
Ouverture du 8e sommet des pays industrialisés

Versailles: quels comptes?

Profitant du sommet de Versailles, M. Reagan était , hier , reçu par M. Mitterrand
a l'Elysée. Discussions préliminaires. Il
Cheysson.

Dès 15 heures 30 cet après-midi, les
chefs d'Etat ou de Gouvernement des
sept pays les plus riches du monde
occidental (Etats-Unis, Japon, Canada,
France, Italie, Grande-Bretagne, Répu-
blique fédérale d'Allemagne) seront
déposés en hélicoptère l'un après l'autre
dans le splendide parc de Versailles,
d'où ils gagneront le Grand Tnanon,
lieu de leur résidence durant les
trois jours de ce 8e «sommet des riches».
Comme ils en ont pris l'habitude depuis
sept ans, ils discuteront de l'état du
monde et de leurs problèmes respectifs.
Cette année, une fois encore, les problè-
mes économiques seront au centre des
23 heures de travail prévues entre ven-
dred i après midi et dimanche.

st accueilli ici à l'aéroport par M. Claude
(Keystone)

crise, une crise dont on n'avait pas
i connu l'équivalent depuis quaran-

te ans.
L'année dernière , on comptait

25 millions de chômeurs dans la zone
de l'OCDE; à la fin de cette année , ils
devraient être plus de 30 millions. Les
problèmes de l'énergie et du pétrole
sont passés en arrière-plan; mainte-
nant , c'est la crise qui préoccupe les
responsables des sept , qui devront
réfléchir aux moyens de sortir progres-
sivement de la récession. Les taux
d'intérêt et les monnaies , le protection-
nisme , les nouvelles technologies: tels
seront les principaux dossiers , auxquels
s'ajoutera la question des relations Est-
Ouest et Nord-Sud.

Le coup d' envoi de la discussion sera
donné par François Mitterrand. Celui-
ci entend se livrer à une réflexion sur les
problèmes à long terme qu 'affrontent
les pays occidentaux , en développant
en particulier les incidences des tech-
nologies nouvelles sur l' emploi , l'inves-
tissement et plus généralement la santé
économique des pays industrialisés.

La France , en effet , souhaite faire
subir un saut qualitatif à la réunion de
Versailles , en insistant sur la nécessité
de sortir d' une myopie intellectuelle
qui fait approcher les problèmes de
façon isolée et non globale et de pren-
dre conscience de l'interdépendance de
problèmes dont les solutions se com-
mandent mutuellement. «Où mène la
logique absurde du chacun pour soi?»
interrogeait mercredi dernier le chef de
l'Etat français à la conférence de
l'OIT. Pour la France , l' avenir de
l'économie occidentale et mondiale
passe par une relance économique con-
certée , mais cet avenir restera un vœu
pieux , si le retour à des relations moné-
taires plus stables entre le dollar , le yen
et les monnaies du SME n'est pas
accepté par les Etats-Unis et le Japon
et si la politi que américaine n'aboutit
pas à une baisse des taux d'intérêt.
Enfin , François Mitterrand est con-
vaincu que la crise économique ne
pourra être résolue sans la prise en
compte des mutations technologi ques.

Divergences
Le président français — qui se dis-

pute avec Ronald Reagan le leadership
de la conférence — a-t-il des chances
d'être entendu? Partout , on se montre
fort sceptique. Car les divergences, en
particulier entre les Etats-Unis et l'Eu-
rope, sont éclatantes et chaque partici-
pant vient à Versailles avec la ferme
intention de ne pas faire de concession.
Les Européens sont bien décidés à
obtenir du président américain un
effort sur les taux d'intérêt et sur les
taux de change. Mais celui-ci répétera
que la lutte contre l'inflation est le
préalable absolu à tout redressement
de l'économie occidentale et que l' af-
faire des taux d'intérêt n'est qu'un
accident momentané.

Quels résultats?
Des Américains décidés à imposer

leurs vues , des Européens unis pour se
plaindre de la politi que monétaire des
Etats-Unis et refuser le protectionnis-
me, mais aux politiques économiques
différentes (la France faisant cavalier
seul) et des Japonais se présentant les
mains vides: que peut-on attendre d' un
tel tour de table? Dans les «milieux
autorisés», on précise déjà qu 'il ne
s'agit que d'une concertation infor-
melle et on met en garde contre tout
excès d'optimisme ... souhaitons que
dans le palais du Roi Soleil , les grands
de ce monde n'accouchent pas d'une
souris.
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La France socialiste (à qui il revient
d' organiser ce sommet , puisque le pre-
mier du genre eut lieu à Rambouillet , il
y a sept ans) a réservé un accueil royal
à ses hôtes. Dans un château déserté
par les touristes , on a ciré , astiqué ,
doré , déroulé des kilomètres de tapis
dans une odeur fraîche de peinture.
Dans le parc , les jardiniers ont traqué
la brindille qui pourrait déparer la
parfaite ordonnance des jardins à la
française. Le château s'est aussi trans-
formé en forteresse: plus de 2000 gen-
darmes , CRS et policiers ont été mobi-
lisés pour assurer la sécurité des délé-
gations , tandis que dans les bosquets ,
on a caché , paraît-il , six batteries de
DCA. Au-delà cependant des fastes et
des splendeurs qui marqueront ce 8e
sommet , l' enjeu de la rencontre est
considérable: l'Occident est en pleine
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Espagne: auteurs du putsch condamnés

Lourdes peines
Le lieutenant-colonel Tejero, appar-

tenant à la garde civile, avait occupé le
Congrès des députés le 23 février 1981
tandis que le lieutenant-général Milans
del Bosch, capitaine général de la
région de Valence au moment des faits,
y avait décrété l'état d'urgence et avait
fait occuper la ville par ses chars.

Les deux officiers ont été reconnus
coupables par le Conseil suprême de
justice militaire du «délit consommé de
rébellion militaire » .

Le général Alfonso Armada avait
été accusé par ses coïnculpés d'être le
«cerveau» du putsch et de leur avoir
transmis le souhait du roi Juan Carlos
de «changer le cours de la démocratie» .
Tout au long du procès , il avait cepen-
dant nié ces accusations.

Les peines infligées au lieutenant-
colonel Tejero et au lieutenant-général
Milans — supérieures à 12 ans et un
jour — entraînent de ce fait leur mise
hors de l' armée et leur dégradation.
Les deux officiers perdent donc tous
leurs honneurs , leurs décorations et

leur solde. Au cours du procès, le
lieutenant-général Milans a revendi-
qué hautement sa responsabilité. Il a
affirmé le dernier jour du conseil de
guerre: «Dans des circonstances identi-
ques , j' agirais de nouveau comme je
l' ai fait le 23 février» . Et il ajoutait que
la situation actuelle est la même
qu 'alors.

Agé de 66 ans , issu de plusieurs
générations de lieutenants-généraux ,
père de militaire , il a participé à la
guerre civile espagnole et a combattu
ensuite au sein de la division bleue sur
le front russe aux côtés de l' armée
hitlérienne où il a gagné la croix de fer
allemande.

Le lieutenant-général Milans a été
commandant de la division blindée
«Brunete» où selon divers rapports
militaires , il garde l' estime de la majo-
rité des officiers qui le considèrent
comme «un vrai patriote» et «un
homme d'honneur» . (AFP)
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L'indice des prix a la consommation privée ne saurait tout le temps payer le
a été mal calculé. A la fin de l'année, il tribut des largesses de la Confédéra-
sera de 2% supérieur au niveau réel du tion qui , malgré son propre déficit , veut
renchérissement. L'ardoise à payer à la devenir un Etat providence.
suite de cette erreur aura été de 2 mil- Les entreprises , saignées à blanc par
liards de francs. Qui est passé à la la récession et les restructurations
caisse? Les entreprises principalement , indispensables à leur survie, n'ont plus
Il faudra bien que le trop perçu soit de réserves , pour la plupart , à consa-
remboursé d'une façon ou d'une autre. crer aux charges nouvelles que Berne

veut leur imposer. Si l'on continue de
Cette exigence fracassante a été trop tirer sur la corde elles ne seront

faite hier par le président de l'Union plus guère concurrentielles et il s'ensui-
centrale des associations patronales vra inévitablement du chômage. R.B.
suisses, M. Fritz Halm , à Zurich , au
cours de l' assemblée des délégués de A T ;rp pn n9f,e CA
cette organisation faîtière. L'économie i^ire en page m ĝ

Le Valais
sous la loupe

Un guide de 130 pages pour arriver a l'an 2000

Fruit de cinq ans de travail directrice cantonale sous la
mené par dix groupes d'étu- forme de considérations sur
de, un document de cent les perspectives de dévelop-
trente pages vient d'être pement du canton d'ici l'an
publié par le Gouvernement 2000.
valaisan, qui réalise une pre- .
mière suisse : une conception • Suite en page O
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L'œil sérieux, l'esprit appliqué, on cherche à montrer le meilleur de soi-même... à

des collégiens. Les officiers du bat fus 16 avaient en effet organisé hier une journée
«portes ouvertes» à l'intention d'un groupe d'élèves de St-Michel. Sous le soleil
d'Ablaendschen mais non loin de la neige, les collégiens ont pu s'initier à quelques
exercices familiers à leurs aînés. (Photo J.-L. B.)

• Notre reportage en page CB
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I (au lieu de 200.-)

¦11 11 .un

2 i===̂ ==̂ ==i

^K ~WL2, "

S téléviseur couleur PAL

l Thomson
H PZ 3614 

portable - écran 36 cm - 8 programmes -
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téléviseur couleur PAL/SECAM

Philips
16 CT 1045
portable - écran 42 cm - 12 programmes -
antenne téléscopique - prise pour antenne
externe et téléréseau - prise pour écou-
teurs ou enregistreur - alimentation 220 V.
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téléviseur couleur PAL

Finlux
RC 9560
écran 56 cm - 30 programmes - recherche
automatique électronique - commande à
distance - prise pour tèléréseau - boîtier
métallisé ou imitation noyer - alimentation
220 V.

1390.-



Rembourser 1 indice
Les patrons réunis à Zurich

(Suite de la 1" page)

Ce n'est pas là , a souligné M. Halm ,
un pessimisme de commande destiné à
frapper l' opinion publique. Lors des
négociations de fin d' année pour les
adaptations de salaires , nombre d' en-
treprises ne seront p lus en mesure de
faire des concessions et il leur faudra
bien remettre en cause ce tabou qu est
devenu la compensation du renchéris-
sement. De même , il faut que l' on
cesse, à Berne , de parler de la semaine
de 40 heures , du relèvement des salai-
res (avec un supp lément pour les fem-
mes), de prolonger la durée des vacan-
ces et d' avancer l'âge de la retraite. En

tant que principal employeur du pays,
la Confédération , si elle accordait ces
améliorations , porterait un coup très
dur à l'économie privée , obligée de
suivre.

Les nouvelles lois (assurance-chô-
mage, assurance-accidents , 2' pilier)
imposeront bientôt de nouvelles char-
ges à l'économie privée. La sécurité
sociale a atteint une sorte de plafond: il
faut maintenant s'arrêter. Quant aux
syndicats , ils feraient bien de renoncer
à leurs revendications s'ils ne veulent
pas voir un jour renaître un chômage
massif.

R.B.
. >

L'ennemi, c'est l'Etat
De quoi les patrons ont-ils peur? tions permettra de parvenir à ce

La réunion de Zurich a révélé, en but.
fait, toute une série de soucis pour . . 1 , .
l'avenir, mais qui ont un dénomina- Arrêtons au contraire les fra.s,

teur commun: l'Etat et sa transfor- ex,9ent les employeurs. Plus d au-
__»!__ „ „«.„:..„ «„ ..„ ».. „ tomatisme contraignant lie a I in-mation progressive en un supra- . . .  . T . ,
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organisme de prévoyance sociale. . r ' "T . . """'™~ ™

temps de travail ni de retraite a la
L'ennemi, ce n'est pas Masnata, carte. Au lieu de rançonner les

ni Ziegler, ni Carobbio. La grande entreprises, renforçons-les pour
peur, ce n'est plus la révolution, ni qu'elles améliorent leur rende-
I agitation de rue, encore moins la ment. Le profit qu'elles en tireront
grève. Le danger vient de l'Etat qui, par |a suite — une fois surmontées
par ses projets de loi et ses pro- les difficultés dues à la récession et
grammes sociaux , pèse de plus en aUx restructurations — leur per-
plus lourd sur les entreprises. mettra de mener «leur» politique

SOCIfilfiPour les patrons, il y a une
véritable guerre entre l'Etat et Le «moins d'Etat» des radicaux
l'économie, au point que si le pre- prend donc là brusquement des
mier se renforce, la seconde péri- allures de déclaration de guerre et
dite. Il est uraent. à leurs veux, de c'est l'Araovien Hans Letsch — un
rétablir l'équilibre et de stopper des chantres de l'aile droite radi-
l'influence que Berne s'arroge. cale — qui fournissait les slogans
Car, pour eux, en forçant les entre- de choc. Mais, il faut tout de même
prises à fournir des prestations faire la part des choses. Ce cahier
toujours plus nombreuses, on ris- des doléances patronales — véri-
que de tuer la poule aux œufs d'or table «négatif» des revendications
qui permet de répartir la richesse syndicales — s'inscrit dans la ligne
acquise. aes négociations salariales qui ont

lieu traditionnellement à la fin de
C'est une phrase apparemment l'année. On met au point une stra-

anodine du président du PSS, Hel- tégie. Enfin, il y a lieu tout de même
mut Hubacher, qui avait allumé d'admettre qu'il y a aussi des
tous les voyants d'alarme. Il avait patrons qui jugent bon d'apporter
dit en substance que les socialistes leur contribution à une répartition
devaient pratiquer une politique équitable de la richesse. Mais
des petits pas de façon à «sociali- ceux-là. on ne les a guère entendus
ser» progressivement l'Etat. Une jeudi.
longue marche à travers les institu- Roland Brachetto

Abaissement de l'âge
de la retraite
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CROISIÈRES
GRATUITES
pour les enfants

de moins de 15 ans*
sur 9 croisières de rêve
1 et 2 semaines cet été

en Méditerranée

L'union devrait
faire la force

Par exemple:
A bord de l'AZUR &4AA-

du 14 au 27 août
partez en

CROISIERE
DE LA DANSE

Danse classique , moderne ,
jazz , contemporaine,

claquettes etc.
Avec vous des danseurs
de renommée mondiale.

Escales superbes au PIRÉE
KUSADASI, RHODES,
ALEXANDRIE, HAIFA,
HERAKLION, CAPRI

PRIX minimum, cat. 8, cabine
double: par pers. Fr. 2965.—
" Enfants de moins de 15 ans gratuits

accompagnant leurs parents

Départ Toulon, pension complète
vin , cours de danse, taxes

d'embarquement inclus

Pour faire aboutir l'initiative visant à
abaisser l'âge de la retraite — 55 000
signatures ont déjà été réunies — qua-
tre partis de gauche (les Organisations
progressistes POCH, Le Parti socia-
liste autonome, le Parti du travail et le
Parti socialiste ouvrier) vont unir leurs
forces. Ce comité s'est présenté hier à
Berne, en présence notamment des con-
seillers nationaux Armand Magnin
(GE) et Werner Carrobio (Tl).

Cette initiative vise à abaisser l'âge
donnant le droit à la rente AVS à
62 ans pour les hommes et à 60 pour les
femmes. Elle fut lancée le 1" septem-
bre 198 1, par les seules POCH.

Les autres partis attendaient en effet
le résultat d' une consultation interne
de l'Union syndicale suisse , un résultat
négatif incitant maintenant ces partis à
rejoindre le comité d'initiative.

(ATS/Réd.)

Renseignements et inscriptions:
VÉRON , GRAUER SA
42-46 , rue Rothschild,

1211 Genève 2
B 022/32 64 40 ou

votre agence de voyages
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• Stockage des déchets radioactifs:
rapport en 1985. — Le délai fixé à 1985
pour la remise du projet «Garantie» sur
le dépôt des déchets faiblement et
moyennement radioactifs ne doit pas
être modifié. C'est ce qu 'estime l'Of-
fice fédéral de l'énergie (OFEN) qui a
publie hier à Berne son quatrième
rapport d' activité.

Le rapport relève que la procédure
administrative visant à l' octroi , par le
Conseil fédéral à la CEDRA , des
autorisations de forer en profond eur a
duré plus longtemps que prévu. (AP)

LAlJBEBTÈ SU ISSE
Près de 110 000 signatures déposées à Berne

Des ateliers publics pour les apprentis
Une partie (5 a 6%) des apprentis — 178 735 contrats d'apprentissage étaient

recensés en Suisse en 1981 — devrait recevoir leur formation professionnelle dans
un atelier public. 10 000 places d'apprentissage devraient ainsi être créées par les
pouvoirs publics. Tout comme 5000 places de recyclage et de perfectionnement
professionnel. C'est le Parti socialiste ouvrier (PSO) qui ouvre cette brèche dans
notre système de formation. Son initiative «pour une formation professionnelle et
un recyclage garantis», a été déposée
107 898 signatures valables.

Cette initiative entend en fait ins-
crire un nouvel article (34 octies) dans
la Constitution fédérale. Un article
long et détaillé. La raison en est simple.
Le PSO ne fait pas confiance à l'Etat
pour élaborer une loi d'application
fidèle à son projet.

Un projet qui , pour l'essentiel , pré-
voit la création d'ateliers publics d'ap-
prentissage. Ceux-ci permettront de
réaliser effectivement le droit à une
formation professionnelle de qualité.
Cette formation complète , d' une durée
de 3 ans , s'adressera particulièrement
à ceux qui n 'ont pas trouvé de place
d'apprentissage ainsi qu 'aux personnes
défavorisées (femmes , enfants de la 2e
génération , handicapés...). Il s'agira
également de créer de meilleures possi-
bilités de recyclage et de perfectionne-
ment professionnel. Ces mesures se-
ront financées , à raison de 75% , par les
employeurs — une cotisation mini-
mum de 0,5% de la masse salariale est
prévue — ainsi quepar des subventions
des pouvoirs publics (cantons et Confé-
dération).

Succès inattendu
Lors du lancement de l'initiative

(septembre 1981 ), on ne donnait guère
de chances de succès à ce projet. D'au-
tant plus que les grandes centrales
syndicales , la gauche et l' extrême-gau-
che parlementaires n 'entendaient pas
se joindre au mouvement , eux qui pré-
conisaient la voie de la négociation.
Seules, l'Union nationale des étudiants

hier à la Chancellerie fédérale, munie de

suisses (UNES) et une organisation
grisonne (Viva-Kollektiv), ainsi que
quelques personnalités , notamment
l' ancienne conseillère nationale Ga-
brielle Nanchen (soc/VS), y ont
apporté leur soutien.

C est donc un résultat inattendu que
le PSO vient d' atteindre en déposant
dans les délais (18 mois) le nombre de
signatures requises (100 000). Plus du
tiers de celles-ci (36 800) proviennent
de Suisse romande , soit 15 240 de
Genève, 11 803 de Vaud , 4578 de
Neuchâtel , 2578 de Fribourg, 1919 du

110 000 signatures: un succès inattendu

I D E  BERNE
| MARC SAVARY

Jura et 686 du Valais. C'est toutefois le
canton de Zurich qui fournit , et de loin ,
le plus gros contingent de signatures
(24 533). A l' autre bout , on trouve
Obwald avec 2 signatures.

Hier , à Berne , lors d' une conférence
de presse , les auteurs de ce projet ont
estimé que ce «bon résultat » démontre
que les buts de l ' initiative correspon-
dent à un besoin largement ressenti par
les salariés et les jeunes. Un besoin
d' autant plus grand que la nouvelle loi
sur la formation professionnelle — elle
a été approuvée en décembre 1978 par
le peup le suisse — «a fait la preuve de
ses défauts» et que les salariés «sont
touchés de façon croissante par la crise
économi que» . M.S.

1200 camions Saurer pour l' armée au lieu de 400
Des motif is logistico-militaires

¦ 
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Les nouveaux modèles créés par Saurer

Alors que ie programme d'équipe-
ment du Conseil fédéral reposait initia-
lement sur 400 poids lourds Saurer, la
commande devrait s'élever à 1200 ca-
mions. C'est en tous les cas ce qu'a
propose la commission militaire du
Conseil des Etats, à l'issue de ses der-
nières séances, tenues les 31 mars et
1" avril 1982, a indiqué hier à Berne le
secrétariat de l'Assemblée fédérale. Cet
objet sera débattu lors de la session de
juin au sein de la Chambre des can-
tons.

Le président de la commission ,
Hans-Ulrich Baumberger (prd/AR),
a précisé à l'intention de l'Associated
Press (AP) que les intérêts logistiques
et militaires avaient fondé l'arrêt de la
commission militaire. Les retombées
au plan de 1 emploi dans le cadre de
l'entreprise Saurer ne constituent
qu 'une conséquence positive de cette
décision , de l'avis de M. Baumberger.
Le crédit de fabrication attribué à
Saurer passe ainsi , selon les indications
de M. Baumberger , de 280 millions de
francs à 440 millions.

Lors de sa première séance, la com-
mission militaire du Conseil fédéral
avait approuvé le programme d' arme-
ment 1982 , basé sur un budget de
681 millions de francs. Elle avait
demandé un rapport complémentaire
au sujet du choix des véhicules et d' une
éventuelle augmentation de leur nom-
bre. Le rapport complémentaire ac-

pour I armée suisse. (ASL)

tuellement achevé vise la construction
de deux séries de poids lourds , 400 en-
gins à trois essieux , avec traction sur les
six roues , présentant une charge utile
de 10 tonnes , et 800 camions à deux
essieux, avec traction sur les quatre

roues et une charge utile de 6 tonnes.
La société anonyme Saurer devrait
produire la totalité des 1200 véhicules
par tranches annuelles de 200 à
250 pièces, selon un programme qui
devrait s'étaler jusqu 'en 1988/89 , a
ajouté M. Baumberger.

Des impératifs militaires ont tissé la
toiJe de fond des débats de la commis-
sion du Conseil des Etats. La construc-
tion d' un seul type de véhicule présente
des avantages par l'interchangeabilité
des composantes mécaniques. Elle a
été choisie pour des raisons d'ordre
logisti que et de formation techni que.
Ce n'est qu 'après ces éléments que la
situation précaire de l' emploi au sein de
l'entreprise Saurer SA est entrée en
ligne de compte , a insisté M. Baumber-
ger. La décision de la commission a été
prise sans opposition. Seuls deux mem-
bres se sont abstenus lors du vote
final. (AP)

Prisonniers soviétiques incarcérés à Saint-Jean
Pour deux ans en Suisse
Les trois prisonniers soviétiques pris en charge par le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) et arrivés la semaine dernière en, Suisse se trouvent depuis
samedi à l'Institut de travail de Saint-Jean (BE), près du Landeron, au bord du lac
de Bienne. Isolés des autres occupants, ils sont occupés à des travaux agricoles. Ces
renseignements ont été fournis conjointement par l'inspectorat bernois des prisons
et le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE).

Avant leur arrivée en Suisse, les trois
ressortissants soviétiques , âgés entre
19 et 20 ans , étaient prisonniers de la
résistance afghane. Ils ont été libérés et
transférés en Suisse par l'intermédiaire
du CICR , en accord avec les autorités
soviétiques et suisses.

Dès leur libération , ils ont été ache-
minés vers Karachi (Pakistan), et de là
pris en charge par le CICR. Selon le
DFAE , l' accueil en Suisse de prison-
niers s'inscrit dans le cadre de la politi-
que de neutralité et de l' aide humani-
taire poursuivie par notre pays.

Les trois soldats soviéti ques ont tout
d' abord été admis à l'hôpital de l'Isle à
Berne , avant d'être transférés à l'Insti-
tut de St-Jean où ils sont logés dans une
aile à part et soumis à un régime
spécial. Selon le chef de presse du
DFAE , Othmar Uhl , il resteront deux
ans en Suisse. Ensuite , selon les
accords internationaux , ils pourront
regagner leur pays. Il est probable que
d'autres prisonniers soviétiques rete-
nus en Afghanistan arriveront en Suis-
se. «Quand et combien , nous ne le
savons pas encore» , a encore déclaré
M. Uhl. (ATS)
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pg 5P5E a^^^̂X yë^^̂̂ y^w" ' ' r
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JUAN - Fauteuil de télévision en cuir
de boeuf/hêtre , pivotant et inclinable:
1255.-/1190.-.
Allonge rembourrée, Rivotante : 420.-/39:

VIRGINIA - Cuir de bœuf en div. qualités. V ^Q^." \ ^ env. 80/23/62 en
Ensemble selon illustration canapé 3 pi. et \ \w *̂ ,—> 220.-/198.-.
2 fauteuils, dès 480O.-/dès 4555.-. \ ¦ 
Canapé 2 pi. dès 1830.-/1735.-. f̂ ^rr^^

GOUROU
de bœuf,
50/50/70 cm
7198.-.

et teintes. Ensemble selon illustration ,
canapé 3 pi. et 2 fauteuils , dès 4480.-/dès 423f
Canapé 2 pi. dès 1665.-/1580.-.

HIPPOPOTAME
Cuir de bœuf,
env. 80/42/50 cm
220.-/198.-.

RSON - Fauteuil à haut dossiei
, en cuir semi-aniline.

Pied champignon , pivotant:
1565.-/1490.-. Allonge
rembourrée pivotante :
680.-/635.-.

Livraison à domicile/A l'emportei

Pour bien mettre en
lumière vos nouveaux
meubles rembourrés en cuir...
vous trouverez, dans notre immense choix
de luminaires de toutes les formes et de
tous les genres l'éclairage inédit que vous
tenez à donner à votre salon, coin à man-
ger ou autre... vaste gamme d'exécutions e
de prix. Et pour créer la note suprême du
confort personnalisé, ne manquez pas de
passer à notre rayon des tapis d'Orient, d<
toute beauté... de toutes les provenances.
Nos meubles-parois ne manqueront pas di
retenir également votre attention par leur
diversité allant de la majestueuse et impo-
sante bibliothèque-combi au mobilier d'ap
point en solitaire ou par éléments.

480.013
Table
gigogne
2 pces.,
57,5/44,5
cm: 475.-.
440.-.

470.044
Table d'angli
70/70 cm:
540.-/ 495.-

Talekan Nord de 1 Iran
env. 124 x 211 cm: Fï. 2420.-.

j Ê wMf. Dans nos propres atelier

^^J^̂ p̂  d'habiles tapissiers et couturiè
Aj t  JÊj k res sont à l'oeuvre jour aprè
yy ^m iour pour la confection di

yh , meubles rembourrés ei
exécution spéciale e

MA pour le renouvelle
HÉgStefe .̂ ment de garniture

Sj% tissu, cui
mWyÉ l§E ou gobelir

AVRY-CENTRE

Un petite voyage qui en vaul
la peine!

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

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

bonnes affaires».
• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et uni

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

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

INFO-PLUS.
• Paiement par acomptes - avantageux

discret, sans risque.



Des bulletins à tire-larigot
Week-end civique charge pour les Neuchâtelois

Si le temps se maintient au beau , les urnes neuchateloises ne connaîtront pas.
dimanche prochain , l'affluence qu 'on notera au bord des piscines et sur le lac. El
pourtant! Une élection historique se prépare. Non pas à cause de ses enjeux, mais de
son objet. Pour la première et vraisemblablement la dernière fois, les Neuchâtelois
choisiront les jurés qui , avec les juges, prononceront condamnations et acquitte-
ments dans les cours correctionnelles de district et aux assises cantonales. Et puis,
car ce n'est pas tout , ils auront à choisir entre quatre projets fiscaux relatifs à la
progression à froid et à une certaine harmonisation fiscale intercommunale. Enfin
et bien évidemment , les votations fédérales figureront comme ailleurs à la vitrine
des bureaux de vote.

Ah , cette élection de jurés , quelle
histoire! Depuis presque toujours , une
commission dite de répartition s'occu-
pait de la chose. Les partis récompen-
saient certains militants en les en-
voyant siéger aux tribunaux. Il fallait
de préférence n 'être pas trop jeune el
jouir d'une certaine pondération dans
le jugement. On dressait une liste avec
ce qu 'il fallait de noms pour que l'élec-
tion soit tacite et l' affaire réglée. Cer-
tes, la loi autorise une élection ouverte ,
et peut se présenter presque qui le
veut.

Or , voilà que deux étudiants ont
exprimé le souhait , on s'en ouvra , à la
chancellerie d'Etat , d'être jurés. De-
vant cet inhabituel et rare intérêt pour
la chose, le chancelier prit simplement
contact avec la commission ad hoc et
suggéra que bourgeois et partis de
gauche retirent l' un des leurs pour faire
place à ces deux outsiders. Pensez
donc! Ce fut un tollé. Et on a commencé
à parler d'élections ouvertes.

Tous les districts s'y sont mis , sauf
Boudry. Ici , ce furent deux ménagères
qui ont voulu y aller. Là , trois citoyens
ne voulaient plus y voir tel ou tel , enfin
les partis eux-mêmes se sont mis à ne
plus être d'accord sur la répartition des
sièges, et ils ont déposé des listes à leur
tour.

Il y aura donc élection. Surtout que
pareille occasion pourrait bien ne plus
jamais se présenter. En effet , la loi sur
les droits politiques sera complètemenl
époussetée , et l' avant-projet prévoit
que les jurés seront élus par le Grand
Conseil.

Progression a froid:
pas chauds,

les Neuchâtelois
Le Parti ouvrier populaire (PO) a

déposé une initiative cantonale visant
princi palement à corriger la progres-
sion à froid dans le système fiscal.
L'initiative n 'invente rien puisqu 'elle
demande simplement qu 'une disposi-
tion soit introduite dans la loi pour que

les déductions légales soient adaptées
chaque année en fonction de l'évolution
du coût de la vie. Ce qui est plus
intéressant , et qui peut être une sorte
de correction du phénomène tout er
favorisant les bas revenus , c'est la
volonté des initiants d' effectuer les
déductions personnelles non plus sur le
chiffre du revenu , mais sur la somme de
l'impôt à payer.

L'Etat criti que cette façon de voir ,
jugée trop rigide. Et pour couler l'ini-
tiative d' autant plus profondément que
tous les partis , hormis le POP, la rejet-
tent , il propose un contreprojet dimi-
nuant simp lement les impôts sur les
revenus jusqu 'à 25 000 francs. C'est
une façon de donner un sucre au contri-
buable en attendant la nouvelle loi
fiscale depuis longtemps annoncée. Les
partis ont dit oui au contreprojet. S'il
passe, ce sont 7,6 millions qui resterom
dans la poche des contribuables. Avec
l'initiative , le manque à gagner pou:
l'Etat se monterait à 13,2 millions.

L'initiative des socialistes porte
aussi sur les impôts , et l'Etat lui i
également opposé un contreprojet. Ici
tout devrait rejoindre les oubliette ;
puisque , la gauche mise à part , le;
partis rejettent et l'initiative et le con-
treprojet. Et comme le double ou
n'existe pas encore...

Il s'agit de combattre ce qu 'on a
appelé les paradis fiscaux communaux
Les socialistes se sont attachés à définii
certaines limites que toutes les commu-
nes devraient respecter en matière fis-
cale. Mais l' autonomie communale
n 'étant déjà plus grand-chose , faut-i
encore perdre le droit de lever I'impôl
librement? Et , comme le disent si joli-
ment les communes riches, faut-i:
payer pour ceux qui ne savent pas gérei
leurs affaires?

L'initiative socialiste a au moins le
mérite de donner le ton de la musique
que finira bien par jouer l'Etat sur le
thème de la péréquation financière
intercommunale. Et là , les communes
devront danser ce qu 'on leur jouera.

Rémy Gogniat

Des témoins pour la démocratie
Les professionnels de l'information lancent un appe

«La démocratie a besoin de témoins». Cet appel avait été lancé par quatre
organisations des professionnels de l'information. Il a été signé, au cours du mois de
mai, par plus de 850 journalistes, cameramen, photographes... Il est aujourd'hui
publié dans une dizaine de grands quotidiens du pays, notamment dans nos
colonnes, pour attirer l'attention du public sur de récentes décisions de la justice
portant gravement atteinte à la liberté d'information.

Un rappel des faits: c est un arrêt du
Tribunal fédéral (février 1982) relatif
aux manifestations de Zurich qui a mis
le feu aux poudres. Selon les juges
«lausannois » , la simple présence sur les
lieux d' une manifestation violente doit
être considérée comme partici pation à
une émeute et punie en conséquence.
Sur la base de ce jugement , l'équipe du
Téléjournal — elle avait été arrêtée en
mars 1981 lors d' une manifestation à
Zurich — a été inculpée , en mars
dernier , pour participation à émeute.
Une affaire qui sera jugée lundi pro-
chain.

850 signataires
Des décisions qui ont incité le Syndi-

cat suisse des mass média (SSM), la
Fédération suisse des journalistes
(FSJ), l'Union suisse des journalistes
(USJ) et la section zurichoise de la
Fédération des employés de la radio-

télévision suisse (FERTS) à lancer un
appel. Celui-ci , signé par 850 profes-
sionnels de l'information , proteste con-
tre des décisions empêchant les mass
média de rendre compte de ce qui se
passe publiquement. Les signataires se
déclarent prêts à couvrir , à l'avenir,
également des manifestations violen-
tes, conformément à leur devoir. Et
l' appel d'indi quer qu 'ils sont cons-
cients du fait qu 'il se rendent ainsi
passibles d'une condamnation pénale.

Nous avons besoin , a indiqué hier à
Berne , lors d'une conférence de presse,
le président de la FSJ , Enrico Morresi ,
de vrais libéraux. Les récentes déci-
sions de la justice portent en effet
atteinte à l'essence même de la démo-
cratie. L'appel des 4 organisations
dépasse ainsi largement la seule
défense des intérêts des professions
concernées. D'où sa publication dans
certains quotidiens.

M.S.
^—PUBLICITE — :— 
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Un guide de 130 pages pour arriver à l' an 200C

Le Valais sous la loupe
(Suite de la 1" page)

Cette sorte de guide (le délégué au>
questions économiques , Marco Dini
qui en est l'un des princi paux artisan;
le qualifie de dénominateur commur
de la politique valaisanne des vingi
prochaines années) sera soumis ai
Grand Conseil lors de sa session de
juin. Le Parlement ne sera pas consulté
pour donner son approbation , mais
l'Exécutif attend des critiques et des
suggestions qui permettront d'appor-
ter les dernières retouches à ce docu-
ment.

Présentant l'œuvre réalisée sous la
direction de son département , le con-
seiller d'Etat Guy Genoud a précisé
que cette conception directrice canto-
nale servira au Gouvernement à fixei
les lignes directrices cantonales et le:
priorités de sa politique financière , i
établir les plans directeurs cantonau>
au sens de la législation sur l' aménage
ment du territoire et à faciliter lei
prises de position lors des consultation:
fédérales.

Huit chapitres
«Il ne s'agit pas d' un documem

préparant une révolution » a reconni
M. Genoud , qui a souligné que h
pérennité de certaines valeurs doit être
distinguée du conservatisme. M. Ge
noud est persuadé que ce «catalogue»
contient beaucoup d'innovations.

Le Gouvernement dit sa volonté de
mieux protéger l' environnement , souli-
gne qu 'il convient dorénavant de se
poser la question si tout avantage maté-
riel obtenu justifie le dommage causé
au paysage et la charge imposée à
l'équilibre écologique.

L'analyse démographique révèle
que la population active s'accroîtra de

700 unités d' ici 1990 et de 2000 duran
la dernière décennie du siècle; autan
de nouvelles places de travail à créer
Au chap itre de l'économie , le docu
ment note une orientation trop concen
trée sur la chimie et la métallurgie (le
marché du travail est dominé par troi:
entreprises) et que les pouvoirs de
décisions se situent à l' extérieur du
canton. Il remarque qu 'il y a trop
d' universitaires , alors que l'on manque
de cadres moyens et d'ouvriers non
qualifiés , d'où la nécessité d'importei
de la main-d'œuvre étrangère.

La conception directrice prévoit que
l'industrie devra fournir un tiers et le
tourisme deux tiers des nouvelles p la-
ces de travail , non sans souligner que
l'accent devra être mis sur l' aspec
qualitatif dans ces deux secteurs. Le

document précise que la croissanci
annuelle dans la parahôtellerie n<
devrait pas dépasser 1 200 à 1 500 uni
tés de logement de vacances (soit 509Î
des constructions actuelles réalisée:
chaque année). Et le Gouvernement d<
déclarer qu 'il ne faut pas encourager 1;
construction de superstations.

Cette étude consacre également uni
place importante à la politique di
1 énergie , encourageant le canton ;
conserver en mains propres un de se:
seuls atouts. A la veille du retour de:
concessions hydrauliques (attributioi
gratuite aux autorités concédantes d<
toute la partie «mouillée » , la partit
électromécani que pouvant s'acquéri:
contre indemnisation), le Gouverne
ment décrit quatre scénarios possible:
d'action.

M.E

Il y a 100 ans, l'ouverture du tunnel du Gothard
Les CFF en fête

Les CFF ont célébré en grande Hl^. §Éfe M f"
pompe le centième anniversaire de Pou- Hfc^^. ^ ffe am.verture de la ligne du Gothard. Plus de Mfc^. * "JL. flHak500 invités , des parlementaires , des MÉa^ IB ^^ "lr
représentants des autorités et des jour- ^V- \
nalistes se sont rendus au Gothard hier,
sous un soleil radieux. Le conseiller ,
fédéral Léon Schlumpf, chef du Dépar- I , à,
tement des transports, des communica- «si ¦tj-%aHj
tions et de l'énergie et ainsi patron des 13a [ j à %A t .  JÈ-M 7?  ̂ "*JI %**'~'~~7*; '-Chemins de fer fédéraux , a indiqué que t^^O l t̂fl ÊjpPaHBj ! "it -*-** 'TZTZ
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péenne et non pas uniquement suisse. Léon Schlumpf: la conception globale des transports bientôt dans sa phase de

(AP) réalisation. (Keystone)

Crise au sein du Parti socialiste suisse
Scission dans le canton de Zurich

Les dissensions internes qui agitent le Parti socialiste suisse (PSS) depuis un bor
moment ont, pour la première fois, conduit à une scission. Mercredi soir à Uster
dans l'Oberland zuricois, un Parti des syndicalistes et sociaux-démocrates libre;
(Freie Gewerkschafter und Sozialdemokraten, FGS) a été officiellement créé. Se;
membres sont décidés à maintenir le FGS «jusqu'à ce que le PSS se soit séparé di
ses groupuscules d'extrême-gauche».

Helmut Hubacher , président du
PSS, estime que pour l'instant cette
scission ne constitue qu 'un problème
local sans influence sur le plan natio-
nal. Le Parti socialiste du canton de
Zurich a déposé plainte contre le nou-
veau parti parce qu 'il abuse, selon lui
de la dénomination «socialiste».

Contre-poids aux gauchistes
Selon ses statuts , le nouveau parti a

pour but de défendre les intérêts des
travailleurs au sein de la collectivité
publique et face aux autorités commu-
nales d'Uster. S'il a été fondé , c'esi
parce que la situation du PS, pas
seulement à Uster , mais dans tout le

pays, avait enregistre un sentimen:
profond de malaise. Selon un membre
du FGS, le PSS perd sa spécificité. Il i
tendance à se transformer en un ramas
sis de groupes marginaux et se fixe de;
buts relativement peu politiques
comme la protection de l'environne
ment et le mouvement des jeunes. Er
fait , selon le porte-parole du FGS, toui
le PSS est noyauté par une aile extrê
me-gauche qui gagne de plus en plus de
puissance.

Pour le FGS, il s'agit de faire contre
poids à la tendance gauchisante di
parti. «Nous continuerons d'existei
tant que le Parti socialiste ne se sera pa;
définitivement séparé de ces groupus
cules d'extrême-gauche» . Après cela , i

n'y aura plus aucun obstacle à uni
réintégration du FGS au sein de h
section locale du PSS. Le nouveai
parti prendra contact avec des groupe
ments similaires à Bâle et à Zurich
Ensemble, ils étudieront la possibilité
de créer une organisation interrégiona
le. Helmut Hubacher , président di
PSS, n'a voulu , ni minimiser , ni drama
tiser la création de ce nouveau parti
Selon lui , il s'agit d' une péri pétie loca
le, due principalement à des question:
d'ordre personnel. De telles choses s<
sont déjà passées ailleurs et dans d'au
très partis , relève M. Hubacher. Er
tout cas, il ne faut pas parler d'événe
ment de portée nationale. Toutefois
M. Hubacher reconnaît que la sectior
d'Uster du PS a certainement commi:
des fautes. Quant on en arrive à un te
durcissement des positions , il n 'y a er
général pas qu 'un seul responsable
M. Hubacher déplore que les socialis
tes d'Uster n'aient pas été capables de
dialoguer et de s'entendre. (ATS)

70 000 personnes attendues à Sion
Le plus grand meeting d aviation d Europe

Des centaines d'avions et d'hélicoptères sont arrivés hier à Sion pour participer i
la manifestation «Air Show 82» prévue ce week-end dans la capitale valaisanne. I
s'agira du plus important meeting d'aviation jamais organisé en Suisse et de li
principale rencontre de ce type mise sur pied cette année en Europe. Le comiti
d'organisation œuvre depuis quatre ans pour offrir un ballet aérien hors du commui
au public.

Pour repondre aux souhaits de;
nombreux passionnés de l'aviation , le:
organisateurs ont invité plusieurs pa-
trouilles tant civiles que militaire ;
venant d'Autriche , de France , de Bel-
gique et de Suisse. Les chasseur;
modernes seront au rendez-vous dan
le cadre majestueux de la vallée di
Rhône , notamment les F-15 et F-K
américains , ainsi que le Mirage 2000
Un spectacle rétro (les plus fameu;
bombardiers de la Seconde Guern
mondiale , entre autres le Flying For

tress de Boeing et le Yak-II soviéti
que), des expositions consacrées i
l'aviation militaire suisse, à Swissair , :
l'Aéro-Club suisse , des démonstration
de sauvetages effectués par Air-Gla
ciers et Air-Zermatt sont également ai
programme d'Air Show 82, La météi
étant favorable , ce sont plus de 70 001
personnes qui sont attendues à Sion
Les démonstrations sont prévues , tan
samedi que dimanche , de 9 heures i
12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures .

M. I
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Le 6 juin prochain, le peuple suisse est
appelé à se prononcer sur la révision du
Code pénal.

Depuis 1959 déjà , les interventions parle-
mentaires se sont multipliées pour expri-
mer l'inquiétude d'une bonne partie de la
population face à la multiplication des
vols, de cambriolages ou d'agressions
diverses.

Depuis lors, la violence s'est développée
de manière inquiétante, la drogue fait
chaque jour de terribles ravages. Certains
événements dramatiques qui ont ensan-
glanté des pays voisins, des attentats
tragiques, la montée du terrorisme ont
accentué le sentiment d'une insécurité
toujours plus grande. Les émeutes de
Zurich et le «Lausanne bouge» ont conduit
le Parlement à aller au-delà des proposi-
tions du Conseil fédéral, avec le souci bien
compréhensible de permettre une meil-
leure protection du citoyen et une lutte
efficace contre la violence.

Jugeant certains articles révisés trop sévè-
res, un référendum a été lancé par les
milieux de la gauche helvétique.

En fait , on prête au législateur des inten-
tions qu'il n'a pas. Il ne s'agit pas d'ins-
taurer un Etat policier mais d'assurer une
meilleure protection de la population.

C'est pourquoi nous disons

le 6 juin à la révision du Code pénal

Comité fribourgeois
pour la sécurité du citoyen

s  ̂ ¦*>
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Cafétéria
La pause café,

un bon moment de la journée
Où es-tu parti en vacances? Le H.C. Gottéron va-t-il con-
tinuer sur sa lancée? Tu te rends compte , trois heures
de lessive hier soir. Mais qu'est-ce que ce baragouin?
Nous sommes-nous trompés d'annonces? Non, car à la
cafétéria de PUBLICITAS, aux heures de pause, un seul
sujet est autorisé à ne pas être abordé : LE BOULOT !

WPUBUCITAS
\l Fribourg - Rue de la Banque 2
V Téléphone 037 - 22 14 22

Vidéo?/
Radio TV Steiner f^r «

CAD A AÀ\vous offre oAbA il. JT' -IB
M MàmmMÊMMMMMMMMMMmm̂
p. "m .V't*.

ât *̂

** avec ce tout nouveau m\m\m\m% AMmmm. de Saba : TV couleurs 56 Q 50 >
magnétoscope SABA 6010 [.^^ V̂ l̂^^^  ̂ grand écran 56 cm, tous programmes
12 programmes, système  ̂Am̂ ^mmém ^^^^^ 

pal ; r89°'~ °U 66 '" P'm°iS '
VHS, prêt pour capter tous AT fl mM pal/secam : l'990 - ou 69-p.mois '
vos programmes, en PAL ou ¦ ^—AM A
PAL/SECAM., w mMW W
Mémoire jusqu'à 10 j ours. pal : l'990.- ou 79- p.mois*

pal/secam : 2'290 - ou 84 - p.mois* F**??8**8' .• Système Steiner:
^m 

^̂  S mois minimum,
L̂\ k̂ tarif dégressif.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B â̂ ^̂ ^̂ ^â aa^̂ ^̂ ^̂ â Ï l _Canlet dS ChèqUOS
¦ rmm l P J L w J ^J^i 

LHI | L I 
. J E  

m m Service[M fa L̂ Ĥj^̂ B^̂ f̂l M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

_^__f_^JH -Modification PAL/
Ĥ r̂ 

SECAH par des
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Mmmmm ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^mp

location de cassettes m

[[ Video 11 m Fribourg Rez. Inf. de Coop-City E pour choisir chez vous;
(jgjŒgJJgj) M me St. Pierre 22 (037) 33 16 91 / 45 18 49
^ l l '?*' ĵp  ̂ m Bulle Carrefour 24 15 88

LI C"TO JJ M Gruyère-Centre B

P0LARIT 2000
Imprégnation: sols en béton, gara-
ges, locaux , terrasses, caves, pisci-
nes, etc.

Rénovation ferbl.-couverture.

Currat Joseph. Beaumont 22
Fribourg 1700 ur 037/24 23 88

DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Bibliothè-
ques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Meubles de cuisine.

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

Livraison franco domicile.
Nos magasins et expositions sont

ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ou le soir, sur rendez-
vous.

Lundi matin fermé. 17-337

¦¦¦MEUBLESH pi

IftVYERNEl
I GRAND-RUE 4 » 037/61 20 65



Vendredi 4 juin 1982 LAjj IBERTE

Industrie des machines et des métaux en 198 1
Apparition de gros nuages...

Pour l'industrie des machines et des métaux, l'année dernière a été placée sous
une moins bonne étoile que la précédente. Comme l'indique la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM) dans son rapport annuel, la branche est entrée
une fois de plus dans une période difficile. Après un premier semestre relativement
favorable, plusieurs paramètres se sont rapidement dégradés durant les derniers
mois. Les entreprises de la branche ont dû supporte r une contraction de leurs
débouchés, un accroissement de leurs coûts ainsi que des pertes sensibles qui se sont
répercutées sur le marché de l'emploi. Dans la majorité des cas cependant, les
positions ont pu être maintenues.

Selon une enqutj te menée auprès de semble des exportations suisses s'élève
200 maisons membres de la VSM , le à 44 ,3%.
chiffre d'affaires de la branche a pro- Sur le marché suisse, suite à la
gressé de 8,8% (11 ,5% en 1980) pour détérioration persistante du climat
atteindre 16 ,7 milliards de francs. Une . ^^^^^^__^_^^__^__^^_
augmentation qui s'avère modeste
compte tenu du taux de renchérisse-
ment.

La valeur des commandes enregis-
trées s'est accrue de 10,2% pour s'ins-
crire à 16 ,7 milliards de francs. La part
de l'étranger à ce volume s'est renfor-
cée, passant de 64,7% en 1980 à
65,8%.

La situation de l' emploi a été mar-
quée du sceau de la stabilité. Les
effectifs ont pu être légèrement aug-
mentés. Avec 332 471 collaborateurs ,
soit 48% du personnel occupé dans
l'industrie suisse , la branche est de loin
le plus important pourvoyeur d'em-
plois du pays.

Les perspectives dans le domaine de
l' emp loi sont très mitigées. Les réser-
ves de travail moyennes ont reculé en
moyenne de 7,4 mois à 6,8 mois à la fin
de 1981. Elles ont ainsi atteint dans
différents secteurs, notamment dans
celui des machines textiles (4 ,2 mois),
une limite critique.

Après une progression réjouissante
en 1980, les exportations se sont stabi-
lisées. Avec un montant global de 23,4
milliards .de frrancs (+ 6%), un nou-
veau record a été obtenu. L'industrie
des machines et des métaux reste ainsi
de loin la branche d' exportation la plus
importante de Suisse. Sa part à l' en-

d'investissement , de nombreuses en-
treprises ont ressenti les effets d' une
régression de la demande des biens
d'équipement. En revanche , les impor-
tations de ces biens ont , nominalement ,
encore augmenté de 6,4%. Le niveau
élevé des livraisons étrangères témoi-
gne de la vigueur de la concurrence
régnant sur le marché national. La
revalorisation du franc suisse , notam-
ment par rapport au mark , a entamé la
compétitivité de la branche.

(ATS)

24 Heures - Imprimeries Reunies
100 millions de chiffre d'affaires

A la veille de son 75' anniversaire , la société «24 Heures - Imprimeries Réunies »,
à Lausanne, a frôlé la barre des 100 millions de francs de chiffre d'affaires. Celui-ci
a atteint 96,9 millions en 1981 (+ 7,5% par rapport à 1980). Si l'on tient compte du
département d'héliogravure HiFi-Press, transformé en société anonyme l'an
dernier et contrôlé par «24 Heures-IRL», c'est un montant de 103 millions ( + 8,1 %)
qui a été réalisé.

45% du chiffre d' affaires viennent
du quotidien «24 Heures», 21 ,5% du
quotidien «Tribune-Le Matin» et
26,1% de l'imprimerie offset. A cause
de la progression des charges d'exploi-
tation , le produit net d' exploitation est
tombé de 8, 1 à 6,8 millions. Le bénéfice
net de 732 000 (722 000 francs en
1980) permettra à l' assemblée géné-
rale de verser un dividende inchangé de
8%.

Premier quotidien romand , «24
Heures» a élargi son audience à
231 000 lecteurs (230 000 en 1980).
L'audience de «La Tribune-Le Matin»
a été de 163 000 lecteurs ( 160 000) en
semaine et de 316 000 (301 000) le
dimanche , rapporte la société.

A l'occasion de son 75' anniversaire ,
celle-ci , qui compte 800 collabora-
teurs , s'apprête à publier un ouvrage

intitulé «Une odeur d' encre», qui
retrace l'histoire et le développement
de «24 Heures-Imprimeries Réunies
SA».

(ATS)

• Forces motrices bernoises: déjà 45%
d'électricité d'origine nucléaire - Des
conditions hydrologiques extrêmement
favorables — supérieures de 23% à la
moyenne pluriannuelle — ainsi que la
disponibilité élevée de la centrale de
Mùhleberg ont trouvé en 1981 leur
reflet dans la plus forte production
jamais réalisée auprès des installations
propres des Forces motrices bernoises
SA (FMB), entreprise qui couvre près
de J4 des besoins en énergie électri que
de Suisse. (ATS)

Ill ICQURS DE LA BOURSE
NEW YORK

(30 min. apfès ouverture!
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ECONOMIE 7j
Assurance automobile

Primes RC obligatoire en régression mondiale
:n- D'une manière générale, la quote-part de l'assurance RC obligatoire à
ne l'ensemble des affaires dans le domaine de l'assurance automobile est en régression
ms à l'échelle mondiale depuis une dizaine d'années. En pour cent des affaires réalisées
)r- par les compagnies d'assurances dans 11 pays occidentaux, la moyenne arithmé-
nt , tique enregistrée par les primes RC obligatoire a ainsi diminué de 67,4 en 1970 à
au 65,0 en 1975 et 60,2 en 1980.
Di-
ce Selon une étude de la «Compagnie descendante (59,8 en 1980, contre 70, 1
La suisse de réassurances», seuls font en 1975) en comparaison internationa-
m- exception les résultats enreg istrés en le.
la Australie , Autriche , Belgique et Fin- Dans ces 11 pays, les données statis-

lande. tiques permettent de distinguer entre
"S) Cette quote-part recèle des variation l' assurance RC automobile obligatoi-
— relativement sensibles en fonctions des re, dont la garantie minimale est fixée

pays. En effet , alors que près de la par la loi , et le reste des affaires
moitié des Etats ondule durant cette automobile conclues librement. Il
période autour de la moyenne générale , s'agit en fait de la couverture de Passu-
il s'en trouve une partie (Australie , rance casco partielle et totale , de Pas-
Espagne , Japon) qui enregistrent une surance des occupants ainsi que de la
proportion nettement inférieure , et une couverture de risques RC supplémen-

s», autre (Autriche , Belgi que, Italie), taires. L'inégalité des dispositions
-ci pour laquelle la quote-part est au con- légales exp lique justement , selon les
du traire relativement élevée. Encore dans auteurs de l'étude , ces divergences
an la moyenne supérieure en 1975 , le entre les quotes-parts des affaires auto-
%) pourcentage de la Suisse , quant à lui , se mobile obligatoires et libres.

se situe plutôt ' sur la pente (ATS)
^̂ MBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa *BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBa ^^MMHMai^^^M^^M^MHBaM^Ba

Avertissement de l'Union PTT
Plafonnement des effectifs dans l'administration

La commission de gestion du Conseil national veut-elle délibérément remettre en
question la paix du travail dans l'administration? Son initiative sur le plafonnement
des emplois dans les régies fédérales et dans l'administration publique court à ce
but. C'est cet avertissement qu'a lancé hier l'Union PTT aux conseillers nationaux
avant les prochains débats que la Chambre basse entamera sur cet objet.

L'Union PTT relève par ailleurs que Fixer dans l' arrêté fédéral sur le
l'initiative provient de milieux qui en
toute autre occasion «se montrent
généralement acharnés à défendre la
libre entreprise» alors qu 'envers les
régies fédérales ces milieux s'obstinent
à présenter des propositions qui empê-
chent un développement économique
sain et entravent l' esprit d' entreprise.

bud get 1 effectif du personnel de 1 ad-
ministration fédérale est une aberra-
tion , selon l'Union PTT. L'introduc-
tion d' une telle disposition ne peut
qu 'entraîner une dégradation de la
qualité des prestations de service et une
augmentation toujours moins suppor-
table du nombre des heures supplé-
mentaires. (ATS)
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Lorsque Herbert von Karajan déverse ses milles sons, limpides, étincelles divines, avec le philarmonique
de Berlin, l'Olympe s'installe dans la voiture C'est Blaupunkt qui vous l'apporte
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Offre de montage complet chez: Le nouveau Bremen. Avec micro-ordinateur pour fection de la réception et de la restitution sonore ;
mmrmm» le chercheur de stations OUC , OM et OL, affi- le réseau Blau punkt - le plus grand réseau de 

^^ 

PmH 
M M  mf ÊA MÊàP'W

3&îS| FRIBOURG , chage numéri que de fréquence , Super-Arimat , Suisse spécialisé dans l' autoradio - garantit la P̂ £>fL/4Wf wlVAi *
ESaw&U Centre P Riesen SA Granges Paccot mémoire matricielle pour 12 stations , lecteur de qualité des conseils et la .C,, Q^C
La 2̂i3 Tel 037/26 ~>1'06 ' cassettes autoreverse. Blau punkt garantit la per- perfection du service. Il* OfO»- Groupe BOSCH

(autoradio sans montage)

La publicité décide
l'acheteur hésitant

> , 

The Japan Development Bank
Tokyo

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

6r \  j  Modalités de l'emprunt

/f) Durée:
12 ans au maximum; remboursement

— ¦ _..—._ «¦. A m . M  anticipé possible après 6 ansEmprunt 1982-94
Titres :

de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Financement général de la Japan
Development Bank Libération:

22 juin 1982

Amortissement :
rachats annuels de 1987 à 1993, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission Coupons:
-̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂

coupons annuels au 22 juin

¦ V/ Cotation:
Um^mW m̂w ' *•' 

sera demandée aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
iiienii 'au i iuin iopo Le prospectus d'émission a paru le 3 juinjusqu au i juin 19B^, 1982 dans |eg BBag|er Zeitung„ et „Neue
a m,dl Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de

prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 760 165 de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
7 

Bank of Tokyo (Suisse) SA IBJ Finance Ltd.
The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Yamalchl (Suisse) SA

AttA gm —- **M L̂>/ £ *  «a»»-»»»»»* * \̂
/ ÂT 

y.::sstaœé. ̂ . „*̂ | : j 
^
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Prix-Fust rl̂ Vi  ̂ I

m\^!tPaummm![ 'f W&^^ P̂P? IIDiiWMrMl ï- Location Fr. 17.-/ms •
i Durée minimum 4 mois i:
ç d'autres modèles de: i
 ̂ Bauknecht , Bosch , 1

z Electrolux , Novamatic etc. f
T • Livraison gratuite i
• Grande remise à jj

l'emporter •
• Constamment des •

4 appareils d'exposition à r
rj prix bas •;
b • Le meilleur prix de i:
h reprise de votre ancien t
b appareil i

Garantie de prix Fust : \
Argent remboursé, D

™ si vous trouvez le même \
£ meilleur marché ailleurs. î:

Vi l lars-sur-Glâne ,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienna, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne, Genève. Etoy, Chaux-de-Fonds

et 38 succursales

.̂M T̂TT^M

Occasions A 11/1!
exclusives A^UUI
Audi 100 GL-5 E Avant
1979
Audi 100 GL-5 S
automat., argent, 1980
Audi 100 L
blanche, 1981
Audi 80 GT-5 S
coupé, argent, 198 1
Audi 80 GLS
saturne, 1981
Audi 80 GLE
blanche, 1979
Audi 80 GLS
automat., verte, 1977
Audi 50 GLS
rouge, 1978

Garantie 100% - Echange
Paiement partiel.

0É9 BIENNE
'à la nouvelle route de Berne,
n? 032/25 13 13

- __ . . Devenez5 TV couleur

Philips, grand propriétaire
écran état de ^'^Q j0

|j
e vj||a neUVe

neuf, 6 mois de *

. ' 5^ pièces, à Domdidier.
Terrain 3200 m2 .

Fr. 450.—
Capital nécessaire: 30 000.—

© 037/641789
17-301835 Ecrire sous chiffre 41-20435, à

Publicitas, 840 1 Winterthour.

Fr. 45C

#//Ê\l 1̂ 
Un 

particulier cherche à vendre au

M*\ wm J M\ bord du lac de Neuchâte|
SWWjW terrain
N^|̂ ^? de 2000 m2
d£?e 13 _ ,*v# avec vue sur le lac et le Jura.
"̂ nne 032/29

cherche Offres sous chiffre 21323 , Publia-

ÉLECTRICIENS tas 3400 Berth-d
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GRAND
MARCHE

A PÉROLLE S %«
animé par: — les majorettes de la ville de Fribourg

— le Muzikzug Wilhelm Tell de Hùnfeld (RFA)
— un groupe folklorique de la Singine
— le défilé du groupe cyclo-tourisme (200 participants)
— à 16 h. grand cortège du Contingent des Grenadiers de Fribourg,

accompagné par l'Union instrumentale et du Cadre Noir et Blanc.
Boulevard fermé à la circulation automobile de 7 à 19 h.

A La section Pérolles-Gare-Pérolles des TF ne sera plus desservie de 9 h. 30 à 11 h. et de 15 t
„W 16 h. 30

*£

££.408

B 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT 0.
MARLY 037/465656-FRI80URG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRêME 029/2 85 26

4>

r̂egardez a deux sous près

Sr
500^

IM j m r
«PS m m̂rn^

?-~~ y !l"l""" '¦¦¦ ¦'! » —"

!5 jf^ ,̂
MX ASO ^

SI viACETiinffl
¦— ̂ ^̂ ^"̂  ̂ ~̂"

__ 
i i

S* \a
6?^ •*

rOy fr

il  %

f r̂ouT^
[ souple!

Ce mocassin non doublé à
semelle cuir et talon plat.
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Voyez nos mocassins de
Messieurs

dans nos vitrines

i|̂  ̂ CHAUSSURES

*0&gg$i$n£
FRIBOURG ROMONT MARLY

17-233

ritt
RENAULT 4 TL
RENAUTL 4 GTL
RENAULT 5 TL
RENAULT 5 TS
RENAULT 5 autom.
RENAULT 6 TL
RENAULT 12 TL
RENAULT 14 GTL
RENAULT 14 Spécia
RENAULT 14 TS
RENAULT 18 GTS
RENAULT 20 TL
RENAULT 20 TS TA
RENAULT 20 GTL
RENAULT 20 TS
ALFASUD 1300
ALFASUD 1200
ALFASUD 1,5 Tl
CITROËN 2 CV 6
PEUGEOT 305 GLS
TALBOT 1308 S

4 80C
7 20C
7 30C
7 90C

11 50C
4 70C
4 70C
6 80C
7 20C
8 30C
6 80(
6 50C
7 90(
8 50C
9 20C
5 80C
6 20C
8 90C
5 50C
6 90C
6 90C

Par moi;
136.5C
204.-
207.-
224.—
326. —
133.—
133.—
193.—
204.-
236.—
19:
17Î
22'
24
26'
16^
17f.
252
15É
19e
19£
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AUTO-ÉCOLE
Yves Seydoux

rue de l'Ondine 5
1630 Bulle

PROCHAIN
COURS DE THÉORIE:

Lundi 7 juin à 19 h. 30
Inscriptions et renseignements

au s 029/2 98 09
_ . 7. • ¦ „ 17-121804

FELPIER SA
Nouvelle collection de carrelages

et faïences

PRIX IMBATTABLES
Cheminée avec récupérateur,
rendu posée Fr. 3900.—r

Grand-Rue 41, -B 029/2 31 55
1630 Bulle

17-12890
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Premiers accrochages autour de Port Stanley

Duels d'artillerie
Des accrochages et des duels d'artil-

lerie se sont produits entre les forces
britanniques et argentines jeudi près de
Port Stanley, autour duquel les forces
de Londres continuaient de renforcer
leurs positions en vue d'un assaut final.
Après le président Reagan, M. Claude
Cheysson s'est à son tour prononcé en
faveur d'une trêve qui permettrait aux
Argentins de se retirer sans perdre la
face, proposition que Mme Thatcher a
jusqu'à présent repoussée. Le général

Brésil

président argentin Leopoldo Galtieri a
pour sa part déclaré mercredi soir qu'il
acceptera toute aide «de qui que ce soit»
en réponse à une question à propos
d'une éventuelle assistance soviétique à
l'Argentine. Cette possibilité avait tou-
tefois été repoussée quelques heures
auparavant par le ministre argentin des
Affaires étrangères, M. Nicanor Costa
Mendez.

Aux Nations Unies , après l'échec de
la mission du secrétaire général , M. Ja-
vier Perez de Cuellar pour obtenir un
cessez-le-feu, le Conseil de sécurité
s'est réuni à nouveau jeudi à 15 h.
GMT et devait voter une résolution
panaméenne demandant un cessez-le-
feu immédiat. Toutefois , cet appel a
peu de chances d'être entendu puisque
le représentant britannique aux Na-
tions Unies, Sir Anthony Parsons , a
indiqué que son pays opposerait son
veto à moins d' un «retrait immédiat»
des troupes argentines.

Cette position avait été vigoureuse-
ment réaffirmée la veille par Mme
Thatcher qui avait déclaré à deux
télévisions britanni ques, dont la BBC,
qu 'elle ne voyait aucune possibilité
d'éviter une bataille «considérable »
autour de Port Stanley. «Ce serait
merveilleux si l'Argentine décidait de
retirer ses troupes , a-t-elle dit. Après
tout , c'est ce que dit la résolution 502
des Nations Unies. Mais elle ne l'a pas
fait en sept semaines. Je ne sais pas si
elle va l' envisager maintenant... Si les
Argentins nous disent «nous allons
nous retirer d'ici dix à quinze jours »,
alors il n'y aura pas besoin d'une dure
bataille».

A Cuba , M. Nicanor Costa Men-
dez, le ministre argentin des Affaires
étrangères , a reçu un accueil très cha-
leureux et l'assurance d' un soutien très
ferme de la part de M. Fidel Castro.

Sur le terrain , alors que les Britanni-
ques sont à moins de dix kilomètres de
Port Stanley, princi pale ville de l'archi-
pel défendue par 6000 à 7000 hommes

placés sous le commandement du géné-
ral Benjamin Menendez , Britanniques
et Argentins ont échangé mercredi soir
et jeudi leurs premiers duels d' artille-
rie.

Des unités britanni ques armées de
canons de 105 mm , installées sur les
hauteurs à l'ouest de Port Stanley, ont
pilonné les positions et les pièces argen-
tines d' artillerie tandis que les soldats
de Buenos Aires ri postaient avec des
canons de 155 mm.

Des «Harrier » britanniques ont éga-
lement parachuté des milliers de tracts
rédigés en anglais et en espagnol — et
comportant pour la moitié d' entre eux
des laissez-passer signés de l' amiral
Sandy Woodward — sur les positions
argentines , appelant les soldats de Bue-
nos Aires à prendre une décision «cor-
recte et honorable» en se rendant.

Black-out total
Aucun bilan n 'a été communiqué

par le Ministère britannique de la
défense qui observe toujours un black-
out total sur les opérations en cours.

On sait seulement que le général
Jeremy Moore a encore renforcé ses
positions sur le Mont Kent à 19 km à
l'ouest de Port Stanley, et sur la crête
des «Deux Sœurs» à 14 km de la ville.
Les Britanniques contrôlent désormais
toutes les collines entourant Port Stan-
ley et les Argentins ont maintenant le
dos à la mer. Toutefois , le terrain
marécageux gêne l'avance britanni-
que.

D'après des correspondants de
guerre et une radio britannique indé-
pendante , l' assaut n'aura vraisembla-
blement pas lieu avant le week-end.
Pourtant , tout semble prêt: une ving-
taine de chasseurs «Harrier » à décol-
lage vertical sont arrivés aux Maloui-
nes après 17 heures de vol et une escale
dans l'île de l'Ascension , à 3500 km au
nord-est de l'archipel , portant ainsi le
nombre de «Harrier » à 52, tant à terre
que sur les deux porte-avions. (AP)

Quelques-uns des 1200 prisonniers argentins quittant Goose Green après leur
reddition. (Keystone)

Avion anglais
intercepté

Des appareils brésiliens ont inter-
cepté un avion britannique et l'ont
escorté vers une base aérienne proche de
Rio de Janeiro, ont rapporte hier des
responsables de l'armée de l'air.

Le colonel Ubirajara Cru/., de l'ar-
mée brésilienne de l'air, a déclare que
deux «Mirage» brésiliens avaient inter-
cepté l'avion britannique, qui selon des
informations en provenance de Londres
est un bombardier «Vulcan» de la force
britannique d'intervention aux Maloui-
nes.

D après le colonel Cruz , cette
mesure est toujours adoptée «lorsqu 'un
avion viole l' espace aérien brésilien ,
lorsqu 'il ne respecte pas son plan de vol
ou lorsqu 'il fait état d' ennuis mécani-
ques à la tour de contrôle et nous
l' escortons toujours».

U n opérateur de la tour de contrôle a
affirmé à l'Associated Press qu 'il
n avait reçu aucun anpel de détresse
durant toute la matinée.

Le colonel Cruz a encore indiqué que
le Ministère de l' air de Brasilia prépa-
rait un communiqué officiel.

A Londres , le Ministère de la
défense a confirmé qu 'il s'agissait bien
d'un «Vulcan» , obligé de procéder à un
«atterrissage d' urgence» à Rio de
Janeiro avec cinq hommes à bord.

Les «Vulcan», à aile delta , sont basés
sur l'île de l'Ascension , à 3500 km au
nord-est du théâtre d'opérations des
Malouines sur lesquelles ils effectuent
des raids. Ils sont ravitaillés en vol. Ils
transportent des bombes mais ne sont
équipés d'aucun armement.

D'après le Ministère britannique de
la défense, il semble que le «Vulcan» ait
manqué son rendez-vous avec un ravi-
tailleur «Victor» alors qu 'il rentrait
vers l'île de l'Ascension et ai.t été obligé
de se poser au Brésil. (AP)

Algérie

Découverte
d'un charnier

Un charnier contenant 936 cadavres
et datant de la guerre d'indépendance
contre la France a été découvert dans
les Aurès, en Algérie, affirmait hier le
journal français «Libération» (gauche),
précisant que les corps avaient été ense-
velis dans l'enceinte d'une place forte de
l'armée française.

«Libération » ajoute que ses enquê-
teurs ont pu retrouver en France «quel-
ques-uns des responsables militaires de
ce massacre».

Officier tue
Pays Basque

Un colonel en retraite, le colonel
Daniel Enriquez Garcia , 64 ans, a été
assassiné hier à Bilbao devant son
domicile par des extrémistes soupçon-
nés d'être des séparatistes basques.

L'ETA est responsable de la mort de
16 personnes depuis le début de l'an-
née.

Cet assassinat est survenu quelques
heures après le verdict du procès des
militaires putschistes de l'an dernier,
condamnés à des peines légères mis à
part les deux princi paux instigateurs.
(AP)

ne de blessés
France: violents incidents aux usines Talbot

Les heurts se sont produits vers
17 h. 30, lorsque 7000 ouvriers non
grévistes de l'usine , avec à leur tête les
membres de la direction , ont tenté de
faire évacuer des ateliers occupés,
selon la direction , par une centaine de
syndicalistes CGT et CFDT.

Aux cris de «nous voulons travail-
ler», «les cocos au poteau», les ouvriers
non grévistes se sont heurtés aux gré-
vistes quelques secondes après être
entrés dans l' atelier. (AFP)

Une quaranta
Une quarantaine d'ouvriers — gré-

vistes et non grévistes — ont été blessés
jeudi après midi au cours de violentes
échauffourées qui ont éclaté dans les
ateliers des usines Talbot de Poissy
(région parisienne), en grève depuis
mercredi.

Le directeur du personnel et le sous-
directeur de l'usine ont notamment été
blessés, indiquait-on de bonne source.

Les usines «Talbot» sont affectées
depuis mercredi soir par des grèves
animées par la CGT (Confédération
générale du travail , proche du Parti
communiste), ayant pour objet des
augmentations de salaires , mais égale-
ment une amélioration des conditions
sociales à l'intérieur des entreprises .

Le conflit chez Talbot a commencé
alors qu 'une grève qui avait paral ysé
Citroën (même groupe que Talbot) et
dont les objectifs étaient semblables ,
venait de se terminer , après que la
direction eut accepté une amélioration
des relations entre les travailleurs et le
patronat et des augmentations de salai-
res.

Ecevit libéré
Turquie

L'ancien premier ministre social-
démocrate turc Bulent Ecevit a été
libéré hier, sur décision de la Cour
militaire d'Ankara.

M. Bulent Ecevit était accusé de
«propagation de fausses nouvelles» , à la
suite de la publication le 1" avril der-
nier par le journal norvégien «Arpei-
derbladet» d' un article sur la situation
générale en Turquie. (AFP)

ETRANGERE 
Genscher à Jérusalem

Appel israélien à la CEE
Israël a profite de la visite jeudi a

Jérusalem de M. Hans-Dietrich Gens-
cher, ministre ouest-allemand des Af-
faires étrangères, pour inviter de nou-
veau la CEE à réviser sa position sur la
crise au Proche-Orient.

M. Yitzhak Shamir , ministre israé-
lien des Affaires étrangères , a dit à son
homologue que la Communauté de-
vrait soutenir plus fermement le pro-
cessus de paix de Camp David , engagé
entre Israël et l'Egypte sous l'égide des
Etats-Unis , a déclaré un porte-parole
israélien.

Israël avait rejeté énergi quement la
déclaration de Venise de 1 980, dans

laquelle la CEE prenait position en
faveur d' une participation de l'OLP
aux efforts de paix.

Selon le porte-parole , M. Shamir a
répété que l'OLP était le princi pal
obstacle à la paix.

M. Genscher , arrivé mercredi soir ,
devait ensuite rencontrer M. Mena-
hem Begin , président du Conseil.

C'est la première visite en Israël
d' un responsable ouest-allemand de-
puis les multi p les attaques personnelles
lancées l' année dernière par M. Begin
contre le chancelier Helmut Schmidt ,
qu 'il avait accusé de mépriser les victi-
mes juives du nazisme.

(Reuter)

Espagne
D'une pierre deux coups
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L'Espagne est soulagée. Le ver-
dict prononcé hier par le Conseil
suprême de la justice militaire con-
tre le lieutenant-colonel Tejero et
le général Milan del Bosch est
unanimement ressenti comme une
victoire de la démocratie contre les
pressions que ne cessent d'exer-
cer depuis la mort du général
Franco les nostalgiques de l'ancien
régime.

| IlVILINI IMIKL7  ̂ J
De toute évidence, c'est une

victoire d'autant plus éclatante
que le jugement a été rendu par
des militaires et frappe lourdement
un officier de haut rang, issu d'une
longue lignée de soldats et dont le
patriotisme n'a jamais été mis en
défaut. Même durant le procès.

Cela dit, il convient de tempérer
le bulletin de victoire. Certes, le
Conseil suprême de la justice mili-
taire espagnole donne l'impression
d'avoir cédé aux vœux de la classe
politique en rendant un jugement
ferme à l'endroit des trois respon-
sables principaux du putsch man-
qué du 23 février 1981. Mais en
lavant l'affront fait au Parlement,
partant aux élus du peuple, donc à
la démocratie, ils font d'une pierre

deux coups. Ils punissent des sol-
dats qui, ayant entrepris une
action, ne se sont pas révélés capa-
bles d'aller jusqu'au bout de celle-
ci et ont de la sorte jeté un discré-
dit sur l'armée et ses officiers.

M. Calvo Sotelo, lui, ne s'y est
pas trompé. En laissant entendre
que le Conseil des ministres pour-
rait décider de faire appel contre ce
verdict qu'il estime trop clément,
puisque onze des trente-trois ac-
cusés ont été purement et simple-
ment acquittés, il n'a pas caché sa
déception et une certaine inquié-
tude.

Peut-on, même en en ayant reçu
l'ordre, garder en otage pendant
dix-sept heures les parlementaires
de sa propre nation et être finale-
ment acquitté? Où est le droit? Où
est le respect de la légitimité? Où
est l'effet de dissuasion que l'on
attend du verdict? Ces hommes,
bien qu'officiers ne devraient-ils
pas être considérés comme des
terroristes? L'armée n'a-t-elle pas
été en définitive par trop ména-
gée?

Si ce n'est pas elle qui est victo-
rieuse aujourd'hui, ce n'est pas elle
non plus qui est punie. Mais trois
individus qu'elle renie et qui seront
dégradés. Bien mince victoire pour
la démocratie.

Michel Panchaud

Il y a quarante ans
La bataille de Midway

«Le 4 juin 1942 au matin, le Japon
était encore invincible; le soir même, il
est vaincu. Jamais la longue histoire
mouvementée des guerres n'a enregistré
un renversement plus brutal et plus
total», a écrit l'écrivain et journaliste
français Raymond Cartier dans son
œuvre historique «la Seconde Guerre
mondiale». Effectivement, la bataille
aéronavale américano-japonaise qui se
déroulait il y a quarante ans, constituait
un grand tournant dans la guerre du
Pacifique: pour la première fois, l'équi-
libre des forces était renversé en faveur
des Américains.

Après l'attaque-surprise japonaise
contre Pearl Harbor le 7 décembre
1941, les forces ni ppones déclenchè-
rent une offensive tous azimuts rem-
portant , dans les mois qui suivirent , une
série de victoires éclatantes. Les Japo-
nais se rendirent maîtres de nombreux
territoires stratégiques: Singapour , la
totalité de la Malaisie , la Thaïlande , la
Birmanie , Guam , Wake, les Philippi-
nes, Bornéo, Java , Sumatra... En avril ,
ils bombardaient Ceylan et mena-
çaient les possessions anglaises de
l'Inde. Ils contrôlaient tout le Pacifique
occidental et une bonne partie de
l'océan Indien. L'hypothèse d'une
jonction des forces japonaises avec les
armées de Rommel quelque part au
Proche-Orient n 'était plus qualifiée de
«fantaisiste».

Suprématie japonaise:
le début de la fin

Fin avril 1942 , l' amiral Yamamoto ,
commandant en chef de la flotte com-
binée du Pacifique, décida le débarque-
ment de ses troupes aux Aléoutiennes
ainsi que la prise de Midway, un atoll
presque inhabité situé à l' extrême
nord-ouest de l' archipel de Hawa. Posi-
tion stratégique importante , cet atoll

pouvait permettre aux Japonais de con-
trôler les mouvements des navires de
guerre américains et de menacer non
seulement les îles Hawaii , mais égale-
ment la côte est des Etats-Unis.

La bataille , engagée le 4 juin , a duré
toute la journée. Grâce au décryptage
du code secret de la Marine impériale ,
l'état-major américain a pu apprendre
assez tôt l'attaque contre Midway et ,
en conséquence, organiser une riposte
foudroyante. Ainsi , les Japonais , qui
comptaient notamment sur l' effet de
surprise., furent-ils surpris par toute
une série de contre-attaques de l'avia-
tion ennemie. La réédition de Pearl
Harbor souhaitée par Tokyo se solda
par un échec.

A Midway, le Japon perdit quatre de
ses porte-avions (les bâtiments «Kaga» ,
«Soryu», «Akagi» et «Hiryu» , de nom-
breux navires de guerre , 322 avions et
quelque 3500 hommes. Du côté améri-
cain , les pertes s'élevèrent à un porte-
avion (le «Yorktown»), 147 avions et un
peu plus de 300 hommes.

L'issue de la bataille de Midway
brisa le mythe de l'invincibilité des
forces aéronavales nippones: l'Empire
du Soleil-Levant fut contraint à la
défensive. Elle obligea Tokyo à chan-
ger sa stratégie et à renoncer à certains
plans , dont le débarquement en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande. (ATS)

• Rectification. — «Nul ne dira que le
pape possède des dons de meneur... ».
C'est ce qu 'on lisait dans notre dernière
édition sous le titre «Voyage sans pré-
cédent et totalement réussi». Il semble
que notre transmission ait été , elle ,
moins réussie. Il fallait lire en effet:
«Nul ne niera... ». Nos lecteurs auront
sans doute" rectifié d' eux-mêmes.
(Réd.)



Les autorités de tutelle et la vieillesse
Sentiment de dépendance

Vendredi 4 juin 1982

Fribourg accueille, hier et au-
jourd'hui , les assises annuelles des
autorités cantonales de tutelle. Après
une brève assemblée générale, deux
conférences ont invité les participants à
se pencher tout particulièrement sur le
problème de la vieillesse.

Mme Ursula Lehr , professeur à
Bonn , a relevé l' actualité du thème
choisi cette année: les statistiques
démographi ques mettent en évidence
le fait que le vieillissement d' une popu-
lation va de pair avec l' augmentation
de l' espérance de vie des individus.
Ainsi la proportion des personnes âgées
de p lus de 60 ans croît aujourd'hui en
Europe plus rapidement que la popula-
tion dans son ensemble. Ces personnes
âgées, vivant seules, dans des condi-
tions d'habitat et financières particu-
lières, manquant parfois de capacités
physiques pour accomplir les menues
tâches quotidiennes , conduisent inévi-
tablement à l'institution de certaines
mesures.

Les symptômes pathologiques et
même psychologiques augmentent à
un âge avancé , mais ils ne se manifes-
tent pas nécessairement. Le fait d' at-
teindre un âge élevé rend plus fréquen-
tes les situations pour lesquelles l'indi-
vidu devra se référer à des personnes
chargées de l' assistance. Mais une aide
peut provoquer ou renforcer , même
involontairement , un sentiment de
dépendance. Ainsi il importe que les
autorités tutellaires , plutôt que d'im-
poser leur volonté , œuvrent à la faire
accepter.

Mme Lehr a aussi insisté sur le fait
que les aspects sociaux du vieillisse-
ment décident , dans une large mesure,
des conditions de vie de l'individu; une
situation qui désoriente une personne
âgée, tel un changement de domicile ,
provoque plus facilement chez elles une
réaction (dépression , apathie) que l'on

pourrait considérer comme patholog
que.

Efficacité médicale
et vieillissement

Le professeur Junod , second confé-
rencier , dirige des institutions de géria-
trie à Genève; il base son discours sui
une expérience prati que et soulève les
grands problèmes de ce service. Il a
surtout voulu rendre conscientes les
autorités de tutelle du fait que l'aide.
sociale ou médicale , selon son applica-
tion , peut accroître comme elle peul
compromettre la liberté des personnes
âgées.

La médecine gériatrique a pour bul
d'améliorer la santé , de prévenir cer-
taines maladies souvent assimilées, à
tort , à la vieillesse. Cependant de nom-
breux vieillards ne viennent pas sponta-
nément vers un médecin et même lors-
qu 'ils se font soigner , tous ne respectent
pas les prescriptions. Le professeur
Junod estime que le «malade» dispose
du droit de contester le vouloir et le
pouvoir de la médecine; mais cette part
de liberté du patient est négociable
moyennant un effort de communica-
tion.

Plus on avance en âge, plus on est
différent des autres ; or c'est à cette
période de leur vie que l'on demande
aux hommes de vivre dans des institu-
tions où tous sont soumis au même
régime. Ces «avenirs préfabriqués»
sont également une préoccupation du
professeur Junod .

Cette réflexion sur la gériatrie qu
s'articule avec les faits importants de
cette fin de siècle, le vieillissement de k
population et les progrès de la médeci-
ne, montre à quel point la liberté et le
respect de la personnalité du «malade>
sont difficiles à négocier, (meg)

Exercice
incendie

Imprimerie Saint-Pau

Hier, a 16 h. 30, l'alarme incendie a
rententi à l'Imprimerie Saint-Paul.
L'arrivée des pompiers, à bord de qua-
tre véhicules d'intervention, sirènes hur-
lantes , a évidemment causé un certain
émoi boulevard de Pérolles, de nom-
breux passants s'inquiétant de la situa-
tion.

Il s'agissait en fait d'un exercice
déclenché par l'imprimerie et destiné à
vérifier la procédure d' alarme et les
différentes mesures internes et exter-
nes de lutte contre le feu. Cet exercice
«réel » (personne n 'était au courant en
dehors de l' entreprise) a permis de
mieux imaginer ce que serait un vrai
sinistre et comment le combattre.
Mieux vaut prévenir que guérir...

(Lib.)
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«Hunter»
nez à terre

Aérodrome de Payeme

Il était environ 15 h. jeudi lorsqu 'ur
avion militaire du type «Hunter» qu
atterrissait de l'aérodrome de Payerne
a causé une grande frayeur au pilote el
au personnel de cette place d' aviation
Un incident mécanique au niveau du
verrouillage du train d'atterrissage
avant n'a pas permis à la roue de proue
de sortir. Le pilote , qui n'a pas perdu
son sang-froid , a tout de même pu poseï
son appareil normalement alors qu er
fin de piste, c'est le nez de l'avion qui a
glissé quelques mètres sur le sol , ce qu
a provoqué quelques impressionnantes
étincelles. Le personnel au sol, étail
déjà prêt à intervenir afin de pallier le;
éventuels risques d'incendie. Ce genre
d'incident s'est déjà produit , mais i
semble que ce soit la première fois qu il
survient à un «Hunter». L'avion a sub
quelques dégâts matériels sans trop de
gravité , puisqu 'il pourra à nouveai
voler dès demain. Donc plus de péui
que de mal dans cet incident qui auraii
pu avoir des conséquences bien plus
graves, (bp)
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IALIRESTé FRIBOURG 
Electroverre- cédé à une firme américaine?

Pour assurer l'avenir
Electroverre à Romont devrait êtn

vendu à une société américaine au cour;
de ces prochains jours. C'est ce qu ';
appris dernièrement, par la direction , h
centaine d'ouvriers de l'entreprise ro-
montoise.

Longtemps seule fabrique dans le
chef-lieu glânois — elle a été fondée er
1935 — Electroverre se voit obligé de
s allier aujourd hui avec une maisor
étrangère. Sa production de verre plat
d' un niveau modeste, ne permet pas è
Electroverre d'être concurrentiel. Des
firmes belges et allemandes , plus large-
ment dimensionnées , lui rendent la vie
difficile et ont incité les actionnaires el
notamment les Entreprises électriques
fribourgeoises à chercher un partenai-
re. Celui-ci s'est fait rapidement con-
naître.

Il s'agit de son princi pal client , un<
firme américaine , qui travaille le vern
acheté à Romont. On assisterait ainsi i

la constitution d'une société communi
s'occupant à la fois de la fabrication e
de la transformation de verre plat
C'est l' uni que avenir qui subsiste poui
une entreprise aussi modeste qu 'Elec
troverre , a souligné son directeui
actuel. Il n'est en effet pas possible
pour une petite firme de ne faire que d<
la production comme actuellement , a
t-il ajouté. Pour dégager des bénéfice!
autorisant l' autofinancement indis
pensable à la modernisation de l' entre
prise , il est indispensable que la pro
duction et la transformation soien
associées. La société américaine inté
ressée ne ferait donc pas une mauvais *
affaire en acquérant Electroverre.

Suppression d'emplois?
Les employés ont été informés d' une

manière détaillée des intentions de k
direction. Celle-ci ne craint pas d(
garantir le maintien de tous le;

Chemins de fer et autobus GFM

Départs et arrivées
La Compagnie des chemins de fer el

autobus GFM aurait pu fêter cette
année son 40e anniversaire. Elle naquil
en effet en 1942 de la fusion des trois
compagnies Fribourg-Morat-Anet,
Bulle-Romont et les Chemins de fei
électriques de la Gruyère. Hier, le!
actionnaires, réunis à Bulle, siège socia
de la société, ont ratifié le 40e rappor
du conseil d'administration, au cour;
d'une assemblée qui fut marquée pai
divers changements, consécutifs à ceu>
intervenus au Conseil d'Etat.

C'est ainsi que M. Pierre Dreyer
entré au conseil d'administration er
1972 , cède sa place de président è
M. Edouard Gremaud , le nouveai
patron de l'économie, des transports ei
de l'énergie. Le président sortant
comme le veut une tradition , reste
membre du conseil d administration
Par contre , l'assemblée fit ses adieu?
hier au vice-président , l'ancien conseil-
ler d'Etat Arnold Waeber , remplacé
par le nouveau directeur des finances
M. Félicien Morel , ainsi qu 'à Me Jean-
François Bourgknecht , à qui succède

Me Anton Cottier , le nouveau prési
dent du conseil d' administration de;
Transports en commun de la ville de
Fribourg.

Enfin , l'assemblée eut à enregistre:
le départ de M. Joseph Ackermann
ancien président du conseil d' adminis-
tration , qui suivit toute l'évolution de k
Compagnie fribourgeoise depuis sa
fondation. En 1941 en effet , M. Acker
mann , alors conseiller d'Etat , avait éti
désigné pour représenter le Gouverne
ment à la Compagnie du Fribourg
Morat-Anet. Lors de la fusion avec li
Bulle-Romont et les CEG, il fut éh
vice-président du nouveau conseil et ei
devint le président en 1947. On lou<
hier son bon sens et sa science financiè
re.

MM. Arnold Waeber et Andri
Genoud , directeur , louèrent , eux, lei
mérites du président sortant , M. Pierre
Dreyer , qui conduisit les destinées de:
GFM à l'heure des grandes décisions
notamment lorsque se posa la questior
du maintien où de la suppression de k

voie étroite. Et c est lui encore qu
amena leGrand Conseil , en 1 974 , 197!
et 1981 , à décider des engagement
totalisant 50 millions en faveur de 1:
modernisation des GFM.

Dans un large tour d'horizon
M. André Genoud , directeur , fit par
aux actionnaires de son appréciatioi
des résultats de la compagnie pou
l'exercice 1981. Il analysa l'état finan
cier des diverses lignes de chemin de fe:
et renseigna l' assemblée sur l'éta
d'avancement des travaux dans h
cadre du programme 1980-87. Il con
clut sur une «bonne nouvelle»: le succèi
des navettes mises en service le 23 ma
dernier entre Fribourg et Bulle dépasse
les meilleures prévisions. En dix jours
près de 4000 voyageurs ont été trans
portés. Il y eut des pointes les dimanche
et lundi de Pentecôte , avec 423 et 53S
voyageurs par jour. Et la moyenne
quotidienne est en constante augmen
tation.

Tant les patrons de l' entreprise qui
des actionnaires relevèrent les mérite
tout particuliers du personnel , animi
d'un dynamisme exemplaire, (ych)

Les publicitaires romands à Morat

Le liauba des années 80
La Fédération romande de publicité

(FRP) s'est réunie hier à Morat poui
son assemblée générale ordinaire. Li
plat de résistance s'intitulait «Le liauba
des années 80), une évocation socio-
économique de la marche en avant du
canton de Fribourg, servie par Gérard
Ducarroz, directeur de la Chambre du
commerce.

M. Ducarroz a retracé l'histoire éco-
nomique du canton depuis 1157. A k
fin du XIX e siècle, Fribourg vit passeï
avec indifférence le train de la révolu-
tion industrielle , car «le régime rétro-
grade avait entraîné le canton dans une
sorte de phobie collective du commu-
nisme et de l'athéisme que l'on croyail
voir poindre derrière le développemen
économique et techni que». C'est er
1960 seulement estime l'orateur , que
notre canton connut son véritable pre
mier démarrage industriel. Ce qu
explique que, depuis 15 ans environ
nous connaissons une crise aiguë de
main-d'œuvre suisse et étrangère
«D'où notre mauvaise humeur devanl
le mur d'incompréhension que Berne
dresse devant notre canton qui esl
encore considéré comme le Dzodzès-
Land (...). Les autorités fédérales con-
tinuent à faire la politi que économique
de notre pays en lisant l' almanach
Pestalozzi» .

Nous devons vendre Fribourg, mais
comment? s'est encore demandé le
directeur de la Chambre de commerce
Dans le film «Dernier tango à Paris»
Marion Brando «n 'avait pas été man-
daté par nos organisations agricole;
pour faire campagne en faveur dt
beurre» . Et pourtant , pour suit Ducar-
roz, ce film a fait énormément poui

l'image de cette matière noble , lu
donnant «une dimension nouvelle rêvé
lant à une partie importante du publie
des perspectives insoupçonnées et er
montrant aux producteurs un nouveai
marché, sinon vierge, du moins insuffi-
samment exp loité» .

Examinant les nombreux atout:
dont dispose notre canton , l' orateui
estime que le plus grand est peut-être h
fait que nous sommes «conscient:
d'être encore en voie de développe
ment , même si nous avons atteint 1;
moyenne industrielle romande». Il ;
terminé sur les significations du liaub.
des années 80; l' aube d' une ère novuel
le, un cri de ralliement pour tous le:
Fribourgeois qui en ont assez d'être le:
Appenzellois ou les Belges de k
Romandie» , ou encore le cri de colère e
d'injustice face aux décisions de Berne
dans le domaine de la main-d' œuvre
étrangère et de l' acquisition d'immeu
blés par des étrangers.

Une FRP en mutation
Au cours de l' assemblée proprement

dite , le président , M. René Magnin de
Genève , a expli qué que la FRP est une
synergie , soit une association d'orga-
nismes divers visant un but commun
qui devra reprendre de la hauteur
Après l' année du changement de prési-
dence, celle du changement de secré
taire; puis viendra le temps de la co
ordination. «Au bureau , nous savons ce
qu 'est la FRP, d'où elle vient et où elle
va» a conclu M. Magnin. La FRP s'es
donné un nouveau trésorier , en la per
sonne de M. Michel Jàggi , élu hier ai
comité , M. Pierre Favre. ancien tréso

ner , a été élu membre d'honneur pa
acclamation.

Après le liauba de Gérard Ducarroz
les participants ont entendu le liaub ;
des frères Boschung, au cours d' un vii
d'honneur offert par la ville de Mora
en la cave des Zaehringen. Dan:
l' après-midi de cette journée pré parée
par le président du club fribourgeois de
publicité , M. Jean-Théo Aeby, les pro
fessionnels de la publicité ont entendi
une allocution de M. Albert Engel
syndic de la ville de Morat , avant de
visiter le Musée historique , puis k
tonnellerie Henri Matthey, l' un des
derniers tonneliers de Suisse, à Valla
mand-Dessus. Le soir , le vin d'honneui
était offert par l'Etat de Fribourg ai
château de Mur. Les publicitair e;
romands ont été honorés de la présence
de M. Edouard Gremaud , conseille!
d'Etat , ainsi que de M. Pierre Dreyer
conseiller aux Etats. J M A

|r̂ MONT>fegfo
emplois. Elle pense même a une even
tuelle augmentation des effectifs ;
moyen terme. Pour démontrer s;
bonne foi , la direction a présente au:
ouvriers des preuves concrètes: ui
investissement serait consenti pou
reconstruire le four de la fabrique li
mois prochain; cela se fait habituelle
ment tous les cinq ans et ne serait pa:
autorise par quel qu un qui veut ferme
boutique dans une année. Ensuite ui
contrat de cinq ans serait conclu entn
la nouvelle société et les cinq cadres di
l' entreprise.

Le syndic de Romont , M. Miche
Schmoutz , estime heureuse la solutioi
proposée. Elle devrait assurer la sauve
garde à long terme d' une centaim
d'emplois. JBW

Fribourg
Un évadé
revient

L'un des trois détenus qui s'étaien
évadés des prisons de Thoune dans h
nuit de dimanche à lundi s'est constitui
prisonnier à la Police de sûreté di
Fribourg hier vers 17 heures. Il s'agit di
Ferdinand Gaerber , âgé de 35 ans, qu
se trouvait en détention préventive i
Thoune pour un double meurtre commi ;
à Saanen en avril dernier. (Com./Lib.)
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Ma grâce te suffit.

II , Cor. 12: 9

Madame Laurent Fasel-Dèlaloye, à 1 700 Fribourg, rue des Bouchers , 113;
Madame et Monsieur Dr Mostp ha Benhassine-Fasel , et leurs enfants Nadia et Najy, à

Alger;
Madame et Monsieur Michel Bersier- Fasel , et leurs enfants Christine et Jean-Pascal , à

Genève;
Madame et Monsieur Jacques Dumoulin-Fasel et leurs enfants Valérie, Anne et

Jean-Philippe , à Praroman;
Madame et Monsieur Paul Machcrel-Fasel et leur fils , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Paul Aeby-Fasel et famille , à Fribourg;
Madame et Monsieur Charl y Donzallaz-Fasel et famille , à Romont;
Monsieur Louis Barras-Fasel , à Fribourg et famille;
Monsieur René Berthold-Fasel , à Fribourg et famille;
Les familles Baconnier et Fasel;
Monsieur et Madame Théo Delaloye-Gaillard , et leur fille Josiane , à Ardon;
Madame et Monsieur Luc Bertholet-Dalaloye à Ardon et famille;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Laurent FASEL

maître confiseur

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 2 juin 1982, dans
sa 72e année.

L'office d' enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le
samedi 5 juin 1982, à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Veillée de prières en la cathédrale Saint-Nicolas , le vendredi 4 juin 1982, à
19 h. 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

Repose en paix

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

t
La Société des patrons boulangers-pâ tissiers

de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent FASEL

membre actif et membre d'honneur, chevalier du bon pain '

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le
samedi 5 juin 1982, à 9 h. 30.

t
L'Association cantonale fribourgeoise
des maîtres boulangers et pâtissiers

à le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent FASEL

président d'honneur
membre d'honneur de l'Association

suisse des patrons boulangers-pâtissiers
membre d'honneur de l'Association des patrons boulangers-pâtissiers

de la Suisse romande

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, le
samed i 5 juin 1982 , à 9 h. 30.

17-27737

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Grégoire SCHALLER

sa famille vous remercie t rès sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de
fleurs, de couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance.

17-27344

t
La conférence Saint-Vincent-de- Paul

de la paroisse de Saint-Jean

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent Fasel
son cher confrère

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

t
La Société fribourgeoise des officiers

a le regret de faire part du décès du

capitaine

Laurent Fasel
membre de la société

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

27500

t
L'Amicale des contemporains de 1910

a le regret de faire , part du décès de

Monsieur

Laurent Fasel
son cher membre et ami

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

t
L'Association des intérêts

du quartier du Bourg

fait part du décès de

Monsieur

Laurent Fasel
son regretté.membre du comité

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

t
Le Cercle de l'Union de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur

Laurent Fasel
membre passif

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

17-27495

t
Le Cercle vklaisan de Fribourg

¦

a le regret de faire part du décès de
m m

Monsieur

Laurent Fasel
membre fidèle

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Amédée Monney, à Fiaugères;
Jeannette Monney, à Genève;
Gaston Monney, à Lausanne;
Roger et Marie-Rose Monney-Gillon , leurs enfants et petits-enfants , à Chavannes-

les-Forts et Chi ppis;
Thérèse et Michel Terreaux-Monney, à La Verrerie;
Eliane et Paul Ecoffey, leur fille et son fiancé , à Bossonnens;
Willy et Marguerite Monney-Richoz et leur fils , à Ursy;
Michel Monney, à Fiaugères;
Marius Sauteur et famille, à Gumefens;
Eugénie Bovigny-Sauteur et famille , à Avry-devant-Pont;
Maurice Lyon-Sauteur et famille , à Genève;
Jules Monney, à Fiaugères; ;
Ida Monney, à Vevey;
Louise Grossen-Monney, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna MONNEY

née Sauteur

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , qui s'est paisiblement endormie dans sa
79' année , après une longue et pénible maladie courageusement supportée , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin , le samed i 5 juin 1982,
à 17 heures.

Veillée de prières en l'église de Saint-Martin , le vendredi 4 juin , à 20 heures.

Domicile mortuaire: hôpital Monney, Châtel-Saint-Denis.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction et les collaborateurs

des usines Minatol SA, à Lucerne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques JOHO

leur dé uué représentant en Suisse romande pendant 34 ans

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
1981 — 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marcel MARMY

sera célébrée , en l'église de Rueyres-les-Prés, le samedi 5 juin 1982, à 20 heures.

17-27405

B

Juin 1981 — Juin 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 5 juin 1982 , à 20 heures.

Sur ta tombe, on respire toujours l' air de ton amour et de ton grand cœur , si dévoué
envers tous.

Ta famille.



Centre de liaison des associations féminines
Planning familial discuté

Vendredi 4 juin 1982

Une assemblée composée presque
exclusivement de femmes: c'est ce qui
est arrivé mercredi après midi à Fri-
bourg à l'occasion de l'assemblée géné-
rale du Centre de liaison fribourgeois
des associations féminines. Celui-ci esl
composé de 34 associations fribour-
geoises. Présidée par Mme Rose-Blan-
che Haag, l'assemblée a rapidement
épuisé les questions administratives
pour écouter divers rapports de sepl
femmes responsables d'associations.

Un des principaux exposes est venu
de M me Elisabeth Déglise , député
PDC au Grand Conseil. Elle s'est
exprimée sur le centre cantonal de
planning familial au sujet duquel elle a
déposé une interpellation à la Chambre
des députés au début de l' année 1981.
Après avoir fait un tour d'horizon des
problèmes qu 'a rencontrés le Centre
depuis 1976 , Mme Déglise a présenté à
l' assemblée la proposition qu 'elle fai-
sait dans son interpellation: donner au
Centre un statut privé. Les problèmes
traités relèvent de la sphère privée ,
a-t-elle souligné et ce n 'est pas à l'Etat
de s'en charger. De plus , avec une
association indépendante de l'Etat , la
charge serait moindre pour les deniers
publics , a ajouté Mme Déglise. L'Etat
accorderait en effet tout de même des
subventions. Dans sa réponse , le Con-
seil d'Etat a admis à la fin de l' année
dernière , sous certaines réserves , la
demande présentée. De son côté, le
directeur de la santé publi que et des
affaires sociales , M. Denis Clerc, a
repris à son compte , au début de l' an-
née, la réponse du Gouvernement. Il a
précisé qu 'il attendait maintenant des
propositions concrètes.

Il a été fait part à l' assemblée d une
initiative du Centre de liaison des asso-
ciations féminines vaudoises. Celui-ci
met sur pied à l' occasion du prochain
Comptoir suisse de Lausanne une table
ronde et un débat sur le travail à temps
partiel. Elle permettra aux deman-
deurs et pourvoyeurs d'emplois de s'ex-
primer et elle sera suivie d'un débai
largement ouvert au public. Le chef di
Service social de la ville de Fribourg
M. Casimir Noël fera partie des ani-
mateurs du débat.

Violences a l'égard
des femmes

Un débat sur la violence à l'égarc
des femmes a clôturé la rencontre. Ur
psychologue professionnel , M. Phi-
lippe Wandeler , avait été invité poui
l' animer. La violence à la TV a été
fustigée: l'image ferait croire, poui
certaines femmes présentes , que la
violence est permise pour ceux qu:
l' emploient. Et l'on a cité le film «Le
Choc» dans lequel Alain Delon gifle
Catherine Deneuve. Le mépris des
femmes dans les usines, dans les famil-
les, a été évoqué. On a parlé aussi de
violence morale par intimidation; les
femmes devraient ainsi acquiescer à
tout ce qu 'on leur demande et la
volonté de Dieu est invoquée poui
exiger leur soumission. Un appel a
encore été adressé aux journaux poui
qu 'ils stigmatisent dans leurs comptes-
rendus la violence qui passe à l'écran.
L'assemblée s'est achevée avec l'invi-
tation adressée aux femmes présentes
de constituer un groupe de travail sur le
problème.

JBW
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En quelques lignes...
figure , elle aussi, au programme de
cette manifestation , avec un concert les
12 et 14 juin , au Rathaus , à 20 h. 30.

GP

Broyé
Pour tous
les goûts

• L Association des anciens élevés de
l'Ecole secondaire de la Broyé que
préside M. Paul Quillet vivra , demain ,
une journée de retrouvailles. A l' ordre
du jour de ces assises , une assemblée
générale suivie de la visite des bâti-
ments de l'école , un ap éritif et un repas
agrémenté des productions de «L'Echc
des trois villages».

• C'est au stand des Aventuries que
se déroulera demain , samedi , le tradi-
tionnel concours des jeunes tireurs,
placé sous la responsabilité de
M. Jean-Pierre Bise. Les tirs auront
lieu de8 h.à 11 h. et de 13 h. 30à 17 h.
Quel que 140 jeunes gens et jeunes filles
y participeront. La proclamation des
résultats est annoncée pour le 18 juin ,
vers 21 h., au café de Bollion.

• Le chef-lieu broyard a le privilège
de figurer au programme des «Schu-
bertiades » qui se dérouleront du 3 au
14 juin 1982. Le premier concert sera
donné lundi 7 juin , à 20 h. 30, à la salle
Saint-Joseph; le second , au même
endroit , le 13 juin. La ville de Morat
^—PUBUO^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^>¦— P'UHLILI 11 -~^
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fl DE
Impasse des Eglantines 1 GRENOUILLES

Schoenberg - Fribourg
à volonté

R. et M. Grimm-Boegli
s- 037/28 26 73
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I CONCOURS I M, 2SSS5SÏLU
ROMAND P7r\lissa I <T MARLY

__^y 1 1 - 1 2 -  13 juin
vendredi 11 juin dès 20 h. : SUPER LOTO RAPIDE
samedi 12 juin dès 19 h.: SOIRÉE FOLKLORIQUE + BAL
dimanche 13 juin dès 14 h. 30: GRAND CORTÈGE OFFICIEL
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Veveyse
Fête du

Chœur mixte
Il y a 30 ans , l'Union centrale de

Châtel-Saint-Denis , chœur d'hommes
fondé en 1867 , se muait en chœui
mixte. Cet anniversaire sera marqué ce
soir et demain à la Maison des œuvres
à Châtel-Saint-Denis , par deux con-
certs que les organisateurs ont voulu de
qualité. Le rideau s'ouvrira sur une
prestation de la Maîtrise. Puis, le
chœur mixte interprétera «Les Danses
allemandes» de Schubert , avant d'of-
frir un «Bouquet de chansons d'ici el
d'ailleurs» , les trois parties de ce con-
cert étant dirigées par M. Claude
Rey. (yc]

Gruyère
Le Collège
en musique

Traditionnellement , l'Ecole secon-
daire de la Gruyère et le Collège du
Sud organisent en fin d'année scolaire
un concert réunissant le chœur et l'en-
semble instrumental de l'école. Le con-
cert de ce soir sera aussi un concert
d' adieu puisque les directeurs de ces
deux ensembles , MM. Roger Karth et
Jean Clément , tiendront la baguette
pour la dernière fois, (yc)

Z-—PUBucn

LA UsnoÈ FRIBOURG \c

Bilan d'une année à l'hôpital de district

Entrées en progression
1 1  /-^^ ~r >L'assemblée des délègues des com-

munes à l'hôpital de la Broyé, qui s'esi
tenue mercred i soir à Domdidier er
ouverture de l'assemblée de l'Associa-
tion des communes, fut essentiellement
consacrée à l'examen des résultats de
l'exercice écoulé. Le débats furent pré-
sidés par M. Pierre Aeby, préfet , qu
reprit le mandat assumé jusqu 'à la fïr
de l'année par M. Georges Guisolan el
qui, provisoirement , avait été confié i
M. François Torche.

Comité de direction et commissior
administrative de l'hôpital traversenl
actuellement une période transitoire de
quel ques mois. Aucune nominatior
n'est de ce fait intervenue au sein des
organes dirigeants — à l' exception de
celle du nouveau préfet. Mais il s'agira
par la suite d' adapter la formule au*
exigences de la loi sur les communes.

Pour M. Michel Cuennet , directeui
de l'établissement , l' exercice 81 a ét<
marqué par une importante augmenta
tion de l' activité des divers secteurs dt
l'hôpital. Le nombre des entrées i
passé de 1241 en 1980 à 1467 en 1981
(+ 226), celui des journées de 25 205 i

29 327 ( + 4122). Au foyer , on totalisj
27 544 journées (27 877 en 1980)
Côté hôpital , le 82,2% des patient ;
proviennent du district , le 4,2% de k
Sarine , le 1,5% des autres districts , le
12,1% de régions extérieures au can-
ton. Le nombre des points , soit 624 95(
en 81 , a progressé de quelque 100 00(
par rapport à 1980.

Un déficit
Au chap itre des comptes , les délé

gués prirent acte du déficit de 158 34 (

francs pour l'hôpital , de 230 299 franc
pour le foyer. Compte tenu des recet
tes, le déficit glpbal atteint finalemen
283 530 francs. Le prix de revien
global d' une journée s'est élevée i
196 ,07 francs en 1981 contre 191
francs en 1980, y compris les charge
financières.

Pour M. Pierre Aeby, qui souligna k
très bonne position de la gestion d<
l'établissement , le district de la Broy<
n'a pas de complexe à éprouver vis à vi:
des autres 'régions quant au résultat d<
l'exercice. L'hôpital «traîne » par con

| I BROYE 
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tre un énorme boulet — soit un dceou
vert au bilan de 759 480 francs —
auquel il faudrait trouver un sort afi r
d' assainir la situation. De toute façon
la discussion qui s'engagea fit rcssortii
l'impatience de certains délégué:
quant à la mise sous toit de la nouvelh
loi hospitalière. La question di
domaine de l'hôpital fut en outre abor
dee. Faut-il le conserver ou s en dcssai
sir? Un problème qui devra être revu
sans doute , dans le cadre de la futun
loi.

Un certain nombre de questions
auxquelles ré pondirent MM. Aeby
Torche ou Cuennet , jaillirent à l 'hcun
de la discussion générale. Finalement
l' assemblée accepta de maintenir à 3(
francs la cotisation annuelle des com
munes , par habitant bien entendu
Toutefois , une nouvelle répartition de:
charges entre les communes va fain
l'objet d' un examen minutieux duran
ces prochains mois. GI

Conférence du secrétaire des syndicats patronau>

Quel droit de licencier?
L Union gruérienne de I artisanat , de

l'industrie et du commerce, que préside
Me Henri Steinauer, avocat à Bulle,
avait invité M. Michel Barde, de Genè-
ve, secrétaire général de la Fédératior
des syndicats patronaux, à être l'ora-
teur de ses assises du mercredi 2 juin
tenues à Avry-devant-Pont. «Chômage
et licenciements, où le mieux est l'en-
nemi du bien» fut le thème traité pai
l'orateur. ¦¦ ¦¦

«Faut-il maintenir le droit de licen-
cier?» , interrogea d'emblée le confé
rencier , en soulignant que cette ques
tion tend à prendre une acuité d'autan'
plus vive dans nos sociétés occidentale:
que l' on recense aujourd'hui près de
30 millions de chômeurs dans la zone
OCDE. Mais, ajouta-t-il , le chômage
n'est pas un mal propre à la société
occidentale. Les régimes collectiviste!
de l'Est ont des chômages apparents ei
déguisés infiniment plus importants
La plupart des pays du tiers monde
connaissent un chômage endémique.

Pour M. Barde , le droit de licenciei
s'inscrit dans une problémati que plu:
vaste: celle de savoir dans quelle

mesure les constantes modification!
apportées à l'intérieur d'un système
économique demeurent compatible ;
avec ce système. En d' autres termes
dans quelle mesure ces modification ;
ne finissent pas par ébranler les struc-
tures mêmes du système pour le con-
vertir imperceptiblement en un autre
système. En bref , il s'agit , pour le
conférencier , de sauvegarder le sys
tème d'économie de marché qui ;
amené le développement économiqui
et , par lui , le bien-être social.

Or, jusqu 'où l'intervention étatiqui
est-elle compatible avec ce systèmi
d'économie de marché? Bloquer le:
prix , entraver la libre circulation di
capital , c'est , à coup sûr , pour M. Bar
de, amener l'économie à l'asphyxie.

A cause des revendications
C'est dans cette opti que que le con

férencier analysa l'initiative des syndi
cats chrétiens dite «pour la protectior
des travailleurs contre les licencie
ments», initiative qui ne saurait êtn
dissociée d'autres revendications por
tant sur la surveillance des prix , l' allon

gement de la durée des vacances , 1;
diminution de l'horaire hebdomadair
de travail , l' augmentation des salaires
l'égalité de rémunération entre hom
mes et femmes , etc. C'est le cumul de
revendications qui entraîne pour l'éco
nomie des charges pouvant deveni
insupportable» . Il y a là un danger d<
rupture , de glissement vers un autn
système.

Le conférencier dénonça encor
l'initiative des POCH proposant l' ou
verture d' ateliers publics d'apprentis
sage, alors que le système existant dan
notre pays , l' apprentissage combiné
s'est révélé extrêmement favorable e
judicieux , assurant une bonne adéqua
tion entre la formation des apprentis e
les débouchés possibles offerts pa
l'économie.

M. Barde lança une dernière misée:
garde face à la constante augmentatioi
de la part des dépenses publi ques dan
le produit national brut. C'est le refle
d' un lent envahissement de l'Etat dan
toutes les sphères d'activité , avec le
charges et la rigidité qui caractérisen
cet envahissement , (ych)

Sur les traces de Napoléon

Sites embaumés
Ainsi que le signale le correspondam

du « Dauphiné Libéré » dans un éditoria
les gens de Haute-Provence ne sont pa«
près d'oublier ce si sympathique Con-
tingent des grenadiers de Fribourg qui
sur les pas de l'empereur , refont cette
marche historique, une des plus belles
épopées modernes, Il faut les avoir vu;
ces «Grognards» en tenue d'apparat
défiler dans les . sites pittoresque:
embaumés de plantes aromatiques.

Apres la réception , lundi soir , à Gap
c'était mercredi le départ vers Corps
localité située à 15 km du lieu de
pèlerinage de La Salette où le contin-
gent participa dans la plus belle tradi-
tion de l'Emp ire , à l'inauguration de la
plaque apposée sur la maison de
retraite et qui rappelle que là Napoléor
a logé dans la nuit du 6 au 7 mars 1815
en revenant de l'île d'Elbe.

Avant de quitter Corps , les «Gro-
^^PUBUCÎT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

gnards» ont réalisé une impeccabli
présentation et tiré une salve d'hon
neur vivement saluée par la population
Et l'on vit un vieux monsieur enlevé
son béret et se mettre au garde à vous
une dame essuyer furtivement uni
larme qui coulait sur son visage. L<
commune de La Mure en fin d' après
midi réserva un accueil très chaleureu;
aux «Grognards» . Devant l'Hôtel d<
Ville , M. Faure , maire adjoint pro
nonça quelques mots de bienvenue e
offrit l' apéritif dans les salons de h
mairie. Le soir , repas offert à Lamotti
d'Aveillands. Hier , la première étapi
de la journée amena les Fribourgeois ;
La Fray, commune d'environ 700 ha
bitants où est érigée la statue équestn
de l' empereur.

Ils furent accueillis non seukmen
par le maire de la localité , M. Humblo
et son Conseil municipal mais égale

ment par la population et la fanfare di
6e bataillon des chasseurs alpins.

L'arrêt historique de Napoléon et 1;
reddition à cet endroit des troupe
royalistes furent évoqués. N' est-ce pa
à ces troupes-là que Napoléon dit
«Nous irons de clocher en cloche
jusqu 'à Notre-D ame de Paris» . Le
grenadiers du XX e siècle se sont arrê
tés à Tavernol , Eybens et terminèren
la soirée par un grand défilé à Greno
ble. Aujourd'hui vendredi , l'épopée d<
la route Napoléon se terminera ai
château de Vizille.

Demain les grenadiers seront d
retour à fribourg et défileront de
16 h. sur le boulevard de Pérolles puis
seront reçus par les autorités fribour
geoises et Son Excellence l' ambassa
deur de France à Berne , à 16 h. 31
devant l'Hôtel de Ville. (Ip)

s*— r*UBLIU F t — ' _^
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Samedi 5 juin, de 8 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG

MARCHÉ AUX PUCES
Prochains marchés: 3 juillet, 7 août , 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre.

17-1652V , J



t
Madame Julia Savary, et familles;
Madame veuve Adèle Déforel , et famil-

les;
Monsieur et Madame Armand Déforel , et

familles;
Monsieur et Madame Albert Vuichard , et

familles;
ainsi que les familles Mesot , 'Jaquier , Don-
zallaz , Vauthey, Pasquier , Seydoux et
Ecoffcy

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Jules Mesot
née Marie Déforel

leur très chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et amie, survenu le 3 juin 1982 ,
dans sa 83e année , après une longue mala-
die , munie des sacrements de l'Eg lise.

L'office d' enterrement aura lieu en
l'ég lise d'Attalens , le samedi 5 juin 1 982 , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: le Châtelet , Atta-
lens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Anna Monney
mère de Monsieur Willy Monney,

et belle-mère
de Madame Marguerite Monney,

leurs très dévoués
et estimés collaborateurs

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

t
La Société des carabiniers

de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Brodard
membre de la société et grand-oncle

de notre dévoué caissier
Monsieur Michel Tinguely

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Jean Brasey
remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence , leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et leurs messages, ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Font , le samedi
5 juin 1982, à 10 h.

Font , juin 1982

17-1645

I5fe £KS9 1981 — 1982 Remerciements

En mémoire à notre chère disparue j T^s sensible à toutes les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du décès qui vient de la frapper , la famille de

. v. Monsieur
1 DEILLON-GENDRE Jean BARRAS

Une messe d'anniversaire
remercie toutes les personnes qui l' ont entourée , par leurs messages, leurs dons.de messes,

aura lieu samedi 5 juin 1982 , en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, à 18 heures. leurs envois de fleurs , de couronnes , de gerbes , leur présence aux obsèques. A tous, elle
22 A ... . exprime sa profonde et vive reconnaissance.
Ta famille , tes amis

Bulle , juin 1982
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sera célébré , en l'église de Bulle , le samedi 5 juin , à 18 heures.

mMm

à la mémoire de

« , La section Moléson Jui|) 198, _ Juin |982
Monsieur du Club alpin suisse

La messe d'anniversaire
¥T|| • Prtnno a le regret de faire part du décès de
Xl.II<lire v-OIluS pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église de Villaz -Saint- Laurent FaSel IVIOIlSieUr
Pierre , le samedi 5 juin 1982, à 20 heu-

membre vétéran Théophile DUC
La flamme de ton souvenir ne s'éteindra

i-™:, L'office d'enterrement sera célèbre en la .... . ,,. ,. , ,. . . ,. , . .  . ,_ . .  . , „ ,  ,.Jamals- .. . .  ¦ c. xr , , . . . . . .  sera célébrée en 1 église d Aumont , le dimanche 6 juin  982, a Oh .  5cathédrale St-Nicolas , le samedi 5 juin a ° J '
Ta famille 9 h. 30. Les en fants

17-27538

Perdu I F<gjxl " Y a beaucoup d'imprimeries rapides
Jean-Philippe (11) et Caroline (8) I Umn J^2J J

ont perdu leur chienne /̂^H^  ̂ "I ' ' ^llll#ll# DvlM^cocker roux de 9 mois répondant au (̂ . 
^
A% 111 3 IS...  Il 11 Y d QU UF1 K̂UI VIV^I | \\

nom de Noisette, aux environs du  ̂ ^^
parcours VITA de Marly.

© 037/46 55 89 ou 22 16 16
¦ Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

À NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 6 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTE

A découper et à envoyer à l' administration «LA LIBERTÉ» , bd de Pérolles 40, 1700 Friboura
Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le

je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui montant correspondant en TIMBRE POSTE.
Bl UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas | |y|erc j

n̂  " \ 1! TARIF
NOM : PRENOM: |

N° d' abonné : , ^^^___^^____^
AdrP<!<iP nrtupllp 71 Z Changement d' adresse poste ParMaresse actuelle Adresse de vacances | I l normale avion

Etranger
—^~~— _̂ _̂^̂ ^̂ ^ _^̂ _^̂ _^̂ _ Durée Suisse

RUE: nijF- 1 semaine ,. ¦ F̂  4 - ~ Fr 7 ~

±̂J 2 semâmes Fr. 2.- par Fr . 7 - Fr. 13.-

N° : . M- 3 semâmes changement Fr . 10.- Fr 19-
2L I 4 semaines d adresse Fr. 13.- Fr. 2 5 -

LIEU: UEUj 

N" postal : N° postal:

Dès le: Jusqu'au Inclus I " ¦ 
ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

^ate: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée Durée Suisse Etranger
_ . 1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
Signa ture : | 2 semaines Fr. 8.- Fr. 13.-

3 semaines Fr. 12. — Fr. 18 —
, , 4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste



Association des communes

Soirée marathon

Vendredi 4 juin 1982

C'est une véritable soirée marathon
qu 'ont effectuée mercred i les membres
de l'Association des communes broyar-
des réunis à Domdidier sous la prési-
dence intérimaire de M. François Tor-
che, syndic d'Estavayer et président du
Grand Conseil. Deux assemblées leur
étaient en fait proposées : la première
— juridiquement différente de la
seconde — concernait l'hôpital de dis-
trict et fut présidée par M. Pierre Aeby,
préfet. Nous en parlons par ailleurs.
Quant à la deuxième, elle s'adressait
directement à l'Association des com-
munes, fondée en 1957. A l'ordre du
jour de ces assises Figuraient un certain
nombre de problèmes importants dont
la situation du foyer de l'hôpital qui ,
volontairement , n avait pas ete inscrite
au programme de l'assemblée précé-
dente afin de bien dissocier les deux
choses ; la question du tuteur général ; le
nouveau départ de la section broyarde
de la Ligue contre la tuberculose et,
enfin , le renouvellement du comité de
l'association.
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Haute-Fidélité Vidéo
Chavannes 16 Neuchâtel

Tél. (038) 25 05 02
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Responsabilité civile - Casco - Accident
Incendie - Vol - Dégâts d'eaux

Bris de glaces - Maladie

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

rue de Lausanne 8 — Fribourg
B 037/22 82 72

E. Macchi. Bulle -s- 029/2 94 80

S. Bersier, Cugy « 61 40 68

J.-P. Brunishôlz, Fribourg e 22 82 72
17-834

STAMM DU LUNDI 7 JUIN 1982

AIGLE-NOIR, is h. 30 - 20 h.

Les Jeunes démocrates-chrétiens de
la ville de Fribourg reçoivent

M8 ANTON COTTIER
av. Cons. communal

«Le sport en ville de Fribourg»

Invitation cordiale à tous
17-1017

L. A

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org.: Volleyball-Club Cedra

17-1909
-

Il IBOE ffil
Ce dernier , on le sait , a perdu son

président , M. Georges Godel , ancien
syndic de Domdidier , à qui un bel
hommage fut rendu par M. Torche qui
rappela tout ce que le village de Dom-
didier et le district devaient à cette
personnalité , toujours à l'écoute des
autres. L'assemblée prit également
acte d' une seconde démission , celle de
M. Jean-Pierre Bise, ancien syndic de
Ménières. Le nouveau comité de l' asso-
ciation , qui se constituera lui-même ,
sera dès lors composé de MM. Jean-
Louis Terrapon , Montagny-les-
Monts; Pascal Pochon , Domp ierre;
Francis Ramuz , St-Aubin ; Léon Ber-
sier , Chapelle; Gérald Pillonel , Mu-
rist ; Armand Huguet , Morens et Fran-
çois Torche , Estavayer. Cette nouvelle
répartition régionale voit ainsi le
départ de M. Georges Ballif , de Ville-
neuve , un sage aux avis toujours appré-
ciés. Tous les membres du comité sont
des syndics.

Foyer de l'hôpital:
l'heure de l'examen

Nous ne reviendrons pas sur le rap-
port exhaustif établi par M. Michel
Cuennet , directeur de l'hôp ital , au
sujet de la situation du foyer. Mercredi ,
une commission d'étude fut mise en
place afi n d'examiner le problème sur
un plan général et d'établir un rapport
qui sera présenté d'ici l' automne 1982.
Quelques sujets de réflexion furent
proposés par M. Aeby : la rénovation
du" foyer actuel entre-t-elle dans une
éventuelle possibilité; est-il envisagea-
ble de l' agrandir en le rénovant ; faut-il
construire un nouveau foyer et mainte-
nir l' ancien ; est-il judicieux de centra-
liser les personnes âgées dans un seul
foyer ou de les disperser dans plusieurs
maisons ? Bref , autant de questions sur
lesquelles se pencheront MM. Pierre
Aeby, préfet; Michel Cuennet , direc-
teur ; Jacques Overney, Cugy ; Georges
Broyé , Nuvilly ; Bernard Joye , Monta-
gny-la-Ville; André Jordan , Domdi-
dier, Edmond Thierrin , Cheiry ;
M""s Michelle Chassot , Bussy, et Thé-
rèse Meyer , Estavayer.

Tuteur: solution staviacoise?
Le district a connu une situation

privilég iée avec la présence , au poste de
tuteur , de feu Georges Margueron qui
assumait cette fonction avec cœur et
dévouement , pour un montant quasi-
ment dérisoire compte tenu du travail
qu 'il avait à effectuer. La nomination
d'un tuteur pour l' ensemble du district
n 'est , juridi quement parlant , pas possi-
ble puisqu 'il n 'existe aucune base
légale pour le faire. La ville d'Esta-
vayer envisage l'engagement d' un
assistant social , rétribué par elle , et à
qui l' on confierait les cas de tutelle
relevant de la commune. Moyennant
convention , elle serait pleinement dis-
posée à le mettre à disposition des
communes qui lui en feront la deman-
de. Le problème est aussi à l'étude ,
mais dans une forme encore à définir , à
Domdidier. Un regroupement de com-
munes autour de deux tuteurs paraît
possible.

Une ligue à revitaliser
En léthargie depuis quelques an-

nées, la section broyarde de la Ligue
fribourgeoise contre la tuberculose va
reprendre vie. M™ Rose-Marie Mar-
my, d'Estavayer , a dit l' autre soir la
volonté de quelqu es personnes de
remettre sur rail le mouvement.
Comme le précisa M1" Zita Kleisl ,
infirmière , la li gue ne limite plus ses
activités aux problèmes de tuberculose
mais se penche aussi sur les cas de
diabète et de cancer notamment. Son
travail , méconnu souvent , est cepen-
dant immense. Une action de propa-
gande sera incessamment entreprise
auprès des communes.

Cette soirée , fort longue mais fruc-
tueuse et «instructive , s'acheva par les
souhaits de bienv enue de M. Michel
Chardonnens , syndic de Domdidier.
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Devant Tes collégiens, on reconnaît M Hans Bâchler, le colonel Paul Ducotterd et M
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Rémi Brodard
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Le bataillon 16 reçoit ses visites
Le Collège en campagne

Qui, du président du Gou-
vernement et du directeur
des Affaires militaires canto-
nales ou des 50 élèves des 6es
classes A et B du Collège
Saint-Michel étaient les invi-
tés d'honneur du bataillon
fusilier de montagne 16
effectuant sa deuxième se-
maine de cours de répétition
entre Wandfluh et col du
Loup? Il nous paraît que si
les marques de déférence
dues aux autorités cantona-
les furent bien respectées, les
potaches ont été les vérita-
bles vedettes de cette journée
d'information , d'abord à eux
destinée. Ils étaient accom-
pagnés de MM. Jean Baeris-
wyl , proviseur , et Georges
Savoy, professeur.

Deux cars militaires étaient allés les
quérir à Fribourg. A Ablaendschen où
la troupe a son stationnement , le colo-
nel Paul Ducotterd , commandant du
régiment 7, leur fit les honneurs de
l' accueil. «Vous êtes là pour vous faire
une opinion. Et ce n'est pas chose facile
alors que l'on vous accable d' un
mélange d'informations massives et de
désinformation» .

Puis le colonel Ducotterd confia ces
jeunes gens aux bons soins du major
Gotthold Gehring, commandant du
bataillon 16, et grand ordonnateur de
cette journée à laquelle avaient égale-
ment été invitées les autorités commu-
nales de Bellegarde et d'Ablànds-
chen.

Par la route alpestre grimpant entre
les pâturages agrestes, des camions
transportèrent les collégiens sur le ter-
rain d' exercice d'Ober-Rudersberg où
l'on mit en action une demi-batterie (3
pièces) de 10,5. Les tirs, à vitesse
subsonique , étaient effectués avec des
obus d'exercice explosifs.

Un peu plus haut encore, à Obere-
Birre , le capitaine Jean-Luc Piller ,
commandant de la compagnie fusilier
montagne 111/ 16 , avait préparé un
spectacle impressionnant. Dans ce ter-
rain propriété de la Confédération , il
dirigea l' engagement de trois groupes
avec , pour objectif , la prise d'un cha-
let.

Dure école
Aux étudiants venus de Fribourg, le

capitaine Piller sut dire avec simplicité
et conviction ce qu 'était une troupe de
montagne. Il parla du déplacement au
Susten pendant la première semaine du
cours où un exercice l' opposa au batail-
lon 15. L'infanterie de montagne est

une dure école de résistance physique:
les marches dans des terrains difficiles
sont longues et fréquentes. Le canton-
nement , en fait , n'est rejoint qu 'en fin
de semaine. Et il est combien apprécié
après plusieurs jours qui virent la
troupe faire la queue devant un uni que
robinet d'eau.

Des choses bonnes
à prendre

C'est assurément cette école de vie à
la dure , dans une nature rude et belle ,
qui a impressionné hier les futurs
bacheliers. «Il n'y a pas de tricherie
possible dans ce genre de vie», nous dit
un garçon visiblement frappé par l' en-
gagement des soldats de la montagne.
Par contre , les exercices dans le terrain
avec les différentes armes ne semblè-
rent pas les frapper. «C'est de la poudre
aux yeux qu 'on nous jette ». Le garçon
qui pense ainsi se dit pourtant favora-
ble à pareille j ournée d'information: «Il
faudra qu 'on fasse un tri là-dedans ,
parce qu il y a tout de même des bonnes
choses à prendre». Enfi n, il en est un qui
allait voir les choses de près , parce que ,
tout récemment , il vient d'être incor-
poré comme lance-mines. «C'est mon
choix , parce que j' aime la montagne».

Avec la Wandfluh et les Gastlosen
pour décor , militaires et invités parta-

On s'initie par un avant-goût

gèrent un excellent pot-au-feu préparé
par la cuisine de la troupe. Et l' après-
midi , fusils d' assaut , lance-mines ,
mitrailleuses et grenades à main furent
prêtées aux collégiens qui se réparti-
rent sur les chantiers de démonstration.
Là , il sembla que toutes les réticences
étaient tombées, (ych)

préparant le pot-au-feu

(Photo Lib/JLBi)
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Vendredi 4 juin 1982

[ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
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 (hôp ital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 7 1 .
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/ 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Paverne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à I I  h. 30. Samedi de 8 h. à 1 1  h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Paverne : se renseigner au 17.

I 
PHARMACIES il llDE SERVICE TTJ

FRIBOURG
Pharmacie de service du vendredi 4 juin: phar-

macie Ste-Thérèse (Ch. des Grenadiers 1 -
Jura).

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 1 1  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: aDrès 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
La pharmecie Godiez 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 1 1  1 1  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
n,. v , .,vlr, .,t;

Illl L̂  ̂ )
AMBU LANCES
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.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31 .
Paverne : 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/21 19 1 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 11 95.
Paverne: 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 (Fnbourg)
(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 18

IIIIIIHôPITAUX 
~)

FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 3 1 8 1 .
w. .,,.. ., ,i, . „:.:•*. . . . . . . .  i . .. ;»,,.. ,(.. i -i i, .-, ^ i  t.
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 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/ 52 27 71.  Heures de visites : cham-
t,-.,.. ,..,.„..,,,„..,. A.. I 1 l, A I Ç U . i^lQl.  A in k ¦

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 jusq u'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusq u'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche el
ïA.IM t. '..;.'.. ,1.. m .; i i u  ... ,!,. i i v. in :, i c i .juuia ik.iii.3 ut IU a 11 u. 1.1 Ub 1.' 11. JU ,1 1 ., 11 .

Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : 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.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1-2 22.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures devisile: tous les jours de 14 h.à 16 h.elde
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h à 20 h.

| 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 princi pale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samed i 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. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
in W r t H f  I 7 h  s 31 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.
Estavaver-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 1 1  h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 1 1  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 1 1  h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51 .
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 5 1 .  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 1 2 6 1 .
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
at HP IV.nfant Avenue rie Rome 7. Friboure.

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 pour
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 . rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çaise.
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 1 1  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 1 1  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 et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l 'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/ 23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
i III, >l J. Uh > IH ma Hn Nnrrl 91

Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
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8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. œ 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
t inne anniiumM nnnr Invicrtma npc Hn m^r/ti an

vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
FrîH/inro PQCP nnctïila 11 _ I 7fl I Frihmiro

037/24 99 20.
Service consultatif des locataires :1e lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h„ au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XIH-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7 , 1" étage , à
I-nhnnn, nnuart , - lv , , , . , , .  ianrli matin rlp » h 10 à
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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 mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
«• 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
boure 5.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Le M usée 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 ries écoles
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samed i de 10 h.à  12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samed i et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mard i à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert tous les jours , sauf le lundi
rlp i n h à l ? h p t rip l 4 h à l 8 h
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
i s  h

I BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile esl
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 Bihliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 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 : mard i et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi, de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 1 1  h., à l'av.
de Granees-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothè que 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. samed i 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.
Téléohoner Dendant la iournée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mard i et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samed i de 9 h. à
1 1  h

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h„ et de 19 h. 30 à
21 h„ samedi de 9 h. à 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30.
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 1 1  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendred i de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
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Illl ICURIOSITE S j
BULLE
Orchestrion: « Soléa» , automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
, , „ , .  i . . . „ „ , , ,

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

Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi
... Aï .1. . J„ O U A  in u

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samedi
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendred i de 19 h. 30 à 22 h.,
samed i et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé , du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
1 1  h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
il u i; ... A .. . .  . . . , \ . . . a. , o t, in A ifi I,

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

FRIBOURG

Ml INIQUES Qy f&
Cathédrale Saint-Nicolas. Vie montante

Ce vendredi 4 juin en la cat hédrale Sai nt -
Nicol as à 15 h. messe de la V ie mont ante
suivie d'une rencon t re à la salle paroissia-
le.

Auditions du Conservatoire
Ce vendredi à 9 h. à la salle d'examen ,

audi t ion des élèves de musique élec tronique ,
classe de G.-P. Ayer . A 19 h. 30 , à la grande
salle , audi t ion des élè ves de cha nt , classe de
Rosemary Von Rohr .

Cathédrale Saint-Nicolas
Le dimanche 6 juin , fête de la Trini té, est

le jour du 800' anni versair e de la consécra-
tion de la premiè re église Sain t-Nicolas à
Fribourg: à 10 h. messe par Mgr Pierre
Mamie qui consacrera l 'au tel qui a été placé
en 1981 (œuvre de Georges Schneide r).
Pour des rai sons techniques les orgues , dont
la restaura t ion ar rive à son terme, ne
pourron t être employées que vers la fi n de ce
mnic

Eglise des Cordeliers
Dima nche 6 juin de 8 h. à 11 h. aux

Cordelie rs, un petit déjeuner sera servi en
faveur de la restaura t ion de l 'église .
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SITUATION GÉN ÉR A LE
La haute pression d'Europe orientale

influence le temps sur une bonne partie du
pays. L'ouest est parfois perturbé par des
foyers orageux liés au marais barométrique
d'Europe occide nt ale .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: le temps restera

en par tie ensoleillé av ec un ciel régionalc-
ment nuageux et des foyers orageux épars
dans la seconde partie de la journée. La
température sera comprise entre 24 et 28
degrés l'après-midi. Quelques rafales d'ora-
ges.

Reste de la Suisse: en grande partie
ensoleillé et chaud . Orages isolés possible s ,
principalement dans le nord-ouest.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANC H E

Peu de changement. (ATS)

Pari-Trio et Quarto
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise du 3 juin
Trio: 1 7 - 1 1 - 7
Quarto: 1 7 - 1 1 - 7 - 1 3 .

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

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 38.— 73. — 142.—
Ftrannor 10 1 AC OCC 

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 et.

— offres d' emplois 66 et.
Petites annonces

— la ligne (min, 2 lignes) 500 et.

gastronomie 151 et
1" page actualités locales 203 et
Autres pages actualités locales 170 et
1" page «sports» 203 et
Autres pages «sports» 170 et
Actualités suisses 228 et
Loisirs, vie quotidienne 170 et
Dernière heure (act. internat.) 203 et
Dernière page (radio-TV) 203 et
.riarniÀra. ftMMa MMWCCBI 1QR ..*

Délai de remise des annonces :
ND 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, la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
Tirana r-nntrnlà FRP- 15 IflU avamnlairac

Il CINEMA Lai A &J
FRIBOURG
Alpha.— La grande cassé: 16 ans
Capitole.— Yol: 16 ans
Corso.— Un justicier dans la ville: 18 ans
Eden .— Ludwig II: 16 ans
Rex.— La passante du sans souci: 16 ans —

La vie continue: 14 ans — Indécent
exposure: 20 ans

Studio.— Confidences d'une petite vicieuse:
on 9IK

BULLE
Prado.— Le choc: 16 ans — Les amuse-

ments erotiques de nos voisins: 1 8 ans
Lux .— Le loup-garou de Londres: 16 ans

PAYERNE
Apollo .— Garde à vue: 16 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius .— Concert de l'Union chorale:

AVENCHES
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i \ T i 1 MALADIE ET ACCIDENTS
W \ m \ }  __{ Pour ne pas rester dans le creux de la vaguemm_______m__mm_________f une sécurité à toute épreuve. ^=^
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Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels

Agence cantonale
Fribourg : Roger Coen, Rue St-Pierre 22 - Tél. 037/22 35 65

Sections La Broyé : Roger Challand, Route de Corcelles, Cousset - Tél. 037/6140 34
Châtel-St-Denis: Janine Saudan, Le Cutzon , Le Jordil - Tél. 021/9386 88
Morat: Eisa Huter, Schaalgasse 4 - Tél. 037/71 55 42
Romont: Claudine Baudois, Condémine 3 - Tél. 037/52 33 07

L\ 'ùT^ \ f tL [Aj
Musée d'histoire naturelle: Exposition

•Abeilles» , de 1 4 à 18 h.
Musée de Romont: Exposition de 4 pein-

tres verriers bâlois , de 10 à 12 h. el de 1 4 à
18 h.

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

L'Arcade: Expos i t ion de Pascal Gont hie r ,
aq uarelles , de 15 à 1 9 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition -Le
nu« , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition de
Franco Mazzoni , peinture , de 1 4 h. 30 à
18 h. 30 .

Château de Marly-le-Petit: Exposition de
5 peintres et 1 sculpteur , de 15 à 18 h.

Cabaret Chaud 7: 20 h . 30, Marc Jolivet ,
humour, location au Luthier.

Halle des fêtes de Payerne: ve nt e paroi s-
siale protest ante.
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Estavayer-le-Lac en fête pour son harmonie de musique «La Persévérance»

Cent boutons pour une rose
vous présidez a-t-il préparé la fête?

Journées historiques en cette fin de
semaine à Estavayer-le-Lac où l'har-
monie de musique «La Persévérance»
fête son siècle d'existence. L'événement
sera naturellement célébré avec éclat
dans la Cité à la Rose: un certain
nombre de manifestations se succéde-
ront dès ce soir dans la vaste cantine
aménagée à deux pas de l'Ecole secon-
daire, dont le concert de gala que
donnera samedi soir «La Concordia» de
Fribourg, elle aussi centenaire. A l'affi-
che de la journée de dimanche: la diane,
qui réveillera les Staviacois à 6 h. 30
puis une messe à 9 h. 30 suivie d'un
cortège en ville en compagnie, notam-
ment, des fanfares de Fétigny et de
Cugy. Le repas officiel, servi à 13 h.,
sera agrémenté des productions de la
fanfare paroissiale de Cugy-Vesin, pro-
mue musique de fête.

«
PAR ;

I Gérard PÉRISSET

«Que serait Estavayer sans «sa»
musique: n 'est-ce point elle qui sème la
gaieté en toutes occasions , rehausse
l'éclat des cérémonies religieuses ,
anime par ses joyeux accords les solen-
nités patriotiques , s'harmonise à la voie
éplorée des cloches aux jours de grand
deuil» écrivait Léon Duc dans la pla-
quette éditée en 1932 à l' occasion du
cinquantenaire de la société. Un demi-
siècle plus tard , quelle place peut-on
attribuer à «La Persévérance», que
préside M. Guy Pythoud et que dirige
M. Charles-Henri Bovet , dans la vie
locale et régionale? M. Eugène Mae-
der , président du comité d'organisa-
tion , répond à notre question:

— Je crois pouvoir affirmer en
toute objectivité que «La Persévéran-
ce» qui fête cette année le 100e anniver-
saire de son existence occupe une place
de choix dans la vie culturelle locale et
régionale. Il serait difficile d'imaginer
une manifestation d' une certaine im-
portance à Estavayer ou dans la région
sans la présence ou la partici pation de
notre harmonie. Le nombre des presta-
tions de cette société dans le courant

d' une année est important; la popula-
tion locale et régionale doit être recon-
naissante aux musiciennes et musiciens
pour le gros effort consenti.

— Dans quel esprit le comité que

— Je voudrais d' abord relever le
plaisir que j'éprouve à présider le
comité d'organisation de cette fête où
tout le monde travaille dans un esprit
de franche collaboration. «La Persévé-
rance» compte de nombreux amis et il
est agréable de relever que des mem-
bres d' autres sociétés collaborent à
l'organisation de la manifestation.

— Quels seront ies grands moments
du programme?

- Incontestablement le concert de
gala du samedi soir , le cortège et le
banquet officiel.

A l'aube du 2e siècle...
— Les fêtes du centenaire seront-

elles réservées exclusivement aux musi-
ciens et aux personnalités officielles ou
avez-vous élargi le cercle de vos invi-
tés...

— Nous avons effectivement élarg i
le cercle puisque le chœur mixte St-
Laurent et le Chant de Ville agrémen-
teront l' apéritif qui sera servi à l'issue
du cortège. Les musiciens d'hier et
d'aujourd'hui seront accompagnés de
leurs épouses. Une délégation des
sociétés membres de l'USL, les délé-
gués des musiques broyardes , les fanfa-
res de Cugy et de Fétigny, les membres
des autorités et les amis des communes
voisines ont également été conviés à la
manifestation.

— Vos vœux a 1 aube du 2' siècle...
— Je souhaite tout simplement que

«La Persévérance» conserve son iden-
tité et qu'elle réjouisse longtemps
encore le cœur des Staviacois et des
gens de l' extérieur. Grâce au dévoue-
ment de son directeur , du président et
de tous les musiciens , les jeunes s'inté-
ressent de plus en plus à la musique. La
relève est ainsi assurée. N' est-ce pas là
l' essentiel pour l' avenir de «La Persé-
vérance»?

GP

Notes d histoire
Un siècle de feu sacré

Le jubile de «La Persévérance» fut marque par 1 édition d une brochure de
souvenirs, recueillis par Léon Duc. Parsemant le récit des cinquante ans
d'existence de la société d'anecdotes parfois savoureuses, l'auteur a ainsi laissé à la
postérité un document riche en précisions sur les mentalités et les manières de vivre
d'autrefois. Nous y glanons quelques notes:

• Une société de musique exista
dans le chef-lieu bien avant la fonda-
tion de «La Persévérance». Un Corps
de musique de la ville d'Estavayer vit
en effet le jour en 1833 et rassemblait
notamment des gens aux noms toujours
bien vivants en cette année 1982: les
Bullet , Liardet , Pautre , Ding, Volery,
Marmier , Pillonel , Lenweiter , Bonny,
Sansonnens , Masset et Bunoz;
• Une fête cantonale eut lieu en

1835: quatre jours durant on festoya ,
écrit le chroni queur. En 1836 , les musi-
ciens staviacois furent les hôtes du
Conseil communal à l'occasion de la
Sainte-Cécile , en reconnaissance de
l' empressement que la société mit à
jouer le jour de l'inauguration de la
nouvelle route d'Estavayer à Cheyres;
• Appelé Musique militaire d'Es-

tavayer à partir de 1847 , le Corps de
musique de la ville connut ensuite
diverses fortunes. La politi que n'arran-
gea pas les choses. Ainsi , la plupart des
musiciens refusèrent de jouer une
aubade lors du retour , après huit ans
d' exil , de Mgr Marilley, de passage à
Estavayer. Mais la société se produisit
malgré tout avec un effectif de... 7
musiciens;
• Le conflit ne s'arrêta pas là. On

vit même les instruments placés sous
séquestre la veille de la Fête-Dieu afin
d'empêcher la partici pation de la
société à la procession. Il fallut le
cautionnement d' un avocat , M' Mu-
sard , pour éviter le drame. Une partie
des membres s'en allèrent créant «La
Société Philarmoni que d'Estavayer»;
• C'est donc sous le signe de la

politique que naquit , le 14 mai 1882,
l'actuelle «Persévérance», sur l'initia-
tive du major Jean Gardian. L'an-
cienne société avait été appelée , par

dérision , la musique des Treize villages
car elle ne comprenait plus que quel-
ques exécutants de la ville , les autres
éléments venant de Sévaz, Seiry, Châ-
bles , etc.;
• Ce n'est pas avec beaucoup d'en-

thousiasme que le Conseil communal
de l'époque apprit la naissance de «La
Persévérance». Il déclara même ne pas
vouloir s'en occuper , prétextant qu 'il
existait déjà à Estavayer une société de
ce genre! Mais Gardian demeura fer-
me, parant à toutes les attaques , rani-
mant constamment le feu sacré prêt à
s'éteindre chez certains. Autre person-
nalité marquante des premières années
de la société: le curé doyen François-
Pierre Nuoffer qui «prélevait sur son
escarcelle tout ce qui lui paraissait
superflu pour lui»;
• Le premier directeur de «La Per-

sévérance» fut M. Jean-Baptiste Jungo
auquel succédèrent MM. Al phonse
Jemmely, Joseph Comba , Ernest Pau-
tre , Henri Jemmely, Alfred Bernet.
Vinrent ensuite les directeurs de l'épo-
que actuelle , tous bien vivants: MM.
Bernard Chenaux , Roger Renevey et
Charles-Henri Bovet;
• L'exhortation de Léon Duc au

terme de son récit demeure , hier
comme aujourd'hui , pleinement vala-
ble: «Courage, allez votre chemin» ,
disait-il aux musiciens de la société
jubilaire. «Inspirez-vous de l' exemple
de vos aînés. Ils vous ont transmis le
flambeau qui doit éclairer votre voie.
Ne le laissez pas éteindre . Vous devez
le passer , encore plus rayonnant , à ceux
qui vous suivront» . En cette année du
centenaire , les musiciens de «La Persé-
vérance» peuvent répondre avec fierté:
Mission accomplie!

GP

*r.y

La société de musique dans la communauté

Se dépasser sans cesse

«La Persévérance» lors de la dernière fête des Musiques broyardes, a Surpierre

Successeur de Bernard Chenaux et Roger Renevey a la tête de «La Persévéran-
ce», M. Charles-Henri Bovet est non seulement un directeur de talent qui assura à
la société une magnifique deuxième place en première catégorie lors de la dernière
Fête cantonale de Treyvaux mais aussi un compositeur aux qualités reconnues dans
de larges milieux.

Les profanes connaissent sans doute moins bien la troisième facette des activités
de M. Bovet, journalistiques celles-ci, puisque le directeur de «La Persévérance»
collabore à la Revue des musiciens suisses.

Ce n'est donc pas au premier venu que nous avons demandé de situer le rôle d'une
société de musique au sein d'une communauté. Nous lui cédons la plume.

Le rôle d une société de musique au
sein d 'une communauté, ville ou villa-
ge, est comp lexe. On peut lui attribuer
trois directions principales qui , au
cours des siècles, ont connu une impor-
tance variable et ont suscité un réper-
toire p lus ou moins approprié.

Ces trois buts sont: politique — au
sens noble du terme, qui a trait à la vie
de la communauté civile et religieuse
— social et culturel.

Le rôle politique
Nos sociétés de musique sont un peu

les continuateurs des «musiciens de
ville» d'autrefois. Subventionnées par
la communauté, elles doivent assurer
divers services lors des manifestations
profanes et religieuses. La vie contem-
poraine a toutefois diminué le nombre
de ces manifestations , un peu moins
dans les cantons catholiques comme
Fribourg où la vie paroissiale s 'ajoute
à la vie politique.

Le rôle social
Nos sociétés de musique ne peuvent

renier leur rôle de. «sociétés» , ouvertes
à des musiciennes et musiciens de tout
âge. Elles permettent des contacts pri-
vilégiés et bénéfiques. A l 'origine de
nos sociétés de musique on trouve
souvent une volonté sociale et politi-
que émanant de divers «groupes de
pression » de l 'époque. La p lupart des
musiciens d 'autrefois provenaient des
classes défavorisées , on préférait les
voir s 'occuper de musique innocente
— c 'était leur pensée mais la musique
n 'est jamais ni innocente ni insigni-
fiante — p lutôt que de politique ou de
problèmes sociaux.

Actuellement la vie associative et
l 'amitié que l 'on y cultive permettent
de supp léer le relatif isolement de
l 'homme de notre temps.

Le rôle culturel
Le rôle culturel de nos sociétés de

musique est p lus complexe à faire
admettre par tous.

Si chacun admet le rôle culturel de

la pratique de la musique par nos
membres et l 'enseignement distribué
aux jeunes musiciens — «La Persévé-
rance» a adopté une formule idéale en
favorisant à Estavayer le développe-
ment de l 'école de musique rattachée
au Conservatoire par l 'ouverture de
classes d 'instruments à vent — beau-
coup ont de la peine à admettre le rôle
culturel de notre répertoire , du moins
celui qui ne répond pas exclusivement
aux deux rôles évoqués précédem-
ment.

Jusque vers 1950 nos corps de musi-
que avaient pour objectif la propaga-
tion de la musique sérieuse — de par
les transcriptions d 'œuvres symphoni-
ques — et de divertissement du
temps.

La technique et l 'invasion des
médias nous ont dépossédés de ce rôle.
Actuellement même il est dangereux
de s 'y risquer , la comparaison ne
serait que rarement en notre faveur.

Il s 'agit donc de trouver pour nos
ensembles une voie propre , avec des
œuvres originales et de valeur qui
s 'adaptent aux possibilités techniques
des musiciens amateurs et conviennent
à leur esthétique et leurs besoins affec-
tifs.

Le directeur actuel , Charles-Henri
Bovet, en bonne compagnie...

(Photos Lib/GP)

Les musiciens de «La Persévérance»
m 'ont souvent étonné et ravi de par
leur ouverture aux musiques nouvel-
les et un peu différentes du ronron
habituel , c 'est un signe d 'excellente
santé musicale qui leur a valu des
succès certains lors des fêtes de musi-
que et concerts.

L'avenir prévisible
des sociétés de musique

en pays fribourgeois
Pour donner une réponse à cette

question, il vaut mieux s 'adresser à
Nostradamus ou à M"" Soleil.

On peut toutefois t irer un bilan du
présent et du passé. Grâce au caractère
relativement musical du Fribourgeois
— du moins pour la musique du
peup le et la musique folklorique —
nos sociétés de musique ont tenu très
souvent le haut du pavé et ont été
souvent citées en exemple. Nous le
devons le plus souvent à des musiciens
qu 'il n 'est pas nécessaire de citer , nous
le devons aussi en grande partie à nos
instituteurs passionnés de chant et de
musique.

Cette situation idéale a évolué: la
musique chorale voit se dessiner un
renouveau grâce à de jeunes chefs
porteurs d 'idées nouvelles; nos socié-
tés de musique ont eu la chance le p lus
souvent d 'évoluer constamment et
d 'éviter ainsi les évolutions brutales
qui sont ressenties comme des révolu-
tions.

On ne saurait passer sous silence la
collaboration totale du Conservatoire
cantonal et l 'organisation continuelle
de cours de musique pour instrumen-
tistes et directeurs qui connaissent
actuellement un développement tout
neuf grâce aux nouveaux programmes
édictés pat' l 'Association fédérale de
musique

Cependant , il serait dangereux de se
gargariser de satisfaction par trop
fanfaronne. Nos voisins, en particulier
nos confrères valaisans, font des pro-
grès énormes grâce principalement à
l 'émulation provoquée par l 'appari-
tion des brass bands.

La pratique de la musique est un art
où il faut  constamment se remettre en
question. Nos sociétés de musique
d 'amateurs sont comme le tonnea u des
Danaïdes. Pour qu 'elles progressent il
faut  faire en sorte que ce qui y est
apporté soit supérieur en qual ité et
quantité à ce qui s 'en écoule. De p lus,
les plus grands musiciens que j 'ai
rencontrés m 'ont toujours frappé par
leur modestie.

C.-H.B



BUFFET DE LA GARE
ROMONT 037/52 23 47

MENUS DU JOUR, de Fr. 7.- à 1 5
17-677

302148/Pour le 1" sept., à Villars-sur-
Glâne, dans maison fam., app. de 4
pces, séjour , cheminée, garage.
22 21 64.

27452/A Belfaux , villa 5 pièces,
Fr. 1800.- + charges. 037/ 45 27 07.

27468/A Charmey, chalet, mi-confort ,
pour septembre. 037/ 28 21 91.

27443/Vacances dans villa Italie du Nord,
ég. pitt. app. de vac, 7-9 lits, jardin,
terrasse, confort. Libre 4.7 au 31.7. 037/
62 24 86.

302157/Pour le 1.7, grand studio dans
villa, près centre sportif (tranquillité e!
vue). 037/ 22 21 64. 

27414/Morat , Vieille-Ville, en face Caisse
.Epargne, locaux de 50 m2 env., aména-
gement pour magasin, bureau, cabinet
méd., salle d'étude, etc., au gré du
preneur, libre 1.10.82. 71 36 17.

27320/App. 3!4 pces, av. J.-M.-Musy 2,
dès le 1" juillet, Fr. 649.-, ch. compr.
Fr. 709.-, dès le 1" oct., reprise: 1 mois
gratuit. 037/ 53 10 60, dès 19 h.

302120/Urgent locaux 180m2 en ville,
conv. pour atelier. 31 25 14
24 80 03.

27359/Rég. Le Mouret, app. 3 pces,
bains, jardin, mi-conf., Fr. 300.-, date è
conv. E/chiffre 27359, Publicitas SA,
Fribourg.

504180/A Romont , villa neuve, 6 pces,
tout confort. Ecrire s/chiffre 501480, à
Publicitas SA, Fribourg.

302112/A la rue de Lausanne 72, 1
appartement 2 pièces meublé.
037/ 22 53 40, heures des repas.

/App. 6 pces, rte de Marly, Fribourg, libre
de suite ou à conv. 24 39 58.

/App. 3 chambres, confort , rez, Fri-
bourg, Pérolles (Reichlen), libre 30 sept.
Ecrire case post. 114, Fribourg 5.

27310/App. 3!4 pces, mansardé, dans
villa, à Farvagny-le-Grand, libre 1.2.83.
037/ 31 10 83.

302142/A Matran, app. 2 pces,
Fr. 330.-, de suite. 037/ 22 60 55 ,
soir.

/Villa jumelée, 4 pces, à Broc ,
Fr. 310 000.-. 037/ 45 27 07.

/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, livinc
50 m2, cuisine équipée, sous-sol exe ,
cave à vin, bureau, hypothèque à disp
E/chiffre U 17-27234, Publicitas, Fri-
bourg.

27342/A Grandcour, villa 5-6 pces,
1340 m2 de terrain. Hyp. à disp. Prix de
vente Fr. 310 000.-. 037/ 67 18 2.1.

27329/Corminbceuf, de particulier, villa
7)4 pièces, Fr. 450 000.-. E/chiffre
27329, Publicitas, Fribourg.

302056/Grande villa, 4,5 km ouest Fri-
bourg, 6/8 pièces, sit. très calme, prix
Fr. 440 000.- à discuter. 037/
45 24 65.

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

27447/Appartement 2-2J4 pces, Fri-
bourg et environs. 037/ 26 12 86.

27433/Cherche ferme à rénover, rég.
Payerne. 037/ 61 32 33, vers 18 h.

27425/A Romont , 3-4 pces pour 1.7.82,
max. Fr. 800.-. 037/ 52 18 02, dès
18 h.

302104/A louer studio ou petit app.
calme, à Fribourg ou à proximité, dès
1.7.1982. 029/ 8 81 74

302113/A louer 154 pose de fleuries
Henri Bochud, 1711 Corminbœuf.
037/ 24 48 49, dès 20 h.

314/Grand choix de meubles d'occa-
sion, à des prix exceptionnels. Ameuble-
ments Dupraz, Moncor 2, 1752 Villars
sur-Glâne. 037/ 24 32 85.

m
302111/Assistante sociale cherche un 2
pièces, à FR si possible, dans villa 01
petit locatif. 21 73 84 bureau, 22 21 18,
dès 20 h.

SUIVEZ LA U

302160/ J'achète points Silva, timbre:
Suisse, étranger, en vrac, cartes posta-
les avant 1930. Offres détaillées: case
postale 433, 1401 Yverdon.

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

27429/Crochet-attelage pr Peugeot
505, Fr. 100. — , 037/ 31 22 62.

27462/Estavayer , bateau, cabine plaqut
marine 9 mm, hors-bord Johnson
35 CV, élec. Prix à ùïseuter, 021,
95 81 70.

302145/Potager à bois Sarina, 60X80
bas prix. 037/ 45 11 56.

27470/Peugeot 504 TL, année 79
Fr. 7500. — , 037/ 75 18 30, le soir.

27469/Au plus offrant , Simca 1301
1975 , avec batterie neuve et 3 pneus ei
bon état. 037/ 33 19 88, dès 20 h.

302154/Ford Taunus 2000 L, superbi
break , 6 cyl. 11/2 année, exp.
Fr. 9750. — , 037/ 77 11 71.

302151/R 5 GTL, mod. 81, 15500 km
exp., Fr. 9500. — , 037/ 52 10 81, li
matin.

302152/BMW 3.0 I s, mod. 74, exp.
toutes options, Fr. 4200. — , 24 26 68
h. repas.

302153/Simca 1301 spécial, 72, causi
départ , Fr. 4000. — , état de marche
24 67 95.

302156/2 CV 6, mod. 74, 66000 km
expert., Fr. 2200. — , 037/ 45 23 80.

27460/Audi 80 GLE, rouge, mod. 81, toi
ouvrant, 30000 km , 5 vit., radiocass.
4 pneus neige, prix à dise. 037,
28 23 09.

27426/R 12 TL, 72, exp. le 5.3.82, avei
radio, toit ouvrant, en parf. état , pri:
intéressant , E. Balmat, 037/ 52 20 29
de 18 h.-20 h.

27438/Mercedes 280 E, 76-77 , nouv
mod., 102000 km , exp., toit ouvram
jantes alu + options, Fr. 16 800.— env
Privé 021/ 54 54 90, prof . 54 44 15.

27451/Trial Honda XL 125
Fr. 1500.—, 037/ 61 57 74, de 9 h.
10 h., matin.

27448/Alfa 1750, pr bricoleur, 037
75 16 29, entre 12 h. 30-13 h.

27457/Audi 80 GL, 1973 , brune, bor
état , Fr. 850.—, 037/ 75 14 55.

27459/Datsun 100 A, pr bricoleur,
moteur en très bon état , 4 pneus neufs
bas prix, 037/ 66 11 68, dès 18 h.

2508/Citroën CX 2002 super, couleui
grise, 120000 km , servo-direction, voit,
en bon état , année 76, prix à l'emporter ,
Fr. 1900. — , 037/ 75 28 77.

2508/Volvo 144, mod. 74, voit, trè:
soignée, 132000 km, coul. orange, ven
due dans l'état actuel, Fr. 1700.—
037/ 75 28 77.

503878/Renault 16 TL, 74, 80 000 km
exp., Fr. 2900.-. 037/ 61 48 33.

503875/Lancia Fulvia 1300 S. 5 vites
ses, exp., Fr. 2900.-. 037/ 61 48 33.

503873/Renault 5 TL, 74 exp
Fr. 3900.-. 037/61 48 33.

503868/VW Golf GTI, 79, exp.
Fr. 9800.-. 037/ 61 48 33.

503871/VW Golf GLS, 77, exp.
Fr. 6800.-. 037/ 61 48 33.

27148/Datsun 1800 LC, 1973 , bas prix
très bon état. 037/ 24 09 51 ,
46 46 66.

302146/Rest. Le Centurion, Grolley
ch. gentille jeune fille, pour 20.7.82 (1
année min.), pour seconder la patronne
nourrie, logée. 037/ 45 10 93.

/Dame ou jeune fille pour le service di
tea-room, le samedi et dimanche, 3 X pai
mois, de 12 h. 30 à 19 h., éventl. mardi
mercredi et jeudi, de 12 h. à 14 h
Confiserie Joye. 037/ 22 31 31.

27322/Urgentl Fam. 3 enf. ch. jeune
fille pour aider au ménage et s'occupei
des enf. (9 , 5, 3 ans). 037/ 30 12 92.

302115/Quart. Beaumont. Femme de
ménage pour ménage soigné, 4-5 heure:
par semaine. 037/ 24 35 76 , entre 19 el
20 h.

302103/Monitrices pour camp d'été 4 ai
18 juillet 82, 18 ans. 34 1855.

/J'engagerais de suite ouvrier appareil-
leur qualifié pouvant travailler seul. Ecrire
s/chiffre 504181, à Publicitas SA, Fri-
bourg.

302141/Cherche jeune fille ou dame
pour s'occuper d'une personne âgée, le:
mercredis et vendredis, de 14 à 21 h., di
7 au 23 juillet. 037/ 24 03 01.

27458/Ouvrier fromager cherche place
de suite dans le canton de Fribourg. 037/
52 28 30, hres repas.

27410/Jeune étudiante. Française
(Doubs), cherche place pour garder enf. et
aider au ménage, pour juillet-août, pour-
rait donner devoirs de vac , niveau bac ,
étudie toutes propositions. 003381/34
1769 réf. 037/ 33 21 50.

27401/Dame Suissesse, 37 ans, cherche
trav. chez agriculteur ou femme de mena
ge. Rég. Payerne. 037/ 61 10 50.

302110/Dame cherche travail de bureau
à domicile. 037/ 45 14 15.

27286/Orchestre 3-4 musiciens, libre
pour bénichons et autres soirées. Bonn:
réputation. Populaire et moderne. 039/
41 36 50 ou 31 29 01.

27353/Beaux plantons choux blanc:
Thurner, 037/ 34 16 83.

27461/Je cherche piano d'occasion
31 11 39, dès 18 h.

/Je cherche machine à sous, ancier
modèle. S 17-027464, Publicitas, 1701
Fribourg.

27466/On cherche boiler électrique,
037/28 21 91.

/Cherchons armoire avec placards. Prix
maximum Fr. 200.-. 26 42 72.

302116/Paroi de salon en noyer, cuisi
nière élect. bas prix , 46 56 88.

27362/Orgue Farfisa 2 clav., bon état
cause déménagement, 037/ 65 12 4
soir.

301967/25 m2 carrelage Grés Floor 30 >
30 1 tapis d'Orient 430 X 235 , 1 lus
tre laiton 6 branches, 037/ 26 44 26.

27089/Ancien joli vaisselier rustique XIX"
belle table rust. 200 X 80, plateau 8 err
épais., chêne, 8 chaises Ls XIII, 2 fau-
teuils Voltaire, 021/ 93 70 20.

302091/Pousse-pousse, youpala, siège
voit., chaise p. table, planche à langer
baignoire + access., 26 30 30.

302105/Commodes anciennes en sapin
Fr. 580.— pièce, 037/ 34 19 53.

302136/Caravane au camping de Payer-
ne, place payée jusqu'au 15 mars 1983
037/ 26 19 67. 

27442/1 Vetterli 71, 1 fusil 89
1 mousqueton 31 cal. 752. 037,
52 23 46.

1131/50 traverses CFF en chêne, long
2 m 60, s'adr. 037/ 65 12 19. '

27449/Env. 200 m2 de parquet ei
200 m2 d'isolation Vetroflex, à démon
ter et prendre sur place. Prix à dise S'adr
à Sté des carabiniers, St-Aubin, 037,
77 12 34 ou 77 11 31.

27445/Machine à laver Bauknecht,
1 année, prix Fr. 1400. — , cédée è
Fr. 700. — . 037/ 22 45 36.

2 7446/Veaux gras fermiers, 037/
75 16 29, entre 12 h. 30-13 h.

27450/Chambre à coucher, lits ju-
meaux, armoire 4 portes, bon état , ba:
prix, 037/ 31 17 43.

27434/ 1 divan, 2 fauteuils, 1 desserte
et 1 armoire à 3 portes. Le tout er
excellent état, 037/ 63 10 41.

27436/Nichée de caniches nains, noirs
VA mois, pedigree, vacc. 037/
ce 10 r\c65 13 05.

302159/Chiots boxer fauve, pure race
Fr. 300. — , 037/ 52 23 25.

302149/Motofaucheuse, barre de coupe
72 cm, Fr. 950. — . Tondeuse à gazon
Fr. 340.— , 037/ 46 18 70.

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

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

/Noël, 15 ans, cherche copains ou copi-
nes du même âge aimant le sport (nata-
tion, voile, ski, foot) et les bêtes, 01
famille bricoleuse, sportive, vivant à Fri-
bourg ou dans ses env. qui pourrait
l'accueillir pour les week-ends et pour les
fêtes. E/chiffre 1006, Publicitas, Fri-
bourg.

27409/20 Lapins 7 semaines, 037/
37 14 62.

/Pomme pure, Zurich-Distillateur, ru<
Gachoud 1, 1700 Fribourg,
037/ 24 21 07 (le soir).

/Audi 60 modèle 1972, 120 000 km
prix à discuter, 021/26 95 28.

302124/Chambre à coucher avec literie
de bonne qualité, 037/ 22 16 18 de:
18 h. 30, prix à discuter.

302132/Tagetes, 8.— le cent , bouture:
chryanthèmes, 037/ 63 19 39 le soir.

/60 chaises à Fr. 35. — , Chopard, rte de
Villars 115, 3'.

302121/Chambre a coucher lit jumeau
armoire 4 portes, très bon état
Fr. 800.—, 037/ 26 24 83.

27395/1 Frigo 140 I avec 20 I comparti-
ment congélation. Frigo 240 I avec 40
compartiment congélation. 1 congéla-
teur armoire 120 I et 1 congélateui
armoire 400 I. Le tout en parfait état
037/ 75 25 52.

27374/Caravane 4 pi. avec auvent, 037/
52 11 89 dès 19 h.

2735o/env. 2000 tuiles double emboîte-
ment à enlever de suite. Sté de laiterie
Matran p. a. M. Louis Pittet , 037/
24 20 15.

460805/A 310, 10000 km, expertisée
029/ 2 85 25 (h. repas).

504213/Fiat 126, expertisée, Fr. 3200.-
Renault 12 TS, Fr. 3900.-. 037
46 15 60.

1181/Citroën 2 CV 6, 77 , 70 000 km
accidentée, Fr. 600.-. 037/ 46 12 00.

27421/Cause double emploi, Ford Fiesta
vert clair métal., 5000 km, Fr. 10 500.-
037/ 24 75 65 , le soir dès 20 h. 15.

302138/Opel Ascona, m. 76 , 76 00(
km, 4 p., 1" main, exp. 5.5.82
Fr. 5200.-. 28 45 29.

3021/Splendide Mini 1000, 1977 , exper
tisée le 1.6.82. 037/ 24 52 19.

1700/Renault 18 GTS, 1980, 24 00(
km, exp., Fr. 9500.-. 037/ 44 27 25.

181/Occasions expertisée, bon mar
ché. Audi 60, 1600 ce, Fr. 2300.-, Da
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
Fr.3200.-, VW 1300, 84 000 km
Fr. 3200.-, Toyota Corolla 1200, ^
portes, Fr. 3200.-, Renault 4 L
Fr. 3400.-, Renault 12 TS, Fr. 3400.-
Chrysler Plymouth, Fr. 3500.-, Fore
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 110(
ce, Fr. 4500.-, Mitsubishi Celest epe
2000, Fr. 4700.-, Citroën GS 1220
commerciale, Fr. 5200.-, BMW 5,2£
injection, Fr. 13 900.-.
037/ 46 12 00.

302057/Range Rover, blanche, 72, parf
état, expertisée. 037/ 38 10 27.

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, exp.,
Fr. 4900.-. 037/ 61 4833.

27366/BMW 728 aut., mod, 78, options
très soignée, 59 000 km. 029/
6 23 94.

27334/BMW 316, rouge, 69 000 km
Fr. 7800.-. 22 85 42 ou 82 1161
int. 286.

302020/Audi 80 GL, 73, exp., acciden
tée, pour pièces, 4 portes, bas prix
Toyota Carina, 72. 24 23 01, h
repas.

302139/Yamaha 125, cross, mod. 80
bon état, peu roulé, Fr. 1500.-. 037 ,
45 25 54.

/Déménageuse Renault Saviem, per
mis voiture. 037/ 24 29 14.

302123/A vendre VW Golf GTI, mod. 81
29 000 km. 037/ 24 32 35, depui:
19 h., pas week-end.

27402/Talbot Murena 81, 1,61, 16 00C
km, prix à dise, facilités de paiement
037/ 22 6161 , entre 14-16 h.

27396/Occasions: Citroën GS berline
Fr. 2000.-, Citroën GS 1220 break
Fr. 2200.-, Citroën GS break 1300
mod. 1979, Fr. 6500.-, Citroën Vis:
Super, mod. 1979, Fr. 5400.-, Lancii
Beta 2000, mod. 77 , Fr. 550C-, BMVA
320, mod. 76, Fr. 4200.-. Garanties e
exp. Garage F. Diserens, ch. Neuf 11
1530 Payerne. 037/ 61 25 40.

27394/Mini 1000, exp., bon état
Fr. 1200.-. 037/ 46 42 40, aprèi
19 h.

27364/Toyota Celica 1600 ST, soignée
mod. 74, exp., prix à discuter. 037
77 18 46.

302117/Opel Kadett 1200 S, coupé, 76
exp., Fr. 4500.-. 037/ 26 16 61.

302126/Remorque de voiture
180X110, Fr. 1250.-.
037/ 33 17 67.

302127/Moto SWM 320 trial, mod. 81
Fr. 1850.-. 037/ 33 17 67.

ifw)

302118/2 CV 6 exp., bas prix à discuter ,
12 h. 15 à 13 h. 15. 037/ 24 88 36.

27369/BMW 1602, mod. 1974,
110 000 km, non exp., prix à dise. 029/
2 32 56.

27378/Ami 8 break pour bricoleur, prix ï
dise. 037/ 26 17 53.

2734i/Suzuki 125 trial, bon état , exp.,
Fr. 1500.-. 037/ 33 22 35.

COUPON-RÉPONSE
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Aide fribourgeoise a la Pologne

L'urgence des secours

Vendredi 4 juin 1982

Lors de leur précédent voyage en et économique du pays. C'est pourquoi ,
Pologne, en février dernier, les mem- dès leur retour, ils ont entrepris, paral-
bres de l'Association fribourgeoise pour lèlement à l'aide médicale, une action
l'aide à l'hôpital de Rabka ont pu se de parrainage en faveur d'une centaine
rendre compte de l'urgence des secours de familles démunies. Grâce à la géné-
à apporter à des familles particulière- rosi te des souscripteurs et a de nom-
ment touchées par la situation politique breux autres dons, un troisième convoi a

^̂ ^^̂  
quitté Fribourg, le mardi 1er juin,

f^*fy| chargé de plus de 15 tonnes de 
mar-

BkSfjk'  ̂ chandises dont la moitié est destinée à
AX/AMT Q^PKIP t -̂y ẑJ cent fam'"

es du sud de la Pologne.

riv/iciû7 Outre l'hôp ital de Rabka et les
ulVISIGZ familles en détresse , les bénéficiaires

ri • / i i de ce transport seront deux maisons
JjOirCC CnOrâlG P°ur enfants handica p és, à Izdebnik el

Bialka Tatrzanska , qui recevront des
Deux sociétés de chant et un chœur médicaments , du matériel pédagogi-

d' enfants se produiront ce soir vendre- que , du linge et de l'alimentation ,
di , dès 20 h. 30, à la salle polyvalente Même si la Pologne n'occupe plus la
de Givisiez. Il s'agit du chœur mixte une de l'actualité , elle a plus que
«Le Rosaire» de Courtepin , dir. Jean- jamais besoin de notre soutien matériel
Pierre Rossier , du chœur mixte de et moral. Aussi , l'Association fribour-
Givisiez , çlir. Jules Lenweiter , et des geoise pour l' aide à l'hôpital de Rabka
Petits Chanteurs de Chantemerle , compte sur l' appui fidèle de tous ceux
emmenés par M"" Gilberte Brulhart. qui comprennent l'importance de l'en-
Des chants d'ensemble mettront un jeu et qui lui permettront de continuel
point final à la soirée. (Com.) son action, (jb)

>-- PUBLICITE 

* 
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JffiliJEililii y Plaisirs gourmands
PWWÏInïiWWKilffilJll aux saveurs estivales

ijR^M 11A /il f l  I Irl BAal Sa nouvelle carte
Son menu d'affaires # son menu gastronomique

A la garlerie d'art: les œuvres du peintre MORON
du 4 au 30 juin

Invitation au vernissage, vendredi 4 juin, 17 h. 30

RELAIS & CHÂTEAUX A G. + S. Bouchery-Rime
(fermé le mercredi) ? -B 029/6 19 33

L A

* »
Nous vous recommandons de voter

OUI
le 6 juin à la loi sur les étrangers

Hans Baechler Staatsrat
Rémi Brodard Conseiller d'Etat
Denis Clerc Conseiller d'Etat
Marius Cottier Staatsrat
Edouard Gremaud Conseiller d'Etat
Ferdinand Masset Conseiller d'Etat
Félicien Morel Conseiller d'Etat
Pierre Dreyer Conseiller aux Etats
Otto Piller Stânderat
Louis Barras Conseiller national
Laurent Butty Conseiller national
Jean Riesen Nationalrat
Liselotte Spreng Conseillère nationale
Paul Zbinden Conseiller national
François Torche Président du Grand Conseil
Albert Engel Premier vice-président du Grand Conseil
Pierre Aeby Préfet de la Broyé
Tritz Goetschi Oberamtmann des Seebezirkes
René Grandjean Préfet de la Glane
Hubert Lauper Préfet de la Sarine
Placide Meyer Préfet de la Gruyère
Willy Neuhaus Oberamtmann des Sensebezirkes
Bernard Rohrbasser Préfet de la Veveyse
Martin Nicoulin Président cantonal du PDC
Raphaël Rimaz Président cantonal du PAI-UDC
Othmar Schmutz Prâsident der CSP des Kantons Freiburg
Paul Fasel Bischofsvikar
Henri Schornoz Vicaire épiscopal
Mm' Rosmarie Burgy Prasidentin des Seelsorgerates Deutschfreiburg
M. Jean Brulhart Président du Conseil pastoral
M"' Hedwige Schneider Prasidentin des Synodalrates der evangelisch-refor-

mierten Kirche des Kantons Freiburg
MM. Jean Nordmann Président de la Communauté israélite de Fribourg
Bernhard Schnyder Recteur de l'Université
Michel Equey Président de la Société des cafetiers , restaurateurs et

hôteliers du canton de Fnbourg
Georges Gremaud Président du Groupement industriel fribourgeois
Gaston Mauron Président de l'Union cantonale des arts et métiers
Pierre Reynaud Président de l'Union interprofessionnelle des Associa-

tions patronales du canton de Fribourg
Bernard Schneider Président de la Chambre fribourgeoise du commerce

et de l'industrie
M™ Suzanne Marmy Centre de liaison fribourgeois des associations fémini-

nes
MM. Martin Chatagny Président de l'Union des producteurs suisses (UPS)
Michel Monney Président du Mouvement populaire des familles

(MPF)
Hubert Brulhart Président du Cartel des syndicats chrétiens Fribourg

romand
Hans Riedo Prâsident des christlichsoziales Kartells Deutschfrei-

burg
Bernard Sulger Président du Cartel syndical fribourgeois USS
Ferdinand Brunishôlz Secrétaire général des Organisations chrétiennes-

sociales Fribourg romand
Bernard Von Rotz Secrétaire cantonal du Cartel syndical fribourgeois

USS
Erich Camenzind Chefredaktor der «Freiburger Nachrichten»
Michel Gremaud Rédacteur en chef de «La Gruyère»

FRIBOURG h
Jo Baeriswyl a 90 ans

Un maître du folklore

Jo Baeriswyl a la «poya» d'Estavanr

T** '*
Jo Baeriswyl vient de fêter ses 90 ans

Nombre de Fribourgeois, Valaisans ei
Genevois se souviennent de leur maître
en évoquant les grands festivals , le;
mises en scène théâtrales, les cortège;
ou simplement les cours de moniteurs
Né à Genève, de parents fribourgeois
Jo Baeriswyl fut d'abord instituteur i
Cointrin , avant de découvrir la rythmi-
que de Jaques-Dalcroze , avec lequel i
collabora comme régisseur ou acteur.

Jo Baeriswy l retourna ensuite ai
pays de ses ancêtres , et les festivals
s'enchaînent , de Morat à Bulle: «La vie
de St-Martin» ou «Chante Grandvil-
lard» , tandis que «La Grande Coraule»
passe par Broc. Le plus grandiose fui
certainement le festival «Mon Pays>
réalisé pour le Tir fédéral de 1934 , er
collaboration avec les artistes et tout le
village de Granges-Paccot à qui Je
Baeriswyl a donné des cours pendan
une année entière. Cinq ans plus tard
Fribourg était présenté à la «Landi » di
Zurich par un autre spectacle mémora
ble. D'autres musiciens entrèrent dan:
la danse , Georges Aeby, André Jacot
Pierre Kaelin , et ce furent le «Jeu di
Noir et du Blanc» et «La Cité sur 1:
Montagne» de Reynold: 53 représenta
tions avec le «Chœur du Régiment» e
«Les compagnons de Romandie» . Pou
les troupes fribourgeoises dans les villa
ges vaudois , pendant la Mob, on joua li
«Noël sur la place» de Ghéon. En 1963
le festival «Terre de Gruyère» renou
vêla le genre. Infatigable , Jo Baeriswy
va d' une école à l' autre , de Genève i
Sion ou Fribourg, retrouver chaqui
semaine ses normaliens et normalien-
nes. Le soir , il retrouve un groupe de
danse à Bulle , Romont , Courtepin ou
Cousset. Il y a cinq ans à peine , Jç
Baeriswyl a travaillé avec ses anciens
élèves pour leur laisser une méthode de
danse dont la Fédération fribourgeoise
du costume et des coutumes est fière.

(I p/Lib.

LALIBERTé
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III [ AUX LETTRES\*_ f.
Mille-feuilles

et TV: le choix
Monsieur le rédacteur ,
Il m 'arrive de regarder l 'émissior.

télévisée «A bon entendeur» tout
comme d 'acheter parfois mes mille-
feuilles au Rex ou chez Perriard. Poui
ce qui est des mille-feuilles — staphy-
locoques ou non — je m 'en suis tou-
jours régalé et je trouve que leur
qualité organoleptique dépasse de loir
ceux de la Migros, aseptisés peut-être
mais tristement banals. Quant c
l 'émission «A bon entendeur» , auss,
géniale qu 'en soit l 'idée, je trouvt
qu 'elle pêche trop souvent par l 'arbi-
traire, recette journalistique qui faii
sûrement ses pre uves pour drainer U
téléspectateur sur la SSR. Comme
consommateur , j 'ai le choix entre p lu-
sieurs chaînes TV et j ' estime qu 'à le
veille d 'une augmentation de l'abon-
nement , Catherine Wahli aurait été
bien inspirée d'établir des comparai-
sons sous l'angle du rapport quali-
té/prix. Mais alors avec la même
«franch ise» . Yvan Chappuh
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

IcONSEILD'ÉTAT̂ S"
Monuments
à protéger

Le Conseil d'Etat a décide d engagei
une procédure de classement, en vue de
leur protection , de l'ancienne église de
Villarepos, du château d'Autigny, et d<
l'ancienne chartreuse de la Part-Dieu.

En fait , il s'agit de l' ouverture d' une
procédure de consultation qui invite
toutes les personnes intéressées à pren-
dre position. Ce n'est qu 'au terme de la
procédure menée par le Départemenl
des travaux publics que le Conseii
d'Etat décidera leclassement ou non de
ces bâtiments. En ce qui concerne
l' ancienne église de Villarepos , le Con-
seil d'Etat devra logiquement suspen-
dre le permis de démolition déjà
accordé par la préfecture. (Lib.)

IH 1 NÉCROLOGIE
Vuadens

Maria Dafflon

»ns, en 197<

Victime d' un mal qui l'éprouvai
depuis longtemps et qui l' avait con
trainte à plusieurs séjours d'hôpita
s'en est allée dans sa 60e année Mm
Maria Dafflon née Brasey, tenancièn
du Restaurant de la Croix-Blanche , i
Vuadens.

De sa Broyé natale où elle était né<
en 1923 la défunte avait émigré er
Gruyère , d'abord à Morlon où elle
seconda sa sœur qui tenait le café di
village. Elle épousa M. Pierre Daffl pr
et avec lui exploita dès 195 1 le restau
rant de la Croix-Blanche , à Vuadens
Elle y révéla ses qualités de savoir
faire , son sens de l' accueil , sa serviabi
lité. Là qualité de sa restauratior
comme son sens des contacts et S£
disponibilité contribuèrent à faire d<
son établissement le relais hospitaliei
où l'on se plaît à faire halte. Dans sor
foyer elle fut pour ses deux filles une
mère attentive qui faisait rayonner k
joie de vivre et de se donner. Elle eut k
joie d'être deux fois grand-mère. M"
Dafflon prit largement part à la vie d(
son village d' adoption et fut un soutier
généreux des sociétés locales en parti
culier de la section de gymnasti que qu
l' eut pour marraine de son drapeau.

(am]

Edmond Kaiser
et Terre des Hommes

Apres une émission TV

A la suite de l'émission du téléjour-
nal de dimanche soir , le secrétariat
cantonal de Terre des Hommes à Fri-
bourg tient à préciser que les propo:
tenus par M. Kaiser à rencontre de
l'Eglise catholique et du pape Jeai
Paul II en particulier n 'engagent qui
lui , et en aucune façon Terre des Hom
mes, qu 'il a quitté en très bons termes i
y a 2 ans pour s'occuper d' autres pro
blêmes liés à l'innocence meurtrie.

Les contacts des sections de Terri
des Hommes dans le canton de Fri
bourg avec les autorités religieuses on
toujours été excellents. (Com./Lib.)

Joseph Lamben
Fétigny

L église paroissiale de Fétigny étai
trop petite pour accueillir les ami:
venus rendre un dernier hommage à M
Joseph Lambert , décédé à l'âge di
73 ans, après une très longue maladie
chrétiennement supportée.

M. Lambert était une figure mar
quante du village. Il exploitait soi
domaine avec beaucoup de compéten
ce. Marié en 1931 avec Madame Mari <
Bersier , il eut la joie d'élever 6 enfant:
et le grand bonheur de voir et de choyei
12 petits-enfants.

Mais sa vie eut aussi des moment;
pénibles. C'est ainsi qu 'il perdit s;
fillette Raymonde , âgée de 2 ans e
dernièrement , sa fille Esther , âgée di
43 ans. En 1951 , un incendie détruisi
sa ferme, mais avec courage , il 1:
reconstruisit plus belle qu 'avant.

C'était un homme généreux , bien
faiteur des sociétés locales , spéciale
ment de la fanfare paroissiale dont i
était le parrain du drapeau , ainsi que de
celle de Cugy dont il était membre
bienfaiteur. Aussi , ces deux corps d<
musique l'ont-ils accompagné en musi
que à sa dernière demeure. (I p)

IICEZJII
• Un bataillon dans le sud du canton
— Le bataillon de police de la route 1
effectuera dès la semaine prochaine
son cours de répétition dans la régioi
de Châtel-St-Denis , Les Paccots
Vaulruz , Semsales et Vuad çns. Lî
population est invitée à la cérémonie de
prise d'étendard qui aura lieu le mard
8 juin à 11 h. sur l' ancien terrain de
football de Semsales. Le commandan
du bataillon remercie les habitants de
la région pour leur compréhension.

(Ip./Lib.

Infomanie
243 343
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i YAMAHA i H Inspektor
XT125 Betriebsunterbrechungsvensicherung

Quatre temps, 12CV, allumage électronique,
amortisseur monocross , fourchi^vant type cross. Fûr den Direktionsberei

ch 
Sachabschluss suchen wir einen.

WtÊ_ \___ Mitarbeiter mit kaufmànnischer Ausbildung und vertieftem
~~^UKÊh betriebswirtschaftlichem Wissen , basierend auf einem Abschluss

^ J fw a's Betriebsôkonom HWV, Diplombuchhalter oder Betriebswirts-
mjpj , . .'2*ff àk j__y__j . - . ¦¦ ¦¦>*¦ 'i chafter. Unser neuer Mitarbeiter sollte Berufserfahrung in den

f̂eiSHi W JllM AW%.\ ' ' '''Igljr Bereichen Betriebswirtschaft oder Finanzen einer Industrieunter-
j| '" | l P̂  T iiiÉh "•' Wy ¦ v\ \\___________y nehmung gesammelt haben und befâhi gt sein , anspruchsvolle

p m̂m^FllmM \\__f̂  ^^WÊÊÊMÊmm*. r̂ T^innûrîû Verhandlungen zu fùhren. Als Hauptaufgaben wird er Risikoana-
f \MSÊ (hfeJS î iS £ ¦ S^^w l̂lk linycNC" lysen und Kundenberatungen in der Betriebsunterbrechungsversi-

Ĵ !3jrMtf HE SF /^̂ ^̂ ^xIJ^Mk 
bOnriG-nil

it cherung durchfùhren und, in Zusammenarbeit mit den General-
m\\\\w 2^âm mW mmf^^^aWmmi -̂^Ê en coton 

spécial 

souple et moelleux , agenturen, Grosskunden betreuen. Ferner wird er fur Schulung-
«T^Tf _\\\̂ ^ÉSr9a\ WP Mm\̂ ^^̂A^\̂̂ m\ 

10°% ^̂  .échauffe par temps frais ' saufgaben eingesetzt. Gutausgewiesene Kandidaten im Alter von

Ww^Ŵ Ê
] 

VAMAUA ^Ê7\^\̂m Ch^s^e
q
nuit

f
ÏS^Sœurts ou ungefëhr dreissig Jahren, die einen regelmàss igen Aussendien-

WB!>IH u i^mMT N I  S i  l̂̂ J ^ùmÊr longs, en teintes mode. steinsatz in der ganzen Schweiz leisten wollen, finden eine
P^Renseignement, vente , service: (̂|jgj ĵa|r 7̂ .̂ \__ \W_̂_ \\̂mS~\ verantwortungsvolle und selbstandige Aufgabe, die bei entspre-

p-^f-^m\ m_ mPW^*\C\ cner,der Bewâhrung gute Entwicklungsmôglichkeiten bietet.
J. vy^^W/OVA. Unser neuer Mitarbeiter kann deutscher oder franzOsischer
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0t
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0
e°ard 37 Tou^Henri e 
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la 

Peau^^P0USe la mode Muttersprache sein und sollte ùber gute Kenntnisse einer zweiten
Fribourg™9^ Fribourg Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 -J Landessprache verfùgen.
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Motos Mot°s A vendre ou à réserver gentils Vollstândige schriftliche Bewerbungen nimmt die Abteilung
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Les toutes nouvelles Opel Ascona. I
Traction avant : place et plaisir accrus.
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¦ Avec coffre conventionnel ou hayon ¦ Puissantes : 1,3 1 (75 CV)- ou 1,6 1 ¦ Prix favorable : 13 modèles de
2-, 4- ou 5- portes. (90 CV)-moteurs OHC. Fr. 12*500 - à Fr. 17800.-.

¦QBÈ Une course d'essai vous confirmera sa supériori té. OpCl ASCOflci V /̂
Vos distributeurs OPEL:
Avenches:' J.-P. Divorne, Garage, -B 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦B 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne. -B 037/24 98 28/29;
Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier, ¦B? 037/7 1 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, ¦B 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfsux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, ¦s? 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, •& 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, -B 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -B 029/8 54 29; Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, « 037/46 15 55; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, Telmoos, g 037/39 23 23; La Roche^ G. Oberson,

V

Garage de La Berra, route du Barrage, ® 037/33 18 58; Tentlingen: Garage B. Oberson, » 037/38 16 87; LaTour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Wàjestic , rue de l'AnciervComté, «029/2 84 84;
Wunnewil: Garage Paul Perler, ¦& 037/36 24 62. J

I Garage DlVOfTl© DISTRIBUTEUR OPEL POUR LA BROYE 1580 AVENCHES I
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jours a 1 avance. Image fixe a ¦̂Hf erammahle 14 inurs à l'a REDIFFUSION VIDEO-Club.
accéléré. Un super-appareil! I JB  ̂ vanTe Ra enti ^acléléré Vous pouvez y louer aux meil-
Location service total 110. -. I ¦¦. 7 ?:

™ V77QA 
l=ures conditions les plus belles

m*m* \y~:2\ Location service total 86.-. cassettes de long-méirages. Un
vOQn m. _̂___. A4^%C 

choix immense. Lors 
de l'achat

Net AmW y W» ^¦A. Ne! J&IV3 ™ ou de la loqation VIDEO, vous
^HH ——~^— devenez membre erutuilcmenl

3) ^^  ̂ 3̂P pour 1 an et économisez Fr. 50.- .

fS.Plcm POUR IMAGE ET SON «53g?-
REDIFFUSION ""*""

Samedi 5 juin
présentation - démonstration

des programmes

DloCàfCt ^UBEÈxBàr le plus grand fabricant au monde
d'outils électriques

perceuses et accessoires, scies circulaires, scies sauteuses, ponceuses-
vibreuses, scies à ruban, rabots électriques, meuleuses d'angles...

^KIVlCCLJLLDC M la technologie de pointe qui
allie performance, efficacité,
sécurité:

tronçonneuses électriques et à moteur , débroussailleuses/coupe-bordures à
fil et à disque...

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ les machines semi-professionnelles de haut rende-

^
WfWAi  ̂

ment:
¦̂ k _^k̂  

scie circulaire , scie à ruban, scie à onglet , dégauchisseuse,
^̂ ^Am̂T es

1̂ m^mmr ff~) T"t7? f* i ' "•¦

EN VEDETTE ^W-M1 {Jtf
dégauchisseuse IttA P̂ËBBSÈulà.- MR '

~

^BW c 9̂P ^r \ \
TSjlJi]) MARLY-CENTRE , 1er étage

t ____ m
PERSONNEL DE MAISON

On cherche
pour le VALAIS CENTRAL

couple ou dame seule
ou homme seul

pour s'occuper d'un ménage de
2 personnes et de l'entretien d'une

Logement à disposition.
Permis de conduire souhaité. Even-
tuellement accompagnements à
l'étranger.
Date d'engagement à convenir. Bons
gages.
Ecrire sous chiffre P. 36-27754, à
Publicitas, 1951 SION.

Entreprise familiale bien établie dans
la région des Montagnes neuchâte-
loises
cherche

SERRURIER QUALIFIÉ
ayant de bonnes connaissances de la
branche.
Si intérêt, possibilité de reprendre le
commerce. Entrée en fonction:
début août 1982.

Ecrire sous chiffre 91-669, à Assa
Annonces Suisses SA, Case postale
950, 230 1 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons pour Marly

VENDEUSE
EN CHARCUTERIE

Vendeuse bilingue
aurait préférence.

Personne prfaitement qualifiée
devant prendre responsabilités.

Gros salaire et % vente.

Faire offre avec référence et préten-
tions sous chiffre
36-504747 Publicitas, 1951 Sion.

' '̂ B^̂ X

m m̂V^

A LOUER , Dompierre/FR , près gare

appartement 5 pièces
tout confort , dans maison rénovée.

Renseignements:
R. Zimmermann
a- 022/44 30 31

18-313221

^VERA

Wir vermieten in Freiburg, am
Schonberg (alte Bernstrasse), in einer
schônen, ruhigen Ûberbauung, kom-
fortable

4%-Zimmer-Wohnung
Feste Mietzinsgarantie bis Frùhjahr
1983.
Nahere Auskunft erteilt
® 037/28 44 59

'AT >JX>

H"
LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

UN(E) NUTRITIONNISTE
diplômé(e)

qui sera chargé(e) de mettre sur pied
et de contrôler des programmes de
nutrition à l'étranger.
Conditions renuises:

Connaissance des langues fran-
çaise et anglaise
Expérience du tiers monde sou-
haitée
Bonne santé et faculté d'adapta-
tion à des conditions de vie
difficiles (fréquents déplace-
ments sur le terrain)
Nationalité suisse indispensable
Cn*rÀ.A „„ *,,„..»;„„ % „„„.,„.,;..

Les personnes intéressées sonl
priées d'adresser leurs offres de ser-
vice avec curriculum vitae, copies de
certificats et de diplômes, ainsi
qu'une récente photographie format
passeport , au

CICR
Service du personnel siège
17 awonno MAA la Poiv

1211 GENÈVE
iQ_ iQna

Occasion unique
Marchandise de
très bonne quali-
té. Prix baissé ra-
dicalement.

Echelles à glis-
sières
0 nart Ain 1f) m

au lieu de
Fr. 548. — ,
cédées
Fr. 318.—.
(Din), 3 ans de
gar. Autres types
avec forte réduc-
tion. Livraison

Interal SA,
Prez-vers-Sivi-
riez
037/56 12 72.

Les A gettes
sur Sion

Rez de chalet,
4 personnes
Jardin,
rr- ne c

par semaine.
s 021 /22 23 43 RRFLogement City iNHE

-̂  ̂ pu
RENAULT 20 GTL, 1979 , 54 000 km ,
vert met.
RENAULT 20 TS, 1979, 71 000 km,
rouge.
RENAULT 20 TS, 1979, 48 000 km,
vert
RENAULT 20 TS, 1980, 47 000 km,
gris met.
RENAULT 20 TS, 1980, 42 000 km,
rouge
RENAULT 20 TS TA, 1978, 69 000 km,
blanc
RENAULT 20 TS, 77/78 , 58 000 km,
beige
RENAULT 20 TS, 1978, 57 000 km,
bleu

///A ¦ OccasionH10 ol
v/// m RENAULT M

Garage Schuwey SA
1723 Marly, s- 037/46 56 56

1700 Fribourg, ® 037/22 27 77
1635 La Tour-de-Trême ,

© 029/2 85 25
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B̂ÊSB M̂ Un jardin soigné n'exige
¦PT  ̂nKK pas davantage de travail! m m_¥ " —ii_,__. Wmmm tmUmMMÊ
¦k î̂ JM _\_ \_ \ Les deux exemples qui suivent révèlent comment WOLF permet d'obtenir plus |

ma\%£à\Mmm\\ **__t__m___% BfHPii)|?7 KiP Finitions avec le coupe-herbe WOLF Pelouse débarrassée des mauvaises VVf¥fWHH i ~~ 1 •
BL  ̂™3j ECÈ! Le W0LF RQ 300 "Rotomat-Vario»: herbes! Par l'engrais-gazon biologi- KéJui#LlJUiB *®^

TP WnM B$i l'appareil idéal pour entretenir facilement quement adapté de façon optimum mit UnkrlTJtvwtchter 1
p^  ̂ / /̂ é^L L̂^L L̂H Wr^m̂ ^K ^ 
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¦ AI A H I U racines, oimuiianemeni, ies pianis ae restern totalement préserves wr*" ~ "̂  •

àfâ$mma$M 
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ADJOINT -
CHEF DE LA FORMATION^ 5̂!

"""""̂
.o."°H i,«,
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ePte? m̂ 0D°nse

Son activité comprend la détermination des besoins de formation, l'élaboration
des programmes d'enseignement ainsi que la préparation du matériel et de la
documentation des cours. Ceux-ci seront donnés par ses soins à nos gérants de
banque et aux membres des organes dirigeants. Le titulaire aura également à
engager des formateurs de l'extérieur pour certains cours. En outre, il exercera
une activité de conseil et de formation auprès des fédérations régionales.
Notre futur collaborateur doit être professeur d'une école supérieure de
commerce ou d'un autre établissement de l'enseignement secondaire au
bénéfice de quelques années de pratique bancaire ou, éventuellement, être un
employé de banque diplômé jouissant d'une formation pédagogique complé-
mentaire. Le candidat doit être de langue maternelle française ou bilingue
(français/allemand).
Si cette annonce correspond à votre profil , veuillez écrire à notre chef de la
formation, M. O. Schneuwly, ou à M. J.-L. Muller, service du personnel, dans le
but de convenir d'une première entrevue.

Union suisse
des Caisses Raiffeisen
Service du personnel
Vadianstr. 17
900 1 Saint-Gall
«071/21 91 11

I Ĥ^M
FFEISEN

r̂ Notre ? banque ^̂ ^
Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliées ^^b
plus de 1200 Caisses et Banques Raiffeisen, cherche un
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Le FC Central, champion fribourgeois de 2e ligue. Debout, de gauche à droite: Bernard Aebischer (président de la commissioi
de jeu), Albin Gottrau (soigneur), Albert Jordan (entraîneur), Kurt Krattinger, Peter Braendli, Pascal Schafer , Pasca
Pannatier, Philippe Chenaux, Raoul Burch, Didier Brugger, Erwin Riedo, Roger Riedo (soigneur), Georges Dériva;
(président). Accroupis, de gauche à droite: Adrian Jutzet , Alain Chapatte, Bernard Aeby, Claude Pauchard , Dominiqui
Gremaud, Papa Iba Ndiaye, Jean-Bernard Bouquet, André Marmy (coach). (Photo O. Vonlanthen

Central à la veille des finales d'ascension en 1re ligue

Ne pas échouer si près du but
Vainqueur de Beauregard aux penaltys, samedi dernier , au stade Saint-Léonard

Central a ainsi acquis le droit de participer aux finales d'ascension en premier *
ligue, une catégorie de jeu qu 'il a quittée la saison dernière seulement et qu'il désir*
réintégrer rapidement. Les Centraliens ont connu bien des soucis avant de parvenu
à atteindre ce premier but de la saison, car le chemin fut semé d'embûches. Anciei
joueur du FC Fribourg, l'entraîneur Albert Jordan est en train d'épingler m
nouveau fleuron à son palmarès.

— Avez-vous participé à des finales
durant votre carrière de joueur et d'en-
traîneur?

En tant que joueur , je suis monté de
la première ligue à la Ligue nationale B
avec le FC Fribourg, entraîné alors par
Willy Sommer. Puis , j' ai encore parti-
cipé à des finales d' ascension en pre-
mière ligue sous les couleurs de Portal-
ban. Sous la férule de Georges Sandoz.
nous avions échoué , alors que nous
avions une très bonne équipe. Enfi n , il y
a trois ans , alors que j'étais entraîneur
de Beauregard , nous sommes montés
de la 3e en 2e ligue. Je garde , d'ailleurs ,
de très bons souvenirs de ces moments ,
car il n 'y en a pas beaucoup dans une
carrière. C'est une récompense pour les
joueurs et Central , qui a une moyenne
d'âge de 22 ans seulement , mérite bier
cela.

— S'il fallait faire un bilan du
championnat de votre équipe, que
diriez-vous?

Entre le premier et le deuxième tour ,
j'ai vraiment eu deux équipes différen-

tes. Au premier tour , j' ai connu bier
des difficultés , car je manquais de
monde à l' entraînement. Puis , avec ces
remaniements , il était difficile de trou-
ver des automatismes et notre jeu s'er
est ressenti et ne fut pas toujour ;
brillant. Toutefois , nous avons toujour!
cru à la première place, même aprè;
notre défaite à Farvagny, d' autant plu:
que nous devions encore rencontra
Beauregard.

Des joueurs euphoriques
— Comment les joueurs ont-ils réa

gi?
Les joueurs sont euphoriques , car

pour certains , il s'agit de leurs premiè
res finales. Ils attendent ces matche;
avec impatience. Samedi , on a d'ail-
leurs prouvé que dans les grande;
occasions, on est toujours là. S'entra!-
nant trois fois par semaine, les joueurs
méritent bien une telle récompense er
raison des heures consacrées au foot-
ball.

— Le fait d' avoir du lutter jusqu'ai
bout, est-ce positif?

Certainement , surtout en ce qu
concerne la condition physique. Il z
toujours fallu faire quelque chose
C'est vrai que ce fut la même chose
pour notre adversaire.

— Comptez-vous des blessés?
Déjà absent le week-end dernier

puisqu 'il a été opéré des ligaments
Giordano Vecchi ne pourra pas parti-
ciper à ces finales. D'autre part , Erwir
Riedo a été victime d'un claquage
samedi lorsqu 'il a tiré son penalty.
Mais je pense qu'il sera en mesure de
tenir sa place. Je compte maintenanl
14 joueurs.

— Connaissez-vous votre adversai-
re?

Il est difficile de faire des pronostic s
mais Bôle est l'équipe que nous dési
rions rencontrer. J' ai des renseigne
ments de la part de notre joueur Cha
patte , qui connaît le championnat neu
châtelois et de Guillod , l'ancien entrai
neur de Central. Cette équipe paraî
assez limitée , mais il ne faut pas k
sous-estimer. Elle présente un jeu asse;
viril. C'est peut-être mieux de ne pa;
trop connaître notre adversaire.

— Le fait de n'avoir qu'un adver-
saire vous plaît-il?

Je préfère , en effet , avoir un seu
adversaire , car on le connaît bien et sui
le plan tactique , c'est important.
— Est-ce un avantage de débuter i
l'extérieur?

Oui , pour moi c'est un avantage
Nous débuterons certainement pru-
demment , car le terrain est petit (i
ressemble un peu à celui de Cormon
des). Mais nous ferons tout poui
gagner ou pour décrocher au minimurr
un point.

Des atouts non
négligeables

— Quels sont les atouts de votn
équipe?

Je pense que Central possède ur
esprit d'équipe remarquable et c'est k
notre force. J' ai toujours essayé d'in
culquer cet état d'esprit et , à Central
la base est solide. La défense jou<
maintenant de manière plus discipliné»
et me donne confiance, alors que je
compte sur la forme du jour en ce qui
concerne la ligne d'attaque. Motivés,
mes joueurs devraient réussir de bon-
nes performances dans ces finales. Pai
contre , le milieu de terrain me donne
quelques soucis , car je ne possède que
des joueurs portes sur l' offensive. C'esl
un problème sur le plan tactique, car i
me faut aussi des éléments qui sachenl
défendre. L'appui des supporters esl
également un atout non négligeable.

— Quel est donc votre but?
Le but est de monter en première

ligue. Il est vrai qu 'au départ de k
saison, notre but était de former une
équipe jeune sur de nouvelles bases
Mais , maintenant que nous sommes s
près de la première ligue, il faut tentei
le grand saut. Je suis de nature opti-
miste, mais Central a les structures
d'un club de première ligue. Il faul
reconnaître que c'est bien le deuxième
club de la ville de Fribourg.

— Si vous deviez échouer, sera-ce
une catastrophe?

Ce ne serait pas une catastrop he
pour le club, car on ne peut pas toujours
retrouver son ancienne catégorie de jet
l'année suivant une relégation. Mais
ce serait certainement une très grosse
déception , d'autant plus que tout le
monde se sent près du but.

La motivation...

— Comment avez-vous préparé vo-
tre équipe pour samedi?

J'ai basé mes entraînements sur la
motivation , sur des phases de jeu spé-
cifiques , notamment l' emploi des
ailiers. J'ai aussi travaillé avec le miliei
de terrain. De toute façon , il est plus
facile de tabler sur deux matches que
sur un seul comme c'était le cas samedi
Dès lors, je suis optimiste.

Albert Jordan quittera le club à k
fin de la saison. Une promotion consti
tuerait une consécration pour l'entrai
neur fribourgeois qui aspire mainte
nant au repos: «Le travail d'entraîneui
est éprouvant et j 'aimerais consacrei
mon temps à ma famille. C'est pour
quoi je ne prendrai pas d' autre équipe
après Central.»

Il y a une dizaine d'années , Centra!
vivait la même aventure: les finales
d'ascension en première ligue , le clut
de la Motta a tous les atouts de son côté
pour réussir , mais il faudra se méfier de
ces Neuchâtelois qui avouent pouvoir
jouer en toute décontraction , car ils ne
cherchent pas forcément la promotion ,
le titre de champion neuchâtelois étanl
déjà une belle satisfaction pour eux.

Marius Bersel

Buchli
àYB

Deux joueurs fribourgeois feront
partie des cadres de l'équipe des
Young Boys la saison prochaine. En
effet, le club bernois annonce l'arri-
vée de Bruno Buchli de Domdidier.
qui a porté durant trois saisons les
couleurs d'Estavayer, tout d'abord
en 2' ligue, puis la saison dernière en
1" ligue. Ailier , Bruno Buchli, qui
n est âge que de 18 ans, fait partie de
l'équipe suisse UEFA avec laquelle
il a disputé de nombreux matches
déjà. Le club bernois s'intéressait
déjà à la venue de l'international
juniors la saison dernière.

Du côté d'Estavayer, on nous a
confirme la venue de Roger Cor-
minboeuf, qui jouait encore à St-Gall
ces dernières saisons. D'autre part ,
le contra t du gardien Henchoz a été
renouvelé, tandis que Denis Cotting
de Middes revient dans le club sta-
viacois.

Mollard:
une année encore

Les Young Boys annoncent égale-
ment que le gardien François Mol-
lard a renouvelé son contrat pour la
saison prochaine. II sera le gardien
numéro 2 de l 'équipe derrière Ei-
chenberger, qui portera lui aussi les
couleurs bernoises encore une an-
née. (Lib.)

SPC

AFF: horaire des matches
Bu£-s.-Gaii » 18.00 Juniore D " («amedi)
Juniors int. A2, Gr. 2 Degré I, Gr. I
Central-Soleure sa 17.00 Vuist. /Rt-Billens 14.30
Juniors int. Bl , Gr. 1 La Tour-Broc 16.00
Domdidier-St. Lausanne 18.15 Farvagny-Attalens 14.00
Juniors int. B2, Gr. 2 (;r uRenens-Payerne Richemond a-Central a 14.00Lausanne-NE Xamax Morat-Courtep in je 18.00Richemond-Romont ve 19.45 Guin a-Ependes je 19.00Malley-Vtllars ..
Le Locle-Marin %*.'..u „ _„ .. , m ™¥ . , . ¦„« --„ ' , Dtrlaret-Etotle b me 19.30Juniors int. Cl , Gr. 1 Schmitten-Chiètres a ve 19.00Fnbourg-Meynn 15.30 Tavel-Cormondes ve 19.00
Juniors int. C2, Gr. 2 çt |y
Renens-Tç-ur-de-Peilz Montagny-Neyruz 14.00Atgle-St. Lausanne Rosé b-Estav./Lac 16.00NE Xamax-Domdtd.er Villars-Domdidier 14.30Montreux-Frtbourg II _, , „ _ .,
Boudry-Guin £egre II, Gr. V
Marly-Lausanne II sa 15.00 Sivinez-Promasens
. i . A. r<A. J-. •> Semsales-ChatelJuniors int. C2, Gr. 3 Ursy-Le Crêt 16.00Morat-Young Boys sa 15.30 „ y.

Riàz-Bulle 15.45
Gruyères-Echarlens 13.45

Juniors A Gumefens-Vaulruz 14.00
Degré I, Gr. I S'ti^ D - unnCorminbœuf-Grandvillard sa 20.00 Villaz-Kose a \*.w
w„ . D „„, ¦ 

17 nr, Romont-Chenens je 18.30Marly-Romont sa 17.00 Centra| b.Estav /Gx 15.30

Domdidier-Chiètres sa 18.00 cf"^
1/- . ,om

Cormondes-Tavel me 20.00 Etotle a-Corpataux ve 9.00
Treyvaux-Beauregard 14.00

Eksre H Marl y a-Corminbœuf 13.30Central-Onnens 15.00 „ „.
Le Mouret-Heitenried 15.00 

^fju
i
rs.Richemond b 14.30Gr. V • Guin b-Marl y b  15.30Belfaux-Fribourg sa 8.00 Fribourg-Alterswil 14.30Bôsmgen-Villars 15.00 G v

Ch'evrilles-Planfayon ve 19.00
Heitenried-Wùnnewil je 18.45
St-Antoine-St-Sy lvestre 16.00

Juniors B - (samedi) £r. xi „. .. ,, nnCressier-Gtvistez 1 5.00
Degré I, Gr. I Grolley-Misery me 19.15
Broc-Arconciel 16.00 Vully-Guin c 16.00
Gruyères-Planfayon 19.00 (jr. xilFarvagny-Le Crêt 16.00 Montet-Aumont 14.00
Gr. II Portalban-Fétigny
Courtep in-Fribourg a 14.30 St-Aubin-Montbrelloz
Morat-Montet 17.15
Heitenried-Grandsivaz 14.00
Degré I, Gr. I
Le Crêt-Gruyères Juniors E
Planfayon-Broc _ , _ . .„ .,
Arconciel-Vuist. /Rt Romont-Gutn a me 19.15
Gr. II
Grandsivaz- Morat
Montet-Courtep in SeniorsFribourg a-Ponthaux

Gr. II
Portalban-Estav. /Lac ve 20.15
Gr. V

Juniors C - (samedi) Corminbœuf-Belfaux ve 19.30
Degré I, Gr. I
Vuadens-Farvagny je 19.00 SeniorsGrandvillard-Gumefens me 19.15
Bulle a-La Tour ma 19.00 Match éliminatoire/
QT [| ' titre cantonal
Chénens-Tavel 15.00 Central I-Montbrelloz ve 20.00
Richemond-Belfaux 15.30
«r-. , /<t..i, , A n n  Matches de promotionWunnewil-Chtetres a 14.00 de 3' en 2* ligueCormondes-St- Antoine 13.30 Domdidier.B

B
roc di 1600Beauregard-Schmitten 16.00 Courtep in-Uberstorf sa 20.15

?' „ 0. . .., ,„ Titre de championEstav./Lac-Smr.ez 4.30 de 4. „ % ^^Montet-Villaz 14.00 Heitenried-Le Mouret
Degré II, Gr. V Semsales-Wiinnewil Ib
Châtel-Ursy 16.00 Tour de promotion de
Gr. VI 4- en 3' ligue des
Broc-Riaz 14.30 2" classés des gr. de 4' ligue
La Roche-Charmey 14.30 Poule I
Gr. VII Etoile-Echarlens sa 20.00
Arconciel-Matran 16.00 Lentigny-Remaufens 14.30
Estav./Gx-Neyruz 14.30 Poule II
Corpataux-Romont 14.30 Montbrelloz Ia-Montagny
Gr. VIII Alterswil-Uberstorf Ha
Guin-Marly 14.00 Titre de champion de
Alterswil-Le Mouret 14.00 5- |jgue, <A finales
Gr. IX Chiètres III-St-Ours II 9.45
Chiètres b-Cressier 14.00 Cheiry la-Vaulruz
Bôsingen-Courtep in 14.00 , Match d'appui pour
Gr. X la relégation de
Dompierre-St-Aubin 14.00 4* en 5* ligue à St-Aubin
Montagny-Villars 14.30 Domdidier II-Portalban II sa 20.15

^—PUBLICITE ^

/ >
COURSE AUTOMOBILE Samedi 5 juin 1982
DE ROMONT 13 h. 30

COURE SUISSE c£j 
^̂  

non_|icendés
J JWWff

^aag? I Dimanche 6 juin 1982

AA^  

8 h
-

_%¦>»
y  ̂

» ESSAIS

m^̂ _̂ ^̂  Coupe
XWË mP̂v' suisse

17-1934
V A
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Nouveau: Ford Fiesta avec
équipement complet Fr.9800:
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La Ford Fiesta
complètement
équipée pour
oann _ coulomoni
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Le Dia/sir de la nouveauté: Le plaisir de /'économie
NOUVEAU essuie-glace intermittent
NOUVEAU lave-glace électrique
NOUVEAU cache pour le compar-

timent à bagages
NOUVEAU moauette
NOUVEAU garnissage luxueux des

sièges
NOUVEAU poignées de maintien

pour les passagers
NOUVEAU 6 ans de garantie contre

les Derforations par la
corrosion

Le plaisir du confort:
— place généreusement

dimensionnée pour 5
personnes

traction avant/moteur
transversal
moteur de 1,0 litre, 40 ch
culasse à flux transversal
consommation: 5,5 I
coi ilomonf rS QO km/h

Le plaisir de la sécurité :
— servo-frein
— déport négatif de l'axe

des roues pour un
freinage sûr

— double circuit de freinage
et disaues à l'avant
pare-brise en verre
feuilleté
ceintures à enrouleur
automatiques à l'avant et
à l'arrière
phares halogènes
phare de recul
rlianotants de détresse

volume de coffre variable a ' arrière
jusqu'à 1200 litres — phares halogènes
sièges en,mousse synthé- phare de recul
tique avec dossier à — clignotants de dét
réalaae Droaressif Le plaisir de la valeur
hayon avec amortisseurs constante
à gaz — servi
essuie/lave-glace arrière 20 0(
dégivreur de lunette finitic
nrriûrâ nllorT

O rû+rA\/icûi ire ûvfonoi ire

services tous les
20 000 km seulement
finition de qualité
allemande
protection anticorrosion

Il existe bien sûr d'autres mo-
dèles Fiesta. Par exemple, avec
des moteurs 1,1 ou 1,3 litre et équi-
pement valeur accrue comprenant
nntnmment un autoradio là nan-
tir du modèle L). Autre version, au
caractère sportif avoué, la Fiesta
XR2 avec moteur de 1,6 litre
(84 ch]. Un essai routier suffira à
faire de vous un adepte incondi-
tîj -tnrt Al #JA Iri FlActn I
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Ford Fiesta. Votre franc vaut plus. 4j____9
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, © 037/2435 20; Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1,
¦s 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA. Dupré Frères, © 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garaae Savov SA: Avenches: Garane W Nâf SA Rnuto InHnctriollo- iirru-Ho.rant-Pnnt- Emnn» n^,,r,r >,,A r,ara r,r, H., I o». r* ,.«»<>.,<.. r:„~„™.0 „, — ., . .. H..v.,vv. wuluuu ... , ,ul r̂^ , MUUIC IIIUUOU icnc, i-t vi y-ucvaiiL-rui iL. ri ai II~I;> uuuyL
Nicolet SA, Garage; Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne; Jaun: A. Rauber , Garage; Mézières/FR:
Agence Ford; Rossens: Garage et carrosserie, R. Blanc SA; Tafers: Alphonse Gobet SA, Garage; Treyvaux: André
7h;r,rlor, tarant. M.'.hlotol

Garage et carrosserie de la Côte SA,
f^ar'hût î Qranû' \A/i'înnûtaril> QûrnnrrJ

Consommotion aux 100 km (ECE)
cycle

Moteur 90 km/h 120 km/h urbain
1000 cmc 5,5 i 8,2 I 7£ I

7 M!$$Sk\
i un WS billet iywf^V

; ! ¦  " i"'* 1
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de
100'OOft-

UNE SECRETAIRE

L'Office fédéral des affaires économiques extérieures
rhorr ho

Activité intéressante et variée concernant les relations de
politique économique extérieure de la Suisse. Travail de
correspondance, exécution de travaux généraux de secré-
tariat. Dactylographie de rapports, propositions, etc.,
principalement en français, sous dictée, d'après dicta-
phone ou selon manuscrits. Apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Habile sténodactylo-
graphe.
Fvnérionrp nrnfpsçinnnpllp souhaitée.

Langues : français, bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Lieu de service: Berne
L'Office fédéral des affaires économiques extérieu-
res. Palais fédéral est, service du personnel,
3003 Berne, ¦B 031 /61 22 42

^̂ ^̂^ "¦̂ ^
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»

,—- *ç
j  Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I

^^^^̂ ^̂  
I Nom

/ raplde \ ;Prénom
I „;~„i„ 1 ¦ ""e NoI simple 1 i Np/|oca|j éV discretJ \
^^

/ ^^f | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
1 I Banque Procrédit I

^^^^^^^^^^^^_ j 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1
¦ Tel 037.-811131 si -.- . |
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(Jk'te iwué aééttste
<sw f o i ef e  éwsisie f a ef a s *e
^vzécnetw * etp i i a tt t e
*Jëi€&eis * et (

%f â&ê- etite
r ". 6"Ûcen/ùme49 eé^ /n^ coeeis*
&em> txzut éaen, sncv f ê t, .y t? &>&, entene&tw



LAllBERTÉ

Roland-Garros: demi-finales décevantes chez les dames

Chris Evert sans ressources

li£

Attendues avec impatience, les demi-Finales du simple dames n'ont pas tenu leurs
promesses. Andréa Jaeger et Martina Navratilova se sont qualifiées pour la finale à
l'issue de deux rencontres conclues en deux manches. La passivité , dont Chris
Evert-Lloyd et Hana Mandlikova ont fait preuve sur le Central de Roland-Garros,
a étonné le public parisien.

Face à Andréa Jaeger , Chris Evert-
Lloyd a subi sa quatrième défaite sur
terre battue depuis 1973. Avant  Jae-
ger , Aust in , en 1979 , et Mandlikova.
l' an dernier en demi-finale à Paris,
avaient su contrer la championne du
monde sur cette surface. Battue 6-3
6-1 , Chris Evert n'a pas tenu l'échange
au fond du court. A l'image de son
ex-boy-friend J immy Connors la veille.
Chris Evert s'est retrouvée sans res-
sources devan t l'obstacle Jaeger. An-
dréa Jaeger accède ainsi à sa première
grande finale. Jeudi , la puissance de
son revers et sa régularité constante ont
poussé Evert à la faute. En finale face à
Navratilova , Jaeger sera confrontée à
un autre tennis. Trouvera-t-elle la
réponseau jeu offensif de Navrati lova?
On peut le penser.

L'an dernier à Wimbledon , Navra-
tilova avait été sortie par Hana Man-
dlikova en demi-finale. A Paris , elle a
pris sa revanche , presque sans combat-
tre , comme le score (6-0 6-2) l' indi que.
Parfois , Hana Mandlikova a la
fâcheuse habitude de passer à côté de
cpc matr*tiec Plie Pm/ait fait en finale à
Wimbledon face à Evert. A Paris , la
Tchécoslovaque a connu un jour sans,
En moins d' une heure , elle avait subi
une correction terrible (6-0 6-2). Le
sixième jeu du second set il lustre par-
faitement la rencontre. A 30 partout.
Mandlikova commettait deux doubles-
fautes, permettant ainsi à Navratilova
de faire un break décisif. La Tchécos-
lovaque «soldait» les deux derniers
j eux.

L'école américaine d' une part
l'école tchécoslovaaue de l' autre cons

Vendredi 4 juin 1982

t i tuaient  une grande affiche pour ces
demi-finales. Le public s'en est allé
déçu. Le spectacle promis n'a pas eu
lien

Double: Guenthardt
entre deux orages...

Entre deux orages, Heinz Guen-
thardt  et Balazs Taroczy ont eu le
temps de disputer quelques jeux de leur
demi-finale du double face aux Chi-
liens Hans Gildemeister et Belus Pra-
joux. Le temps pour les tenants du titre
des Internationaux de France de réali-
ser un break important sur le service de
Prajoux.

Lorsque la rencontre était interrom-
pue, Guenthardt-Taroczy menaient
par 5-3 , 15-0 service Prajoux. Autant
dire que la première manche était
acquise à Guenthardt  et à son parte-
naire.

Dans les compétitions juniors , deux
Suissesses restent encore en lice.
Suzanne Schmid , victorieuse de la
Française Phan Than (6-4 4-6 6-2) et
Lilian Drescher, qui l'a emporté
devan t la Roumaine Moise (6-2 6-3) se
sont qualifiées pour les quarts de fina-
le

En revanche, l'espoir Jakub Hlasek
s'est incliné en 8e de finale face au
Français Guy Forget. Ce dernier , qui a
éliminé dans la compétition senior
Nastase avant de prendre un set à
Jimmy Connors, s'est imposé en deux
manches (6-2 7-6 ) non sans avoir dû
lutter face à un Hlasek souvent trahi
nar son service.

Andréa Jaeger a réussi un bel exploit en
se qualifiant pour la finale aux dépens
H P Chris F.vert. (Keystone)

Gerulaitis absous
L'Américain Vitas Gerulaitis , qui

avait été «condamné» à trois amendes
de 750 dollars chacune, pour «gestes
obscènes» au cours de son match contre
le Suisse Heinz Guenthardt , à Roland-
Garros , a été «blanchi » par le Conseil
international professionnel masculin
chareé d' examiner son appel.

Le Conseil par contre a confirmé
l' amende de 1500 dollars qui lui avait
été infligée pour... «obscénité verba-
le

A Beauregard, les Fribourgeois
en difficulté en doublettes

Classement : 1. Cuennet-Gauch,
Beauregard. 2. Bonny-Evard, La Bri-
cole.
Challenge Disch-Schaerly:

c'est fini
Dimanche, jeux en tri plettes et pour

la 16e fois le challenge Disch-Schaerly
était mis en jeu. Ce challenge doit être
remporté 3 fois en 5 ans. r>ar une tri-
plette non mitigée. 29 équipes étaient
désireuses d'inscrire leur nom au pal-
marès de ce challenge à la suite de
noms prestigieux pour les pétanqueurs
tels que Thônex, l'Onésienne, l'Audin-
courtoise, Mulhouse et Colmar pour ne
citer qu 'eux. Beauregard , cependant
partait favori , puisque l' ayant gagné en
l Q R f l  Pt 1Q H 1  r^'pct Hr,np ci tprmp A *
parties acharnées, que Mme Disch,
donatrice du challenge a pu lancer le
but de la finale. Cette finale opposait
une triplette mitigée à une triplette de
Beauregard . Disons-le tout de suite,
ces derniers ont perdu la finale. Sur
cette nartie. il n 'est nas nécessaire He
faire plus de commentaires que de
donner la partie ici 1-0, 2-0, 2-2, 2-5,
2-9, 2-14, 4-14 , 5- 14, 5-15. Beauregard
cependant conserve définitivement le
challenge, puisque ayant perdu la fina-
le, ils n 'en sont pas moins les premiers
nnn-mitip é.s

Classement: 1. Comar - Dupont -
Sambeti , Mitigés. 2. Brodard - Buch-
mann - Sottaz, Beauregard. 3. Nunes -
Simon - von Deschwinden, Mitigés. 4.
Wider - Pieuchot - Audriaz, Mitigés. 5.
Musso, Les Meuqueux. 6. Rappo, Jura
Fribourg. 7. Cuennet , Beauregard. 8.
Cornu , Mitigés.

La complémen taire mettai t pour la
première fois en ien le ehallenoe
«GravoStyle». Elle a permis à 19 équi-
pes de se mesurer. Le but de la finale
lancé par Christian Jakob, président de
Beauregard et donateur du challenge ,
a été favorable à la triplette de La
Bricole qui se mesurait à une triplette
de La Vallée.

Classement : 1. Evard - Bonny -
Allaz , La Bricole. 2. Purro - Zumwald
R _ 7nmii/alH I I o V Q I I A A -

Rappelons que dimanche prochain
se jouera , toujours à Beauregard le
championnat cantonal Tête-à-tête. Sa-
medi concours propagande.

T n

McEnroe: rentrée victorieuse
L'Américain John McEnroe, qui

semble parfaitement remis de sa bles-
sure à la cheville, a fait une rentrée
victorieuse dans le tournoi sur gazon de
Manchester. Il a battu le Sud-Africain
C. CamDbell par 6-2 6-1.

Il I SPETÂ UB <A\^
Doublettes samedi, triplettes diman-

che, c'était le menu proposé le week-end
dernier par le Club de pétanque Beau-
regard à tous ses amis pétanqueurs
avides de faire quelques belles parties.
Les terrains de jeux, il faut le noter
impeccablement marqués à neuf. L'ar-
bitre ACFP pour ces deux journées
ât - t i t  rtonic I? , ,l ,olnl

Les joueurs de l' ex térieur , nom-
breux à Beauregard , se sont fait la part
belle dans le concours de samedi qui
réunissait 51 doublettes. Il faut en effet/
remonter le classement au 6' rang pour
trouver une doublette fribourgeoise
non mitigée, Maradan de la Vallée en
l'occurrence. Ce n'est pourtant pas le
manaue de volonté des «noir-blanc» de
gagner qui en est la cause , mais bien la
différence de niveau de jeu du jour ,
ainsi que la nervosité des ténors de
Beauregard , plus pris par l' organisa-
tion de leur concours, que par les
parties elles-mêmes. La première
demi-finale de la journée opposait une
doublette de la Bricole à une doublette
des Meiiniienx les  Rrirnleiirs l'ont
empor té à 1 3-4 . La seconde demi-
finale a mis face à face une doublette de
Sportive Française à une équipe miti-
gée, et c'est à 9 que les mitigés se sont
inclinés. Finale de choix donc, entre les
frères Marro pour une part et Evard-
Allaz pour l' autre part. Les frères
Marro l' ont justement gagné à 15-8 et
ont emporté le challenge récompensant
les vainniieiir ' !

Classement: 1. Marro-Marro, Spor
tive Française. 2. Evard-Allaz, La Bri
cole. 3. Sellie-Cornu HP, Mitigée. 4
Musso-Junod, Les Meuqueux. 5. Sch
neider , Les Meuqueux. 6. Maradan
T „ \ /„ I I A „  -7 \ i i„i„-~ i „ u>_ : i_ o

Comar , Onésienne.

La traditionnelle complémentaire a
réuni une vingtaine de doublettes.
Comme le concours princi pal , elle s'est
jouée en élimination directe et a permis
à la doublette Cuennet-Gauch de sei

[BASKETBALL % ;

Vevey a choisi
son 2e Américain
Le comité du Vevey Basket annonce

l' engagement du joueur américain
Dave Angstadt. Ailier-p ivot très physi-
que, rap ide, adroit et spectaculaire ,
Angstadt est né à Reading (Pennsylva-
nie) en 1954 , il mesure 2 m 06 et pèse
100 kg. Après l'Université Penn State,
il a iouéen Esnaene fValencia  1Q76-77
et Badalona 1977-78), en Belgique
(St-Trond 1978-81) et la saison passée
de nouveau en Espagne à Teneriffe. Il
avait été remarqué lors d' une rencontre
équipe nationale suisse-sélection amé-
ricaine jouée à Vevey en 1981. Ang-
stadt fera partie en outre du collège
d' entraîneurs du Vevey Basket dirigé
nar lim Rnvlan

FOOTBALL Ŵh
L'URSS toujours invaincue

A quelques jours de l'ouverture du
«Mundial» , L'URSS a préservé son
invincibilité à Stockholm, dans un
match de préparation qui l' opposait à
la Suède. Devant 13 000 spectateurs,
les deux équipes ont en effet partagé
l'enien cur lp crnrp Hp 1 - 1 iTÏ-fï^ *5i hien
que la formation soviétique n'a plus
perdu depuis... 23 rencontres. C'est
l'attaquant vedette de Dynamo Kiev
Oleg Blokhin qui a ouvert la marque, à
la 50e minute, tandis que le joueur de
Malmoe FF Bjoern Nilsson obtenait
l'égalisation pour la Suède à cinq

• Football. — Le Paris Saint-Ger-
main , récent vainqueur de la Coupe de
France, a engagé, en vue de la pro-
chaine Coupe des vainqueurs de Cou-
pe, l'international yougoslave Safed
Stisic. meneur He ien du NK Saraievn

SPORTS 
Le Test suisse du kilomètre 1982
Eliminatoire
samedi 12 i

CYCLISME _ W)
Le Test suisse du kilomètre, instauré

il y a 16 ans par l'entraîneur national
Oscar Plattner, est maintenant une
épreuve bien connue de tous ceux qui
s'intéressent au cyclisme. Une fois de
plus, le VC Fribourg en collaboration
avec «La Liberté» organise le samedi
12 juin dès 15 h. une éliminatoire pour
le canton de Fribourg, les meilleurs de
chaque catégorie (licenciés, non-licen-
ciés et depuis cette année jeunes filles)
se qualifiant pour une demi-finale
romande qui se déroule généralement à
Paverne.

Le Test suisse du kilomètre a main-
tenant fait ses preuves et a également
atteint son but, la recherche des talents.
En parcourant le palmarès de cette
épreuve, on retrouve les noms de cou-
reurs qui se sont particulièrement mis
en évidence sur la piste. Ainsi , on citera
tout particulièrement le vainqueur de la
première édition Xaver Kurmann, puis
René Savary (68), Jacques Regamey
(69), Henri-Daniel Reymond (71), Wal-
ter Bàni (73), Hans Ledermann (74),
Heinz Isler (76) et sans oublier Urs
Freuler (77 1 oui se distin gue aussi bien

' — \

BULLETIN D'INSCRIPTION
(à découper et à coller sur une carte postale)

Nom :

Prénom :

Année de naissance :

Licencié(e) / non licencié(e) (biffer ce qui ne convient pas)

Rue:

Lieu avec numéro postal :

A retourner au plus tôt à :

Rédaction sportive
LA LIBERTÉ
Test suisse du kilomètre
Pérolles 40
1700 FRIBOURG

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION: JEUDI 10 JUIN

Le maximum de 600 pts à Zurich

Il ITIR ~<<&~ .
La troisième journée de la Semaine

internationale de tir à Zurich a été
marquée par un nouvel exploit : l'Alle-
mand Werner Seibold. oui a devancé le
champion d'Europe AÎister Allan , a
totalisé le max imum de 600 points au
petit calibre en position couchée. Avant
lui , le Suisse Toni Muller et l'Anglais
Malcom Cooper avaient déjà réussi un
tel exnlnit

Deux victoires suisses ont été enre-
gistrées au cours de cette journée au
pistolet libre avec Herbert Binder et
chez les dames également avec Brida

Résultats
Match olympique en position couchée : 1.

Werner Seibold (RFA ) 600. 2. Allist er
Allan (GB) 599. 3. Peter Heinz (RFA)
598/2. 4. Beat Carabin (S) 598/15. 5.
Patrice de Mnllenheim tVr\ SOR /1 d (,
Lones Wigger (EU) 597. 7. Gilbert Hoef
(Be) 596. 8. Jack Achilles (Ho) 596. 9.
Ulrich Lind (RFA) 596. 10. Walter Irder-
bitzin (S) 595. Puis: 13. Daniel Ni pkov (S)
594. 21. Hans Bràm et Ueli Sarbach 592.
"\$ Pi*»rr*»_ A lo in  Hiif-i i iv at TV\ni N î f i l l . .,-

590.
Pistolet , tir rap ide: ! .  Werner Rcinigér

(RFA ) 595/ 149. 2. Gianfranco Mantelli
(It) 595/ 146. 3. Bernardo Tovar (Col) 594.
Puis: 9. Otto Keller (S) 588. 11. Stephan
i.'u ;.,, .,- r ^ i  », \ ,,i,,„ \v ,,i ; . .i, tc\ «oo ii

Urs Biittiker (S) 585. 24. Christian Siegen-
thaler (S) 583.

Pistolet à air comprimé: 1. Karl-Otto
Westphalen (RFA) 577. 2. Roman Burkard
(S) 575. 3. Bôrje Nilsson (Suède) 574. Puis :
6. Rolf Beutler (S) 572. 7. Herbert Binder
(S) 572. 8. Jean-Claude Robert (S) 572.10.
Anton Kuchler (S) 571. 14. Herbert Luber
(S) 568. 20. Hansruedi Gsell (S) 567.

Pistolet libre : 1. Herbert Binder (S) 560.
2. Alfons Messerschmid (RFA) 559.3. Jean
Rilnn f F r \  SSS A A n t n n  ItTii ^hUr î  SSA
Puis: 9. Jean-Claude Robert 552. 14. Rolf
Beutler et Roman Burkhard 547. 22. Hans-
ruedi Gsell et René von Gunten 543.

Dames. Petit calibre: I. Dominique
Esnault (Fr) 575. 2. Anita Enqvist (Suède)
571. 3. Gloria Parmentier (EU) 570. Puis:
8. Mireille Maître (S) 566. 11. Irène Suter
(S) 562.

Pistolet: 1. Brida Gàchter (S) 579. 2.
Kristina Johansson (Suède) 578. 3. Theres
Manser (S) 577. Puis: 14. Veronika Edel-

3 fribourgeoise
juin à Fribourg

sur les routes du Tour de France ou du
Tour d'Italie que sur la piste.

Ouvert à tous les jeunes
Comme ces années dernières, cette

épreuve est ouverte à tous les jeunes
âgés de 20 ans et moins. Ceux-ci peu-
vent s'inscrire au moyen du bulletin
d'inscription placé ci-dessous. Nous
lançons tout particulièrement un appel
aux jeunes licenciés qui ont ainsi l'oc-
casion de se mesurer sur une très courte
distance qui demande des qualités très
grandes. D'autre part , les non-licen-
ciés, c'est-à-dire ceux que le cyclisme
intéresse, seront les bienvenus. Il n'est
pas nécessaire d'avoir fait de la compé-
tition ou de posséder un vélo de course
pour prendre part à l'épreuve. Il n'est
pas nécessaire non plus d'être un mordu
du cyclisme, car les adeptes d'autres
sports ont une occasion de tester leurs
qualités.

Les organisateurs ont une nouvelle
fois retenu le parcours allant de l'Usine
d'incinération à l'Ecole des Neigles à
Fribourg. Une finance d'inscription de
trois francs est perçue. Il est temps de
s'inscrire pour une épreuve qui a permis
à de nombreux Fribourgeois de se
distinguer. L'année dernière, deux d'en-
tre eux, Patrick Schaller et Christophe
Tinguely, avaient participé à la finale
suisse. Un véritable encouragement!

HAITFPOPHI

Un record du monde battu
A Tatabanya (Hongrie), le Bulgare

Lubomir Khadziev a battu le record du
monde aux deux mouvements dans la
catégorie des 52 kg en réalisant
252 ,5 kg (112 ,5 kg à l' arraché, 140 kg
à l'épaulé-jeté). Khadziev détenait
l' ancien record avec 250 kg depuis
iin' l l . -i 1Q8 1
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Tour d'Italie: une quatrième victoire suisse lors de la 19e étape

Dill-Bundi: ténacité récompensée
Les coureurs suisses ont fêté une quatrième victoire dans le Tour d'Italie. Mais

cette fois, ce n'est pas Urs Freuler qui l'a emporté mais bel et bien Robert
Dill-Bundi , sorti vainqueur d'un sprint royal, à la surprise générale, au terme de \a
dix-neuvième étape, qui menait les coureurs de Boario Terme à Vigevanc
(157 kilomètres). Robert Dill-Bundi (24 ans en novembre prochain) s'est impose
devant le Belge Guido Van Calster et l'Italien Francesco Moser, ainsi que tout le
peloton , au terme d'une journée qui n'a jamais remis en question la supériorité du
Français Bernard Hinault , solide porteur du maillot rose depuis son exploit de la
veille dans l'ascension du Monte Campione.

C est un peu par hasard que Robert
Dill-Bundi , champion olymp ique de la
poursuite en 1980 à Moscou , est par-
venu à signer sa première victoire dans
les rangs professionnels. L'intéressé
n'en revenait pas lui-même , sur la ligne
d' arrivée: «J ' ai fait le travail que l' on
attendait de moi. C'est-à-dire que j' ai
préparé le sprint pour l'homme le plus
rap ide de notre équipe , l 'Italien Silves-
tro Milani. Mais , lorsque je me suis
rendu compte que ce dernier ne parve-
nait pas à me remonter , j' ai poursuivi
mon effort... et voilà un succès qui me
comble» .

Cette victoire du Valaisan est en
effe t très méritoire. L'on sait les efforts
qu 'il a consentis jusqu 'ici pour restei
dans ce «Giro », lui qui passe difficile-
ment la montagne et qui dut pai
ailleurs surmonter le handicap d' une
blessure à une jambe ces jours derniers
Le voilà désormais récompensé de sa
ténacité et relancé dans une course
qu 'il aura désormais à cœur de termi-
ner

Aussi admirable
qu'inattendu

Cette arrivée s'est disputée sur une
longue ligne droite de 750 mètres , au
cœur de la cité médiévale de Vigevano
C'est l 'Italien Giuseppe Saronni qui a
lancé le sprint de loin. Saronni avait à
cœur de l' emporter alors que le «Giro »
faisait halte tout près de chez lui. Mais
il fut d' abord remonté par son compa-
triote et rival Francesco Moser , qui se
bat pour conserver son maillot de
leader du classement par points , avant
d'être débordé par d' autres coureurs.

Sur la gauche de la route , le Belge
Guido Van Calster semblait devoir
lutter pour la victoire avec Moser avant
que Robert Dill-Bundi ne surgisse
comme un diable de sa boîte , pleine
route , pour signer cette victoire aussi
admirable qu 'inattendue. Le Valaisan
avait déjà connu son heure de gloire
dans ce Tour d'Italie à Viareggio , au
terme de la première étape , où il avait
endossé le maillot rose de leader du
classement général , mais pour une
dizaine de minutes seulement. Le
temps que la photo finish le fasse
rétrograder du deuxième au troisième
rang. Jeudi , à Vigevano , il n 'y eut pas
besoin de consulter le film d'arrivée
tant la victoire du coéquipier de Daniel
Gisiger fut nette.

Becaas hospitalise
Après la remise en ordre effectuée la

veille sur les pentes du Monte Cam-
pione par Bernard Hinault , cette
19e étape a connu , comme prévu , un
déroulement assez monotone. La cha-
leur orageuse mais aussi la garde vigi-
lante des coéquipiers du maillot rose,
voire d'Hinault lui-même en début de
course , ont rapidement mis un terme à
de rares velléités offensives. Et comme
le veut la tradition la course ne s'est
animée qu 'à une vingtaine de kilomè-
tres du but , lorsque les équipiers des
sprinters sont montés en première
ligne. Si bien que l'étape s'est jouée sui
un sprint massif remporté de façor
magistrale par Robert Dill-Bundi
Pour la petite histoire d' une calme
journée , on notera tout de même que
Bernard Hinault a eu la malchance de

Le Suisse Robert Dill-Bundi (au centre) a créé une certaine surprise en s'imposan
au sprint devant le Belge Van Calster (à gauche) et l'Italien Moser (à droite).

(Keystone;

perdre l' un de ses plus précieux équi
piers, Bernard Becaas , lequel a été
victime d'une chute et hospitalisé.

9e place pour Freuler
19e étape, Boario Terme - Vigevanc

(157 km): 1. Robert Dill-Bundi (S), 4 h
16'58" . 2. Guido Van Calster (Be). 3
Francesco Moser (It). 4. Silvestre Milan
(It). 5. Daniele Caroli (It). 6. Noël d(
Jonckheere (Be). 7. Emmanuel Bombin
(It). 8. Ennio Salvador (It). 9. Urs Freulei
(S). 10. Paolo Rosola (It). 11. Morene
Argentin (It). 12. Pierino Gavazzi (It). 13
Alf Segersall (Su), tous même temps, suivi:
du peloton , avec notamment les Suisses
Daniel Gisiger, God i Schmutz, Erich Mae
chler , Fridolin Keller , Daniel Mueller , Ber-

nard Gavillet , Bruno Wolfer.
Classement général: 1. Bernard Hinaul

(Fr) 97 h. 05'57" . 2. Silvano Contini (It) i
1*41" : 3. Tommy Prim (Su) à l'53" . 4
Lucien Van Impe (Be) à 2'47". 5. Gianbat
tista Baronchelli (It) à 3'49". 6. Francescc
Moser (It) à 7'43". 7. Giuseppe Saronni (If
à 9'00". 8. Mario Beccia (It) à 9'05". 9
Vicente Belda (Esp) à 9'49". 10. Marcc
Groppo (It) à 10'17" . 11. Faustino Rupereî
(Esp) à 11'45" . 12. Fabrizio Verza (It) i
12'43" . 13. Eddy Schepers (Be) à 15*57"
14. Alfi o Vandi (It) à 19'17" . 15. Claudic
Bortolotto à 22'17" . Puis les Suisses: 21
Schmutz à 29'40" . 40. Gavillet à 1 h
02'38". 46. Wolfer à 1 h. 09'45". 71
Gisiger à 1 h. 50'09".87. Keller à 2 h
1 5'48". 98. Maechler à 2 h. 30'51" . 103
Mueller à 2 h. 38'38". 120. Freuler à 3 h
13' 17". 123. Dill-Bundi à 3 h. 19'40".

Critérium du Dauphiné: P. Moerlen abandonne

Perret: offensive payante

Heggli encore 4e
Le Tour d'Autriche

Le Français Patrick Perret a remporte la troisième étape du Critérium du
Dauphiné Libéré, disputée entre Saint-Chamond et Digoin-en-Saône-et-Loire
(192,5 kilomètres). Perret, un équipier du leader du classement général Jean-René
Bernaudeau, s'est imposé au sprint , battant ses deux compagnons d'échappée, deux
Français également, Dominique Arnaud et Christian Levavasseur. Ce trio a
finalement conservé sur la ligne d'arrivée un avantage de 1 '35 sur le peloton réglé au
sprint par l'Irlandais Sean Kelly et précédé de trois secondes par le Hollandais
Jacques Hanegraaf.

Cette troisième étape , la première
disputée sans pluie et par une forte
chaleur , n 'a pas apporté de bouleverse-
ment en tête du classement général
Jean-René Bernaudeau a ainsi con-
servé sa position de leader tandis que
les Suisses Serge Demierre et Beat
Breu occupent toujours les troisième el
quatrième rangs. Le Genevois pour sa
part est toujours en tête du classement
des grimpeurs au terme d' une fraction
qui ne comportait qu 'une côte de troi-
sième catégorie à son programme , la
côte des Sauvages située au 91 e kilo-
mètre.

De Muynck abandonne
C'est au terme d' une action déclen-

chée très tôt que Patrick Perret est

Le Suisse Daniel Heggli a pris ,
comme au terme de la première étape ,
la quatrième place de la deuxième
étape du tour d'Autriche.

2* étape, Innsbruck-Galtur (111 km): 1.
Johann Traxler ^ut) 2 h. 54'05". 2. Pavel
Muchitzki (URSS). 3. Nicolai Kossakov
(URSS). 4. Daniel Heggl i (S). 5. Nieczyks-
law Korycki (Pol), même temps. Puis: 10.
Peter Pupikofer (S) à 37".

Classement général : 1. Muchitzki 6 h.
30'29". 2. Traxler à 23". 4. Kossakov à 29".
4. Sergei Kopyrin (URSS) à 31". 5. Peter
Muckenhuber (Aut) à 37". 6. Heggli à 42".
Puis les autres Suisses : 21. ex aequo Peter
Pupikofer , Werner Stutz , Andréas Gsell ,
Kurt Ehrensperger et Edwin Menzi , à
l'19" .

parvenu a signer cette victoire. A
Grammond (21 e kilomètre), alors que
le peloton s'engageait sur les routes di
département du Rhône , cinq hommes
passaient à l' offensive. Ce groupe
devait se réduire à trois unités au fil des
kilomètres , non sans qu 'à un certair
moment Patrick Perret soit devenu le
leader virtuel de la course. Mais , le
peloton eut une réaction sur la fin et il
ramena son écart à 1 '35 sur le trie
d'attaquants réglé au sprint de façor
souveraine par Patrick Perret , ur
solide coureur de La Rochelle âgé de 29
ans. A noter par ailleurs que l'équipe
suisse Cilo-Aufina a perdu un coureur:
malade , Patrick Moerlen a, en effet,
renoncé à prendre le départ , toul
comme l'Irlandais Stephen Roche,
Parmi les abandons , on relève égale-
ment le nom du Belge Johan de
Muynck.

3e étape, Saint Chamond-Digoir
(192,5 km): 1. Patrick Perret (Fr) 5 h. 05'5S
(37 ,747 km/h.); 2. Dominique Arnaud
(Fr), à 1"; 3. Christian Levavasseur (Fr), à
2"; 4. Jacques Hanegraaf (Ho), à 1*32; 5
Sean Kelly (Irl), à 1 '35, suivi du peloton,
dans le même temps. Ont abandonné:
Roman de Meyer (Be), Johan Lambrechts
(Be), Michel Demeyre (Fr), Johan de
Muynck (Be), Juan Carlos Alonso (Esp)
N' ont pas pris le départ: Stephan Roche
(Irl), Patrick Moerlen (S).

Classement général: 1. Jean-René Ber-
naudeau (Fr) 15 h. 59'59" . 2. Henk Lub-
berding (Ho) à 1". 3. Serge Demierre (S) à
2". 4. Phil Anderson (Su) à 3". 5. Beat Breu
(S), même temps. 6. Adrian Wijnands (Ho)
à 4". 7. Sean Kelly (Irl), même temps. 8,
Pascal Poisson (Fr) à 5". 9. Pascal Simon
(Fr) à 6". 10. Marcel Tinazzi (Fr), même
temps. 11. Michel Laurent (Fr) à 7". 12,
Joop Zoetemelk (Ho) à 8". 13. Pierre Bazzc
(Fr) à 9". 14. Frédéric Vichot (Fr). 15,
André Chappuis (Fr), même temps.

I FOOTBALL ETRANGER t̂à)

Le sacre du SV Hambourg
Bien que tenu en échec par Karlsruhe au Volksparkstadion lors de l'ultime

journée, le SV Hambourg a été sacré champion d'Allemagne. Les Hambourgeoi:
pouvaient même se permettre de perdre tant leur différence de buts était supérieur!
a celle du FC Cologne. En fait il n'y a pas eu besoin de recourir à cet élément puisque
d'une part Hambourg n'a pas perdu et que le FC Cologne s'est incliné devant le FC
Kaiserslatern lors de son dernier match.

Contre Karlsruhe , Hambourg, qu
menait par 3-0, a trop vite savouré SE
victoire. Son adversaire en a profite
pour revenir à sa hauteur et finalemeni
obtenir le partage des points. Le FC
Cologne , cela paraît évident , ne croyaii
plus en ses chances, raison poui
laquelle le FC Kaiserslautern , motivé
par la perspective d'un billet pour k
Coupe UEFA , est parvenu à lui damei
le pion. Cologne, Kaiserslautern , Wer-
der Brème (qui a gagné son derniei
match à Stuttgart) et Borussia Dort-
mund disputeront la prochaine Coupe
UEFA , alors que Borussia Moenchen-
gladbach , malgré sa nette victoire (6-
1) sur Darmstadt a raté le coche.

Dans le bas du tableau , alors que
Darmstadt et Duisbourg sont relégués
Leverkusen disputera les barrages con-
tre Kickers Offenbach , troisième de
deuxième Bundesliga. Leverkusen a
pourtant gagné son dernier match à
Bielefeld alors que Fortuna Diisseldorl
perdait le sien à Duisbourg. Fortuna
Diisseldorf qui termine à égalité de
points avec Leverkusen s'en tire à la
faveur de sa meilleure différence de
buts.

Au classement des buteurs , l' avant-
centre du SV Hambourg Horst Hru-
besch termine à la première place avee
27 buts marqués. Il devance Burgsmùl-
1er de Borussia Dortmund (22) el
Hoeness de Bayern Munich (21).

1. Hambourg 34 18 12 4 4t
2. Cologne 34 18 9 7 4i
3. Bayern 34 20 3 11 4:
4. Kaiserslautern 34 16 10 8 4:
5. W. Brème 34 17 8 9 4:
6. B. Dortmund 34 18 5 11 41

Win

Ponte revient a GC
Après avoir joué une saison à Not

tingham Forest et une autre à Bastia
Raimondo Ponte retourne aux Grass
hoppers. Ce transfert doit toutefois être
encore réglé sur le plan financier entn
le club zuricois et les Corses.

• Le défenseur de Saint-Gall , Pete
Hafner , (26 ans), a signé un contrat di
deux ans avec PAC Bellinzone.

L'Angleterre en échec
à Reykjavik

L'Angleterre a dû se contenter di
match nul (1-1) dans son match d<
préparation contre l'Islande , à Reykja
vik. Il est vrai qu 'elle alignait s;
deuxième garniture seulement. Le:
Islandais ouvrirent le score à la 22'
minute par Gudjohnsens (qui joue er
Belgique , à Lokeren). Les Anglai:
égalisèrent à la 69e par Goddard.

2^
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Koopmans
expéditif

Trois coups de poing, un croche
gauche et deux crochets droits on
suffi t au Hollandais Rudy Koopman
pour conserver facilement à Chian
ciano Terme (Toscane) son titre di
champ ion d'Europe des poids mi
lourds , face à l ' I tal ien Cristiano Cavi
na. D'entrée , le tenant du titre avai
éprouvé son adversaire d' un croche
gauche. L'arbitre avait jugé le cou]
trop bas et le faisait savoir à Koop
mans. Le blond Néerlandais frappai
ensuite une première fois du droit e
éprouvait son adversaire qui vacillait
Sur le deuxième crochet de Koopman
qui arrivait à la mâchoire de l 'Italien
Cristiano Cavina s'écroulait pour li
compte au tap is.

Ce soir a Lausanne

M. Giroud:
se racheter
Chef de file des boxeurs profession

nels romands, Michel Giroud joue ci
soir à Lausanne une carte décisive
Pour lui c'est l'heure du rachat devan
son public. Voici six semaines, le pou
lain de François Sutter s'inclinait pa:
k.-o. au deuxième round à Cluses ei
Savoie. «J'ai reçu un coup malheureux
juste avant la fin du second round»
confiait-il à un confrère après uni
défaite qui avait l'effet d'un véritabli
coup de frein à sa carrière profession
nelle. Le surléger vaudois a choisi h
profession de boxeur — bien qu'i
continue à pratiquer son métier de
boucher — depuis le mois d'octobre
1980. Ce choix, Giroud s'est efforcé de
le justifier sur le ring en p lusieurs
occasions: les victoires occupent une
large place dans son palmarès. A neul
reprises il s'est imposé et deux fois i
s'inclina par k.-o. Donc on peut dire que
chez lui c'est tout ou rien, ça passe ou çï
casse!

Ce soir , au palais de Beaulieu
Michel Giroud croisera les gants avei
Giuseppe Agate. Né à Marsala , h
poulain de Molinari est un routinier de:
rings italiens. Son métier de boxeu
professionnel , il l'exerce depuis enviroi
dix ans. Pas toujours avec succès puis
que les échecs occupent une large p laci
dans sa carte de visite. Par contre
Agate ne s'incline que rarement avan
la limite , ce qui prouve que sa résis
tance représente un atout que Girouc
ne devra pas négliger en cours d<
combat. Dans le palmarès de l'Italien
on y découvre des enseignements inté
ressants. On s'aperçoit par exemph
qu 'il a tenu la distance des dix rounds 1<
25 octobre 1976 devant le futur cham-
pion d'Europe de sa catégorie , le Bri
tannique Charlie Nash. A deux repri
ses, Agate tenta sa chance pour le titre
national mais il s'inclina les deux fois
la première en 1975 et la seconde ei
1977. Au cours de sa longue carrière , li
boxeur transal p in a accumulé une dosi
d'expérience qui lui sera très utile ci
soir face aux offensives de Giroud.

Devant ses supporters , Michel Gi
roud tiendra à effacer son échec di
Cluses. Pour parvenir à atteindre soi
objectif , il misera sans doute sur l'of
fensive. Il semble que ce soit la tactiqui
qui s'impose en ce genre de circonstan
ce. En effet , laisser l'initiative de:
opérations au routinier Agate permet
trait à ce dernier de mettre en valeu:
son métier et , par voie de conséquence
Giroud devrait se contenter de faire de
la figuration. Boxeur impulsif , l' athlète
vaudois est tout naturellement oriente
vers 1 offensive. Mais son impulsion , i
devra la canaliser pour éviter que soi
adversaire ne trouve la faille ai
moment où le rythme du combat s'élè
vera. Ce combat fournira aussi l'occa
sion à Michel Giroud de faire le point
S'il parvient à franchir avec succè:
l'écueil que représente Giuseppe Aga
te, le boxeur vaudois peut envisage
l' avenir avec confiance et glaner quel
ques points précieux en vue d'accéder ï
une série supérieure chez les surléger:
européens. En cas d'échec par contre
le doute pourrait s'infiltrer dans l' es
prit du Vaudois et compromettre k
suite de sa carrière.

C. Yerlj
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Zutter Sommer Marketing SA, agence de marketing leader en Suisse
disposant d'un solide réseau d'agences dans toute l'Europe cherche

une secrétaire qualifiée
Sa tâche: assister du point de vue administratif les responsables de
projets d'études.
Ses atouts: d'excellentes connaissances de français, de bonnes
connaissances d'allemand, une première expérience du secrétariat
moderne.
Nous offrons: un climat de travail agréable au sein d'une équipe
de 25 collaborateurs, des instruments de travail modernes,
4 semaines de vacances, possibilité de parking, un salaire motivant
des prestations sociales avancées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous prions les candidates intéressées de bien vouloir /
nous soumett re les documents usuels (curriculum 

 ̂ s o,
vitae , lettre manuscrite , photocopies de certificats, J___ \/ ^prétentions de salaire et date d'entrée possible). J__Mr -i& >Ç>
Nous garantissons une discrétion absolue et APAP ^  ̂<̂une réponse rapide à toute offre de service. ^ r̂ <fc $
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Personne d'autre, sorcière ou pas, n'est plus sobre: 4,51 pour 100 km à vol de balais, c'est diablement peu!
Et la boîte à 5 vitesses, c'est diablement économique... Elle cavale allègrement sur toutes les routes et JOU é
joyeusement la fille de l'air. Son spoilej r mate le vent - car les sorcières modernes savent que leur ennemi, cest la
traînée aérodynamique! Surtout lorsqu'on se veut agile et chic.
Renault 5 GTL* 11565 francs. Consommation ECE: 4,5 litres à 90 km/h , 6,1 litres à 120 km/h, 6,3 litres en ville.
Votre agent Renault vous attend. Pour un galop d'essai.

Garage Schuwey SA, 037/46 56 56; Morat: Garage Sovac SA, route de Berne 11, 037/7 136 88Marly: Garage Schuwey SA, 037/46 56 56; Morat: Garage
037/61 15 94.
Avenches: Touring-Central SA, 037/75 12 08; Avry-devant-Pont: F. Dougoud,
037/75 22 12; Fribourg: Garage Schuwey SA, 037/22 27 77; Montagny-la-Ville: fi
SA, 037/52 21 25; Sugiez: K. Weiss, 037/73 18 38.

029/5 31 31; Courtepin: Schleuniger & C\ 037/34 11 2C
Chauvy, 037/6 1 46 64; Praz: Ch. Morsa, 037/73 19 79; Prea

Pour cause transformation, à vendn
au plus vite

agencement de pharmacie
comprenant 16 armoires suspen
dues, banques, vitrines, tables diver
ses, rayonnages en bois, le tout er
cerisier clair, bon état.
S'adresser au -B 021/36 05 18.

22-303941
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Massage dé détente
Diana Keller

Ouvert tous les 'jours , dès 10 heu-
res

Sandrainstr. 6, 2* étage, Berne
©031/45 01 88

05-306349

TOUS DRAPEAU >
suisses - cantonaux - communau:

FANIONS en tous genre*

drapolu*
Mahoni i Ci»

TOUS PAVOISEMENTS

2035 Corcelles/NE Tél. 038 31 55 7
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Payerne: Garage

Une européenne
Auto-Sport, René Friedli SA

: Cugy: P. Bourqui SA, 037/6 140 37; Dompierre: J. Kessler
-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, 037/30 12 50; Romont: Stulz Frère*
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Concours officiel de dressage de Fribourg

Claire Koch confirme avec éclat
L'édition 1982 du Concours officiel

de dressage de Fribourg, organisée à la
perfection par l'Amicale équestre de
Saint-Georges, sous la responsabilité
de M. Claude Nordmann bénéficia de
conditions exceptionnelles. Le parc de
la Poya s'entourait de tout le faste d'une
grande compétition , grâce à la place de
concours unique en son genre et à la
partici pation de tous les meilleurs spé-
cialistes du pays, mis à part Christine
Stiickelberger, opérée d'une hernie
dans la journée de jeudi , et Ulrich
Lehmann. Le dressage ne réunit pas le
grand public car cette discipline est
malheureusement mal interprétée et
prise à la légère. Pourtant c'est un art
basé sur les lois de la nature, dont le
résultat est dépendant de l'harmonie
parfaite entre l'homme et le cheval.

Victoires romandes
en cat L

Les deux programmes de la cat. L
annoncèrent immédiatement le haut
niveau du concours. Dans le premier ,
les Romandes furent particulièrement
brillantes. La première place fut l' af-
faire d' une élève de Christine Froide-
vaux , Claude-Agnès Courvoisier, très
disci p linée sur Acajou , un hollandais
qui n 'est pas à son premier succès sous
la selle de sa propriétaire. Cette der-
nière s'est d' ailleurs présentée avec un
jeune cheval Fiorello , dont les perspec-
tives sont certaines si l'on en juge le
résultat. Hans Jakob Fiinfschilling
s'est distingué en se hissant à la 6e p lace
avec Sirco de Lully . C'est, une réfé-
rence pour le propriétaire du manège
de Lully. Si Danielle Friih fut con-
trainte à l' abandon , une autre Fribour-
geoise , Martina Duhr , de Klein-Bôsin-
gen , termina non sans peine au 14'
rang.

Dans le second programme , Chris-
tine Beuchat se fit fort d'améliorer sa
performance du premier en rempor-
tant une victoire , grâce à Tamanaco
fort bien décidé , ce qui ne fut pas
toujours le cas dans certains concours
antérieurs. En deuxième position
Chant d'Arôme , dont les prestations
défient régulièrement son âee. a permis
à la jeune Antonella de Rham de
sourire car son cheval maintient fière-
ment ses belles références. Pour
Danielle Frii h du manège d'E pendes ,
ce fut une 9e place , Bumerang s'étant
montré un peu plus docile.

Claire Koch,
la plus «grande»

Les deux programmes de la cat. M
furent marqués d' entrée par une éti-
quette aux couleurs nationales. A deux
reprises , Claire Koch ne dissimula pas
ses talents sur Aristo , ce cheval suisse
Qu 'elle a réussi à promouvoir sur le plan
international. Les exécutions de cette
amazone furent impressionnantes de
pureté et de qualité. Il suffi t de consi-
dérer l'écart avec la deuxième dans
chaque programme pour être con-
vaincu de sa valeur. Ses performances
exceptionnelles ne laissèrent pas dans
l' ombre les programmes de l'écuver

Jean Curty, d'Avenches , qui se classa
au deuxième rang dans le premier
programme et au 5e dans le second.
C'est dire tout le panache d'Oklahoma ,
cet étalon-suisse de 11 ans. Inutile de
relever que les partici pants les plus
cotés de cette catégorie se retrouvèrent
aux places d'honneur , Doris Ramseier ,
et Christine Froidevaux avec Acaj ou ,
encore sous le coup de sa victoire avec
Claude-Agnès Courvoisier en L, Ja-
nice Tschumperlin et Samuel Schatz-
mann , Danielle Friih et Martina Duhr ,
pour leur part défendirent les couleurs
fribourgeoises avec beaucoup de vo-
lonté même si tout n 'était pas parfait. Il
convient de relever que la concurrence
était très forte.

Au niveau international
Le programme St-Georges, de cat. 5

s'intègre dans la compétition interna-
tionale. C'est dire que l' accès en est
sans conteste réservé aux spécialistes.
D'ailleurs les places d'honneur furent
occupées par des concurrents aux réfé-
rences connues. Claire Koch n'était pas
sur les rangs. Les deux premières
places furent enlevées par deux cava-
liprc ^smiipl ÇrViiit7m9nn pt Tppn C~,nr-
ty. Ces dresseurs laissèrent dans leur
foulée , des amazones de renom. Déci-
dément Danielle Friih n'a pas renoncé
et s'est classée au 15' rang. Le pro-
gramme intermédiaire cat. 5 fut sans
conteste le couronnement du concours.
Quatre cavaliers seulement s'engagè-
rent dans cette dernière phase , dont le
deeré n 'est accessible Qu 'aux cavaliers
de classe internationale. Comme pré-
vu , Claire Koch fit une fois de plus,
étalage de toute sa classe, une confir-
mation très nette de sa récente victoire
au Grand Prix de Rome. A ces éloges il
convient d'associer les prestations de
«PS aHvprsnirpi- Rarharn vnn firphpl pt
Doris Ramseier dont les exécutions
furent remarquables. Il était bien dif-
ficile pour le profane de déceler les
imperfections. Une mention très bien
également pour Verena Bentner qui a
eu le mérite d'affronter un programme
aussi difficile sans bénéficier de toute
l' expérience des trois premières.

Promotion réjouissante
des jeunes

Les organisateurs ont eu l'idée
excellente de réserver une journée pour
les jeunes , la première épreuve étant
qualificative pour la Coupe Suisse. Les
deux programmes étaient ouverts aux
jeunes de 12 à 21 ans. Les exécutions
fn r*»nt trpe a t t acha  n**»e C^or tc t  in*»c

furent très soignées. Par contre , cer-
tains manquent de compétition à ce
niveau. Dans notre présentation nous
avions retenu le nom d'Alain Dévaud et
de son cheval Baron de la Foretière. Ce
dernier n'a pas failli à nos prévisions
nuisaue le iour de son anniversaire , il
enlevait la première épreuve. Ce jeune
cavalier a réalisé de très gros progrès
depuis les débuts que nous lui connais-
sions. Dans la seconde épreuve il fut
contraint de s'incliner de justesse
devant Andréa Wehry et Daniel
Anriprhnrh nui «vnnlaipnt sa tptp»

suite à leurs échecs du premier pro-
gramme. Pour la Genevoise Valérie
Duby, Imbroglio a renié son nom tant
sa prestation fut de bonne tenue. Pour
un cheval de military c'est tout de
même un excellent résultat si l'on se
base sur son tempérament.

Les jeunes Fribourgeois et Fribour-
geoises eurent également part au cha-
pitre des honneurs. Evelyne Dénervaud
de Chésopelloz s'est hissée aux 5e et T
places , Suzanne Emmenegger et Trois
Temps, aux 1' et 8°, Nicolas Pauchard
aux 13e et 15e, Anne Bersier à la 14'
dans les deux programmes. Il est
réjouissant de constater cette magnifi-
que présence fribourgeoise.

M. Rpnlini

Tir universitaire: bonne Darticioation
Les championnats fribourgeois uni-

versitaires de tir 1982 ont connu une
bonne participation des étudiants. Ce
fut une excellente préparation pour les
prochains championnats suisses qui se
dérouleront également à Fribourg.

Vingt-deux concurrents se disputè-
rent le titre au fusil. Quinze d'entre eux
dépassèrent les 200 points , ce qui
nrniivp nnp hpllp nprfnrmanrp H' pn-
semble. Toutefois , Jacques Moullet
décrocha sans difficulté la première
place avec une avance de plus de 20
points sur ses poursuivants. L'écart fut
moins important entre le deuxième et le
troisième rang. En effet , 9 points sépa-
rent Martin Studer de Paul Grichting.
Bons résultats aussi de Renato Arnold
et de Karl Tschopp qui se virent attri-
hnpr lpç nlnrps H'hnnnpiir

Au pistolet , Aloïs Tschuemperlin se
montra le meilleur en totalisant 258
points. Il devança César Arques de 8
points et Renato Arnold de 18 points.
Là aussi , le nombre d'étudiants fut
encourageant et pas moins de 18 con-
currents terminèrent le concours.

A noter encore que , pour le classe-
ment par équipes , le «Droit » composé
ftp \yfr\iillpt TcphrtrM^ Innnn Wipn*

s'imposa devant les «Sciences» et la
«Fryburgia» .

Résultats:
Fusil individuel: 1. Moullet Jacques ,

Droit , 276 points. 2. Studer Martin , Frybur-
gia , 252 points. 3. Grichting Paul , Sciences,
243 points. 4. Arnold Renato , Neu-Roma-
nia , 243 points. 5. Tschopp Karl , Droit , 242
points.

Pktnlpt- 1 Tsrhiipmnprlin Alnïc Hmit
258 points. 2. Arques César, Sciences, 250
points. 3. Arnold Renato , Neu-Romania ,
240 points. 4. Schmidt Martin , Droit , 238
points. 5. Vez Jean-Luc , Droit , 231
points.

Fusil par équipes: 1. Droit (Moullet ,
Tschopp, Jungo , Wicht), 961 points. 2.
Sciences , 901 points. 3. Fryburgia , 845
nnints

• Yachting.— Le championnat suisse
des lasers , organisé par le Club nauti-
que de Versoix , n'a pu se terminer ,
faute d' airs sur le lac. Au terme des
deux manches qui ont été courues ,
Charles Favre (Vidy) était en tête
devant Thierry Brichet (Vid y), Alain
Munier (Genève), Christophe Pasche
(Vidy) et Jean-Jacques Heuby (Bien-

En Autriche, les Fribourgeois n'ont pas été à la fête

Morand: une 1re courte défaite
ser. En groupe A. on note les succès de groupe C des Valaisans Salamin cl
Amrein (1150), Schmidlin (1300), Blatter , en groupe N de Kleinhans
Jaeggi (1600) et Eggenberger (2000), (1600) et Schwenninger (plus de
en groupe B, de Buschor ( 1 300), Stussi 1600).
(2000) et Durie (plus de 2000). en JFB/M.Bt

III MOBIUSME lliâll
La troisième manche du champion-

nat suisse sur l'Oestereichring en Autri-
che n'a pas du tout convenu aux pilotes
fribourgeois: en Formule Ford, Benoît
Morand a essuyé sa première défaite de
la saison, tandis qu'en Formule 3, Walo
Schibler et Rolf Egger étaient particu-
lièrement malchanceux, étant tous
rlpnv pAnrp' ï î n f c  a l'ahaniliin

Finalement , Benoît Morand a tout
de même tiré son épingle du jeu avec sa
troisième place. La bataille s'engageait
dès les essais: le Gruérien réussissait le
meilleur temps. Toutefois , tout était
remis en question dans la deuxième
manche où il ne terminait qu 'en cin-
quième position. D'autre part , une
sortie de piste dans la chicane le forçait
à interrompre les essais. Dans la course
du dimanche , Benoît Morand allait
être victime d'ennuis de moteur. Cer-
tes, déchaîné , il revenait sur les meil-
leurs dans la partie technique du cir-
cuit , mais dans les lignes droites , il se
faisait normalement passer. Faisant
preuve de beaucoup de courage, le
Gruérien forçait l' admiration et sa
ténacité lui permettait de terminer en
troisième position. Il n 'est d' ailleurs
battu que de 51 centièmes pour la
victoire , qui est revenue à son plus
dangereux rival , René Zogg. Le Fri-
bourgeois , vainqueur des trois premiè-
res manches, puisque les Formule Ford
ont déjà disputé quatre manches du
championnat suisse, conserve donc la
première nlace avec 72 nnints devant
Zogg (58) et Von Ow (33).

Benoît Morand était obligé de rem-
placer son moteur par un autre moins
fringant pour l'épreuve Suisse-Autri-
che. Jandl et Zogg terminaient aux
deux premières places et Morand était
une nouvelle fois 3e, si bien que les
Autrichiens durent se contenter d' une
Quatrième nlace.

Egger casse,
Schibler abandonne

Pour les représentants fribourgeois
de Formule 3, cette manche du cham-
pionnat suisse ne constituera pas un
bon souvenir. Aux essais déjà , Rolf
Egger perdait toutes ses illusions: au
quatrième tour de la première manche
d'essais, le Fribourgeois sortait de la
nistp à lp rhipanp 11 ptait pnntraint à
l' abandon , ponton et capot cassés et
moteur poussif.

Walo Schibler , pour sa part , réussis-
sait le cinquième temps des essais. Pour
lui , la course du dimanche n'allait pas
durer longtemps: alors qu 'il s'était
porté en quatrième position , il freina un
peu tard dans la chicane au 3e tour et la
roue avant droite de sa voiture toucha
l'herbe. Cela lui fit faire un tête-
à-nnpiip pt il cp rptmnvQ pn Hptinrc r\f. la
piste , n 'ayant plus la possibilité de
revenir , puisque les roues patinaient
dans l'herbe. Finalement , le Fribour-
geois connaissait un peu de chance
dans son malheur , puisque la voiture
était indemne , alors qu 'il est sorti à
180 km/h.

Dans cette catégorie , Jo Zeller a
remporté sa troisième victoire consécu-
tive en devançant Jakob Bordoli , Hans-
Pptpr TC'an fmïinn pt ThrpHv Pcptipnmn.

SPOR7S
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En l'absence de Christine Stueckelberger et d'Ulrich Lehmann, Claire Koch (notre
photo) a très nettement dominé le concours de la Poya. (Photo A. Wicht)

D. Berthe brillant à Bière
Disputé sur deux jours, le slalom de

Bière, qui s'est déroulé une semaine
avant celui de Romont et deux semaines
avant celui du Moléson, a bénéficié
d'une très bonne participation. Les
concurrents furent confrontés à une
chaleur presque étouffante.

Chez les licenciés , le meilleur temps
de la journée a été réalisé par Fridolin
Wp.ttstpin sur nnp Ralt  RTI pn
l'14"42. Dans le groupe A , le Fribour-
geois Dominique Berthe a réussi un
très bel exploit. Non content de battre
le leader de la Coupe de Suisse des
slaloms , le Jurassien Eric Mischler , le
Bullois , sur sa Golf GTI , se classe
également premier du groupe , surclas-
sant des voitures plus puissantes. Inter-
rogé juste après sa performance , le
coureur du Gruvère Racine Team
n'osait pas y croire et il fallut attendre
la remise des prix pour qu 'il soit assuré
de son succès. Faisant aussi partie du
Gruyère Racing Team , Clément de
Colombier est 4e de la même classe que
Berthe. En 1600 cmc, Bernard et Cyril
Purro de l'Ecurie Sporting de Romont
se classent 5e et 9e- Dans le groupe B,
Roland Fest de Marly a également
obtenu une bonne performance avec

une 2e place dans la p lus petite classe.
Maurice Girard de Rue est 3e en 1 600
et André Ody de Vaulruz en faisait de
même en plus de 2000.

Baeriswyl:
succès contesté

Pour la troisième fois de la saison , le
Singinois Kurt Baeriswyl s'est imposé
dans sa classe du groupe N. Il a battu
de 61 centièmes le Genevois Seydoux ,
mais cette victoire est contestée par
plusieurs pilotes. Il s'agirait d'une
Question de nneus et des nrotêts ont été
déposés. Le classement n'est donc que
provisoire et l'ACS devra prendre une
décision. Enfin , on note encore la 2e
place de Ianuzzi de Montet en Formu-
le 3 derrière Morel de Prilly et la 2e
d'Etter du Sporting Romont en For-
mule Ford.

Che.7 IP.K nnn-lirpnn'p': HPIIV Pri-
bourgeois sont classés: en catégorie 2,
Nicolas Auderset de Villars-sous-
Mont est 4e de la classe jusqu 'à
1300 cmc et Yves Savary de Broc 18e
en 1300 à 1600. Danilo Gremaud de
Bulle n'a pas obtenu son congé mili-
taire assez rap idement pour participer
à l'épreuve. PHf/M. Bt

Michèle Mouton a déclassé ses
rivaux au Rallye de l'Acropole

Associée à sa partenaire italienne
Fabrizia Pons, la Française Michèle
Mouton 9 siunô lin ncinvol pvnlmt- an
volant d'une Audi Quattro, elle a, en
effet véritablement déclassé tous ses
rivaux masculins pour s'imposer dans le
Rallye de l'Acropole qui s'est couru sur
.2543 kilomètres de routes grecques.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes:
Michèle Mouton a, en effet , battu de
plus de treize minutes l' ancien cham-
pion du monde , Walter Roehrl , qui
pilotait une Opel Ascona. Le pilote
p llpmnnH p nnnrtant rnncprvp la tptp rln

champ ionnat du monde , où il compte
72 points contre 52 à Michèle Mouton.
Par ailleurs , la talentueuse et ravis-
sante Française a signé le meilleur
temps dans 26 des 55 épreuves spécia-
les de ce rall ye.

Rîillvp HP l'Arrnnnlp! 1 Mnntnn/Pnnç
(Fr/ It), Audi Quattro , 12 h. 54'44; 2.
Roehrl/Geistdoerfer (RFA), Opel Ascona ,
à 13'39; 3. Toivonen/Gallagher (Fin/GB),
Opel Ascona , à 22 29; 4. Mehta/Mehta
(Ken), Datsun Violet , à 32'44; 5. Mos-
chus/Konstantakatos (Gre), Datsun Vio-
let , à 42' ; 6. McRae/Grindrod (GB), Opel
Ac/^no ô AA'71

Ouafre eiirràc romands à KarlanH
350 cmc: 1. Patrick Aeby (Hauts Gene-

veys), Yamaha , 25 tours en 36'51"08
(126 ,182); 2. Urs Meier (Bôle), Yamaha ,
37'07"34; 3. Hermann Perren (Blanken-
burg), Yamaha , 37'17"90.

Sport production: 1. Pasca l Mottier
(Lausanne), Honda , 25 tours en 38'19" 12
( 121 ,350); 2. Philippe Bouzanne (Versoix),
Suzuki , 38'43"01; 3. Hansrudolf Brungger
^rvtiuin k' uL-it.iH iQ'nv"*')

Open: 1. Philippe Bouzanne (500 Yama-
ha) 17 tours en 25' 10"01 ; 2. Marco Gentile
(250 Yamaha), 25' 10"70; 3. Edi Meier
(350 Yamaha), 25'30"72.

Side-cars: 1. Alfred et Martin Zurbrugg
(Spiez) Seymaz, 18 tours en 26'53"03
(124 ,537); 2. Pascal Faivre-Pierre Gonin
(Delémont) LCR , 28'30"22; 3. Karl
Agnauer-Jacques Strubin (Pratteln) Ya-

CYCLISME C*-3
Organisée par le Norton-Club de

Genève sur le circuit français de Kar-
land , la quatrième manche du cham-
pionnat suisse sur route a donné les
résultats suivants:

Elite. 125 cmc: 1. Rolf Ruttimann (Zoug)
MRA 14 tniirs pn ?S'nS" l 1 1 1 01 S71V 1
Peter Schneider (Bienne) Yamaha
25* 15"53; 3. Jacques Grandjean (Couvet)
TZ, 26*48"62.

250 cmc: 1. Daniel Lanz (Genève), Egli-
Rotax , 25 tours en 36'39"58 (126 ,842); 2.
Jean-Claude Demierre (Yverdon), Yama-
ha , 36'46"47; 3. Jean-Michel Ferret (Yvor-
n*\ Vomoho i7'm"o<;
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Au numéro ŵ de la rue de Romont:
maintenant

NOUVEAUTÉS GEORGES DAMES
Un style nouveau dans un cadre nouveau

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ŷBl FRIBOURG

. De particulier
BULLE HÔTEL DES HALLES à vendre

Vendredi 4 juin 1982, à 20 h. 15 OPEL REKORD

^̂  
2000 SPÉCIAL.O" "O R/VPI DE
ses, radiocassette
stéréo, 4 roues

organisé par le montées pneus
Mouvement populaire des familles de Bulle et environs nei9e . P™ à dis-

cuter.
2 X Fr. 200.—, 10 jambons © 029/2 37 48

Filets - Cageots - Corbeilles garnies et salamis 17'121825

21 SÉRIES ABONNEMENT: Fr. 8.— A vendre

Volants fr. 2.— pour 3 séries. PEUGEOT J 7
Vente des cartons, dès 19 heures. véhicule vitré,

17-121531 moteur rev,se
amhn\/2na nant

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

— les plans présentés par A. Oberson et R. Scholl SA, architectes, 1784
Courtepin, au nom d'André Antiglio SA, 1700 Fribourg, pour la transfor-
mation et la rénovation de l'immeuble, rue Marcello 10, sur l'article 6185,
plan folio 37 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 7 juin au lundi 21 juin 1982, au soir.

Direction de l'Edilité
17-1006

UNE OFFRE A NE PAS MANQUER!
A l'occasion des journées portes ouvertes

des cuisines ALNO
vendredi 4 juin et samedi 5 juin

7 h. 30 à 20 h. 7 h. 30 à 17 h.
le CENTRE/RIESEN

vous propose une
GRANDE OFFRE de reprise

de votre ancienne machine à laver
le linge , _ KHHH1

Mi \ M̂
à l'achat d' un des nombreux :mmmmmmmm
modèles de la gamme BOSCH. /^

s"
!:
^%

Montant . A_ m_A^k\
allant jusqu'à Fr. 500.— { ÊÊ Sr^ÉÉ
suivant le modèle choisi. ^m Tl
Avec Bosch, nous vous présentons **rune sélection d'appareils destinés à
faciliter vos aménagements ou
transformations de cuisines.

Venez, jugez et comparez

CENTRE ^RIESEN MMM
BOSCH + SERVICE' BOSCHRte de Morat 130, Granges-Paccot L SERVICE J

1701 FRIBOURG , « 037/26 27 06 Bk^Éi

L'industrie M
graphique m%W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

véhicule vitré,

17-121531 moteur révisé
1 embrayage neuf.

Ch. u. 1600 kg,
¦—f exp., 3900.—

LA MEILLEURE „ . . '
DéFENSE, C'EST Garage de la Gare
L'ATTAQUE... Véhicules utilitai-
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ res

/^w^\_x<^ 1563 DomDierre/^̂ 7 7̂  ̂ 1563 Dompierre

\ Jof̂ 5j?$k V 037/ 75 28 
77

Ch. u. 1600 kg,
i '—f exp., 3900.—
LA MEILLEURE „ . . '
DéFENSE, C'EST Garage de la Gare
L'ATTAQUE... Véhicules utilitai-
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ res
f*y£2>-^\ 1563 Dompierre

x Mj sf f f î h ,  w °37/75 28 77
Scf^ÉI^ECB | 17-250Î

_ ^P_]p  ̂ / \
Ŝr ŷ'.„¦& t>& j ^ &yf* ».

y ^  ÉtjW
E[ °&2-4& if

^̂ _̂^̂ P  ̂Démonstration
¦H ^̂ ĵ^^^ vente service:

ÂA r̂ Démonstration

^
^̂ r Vente et service:

^̂ r Atelier

PIERRE DEVAUD
+ Fils

Rte St-Nicolas-de-Flue 10
1700 FRIBOURG

¦B Q?nil<\ 70 37 ou 22 62 44
— Uuvert le samedi matin —

17-883

rÂÏTËRnRTiÛËl
BOUTIQUE

R. de/ Epou/e/ 137 - 037/QQ 33 46 _
Pribourg

NOUVEAU
Produits naturels |
«Ann Steeger» de Paris: «

bain, shampooing, lait pour le
corps: miel, abricot , tilleul, etc. . I

I

Eau de toilette, bain, shampooing, I
savonnette «Ligne Noire» de
Paris.

A Villars-sur-Glâne, à vendre

1 TERRAIN À BÂTIR
d'environ 1000 m2 , zone villa, situa-
tion magnifique.

Prix de vente Fr. 165.— le m2

Pour tous renseignements:

GAY-HRORIFR RA
"'PF'1111 '^¦î >̂ l Transaction mirncbiliere. financière

,;lJJW ;'[ijj ift 037/24.00.64
CH-1752Vil!ars-sur-Glane -Fnbourg Rte de la Glane 143b

PROFITEZ MAINTENANT! jA
_^km mm

I ~ m̂m K̂f m ĴLWSm1 wmS&Œm

"aoicor
I I SES

GRAND RABAIS SUR TOUTES
NOS MOQUETTES!

Bouclé coul. diff. 9.90/m2
Velours coul. diff. 13.90/m2

Berbère 17.50/m2
Imprimé dess. diff. 14.90/m2

JUSQU'À 50% DE REMISE!
Fribourg, 77 , rue de Pont-Suspendu

«22 23 72
Fribourg, 128 a, rte de la Glane

«24 3215

CRIMINALITÉ...
TERRORISME..,
INSÉCURITÉ...

IL EST TEMPS DE RÉAGIR

Renforcement du Code pénal

OUI
COMITÉ FRIBOURGEOIS
POUR LA SÉCURITÉ DU CITOYEN



Place de fête en face de l'Ecole secondaire CENTENAIRE de «La Persévérance»
vendredi *j * _ Harmonie d'ESTAVAYER-LE-LAC
20 h. 30 oUrtn LU I U

Fr. 4500.— de lots Dimanche 6 juin
23 h. Grand bal gratuit 6 h 30 Diane

avec «Ambassador Sextet» Danse jusqu'à 3 heures
Samedi 5 juin 9 h- 30 Messe a la cantine
12 h. Repas en commun 11 h. Cortège rétrospectif

de la rencontre des anciens de l'Ecole secondaire de la Broyé et de leurs amis — avec |es sociétés de l'USL
Animation les délégués des musiques broyardes

on PniMPFRT DP fi/XLA les fanfares de Fétigny et de Cugy
20 h. 30 WVllVklII a m P A m .  ̂ J^̂ fc-̂  ̂ Apéritif public agrémenté par le Chœur mixte St-Laurent et le Chant de Ville d'Estavayer

par «LA CONCORDIA» de Fribourg — Reine des fanfares suisses
Dir. B. Chenaux Entrée Fr. 10— 13+1 Repas officiel

23 h. Grand bal gratuit .
avec «Ambassador Sextet» Danse jusqu'à 3 heures Musique de fête: fanfare paroissiale de Cugy-Vesin

• Restauration • Attractions foraines • Carrousel • Bars • Spécialités de poissons du lac
17- 1626
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^ÊN*. Regardez
fl^l à deux sous près
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SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
ĵj  ̂ ou 

SCIE 
À RUBAN

Venez comparer nos PRIX et
y||i KSI choisir dans notre grand stock

Mk mpiW. la machine qui vous convient.
¦H SI: Volants : 400 , 500 , 600 ,

IH Moteurs électrique, benzine,
HwMb  ̂

prise-force 3 points.
Aussi avec chariot , 25 ans

^ y\ d'expérience dans la branche.
Nombreuses références.
Vente - Service - Garantie -

_̂
U
^^'"*̂ __ Reprise. Livraison à domicile.

n- c ,can 
A. BAPST ff 037/68 13 27

Des Fr. 1590.— TORNY-LE-GRAND
moteur 2 CV.

17-2203

1||| jlf Ch. des Pillons 6a et b

PORTES OUVERTES
Vendredi 4.6.1982. de 16 h. 30 à 20 h. 30
Samedi 5.6.1982, de 09 h. 30 à 16 h. 30
Venez visiter les appartements de 3% - 4 - 5 pièces;
mon personnel est à votre disposition pour:
— montrer tous les appartements qui sont encore à

louer
— vous donner tous les renseignements nécessaires ,

ceci sans engagements de votre part.
S'adresser à: 

VY/AI I FIURII=n
Vente par voie de soumission

On offre à vendre par voie de soumission:
une jolie ferme rustique comprenant: habitation, cave
rural, place, jardin et pré de 2102 m2 (art. 393), 10 par
celles de terrain agricole avec les contenances suivan
tes:
Art. 397 , Communaille, pré de 3699 m2
Art T Q f l  I nr\ni mc.Ra\/ac nrô Ho 171 m2

Art. 514, Rapaz, pré de 4134 m2

Art. 515 , Rapaz, pré de 5763 m2

Art. 404, Communaille, pré de' 4304 m2

Art. 303a, Praz-de-Ruz, pré de 3708 m2

Art. 303b, Praz-de-Ruz, pré de 3708 m2

Art. 510, Praz-de-Ruz, pré de 7245 m2

Art. 327, Rapaz, pré de 2250 m2
CA\FA*. or+ 0*3 1 I Q Panitlatov/rac hrûc rio Q7H m2

Les visites de l'habitation et des terres sont fixées aux 4 et
9.6.1982, à 9 h., vers la ferme, au centre du village.

Pour les servitudes, l'extrait du Registre foncier est à la
disposition des soumissionnaires.

Les offres peuvent être faites pour: la ferme, le terrain
agricole, la forêt ou l'ensemble des articles ci-dessus.

Les offres écrites doivent être adressées jusqu'au
18.6.1982, à M. Gabriel Mory, administrateur de la
succession, 1784 Wallenried, « 037/34 12 05.
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LE COQ SPORTIF \ m _̂__ s 037/22 19 93 Chaussures:
, Lb LUU bKUH Iih % m^̂  Les dernières NOUVEAUTÉS

m T EË-vilu ___§ \\. /*-N ^5 ~* °* £ u-ïi ilS J__Cs  ̂ St r>» 5î *> ^



V.n*e<*4i,» n ,982 LA_IBERTÉ MAGAZINE 33
Une expédition suisse a tenté la liaison Groenland-Canada

emi-tour à 50 km du but...

Les membres de l'expédition au complet avant le départ de Siorapaluk. Debout de gauche à droite: Mikile Kristiansen,
Ilanguak Dunek , Quitdlaq Dunek , Ilanguak Keargac et Quardluktoq Miunge. Au premier plan de gauche à droite: Michel
Terrettaz , Francis Parel, Kasaru (traductrice), Stanislav Popovic, Roger Fragnière et Thomas Wagner.

(Photo Fragnière)

Les attelages en vue du cap Inglefield. uoint final de l'exoédition nuisau'il sera irtiDossible de noursuivre

RRNtr

àA hA  ̂
« t_ê*>

_^rfin ff^_rW^^w™p pw

/

Dans la région du cap Alexander, le mauvais état des glaces interdit toute progression le long des côtes. Passage au pied d'un iceberg prisonnier de la banquise. Contrairement à la mer gelée qui est salée, les
L'expédition doit alors passer à l'intérieur des terres, entre montagnes et glaciers. icebergs sont composés d'eau douce. La glace d'iceberg, une fois fondue, est parfaitement propre à la

( Phntnc P'irpn rnncnmmatÎAn

Cette expédition avait demandé deux ans de prépara -
tion , elle était formée de cinq Suisses: Roger Fragnière,
Michel Terrettaz , Thomas Wagner , Stanislav Popovic
et Francis Parel. Ce groupe était accompagné par cinq
Esquimaux de la région de Thulé et 70 chiens polaires du
Groenland.

Les dix participants quittent le vil-
lage esquimau de Thulé — Kânâk le 11
mars dernier avec 5 attelages. La pre-
mière étape est le village de Siorapa-
luk , dernier lieu de tou t l'hémisphère
Nord encore habité par des autochto-
nes. Des problèmes de gelures aux
pieds bloquent le groupe 2 jours dans ce
village , le temps nécessaire pour con-
fectionner des «kamiks», bottes de type
esquimaudes en peaux de mouton et de
phoque.

Doubler les chances
Dès la poursuite de l' expédition ,

nous constatons rapidement que l'état
des glaces est déplorable et dangereux.
Il faut donc se résoudre à passer à
l ' intérieur des terres et à franchir ries
glaciers le long de la côte groenlandai-
se.

A quelque 200 km du point de
départ , nous décidons de nous séparer
en deux groupes afin de doubler les
chances de trouver un passage favora-
ble pour atteindre le Canada.

Trois jours plus tard , Roger Fra-
gnière , Stanislav Popovic et Francis
Parel atteignent le cap Inglefield , point
le plus étroit entre le Groenland et le
Canada. Pendant ce temps, Michel
Terrettaz et Thomas Wagner passent
plus au sud , dans la région du cap
Robertson , afin de pouvoir également
traverser une zone propice à la chasse
aux phoques et aux morses: la nourri-
ture nécessaire aux chiens (environ 2
kilos par jour et par chien) commence à
manquer et l'état de la banquise ne
laisse aucune chance de ravitaillement
au groupe du caD Inglefield.

Finalement , les deux groupes ad-
mettent qu 'il est impossible de franchir
la banquise pour rallier le Canada. Les
glaces sont encore dérivantes et parse-
mées de chenals d'eaux libres. Roger ,
Stanislav , Francis et les trois Esqui-
maux ne sont pourtant plus très loin du
but de l'expédition: à 50 km du cap
Hershel , sur la côte canadienne. Le
deuxième groupe , quant à lui , ne
chasse que deux phoques et deux mor-
ses. Ce ravitaillement est insuffisant
Dour tenter la traversée

La nature l'emporte
A aucun moment le sentiment

d'échec est ressenti puisque la nature a
eu cette fois le dernier mot... Un météo-
rologue de la base américaine de Thulé
n'avait pas vu de glaces aussi mauvai-
ses depuis plus de dix ans. Même les
Esquimaux de la région , vivant de la
chasse, commencent à avoir des problè-
mes de ravitaillement. Les deux grou-
nes rehrnussent Hnnr rfipmin *»t et.

retrouvent au point de départ , après
avoir parcouru environ 500 km chacun
en 18 jours d'expédition.

Les températures oscillaient entre
- 25 et - 35 degrés C. La matière rame-
née: quelque 4000 photographies , 5000
mètres de film 16 mm et 11 heures de
bandes magnétiques destinées à un
j ournal de bord radiophonique.

Les Esquimaux qui nous ont accom-
pagnés jusqu'au cap Inglefield —
Quitdlaq Dunek , Mikile Kristiansen et
Ilanguak Kerngac — disposaient de
trente-six chiens. Michel et Thomas,
quant à eux, étaient guidés par Ilan-
guak Dunek et Quardluktoq Miunge,
avec trente-quatre chiens.

Le premier à fouler le sol du cap
Inglefield se nommait Apoka (celui qui
est heureux). C'était le chien de tête de
l'attelage de Quitdlaq Dunek.

Fr'.inris ParpI
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Stabilisation du
nombre d'étrangers

Jusqu'ici, la stabilisation du nombre des
étrangers dépendait uniquement des
engagements pris par le Conseil fédéral
devant les Chambres...

La nouvelle loi sur les étrangers, elle,
obligera désormais nos autorités à main-
tenir un «rapport équilibré» entre la popu-
lation suisse et le nombre des étrangers.

Loi sur les étrangers

OUI
COMITÉ FRIBOURGEOIS POUR
UNE POLITIQUE RAISONNABLE
À L'ÉGARD DES ÉTRANGERS

mMmmmmmmmmmm mMMmmmmmmmmmmmMMmMMmMMMMMM

j  mvl Imprimerie St -Paul
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WÊ 
c'est le spécialiste

k̂ J | WAM pour travaux offset en couleur

En action

pomme Golden ménage
par c. le kg U. /O

pomme de terre Bintje
par s, le kg 0.65

MARCHÉ GAILLARD
MARLY

«• ¦̂«

SALON
l/ otre lueauté
J. TOSOT
SOINS DU VISAGE

ESTRESSENCE
MASQUE THERMIQUE

MAQUILLAGE
TEINTURE CILS
BR0NZARIUM

Pérolles 55,
2' étage, bât. Denner,

1700 Fribourg, ¦a- 037/24 41 27

^DETTEsk¦ PAS DE PANIQUE ¦¦ NOU|V|USAJDONSB

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble et de deux parcelles
à bâtir situés à Tatroz/Attalens

Vendredi 18 juin 1982. à 10 heures, dans la salle du Tribunal de la
Veveyse, Hôtel-de-Ville, à Châtel-St-Denis , l'Office vendra au plus offrant et
dernier enchérisseur les art. 618, 624 et 638 du cadastre de la commune
d'Attalens, comprenant:
a) art. 618, parcelle à bâtir de 1454 m2;
b) art. 624, habitations, magasin-dépôt et place de 126 1 m2;
c) art. 638, parcelle à bâtir de 1485 m2;
dépendant de la faillite de Robert Morel, à Tatroz.
Les 3 articles susmentionnés seront vendus séparément. Estimation totale de
l'Office: Fr. 600 000.—
L'état des charges et les conditions de vente seront déposés à l'Office dès le
2 juin 1982.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 9 juin 1982, de 16 h. 30 à 17 h.

Le préposé
17-1620

COMMUNE DE FRIBOURG

Travaux en soumission
La Commune de Fribourg met en soumission auprès des entrepreneurs
intéressés et inscrits au Registre professionnel du canton de Fribourg, les travaux
suivants:
— travaux de génie civil: place devant l'école de la Vignettaz: 3400 m2.
Les formules de soumission sont à disposition au secrétariat de l'Edilité,
Grand-Rue 37 , 1* étage, dès le lundi 7 juin 1982.

Les soumissions portant en suscription la désignation «Ecole de la Vignettaz»
doivent être retournées sous pli fermé au secrétariat de l'Edilité, pour le mardi
22 juin 1982, à 11 heures, heure à laquelle elles seront ouvertes en présence
des soumissionnaires.

Les soumissions nous parvenant après l'heure susindiquée seront refusées et
retournées à l'expéditeur.

Direction de l'Edilité
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Nous nous réjouissons de vous saluer Fermé le lundi Fam. Jean Ruffieux-Muggli
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La Tour-de-Trême
^^ ôÔN «BÂTIMENT TOUR E + F»
fA fX Çy*
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rue des RoseYres 
" 1635 La 

Tour-de-Trême

m 

La documentation détaillée ainsi que les renseignements utiles seront à votre
disposition dans les différents appartements témoins ou auprès de l' agence
ci-dessous.

A ' "SL.

*&? * CJ RÉGIE BULLESA
''l||||î r 9' PLACE DU TILLEUL - 163° BULLE

Appartements témoins ouverts AKK 
 ̂

029/2 44 44
de 9 h. 30 à | |̂|n- A m

de 14 h. à 16 h. "l|||̂
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EXPOSITION TOYOTA -̂""̂ SjF^
Du samedi 5 au lundi 7 juin 1982, de 8 à 19 h., JJlipa*̂ *»1111-'^1' ^^** j ' ' lWÊ
visitez notre grande exposition: vous découvrirez toute la gamme ÉtẐ Pi , ik\\&&*****^^

TOYOTA BamMÊMAJ^
des VOltureS ¦̂ • ¦V^ l#~l Celica2000 GTUftback

iEH«i JAPONAIS, EH SWSSE Aussi 3 portes, 5places, boîte à 5 vitesses. 1968 cm*. 88kW
_ ^^  ^™ | ^ _̂ _f\ ^

mM 
¦ ^m (120 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs

¦ mu _^k_f1
_^k_T%_ X̂ 

1— I ^̂  M \ "̂ 
mw^m I AT àf^

mf^mf^

àf  ̂

doubles 

horizontaux, allumage transistorisé.
Ĵ CI 1 d VI 

V^ I ,V  ̂-r m  # 
_-¦¦ 
¦ -U_ ¦ -̂ M V/yy ĵV  ̂

Suspension 
à roues 

indépendantes à l'avant et à
%J * l'arrière, etc. Fr. 19990.-

^̂  
Celica 2000 ST Liftback automatique

I ^ T  
_r̂  \̂ âf̂  " m Z_ ^\ _T™ - - 3 portes. 5 places, boîte à 3 rapports et surmultipliée.

Ë Wf\ f I ml\/ICl Ck  ̂ _ _H Kl Y\ a\T\ I lffA 7572 cms 77 kW (105 ch DIN). Suspension à roues
g \J ttmmm VJ I V IOI W -L. I WJ \J vl II Vf indépendantes à l'avant et à l'arrière. Fr. 17990.-

-̂* Celica 1600 ST Uftback
—. r\ Q 7 I ' O Ç\ 1 H H 9 5portes, 5p/aces, oo/îe à 5 vitesses. 1588 cm3,
"At? yj O / / é£.\j IUU^ 63 kW (86 ch D/N). allumage transistorisé.
AGENCE OFFICIELLE TOYOTA-STATION TOTAL - PNEUS-SERVICE MICHELIN 2 carburateurs inversés à registre, etc. Fr. 15990.-

Un cadeau sera offert à chaque visiteur!

COIMOOUKo Participez au grand concours gratuit TOYOTA. Venez remplir et déposer votre coupon dans l'urne se trouvant dans notre local d'exposition. Gagnez: 1 " prix: 1 Toyota Celica 2000
GT Liftback, valeur Fr. 19 990.—, 2* prix: 1 Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe, valeur Fr. 14 690.—, 3* prix: 1 Toyota Starlet 1000 Deluxe, valeur Fr. 9890.—, 4" au 10e prix: 1 bon pour un vol
intervilles de votre choix, valeur Fr. 1000.—
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L'assurance «fair play»
Dans le but de compléter notre service externe, nous cherchons

INSPECTEURS
D'ASSURANCES

pour le district de la Glane, Fribourg et environs.

Les nouveaux titulaires auront pour tâche de gérer et de développer

le portefeuille d'assurés existant
Formation désirée (mais pas exigée): commerce , assurances, vente, les
candidats ayant la possibilité d'être mis au courant de manière approfondie à
l'agence générale.

Début d'activité: tout de suite ou à fixer.

Conditions de travail agréables au sein d'une équipe dynamique travaillant
avec des tarifs modernes et constamment adaptés à l'évolution.

Revenu et prestations sociales en rapport avec les exigences. Nous vous
garantissons la plus entière discrétion et attendons votre appel téléphonique
au 037/81 31 51.

J.-P. Jenny - Agent général
avenue de la Gare 35a, 1700 Fribourg

JEUNE SOMMELIERE
Entreprise de la région payernoise, en n ri ri
pleine expansion, cherche pour en-
trée immédiate iri iiur

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE connaissance du métier
très bon gain assuré
congés réguliers(bilingue: français-allemand) — congés réguliers

Activité variée ^É*9™" "H P 
W

Place stable et bien rétribuée 1752 Vniare-sur-Glane/Da.llettes

Poste à responsabilités * 037/24 68 75
81-30902

Faire offre a :
BACHMANN CHÊVROUX SA

Fabrique d'engrais et de terreau
1531 Chevroux/VD

«037/67 15 77 , 67 17 17
1 7-98650

J'engagerais

CUISINIÈRE
sachant tenir un ménage
(1-3 pers.)
Date d'entrée env. 1" juillet.
Lieu de travail: Arconciel.
Horaire: du lundi au vendredi 8 à
15 heures.
Samedi et dimanche: congé.
Bon salaire.

Faire offres ou téléphoner
(18 h. 30-20 h.) à:
P. Gendre, Beaumont 18,
1700 Fribourg
B 037/24 43 42

Idéal Job: la vie à grandes enjambées

17-2739S

^

Restaurant du MOLÉSON
à Villars-sur-Glâne

cherche de suite ou à convenir
UN(E) SOMMEUER(ÈRE)

ou AUXILIAIRE
ainsi qu'un

GARÇON DE CUISINE
avec permis de travail.
Bon salaire, congés réguliers .
S'adresser au © 037/24 25 98

Vevey
cherchons

serveuse
(év. remplaçante ou à temps limité)
excellent gain: fermé le jeudi. Restau-
rant du 10 août, place de la Gare,
Vevey

IW EWBM
Coop City

Nous cherchons
pour le 1" août

un apprenti vendeur
pour le département «alimenta-
tion».

Les personnes intéressées son
priées de prendre contact par télé
phone avec M'" Schùpbach.

© 037/22 68 71

S COOP City »;. ~

On cherche pour date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au magasin. Congé tous
les lundis et un dimanche par mois ,
salaire et horaire à discuter.
S'adresser à:
.. . Confiserie Tea-Room

^E Ĉ'Af Grand-Places 16

^ ^T&'  "" 
1700 

FRIBOURG

Bureau d'ingénieurs civils
BARTHASSAT & LACHENAL

cherche
dessinateur

en génie civil
dessinateur-géomètre

pour travail indépendant, levé sur
terrain + projet.
Surveillance travaux.
Toutes les offres seront traitées
confidentiellement.
14, av. Vibert,
1227 Carouge/GE.

Sympathique petite auberge sur
route du vignoble cherche une

SERVEUSE
Bons gains assurés. Congés régu-
liers.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Auberge communale,
1171 Lavigny
© 021/76 50 47

22-27345

recherche

facturiste
à mi-temps ou plein temps

apprenti
poseurs de sols et moquettes

Case postale 431
Criblet 5, 1701 Fribourg

©22 89 36
17-1413

Jeune
fille
16 ans, cherche
place dans une
famille en Suisse
romande pour
garder les enfants
et se perfection-
ner en français.
Juillet-août
© 031/9416 03

17-302131

cherche

dame
pour garder un
enfant (3 ans) et
l'emmener à la
crèche.

© 037/28 47 76
17-302134

On demande

UN HOMME
pour aider à faire
les foins.

Bon salaire.

© 037/38 11 70
dès 19 h. 30

17-98652

______\
engage

électriciens
tous genres
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne:
(021 ) 20 40 77
Moutier:
(032) 93 90 08

GARAGE-CARROSSERIE Restez en forme
A. WINCKLER ^Agence Datsun-Subaru v 'v êc° J

Rte des Trois-Sapins 10 S/^7V/ 7̂7L
"̂ ^5̂  fr

3
1680 Romont "̂ -̂^^^WT^w ^Cr^̂ J

cherche de suite ou à convenir AL t^Vf t̂>\

PEINTRE A-miWltl$ 7T \EN CARROSSERIE tS É̂/ W^Â
s 037/52 15 88 ^pBfck ^̂ ^^^

17-121827  *" 
^^fi _̂Wr

i 1 5̂L
MEDECIN cherche"IU'LV""1 I-»«""K> Cesser de conduire...

CCPDCTAIDC n/lcnifAI C ••• dès l' apparition de la somnolence
dCUnC I AlnC IVItUlUALt L'ouverture des fenêtres , l'écoute de I,

radio ou des respirations effectuées ei
pour travaux de secrétariat en fran- conduisant sont des remèdes qui ris
çais, éventuellement en allemand. quent de mener à l'accident. Il vau
Possibilité 1 à 2 jours par semaine à mieux s 'arrèteF hors de la route e
domicile. dormir un moment. Par ailleurs, si

rappeler que le café et le thé n'ont ui
Faire offre avec curriculum vitae effet d'excitation que de courte durée
sous chiffre 17-98553, à Publici- (tes)
tas SA, 1701 Fribourg.

^  ̂stable ou temporaire
«^̂  la bonne solution c'es
*¦?

Pour notre client , une société internationale établie au:
portes de Fribourg, nous cherchons

UN JEUNE COMPTABLE
ayant de bonnes connaissances d'anglais. Il se verr.
confier le secteur «recevable», en d'autres termes, i
s'occupera de la partie «débiteur» et , outre les paie
ments et travaux inhérents à ce poste , il aura d
nombreux contacts avec les clients, les banques, tan
en Suisse qu'à l'étranger.
Appelez-moi sans tarder (demander Marie-Claudi
Limât) pour en savoir davantage.

17-240I

Clinique Sainte-Anne Fribourg
engagerait pour ses services de soins généraux

infirmière-veilleuse
Les intéressées voudront prendre contact
avec Mm* M.-Th. Oberson, infirmière-chef.

© 037/81 21 31
17-27388

INSTITUT UNIVERSITAIRE
cherche pour le 1" septembre 1982, une

SECRÉTAIRE
DE LANGUE FRANÇAISE

ayant de bonnes connaissances de l'allemand.

Candidature à envoyer à la Direction de l'Institut de
pédagogie curative, 21, place du Collège, 1700 Fri-
bourg.

£
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r|  A CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
#\ DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES

^̂  "• "̂% DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE

SECRÉTARIAT: 2, rue Ardutius-de-Faucigny (ang le Tour-Maîtresse)
1211 Genève 3 - Case postale 988 - Tél. 21 90 66

Le comité de la CIA met au concours, pour son secrétariat, le poste de:

chef du service
immobilier
chargé de diriger l'ensemble des activités administratives, techniques et commer-
ciales relatives au parc immobilier de la caisse (actuellement 166 immeubles).

Il entretient des relations suivies avec les entrepreneurs, architectes et régisseurs.
Ses activités comprennent également la recherche d'investissements immobiliers
(promotion immobilière et achat d'immeubles en exploitation).

Par sa formation (commerciale, technique ou juridique), par son expérience dans
le domaine immobilier , par son talent d'organisateur et par ses qualités de
gestionnaire scrupuleux, il assure un service hautement efficace et optimalise le
fonctionnement de son service.

Exigences du poste :
- études de niveau supérieur;
- connaissances approfondies de la gérance immobilière, ainsi que de l'ensem-

ble des prescriptions légales fédérales et cantonales en matière de construction
immobilière ;

- être apte à diriger du personnel ;
- habileté à négocier.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur offre manus-
crite, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé et d'une photographie, sous pli
confidentiel au secrétaire administratif de la CIA, 2, rue Ardutius-de-Faucigny,
case postale 988, 1211 Genève 3, d'ici au 30 juin 1982.

Le cahier des charges ou des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétaire administratif de la CIA, même adresse.

"""""~~^̂ ~ 1 yyy ^A\ \ \
Wir sind spezialisiert im Vertrieb von rt'fVa^̂ M—\ ^^^
Motorgeraten fur den Garten, die V̂ ^̂ îkW P̂ml̂ Ê̂i ^̂ ^^
Forst- und Landwirtschaft und su- ^̂ _T^^^^ \ ̂ fc z^^^ çNac6 '
chenfùr die Betreuung unserer Kund- mr^^  ̂ZJ>^\̂

 ̂
àe ^

schaft einen K %  ̂j / r d p * ̂ {&&

MITARBEITER _Ŵ -̂  ̂ C.
IM AUSSENDIENST ^  ̂o\^^°°\j^

Wenn Sie Freude am Verkauf haben, ?°
0<

s <e°\(̂ ^
dynamisch und initiativ sind und sich O0 

 ̂fcĵ *̂  ç,. <ô6*e 7
von dieser aussergewôhnlich interes- ^>J»' gà  ̂. 6°̂  çfl-'° \*santen, selbstândigen Aufgabe an- 5ie

5 
koj8̂ * 

'̂̂ LéÉ
gesprochen fùhlen, erwarten wir " 

o6̂  s 6̂  —aAf$^m\
gerne Ihre Bewerbung. pĈ

3 
—_4^£j P̂ ^

Offerten unter Chiffre 17-27224 an °xjO°
6' ^é/f^mP̂ ^

Publicitas AG , 1701 Freiburg. _ *é 4_Aw*
^^

Chez Idéal Job, on apprend continuellement, on
P̂^  ̂ est conseillé personnellement, on élargit de jour en

^r ^^" ' «
 ̂

jour son horizon. Et ça paie chez Idéal Job. Plutôt
,J_ Ar y bien, même. Y compris la gratification,, les jours

-  ̂ / f ^ _̂A\ fériés et les vacances, tout. Et la compensation pen-
"̂ «̂

^  ̂ I liV ¦•" V lVji ^ant 'es cours ^e répète. Et 90% du salaire dès le
^"̂ >>. i>̂ ^v / /\\  ŷS'H j* J premier jour de maladie. Comparez! Alors, si vous

Ŝ^ _ĵ _ ^S  ^ f̂ J^ \ \  ̂̂ ^̂  \\j^X êtes pressé d'avancer, bondissez jusque chez Idéal
>w • _. _̂**̂ ^̂  ̂ I J^k\\a\v̂2 \W *̂- Job. On est prêt à vous faire rebondir plus loin!

fob
Travail temporaire
BULLE: 029/23115 FRIBOX 5, avenue de la Gare

toutes professions
GENÈVE: 022/32 5520FRIBOURG: 037/22 5013

2, boulevard de Pérolles

Conseils en personnel

"H \ rTA * i±AMmmaanm mmammaammm-—
• l^̂ ^̂ pjj p^

Membre des associations professionnelles FSETT el FSCP

BALE: 061/258888
Freie Strasse 52 lAstoriahausl

LAUSANNE: 021/206811
I, place de la Riponne11, rue Chantepoulét

ZURICH: 01/2211111
Rennweg 23

Pour faire face au développement de nos
affaires, nous serions heureux d'entrer en
contact avec un

INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL DIPL EPFL ou
EPFZ
INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL ETS
DESSINATEUR BA/GC EXPÉRIMENTÉ

pour renforcer notre petit groupe chargé des
études, des offres et de lancer un nouveau
produit qui rencontre actuellement un très
grand succès.

Une connaissance parlée de l' allemand est
au moins nécessaire ; d'autre part, il sera
nécessaire de voyager de temps à autre en
Suisse alémanique pour contacter nos
clients, essentiellement des bureaux d'ingé-
nieurs.

Prière de nous faire parvenir votre curriculum
vitae, avec prétentions de salaire, sous
chiffre 17-503966, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

HKSZ0
Pour compléter une de nos équipes de spécialis- t̂W
tes, nous sommes à la recherche d'un PA

mécanicien ¦
pour les véhicules Rover, RR, LR * A

A et utilitaires ^Ê
Préférence sera donnée à un candidat ayant déjà fe!

H travaillé sur ces marques. ^TA

^TA Nous offrons: f̂l
_^k — salaire adapté aux capacités,

— 13* salaire, fW
^M — 4 semaines 

de 
vacances, y

^ T A  — prestations sociales d'une entreprise à la

_^k pointe 
du 

progrès.

Veuillez faire vos offres à la Direction du
^mr Garage 

de la 
Sarine

PA 1723 Marly (FR)
M -B 037/46 14 31

17-1173assan
Centre IMC «Les BUISSONNETS» Fribourg
cherche pour le 23 août ou date à convenir „

1 PHYSIOTHÉRAPEUTE '
éventuellement à temps partiel.

Nous offrons:
— activité auprès d'enfants de 0 à 20 ans
— collaboration avec équipe pluridisciplinaire
— installations modernes '
— semaine de 5 jours (40 h.)
— vacances 7 semaines.
Nous souhaitons:
— formation Bobath ou expériences dans le traitement

d'enfants IMC
— langue française ou allemande avec bonnes connais-

sances de la seconde langue.
Renseignements et offres à la Direction du Centre IMC
«Les Buissonnets», rte de Berne, 1700 FRIBOURG
¦B 037/84 11 01. 17-4028
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Pour compléter l'équipe dans notre maison de
mode nous engageons une

vendeuse H
ayant de bonnes notions d'allemand.

Si vous avez des connaissances de la branche
textile et quelques expériences dans la vente au
détail, vous pourrez vous occuper, après une
mise au courant approfondie, d'un domaine. I
tout à fait indépendant et varié. Nous vous
offrons un poste bien rétribué à des conditions
d'engagement et de travail de toute actuali-
té.

Les intéressées sont priées de téléphoner à
notre gérant Monsieur E. Gugler ou de lui
envoyer une brève candidature écrite.

Discrétion assurée.

Schild maison de mode, 18, rue de Romont ,
1700 Fribourg, -sr 037/22 85 15.

\ \ hS^
L, la ^

de a

ISHIEM
Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Berne
cherche

secrétaire
de langue maternelle française avec notions
d'allemand, sachant travailler de façon indé-
pendante.

Nous offrons: — Travail varié et
intéressant

— bureau moderne
— avantages sociaux

Entrée: de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la direction de
Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Berne,
Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15,
ou téléphoner à 03 1/32 00 32, int. 43.

05-7516

^̂ __fl _^̂ ^
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^̂ ÂmmmT^ X VT %^̂ ^̂ ^

i ^W^̂ ° ¦ 
m̂WmŴ
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LIQUIDATION TOTALE
(autorisée jusqu'au 30 juin 1982)

de notre rayon WM w Mm\\\ f̂ÂmW^m^ k̂Wê *\
HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ARGENTERIE-ÉTAINS |£j__yflÉ_^ÉLi-iMtfl_ÉÎI
RABAIS de 20 à 50% bd de Pérolles 12 Fribourg

¦ ' 17-562

JOURNÉE D 'INFORMATION
MARDI 8 JUIN 1982 10 h-12 h - 14-18 h

EUROTEL - FRIBOURG

Présentation des calculateurs de poche de la Série 41 de
leurs nouveaux périphériques, et du concept HP-IL.

Applications: • Techniques ,
• Scientifiques,
• Financières.
Pour inscription et renseignements :

¥61 % HEWLETT ^̂ ^̂^ 9ML'tLM PACKARD mm%WmMÊMmt^m%MM
J.C. Meyer SA
Pérolles 14 - 1701 - FRIBOURG
Tél. : 037/22 3097

GSA Spécial 1300

Venez l'essayer et visiter notre exposition permanente

GARAGE PILLER SA
Rue Guillimann 24-26 - FRIBOURG - © 22 30 92

GSA 309 ^^s_y_____^_Hi_âiÉ__F
^

•

[jjQBBEa
G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

Bd de Pérolles 57 B 24 28 23
Route de Bertigny 5 © 24 28 26
Av. Général-Guisan B 26 25 47
Treyvaux o» 33 12 49

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

bonnes affaires //jjjP lî t\\ vente sur les trottoirs

musi que ^oSÉËP/y ambiance

Votre
appareil
Kodak
Ektra.
Hi_J -.̂ 3__ _̂Hf9_ H 1¦_____ JbQ

Avec flash SËA
et poignée pour w| __\

des photos plus nettes. 19 Bà

Kodak ! «\

dès Fr. 51.—

Pérolles 24 Fribourg
¦s 037/22 51 81

GRAND
MARCHÉ

A PÉROLLE S

P 

Mesdames,
Messieurs,

La permanente

cheveux faciles
Pour des cheveux faciles et

I sains, nous vous conseillons un
SALON produit de 1" qualité.

L- _rf£ ""}
-ftubO&t* JEAN

CORPATAUX
Dames - Messieurs

Fribourg - Pérolles 34
© 037/ 22 55 95

Mini Innocenti
Taunus 1600 L aut.
Simca Chrysler 1307 S
Taunus 1600 XL
Lancia Beta
Citroën CX 2200
Citroën GS Break
Peugeot 304
Simca 1308 GT
VW 32 Passât GLS
Citroën CX 2400 Pallas
Taunus 2000 GL
Audi 100 GL
Granada 2300 L
Taunus 2000 GL
Granada 2300 L
Granada 2300 L
Mustang Cobra Turbo
Mustang Cobra

1975 3 600
1974 3 800
1977 3 800
1975 4 900
1977 5 400
1976 5 800
1979 6 200
1978 6 300
1979 6 800
1978 7 200
1977 7 400
1977 7 700
1979 8 900
1979 9 200
1979 9 400
1980 9 800
1980 11400
1980 13 500
1980 14 500

«Au jambon à l'os»
Une visite à nos bancs

devant notre magasin de Pérolles 57
s'impose!

Vous y trouverez quelques-unes de nos
spécialités:

— jambons à l'os chaud
— saucissons
— poulets rôtis
— etc.

DÉGUSTATION DE
LARD et SAUCISSON

de campagne
Médaille d'or et médailles d'argent à la

. MEFA 1982 

B
R
A
T

P 

JACCOUD
FRIBOURG

Pérolles 29 «f 037/22 22 66
037/22 29 95

17-765

-**«E A-HI
^20^

Teinturerie Moderne
MAÎTRE-ZOSSO SA

Bd de Pérolles 23, FRIBOURG

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

daims
17-408



^p^^^P I M. P. Collaud Pérolles 27
¦ IOOAUTRESB^H 1700 Fribourg

MODELES _flo
__ 

.  ̂ I TFI 1-7 -il 15T __°
__ /^ Ê MOOELE TEL 22 33 '5

' „=» Wl FR330Q- " «POSITION

fFl" 14 «NOU POSE " VENTE ET P0SE
K A . . H ¦ I - ACCESSOIRES

l̂'I 
- RUSTIQUE

SEr%9̂ H .• I STYLE
ÇMM "r1̂ ĝ^̂ lZ_M A^Â SUPPL. - DESIGN

Ĥ ffimrrrMffllI ijrBNBB ^  ̂POUR LE - OFFRE

—¦TeJgfB'Pll il- |o__ RECUPERATEUR - POSE DANS VILLAS
B M l̂ -JUSH" .'_ iz_B DE CHALEUR EXISTANTES , TOUS
_ LI  î -̂"^Ç**ïitfSi _P FR 850." TRAVAUX , BONS PRIX
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RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons.

Agence officielle

A. + J. KUPPER
Horloger-Bijoutier

Pérolles 46 - 1700 FRIBOURG
«037/24 14 38
— Fermé le jeudi — 17-555

¦n̂  ̂ SAMEDI 5 
JUIN 1982 

^̂^ 1mk\ MARCHE DU DulS
ŜBBÈM M^

dès7h. jusqu'à 17h.sans interruption

Pour couronner notre «Jubilé», des prix défiant toute concurrence
Confection: Dames, Messieurs, Jeunes

c__ _̂_f *> ^°S P3t'SSer'eS

% H iî m succulentes ROCjlplll-OHRi
sont

Confiserie - Tea-Room ^^̂ ^̂ ^S
Roulin & Jaquet SA de toutes les fêtes ^Ç lï^H

Pérolles 5a -F tllllIlflUMM M
17-678 M P'BMitiiiiiiiinn iip «

r JS. h j... *

^
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Bosch Isgâ ||a wàm
Frigidaire ,T___FÇTÏ_ 1î Ml H I liii Illl-H
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APPEL
AU PEUPLE

FRIBOURGEOIS
Citoyennes
et citoyens
fribourgeois

40 Vendredi 4 juin 1982

A la session d'été 1981, les Chambres
fédérales ont approuvé massivement le
nouvelle loi sur les étrangers. Celle-ci est le
fruit de longues discussions et constitue un
compromis nécessaire et raisonnable.
Elle tient compte des vœux légitimes de
ceux qui souhaitent une amélioration de la
situation juridique et des conditions de vie
des étrangers. Mais elle respecte aussi des
intérêts économiques et politiques de
notre pays.
Elle tient également compte des résultats
de différentes votations populaires qui ont
démontré la volonté du peuple suisse de
maintenir un rapport équilibré entre la
population indigène et la population étran-
gère résidante.
Malgré cela, certains milieux xénophobes
et l'Action nationale ont cru devoir lancer
un référendum contre la nouvelle loi sur les
étrangers.
C'est pourquoi le peuple suisse devra se
prononcer sur cet objet le 6 juin pro-
chain.
La loi sur les étrangers est équilibrée. En
l'acceptant , le peuple suisse devrait mettre
un point final aux controverses vieilles de
plus de 10 ans au sujet des étrangers et de
leur statut dans notre pays.
Voter oui, c'est admettre que nous avons
besoin d'un certain nombre d'étrangers
mais dans une proportion acceptable afin
d'éviter de pénibles conflits au sein de
notre société.
C'est ce que veut cette loi.
Votons

le 6 juin.
Comité fribourgeois
pour une politique raisonnable
à l'égard des étrangers

,mmenSe A vendre
choix de
portes FAUCHEUSE
basculantes ROTATIVE
largeur 221 à
260 cm cause non-emplo
hauteur 192 à très Don état
255 cm
acier © 037/6 1 42 94
Fr. 390.- 17-9855C
/470.- ^̂ ^_^̂ _
pin Fr. 665.-
/800.-
Douglas A louer
Fr. 750.-/830.-

franco CFF. 4^ poses
Autres dim. possi- de f|eurjes
blés. Idéales pour
constr. neuves et
rénovations. foin et regain
Rabais de quan- -B 037/37 17 64
tité et de revente ¦ 17-9855
intéressant! ^____^_^^
Renseignez-vous
chez Vous cherchez
Uninorm, Lau- . . .
sanne isolations
©021/37 37 12 façades
«UNINORM SA» OU

maçonnerie?
w 037/28 19 17
19-20 h.

17-30212E

Bassins
pour pâturages
(acier galvanisé)
longueur: 1,25 rr
2 m, 2,50 m,
3 m.
z m. z,ou m. Machines3 m.

à laver
A. Bapst dès Fr. 390.-
Torny-le-Grand garantie 1 année
© 037/68 1327 Réparations

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de toutes mar-

r ^ ^  ̂ ques sans frais de
Aê L̂ déplacement.
flHH ^̂ 

Samy 
Electro

—5_él Wf dép. Fribourg

PsCM fÛ © 029/2 65 79
WAjZMJT © 029/4 73 13

Arrondissement de Lausanne
Faillite de la succession Eli Pinkas

Le mercredi 30 juin 1982, à 15 h., au Palais de justice de Montbenon, i
Lausanne, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeuble:
compris dans la masse en faillite Eli Pinkas , à savoir

propriété La Gentilhommière
au Mont-sur-Lausanne

Parcelle N° 194 au lieu dit route des Martines 29, Le Mont.
Habitation 359 m2

Pré-champ 7428 m2

Surface totale 7787 m2

Volume de construction 4353 m3

Estimation fiscale (1973) Fr. 1 776 00(
Valeur assurance incendie à l'indice 560 (1980) Fr. 3 211 60(
Taxe de l'administration de la masse Fr. 2 500 00(

La prophète comprend une très belle demeure construite aux environs de 1910
rénovée complètement en 1962 et située dans un grand parc arborisé et biei
entretenu, à proximité du centre de Lausanne et des grandes voies d(
communication.

Description succincte:
Sous-sol: garage 2 voitures, chaufferie, 2 caves, carnotzet

buanderie, atelier, toilettes, douche, etc., 2 citerne;
d'environ 12 000 litres enterrées.

Rez-de-chaussée: grand hall avec galerie, 4 belles pièces de réception er
enfilade, toilettes-vestiaires, cuisine et office.

1" étage: 3 grandes chambres à coucher , 3 salles de bains
lingerie, office.

2* étage: 2 belles chambres à coucher avec leur cabinet d<
toilette, 1 salle de bains, 1 ensemble de 3 pièces pou
réception avec cheminée-broche, 2 chambres pour U
personnel avec salle de bains, lingerie, office ave(
monte-plats.

Combles: 1 appartement comprenant 1 grand liwing-room ave(
cheminée, 1 chambre à coucher, 1 cuisine ave<
monte-plats, 1 salle de bains, W.-C. avec lavabo
grenier.

Suggestions d'utilisation:
Cette propriété peut être maintenue en tant qu'habitation privée.
Des études pourraient être faites directement par les intéressés et san:
engagement quelconque de la part de l'administration de la faillite, en vue:
— d'y installer les bureaux d'une société, ou
— de créer une propriété par étage, ou
— d'établir un club-house, centre culturel et sportif , etc.

Les conditions de vente, la désignation cadastrale ainsi que l'état des charges
sont à la disposition des intéressés au bureau de l'administration spéciale Office
des faillites, place de la Gare 10, Lausanne, © 021/23 16 17. Les
enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, et pour les sociétés, d'ur
extrait du Registre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger, ou des sociétés considérées commi
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visites: les mercredis 9, 16 et 23 juin 1982, a 14 h.
Lausanne, le 19 mai 1982

Administration spéciale de la faillite
M. Tavel Ph. Champoud A. Avond(

Noutpaaora: ^
II 
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Paul Zbinden DUVETS
décorations ,.• . . nordiques
intérieurs „_ _  j  „,_
n. j  n . n 160 X 210 Cn
Rte de Beaumont 9 or.n 

_ 
,n

1700 Fribourg, 200 X 210 en

037/24 1100 dans diverses
., ' . , . . qualités de pre-Vente de tapis de .. . K

TL , miere classe,notre grand stock. „_ _ ,  . , . .
•N-in.éei.H. ne*> . 10% de rabais ;
^̂ ^̂ ^̂ mmmm t̂F l'emporter , du
. . commerce spécia-

lisé avec le plus
Toyota Corolla grand choix.
Caravane 1200 Literie Muller
Mod. 1976, suce. J. Python
80 000 km, FRIBOURG
très bon état, rue Lausanne 23
expertisée. © 037/22 49 09
Fr. 3700.— Lundi fermé.

© 037/22 23 67 
^̂ ^̂ ^̂ ^17-1700

A vendre CITROEN
d'occasion, un AK 400
tracteur 3 700.—
Same Panter Dyane 6
QJ 1 800. —
>. A r„.,„o m„„ GSA Pallasa 4 roues motr., 
85 CV,pneus 12- 9 300.—

24/15-34, 1700 CX GTI
h., avec cabine 12 800.
de sécurité, ga-
rantie 6 mois. RENAULT

© 037/82 3101 5 T L 7 80C
17-908 5 TS 9 800.-

—^——^— 20 TS 6 900
A vendre

Ford transit DIVERS
camionnette AUDI 80 GLî
véhicule soigné 7 °̂ 0.
4 pneus neufs, OPEL Break,
peinture neuve, 2000 S
ch. u. 1000 kg 8 700.—
vendu exp., Peugeot 104
3900.— 6 900.—
Garage de la Gare ROVER 350C
Véhicules utilitai- -j -j 200. 
res 
7K R 1 r, TALBOT 15101563 Dompierre Q 7nn 
© 037/75 28 77 a /UU'

17-2508 CAMPING-BUÎ

A vendre PEUGEOT J7
19 900.—

Opel Kadett REUGEOT J7
1200 S 15 500.—
4 portes,
mod. 1977, Expertisées -

80 000 km, roua- Garantie
ges et embrayage
revisés, STULZ
expertisée, Frères SA
prix Fr. 3600.— 1680 Romom
© 037/22 23 67 037/52 21 2ï

17-1700

Centre de couture et de repassage
Elna
© 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg
Grand choix de fermetures éclair de toute;
longueurs et même sur mesure (service d<
pose).

II Î^M
Route du Moléson

Restrictions de circulation
La circulation sera interdite dans les deux sens sur la partie supérieure de la route
cantonale conduisant à Moléson-Village:
le samedi 12 juin 1982. de 11 h. 30 à 18 h. et
le dimanche 13 juin 1982, de 7 h. à 18 h.
à l'occasion de la course automobile organisée par l'Ecurie des Lions
d'Attalens.

La route sera toutefois ouverte selon l'horaire suivant:
samedi dimanche
de 13 h. 10 à 13 h. 35 de 9 h. 30 à 9 h. 55
de 16 h. 40 à 17 h. 05 de 13 h. 10 à 13 h. 35

de 16 h. 40 à 17 h. 05

Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation routière et aux
directives de la police.

DÉPARTEMENT DE LA POLICE
Office de la circulation

17-26978
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Il ne nous reste à louer, dans les immeubles du Bourgat — rue du
Pays-d'Enhaut 43-45 et rue de la Vudalla 19 et 24
qu'un seul

APPARTEMENT DE 11 PIÈCES
encore quelques

APPARTEMENTS DE Zl et 4X PIECES
Nous vous rappelons que vous trouverez, dans chaque appartement:
— une magnifique cheminée «BRISACH»
— une cuisine habitable parfaitement équipée (appareils de qualité)
— une isolation phonique et thermique supérieure aux dernières exigences
— un ensoleillement optimum
Ces immeubles se trouvent dans un quartier tranquille, plein de verdure et
cependant à proximité des centres d'achats.
^̂ ^0A\m^ _̂_ Notre appartement modèle est entièrement meublé

_f_\OÊpÊ_ _ _ ŷ  
Par la 

Maion DELABAYS SA.
î lîftH)fl

^̂ ^̂  
Une 

personne 
de la 

régie 

se 

trouve 

sur place,

f_ fç__s3 Çmm _m^L 
chaque samedi matin, de9 h.à 11 h., pourvous

JB H\ ¦ faire visiter et vous donner tous les renseigne-
ments que vous pourriez désirer.

_
m
J WTTW.WW m 17-1700

X Z/ 0 037/22 64 31

A louer
pour tout de suite

à la grande ferme de Givisiez
rte de l'Epinay 8, situation tranquille

un appartement très luxueux

rustique, de 4U pièces, duplex, avec beaucoup de cachet.
(Poutraison apparente, parquet, cheminée, lucarnes).

Loyer mensuel: Fr. 1250.— charges comprises.

Concierge: M. René Déforel, © 26 38 21
79-5155

FLEURIES
On offre à louer

12 POSES À FOIN
ET REGAIN

par parcelle.
Déposer les soumissions jusqu'au
vendredi 11 juin 1982:

HOIRIE DAVET, LE SAULGY.

—t^^^̂ louer ^̂ BJ^.
B^à 

la rue de 
Lausanne 91^H¦ BUREAU d'env. 45 m2 ¦

I Libre de suite ou pour date à BT
I convenir. Prix : Fr. 733. — I
I y compris charges.
I Pour tous renseignements , I

m\\. s'adr à '  17-1611 AmW

fA  
vendre

à Beaumont

APPARTEMENT
de 3% pièces

Fr. 141 000.—
7

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

ruAi PT

A vendre en zone verte dans les
mnntannpç He la fnmvpre

équipé pour 20 personnes.
Visite: M. Georges Favre
© 029/6 1812
Offres écrites:
Ski-Club, Broc
1636 Broc, jusqu'au 30.6.82

1 7_1 *î 1-7Q1

A louer, à la rte Joseph-Chaley 17

UN STUDIO
Libre dès le 15 juin.
Loyer mensuel Fr. 335.—
charges comprises.

SOGERIM SA - Fribourg
© 037/22 21 12

A louer dès le 1" juillet 1982

ARCADES
de 61 m2

(2 grandes vitrines)

Avenue du Midi N° 1, Fribourg

© 037/ 24 17 17
037/63 34 14
ou 022/21 01 22

FETE DE LA
Payerne MI-ÉTÉ 1982

engage

BATIMENT SOMMELIèRES
_ —^ 

^̂  
_ ^__  

^m Jeudi 24 juin, soir

fll
 ̂

A_\ | I f" Samedi 26 juin , soir
mmmmkmP mmaPm9 m̂ m I Dimanche 27 juin, midi

. „ BARMAID

A VENDRE
2 km centre de

Vendredi 4 juin 1982 41

12 appartements de TA à VA ¦**-»¦ ¦¦w««-»*»̂
•x r, Samedi 26 juin, soir Cpièces - 9 garages.

A la halle des fêtes du Comptoir de Fribourg.

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

Prix: Fr. 1 280 000.— nom

Nom: . © 

Rens. A. Coucet Electricité Prénom:
* 037/61 1969 Adresse

17-173
à M. Fernand Aubry
1782 Belfaux. © 45 18 00

A VENDRE
à 20 min. de Lausanne et 5 min
d'Oron-la-Ville

sympathique
maison de campagne

comprenant cuisine agencée, 2 pces
WC-salle de bains, garage, cave.
Possibilité d'aménagement de pièces
complémentaires. Chauffage central
à mazout.
Situation tranquille, vue
imprenable. Terrain atte- k
nant de 2600 m2. Prix |\
Fr 9Rn nnn — I \

A louer,
à Paverne. r. de Lausanne 29

magasin
à l'usage de commerce

ou boutique
Bien situé.
Libre pour le l'avril 1983, ou à
convenir.
Pour visiter :
M"' Bartschi, © 037/61 55 77
Pour traiter: 021/35 01 35 ou
22 43 74

n_OTien

A LOUER
imDasse de la Forêt 14

APPARTEMENT
np s PiËr.FR

rénové
Loyer: Fr. 630.—

+ charges
Libre de suite ou pour date à
convenir

037

Pour cause départ , particulier cède à
proximité de Bulle

SUPERBE VILLA
comprenant: living avec cheminée,
3 chambres, réduit, cuisine habita-
ble, grande salle de bains, garage.
1000 m2 de terrain.
Prix à discuter, hypothèque

© 029/2 41 78
17-121837

^«̂
A VENDRE

entre Moudon et Payerne

belle ferme
spacieuse, habitable de suite, mi-
confort , 8 pièces, grange, écurie.
Terrain attenant 6000 m2 .

Tranquillité. k
Prix Fr. 270 000. — . J\
Hyp. à disposition. I \

A louer à Rosé

appartement i
3J? pièces

charges compri- L'IriStitUt CantOlial

Libre le d'hygiène et de microbiologie
1.7.1982.
© 037/3016 37
ou 26 15 48 m ~

—'m. informe
CHALET Mm" et MM. les médecins, les hôpitaux, les cliniques et la
à Albeuve, population de sa nouvelle adresse:

7 lits, libre juillet 
Rte de Bertigny

et a partir du (extrémité est parking Hôpital cantonal)
16aout 1700 Fribourg

© 037/24 34 54
© 024/21 53 76 valable dès le 7 juin 1982

22-471414

/P""f ™"̂ J l̂ 

Les 
demandes d'analyses peuvent être reçues dès le 3 juin

à Grolley 1982 '
MAISON 17 1007

6 pièces , mm̂ _ m
„^_

-.̂ _ 
__

cuisine ,
garage. VOLVO ,

Prix 144 r
Fr.230000. — „„, . 71

R 
aut., mod. 71.

037/46 50 70 
163000 km,

. expertisée

•"
¦
"J F3r°ïi?o7 :

' " © 024/51 15 28,
A vendre dès 19 h. • f

Véhicules 22-352553 p

utilitaires E
A vendre tRenault 18 Break , Ford transit

Opel 1900 Cara- bus vitré, F

vane, 73 peinture neuve,

Daihatsu Break, moteur 1700 ce,

80 mod. 74, —

Mazda 323 4 pneus neufs '
Break, 79 véhicule très soi- 

(
Ford Taunus g"e 

„-
1600 Break, 79 *. u. 760 kg

VW Pick-Up, 73 4500.- exp.,

expertisés, garan-
te Garage de la Gare
_ ... ', ,  Véhicules utilitai-
Facilites, échange res
© 037/22 64 73 1563 Dompierre
© 037/26 21 22 © 037/75 28 77

17-2543 1 7-2508

Avec Fr. 40 000.— devenez pro-
priétaire d'une

MAGNIFIQUE VILLA
le solde est payable
env. Fr. 1300.— par mois.

' Pour visiter, villa pilote, à Neyruz et
Morlon.

Egalement possibilité de construc-
tion dans toute la région.

Pour rens.: © 037/22 80 60.

On cherche au centre de Fribourg

studio non meublé
ou petit local

© 037/22 39 14
17-27423

y A vendre à Praroman ^"\

VILLAS JUMELÉES
clés en main
situation tranquille, plein sud,
vue dégagée, toutes les ins-
tallations individuelles, avec
garage et place de parc, ter-
rain de 700 m2, possibilité
d'obtenir le subventionne-
ment de la Confédération.
Demandez notre descritif dé-

^^̂  ̂
taillé sans

J_\5_V_ 1_ ^_ ^ _̂. engagement.

taaW à̂ ¦ 17-1706

\L_ _f M 037
VB M7ÀW 22 64 31 /

 ̂ Z/  . ___

A vendre dans important centre industriel,
commercial et agricole, 25 minutes Lau-
sanne, proximité RN 1 Lausanne-Berne

hôtel-café-restaurant avec 40 lits
bon état, très confortable, parking.
Prix: Fr. 1 000 000.—
Capital nécessaire: Fr. 300
à 400 000.—

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

A Corminbœuf , à vendre parcelle
de

terrain à hâtir

dej ,100 m2 environ pour villa fami- '
y^g  ̂,jmjtée

Vue, tranquillité, très bon ensoleille- .
ment, nouveau quartier. POUT VOTl C

Fr. P)R.— IP m2 entièrement amena- CPfl IMTÔ

Prière d'adresser les offres sous chif
fre 17-503997, à Publicitas SA
17(11 Prihi-inrn

17-17nfl
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Un étonnant mélange d'amour, de colère et de desespoir. Fr. 450C

20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français
(jusqu e dimanche) ESTAVAYER-LE-LAC

Comment votre voiture peut-elle disparaître en 60 secondes?
Des «spécialistes» vous le démontrent! Place de fête en face de l'Ecole secondaire

LA GRANDE CASSE
La plus incroyable poursuite du cinéma... I Vendred
nmmWMmBBBBMMMMMWMMMMMMMMMMil 20 30

30, SA/DI aussi 15 h. - 16 ans. VO s.-tr. français
PALME D'OR - FESTIVAL DE CANNES 82 O I DC D I ^\^Taf^

de Yilmaz GUNEY
de lot!

. r^^ ŷ^Tt̂ ^T̂ A^ŷ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ Â !̂!!! !̂^^̂  I 23 h. Grand bal gratuit
15 h. et 20 h. 30 - 18 ans. En français - 1" VISION „m ,imk—«i» c-i/-u J on/-,MOrtM i J 

¦ • J 
avec «Ambassador Sextet)

Charles BR0NS0N plus dur que ïama.s dans
UN JUSTICIER DANS LA VILLE (2]

Un film de Michael Winner.
Le monde d'aujourd'hui en proie à la violence.

4 juir

Danse jusqu'à 3 heures.

Se recommandent:
L'Harmonie, La Persévérance

Attention: 19 h. 30, Dl aussi 15 h. VO ita. s.-t. fr./al
Le chef-d'œuvre de Luchino Visconti

LUDWIG

mu
Pour la première fois en version intégrale. Avec Romy Schneidei

Helmut Berger

15 h. et 20 h. 30 - 16 ans.
En hommage à ROMY SCHNEIDER

Son dernier film, celui qui lui tenait le plus à cœur, celui qu'elle z
voulu faire réaliser par Jacques Rouffio

LA PASSANTE DU SANS-SOUCI
Avec Michel Piccoli. Une évocation des années de guerre et de IE

lutte contre le nazisme...

18 h. 30, de jeudi à dimanche - 14 ans. 1" VISION
Jean-Pierre Cassel. Annie Girardot et sa fille Giulia

LA VIE CONTINUE
Moshe Mizrahi nous brosse ici avec pudeur, délicatesse el
sensibilité le portrait d'une femme dont la vie bien réglée se

trouve brusquement bouleversée par un drame....

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA. 1" vision. 20 ans, carte «FfèreS Cie flOS TTèreSM
d'identité obligatoire. VO s.-titr. français/ail./italien

INDECENT EXPOSURE le samedi 5 juin 1982

lllll
20 h. 30, NOCTURNE: 23 h. - 20 ans

Première fois à Fribourg
CONFIDENCES D'UNE PETITE VICIEUSE

Carte d'identité obligatoire

En français

ifGrand I
BAZAR I
Cormondes J|

Vendredi 2 juillet 1982

dès 20 h. 15 Grand
loto rapide
avec SUPER-chances

Abonnement: Fr. 10.-

Cartes pour 5 séries Fr. 3.-

dès 23 h. Danse et
ambiance
avec les «KON TYKI'S»

vendredi

4 juin
dès 20 h. 30

4 bars
Entrée Fr. 5

FETE CHAMPETRE
Villars-sur-Marly, dès 14 h. 3C

le dimanche 6 juin 1982

LA MEILLEURE

ÊATOOJE!81" Apéritif-concert suivi d une raclette
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

tous les temps
17-27244

CHAUD 7 JL

Avez-vous déjà visité la

Nouvelle Galerie
Tableaux peints à l'huile.
Grand choix de porcelaines.
Chaque vendredi et samedi un
tableau en offre spéciale.
Av. Beauregard 3 -s 037/245 246

81-30807

,@ CABARET!
ce soir 20 h. 30

¦ • Marc JOLIVET •
humour, humour , humour!

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83-?ï 221167(de9à12h.)

CHAPITEAU - PLACE DE PARC l 7-1
S9iïlP(1l

STADE DE BOULEYRES - BULLE

grande nouba bulloise 15 M"
avec le super orchestre DISCO avant le match
de la Radio-Télévision italienne restauration dès i7h.

BABAS BAND ambiance
restauration chaude et froide - raclettes

17-1621

_ a, -y Action Fr. 595.—

g| Bl! compresseur
i à air portatifs, 22 kg

L-J Réservoir: 15 litres
§j|7 8-10 atm., 220 volts
__\ autres mod. de 25 à 500 I.
SE également accessoires

^mM 
A. 

BAPST
¦ I ^ 037/68 13 27

^^, TORNY-LE-GRAND
17-2203

|sr| CE SOIR v"*yit
SUPER LOTO RAPIDE

25 séries
25 X 25.- 25 X 50.- 11 X 100.- 9 X 200.- 5 X 500.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

Org.: Boccia-Club Amical
17-21169

Halle des fêtes, Alterswil
Vendredi 4 juin 1982. 20 h.

GRAND LOTO
25 séries, valeur Fr. 6000.-

Quines Fr. 30.-
Doubles quines Fr. 50.-
Cartons Fr. 100.-,
200.-, 300.-, 400.-, 500.-

Vente des cartons dès 19 h.

Abonnements Fr. 10.-
Cartons Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale

Basketball-Club Alterswil
17-27245

BUFFET DE LA GARE, CHÉNENS
les 4-5 juin, dès 20 h. 30

GRANDE FÊTE DES FOINS
avec l'excellent orchestre populaire

AMA SONG
et son animateur DÉDÉ MARRO

BARS RACLETTE

Entrée gratuite

Se recommandent:
Jeunesse-Pompiers et le tenancier

17-24175

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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A propos d'une manifestation insolite

Contradictions au féminin
Beaucoup de curieux bordaient la manifestation insolite,

la première de son genre en Suisse. De la foule , les commen-
taires fusaient au passage de la petite centaine d'homosexuel-
les qui avaient pris possession du pavé. L'innocence de
l'enfance se fit aussi entendre: «Dis papa , elles font quoi
toutes ces dames?» Le père hésitant peut seulement répon-
dre: «C'est une marri... c'est une affaire de femmes.»

Or , rien n'est moins sûr comme en
témoignent certaines manifestantes
qui avaient apporté leurs enfants en
renfort. Les contradictions d' une cer-
taine homosexualité féminine foison-
nent. En premier lieu , il est difficile de
savoir au juste ce qu 'un tel mouvement
revendi que alors que — et sur sur ce
point tous les avis concordent — les
homosexuelles femmes n'ont pas eu à
souffrir comme leurs homologues mas-
culins. Les foudres de l'intolérance
sociale ne les ont jamais véritablement
atteintes et ceci pour au moins trois
raisons

Les hommes sont tous
des «voyeurs»

L'homosexualité au féminin est
d'abord nettement moins fréquente
au 'au masculin — sur 10 personnes
homosexuelles , 7 seraient des hommes.
Ensuite , d' un point de vue à la fois
psychologique et sociohistorique , les
femmes ont toujours maintenu un halo
de secret sur les relations qu 'elles
entretiennent entre elles. Enfin , c'est

peut-être la raison majeure , dans notre
société «machiste» , l'homosexualité
des femmes est admise , sinon encoura-
gée, en ce qu 'elle excite la libido des
hommes.

Ainsi , à la limite , il s'agirait presque
d'une perversion masculine. D'ailleurs,
que le cortège des manifestantes traite
les badauds mâles de «voyeurs» prouve
bien que le problème se situe à ce
niveau. Mais, dans le même temps ,
elles sont aussi tombées dans leur pro-
pre piège: en effet , manifester , c'est
d'abord se montrer!

Une castration...
symbolique

Une autre contradiction est encore
plus frappante , car elle met en cause
l'idéologie même du mouvement ho-
mosexuel féminin. Si l'homme est par
définition nié l'orsqu'une femme dé-
cide d'avoir des rapports exclusifs avec
des personnes du même sexe, il l'est une
deuxième fois lorsqu 'elles affirment
qu'il n'existe pas dans leur esprit. Et
elles ne s'en privent pas: parfois avec
humour,  «si on envoie un homme sur la

lune , pourquoi ne pas les y envoyer
tous»; parfois plus crûment , «une seule
solution , la castration».

A ce propos , voici déjà dix ans qu 'un
mouvement homosexuel américain
baptisé SCUM (littéralement «Société
pour châtrer les hommes») a complète-
ment disparu faute de compter des
adeptes suffisamment motivés. Maïs,
pour en revenir à la contradiction , le
fait même d'accorder une telle impor-
tance à l'homme (sur un mode agressif
verbal) permet à celui-ci d'occuper une
place encore plus grande (ce n'est
certainement pas ce que cherchent les
homosexuelles). En conséquence, la
double négation de l'existence de
l'homme ne tient pas debout. On ne
peut à la fois nier l'homme et en rendre
compte même au niveau d'une destruc-
tion toute symbolique. En comparai-
son, l'idéologie de l'homosexualité
masculine est beaucoup plus consé-
quente puisqu 'elle ne nie pas l'autre
sexe. Au contraire , on serait parfois
tenté d'admettre qu'elle unit à la fois le
masrnlîn et le féminin

En définitive , pourquoi les homo-
sexuelles cherchent-elles à tout prix à
provoquer au lieu de profiter d'une
situation qui leur est , somme toute ,
favorable? Après tout , comme le fait
remarquer un psychologue de Lausan-
ne, personne ne s'étonne si deux fem-
mes voyagent ensemble, alors que deux
hommes ne passent jamais inaperçus.

Philippe Jaffé

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N" 843
Horizontalement: 1. Critiquera

2. Déluré. 3. If-  Eloi - Ir. 4. Mil - Ei
Loi. 5. Elue - Code. 6. Ras - Eu
Tan 7 Fs - Ocsn - .^n 8 Mutera Q

Car - Néo. 10. Passetemps.
Verticalement: 1. Chimères. 2

Filas - Ca. 3. Id - Lus - Mas. 4. Tee ¦
Ours. 5. Ille - Est. 6. Quoi - Usé. 7
Uri - Urne. 8. Ee - Lot - Aem. 9
Iodas - Op. 10. Adrienne.

4 O 1 W S 6 ? M 4(1

PROBLÈME N° 844

Horizontalement: 1. Indisci pli-
nés, hérissés et même rebelles -
Orné. 2. Nées hors du mariage. 3.
Romancier populaire du XIX e siè-
cle - En attente - Pronom personnel.
4. Article étranger - Permet de
mieux serrer - Au bout de la queue.
Ç En tJ/»APP« _ r*ï*-MtKl£-  j-i l l . -  oct

responsable d'une infortune qui
vient en dormant. 6. Greffas - Son
coup est très souvent accompagné
de violence. 7. Morte en parlant
d'une bête. 8. Un peu de citron -
Supprima radicalement - Règle. 9.
Epoque fameuse - Ph: prénom fémi-
nin - Faible attache. 10. Prénom
„,„„„, ,i . „  v„;i„<. A\,~ „„„:..„

Verticalement: 1. Travailler pour
récolter. 2. Prénom masculin -
Courroux. 3. Annonce la fin de la
messe - Permet à chacun de con-
clure - Préposition. 4. Connu -
Variation. 5. Pas encore une étoile -
V i t  A„„„  or. o-rn.'to f .  D^lrnn

nyme - Utilisé pour le transport des
chevaux. 7. Un peu de plaisir - A
bout. 8. Gendre du 

^
prop hète -

Encombre les routes - Nom de
Bouddha en Chine. 9. Moins sus-
ceptible d' avoir des fautes - Gâche
un beau visage. 10. Qui ne sont pas
He cerrinH nlan

Amateur contre maître
Un véritable coup de maître. Le

maître donne son cavalier de telle façon
que la formation des pions blancs va
s'en trouver affaiblie. Les blancs sont
forcés de le prendre à cause des mena-
ces ll...Cc2+ et ll...Cxd3 + .
11. cxb4 exf3

Les blancs ont maintenant deux dés-
avantages positionnels: le pion dame
isolé et les pions doublés à l'aile

12. Dc6+ Fd7 13. De4
La seconde faute. De4 est un coup

artificiel. Les blancs espèrent ainsi:
empêcher le roque adverse et bâtir une
attaque. En effet , après 13...fxg2 14.
Dxg2 le fou noir est lié à la défense de
g7, mais ce' désagrément n'a qu'un
caractère passager.
13...fxg2 14. Dxg2 Fb5 15. 0-0 Fxd3
.(. Toi Th» 17 .,5mm is raA i?vA.A ta
Dxe4 Fd6 20. Dc4 Tb5 21.Ff4?

Une erreur typique. Les blancs
devaient jouer 21.Fe3 et activer leur
tour dame. Dans ce cas, les noirs n'au-
raient pas eu la tâche si facile. L'inten-
tion des blancs est évidente: jouer Fg3
suivi de f4. Mais c'est au maître de
jouer...
21...Dg4+ Rhl

A cause de la position exposée de la
dame blanche. Fe3 est imDossible.
22...RI8! 23.Dc6 Dxf4

Sacrifie la qualité, mais les noirs
obtiennent ainsi une attaque décisive.
24.Da8+ RH 25. Dxh8 e4!

Ouvrant la quatrième rangée pour la
tour noire et la diagonale pour le fou. Il
y a menace de mat en h2.
26. Dxh7 Df3+ 27. Rgl Th5 28. Dxe4
TP5+ 29. Rfï Iîh3+ Xtt. Rf>2 TP5

Et les blancs abandonnent , leur
dame est perdue. On voit pourquoi les
noirs ont attiré la dame blanche sur la
colonne e par leur 27e coup.

WÀT.TÀ

ÉCHECS M d \
Que faire dans une position tranquil-

le? C'est une question que pose souvent
le débutant , l'amateur. Celui-ci a de la
peine à trouver un plan lorsqu 'il n'y a
pas de tension , de menace. Au con-
traire du maître qui a toujours une
raison , un plan pour ses coups, même
dans les positions les plus tranquilles.
Et la décision — s'il faut échanger ou
non. occuper une colonne ouverte.
entrer en finale , etc. sera prise par le
maître en fonction de la situation pré-
sente et des exigences stratégiques de
la position.

Voici un exemple de ces visions
différentes , une partie expliquée par
l'ancien champion du monde Max
Euwe et par Walter Meiden dans leur
livre «Maître contre Amateur» (édi-
tions PavotV

Amateur - Maître
1. e4 e5 2. CO Cc6 3. c3

Une idée générale (préparer d2-d4
et l'occupation du centre) qui est juste
mais qui comporte trois désavantages:

1) développement d'un pion plutôt
que d'une pièce et les blancs prennent
ainsi un petit retard de développe-

2) Le pion est sur la case de dévelop-
pement naturel du cavalier.

3) Création (momentanée) d' une
fo.-Ul-ooo „„ Al

3...d5
Puisque les blancs ont lâché l'initia-

tive , le maître ouvre le jeu.
4.Da4 f6 Fb5 Cge7 6. d3

Première faute: ce coup ne corresond
pas au style des deux précédents.
6... Fg4 7. Cbd2 a6 8. Fxc6+ Cxc6 9.
nu A~*A in rwk-7 r-x. <<

VIE QUOTIDIENNE 43

La reine Marie , qui avait assisté
avec tristesse à la querelle des deux
hommes, se leva , imitée aussitôt par les
barons.

— Beau vassal , tout le monde
admire céans votre fierté. Hélas, c'est
grande folie de vouloir défier la chré-
tienté tout entière. Vous êtes seul , votre
combat est sans espoir. Je ne vous
demande pas de vous humilier , mais je
ne veux pas non plus assister à votre
défaite , aussi je vous en conjure , faisons
taire ces colères aveugles qui nous
poussent à la euerre.

Elle se tourna vers le duc de Bour-
gogne.

— Monseigneur le duc, un mot de
vous peut encore tout sauver.

«Ce mot , je vous l'implore au nom de
mon père Guillaume et du roi Pierre ,
mon époux , qui l'un et l'autre ont
consacré leur vie à défendre la foi.

— Las. madame, dit le duc. il n'est
point céans de princes ni de barons ,
mais seulement des serviteurs de l'Egli-
se, d'humbles soldats qui se battent
sous l'emblème de la Croix pour vain-
cre les ennemis de Dieu. En refusant de
se joindre à nous et de rétablir la foi sur
ses terres , le sire de Trencavel a pro^
nonce lui-même la sentence qui le
^nnHamnp

Il secoua la tête tristement.
— Va , tu peux t'enfuir , grogna le

légat. Profite bien de tes derniers jours
de répit. Bientôt , je te le prédis , tu
verseras des larmes de sang. Ton cou-
rage insensé n'aura servi qu 'à faire le
malheur de tous les tiens.

Un sourire enfantin creusa deux
fossettes sur les ioues du vicomte.

— Mon courage insensé, je l'ai
hérité de mes ancêtres , les seigneurs de
Carcassonne, qui sont allés combattre
en Palestine pour la plus grande gloire
de l'Eglise. Au fait , où étaient les vôtres
en ce temps-là , Seigneur abbé?

Sans attendre la réponse, il tourna le
dos à l'estrade et tendit la main à la
vicomtesse dont le visage était baigné
de larmes. Sans se Dresser, ils traversè-
rent la grand' salîe , suivis de leurs
écuyers; avec leurs habits noirs , on eût
dit qu 'ils conduisaient des funérailles.
Sur leur passage, la foule s'écartait
avec respect. Elle demeura longtemps
silencieuse après leur départ.

Aude sentait les larmes lui piquer les
yeux. Elle les essuya furtivement pour
éviter les railleries de Rodrigo. Mais
lorsqu 'elle se retourna , elle se vit entou-
rée de visaees inconnus. Rodrieo et
Fabrissa avaient disparu. Elle les cher-
cha inutilement au milieu de la foule
qui commençait à prendre d'assaut les
restes du banquet. Soudain , une main
brutale la saisit par le bras. Elle ne put
retenir un gémissement de douleur.
C'était Eudes Ricord. Elle l' avait pres-
que oublié pendant l'audience de Tren-
cavel. Soufflant comme un taureau , il
l' entraîna à travers les convives qui

— Père, supp lia Aude, je vous en
supplie , laissez-moi retrouver Fabris-
sa. Après quoi , c'est promis , je ferai
toutes vos volontés.

Il ne daigna pas répondre. Comme il
la précédait , elle vit avec consternation
que sa robe rouge et ses pigaches
étaient couvertes de taches de fruit. Sur
la poitrine , il portait une petite croix
Ul„„„1,„

— Oh, vous avez donc pris la croix ,
vous aussi? dit-elle étourdiment.

A peine échappée, elle regretta cette
réflexion sans savoir pourquoi. Mais
elle n 'eut guère le temps de se poser la
question , car la colère du gros consul
redoubla brusquement. Passée la por-
te, il la proj eta dans l' escalier d'hon-
neur. Elle se retint au mur pour ne pas
tomber , la pierre déchira sa chemise et
érafla son épaule. Au bas des marches ,
il la reprit avec tant de violence qu 'elle
poussa un cri de douleur. Il traversa les
jardins royaux à grandes enjambées.
Pour le suivre , elle était forcée de
courir , sa robe longue la faisait trébu-
cher à chaaue Das.

— Père , je vous en supp lie.
Pour toute réponse il s'arrêta si

brusquement qu 'elle faillit choir dans
les buissons. Il la remit d'aplomb et la
gifla à toute volée. Il se vengeait sur elle
de tous les affronts qu 'on lui avait
infligés.

Les larmes ruisselèrent sur le visage
d'Aude, mais il n 'en eut cure. Sans
Ditié il l' entraîna de nouveau. Ils sorti-
rent du palais. Les rues , jonchées de
feuillages , étaient encombrées de ba-
dauds qui regardaient passer avec
amusement ce gros homme et sa vic-
time en pleurs . La manche d'Aude,
déchirée , tombait sur son bras nu.
Honteuse, elle essayait de fermer les
yeux pour oublier ceux qui se
moquaient d' elle , mais la cité en fête la
ramenait  sans eesse à la réalité Ils
traversèrent une place où l'on dansait.
Des corps sautillants heurtèrent le sien ,
une main enlaça ses hanches, elle était
environnée de musique et de cris et
cette frénésie joyeuse augmentait
encore son chagrin.

Une nouvelle place aux façades
ornées de nailles multicolores Une
ronde les emprisonna qu 'Eudes Ricord
enrageait de ne pouvoir briser. Elle
craignit de s'évanouir au milieu de la
foule et fut presque reconnaissante à
son père de l' entraîner plus loin encore.
Au moment où, enfin libérés , ils péné-
traient dans une ruelle obscure, un
arouDe de ieunes eens en fit irrun-
tion.

— Visez le gros mérou qui s'apprête
à croquer la petite goussine. Elle n 'a
pas l'air d'aimer ça, la pauvrette , et on
la comprend.

La voix gouailleuse lui sembla fami-
lière. Aude ouvrit les yeux et se trouva
nez à nez avec l'insolent rouquin qui les
avait tyrannisées le matin même sur les
remparts de Notre-Dame. L'étudiant
la reconnut en même temDs Qu 'elle.

— Dieu me pardonne , mais c'est
ma princesse aux cheveux d'or. Beauté
du Ciel , si ce gros écaillé vous ennuie ,
dites-le vite , nous le harponnons aussi-
tôt et courons de ce pas le rejeter à la
mer.

Elle avait au cœur tant de tristesse ,
qu 'elle fut reconnaissante au garne-
ment de ses manières hardies qui
l'avaient humiliée quel ques heures
auparavant. ,à sulvrp j

Pour QUOI ...

...MA peur-on pas jouer
dans la houe awec des
nabirs neufs ?

©by COSMOPRESS , Genève
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«L'ombre sur la plage»

La Résistance décantée de son héroïsme

IL.
Le sujet n est pas neuf. Que ce soit

littérature , cinéma ou télévision , la
Résistance a servi de thème à bon
nombre d'auteurs et de réalisateurs
mais avec «L'ombre sur la plage», Luc
Béraud, en cela Fidèle à l'auteur du
texte Jacqueline Planchot, a voulu
«montrer la Résistance ordinaire dé-
cantée de son héroïsme, de son lyrisme
et de ses épisodes spectaculaires» .

«En fait , dit-il , j' ai voulu cerner le
courage dans ses temps faibles.» Le
courage, c'est celui de Catherine dont
la mémoire revit «un temps passé»,
celui où engagée dans la Résistance par
idéal et aussi «pour vivre», elle recevait
les parachutages d'armes et un jour ,
accueillit , en plus , un parachutiste
anglais.

Une histoire d' amour et de guerre ,
une histoire d'amour qui s'achève sur
des points d'interrogation. «Notre
souci a été de privilégier l'intensité et la
subitilité des rapports entre les person-
nages. C'est donc sur cette approche
des gens que s'est portée notre atten-
tion.» Luc Béraud et Jacqueline Plan-
chot ont travaillé l' anecdote à la
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manière intimiste pour «souligner le
passage des émotions».

Heureux hasard de la programma-
tion , le téléspectateur retrouve à deux
jours d'intervalle Thérèse Liotard ,
l'héroïn e de «L' amour s'invente» dans
le rôle de Catherine , qu 'elle incarne
avec le même talent qu 'elle mit à
incarner Eva. Parlant de «L'ombre sur
la plage» , elle dit avoir été séduite par
l'histoire autant que par les sentiments
des personnages: «Ils sont tout en nuan-
ces, chargés de tendresse et d' amour ,
mais aussi de nostalgie et d'abandon.
C'est une histoire vraie et je la ressens
comme telle.»

Ce téléfilm , à la poésie désuète ,
tendre et parfois ironique , témoigne
d' une grande sensibilité. Les caractè-
res sont peints avec finesse sans tomber
dans la mièvrerie et les comportements
sont décrits avec une pointe d'humour ,
merveilleusement servis par Corin
Redgrave.

Quand elle parle de cette histoire ,
Jacqueline Planchot , qui en affirme
l' authencité , dit avoir voulu l'écrire «en
hommage à tous ceux qui sont venus
mourir sur un sol qui n 'était pas le leur
et pour nous empêcher d'oublier que
dans chaque être humain , il y a le
meilleur et le pire» . (AP)

• FR3, 21 h. 35

«Es ist kâlt m Brandenburg»
Film de Villi Hermann, Niklaus Meienberg, Hans Sturm

Maurice Bavaud est ne a Neuchâtel
le 15 novembre 1916. Son père était
facteur , sa mère tenait un petit com-
merce de légumes. D'éducation stricte-
ment catholique , Maurice Bavaud , qui
avait fait un apprentissage de dessina-
teur technique , entre au séminaire de
Saint-Ilan , répondant ainsi à une voca-
tion tardive de missionnaire. C'est à
Saint-Ilan qu 'il prend la décision de se
rendre en Allemagne et de tuer Hitler.
Armé d' un pistolet , il essaie, en vain ,
d' approcher le Fùhrer , à Berlin , à
Berchtesgaden et à Munich. Finale-
ment , il est arrêté par la Gestapo dans
le rap ide Munich-Paris. Condamné à
mort le 18 décembre 1939 par le Volks-
gerichtshof de Berlin , il a été décapité
le 14 mai 1941 à la prison de Plôtzen-
see.

Le personnage de Maurice Bavaud
n'a jamais fait partie de la conscience
collective. Seul l'historien Peter Hoff-
mann , de Montréal , a fait des recher-
ches précises sur son cas, dans le cadre
de ses études sur la résistance au fascis-
me. Rolf Hochhuth , dans son expùsé de

Baie, «Tell 38», et Raymond Zeller ,
dans «L'Illustré » , font connaître en
1976 le cas Bavaud au grand public. Ce
sont ces deux analyses qui ont poussé
les cinéastes Villi Hermann et Hans
Sturm , ainsi que le journaliste-écrivain
Niklaus Meienberg, à rechercher les
traces du périple de Maurice Bavaud
dans l'Allemagne actuelle. Ils ont
interrogé l'époque de jadis et celle
d aujourd hui.

«Il fait froid dans le Brandebourg»
(tuer Hitler) est un film documentaire
dans la mesure où , d' une part , les
auteurs ont étudié les sources , les docu-
ments , de façon approfondie et complè-
te , et où, d' autre part , l'interprétation
trouve explicitement ses sources dans
l'expérience et dans les émotions per-
sonnelles. De plus , les cinéastes ont
essayé de représenter la subjectivité de
Bavaud , grâce au personnage incarné
par Roger Jendl y, et de la mettre en
relation avec leur conscience et avec
celle du spectateur.

• TVR, 22 h. 45.

Le refuge était un piège
Les frontières entre les pays voi-

sins et la Suisse une fois franch ies,
les évadés de l'enfer se croyaient au
paradis , mais les frontières cultu-
relles, psychologiques , morales
sont autrement difficiles à passer.
Là ce ne sont pas des chiens qui
risquent de nous repérer et de nous
dénoncer, mais c 'est la peur, le
conformisme , l 'épaisseur des pré-
jugés , les méfiances, toutes les
fausses bonnes raisons que chacun
se donne, qui peuvent nous rendre
complices des assassins.

Les témoignages dans la discus-
sion qui suivi t augmentèrent notre
malaise «J 'ai baisé la terre de
Suisse, après la frontière» disait
M. Schnitzer du Canada, «Je
savais que la Suisse était un p ays
démocratique et un pays de la
liberté»: il ne savait pas encore
qu 'aussitôt arrêté par la police, il
serait reconduit , lui et son camara-
de, de l 'autre côté. De son ami, il
n 'a comme dernier souvenir que des
coups de f eu  «anonymes» .

Les historiens furent tour à tour
avocats et procureur s, mais les
nuances apportées ne p ouvaient
atténuer la honte ressentie. Et je ne
suis pas sûr de po uvoir partager
leur optimisme quant à l 'attitude
actuelle des Suisses. Certes, des
textes légaux nouveaux effacent
certaines prescriptio ns odieuses,
mais l 'attitude moyenne de la
population s 'est-elle vraiment mo-
difiée? (M. Bd)

B
D'UNOE
CRITIQUi

Le f i lm de Markus Imhoof «La
barque est p leine» n 'a pas usurpé
sa notoriété. Cette réalisation bou-
leverse nos consciences, car il s 'agit
bien d 'une situation au moins
10 000 fois vécue (et les spécialistes
pensent qu 'on peut doubler ou tri-
p ler ce nombre sans risque de beau-
coup se tromper). Des hommes, des
femmes, des enfants , en sursis
d 'une mort certaine parce que déci-
dée minutieusement par une idéo-
logie au pouvoir et omniprésente
par l 'immense réseau des grands et
petits salauds nazis et collabos,
sont refoulés de Suisse, selon des
directives précises édictées p ar nos
autorités.

Au nom de l'obéissance envers le
Conseil fédéral et son administra-
tion («ils savent bien ce qu 'ilsfont» ,
c 'est un leitmotif qui arrange pro-
digieusement l'égoïsme et la cons-
cience), des fonctionnaires , de
«braves gens » , des soldats veillent
à la propreté suisse et balaient tout
ce qui pourrait ressembler au petit
désordre d 'un accueil fraternel. A
cause de l 'antisémitisme évident
qui gangrenait aussi la population
suisse et ses autorités , les juifs
n 'étaient pas de « bons réfugiés» ; ils
n 'avaient donc pas droit à l 'asile
politique.

LALIBERTé

Télévision =
ROMANDE Sro

Sur la chaîne suisse italienne:
13.45-18.30 En alternance :

Paris. Tennis: Championnats in
ternationaux de France
Demi-finale simple messieurs
Cyclisme : Tour d'Italie
Vigevano-Cueno

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

Vespérales. 16.10 Noir sur
blanc

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Croissance - décomposition ( 1 )
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - La recette de
Monsieur Ficht: - Le produit du
jour - Son origine, quelques
manières de l'apprêter...

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Paysans: vivre ou survivre
20.35 Mozart (4). Série

Le prix de la liberté
22.05 L'affaire Pétain (5)

La fin
22.30 Téléjournal
22.45 Es ist kart in Brandenburg

(Hitler tôten, 1980)

¦ SUISSE cHzrw
ALœMANDEWAI/

8î45 Ôffentliche Einrichtungen. 9.15
Ôkologie und Biologie. 10.00 Unterneh-
men Haushalt. 10.30 Absolutismus.
11.00 Island. 17.00 Fass. Magazin (W).
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Wes-
tern von gestern. 19.05 DRS aktuell.
19.30Tagesschau/Sport . 20.00 Wasbin
ich?Beruferaten mit Robert Lembke.
20.50 Rundschau. 21.40 Tagesschau.
21.50 Monster , Biester, Bestien. Amerik.
Spielfilm. 23.05 Die Nacht der 100 Stars.
0.35 Tagesschau.

«
SUISSE[ ITALIENNE

13.45 Parigi : Tennis. Torneo internazio-
nale. 14.55 Ciclismo: Giro d'Italia. Vige-
vano-Cuneo. 18.00 Per i più piccoli.
18.05 Per i bambini. 18.15 Per i ragazzi.
18.45 Telegiornale. 18.50 II ponte
dell'Arcobaleno. Téléfilm. 19.20 Conso-
nanze. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 Lugano: Concerto dell'or-
chestra délia RTSI. 21.25 Reporter.
22.25 Telegiornale. 22.35 La sciarpa di
seta rossa. Téléfilm. 23.25 Telegiorna-
le.

ALLEMAGNE 1 )
16.05 Sicher ist sicher. Spiel. 17.05
Joker '82. 18.30 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger.
19.10 Musik und guten Appétit. 20.15
Die zarte Faite. Amerik. Spielfilm. 22.00
Plusminus. 23.00 Tatort.

[ALLEMAGNE 2 )
18.00 Kriminalhund Murmel . . . bitte
kommen! 18.20 Western von gestern.
Zorro's Erbe (2). 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Francis Durbridge: Die Puppe (1).
2teil. Fernsehfilm. 21.15 Die Goldtaucher
vom Rio Madeira. 22.20 Aspekte. 22.50
Sport am Freitag. 23.20 Der Chef. Franz.-
ital. Spielfilm.

lllll [ALLEMAGNE 3 ]
18.00 Fauna Iberica. 18.30 Biologie.
19.00 Ein Hauschen im Grauen. 20.00
Mensch Meier. Spiel. 20.45 Europa
2000. Filmberichte. 21.30 Heuf abend.
22.15 Einfuhrung in das Erbrecht (8).
22.45 Literaturmagazin.

Il I sAUTRICHE
10.30 Quick. Deutscher Spielfilm. 20.15
Francis Durbridge : Die Puppe (1). 2teil.
Fernsehfilm. David Askey. 21.20 So oder
so ist das Leben. Vier Episoden von
Herbert Reinecker. u. a. Régie : Eugen
York . 22.30 Nachtstudio : Ende Der Phi-
losophie?

RADIO +TI/

IL 3H
12.10 Feuilleton : La vérité tient à un

fil .
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Roland-Garros :

Internationaux de tennis
18.25 L'île aux enfants

Vive la planche a voile
18.45 Quotidiennement vôtre

Clara , ou l' amour des autres
18.50 Les paris de TF 1

avec Dominguez
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Variétés: Plumes et

diamants
Zizi Jeanmaire

21.40 Marion (2). Série
22.25 Roland-Garros : Internationaux de

tennis (résumé)
23.00 Actualités

[ 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
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : La vie des autres

La croix dans le coeur
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Embarquement immédiat

Les mauvaises plaisanteries
15.50 Un temps pour tout
16.45 Bonnes adresses du passé

James Joyce
17.45 Récré A 2
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
19.45 Woody Woodpecker (5)
20.00 Journal
20.35 Les invités (1). Série

Série de 4 épisodes,

21.40 Apostrophes
Thème: «En route, compa-
gnons»
Avec Claire Krafft-Pourrat, Henri
Pitaud, Daniel Roche, Henri Vin-
cenot...

22.55 Antenne 2

23.05 Ciné-Club : Cycle jeune
cinéma français
Une fille unique
Film de Philippe Nahoun (1976)
Ce film, puisant à cette source
historique que fut le front populai-
re, se veut une tentative de mise
en parallèle des deux époques,
celle de l'histoire qui est racontée
et celle du tournage. Même
société en proie à ses contradic-
tions, classes sociales, contes-
tées ou delinquescent.es, appari-
tion d'une sourde notion de racis-
me, recherche d'un renouveau
politique. On doit reconnaître au
film le mérite d'une sincère
reconstitution de l'atmosphère
des années 35-36, chronique
sans outrance ni romantisme
d'une société en marche , avec ses
heurts et ses idéologies contradic-
toires

KE
18.30 FR 3 jeunesse
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 Le nouveau vendredi

Ce soir à 20 h. s'ouvre le Sommet
de Versailles auquel sept pays y
participent. Cette émission va
nous faire découvrir la «face
cachée» de ce sommet: les «sher-
pas», représentants personnels
des chefs d'Etat qui depuis des
mois préparent dans l'ombre les
dossiers de ce sommet

21.35 L'ombre sur la plage
Film de Luc Béraud
• voir notre sélection

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Radio

«
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6.00 Journal du matin. 6.05 La chronique de
Philippe Golay. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.30 Cha-
que jour est un grand jour. 12.20 La tartine.
12.30 Journal de midi. 12.45 Magazine
d'acutalité. 13.30 La pluie et le beau temps.
16.15 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. Mon-
sieur Genou (fin), de Raymond Plante. 23.05
Blues in the night. 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3.
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11.05 Perspectives musicales. 12.00 Vient
de paraitre. 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 Novi-
tads. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le
concert du vendredi. 20.30 Le Choeur de la
Radio suisse romande et l'Orchestre de
chambre de Lausanne. En direct de la
Cathédrale Saint-Pierre de Genève. 22.00
Les yeux ouverts. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3.

Il 1ALEMANQUE1T.V
16.05 Da stimmt was nicht.

Ratespiel. 17.00 Tandem. 17.30 Von Tag
zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Schweiz original : Im Sûden der Sûdschweiz.
20.45 Volksmusikalisches Intermezzo.

lllta& Fiy
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien

musique. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui: les
nouveaux romantiques. 12.00 Equivalen-
ces. 12.35 Jazz, s'il vous plaît. 13.00
Jeunes solistes. 14.04 Boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 D'une
oreille à l'autre. 17.02 L'histoire de la
musique: Les trouvères et les troubadours.
18.30 Studio-concert. 19.38 Jazz: Le cla-
vier bien rythmé. 20.00 Musiques contem-
poraines. 20.20 Orch. radiosymph. de Sar-
rebruck: Symphonie N° 7, Sibelius. Double
Concerto pour violon, violoncelle et orch. de
chambre. Part. «Erstes See-Bild» pour orch.,
Trojahn. «Tiento» pour orch. Halffter. 22.15
La nuit sur France-Musique. 23.05 Ecrans.
0.05 Musiques traditionnelles.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: La soupière
• RSR 1, 10 h. 30

Le concert du vendredi
Transmis en direct de la Cathédrale de

Genève, le traditionnel «Concert du vendre-
di» sera placé ce soir dans le cadre des
manifestations des Clefs de Saint-Pierre. Un
grand compositeur de musique religieuse,
Anton Bruckner , est à l'affiche.

Un paysan du Danube... C'est ainsi que
Bruckner devait apparaître aux yeux des
Viennois de la deuxième moitié du XIX e

siècle. Et pourtant , quelle richesse et quel
talent chez ce musicien descendant d'une
vieille famille de paysans très catholiques de
Haute-Autriche, né en 1824 à Ansfelden,
tout près d'une des plus belles abbayes du
pays, celle de Saint-Florian. Cet édifice, qui
sera pour le compositeur un havre de paix et
de sécurité , joua un rôle déterminant dans sa
vocation de moine laïc. Toute sa musique
religieuse, en effet , est empreinte de ferveur
mystique et de foi naïve et robuste. Nous en
voulons pour preuve les innombrables
motets composés par Bruckner.

Parmi ceux-ci, André Charlet nous en
proposera cinq: «Locus iste» , «Ave Maria»,
«Viega Jesse», «Christus factus est», «Ecce
Sacerdos» , qui seront interprétés par le
Chœur de la Radio romande. La «Messe N° 1
en ré mineur» qui suivra, date de l'année
1864. Cette œuvre marque un progrès
considérable dans la composition de Bruck-
ner, note le musicologue Jean Gallois. L'or-
chestre y acquiert une autonomie jusque-là
inconnue. Sans doute y retrouve-t-on encore
des traces de Mozart ou de Haydn, mais, par
ses sonorités neuves, romantiques, l'œuvre
rappelle plus encore Beethoven, dont Bruck-
ner avait vraisemblablement étudié la
«Messe en ut» et la «Missa Solemnis».
• RSR 2. 20 h. 30


