l'abbé Albert Menoud,
président de «Justice et Paix» et professeur au Collège Saint-Michel et M. B.
Cywinski, professeur d'histoire et directeur adjoint de la revue hebdomadaire
«Solidarnosc». Quant au public — plus de deux cents personnes — il était surtout
constitué d'étudiants chrétiens qui avaient travaillé ce texte, organisé cette soirée,
et qui se caractérisaient par leur engagement et leur motivation.

L encyclique «Laborem Exercens»
ne propose pas un programme concret
d'action et en ce sens elle fait appel à
l'imagination des chrétiens. L'expé-
rience de Solidarnosc donne une image
fascinante et émouvante de ce que peut
être cette imagination créatrice.

Le professeur Cywinski fait partie
de ces cinq premiers «experts intellec-
tuels» appelés par les grévistes, à
Gdansk pour venir en aide à la forma-
tion et à l'organisation du syndicat
naissant. Ce qu 'il a dit jeudi soir avait
donc la qualité du témoignage vécu. Au
début le syndicat , ne trouvant nulle
part dans l'histoire un modèle de mou-
vement ouvrier comme le sien , a dû
suivre ses intuitions en approfondissant
ce qui déjà unissait ces hommes: la
valeur de la solidarité. Le tissu social
qui s est consolidé entre ces travailleur s
était régi par des valeurs qui sont
devenues les premières règles du syndi-
cat: non-violence , égalité , solidarité.
Ces règles créaient une nouvelle forme
de légalité , non en référence à la loi en
vigueur mais vis-à-vis d'une loi natu-
relle celle des droits de l'homme. Ainsi
la révolution que représente la nais-
sance de Solidarnosc se situe d' abord
sur le plan de la morale. «Chaque
Polonais pendant l' année qu 'a duré
cette liberté , sentait qu 'il était changé
dans sa conscience, qu 'il regardait les
autres avec des yeux nouveaux.» Ces
hommes sont partis de leur besoin ,
celui de socialiser l'Etat , et ils ont
rencontré des valeurs: la nécessité
d'une justice dans le droit , d une vérité
dans l'information , d'une liberté dans
l'expression.

Mais la révolution était surtout
morale parce qu 'elle exigeait que cha-
cun personnellement fasse acte de cou-
rage contre le totalitarisme. Quand un
homme décidait de traverser le grand
portail des chantiers de Gdansk , il
laissait derrière lui toute ambition .

toute carrière , toute possibilité de
situation. Et c'est parce que cette révo-
lution commence dans la conscience
que le professeur Cywinski a pu dire
que l' année qui a précédé le coup
d'Etat du 13 décembre, a changé les
Polonais. Ceux-ci ont désormais une
«conscience commune postcommunis-
te». Cette conviction lui permet de dire
que l'on est bien plus optimiste en
Pologne qu 'ici sur l'avenir de ce pays.
L'encyclique «Laborem Exercens» a
contribué beaucoup au cheminement
de Solidarnosc parce qu'elle offre une
image de la révolution morale dont ce
syndicat avait l'intuition. Ce qui frappe
est l' optimisme de cet écrit. Cet opti-
misme absent des autres encycliques
est d'abord historique. L'histoire du
mouvement ouvrier a été jusqu 'à pré-
sent très criti quée par l'Eglise. Ici , pour
la première fois elle est totalement
récupérée; l' encyclique la voit comme
une histoire habitée par une force
morale , par une protestation contre
l'immoralité des conditions de vie et de
travail. La valeur qui habite cette his-
toire est celle de la solidarité. La force
de toute organisation de travailleurs est
dans sa capacité de créer un tissu de
relations humaines . «Sa solidité est
dans cette solidarité.»

Mais l'optimisme de «Laborem
Exercens» est plus profond. Il s'ex-
prime dans la spiritualité du travail.
Par le travail l'homme réalise la créa-
tion en achevant le travail de Dieu.
Mais dans la souffrance du travail
l'homme communie à la Croix du
Christ et par là , participe à l'œuvre de
la Rédemption.

Dans le travail les hommes s'unis-
sent; par cette communion fraternelle ,
ils réalisent leur dignité et leur liberté ,
ils vivent un «bien nouveau» qui est une
petite part de cette «terre nouvelle» à
laquelle ouvre la Résurrection. Le tra-
vail est une partic ipation à ces trois
mystères.

N. Frieden
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Voyage du pape: la journée historique de Cantorbéry

L'œcuménisme plébiscité
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JOSEPH VANDRISSE

«Si ma visite est si importante au plan
œcuménique, alors il faut que je la
fasse.» Jean Paul II nous le déclarait à
Rome le 22 mai au cours d'une rencon-
tre avec la presse au moment où chacun
mettait en doute la possibilité d'un
voyage pourtant programmé depuis
deux années. Le pape a 'choisi. Il a
manifestement gagné; plus exactement
c'est la cause de l'unité qui a gagné.

Dans cette partie difficile , les
Anglais ont , il est vrai , joué avec le
fair-play que chacun est obligé de leur
reconnaître. Le Gouvernement britan-
nique a eu le bon goût de se retirer de
toutes les manifestations pour que per-
sonne ne puisse récupérer au plan poli-
tique une visite qualifiée de pastorale et
d'œcuménique. Plaise à Dieu que dans
une semaine, en Argentine , le général
Galtieri fasse preuve de la même rete-
nue en évitant de se réclamer du titre de
chef d'Etat d'un pays catholique.

L'Eglise anglicane d'Angleterre , de
son côté, a révélé, samedi à Cantorbéry
et dimanche à Liverpool , que la «glo-
rious comprehensiveness» dont elle se
réclame depuis ses origines , ce goût de
la tradition joint à un sens aigu de
l'ouverture au monde, n'était pas sans
fondement. La «célébration de la foi» ,
fêtée dans le cadre historique et somp-
tueux de Cantorbéry, la présence de
tous les dignitaires anglicans de Gran-
de-Bretagne et d'ailleurs , celle des
représentants des autres confessions
chrétiennes, ont donné à cette cérémo-
nie, impensable il y a encore 10 ans ,
une force incontestable. C'était bien là
une célébration de Pentecôte qui a ému
parfois jusqu 'aux larmes des centaines

de participants et des millions de Bri-
tanniques rivés devant l'écran de leur
télévision.

De son côté , Jean Paul II a su trou-
ver sa place dans cette cérémonie où
«son frère» l'archevêque de Cantorbéry
l' avait invité à célébrer avec lui. Quelle
passion et quelle emphase dans le ton
de l'homélie qu 'il a prononcée , et
quand il déclarait: «Combien je suis
heureux de pouvoir vous parler face à
face aujourd'hui dans cette grande
cathédrale , ce monument , témoin élo-
quent à la fois de nos longues années
d'héritage commun et des tristes
années de division qui ont suivi.»

Tout au long de cette cérémonie
somptueuse, rehaussée par des chants
de toute beauté , le pape est vraiment
apparu comme l'évêque de Rome dont
la primauté — que certains anglicans
n 'hésiteraient pas à lui reconnaître —
n'est qu 'un service de la communion
des Eglises dans leurs diversités et leurs
complémentarités.

Après cette célébration , la déclara-
tion commune signée en plein air , sous
un ciel d'été, pouvait paraître quelque
peu prosaïque. Un nouveau pas est
franchi pourtant , malgré la déception
qu'avait suscité la réaction romaine au
rapport de la Commission mixte angli-
cane-catholique romaine. Une nou-
velle commission va naître pour pour-
suivre le travail de clarification néces-
saire, spécialement sur la question des
ministères et des ordinations.

La cause de l'unité est trop sérieuse
pour que l'on en franchisse trop vite les
étapes. Mais devrait-on attendre plus
longtemps? La foule de Cantorbéry,
pressée dans les rues , a acclamé son
archevêque recevant l'évêcfue de
Rome. La «congrégation» anglicane —
la communauté des prêtres et des laïcs
— a app laudi le pape comme jamais

Un Suisse, douze ans à la tête de l'Ordre des capucins

Le Père Pascal Ry walski
L'Ordre des capucins tient actuelle-

ment son Chapitre général à Rome. Le
Père Pascal Ry walski, un Valaisan né à
Lens en 1911, après un double mandat
qui a duré douze ans, a été libéré de sa
charge de ministre général.

On ne peut pas s'empêcher de placer
ces 12 années dans un contexte histori-
que plus large. Il y a une centaine
d'années, un autre capucin suisse était
élu à la tête de l'ordre , le Père Bernard
Christen , qui exerça cette charge pen-
dant vingt-quatre ans (1884-1904) et
qui est considéré comme le rénovateur
de l'ordre et de ses missions. Le Père
Pascal le suit de près. Son temps corres-
pond à une époque de profonde trans-
formation durant laquelle il a conduit
l'ordre avec courage et prudence.

Gouverner en période
postconciliaire

Sa tâche était de conduire l'ordre
dans l'esprit du concile Vatican II et
des nouvelles Constitutions de trouver
un juste équilibre entre tradition et
réforme , entre commandement et
liberté , entre contemplation et action.
Il était servi pour cela du charisme du
contact humain , du charme français et
franciscain et d'une disponibilité tota-
le. Pour les confrères, qu 'il s'agisse
d' un provincial ou d'un simple frère , il
avait toujours du temps. Il écoutait et
au bon moment savait placer le mot
juste. Il avait aussi le courage de défen-
dre ses frères en difficulté, même face
aux autorités" ecclésiastiques.

Le style postconciliaire du Gouver-
nement ne permettait plus de conduire
l'ordre par des décisions lointaines pri-
ses à Rome, mais exigeait qu'on soit le
plus possible présent partout et qu 'on
résolve les difficultés en dialoguant
avec les frères. C'est ainsi que le P.
Rywalski a passé la moitié de son temps
en voyage quelque part dans le monde.
Il a visité les provinces et les missions
avec une intensité jamais vue dans
l'histoire de l'ordre. Il a présidé des
rencontres de tout genre, inspiré les
confrères par sa foi et ses visions.

L'Ordre des capucins devait cepen-
dant payer son tribut aux phénomènes
communs de l'après-concile. Par suite

de la mort ou du départ de confrères ,
par le manque de vocations, il a passé
de 14 062 membres en 1970 à 11 520
en 1981. Cependant le nombre de novi-
ces remonte de 207 en 1967 (le point le
plus bas) à 320 ces dernières années.

Durant ces douze ans, l'ordre a fait
une excellente expérience en instituant
un conseil plénier. A quatre reprises , 35
frères , provenant du monde entier , se
retrouvaient pour approfondir des thè-
mes fondamentaux de la vie franciscai-
ne: la pauvreté (à Quito en 1971), la
prière (à Taizé en 1973), l'activité
missionnaire (en Suisse au Mattli en
1978), la formation des frères (à Rome
en 198 1 ). Les documents ainsi élaborés
donneront longtemps encore des im-
pulsions valables.

Une caractéristique de son style per-
sonnel: les «lettres» que le P. Pascal
écrivait quatre à six fois l'an à ses
frères. Elles paraissaient dans le bulle-
tin d'information de l'ordre et viennent
d'être éditées.

Même si la note personnelle était
dominante , on ne saurait oublier que,
plus que tout autre général , le P. Pascal
a transformé aussi les structures de
l'ordre. Il a érigé 22 provinces et 11
vice-provinces. Entre ces diverses uni-
tés, il s'est surtout établi tout un réseau
d'échanges, de partages et de commu-
nications de personnes et de biens.

L'ouverture au tiers monde
La plus importante transformation

structurelle se situe probablement par
rapport au tiers monde. Autrefois les
capucins étaient un ordre occidental
avec des missions sur d'autres conti-
nents. Entre-temps il est devenu un
ordre des six continents. Il a connu une
expansion missionnaire extraordinaire;
le nombre de ses missionnaires a passé
de 590 a 1590, c est-a-dire en moyenne
20 par an. A partir de 1972, le nombre
des missionnaires étrangers diminuait
de 30 par an , mais ils étaient constam-
ment remplacés par des frères indigè-
nes. Dans tout le tiers monde se trou-
vent aujourd'hui 3369 frères , 29,29%
de l'ordre. Parmi ces frères , 1974 sont
des indigènes, c'est-à-dire le 58,59%.
Des 320 novices que compte l'ordre
aujourd'hui , la moitié exactement pro-
vient du tiers monde et, sur les 842
frères étudiants en philosop hie et en
théologie, 405 (48,09%) sont du tiers
monde.

En conséquence, c'est également là
que les structures ont changé. En 1970,
il n'y avait qu'une seule province aux
Indes. Aujoud'hui , on y compte 3 pro-
vinces et 2 vice-provinces. En tout , dans
les missions d'autrefois , ont été créées
14 provinces et vice-provinces.

Il faut ajouter encore que, durant ces
douze ans , les missions, qui autrefois
vivaient plutôt en marge de l'ordre
possédant leur statut propre , ont été
progressivement et pleinement réinté-
grées dans l'ordre sur les plans juridi-
que, administratif et spirituel. Au-
jourd'hui nous devons même les consi-
dérer comme la partie la plus dynami-
que de l'ordre. Ces douze années vont
donc entrer dans l'histoire de l'ordre
comme la période durant laquelle le
centralisme européen a été dépassé et
où l'ordre s'est implanté dans le monde
entier. Le Père Pascal peut maintenant
respirer en regardant ces douze lon-
gues années et confier son ordre à
l'Esprit du Christ Jésus et à saint
François. L'optimisme à toute épreuve
qui l'a caractérisé , fruit d' une heureuse
nature et d'un esprit de foi profond , va
maintenant l'accompagner sur son der-
nier trajet de vie.

Walbert Bùhlmann (Rome)

' "* Af '

A Contorbéry : Jean Paul II et le D"
Robert Runcie

elle ne l' avait fait pour une autre
personnalité. Jadis , à l'époque des
grands conciles œcuméniques , c'est le
peup le qui accréditait ses évêques ou se
lamentaient des lenteurs de leurs dis-
cussions. L'histoire retiendra que le
samedi 29 mai 1982, à Cantorbéry,
c'est la cause de l'œcuménisme que le
peuple anglais a plébiscité autour de la
cathédrale. Ce voyage devait être un
test de l' unité des Eglises, d'un œcumé-
nisme qui n 'aurait aucun avenir sans
l'Eglise catholique. Le test est réussi.

Joseph Vandrisse



HAUTE-NENDAZ
Au cœur des 4 vallées, 90 installa
tions de remontées mécaniques, sk
d'été et d'hiver , piscine, tennis, équi
tation, promenades. SCHOENBERG X.̂ W

Nous louons à partir
15.6.1982 et plus tard,
l'av. J.-M.-Musy, plusieur:

4)z pièces
Loyers dès Fr. 621.—
charges.
Garages Fr. 59.
Place de parc Fr. 19.

VILLA
de 5'A pièces dans situation tranqui
le, avec terrain arborisé et clôture
barbecue, carnotzet.

Hypothèque à disposition.

Prix de vente Fr. 430000. — .

Fiduciaire Michel BERTHOUD
Route de Neuchâtel 2,
2088 Cressier.
» 038/47 18 48

26 Mercredi 2 juin 1982

L'entreprise de construction
F. BERNASCONI & CIE
Bâtiment et génie civil
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/Neuchâte

A vendre, A CHAUMONT/NE
à proximité du funiculaire

TERRAIN POUR CHALE!

VENDONS en plein centn

avec autorisation de construire (pa:
d'obligation de construire) libre d<
tous engagements, facilités de paie
ment.

Visites (tous les jours).

Renseignements et documenta-
tion:
Jacques Fournier
Case postale 193
196 1 Haute-Nenda;
st 027/88 27 10

027/88 12 07
027/22 90 13

36-26:

A louer dans ferme, à 10 minute:
d'Yverdon

APPARTEMENT 2% pièces

1" étage, tout confort, cuisine agen
, cheminée de salon. Fi
mois. Libre de suite.

st 038/46 13 36
28-12

chefs de chantiers
conducteurs de travaux

cherche

diplômés EPF, ETS

La préférence sera donnée à
responsables, faisant preuve
d'une expérience.

Place stable.
Avantages sociaux

candidats suisses ou étrangers avec permis
sont priés d'adresser leurs
curriculum vitae au service
prise.

formation équivalente

s candidats dynamiques ,
initiative et au bénéfice

grande entreprise

offres manuscrites avec
du personnel de l'entre-

65471-13É

Cherche tout de suite pour Friboure
MENUISIERS poseurs
et aides expérimentés, Ch
urgent st 037/22 23 26

peter krugei
Agence immobilière et régie
Aarbergergasse 5,3011 Berni
.Téléphone 031-22 91 61 A

BULLE
de la Gare '.

4 pièces, cuisine, bains/W. -C
Fr. 725.— + charges. Tranquilliti
centre ville et magasins proches.
Pour visiter: st 029/2 42 75.

Gérances
P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,
w 021/20 56 01.

Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17500.-
Puissance de 110 CV/DIN
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar-
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa
consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/
h, 9,11 à 120 km/h et 11,2 1 en trafic urbain (selon DIN 70030).

L'équipement de ce modèle de pointe.
La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très
riche. En voici quelques exemples: pneus à carcasse d'aciei
175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales,
verrouillage central des portières, direction assistée, volant à
4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet
avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier
essuie-glace intermittents, rétroviseur ext réglable de l'inté-
rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher.

La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. rr750.-
Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injection et d'ur
riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle es
proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekorc
2000 CL/E s'impose dans sa caté- ^^_^sŝ ŝ ^gorie. Une raison de plus de ^Î̂ ^^^TV^^^
vous rendre dès main- ss^^ Ĵ V VL. 1tenant chez votre -̂ BJSjig  ̂ j g^L-J"*concessionnaire Opel! w&A :%_gF

Opel Rekord ̂initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix

12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, st 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne. st 037/24 98 28/2!
st 037/7 1 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, st 037/44 17 50.

Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, st 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, © 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, nr 037/56 11 50
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, st 029/8 54 29; Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, œ- 037/46 15 55; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, Telmoos, st 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson
Garage de La Berra, route du Barrage, st 037/33 18 58; Tentlingen: Garage B. Oberson, œ 037/38 16 87; LaTour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, œ 029/2 84 8'
Wùnnewil: Garage Paul Perler, -œ- 037/36 24 62.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, © 037/75
Morat: Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier
Et vos distributeurs locaux OPEL:

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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(7) Sliirt en p iqué égayé d 'un petit cheval brodé; pur coton , diverses compositions de coloris; st. 104-1 76 par 12 cm, mA _¦ J^A
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Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre, Mini-Marchés à Payerne — Bulle

«« .̂ ĤH
PROVIDENTIA

Société suisse d'assurances
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)
Appartements b'A pièces dès Fr. 1280.— net
Appartements A-'A pièces dès Fr. 1070.— net
Appartements 2 pièces dès Fr. 650.— net
Garages: Fr. 80.-
Appartements spacieux , avec vue sur les Alpes, tranquillité, confort moderne,
proches magasins et transports en commun.
Visites sur place les 1", 2 et 3 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.

...etpour
les dégâts
d'eau,
elle marche
votre
assurance?
- Bien sûr. Et elle "marche" aussi pour

l'incendie, le vol, le bris de glaces et
la responsabilité civile.

BBBBBT ' .BBBV WTA WH ^fc^T ^  1 I smJ ----̂

E ÂÉ̂ kraïkfwd
Rue St-Pierre 30, Fribourg
J. Aebischer, agent général
Hauptgasse 18, Morat

Rue Nicolas Glasson 11, Bulle
Cl. Jacquat, agent général
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ÉLECTION
MISS RIVIERA 82

4 juin

Cherchons encore quelques
candidates.

st dès 17 h. au 021/5 1 21 96.
DIPI nnnrnç: n MR — VFVFV

MURIELLE, 36 ans,
157 cm, très élégante et soignée, de
nature ouverte et sociable, aime tout ce
qui rend la vie agréable: le sport , la
musique, la nature et les animaux. Elle
serait heureuse de rencontrer un parte-
naire à la recherche du bonheur d'un foyer
uni.
Ecrire (discrétion assurée) sous chiffre
93-30443 à Assa Annonces Suisses SA,
1701 Frihniirn

*F — — — — — — — s— — s— s— — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _____ _

Livret de dépôt
(retrait jusqu 'à Fr. 20000
sans Dréavisï.

Un taux plus élevé
par un institut 100% affilié

l'UBS
\ BANQUE ORCA SA |LBeJ
|\ Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81 \~- **,%j
mL\ (succursales à Genève, Lausanne et Zurich) X^ ^S

/PK Le TOURING CLUB SUISSE
I |̂ Bs *̂ I cherche , pour une date d'entrée immédiate ou à convenir ,

\^̂ Ç^Sf un

CHEF D'OFFICE / CHEF DE GUICHET
pour son OFFICE et BUREAU DE VOYAGES de FRIBOURG

Ce poste de confiance conviendrait à un commerçant faisant preuve d'initiative
et capable de travailler dans une petite équipe de 3 personnes.

Age idéal: 28 à 35 ans

Nous demandons notamment:
9 formation commerciale complète
• bilingue (français/allemand) et connaissances d'autres langues
• du talent d'organisateur N

% 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:
• 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 160, au chef du personnel du Touring Club Suisse,
9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.

18-1996

Vous n'avez Das besoin *~̂¦

de nous envoyer de coupon
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

Localité Téléphone Interne

i Fribourg 037 81 11 11 271
I Bulle 029 3 1 1 4 4  25
! Châtel .
I St Oenis 021 56 7 106
I Morat 037 7 2 1 1 5 5  22
I Romont 037 521 9 22 22
I Vi l lars-

I sur-Glâne 037 24 88 66
I Bienne 032 22 5611 304
I Berne 03 1 66 61 11 6243

modejunior
dans le vent
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llll

Il _-------------¦---
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 12 ans. En français
Sean Connery dans le rôle de James Bond 008
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS

Tiré de l'œuvre de lan Fleming

uu i_]M______ m—m———mm
20 h. 30, DERNIER JOUR - 14 ans. Deux années de

tournage sur cinq continents, une distribution internationale
éclatante. ÉPOUSTOUFLANT, DU JAMAIS VU!

VIRUS
llll I R9-f!-9---------------------l

20 h. 30 - 16 ans. En français - V VISION
En Amérique, peut-on être coupable jusqu'à preuve de son

innocence?
ABSENCE DE MALICE

Paul Newman - Sally Field dans un film de Sidney Pollack
llll I IfffS -HB........ ------------------I I I I I  Mixi____ mw ^m————m—9

21 h. - En français - 2' SEMAINE - 16 ans
Le film de Pierre Granier-Deferre avec Simone Signoret et Philippe

Noiret
L'ÉTOILE DU NORD

D'après l'œuvre de Georges Simenon
llll I K«l---------------------- fe¦un _i_----_--____-------_----i

15 h. et 20 h. 30 - 1" VISION - 14 ans.
Pour crouler de rire. Quiproquos, malentendus, ordres mal

exécutés... c'est
LES BIDASSES

AUX GRANDES MANŒUVRES
llll i vanT-fr ;------------------- »

15 h. - En français - 18 ans
MANGEZ-LES VIVANTS 

21 h. - 20 ans - En français - s.-titr. ail.
Première fois à Fribourg
L'ÉDUCATRICE

Carte d'identité obligatoire

Lits français
3 BONNES
ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chauds.
Le tout
seulement:
120 cm 395.—
140 cm 495.—
160 cm 595. —
Meilleur marché
que tous les au-
tres -l- livraison
gratuite du com-
merce spécialisé.
Literie Muller
Succ. J. Python
FRIBOURG
rue Lausanne 23
st 037/22 49 09
Lundi fermé

Professeur
distingué, 35 ans,
cherche v. ma-
riage jeune fem-
me, intellectuelle
de préférence.
DOM
Saint-
Barthélémy 10
Fribourg
w 037/28 44 14

/ v

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 3 JUIN et SAMEDI 5 JUIN 1982, à 20 h. 15
(bien chauffée)

2 SUPERS LOTOS
chaque soir: ' 

Quines Doubles quines Cartons

20X100.- 20X200.- 20X 500.-
Abonnement Fr. 12.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries Org.: SFG FREIBURGIA 17-1908

VENTE AUX
ENCHÈRES
PUBLIQUES I

CHAUD 7 JL

SAMEDI 5 JUIN 1982.
DÈS 13 h. 30

rue de Vevey 21. Bulle
MACHINES DE MENUISERIE.

ANTIQUITÉS
ET BROCANTES:

raboteuse dégauchisseuse
600 mm, machine combinée,
scie à ruban, tour à bois, table
chauffante, établi, châssis à pla-
quer, bois de noyer et cerisier ,
etc.
IMPORTANTS LOTS DE BRO-
CANTES: serrures, fermentes de
meubles, objets en bois, ta-
bleaux, etc.
ANTIQUITÉS, MEUBLES DE
STYLE: commode-secrétaire ,
encoignures, grand vaisselier, ta-
ble ronde, salon, armoires, bibe-
lots, etc., superbe armoire fri-
bourgeoise artisanale.
CONDITIONS DE VENTE:
vente au comptant , à tout prix,
sauf quelques articles à prix
minima sans garantie.
Pour visiter: samedi matin, 5 juin,
de 9 h. à 11 h., avant la vente.
MARIUS DE GOUDRON.

ce soir DERNIERE, 20 h. 30
•Ricet BARRIER*

dès demain: Marc JOLIVET!
Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-< ?!221167(de9à12h.)

Vente
aux enchères

d'objets d'art

Vendredi 4 juin 1982, à 14 h.
salle du Cabaret Chaud 7, rue des
Epouses (près de la cathédrale), Fri-
bourg
Tableaux de: Aimé Barraud, Fran-
çois Barraud, Max Bill, Jean Crotti,
Rolf Iseli, un lot de dessins de Max
von Moos. Un lot de bouteilles de
Salvador Dali, une grande presse el.
de lithographies. Tableaux de pein-
tres fribourgeois (R. Bohnenblust,
F. Garopesani, Alb. Kolly, Louis Von-
lanthen, etc.)

Exposition:
mercredi 2 juin 9-18 h
jeudi 3 juin 9-18 h
vendredi 4 juin 9-12 h

Galerie Aebischer
rue des Epouses 135

1700 FRIBOURG
a- 037/22 66 96

17-302039

J£. CABARET

¦ CAPITOLE J
dès jeudi I

k^m I ^Wiv A W' AM ^W __ ¦f l  11  ̂I S......i f̂l

FESTIVAL DE CANNES 82

PALME D'OR
Prix de la critique

internationale

VILLARS-SUR-GLÂNE
Ouverture

Jardin d'enfants
«Les Blés-d'Or»

le 30 août.

Inscriptions et renseignements au
031/36 16 48

17-27198

SA****(g /^gDKl ®
VEVEY

Night Club

âtri p Tease
Nouveauté: show permanent

Salle paroissiale SIVIRIEZ vendredi 4 juin, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
des Petits Chanteurs d'Ursy

Org. Groupe scouts handicapés réservation: v 037/30 13 94
«Les Elites» de 19 h. à 21 h.

17-26322

' œS ANNONCES ! Fourrures daim
SONTLE m £¦ u„:i
REFLET VIVANT M Tin Dali>v _, DU MARCHE 1

Ç ' —̂ Prix sensas jusqu'à fin juin.

^^  ̂
~J/ Ouvert tous les jours de 14 h. à

fOOl ' 
18 h. 30

%fis(jr Conservation fourrures:
[FW\ Tiefnig, Pérolles 22
y-/A J «22 36 23. (matin 26 28 06).

Agriculteurs
surveillez la fermentation

des tas de fourrage!
En cette période d'engrangement des fourrages, l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments
se voit dans l'obligation de mettre en garde les agriculteurs contre les dangers résultant de la
fermentation excessive des fourrages et de leur rappeler qu'en vertu de l'article 12 du règlement sur la
police du feu:

LE CONTRÔLE DE LA FERMENTATION des tas de foin, de regain, cas échéant de céréales, EST
OBLIGATOIRE.

L'inobservation de cette prescription peut entraîner la réduction de
l'indemnité en cas de sinistre causé par la fermentation excessive du
fourrage.

Instruction pour le contrôle des tas de fourrage.

Un contrôle strict et suivi peut faire découvrir et arrêter à temps la fermentation excessive.

Les températures sont très différentes dans les diverses parties du tas. A un mètre de distance, à
l'intérieur du tas, on observe souvent des différences de température allant jusqu'à 50° C. Un contrôle
approprié n'est possible que si l'on procède à des sondages répartis sur toute l'étendue des tas.

Ce contrôle doit être répété tous les deux à trois jours au moins, lorsque la température monte
rapidement et fortement. Il ne prendra fin qu'au moment où le refroidissement du tas se sera
manifestement produit.

En effectuant le contrôle, il faut marcher le moins possible sur les surfaces qui transpirent fortement ;
on se tiendra donc sur les planches ou les échelles placées au-dessus du tas. On protège ainsi les masses
de fourrage contre la moisissure.

On tentera d'aérer ou de refroidir les tas qui auront fermenté excessivement (50° à 70° C) en
pratiquant un grand nombre de perforations. A chaque mètre carré, il faut pratiquer au moins une
perforation jusqu'à 20 cm au-dessus du sol. L'effet de l'aération provoquée par les perforations sera
contrôlé constamment.

Lorsque les températures atteignent 70° C, il faut aviser immédiatement les sapeurs-pompiers et
creuser des tranchées.

Il ne suffit donc pas de mesurer la température des fourrages, mais si celle-ci s'élève de façon
dangereuse, il y a urgence à prendre les mesures de refroidissement des tas et, cas échéant, de
prévention contre l'incendie.

L'achat de sondes à fourrage est subventionné à raison de 25%, par l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments.

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
DES BÂTIMENTS FRIBOURG

. '. " 17-812
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HÔTEL DE LA CROIX-VERTE - ECHARLENS

f+ *$è&& reconnaissance et recommandation
t$s*> *&¦» .e*

5 X^- <oe i-l̂ t  ̂ Nous informons notre honorable clientèle que nous Nous avons l'honneur d'informer le public et
*?os >gt «oĵ  ______*<fW quittons l'établissement susmentionné , que nous nos connaissances que nous avons repris l'éta-

t>j?o6
930'='

e 
_ ŝrf^Sî  

exploitions depuis 
12 

ans. 

blissement susmentionné et que 

nous 

i'exploi-
oe°s 

^̂ f^̂ Aw^  ̂ Nous avons été très sensible à la confiance témoi- terons dès vendredi 4 juin.
vj°° .̂ fflm̂^^  ̂ gnée. Tout en exprimant notre profonde gratitude à Par un accueil cordial et une marchandise de

^̂ t̂ ^A*
^  ̂ tous nos clients et amis , nous les prions de reporter qualité , nous espérons mériter la confiance

ÂmMm^̂  leur confiance sur nos successeurs , témoignée à nos prédécesseurs ,

je suis à .a recherche d un M- et "*" Jean Ruffieux M- et  ̂Frossard-Riegler
M. et M™ Frossard-Riegler M. et M«.. Jean Ruff ieux

JEUNE COMPTABLE
_^ 17-12656

de langue maternelle allemande
ayant à son actif quelques années de
pratique dans la comptabilité. f
Possibilité de commencer la maîtri- ^̂  

__ _ _ ¦,_ ¦ 5 „ Z^ f? — U ff ¦ . ™ ______ .¦ -La publicité décide
Appelez le 037/22 83 12 m m  m „ ¦ 'i -̂ ¦ ____.

osc é on ,™,. I acheteur hésitant
\ 

 ̂ _E!_*_mAi-M_f- JAJI  __à__ii- _̂r .___.Semaine des prixj ^  9VIIMHIV vc» |»riA -^
____________! HP ________^_S__A

ŝ W 1
 ̂  ̂ r foulwde mode

4 divers deurney 
5 — eV coloris

^ ___¦___________.__> • _H __________________________ _______________________________
3eane damée I I 1 I ^ > l ^%i| ^00% ooYon JHI fl 1̂  ir__f

j dwere wodè\ee II ĵ M^̂ ^^̂r el oo\o\r\ e M I ^* Int _**̂ _* m ___i IVI I CDi I ^Sif
^¦̂  ̂w ¦ Caeserolee folvestone%m, %m %m >*̂ ^el 20cm f*es 0-1
f s ïj 1̂ ^

fiS£1W \ r  Jfejïl jupee doirrieedivers colorie _¦ _K W*1** J- ^ j?rMI ïW MVW R 
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l 1 i _̂______  ̂ /N \

L ' Mate a reeeorte Jt^^Ûmilieu renforcé #^£#£iê
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L̂ Ê̂ m^Ê^r
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.̂ ^  ̂ • m terrasse au 1er étage 
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Le Foyer des Bonnesfontaines à Fribourg
chercfie une

ÉDUCATRICE diplômée
ou expérience jugée équivalente, pour un groupe de sept à
neuf enfants en âge de scolarité.

Entrée en fonction: début année scolaire 82.

Offres de service: jusqu'au 10 juin 82.

Foyer des Bonnesfontaines, rte des Bonnesfontaines 30,
1700 Fribourg. st 037/26 13 47.

81-30907

"̂̂ j2___l ^̂
n ŜSiW P̂S ^^^̂

TR&s ^*wr .^^
° 6̂0 _%\Ĉ  ¦<*< *«5f c r
9 «vt̂  ¦* &* «*P6 6»6

>rr* sON̂  A\e<° .o**1 ~««

f̂ - " èS<* >l»»Vfj'
-RSS .̂ -.V. ^ _ n oS _«\o^ ____________ ^f^\VJ_li>s>-::̂  t̂mjr-v é̂gmf ^

^W cherche pour son magasin ^̂ k
K̂ à 

la rue de 
Romont 1, à Fribourg 

^^m une vendeuse à temps \
pour samedi et selon accord

¦ Si vous désirez travailler dans une agréable ¦
^& atmosphère de 

vente, veuillez bien nous télépho- B
j m  ner, M. Blum vous donne volontiers de plus AW
AL amples renseignements. ^A

^̂ k 
hey 

mode masculine sa m̂
^̂ k 

rue 
de Romont 

^A
^^A-. 1 700 Fribourg ^̂ T
^̂ A

^̂ 
s 037/22 50 07 

^̂ ^
T
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il BBB.-----_-------------- l
jT~ "̂  I Ch. de Bethléem 3-7, 

^̂ ^̂ ^  ̂ ^^^̂ ^̂ ^

\ r j  | "7 A vendre ^̂ ^m Ŵ ^̂  A louer à Fribourg ^ <̂s__H 
^^^Wir à Beaumont II MS  ̂ LOCAUX ^^

TÏT" COMMERCIAUX
APPARTEMENT dès Fr. 763.— t.C. à l'usage de bureaux, magasins à l'étage, I

de 3% pièces I expositions, cabinets médicaux , salles d'étu- I
Fr. 141 000.— I des' etc -

I Situation plein centre de la ville.
Régie de Fribourg SA I Pour visiter : M. Kaeslin, Libres dès 1.10. 1982.

Pérolles 5 a - 1700 Fribourg I Bethléem 7, I Pour tous renseignements s'adresser à:
st 037/22 55 18 I *, 037/24 16 44 ^L W

U^UmmÊ^ÊÊÊmmÊÊmmÊÊ^^^^ Ê̂^^^m^^^Ê^m^M^ÊMm^mUt
W ni ^yT T ;* ^') »^^ŒHHPatria BallJi

i « wpnfir~ Société mutuelle suisse d'assurances _̂______«L________

- _- •¦ , , r*. ¦ sur la vie.
a Fribourg, rte de la Singine, ________________________________________________________ ______________________________ _____^^^^—_» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂splendide

appartement A louer à Aiterswii VrTT -/ A louer
1-1/ ¦ ' ¦_ „ , , \ \  J I "7 pour le 1.10.82
5K duplex 1 bel appartement vilik à Rosé

de 4 pièces \~LU
avec jardin privé, dans petit immeu- avec ga|etaS/ cave et jardin éventl. PDANnCble - garage. Financement à disposi- garaqe UIiMllUO

F^S OOo!- de toids propres. *¦ 037/22 27 37/38 APPARTEMENTS
I de 3 të pièces

Rens. SICOOP, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

,
22 , rue de Lausanne ^̂ m̂ Ê̂UÛÛuAÊÊÊÊÊÊ ^̂ .̂ Régie de Fribourg SA
st 037/22 44 10 - Fribourg JfV- ; -O PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

/ A louer, dans villa moderne, à A 
 ̂037/22 55 18¦ ¦ Belfaux i-,_ ,K i-,

st U J I/ S . +  tt iu - rnuuuiy —f- ; —>̂ i PtROLLbS 5a 
- 1 /OO FRIBOUHU

/ A louer, dans villa moderne, à A 
 ̂037/22 55 18

! ' Belfaux 17.1617

APPARTEMENT ' 

f D E  
5 PIÈCES f . .  . . . . . . .. A louer dansA louer de plain pied sur jardin, avec

pour le 1.10.82 cheminée IMMFIIRI F WFIIF
à Pont-la-Ville Loyeu, y compris garage: iiïimtUBLt mtwr

Fr. 1300.— + charges. Grand Fribourg accès autoroute et
Libre de suite. transports en commun, locaux con-

APPARTEMENT X^SV 
venant P°ur

de 3% pièces A Ji 17,706 , MéDECIN ou DENTISTE
WÊÊÊ ^|V Surfaces disponibles 300 m2, plus

Régie de Fribourg SA IKMSE appartement 150 m'
PÉROLLES 5a - 1 700 FRIBOURG VÊMXŒUMA A 22 °3J. Nombreuses places de parc.

^027/22 55 18 V| WMM )
17 1617 >M| ^________y^A Faire offre sous chiffre 17-27127 à

I ^^̂ m^U^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂  Publicitas SA, 1701 Fribourg.m**********-,̂ _¦____ « --s^^_ ******* ruonciias art , i /u i rriDOiirg.

/¦

OffiCe Cantonal deS faillites, A Villars-sur-Glâne, à vendre

Fribourg 1 TERRAIN À BÂTIR
d'environ 1000 m2, zone villa, situa-
tion magnifique.

Vente d'immeubles: unique enchère p
* de vente Fr. m- >• m

Pour tous renseignements:

Le vendredi 4 juin 1982, à 10 h. 30, dans une salle du Café du Chamois, à VjAY "UrivJolLl H oA
Villars-sur-Glâne (au village), l'Office cantonal des faillites vendra l'immeuble l? îf_^Transacl'°"'mm°b'''efe-''"anc'ere
art. 1385 du registre foncier de la commune de Villars-sur-Glâne, «La Résiden- [AM  ̂037/24.00.64
ce», N° 37, habitation et place de 419 m2, soit: f'!, ,_ " „„ T-.—rrr—¦_,, *_, '. '  ̂ ' CH- .752Vil!ars-surGlane-Fribourg Rte Ce la Glane 143b

17-1609

1 villa i—— 
A vendre (évent. à louer)

.# __ __  _ entre Fribourg et Romontfamiliale MAISON
Au rez-de-chaussée:entrée, coin à manger , cuisine, W.-C, réduit, 1 cham- de 4 Pièces + garage et dépendan-

ce ces, confort , vue, tranquillité, avec
A l'entresol: salon, 2 chambres, 1 salle de bains, hall, terrasse terrain de 2300 m' ou P|us-
Au sous-sol: hall, buanderie, local de chauffage, 1 réduit, 1 cave,

1 chambre Ecrire case postale 14,
1751 Cottens.

17-460790
Cette villa fait partie d'un ensemble de villas groupées individuelles. L'acquéreur m̂mmmmmmmm *****m—™"™"~*——•
devient en même temps copropriétaire pour 50/1000 des art. 1382, 1389 et 
1413, selon PJ N" 109434 et copropriétaire pour 1/ 16 du 1460, droit exclusif _^_B______ l_____^k
sur le garage collectif, à l'étage inférieur, place N°'F 55. L'acquéreur est soumis mf /TT " """"N
au règlement d'administration et d'utilisation selon PJ N° 109434 , le / . ouer

8 9 1975 a r Hôpital 39

APPARTEMENT
Estimation de l'office: Fr. 225000.— ^ * PIECES

Cuisine entièrement
rénovée

Adjudication au plus offrant et au dernier enchérisseur. Lover- Fr 935 
+ charges.

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés à l'office, dès le Libre de suite ou pour date à
17 mai 1982. . convenir. '

^>f?_(___^_.

L'Office cantonal des faillites V^S&JvwI* mm M °37yH mr A 22 64 31 )
1 7- 1620 l̂_5 ~_^_____ff___________________ liiiiii___(™

f ^*
W; Â

Cherche
appartement
3)4-4)4 pces
à Fribourg et envi-
rons immédiats
avec disponibilité
d'un jardin pota-
ger.
A. Villard
privé
a 022/61 06 74
prof .
st 022/28 49 30

81-60703

On cherche à
louer

1 appartement
de 4 chambres
ou 1 maison
pour loger 6 per-
sonnes.
Région préférée:
Berne, Fribourg,
Bulle.
Durée: environ 1
à 2 ans.
st 061/50 01 90
ou 038/31 29 84
R. Kaufmann & Co
case postale.
4002 Basel

17-27197

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Le code cie\n7
Service de publicité de u3fH NT/

_W
^ "s r, J M

Service technique
Tous les travaux graphiques

Votre publicité n'a pas été vue? C'est bien fait ! Si vous
aviez demandé conseil à notre service graphique, il
vous l' aurait tout de suite djt. Une publicité de marque
doit être originale pour capter l'intérêt du lecteur. C'est
pourquoi PUBLICITAS met à votre disposition un service
capable de réaliser tous travaux graphiques, de votre
nouvelle raison sociale à votre prospectus couleurs de
60 pages. Alors , pensez-y !

WPUBLICITAS
'/  Fribourg-Ruede la Banque 2
" Téléphone 037 - 22 14 22

^  ̂ VILLA ^^
À LOUER
à Saint-Aubin

de 7'A pièces, cuisine complètement agencée,
bains, douche-WC , cave, buanderie, garage,
jardin. Libre de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

L _A

A LOUER
à Marly-le-Petit

BEAU LOCAL
COMMERCIAL DE 75 m2

pouvant convenir pour bureaux, atelier.
Aménagement au gré du preneur.

fjgg ^̂  QÉRANCES
'ISMrflfi FONCIÈRES SA :

I

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41
¦ 17-1613 |

Avec Fr. 25 000.— de fonds pro- écOnODliSÊr
près et Fr. 900.— de loyer men-
suel sur
Dans le cadre de la loi fédérale la pilDllClte
encourageant l'accès à la propriété c'est VOUlOÎT
Df>vfin«7 rppnlter

sans avoir
\s \̂ SPTTIPPROPRIETAIRE

d'un appartement 4M pièces dans un
petit immeuble - entrée individuel-
le.

Vue sur la ville - tranquille - place de
parc.

Renseignements:
SICOOP. 22, rue de Lausanne
© 037/22 4410 - Fribourg



LA LIBERTé

Le lemming: suicidaire?
Le lemming est un rongeur qui mesure 10 a 15 centimètres suicide collectif quand bien même cer-

de long et vit en Laponie. On le trouve donc de la Suède, au g^'ïïffifit^^ïS
nord-ouest de la Russie en passant par la Finlande. D autres tions-suicide. En réalité , ces déplace-
espèces assez proches vivent dans l'Arctique du Canada et ments désordonnés peuvent amener
dans les marécages de l'Amérique du Nord. Toutes sont ^fiS^^^X*trapues , munies d'une fourrure épaisse et d un museau dans le vide.
arrondi. La plupart sont pourvues de petits yeux et d'oreilles La diminution des populations de
enfnn.es dans  le* nnik lemmings se fait par des mécanismeseniOUies Udns les poilb. beaucoup plus naturels , par un accrois-

sement de l' agressivité qui amène une

H

IT^ONMAR— 7Â. TT, va"^es- Plus riches en nourriture. De mortalité plus importante. Il semble-
c A N  L^T: f ip̂ sl I P'us' 'es r^c'

ts populaires rapportaient rait également que des phénomènes
ûANOt >jPO| que les lemmings s'en allaient en colon- physiologiques et viraux influencent

\/1AI IX^v 
JJ 

J nés interminables se 
précipiter dans la aussi leur mortalité. Il en est de même

mer en un suicide collectif. En réalité , pour d'autres rongeurs tels que les
En Laponie , le lemming des toun-

dras vit surtout entre 700 et 900 mètres
d' altitude , c'est-à-dire déjà au-dessus
de la limite des arbres , des saules en
l' occurrence. Les lemmings sont appa-
rentés aux campagnols et vivent princi-
palement dans des terrains humides et
pierreux. On repère aisément leur pré-
sence car , en passant à maintes reprises
aux mêmes endroits , ils tracent parmi
la végétation des sentiers garnis de
nombreux trous qui accèdent à leurs
galeries souterraines. En hiver , les lem-
mings vivent en général sous la neige,
isolés ainsi du froid et de leurs ennemis.
Ils s'aménagent alors des nids douil-
lets , garnis de brins d'herbe et de
feuilles sèches

Au printemps , la femelle met bas 3 à
4 portées de 3 à 9 petits. La gestation
dure environ 3 semaines. La longévité
est relativement courte: quelques an-
nées au maximum. Comme le taux de
reDroduction est très élevé, cvcliaue-
ment , on voit apparaître une abon-
dance extraordinaire de lemmings. Ces
fluctuations , d'une année à l' autre ,
peuvent être très importantes. Aux
moments où les lemmings sont particu-
lièrement nombreux , on estime que ces
rongeurs s'en vont vers le bas des
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lorsque les lemmings se mettent à
pulluler , on a pu constater qu 'il n'y a
pas de migration ordonnée dans un sens
déterminé. Le lemming est même un
animal plutôt solitaire , ne tolérant pas
volontiers la proximité de ses congénai-
res

Ainsi , les rassemblements qui ont
effectivement lieu ne sont que tempo-
raires et , à l'intérieur des groupes de
lemmings, l'agressivité et la tension
nerveuse augmentent très rapidement:
la mortalité s'accroît d'une façon
importante et la population ne tarde
Das à diminuer. Il ne s'agit donc Das de

pour d'autres rongeurs tels que les
campagnols , les écureuils , les souris et
les rats...

Il ne faut pas oublier que le taux de
reproduction de ces rongeurs est parti-
culièrement élevé et que la femelle est
aussitôt fécondée, prati quement le jour
même de la mise bas. Ainsi, en une
année, la femelle peut avoir une des-
cendance de plusieurs dizaines de reje-
tons. Les prédateurs des lemmings sont
aussi nombreux et parmi ceux-ci , il
faut signaler les hermines, les belettes ,
les buses, le harfang appelé également
chouette des neiges...

A. Fasel

Le lemming est un rongeur apparenté au campagnol, bien connu dans nos
campagnes, et qui, certaines années, peut aussi pulluler. Les mécanismes naturels
pour limiter ces populations sont divers. Les prédateurs naturels jouent un grand
rôle ainsi que la maladie et une mortalité naturelle croissante due à une aggravation
de l' agressivité... (Photo: I -Cl Dougoud .

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 841
Horizontalement: 1. Caphar-

naum. 2. Aveu - Visa. 3. Tin - Da -
Saï. 4. As - Sein - Gn. 5. Rêva -
Navet. 6. Ar - Lu - Ee. 7. Ca - INRI
- Sn. 8. Ariège. 9. Epia - Unie. 10.
Glissant.

Verticalement: 1. Cataracte. 2.
Avisera - La. 3. Pen - Ail. 4. Hu -
Salirai. 5. Dé - Uni. 6. Ain - Ré. 7.
Nv - Navigua. 8. Ais - Enn. 9.
Usagées - It. 10. Maintenue.

n n s u !  9 «

PROBLÈME N" 842
Horizontalement: 1. Attache-

ments de jeunesse. 2. Iras de
l'avant. 3. En tête - Petit têtu - Non
réglé. 4. A dépassé le stade de la
connaissance - A bout de forces -
Pnnfns S AHiertif interrnoatif .
Sert à mettre , à porter , à conserver
un objet. 6. Queues de morues -
Dans la nature - Les beaux jours. 7.
Dans les - Prénom masculin - Pré-
position. 8. Passe avec l'âge. 9.
Tragi-comédie de Pierre Corneille -
Peione A P ticceranH lfl Relotis/*»

aux marais.
Verticalement: 1. Conseil de

guerre. 2. Troublées - Adverbe de
lieu. 3. Deux fois rien - Fin de séries
- N' est pas toujours apprécié par
qui a du flair. 4. Se servit de -
Fscarné S. Prénom masculin -
Logement aérien. 6. Le benjamin de
l'Olympe - Habitant. 7. Ecorce de
chêne - Département. 8. En Tunisie
- Pieuse abréviation - Répété: c'est
la manifestation d'une joie animale.
9. Méfiance - Initiales de points
„„_.,__„.,..., tn r\,'.r.,r_ .- .,,,,- _.

Au Musée Galliera
le châle cachemire

Le «Musée de la mode et du costu-
me» consacre, du 18 mai au 10 octobre,
ses salles du Palais Galliera à «la mode
du châle cachemire en France» et à
l'étude d'une industrie qui , très floris-
sante en France pendant tout le XIX e
siècle, est cependant fort mal connue à
l'heure actuelle.

Apparu sur les épaules des élégantes
à l'éDoauede la cairmagne d'Egvnte. le
châle cachemire provenait alors,
comme son nom l'indique , de l'Inde où,
selon des méthodes traditionnelles , il
était tissé à la main , en duvet de chèvre
du Thibet et orné de motifs colorés, en
forme de palme recourbée. Devenu ,
par les effets conjugués de la mode et
Hn hlr^rnc rnntinental rare pt _~rsiit_aiiv

il suscita des imitations françaises , réa-
lisées d'abord au métier à la tire et, plus
tard , à la mécanique Jacquard , dans la
fabrication desquelles Guillaume Ter-
naux s'illustra au point de leur laisser
son nom. Paris devint le princi pal cen-
tre de production de châles élégants.
Lyon suivit , utilisant la soie. Reims et
Cllf* t/Mtt XIÎlTIflC CO r-f\r.cnr *wà^ty.w.t ri Ane *

articles moins onéreux.
Parallèlement à l'étude du tissage,

tant indien que français , et à la mise en
valeur de quel ques pièces vedettes ,
particulièrement intéressantes , l'expo-
sition présentera aussi le cachemire
dans la mode. On verra , drapés sur des
mannequins à la manière dont les fem-
mes les portaient à chaque époque et
accompagnant des robes contemporai-
nes les Innones étnlec Hn Premier
Empire et du début de la Restauration ,
les châles, plus souvent carrés, du
début de la Monarchie de juill et , les
vastes rectangles de 3 m de long dans
lesquels , aux approches de 1840 et
pendant tout le Second Empire , on
s'enveloppait en les repliant savam-
ment pour réchauffer les épaules de
plusieurs épaisseurs superposées.

Vers 1875, le châle cachemire perd
cependant un peu de son succès. On en
f r . i t  a l _ -_rc Hoc ..r.r '. t^r. „.. A ^r. ..r .:„_. Ar.

bal», des capes ou des jaquettes. Ils
passent de mode vers 1880 et les der-
niers châles cachemire, aux dimensions
importantes , à l'ornementation char-
gée, finiront leurs iours en dessus de
piano , portière ou dessus de lit.

Cependant , leur décor fascine en-
core les couturiers , à la recherche ,
comme les créateurs de l'époque
romantique , du dépaysement que pro-
cure le folklore étranger.

La plus grande partie des pièces qui
seront exposées appartient au musée,
mais des prêts consentis par quelques
musées et des collectionneurs privés
viendront s'y joindre pour constituer
un ensemble de plus de cent châles et
d'une soixantaine de costumes accom-
pagnés de dessins, gravures et photo-
eranhies f API

Pourouoi..

Î^WséP1* JjNsS -̂

... les dame* ne peuvenf-
eJies pas avoir de barbe?

©by COSnOPRESS . Genève
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— Trêve de simagrées, clama-t-il.
La véritable vicomtesse de Béziers ,
c'est l'hérésie, nul ne l'ignore. Elle
commande partout , dans vos cités et
vos châteaux , à vos bourgeois et vos
vassaux. Et toi , Trencavel , tu es com-
plice de sa puissance et de l'abaisse-
ment de l'Église. En dépit de mes
avertissements, tu n'as rien fait pour
combattre les cathares ni aider mon
ministère. Maintenant il n'est plus
temps de promettre et de compter sur
ma patience , il te faut obéir. Ou bien tu
te soumettras aiiY nrHres H'Innneent
III , ou bien nous ferons respecter son
autorité sur tes domaines, contre toi s'il
le faut.

Négligeant le siège qu 'on lui offrait ,
Trencavel fit deux pas vers l' estrade et
se planta devant l' abbé de Cîteaux , les
mains sur les hanches.

— Seigneur, on m'accuse céans
d'hérésie. Pourtant , ma foi est aussi
ardente et sincère que la vôtre. On
m'accuse de nuire à l'Eglise, mais
interrogez évêques et abbés dans mes
vicomtes, ils vous diront que depuis
mon enfance pas un seul jour je ne leur
ai fait violence , ni pillé leur domaine. Et
si l'un d' entre eux fait serment du
contraire , sachez qu 'il en aura menti et
qu 'il répondra de son parjure devant
Dieu. Seigneur Abbé, vous le savez, j' ai
protégé et enrichi vos monastères ,
honoré vos suffragants , favorisé vos
fiHèlec

— Oui , mais tu as fait encore
devantage au bénéfice des hérétiques,
c'est cela qu 'on te reproche.

— Jadis , c'est vrai , les Bonshom-
mes tenaient haut rang à la cour de
Béziers. Je n 'étais alors qu'un enfant ,
trop faible pour parler en maître. Sui-
vant le vœu de mon Dère. Bertrand de
Saissac gouvernait en mon nom, et il
gouvernait bien. Cependant il chéris-
sait les cathares autant qu 'il haïssait les
mauvais catholiques. C'est vrai , nous
vivions entourés d'héréti ques, ceux-ci
avaient grand tort en pensée, mais
j' atteste qu 'ils n'ont jamais profité de
cette liberté pour essayer d'imposer
leurs crovances.

— Mensonges! hurla l' abbé de
Cîteaux.

— Vous voulez une preuve? Alors
regardez-moi , messeigneurs. Je suis
resté bon serviteur du Christ , ainsi que
la plupart de mes compagnons. Et dès
ma majorité les catholiques étaient dix
fois plus nombreux à ma cour que les
cathares que vous haïssez.

— Tu n'as Das romnu nour autant

teaux. Belle justice en vérité que vous
nous promettez. Je sais votre haine et
votre soif de vengeance.

— Pour la dernière fois , accepte de
te soumettre.

avec les héréti ques et ce Bertrand de
Saissac qui mérite le bûcher.

TrAnr»a\7_(=»1 or\nrit

— Ce Bertrand de Saissac qui
mérite le bûcher est un vaillant compa-
gnon. Et aussi Roger de Cabaret ,
Raymond de Termes, Guillaume de
Minerve et Béranger de Peyrepertuse.
Quelles que soient leur conduite et
leurs convictions religieuses , je leur sais
gré d'être de mes amis. Jamais je ne les
abandonnerai.

L'abbé de Cîteaux eut un sourire
__- _tt¥ *T"l Kl ,1 t

— Tu avoues donc la complicité
avec ces misérables hérétiques?

— Je crois à l' amitié.
— Tu avoues que les cathares

vivent impunément , à l' abri de tes
forteresses?

ï *» r»^nic o \n l iKor - tA

celle d'obéir à Dieu. Es-tu disposé à te
nlier à sa vr_ lr_ nté*?

ïl n'evîste ntt 'iine seule liberté

— Tout dépend de ce que vous
F.Yi'oere7 He mrsi

____ __._! r.
Tu as la nrétentinn He nrscer tes

— Je ne les pose point pour moi ,
mais pour1 mes sujets.

— Soit , alors ouvre tes villes et tes
châteaux à l' armée de Dieu.

«Il ne sera fait aucun mal à tes sujets ,
à condition bien sûr qu 'ils soient décla-
rés bons catholi ques.

— Et qui les jugera ainsi?
I e tribunal He la Mainte Foli-

— Ce tribunal je le connais , ce sera
vntts ArnaiiH-Amanrv ahhé He Ci-

bles d'hérésie , que deviendront-ils?
Ceux que vous déclarerez coupa

— Ils auront le choix entre l'abju-
ration et le bûcher.

Trencavel pointa un doigt accusa-
teur vers le légat:

— Oui , je vois bien votre manœu-
vre: vous voulez détruire tout ce qui
vous résiste , peu vous chaut qu 'il
s'agisse du bien ou du mal.

«Si ie commettais la folie de vous
livrer mes domaines , vous les couvririez
demain de bûchers et de ruines. Mais je
ne vous laisserai pas faire , car je n'ai
aucune confiance en vous. D'ailleurs le
voudrais-je que je ne pourrais vous
rendre mes villes à merci. C'est aux
consuls à décider , et je doute qu 'ils
soient assez couards pour abandonner
sans combattre une liberté qu 'ils ont
chèrement pavée.

Des app laudissements frénétiques
éclatèrent sur les galeries supérieures
où le petit peuple manifestait depuis
quelques instants son soutien au jeune
vicomte. Non qu 'il excusât sa compli-
cité avec les hérétiaues. mais le courage
et la fierté de Trencavel venaient de
désarmer les plus fanatiques. Profitant
du désordre , une bande d'étudiants ,
qui s'était faufilée dans les tribunes , se
mit à bombarder seigneurs et bour-
geois à l'aide des projectiles dérobés
aux tables du banauet.

Trente pieds au-dessous, les choux
farcis , les courges et les rhuterbes
s'écrasaient sur les dalles avec un bruit
mat , éclaboussant les robes de satin et
les cottes de velours d'Espagne. Des
cris de colère et de dépit s'élevaient de
l' assistance et les dignitaires de toute
origine couraient sans dignité s'abriter
sous les voûtes de cette pluie insolen-
te

Entraînées par la foule , Aude et
Fabrissa se trouvèrent pressées contre
la muraille. Elles échappaient ainsi à
l' avalanche qui continuait de s'abattre
sur les bourgeois attardés.

— Maudits escribans, murmura
Rodrigo en protégeant les jeunes filles
sous sa tunique de velours , ce sont eux
qui mènent la danse. N'y aura-t-il
personne pour les rosser comme ils le
mpntpnt 9

— Seigneur Rodrigo, on n'attend
que vous pour commander l'assaut , fit
remarquer Aude avec un semblant de
révérence. Rodrigo prit un air renfro-
gné.

— Un chevalier d'Aragon ne
s'abaisse pas à toucher cette populace
fût-ce du bout d' un bâton.

— S'abaisser ne serait rien , dit
Aude d'un ton malicieux , mais il s'agit
plutôt d'escalader et la forteresse est
haute et bien défendue. Vnve.7

Elle montra en riant les étudiants
solidement retranchés au sommet des
escaliers et , derrière eux , les ouvriers et
les bancalides qui leur prêtai ent main-
forte.

Harcelé de toutes parts , le flot des
bourgeois atteignit l'estrade où la reine
d'Aragon et les barons présidaient
l'assemblée, interrompant le duel du
léoat et Hn vienmte

— Chassez-moi cette racaille ,
hurla Arnaud-Amaury hors de lui.

Au milieu de la foule en désordre , les
consuls s'agitaient comme des coqs
dans une basse-cour , ajoutant au
tumulte au lieu de calmer les esprits.
Cependant Trencavel , les bras croisés,
contemplait avec ironie la révolution
Qu 'il avait involontairement nrnvn-
quée.

Enfin une troupe d'archers se rua
dans les escaliers menant à la galerie ,
mais l'escalier était étroit et les mar-
ches, couvertes de crèmes et de fruits ,
glissaient insidieusement. Au sommet ,
les étudiants avaient dressé une barri-
cade à l' aide de quelques bancs super-
posés.

In ci_//vr_(s l
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La barque est pleine
Film de Markus Imhoof

Cette réalisation de Markus Imhoof ,
qui reçut l'Ours d' argent au Festival de
Berlin 1981 , a été l'objet de nombreu-
ses controverses. Bien sûr , le sujet du
film ne pouvait pas laisser indifférents
les Suisses qui avaient vécu l'époque de
la dernière guerre mondiale , ni d'ail-
leurs la jeune génération qui découvrit
peut-être avec «Das Boot ist voll» quel-
les furent les mesures édictées par le
Conseil fédéral , en 1942, concernant
l'accueil en Suisse des réfugiés. Ce
film, assez pessimiste, peut être mis en
parallèle avec «La dernière chance», de
Léopold Lindtberg, qui date de 1945,
et dont le titre dit bien ce que notre pays
pouvait représenter pour les personnes
persécutées en quête d'asile. Pourtant ,
Markus Imhoof n 'a pas voulu faire un
film histori que, mais plutôt montrer les
réactions d'une collectivité villageoise
dans des circonstances particulières et
dramatiques. Le policier qui s'en tient
à la loi et ne connaît rien d'autre , le
pasteur «qui ne se mouille pas» et dont
la seule intervention consistera à ce que

les refoulés fassent le trajet vers la
mort , en voiture , plutôt qu 'à pied , les
villageois qui aimeraient bien aider
mais que retient la peur du gendarme
ou du qu 'en dira-t-on.

A la suite de la diffusion du film de
Markus Imhoof , Claude Torracinta
réunira ce soir un certain nombre de
témoins et d'historiens qui s'intéres-
sent à l'attitude de la Suisse pendant la
guerre. Des historiens , comme Daniel
Bourgeois ou Phili ppe Schwed , mais
aussi des témoins qui ont été directe-
ment imp liqués dans cette époque ter-
rible qui voyait des réfugiés ayant
échappés au nazisme, refoulés au-delà
des frontières helvétiques. C'est le cas
d'Armand Jacoubovitch , aujourd'hui
établi à Genève , et aussi de Morris
Schnitzer , chimiste et biologiste , établi
au Canada. Le film est diffusé en
version originale avec sous-titres fran-
çais.

• TVR, 20 h. 05

On n a pas
tous les jours vingt ans

| REPORTAGE ,

Le mouroir, l'hospice, l'hôpital de
long séjour, des termes scandaleux ou
pudiques pour désigner une institution
sur laquelle nous évitons de poser les
yeux, évitant peureusement d'y voir
notre avenir, notre sort, notre mort, 7
millions et demi de Français sont âgés
de plus de 65 ans, donc menacés de cette
institution.

Après 85 ans, il y a une chance sur
quatre d'y entrer et , d'ici 1990, la
population en hospice passera de
300 000 à 900 000 personnes .

Une journée en maison de retraite
coûte 100 francs. En hospice lorsque
l'on est impotent ou malade, le tarif est
de 3 50 francs , soit environ un million de
centimes par mois.

Et l'on entend trop souvent cette
réflexion: «Les vieux sont sales! les
vieux sont chers.» Entre les chiffres et
le mépris , il y a des hommes et des
femmes dont la vieillesse est l'aboutis-
sement caricatural de l' ensemble des
inégalités de toute une vie. L'espérance
de vie d'un O.S. est de 8 années plus
courtes que celle d'un cadre et ses
années de retraite lui sont chichement

payées. Les plus défavorises sociale-
ment sont les plus touchés médicale-
ment , usure prématurée ou accentuée
par la dureté du travail ou de la vie.

Pour la conversion des hospices, les
crédits 82 sont passés de 150 à 300
millions de francs. 7000 lits seront
reconvertis , 1 400 emplois seront créés.
Le budget vieillesse passera à 280
milliards de francs. Un effort pour
sortir du mouroir , pour assurer un
minimum de confort , de soins d' anima-
tion. Mais , tout effort sera impuissant
tant que chacun ne participera pas à
briser le ghetto de la vieillesse , celui de
la solitude, du rejet.

Cela pèse sur le vieillard , sur la
société et suppose d'augmenter les
transferts sociaux des entreprises , des
salariés , de la population active. Doit-
on laisser les vieillards avec les handi-
capés mentaux , doit-on les isoler de la
vie active , doit-on les infantiliser , les
rendre dépendants par une prise en
charge complète. Ne se trouve-t-orj pas
dans l'erreur en créant des équi pe-
ments spécifiques pour les personnes
âgées? N'est-ce pas déjà les marginali-
ser? Comment accéder aux désirs
d'une population née avec le siècle et
tellement différente par sa mentalité
de ceux qui aujourd'hui , plus jeunes,
conçoivent , organisent , décident pour
eux.

La prison du silence

D'UN ŒIL \®AraTO IP IE3E3J

Le propos de l 'émission «Rom-
pre le secret» , présentée à une heure
tardive sur Antenne 2 lundi , était
de stigmatiser la conspiration du
silence qui entoure le cancer et ceux
qui en sont atteints. Corollaire-
ment , il s 'agissait d 'affirmer la
nécessité de la parole , plus large-
ment , de la communication sous
toutes ses formes, comme force de
résistance

Tout semblait réuni pour parve-
nir à une compréhension en profon-
deur de la question: un auteur qui a
lui-même été atteint d 'un cancer du
côlon et souhaitait nous faire sui-
vre son propre cheminement inté-
rieur, des rencontres avec d'autres
malades opérés.

La démarche était honnête —r- on
l 'a senti d 'emblée — et les cas
présentés ont pu nous dire quelque
chose des expériences traumati-
santes d 'une chirurgie vécue
comme une réelle amputation , et
d 'une certaine manière, ont été
pour le téléspectateur , exemples de
courage et appel à la vie. Le repor-

tage, cependant ne nous semble pas
avoir tenu toutes ses promesses.

Sans doute l 'auteur a-t-il pu
rompre pour lui-même le silence,
retrouver une parole et ce faisant ,
réaffirmer une fraternité oubliée,
celle de la maladie et de la douleur.
Sans doute aussi p lusieurs thèmes
importants ont-ils été touchés: res-
tructuration de l 'image du corps ,
rôle du psychisme dans la genèse
du cancer, culpabilité assimilée à
Iq maladie. Mais à trop vouloir
élargir le champ de ses investiga-
tions, ce qui nous a valu bien des
«méandres » — dont une excursion
chez .les Inuit , une évocation des
Maoris de Nouvelle-Zélande et
une visite mal exploitée dans un
service de réanimation pour en-
fants — la démarche a perdu en
profondeur. A un large tour d 'hori-
zon, nous aurions préféré une com-
préhension subjective p lus poussée
du vécu des malades rencontrés,
afin de mieux saisir ce qui n 'a été
qu 'effleuré.

Peut-être aurions-nous pu , a tra-
vers les significations multip les
dont on investit le cancer, appren-
dre non seulement la nécessité de
rompre le silence, mais l 'urgence
de découvrir une autre parole, celle
de l 'essentiel. (dh)

LAllBERTE

Télévision
lll F iIRQMANDE H
Sur la chaîne suisse italienne:
13.45-18.30 En alternance:

Paris. Tennis: Championnats in-
ternationaux de France
Quarts de finale, simple messieurs
- Cyclisme: Tour d'Italie
Piamborno-Monte Campione

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

Spécial cinéma: Spécial Cannes
16.10 La chasse aux trésors.

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - A la p'tite
semaine - La BD, ciné d'action -
Livres policiers - Nouveautés du
disque - Un jour chez vous
Caméramateur

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 La barque est pleine

Film de Markus Imhoof

Avec Tina Engel, Curt Bois, Gerd
David
(Version originale avec sous-titres
français)

21.45 Débat
• voir notre sélection

22.35 Téléjournal

lALlfMANDE^Xr^Z
17.00 Fass. Magazin. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Karussell. 18.35 Vampire. Film. 19.05
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau/Sport.
20.00 Zur eidg. Volksabstimmung vom
6. Juni. 21.20 Wir singen es im Chor.
22.15 Tagesschau. 22.25 Kamera 82 -
Filmfestspiele Cannes. 23.10 Tagess-
chau.

13.45 Parigi: Tennis. Torneo internazio-
nale. 14.55 Ciclismo: Giro d'Italia. Piam-
bomo-Monte Campione. 18.00 Per i più
piccoli. 18.05 Per i raggazi. 18.45 Tele-
giornale. 18.50 Incursione nemica.
19.20 Incontri. Degli astri e d'altro.
19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 La nuova legge sugli stranieri
(Dibattito). 21.30 Musicalmente. Con
Mia Martini. 22.30 Telegiornale.

II IALLEIVIASNE I ]
16.15 Expeditionen ins Tierreich. 17.00
Spielbude. 17.30 Tele-Lexikon. 18.30
Ein Mayer kommt seiten allein. 19.10 Der
Familientag. Série. 20.15 Der Willi-
Busch-Report. Film. 22.00 Globus - Die
Welt von der wir leben.

ALLEMAGNE 2 ]
19.30 Der Sport-Spiegel. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus
38. 21.25 Die Profis. Krimiserie. 22.15
Das Bùndnis (4). Europa und Amerika -
wie soil es weitergehen ?

[ALLEMAGNE 3 )
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Englisch
19.00 Brùder, es zieht ein Geruch ûbers
Land. 19.50 Ausser Atem. Franz. Spiel-
film. 21.20 Ich bleibe wo ich bin in der
Erde meiner Sprache.

I AUTRICHE 1 ]
10.05 Madrid und Zentralspanien. 10.35
Der Majoratsherr (W) . Deutscher Spiel-
film. 17.30 Wickie und die starken Man-
ner (Schluss). 17.55 Betthupferl. 20.15
Venedig sehen - und erben . . . Amerik.
Spielfilm. 22.20 Spiegelbilder. Râtsel.

RADIO+TI/ 
/ 

m . " Radio
ITF 1 liLLiJ [SUSSE ?">ROMANDE] TLJC

12.10 Feuilleton: La vérité tient à un
fil

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain:

Bac, pas bac ?
13.55 Roland-Garros :

Internationaux de tennis
18.25 L'île aux enfants

Hippolyte facteur
18.45 Quotidiennement votre

Coucou, le revoilà le veau aux
hormones

18.50 Les paris de TF 1
avec Garcimore

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de

l'information
On n'a pas tous les jours
20 ans
# voir notre sélection

21.40 Roland-Garros : Internationaux de
tennis (résumé)

22.00 Spécial Cannes
23.00 Actualités

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine d'actuali-
té. 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). 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit :Quinzaine québécoise. Monsieur
Genou ( 1 ), de Raymond Plante. 23.00 Blues
in the night. 0.00-6.00 Relais de Couleur

[ ANTENNE 2^?
~

10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton: La vie des autres (8)

La croix dans le coeur
14.00 Terre des bêtes

Spécial aldabra
14.50 Dessins animés:

Mia Mia O. 15.00 Goldorak
15.30 Récré A 2

Doggy dog - Matou, chat des
champs et souriceau...

17.25 Carnets de l'aventure :
Montagnes de la lune

18.00 Platine 45 \
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.40 Woody Woodpecker (4)
20.00 Journal
20.35 Planète bleue

En direct... le littoral en
détresse ?
Emission réalisée depuis l'île des
Embiez, près de Toulon et depuis
le fond de la Méditerranée

21.40 Cinéma cinémas
Le 35* Festival de Cannes

22.45 Histoires immédiates
La Pologne, une affaire intérieu-
re?

23.15 Antenne 2

18.30 FR 3 jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

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
20.35 Cinéma 16

L'amour s'invente
Film de Didier Decoin
Avec Pierre Mallet, Thérèse Lio-
tard, Anne-Marie Philipe
L'intrigue se situe en 1951. Après
un suicide manqué, un jeune
comédien, Pierre Morency, est
venu se reposer dans une pension
au bord d'un lac. Le jeune homme
n'arrive pas à s'intégrer à l'univers
clos des neuf autres pensionnai-
res. Mais un soir , une jeune juive,
rescapée des des camps de la
mort , balaie ce monde poussié-
reux d'un coup de vent frais. Et les
pensionnaires se mettent à inven-
ter une histoire d' amour entre les
deux jeunes gens...

22.00 Soir 3
23.30 Prélude à la nuit

Récital Tacchino

«
SUISSE |fa[ ROMANDE 2 IX

7.05 Suisse musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio: espagnol.
10.00 Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute oecuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Vient de paraître.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 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 mercredi,
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
Pages vives. 23.05-7.00 Relais de Couleur

SUISSE |f¦>
A-EMANQUE1 ^X.

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.55
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichranzli.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Populàres
Konzert zum Feierabend. Werke von Mozart.
20.30 Direkt - dièse Woche im Gesprâch.
21.30 Index 5 "vor 12 (W). 22.05 Die
Radio-Musikbox. 0.00 DRS-Nachtclub.

Blb̂ E EWA
6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui: les
nouveaux romantiques. 12.00 L'amateur
de musique. 12.35 Jazz. 13.00 Jeunes
solistes. 14.04 Microcosmos. 14.10
Kaléidoscope. 14.50 Le billet du jour.
14.55 Les éphémérides de la musique.
15.30 Le jeu et la bricole. 15.45 Un quart
d'heure avec la Maîtrise de Radio-France:
Messes-basses, Calmel. 16.15 Lé jeu et la
bricole. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: les quatuors de
Haydn. 18.30 Studio-concert. 19.38 Jazz.
20.00 Les chants de la terre. 20.30
Orchestre de l'Opéra de Paris: Concerto
pour violon et orchestre, Jolivet. Concerto
de la Fidélité, Tailleferre. Bogomile, opéra
inachevé, Jolivet. 22.00 La nuit sur France-
Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Yul Brinner

RSR 1, 10 h. 30

Concert du mercredi
«La Vida Brève», de Manuel de Falla

«Malheur à celui qui naît — Sous une
mauvaise étoile — Malheur à qui naît
enclume — Au lieu d'être née marteau...»
«Ainsi se présente, en substance, la copia
dont s'inspira Manuel de Falla pour com-
poser la musique de «La Vida brève», drame
lyrique typiquement andalou rédigé sur un
livret mettant en scène l'histoire, la passion
d'une petite gitane grenadine pour un jeune
bourgeois désinvolte qui finit par convoler
avec une personne de son monde, précipi-
tant son amour clandestin dans un chagrin
mortel... Réalisé en 1904-1905 à Madrid
et couronné d'un prix de l'Académie Royale
des beaux arts, «La Vida brève», qui ne fut
créé qu'en 1913 à Nice, puis l'année
suivante à Paris, figure ce soir à l'affiche du
10* concert de l'abonnement OSR, série
orange, transmis en direct du Victoria Hall
sous la direction du brillant jeune chef
d'orchestre Jésus Lopez Cobos, bien connu
du public romand.

Un beau manifeste d'hispanisme musi-
cal, à ne pas manquer!

• RSR, 20 h.


