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«MX»: victoire de Reagan
Représentants et sénateurs donnent le feu vert

La Chambre des représentants (à
majorité démocrate) a approuvé mardi
par 239 voix contre 186 des crédits
totalisant 625 millions de dollars desti-
nés à la mise au point et aux essais du
nouveau missile intercontinental
«MX».

Le Sénat américain a, pour sa part,
approuvé hier par 59 voix contre 39 le

Un atout majeur
Vu les obstacles placés par les

parlementaires sur la voie du
«MX », le vote obtenu mardi à la
Chambre des représentants consti-
tue un succès de taille pour le prési-
dent Reagan, d'autant plus que cel-
le-ci est à majorité démocrate.

|COM 1IMEMTAIRE y
Curieuse volte-face en effet, si

l'on songe que la même Chambre
reietait le 7 décembre dernier les
crédits destinés à la construction
des 5 premiers exemplaires du
nouveau missile intercontinental,
nar 9AR uoiv pnntrp 1 7fi

En fait , même s'il y a contradic-
tion évidente entre les deux votes, il
faut souligner qu'entre-temps une
décision majeure est intervenue
dans le programme « MX » : l'aban-
don du concept de «groupement
serré » - l'installation de 100 missi-
les sur un seul et même site, dont
les silos pourraient résister à une
explosion de 25 mégatonnes —jugé
trop onéreux et trop vulnérable par
les adversaires du projet. Les nou-
veaux engins seront désormais pla-
cés dans les silos abritant actuelle-
ment les «Minuteman» démodés,
ce qui a pour avantage d'utiliser
l'infrastructure existante et d'en
alléger le coût du déploiement.

Le vote positif du Sénat de son
côté lève la dernière hypothèque qui
pesait encore sur le développement
du nouveau missile et fournit ainsi
au président Reagan un atout
majeur pour négocier avec l'URSS
sur les armements stratégiques ;
c'est en effet le 8 juin prochain que
les deux Grands se retrouvent à
Genève pour entamer un nouveau
round des «START».

Deux fois plus précis que le « Mi-
nuteman» et emportant dix ogives
nucléaires , le «MX» constitue la
riposte efficace au gigantesque
effort des Soviétiques dans le
domaine des missiles. Qu'il
s'agisse des démocrates ou des
républicains, il y a désormais aux
Etats-Unis un consensus pour da-
mer le pion à l'URSS dans la course
aux armements qui l'emporte fina-
lement sur les questions basse-
ment partisanes.

De surcroît, il serait extrême-
ment difficile pour Washington de
vanter les «bienfaits » des « Pers-
hing-2 » à l'Europe, tout en refusant
chez lui le déploiement du « MX ».

Charles Bays
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Programme fribourgeois
salons, salles à manger , chambres
à coucher. Nombreux modèles en

exclusivité.
Grand choix de tapis d'Orient
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L ogive de rentrée dans 1 atmosphère du missile «MX» lors d un essai balisti-
que. (Keystone)

principe de la construction du missile à
tête nucléaire «MX» , engin que le pré-
sident Reagan juge indispensable au
renforcement du potentiel nucléaire
américain, et à l'obtention de conces-
sions soviétiques dans les négociations
sur le désarmement.

Ce vote du Sénat , au lendemain de
l'approbation à la Chambre des repré-
sentants , constitue une importante vic-
toire politique pour le président améri-
cain , qui avait engagé une grande partie
de son influence en faveur de la cons-
truction de ces engins , capables d'em-
porter dix têtes nucléaires. (AP)

Déchets faiblement radioactifs
La dernière immersion?
La Suisse n accédera pas au désir du

WWF qui voudrait que l'on renonce à
immerger des déchets radioactifs dans
la mer. Le Conseil fédéral a décidé hier
que l'immersion prévue avant la fin de
l'année aurait lieu quand même. En
revanche, on devra peut-être renoncer à
la prochaine opération de ce genre.
L'opposition grandissante qui se mani-
feste un peu partout incite à la
réflexion. Le gouvernement a par con-
séquent demandé des plans de dépôts
intermédiaires dans notre pays.

Le chargement destiné à être im-
mergé sera bientôt prêt. Il pèsera
1200 tonnes mais ne comprendra
qu 'un seul kilo de matière radioactive.
Il s'agit de déchets à faible et moyenne
radioactivité , les résidus hautement
radioactifs étant stockés dans nos cen-
trales nucléaires avant d'être envoyés à
La Hague, en France. L'immersion se
fera à partir d'un bateau britannique et
des déchets belges seront également
évacués. R.B.
• Suite en page O

Pérou: grève des gardes civils

Etat d'urgence
Le Gouvernement péruvien a décrété

hier l'état d'urgence pour trois jours à
Lima et dans le port de Callao : il a
ordonné à l'armée d'investir les rues de
la capitale et du grand port péruvien
pour maintenir l'ordre, à cause de la
grève de la garde civile.

Les droits constitutionnels sont sus-
pendus pour trois jours , a annoncé la
radio nationale. Le décret d'état d'ur-
gence a été pris au terme d'une réunion
entre le président Belaunde et l'état-
major de l'armée, a précisé une déclara-
tion du palais présidentiel.

Le Gouvernement a expliqué que
quelques 650 gardes civils , qui se sont
mutinés après minuit , se sont rendus

coupables d'un manquement discipli-
naire. Auparavant, le ministre de l'In-
térieur M. Luis Percovich avait af-
firm é que le mouvement de grève des
gardes civils n'affectait qu 'un seul
commissariat.

Cette décision du président Be-
launde intervient après plusieurs jours
de protestation contre les autorités.
Ainsi , mercredi , une grève bancaire a
paralysé les transactions dans la capita-
le.

C'est la première fois que le prési-
dent Belaunde demande à l'armée de
prendre position dans les rues depuis
son arrivée au pouvoir en 1980, aprè s
12 ans de régime militaire. (^p>
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0 Soleure : le Gouvernement rejette les accusations
de corruption
Novosti: pas d'indiscrétion du Ministère public

O Destruction des cultures: le Tessin demande l'aide
de la Confédération

O Métro et train à l'avant-garde en France
et en Allemagne

CD Médecins fribourgeois: hausse du tarif
Violences contre un bébé: père condamné
Fribourg: un concours de sculpture

CS Grangeneuve: l'Europe de l'agriculture
(0 «La Traversée»: handicapés en appartement
© AFF: Gletterens battu et Chiètres en échec
© Giro: Segersall gagne et bonne affaire pour Saronni

Tennis. Une aubaine pour Gunthardt 
© Voltige équestre. Fribourgeois remarquables à Prez

On attendait la Juventus

C'est Hambourg
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Dans son duel avec Hambourg en finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, la Juventus de Turin avait les faveurs de la cote. Hier soir à Athènes, ce
sont pourtant les Allemands qui ont enlevé le titre européen grâce à un but marqué
en début de match. Notre photo: Gentile intervient devant Magath, auteur du seul
but de la rencontre; à gauche, Bastrup et, à droite, Scirea. (Keystone)
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Ligne CFF Fribourg-Lausanne

Eboulement sur la voie
' & i
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Un eboulement de terre s'est produit hier entre Rosé et Neyruz, sur la ligne CFF
Fribourg-Lausanne. La circulation des trains a été perturbée pendant quelques
heures. Un incident à mettre sur le compte du mauvais temps qui persiste et qui a
apporté , hier dans les Préalpes fribourgeoises, une couche de 20 cm de neige...

(Photo Lib./JLBi)

• Lire en page CD
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A vendre a Fribourg
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dans quartier résidentiel
magnifique appart.

de 5VÏ pièces i
Prix de vente intéressant.̂ ^
COSMOVEST SA ^6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

tel: 037 28 12 61

Nous cherchons
dès le 1er juin

une chambre
meublée
à Fribourg ou er
virons pour un
collaborateur.

POLYTYPE SA
Fribourg

* 82 11 11
int. 331.

Cherchons

peintre en
bâtiment
qualifié
Suisse ou per
mis C, entrée en
fonction:
6 juin 1983.
Bon salaire
assuré .
¦s 029/2 31 14

17-2414

On cherche
de suite

JEUNE
SERVEUSE
Débutante accep-
tée
Bons gains
Nourrie, logée.
s- 037/30 11 32

17-43301

Secrétaire
bilingue,
français-allemand
cherche

TRAVAIL À
DOMICILE
quelques heures
par semaine.
Ecrire
sous chiffre
G 17-302254
Publicitas,
1701 Fribourg.
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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On cherche pour tout de suite ou à Je cherche
convenir Nous vendons APPRENTI

ICI IIM C Cil I C nos voitures deJbUIMb PILLE direction. FROMAGER
éventuellement libérée des écoles, pour la comme neuves, dans une froma-
cuisine et des travaux généraux. avec garantie gerie
Occasion d'apprendre l'allemand. Vie de d'usine en Gruyère,
famille. bien installée.
Votre appel nous fera plaisir. Opel SenatOr S'adresser à :
Fam. Stôckli, Gasthof Ochsen, Boniswil, à 2500 E Portmann
20 min. d'Aara u, ¦» 064/54 14 13 Joseph

02-122627 _ 7000 km. Fromagerie
™"̂ ^̂ ^̂ ^ —~"~" argent astral 1713

NP Fr. 27 700 - St-Antoine
¦ i VP Fr. 20400.- * 037/3511 23

Entreprise de la branche aménage- 17-4330C
ment intérieur - 9000 km, |»a_aB.___
cherche or/blanc vom n»Ui

COLLABORATEUR LIBRE »; Fr ^o.- ĵ û.
à la commission. &̂mmm.̂ W" *"M"tM«?
Pour visiter les architectes , maîtres ĝSMjm K̂ A^*"*̂ -
d' œuvre et artisans, pour la vente de ĴBJJBBBWBBBlWk - '^~f*;f
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Région: à déterminer. ^Hf!w§Pffl^V iw^*., jç .
Faire offre sous chiffre 22-151594 à ^ÊSmW ^Ê^W ĵZ ^sdr
Publicitas, 140 1 Yverdon. r̂o Wr #C*"/5^-l
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Nous cherchons Veuf , indépen- RA RDF- *»« ÎIL.
pour automne dant, Wrtiii/t
1983 encore quel- avec voiture, fiFlUIÇÇFÇ termes ÙJ*és mû &e

S

nMDC , . . . ULIllWWbW ciser votre lormalion.Huc=> habitant apparte- voue expérience el vos
rtmslii#«+<\iiro mont aspirations , augmente
prllUUCICUlS meni pour Un petit trOU- v°5 chances de trouver

de framboises à la camPa9ne peau en Gruyère.
Cherche Au 9u'cr>et de Publicitas.
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Visitez la seule mine de sel f̂i«
exploitée en Suisse, à Bex (VD) A \

Restaurant à 450 m sous terre - s 025/63 24 62 '
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Planen Sie Ihre Zukunft mit uns!
Unsere Kundschaft wollen wir optimal
betreuen. Dièse verantwortungsvolle
Aufgabe in unserer Verkaufsorgani-
sation môchten wir Ihnen ûbertragen!

— Sind Sie kontaktfreudig?
— Legen Sie Wert darauf , die Arbeit

selber einteilen zu kônnen?
— Sind Sie zwischen 23 und 45 Jahre

ait?

Kônnen Sie dièse Fragen mit JA
beantworten?
Oann rufen Sie uns an!

Wir môchten uns mit Ihnen unterhalten
ùber

— die Verdienstmôglichkeiten und
Sozialleistungen

— Ihre gewissenhafte Einfùhrung in die
neue Tâtigkeit

— Ihre gezielte Weiterausbildung und
viele andere wichtige Fragen.

BERNER ALLGEMEINE
Versicherungs-Gesellschaft
Generalagentur R. Stucky
Pérolles 7A
1701 Freiburg - Tel. 037 22 32 46

%t BERNER ALLGEMEINI
^ol̂ P Fur aile Versicherunger^^



Le président du Zaïre en Suisse
Mobutu rencontre Aubert

En visite privée en Suisse, le président Mobutu en a profité pour rencontrer Pierre
Aubert. (Keystone)

Le maréchal Mobutu Sese Seko,
président du Zaïre, actuellement en
visite privée en Suisse, a été reçu mer-
credi en fin d'après-midi par M. Pierre
Aubert , président de la Confédération
et chef du Département fédéral des
affaires étrangères. L'entretien qui a
duré une heure et demie environ a été
consacré à un tour d'horizon de la
situation en Afrique ainsi qu 'à l'actuel
contentieux entre les deux pays. Si
M. Mobutu a souhaité que la Suisse ne
relâche pas son effort d'aide au déve-
loppement , le président de la Confédé-
ration , pour sa part, espère que l'amnis-
tie décrétée le 19 mai dernier par le
président Mobutu soit entendue par les
500 réfugiés environ qui sont installés
en Suisse.

Sans être entré dans le détail des
dossiers économiques , les deux chefs
d'Etat ont largement évoqué les rela-
tions entre les deux pays. C'est ainsi
que côté suisse, on s'est préoccupé du
sort de l'accord signé en 1980 et ratifié
par la seule Confédération sur l'indem-
nisation des biens suisses à la suite de la
«zaïrisation» de l'économie de ce
pays, même si la somme en jeu n'est
pas considérable : 1,8 million. Autre
affaire de gros sous, la question de la
dette du pays africain à l'égard de la
Suisse, 17,5 millions de francs , et dont
le paiement a pris du retard en raison
des difficultés intérieures du Zaïre. Sur
ces deux sujets, M. Aubert a reçu des
assurances: leur résolution est en
bonne voie. (ATS)

Enquête pour corruption à Soleure
Le Gouvernement réagit
Le Conseil d'Etat soleurois a rejeté

les accusations portées contre lui à
propos du voyage en Espagne que lui
avait offert Centrale nucléaire de Goes-
gen SA. Dans une déclaration lue mer-
credi devant le Parlement cantonal , le
président du Gouvernement, M. Wal-
ter Buergi, a indiqué que l'accusation de
corruption provenait de juges d'instruc-
tion, « qui, dans leur ignorance et par
dangereux excès de zèle, ont cru devoir
protéger l'Etat contre la corruption».

Cette déclaration sera discutée jeudi
par le Parlement cantonal.

M. Buergi a vivement critiqué les
procédés de l'organe d'instruction.
Celui-ci aurait d'abord envisagé d'arrê-
ter le Gouvernement in corpore au
moment de descendre de l'avion à
Kloten. M. Buergi a déclaré que l'Exé-
cutif maintenait sa version : le voyage
controversé était bel et bien un voyage
d'information. Centrale nucléaire de
Goesgen SA est une importante entre-
prise de la branche et un gros contri-
buable soleurois , qui a investi deux
milliards de francs et créé 3000
emplois.

(AP)

Kurt Furgler lui répond
La dame aux cochons

pas contente
Partie en guerre, il y a plus de six

mois, sur le plan suisse pour défendre
les petits éleveurs en s'adressant direc-
tement au Conseil fédéral , la Valai-
sanne Denise Grandjean, de Monthey
- « la dame aux cochons » - comme on
l'appelle depuis lors, vient de recevoir
une réponse de quatorze pages de
M. Kurt Furgler. Cette réponse détail-
lée n'a pas donné du tout satisfaction à
l'intrépide Valaisanne qui « remet ça »
de plus belle. « Si j'ai bien compris la
réponse de M. Furgler, devait noter
mercredi M"" Grandjean , il ne faut rien
attendre du Gouvernement pour assai-
nir le marché, du moins dans l'immé-
diat. Je me rends à nouveau à Berne au
début juin». (ATS)

Le Conseil fédéral
satisfait

Fusion ASUAG-SS H

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP), Kurt Fur-
gler a informé mercredi le Conseil fédé-
ral de la situation de l'industrie horlo-
gère et plus particulièrement de la
fusion de la SSIH et de l'ASUAG. Le
Conseil fédéral s'est félicité de la déci-
sion des deux sociétés horlogères de
«fonder ensemble et avec l'aide de
divers établissements bancaires une
nouvelle entreprise», indique un com-
muniqué du DFEP publié mercred i
soir. Il partage en outre «l'espoir
exprimé par les responsables que l'in-
dustrie horlogère verra ainsi accroître
ses chances en Suisse et à l'étranger.

(ATS)
^PUBLICITE 
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Déchets faiblement et moyennement radioactifs

Peut-être la dernière immersion
(Suite de la prem ière pag e)

Chargement bientôt prêt
Pour l'instant , a précisé le directeur

de l'Office fédéral de l'énergie,
M. Eduard Kiener, 880 tonnes -sur les
1200 - sont conditionnées et prêtes au
transport. On attend encore un charge-
ment provenant de la centrale nu-
cléaire de Gôsgen. Le conditionne-
ment est réalisé par les soins de l'Insti-
tut fédéral de recherche en matière de
réacteurs de Wûrenlingen. Environ
deux tiers des déchets proviennent des
centrales nucléaires , le solde étant pro-
duit par l'industrie , la recherche et la
médecine.

Les opérations communes d'immer-
sion dans l'Atlantique , qui se font en
général conjointement avec la Belgi-
que, la Grande-Bretagne , les Pays-Bas
et la Suisse, ont débuté en 1969. Le lieu
d'immersion - aire de 4000 km 2, pro-
fondeur de plus de 4000 mètres - se
situe au large des côtes espagnoles et
irlandaises , à 700 km de l'une et de
l'autre. Il n'y a pas de raison de renon-
cer à la campagne d'immersion en
préparation puisque le dernier contrôle
- en 1979 - a démontré scientifique-
ment que ces opérations étaient toléra-
bles pour l'environnement marin (en
moyenne un pour cent de la dose de
radioactivité annuellement admise)
durant une période d'au moins 5 ans.

La menace, en particulier , pesant sur
le plancton (qui entre dans la chaîne
alimentaire du fait qu 'il sert de nourri-
ture aux poissons) ne paraît pas bien

grande. Les écologistes et la population
se sont tout de même émus en raison
notamment des doutes qui subsistent
au sujet d'un contact possible des
matières radioactives avec l'environ-
nement au fond de l'océan. Le WWF,
en particulier , a évoqué la possibilité
d'une implosion des fûts du fait de la
très grande pression.

Opposition internationale
En février, lors de la réunion , à

Londres , des pays membres de la con-
vention de Londres, qui régit les opéra-
tions d'immersion , une majorité s'est
dégagée en faveur d'un moratoire de
deux ans qui devrait permettre de con-
trôler ce qui se passe au fond de l'océan
avant d'ordonner de nouvelles immer-
sions. Mais il fallait une majorité des
deux tiers pour faire appliquer ce
moratoire. Le vote de la Suisse, qui
s'est prononcée contre, a été détermi-
nant. Il y a une semaine, le WWF a
dénoncé cette attitude et demande un
arrêt des immersions. Sur le plan inter-
national , l'Espagne et l'Irlande, situées
pas très loin de la zone d'immersion,
demandent instamment la cessation
des opérations.

La Suisse devrait décider avant la fin
de l'année si elle participera à la pro-
chaine campagne en 1984. En deman-
dant une étude des possibilités de créer
des dépôts intermédiaires pour les
déchets à faible et moyenne radioacti-
vité, le Conseil fédéral a tout de même
pris un virage dans le sens d'une solu-
tion différente. Les dépôts définitifs

Pétition sur les Etablissements de Bellechasse

Canton de Fribourg O.K. !
Le canton de Fribourg s'efforce de garantir , dans toute la mesure du possible,

une exécution des peines et mesures en conformité avec les règles minima du
Conseil de l'Europe. Exemple : les innovations de caractère architectural auxquel-
les on a procédé aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse.

Qui dit cela? Le Conseil fédéral,
dans sa réponse à une question ordi-
naire du conseiller national Jean-
Claude Crevoisier , du Parti socialiste
ouvrier, Moutier. Cette prise de posi-
tion a été suscitée par un mémoire sur
«certaines violations des principes
mentionnés dans la résolution 73/5 du
Conseil de l'Europe».

Affaire liquidée
La pétition en question était signée

par 12 détenus , sur un total de 150. 11
pétitionnaires , encore' incarcérés à
l'époque , avaient été entendus indivi-

Difficultés d'application
La résolution du Conseil de l'Europe

pose des problèmes d'application. Le
rapport de l'Office fédéral de la justice
au Conseil de l'Europe décrit les diffi-
cultés qui surgissent tout particulière-
ment en Suisse à cet égard. Pour établir
son rapport quinquennal sur l'applica-
tion de la résolution , l'Office fédéral de
la justice s'est adressé à sept organes et
organisations. Jean-Claude Crevoisier,
qui souhaite un élargissement de la
consultation , déplore que les Groupes
action prison (GAP) n'aient pas été
consultés. Le Conseil fédéral répond
que les délais très courts empêchent
que l'on procède à une très large con-
sultation qui n'est de rigueur que dans
des circonstances particulières.

(Réd.)

Vous voulez devenir garde-frontière ?
Un film pour vous convaincre

« Quoi ? Tu es devenu garde-frontière ? Toi, un douanier, un flic pour ainsi frontière , etc.) ne sont nullement
e ? » Le jeune homme qui dit cela vient de rencontrer un vieux copain, dans un cachés. Les bons moments non plus (ledire ? » Le jeune homme qui dit cela vient de rencontrer un vieux copain, dans un

bistrot. Il n'en revient pas que son ami soit devenu garde-frontière et se fait
expliquer, en long et en large, la profession.

Tel est le sujet du nouveau film sur
les gardes-frontière que la Direction
générale des douanes a commandé à
une agence de publicité bâloise et qui
doit remplacer le précédent film de
1971 , actuellement dépassé. Il a coûté
environ 150 000 francs (sans les
copies) et sera montré dans les écoles
de recrues et même, à titre de docu-
mentaire , dans les salles de cinéma.
Son réalisateur se nomme Gilbert
Mayer, de Bâle

Des horaires
irréguiiers

Le but est de faire mieux connaître et
comprendre une profession indispen-
sable comportant de nombreux aspects
inconnus du grand public. Il s'agit aussi
de promouvoir le recrutement des nou-
veaux (il en faut une centaine par
année). Durant une demi-heure , le
jeune garde-frontière - un Suisse alé-
manique - décri t son activité et celle de
ses collègues. Dès qu 'il évoque une
situation précise (contrôle à la frontiè-
re, exercice de tir. : entraînement au
judo, découverte d'un sachet de drogue
dissimulé dans une Voiture , ronde dans

duellement par la direction de Belle-
chasse. Cette dernière s'était pronon-
cée de manière détaillée sur la pétition
le 1er février dernier. Le 12 avril, l'avis
de la direction , approuvé par la Direc-
tion de la justice , de la police et des
affaires militaires du canton de Fri-
bourg, ainsi que par le Conseil d'Etat et
par la commission de surveillance des
établissements , était transmis au Dé-
partement fédéral de justice et police à
l'intention du conseiller national Cre-
voisier.

Dès lors, le Conseil fédéral a consi
déré cette affaire comme liquidée.

la campagne le long de la frontière ,
etc.), une scène « live » montre le garde-
frontière en pleine activité.

Les aspects désagréables (attente
sous la pluie , réveil à 3 heures du matin
pour aller prendre son service, attaque
d'un automobiliste qui est bien vite
maîtrisé par le chien du garde , mau-
vaise humeur des gens au passage de la

garde peut aller , grâce à ses horaires
irréguliers , nager l'après-midi , tandis
que son copain est à l'usine). La moti-
vation ? Travail varié, souvent en plein
air, bon salaire , possibilité d'avance-
ment... Le côté moralisant (traquer les
fraudeurs et trafiquants , défendre le
bien du pays) est laissé de côté, le film
se voulant proche de la situation réelle
des jeunes fonctionnaires. Un attrait
exprimé plusieurs fois par le jeune
homme : c'est un métier fondé sur les
contacts humains. R.B.

Le Ministère public hors de cause
Indiscrétion dans l'affaire Novosti

De l'avis du conseiller fédéral Rudolf
Friedrich , les indiscrétions qui ont fait
suite à la fermeture des bureaux bernois
de l'agence de presse soviétique No-
vosti ne sont pas imputables au Minis-
tère public de la Confédération ou à la
police fédérale.

Dans une interview parue mercredi à
Zurich dans la «Welrwoche», le chef du
Département fédéral de justice et police
(DFJP) rejette l'idée d'une enquête
contre ces deux offices fédéraux, «car il
n'y a pas matière pour une telle mesu-
re».

A la question de savoir si le fait de
remettre aux conseillers fédéraux un
exemplaire différencié du rapport ne
constituait pas une mesure de défiance,
le chef du DFJP a répondu que les
indiscrétions actuelles j ustifiaient une
telle mesure. Il y a un intérê t vital à
empêcher toute perte de confiance.
S'agissant du problème de l'informa-
tion relative à la fermeture des bureaux
bernois de l'agence Novosti . M. Frie-
drich aurait personnellement plaidé
dès le début pour une plus large infor-
mation.

(AP)

«
CONSEIL #*rA\FEDERA ju m

sont d'ailleurs déjà en préparation. Ils
pourraient être achevés en 1995. La
CEDRA, en particulier , a été invitée à
accélérer ses études en vue d'un dépôt
définitif avant 1995. R.B.

Le WWF
à moitié satisfait

Le World Wildlife Fund (WWF)
suisse approuve dans un communiqué
publié mercredi la décision du Conseil
fédéral d'exiger la planification d'ici la
fin de l'année d'un stock intermédiaire
pour les déchets nucléaires. Le WWF
estime par contre que le Conseil fédéral
aurait dû renoncer cette année déjà à
autoriser l'immersion dans l'Atlanti-
que de déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs.

D'autre part, la Fondation suisse
pour l'énergie (FSE) a protesté contre
toute nouvelle campagne d'immersion
en mer de déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs. Dans une prise de
position publiée mercredi à Zurich, la
FSE s'est déclarée «déçue » par la
décision du Conseil fédéral de procéder
cette année encore comme prévu à l'im-
mersion des déchets. La FSE trouve
étonnant que le Conseil fédéral soit si
peu sensible aux réactions de l'opinion
publique. (ATS/AP)
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A vendre à Fribourg-Ville

SURFACE 
COMMERCIALE A la suite de demandes, nous cher-

chons pour nos clients

de 100 m2 ,quelques belles
. . .. . w VILLAS

au premier étage d un immeuble
rénové, avec ascenseur. dans la région de Fribourg.

Faire offres à
Conviendrait à bureau d'affaires,

cabinet médical ou étude. GAY~CROSIER SA
H 

Transaction immobilière , financière

V 037/24.00.64

7 
„,_ CH-l?S2Vilif5 Suc Glane-Fnbourg Rt> 0elaGlàneM3b

I 17-1609

f A  

louer à Givisiez
quartier de la Fin-de-la-Croix ,
dans immeuble neuf de 5 logements,
beaux appartements
de 41/2 et 51/2 pièces
Chauffage électrique individuel.

Situation tranquille et ensoleillée à proximité de la poste, de l'école et d'un
arrêt de bus GFM.

Loyer: Fr. 1350.- et 1400.-. Entrée à convenir.

Renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 1700 Fribourg v 037/22 55 18

17-1617

_ . . .

ma Coop-informations:

Dans nos boucheries

g Rôti de porcV

t/45°\l
m »L au lieu de 18.- J^

Dans nos boucheries Dans nos boucheries

Rôti de porc Filet mignon
de porc

filet -

1790 OQ90
kg M M M  kg »l/«
au lieu de 23.- au lieu de 35.-

mMwmmmmmmmmmmmmmmmmmmWU I I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ni»n/\OAii (i nr Cherche pour le 1" octobre 1983, à ¦»»—«« •.«««•DISPOSONS DE Fribourg et environs APPARTEMENTS

PLUSIEURS VILLAS appartement * louer à BULLE
individuelles et jumelées ¦ «</ 

n;i|%oc 2 pièces, dès le 15.6.1983
à vendre Uc 0/2 picLcb 3 pjèCes, dès août 1983

à Bulle et en Gruyère
.. - ~.~~ jusqu'à Fr. 800.- par mois. Loyers intéressants,

Prix: des Fr. 310000.- appartements équipés.
Rens. détailles: _ ,«._ ._ «.«. _ ^

Q | 17-1700 | s 029/2 30 21
fY\/"Y"\/'V"

,,,,
X. 17-13628ffiSEffii i

*A/yV*Jy\ ¦ ¦ J A vendre à Fribourg, quartier di

SERVICE5<  ̂ BourgSEKVÎC^̂  ̂ Bou'rr^
6 É Fnb°Ur9 ' 

qUar"
er 

 ̂ l̂IllIllIffllIlIllIlllllIIIlllIIIIIllllllIllffl Ml

^.M.. IMMEUBLE \J/ RÉGIEBULLE s.
Liliane RABOUD • rénové en 1982, avec café-restaurant. "1|  ̂ 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

Rue de Gruyère 14, Crédits à disp. A vendre, à Bulle,
1630 BULLE Agence immob. J.-P. WIDDER, pi. BELLE VILLA

« 029/2 30 21 Gare 5, Fribourg, » 22 69 67
17-13628 17-1618 actuellement en construction

-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -------------------------------------- Sous-sol partiellement
Rez-de-chaussée: cuisine.

PLUSIEURS APPARTEMENTS
À LOYER MODÉRÉ

A louer pour le 1" juin 1983 a Sangernboden, dans petn
immeuble neuf

• dans la magnifique région de Gantrisch (commune di
Guggisberg)

• idéal pour le ski et les randonnées
• endroit très ensoleillé et tranquille
• indiqué également comme appartement

de vacances.

2Vi pces dès Fr. 330.- + charges
3Vi pces des Fr. 550.- + charges
4V2 pces dès Fr. 640.- + charges

Renseignements:
M. Walter Kilcher SSGI J. Ed. KRAMER SA

place de la Gare 5
Sangernboden Fribourg
« 037/39 11 54 037/22 64 31

17-170(

Jambon 1er choix

150
100 g H J m m

Saucisse cTAjoie

Dans nos boucheries 40
200 g mmW Ë

V

grand séjour avec cheminée
à feu, douche, W. -C.
Etage: 4 chambres à coucher
salle de bains.
Surface du terrain: 965 m2.
Entrée en jouissance:
juin 1983.
Avec l'aide fédérale, fonds pro
près à verser , y compris frai
d'achat: Fr. 44200.-. Loye
mensuel 1™ et 2* année, ave
abaissement de base seul.
Fr. 1344.40.
Avec abaissement
supplémentaire I:
Fr. 1123.40.
Demandez, sans engagemeni
notre notice de vente.

17-1362029/2 44 44

A vendri
a Villeneuve
(FR)
MAISON
3 pces, cuisine
atelier et con
fort. Prix:
Fr. 200 000.-
Rens.
037/46 50 7C
de 9 à 12 h. e'
de 14 à 16 h.

fbu-b:

enSuiss^ y^J \y9 llllll ^«™l"l»»«l!»»«ll!»l»ll»»™™™»»»BI»lll»»»l»»»»l»l™l"™

—^k ^^*̂ A LOUER ^̂ H 
^m\ ̂ ^P  ̂ à Givisiez ^̂ H

mj Cité Beauséjour
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

I de 5'/2 chambres, 1" étage, situation sud-est , I
I tout confort moderne, avec garage.
I Situation tranquille et très ensoleillée, avec vue I
I sur les Préalpes fribourgeoises.
I Libre pour le 1.10.1983.

I Pour tous renseignements s'adresser à:

l%\ serge et demie
immoSW,bulliard
IIIIIIIUUIlIClC Vî  T7O0frirx>uig/chnje st-piene 22

tel 037 224755

A VENDRE A MARLY
dans un cadre naturel très plaisant , situation agréabli

en bout de quartier , ensoleillement, tranquillité,

ravissante villa
d'architecture française

comprenant grand living de 45m2 - cheminée - accèi
direct sur pelouse - cuisine entièrement équipée e
habitable - 4 chambres - 2 pièces d'eau - garage.
Terrain 1000m2, arborisé.

Prix de vente: Fr. 405 000.-
17-861

mmmmmmmmmmmmmmmm m

MASSONNENS
A louer

appartements neufs
1 Vi pièce Fr. 416.- tout compris
21/2 pièces Fr. 531 .-tout compris
31/6 pièces Fr. 721 .-tout compris
4Vi pièces Fr. 898.-tout compris

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale,
abaissement I.

f

Pour tous
renseignements:
RÉGIE
DE FRIBOURG SA
Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 5518

17-1617
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Communication 

à tous les fumeurs suisses

 ̂ | Notre solution!
^/Mn 5̂̂ » Une cigarette peut-elle être cialistes de la filtration, mais un grand nombre de rumeurs

**4**Sj2&><- ** M simultanément une authentique en premier lieu à des spécialistes de cigarettes «corsées» ont très
<WÊIÊ?'****> JHH American Blend et malgré tout en tabacs, lesquels ont sélec- rapidement été séduits par le
" hs$, vraiment légère en goût? tionné les meilleurs tabacs pour goût inimitable, mais léger de la

..̂ 00SSÊÊÊ composer un mélange riche et nouvelle Philip Morris Extra .
i^ltfÉk lyp ' 1 Philip Morris prouve que oui - léger en goût. Cette cigarette
HJB|̂ p^_ M et répond ainsi aux vœux de méritait un nom tout particulier; La nouvelle Philip Morri s

" ~" ̂ T  ̂ *** H nombreux fumeurs. Pour cela, raison pour laquelle Philip Morris Extra est vendue, dès mainte-
j te

^^ 
Philip Morris a choisi une solution lui a donné le sien, avec en plus nant , dans toute la Suisse. A n'er

BBéMJR éprouvée , en ne faisant pas le qualificatif Extra. pas douter, elle se fera rapide-
4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine exclusivement appel à des spé- A Zurich, dans le marché-test, ment de nombreux amis!

n n mii mninii i î m» mimmmu-» „—«»—~ H - I I I -» >t m̂mm n̂.::t,mitm:st.:sgsxsxs-^ smKmmmmxwtimmmm

ooD-informations:
Lessive complète Revitalisant textile Fraises importéesQuanto

Super-concentré

I litre

Mfwj IM m\î_w Vmo

'j*̂ :

Savourez-les et goûtez pleinement leur arôme
incomparable, car comme toute bonne chose
le temps des fraises ne dure pas!
Alors fêtez-les comme il se doit , avec de la
crème fouettée, ou sur une tarte, ou encore
avec du vin, du «Pinot» par exemple.

(100 ç

chaque
mercredi
entre
19.15-19.2!

.37 ,8 et.

Cartouches
Kisag
pour

émulsionneui
Kisag

Barquette I *wCde 450g f x*_ cartouches

Idl "' IBO

5 kg

Actions de vins
jusqu'à épuise- I *ment du stock \ JS2B&3P 1

Fendant du Valais
<Chanoines>

Vm blanc
du Valais
au bouquet
parfumé et
soutenu.
Vin de qualité
de Provins/
Sion.

Rriojja rose
Don Esteban>

Denominaçion
de origen

Jet agréable vin
Dsé sec est
accompagnement
déal de tous les
mets légers;
servi frais , il con-
vient également
alapéntif.
Notre vin pro-
vient des meil-
leures régions
vinicoles situées
au nord-ouest de
l'Espagne.

¦ j  w i i  m i M ra T! T f^±HiilîaH "f • I • ] ' L J ¦ I I ^*™ [ H • I • [ • KfW|

Vinaigre Picantâ tKressL----,
, .r î^̂ ™^̂ ^̂ ^̂Vinaigre de vin aux herbes Kressi 1*80 » »•» u 1.10

par exemple: Vinaigre 4e fin rouge Picanta l>40 «m««u 1.80

Salade russe Hidi THaricots Nidi i.... .
Boîte de 425 g É^k P% A I Boîte de 860 9 PLAE.Apoids égoutté: 260 g ^Bj 11 poids égoutté: 460 g E J|

L 1 boîtes Jlftéol 1 boîtes HfTéo
Huile de tournesol T Poulets Goldstar
Dorina MfilO  ̂" 

sur9e'és' A90
L I litre TOTMJ le kg ToTio
Oeufs suisses TCoop Chocodrink
Classe A, 53/64 g É7C I uPérisé j «  j|)j"eu

LBoîte de 6 œufsl>T3U Mitre I"
[Crème entière 1 actuellement lr moins chère par Htrcj

par exemple: 'A de litre* upérisé 1*75 »iieu <t 3.-



vJ Jeudi 26 mai 1983

Prix Eurostructpress 1983
A une fabrique anglaise

Le Prix Eurostructpress 1983, qui
couronne cette année l 'architecture
d'un bâtiment à usage industriel cons-
truit depuis 1978, sera remis le 8 juin
prochain, à Lausanne, par M. Jean-
Pierre Dresco, architecte cantonal de
l'Etat de Vaud, aux usines Inmos, fabri-
que de micro-chips à Newport, Grande-
Bretagne (architectes Richard Rogers
& Partners Ltd).

Il a jugé les projets présentés selon
les critères suivants: architecture et

Jura
Mesures en faveur

des chômeurs
C'est tout un train de mesures en

faveur des chômeurs que l'Etat juras-
sien a présenté mercredi matin. Dans
un premier temps, le Gouvernement
propose au Parlement de modifier le
décret sur le secours de crise en faveur
de chômeurs assurés. Il s'agit de donner
la possibilité de faire intervenir ce
secours de crise à tout moment et non
plus uniquement pendant le second
semestre de l'année. De plus, le Gou-
vernement soumet une adaptation des
normes de l'état de uêne. oui datent de
1975.

L'Etat envisage aussi le versement,
dès le 1er juillet de cette année, d'alloca-
tions pour enfants aux chômeurs com-
plets. Jusqu 'à présent , celui qui perdait
son emploi perdait en même temps les
allocatinns familiales la nouvelle Ini
fédérale sur l'assurance-chômage de-
vrait remédier à cet état de fait dès
l'année prochaine. Le Jura anticipe. Il
lui en coûtera entre 100 000 et 250 000
francs. A noter en outre que les chô-
meurs ne seront pas obligés de timbrer
pendant les vacances horlogères.

(ATS}

design du bâtiment , intégration dans
l'environnement naturel ou construit ,
ambiance, lumière , couleurs , acousti-
que et ventilation , possibilité d'adapta-
tion à d'autres fabrications.

«Eurostructpress» est une associa-
tion des principales revues européen-
nes de la construction et de l'architec-
ture, désireuses de coopérer dans tous
les domaines de l'édition spécialisée.
Fondée en 1965, elle favorise entre ses
membres l'échange de nouvelles , d'in-
formations techniques , d'expériences
et de contacts à l'échelle européenne.
La Suisse y est représentée par les
revues «Chantiers & Bau», du groupe
des éditions Chantiers-Montreux SA,
qui assument en 1983 la présidence de
l'association , en la personne de leur
directeur , M. Jean-Jacaues Villoz.

(ATS)

• La Genevoise redistribue une part
de bénéfice. - La Genevoise, compa-
gnie générale d'assurances à Genève, a
décidé de distribuer une part de béné-
fice à ses clients titulaires en 198 1 de
polices d'assurances responsabilité ci-
vile pour voiture s de tourisme. Chacun
d'entre eux recevra un montant de
20 francs. (ATS)

• Les grandes sociétés pharmaceuti-
ques japonaises tendent à internationa-
liser leurs opérations. - L'ambitieux
programme de commercialisation de
leurs produits â l'étranger risque, à
terme, de prendre la tournure d'un défi
pour l'industrie suisse. Pour prendre
pied sur le marché européen , la société
Eizai a conclu un accord de participa-
tion avec Sandoz. Selon le journal
économique «Nihon Keizai Shim-
bun», les deux partenaires envisagent
d'établir une filiale commune en Répu-
blique fédérale d'Allemagne afin d'as-
surer la distribution de dix produits de
Eizai en Eurone. (ATSï
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NEW YORK ZURICH: VAI FI 1RS SI liççce AUTRES VALEURS RI IISSFÇ
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 5 . 0 5 : 8 3

AETNA LIFE 4 2 1/8 4 2 1/4 JOHNSON & J
AM. HOME PROD . 45 3/8 45 K MART
ATL. RICHFIELD 47 7/8 47 3 /4  LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 27 1/2 27 3/4  LITTON
BETHLEEM STEEL 23 5/B 23 3 /4  LOUISIANA LAND
BOEING 3G 7/8 37 1/2 MERCK
BURROUGHS 52 1/8 52 3 /4  MMM
CATERPILLAR 45 3 /4  46 1/8 MORGAN
CITICORP. 43 4 3  1 /8  OCCID. PETR.
COCA COLA 52 52 1/2 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 42 1/4 42  1 /4  PEPSICO
rnRMIMr. m ACC GO I / O  flft 1 / A n n .a#,nn.n
CPC INT. 38 7/8 39 PFIZER
CSX ' 69 7/8 71 1/4 RCA
DISNEY 74 1/2  74 7 /8  REVLON
DOW CHEMICAL 33 3/8 33 3 /4  SCHERING PLG
DUPONT 46 1/4 46 5/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 75 1/8 74 3/4 SEARS ROEBUCK
EXXON 35 34 7/8 , SPERRY RAND
FORD 49 5/8 50 TEXAS INSTR .
GEN. ELECTRIC 106 106 3/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 68 1/4 68 1/8 TEXACO
GILLETTE 44  44  5 /8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 33 s /a  33 1/2 US STEEL
HOMESTAKE 35 3/8 35 3/4 WARNER LAMBERT
IBM 114 5/8 114 7/8 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 58 58 1/8 XEROX
ITT -,« -.n c ,o 

CLOTURE
PREC. Z 5 . 0 5 . 8 3

AARE-TESSIN
48 1/2 48 3/8 ADIA
32 32 1/2 ALUSUISSE P
65 1/2 66 ALUSUISSE N
64 3 /4  65 3 /8  BÂLOISE N
31 1/4 31 1 /2  BÂLOISE B.P.
89 89 BANQUE LEU P
86 7 /8  87 1/2 BANQUE LEU N
79 79 BBC P
23 1/2 23 1/2 BBC N
33 3/8 33 3/4 BBC B.P.
36 3/4 37 BPS
en 1 / ¦>  „„ BPS B.P.
79 1/4 79 5/e BUEHRLE P
29 il BUEHRLE N
35 3/4 35 5/8 CIBA-GEIGY P
46 1/2 47 1/4 CIBA-GEIGY N
48 3/4 49 3/e CIBA-GEIGY B.P
40 1/2 40 1/2 csp

38 7/8 38 7/8 Cs N
157 5/8 159 ELECTROWATT
150 3/8 150 1/8 FIN- PRESSE
35 1/8 35 FISCHER P
71 7/8 72 FISCHER N
25 7/B 26 3/8 FORBO A
29 5/( 29 3/4 FORBO B
47 1/2 47 7/8 GLOBUS P
46 5/8 46 3/4 GLOBUS N

-,1 -1/ , GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
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LA UBEKTÉ ECONOMIE 
Résultats satisfaisants pour Galenica

Rachat d'une société
Le groupe Galenica , premier grossiste de produits pharmaceutiques, va

reprendre le 1er juillet la totalité du capital des laboratoires Haussmann SA, à
Saint-Gall , a annoncé mercredi lors d'une conférence de presse à Berne M. Fran-
çois Milliet , administrateur-délégué du groupe.

Les laboratoires exercent leur acti-
vité principale dans le domaine de la
perfusion , qui est justement celui de
Vifor SA, une société de Galenica hol-
ding SA. Une collaboration étroite
entre Vifor et Haussmann. dont les
produits présentent une grande com-
plémentarité , donnera à ces deux socié-
tés une meilleure dimension pour
intensifier les activités de recherche et
de développement , a ajouté M. Mil-
liet

Par ailleurs , cette intégration per-
mettra une répartition optimale de la
production entre les unités de Vifor à
Genève et Crissier Drès de Lausanne.

Cooper SA à Fribourg et les laboratoi-
res saint-gallois Haussmann.

Ces derniers font état d'un chiffre
d'affaires brut de 35 mio de francs,
réalisé à part s égales en Suisse et à
l'exportation. Ils occupent enviro n 220
personnes et dégagent, selon M. Mil-
liet , «un cash flow tout à fait satisfai-
sant»

Le paiement s'effectuera en trè s
grande partie par l'émission de 50 000
bons de participation , ce qui portera le
capital-bons de participation de 17,5 à
22,5 mio de francs.

Le groupe Galenica a enregistré l'an
passé des résultats qu 'il qualifie de
«satisfaisants». Comme l'ont indiqué

les responsables de la société, le cash
flow consolidé a atteint 14,4 mio de
francs contre 14 mio et le bénéfice 6,9
mio de francs contre 6,2 mio précé-
demment. Galenica holdingSA , Berne ,
a pu , pour sa part , annoncer un béné-
fice de 5.26 mio de francs, en proeres-
sion de 8,5%. Ce résultat permettra au
conseil d'administration de proposer le
versement d'un dividende inchangé de
10 francs par action nominative et par
bon de participation sur le capital aug-
menté de 12,5 mio à 17,5 mio de
francs.

Dans le secteur même de la distribu-
tion , Galenica SA, avec ses succursales
à Berne, Genève, Lausanne, Lucerne,
Neuchâtel et Zurich , a vu ses ventes
s'accroître de 5% pour atteindre 493,5
mio de francs.

(ATS)

Nouvelle activité pour Globus SA

L'informatique
La plus grande partie du chiffre d'af-

faires revient aux vêtements avpr
Globus SA, Zurich, se lance dans l'informatique. Afin de renforcer sa stratégie

de diversification , dont les magasins ABM et Interio sont les principaux fruits, et
de prendre pied sur un marché croissant, la société ouvrira à Zurich à la fin du mois
de mai un commerce d'ordinateurs et de software sous le nom de GlobuData.
Comme l'a déclaré à la presse mardi à Zurich M. Hans H. Mahler, président et
délégué du conseil d'administration , l'année du 75e anniversaire de Globus a été
couronnée de succès dans tous les domaines d'activités. Le chiffre d'affaires du
groupe a passé le cap du milliard pour s'inscrire à 1,02 mia de francs, ce qui
correspond à une progression de 4.1% par rapport à 1981.

Grâce à certaines mesures de ratio-
nalisation et à la concentration des
efforts d'expansion sur les secteurs les
plus prospères , Globus a amélioré sa
rentabilité. Le bénéfice consolidé du
eroune s'est accru de 12% nnur attein-

dre 15,5 mio. Le cash flow est passé de
31 ,4 à 32,9 mio de francs.

Le conseil d'administration propose
d'augmenter le dividende de 70 à 80
francs par action et de 14à 16 francs par
hnn de nartieination

44,7%. Grâce à la bonne marche des
magasins ABM , ce secteur a augmenté
de 4,4%, soit nettement au-dessus de la
moyenne nationale. Créés dans les
années 50, les commerces ABM sont
devenus l'un des principaux piliers de
Globus. Ils reorésentent auelaue 57%
du produit des ventes. A la suite de
l'ouverture en avri l 1982 d'une nou-
velle succursale ABM à Fribourg, la
surface de vente totale s'est légèrement
accrue de 2,7% à 42 050 m2. L'effectif
du groupe en Suisse a diminué de 24
Dersonnes à 4770 collaborateurs. (ATS!
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Les Suisses et les futurs émetteurs locaux
Toujours aussi grippe-sous

A la fin de l'été, une trentaine dé
radios locales propageront leurs ondes
dans le ciel helvétique. La télévision ne
sera pas en reste: elle introduira à titre
d'essai des programmes par satellite et
le système vidéotex. Le Suisse aura
donc le choix. Mais est-il satisfait de
ces nouvelles possibilités techniques
que lui offriront les médias? A en croire
le sondage de l'hebdomadaire «Cons-
truire» sur la presse, la radio et la
télévision , la réponse est dans l'ensem-
ble: oui. A condition toutefois, qu'on ne
lui demande pas d'ouvrir son porte-
monnaie.

Un fait est pratiquement certain: la
radio et la télévision vont bouleverser
ces prochaines années le monde de
l'information. Aujourd'hui , près de
70% des Suisses sont satisfaits d'avoir
en tout cas 6 chaînes TV à disposition.
Mais 41% d'entre eux attendent avec
impatience de nouveaux programmes.
La TV par satellite comblera-t-elle
leurs désirs? Seuls 34% des gens sonl
favorables à ce nouveau moyen techni-
que. Et pour la plupart , il s'agit de
jeunes. Par contre , lorsqu'on évoque
l'aspect financier, l'enthousiasme re-
tombe: 24% des Suisses seulement

accepteraient une augmentation des
taxes TV. Un facteur argent qui joue
aussi un rôle dans les nouvelles TV
locales: 29% de la population souhaite
cet élargissement des programmes,
mais seuls 19% des gens interrogés
accepteraient une augmentation de
leurs redevances TV. Un taux qui
diminue encore si l'on passe côté
radios locales: 13% des gens accepte-
raient une hausse des taxes radios. Cai
une grande partie de la population
estime que les radios locales devraienl
être financées par des associations d'in-
térêt. L'opinion publique diverge donc
fondamentalement de l'Ordonnance
fédérale qui exclut formellement les
associations d'intérêt de l'exploitation
des futures stations de radios.

Qu'attend la population de ces
radios? D'abord , des informations de
politique locale et un calendrier des
manifestations. D'ailleurs, 39% des
Suisses seraient prêts à sortir de leui
réserve et à venir participer à une
émission de radio. Il s'agira de trouver
des sujets qui intéressent l'auditeur et
de les lui présenter d'une façon
attrayante. Un cadre donc bien défini
pour les futurs émetteurs locaux.

(Réd.)

Les fabricants de cigarettes satisfaits
La fumée rapporte

Le marasme économique qui touche
plus ou moins fortement les divers sec-
leurs économiques, ne semble pas vrai-
ment toucher les fabricants de cigaret-
tes. Les ventes se poursuivent normale-
ment avec une légère hausse de deux
pour cent au cours de l'année écoulée.
comme l'a indiqué mercredi à Fribourg
M. Jean-Pierre Lichti, président de
l'Association suisse des fabricants de
cigarettes. Cette organisation, qui a fêté
mercredi à Fribourg son 50e anniver-
saire, regroupe les huit fabricants de
cigarettes de Suisse et représente avec
1,3 milliard de francs en 1982, le 90%

Protection des biens culturels
Lacunaire

Sur 700 musées de Suisse, 50 seule-
ment ont un abri efficace selon les
normes classiques. La protection des
biens culturels est un problème que
l'adhésion en 1962 de la Suisse à la
Convention de La Haye a rendu quasi
obligatoir e en cas de conflit armé.

C'est la tâche des cantons, financiè-
rement parlant , a précisé M. Ginc
Arcioni , président de la Société suisse
pour la protection des biens culturels ,
mercredi à Yverdon-les-Bains, au
cours d'une conférence de presse qui
précédait 1 assemblée générale de cette
société. La protection des biens cultu-
rels est une nécessité en cas de guerre,
dans la défense générale, et doit être
menée en tout temps car elle s'étend â
quantité de choses. (ATS)

des chiffres d'affaires dans le domaine
du tabac.

Au sujet des tentatives de divers
groupements visant à interdire la
publicité pour les cigarettes, M. Lichti
a déclaré que l'ASFC s'opposait à toute
ingérence de l'Etat dans ce domaine et
qu'une interdiction de la publicité pour
les cigarettes serait une entrave à la
liberté de commerce et remettrait en
cause le libre jeu de la concurrence.

L industrie suisse de la cigarette
emploie environ 3500 personnes donl
un tiers de femmes et a produit l'année
dernière plus de 26 milliards de ciga-
rettes. Le 62% de cette production a été
vendue en Suisse et plus de 10 mil-
liards de cigarettes ont été exportées.

Selon l'ASFC, la charge globale poui
les produits du tabac atteint plus de
800 millions de francs par an. L'impo-
sition sur les produits du tabac, qui se
fonde sur la Constitution fédérale et la
loi sur l'imposition du tabac de 1969,
rapporte quelque 700 millions de
francs par année, sommes qui sonl
entièrement consacrées au finance-
ment de l'Assurance-vieillesse et survi-
vants (AVS) et de l'Assurance-invah-
dité (AI). Les produits du tabac sont en
outre soumis à l'impôt sur le chiffre
d'affaires, dont le produit excède
100 millions de francs par année. Ain-
si, sur le prix de vente d'un paquet de
cigarettes, 30% reviennent à l'indus-
trie, 20% au commerce et 50% aux
impôts. (AP)

• Lire aussi en page CE)
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•¦•" aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
^yonce professionnelle de ses 60 emp loy és. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
^ur sur la v;e Ç'esf /e spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
Problème. Un de moins pour quelqu 'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
'̂ors, parlez-en à votre assureur sur la vie.
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Destruction des cultures
Le Tessin va demander l'aide de la Confédératior

Depuis mardi soir, le répit accorde
par les éléments déchaînés permet au?
Grisons et au Tessin de reprendre
haleine. Mais tout est loin d'être rentré
dans l'ordre dans les régions sinis-
trées.

Les responsables de l'agriculture di
Tessin, des Grisons et du Seeland ber-
nois et fribourgeois évaluent à plusieurs
millions de francs les degats causes :
leurs cultures. Colza, salades ei
oignons ont particulièrement pâti de!
violentes précipitations. Le conseille!
d'Etat tessinois Renzo Respine a con-
firmé l'intention de l'Exécutif tessinois
de demander une aide spéciale de 1:
Confédération pour les producteurs d<
légumes sinistrés.

Un million de francs: telle sera la
somme que les Grisons devront dépen-
ser pour la réparation des voies de
communications et des bâtiments
endommagés par le mauvais temps. En
dépit du calme qui régnait mercredi sui
le canton , la situation n'en demeurai!
pas moins précaire. Que la pluie se
remette à tomber et la situation devien-
dra vite de nouveau critique, a déclaré
le porte-parole des Travaux publics ,
Partout , les équipes de travail étaienl
sur pied. Dans la vallée de Muestair,
très durement frappée pendant trois
jours et trois nuits , pompiers et Protec-
tion civile s'activaient à dégager le;
pierres qui recouvraient de nombreu-
ses terres cultivées.

Les cols de l'Oberalp, du Lukmaniei
et de la Fluela sont restés fermés.

Seeland:
situation catastrophique
Aux Grisons, les dégâts causés aux

cultures sont évalués à près d'un mil-
lion de francs. Ce sont principalemeni
les champs de colza et les cultures
d'hiver (oignons , etc.) qui ont été rava-
gés. Au Tessin , c'est le chiffre de quatre
millions de francs de dégâts qu 'a arti-
culé M. Angelo Frigerio, secrétaire de
l'Union des paysans tessinois. La
plaine de Magadino a particulièremenl
subi les outrages des eaux. Quant aux
coûts qu 'imposera la réfection des rou-
tes détruites , ils sont estimés à deux
millions de francs par la Direction des
travaux publics de Bellinzone.

Enfin , au Seeland, le président d<
l'Association bernoise et fribourgeoisf
des producteurs de légumes, M. Frec
Krummen , a évalué les dommage:
subis à un million de francs. La situa
tion est «catastrophique», a-t-il décla
ré, précisant que presque tous les plant ;
de salade ont pourri sous la pluie.

(AP
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-̂ 4 ŝ? ''̂ ^̂ ^̂ ^

-J-M" ¦%• . :> * ?s3i<*|
w2$Èmf L -> ***

f̂ev— -.i*>.;y

f ^  ̂ m
.. «_,* ' - *t .:m^m\wJk3smmmm.. •*

Situation catastrophique dans le Seeland: la quasi-totalité des salades on
pourri. . (Keystone

Un an après le deces de Roger Bonvin

Un livre de M. Zermatten
Un portrait en couleurs, un titre on ne peut plus sobre («Roger Bonvin»): telli

est la couverture d'un livre paru hier à Sion, pour célébrer la mémoire de l'hommt
politique le plus populaire que le Valais ait connu. A l'origine de ce livre, h
profonde amitié liant l'écrivain Maurice Zermatten à l'ancien conseiller fédéral
mort le 5 juin 1982, à la veille de ses 75 ans.

Maurice Zermatten a voulu «pro-
longer la présence parmi nous de cei
homme de bonté et d'intelligence. Ce
n 'est pas un livre d'histoire , c'est ur
livre d'amitié , de fidélité». L'auteui
annonce d'emblée la couleur , en récla-
mant le droit à la subjectivité.

«C'est une bibliographie analytique
explique M. Zermatten. L'auteur cher-
che à établir des rapports logiques entre
l'événement nu , ou les circonstances
qui l'entourent , et l'homme qui les vit
qui en est tantôt le sujet tantôt l'objet»
L'intérêt principal de l'ouvrage réside
dans l'explication du «phénomène
Bonvin». Car phénomène il y eut
incontestablement. On n'a pas oublié
dans le Vieux-Pays lès « fêtes à Roger»
ces réceptions délirantes, lorsqu 'il rem-
plaça le Fribourgeois Jean Bourgk-
necht au Conseil fédéral, puis quand ii
fut désigné à la présidence de l'Exécuti:
fédéral. Deux fois dans la joie et une
fois dans la douleur («les gens pleu-
raient à chaudes larmes le long de la rue
où passait le cercueil , comme si or
avait arraché quelqu 'un de leur famil-
le»), le pays s'est senti solidaire de ce!
homme. Maurice Zermatten parle de
«communion entre le peuple et ur
homme. Le peuple a senti en Rogei
Bonvin le fruit de ce qu 'il avait de

meilleur en lui. Il était porté par 1;
communauté».

Maurice Zermatten souligne qu<
«Roger Bonvin» n'est pas seulemem
son livre , mais aussi celui d'autre;
amis. Des amis auxquels l'écrivain i
cédé la plume dans la deuxième partie
du livre , consacrée à des témoignages, i
des messages de quatre conseillers
fédéraux et à une série de document!
parus dans la presse.

«Il ne savait rien refuser»
«Ce livre n'est pas un examen criti

que de l'œuvre d'un homme d'Etat
Nous affirmons notre droit de ne rete
nir que ce que nous avons le mieuj
aimé en lui , ce qui nous a toujours pan
digne de notre admiration , de notn
respect» note Maurice Zermatten dan;
sa préface. Lorsqu'on lui demande 1(
pourquoi de la présence de Roger Bon
vin aux côtés d'hommes d'affaires
notamment dans le conseil d'adminis-
tration de l'entreprise Savro, Pécrivair
précise que l'homme politique s'esï
laissé mettre dans des affaires «mai;
pas dans un esprit de basse matérialité
il y avait ce côté faible en lui qu'il n<
savait rien refuser (...). Je n'en fais pa;
un saint , mais c'était un homme vrai-

Vallée de Delémont
envahie par les eaux
Dans le canton du Jura , la Sorne esl

sortie de son lit et a submergé quelque;
routes et caves dans les localités de
Bassecourt , Courtételle et Delémont
Le même phénomène s'est produit prè;
de Bâle, où la Birsig a débordé et £
inondé la route principale entre Ther-
wil (BL) et Oberwil. Les pompiers sonl
intervenus et ont dû barrer quelque;
routes par mesure de sécurité.

Enfin , le trafic fluvial sur le Rhin <
dû être interdit entre Bâle et Birsfelden
Comme la cote d'alerte a été atteinte ei
aval de Bâle (la route longeant le fleuvi
a d'ailleurs été recouverte d'eau), i
n'est pas interdit de penser que le trafii
soit aussi prochainement limité entr<
Bâle et Brisach, ainsi que l'a confirmi
un porte-parole de la direction du trafii
rhénan. (AP

Cinq alpinistes libérés
47 personnes bloquées dans les Alpes

Mercredi à midi, la situation des
alpinistes bloqués par les intempéries
dans des cabanes des Alpes suisses
n'avait pas connu de notable modifica-
tion. Les mauvaises conditions de visi-
bilité et les chutes de neige ont à nou-
veau empêché la Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS) d'intervenir,
C'est ce qu'a indiqué mercredi à Zuricli
un porte-parole de la GASS.

Mardi à midi, profitant d'une éclair
cie, la GASS est toutefois parvenue i
libérer cinq alpinistes retenus dans h
cabane du Jenatsch , dans la région di
col du Julier. Entre-temps , le nombn

des personnes bloquées a passé à 47
11 alpinistes ayant lancé un appe
depuis le refuge Rugghubel, au-dessu:
d'Engelberg (OW), dans la soirée d<
mardi. 25 alpinistes attendent toujoun
dans les deux cabanes valaisannes di
Club alpin suisse (CAS) du Finsteraar
horn (3050 mètres d'altitude) et Con
cordia (2840 m). Sept personnes son
retenues à l'intérieur de la cabam
Rotondo (2571 m) au Tessin. Deu>
personnes attendent des j ours meil
leurs à la cabane Gelmer (BE) et deu>
au refuge Goeschenerbergsee (UR).

(AP

Valais: vive le soleil
«Tiens, le soleil...», «Hé, vive 1<

soleil...» s'exclamait-on mercredi ma
tin dans les rues de Sion en voyant enfii
revenir l'astre des astres. En savouran
les premiers rayons chaleureux, le;
Valaisans avaient l'impression de sor
tir de l'arche de Noé car la pluie et 1:
grisaille ont marqué depuis des semai
nés ce qui était jusqu'ici « le pays di
soleil».

Le mauvais temps a eu en Valais de:
conséquences fâcheuses tant dans 1(
secteur touristique qu 'agricole. Lî
récolte des asperges a été fortemen
ralentie. Les fraises ont de la peine i
mûrir. Des cas de maladie sont consta
tés sur les arbres fruitiers et sur la vign(
en raison d'une humidité anormale
Dans les stations, les touristes de Pen
tecôte ont rarement été aussi peu nom
breux. (ATS

I [ VALAIS 4iiiii^
ment émouvant». Par ce livre, Mau
rice Zermatten souhaite «fixer le;
traits d'un visage fraternel , celui que 1<
Valais tout entier avait reconni
comme étant le sien». M.E

Journalistes stagiaires
Inquiétudes

Les journalistes stagiaires romand:
de 2e année s'inquiètent de l'accroisse
ment rapide du nombre des candidats i
la profession de journaliste et de h
saturation du marché de l'emploi ei
général.

Les stagiaires relèvent qu à la SSF
leurs collègues «ne bénéficient plu ;
d'aucune sécurité d'engagement ai
terme de leur stage», remplacés qu 'il;
sont par de nouveaux stagiaires ou de;
«pigistes». Ils constatent égalemen
que cette tendance commence à s(
manifester dans la plupart des rédac
tions.

La généralisation de telles habitu
des, déplorent-ils , pourrait bouleverse
l'équilibre au sein de la profession ei
faisant accéder à cette dernière ui
nombre de professionnels sans emplo
fixe. (ATS
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A louer

CABINET MÉDICAL
138 m2 à l'av. de la Gare

FRIBOURG
disponible 1.10.1983.

Veuillez prendre contact sous chiffre 3 S 22-596945 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Relletlî (RU)
Télécabine et Skilifts SA, Schônried 

m Une excursion très
m attractive en montagne!
m Télécabine et restaurant du Rel-
m lerli ouverts
M Ouverture de la saison d'été dès

1 M le 28 mai 1983.
m A disposition: nouveau guide de
m promenades avec formulaires
M de concours.
m Informations et documentations:
K Renseignements:
U Restaurant d'altitude: v<CC\\ i\ 177*

^M v 030/4 4166 >#M|||\
U Station Rellerli: /N$§5T^^'* >̂ ^A
M a- 030/ 4 40 54 f ^ W  ̂— /̂ Y^
U Office du tourisme: "77TL. »"XC -̂.,̂ ^M , oso/4 w 19 SCHONRIED

97-403496

F JOWA ^^^

Nous cherchons pour notre boulangerie-maison du MMM /
Avry-Centre, une

OUVRIERE
qui serait intéressée à travailler à la demi-journée , le matin ou
l'après-midi avec alternance, 5 jours / semaine.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de
vous adresser directement à M. Siffert, chef de boulangerie,
e- 30 17 16 ou faire vos offres à

JOWA SA
^̂ ^̂  

Boulangerie de Neuchâtel J

^̂ ^̂  
Service du personnel , M. Degrandi J

l̂ l̂ ^̂  
case postale 47 , 2072 St-Blaise. M

1̂ ^^-
038/33 

27 01 M

t «
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 «Procrèdit»

r— *S
I Veuillez me verser Fr. \ j
I Je rembourserai par mois Fr |
I I

rapideN ¦ Prénom !
simple J ! Rue No—!
.. . I l NP/localile .discret y J J
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd*hui à
I Banque Procrédit l

^̂ HBB ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 'B

| Tel 037.-811131 6 , M3 1

Golf GL
1976, 5 portes
Fr. 5250.-
Renault 5 TS
1978, Fr. 5150.-
Mazda 323 GLS
1981, Fr. 8550 -
Mitsubishi
Céleste
1980, Fr. 7600 -
Datsun 120
AF-2
1977, Fr. 3500 -
Citroën CX 2000
1977, Fr. 4900.-
Mercedes 350
SE
toutes options,
1973.
Expertisées.

CHAPPUIS
Automobiles
1400 Yverdon
«024/21 22 72
dès 15 h.

22-14576

DEPANNAGES MACHINES à
LAVER. LAVE-VAISSELLE.
CUISINIÈRES toutes marques,
aux meilleures conditions, (forfait
minimum partout le même) et
dans les délais les plus brefs,
REPRISES - ÉCHANGES éventuel-
les, DEP'Service
029/2 65 59 - 037/31 13 51
et 021/63 33 74

ETE 1983
AU VAL D ANNIVIERS
Studios, appartements et chalets
de vacances à louer
CHANDOLIN (027) 65 18 66
GRIMENTZ (027) 65 16 36
SAINT-LUC (027) 65 16 83
VERCORIN (027) 55 82 82
VISSOIE (027) 65 15 07
ZINAL (027) 65 14 82

A VENDRE à ESTAVAYER (lac de Neu-
châtel), 1 min. centre et de tout , soleil
RAVISSANTE PETITE MAISON
DE 4 PIÈCES, TOUT CONFORT,
SOIGNEUSEMENT RÉNOVÉE
Atmosphère chaude et sympathique.
PRIX: Fr. 240 000.-
Capital nécessaire Fr. 50 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
» 037/63 24 24

17-1610

A louer

appartements
de vacances
Mayens-de-Riddes
(VS), 1500 m.
Prix avantageux.
Agence
immobilière
D. Carron SA
1914 Mayens-de-
Riddes

* 027/86 37 52
36-289

Zu vermieten

LANDHAUS
Gr. Garten, jeder
Komfort , Nàhe
Schulen/SBB.

Fr. 1910.-.

s? 037/36 16 97
05-304280

Je cherche de
suite Suisse ou
permis valable

MAÇON CFC
ou bon coffreùr.

Bon salaire.

M. Dafflon
» 037/22 23 27

83-7423

Jeune homme
dynamique
diplôme d'outil-
leur, avec bonnes
connaissances
d'électricité, élec-
tronique digitale
et ordinateurs,
cherche
PLACE STABLE
si possible dans
service de répara
tions sur machi-
nes commandées
par ordinateur.
Dans la région des
lacs et Fribourg.
Etudie toutes pos-
sibilités.
Ecrire sous chiffre
17-302258,
Publicitas SA
1701 Fribourg

IDÉAL
POUR UNE
CHAMBRE
D'ENFANT
à vendre

2 petites
armoires
anciennes,
1 porte en sapin
G. Guex
1754 Rosé
w 037/30 16 22
Restauration de
pièces
anciennes

17-322

SSL*»*'*»-».»'-»'
r^^TSg

OM 32 SAURER
moteur diesel, 1980, 45 000 km.,
pont aluminium. Parfait état , experti-
sé.

Garage Occidental SA
Lausanne

021/25 82 25.
22-1562

W//IÛÛP/S
Cherchons pour nos clients

2 secrétaires
avec 2 ans d'expérience minimum,
bilingues fr./all., dès 25 ans.
M"* SCHNELL attend votre appel au
¦a 021121 22 72 , elle vous rensei-
gnera volontiers sur les conditions.

83-7423

LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MlCKY MOUSE.^̂  ^mm • m̂m mrnw m w mmm ¦"

I 3
i

La nouvelle Subaru 700 est une souris toute par-

ticulière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans

tousjes trous de parking. Avec ses 37 CV, elle

gambade lestement à travers la ville et sur l'au-

toroute - en donnant beaucoup de plaisir, mais

sans bruit. Elle se contente de quelques gouttes

d'essence. Elle roule comme guidée par un ai-

rrVant, avec sa traction avant, ses quatre roues

suspendues individuellement et ses pneus à

carcasse radiale. Elle s'arrête pile avec ses freins

à disques assistés. Elle accueille confortable-

ment quatre grandes personnes et leur offre

de l'espace comme une voiture de catégorie

moyenne. Elle les divertit sur ondes moyennes

ou OUC. Les dossiers des sièges arrière pou-

vant être rabattus séparément. A cet effet, elle

a un grand hayon, deux portes latérales à l'ar-

rière et offre un espace allant jusqu'à 800 litres.

Et elle se range à nouveau parmi les plus petites

lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances.

Il faudrait la connaître sans délai, cette souris

amusante et polyvalente. Chez l'agent Subaru.

Il existe encore 7 autres modèles Subaru.

LA NOUVELLE
SUBARU 700 FR.8'990

i i

Technique de pointe du Japon

ACT ON Réparations chaussures

Nous réparons les 26 27 et 28 MAI

les talons pour Fr. 5.-
(vous économisez environ 35%)
et les chaussures de toutes marques, soigneusement
rapidement et à des prix très avantageux.

Semelles cuir ou caoutchouc
idem pour dames

messieurs 18.90
15.90

ilHHHHHĤ H^^^ ĤMHHMHI
Av. de la Gare 5 FRIBOUR G |

â
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Lille : un métro à l'avant-garde
Entièrement automatique

ĴBSSS^^" ' ^
/\,.:

Le président François Mitterrand
inaugurait le 23 avril à Lille, la pre-
mière ligne du métro le plus moderne du
inonde, le premier en Europe à être
intégralement automatisé.

Conçu par « Matra » et ses filiales en
collaboration avec la communauté
urbaine de Lille, le VAL (Véhicule
automatique léger) circule sans aucun
conducteur ou surveillant à son bord, le
long des neuf premiers kilomètres de
cette ligne pilote qui relie Villeneuve
d'Ascq au cœur de l' agglomération lil-
loise. Les quatre derniers kilomètres de
la ligne seront mis en service en avril
1984. Cinq opérateurs suffisent à assu-
rer la bonne marche du réseau depuis
un poste de contrôle central d'où ils
surveillent en permanence la circula-
tion des rames de deux voitures, dont
chacune mesure 12 m de long pour 2 m
de large et peut transporter 60 à 100
voyageurs.

par C. NEANT,
|de l'Associated Press j

Pour réaliser ce tour de force, « Ma-
tra » a fait largement appel à l'électroni-
que et â l'informatique. Les opérateurs
disposent de 24 écrans de télévision
reliés à quelque 250 caméras de surveil-
lance dont ils peuvent sélectionner les
images à l'aide de leur clavier. Un
tableu synoptique permet de suivre la
progression des rames et quelque 8000
télémesures , actualisées toutes les deux
secondes, sont à leur disposition pour
tout savoir sur leur fonctionnement.

Sans quitter leur fauteuil , ils peuvent
ainsi «réparer» une panne à distance
en commutant par télécommande un
élément défaillant pour le remplacer
par celui de secours : par souci de
sécurité , tous les systèmes essentiels
sont doublés. Il leur est même possible ,
en cas de panne grave, de se substituer
aux automatismes de pilotage et d'or-
donner à une rame de venir pousser
celle qui est défaillante.

Les deux rames lors d'un croisement

* m f <
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Chaque rame peut transporter plus de

Sécurité très poussée
Le rôle sécurisant du poste central ne

s'arrête pas là. Par l'intermédiaire des
interphones placés dans les stations et à
l'intérieur même des voitures, ses opé-
rateurs sont directement en contact
avec les voyageurs. En cas d'urgence
(agression , accident), il leur est possible
de bloquer les portes d'une rame et de
lui faire brûler les stations pour la
conduire directement jusqu'au quai où
l'attend une brigade de police dont les
40 hommes ont été spécialement for-
més pour cette mission. Les rames ont
fait l'objet d'une étude approfondie.

(Keystone)

La centrale de surveillance automatique du système. Toutes les deux secondes, les
J50 caméras vidéo du réseau lui envoient toutes informations nécessaires au bon
fonct ionnement des rames. (Keystone)

I "L

100 passagers. (Keystone)

Relativement légères (28,6 tonnes, soit
un tiers de moins que les métros classi-
ques), elles font largement appel aux
alliages légers. Leurs concepteurs ont
abandonné le classique boggie de type
ferroviaire au profit d'essieux pivo-
tants chaussés de pneus. Les moteurs
(un par essieu) ont été généreusement
calculés et le VAL peut atteindre 80
km/h à pleine charge, alors que sa
vitesse commerciale - arrêts compris -
est de 35 km/h.

Les stations, toutes différentes, ont
été l'occasion d'une véritable recher-
che esthétique et fonctionnelle de la
part dès huit architectes chargés de leur
réalisation. Vastes, claires, modernes,
elles ont été conçues pour favoriser une
bonne circulation à l'intérieur et une
interconnexion satisfaisante avec les
transports de surface (tramways, auto-
bus, trains).. A la station «Gares», par
exemple, le métro et lç tramway s'arrê-
tent le long d'un même quai qu 'il suffit
de traverser pour passer de l'un à
l'autre, tandis qu 'un escalator débou-
che au beau milieu du hall de la gare
SNCF.

Là encore, la sécurité n'a pas été
oubliée. Les ingénieurs ont innové en
dotant les quais de portes coulissantes
qui, à l'instar des ascenseurs, ne s'ou-
vrent qu 'avec celles de la rame arrivée
en gare, ce qui écarte tout risque de
chute sur les voies.

Adapté à l'évolution
du trafic

Un effort particulier a été fait pour
les handicapés en fauteuil roulant et les
mères poussant des voitures d'enfant
qui pourront emprunter des ascenseurs
pour accéder directement aux quais.
Les constructeurs ont également pensé
à l'avenir. Bien que les rames puissent
se succéder au rythme d'une toutes les
minutes aux heures de pointe, les quais
ont dès maintenant été construits en
prévision de rames de quatre voitures
qui pourront être mises en service sans
autre modification si l'évolution du
trafic le justifie. Cette première ligne
pilote comporte plusieurs types de
voies couvrant les principales difficul-
tés présentées par ce genre d'ouvrages :
viaducs aux deux extrémités (2,5 km),
tranchée ouverte (2 km), tranchée cou-
verte (4 km) puis tunnel classique (5
km). Selon la communauté urbaine, les
travaux ont coûté 2,4 mia de FF, finan-
cés à raison de 20% par des subventions
d'Etat , de 20% par autofinancement et
de 60% par des emprunts.

L'étude d'une deuxième ligne , lon-
gue de 9 km et qui longera Lille par le
sud, a été décidée en juin dernier. Les
promoteurs du projet espèrent bien
également construire dans l'avenir des
VAL dans d'autres villes de France et à
l'étranger, notamment aux Etats-Unis.
Détails pratiques : le VAL est entré en
service commercial le 16 mai. Les bil-
lets sont délivré s par des distributeurs
automatiques qui rendent la mon-
naie. (AP)
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La composition du train a sustentation magnétique dans la halle de montage.
(Keystone)

Allemagne fédérale
Le train sans roues

qui bat tous les records
Après 13 années de recherche et de

développement, la Société Krauss-
Maffei a présenté officiellement à
Munich le premier train à sustentation
magnétique qui va pouvoir être cons-
truit en série. Le «train sans roues»,
mis au point avec la participation de la
firme Messerschmitt-Bôlkow-Blohm
(MBB), est déjà mis à Fessai sur une
voie expérimentale en Basse-Saxe,
dans la région de l'Emsland.

Le «Transrapid 06» pourra atteindre
d'ici à la fin de l'année une vitesse de
l'ordre de 300 à 400 km/h. et battre le
record mondial des engins de poids et
de taille comparables. Le véhicule à
sustentation magnétique qui est porté
par des électroaimants ne pourra tou-
tefois être mis en vente que lorsque les
essais se seront avérés entièrement
satisfaisants. La construction du train
qui glisse sur un «coussin magnétique»
a bénéficié du soutien financier du
Ministère fédéral de la recherche et de
la technologie. Des Américains se
montrent déjà intéressés par le projet
d'autant que la liaison entre deux gran-
des villes séparées de 300 à 500 kilomè-
tres pourra être assurée plus rapide-

ment que par avion si l'on compte aussi
les formalités d'embarquement et le
trajet jusqu 'à l'aéroport.

Deux véhicules peuvent former une
rame de 54 mètres de long et pesant
102 tonnes. Elle est capable de trans-
porter 300 personnes et coûte environ
85 millions de marks. Selon Stefan
Hedrich , directeur du projet à la
Société Krauss-Maffei, l'un des avan-
tages du train à sustentation magnéti-
que réside dans le fait qu 'il ne peut pas
dérailler. Ne produisant pas de gaz
d'échappement , il ne risque pas non
plus de nuire à l'environnement. Autre
avantage: le train sans roues est relati-
vement silencieux et il ne se produit
pas d'usure entre le véhicule et la voie
en l'absence de tout frottement.

Il s'agit véritablement d un nouveau
moyen de transport qui complétera le
système traditionnel des transports par
rail , route et air , comme le soulignent
les experts de Munich. Dès les premiers
essais, le «Transrapid 06» s'est imposé
face aux concurrents français et japo-
nais et ouvre des perspectives absolu-
ment nouvelles aux transports de l'ave-
nir. (DaD)

Un confort qui ne laisse rien à désirer... (Keystone)

La première phase achevée
Japon: tunnel sous-marin de Seikan

Le percemen t du premier des trois
conduits du tunnel sous-marin le plus
long du monde, reliant sur 54 km, sous
le détroit de Tsugaru, la principale île
japonaise, Honshu , et sa voisine du
nord , l 'île d 'Hokkaido , a été achevé f in
janvier.

Le premier ministre japona is, M.
Yasuhiro Nakasone, a procédé lui-
même, depuis sa résidence officielle de
Tokyo , à quelque 600 km du site, à
l 'ultime explosion , qui s 'est produite
100 m au-dessous du fond du détroit.
Ainsi se trouve achevée une nouvelle
étape des travdux commencés il y a
19 ans.

Ce premier tunnel , qui assurera l'aé-
ration et le drainage de l'ensemble, sera
complété d 'ici 1986 par deux autres

conduits , l 'un réservé à l 'acheminement
du matériel, et l 'autre, le plus impor-
tant , au transport ferroviaire des passa-
gers. Ce dernier devrait être achevé en
1985.

Tunnel le plus long du monde - sa
longueur excède de 2 km le projet fran-
co-anglais de tunnel sous la Manche - il
est également le plus profond. Son poin t
le plus bas se situe à 240 m au-dessous
du niveau de la mer.

H est aussi le tunnel le plus cher du
monde. Estimé à 830 millions de dol-
lars en 1971, lecoût du projet, sur lequel
ont travaillé quelque 5000 personnes, a
déjà atteint 2,66 milliards de dollars
selon les experts. Ceux-ci ajoutent que
1,04 milliard de dollars seront nécessai-
res à son achèvement. (AFP)
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LE CHEF
DU JOUR

G2SZ2D

Mista Préchac

soir à 19.05 heures: le chef du j ourCe
Mista Préchac vous révèle sa recette p réf érée

Mozdo 323
SOYEZ RAISONNABLE.

Le meilleur de l'automobile. pour moduler à volonté le volume du
La Mazda 323 est une traction avant. Avec coffre. Spacieux: l 'habitacle. Et aussi très

tous les avantages de cette formule, sans confortable avec ses nouveaux sièges
aucun de ses défauts. Résultat: diamètre anatomiques et ses équipements de bord

de braquage très court, boîte à cinq où rien ne manque. En somme, tout ce que
vitesses extrêmement précise. Et en plus, vous êtes en droit d'exiger. Avec raison.

elle est douce à conduire. Sa suspension
indépendante sur les 4 roues est parfaite- Longtemps par tous les temps.

ment stable, y compris à l'arrière. Côté La Mazda 323, c 'est encore la fiabilité-
moteur: performance, robustesse et longue durée. Grâce aux technologies de

sobriété. Pratique: le large hayon; et les pointe appliquées à sa construction. Dans
dossiers arrière rabattab/es séparément tous les domaines. Sans exception.

Fribourg Autocamet SA, Bulle M. Santini, rue de Vevey 57,
route des Daillettes, 037/246906 029/2 60 00
Matran Garage de l'Autoroute SA, Bulle Garage de l'Ecu, rte de Gruyère 30
037/248683 029/2 75 21
Awry Garage Centre Avry SA , 037/301338 CharmeyE. Mooser, 029/711 68

DUdingenA. Klaus, 037/43 2709
Estavayer-le-Lac S. Krattinger, 037/631567
Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil, 037/3612 37
Romont Garage de la Glane, J.-D. Monney,
037/521610

7500 GL 3 portes. 5 vitesses. Fr. 11 650
' 1300 GLS. 5 portes. 5 vitesses. Fr 12850

"1500 GLS. 5portes. 5 vitesses. Fr. 14000.-
• 1500 GT. 3pones. 5 vitesses. Fr. 15 100 -
323 CD. 4 portes. 1300/1500 cm3: Fr. 12 200. - à Fr. 15650 -

Station-Wagon 1500 cm3 Fr 13450 -
(conception différente, roues arrières motrices)

' Toit ouvrant électrique: Fr. 500. -
Automatique Fr 1 000. -

Consommation ECE (L/ 100 km)
Modèles 1300 1500 1500 GT

à 90 km/ h 5.5 5.9 5.5
à 120 km/ h 7.5 8.1 7.8
en ville . 8.9 9.2 8.8

Mazda (Suissel SA 1217Meynn 1 (Groupe Blanc S Paiche)mazoa
L avenir vous donnera raison

St. Silveiter Garage
037/381688
VAUD
Clarent J. Zwahlen .
021/64 3446

Zosso AG, Corcailes/Payeme J -J. Rapin,
Faoug Garage Edmond Grin S A
037/7146 62

Vinet 16, Vevey Gilamont Automobiles, av
021/52 7321

037/6144 77

Gilamont 24,

146b/e18

attendez pas dernier moment pour apporter vos annonces
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Les démocrates-chrétiens allemands réunis à Cologne

Des assises sans histoire

Il 
IDE BONN i À i lllffi màm l

Sept cent quatre-vingt-un délègues
démocrates-chrétiens sont réunis à
Cologne depuis mercredi matin dans le
cadre des assises de la CDU que pré-
side Helmut Kohi depuis dix ans. La
CDU a donc deux raisons essentielles
de se réunir: au-delà du dixième anni-
versaire de son président, elle peu!
aussi célébrer son - retour au pouvoii
consacré par les élections de mars der-
nier

La CDU a une troisième raison de se
réuni r: maintenant qu 'elle détient le
pouvoir , il importe qu 'elle précise ses
conceptions politiques , sociales et éco-
nomiques. La présentation des grandes
options d' un part i n'est pas nécessaire-
ment - la copie conforme de la déclara-
lion de politique générale du Gouver-
nement auquel appartient ce parti , qui
doit tenir compte de ses partenaires.

La coalition qui gouverne à Bonn est
en effet composée de trois formations ,
laCDU devant tenir compte autant des
options social-chrétiennes bavaroises
que de celles du Part i libé ral. En
matière de politique à l'Est et de sécuri-
té, par exemple , la CDU d'Helmut
Kohi est plus proche du Parti libéra l
d'Hans-Dictrich Genscher que de
l'Union social-chrétienne bavaroise de

F.-J. Strauss. Sur le plan social , c esl
l'inverse , les libéraux constituant
maintenant un frein que s'efforcent de
débloquer les deux ailes de la démocra-
tie chrétienne.

Confirmer l' acquis
11 faut toutefois se garder de simpli-

fier , car la vie politique allemande esl
en mouvement , pour la simple raison
qu 'en RFA comme partout , ce sont des
hommes ou des groupes qui détermi-
nent , en fin de compte , la marche à
suivre . La CDU n'échappe pas non
plus à cette loi. Son congrès de Colo-
gne, au lendemain de sa victoire électo-
rale de mars et de la présentation de
politique générale, ne peut de toute
manière rien apporter de nouveau.

Helmut Kohi sera réélu sans aucune
difficulté et le fait que le nombre de
candidats aux postes clés du part i soii
égal à celui des places à pourvoir indi-
que que la lutte ne sera pas dure. Il
s'agit donc d'un congrès de confirma-
tion de la politique engagée depuis
l'automne dernier lorsque la crise gou-
vernementale a entraîné l'évincemem
d'Helmut Schmidt.

Les problèmes sont toutefois restés
qu 'il s'agisse des relations avec l'Est ei
le tiers monde , à propos desquels F.-J
Strauss réclame une profonde révision
ou des différents aspects sociaux de la
rigueur jugée nécessaire pour assurer le
redressement économique.

Et Moscou ?
«Ce Gouvernement a son siège à

Bonn...» a jugé utile de déclarer Hel-
mut Kohi dans son discours d'ouvertu-
re. Le chanceliern 'a nullement enfoncé
une porte ouverte, mais a tenu à placei
les points sur les «i». Les sociaux-
chrétiens bavarois s'efforcent, en effet,
de donner un caractère quasi institu-
tionnel à un groupe de travail dont fait
partie F.-J. Strauss et qui s'est fixé pour
tâche ... d'éclairer les dirigeants gou-
vernementaux.

Helmut Kohi , qui est parvenu à tenir
le leader social-chrétien bavarois à
l'écart du Gouvernement, n'est nulle-
ment dispose à le laisser maintenanl
entrer dans l'édifice par la porte du
jardin. Il continue dans son discours
d'ouverture : « Nous laissons l'église au
milieu du village et le centre de déci-
sion politique de la République à
Bonn». Voilà M. Strauss averti el
M. Genscher rassuré. En matière de
politique étrangère, MM. Kohi el
Genscher entendent rester aussi vigi-
lants que possible en prévision de leur
visite à Moscou prévue pour le 4 juillet
prochain. Helmut Kohi a souligné qu'il
n'a pas l'intention déjouer en URSS un
rôle d'intermédiaire , ni même d'inter-
prète entre l'Est et l'Ouest. «Si nous
parvenions à trouver de nouveaux che-
mins pour la coopération , ce serait déjà
un bon début , a-t-il conclu, parce que
nous ne devons en attendre aucun
résultat spectaculaire ». M.D.

Un cadre historique et prestigieux pour
le sommet des pays les plus riches

Les chefs d'Etat et de Gouvernement
des pays industrialisés qui se réuniront
i Williamsburg le week-end prochain
seront reçus dans un décor datant de
l'époque coloniale quand la vie était
calme et simple et peut-être plus agréa-
ble, même si les questions du temps
faisaient l'objet de discussions aussi
vives que celles d'aujourd'hui.

Ils seront logés dans des maisons
plus anciennes que la nation américai-
ne. De leurs chambres à coucher , ils
pourront apercevoir des troupeaux.
sentir la douceur de la brise matinale el
l'odeur du foin. S'ils le désirent et si le
protocole le permet , il leur sera aussi
possible de se promener dans les allées
de leur j ardin et de bavarder en voisins

par-dessus les haies avec leurs collè-
gues.

Les sept chefs d'Etat et de Gouverne-
ment et le président de la Commission
européenne vont en effet séjourner el
se réunir dans la partie historique de
Williamsburg qui , grâce à un pro-
gramme de restauration entrepris de-
puis 50 ans , forme l'ensemble colonial
le plus important et le plus célèbre des
Etats-Unis.

Il y a deux siècles, Williamsburg était
la capitale de la Virginie , la plus vaste
des 13 colonies qui luttèrent contre
l'Angleterre pour l'indépendance de
1775 à 1783.

Quelques-unes des demeures peu-
vent sembler modestes en comparai-

sont généralemem
IPP<; si imnnrtant<;

son de celles où
reçus des person
mais pour les Ami
d'évocation est si
largement les que
qui pourraient en

'il compen:
iconvénien

En tant qu 'hôte, le président Ronald
Reagan logera à Providence Hall , l'une
des plus belles résidences de Williams-
burg. Cette bâtisse authentique n'a
cependant pas été construite à l'origine
à Williamsburg. Le choix a été guidé er
grande partie à cause de ses dimen-
sions, des installations et des commo-
dités répondant aux exigences de sécu-
rité et de communications indispensa-
bles à la suite du président américain.

(AP]

Développement rural en Chine et en Inde

Différences et similitudes

| IcONFËRENŒrT"!

Donner quelques repères et points de
référence afin de mieux comprendre el
permettre une comparaison du dévelop-
pement rural en Inde et en Chine, tel
était le propos d'une conférence donnée
vendredi dernier au BIT et organisée
Par I Institut international d'études
sociales. L'orateur invité était M. Gil-
bert Etienne , professeur d'économie de
développement à l'Institut universi-
taire des hautes études internationales
ainsi qu'à l'Institut universitaire d'étu-
des du développement à Genève.

Introduisant son exposé par la pré-
sentati on des différences fondamenta-
les de ces deux pays. M. Etienne a fait
"n rapide survol de leur traditi on
agraire respective et de leur système
Politiqu e actuel. Il semble que la Chine
bénéficie d'une tradition agraire millé-
naire. Recourant à des techniques
"itensives de culture, la population de
ce pays a toujours connu une forte
densité rurale. Nous sommes donc en
Présence d'une civilisation du végétal ,
^lon l'orateur.

L'Inde, quant à elle , disposant d'es-
Paces p lus abondants a rapidement
développ é une agriculture qui était loin
dètr e primi tive. Mais elle a surtout
£°nnu un important élevage de gros
"étail. Dans l'ensemble, les techniques

traditionnelles de l'Inde étaient moins
intensives que celles utilisées en Chi-
ne.

Révolution et compromis
Sur le plan politique, l'orateur a

évoqué la différence de l'homogénéité
dans la population de ces deux pays.
Ainsi en Inde , où la démocratie parle-
mentaire est une réalité aux yeux de
M. Etienne , nous sommes, à 1 instar de
la Suisse, dans le paradis des compro-
mis. Indispe nsables en raison de la
diversité des régions, ces compromis
entraînent lenteur et gaspillages er
faveur d'une plus grande stabilité,
Dans ce pays, le développement de ces
dernières années ne s'est pas accompa-
gné de révolutions sanglantes et les
réformes sociales vont certainemenl
moins loin que celles qu'a connues la
Chine, sans toutefois être négligeables
La révolution chinoise dont onl
découlé une collectivisation générale el
une recherche de l'égalitarisme a.
quant à elle, permis de diminuer le:
écarts de revenus au sein de la popula-
tion et a abouti à un recul certain de la
pauvreté et de la misère. L'orateur a
cependant signalé que depuis 1976 or
estime à 100 millions le nombre de
Chinois ne recevant pas les rations
minimales d'alimentation.

Engrais et pesticides
Abordant les aspects que l'on

retrouve dans les deux pays.

M. Etienne a insisté sur l'absence de
terres non exploitées. Une améliora-
tion de la production agricole en Inde
aussi bien qu 'en Chine doit donc se
faire au travers d'une augmentation di
rendement des terrçs, c'est-à-dire er
doublant ou triplant les récolte:
annuelles actuelles. Pour y parvenir , il
convient , aux yeux de l'orateur, de
stimuler les recherches agronomiques
d'importer des engrais et des pesticide;
et de ne pas recourir à un développe-
ment autocentré qu 'il estime suicidaire
pour certaines régions. Cette opinior
allant à rencontre des idées actuelle;
n'a pas manqué de surprendre une
partie de l'auditoire .

Questionné à ce propos , l'orateur i
précisé que le développement autocen-
tré, c'est-à-dire sans" apport de l'exté
rieur, était néfaste dans le cas de ce;
deux pays où la population est er
constante augmentation , où les nou-
velles terres disponibles sont rares ei
où les techniques traditionnelles pla-
fonnent. Pour crever ces plafonds, i
conviendrait donc de maîtriser parfai
tement la question de 1 eau , ce qui
accompagné d'engrais et de pesticides
permettrait d'obtenir un meilleur ren-
dement des semences. Pour cela, il faui
développer les industries dans ce sens
«La coopération internationale , a
ajouté M. Etienne , a permis de sauvei
l'humanité grâce aux nouvelles semen
ces et aux pesticides».

M.Vr

ETRANGERE \±
Manifestations estudiantines à Paris

Une nuit chaude
Les affrontements entre étudiants e

forces de l'ordre, dans la nuit de mardi i
mercredi à Paris après les manifesta
tions de l'après-midi contre la «lo
Savary », ont fait plusieurs dizaines d<
blessés et provoqué 15 interpellations
selon le bilan établi mercredi matin pai
la police. Du côté des forces de Tordre
71 fonctionnaires ont été plus ou moin!
blessés par des projectiles cliver ;
envoyés par les manifestants.

Du côté des manifestants, plusieur:
jeunes gens ont été plus ou moin;
blessés, selon la police, et l'un d'entre
eux a dû être hospitalisé pour un traû
matisme crânien.

Au total 15 manifestants ont été
interpellés et conduits dans les locauj
de la sixième brigade territoriale. Qua
tre ont immédiatement été relâché;
après vérification d'identité, tandi;
que les 11 autres étaient placés en garde
à vue pour port d'arme par destinatior
(ils étaient en possession de fléau>
japonais , de projectiles divers, de man
ches de pioches, de chaînes de vélos, de
billes d'acier. Certains avaient même
des grenades fumigènes et l'un d'entre
eux un ciseau de tapissier dans sa
poche).

Selon un scénario devenu classique
c'est plusieurs heures après la fin de la
manifestation de l'esplanade des Inva
lides que les affrontements les plu ;
sérieux ont eu lieu , au Quartier latin.

Quelques dizaines d'étudiant;
avaient harcelé les forces de l'ordre à la
fin de cette manifestation, ver;
17 h. 30, sur l'esplanade des Invalide;
et sur le pont Alexandre-III , lançani
des cocktails Molotov , des boulons
des pierres et autres projectiles. Le;
forces de l'ordre avaient répliqué pai
des tirs de grenades lacrymogènes ei
par l'utilisation de canon à eau et, ver;
20 h., 1 esplanade s était pratiquemeni
vidée et le calme était pratiquemeni
revenu, quelques groupes continuant a"
s'agiter çà et là.

C'est un peu plus tard , au Quartiei
latin , que des éléments apparemmem
préparés aux affrontements se som
retrouvés en petit groupe. Des barrica-
des légères ont été mises en place par le;
étudiants , et les forces de l'ordre om
chargé les petits groupes, par vague;
successives, pendant plusieurs heures,
dans les rues proches de l'Odéon, du
boulevard Saint-Germain et du boule-
vard Saint-Michel.

Le ministre
de la Culture bousculé

Vers 1 h. du matin l'agitation s'esi
estompée, et les forces de l'ordre oni
alors commencé à procéder à des inter
pellations plus nombreuses, à dégagei

les quelques barricades qui restaien
encore et à disperser les derniers petit
groupes.

Par ailleurs le secrétaire d'Etat à I:
Culture M. Jack Lang a été pris à partit
vers 19 h., boulevard du Montparnas
se, alors qu 'il se trouvait dans sa voitu
re. Des manifestants ont endommagi
le véhicule et cassé la lunette arrière , e
ont blessé le chauffeur. M. Lang a pu si
réfugier chez un ami qui habitait noi
loin , avant que les forces de l'ordre ni
récupèrent sa voiture.

Le premier ministre
avertit les fauteurs

de troubles
M. Pierre Mauroy a vigoureusemen

dénoncé mercredi après midi à l'As
semblée nationale , clans le cadre de:
questions d'actualité , la montée de
corporatismes et des violences et ;
lancé un ultime avertissement aux fau
teurs de troubles.

« Les auteurs de violences et de dom
mages vont être poursuivis avec touti
la rigueur nécessaire. Des consignes d<
rapidité et de sévérité dans la répres
sion des infractions commises son
adressées au Parquet».

Cet avertissement s'adresse auss
bien à ceux qui s'en prennent auj
fonctionnaires du Trésor et de la direc
tion générale des impôts, ou «à ceu;
qui cherchent à exploiter la jeunesse ;
des fins politiques évidentes», qu 'au)
paysans qui interceptent les camion:
sur les routes, en détruisent les charge
ments et bloquent les frontières, toute:
choses au demeurant «inadmissibles)
aux yeux du premier ministre.

«Le Gouvernement n'admettra pa:
cette montée des corporatismes. I
n'admettra pas cette dérive des métho
des revendicatives».

«Que les étudiants eux-même:
soient vigilants. Le Gouvernemen
n'admettra pas qu 'ils abritent pendan
des heures, au sein de leurs manifesta
tions, des groupes armés qui cherchen
ensuite l'affrontement avec les force;
de l'ordre », a ajouté M. Mauro y avan
de conclure : «Chacun doit bien mesu
rer ses responsabilités (...). Pour sa part
le Gouvernement fera son office. I
appliquera la loi de la République
Avec fermeté et sévérité».

Cette «sortie» doit être bien en
tendu rapprochée du communiqué de
M. Franceschi dénonçant les «intolé
râbles scènes de vandalisme et de vio
lence perpétrées par des groupes orga
nisés et décidés», et soulignant que lor;
des manifestations de la veille , 78 per
sonnes avaient été interpellées , lf
d'entre elles faisant l'objet d'une procé
dure judiciaire. (AP

Bolivie
Démocratie menacée

Sept mois après l'arrivée au pouvoii
du président Hernan Siles Zuazo, le
premier Gouvernement civil qu'ail
connu la Bolivie depuis 18 ans, est
aujourd'hui confronté à une grave crise
politique qui fait craindre aux diri-
geants de La Paz un retour des militai-
res.

Les maux hérités du précédenl
régime subsistent toujours : pauvreté
endémique, inflation à trois chiffres
mortalité infantile élevée, pénurie ali
mentaire , agitation sociale, toute-puis
sance des trafiquants de cocaïne e
dette extérieure qui s'élève à 2,5 mil
lards de dollars.

Le président Siles a d'autant plus de
mal à combattre ces fléaux que SJ
propre Union populaire et démocrati
que, constituée de trois partis - Mou
vement national révolutionnair e de h
gauche , Mouvement de la gauche révo-
lutionnaire de la gauche (MIR) et Part
communiste bolivien - est déchirée pai
des querelles internes.

Dans un discours prononcé la
semaine dernière , le chef de l'Etat boli
vien n'a pas hésité à dénoncer « Pente
tement , l'indiscipline , l'esprit partisar
et le sectarisme» qui sévissent au seir
de sa coalition.

Le Gouvernement a été trè s affaibl
par la démission de six ministre;
appartenant au MIR , qui entendaiem
ainsi protester contre le maintien dan;
ses fonctions du ministre de l'Intérieur
Mario Roncal , accusé de laxisme a
l'égard des trafiquants de cocaïne.

«Après 18 ans (de pouvoir militai

re), il est difficile de se plier aux règle:
du jeu démocratique , surtout lorsqui
les crises se succèdent», estime ur
diplomate occidental favorable ai
Gouvernement bolivien , qui se de
mande si le régime va pouvoir survi
vre.

Le président Siles, qui s'était engagi
à défendre la cause des travailleurs , si
voit maintenant obligé de dénonce r h
coup de force des mineurs et de 1<
déclarer illégal. Il continue à refuser d<
leur accorder le contrôle total de l'en
trepnse.

Pour protester contre cette décision
quelque 60 000 travailleurs ont profit*
du 1er mai pour manifester contre 1<
Gouvernement qu 'ils ont contribué ;
mettre en place.

L armée, qui craint d autres coup:
de force du même type, se dit trè
préoccupée par cette situation et cer
tains observateurs n'excluent pas l'hy
pothèse d'un coup d'Etat militaire ai
cas où le Gouvernement s'avérerai
incapable de reprendre le contrôle de:
mines.

En outre , tous les efforts de M. Sile:
en vue de convaincre le MIR de reveni:
au Gouvernement sont restés vains. Lt
MIR , qui bénéficie du soutien d'un<
partie des mineurs, des paysans et de:
professions libérales , songe à rejoindn
les rangs de l'opposition , conduite pai
l'ancien président Victor Paz Estensso
ro. L'opposition centriste, majori taire
au Congrès, parle d'engager une procé
dure de mise en accusation du prési
dent Siles. (AP
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Reprise des hostilités dans la Bekaa?

Un avion abattu
Un avion de reconnaissance israélien

sans pilote qui survolait la vallée de la
Bekaa, dans l'est du Liban, a été abattu
mercredi par un missile syrien, a-t-on
appris à Beyrouth comme à Tel-Aviv.

Par ailleurs , l'aviation syrienne a tiré
sur d'autres avions israéliens. Ces inci-
dents constituent la première confron-
tation aérienne entre les deux pays
depuis la fin de la guerre du Liban , l'été
dernier.

L'appareil de reconnaissance israé-
lien a été abattu en milieu de journée
par un missile SAM-6 de fabrication

soviétique , ont précisé les radios liba-
naises.

Cet incident a décidé les Israéliens à
envoyer de nouvelles vagues d'appa-
reils sur la vallée de la Bekaa , provo-
quant des tirs de barrage de la part des
positions syriennes et palestiniennes.

Un communiqué israélien ne parle
pas d'avion de reconnaissance abattu ,
mais indique qu 'un hélicoptère a failli
être touché par un missile SAM-7. Le
SAM-7 est un petit missile lancé à dos
d'homme alors que le SAM-6 est plus
sophistiqué et nécessite un lanceur et
un guidage par radar. (AP)

Rébellion des officiers palestiniens

Arafat accuse la Libye
Le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat ,

a accusé mardi la Libye d'avoir orches-
tré la mutinerie dans les rangs de la
guérilla palestinienne. Au cours d'une
conférence de presse tenue mardi à
Majdal Anjar, localité située à l'extré-
mité est de la plaine de la Bekaa à
quelques kilomètres de la frontière
syrienne, le chef de l'OLP a déclaré
qu'un des dirigeants de la mutinerie, le
colonel Mohammed Moussa, plus
connu sous le nom d'Abou Moussa,
avait apparemment été «abusé» par le
colonel Moammar El Kadhafi. Il a par
ailleurs estimé que la mutinerie ne
totalisait pas plus de 150 hommes et
officiers , incluant les partisans d'Abou
Nidal.

Pour le chef de l'OLP, le colonel
Moammar El Kadhafi est la clé du
problème. Mais ni M. Yasser Arafat, ni
son adjoint pour les Affaires militaires ,
Khalil Wazir , plus connu sous son nom
de guerre d'Abou Jihad n'ont voulu
dire s'ils pensaient que la Syrie était
également impliquée dans la mutine-
rie.

Par contre et à l'issue de la confé-
rence de presse, une douzaine d'offi-
ciers et de combattants de l'OLP n'ont
pas dissimulé qu 'à leur avis, il ne fait
aucun doute que la Syrie joue un rôle
(au moins passif) dans cette affaire.

D'autre part , un jeune officier de
l'OLP a indiqué que les combattants
rebelles disposaient d'armes lourdes
arrivées par avion de Libye, il y a
quelques jours et que ces armes avaient
été débarquées à l'aéroport de Da-
mas.

Selon certains combattants palesti-
niens, les Syriens auraient tenté de
renforcer les effectifs des mutins en
leur envoyant déjeunes Palestiniens -
dont certains n'auraient pas plus de
13 ans -, enrôlés dans des écoles et des
camps palestiniens de Syrie.

Ils ont également indiqué que la
Libye avait fourni plus de sept millions
de dollars à l'un des dirigeants de la
rébellion , Abou Saleh , et que cette
somme lui avait été remise par l'am-
bassadeur de Libye à Damas. (AP)

Un service d'ami

COM. ~W

Qu'une fois de plus, on accuse le
chef de l'Etat libyen de semer le
trouble hors de chez lui, il n'y a rien
de particulièrement étonnant. Ce
qui étonne en l'occurrence, c'est le
retournement de situation.

L'été dernier encore, pendant le
siège de Beyrouth, Kadhafi ne
ménageait pas ses encourage-
ments à l'OLP et à son leader, Ara-
fat. Quelles raisons a-t-il au-
jourd'hui de soutenir une rébellion
contre lui au sein de l'organisation
palestinienne?

M IMlzNIAikt y J
Son hostilité aux accords israélo-

libanais supposerait tout au con-
traire un soutien plus actif , surtout
plus constructif aux forces palesti-
niennes. Et c'est sans doute son
objectif. Mais en éliminant aupara-
vant des hommes qui, dans son
esprit, sont susceptibles de cher-
cher une autre voie de dialogue que
celle des armes.

Et Arafat pourrait être de ceux-
là.

On se souvient, en effet , qu'à
Alger, lors de la réunion du Conseil
national palestinien, l'autorité de ce

dernier avait été très vivementcon-
testée par l'aile dure de l'assem-
blée. On lui reprochait notamment
d'avoir accepté la dispersion des
combattants palestiniens après la
prise de Beyrouth; on lui reprochait
aussi d'avoir baissé les armes; on
lui reprochait enfin des démarches
diplomatiques dont on craignait
sans doute qu'elles n'aboutissent
qu'à des compromis inaccepta-
bles.

Sa brillante élection à la tête de
l'OLP avait étouffé, pensait-on, ce
climat de méfiance. Ses contacts
avec Hussein de Jordanie dans la
perspective de lui confier un man-
dat palestinien dans des négocia-
tions avec Israël l'ont ranimé.

Partisan de la dureté, Kadhafi ne
pouvait qu'épouser cette méfiance
et en encourager le développe-
ment. Cela d'autant plus qu'en prê-
chant une action militaire de l'OLP
contre Israël, il sert son allié syrien
dont le but est, en effet, de torpiller
l'accord israélo-libanais, de repous-
ser les forces israéliennes du Liban
et de restaurer son autorité dans ce
pays. En durcissant la détermina-
tion de l'OLP dans la Bekaa, par
Libye interposée, il pourrait attein-
dre ces objectifs, par Palestiniens
interposés...

Michel Panchaud

Après le raid contre Maputo
Pretoria demande des explications

Le ministre sud-faricain des Affaires
étrangères M. Pik Botha a demandé au
Mozambique de clarifier ses relations
avec l'ANC (Congrès national afri-
cain) après le raid sud-africain contre
des bases présumées de cette organisa-
tion en Mozambique.

«Nous attendons la réponse du
Mozambique», a déclaré M. Botha
mard i soir , précisant aux journalistes
qu'il voulait des explications sur les
déclarations , à l'ONU , de son homolo-
gue mozambicain M. Joaquim Chissa-
no. Celui-ci avait affirmé que son pays
continuerait à soutenir l'ANC et que

combattre»jusqu 'au renversement du
régime sud-africain.

(L'ANC, organisation anti-apar-
theid , a revendiqué l'attentat à la
bombe qui a fait 18 morts et 217 bles-
sés vendredi à Pretoria. En représailles ,
l'aviation sud-africaine a lancé lundi
matin un raid contre des bases présu-
mées de l'ANC près de Maputo, faisant
six morts et 40 blessés selon le Mozam-
bique , 64 morts et 44 blessés selon
l'Afrique du Sud).

La demande de clarification de
M. Botha a été adressée au Mozambi-
que par des canaux diplomatiques non
spécifiés. (AP)
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Naufrage
sur le Nil

500 personnes repêchées
Une centaine de personnes étaient

toujours portées disparues mercredi en
fin d'après-midi , à la suite du naufrage
d'un bateau assurant la liaison régu-
lière Assouan - Wadi Halfa (Haute-
Egypte/Soudan), à une dizaine de kilo-
mètres au sud d'Abou Simbel, en amont
du haut barrage.

Les recherches se poursuivaient acti-
vement cependant pour retrouver
d'éventuels rescapés, ont indiqué les
autorités locales d'Assouan. Selon le
premier bilan officiel , 500 passagers
sur les 599, en majorité Soudanais , qui
se trouvaient à bord avaient été repê-
chés en fin de matinée.

Une dizaine de noyés sont à déplo-
rer, selon une première estimation de
ces autorités, selon lesquelles ce bilan
pourrait s'alourdir. On reste en outre
sans nouvelles des 28 hommes d'équi-
page.

Parm i les passagers se trouvaient
quatre étrangers, a indiqué l'agence
égyptienne Mena: un Tchadien , deux
Néo-Zélandais et un Français. La pré-
sence de ce dernier n'a pas été confir-
mée officiellement par les autorités
consulaires au Caire. On ignore égale-
ment leur sort. (AFP)

0UA
Polisario

invité
Le responsable des Affaires étrangè-

res du Front Polisario M. Ibrahim
I-Iakini a annoncé mercredi que le mou-
vement sahraoui a été officiellement
invité à participer au 19e sommet de
l'Ol A , qui doit avoir lieu à Addis-
Abebba le mois prochain.

Il a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse que des invitations au
sommet avaient été envoyées par le
président en exercice de l'Organisation
africaine le président kenyan M. Da-
niel Arap Moi , par le chef de l'Etat
éthiopien le président Mengistu Haile
Mariant et par le secrétaire général
sortant de l'OUA, M. Edem Kodjo.

La participation du Front Polisario
avait conduit le 19e sommet , qui devait
initialement se tenir à Tripoli l'an der-
nier , à un échec: un groupe de 19 pays,
conduits par le Maroc , avait boycotté le
sommet , le privant du quoru m néces-
saire. Depuis huit ans, le Front Polisa-
rio, qui dispose de bases en Algérie et
en Mauritanie, combat pour l'indépen-
dance du Sahara occidental , l'ancien
Sahara espagnol , annexé par le Maroc.
M. Hakim a expliqué que la Républi-
que arabe sahraouie démocratique
(RASD) refuse de ne pas participer au
sommet d'Addis-Abebba , et que
l'OUA ne peut prendre aucune déci-
sion valide d'exclusion du Polisario
«en l'absence d'une délégation du
Sahara». (AP)

Voyage abrégé?
Le pape en Pologne

Jean Paul II a exprimé hier le vœu
que, se souvenant de l'héritage spirituel
du cardinal Wyszynski (décédé le
28 mai 1981) l'Eglise et la nation polo-
naise gardent intacte toute leur force.

Au cours de cette audience, Jean
Paul II n 'a toujours pas fait d'allusion à
sa prochaine visite pastorale en Polo-
gne. Alors qu 'il n'a pas encore person-
nellement annoncé son voyage , le pape
serait prêt - selon des nouvelles qui
proviendraient de sources épiscopales
en Pologne - à abréger son voyage dans
sa patrie. Toujours selon ces mêmes
sources, le voyage pontifical ne serait
pas remis en question , mais l'on s'in-
quiéterait des cas d'« intolérance politi-
que» qui pourraient survenir en Polo-
gne entre les dates annoncées , du 16 au
23 juin. L'inquiétude se fonderait aussi
sur d'éventuelles manifestations de
masse qui pourraient troubler le bon
déroulement du voyage. Ces propos
que l'on prête à des sources épiscopales
polonaises contredisent d'ailleurs ceux
du cardinal Glemp. primat de Pologne.
Ce dernier a toujours déclaré qu 'au-
cune provocation de nature à troubler
l'ordre public n 'était à craindre de la
part de la population. (Kipa)

ETRANGERE 

Espagne et Portugal
à quand la CEE?

Les ministres de l'Agriculture du
Marché commun ont ouvert mercredi à
Bruxelles une session de deux jours
destinée à aplanir les divergences sur la
politique agricole, responsables du
retard des négociations sur l'adhésion
de l'Espagne et du Portugal à la Com-
munauté.

Dans les milieux diplomatiques , on
ne croit guère à des progrè s durant ces
deux jours en raison de la division
entre les pays producteurs du sud
(France, Italie et Grèce) et les pays
importateurs du nord (RFA, Grande-
Bretagne et Pays-Bas).

Les productions agricoles méditer-
ranéennes - fruits , légumes et huile
d'olive - que l'Espagne produit en
grandes quantités sont au cœur du
problème.

Les pays producteurs craignent une
concurrence déloyale tandis que les
pays importateurs souhaitent mainte-
nir des prix peu élevés pour leurs con-
sommateurs et s'inquiètent du coût de
la politique agricole communautaire.

Pour limiter toute surproduction
éventuelle et son coût pour le budget

communautaire , la commission euro-
péenne a proposé une période de tran-
sition de dix ans durant laquelle les
taxes douanières existantes demeure-
raient.

M. Joao Salgueiro , ministre portu-
gais des Finances et de la Planific ation
économique , a critiqué la lenteur avec
laquelle les «Dix» étudient la de-
mande d'adhésion de Lisbonne.

Il a déclare à M. Hans-Dietrich
Genscher, ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères et actuel président
du Conseil des ministres de la CEE, que
l'adhésion du Portuga l était retard ée
par l'absence de volonté politique des
Dix.

Il a ajouté qu 'aucun des problèmes
clés - agriculture , pêche, libre circula-
tion des travailleurs portugais et bud-
get - n'avait fait de progrès.

Les chefs d'Etat et de Gouvernement
de la CEE, qui doivent se réunir en
sommet du 17 au 19 juin à Stuttgart en
RFA, avaient réclamé l'an dernier de
faire progresser les dossiers de deman-
des d'adhésion de l'Espagne et du Por-
tugal. (Reuter)

Gouvernement révolutionnaire
Salvador

Les Forces populaires de libération,
l'un des cinq groupes de la guérilla
salvadorienne qui luttent contre le régi-
me, ont annoncé mardi qu'elles avaient
formé un Gouvernement révolution-
naire dans la province de Chalatenango
et ont fait savoir aux paysans qui
avaient fui les combats qu'ils pouvaient
revenir en toute tranquillité.

L'annonce de ce Gouvernement , la
«Junte de Gouvernement régional » de
la province de Chalatenango, près de la
frontière avec le Honduras , a été faite
par la radio clandestine Farabundo
Marti.

Un «Conseil populaire local» sera
bientôt formé, comprenant des diri-
geants des organisations de guérilla de
la province, des personnalités de gau-

che et un groupe de prêtres catholiques
et de religieuses qui se sont joints à la
guérilla et se dénomment « Eglise
populaire».

La radio a également précisé que les
guérilleros établissaient des registres
civils pour enregistrer les naissances,
les mariages et les décès, et avaient
lancé un programme d'action civique
dont les détails n'ont pas été révélés.
«Nous construisons le pouvoir popu-
laire ; nous avançons vers la victoire
finale», a ajouté la radio.

Les Forces populaires de libération
sont le plus important des cinq groupes
de la guérilla salvadorienne, regroupés
dans le Front Farabundo Marti de
libération nationale. Elles affirment
contrôler 26 des 33 villes de la province
de Chalatenango. (AP)

Dans l'affaire de la dioxine de Seveso

Chantage à la clé
Une enquête pour chantage contre le

mandataire des autorités régionales
lombardes dans la question de l'évacua-
tion des déchets de dioxine de Seveso, le
démocrate-chrétien Lugin Noé, a été
ouverte mercredi à Monza. Selon des
milieux judiciaires de cette ville , on
soupçonne M. Noé d'avoir pressé voire
contraint tant Mannesmann Italiana
que le transporteur français Bernard
Paringaud d'évacuer les déchets de
Seveso, alors même qu'il n'avait aucune
assurance sur le lieu de leur entrepo-
sage définitif à l'étranger.

L'ancien sénateur Luigi Noe, com-
missaire de l'organisme régional
chargé de surveiller les opérations de
nettoyage de Seveso après l'explosion
de 1976, risque d'être inculpé dans le
cadre de l'affaire de la dioxine.

C'est le juge Niccolo Franciosi , qui
enquête sur le transfert mystérieux des
fûts de dioxine en France, qui a fait
savoir à l'ex-sénateur qu 'il était l'objet
d'une procédure judiciaire et risquait
donc d'être inculpé .

Selon le juge , M. Noé aurait exercé
des pressions sur les responsables de la
société de transports Mannessmann
Italiana pour qu 'elle expédie les fûts à
l'étranger , ceci avant même qu 'un
accord soit conclu sur la manière de se
débarrasser de la dioxine.

M. Noé a affirmé dans un communi-
qué qu 'il avait toujours agi correcte-
ment: «J'ai toujours agi uniquement
dans l'intérêt de la région et des habi-
tants de Seveso».

Il a déclaré que la société suisse
Givaudan , propriétaire de l'usine Ic-
mesa de Seveso, était responsable de
l'élimination de la dioxine: «On nous
avait garanti que les fûts allaient être
enterrés dans une carrière de craie
isolée d'un pays européen », a-t-il dit.

Pendant ce temps, à Saint-Quentin ,
M. Bernard Paringaud , 66 ans, gérant
de la Spedilec, la société française res-
ponsable du stockage illégal des 41 fûts

de dioxine de l'usine italienne de Seve-
so, est sorti mercredi de prison. Il était
détenu depuis le 30 mars dernier.

La mise en liberté provisoire du
personnage vedette de cette rocambo-
lesque affaire qui a agité pendant près
de deux mois Gouvernements et écolo-
gistes européens est intervenue une
semaine après la découverte des qua-
rante et un fûts dans un hangar , à
Anguilcourt-Ie-Sart , une localité de 300
habitants proche de Saint-Quentin.

Hoffmann-La Roche
critiquée

Le président du conseil d'adminis-
tration de Mannesmann SA, M. Egon
Overbeck , a très sévèrement critiqué
l'attitude de la firme suisse Hoffmann-
La Roche dans l'affaire de la dioxine de
Seveso. Mercredi , devant la presse, le
«boss» de Mannesmann a notamment
réfuté la thèse selon laquelle sa firme
aurait versé des «dessous de table»
pour retrouver les 41 fûts de Seveso.
En revanche, il a reconnu que sa firme
avait payé des gens «proches» de Ber-
nard Paringaux pour qu 'il révèle le lieu
d'entreposage des déchets. Pour sa
part , Hoffmann-La Roche a reconnu,
mercredi soir , les efforts de Mannes-
mann pour retrouver les fûts tout en
relevant qu 'il existe de sensibles diffé-
rences entre les deux firmes sur les
circonstances qui ont entouré la dispa-
rition de la fameuse dioxine.

(AFP/AP)
^— PUBUCITe c



Vingt mois pour un jeune père

Violences contre un bébé
«
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Mauvais traitement envers les en-
fants, escroquerie, délit manqué de vol,
violation de domicile et dommages à la
propriété : ce sont les chefs de préven-
tion retenus à la charge d'un jeune
homme, âgé de 21 ans, qui a comparu
hier après midi devant le Tribunal
correctionnel de la Sarine, présidé par
M. André Piller. Il a été condamné à
une peine ferme de vingt mois d'empri-
sonnement. Son amie, âgée de 19 ans, a
écopé d'une peine d'un mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans pour vol, violation de domicile et
dommages à la propriété.

On pourrait croire que l'histoire ne
fait que se répéter et jouer les mêmes
scènes, toujours aussi cruelles... Lui,
est placé tout jeune dans une famille.
Sans cesse rejeté par ses parents natu-
rels, parfois battu. Elle , sera aussi
délaissée par sa mère et accueillie par
un couple. Chacun , de son côté, ils
connaisent la douleur de l'abandon ,
l'absence d'une certaine affection.
Ayant connu le même destin , ils vont
partager le même sort. Et avoir un
enfant. Une petite fille. Nous sommes
en avril 1982. A sa sortie de 1 hôpital , la
jeune femme séjourne dans un foyer
pour filles-mères et décide de ne plus
s'occuper de son bébé. Motif: des
dépressions nerveuses. C'est en tout
cas ce qu 'elle dit. La petite fille est alors
placée dans une pouponnière , puis
dans une famille.

« En rogne »
Afin de préserver les derniers liens

avec ses parents naturels , on organise
des séjours chez eux , en fin de semaine.
Que se passe-t-il à la mi-juin 1982? Le
bébé , qui a deux mois et une dizaine de
jours , pleure. Pendant près de trois
heures. «J'ai essayé de lui donner à
manger , puis à boire , mais elle ne
voulait pas, raconte le père. Ça m a mis
en rogne et je me suis mis à taper. Avec
la main».

11 frappe le poupon sur les fesses et la
joue. Puis il lance le bébé en l'air et le
laisse retomber sur le lit , à plat ventre.
«Je lui ai dit d'arrêter. Il n 'a pas voulu
écouter et a continué à le battre»,
raconte la jeune mère qui n 'intervient
pas à la rescousse de la petite.

Hématomes et fractures
Quand les parents d'accueil vien-

nent rechercher le bébé et veulent le
prendre dans leurs bras, il hurle de
douleur. Le couple constatera la pré-
sence de diverses traces de coups , vio-
lettes. Le week-end précédent , ils
avaient déjà vu des marques bleues.
«Je ne sais pas» , dira le père qui
affirme avoir battu son enfant qu 'une
seule fois. Le lendemain , le pédiatre
remarque aussi les hématomes dus à
des coups violents ainsi que diverses
stries. Plus tard , lors d'un examen
radiologique de routine un médecin
décèlera des fractures au bras et au
bassin. Ces lésions osseuses sont
aujourd'hui heureusement guéries.

Que disent les parents de la petite à
ce sujet ? Pas un mot. Lui , semble
totalement inconscient de la gravité de
ses actes. Elle , une petite jeune fille au
teint diaphane , rit franchement lors-
qu 'elle s'explique sur le vol de
500 francs au préjudice d'un colocatai-
re. A cette histoire tragique , s'ajoutent
un délit manqué de vol et une escro-
querie commise par le père au préju-
dice des PTT. Montant empoché : près
de 3600 francs qu 'il utilise pour régler
diverses dettes et son loyer. Le loyer,
plus été réglé depuis dix mois, la télévi-
sion et des articles de ménage non
payés voisinent avec l'achat de voitu-
res...

Une attitude qu explique une exper-
tise psychiatrique. Troubles de person-
nalité, immaturité affective, jugement
déficient , dit l'expert en concluant à
une responsabilité restreinte. Les juges
ont tenu compte de tous ces éléments
en rendant leur verdict. Quant à la
petite fille , pour laquelle le père ne
verse d'ailleurs aucune pension , elle vit
toujours dans sa famille d'accueil. Ses
parents naturels lui rendent visite de
temps à autre , toujours en présence de
tiers. Afin de prévenir un nouveau
drame. Et si l'histoire , pour une fois,
décidait de ne pas se perpétuer? (fmj )

Au choix: pluie... ou neige!

Un eboulement de terre sur la voie CFF entre Rosé et Neyruz a quelque peu
perturbé la circulation des trains hier après midi. Ils ont en effet été obligés de
circuler sur une seule voie pendant quelques heures, occasionnant des retards ne
dépassant pas la dizaine de minutes. Après les travaux de déblaiement, le passage
des trains était rétabli en début de la soirée. (Photo Lib./JLBi)
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Us Préalpes fribourgeoises sous la neige en mai, ça ne s'était pas vu depuis des
'astres. Et pourtant! Hier matin , il avait neigé dans toutes les stations fribour-
geoises; après plus de 36 heures de chutes de neige ininterrompue , une couche deW à 30 centimètres de neige recouvrait les pâturages, où le bétail devrait
normalement arriver à la mi-juin. Au lieu des crocus et des narcisses, ce sont les
«lasse-neige qui ont fleuri... (Photo Lib./J PJ )

LAL OEBTÉ FRIBOURG 
Un concours d'idées ouvert aux artistes suisses

Sculpture en fumée
L'Association suisse des fabricants

de cigarettes (ASFC) fête cette année
son cinquantième anniversaire. A cette
occasion, l'ASFC, dont le siège central
est à Fribourg, a décidé de consentir un
double investissement dans le domaine
culturel. Elle a en effet lancé un con-
cours d'idées en vue de la réalisation
d'une œuvre d'art qui prendra place sur
l'esplanade de l'Université de Fri-
bourg. Elle va d'autre part financer la
restauration du retable de la chapelle
de Chapelle, dans la Broyé.

Au cours d'une conférence de presse
organisée hier , M. Jean-Pierre Lichti ,
directeur de l'ASFC, a annoncé officiel-
lement le lancement de ce concours
d'idées, ouvert à tous les artistes suisses
et aux artistes étrangers établis en Suis-
se. Le but de ce concours est de doter
l'esplanade de l'Université d'une créa-
tion plastique. Une entière liberté a été
laissée aux sculpteurs , qui disposent
ainsi d'un espace de 800 m2 environ ,
situé devant l'entrée sud de la nouvelle
aile des bâtiments universitaires , au-
dessus des voies CFF et de la mensa.

Pour M. Etienne Chatton , conserva-
teur des monuments historiques , le
lancement de ce concours coïncide
avec la redécouverte d'une ancienne
tradition culturelle de la ville de Fri-
bourg, connue au Moyen Age déjà , et
surtout pendant la Renaissance , pour
ses sculptures. Le choix de l'emplace-
ment n 'est pas fortuit non plus: «Le
débat entre l'art et la science peut
s'établir ainsi de manière plus contem-
poraine» , devait-il notamment dire.

L'ASFC a décidé d'attribuer un
montant de 90 000 francs pour l'exécu-
tion de cette œuvre , ainsi qu'une
somme de 10 000 francs, destinée à
récompenser les meilleurs projets du
concours d'idées. Un second montant
de 10 000 francs sera attribué aux cinq
participants retenus pour le second

tour , qui devront présenter un projet
précis. Les projets - on en attend plus
d'une centaine - seront examinés par
un jury composé essentiellement d'ar-
tistes. Quant au directeur de l'ASFC,
tout comme le recteur de l'Université
de Fribourg, ils n'auront qu'une voix
consultative dans le jury.

M. Macheret , recteur de l'Universi-
té , salua l'initiative de l'ASFC, qui
subventionne d'autre part des pro-
grammes de recherche dans différentes
universités suisses, dont celle de Fri-
bourg. M. Marius Cottier , président du
Conseil d'Etat , se félicita de cette con-
tribution de l'ASFC, qui compense la
modestie des possibilités financières
des pouvoirs publics dans le domaine
artistique. Si le concours se déroule
comme prévu , la sculpture pourrait

être inaugurée lors du Dies academicus
de 1984.

20 000 francs
pour Chapelle

L'ASFC va consacrer une somme de
20 000 francs à la restauration du reta-
ble de la chapelle de Chapelle, qui date
de 1680 environ. Ce retable représente,
en son centre, une Vierge à l'enfant, de
bois polychrome, ainsi que trois pein-
tures : sainte Anne éduquant la Vierge,
saint Roch et sainte Brigitte. Aux dires
des spécialistes, ce retable constitue la
pièce la plus intéressante de cette cha-
pelle , dont la construction remonte
vraisemblablement au XVII e siècle.

JPJ

• Lire aussi en page Q

Secte de Scientologie

Une percée
mai dernier, un article de et, alors que le

« L'Hebdo» a révélé que la secte qui
s'intitule « Eglise de Scientologie »
aurait réussi une percée au Collège
Saint-Michel , après avoir tenté de s'in-
troduire dans des écoles bernoises. Non
seulement elle aurait pu, durant une
année, donner des cours à l'intérieur du
Collège, mais elle aurait pu obtenir
l'autorisation de photocopier la liste
complète des adresses d'élèves âgés de
15 à 19 ans.

Dans une question écrite au Conseil
d'Etat , le député Michel Jordan (ps/La
Corbaz) estime que, s'ils s'avéraient
exacts , ces faits seraient inadmissibles :
«Alors qu 'il avait été déjà reproché au
Collège Saint-Michel de recommander
à ses élèves des camps organisés par
l'Opus Dei sans mentionner le nom de
l'instance organisatrice, il semble
qu 'une prudence redoublée s'imposait
face à des sectes dont on connaît les
méthodes indélicates».

Fondateur en fuite
Le député constate qu 'en jouant de

la confusion que suggère l'appellation
«Eglise », cette secte promet , sous cou-
vert de thérapeutiques naïves, banales
mais coûteuses , le bonheur et la «clar-
té» définitive. «Comme toutes les sec-
tes, elle contribue à faire perd re à ses
adhérents leur esprit critique , pour les
entraîner dans des spirales financières
dont les plus lucides parvienn ent à
s'extirpe r en recourant à la ju stice, s'ils
en ont encore la force». Actuellement.
«l'Eglise de Scientologie» a accumulé
une fortune de 280 million s de dollars

réclame 6 millions de dollars pour des
revenus utilisés à des buts non reli-
gieux , son fondateur, Ron Hubbard ,
est en fuite.

En perte de vitesse en Amérique, la
Scientologie se développe en Europe ,
en Suisse et notamment à Fribourg.
Elle vise à atteindre la jeunesse en
dissimulant son identité et en propo-
sant des formes subtiles de rattrapages
scolaires, offrant une formation qui
comblerait les lacunes de l'école offi-
cielle , observe le député.

En conclusion , le député demande

AmnFNTS ' /5\
Belfaux

Refus de priorité
Hier à 19 h. 40, une automobiliste

de Belfaux circulait de la route En
Verdaux vers le centre du village . En
s'engageant sur la route de Cormin-
bœuf, elle entra en collision avec une
voiture. Dégâts: 8000 francs. (Lib.)

au Collé
fisc américain lui

Médecins fribourgeois

Hausse du tarif
La valeur du point permettant d'éta-

blir le tarif des prestations médicales
passera de 3 francs à 3 fr. 10. L'aug-
mentation entrera en vigueur le 1er
septembre prochain. Le Conseil d'Etat
a ainsi donné raison à la Société de
médecine fribourgeoise qui revendi-
quait cette hausse, et tort à la Fédéra-
tion des caisses-maladie du canton qui
s'y opposait.

La CNA et la Fédération des méde-
cins suisses ont porté la valeur du point
CNA de 3 fr. 40 à 3 fr. 75 le 1er octobre
1982. Cet accord était basé sur l'évolu-
tion de l'indice des pri x à la consom-
mation. Or. la valeur du point du tarif
applicable dans le canton de Fribourg a
été fixée par convention entre les
médecins et les assurances-maladie à
83% de la valeur du point CNA. L'aug-
mentation de la valeur de ce point
devait donc entraîner , ipso facto, l'aug-
mentation du point fribourgeois à
3 fr. 10. Toutefois , chaque partie , mé-
decins et assurances-maladie , peut sol-
liciter le Conseil d'Etat de ratifier la
nouvelle valeur du point ou s'y oppo-
ser. La convention conclue entre ces
mêmes assurances et ces mêmes méde-
cins stipule que le Gouvernement
s'érige en arbitre en cas de désaccord .

A la suite de l'augmentation de la
valeur du point CNA, les médecins
fribourgeois ont , à deux reprises ,
demandé au Conseil d'Etat de ratifier
la valeur du pointa 3 fr. 10. La Fédéra-
tion fribourgeoise des caisses-maladie
a demandé, elle, que le Conseil d'Etat
s'oppose à dette ratification. Analysant
la situation , le Gouvernement remar-
que que les coûts des soins médico-
pharmaceutiques ont fait un bond en
avant. Cette augmentation , dit-il , pro-
vient pour une part importante du
choix du système de soins. Il constate
également qu 'une telle politique en-
traîne une augmentation des cotisa-
tions à l'assurance-maladie , augmenta-
tion d'autant plus pénible que les Fri-
bourgeois ont un revenu par habitant
des plus faibles de Suisse. Mais , ajoute
le Conseil d'Etat , les statistiques révè-
lent qu 'entre la 20e et la 21 e période le
revenu moyen des médecins fribour-
geois à diminué de 13 000 francs par
an. Or, le médecin a droit à un revenu
digne de sa profession et de sa forma-
tion.

Il apparaît dès lors opportun , con-
clut le Gouvernement , de ne pas s'écar-
ter du principe prévoyant l' adaptation
automatique du tari f à la valeur du
point CNA. (Lib.)
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au Conseil d'Etat de procéder à une
enquête. Si la version de l'hebdoma-
daire se confirmait, il demande quelles
mesures le Haut Conseil d'Etat prendra
pour éviter que de telles «bavures» ne
se reproduisent. Enfin il demande
quelles sont les conditions mises par les
écoles fribourgeoises à la communica-
tion à des tiers des listes d'adresses
d'élèves. (Lib.)
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IURGENCES )
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 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

«
PHARMACIES Exil1 DE SERVICE Tin

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 26 mai: pharma-
cie du .Tilleul . Pont-Muré 154.

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

i r^̂  ^Illl |oU^ )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer]
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

IH HûPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. â 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 tous les
jours de 13 h. 30 â 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 3 1 8 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. â 21 h.
Riaz:029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h. â 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. â 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. 30â 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 â 15 h. et de 19 h. â 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 â 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 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 â
13 h. 45 et de 18 h. 45 â 19 h. 30; chambres pri-
vées jusqu'à 21 h. ; samedi et dimanchede 12 h. 45
â 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

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

[ SERVICES 1
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Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76 ,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 â
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture:
- Responsable cantonale : 037/22 63 51
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 â 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
b l e s d e 9 h . â l l  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h.à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20. '
Radiophotographie publique : le 1e* et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. â 12 h. au chemin des Pommiers 5.
I" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : 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 téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, » 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac , w 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur â problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au cafë des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locamo 7, 1" étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LAllBERTÊ

Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 â
17 h. 1, route des Daillettes , 1 700 Friboura
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

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

Illl I [ CURIOSITéS )
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

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

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

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

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

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

FRIBOURG .
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Musée d'art et d'histoire Musée d'art et d'histoire: exposition de

Ce soir, à 20 h. 15. visite commentée de Pierre Ha ubensak. pein t ures.de 1 0 h.à  1 7 .
l 'ex posi t ion Pierre Haubensa k. par M . et de 20 h. à 22 h. - Ex posi t ion de Bencdik i
Roger Mavo u. conservateur adjoin t. Rast. photographies, de 10 h. à 17 h. et de

20 h. à 22 h.
Paroisse du Christ-Roi

Vendredi 27 mai . à 15 h., en la chapelle . ™
usée d'histoire naturelle: exposi t ion

du baptistère, messe pour la vie montante, «Ma téri aux nat urels de décorati on du bou-
sui v ie d'une réunion . >evard de Pérolles». de 14 h a 1 8 h . -

Exposition «Primates», de 14 h. a 18 h.

I 

Musée de Morat: exposition rét rospec-
t i ve du pei nt re Armi n Colombi . de 1 0 h à

1 I mkkk i) l2h ' e, dH3U0ami
Château de Gruyères: exposi t ion «Bière .FRIBOUR G art et tradition» , de 9 h. à 12 h. et de 13 h.à

Alpha.- Coup de foudre: 16 ans. 17 h.
Capitule. -Le  mur: 16 ans. /^„i„.:„ A I /- .U - J ¦
Corso.- Tootsie: 16 ans. „,™ T , * ?,thedn,,« "Position-

Eden .- La travia ta: 1 0 ans . 18 h 30Rex.- Dark Crystal: 10 ans; Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur le Galerie Grand-Rue 11: exposition desexe... sans jamais oser le demander: 1 8 Mon ique Dewarrat , aquarelles et dessins
ans- de 14 h. 30 à 1 8 h. 30.

Studio - James Love 0069: 20 ans; Ges-
tàndnisse blutjunger Lippen: 20 ans. Galerie la Margelle: exposition de

Rola nd Schaller , peintures et tissages, de
PAYERNE 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 1 8 h. 30.

Apollo. - Grease 2: pour tous. /-„i„.:„ j.. CM— Q—„:,:„„ Aa i„„„.Galerie du Stalden: exposi t ion de Joana
Ward. de 19 h. à 21 h.

L'Arcade: exposi tion de Jea n Bi ndsche-
dler, sculptures, dessins, peintures e
marionne ttes, de 15 h. à 1 9 h.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30. Les Nou-
veaux Masques de Zurich présent ent t rois
pièces, «Les Frères» de A. Praga, «Le Dia-
ble en Eté» , de M . Faure et «Un Coin dans
le Sens de la Marche» de Ch. Charras.
locat ion Office du tourisme.

Hotel-de-Ville de Bulle: 21 h., la troupe
théâtrale ORA présente «Le Vajilyê», pièce
en I acte et en patois de Nicolas Koll y.
location Office du tourisme de Bulle.

MÉTÉO V/ILMJ
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Al pes, Valais, nord et centre des
Grisons: le ciel restera en général couverfeet
des pluies auron t encore lieu . La limi te des
chu tes de neige sera voisine de 1500 m su r
l'ouest et de 1 100 m dans l'est. Possibili té
de timides éclai rcies en Valais . Températ u-
re, 4 la nuit.  6 à 1 1  le jour. En altitude vents
faibles à modérés du nord.

EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Nord: nébulosité variable souvent forte
et averses. Quelques éclaircies notamment
sur l'ouest.

Sud: assez ensoleillé et dimi nut ion de la
tendance aux orages. (ATS)
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jp> chaud à l'emporter
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Passez vos commandes à l'avance
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Çz. commodore
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Une table, une prise 220 V et
Fr. 9950.—

suffisent pour commencer dès demain vos traitements de
textes sur votre propre ordinateur

Oui. chez Commodore, avec 9950 francs vous disposez d'un système de
traitement de textes complet sur micro-ordinateur, soit: une unité centrale avec
écran et clavier machine è écrire aux normes suisses, une station de disquettes,
une imprimante à marguerite et un programme avec manuel d'utilisation.
D'autres programmes vous permettront de tenir votre comptabilité, établir vos
factures, calculer vos salaires , gérer vos fichiers de clientèle et de stocks, préparer
vos bandes télex, etc..

Organisation de bureau
Route des Alpes 1, Fribourg, ¦» 037/221 222
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l i i l  C l  M i l  Lj,,̂ k - -̂ 

r L̂\

r 

Venez danser
et vous divertir

en compagnie de

XAVIER
dise-jockey

du 26 mai au 30 juin
au Dancing

bd de Pérolles 1 Fribourg
17-3003



Chutes de pluie : un député intervient
eaux du Jura

Ill l "S
CONSEIL D'ÉTAT*^

Jeudi 26 mai 1983

Corriger les
« A la suite d'incessantes chutes de

pluie, j'invite le Haut Conseil d'Etat à
revoir la cote du canal de la Broyé (429),
Actuellement, elle oscille à 429,60 -
429,80. De ce fait, les drainages à
écoulement libre ne fonctionnent
plus». Telle est la question écrite
urgente déposée hier matin par le
député Jean-Bernard Màder (rad/Lu-
gnorre). L'eau stagne dans les champs ,
déclare le député, et les racines risquent
de pourrir. De plus , bien des paysans
n'ont pas pu ensemencer leurs
champs.

Le canal de la Broyé étant très haut
ces jours-c i , les collecteurs ne peuvent
plus y déverser l'eau qui gorge les
champs. Conséquences: il est exclu ,
dans ces conditions , de planter les
pom mes de terre d'automne. Ceci alors
que de grandes surfaces attendent...
Les pommes de terre printanières , les
betteraves sucrières et les blés sont à
(leur de terre et baignent dans 1 eau. Si
cette situation dure , déclare le député
du Lac, les racines pourrissent et dépé-
rissent. Les récoltes sont d'ores et déjà
fortement compromises. Et c'est pour
que la situation ne s'aggrave pas davan-
tage que Jean-Bernard Màder de-
mande au Gouvernement de revoir la
cote du canal de la Broyé. Afin que
celui-ci puisse emmagasiner l'eau sta-
gnant actuellement sur les champs.

Pas si simple
Revoir la cote du canal de la Broyé

demande le député. Pas si facile
répond M. Henri Gétaz, chef au Ser

vice des eaux et endiguements. Car il
existe un règlement assez strict auquel
sont parties les cantons riverains des
lacs de Bienne , Morat et Neuchâtel
ainsi que les régions riveraines de
l'Aar, en aval des lacs. Ces cinq cantons
sont Fribourg, Berne, Neuchâtel , Vaud
et Soleure. Ce règlement , approuvé par
le Conseil fédéral, prévoit un certain
mode de régulation auquel on ne peut
pas déroger, explique M. Henri Gé-
taz.

Cette convention intercantonale a
été signée à la suite de la deuxième
correction des eaux du Jura. Celle-ci
consistait en un élargissement des
canaux afin que les trois lacs fonction-
nent comme de meilleurs vases com-
municants. Ceci pour assainir les terres
et les protéger contre les crues ou contre
les abaissements d'eau excessifs. Con-
crètement le règlement fixe des degrés
d'ouverture de vannes des installations
du barrage de Nidau en fonction des
variations attendues des lacs. L'exis-
tence de ce barrage permet précisémenl
de régulariser les niveaux des eaux du
Jura. Actuellement , déclare M. Gétaz.
la cote des eaux se situe en dessus de la
normale. Mais les lacs sont prévus poui
être soumis à d'assez fortes variation:
de niveau , selon les conditions atmo-
sphériques et les précipitations. Sans
toutefois dépasser des niveaux minime
ou maxima. Car tout est interdépen-
dant. MCC

Mesures de crise et régions de montagne
Trois fois bien

Compte tenu de l'aggravation de la
situation économique dans les régions
dont l'économie est menacée, l'exten-
sion et l'assouplissement de l'aide envi-
sagée se justifient pleinement. Tel est le
point de vue du Gouvernement fribour-
geois au sujet de la modification de
l'arrêté fédéra l instituant une aide
financière en faveur des régions grave-
ment touchées par la crise. Du coup, il
répond à la procédure de consultation
du Conseil fédéral.

Pour le Conseil d Etat , la suppres-
sion du lien de dépendance entre la
contribution au service de l'intérêt et le
cautionnement constitue un allége-
ment important. L'ne réserve en ce qui
concern e l'introduction de subven-
tions fédérales pour des organes de
consultation en matière d' innovation.
Des organismes de ce genre, déclare le
gouvernement, ne peuvent disposer de
spécialistes dans tous les domaines
concernés.

Il est opportun d'augmenter le fonds
d'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne. Le mon-

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé M"e Francine Beaud, à
Bulle, en qualité d'inspectrice des tra-
vaux à l'aiguille et d'économie familiale
pour les écoles du cycle d'orientation de
la partie romande du canton.

M,le Francine Beaud est née le
30janvier 1945 à Albeuve, commune
dont elle est originaire. Elle a effectué
toutes ses études dans le canton de
Fribo urg et a finalement fréquenté
l'Ecole normale ménagère où elle a
obtenu le brevet d'enseignement mé-
nager en 1964. Par ailleurs , elle a
séjourné une année en Allemagne.
Pour compléter sa formation , elle a
suivi de nombreux cours de perfection-
nement se rapportant à ses branches
d'enseignement. M Ilc Beaud a été nom-
mée maîtresse ménagère en 1966 et elle
enseigne l'économie familiale et les
travau x à l'aiguille à l'école du cycle
d'orientation de la Gruyère depuis
1974 ;
• Haengagé M. Hubert Sturny, licen-
cie en droit , de et à Alterswil, en qualité
de j uriste auprès du Service cantonal
des contributions;
• il a accepté, avec remerciements
Pour les bons services rendus, la démis-
sion de M m<: Chantai Cotting-Berger ,
institutrice , â Delley ;

L

tant de 300 millions qu 'il est prévu de
verser jusqu 'en 1994 devrait permettre
d'éviter une limitation trop sévère
dans l'octroi des prêts. C'est là l'avis du
Conseil d'Etat sur la modification de la
loi soutenant les investissements dans
les régions de montagne.

La modification consistant à inclu-
re, pour l'octroi de l'aide, l'acquisition
de terrains industriels répond aux
vœux du gouvernement. Il seraii
cependant souhaitable , ajoute-t-il , de
profiter de cette révision pour inclure
également certains équipements er
rapport avec la mise en valeur de:
produits agricoles, en particulier le:
fromageries. Leur maintien exerce une
influence importante sur la sauvegarde
des conditions économiques des villa-
ges de montagne et de certaines rela-
tions de solidarité au sein de leur popu-
lation.

Le Conseil d'Etat est enfin satisfait
de l'octroi de contributions fédérales
au service de l'intérêt des petites et
moyennes entreprises susceptibles de
renforcer, par leurs investissements ,
l'économie locale et régionale. (Lib.)
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• il a accordé à M. Pierre Schelling
Dr es sciences, de Schaffhouse, la « ve-
nia legendi» dans le domaine de la
physiologie ;
• il a créé une chaire bilingue de
procédure d'exécution forcée (droit de
la poursuite pour dettes et faillites) el
de droit privé à la section juridique de
la Faculté de droit et des sciences
économiques et sociales; une chaire
bilingue de droit social et de droit du
travail à la même section ;
• il a accordé à M. Jean Troya, de
Sorens, à Riaz , une patente de méde-
cin. M. Troya est autorisé à porter les
titres de docteur en médecine et de
spécialiste FMH en psychiatrie et psy-
chothérapie et exercera sa profession à
l'hôpital psychiatrique de Marsens ;
• il a étendu à l'hôpital Jules Daler , a
Fribourg, la convention relative à l'ap-
provisionnement en produits pharma-
ceutiques des hôpitaux de droit public
du canton de Fribourg ;
• il a autorisé les communes de Bos-
sonnens, Châtel-Saint-Denis , Corjo-
lens , Echarlens , Forel , Fribourg, Glet-
terens, Heitenried, Lentigny, Murist ,
Plaffeien, Plasselb, Saint-Aubin , Sch-
mitten , Siviriez et Ueberstorf , ainsi
que les paroisses d'Attalens et Schmit-
ten à procéder à des opérations immo-
bilières. (Com/Lib)

LALIBEKTÉ FRIBOURG 
Pensier: 6e journée d'action du GFIS

Le social en 400 fiches
Le «Répertoire social du canton de

Fribourg»: ce classeur rouge contieni
plus de 400 fiches, mille adresses
11 chapitres et seize sous-chapitres
Espèce de carte géographique du socia
fribourgeois , il répertorie toutes les
structures sociales du canton. Edité pai
le Groupement fribourgeois des institu-
tions sociales (GFIS), il a été présenti
hier à l'occasion de la 6e Journée fri
bourgeoise d action sociale qu organi-
sait le GFIS à Pensier. Une septantaine
de personnes ont pris part à cette jour-
née au cours de laquelle le GFIS a tenu
son assemblée générale statutaire , el
ont été présentés «Pro Senectute», les
«Alcooliques Anonymes» ainsi que le
«Service social d'aide aux mal-
voyants».

«On sent que Fribourg est parfoi ;
perçu comme un canton retardataire
sur le plan social mais demeurant ur
peu folklorique» a dit Fernand Beaud
président du GFIS. profitant de sor
rapport annuel pour ajouter: «Pour
tant , ce canton a fait et continue de
faire des progrès sociaux remarqua
blés». Et de citer à l'appui de ce «Fri
bourg-bouge», la nouvelle loi sur l'as
surance-maladie qui entrera en vigueur
le 1er janvier prochain , l'accueil positif
réservé par le Grand Conseil au projet
de loi sur les hôpitaux; et de nombreu-
ses réalisations régionales comme «La
Traversée» à Fribourg, les brochures
broyarde et veveysanne sur les institu-
tions sociales de leur district , l'action
«Je m'engage», dialogue entre jeunes ,
vieux et handicapés , action soutenue
par Pro Infirmis , Pro Senectute et Prc
Juventute.

Sur le plan cantonal , une section du
GFIS s'est créée à Romont; d'autres
sont en préparation dans la Broyé, er
Sarine et en Veveyse. Parlant de l'ave-
nir , Fernand Beaud souleva le pro-

blème d'un secrétariat permanent i
mi-temps et lança un appel à l'unité de
tous les «travailleurs sociaux» du can-
ton pour être forts: «Tout le développe
ment futur de ce canton , déclara-t-il
est lié à la nouvelle répartition de;
tâches entre Confédération et cantons
mais aussi entre canton et communes
Il nous paraît évident que les travail
leurs sociaux professionnels et bénévo
les, toutes tendances politiques con-
fondues, doivent être vigilants poui
que, dans les choix qui se feront, er
aucun cas les acquis sociaux doivent er
souffri r (...). C'est la notion du bien
être des plus défavorisés qui doit seule
nous guider , et cela est parfaitemen
conforme à nos statuts».

Répertoire social:
jamais 2 sans 3...

Après deux tentatives datant di
1923 et de 1966 , Fribourg es
aujourd'hui doté d'un répertoire so
cial. A l'origine, le travail de diplômi
de Thomas Brùgger, présenté e
accepté à l'Ecole d'études sociales e
pédagogiques de Lausanne: en réalité
le fruit d'une collaboration de nom
breuses personnes et un travail dirige
par Jean-Marie Pérona , directeur d<
Pro Infirmis. A l'initiative du GFIS, er
1980 des questionnaires sont envoyé:
par la section de travail social d<
l'Université , puis à nouveau en 1982
les résultats sont enregistrés, vérifiés
Toutes les structures sociales du can
ton sont passées en revue , chacune a s<
fiche signalétique , mentionnant auss
ses objectifs, sa clientèle , ses moyens
son financement. Un répertoire qu
s'adresse à un public aussi large qui
possible: avec assez d'éléments techni
ques pour les spécialistes et quelque
chose d'utilisable pour les néophytes.

Thomas Brùgger va plus loin dans s<

préface: «J'ai été frappé, écnt-il, par li
déséquilibre de l'équipement selon le;
domaines sociaux de notre canton c
par la force - parfois le monopole - de
l'initiative privée par rapport à l'actior
des pouvoirs publics». L'Etat consi
dère le social comme un domaine
d'intervention nécessaire depuis db
ans seulement constate l'auteur er
ajoutant que Fribourg n'est pas forcé
ment en retard social grâce au travai
des mouvements privés essentielle
ment , situation qui présente le dés
avantage de conduire dans certain;
domaines à une saturation.

Un ouvrage qui n'existe pour l'heure
qu 'en français et qu 'il conviendra, i
précisé encore Thomas Brùgger , de
tenir à jour , d'adapter si l'on ne veu
pas qu 'il perde toute utilité dans quel
ques années déjà.

A cœur ouvert avec...
Le caractère informatif de cette 6

journée fribourgeoise d'action sociale
fut assuré hier à Pensier par la présen
tation de trois institutions: «Pro Senec
tute» qui existe dans le canton depuis
1948 offre à la vieillesse des consulta
tions sociales, des prestations en ser
vice ainsi que des aides financières (ur
quart des rentiers AVS du canton on-
des difficultés à nouer les deux bouts)
Véritable fraternité , les «Alcoolique:
anonymes» accueillent tout homme oi
toute femme qui exprime le désir d'ar-
rêter de boire en tenant à une traditior
essentielle, l'anonymat: une présenta-
tion qui fut accompagnée de témoigna-
ges émouvants («Je suis un alcoolique
heureux d'être sobre»). Quant au «Ser
vice social d'aide aux malvoyants»
encore trop peu connu à Fribourg, i
œuvre notamment à aider le mal-
voyant à utiliser au mieux les moyen;
auxiliaires et à les assumer. JLF

Congres européen de l'agriculture de montagne (Euromontana)
¦M: si t*««§,PtW& M|! || !| I

Pour sauvegarder la population de
montagne dans les pays alpins, il faul
aujourd'hui mettre l'accent sur les pro-
blèmes écologiques, i C'est autour de
cette axe de travail que se penche
depuis hier à Grangëneuve la 17e Con-
férence européenne pour les problèmes
économiques et sociaux des régions de
montagne (Euromontana-CEA). A l'is-
sue des deux journées de travail , une
résolution sera élaborée à l'intentior
des ministres de l'Agriculture des
divers pays européens.

Ces rencontres de l'Euromontanc
ont été mises sur pied cette année par le
Groupement suisse pour population de
montagne (SAB). Les institutions sem-
blables d'une dizaine de pays se retrou-
vent tous les deux ans pour échange!
sur l'agriculture montagnarde. L'Euro-
montana-CEA a notamment pris posi-
tion sur le droit agricole, les question ;
de structure, les demandes d'entraide
solidaire , la formation , l'évolutior
technique de l'agrologie. de l'élevage
du bétail et de l'industrie laitière , h
politique sociale et des prix , la sylvicul-
ture , la protection de l'environnement
les payements compensatoires, le tou-
risme et les transports.

Les régions de montagne sont con-
frontées à deux menaces diamétr ale-
ment opposées, explique le directeui
adjoint de l 'Institut d'économie rurale
de l'EPFZ, M. Charly Darbellay. Me-
nace de dépeuplement d'un côté. L'éro-
sion démographique conduit certaines
vallées à la sous-occupation. Menace
d'excès d'activités d'autre part Ce sonl
les villes à la montagne, les implanta
tions massives de résidences touristi
ques. les créations de pistes de ski i
grands coups de trax.

L'économie de montagne est. on le
voit, caractérisée par une grande diver
site de situations. Diversité régionale e
sectorielle: les problèmes de restructu
ration horlogère dans le Jura sont trè ;
éloignés du bétonnage touristi que de;
vallées valaisannes.

150 000 emplois
dans le tourisme

Le secteur du tourisme a pri s la tête
des activités en région de montagne. Le

Les délégués européens réunis depuis hiei

chiffre d'affaires touristique se monte à
près de 7 milliard s dans cette zone. Il
est en tête en outre pour l'emploi avec
150 000 postes sur 500 000. Une situa-
tion qui ne va pas sans inconvénients.
La construction touristique a entraîné
dans beaucoup de vallées une surex-
pansion des métiers du bâtiment. Cer-
taines communes comptent jusqu 'à
45% de personnes occupées dans la
construction.

L'agriculture reste un pilier fonda
mental de l'économie de montagne. Ce
sont 57 000 personnes en permanence
et 92 000 à temps partiel qui travaillen
sur les 46 000 exploitations agricoles
L'agriculture à temps partiel es
aujourd'hui un grand sujet de préoccu
pation pour les organisations profes
sionnelles. Les milieux montagnard ;
réclament en effet l'égalité de traite
ment pour les exploitations accessoi
res. Celles-ci ne peuvent pas encore
bénéficier pleinement des mesure;
d'aide comme le crédit d'investisse-
ment agricole et les subventions au>
constructions rurales.

L'industrie fournit 120 000 emploi;
aux régions de montagne. Si on i
assisté il y a quelques années à ur
mouvement de décentralisation de«

tés

T à Grangëneuve. (Photo Lib./JLBi

industries vers les régions de monta
gne, on constate aujourd'hui un mou
vement inverse. Avec la récession, il y i
maintenant fermeture d'ateliers e
repli des activités vers la maison-mère
Entre 1970 et 1978 , le milieu alpin i
perd u 20% de ses emplois industriels.

« Exploitation
à temps partiel »

Ces deux journées de travail de
vraient s'achever par une résolutioi
sur «l'exploitation à temps partiel»
L'Euromontana propose de combattn
l'exode des régions montagneuses ei
encourageant la combinaison des pro
fessions dans l'agriculture. Le travai
est souvent saisonnier et permet l'exer
cice d'autres métiers dans les domaine
de la sylviculture , du tourisme, de:
transports et des services publics. I
s'agirait ainsi de promouvoir une for
mation polyvalente des agriculteurs ;
temps partiel.

Cette résolution de l'organisation de
l'agriculture de montagne sera trans
mise à la Confédération européenne de
l'agriculture (CEA), organe faîtier
avant d'aller plus loin , sur la table de;
ministres. JBW
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Votre villa
à St-Aubin/FR

de 5'/2 pièces, sur terrain
de 1200 m2 , arborisé.
Prix: Fr. 295000.-. Pour traiter:

_^ 
_J Fr. 40000.-. Coût par mois, dès

Fr. 980.-.

Agence Générale CIM SA
Grand-Rue 16
1470 Estavayer-le-Lac
¦a 037/63 33 46

Exposition permanente

17-lfifi?

Bateaux et moteurs
natifs pt H'nnrasinn

1530 Paveme Grand"nu» Afl

Agence Yamaha

GARAGE DU LAC
G. Pedrun - 1468 CHEYRES - * 037/63 19 03

17.1 1"7C

Votre future piscine procurera...
... détente et bien-être

fC\ à toute la famille!

) .j) J I dès Fr. 5000.-
V / filtration comDrise

-^̂ s Pataugeoires pour enfants
Produits de traitement

GÉRALD MAGNIN, a 037/61 69 50
Lés Arbognes, 1774 COUSSET/Payerne

Belles occasions expertisées!

FORD Mustang V 8,
1971, vitesses manuelles Fr. 4000

HONDA Accord autom.
1977 , 54 000 km Fr. 4500
SKODA 105
1Q7R npimiirp npnup R7 fim l(m Fr 9Rfin

TOUTES LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS DE L'ETE

¦ modefcrianon

albin
baeriswyl

1700 Fribourg
Route de la Fonderie

<* C i l l / O A  R3 R1

1470 Estavayer-le
Q..n ri,, M„rin A

n-^7/RT 19 an

CHAUFFAGE

SANITAIRE

\/FWTII ATinM

rUEm
Ba

Le moteur de bateau le plus
vendu et le plus apprécié en
Suisse

de 2 à 200 CV

A votre disposition à l'atelier
snénialisé:

Auto-Lumière
-P. Desnland

fy mf

a
Agence officielle

RnuArio OO Pauprnp

037/61 27 42

Vente - Service
Réparations

Pièces en stock

• Hangars préfabriqués
• Hangars à tabacs
• Ruraux et fenils , tout équipés
• Constructions industrielles
Adressez-vous en toute confiance à la mai-
son spécialisée:

FJrTI O./INDPEy,,
r /Zl  ̂

Constructions M82MURIST
f mm%Vy métalliques c* 037-6510 21

Vous propose: sa gamme de bâtiments
construits selon les normes suisses , mo-
dernes avec des matériaux garantis de qua-
lité, à des prix très étudiés.
Sur demande: bâtiment clef en main. Ren-
seignements et devis sans engagement.

17-1273

MAMOSA SA
Avenue de la Promenade, à côté dépôt Cardinal

PAYERNE © 037/61 47 68

André et Isabelle Chauvy
Garage de Montagny-la-Ville

remercient leur fidèle et aimable clientèle pour la confiance
témoignée, et vous prient de reporter cette confiance aux
nouveaux propriétaires

M. et Mme Perey Philippe
qui se feront un plaisir de vous servir à partir du 1w juin, ceci
avec gentillesse et toute la conscience professionnelle.

L'inauguration ainsi que le verre de l'amitié auront lieu le

samedi 28 mai à 11 h.

' ~ s

portes de style
exposition place de l' église

QOIIPooËy ou y
COtt a brugn avnmdor cnmparol cairat

Gutknecht sa 037 63 mo [i>a
1470 estavayer-le-lac 6322 70 kl aj

Les clients jugent le travail effectué dans les
ateliers des concessionnaires Renault

mr ^^M ——1——li¦»t-^. ' «*-. _^^mHMBTT
 ̂

'imM WÊÊr̂ ^̂ âSÊ m̂m. __^^  ̂ l'Saskt^̂ ^̂ a ŜJ^̂
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HBE> '̂ 
Très récemment, le Garage Friedli SA , concessionnaire Renault à Payerne, s'est vu
remettre une distinction pour le service impeccable assuré auprès de sa clientèle.
A l'occasion d'un concours organisé par Renault (Suisse) SA , près de 20 000 ques-
tionnaires ont été envoyés à des clients qui, pour une raison ou une autre, avaient
récemment dû confier leur voiture à leur concessionnaire. Le client ainsi contacté avait ,
par exemple: à se prononcer sur la qualité du travail effectué dans les ateliers. Une autre
question concernait le respect des délais indiqués pour mener à bien les réparations. Au
total, le client devait se prononcer sur douze questions concernant le service
après-vente. Ce sondage a suscité un grand intérêt, preuve en est que plus de 50% des
questionnaires envoyés aux clients ont été retournés à Renault (Suisse) SA.
Nous ne voudrions pas manquer d'adresser nos vifs remerciements à l'ensemble du
personnel du Garage Friedli SA pour les efforts déployés afin de toujours mieux servir
leurs clients. Nous souhaitons qu'un grand nombre d'automobilistes puisse profiter des
services du Garage Friedli SA à Payerne, que nous félicitons encore pour la distinction
obtenue.

[

tf—-N/g^=^==^
Chauffage-Ventilation-Sanitaire

(&(r\\ EMILE DOUSSE SA.
^Jjjf ĵjf Fribourg Payerne

FRIBOURG: rue d'Alt 8 » 037/22 15 60
PAYERNE: rue de Savoie 14 «¦ 037/6 1 10 10

17-863

_r_r U C  j \  m \̂.\. La précision du tamis ovale vous
*'¦ I mmmËk̂WmJ ww offre de nombreux avantages:
• une parfaite maniabilité de la raquette
• un excellent renvoi de la balle

• un parfait contrôle de la balle

Raquettes dès Fr. 99.—
Vous pouvez également les tester.

PAYERNE Grand Rue 52 © 037/61 62 1 0

*-

' !

notâVPâlê ' COURS:
*m ^m*. _W_w<^ 0 orgue , piano, guitare , accordéon

nàfiana^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm f batterie

TeclUliCS LOCATION:
^̂ ^̂ ~ 

^' ™ ™ *"̂ accordéons, pianos, orgues, flûtes,O n  -""
 ̂

#—  ̂MADELAINE

§
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Pianos 1530 PAYERNE

^
mŵm m *̂̂  "̂̂  Magasin et atelier:

IMfrfo ffi jfl TàiïXS
.̂ .... .... .
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p MADELA |NE _ membre de |-Asso-

i I j k A » \ w  l * }  i 4  11 dation suisse des facteurs et accor-

adaptables pour le caravaning-

PARATONNERRES
INSTALLATIONS SANITAIRES

ë 

FERBLANTERIE
Marcel
CORMINBŒUF SA

aw 1564 Domdidier
^® 037/7512 65
A l'occasion du

40° anniversaire du F.-C.

RÉSERVEZ
les 3 premiers week-ends de juillet pour visiter le

MARCHÉ FOLKLORIQUE

I

Vous pourrez faire étamer vos anciens ustensiles, ainsi I
que l'échange standard et réparation de votre robinet- I
terie.
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Venez voir la nouvelle

YAMAHA

XJ900
• Moteur 4 cylindres en ligne com-

pact et puissant.
• Transmission par cardan.
• Fourche hydropneumatique dotée

d'un système anti-plongée et d'un
pontet de liaison entre les 2 four-
reaux de fourche.

• Freinage par trois disques ventilés
et perforés. Etriers double pis-
ton.

• Carénage sport - tableau de bord
complet comprenant une montre
numérique.

• 'Guidon réglable sur 6 positions
• Réglage de suspension arrière

programmé en détente comme en
compression.

Fr. 9280.-

B.STAEHLIN!
CYCL ES + MOTOS
PAYERNE-037 -6125 13

v 

mmmmmmmmmÊimWmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^
EXPOSITION PERMANENTE

6000 m2 d'automobiles
Neuves • Occasions • Utilitaires • Camping-Cars

Le plaisir de choisir
SOVAUTO SA Centre DATSUIM-Nissan
1482 Sévaz/Estavayer-le-Lac 037/632 615

J REFRIGERATEURS ̂ B
AVANTAGEUX 1

modèles table 140 1.

Bosch I
Filgidaire

(Baukuecht 
(mmmmmmmmŵ  I

SIEMENS W% M
Electrolux "jETC33.fl

^̂  ̂ ^
-» L̂ ^̂ ^̂ S É̂ÊLmmX
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\ ^̂  ̂
livraison gratuite-instruction

^̂ ^̂  garantie et service

{ votre magasin spécialisé M

-W. AM mmmA
ENTÎ PM5E5 ELECTMQUE5

FMbOUFKïEOISES

jdi 26 mai 1983

MEUBLES
Spécial - Expo

du
5 au 28 mai

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.

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
(¦¦ MEUBLES^HH

¦BSY E R N EI
GRAND-RUE 4 037/61 20 65

-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

LA BROYE
DE LONG
EN LARGE

LA VBEBTÉ FRIBOURG 
En feuilletant le rapport de gestion

Pour une cité encore plus belle
J* ¦ t

S ¦ ¦¦ , i

Un cachet toujours mieux mis en valeur

Le rapport de gestion de la commune
d'Estavayer, tout récemment soumis à
l'appréciation du Conseil général, rap-
pelle les nombreux efforts consentis en
faveur de l'amélioration du cachet de la
localité. Nous en signalons quelques-

3003 S
• le responsable de rédihté se préoc-
cupe de l'entretien et des rénovations
nécessaires aux tours et remparts. Les
études s'effectuent en étroite collabora-

tion avec M. Etienne Chatton , conser-
vateur des monuments historiques,
dont les conseils sont très appréciés. La
remise en état des escaliers de la place
de Moudon a été entreprise. Et la
rénovation de deux importants rem-
parts a été adjugée mais les travaux
seront mis en chantier au printemps
1983;
• le secteur des rives bordant le cam-
ping et la plage communale a encore été
amélioré afin de rendre son accès plus
aisé aux promeneurs et aux estivants.
Le plan d'eau réservé à la baignade a été
balisé afin de limiter au maximum les
risques d'accidents;
• l'effectif du personnel de la voirie a
subi une augmentation en raison des
nombreuses tâches que ce service doit
assumer, notamment dans le domaine
de la décoration florale où , il faut en
convenir , un remarquable effort a été
fourni ces dernières années. Et puis il y
a l'entretien des zones de détente et
d'une centaine de bancs publics;
• la commune a accordé un subside
de 70 000 francs en faveur de la cons-
truction d'un quatrième court de ten-
nis dont les travaux sont précisément
en cours;

^—PUBLICITE ^
t TV

AUBERGE
DE L'UNION

Montagny-la-Ville
s 037/61 24 93

A LA CARTE:
ENTRECÔTES
JAMBON A L'OS
FILETS MIGNONS
SPÉCIALITÉS:
TRUITES au bleu ou meunière
FILETS DE BŒUF «VORONOFF»
Fam A. Rotzetter-Camélique

17-1080
L : à

' - ê- r̂ t̂m---
^^̂ -¦'rrÊÊ0

0 |j> 'Uti l !
Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, -a 037/61 1.5 94
Combremont-le-Grand: P. Rebeaud, -s? 037/66 12 53 - Cugy: P. Bourqui ,
¦a 037/61 40 37 - Curtilles: U. Miihlemann, s 021/95 88 44 - Dompierre:
J. Kessler , s 037/75 22 12 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot .
¦s 037/30 12 50.

^—PUBLICITE

7Jeudi

H 
ESTAVAYER- WVàILE-LAC L,,I>P

(Photo Lib./GP)

Un record
• le musée a attiré l'an dernier un
nombre de visiteurs considéré comme
un record pour les mois de juillet et
d'août. Au total , 12 884 personnes ont
parcouru les salles du musée l'an passé
contre 10 542 en 1981 , 11 233 en 1980
et 9478 en 1979. Les salles des lanternes
et des lacustres connaissent toujours
un fort joli succès mais ce sont surtout
les célèbres grenouilles naturalisées qui
ont la vedette. Leur participation à
l'émission «Incroyable mais vrai» de
Jacques Martin , sur Antenne 2, n'a pas
manqué d'élargir la sphère de leur
réputation;
• il convient de signaler aussi l'amé-
nagement partiel du parking de la
nouvelle plage ainsi que la pose de cinq
bancs le long de la route de Payerne et
du chemin de la Cascade.

GP

IA/M-SœNEPQ
Ce soir à Domdidier

La vie en fête
Le nouveau spectacle que Mousse

Boulanger présentera ce soir à 20 h. 30
à l'école secondaire de Domdidier suit
la trajectoire de la vie, celle quoti-
dienne qui apporte ses joies, ses peines,
ses rires, ses pleurs. Avec des poèmes
qui jouent des mots, des sonorités, des
rythmes , Mousse Boulanger passe de la
fête foraine à la fête des saisons, à celle
de l'amour , de l'ironie , de la tendresse
jusqu a la mort qui , elle aussi peut être
rêve, douceur , apaisement. Seule en
scène, avec très peu d'accessoires,
Mousse Boulanger vit la poésie; elle
vibre avec une infinie délicatesse aux
chants des poètes. Mais elle sait aussi
déclencher le rire, faire éclore le souri-
re, tirer des mots la surprise et la
fantaisie. Refusant l'immobilité du
texte, elle joue , recrée l'atmosphère,
l'environnement du texte , grâce à ses
connaissances du mime, de la gestuelle.
Un décor musical trè s discret accom-
pagne parfois les poèmes où une bande
magnétique répond , dialogue avec l'in-
terprète. Bref, une heure qui s'écoule
comme en un rêve , une heure pendant
laquelle «la vie est en fête». Cette soirée
est organisée par la commission cultu-
relle locale de l'école secondaire.

(Com.)
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NOTAIRE

plaisir de vous annoncer

/c 5̂¦ -~~—¦

Une sensation.
La dynamique Mitsubishi

LancerTurbo pour
Fr. 23 970.- seulement.

de son étudeouverture
lundi 30 mai 1983

GRAND-RUE 3
1630 BULLE

029/2 23 40
2 23 41

17-12182S

cherche

secrétaire

\ \2 a98--~,*W*r O^^^ois• ^g ï̂-
Lave-linge
Electrolux WH 39

• 4 kg. 220/10 A
a rendement exceptionnel

d'autres modèles de: AEG.
Adora, Bauknecht , Electrolux ,
Bosch. Hoover, Indesit , Kenwood
Miele, Novamatic, Schulthess,
Rotel , etc. i

Aspirateur

\

Ptix .Fust

225-:

Siemens Super 52

Cable en enrouleur
Indicateur de remplissage
Suceur automatique

d'autres modèles de: Siemens,
Elect rolux. Hoover, Miele, Nilfisk

Rowenta , Philips, VoltE
Progress , etc.

cherche

de langue française, la personne recherchée doit pou-
voir correspondre à un bon niveau en allemand et en
anglais et parler convenablement ces deux langues.

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, e 037/22 89 36

17-1413

Réfrigérateur
Bauknecht T1454

Prix-Fust S»
AAQ _ I

2ssia
Capacité 1401. |l|
Compartiment
congélateur -
Dèqivraqe-automatique

d'autres modèles de: Bosch,
Bauknecht , Elect rolux , Novamatic
Siemens etc.

Lave-vaisselle
Bosch R 400 .. _.

— Pr.x-F» 5*

998-- J

***ijiîla 12 couverts standarts ,• • •¦ ,.<
^a Cuve acier inox ..,,!; "Ĵ ^̂ B

a Adoucisseur incorporé '

Vaste de choix de marques de qualité.

mmml I I ^Tt̂  
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u
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est à pour 
Villars-sur-Glâne.

é MITSUBISHI
W*. MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise

Implantation d'une nouvelle
citerne

système RAG
Citerne cuirassée et enterrée, comme
dessin ci-dessous.
Reconnu par la Confédération.

offre sans engagement, adres
à:

René Suard
Revision de citernes

1687 Vuisternens-dt- Romont
« 037/55 15 78

N'attendez pas
dernier moment
pour apporter
vos annonces

au 3-1

™ U
^
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Les masques
font des miracles

Renseignez-vous chez
votre dépositaire.

BABOR des produits naturels

Institut de beauté +
Solarium Sie + Er
Rue de l'Hôpital 25
Fribourg, s 22 82 95

CHAUFFEUR-LIVREUR
VENDEUR

pour aider le gérant dans toutes ses tâches. Bon salaire,
travail varié et agréable pour personne aimant le contact
avec la clientèle. Formation de peintre en bâtiment ou en
carrosserie souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec photo a
Jallut SA
Case postale 1, 1700 Fribourg

LES BONNES
OCCASIONS

TOYOTA Corolla 1200
77, 75 000 km

TOYOTA Corolla 1200
Break 77, 82 000 km
TOYOTA Corolla 1300

80, 36 000 km
TOYOTA Starlet 1200

80, 57 000 km, 5 p.
DATSUN Sunny 1200

80, 15 000 km, 5 p.

Voitures entièrement contrôlées
Livrées expertisées

GARANTIE - CRÉDIT

Garage FISA
E. + L. ZOSSO

AGENCE TOYOTA
1762 Givisiez-Fribourg

© 037/261002
17-924

Fust-Prix-Hit 
^^jjj f|

1Q -

quattfiee

l̂ a* "̂ —
Sèche-cheveux
de qualité suisse

800 watt
Support de table
Commutateur 2 pos

aZL9
"~ Pnx-F«st

'SS â̂aSs
Armoire v
de congélation
Bauknecht GKT 2001
a Capacité 2001.
a Commutateur de présurgélation
a Indicateur de la température

d autres modèles de: Bosch,
Bauknecht. Electrolux. Novamatic

"""" pr*-*"91

SB&CJl°0^%
Réfrigérât
Novamatic ZC 23C

2-portes
Capacité 2171.
Compartiment de congélation 401
Autodégivrant

plus grand choix d'articles
marques.

quaVvne
StrePers oUl ,Ll

m tât.

Jumbo Moncor
037/24 5414

M

18 Jeudi 26 mai 1983

Pour chaque usage
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. LL

FRISBASA
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Magasin
cherche

Fribourgplacecouleurs vernis

17-43276

Offre
Relaie du 25

y ^T

w^160
âjj

5*7"*»**

BABOR
\



I IAVAMT-SCëNEMO
Solidarité avec les

personnes disparues
Une marche

A l' instar des villes de Genève, Neu-
châtel et Lausanne, une marche silen-
cieuse en solidarité avec ceux qui lut-
tent à Buenos Aires et dans toute
l'Amérique latine pour retrouver les
personnes disparues , aura lieu à Fri-
bourg, le jeudi 26 mai , de 12 à 13 heu-
res, à la place Georges-Python devant
l'Albertinum. Ce mois-ci , l'intention
commune à toutes les villes qui organi-
sent cette manifestation est la dispari-
tion des religieux , religieuses et repré-
sentants de différentes Eglises.

(Com./Lib.)

IlItZJl
t Amicale bat fus mont 15. - Les
anciens de la fanfare fus mont 15 se
sont retrouvés à Siviriez le jour de
l'Ascension pour leur réunion annuelle
sous la présidence du sgt-tromp Albert
Sottaz. La partie administrative fut
rapidement absoute. Le col Pierre Pil-
ler, Fribourg, fut nommé membre
d'honneur , après le «légendaire» col
cmd de corps Roch de Diesbach , excu-
sé. Il eut des paroles aimables, flatteu-
ses, et un geste généreux envers la
fanfare du 15. Par une brill ante
démonstration de ses qualités , la fan-
fare «Union paroissiale», avec Gaby
Giroud à la baguette , enchanta les
vieux fanfarons. (Ip/Lib.)

^puBucm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Coordonné popeline 100% coton.
Jeu de rayures.
Tailles 36 à 42. ____^_.
Colons: bleu - ocre. ^

aria Î
Notre réclame M j k Ti
Pritxxirg
'2. me de Romont 22 11 80
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Raccordement au réseau Telenet

Plus cher à l'automne
C'est le 1er octobre prochain qu'en-

treront en vigueur les nouveaux tarifs
de l'abonnement au réseau de distribu-
tion Telenet. Ces nouveaux tarifs, qui
représentent la première réadaptation
depuis 1974, résultent de longues dis-
cussions menées entre Telenet d'une
part, les Conseils communaux et les
régisseurs des localités concernées
d'autre part.

Les communes desservies par le
réseau Telenet sont Fribourg, Villars-
sur-Glâne, Givisiez , Granges-Paccot ,
Matran , Corminbœuf et Neyruz. L'in-
tention de Telenet était au départ de
fixer une taxé unique de service à
19 francs par mois et par abonné, qui
devait tenir compte à la fois d'un
réajustement considéré comme indis-
pensable pour maintenir le niveau des
prestations fournies aux abonnés et

Finalement , c est une solution di-
versifiée pour chaque commune qui a
été retenue. Les abonnés des commu-
nes de Fribourg, Villars-sur-Glâne ,
Givisiez et Granges-Paccot paieront
une taxe de 17,50 francs; ceux de
Matra n et Corminbœuf 19,50 francs et
ceux de Neyruz 21 ,50 francs. Ce mon-
tant comprend chaque fois une somme
de 1,50 franc , destinée à couvrir les
redevances pour droits d'auteurs. En
outre , en cas de paiement mensuel de
cette redevance , une taxe administra-
tive de 1,50 franc par abonnement sera
perçue en supplément.

Telenet a adressé une lettre circu-
laire à tous ses abonnés pour les avertir
de l'entrée en vigueur des nouvelles
taxes. Quant aux propriétaires et aux
régisseurs d'immeubles, ils auront la

pour couvrir les frais inhérents au paie- possibilité de répercuter cette augmen-
ment des redevances pour droits d'au- tation de charges sur les locataires,
teurs. (Lib.)

Patrons boulangers-pâtissiers gruériens

Dure concurrence
Mard i, la Société des patrons bou-

langers et boulangers-pâtissiers de la
Gruyère, présidée par M. Gaston Ré-
pond, de La Tour-de-Trême, qui est
également président cantonal depuis
avril dernier, a marqué son 60e anniver-
saire. Au retour d'une visite d'une fabri-
que de margarine à Hochdorf, la corpo-
ration se retrouvait , le soir, pour une
agape à Gruyères à laquelle assistaient
autorités préfectorales et communales,
ainsi que M. Maurice Maillard , prési-
dent d'honneur cantonal.

Fondée le 16 septembre 1923, la
société des boulangers eut pour pre-
mier président M. Eugène Crotti. En
1933, il était , avec M. Alphonse Roggo,
futur conseiller d'Etat , le promoteur de
la fondation de l'Association cantona-
le. Le seul survivant de ces fondateurs,
M. Ignace Bosson, de Riaz, âgé de
84 ans, reçut un hommage à son domi-
cile. Aujourd'hui , la corporation est
forte de 53 membres, dont 35 actifs
exploitant autant de commerces.

Soucis et satisfactions
Le président Gaston Repond a bien

voulu s'attarder un peu sur le temps
présent. «Les soucis actuels? D'abord
la présence des grandes surfaces avec
lesquelles il faut compter. On est forcé
de constater que la clientèle en subit
l'attrait. Je reconnais qu 'il est difficile
d'y résister si l'on ne tient compte que
du prix. Pourtant , poursuit M. Re-
pond , le boulanger sérieux produisant
de la bonne marchandise a, malgré
cette concurrence des géants, beaucoup
de chances de son côté. Aujourd'hui ,
un jeune patron , travailleur et dé-
brouillard , se voit déjà aidé lors de son
installation. Les moulins et les banques
prêtent facilement aux gens sérieux.
J'encourage les jeunes à reprendre une
boulangerie. On peut très bien y gagner
sa vie. Evidemment pas avec des jour -
nées de 8 heures, mais en y mettant un
bon coup».

Un déchet de 70%
Pourtant , disait un peu plus tôt

M. Repond , 30% seulement des bou-
langers-pâtissiers demeurent dans la
profession. Le travail de nuit , du
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• Tribunal militaire: après un acci-
dent. - Le Tribunal de division 10 A,
siégeant récemment à La Tour-de-
Peilz sous la présidence du lieutenant-
colonel Patrick Foetisch. de Lausanne
a libéré un canonnier lance-mines
d'Autigny et mis les frais à la charge du
Département militaire. Le 29 octobre
1980, lors de son école de recrues le
canonnier conduisait un véhicule mili-
taire dans la région d'Isérables en
Valais lorsque, ayant dû serrer à droite
pour laisser passer une moto militaire ,
le bord du chemin avait cédé sous le
poids du véhicule qui dévala le talus ,
occasionnant de graves blessures aux
deux occupants. (Ip/Lib.)

IGRUYêRE V  ̂J
dimanche , desjours de fête est rébarba-
tif à beaucoup. C'est ainsi que nom-
breux sont les boulangers à devenir
facteurs, douaniers , gardes-forts, poli-
ciers. Et puis, il y a encore ceux qui se
font absorber par les grandes surfaces
où l'horaire est presque celui d'un fonc-
tionnaire. Là encore, relève M. Re-
pond , les grands ont beau jeu en utili-
sant du personnel formé par une corpo-
ration dont ils ne sont pas partenai-
res.

La prochaine entrée en vigueur du 2'
pilier ne préoccupe pas trop les boulan-
gers. En effet, les bases de cette pré-
voyance ont été posées depuis une
dizaine d'années déjà. Quelques amé-
nagements sont encore nécessaires
cependant , précise M. Pierre Allaman ,
l'administrateur de la corporation.

Au-delà des slogans
«Accueil gracieux - service sérieux»:

le slogan fleurit aux devantures et aux
vitrines des commerçants bulloi s. Les
boulangers-pâtissiers l'ont fait leur
aussi.

M. Repond reconnaît que, malheu-
reusement , en certains endroits, ce ne
sont là que des mots. «La qualité de
l'accueil relève de la personnalité de la
vendeuse... et de l'esprit de la maison».
Quant à la formation technique du
personnel , un progrès est aujourd'hui
possible puisqu'il y a spécification
offerte aux vendeuses en boulangerie;
la spécialisation est bienvenue face à
une diversification croissante des pro-
duits.

La Société des boulangers de la
Gruyère bénéficie d'un associé de qua-
lité : le four de secours qu 'elle gère avec
la Société des meuniers romands. Cette
installation existe depuis 1961 et
garantit , en tout temps , le dépannage.
Certains boulangers y recourent même
journellement. Régulièrement , on y
fabrique et cuit 1000 kg de pain par
jour. C'est là l'unique installation du
genre en Suisse romande. Elle est d'ail-
leurs largement utilisée par des Vau-
dois. (y.ch.)
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• Distinction pour un garage . - A
l'occasion d'un concours organisé par
Renault Suisse SA auprès de vingt
mille clients , le garage Friedli SA, con-
cessionnaire à Payerne, s'est vu remet-
tre une distinction pour le service
«impeccable» assuré auprè s de sa clien-
tèle. (Ip./Lib.)

i
L'actualité nous oblige
à remettre à demain

la Semaine
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Première année d'existence pour «La Traversée»

Handicapés en appartement
« Rendre autonomes des personnes

dépendantes physiquement, mentale-
ment ou/et socialement, par la création,
la promotion et le développement de
structures d'accueil, d'hébergement et
de vie ». Voilà l'un des buts que s'était
fixé, lors de sa constitution le 1er juillet
dernier, l'association « La Traversée».
Moins d'une année après, une trentaine
de participants se sont retrouves mardi
soir à l'Institut des Buissonnets à Fri-
bourg pour y tenir, sous la présidence
de Bernard Vermot, leur assemblée
générale. Une séance au cours de
laquelle ils ont appris qu'actuellement
cinq jeunes occupent un premier appar-
tement en ville et entendu le docteur
Hans Kurt présenter l'expérience so-
Ieuroise en la matière.

Le rapport présidentiel de Bernard
Vermot rappela que «la création de
l'association était le fruit d'une
réflexion approfondie de travailleurs
sociaux et d'éducateurs sur les besoins
et la prise en charge de jeunes dans le
cadre d'appartements dits «protégés»
ou « théra peutiques»: une analyse
avait montré que les besoins étaient
existants, spécialement pour déjeunes
handicapés et pour de jeunes filles
mineures atteintes de troubles du com-
portement.» Depuis le 3 août 1982,
trois , puis cinq jeunes filles et jeunes
hommes ont intégré le premier appar-
tement protégé à Fribourg ; ils sont
encadrés de deux éducateurs et d'un
troisième à mi-temps, ainsi que d'un
psychologue assumant la supervision
de l'équipe. Une expérience que les
éducateurs eux-mêmes qualifienl
«d'enrichissante, de positive et qu 'ils
entendent bien poursuivre». Pour
l'avenir , l'association étudie , sur de-
mande du Département de la santé
publique , l'ouverture d'un apparte-
ment pour jeunes filles: «Un lieu de
chute est nécessaire pour des jeunes
filles qui sont en rupture avec leur
famille ou l'institution où elles sont
placées» a dit le président; «et plutôt
que de les voir accueillies par déjeunes
marginaux , drogués, prostituées, elles
se verraient offrir gîte et couvert pour
un temps limité, temps pour l'assistant
social ou l'éducateur de trouver une
solution. » L'avenir c'est aussi la néces-
sité d'ouvri r un deuxième appartement

Concours culinaire à l'école

De vrais jeunes chefs
La Société coopérative Usogaz et les

gaziers de la Suisse romande organi-
sent, depuis plus de quinze ans, des
concours culinaires scolaires. L'expé-
rience, commencée sur le plan pure-
ment local s'est ensuite élargie à la
Suisse romande entière avec une finale
disputée, chaque année dans une autre
ville, entre les meilleurs concurrents
sélectionnés par chacune des sociétés.
Cette année il eut lieu à Fribourg, dans
les cuisines de l'Ecole secondaire de
Jolimont auxquelles on avait , pour la
circonstance, ajouté des cuisinières à
gaz supplémentaires.

Des flammèches dansaient , hier
après midi , virant tour à tour du pour-
pre le plus éclatant à l'azur le plus
profond. Les flaminettes étaient les 9
jeunes filles ayant suivi les cours ména-
gers obligatoires de leurécole secondai-
re. Il y avait celles qui travaillaient
rapidement , bien à leur affaire, et celles
aussi qui visiblement se ressentaient de
la chaleur des fours, comme il y avait
également celles qui , devant leurs œufs
battus en neige, se demandaient com-
ment finirait l'aventure. Mais il y avait
également deux «flamichefs», deux
jeunes gens qui avaient suivi les cours
de cuisine à option et que les casseroles
attiraient visiblement.

Le jury était présidé par M. Alain
Marion , secrétaire de rédaction de
notre journal. Il y avait Mme Made-
leine Duc, membre du Conseil com-
munal : cuisine électorale et cuisine
tout court font parfois bon ménage. Un
cuisinier de métier, la présidente des
consommatrices de Fribourg, M"c
Jeanne Javet, inspectrice en économie
familiale et M. H. Volery au nom de
Frigaz complétaient le jury de ce con-
cours placé sous la responsabilité de
M. G. Geiger au nom d'Usogaz dont il
est le secrétaire généra l romand.

Quand je suis arrivé, ça battait fer-
me. Dans les trois cuisines on montait
des œufs en neige d'un fouet énergique.
L'une des deux recettes imposées était

en effet une crème au chocolat avec
œufs en neige. L'autre allait se mijoter
tranquillement au four s'agissant d'un
gratin dauphinois.

Les concurrents et les concurrentes
avaient reçu , juste avant le début du
concours , l'indication des deux mets à
préparer , l'un sur feu ouvert , l'autre au
four. Elle était accompagnée d'une
recette très précise avec les quantités
des denrées et produits à employer. Ces
recettes ne laissaient place à aucune
fantaisie : si un membredu jury m'a fait
remarquer qu 'au départ aucun concur-
rent ou concurrente n'avait lavé
d'abord les pommes de terre , faut-il en
trouver la cause dans le fait que la
recette portait : «éplucher , laver, es-
suyer et couper en fines tranches»?

Le premier pri x est revenu à
M. Marc Grandjean , de Genève. Le
deuxième fut attribué à M,le Isabelle
Vez, de Vevey et le troisième à M"c
Jacqueline Voutaz , de La Roche. Les
autres finalistes , comme à l'école des
fans de Jacques Martin , furent tous
déclarés ex-aequo, dont M"e Carine
Bourquenoud et M. Olivier Caron ,
tous deux de Villars-sur-Glâne. (JP)
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et «créer un heu d accueil pour des
jeunes ne pouvant être réadaptés et
pour qui nous devons éviter une hospi-
talisation psychiatrique» a relevé Ber-
nard Vermot.

Au chapitre statutaire , l'assemblée
de «La Traversée» a approuve comptes
et budget 1983 (avec un total de charges
de 192 110 francs), reconduit son prési-
dent et renouvelé son comité au sein
duquel il a accueilli un nouveau mem-
bre, Alexandre Overney.

Soleure :
« vieille » expérience

Soleure vit cette expérience d'appar-
tements protégés depuis dix ans déjà :
actuellement , 21 appartements ac-
cueillent une septantaine de personnes ,
hommes et femmes, dont l'âge varie de
18 à 75 ans, des handicapés psychi-
ques, anciens malades psychiatriques.
Depuis 1973, 130 personnes ont vécu
dans ces appartements; une solution
qui permet aux autorités fédérale et
cantonale d'économiser quelque 2 mil-
lions de francs car elle évite la présence
des handicapés dans des institutions
structurées (homes, hôpitaux). Une
expérience conduite en étroite collabo-
ration avec l'hôpital où , en thérapeuti-
que de groupe, se prépare la «sortie»
des handicapés dans les appartements
et d'où le personnel soignant peut sui-
vre la vie en appartement.

La discussion qui suivit la présenta-
tion du docteur Hans Kurt et un film
tourné par Ja télévision alémanique
dans un appartement à Soleure, permi-
rent d'évoquer le problème des loisirs ,
des vacances, des contacts avec le mon-
de ; on déplora aussi l'absence de pré-
paration à une «sortie» dans les hôpi-
taux psychiatriques fribourgeois - il est
difficile de faire admettre parfois aux
handica pés que «La Traversée» n'est
plus Marsens - lança un participant.
Une voix se demanda également com-
ment faire admettre aux politiciens
fribourgeois l'existence de choix diffé-
rents possibles. JLP
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[ FéLICITATIONS ïzfiBF

• Hôtelier fribourgeois à l'honneur. -
M. Alexandre Scheuchzer, directeur de
l'hôtel Terminus à Fribourg, a obtenu ,
à l'Ecole hôtelière de Lausanne , avec
une tre n taine d'autres chefs d'entre-
prise et cadres de l'hôtellerie, le
diplôme en gestion d'entreprise d'«hô-
teher-restaurateur de la Société suisse
des hôteliers. Ce diplôme , sanctionne
un cours réparti en 4 périodes de
15 jours sur 18 mois. Ce séminaire
s'adresse à des hôteliers au bénéfice
d'une expérience de 5 ans au moins à
un poste dirigeant.

(Com./Lib.)
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C&A Fribourg. 29. rue de Romont Tel. 037/22 49 45 %f' JrfU ;
K' j r

Hk JT

a

K anon
WVRNÉES
MF0RMATIVES

hpEiBBand
¦DISCOUNT VA

I Lors des journées informatives
*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  du dès vendredi 27 et samedi 28 mai

_, un spécialiste vous montre comment mieux photo-
vos paysages, portraits , jeunes filles ou autres sujets
Programme A

au 
graphier ou filmer
k à l'aide du vaste
^ Canon.

Rue de Lausanne ?6 FRIBOURG <& 22 39 Bla.
Machines
à laver
dès Fr. 490.-.
Garantie: 1 année.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM Elektro
Bulle
v 029/2 65 79
« 029/4 73 13

81-137

Voyage a.
Non! hfari!
la dé/ ic ie i
de ppissoi
chaque ve

BCrtfet
ed/, au
[VGare
Fribourg

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

41/2 % emprunt 1983-93 de Fr. 30 000 000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5%
1968-83 de Fr. 20 000 000 -, échéant le 15 juin 1983, ainsi qu'au
financement des opérations de crédit.
Modalités intérêt 41/2 %, coupons annuels au 15 juin.
de l'emprunt: durée de l'emprunt 10 ans au maximum, avec

possibilité de remboursement au pair, après
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Titres au porteur de Fr. 1000 -, Fr. 5000 - et
Fr. 100 000 - nom.
Cotation de l'emprunt aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission: 1001/2%
Délai de souscription
et conversion: du 26 mai au 1er juin 1983, à midi.
Les bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus aux
guichets des banques sur les places bancaires en Suisse.

Banque de l'Etat de Fribourg
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Finale de la Coupe d'Europe des champions: Hambourg bat Juventus 1-0 (1-0)

On attendait Platini et on a vu Magath...

Il y eut certes quelques charges assez
sèches de part et d'autre , mais l'enjeu
n'a jamais fait dégénérer une partie
finalement assez facile à diriger pour
l'arbitre roumain M. Rainea. Ce succès
des Hambourgeois face à des Turinois
donnés généralement favoris est am-
plement mérité. Il fut acquis dès la
8e minute , consécutivement à un su-
perbe tir lifté du gauche de Magath , le
meilleur homme sur le terrain. Dino
Zoff, le gardien de la «Juve» en resta
pantois. Mais la marque finale aurait
très bien pu être plus large car, d'un
côté comme de l'autre , on se créa de
nombreuses chances de but. A cet
égard , il faut également signaler la
partie remarquable livrée par le gar-
dien de Hambourg Stein , lequel eut
quelques interventions de grande clas-

La «Juve » méconnaissable
Tout au long de la route qui l'avait

menée en finale, la Juventus avait fait
preuve d'une grande maîtrise tactique.
Or, à Athènes , la formation de l'entraî-
neur Trapattoni est souvent apparue
totalement désorientée. C'est notam-
ment au milieu du terrain que les
Italiens ont présenté des lacunes
invraisemblables. Ainsi , en première
mi-temps, Magath mais aussi Groh et
Milewski ont bénéficié d'une liberté à
laquelle ils ne s'attendaient certaine-
ment pas face à une formation italien-
ne. Après la pause , Platini se porta
même franchement en attaque , où il
occupa sans grand bonheur le poste
d'avant-centre. Le Français , qui avait
été le grand artisan de la qualification
de son équipe, aura complètement raté
sa finale. Tout comme le Polonais

Boniek , lequel ne semblait pas remis
des efforts concédés dimanche dernier
avec l'équipe de Pologne en champion-
nat d'Europe des nations.

Il serait faux toutefois de faire «por-
ter le chapeau » aux deux étrangers de
la «Juve». Parmi les champions du
monde , Tardelli fut d'une discrétion
étonnante , Scirea ne réussit pratique-
ment rien dans ses efforts de s'intégrer
à la manœuvre offensive et Rossi subit
même l'affront d'être remplacé par
Marocchino avant l'heure de jeu. En
définitive , seul Cabrini , qui faillit d'ail-
leurs bien obtenir l'égalisation sur une
volée exceptionnelle à la 20e minute ,
fut à la hauteur de sa réputation.

Hambourg a su saisir
sa chance

Privé de Hartwig, Hambourg sem-
blait devoir échouer pour la deuxième
fois de son histoire à l'ultime stade de la
compétition. Pourtant , l'équipe
d'Ernst Happel a su admirablement
saisir sa chance. Si Magath se montra le
véritable régisseur de l'équipe au
milieu du terrain , des hommes comme
Groh , très lucide , ou Wehmeyer , infa-
tigable , ont grandement participé avec
le gardien Stein à l'obtention de cette
victoire. En défense, Jakobs , intraita-
ble , et Hieronymus , prudent mais d'au-
tant plus précieux , ont également su
apporter une décontraction décisive à
leurs partenaires lorsque les Italiens
tentèrent de retourner la situation , au
début de la deuxième mi-temps notam-
ment. L'avant-centre Hrubesch par
contre a constitué l' un des rares sujets
de déception au sein de cette formation
qui , paradoxalement , a affiché une
sérénité bien supérieure à celle de la
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Le tir de Magath est parti: la Juventus

«Juve». Et l'ouverture précoce de la
marque ne suffit pas à elle seule à
expliquer cette différence de comporte-
ment. Indéniablement , la Juventus est
«passée à côté» de cette finale. A
l'inverse, le SV Hambourg a su se
retrouver au bon moment. L'issue de
cette finale est donc finalement parfai-
tement logique.

Un superbe tir
dans la lucarne

La première action était à l'avantage
de la «Juve»: un centre instantané de
Tardelli trouvait Bettega à la réception
mais sa reprise de la tête était parfaite-
ment captée par SteitL(7c). Une minute
plus tard , Magath , laissé libre , s'avan-
çait à 25 mètres des buts de Zoff et
logeait la balle dans la lucarne d'un
superbe tir du gauche. Hambourg pas-
sait très proche du 2-0 sur une reprise
de Kaltz consécutive à un corner , mais
Boniek suppléait à Zoff et sauvait sur la
ligne (14 e). En l'espace de deux minu-
tes, Juventus se créait deux actions
nettes, toutes deux annihilées par le
gardien Stein : à la 19e, un centre de
Gentile trouvait la tête de Platini et une
minute plus tard une volée de Cabrini
était détournée en corner. Hambourg
poursuivait sa domination jusqu 'à la
pause qui survenait sur ce score logique
de 1-0.

A la reprise, les Italiens semblaient
animés de meilleures intentions. Mais
leur pression restait assez stérile, si l'on
excepte un bon tir de Cabrini (50e). Au
contraire , Magath était bien plus près
de conclure sept minutes plus tard mais
sa volée passait de peu au-dessus des
buts de Zoff. A la 71 e minute , les
Italiens criaient au penalty quand Stein
retenait de manière suspecte Platini ,
qui se présentait seul face à lui. Mais
M. Rainea restait de marbre. Et , dans
les dernières minutes , Hambourg avait
encore deux belles occasions de se
mettre définitivement à l'abri d'un
retour des Italiens : la première par
Groh , qui tirait sur Zoff (77e), la
deuxième par Magath , bien lancé par
von Heesen mais qui expédiait au-
dessus. Finalement , la rencontre

La finale de la Coupe
se rejouera le 14 juin

En accord avec le comité de la Ligue
nationale, le FC Servette , le Grasshop-
pers-Club, la Commission de l'équipe
nationale et le coach Paul Wolfisberg,
la finale de la Coupe de Suisse à rejouer •
a été fixée au 14 juin à 19 h. 30 au stade
du Wankdorf. Il avait été primitive-
ment prévu qu 'elle ait lieu le 21 juin ,
mais les clubs concernés jugeaient cette
date trop tardive. L'arbitre de ce match
sera Renzo Peduzzi (Roveredo), as-
sisté d'Arturo Cariola (Losone) et
Luciano Curcio (Pregassona).

• Championnat de première ligue.
Groupe 3. Match en retard: Tresa-
Olten 1-1 (1-0). Tresa disputera un
match de barrage contre Oberentfel-
den. Le perdant sera relégué en 2e ligue
alors que le vainqueur disputera la
poule de relégation contre Uzwil.

'<aa .̂ Ĉ
ne sera pas championne d'Europe.

s'achevait sur cette marque étriquée en
faveur des Hambourgeois, qui méri -
taient bien cette victoire.

Stade olympique d'Athènes. 74 500
spectateurs. Arbitre: Rainea (Rou).

But: 8e Magath 1-0.
SV Hambourg: Stein. - Hieronymus.

- Kaltz , Jakobs, Wehmeyer. - Groh,

(Keystone)

Rolff, Magath , Milewski. - Bastrup
(55e von Heesen), Hrubesch.

Juventus: Zoff. - Scirea. - Brio, Gen-
tile, Cabrini. - Bonini , Tardelli , Platini ,
Boniek. - Rossi (55e Marocchino), Bet-
tega.

Notes: SV Hambourg privé de Hart-
wig, suspendu. Avertissements à Rolff ,
Groh, Cabrini et Bonini.

On attendait Michel Platini et on a vu Félix Magath.
Cette appréciation lapidaire pourrait à elle seule résu-
mer ce que fut la 28e finale de la Coupe d'Europe des
champions , qui a permis au SV Hambourg d'inscrire
pour la première fois son nom au palmarès de la plus
prestigieuse compétition européenne interclubs. De-
vant 80 000 spectateurs , au stade olympique d'Athè-
nes, le SV Hambourg a en effet battu la Juventus de
Turin par 1-0(1-0), au terme d'une finale de très bonne
qualité et jouée , une fois n'est pas coutume dans un
excellent esprit.

FOOTBALL FRIBOURGEOS X̂LS

En 2e ligue, trois matches ce soir

akobs et Hrubesch brandissent la Coupe d'Europe. (Keystone)

Tout comme Estavayer - Guin mardi
soir, les deux rencontres prévues hier
soir, soit Ueberstorf - Si viriez et Farva-
finv - Central , ont également dû être
renvoyées. La pluie n'ayant cessé de
tomber depuis dimanche, les terrains
n'ont pas pu s'essuyer et sont demeurés
impraticables.

Ainsi , l'Association fribourgeoise de
football a été dans l'obligation de pren-
ne des mesures, car dans dix jours
seulement, le champion fribourgeois de
deuxième ligue disputera son premier
match de promotion contre le champion
vaudois , en l'occurrence Payerne. Dès
'ors, il faut que ce champion fribour-
geois soit connu. Ainsi , les trois rencon-
fres prévues cette semaine ont été fixées
* ce soir, soit Estavayer - Guin sur le
terrain de Cheyres à 20 heures, Farva-
81) - Central et Ueberstorf - Siviriez à

20 heures également. Si ces rencontres
ne peuvent se dérouler ce soir, elles
seront automatiquement reportées à
vendred i soir.

En cas de nouveau renvoi , l'AFF
pourrait prendre des mesures d'ur-
gence en cette fin de semaine, à savoir
que le programme du week-end serait
modifié. Souhaitons toutefois que les
conditions atmosphériques s'amélio-
rent, afin que tout puisse se dérouler le
mieux possible. Il est vrai que si le
champion est connu d'ici dimanche et
qu'il a de surcroit disputé toutes les
rencontres, rien n'empêcherait de fixer
les autres matches de 2e ligue le premier
week-end de juin. Ou alors, certaines
équipes devront jouer deux matches en
48 heures, ce que les formations profes-
sionnelles de Ligue nationale A ne font
pas? M. Berset

Nouvel entraîneur d Olympic

Le Yougoslave
Matan Rimac

Les bonnes nouvelles se suivent
cette semaine au Fribourg Olympic:
après avoir renouvelé le contrat de
l'Américain Kelvin Hicks pour une
saison mardi soir, les dirigeants
fribourgeois ont appris hier soir que
l'un des entraîneurs qu'ils avaient
contactés avait accepté de succéder
à l'Américain Ed Miller.

Apres une longue période améri-
caine, les Fribourgeois ont opté pour
un Yougoslave. Matan Rimac, âgé
de 43 ans et mesurant 1,93 m, marié
et père de deux enfants, fut tout
d'abord un excellent joueur en You-
goslavie, puisqu'il a obtenu le titre
de vice-champion de son pays avec
Cibona Zagreb. Ailier, distributeur,
il joua durant une dizaine d'années
en première division , restant fidèle
au même club. En 1964, il fit son
entrée dans l'équipe nationale, avec
laquelle il disputa également une
dizaine de matches.

Un entraîneur
de qualité

A partir des années 70, Matan
Rimac se tourna vers le rôle d'en-
traîneur , où ses références sont par-
ticulièrement brillantes: en posses-
sion de la licence rouge, qui est le
plus haut grade d'entraîneur en
Yougoslavie , il a notamment dirigé
les équipes de Cibona Zagreb, You-
gosplastika Split (deux fois vice-
champion de Yougoslavie) Kvarrner
Rijeka (finaliste de la Coupe Korac)
et enfin Monting Zagreb, une for-
mation de première division B. Sur
le plan national , il a été plusieurs
fois sélectionneur national de
l'équipe des juniors, à deux reprises
entraîneur de l'équipe universitaire
qui termina deux fois deuxième aux
Ûniversiades derrière les Etats-
Unis et l'URSS, et même assistant
de l'équipe nationale.

Avant de reprendre le poste
important d'entraîneur de Cibona
Zagreb dans deux ans, Matan
Rimac était intéressé par un séjour à
l'étranger. Grâce à Vladimir Karati ,
qui eut d'ailleurs l'occasion déjouer

Matan Rimac
en championnat contre lui , les diri-
geants fribourgeois ont été en
mesure de prendre des contacts avec
cet entraîneur, qui a d'ailleurs déjà
vu, sans que personne ne s'en aper-
çoive, sa nouvelle formation à l'œu-
vre lors du match des play-offs
disputé au Tessin contre Momo
Mendrisio. Au chapitre des référen-
ces, on peut citer une licence d en-
traîneur américaine à la suite de
cours suivis à Philadelphie , et il fut
également un instructeur en Tché-
coslovaquie et en Bulgarie lors de
séminaires d'entraîneurs FIBA.
Matan Rimac parle un peu le fran-
çais et l'italien. Il sera à Fribourg au
début du mois de juin déjà.

S'il s'agit d'un retour vers l'Est,
l'optique de la formation fribour-
geoise est tout de même différente,
car le basketball yougoslave ne
s'apparente pas tellement à celui
des autres pays de l'Est, mais il est
plutôt une copie du basketball amé-
ricain, les entraîneurs des clubs
s'étant beaucoup inspirés des Etats-
Unis pour faire progresser ce sport
dans leur pays. Pour Fribourg
Olympic, il s'agit d'une première,
puisque après avoir possédé des
joueurs yougoslaves (Karati , Triva-
lic). c'est la première fois qu'il fait
appel à un entraîneur de ce pays.

M. Berset
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Monsieur et Madame Bernard Vallélian -Plumettaz et leur fils Ludovic , à Payerne;
Madame Marie-Thérèse Vallélian et famille, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Jean Plumettaz , à Payerne;
Madame Colette Rey et famille, à Payerne;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

John VALLÉLIAN
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu , cousin , enlevé à leur tendre affection à l'âge de
3 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, vendred i 27 mai .1983.

Messe en l'église catholique de Payerne, à 13 h. 45.

Honneurs à 14 h. 30.

Une prière sera célébrée en l'église catholique de Payerne, jeudi 26 mai 1983, à
19 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle de l'église catholique de Payerne.

Domicile de la famille: rue des Granges 6, 1530 Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée
Dès maintenant et à toujours.

t
Monsieur Eugène Schneuwly, à 1 837 Château-d'Œx;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schneuwly-Bugnard et leurs enfants Mallorie et

Frédéric, à Neyruz;
Monsieur et Madame René Schneuwly-Thomet et leurs enfants Olivier et Lionel , à

Granges-Paccot;
Monsieur Théophile Schneuwly, à Lausanne;
Madame et Monsieur Louis Richoz-Balmat , à Charrat et famille;
Monsieur et Madame Joseph Balmat-Maillard , à Semsales et famille;
Madame et Monsieur Otto Gaberell-Schneuwly, à Yverdon-les-Bains et famille;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Eugène SCHNEUWLY

née Maria Balmat

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, belle-fille , tante, marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection après une longue maladie le 24 mai 1983, dans sa 62e année.

L'office des funérailles sera célébré en l'église catholique de Château-d'Œx , vendredi
27 mai 1983. à 14 h. 15.

Domicile mortuaire: hôpital de Château-d'Œx.

L'inhumation suivra au cimetière de Château-d'Œx.

Domicile de la famille: M. Eugène Schneuwly, La Palaz , 1837 Château-d'Œx.

R.I.P.

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

t
La direction et le personnel

de la Banque populaire suisse

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria SCHNEUWLY

mère de Monsieur Jean-Pierre Schneuwly,
gérant de la succursale de Romont

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

17-806

Joseph Bugnard , Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^la dignité des derniers devoirs. ^S ^^^S
Tous articles de deuil. ^̂ T̂CS SaTransports funèbres. _ fj_^m\ \W

Téléphonez V«B ^L^a^AAA ^>7
(jour et nuit) au ^L̂  ^̂ F 82.1

t
La SICARE, Romont

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Maria Schneuwly
mère de M. Jean-Pierre Schneuwly,

caissier

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

1 7-43341

t
Le Tennis-Club Neyruz

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Maria Schneuwly
mère de notre dévoué caissier
M. Jean-Pierre Schneuwly

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

17-43394

t
La Société de développement de Romont

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Maria Schneuwly
mère de M. Jean-Pierre Schneuwly,

caissier de la société
I 3TJ

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

1 7-43350
¦¦M^^^^a Ĥ l̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIlllMi

t
Le Cercle hippique de Fribourg

et Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann Jungo
membre fondateur

I V
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.-

1 7-43332

t
La direction et le personnel de

Henri Spicher SA

ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Henri Angéloz
père de son dévoué employé,

M. Roger Angéloz

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Belfaux. ce jeudi 26 mai 1983. à
14 h. 30.

17-1311

t >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L i i

( ^Autres avis mortuaires
en page 24

L L ^

t
Monsieur Oscar Tissoi. à Cerniat;
Madame el Monsieur Augustin Andrey-Tissoi et leurs enfants Marie-Josée. Jérôme ci

Didier, à Cerniat;
Monsieur et Madame Joseph Tissot-Ropraz et leur fils Gregory, à Sorens;
Monsieur Bernard Tissot . à Cerniat;
Monsieur Oswald Tissot. à Cerniat;
Monsieur François Tissot. à Cerniat;
Mademoiselle Bernadette Charrière, à Cerniat;
Madame et Monsieur Joseph Brodard-Tissot. à La Valsainte. et leurs enfants;
les familles parentes, alliées et amies.

font pan de la perte douloureuse de

Madame
Marie TISSOT

née Charrière

leur très chère épouse, maman , grand-maman, belle-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
marraine et cousine, survenue subitement à l'âge de 71 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cerniat , le vendred i 27 mai 1983,à
14 h. 30.

Veillée de prières: jeudi 26 mai 1983, à 20 heures.
h

Domicile mortuaire: Le Saudillet . 1631 Cerniat.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1 T-121855

t
Simple et heureuse fut ta vie;
Fidèles et assidues furent les mains;
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel <

Marie Stulz-Brùlhart , à Tavel;
Paul el Marguerite Stulz-Kàser et leurs enfants, à Tavel;
Irma et Joseph Vogelsang-Stulz et leurs enfants, à Zurich;
Aline et Joseph Brùgger-Stulz et leurs enfants, à Fribourg;
Abbé Kurt Stulz , à Fribourg,
Les familles Neuhaus. Stulz , Sauterel , Lottaz. Rymann et Bàchler
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Franz STULZ-BRULHART

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parrain , enlevé à leur tendre affection, le 25 mai 1983, après un longue maladie,
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise, à l'âge de 83 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Tavel , le samedi 28 mai 1983, à
10 heures.

Veillées de prières ce jeudi 26 mai , à 19 h. 30, et demain vendredi , après la messe de
20 h., en l'église de Tavel.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

Remerciements

La famille de

Madame
Léon CACCIAMI-ZOSSO

trè s sensible à votre témoignage réconfortant de sympathie et d'affection, en ces jours de
peine, vous exprime sa vive reconnaissance.

Fribourg. mai 1983.

17-432-42

*H3E JK3Kï '̂ ' m̂A La messe d'anniversaire

jÉÉjÉfc  ̂
Pour le repos de l'âme de notre très cher et inoubliable
fils et frère ,

A Yvan BERSET

sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 28 mai 1983, à 20 h.

17-43235
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AFF : Gletterens battu et Chiètres en échec
Malgré les conditions atmosphéri-

(ties qui continuent de le perturber, le
:hampionnat de 3e ligue approche de sa
lin grâce à la bonne volonté de la
plupart des clubs qui n'ont pas ménagé
leurs efforts pour rattraper en semaine
les matches en retard. De ce fait , les
classements sont quasiment à jour.
Côté résultats, plusieurs surprises ont
été enregistrées. La plus grande est à
verser à l'actif de Saint-Aubin qui a
nettement pris la mesure de Gletterens.

Quant à Guin II , il a contraint Chiètres
au partage des points.

Pour sa part , Grandvillard a réalisé

une excellente opération en se débar-
rassant de son principal concurrent, en
l'occurrence Broc, pendant qu 'Attalens
mordait la poussière à Semsales. En 4e

ligue, la palme revient à Cheyres II qui
a redoré un blason passablement terni
ces derniers temps en écrasant le chef
de file Estavayer-le-Lac II par 7-3. En
5e ligue, Porsel la a mis fin à l'invinci-
bilité de Siviriez II en s'imposant en
fief glânois. Chez les seniors, Uebers-
torf a décroché le titre de champion de
groupe 1 grâce à son succès acquis aux
dépens d'Alterswil. Chez les vétérans,
le titre cantonal a souri, une nouvelle
fois , aux anciens de Guin.

CLASSEMENTS DE 4'
Groupe 4

1. Marly II 19 19 0 0 77-16 38
2. Fribourg II 19 11 4 4 65-33 26
3. Matran 19 10 2 7 62-49 22
4. Ependes 19 9 4 6 46-34 22
5. Corpataux 16 8 3 5 45-35 19
6. Central II 17 9 1 7 45-38 19
7. Corminbœuf II 19 7 3 9 36-58 17
8. Courtepin Ha 18 7 2 9 46-37 16
9. Le Mouret II 19 6 3 10 33-54 15

10. Gr.-Paccot Ib 18 2 2 14 26-60 6
11. Arconciel II 19 10  18 22-89 2

Groupe 5
1. Ueberstorf II 19 15 3 1 62-27 33
2. St-Ours Ib 18 9 4 5 45-32 22
3. Alterswil 18 8 5 5 40-33 21
4. Schmitten II 18 8 4 6 46-41 20
5. Brunisried 20 8 4 8 39-38 20
6. St-Antoine 17 8 2 7 57-48 18
7. Plasselb II 18 6 5 7 42-55 17
8. Dirlaret II 18 4 6 8 28-52 14
9. Chiètres Ha 16 4 4 8 38-37 12

10. Boesingen la 17 4 3 10 35-48 11
11. Planfayon II 17 3 2 12 28-49 8

Groupe 6
1. Boesingen Ib 18 14 3 1 67-26 31
2. Etoile Sport 19 12 5 2 51-25 29
3. Cormondes II 18 10 2 6 50-37 22
4. Chevrilles 18 9 3 6 53-37 21
5. Cressier 19 8 4 7 52-45 20

CINQUIÈME LIGUE

LIGUE (SUITE) - ,
6. Tavel II 17 9 1 7  65-55 19
7. Beauregard II 19 8 3 8 50-43 19
8. Courtepin Hb 18 7 4 7 40-39 18
9. St-Ours la 18 4 2 12 35-60 10

10. Vully H 18 3 4 11 29-62 10
11. Chiètres Hb 20 1118  23-86 3

Groupe 7
1. Gr.-Paccot la 18 16 1 1 61-15 33
2. Ponthaux 19 16 0 3 68-21 32
3. Middes 18 11 2 5 46-27 24
4. Montagny-Ville 19 10 3 6 45-30 23
5. Courtion 20 9 3 8 39-46 21
6. I .échelles 19 8 1 10 46-46 17
7. Domdidier II 19 6 3 10 37-47 15
8. Belfaux II 19 6 1 12 29-51 13
9. Grolley 19 5 2 12 35-35 12

10. Misery 19 6 0 13 37-71 12
11. Prez II 19 3 0 16 25-79 6

Groupe 8
1. Estavayer-Lac II 18 13 2 3 63-24 28
2. Aumont 18 10 3 5 46-29 23
3. Cheiry 18 9 3 6 47-33 21
4. Murist 18 7 5 6 33-43 19
5. Montet 18 6 6 6 29-39 18
6. St-Aubin II 18 7 3 8 49-43 17
7. Fétigny II 18 7 3 8 32-36 17
8. Cheyres II 19 7 3  9 35-45 17
9. Morens 18 4 6 8 30-43 14

10. Cugy II 18 4 5 9 23-35 13
11. Vallon 19 5 3 11 39-56 13

Groupe 5
Chevrilles II 19 11 4 4 62-39 26
Central III 18 11 3 4 56-30 25
Ueberstorf II  la 19 10 5 4 62-35 25
St-Antoine II 19 10 3 6 49-45 23
Schmitten III 18 10 1 7 51-42 21
Brunisried II 19 93  7 43-51 21
St-Svlvestre II 17 9 2 6 68-49 20
Schoenberg 19 7 5 7 53-45 19
Alterswil II 18 5 0 13 34-78 10
Planfayon III 18 15 12 34-60 7
Heitenried II 17 2 1 14 26-61 5

Groupe 6
Givisiez la 18 15 2 1 86-25 32
Guin III 19 16 0 3 65-4 1 32
Wûnnewil II 19 14 2 3 69-29 30
Ueberstorf HIb 19 12 2 5 77-34 26
Etoile Sport II 18 7 2 9 47-45 16
Cressier II 19 7 2 10 46-49 16
Richemond II 20 6 2 12 43-57 14
Villarepos II 18 6 1 11 36-54 13
Morat II 18 4 2 12 34-64 10
Courgevaux 18 3 3 12 32-69 9
Courtion II 18 3 0 15 27-95 6

Groupe 7
1. Givisiez Ib 18 17 1 0 92-27 35
2. Dompierre II 17 114 2 45-15 26
3. Gletterens II 17 11 1 5 92-40 23
4. Montagny II 17 7 4 6 55-46 18
5. Onnens II 16 5 6 5 42-41 16
6. Montagny/V. II 17 4 4 9 41-61 12
7. Léchelles II 18 4 4 10 28-58 12
8. Ponthaux II 17 3 4 10 30-63 10
9. Noréaz II 16 3 3 10 34-75 9

10. Grandsivaz II 17 3 3 1124-57 9

Groupe 8
1. Bussy 20 13 4 3 65-32 30
2. Villeneuve II 19 14 1 4 90-38 29
3. Ménières 19 11 3 5 63-45 25
4. Surpierre 18 9 5 4 37-22 23
5. Montbrelloz II 19 10 2 7 61-35 22
6. Aumont II 17 9 3 5 66-39 21
7. Nuvilly 19 7 2 10 57-49 16
8. Cheiry II 17 5 2 10 33-53 12
9. Morens II 19 5 1 13 38-94 11

10. Montet II 18 2 3 13 28-83 7
11. Vuissens 17 2 2 13 20-68 6

Jean Ansermet

«
CHAMPIONNATS
SCOLAIRES

BROYE
Résultats du 21.5.83: Montagny/Cous

set I - Cugy/Montet 13-1 , Montagny/Cous
set II - Cugy/Montet II 4-0. Domdidier I
Domdidier II 8-0, Grolley - Ponthaux 2-4
Cugy/Montet I - Montagny/Cousset II 2-4
Montagny/Cousset I - Cugy/Montet II 15
0, Domdidier I - Grolley 5-1 , Ponthaux
Domdidier II 5-0, Cugy/Montet I
Cugy/Montet II 8-0.

MARLY
Résultats des 11-20.5.83: Marly I - Mar-

ly II 8-2, Le Mouret - Marly III  10-0, Le
Mouret - Marly 13-1 , Marly II-Chevril les I
0-10, Ependes I - Marly III  1 8-0, Chevril-
les II - Ependes II R.

Programme du 27.5.83: à Ependes
(18 h.): Marly III  - Ependes II , Ependes I -
Marly II;  à Chevrilles (18 h.): Chevrilles I -
Le Mouret , Chevrilles II - Marly I.

GUINTZET
Programme du 28.5.83. - Classe E/l

9 h.: Corminbœuf - Fribourg, Centra l I
Central II; 9 h. 25: Richemond I - Riche
mond II , Beauregard - Centra l I; 9 h. 50
Schoenberg - Richemond II , Fribourg
Richemond I. - Classe E/2: 9 h.: Beaure
gard - Richemond III , Richemond IV
Schoenberg; 9 h. 25: Beauregard - Fribourg
Central III - Richemond III ;  9 h. 50: Beau
regard - Schoenberg, Fribourg - Riche
mond IV; 10 h. 15: Fribourg - Riche
mond III.

GIBLOUX-SARINE CAMPAGNE
Samedi après midi 28 mai prochain aura

lieu , à Neyruz , la journée finale des cham-
pionnats scolaires du Gibloux et de Sarine-
Campagne. L'hora i re et le programme onl
été établis comme suit:

- degré 2, groupe 3: 13 h. 30: Esta-
vayer/Gx - Autigny, Rosé - Ecuvillens b;

- degré 2, groupe 2:14 h.: 5e du groupe 2 -
6e du groupe 2, 3e du groupe 2 - 4e du
groupe 2; 14 h. 30: 1er du grou pe 2 - 2e du
groupe 2;

- degré 1, groupe 1: 15 h.: Treyvaux -
Neyruz , Farvagny - Villars a; 16 h.: Corpa-
taux - Matra n , Ecuvillens a - Onnens.

Jan

Organisé par Etoile Sport
bientôt le Mémorial Sekulic

Ancré fortement dans les traditions ,
le Mémorial Branko Sekulic réservé
aux juniors D et E vivra les dimanches
12 et 19 juin prochain sa 19e édition.
Cette année, l'organisation en incombe
au FC Etoile Sport. Les inscriptions
sont cependant recueillies , jusqu 'au
vendredi 27 mai 1983, dernier délai ,
par M. Gaston Jungo, initiateur de
cette compétition , au a- 037/24 16 21
ou par écrit à l'adresse suivante: av . du
Midi 15, à Fribourg.

Jan

Grandvillard
TROISIÈME LIGUE

Bien qu 'ayant encore deux parties à
disputer , Prez peut déjà étrenner un
titre de champion de groupe et le droit
de disputer les finales de promotion de
3e en 2e ligue du fait de la déconvenue
essuyée par Noréaz à Grolley devant
Le Mouret qui , de son côté, s'est défi-
nitivement extirpé des griffes de la
relégation. Quant aux autres cham-
pions de groupe, il faudra attendre
l'ultime journée pour les connaître.
Cependant , dans le groupe 1, Grand-
villard a pris une très sérieuse option.
En effet , à égalité de points avec Broc
au seuil du week-end écoulé, il n 'a pas
raté l'occasion de le distancer grâce au
succès qu 'il a obtenu lors de leur con-
frontation directe de vendredi passe.
Ainsi, il ne manque plus qu'un point au
club de l'Intyamon pour fêter le titre de
champion. En Singine, Chiètres a été
tenu en échec par Guin II sur le terrain
de sable du Birchhôlzli au terme d'un
match intense et épique. Ce point
perd u par les gars du district du Lac
risque bien de faire l'affaire de Dirlaret

Clas:
Groupe 1

a défait Broc
qui se trouve dorénavant le mieux
placé pour décrocher le premier rang
du groupe 3. Dans la Broyé, les leaders
n'ont pas été à la noce dimanche passé.
En effet, en s'inclinant très largement
devant St-Aubin , Gletterens n'a pas été
à même de défendre la première place
qu 'il avait arrachée huit  jours plus tôt a
Portalban. Désormais, Gletterens et
Portalban se retrouvent sur la même
marche puisque, bien que quelque peu
décimés, les «Pêcheurs» ont obtenu le
remis à Sugiez contre Vully. Ainsi , il y a
fort à parier qu 'on s'achemine vers un
match d'appui.

En ce qui concerne la relégation,
cinq des huit noms sont déjà connus. Il
s'agit de Remaufens (groupe I),
Grandsivaz (groupe 2), Belfaux et St-
Sylvestre (groupe 3) ainsi que Cheyres
(groupe 4). Les trois autres malheureux
relégués pourraient bien être Vuadens,
Tavel Ib et Villarepos. En tout cas, on
en saura davantage dans quelques
jours.

Classements

1. Grandvillard 21 14 4 3 62-33 32
2. Broc 21 12 6 3 58-35 30
3. Attalens 21 11 7 3 43-31 29
4. Châtel 20 12 2 6 64-32 26
5. Le Crêt 20 8 6 6 58-48 22
6. La Tour 20 8 6 6 47-42 22
7. Vuist./Rt 2 1 7  6 8 29-37 20
8. Ursy 20 7 4 9 35-43 18
l Semsales 21 6 5 10 47-62 17
0. Gruyères 21 6 3 12 35-49 15
1. Vuadens 21 3 7 11 30-44 13
2. Remaufens 21 1 2 18 24-76 4

Groupe 2
1. Prez 20 15 4 1 53-19 34
2. Noréaz 20 13 2 5 47-34 28
3. Villars 21 11 2 8 52-43 24
4. Onnens 20 9 3 8 45-36 21
5. Montagny 21 8 5 8 36-32 21
6. Neyruz 20 9 2 9 33-33 20
7. Richemond 20 9 1 10 38-37 19
8. Le Mouret 20 8 3 9 28-32 19
9. Arconciel 20 6 6 8 30-42 18
0. Gumefens 20 4 8 8 28-34 16
1. Tavel Ib 2 1 6  2 13 41-50 14
2. Grandsivaz 21 5 0 16 21-60 10

Groupe 3
Chiètres 21 16 3 2 75-27 35
Dirlaret 20 15 4 1 60-24 34
Cormondes 21 13 2 6 48-32 28
Tavel la 21 11 4 6 39-38 26
Wûnnewil 2 1 7  5 9 44-42 19
Heitenried 2 1 7  5 9 48-58 19
Corminbœuf 20 6 6 8 32-41 18
Schmitten 21 6 5 10 39-44 17
Planfayon 21 6 4 11 44-53 16
Guin II 21 6 4 1142-57 16
St-Sylvestre 21 4 4 13 32-63 12
Belfaux 21 4 2 15 31-59 10

Groupe 4
Portalban 21 15 5 1 72-24 35
Gletterens 21 17 1 3 63-24 35
Domdidier 21 14 3 4 63-24 31
Vully 2 1 8  6 7 47-38 22
Morat 20 8 5 7 39-34 21
St-Aubin 21 8 4 9 38-43 20
Montbrelloz 20 6 5 9 28-42 17
Cugy 21 6 4 11 37-38 16
Dompierre 21 5 5 11 25-47 15
Villeneuve 21 5 4 12 41-73 14
Villarepos 21 4 5 12 31-66 13
Cheyres 21 2 7 12 41-73 11

Le leader Estavayer II écrase
QUATRIEME LIGUE

A 1 exception de Bôsingen Ib et de
Granges-Paccot la auxquels il ne man-
que cependant respectivement plus
qu 'un et deux points pour être défini-
tivement sacrés champions tous les
autres vainqueurs de groupe ont révélé
leur identité. Dans l'ordre, il s'agit de
Romont II (groupe 1), Corbières
(groupe 2), Lentigny (groupe 3), Ma r-
ly II (groupe 4), Ueberstorf II (grou-
pe 5) et Estavayer-le-Lac II (groupe 6).
Le week-end écoulé, ce dernier n 'a pas
fait honneur à son titre puisqu 'il s'est
sévèrement incliné devant Cheyres II
Par 7-3. Du côté de la relégation, les
Positions ont beaucoup plus de peine à
se décanter. Pour l'instant , seules les
formations d'Attalens II , Le Pâquier.
Arconciel II . Granges-Paccot Ib, Chiè-
tres Hb et Prez II savent qu 'elles n 'ap-
partiendront plus à cette catégorie de
Jeu la saison prochaine.

Classements
Groupe 1

'• Romont II 18 13 2 3 45-22 28
' Mezières 18 11 4 3 54-25 26J Bossonnens 17 8 5 4 37-25 21

4. Chapelle 17 8 3 6 43-34 19
5. Promasens 15 7 3 5 30-22 17
6. Billens 18 6 5 7 35-29 17
7. Sales 16 6 3 7 24-37 15
8. Ursy II 17 4 3 10 19-46 11
9. Vuist./Rt II 18 5 1 12 34-48 11

10. Attalens II 16 2 1 13 25-58 5

Groupe 2
1. Corbières 18 12 3 3 54-31 27
2. La Roche 17 19 5 3 49-38 23
3. La Tour II 18 10 3 5 45-32 23
4. Sorens 17 10 2 5 52-28 22
5. Gumefens II 16 6 5 5 32-25 17
6. Echarlens 18 6 5 7 33-42 17
7. Gruyères II 18 7 1 10 34-47 15
8. Château-d'Œx 17 5 3 19 33-43 13
9. Vaulruz 17 3 5 9 38-46 11

10. Le Pâquier 18 2 2 14 27-65 6

Groupe 3
1. Lentigny 19 14 3 2 53-25 31
2. Vuist./Ôgoz 19 13 2 4 53-28 28
3. Cottens 19 10 4 5 68-44 24
4. Autigny 19 10 3 6 64-40 23
5. Ecuvillens 20 7 8 5 62-48 22
6. Farvagny II 19 5 8 6 57-60 18
7. Villaz 19 5 8 6 30-40 18
8. Chénens 19 6 2 11 41-46 14
9. Châtonnaye 18 4 3 11 29-64 11

10. Rossens 18 3 4 11 37-66 10
11. Massonnens 19 3 3 13 29-62 9

Premier revers de Siviriez I
A l'heure qu'il est , seuls trois groupes

ont livré leurs deux promus en division
supérieure. Il s'agit des groupes 2, 7 et 8
et les heureux élus ont pour noms
Grandvillard II , Charmey II , Givi-
siez Ib, Dompierre II , Bussy et Ville-
neu ve II.

Ailleurs, la lutte se poursuit même si

certains verdicts sont déjà partielle-
ment connus puisque, par exemple,
Pont-la-Ville et Siviriez II , ce dern ier
malgré le premier faux pas de la saison
qu 'il vient de concéder face à Porsel la,
ont déjà la certitude de faire partie de la
4e ligue lors du prochain champion-
nat.

Classements
¦ . . ' .

¦

i :
GROUPE 1

1. Siviriez II 18 17 0 1 127- 20 34
2. Le Crêt II 19 14 1 4 68- 32 29
3. Rue 18 14 0 4 107- 27 28
4. Châtel II 17 7 6 4 53- 31 20
5. Remaufens II 17 9 0 8 49- 65 18
6. Chapelle II 18 7 4 7 52- 54 18
7. Semsales II 17 7 3 7 42- 50 17
8. Porsel la 19 6 0 13 35- 78 12
9. Sales II 19 4 3 12 28- 68 11

10. Bossonnens II 19 3 3 13 20- 67 9
11. Promasens II 19 2 0 17 15-104 4

GROUPE 2
1. Grandvillard. II 17 13 4 0 87- 17 30
2. Charmey II 17 14 2 1 87- 23 30
3. Enney 17 9 5 3 75- 27 23
4. Riaz 18 9 2 7 51- 34 20
5. Broc II 18 8 3 7 56- 37 19
6. Vuadens II 18 7 2 9 37- 60 16
7. Echarlens II 16 5 5 6 28- 38 15
8. Bulle II 18 4 2 12 30- 58 10
9. Chàt.-d'Œx II 17 4 112 33-113 9

10. Vuist./Ogoz II 18 10 17 17- 94 2

Groupe 3
Porsel Ib 18 14 2 2 89-18 30
Villarimboud 18 13 3 2 56-24 29
Neyruz II 18 10 6 2 63-31 26
Estavayer/Gx 19 112  6 43-37 24
Cottens II 19 10 2 7 35-42 22
Mézières II 18 8 2 8 41-42 18
Billens II 18 6 4 8 31-49 16
Farvagny III 18 6 0 12 52-58 12
Villaz II 19 4 4 11 31-42 12
Massonnens II 18 3 3 12 30-79 9
Autigny II 19 1 2 16 29-79 4

Groupe 4
Pont-la-Ville 18 18 0 0 77-11 36
Matran II 17 15 0 2 69-18 30
Rosé 18 14 2 2 84-17 30
Villars II 19 11 2 6 69-40 24
Marly III 18 8 2 8 47-45 18
Corpataux II 18 6 2 10 26-54 14
Beauregard III 10 6 2 12 45-61 14
Ependes II 19 5 2 12 33-62 12
Rossens II 19 5 0 14 31-89 10
Ecuvillens II 19 2 4 13 31-68 8
La Roche II 17 2 2 13 23-70 6
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En faisant match nul avec Rarogne (0-0), Fétigny a définitivement assuré son
maintien en première ligue. Notre photo: Losey, meilleur marqueur de l'équipe
broyarde durant ce championnat, évite le Valaisan Basili. (Photo Wicht)
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Remerciements La messe d'anniversaire

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de P°ur le reP°-> de ''à™ de notre chère et inoubliable maman , belle-maman , grand-maman,
son grand deuil , la famille de amere-grand-maman et tante

Monsieur Madame
Pierre DAFFLON Marie GANTNER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , par sera célébrée en ré8lise de Saint-Pierre , le samed i 28 mai 1983. .4 18 h. 15.
votre présence , votre message ou votre envoi de fleurs. 17-425 77

Elle vous prie l'expression de sa profonde reconnaissance. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦¦I^^H
Un merci spécial à M. le curé Mayer , à M. le curé Richoz , aux médecins et au m

personnel soignant de l'hôpital de la Broyé. **̂m

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Neyruz , dimanche 29 mai 1983, à 20 heures.

Estavayer-le-Lac, mai 1983. La messe d'anniversaire

17 164 s pour 'e reD0S de ''âme de

Mademoiselle

t 
Olive COLLAUD

(tante Olive)
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le vendredi 27 mai à 20 heures.

Remerciements 17.43379

La famille de

Monsieur T
Emile PITTET '

1980 - 1983 Mai 1981 - Mai 1983
son épouse et ses enfants, tiennent à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection, de sympathie, de soutien , vos messages, vos envois de fleurs , vos offrandes de ^n souvenir de
messes leur ont été bienfaisants lors de leur douloureuse épreuve. _ _ _

MadameRéconfortés par l'espérance de la Résurrection , ils vous remercient vivement d'avoir - 
partagé .eur peine' * Yvonne PERRIARD-ANGELOZ

L'office de trentième lVTnnsipIir
pour le repos de l'âme du cher défunt sera célébré en l'église de Sales le samedi 28 mai 1983à 20 heures Henri PERRIARD

La Sionge, mai 1983.
17-13600 Une messe d'anniversaire17-13600 Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 28 mai 1983, à 18 h. 15^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 28 mai 1983, à 18 h. 15.

;;t —ï—
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de La messe d'anniversaire

lYîadame pour notre confrère et parent

Clotilde AEBISCHER-GAUTHIER Frère
mai 1982 mai 1983 JOSepll CHOLLET

Cordelier de Prez-vers-Noréaz
ÏVTonsiîpiir•'¦?-¦¦*'">»**'»»* sera célébrée en l'église des Cordeliers. à Fribourg, le samedi 28 mai 1983, à 17 h. 30.

F.milp À F.RTSrHF.H ¦̂ ^HBH^̂ ^Hm^Mi^HBM^MHaiMEmile AEB1SCHEK ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^«^
1972 - 1983 L̂

aura lieu le dimanche 29 mai 1983 à 17 h. 30 en l'église Saint-Pierre.
17-43281

La messe d'anniversaire

t

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Remerciements Jean BETTIN

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , la famille de sera célébrée le samedi 28 mai à 17 h. 30 en l'église de Sainte-Thérèse.

Monsieur 17 "302218Monsieur
Ftnila CTHATT ÏÏDEmile SCHALLER Ç "1

Faire-part de deuil
vous remercie très sincè rement de votre présence, de vos dons de messes et vos enjvois de
couronnes , de fleurs et messages de condoléances et vous prie de croire à sa reconnaissance Imprimerie St-Paul , Pérolles 42 Fribourg
Ç1HUC. ¦«- -V

L'office de trentième f  i

sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 28 mai 1983, à 19 heures. Autres avis mortuaires
81-33007 en page 26

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm

Mai 1982 - Mai 1983

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Anne-Marie

Dafflon-Spielmann

sera célébrée en l'église de Sainte-Théréseà
Fribourg, le samedi 28 mai 1983. à 19 h.

Un an déjà nous sépare de ton entrée
dans la vie éternelle , pleins d'espérance,
nous sommes heureux d'être en prièr e avec
toi , très chère maman , épouse, grand-
maman , sœur , tante , marraine et amie.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Monsieur
Jean-Pierre Jacquaz

la famille vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de messes.
de vos envois de fleurs et de couronnes , de
vos messages de condoléances. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

Ecuvillens , mai 1983.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Corpataux , ven-
dredi 27 mai 1983, à 19 h. 30.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Fidèle Rouiller

sera célébrée en l'église de Sommeotier, le
samedi 28 mai 1983 à 20 heures.

Voilà une année que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir restera gravé à jama is
dans nos coeurs.

Ton épouse et ta famille

EÇMBÏÏMMÏB

I Nousauutons
WÊJÊÀm aux familles
¦ en deuil, un

Wnm service parfait,
¦ digne et

Hé^B discret

¦wfl Pérolles 27
m | Fribourg
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Toni DrinkuHi
- bananes
-fraises
lait fruité et écrémé à
0,5% de matières grasses

ÏOflf\/f Or*™*0Be'*

1 pièce -.95
3 pièces

 ̂
(ftft

Côtelettes de porc |

9̂.80
En vente dans 48 filiales avec assortiment

de viande fraiche

Farmer's
Best f resh
Lessive complète 30-60-95°

iisr WI?W^H^^^  ̂ ^ssi

». 11.90

Vin rouge d'Italie

Chianti Classico l̂ gfO
BrOlîOl978/1980 1A AA
D.O.C. 1,5 litres IV/-5/U

¦MUMiH aB^MIIMHaBIllIlliaaiÉaiMIBHI

Vin rosé de France

Château de Beaulieu ̂ 3§
Coteau d'Aix-en-Provence O /j j%
1982 75 ci VifV

(1 dl -.46)

Schweppes 
^Bitter Lemon g% T?f\Sixpack ^J nil6 X 19 d (1dl-.37)

iViorny
Bouillon de bœuf extra
Produit de qualité suisse T2î§Q

1 kg O.OU

Thon rose du Japon
Thon rosé fin d l'huile _ ' ^ ^3/ï
Mulripack 2 boîtes ^^1 boîte 1.85 O UK2x155 g £i9v

Primessa
Margarine végétale y^Ç
riche en vitamines A+D3  ̂̂ /t

2x250 g Z.OU

Zweifel
Paprika-Snacketti75 g >4$
Flips-cacahùetes i5gi ic

-——-—-"" ¦ tJ_^_ J_ Ĵ—

!?H,as «**taille unique *tu

en couleurs modes actuelles « OC
1 paire I IOV

Golf Hairspray
3**» sMtaffiHt ^gQ

(100 g- .93)

Chifonef
essuie-tout $A§
grandeur: 35 x 61 cm O H/ty

20 pièces w./ w

j -3 ¦]

Honda Civic.
Plus-value.

f:"/- 1 ' -^y^_^̂ B«m nrâ Ĵ̂ ^m î̂ Ĥ î iH Î Î R-̂ -VSSïJKÈ̂ ^̂ SB

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

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.12950.-.
(Hondamatic + Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1, 3 I . 60 ch DIN , 5 vitesses , Fr. 13 450.-. lm**WwT

' 
^T^T Î̂  ̂23 .̂(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans- JE^L^^̂ FJJL Î mt^m^^mkm

lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  ITV^Nr. /y^—X f~) I I |—Ç*
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs , 5 vitesses, /AU I \-J\ V IV-/ D I LtZvl )̂
toit ouvrant translucide , équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5; CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82
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^|̂ Â̂CETIF | FR.BOURG
Au 4e étage , exposition et démonstration permanente
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

* r A83 B

de dette; comparez
Exemples y compris assurance solde

Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois
Fr. 8 000 -, 30 mois, Fr. 318.55/mois
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr.404.30/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000 -, 48 mois, Fr. 790.—/mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

¦ El

Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16.

Jeudi 26 mai 1983 25

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Je désirerais un
prêt comptant de Fr ; g
Prénom, nom mm

Date de naissance S

Rue, no W

NPA, localité W
TéléDhone 14 I
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t t
Remerciements Remerciements

Profondément touchée par les nombreux Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre chère maman et reçus lors du décès de
grand-maman

Madame
Madame

Tv /r • T» ii Marie JennyMaria Rolle J

sa famille vous remercie très sincèrement 'a famille en deuil vous remercie vous tous,
de la part que vous avez pri se à sa doulou- parents , amis de près et de loin qui , par vos
reuse épreuve , soit par votre présence, vos prières , vos dons de messes, vos messages
dons , vos messages, vos envois de couron- de condoléances, avez apporté à tous récon-
nes et de fleurs. fort et espérance.

Un merci tout particulierà MM. lescurés Un merci tout particulier aux révérendes
Papaux et Charrière , au chœur-mixte , à M. Sœurs et au personnel de la Providence ,
le docteur Schwab , au personnel de l'hos-
pice de Billens , aux délégations et amis qui La messe de trentième
ont accompagné notre chère défunte.

aura lieu le samedi 28 mai 1983, à 19 h., en
Elle vous prie de trouver ici l'expression l'église de Saint-Jean , à Fribourg.

de sa profonde gratitude.
17-43168

^^ ¦̂¦¦IMBBBMBBBBHMBH
sera célébré en l'église de Châtonnaye le
samedi 28 mai 1983 à 16 h. J_

Mai 1973 - Mai 1983
En souvenir de notre cher époux et

papa
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de IVlOIlSieUr

Monsieur Jean Page
Louis Guillet

Une messe à sa mémoire aura lieu en
l'église de Belfaux, le samedi 28 mai 1983, à

.... . „. ,. , ., . „. . 19 heures,sera célébrée en 1 église de Marly-Cite ,
samedi 28 mai 1983, à 17 h. 30. Ton épouse et tes enfants

17-43333 1 7-43294
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- Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

III lETAT CIVIL
... de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
Il mai: Lùdi Jakob. de Heimiswil . ;

Fribourg. et Brùgger Odette, de Plasselb e
Plaffeien. à Fribourg. - Terrapon Christian
de Montagny-les-Monts. et Jungo Patricia
de Fribourg et Dùdingen . à Fribourg.
Bailly Bernard , de Genève, et Einhorr
Caro l. citoyenne des Etats-Unis d'Améri
que, à Fribourg.

13 mai : Corrente Claudio, de nationalité
italienne , en Allemagne , et Simola Giusep
pa, de nationalité italienne, à Fribourg.
Pache Pierre-André , de Chapelle-sur-Mou-
don , et Manz Rose-May, de Brig-Glis , i
Fribourg.

17 mai : Clément Christian , d'Epen-
des/FR . à Fribourg. et Andrey Nicole , dt
Cerniat . à Fribourg.

19 mai: Bienz Hans-Rudolf , de Britt-
man/AG , à Fribourg, et Mischler Ursula , de
Wahlern /BE , à Fribourg.

NAISSANCES
8 mai : Kolly Samuel , fils de Michel et d<

Maria-Dolorès . née Thalmann , à Marly.
9 mai: Brunisholz Julien , fils d'Henri e

de Nicole , née Many, à Oberried. - Brunis
holz Stéphane, fils de Jean et d'Eveline-
Berthe, née Maillard , à Fribourg. - Pau
chard Gabriel , fils de Bruno et d'Atalia , net
Aebischer , à Bôsingen.

10 mai: Kolly Pascal et Patri k, fils d«
Josef et de Zàzilia. née Schafer, à Plaffeien.
Dénervaud Nicolas , fils de Claude et dt
Renata , née Egger, à Avry-sur-Matran. ¦
Mauron Stefanie. fille de Richard et de
Rose, née Schwaller , à Diidingen. - Papau>
Valérie , fille de Christian et de Giuditta , née
Paolucci. à Marly.

11 mai : Gachet Thierry, fils de Michel el
de Claudine , née Mora , à Gruyères. - Von-
lanthen Beat, fils de Vitus et de Bernadette.
née Bertschy, à Tenthngen. - Obersor
Géraldine , fille de Gabriel et de Christiane
à Lussy/FR. - Schôni Alexia , fille d'Hugo e
d'Elisabeth , née Fùglistaller , à Marly.

12 mai: Baeriswyl Stefanie, fille d'Antor
et de Margrith , née Raemy, à Plaffeien.
Waeber Véronique , fille de Jean-Marie e
d'Edith , née Hâusler . à Fribourg. - Nader
Myriam , fille d'Ahmad et d'Annick , née
Gachoud. à Bulle.

13 mai: Vonzun Ladina, fille de Jachen ei
d'Ursina , née Auer. à Fribourg. - Barra;

QD
Simon, fils de Michel et d'Annelise-Marie
née Sauterel. à Payerne. - Duc Marilyn . fillt
de Biaise et d'Eliane. née Marmy . ;
Forel/FR. - Fragnière Frédéric, fils de Fran
çois et de Thérèse, née Gugler . à Prez
vers-Noréaz. - Binz Gabriela . fille de Gil-
bert et de Margareta. née Riieger . à St. An
toni.

14 mai: Oberson Laurent, fils de Franci;
et d'Antoinette, née Python , à Vuisternens
en-Ogoz. - Joye Valentine , fille d'Yves ei
d'Hélène , née de Raemy. à Mannens.
Meuwly Cédric. fils de Myriam, à Fri
bourg.

15 mai: Lâchât Véronique, fille di
Michel et de Marie, née Begin . à Méziè
res/FR. - Werner Gaèl , fils de Michel et d<
Veronica . née Bianchi . à Neyruz. - Stalde
Amélie , fille de Jacques et d'Elisabeth , né<
Gauch . à Ormône-Savièse. - Yerly Sabrina
fille de René et de Nicole , née Brulhart, ;
Villars-sur -Glâne.
16 mai : Aebischer Nadja, fille de Marcel e

de Marguerite , née Zosso. à Wûnnewil
Flamatt. - Monney Thierry, fils de Raoul e
de Brigitte , née Lambert, à Corpataux.
Kaeser Chantai , fille d'Arthur et de Julia
née Risse, à Alterswil.

17 mai : Clément Sabrina , fille de Jea n e
de Chantai , née Meuwly, à Marly. - Gille:
Martin , fils de Jean et d'Evelyne, née Crom
bruggen , à Villariaz.

DECES
10 mai: Bugnet Marie, née en 1909

célibataire , à Fribourg.
11 mai: Reeb Hélène, née Chatton er

1897, veuve d'Eugène , à Fribourg.
12 mai: Bongard Marie, née Broillet er

1890, veuve d'Edouard , à Fribourg. - Berse
Marie, née en 1900, célibataire , à Fribourg.
Aebischer Umbert o, né en 1894 , époux de
Maria-Martha , née Sturni , à Schmitten.

13 mai: Riley Lynda , née Stanley er
1944, épouse de John , à Givisiez.

14 mai : Grognuz Cécile, née Chappuis er
1914 . épouse de François , à Magnedens.
Dessarzin Marie -Philomène , née en 1917
célibataire , à Marly.

15 mai : Gerber Jacques, né en 1899
époux de Rosalie, née Brùgger, à Fribourg. ¦
McCarthy Frances, née McCrady en 1907.
veuve de Norman, à Salerno (Michigan.
USA).

16 mai: Eisenlohr Johann Joseph , né en
1916 , époux de Gabriella , à Fribourg.
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Grandvillard
Jules Raboud

Un des doyens d'âge de son vi llag
de Grandvillard et de l'Imyamon , M
Jules Raboud . s'en est allé paisible
ment et dans la sérénité de sa grande fo
à l'âge de 94 ans. Il était né en 1889 dan
son village alpestre auquel il était atta
ché de toute son âme. U seconda se
parents dans l'exploitation du do
maine familial tout en passant ses été
sur ses alpages comme armailli. Epouj
de M lle Maria Pillamet , il en eut cim
enfants dont l'un , M. Casimir Raboud
devait accéder aux fonctions de syndi
de son village. II seconda égalemen
son épouse dans la tenue d'une petit
pension de famille dont les hôtes trou
vèrent auprès du couple Raboud un
ambiance d'accueil et de gentillesse .

Le tempérament social de M. Ra
boud , fait de discrétion et de dévoue
ment , devait s exercer au profit de si
collectivité villageoise. Conseiller pa
roissial , il fut un fervent du chan
d'église. Médaillé Bene Merenti , il ;
trouvait l'occasion de déployer, ei
même temps que son talent , sa pro
fonde piété. Il cultivait de fidèles ami
tiés dans le milieu des sociétés de tire
des armaillis de l'Imyamon.

Il avait perd u son épouse n ai<
devenu veuf, il trouva un véri tabl
foyer auprès de ses enfants et petits
enfants ainsi qu 'auprè s de sa belle-sœu
M"e Hélène Pillamet. (am
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Que vous habitiez
en ville
ou à la campagne ,
il existe à proximité
de votre domicile
une adresse où
vous pouvez remettre
vos annonces pour
tous les journaux.



Roland-Garros: McEnroe peine

La voie tracée
pour Gùnthardt

. __ —v vraiment à son aise. Il a dû forcer
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vraiment a son aise, tl a du torcer sa
nature d'attaquant pour se montrer
patient sur cette terre battue parisienne
qui ne lui a jamais souri . Il s'est aussi
heurté à un adversaire qui s'est montré
à son avantage dans tous les domai-
nes.

Après un quatrième set difficile où il
a plusieurs fois manifesté sa mauvaise
humeur envers l'arbitrage, McEnroe a
préservé l'essentiel dans la dernière
manche en alignant les quatre premiers
jeux.

Au deuxième tour, McEnroe affron-
tera l'Espagnol Alberto Tous (133e à
l'ATP). En principe, cette partie
devrait lui permettre de s'adapter plus
encore à la terre battue de Roland-
Garros, bien plus lente que celle de
Forest-Hills où il triompha récemmem
dans un tournoi WCT.

Sur le central , Jimmy Connors a
délivré un petit récital face à McNa-
mee. Ce deuxième tour servait de,tesl
pour l'Américain. En 92 minutes.
«Jimbo » a prouvé qu'il était er
mesure de faire son chemin à Paris.

Clerc surclasse
José Luis Clerc a été surclassé mer-

credi. L'Argentin , tête de série N° 7, a
subi en effet une véritable correction
face à un adversaire modeste, l'Espa-
gnol Fernando Luna , qui s'est imposé
en trois manches, 6-0 6-1 6-1. Cette
défaite, qui n'étonne qu'à moitié après
les mauvais résultats de Clerc depuis le
mois de mars, fait l'affaire de Heinz
Gùnthardt.

Pour le Zurichois, la route des quarts
de finale est toute tracée. En effet, en
cas de victoire contre Roger-Vasselin ,
il sera opposé en huitièmes de finale au
vainqueur du match Luna-De Palmer.
Il se retrouverait donc en quart de
finale face à Jimmy Connors...

Résultats
Simple messieurs, 1er tour : José Higuera;

(Esp/8) bat Carlos Kirmayr (Bré) 7-5 6-]
6-2. Victor Pecci (Par) bat Matt Mitchel!
(EU) 6-4 6-2 6-2. Joachim Nystrô m (Sue'
bat François Errer (Fr) 6-1 6-4 7-5. Breni
Pirow (AfS) bat Gilles Moretton (Fr) 4-6 6-A
6-3 5-7 6-2. Jimmy Arias (EU/ 11) bat Pal
Cash (Aus) 6-7 (7/9) 7-6 (7/2) 6-1 6-1. Diegc
Perez (Uru ) bat Cassio Motta (Bré) 6-7 (5/7'
6-1 6-1 6-2. Christophe Bernelle (Fr) bal
Stefan Youl (Aus) 6-4 6-1 3-6 4-6 6-2. Jim
Gurfein (EU) bat Gianni Ocleppo (It) 6-1
6-3 6-2. Sergio Casai (Esp) bat Stanislav
Birner (Tch) 2-6 6-4 6-2 6-7 (5/7) 12-10
Henri k Sundstrô m (Su/ 14) bat Ricardc
Acuna (Chi) 6-4 6-2 7-6 (7/5). Alberto Tou<
(Esp) bat Givaldo Barbosa (Bré) 6-2 7-5 6-3
Eddie Edwards (AfS) bat John Feaver (GB
3-6 6-3 6-2 7-6 (7-4). Danie Visser (AfS) bai
Franck Puncec (AfS) 6-3 6-1 6-4. Johr
McEnroe (EU/2) bat Ben Testerman (EU
3-6 6-1 6-2 6-7 (6-8) 6-2. Patrice Kuchnz
(Fr) bat Peter Groth (RFA) 7-6 (7-3) 6-1
(5-7) 7-5 2-4 abandon. Trevor Allan (Aus^
bat Stefan Simonsson (Sue) 6-4 6-2 6-0. 2*
tour : Fernando Luna (Esp) bat José Lui;
Clerc (Arg/7) 6-2 6- 1 6-1. Eric Fromm (EU;
bat Bernard Boileau (Be) 6-4 6-2 6-2. Heinz
Gùnthard t (S) bat Pavel Slozil (Tch) 7-6
(7-5)6-3 6-1. Pablo Arraya (Per) bat Tomas
Smid (Tch/ 15) 6-1 6-4 3-6 6-4. Christophe
Roger-Vasselin (Fr) bat Bernard Fritz (Fr)
5-7 6-4 6-2 6-1. Jimmy Connors (EU/ 1) bat
Paul McNamee (Aus) 6-4 6-4 6-3. Mike de
Palmer (EU) bat Pascal Portes (Fr) 6-1 6-3
6-2.

Petra Delhees passe mais pas Claudia Pasquale
A la faveur d'une victoire aisée, 6-2

6-3, aux dépens de l'Américaine Jean
Hepner , Petra Delhees s'est qualifiée
Pour le troisième tour du simple
dames. Disputée aux premières heures
de la matinée, la rencontre n'a duré que
52 minutes. D'entrée de jeu , la Suis-
sesse affirmait sa supériorité. Malgré
Quelques problèmes avec son service,
Petra Delhees conservait constam-
ment le contrôle des opérations. Ses
amortis faisaient le désespoir de la
j oueuse d'outre-Atlantique.

Le premier set durait 23 minutes.
L'Argovienne menait 2-0 puis 5-1
avant de perd re pour la première fois
son service et de l'emporter 6-2. Dans
la seconde manche, déconcentrée ,
Petra Delhees était accrochée au début
¦nais elle se reprenait • fort bien , se
détachant 4-2 puis 5-3. Classée au 120«
rang mondial , Jean Hepner , qui joue
tous ses coups à deux mains , défend les
couleurs de Dâhlhôlzli Berne dans le
champion nat suisse interclubs. Au

prochain tour , Petra Delhees devrait
normalement affronter Tracy Austin ,
tête de série N° 4.

Après avoir lutté durant près d'une
heure et demie, Claudia Pasquale a
échoué dans le deuxième tour du sim-
ple dames. La Zurichoise s'est logique-
ment inclinée devant Iva Budarova.
troisième joueuse tchécoslovaque et
35e actuellement au classement WTA
alors que la Suissesse n'occupe que le
99e rang. Toutefois, la joueuse de l'Est a
bien failli être entraînée dans un troi-
sième set. Face à la régularité dans les
échanges au fond de court de son
adversaire , Iva Budarova perdait de
son agressivité.

Déjà victorieuse cette saison à Chi-
cago de la Hongroise Andréa Temesva-
ri, Iva Budarova a gagné 6-4 7-6 (7-1).
Dans le premier set, elle se fit remontei
à 4-4 après avoir mené 4-2. Dans la
seconde manche, aucune joueuse ne
gagna son service avant le 7e jeu.

Illl IIéNN
Le retour en forme de Heinz Gùn-

thardt se confirme. A Paris, en l'espace
de 24 heures, il vient de remporter deux
victoires significatives. Après avoir éli-
miné Jimmy Brown, le Zurichois s'est
qualifié pour le troisième tour du simple
messieurs en battant le Tchécoslova-
que Pavel Slozil en trois sets, 7-6 (7-5)
6-3 6-1.

La rencontre s'est jouée sur un court
très lourd et par un vent aigrelet. Les
deux adversaires se connaissaient par-
faitement. Ne viennent-ils pas de rem-
porter le double du récent tournoi de
Madrid? A Roland-Garros , le premier
set , qui dura près d'une heure, laissa
entrevoir une bataille terrible. Mais
après , la perte du «tie-break», alors
qu 'il avait mené 3-0 puis 4-2, sembla
ébranler le moral du Tchèque. Dans les
deux manches suivantes , il accusa
beaucoup d'erreurs en raison d'une
concentration défaillante. Cette victoi-
re, Gùnthardt l'a conquise grâce à une
motivation supérieure. En 16es de fina-
le, il affrontera un adversai re qu 'il a
déjà battu l'an dernier , dans ce même
tournoi , le Français Christophe Roger-
Vasselin.

Au classement ATP, Gùnthardl
(44e) devance Slozil (52e). Sur le court,
les deux hommes, très proches par le
style d'attaque, ne réservèrent pas la
qualité attendue. Les conditions de jeu
étaient difficiles et , d'autre part, ils ne
jouèrent jamais en même temps à leur
meilleur niveau. Tous deux éprouvè-
rent beaucoup de problèmes avec leur
service. Ainsi , ils le perd i rent chacun à
trois reprises dans la première man-
che.

Dans le premier set, Gùnthardt ne
concrétisait pas deux balles de set à 6-5.
Dans le «tie-break», il redressait une
situation fort compromise. Au second
set, le Suisse menait tout d'abord 2-0
pour l'emporter 6-3. Slozil ne croyait
plus guère à ses chances dans la troi-
sième manche. Il était rapidement
mené 3-0. Il prenait le service de
Gùnthardt dans le quatrième jeu mais
cédait derechef le sien avant de s'incli-
ner 6-1 après avoir sauvé une balle de
match.

Connors convaincant
John McEnroe , tête de série N° 2, a

été à la peine pour son grand retour à
Roland-Garros. Il a arraché sa qualifi-
cation pour le deuxième tour en battant
en cinq sets son compatriote Ben Tes-
terman ( 149e à l'ATP) après une partie
de 4 h. et 4 minutes. Si «Junior» a
douté , Jimmy Connors a convaincu.
Le champion du monde a battu l'Aus-
trali en Paul McNamee très facilement,
6-4 6-4 6-3. Après Fibak et Gerulatis,
une troisième tête de série est tombée.
José Luis Clerc a été battu sans appel
par l'Espagnol Fernando Luna.

McEnroe , l'ultime vedette du tour-
noi à faire son entrée , n'a jamais été
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Une bonne journée pour Saronni (à gauche

j %  t* i A * n̂a
:) et Segersall. (Keystone

Segersall gagne en solitaire

Bonne affaire
pour Saronni

[D' ITALIE (A) v,

A l'issue d'une longue chevauchée
solitaire, le Suédois Alf Segersall
(27 ans) s'est imposé lors de la 12e
étape du Tour d'Italie, Pietrasanta -
Reggio Emilia sur 180 km. Il a précédé
de 23" le peloton, réglé par Giuseppe
Saronni devant Gavazzi , Hoste et Ste-
fan Mutter. Grâce aux 20 secondes de
bonification que lui vaut son deuxième
rang, le champion du monde a consolidé
sa première place en tête du classement
général.

Cette étape sans grande difficulté
excepté un passage du Grand Prix de la
montagne au Passo del Cerretc
(1261 m d'altitude) a valu presque uni-
quement par l'échappée de Segersall
un homme de la formation Bianchi. Au
lendemain de la journée de repos, et à la
veille de l'étape contre la montre sui
28 km entre Reggio Emma et Parme
qui pourrait constituer un tournant de
ce Giro, les coureurs n'avaient pas
l'humeur batailleuse. A l'exceptior
bien sûr du Suédois, qui s'extrayait dl
peloton après 56 km de course, pet
avant le Passo del Cerreto, en compa-
gnie du Hollandais René Koppert.

Seul pendant 124 km
Le Batave se révélait rapidement

incapable de suivre lé train imposé par
Segersall (la moyenne du vainqueur
s'éleva à près de 41 km/h. !), et le
Suédois se retrouva seul pour un péri-
ple de 124 km. Son retard au général
(prè s d'une heure) lui permit de pou-
voir compter au début de sa fugue sui
une certaine passivité du peloton. Le
vainqueur du Tour d'Italie amateurs
1979, après avoir compté une avance
maximale oscillant entre 4 et 5 minu-
tes, voyait néanmoins son avantage
fondre inexorablement en fin de cour
se, sous l'impulsion des Del Tongo d(
Giuseppe Saronni , et malgré la protec
tion exercée par ses coéquipiers

Encore de 3'50 à 23 km du but , l'écar
n 'était plus que de .1*15 à 5 km d<
l'arrivée. Finalement , Segersall gardai
23 secondes d'avance sur le peloton e
fêtait un succès que son audace et soi
courage méritaient bien.

Derrière, Saronni réglait aisément k
sprint du peloton , empochant 20" de
bonification supplémentaires. Il pré-
cède maintenant Lejarreta de 50". Sui
la ligne, le champion du monde précé-
dait Pierino Gavazz i, le champion de
Belgique Frank Hoste et Stefan Mutter
qui multiplie les places d'honneui
depuis le début du Giro... ce qui ne
l'empêche pas d'occuper un rang for
modeste au général. Urs Freuler, ur
peu décevant, se contentait du hui-
tième rang. Il est vrai que pour k
Glaronais , seule la victoire était vrai-
ment intéressante.

Mutter à nouveau 5e

12e étape, Pie t rasant» Marina - Reggk
Emilia : 1. Alf Segersall (Su), les 180 km er
4 h. 24'10 (40,883 km/h., 30" de bon.). 2
Giuseppe Saronni (It) à 22" (20"). 3. Pie
rino Gavazzi (It) ( 10"). 4. Frank Hoste (Be;
(5"). 5. Stefan Mutter (S). 6. Francescc
Moser (It). 7. Giuliano Pavanello (It). 8. Un
Freuler (S). 9. Pierangelo Bincoletto(It). 10
Fons de Wolf (Be). 11. Silvano Ricco (It)
12. Cesare Cipollini (It). 13. Harald Mayei
(Aut). 14. Claudio Savini (It). 15. Vittoric
Algeri (It), tous même temps que Saronni
Puis: 25. Daniel Gisiger. 26. Bruno Wolfer
28. Siegfried Hekimi, même temps qu<
Saronni. 141. Josef Wehrli à 14*38. 145
Jùrg Bruggmann à 16'02. .

Classement général : 1. Giuseppe Sa
ronni (It) 59 h. 01'04. 2. Marino Lejarreu
(Esp) à 50". 3. Wladimiro Panizza (It) i
l'05. 4. Dietrich Thurau (RFA) à l'08. 5
Lucien van Impe (Be) à 1*12. 6. Silvanc
Contini (It) à 1*16. 7. Giovanni Battaglir
(It) à 1* 18. 9. Roberto Visentini (It) à l'30
10. Fabrizio Verza (It) à l '44. 11. Alfic
Vandi (It) à 1*57. 12. Franco Chioccioli (It
à 2' . 13. Albert o Fernandez (Esp) à 2'02. 14
Eduardo Chozas (Esp) à 2'22. 15. Marie
Beccia (It) même temps. Puis : 37. Hekimi i
8*15. 56. Wolfer à 17*36. 67. Mutter à 27'26
81. Gisiger à 43'49. 101. Wehrli à 56'52
109. Freuler à 1 h. 09'28. 145. Bruggmann i
2 h. 13*23.

Colombie: les pros ne font pas le poids
Triomphe colombien lors du «Cla-

sico RCN», en Colombie , précisément
Les trois groupes français profession-
nels engagés face aux meilleurs ama-
teurs du pays n'ont pas fait le poids. De
chez «Wolben> (également engagé ai
Tour d'Italie), aucun n'a terminé, de
Renault , l'équipe de Hinault (mai;
sans son chef de file), seul Marc Madioi
(34e à 26'50") a su, de temps à autre
tirer son épingle du jeu. Le meilleui
professionnel fut , finalement, le Portu-
gais Joaquin Agostinho... 41 ans, de
l'équipe SEM (mis les Suisses Grézet
Moerlen et Rossier ne firent pas partie
de la délégation), au 26e rang final i
17'50" du vainqueur Luis Herrera , di
«Le scarabée», qui remporte l'épreuve
pour la 2e fois consécutive.

L'équipe nationale de Colombie
dirigée par l'ancien champion dt
monde de poursuite , «Cochise» Rodri
guez, est engagée au Tour de France, oi
apparemment , il vaudra la peine de h
suivre de près.

Carlos Mario Jaramillo , leader de
puis la première étape, avait aban
donné la veille du contre la montn
final , sur chute.

Classement final: 1. Luis Herrera (Col
23 h. 31'28" . 2. Manuel Ignacio Gutierre;
(Col) à 3'00. 3. Ramon Tolosa (Col) à 3'23"
4. José Patrocino Jimenez (Col) à 3'50". 5
Samuel Cabrera (Col) à 4'13". - Puis: 26
Joaquin Agostinho (Por) à 17"50". 34
Marc Madiot (Fr) à 26'54". 45. Charle;
Mottet (Fr) à 33'17". 54. Lucien Didiei
(Lux) à 44'11". 55. Eric Salomon (Fr) i
46'23". 67. Eric Caritoux (Fr) è
1 h.05'12".

• Hockey sur glace. Le CP Herisau
qui milite en LNB, vient d'engager Jin
Hamilton pour une année. Agé de 2(
ans, ce Canadien a joué 68 matches er
National Hockey League, entre 1977 e
1982, pour le compte des Pittsburgl
Penguins.
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«Européens»

L'URSS
favorite

L URSS, championne du monde e
d'Europe en titre, devrait conserver sor
trophée le samedi 4 juin à Nantes, Ion
de la finale du 23e championnat d'Eu
rope masculin qui, logiquement, devrai
l'opposer à la Yougoslavie, cham-
pionne olympique.

Avant d'arriver à ce stade, les deu;
formations devront passer tous le:
obstacles mis en travers de leur route
Pour l'URSS, qui jouera dans le groupe
B à Caen, les adversaires ont nom;
Pologne (26 mai), Israël (27 mai), RF^
(28 mai), Hollande (29 mai) et Tché
coslovaquie (30 mai), alors que h
Yougoslavie devra affronter à Limo
ges, dans le groupe A, qui s'annonce k
plus relevé, la France (26 mai), l'Espa
gne (27 mai), la Suède (28 mai), h
Grèce (29 mai), pour terminer pai
l'Italie (30 mai).

Pour la formation soviétique , le par
cours s'annonce, sinon de tout repos
tout au moins relativement facile
L'équipe d'Alexandre Gomelski de
vrait tout d'abord s'imposer devant \i
Pologne, 7e à Prague, lors du précéden
tournoi européen en 1981. Puis ce serc
Israël , qui doit remplacer ses valeureu>
anciens par des jeunes encore pei
aguerris à la haute compétition , , 1s
RFA, auteur d'une très belle progrès
sion , la Hollande, première qualifiée
pour le championnat lors du tournoi de
Lisbonne l'an dernier , et la Tchécoslo
vaquie , troisième à Prague, mais don
certains éléments semblent accuser le
poids des ans.

Bien des soucis
pour les Yougoslaves

A Limoges, les Yougoslaves- proba
blement privés des services de Dragai
Kicanovic, blessé à un talon - auron
bien d'autres soucis. Dès ce soir, il:
seront opposés à la France, deux foi:
huitième, à Turin ( 1979) et Prague. Le
Français, bien que moins solides que
leurs adversaires, auront l'avantage
d'évoluer devant le public de Limoges
qui a beaucoup aidé son équipe <
remporter par deux fois la Coupe
Korac devant les Yougoslaves de Sibe
nik. Les joueurs de Josip Djerdj;
affronteront ensuite l'Espagne, l'une
des meilleures équipes européennes
Quatrièmes à Prague, les Espagnols -
sans Wayne Brabender, 36 ans, qui i
décidé de laisser sa place aux jeunes -
pourraient bien monter d'un nouveat
cran dans la hiérarchie. Après la Suède
et la Grèce, les Yougoslaves seron
enfin opposés aux Italiens toujours ï
l'affût d'une défaillance.

La première phase devrait laisser de:
traces dans l'équipe yougoslave. Et le:
Soviétiques, auteurs d'une brillante
démonstration lundi dernier contre h
France en match amical , auront done
la faveur des pronostics. Mais, en 1980
aux Jeux Olympiques de Moscou, il:
étaient également grands favoris poui
terminer finalement... troisièmes, der
rière la Yougoslavie et l'Italie.

Programme de la
phase éliminatoire

Groupe A à Limoges. Jeudi 26: Sue
de-Grèce (12 h. 30), Italie-Espagne (1:
h. 30), France-Yougoslavie (18 h. 45)
Vendredi 27: Suède-Italie (12 h. 30)
France-Grèce (16 h.), Yougoslavie
Espagne (18 h. 30). Samedi 28: Grèce
Italie (12 h. 30), Yougoslavie-Suèdi
(16 h.), France-Espagne (18 h. 30). Di
manche 29: Yougoslavie-Grèce (12 h
30), France-Italie (15 h. 30), Espagne
Suède (17 h. 30). Lundi 30: France
Suède (12 h. 30), Italie-Yougoslavii
(16 h.), Espagne-Grèce (18 h. 30).

Groupe B à Caen. Jeudi 26: Israël
Hollande (12 h. 30), Tchécoslovaquie
RFA(16 h.), URSS-Pologne(18 h. 30)
Vendredi 27: RFA - Hollandi
(12 h. 30), Tchécoslovaquie-Pologni
(16 h.), URSS-Israël (18 h. 30). Sa
medi 28: Pologne-Israël (12 h. 30)
URSS-RFA (14 h. 30), Tchécoslova
quie-Israël (18 h. 30). Dimanche 29
RFA-Pologne (12 h. 30), URSS-Hol
lande (14 h. 30), Israël-RFA(18 h. 30)
Lundi 30: Hollande - Pologne
(12 h. 30), Tchécoslovaquie - URS!
(14 h. 30), Israël-RFA (18 h. 30).
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CHALET à vendre

Living avec cheminée, 3 chambres à
coucher , cuisine , douche , W. -C. Prix
demandé: Fr. 125000 - avec mobi-
lier.

¦s 022/96 51 64
18-311526
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Les vacances à portée de la main!
Que vous les passiez à la mer, à la

montagne ou à la campagne, peu im-
porte! L'essentiel, c'est de bien les
organiser. Pas de problèmes chez
Naville où vous trouverez absolu-
ment tout, du guide de voyage au
guide pédestre, en passant par les

cartes routières, disponibles en dif-
férents formats et pour d'innombra-

bles régions.
Guide de voyage Berlitz: 7,80
Carte routière Hallwag: 9,80

Guide pédestre Kùmmerly & Frey:
14,80

Guide du tourisme Michelin; 18.—

® 

votre spécialiste le plus proche

mtujtopompes
i-c junod 2052 fontainemelon

tél.038-53 3546

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

Rougemont près Gstaad
Nous construisons sur pente enso-
leillée, au centre du village, des

appartements en copropriété
studios, 2, 3 et 4 pièces

Chalets confortables, grandes ter-
rasses ou balcons, cheminées chauf-
fantes ou cheminées.

Visite et renseignements:
Krattinger & Meyer,
Immobilien AG
Stôckackerstrasse 79, 3018 Bern
© 031/56 44 44

5527C
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' | Toujours étendre sur le côté . __
les personnes sans connaissance. Î ^YYKTSVSTT ^̂ I

Entreprise de construction engage

un technicien
Travaux de béton armé , maçonnerie,
calculation et travaux administratifs .

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à
JEAN CHIAVAZZA SA
travaux publics , 1162 St-Prex/VD

22-2320

(mmEr̂ mmm
Changez maintenant

votre ancien
Réfrigérateur

Lave-linge
Lave-vaisselle

Cuisinière
Aspirateur

Demandez notre
SUPER-Offre

de reprise

Appareils de marques
renommées en stock avec

garantie des prix les plus
bas

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 5414
Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Marin, Marin-Centre 038/33 46 48

et 46 succursales
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Prez-vers-Noréaz, haut lieu de la voltige internationale
En catégorie B, une remarquable

deuxième place de Fribourg
Ce premier concours placé sous la

houlette de la Fédération équestre
internationale fut non seulement l'ex-
pression d'une discipline fort ancienne
mais aussi l'épanouissement d'une jeu-
nesse qui a su se frayer une voie saine au
travers des dangers de sa promotion
actuelle. Les spectateurs nombreux à
Prez-vers-Noréaz vécurent dans l'en-
chantement d'un sport aux grandes
exigences, pratiqué avec du cœur.

« Bigler ist gut». Cette expression
d'un ancien dragon suisse alémanique ,
recue illie sur les lieux , qualifie le tra-
vail intense et bien fait, non seulement
de MM . Bigler et Roland Bôhlen , pré-
sidents d'organisation , mais aussi celui
des nombreux collaborateurs bénévo-
les qui s'insèrent dans l'organigramme
du concours. L'intensité de la tâche
s'est traduite par un succès même si le
temps ne fut pas clément. Cette pre-
mière édition internationale groupait
des formations venues d'Allemagne,
du Danemark , d'Autriche , de Hollan-
de, de France et de Suisse. Une belle
brochette de nations.

Le concours comprend deux presta-
tions: la première le samedi et la
seconde le dimanche. Un programme
débute par les figures obligatoires et
s'enchaîne par les libres. Le jury est à
l'affût de détails multiples qu 'il serait
trop long de citer en quelques lignes.
Les exigences sont telles que l'apprécia-
tion se porte sur le voltigeur , l'ensem-
ble du groupe voire sur le comporte-
ment du cheval , ce pivot spécialisé.
Ainsi , l'optique du public ne corres-
pond pas toujours au verdict des juges,
ce qui se conçoit dans toutes les disci-
plines soumises à un jury d apprécia-
tion. A Prez, l'attribution des notes fut
très équilibrée. L'ouverture des joutes
était réservée à la cat. B. On se rendit
compte dès le début que l'Allemagne ,
pays de tradition de .la voltige , faisait
ligure de favorite, en raison de la
précision du geste et du niveau de la
difficulté dans les figures libres.

On attendait la prestation des volti-
geurs du Club équestre de Fribourg.
Ces derniers confirmèrent les perfor-
mances déjà réalisées lors de ces der-
nières années soit en Suisse, soit à
l'étranger. Le soin dans le geste, le
nivea u de la conception des figures
libres furent à la base de cette brillante
deuxième place acquise déjà lors de la
première présentation du samedi. Un
classement significatif , prouvant que
nos représentants et représentantes se
hissent au niveau des Allemands et ne
sont pas au summum de leurs possibi-
lités.

Le groupe de voltige de Fribourg,
son entraîneur Jùrg Bigler et le cheval
Speedy ont droit à un coup de chapeau.
Derrière les Fribourgeois , la 3e place ne
pouv ait échapper à la seconde forma-
tion allemande. Les Autrichiens con-
nuren t quelques infortunes dues au
rythme irrégulier du cheval. Les Hol-
landais ont perdu des points le samedi
mais leur prestation du dimanche
prouva qu 'ils pouvai ent rivaliser avec
les meilleurs. Les programmes des
Français s'alliaient à un brin d'élégance
au détriment de la précision. L'insuffi-
sance dans certains détails pesa lourde-
ment dans la balance. S'il existait une
note de mérite nous l'aurions attribuée
au groupe du Danemark. Ce dernier fui
contraint de se déplacer sans son che-
val titulaire , souffrant.

•-ne belle démonstration.

Il fut contraint de s'exécuter sur les
chevaux mis à disposition très sporti-
vement par les Autrichiens et les Alle-
mands. C'est dire que l'affrontement
face au jury ne fut pas une sinécure car
les voltigeurs furent contraints de
rechercher constamment un nouvel
équilibre. Une autre formation a fait
également honneur aux couleurs suis-
ses, en l'occurrence celle de Bienne.
Moins heureuse le samedi que le
dimanche , elle se classa au 5e rang alors
que ses possibilités lui confèrent des
prétentions supérieures.

St-Gall au rang
des meilleurs en cat. A

Dans la plus haute catégorie, les
deux groupes allemands s'imposèrent
moins nettement que prévu. Leurs
exécutions furent dignes d'éloges. Les
figures libres furent particulièrement
d'un haut niveau avec des pyramides
fort bien échafaudées à rompre toutes
les lois de l'équilibre. Une fois encore le
soin et la précision du geste furent à la
base du succès avec une conception
acrobatique plus prononcée. Malgré
cette supériorité, l'équipe st-galloise ne
fit aucun complexe et prouva qu'elle
était incontestablement la meilleure de
notre pays. D'ailleurs elle parvint à
franchir aisément la note 7. Le groupe
autrichien n'a pas démérité mais ne
possédait pas les meilleurs atouts dans
son programme. A relever que lors
d'un concours international en Alle-
magne, les Américains, passés maîtres
en la matière, et vainqueurs de la
rencontre avaient été crédités de 7,447.
Cette brève comparaison suffit à situer
le niveau de Prez-vers-Noréaz, lors
duquel nous avons pu apprécier haute-
ment de magnifiques figures telles le
double et triple drapeau, l'oiseau, les
doubles sauts, sauts périlleux, le grand
écart volant , triple pont etc..

Dans les concours individuels, les
voltigeurs allemands ne laissèrent que
très peu de place à leurs adversaires des
autres nations. Dans les onze premiers,
seules deux Autrichiennes s'insérèrent
dans le contingent allemand. La pre-
mière Suissesse s'est hissée au 12e rang,
en l'occurrence Rosemarie Schweizer
de Bienne. Sa coéquipière s'est classée
15e. Du côté des garçons, 5 Allemands
précèdent Norbert Racine de Bienne
également. Nous regrettons tout de
même que sur le plan national , nos
individuels sont peu nombreux. Les
Biennois ont eu le mérite de s'aligner
sans prétentions. C'est d'ailleurs la
meilleure solution pour une promo-
tion non seulement du voltigeur mais
aussi du groupe. Sabine Muller fut
particulièrement brillante en réussis-
sant la meilleure note du concours soit
9, 155. Son écart avec la deuxième fut
une preuve de sa «virtuosité». Pour
situer la valeur de cette performance
citons la note de 9,701-concrétisant la
médaille d'or de la championne
d'Amérique.

Pour donner plus de faste à cette
première édition internationale à Prez-
vers-Noréaz, les organisateurs avaient
prévu un intermède attractif le samedi
soir. Un nombreux public applaudit la
démonstration de haute école espa-
gnole par M. Guido Wyss, président de
l'Association suisse du cheval andalou
et ses élèves ; le gracieux quadrille par le
Caroussel des Dames de Faoug ; une
présentation de «Principe» un étalon
andalou sous les rênes longues de Jûrg
Bigler et le Quadrille toujours harmo-
nieux du Cadre Noir Blanc.

Dimanche l'acte final fut sans con-
teste l'entrée des groupes pour la
remise des récompenses avec le con-
cours de la musique des Cadets de Prez.
Une cérémonie attachante, un senti-
ment de camaraderie entre les nations,
unies sous le même idéal : la pureté du
sport.

Le week-end dernier le Manège de la
Prairie, mis à disposition par M. Mar-
cel Hermann fut sans conteste un haut
lieu de la voltige internationale.

M. Realini

Résultats
Filles : 1. Sabine Muller (D) 9, 155 ; 2.

Silvia Koch (D) 8,324; 3. Linda Wang (D)
7,850; 4. Tina Zuelke (D) 7,809; 5. Berta
Meyer (A) 7,700 ; 6. Petra Merker (D)
7,695; 7. Silke Wiebrecht (D) 7,605; 8.
Connie Leinz (D) 7,071 ; 9. Sonja Weiss (D)
6,969; 10. Karin Weinhard (D) 6,899 ; 11.

Barbara Komarek (A) 6,469; 12. Rosem.
Schweizer (CH) 6,001.

Garçons : 1. Uwe Schneider (D) 7,843 ; 2.
Hansi Seehans (D) 7,647 ; 3. Jochen Schilf-
fard (D) 6,897 ; 4. Michael Weiss (D) 6,853 ;
5. Wolfgang Renz (D) 6,825 ; 6. Norbert
Racine (CH) 6,748.

Groupe A: 1. Ingelsberg (D) 7,578; 2.
RFV Ulm (D) 7,571; 3. St-Gall I (CH)
7,413; 4. Autriche I (A) 6,061.

Groupe B : 1. Reitclub Aichtal (D) 6,774 ;
2. Fribourg I (CH) 6,489 ; 3. Pfarrkirchen
(D) 6,068; 4. Bonippo (NL) 5,967; 5.
Bienne I (CH) 4,929-; 6. Autriche II (A)
4,650; 7. ESF Achères (F) 4,620 ; 8. RKC
Uldum (DK) 4,340. L'équipe de Fribourg. (Photos Wicht)

Promotion en 1re ligue: Fribourg facilement

Bulle a sauvé l'honneur
che, selon les phases, Hertig, Monteleo-
ne, voire Albricci ou Schuwey. Signe de
santé qui ne trompe pas: Gauderon ,
B. Friedli et Th. Meier n'ont pas cédé
un pouce de terrain aux Vaudois qui , il
faut le préciser, ne furent pas aussi
tranchants que l'on pensait. Une petite
fleur à P. Schuwey, auteur du 15e point
très subtil au 2e set où il suivit une balle
qui semblait perdue sur un smash court
raté de Radi pour placer une pichenette
dans le trou. Et c'est en force qu 'il
marqua sur service le point du match
un peu contre son gré; la rencontre
n'avait duré que 44'. Elle durera certai-
nement davantage le prochain week-
end où Lancy tient absolument à pren-
dre une revanche sportive au cours
d'une rencontre où tant les Genevois
que les Fribourgeois se savent pour-
tant promus.

Bul le -Renens  3-2
(9-15/15-11/15-9/6-15/15-10)

Pour Bulle, si l'exploit est inutile ,
reste la satisfaction d'avoir joué le jeu ,
alors que Renens pourtant dans la
course pour la promotion semble ne
pas avoir joué cette rencontre avec
toute la vista nécessaire.

Au premier set, Bulle se chercha
après un départ en fanfare des Vaudoi-
ses (9-1 ): le score est finalement revenu
à des proportions plus acceptables. Ce
qui semble un peu étonnant , ce fut de
voir finalement Bulle imposer son jeu
dans les deux sets suivants: ce fut
d'abord l'équilibre du 2e set qui fut
peut-être le plus intéressant de cette
soirée et un décrochage final des Bul-
loises qui s'avéra plus net au 3e set. Et
pourtant , Renens semblait avoir des
possibilités plus grandes que le VBC
Bulle: un jeu plus lié et plus fluide; des
attaquantes comme Javet , Leresche ou
Reymond auraient dû normalement
venir à bout d'une défense bulloise qui
n'avait pas jusqu 'ici fait preuve d'une
grande sûreté.

Bulle répliquait dans un style plus
heurté par des réussites de Ber-
set/Grandjean et la bonne volonté de
P. Racca qui n'utilise malheureuse-
ment pas toujours à bon escient sa
grandeur , son hésitation de base la
privant d'un atout certain. En défense,
Cl.-L. Ryf reste un des piliers sur lequel
tout le jeu bullois s'articule et ses
services restent dangereux pour l'ad-
versaire. Bulle menait 2-1 et pourtant
ne put faire autrement au 4e set que de
retomber dans ce qui fut le cauchemar
de cette équipe lors de ces finales. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes: sur
15 points , 8 services encaissés directe-
ment et 2 réceptions douteuses qui
aboutirent dans le filet. Renens reve-
nait à 2-2 et sur cette lancée on ne
voyait pas Bulle reprendre le dessus.
Les Gruériennes furent peut-être ai-
dées par le coachage vaudois que nous
n'avons pas compris dans l'optique
d une.rencontre de promotion: Renens
avait trouvé la faille du VBC Bulle en
réception , mais on modifia l'équipe
gagnante et tout s'écroula. C'est au
contraire Cl.-L. Ryf qui réussit à creu-
ser l'écart décisif sur service après la
remontée inquiétante de Renens de 4-9
à 10-9. Si Renens a perdu tactiquement
une rencontre à sa portée, il faut relever
que la prestation bulloise se révéla un
peu plus convaincante. L'absence de
M.-P. Misoli , suite à une opération , a
finalement coûté cher aux Bulloises.
Son retour a indiscutablement redonné
aux attaquantes un poids plus grand

alors que la couverture du bloc se
montrait plus efficace. Les Bulloises
auraient pu prétendre à mieux dans ces
finales (2 x 3-2 contre Martigny et la
chute libre dans les autres rencontres):
elles ont le mérite d'avoir joué le jeu et
de parvenir à sauver l'honneur.

Résultats
Dames: Bulle - Renens 3-2 / Lancy -

Martigny 3-1.
Messieurs: Fribourg - Aubonne 3-0 /

Lancy - Fully 3-0.

Classements. - Dames: 1. Martigny 5/8
(13-10). 2. Larïcy 5/6 (13-7). 3. Renens 5/4
(9-11). 4. Bulle 5/2 (7-14).

** Martigny et Lancy sont promus en
l re ligue.

Messieurs: 1. VBC Fribourg 5/ 10 ( 15-6).
2. Lancy 5/6 (11-9). 3. Aubonne 5/2 (8-14).
4. Fully 5/2 (7-14).

** Fribourg et Lancy sont promus en
1rc ligue.

Championnat suisse juniors
Classement final du tour de qualifica

tion.
Groupe A. Messieurs: 1. Lutry 2/4 (6-1)

2. Meyrin 2/2 (4-3). 3. Guin 2/0 (0-6).
Groupe A. Dames: 1. Moudon 3/6 (9-0)

2. Meyri n 3/4 (6-5). 3. Brigue 3/2 (5-6). 4
Marly 3/0 (0-9).

Sont qualifiées pour la finale qui se
déroulera à Fribourg le dimanche 5 juin ,
lendemain de la Coupe suisse, les forma-
tions suivantes:

Messieurs: Lutry, Malleray, Sursee, Am-
riswil.

Dames: Moudon , Zollikofen, Uni Bâle ,
Coire- J.P.U.

¦ 
PATINAGE *\-ï*
ARTISTIQUE iP

Les «Mondiaux» 86
à Genève

L'Union internationale de patinage
(ISU) a attribué à l'Union suisse de
patinage l'organisation des champion-
nats du monde 1986 de patinage artis-
tique. Us auront lieu au mois de mars a
Genève, où se sont déjà disputés, en
1968, les derniers mondiaux ayant eu
lieu en Suisse. Genève était en concur-
rence avec Dortmund, Birmingham,
Paris et Vienne.

VOLLEYBALL <S~ ,
C'est fait: à une journée de la fin, les

dernières incertitudes pour la promo-
tion en 1ri ligue nationale ont été levées.
Lancy Genève s'est finalement révélé le
grand bénéficiaire de Pavant-dernière
journée. Le VBC Fribourg, déjà promu,
a connu un week-end tranquille contre
Aubonne, qui a paru totalement rési-
gné. Fully a également laissé passer le
dernier sursis et le 3-0 laisse entendre
que les Valaisans non plus n'y
croyaient pas trop. La rencontre entre
Lancy et Fribourg se jouera unique-
ment pour le prestige, ce qui ne sera pas
le cas d'Aubonne-Fully si les bruits qui
courent se confirment: un retrait
d'équipe en première ligue laisserait
une 3e place vacante.

'SJ 1**'Chez les dames, c'est également
Lancy qui se voit promu , son avantage
aux sets sur Renens étant décisif. Le
sursaut de Bulle inutile quant au clas-
sement , mais sympathique dans sa
forme, prive Renens de tout espoir de
rejoindre les Genevoises lors de la
dernière journée. Même si les Vaudoi-
ses gagnaient (3-0) et que leurs adver-
saires du bout du lac perdaient (0-3), le
décompte final est favorable à Lancy
(13-10 contre 13-11). Bulle enfin a
sauvé l'honneur en présentant un dou-
ble visage: alternant le bon et le moins
bon , il a été peut-être ce week-end le
plus proche de sa valeur réelle.

Week-end tranquille:
Fribourg-Aubonne 3-0

(15-2/1.5-9/15-5)
Pour la troupe de Michel Fragnière,

déjà fixée sur son sort , il s'agissait
avant tout déjouer le jeu et de faire en
sorte que le classement final des autres
formations encore en course ne soit pas
faussé. Pour qu 'il en aille autrement il
aurait fallu qu 'Aubonne se déplace
avec une plus grande détermination
car jamais le VBC Fribourg n'a semblé
en danger au cours de cette rencontre
qui , à défaut d'être transcendante , fut
toutefois plaisante. Si du côté fribour-
geois manquaient à l'appel Th. Soder
et N. Friedli , cela permettait à Fra-
gnière non pas tant d'innover que de
passer sa troupe en revue.

Et dans ce contexte , le jeune Thomas
Meier qui avait moins eu l'occasion de
s'exprimer eut droit à sa chance. Très
nerveux en début de rencontre , il
s'améliora au fil des sets et sa presta-
tion peut être taxée d'encourageante.

Le VBC Fribourg a d'abord cherché
à plaire et c'est tant mieux: il n'eut
toutefois pas besoin de sortir de sa
réserve pour condamner une équipe
vaudoise qui fut lgin de poser aux
joueurs locaux les problèmes du match
aller. Aubonne commit beaucoup de
fautes dans son propre camp et son
attaque fut en règle^générale tenue en
respect par le bloc^fribourgeois, De-
crausaz ne prenant que rarement le
dessus. Rencontre sans histoire de par
la correction des équipes qui évitèrent
la discussion sur certains coups de
sifflets douteux. A relever malgré tout:
le VBC Fribourg a retrouvé cette saison
une âme, un plaisir .de jouer et chaque
joueur y met du sien, Le contexte de la
rencontre le permettant. M. Fragnière
put se permettre dejjgarder sur la tou-

SPORTS 29

[CYCLISME cfc
A l'Allemand de l'Est

Boden la Course de la paix
L'Allemand de l'Est Falk Boden a

remporté la Course de la paix avec
32 secondes d'avance sur le Soviétique
Oleg Tchuchda et 42 sur son compa-
triote Olaf Ludwig. Boden avait pri s le
maillot de leader lors de l'étape de
mercredi. La RDA a fait main basse sur
cette épreuve: classement généra l el
classement par équipes. Classement
final: 1. Falk Boden (RFA ) 46 h.
02'57". 2. Oleg Tchuchda (URSS) à
32". 3. Olaf Ludwig (RDA) à 42". 4.
Thurlov Rogers (EU) à l'09". 5.
Tadeusz Krawczyk (Pol) à l'19". 6.
Gerrit Solleveld (Hol) à 1*35" .
• Vallorbe. Prix de Vallorbe pour
amateurs (136 km): 1. Philippe Grivel
(Genève) 3 h. 40'. 2. Marek Kaminski
(Monthey). 3. Daniel Galli (Bienne).
même temps.



30 Jeudi 26 mai 1983

î Wmmmmmmmmmi

Le quatre essieux suisse.
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Nous l'appelons le quatre Le nom de Mercedes-Benz y
essieux suisse parce qu'il est garant de qualité, de ren-
est développé en Suisse, tabilité et de multiplicité d'é-
à Arbon ; nous sommes donc quipements. Il ne vous reste
assurés qu'il répond exacte- plus qu'à apprendre que le
ment aux exigences de nos quatre essieux suisse n'est
clients. même pas plus cher que

n'importe quel autre!

*B-
Autos SA

Roule de la Glane 39-41, 1700 Fribourg
Tel. 037 24 43 51

Essert/Le Mouret: Garage G. Kolly SA, Tel. 037 33 19 29-

1.- de moins sur tous
les films M Color

doubleen emballage
éveloppement gratuit

r

Produit par Fuji AW§h s.>wm

100 ASA/21 DIN

400 ASA/27 DIN

7W

110/24, 126/24, 135/24 2 films 5.60
135/36 2 films 7.60
135/36 2 films 9.60

flS/ ,op9*

 ̂ A'O^

(au lieu de 6.60)
(au lieu de 8.60)
(au lieu de 10.60)

M-Color, la gamme des films pour
d'excellentes photos couleur avec la
qualité typiquement Migras.m PHOTO

A vendre
superbes Ce soir, jeudi 26 mai 1983

SS
RS UNIQUE SOIREE

ALLEMANDS animée par
pure race,Fr 200.- RADIO037/4612 oo nryhtt w

"̂  TH0LL0N-LES-MÉMISES
économiser avec la présence exceptionnelle de

.apubtî  FRÉDÉRIC FRANÇOIS
c'est vouloir qui chantera et

récolter dédicacera ses disques
L cane avnir BAR - DANCINGsans avoir

lf>> semé

«
DÉMÉNA GEMENTS

U|!R SUISSES ET INTERNATIONAUX
l UHiB" DB TRA NSPORT

Pérolles 1 FRIBOURG
s 037/22 24 15

En panne?
Nous réparons vos appareils
ménagers de toutes marques.

Services officiels:

Frigidaire - Ariston - Gorenje
Querop - Zanussi - Zoppas

Philco - Thomson

© 037/22 40 10

ymptoiràr^^^naoer

MANUTENTION\,M EMBALLAGE

TRANSPORT
ÏDE PIANOS

GARDE- £
MEUBLES

Devis gratuit et sans engagemenl
Case postale 39 1700 Fribourg

037/61 55 85 ¦ 22 88 42

r ¦ 
*

VILLE DE FRIBOURG
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 Michel Etudes SA , rte de la Chapelle 21,
1470 Estavayer-le-Lac, au nom de M. Edouard Dousse, bd de Pérolles 71 , à
Fribourg, pour les transformations intérieures du 1er étage, aménagement de
4 studios à la rue Saint-Paul 13a, sur l'article 7288 plan folio 54 du cadastre
de la commune de Fribourg.
Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-

. tions ou oppositions du lundi 30 mai 1983 au lundi 13 juin 1983. au
soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

¦-

MIGROS
Qualité soignée. Prix clairs et nets
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Qu'est-ce que ce serait chouette si la petite ALTO de luxe existait avec un super
tort ouvrant *̂*J , une radio/cassettes stéréo extra glïE=£]get deux bandes
décoratives dernier cri! l******5àJMi^̂ | Et ce serait plus épatant encore si une
telle ALTO SPECIAL avait tout cela pour seulement fr. 300.- de plus! Ce serait
tout simplement génial! Ce n'est pas un rêve mais une réalité. Dès maintenant!

Le sourire au volant.
»UZUKI$

Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet/Vkon |
Agences officielles: Garage J. Volery SA, rte de Fribourg 19, 1723 Marly
037/22 1176 - Garage de la Gare, C. Favre, 1687 Vuisternens-dt-Romont
037/55 11 44 - Garage F. Genoud, 1628 Vuadens, 029/2 84 80.

Entreprise importante de la branche des viandes, nous cherchons pour notre
siège régional de Lausanne un

Robinetterie
monotrou 1/2", <.TV
avec goulotorientable / %
de 130 mm, néoperl £$ %
et poignées / j fSPECIALISTE BOUCHERIE

pour le secteur du commerce de viande en gros et de la vente aux clients de
gros.
Pour atteindre les objectifs définis, vous bénéficierez du soutien d'une petite
équipe efficiente.
Si vous possédez de l'expérience pratique dans la vente de viande et le calcul
des prix et si vous aimez conseiller notre clientèle de gros, vous trouverez
chez nous un poste stable à l'activité très variée et comportant des
responsabilités de chef.

Veuillez adresser vos offres accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats sous chiffre D22-597225 à PUBLICITAS, 1002
Lausanne.

VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 28 mai 1983

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. (visite dès 8 h.) à

SAINT-LÉGIER
Auberge communale , dans la grande salle 1er étage

Parking à côté de l'église
Le soussigné vendra la totalité du matériel d'un restaurant

1 machine NCR 2152
350 mémoires , 20 services , dernier modèle

valeur Fr. 17 000.-
1 bureau bois avec tiroir , 13 tables carrées en chêne massif + 2 rondes,
6 tables rectangulaires, 48 chaises rustiques paillées, 13 chaises de
jardin, 4 tables , agencement de carnotzet, 1 présentoir à pâtisserie ou
hors-d'oeuvre réfrigérant , 1 gril Ston à gaz et charbon, 1 chauffe-plats
électrique, 1 machine à laver la vaisselle, 1 machine à pommes de terre,
vaisselle, inox, verrerie, 1 moulin à café électrique, 1 mixer à ovo,
1 machine à laver le linge, lingerie, 10 lustres en fer forgé 1925 modèles
uniques -t- 13 appliques, 1 calandre neuve, etc.

Chargé de vente:
Gérald JOTTERAND, commissaire-priseur , 1814 La Tour-de-Peilz

Tél. 021/54 27 19 ou 51 22 12
Conditions de vente adjudication à tout prix , sauf quelques articles à prix

minima échute 2%.
Vente sans garantie.

22-120
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• COURS DE VACANCES à Fribourg •
a) 4 au 15 juillet b)15 au 26 août

(2 semaines, 50 heures)

• Petites classes: 4 - 9 élèves •
Anglais Allemand Français

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le programme de NOS COURS d'ÉTÉ.
Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le programme de NOS COURS d'ÉTÉ.

s< 
Nom
cP*̂
Nom

Rue/NP + Localité: 

•-"- I M B I l l' l  A 1 11 M lMwHM.m

Pour valoriser votre bien et \ y<>̂ .l'embellir. Nous vous y aidons. >y^/^
^

Avec des idées, des informations, \C f
des conseils de professionnel. Avec ^V-» -
de l'outillage et du matériel - 40'000 articles
de qualité à 40'000 prix modiques. Qui osera
prétendre que la beauté est coûteuse!

chromées

lUrLÉt

*06° -m.
Lavabo Sweden, &M*£&&1er choix , 60 cm, §F%*blanc w**f

L _̂_ _U
Planelles Balnul
exécution non émaillée, rustique
rouge, 9,8x20 cm, ingélive

le m2 seulement '

:è
£*N~ "~  ̂ \ Zone Industrielle, 1753 Matran, «̂H
Yh^Avry Œ™U A 0™.: (037) 24 7734/35 »J
* I 

 ̂
I/^ YY Heures d'ouverture: ¦*¦

mCemre** Romont
Zone
Industrielle
Matran _

©$J
rage VOLVO mV &[ SORTI

 ̂
MATRVJJ
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 ̂
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'j f  * Lu 13.30-20.00,
& / Ma à Ve 9.00-12.00/
JJ 13.30-20.00,
'/ Sa 8.00-17.00 h

Coop BâtiCentre¦ Avec ses Ilniesd'Khatoirortcsàtotis etàdiaciin.
v . J

h ,̂

Fenêtre en plastique,
avec ferrement oscillo-battant,
blanc, vitrage isolant, cotes du
cadre 800 x 600 mm

198/°

ISOVER-VETROFLEX IBR
MateJas d'isolation thermique,
frigorifique et acoustique, avec
barrière de vapeur en papier
kraft. 2,5 m2 K/W • Epaisseur
100 mm. Largeur des rouleaux
62,5 cm ^

le m2

Peinture pour clôtures SELMA
la peinture brune résistante aux
intempéries, idéale pour
application sur du bois; prévient
l'attaque des insectes et des

W À
2 et 5 litres dès Jlfcrt16/° I

I Ciment Portland,
en sac papier de 50 kg

prix à

| mp on%J00\
I *émrdt fo *4 ,MM Utcra *, cpwhit
ywwi, i "vj v™ a */ w i w Qf
ffraMu/oAMé f at  MOUt **tt
tM Jac dt <r0k$

JUsac Sf0f5
»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a

changements de texte et de prix et stock sous réserve

<̂
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 26 MAI 1983, à 20 h. 15

Quines Doubles quines Cartons

I 20x100 - 20x 200 - 20x 500.-
J I I

Abonnement: Fr. 12.- Cartons Fr. 3.- pour 5 séries. Org.: les Amis du City-Fribourg

Entretien + Réparation
Ferblanterie-Couverture

Imprégnation
Etanchéité sur sols en béton

© 037/24 23 88
17-302106

Pourquoi souffrir?
Toutes chaussures en cuir peuvent
être agrandies

VENTE
de sandalettes de santé, mules et
sabots.

Cordonnerie F. Sciboz
«037/24 19 13

Pérolles 41, Fribourg
17-39698
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n des idées neu

une poTeM foin INSTITUT «BIEN-ÊTRE,,
et regain Marly
Les soumissions ,,,^.̂ p / c_» v
sont à envoyer MASSAGES (non médicaux)

jusqu'au 1-juin Amincissant - Entretien
à DIKO^ n,.̂ rQo, Sportif - Relaxationa Robert Ducrest *-.-.¦ r- r^ !- ¦• A ^r- » ,~i-r> / '_•
Estavayer-le-Gi- EC0LE DE MASSAGES (non medi-

bloux caux)

.- 037/31 1773 Rens. « 037/46 46 30
17-43271 17-481

-Ilr

BAUBEDARF
HUNZIKER
INS

¦- : --> _

pyjama court è sfte>
Dnfort se porte aus;

on sur la piage. mue 1
; en légère qualité fl Hr
liede coton surfifî flj gF w

JOUEZ À L'ABRI,
JOUEZ À AGY

5 courts couverts
2 squash

Ecole de tennis et de squash
Club-House et Tennis-Shop

Pour tous renseignements _• 037/26 44 00

I déménagements Im typ-top m
l\ jfcp Jean-Pierre Pisu A / M

I A Villars-sur-Glâne | f  I

W \ 037/ 24 7128 j  1

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Articles pour installations sanitaires,

couvertures et ferblanterie
Vendredi 27 mai 1983, dès 14 heures, devant le local sis
aux Petites-Rames 38 (près de la place de jeux avant le
Pont de Saint-Jean en direction bain de la Mottaz), à
Fribourg, l'Office vendra, au plus offrant et au comptant ,
sans aucune garantie les biens suivants: 1 lot de cheneaux
tuyaux de descente, caisses à outils, bâche, tringles è
déboucher+coffre , 1 lot de robinetterie, raccords, vannes,
consoles, 1 marteau Hilti, 1 pistolet Hilti, 1 machine à plier
Schechtel avec barre à boudiner + poignées et rouleaux,
lavabos d'occasion, cuvettes de W. -C., cartouches échan-
ge, clous, coudes, équerres, colliers, 1 meuble métallique,
etc.

L'Office cantonal des faillites.
17-1620

fAMctriirtiAlt. tlïlItS-
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vous trouvez chez
' ¦MMHSM-~~~~'

Pi ¦l|-~ ¦¦¦ _¦_!¦
i nous»g___—
¦MB ¦¦¦¦ HH « «™>—- - m

Illl Charpente , maténal d'isolation , cartelages et levètemems.
» articles en béton pour l'aménagement du jard in et autres
1 matériaux de construction.

Visitez aussi notre grande exposition de salles de bain.
¦mmmfS Notre personnel qualifié se tient à votre entière dis-

position, également le samedi de 8 h 30 à 11 h 30

1 Gustave Hunziker SA. 3232 InsAnet . Tél. 032 83 12 82

_______________ . ¦«

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

/
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« Yakari
au Pays des Loups »

Derib, Castermann
A l'approche de la saison froide, la

tribu de Yakari se déplace vers les
régions boisées. C'est Arc-en-ciel qui ,
la première , voit un loup et ses traces
dans la neige. La peur saisit les jeunes
Indiens qui rentrent précipitamment
au camp. Mais un jour , Yakari terrifié
se retrouve seul en face d'un loup...

Derib est l'un des rares dessinateurs
qui respecte ses héros , que ce soit
Buddy Longway ou Yakari , en y ajou-
tant un peu d'émotion.

A propos de Derib, signalons qu 'à
partir de la semaine prochaine une
exposition réunissant quelques-unes
de ses meilleures planches originales se
tiendra à la librairie «La Bulle» , à
Fribourg. A ne manquer sous aucun
prétexte si vous aimez le travail que fait
Derib.

« La Fille du Prêcheur »
Matena, Humanoïdes Associés

Ceux qui ont lu les deux premiers
tomes de «Virl » se souviennent de
Dick Matena comme un auteur capti-
vant , dont les dessins et le scénario
étaient remarquables. Autant dire
qu 'ils seront certainement très déçus
par «La Fille du Prêcheur». Cet album
contient une somme de morbidité et de
violence gratuite qui ne fait qu 'ampli-
fier l'incompréhension d'un récit dont
on cherche vainement à découvrir le
message qu 'il est censé transmettre. Il
est vraiment regrettable qu 'un tel
talent soit pareillement gaspillé.

« Alvar Mayor »
Breccia et Trillo , Dargaud

Alvar Mayor est l'un des premiers
Blancs à être né aux Amériques. Fils
d'un des compagnons de Pizarro , sa
parfaite connaissance du pays fait de
lui le guide idéal de l'expédition que les
conquistadore s mettent sur pied -pour
tenter de retrouver l'Eldorado , cette
cité mythique où , dit-on , les Incas ont
caché leurs fabuleux trésors. Et nous
voilà partis à la suite de cette cohorte de
soudard s sans foi ni loi. Pourtant, en
dépit de sa peau blanche et de ses
allure s de ruffian , Alvar Mayor a une
répulsion viscérale de ces Espagnols
qui ne vivent que de pillages et de
carnages et dont les innocentes victi-
mes ne sont autres que les Indiens.

Breccia est un très grand dessinateur
argentin qui a déjà à son actif de
remarquables albums, dont «Cthul-
hu» et « Mort Cinder». Sa troisième
œuvre , « Alvar Mayor», est de la même
veine.

« Blitz »
Floc 'h et Rivière , Dargaud

Le meilleur album d'un des fils spiri-
tuels d'Hergé, Floc'h , et de son scéna-
riste Rivière , qui nous ramène aux
noires années de la Seconde Guerre
mondiale , aux heures les plus sombres
du fameux « Blitz» londonien. Cette
situation affecte même cette «paisi-
ble» famille de la gentry londonienne
habitant un riche quartier de la capita-
le ! En dire plus serait dévoiler le sus-
pense qui règne tout au long de cette
aventure entre gentlemen very bri-
tish...

«Blitz » est incontestablement la
meilleure BD du moment, floc'h et
Rivière confirment le succès
qu 'avaient eu leurs deux premiers
albums : «Le Rendez-vous de Seve-
noaks» et «Le Dossier Harding».

« Gustave Guadeloupe »
Denis, Casterman

Jean-Claude Denis, que l'on connaît
pour être l'auteur des aventures de Luc
Leroy, s'est lancé depuis quelque
temps dans la BD pour les plus petits.
Mais en fait, tout le monde trouvera du
plaisir à lire les aventures de Rup
Bonchemin. «Gustave Guadeloupe »
est le troisième tome de la saga de Rup
Bonchemin , un anti-héros parmi bien
d'autres , qui doit se lancer, un peu
malgré lui , à la recherche de Gustave,
un enfant kidnappé à sa riche mère.
Gustave se trouve à la Guadeloupe.
J.-C. Denis a un dessin très agréable,
d'où un plaisir indiscutable à découvrir
cette BD.

« Les Noces d'Argot »
Golo et Frank

Où l'on voit rechercher une canne
très mystérieuse dont le contenu sem-
ble encore plus mystérieux, provo-
quant autour d'elle meurtres et bagar-
res. Et ce sont toujours les innocents
qui meurent , ou presque-

Frank et Golo recréent autour de ce
thème une ambiance très personnelle
où ils jouent avec les couleurs expres-
sionnistes et un langage argotique afin
d'accentuer le mystère ambiant. C'est
la première partie d'une aventure dont
on attend avec impatience le second
tome. Laurent Noël

l i  à
&#*-_¦ I
Alvav Mayor et son compagnon.

Les dernières enseignes
Dès aujourd'hui est en vente le tim-

bre-poste spécial pour le 150e anniver-
saire du canton de Bâle-Campagne.

Le 14 septembre 1832, la Diète réu-
nie à Lucerne approuvait le projet de
sépa ration de Bâle en deux demi-
cantons . La scission fut définitivement
consommée le 26 août 1833.

Le sceau ovale, avec les armoiries
cantonal es , représenté sur le timbre de
40 et. a été utilisé de 1 832 à 1848 par les
délégués à la Diète pour cacheter leurs
correspondances. Il est aujourd'hui
conservé aux archives du canton de
Bâle-Campagne à Liestal.

Timbres Pro Patria 1983
Ce sont les derniers timbres de la

^rie des enseignes qui seront émis
cette année.

90% du produit net revient à la
collecte de la Fête Nationale en faveur
de divers projets ayant trait à la forê t
suisse. 10% seront versés à des institu-
tions s'occupant de tâches sociales ou
culturelles d'intérê t national.

Le timbre de 20+ 10 et. représente
l'enseigne de l'Auberge du Lion à Hei-
miswil (BE). Celui de 40 + 20 et. repro-
duit celle de l'Hôtel de la Croix à
Sachseln. Le timbre de 70 + 30 et.
représente l'enseigne de l'Auberge de la
Channe au château de Lenzburg tandis
que celui de 80 + 40 et. reproduit celle
de l'Auberge «Au Cavalier» à St-Geor-
ges (VD).

Les philatélistes peuvent obtenir
auprès de tous les offices postaux les
renseignements concernant les enve-
loppes spéciales avec oblitération du
jour d'émision. (Com.)
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Tout s'apprend, même l'art taurin
Seul dans l'arène, Fortunato Herranz , 12 ans, dit «For-

tu» , dressé sur la pointe des pieds, une banderille dans
chaque main , excite la «bête » de la voix : «Toro, toro ».

Puis il plonge , et fiche les deux dards acérés dans une
curieuse construction à roulettes , surmontée de deux cornes.
Un taureau mécanique , en bois , en métal et en mousse... car
tout s'apprend , même l'art taurin.

C est pourquoi , tous les après-midi ,
de 17 h. 30 à 20 h. 30, Fortu et ses 60
camarades se rendent à l'école de tau-
romachie de la Casa de Campo, un
jardin de la banlieue de Madrid. L'éta-
blissement a été fondé par des éleveurs
de taureaux de combat. La corrida
demeure l'un des passe-temps favoris
des hidalgos , explique M. Enrique
Martin Arranz , le directeur de l'école.
Le problème , «c'est qu 'on manque de
toreros.

Les imprésarios sont sans arrêt à la
recherche d'un nouvel El Cordobes, ou
d'un Manolete. Lorsque l'on manque
d'idoles , comme aujourd'hui , les can-
didats sont nombreux dans la jeunes-
se».

Quand M. Arranz a commencé à se
passionner pour la corrida, en 1964, le
ministère de l'Intérieur avait délivré
600 licences de torero professionnel.
Aujourd'hui , il n'y en a plus que 50.

Fortu , qui perd ses lunettes dans le
combat contre la bête mécanique,
n 'ignore pas que le jour où il foulera le
sable de la Plaza de Toros à Madrid en
habit de lumière est encore loin. En
attendant d'affronter les grands fauves
noirs, à la Saint-Isidore, il s'entraîne.

Il confesse qu 'il a «toujours voulu
être torero », depuis qu 'il a vu les pre-
miers taureaux de combat , dans une
petite arène démontable de son village
de la campagne madrilène à Huma-
nés.

«Il nous arrive d'avoir des bagarres
avec d'autres adolescents, qui nous
traitent d'idiots. Pourquoi risquer
votre vie, jouez donc au football»,
voilà les conseils que Fortu entend le
plus souvent. Pour Fortu, la corrida
«n'est pas un sport. C'est une vie».
Depuis l'ouverture de l'école, 400 jeu-
nes gens et 18 filles ont foulé le sable de
son arène. Vingt seulement sont deve-
nus des vrais toreros.

« Certains arrivent à jouer de la cape
avec des vachettes. D'autres passent
aux taurillons, les «novilladas». Mais
la plupart constatent rapidement que
c'est bien plus dangereux que ce qu 'ils
avaient imaginé», explique le direc-
teur.

Il y a quatre écoles d'art taurin en
Espagne: Valence, Albacete, qui sont
des écoles fonctionnant avec les coopé-
ratives d'éleveurs, et l'école privée de
Cordoue.

Les élèves de Madrid ont entre 9 et
24 ans. Ils paient un droit d'entrée de
30 FF, et l'équivalent de 15 FF par
mois, quand ils peuvent. « L'école est
ouverte aux enfants dont les parents ne
peuvent pas payer. Ceux qui ont les
moyens vont apprendre dans les fer-
mes, chez les éleveurs ».

Depuis 1 an dernier, les autorités
madrilènes et régionales subvention-
nent l'école, qui travaille sans pro-
gramme et ne délivre aucun diplôme.

Les professeurs délivrent à leur élève
un certificat , lorsqu 'ils ont le sentiment
qu 'il n'ira pas plus loin. Les autres, les
meilleurs , quand ils ont atteint les 16
ans requis pour descendre dans une
arène publique, partent en tournée le
dimanche, dans l'une des centaines
d'arènes espagnoles. (AP)

Le goût du tonneau
Les fûts de chêne ont une influence

indéniable sur la qualité du vin, disent
les viticulteurs bourguignons. La vente
des fûts neufs a toutefois tendance à
diminuer dans la région. Depuis 1978,
un groupe de scientifiques étudie le rôle
du bois dans l'élevage du vin. L'Institut
national français de la recherche agro-
nomique y participe.

Le même vin (blanc et rouge) a ete
logé dans des fûts de chêne provenant
de trois régions forestières différentes,
a relevé M. Feuillat , professeur au
Laboratoire d'oenologie de l'Université
de Dijon , lors du colloque organisé en
avril par l'Association internationale
des entretiens écologiques en cette vil-
le. Les scientifiques ont comparé diffé-
rentes sortes de bois. Certains troncs
ont été choisis dans des forêts condui-
tes en futaies. Les troncs étaient longs
et minces. Dans une autre forêt, au
contraire , les arbres étaient conduits en
taillis. Les troncs étaient larges mais
pas très hauts. La technique de tonnel-
lerie comparée varie, elle aussi. Le bois
peut être séché naturellement (trois
ans) ou au contraire pendant un mois à
40° dans une étuve. Le cintrage du bois
- par brûlage ou étuvage -joue aussi un
rôle.

__* _fc

(Photo Remy Martin)

Matériau perméable au gaz, le bois a
une autre influence sur l'élevage du vin
que les fûts métalliques. Le bois joue
notamment un rôle stabilisateur dans
la couleur et enrichit le nombre de
composés aromatiques. C'est celui
dont la texture est la plus fine et dont la
croissance a été lente qui donne le plus
d'arôme au vin. (cria)

Fête des Caraïbes

mit

Vendredi et samedi a Nyon

Les deux îles de Trinidad et Tobago se trouvent à l'extrémité du chapelet des îles
des Antilles qui s'égrènent de la Floride au Venezuela. Comme en Europe
occidentale, on y fête le Carnaval. Mais quel Carnaval! Celui de Trinidad a pris la
deuxième place derrière celui de Rio. Il atteint la démesure, notamment dans la
confection des costumes. Côté musique et danse, on s'y inspire aussi bien de la
France et de l'Espagne que de l'Afrique et de Hollywood ! ,

C'est ce fabuleux Carnaval que rece-
vra la ville de Nyon vendredi 27 et
samedi 28 mai. 300 costumes sont
importés directement de Trinidad , les
Nyonnais pourront les louer ou s'en
sont inspirés car plusieurs ont été expo-
sés ces derniers jours dans les vitrines
de la ville. En outre, le roi du dernier
Carnaval , Peter Samuel , viendra en
personne conduire la fête. Il arrivera
par bateau au port de Nyon où il sera
reçu par les Pirates de Rive. Il défilera
et dansera dans son époustouflant cos-
tume de papillon. Pour l'accompagner
dignement , des Nyonnais et d'autres
amateurs ont suivi assidûment des
cours de calypso.

Le cortège aura lieu le samedi à 14 h.
mais la fête est prévue sans interrup-
tion du vendredi à 18 h. au petit matin
du dimanche. Les rues principales
seront fermées à la circulation , com-
merçants et sociétés locales installe-
ront boutiques sur rue, concours, bals,
dégustations de punchs se succéderont
au son de 9 orchestres truffés d'Antil-
lais qui feront trembler les murs de la
ville. Si on pouvait aussi importer le
soleil... (Com./Lib.)

9 ;i
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Le roi du Carnaval de Trinidad 82-83
dans son costume de papillon.
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A Chevrilles
Vendredi 27 mai 1983 dès 18 h. 45

TOURNOI AMICAL
de football

en faveur des enfants handicapés des Buissonnets

avec la participation des équipes suivantes :

fij /iâ ĵjx

HC GOTTÉRON 
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Conseils communaux \®§Y viWK^ î'..>^&&\
et Conseil paroissial de Che- |= ' IL /̂^ \$3&$\
vrilles et Tinterin S1 J1L il \l^5i_ i / S Vmïi is^sllA® W\ /-*.FC Chevrilles-Vétérans \^§§v' ^S V̂_ /^ V̂

FC Chevrilles-Seniors / J^W yM)

En attraction à 19 h. 15 env. : -̂^̂ >̂
ARRIVÉE EN HÉLICOPTÈRE DE PAUL-ANDRÉ CADIEUX

avec la coupe qu'il remettra à l'équipe vainqueur

Coupe offerte par Pierre-Alain DUFAUX
2 fois champion du monde, 20 fois champion suisse de tir

Patronage :

JB il i i ip* ' i y
17-419

20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans
En français

2° SEMAINE

MIOU-MIOU ISABELLE HUPPERT
GUY MARCHAND

¦eoupp ef ome
' A£*. ^̂  

&,ll.tHJ,p,r[jJ^J
— ^̂ gr—.—¦= _

FRANCE-SOIR
...Une interprétation
exceptionnelle... Un bonheur perma
nent...
Une œuvre rare.
LE FIGARO
...Quel joli film! Et quel talent...
On a si rarement l'occasion de
s'émerveiller.

Antiquités
Vous trouverez un grand choix de
meubles anciens soit :

armoires fribourgeoises, tables Bie-
dermeier , tables Louis-Philippe, com-
modes, commodes-secrétaires , plu-
sieurs lots de chaises Biedermeier ,
des petits meubles, le tout soigneu-
sement restauré.

Chez M™ P. Baeriswyl
Rue Marcello 2

© 037/22 15 86 ou
029/5 22 21

17-43299

18 h. 45 et 21 h., Dl aussi 15 h. 20 h. 30, JE-VE-SA-SI-LU
VO, sous-titré français En français - 16 ans

10 ans 2* SEMAINE
PREMIERE

La Traviata
NACH ClUStUTE VERDI

Jft^

FRANCO ZEFHRELLI'S

TERESA STRATAS HHJJÉ ¦ _¦_ w
PLACIDO DOMINGO Ma Ef _***CORNELL MACNEIL i 

 ̂S_%^
__

MUSIQUEomicÉEPAR TAMES LEVINE .. ^Of Vf <1—r_
sic "Metropolitan Opéra Association" £9l2S_E%-ŝ ^^ift_HUV^^^^

ORCHESTRE ET CŒUR _ Qa T̂ ^̂ ^ifc^̂ CSS  ̂̂^

rRODUnTARTARAKBENAMMAR 4*4 1*̂ 2 '̂
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UN GRAND PLAISIR... ^̂ ^^̂
:B 1̂ ^

POUR LES YEUX ET LES OREILLES Un U- COLUMBIA d.ilr©ue par [gS Ĥ
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SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 1983 lfïf?*TIF=«V
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(en version originale sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND) rGflmC II

I tin ^nnn rlû nninn à l 'âme» lin film HA fou Ho cann Al- HA larmfle li**" *rl̂  T^

PUBLICITAS

Un coup de poing à l'âme, un film de feu, de sang et de larme

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

TUNCELKURTiZ/AYSEEMELMESCi -i_»
MALIK BERRICHI /NICOLAS HUSSEIN / ISABELLE TISSANDIER /AHMET ZÎYREK. ^W?îiiyj rjllî

|||||__H
Ne cherchez plus!

n est ouvert RESTAURANT DE L'ECU
s* f~ PRAZ/VULLY

2C^e r^eJiQi
eJt Tous

les
ioure

^  ̂ C/ v̂ut  ̂ ASPERGES
Antiquités * Brocante * Artisanat FRAICHES

avec jambon de campagne fumé
~« ~ _ -.-. «maison»

© 22 34 77
Veuillez réserver vos tables, s.v.p.

Fermé le mardi

Rue de l'Hôpital 35, FRIBOURG Se recommande: Fam. Derron
«037/73 14 39

mmmmmmmmmmmmm- ^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm M̂ 17-413 62 1

Vovs organisez
une ¦MMistrafiMi

Comme ni aveinetittf
refntoerre

Le chom et la précision
des termes utilises pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de PuDiiatas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce/ l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aid*-m«moirt
gratuit cher Publi-

crtat.
Service de
publicité de
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De 0 à 78 000.- en un temps record!
Réunissez le montant du cabriolet dont vous rêvez en un temps
record grâce au livret d'épargne à intérêts progressifs BPS -
une exclusivité. Il vous procure des intérêts qui sont parmi les
plus conséquents, réservés aux économies à long terme.
Un livret d'épargne BPS vous est nécessaire pour les dépenses
occasionnelles. Votre livret à intérêts progressifs lui, est spécia-
lement conçu pour atteindre des buts plus ambitieux. Alimen-

"Nous deux, un polo à 26 francs et
un jeans à 48 en pur coton, appartenons
à un jeune décorateur. Nous sommes en
train de veiller à ce qu'il ne s'échauffe
pas dans sa conférence sur les échanges
thermiques.}»

Fribourg
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Hey. Le magasin de mode masculine comme
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n'y en a pas deux.
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nps record! |V|
tez les deux de manière systématique et simple grâce à un ^̂ ^̂ ^̂ ^__^̂ _ ^^JMBSW - -zw*-
ordre permanent: en une seule démarche, transférez chaque 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bmois des montants déterminés de votre compte privé sur vos
livrets.
Faites un saut chez nous. Votre but sera atteint en moindre
temps BANQUE POPULAIRE SUISSE

«s*^-

Rue de Romont,

1 r -^il";̂ f̂e^;v '
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LE GARAGE
BERNARD DESPONT

VOUS PROPOSE
CITROËN Visa II
1979 50000 km
CITROËN GSA limousine
1980 50000 km
CITROËN GSA Break
1980 60000 km
CITROËN GS Break 1.3
1980 55000 km
CITROËN GS Break
1979 55000 km
HONDA Civic Break
1980 50000 km
HONDA Accord GLEX
1982 40000 km
OPEL Kadett D Break
1980 30000 km
RENAULT 4 GTL
1981 30000 km
RENAULT 5 TS
1980 30000 km
RENAULT 14 TS
1980 50000 km
FIAT Ritmo 75 CL, 5 p.
1979 70000 km
1758 VILLAZ-ST-PIERRE
© 037/53 15 33
Toutes ces voitures
sont expertisées et garanties.

Vendredi 27 mai 1983 de 18 à 22 h.
Samedi 28 mai 1983 de 9 à 20 h.
Dimanche 29 mai 1983 de 9 à 18 h.

GARAGE-CARROSSERIE

JEAN-PAUL ROULIN
1523 GRANGES-MARNAND

NOUVEAU
REPRÉSENTATION OFFICIELLE

de toute la gamme des tracteurs de la marque:

INTERNATIONAL
^̂ ^̂  ̂j5B (___) t-__]̂ ^^^M
 ̂ |Les européennes.! P

Exposition exclusive Mercedes-Benz

. : ¦  '" - 'fri '"
r / / :____^_ë^?i' _9¦nj/ // â__P_«î  -l!!!

BMJ|r \\ i>s*__ _^ _̂__. ¦ _^ ____SÎ Î _̂I_1 BP_HH

wmm _̂ _̂- Jp
Wir > ImW \ ^oNk
r̂ wf ¦ m • ;<;JH__?ï

M. H. NCK

Toute la gamme des modèles sera exposée
jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai,

de 8 h. à 19 h.
en nos locaux.

En vedette: la nouvelle 190 E
a AUTOS SA - Garage SPICHER & Cie SA
S Route de la Glane 39-4 1 - Fribourg

F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 9 037/22 33 20
FOURNITURES

POUR L'AUTOMOBILE
ET L'INDUSTRIE

tss
1̂7-639

*%_0^4 [ST| Belles __
IvW OCCASIONS
| ,̂ fa

~
^ expertisées

OPEL Ascona Berlina 20 S
80 9 200.-

RENAULT14TL
78 5 500.-

PEUGEOT 604 V6
77 9 600.-

BMW 525
75 7 400.-

AUDI 100 GL-5E A
79 11 800.-

Facililés de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29 J

A vendre

Ford
Mustang
76, bleue.
Fr. 6500.-

œ 037/24 67 68
17-626

A vendre

R5TL
36 000 km,
comme neuve,
expertisée,
Fr. 4900 -

¦v 037/36 27 37

A vendre

Ford Taunus
1600 Combi
79, beige,
Fr. 5900.-

037/24 67 68
17-626

A vendre

Volvo
264 GL
79, bleu métal.,
Fr. 10 900.-

037/24 67 68
17-626

Moto 125 cm3
trial-route, noire,
HARLEY-
DAVIDSON-
CAGIVAZ
roulé 5000 km,
état de neuf,
grandes facilités
de paiement.
Garage
de Rosé
R. Brùgger
1754 ROSÉ/FR
« 037/3013 44

17-637

—__

A vendre

SCIROCCO
GLI, 1980
expertisée,
5 vit., gris met.
état exceptionnel,
radiocass.,
4 pneus neige
sur jantes.
Prix
intéressant
© 037/28 31 51
midi et soir.

17-302113

I _________

Biii^>^__________iŝ ^^^ŝ \^ ___i

Venez admirer les 105 plus beaux chevaux
d'Italie. La Lancia Delta GT. Lune des nou-
velles Lancia.

Garage Spicher & Cie SA éfâ m̂.
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg ffffl B))/
Broc : Garage DUSA SA sJ^L%/Cousset : Garage Willy Francey ^^̂ r
Givisiez : Garage Sport, E. Conte, rte Crochet ™

r̂ ^r==
 ̂
- - .. —— i - • §̂1

ES '̂ --H—iWûm___i f̂c»M——¦¦¦——4————(,̂ B ^M__E"nl

**HMNin> %£"/J_~~~*—~_i _F—"¦"•L' JZ/Mm.

Honda Accord Sedan 4 portes. Dès Fr. 15 900.-.
Traction avant, 1,61, 59 kW/80 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, radio, 5 vitesses. Version EX: direction
assistée, régulateur de vitesse, lève-glaces électriques,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la. Elle
en impose et s'impose.

NOUVEAU SPIDER 2.0.
UN CABRIOLET CLASSIQUE ET INIMITABLE.

fttl Ĥ ^̂ ¦ ' 1̂

_____«9«___M___HQ ¦__

Le nouveau Spider 2.0 se présente avec un ligne aérodynamique optimale,
aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir de rouler en contact
direct avec le soleil et le vent.

GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
route de Villars-Vert rue Guillimann 24-26

VILLARS-SUR-GLÂNE FRIBOURG
_ 037/24 14 46 _ 037/22 30 92

&%&>&crrt4M̂)
*>̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=1=5'

A vendre

Mazda 323
1300 GLS
mod. 81, 5 por-
tes, expertisée

¦B 037/24 69 06
17-1729

Vous voulez
vendre

une voiture?

gBk

reffKodté

Le choix judicieux des
termes utilises pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture à ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publieras,
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de voue mes-

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

erai

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 7

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 Sport
1300, 1982
FIAT 131
1300 TC, 1980
FIAT 131
2000 TC, 1981
FIAT 132 2000
aut., 78
FIAT 132 2000
spéc , 1980
FIAT 132, injec
1980
FIAT Ritmo
75 CL, 1979
FIAT Ritmo
65 CL,
1980 + 82
FIAT 131
Familiale, 80
LANCIA Delta
1982
LANCIA Beta
1400 C, 1979
LANCIA Beta
2000, 1980
MERCEDES 200
197 1
MERCEDES
230 E, 1980
MERCEDES
280 SE, 81 +82
MERCEDES
450 SEL, 1976
MERCEDES
500 SLC, 1979
MERCEDES
500 SEL, 1981
ALFETTA 1 ,8 L
1977
RENAULT 4 GTL
1983
FORD Granada
23 L, aut., 1977
CHEVROLET
Blacer, 1978
PORSCHE, 1970
FORD Granada
2 p., 1978
FORD Granada
aut.. 1977
CITROËN 2400
CX, fam., 1981
JAGUAR XJ6
5 vit., 1980
TOYOTA
Cressida. 1981

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus

avec une garantie
totale

SPICHER
Garage

&Cfe SA
Route de la

Glane 39-41
* 037/24 2401

Hors heures
de bureau

« 037/24 1413



Performance et...
Test Lancia Delta GT 1600

Jeudi 26 mai 1983

Elue « Voiture de l'Année » 1980, la Lancia Delta a fait
son bonhomme de chemin. Non pas qu'elle ait été un
succès commercial considérable, en raison de son prix
et de l'image de «chic » qui se rattache à Lancia ce
modèle n 'était pas vraiment destiné à une vocation
populaire , mais par l'évolution progressive qu'elle a
subie. La dernière version en date est la GT 1600, une
version plutôt musclée.

La silhouette trapue mais aux pro-
portions harmonieuses a été dessinée
par Giorgio Giugiaro , le couturier
automobile qui a actuellement la cote
du côté de Turin. La carrosserie est
caractérisée par des lignes plutôt angu-
leuses. Par rapport aux premières Delta
présentées , quelques retouches sont
intervenues afin d'améliorer le coeffi-
cient de pénétration dans l'air. A
l'avant , les pare-chocs ont ete dotes
d'un bouclier réduisant les turbulences
parasites. Par ailleurs , un petit déflec-
teur a été installé sur l'arrière du pavil-
lon. En outre, les ingénieurs italiens ont
également pris des mesures destinées à
alléger l'ensemble de la caisse et par
conséquent obtenir une réduction
appréciable de la consommation. Au
total , cette cure d'amaigrissement a
permis à la Delta de perdre une quaran-
taine de kilos. Ce qui se répercute
évidemment de manière favorable sur
la consommation.

Des transformations sont également
intervenues à l'intérieur : les sièges plus
enveloppants soutiennent mieux le
corps et les passagers des places arrière
disposent d'un espace plus important
grâce à une disposition nouvelle des
fauteuils. Enfin , des détails ont été
perfectionnés comme par exemple
l'adoption d'un nouveau pommeau
pour le levier de changement de vitesse
ainsi que d'un nouveau commutateur
d'éclairage.

En fait, toutes ces modifications
concernent l'ensemble des Delta millé-

sime 83. Mais simultanément, la GT
1600 a été présentée en complément de
gamme. Le sigle à lui seul donne le ton :
c'est une voiture qui affiche des ambi-
tions de Grand Tourisme. Le moteur
de 1585 cm3 est loin d'être un inconnu
puisqu'il se trouve notamment aussi
sur la Fiat Ritmo 105 TC. Une affaire
de famille en somme, puisque Lancia,
on le sait fait partie du groupe Fiat
depuis 1969. Ce moteur est un quatre
cylindres (alésage x course = 84 x 71,5
mm), sa puissance est de 77 kW (105
ch) à 5800/min et son couple atteint
135 Nm (13,8 mkg) à 3300/min. Il
s'agit d'une construction très moderne
comme en témoignent la culasse en
alliage léger ainsi que la commande des
soupapes qui se fait par 2 arbres à
cames en tête. L'allumage est électroni-
que (système Digiplex), en revanche,
on note que l'alimentation demeure
classique puisqu'elle fait appel à un
carburateur inversé à registre. Il con-
vient encore de mettre en évidence que
ces données concernent les versions
«non suisses». En effet , dans notre
pays, la Delta GT développe aussi 77
kW (105 ch), mais à 6100/min tandis
que le couple maxi se situe à 133 Nm
( 13,6 mkg) et qu 'il est obtenu au régime
de 3500/min. Au demeurant, les modè-
les importés dans notre pays sont dotés
d'un autre type de carburateur. On doit
donc déjà s'estimer heureux d'être par-
venu à maintenir la puissance.

En ce qui concerne la boîte de vites-
ses, le cinquième rapport n'est pas une
longue surmultipliée comme c'est le

Une Jaguar style rétro
La Hawk

Lancia Delta GT 1600

Les Anglais ont toujours su réaliser
des voitures de sport au caractère bien
Tempe. Alors, à une époque où les
notions d'aérodynamique façonnent
souvent les formes de manière... uni-
forme, un petit constructeur anglais a
décidé de créer une décapotable dans
"n style rétro: la Hawk. Par ses lignes,
ce modèle rappelle la Jaguar SS 100 des
années 1930. Mais la mécanique est
evidemment plus évoluée. Le moteur
«' un six cylindres Jaguar de 3,4 ou¦>- litres , la suspension est à quatre
roues indépendantes et la direction
assistée. L'entreprise est plaisante ,
Pourtant il y a peu de chance d'aperce-
v 0'r un jour prochain une Hawk au
coin de la rue: l'initiateur de ce projet
envisage une production annuelle de¦4 unités! Il est vrai que la Hawk est
entièrement faite à la main , ce qui
hmite sensiblement les possibilités.
Ma 's somme toute , il est bien qu 'il

existe encore des voitures de ce genre,
même si elles ne s'adressent pas direc-
tement à Monsieur Tout-le-Monde.
Après tout , l'automobile a bien le droit

La Hawk, une voiture faite entièrement

de faire rêver puisque de toute maniè-
re, pour certains, elle est un cauchemar
alors qu 'il en est d'autres qu'elle empê-
che de dormir! rc

la main
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nuisance !
cas très souvent. En effet , sa démulti-
plication n'est que de 0,959:1. Cette
définition , si elle pénalise quelque peu
la consommation, présente en revan-
che l'avantage de privilégier les perfor-
mances. Néanmoins, comme c'est le
cas de la plupart des voitures moder-
nes, c'est en quatrième que la Delta GT
atteint sa vitesse maximale qui est de
l'ordre de 180 km/h. En cinquième, il
est toutefois possible de maintenir une
vitesse de croisière élevée sans qu'il
soit pour autant nécessaire de rétrogra-
der à la première côte qui se présente.
Pour ce qui est des accélérations, les
100 km/h sont atteints en 10"2 secon-
des et le kilomètre départ arrêté est
franchi après 32 secondes (données
d'usine).

Bruyante
Le comportement routier est sain,

c'est celui d'une traction avant classi-
que qui manifeste une certaine ten-
dance au sous-virage en conduite à la
limite. La voiture d'essai était équipée
de pneus à neige, ce qui affectait sensi-
blement la motricité sur sol sec. En
outre, le confort n était pas ce que l'on
était en droit d'attendre avec une voi-
ture de cette classe. L'utilisateur jetant
son dévolu sur une Delta GT aura donc
intérêt à bien se renseigner sur les
pneus les mieux appropriés pour une
utilisation hivernale. En été, les Pirelli
ou les Michelin semblent donner toute
satisfaction.

Par ailleurs, le niveau sonore général
est passablement élevé, à croire que,
dans le cas de ce modèle, performance
se doit de rimer avec nuisance plutôt
qu'avec... plaisance.

En toute sincérité, exception faite de
l'accroissement de puissance qui est
appréciable, j 'avais, en son temps pré-
féré la Delta 1500 qui me semble plus
équilibrée et somme toute plus agréa-
ble. Que diable, après tout , lorsque
dans cette catégorie on dépense plus de
17 000 francs on a tout'de même le
droit de se montrer un peu exigeant !

R. Christen
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Alfa 33
Nouvelle robe
pour l'Alfasud

Ŵ ~~ " '•¦•¦• ' ;"" ' """""' '""SNT
-

ŷ
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Pour les amateurs de sport automo- parenter à ceux de l'Alfasud. Il s'agit
bile, l'Alfa 33 est un prototype qui sans doute davantage d'une nouvelle
remporta quelques beaux succès à la fin carrosserie que d'un modèle inédit. On
des années 60 et au début des années notera que la partie arrière comporte
70. L'appellation a maintenant été un décrochement qui ressemble un peu
reprise pour un modèle produit en série à celui de la Ford Escort. Le volume
et qui , sans doute est appelé à rempla- intérieur paraît avoir été bien exploité,
cer à brève échéance l'Alfasud. Quant au tableau de bord , il est traité

La politique d'information d'Alfa dans un style Alfa évident avec les
Romeo étant ce qu 'elle est, on ne sait à principaux cadrans bien ordonnés,
vrai dire pas grand chose des spécifica- Un essai ultérieur devrait permettre
tions techniques de cette «33». C'est dé porter un jugement plus fondé sur
une traction avant , et pour l'essentiel, - cette Alfa 33.
les organes mécaniques devraient s'ap- rc

La Mitsubishi Coït est millionnaire
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Ils ne sont pas si nombreux que ça les l'ultime génération des Coït apparue
modèles automobiles ayant atteint un pour la première fois en 1978 qui est
chiffre de production supérieur à un devenue millionnaire. C'est une repré-
million d'unités. La Mitsubishi Coït est sentante type de la classe moderne
la dernière en date à avoir rejoint ce actuelle: traction avant , carrosserie
club fermé où la Ford T, la VW Cocci- bicorps, hayon,
nelle et la Mini sont en quelque sorte En Suisse, la Coït constitue le cheval
les membres du comité restreint ! de bataille de Mitsubishi. Elle est pro-

En fait, Mitsubishi utilise le nom de posée en 8 variantes: 3 ou 5 portes,
«Coït» pour certains de ses modèles moteur de 1250 et 1400 cm 3 ainsi que
depuis plus de 20 ans déjà. Mais c'est l'exécution turbo.

Rien d'impossible
Pilote de course sans peur et sans

reproche, Michel Vaillant est né de
l 'imagination de Jean G rat on voici
bientôt 25 ans. Et sa carrière se poursuit
aujourd 'hui encore avec succès. Michel
Vaillant est le pilote aux exploits
impossibles. Plusieurs fois champion
du monde des conducteurs, vainqueurs
aux 24 Heures du Mans, à Indianapo-
lis, il fait aussi la loi dans les rallyes les
plus durs du monde. C'est donc un
pilote complet... comme il n 'en existe
pas. Mais qu 'importe après tout. L'im-
portant est que Michel Vaillant puisse
faire rêver les lecteurs. Dans cette tâche
il réussit fort bien.

L 'une des originalités de Michel
Vaillant réside dans le fait qu 'il possède
toute une famille: un père, fondateur de
l'entreprise; un frère, qui occupe le poste
de directeur technique des usines Vail-
lant (le nouveau modèle appelé Com-
mando est remarquablement perf or-
mant!); une femme, Françoise, des
enfants, bref, autour du héros gravite
tout un petit monde de familiers.

La dern ière aventure de Michel Vail-
lant se déroule dans Paris où, pour la
première fois est organisé un Grand
Prix de formule 1. Si la trame de l 'his-
toire est plutôt mince, elle est surtout le
prétexte à montrer des dessins d'autant
plus criants de vérité que Michel Vail-
lant côtoyé des pilotes qui, eux, existent
vraiment, comme Pironi, Prost, Lauda
et quelques autres.

H
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Soumis aux agissements d 'un maî-

trechanteur, Michel Vaillant ne doit
pas gagner le Grand Prix de Paris.
Cédera-t-il à ses manœuvres perfides et
sournoises? Vous le saurez en lisant
«300 à l'heuredans Paris». Mais sachez
d 'ores et déjà qu«à cœur Vaillant , rien
d 'impossible!».

R. C.
Bande dessinée: «300 à l'heure dans
Paris» par Jean Graton
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^Vous songez à une 2" voiture?

La solution:

LE LEASING
VW POLO NEUVE

Fr. 209.— par mois.
Durée: 4 ans, 60000 km.

i 1 GARAGE GENDRE SA
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On demande 1(̂ 1

CHAUFFEUR ffiS*E
POIDS LOURDS Par Près dc

90 000
029/2 34 03' personnes.

17-121806 K
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/ Villars-s ur -Glâne cherC he pour le 1-juillet \

/ î l sommelîère fixe \
/(A. Aj \l /? / (avec deux horaires)

I llwi r-^ l}p ~K Congé le mercredi , ainsi que tous les
I \U\V' / " '̂ \ 2es dimanches du mois.

\ J ĴI  ̂
une 

extra /
\| A ( pour le 15 juin /

>\ V. r\ Le dimanche de 9 h. à 16 h. /

N. ( 17-2387 /

«_ stable ou temporaire^~ ""W^  ̂ la bonne solution c'est... ̂
siaDie ou 

temporaire^~ ""W^  ̂ la bonne solution c'est...

Pour plusieurs entreprises , nous recherchons

- DESSINATEUR-BÂTIMENT
- MAÇON
- B0ISEUR
- MACHINISTE
- TOURNEUR-FRAISEUR
Excellent salaire. Tous frais payés.

_̂ Vite téléphonez-nous.
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exp o-unique
jusqu 'au 4 juin, tous les soirs jusqu'à 20 h.
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L'extension de nos activités nous
permet d'offrir un poste de

mécanicien électricien
pour travaux d'atelier et de service
après-vente.
Nous exigeons expérience profes-
sionnelle.
Lieu de résidence: Payerne ou les
environs.
Nous offrons:
- place stable
- salaire en rapport

avec les capacités.
LAVY SA. 1530 PAYERNE

« 037/61 55 31

Institut privé international à Crans-
Montana cherche pour cours de
vacances (26 juin au 27 août 1983)

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

Place idéale pour étudiant(e) quali-
fié(e). Connaissances d'anglais indis-
pensables.

La Moubra, centre de vacances
et de sports, 3962 Montana
© 027/41 23 8 4 - 4 1  18 97

36-4696

^
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Editeur grossiste
cherche un employé de commerce ,
éventuellement un libraire pour la
gestion du stock , ainsi que pour les
travaux auxiliaires.

Nous demandons:
quelques années d' expérience, per-
mis de conduire, notions de compta-
bilité, notions de gestion, sens de
l'organisation, esprit d'initiative.

Nous offrons:
place stable dans une petite équipe
dynamique, un salaire en rapport
avec les capacités et connaissan-
ces.

Date d'entrée: à convenir.

Les personnes qui s'intéressent à ce
poste sont priées d'adresser leurs
offres , avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre l-C-17-43267 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

f :
Hôtel de la Croix-Blanche

P0SIEUX
cherche

pour le mois de juin

serveuse extra
pour le service de la salle à manger

Dès le 1er août

1 garçon ou
1 fille de salle

Connaissances d'allemand
désirées.

Congé le dimanche.
s 037/31 11 70

17-650
L ,

àWigroj

lair

Ou. MIGROS \'B

Nous cherchons pour date à convenir

contremaître
maçon

M

qualifié, plein d'initiative pour génie civil et construction
de routes.

Nous offrons:
- place stable
- grande indépendance
- salaire basé sur les barèmes actuels.

Veuillez envoyer votre offre à: Norbert Schuwey,
entreprise de construction, 3186 Dùdingen (Guin).

17-1700

Nous cherchons

conducteur pour grue mobile
hydraulique

avec permis de conduire cat. C. Eventuellement chauffeur
de poids lourds pourrait être mis au courant.

un mécanicien poids lourds
expérimenté , pour réparations et entretien poids lourds et
véhicules de chantier.

Nous offrons de bonnes prestations sociales et un salaire
intéressant en rapport avec les capacités.

Faire offres à
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor - case postale 956 , 1701 Fribourg
® 037/24 46 47

17-1739
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Un système commercial rationnel et uniforme

Les « franchisés »
Il arrive de plus en plus fréquemment au consommateur

de retrouver dans toutes les villes où il passe le même
magasin , le même restaurant , le même hôtel. Cette simili-
tude existe également hors de nos frontières : en vacances à
Paris , à Londres ou ailleurs , vous retrouverez le même
décor, le même accueil , les mêmes marchandises.

franchiseur une façon d'étendre son
entreprise de distribution même s'il
manque de capitaux à investir.

Pour le bon renom de la marque, il
est important que les affaires marchent
bien. La marge laissée réclame un gros
volume d'affaires et une rapide expan-
sion. Aussi le franchiseur ne s'intéres-
se-t-il qu 'aux magasins bien placés qui
pourront démarrer facilement.

Il n'est pas nécessaire d'avoir une
grande connaissance du produit à ven-
dre ni même du commerce pour ouvrir
un magasin en franchise. C'est même
l'inverse : les personnes n'ayant jamais
fait de commerce et qui ne sont par
conséquent ni routinières , ni défor-
mées par des habitudes traditionnelles,
sont appréciées. Pour ouvrir un Mac
Donald par exemple, inutile de savoir
faire la cuisine : les recettes sont four-
nies par le franchiseur (de même que le
matériel) et tout est calculé au gramme
près.

Tout peut être vendu en franchise
pour peu que la marque soit connue et
se vende bien. En voici quelques exem-
ples :
- le prêt à porter: Benetton, Rodier ,

Daniel Hechter
- la chaussure : Charles Jourdan
- la mercerie : laines Pingouin
- l'ameublement: Roche-Bobois,

Conforama
les cosmétiques : Yves Rocher
les petites herbes : l'Herbier de Pro-
vence
la maternité : Pronuptia , Natalys,
Prénatal
la restauration et l'hôtellerie: Mac
Donald, Churrasco, Holiday Inn ,
Novotel
les teintureries : Texana
La franchise peut aussi dans certains

cas ne s'étendre qu 'à un rayon particu-
lier d'un magasin : Must de Cartier, ou
à un service spécial, comme la location
de véhicules Herz ou Avis.

Cette forme de commerce très ratio-
nalisée est surtout appréciée par les
commerçants qui la pratiquent. Le
consommateur quant à lui ne peut que
regretter une uniformisation toujours
plus grande des lieux de vente et des
marchandises. Dans le cas du « franchi-
sage» cette uniformisation s'étend à la
marque qui n'a plus de concurrent
dans le magasin.

G. F.

VIE

Contrairement à ce qu 'on imagine , il
ne s'agit pas de succursales établies là
par la maison mère, mais de « franchi-
ses» ayant conclu des contrats avec
leur « franchiseur». Que signifient ces
deux mots?

Le franchiseur est une entreprise qui
a obtenu un certain succès commercial
et dont le nom - ou la marque - est
connu. Il offre au franchisé des mar-
chandises ainsi que tout un service
(know-how).

Ce « know-how» comprend la publi-
cité , le marketing , un système d'infor-
matique pour la gestion , une assistance
fiscale, des études de marché, un recy-
clage permanent , etc.

Le franchisé est une personne (ou un
groupe) indépendante qui apporte un
capital et qui prend les risques. Le
franchisé n'est pas un gérant et il est
légalement seul responsable de son
entreprise , mais le contrat qui le lie au
franchiseur l'oblige à ne vendre qu'une
marchandise bien déterminée. En con-
trepartie de la marchandise de marque
connue et «know-how » qu 'il reçoit, le
franchisé verse un pourcentage de son
chiffre d'affaires, à moins que le coût de
ces prestations ne soit déjà calculé dans
la marge du franchiseur.

Le système des franchises a été
inventé aux USA parce que la loi anti-
trust interdit le système des conces-
sionnaires. C'est donc le moyen qu'ont
trouvé les Américains pour tourner
une loi contraignante. Maintenant , le
quart du chiffre d'affaires du com-
merce de détail des USA vient d'entre-
prises franchisées. C'est aussi pour le
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C'est une idée des Chemins de fer allemands pour la prochaine période de
vacances. Entre Hambourg et Berchtesgaden , les trains auront un wagon réservé
aux enfants de 4 à 12 ans. Pour lire , dessiner ou s'ébattre pendant le voyage. Et
pour que les adultes soient au calme dans les autres wagons. (Photo Keystone)

Centenaire du pont de Brooklyn
New York fêtait mard i le centenaire

du porit de Brooklyn , le pont suspendu
aux piles de style gothique qui relie
Manhattan à Brooklyn au-dessus de
l'East River et que les New-Yorkais
considèrent toujours comme la «hui-
tième merveille du monde» bien qu 'il
ait été largement supplanté , depuis sa
construction , par d'autres ouvrages
d'art dans le monde.

Pour ce centenaire , la municipalité a
organisé un grand défilé militaire , une
sérénade des cornes de brume des navi-
res qui se trouvent dans le port , un
«arrosage» gigantesque depuis les ba-

teaux-pompes, un spectacle son et
lumière , ainsi qu'un feu d'artifice.

Détail: pour éviter que le pont sus-
pendu ne se mette à vibrer dangereuse-
ment , le défilé ne s'est pas fait au
rythme cadencé habituel , mais au pas.
Il en avait été de même en 1883 pour
l'inauguration.

Au moment de la construction ,
Brooklyn , aujourd'hui un des cinq «bo-
roughs» de la ville de New York , était
une municipalité autonome. Si elle
n'avait pas fusionné avec New York en
1898, elle serait devenue, et restée, la
plus grande ville des Etats-Unis. (AP)

Carolyn
cherche famille...

Youth for Understanding est une
organisation internationale d'échanges
d'étudiants. Elle permet chaque année
à déjeunes Suisses de passer une année
dans une famille, aux Etats-Unis le plus
souvent. Cette année, la demande de
jeunes désirant venir en Suisse ro-
mande est trè s forte et Youth for
Understanding lance un appel auprès
des familles disposées à recevoir un
garçon ou une fille des Etats-Unis ou
d'Australie, âgé de 16 à 17 ans. Ces
étudiants parlent déjà le français et
désirent venir en Suisse pour les deux
mois d'été ou pour un an. (Com.)

Youth for Understanding, 3, rue du
Conseil-Généra l, 1205 Genève.

«Jodelfest»
au Japon

Dans le cadre des cérémonies de
commémoration marquant le 120e
anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques entre la Suisse
et la Japon , la Chambre suisse du
commerce et de l'industrie à Tokyo
vient de publier une brochure bilingue
(japonais-anglais) intitulée «Swiss Jo-
delfest in Japan 1983». Profitant de la
tournée dans l'archipel de plusieurs
groupes folkloriques suisses, la Cham-
bre de commerce s'est lancée dans une
vaste campagne de promotion de
l'image de marque suisse au Japon.

Le «Swiss Jodelfest», qui bénéficie
du soutien de Swissair . Ciba-Geigy
Japan , Nestlé et de l'Union de banques
Suisses (UBS), est arrivée à Utsono-
miya, ville du centre du Japon , le
12 mai. Sa tournée de concert l'a con-
duite à Tateyama, et Kyoto. Le 20 mai ,
il a donné une représentation dans le
hall symphonique de Osaka , sous les
auspices de l'association Suisse-Japon
du Kansai. (ATS)

E QUOTIDIENNE 39

- Ce brave vieux Michael vous a-t-il
tenue au courant?

- De quoi parlez-vous, Rob?
- Vous en êtes sûre ?
- Comment vous répondre puisque

j'ignore de quoi il s'agit?
Il le lui dit , avec fureur. En rentrant

chez lui , après avoir pris son petit
déjeuner dans un bistro, il avait ce
matin aperçu devant sa porte une
voiture de police. Deux hommes en
uniforme l'y attendaient qui l'avaient
emmené presque de force parce que
Toland, le chef de la police, le récla-
mait.

- On ne m'arrêtait pas r'éellement,
mais on me contraignait à venir, con-
clut-il.

- Mais pourquoi , enfin? s'indigna
Jenny.

- Pour m'interroger à propos de ce
qui se passe au Centre, voilà pour-
quoi !

- Ah... Michael n'a rien à voir dans
tout cela, Rob, déclara-t-elle, sa sympa-
thie modérée par la déception qu 'il les
ait soupçonnés.

- Vous semblez bien sûre de lui.
- Sur ce point , en tout cas, oui. Si

Egan désirait vous parler , il serait venu
le faire en personne, il n 'aurait pas
expédié la police faire son sale travail -
pas plus que je ne l'aurais fait.

- Je ne pensais pas vraiment que
vous l'auriez fait.

- Vous le dites-
Mais elle avait l'habitude des colères

de Greiner. Celui-ci s'en prenait alors à
tout ce qui était dans sa ligne de tir.

- Je suis navrée pour vous, Rob,
mais je ne saisis pas. Pourquoi Toland
s'en est-il pris à vous?

- Il a fallu que quelqu'un lui souffle
mon nom - quelqu'un qui , naturelle-
ment, était mal intentionné. Et je ne
vois qu'une personne susceptible
d'imaginer que j'ai saboté le système.

- Del Thomas, bien sûr.
Thomas n'avait jamais pardonné à

Greiner la façon dont celui-là lui avait
dit son fait après avoir été renvoyé.
Thomas protestait contre l'idée que le
Centre fût la cible d'une attaque prévue
et organisée, mais si quelque chose
avait fait dévier sa thèse, il était parfai-
tement capable de soupçonner Grei-
ner, et de passer par-dessus la tête de
son directeur de sécurité pour contac-
ter directement la police.

Bizarrement , il y avait eu une
période de lune de miel pendant
laquelle Thomas avait considéré avec
indulgence l'esprit indépendant de
Greiner. Lorsque Thomas avait modi-
fié son attitude, Greiner avait affirmé
que quelqu 'un - il ne savait pas qui -
l'avait sapé dans l'esprit du patron du
Centre. En réalité , Greiner avait com-
pris que la crise entre eux était inévita-
ble, le problème venant de la person-
nalité même de Thomas.

- Mise à part cette simili-arresta-
tion, comment cela s'est-il déroulé,
Rob?
- Ça n'a évidemment rien donné.
- Et Toland a dû vous libérer.
- Oui. Il savait que cela finirait

ainsi , tout comme moi. Il s'est contenté
de me poser des questions. Il n'est pas
convaincu de l'existence d'un intrus,
car il considère que les ordinateurs
commettent toujours des erreurs... Si
c'était moi qui chamboulais le travail
des ordinateurs , il serait le dernier à le
découvrir. Il sait seulement comment
faire pression sur vous en sorte de vous
terroriser. Dès qu 'il a commencé à
parler d'informatique, il a compris
qu 'il allait être dépassé. Je lui ai dit ce
qu 'il pouvait en faire !

- Astucieux ! remarqua Jenny.
- Je ne cherchais pas à l'être... J'ai

deviné qu 'il avait été téléguidé par
Thomas, maisje ne vous ai jamais crue
dans le coup. En revanche, j'avoue en
avoir été moins certain quant à votre
Michael.

- Il n'est pas mon Michael. Il se
trouve simplement que lui et moi
partageons la même opinion sur ce qui
se produit au Centre.

- Sûrement ! Ecoutez, mon ange, si
vous ne parvenez pas à noter que le ton
de votre voix change quand vous l'évo-
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quez, n'espérez pas que je vais vous
l'expliquer.

Surprise, elle fut sur le point de nier,
tout en étant consternée d'avoir été
percée à jour. Egan avait-il été aussi
perspicace que Greiner? Ou fallait-il
quelqu 'un de l'extérieur, qui la connût
aussi bien que Greiner , pour capter ses
vibrations les plus inconscientes?

- Vous venez de le faire, répliqua-
t-elle calmement.

- En effet... Lui je ne le connais pas,
et je n'ai pas envie de le connaître -
mais il a une foutue chance !

- J'aimerais que vous parliez avec
Michael , Rob.
- Nous n'avons rien à nous dire ,

grogna-t-il. Souhaitez-vous que nous
échangions nos notes à votre sujet?

- Ne soyez pas vulgaire.
- D'accord, je retire cette ré-

flexion.
- J'aimerais que vous discutiez

avec lui d'informatique. Je suis persua-
dée que vous pouvez nous aider ,
Rob.

Un silence, puis Greiner dit d'un ton
net :

- Après la crasse que m a faite Tho-
mas, j'espère qu 'ils ne découvriront
jamais qui brouille le système. Si je
connaissais ce type, je lui enverrais un
télégramme. (a suj vre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 94
Horizontalement: 1. Annualités.

2. Biennale. 3. Ove-Tilles. 4. Nérée
- Ulm. 5. Nappe - Sise. 6. Elée - Poe.
7. Mêlée - Irun. 8. Est - Bar - Ne. 9.
Canevas. 10. Traités - Ut.

Verticalement: 1. Abonnement.
2. Nivéales. 3. Neerpelt. 4. Un -
Epée - Ci. 5. Antée - Ebat. 6. Lai -
Ane. 7. Illusoires. 8. Tellier. 9. Ems-
Unau. 10. Sas - Ernest.

A 2 3 « * - 5 6 - » 8 9 - l O

PROBLEME N" 95
Horizontalement: 1. Tabouret à

pieds croisés - Sa robe fauve est
tachée de brun - A cela. 2. Volée de
coups. 3. Dans la gamme - Célèbre -
Article. 4. Station thermale d'Alle-
magne - Fin d'infinitif - Point. 5.
Unique - Ordonnances. 6. Flèche,
dard ou javelot - Monta au ciel dans
un char de feu. 7. Coule en Asie -
Coule en France - On l'ouvre pour
rigoler. 8. Oui ou non des enfants -
Destructeur de serpents - Possédé.
9. Disciple de Jésus. 10. Symbole
chimique - Elle séduit par ses
attraits - Gouverneur de Paris.

Verticalement: 1. Personne in-
connue - N'est pas recommandé à
l'obèse - Peut exprimer un rapport
de lieu. 2. Fonda le second empire
mongol. 3. Couleur - Fis perler des
gouttes - Sur la Tille. 4. Ornement
d'homme et de singe - Distance
pour Jaunes - Dans ce pays. 5.
Pousse au sommet de la tête du cerf
- Montagne connue du Christ et de
Napoléon. 6. Musette - Donne un
coup de main. 7. Excepté - Petit
protecteur - Monnaie d'Extrême-
Orient. 8. Utile à l'architecte - Infli-
gea une défaite - Pronom personnel.
9. Petite herbe aquatique. 10. Dans
cet endroit-là - Marteau de cou-
vreur - Marque l'admiration.
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«L'émigrant »
Approche du cinéma africain
C'est en Haute-Volta et en Côte-

d'Ivoire que nous entraînent ce soii
Jean Lacouture et Jean-Claude Guille-
baud au travers de leur émission «Ci-
néma sans visa » qui commence à être
bien connue du public amateur de
changement et de nouveauté.

Car il n 'y a pas de déjà vu dans ces
films provenant de pays qui n 'ont pas
l'habitude de figurer parmi les plus
représentés dans les salles françaises.
En plus de l'intérêt qu 'ils peuvent
apporter au cinéphile , ils ont le mérite
d'attire r la curiosité en dépeignant la
vie et les problèmes des habitants du
pays dont ils sont issus.

Ainsi le film de ce soir , jusqu 'ici
inédit en France , traitera du problème
de l'exode rura l en Afrique au travers
de personnages réalistes confrontés à
des situations pleines de rebondisse-
ments.

Non loin de Ouagadougou , le temps
est aux récoltes dans le petit village de
Mossi. Bila , un jeune paysan , annonce
à ses parents qu 'il a l'intention de partir
dans ' le riche pays voisin , la Côte-
d'Ivoire , pour chercher du travail. Les
parents acceptent après maintes dis-
cussions mais Bila doit promettre de
veiller sur Pogbi , une jeune fille qui
doit aller rejoindre son fiancé Raogc
qu 'elle n'a jamais vu et qui réside en
Côte-dT voire depuis 10 ans. Pogbi , qui
est amoureuse de Rasmane , le fils d'un
simple forgeron , s'enfuit pendant le
voyage...

Ce film est le premier long métrage

de Sanou Kollo , j eune réalisateur vol-
taïque qui a lui-même émigré en Côte
d'Ivoire pour faire ses études à l'Insti-
tut national des Arts d'Abidjan , dépar-
tement cinéma , avant d'aller se perfec-
tionner en France.

Son film a pour but d'atteindre ur
public aussi vaste que possible et c'esi
pourquoi il est conçu de façon trè ;
réaliste. C est également pour cela que
les dialogues ont été faits en français
langue commune à de nombreux pay<
d'Afrique. Peut-être sera-t-on surpri;
du langage châtié des habitants dt
village de Mossi , mais en Afrique le
doublage est exclu en raison du nombre
important des dialectes ainsi que le
sous-titrage en raison du nombre
important d'analphabètes. Le choix dt
français n'est donc pas une erreur de la
part du réalisateur , mais le seul moyen
de diffusion.

On verra donc avec plaisir ce film de
qualité dont certaines scènes sonl
superbes (le jeu des regard s pendant le
repas chez l'oncle riche). L'arrivée des
paysans dans la grande ville et la décou-
verte qu 'ils font de ses «attraits» sonl
également très bien croquées. Aprè s
tout , on n'est pas si loin d'un exode
rural bien de chez nous.

Une «provinciale» exotique et di>
fois mieux réussie que celle que nous
avons pu voir récemment sur nos petit!
écrans. AF

• FR3,20 h. 35

La saga des faiseurs de fric
ou la bosse des affaires

Naît-on avec la bosse des affaires
comme on naît avec celle des mathé-
matiques?

Dominique Frischer a cerné de près
ces «faiseurs d'argent» , titre du livre
qu 'il vient récemment de faire paraître ,
En compagnie de Roland Portiche , il
interroge quelques bien placés au «hit-
parade» de la réussite , et après une
heure de ce « Mœurs en direct» consa-
cré à l'argent , peut-être auro ns-nous
une réponse à notre question.

L'argent , le fric, le pognon , l'oseille,
quel que soit le nom qu 'on lui donne, a
exercé bien des fascinations, suscité
bien des drames familiaux et excité
l'imagination des écrivains et des pro-
ducteurs. La pauvreté est vertu et l'ar-
gent est vice mais il est pourtant indis-
pensable à notre société. Même s'il ne
fait pas le bonheur , il facilite grande-
ment la vie et permet bien des plaisirs.
Mais où est la limite du bien et du
trop?

Parmi les surdoués des affaires, les
deux auteurs de l'émission , pour ne pas
fausser le jeu , ont choisi des hommes
qui ne sont ni les héritiers de grandes
fortunes ni des diplômés de grandes
écoles spécialisées. Us sont tous partis
de rien ou de très peu.

Trois grands thèmes animent le film

émlk>

Bernard Tapie, un faiseur de fric.

qui illustre cette émission : pourquoi
avoir choisi cette voie? Quelles quali-
tés spécifiques faut-il avoir pour être
un gagneur? L'argent appelle l'argent,
pourquoi toujours plus?

Comment les regarde-t-on ces hom-
mes? Avec un certain dédain sans
doute. L'appellation « faiseurs de fric »
est d'ailleurs assez agressive. Mais n'a-
t-on pas aussi , au fond de soi, si ce n'esl
de l'admiration , tout au moins de l'in-
térêt envers ceux qui sont capables de
faire ce que nous ne pourrons jamais
réussir même après avoir reçu leurs
conseils et leurs recettes.

• A2,20 h.35

Théâtre filmé
bile et bien construite, des mots
d 'auteur à tous les tournants , et une
mise en scène de Marcelle Tassen-
court, excellente dans toute la
mesure où l 'écran permet d 'en juger.
Celui qui n 'a rien fait , c 'est le duc
d 'Enghien , arrêté, condamné à lc\
sauvette et exécuté au nom de la
raison d 'Etat par ordre de Napo-
léon, tvran inquiet mais sans scru-
pule, que Talleyrand et Fouch è
poussent cyniquemen t à un crime
qui le compromettra aux yeux de
l 'Europe royaliste et consolidera
leur position.

L 'historien sourcilleux pourra
sans doute reprocher à l 'auteur de
nombreuses libertés prises au détri-
ment de la réalit é. Il est probable que
les personnages mis en scène sont un
peu trop intelligents. Tous parlent le
Mauln ier, langue trop brillantepoui
peindre des caractères qui n 'en méri-
taien t pas tant. Mais les romanciers
ont le droit de rêver et d 'ajouter à
l 'histoire, même sinistre, la gran-
deur ou le génie qui lui manque. Ih
ont aussi celui de l 'interpréter con-
formément à leurs convictions per-
sonnelles. Maulnier ne s 'en prive
pas, mais avec une finesse qui l 'ex-
cusera même aux yeux de ceux qw
ne partagent pas ses idées. pe

D'UN ŒIL [k§>j]
CRITIQUE K-3_ai

Le théâtre f i lmé est une alliance
contre nature de deux genres procé-
dant de techniques et de moyens
diff éren ts : d 'un côté, les nécessités
spatiales de la scène obligeant l 'au-
teur à concentrer artificiellement
une action dans un cadre étroit , à
évoquer sans les montrer les événe-
ments qui ne peuvent y trouver pla-
ce; de l 'autre, les possibilités illimi-
tées de l 'image et une approch e
directe des choses qui , en principe ,
écarte l 'art de la litote et de l 'allu-
sion. Lorsqu 'en sus ce théâtre est
projeté sur le petit écran, le divorce
est encore plus marquant.

Cela dit , Monsieur de La Palice
ajoutera que mieux vaut une bonne
pièce de théâtre que pas de théâtre
du tout , à condition qu 'elle réussisse
à franchir la rampe invisible mais
redoutable qui la sépare du téléspec-
tateur méfiant. « Celui qui n 'ava it
rien fait », pièce de Thierry Maul-
nier (TF1) y parvient aisément grâce
à un texte subtil et intelligen t, une
langue précise et belle au service
d 'une reconst itution historique ha-

LA LIBERTE

Télévision _-
ROMANDE C

t̂f
15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

Football, finale de la Coupe d'Ei
rope des clubs champions

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Sport Billy, dessin animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (4)
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Entretien avec Valéry Giscard

d'Estaing
Giscard d'Estaing, ancien prési-
dent de la République française
est interviewé, en direct , par Gas-
ton Nicole et Claude Smadja
M. Giscard d'Estaing, s'expri-
mant hors de France , a souhaité
que le débat évite d'aborder
directement les problèmes inté-
rieurs français. En revanche, i
s 'est dit prêt à commenter la crise
économique qui frappe à l'heure
actuelle le monde industriel, i
parler des échanges Nord-Suc
ainsi que de l' endettement préoc-
cupant des pays en voie de déve
loppement. L' entretien portera
également sur des sujets de poli
tique générale tels que les rela
tions Est-Ouest. Enfin on peu:
imaginer que M. Giscard d'Es-
taing ne refusera pas d'évoquer
dans la seconde partie de l'émis
sion, son expérience personnelle
de l' exercice du pouvoir

20.55 Les Biches
Avec Jean-Louis Trintignant , Sté
phane Audran, Jacqueline Sas
sait
C'est en 1968 que Chabrol tourné
le film que nous verrons ce soir
Ouvrage d'un cinéaste parvenu ;
la maîtrise de son art - il compte ï
son actif près de 20 films - et qu
s'attaque à un thème déjà traité
par Losey notamment dans «The
Servant»: l' emprise d' un être sui
un autre, réduit finalement à l'étal
d'objet. Film brillant et ambigu ,
construit sur un thème réputé
«scabreux» - amitié particulière
entre deux jeunes femmes puis
«triangle» avec un personnage
masculin - mais aussi réflexior
grave sur le danger de traitei
l'affectivité comme un jeu: l'intri-
gue des «Biches» débouche er
effet sur la folie et le meurtre
seule issue pour un amour trahi.

22.30 Téléjournal

I 
SUISSE
ALLEMANDE

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison OL
l' on joue. 17.15 TV scolaire. 17.4E
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel. 18.35Flugboot 121 SP
Série. 19.05 Magazine régional. 19.3C
Téléjournal, Sports. 20.00 Sechs Fus;
Land, Série. 21.05 Mir hand no Hoffnig
Film. 22.10 Téléjournal. 22.30 Kassens
turz-extra. 22.35 Svizra romontscha
23.20 Téléjournal.

¦ 
SUIS

15.15 Cyclisme, Tour d Italie. 18.0C
Nature amie. 18.45 Téléjournal. 18.5C
Viavai. 19.25 Mamy fa per tre , Série
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour
nal. 20.40 Lucky Luciano, Film de Fran-
cesco Rosi. 22.35 Grand écran. 23.0C
Téléiournal.

ALLEMAGNE! ^
17.00 La Grande Aventure de Gaspai
Schmeck (1). 17.50 Téléjournal. 20.1E
Was wàre, wenn... 21.00 Christ Ho
wlands présente des records. 21.3C
L'Heure du Crime , Histoire pour les Con
naisseurs. 22.30 Congrès de la CDU
23.00 Le fait du jour. 23.30 Der Wald
Pière.

ALLEMAGNE 2

18.25 Patienten gibt 's , Série. 19.30 Liebe
hat ihre Zeit , Sketches. 20.30 Kurt Sta
venhagen à Mexico.

RADIO +TV

IL, g-
10.35 TF 1 Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France
12 00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Objectif santé

La surdité du jeune enfan
14.00 Tennis
18.25 Le village dans les nuage;
18.50 Histoire d' en rire

Avec Jean Amadou
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres, jeu
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF 1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Pablo est mort

Avec Jacques Perrin, Jean Bou
se , Evelyne Didi...
C' est à Philippe Lefevbre que I or
doit le téléfilm que TF 1 nous
propose ce soir. Lefevbre signe ic
une histoire qui colle de très prè:
aux sombres événements du ter
rorisme international. Derrière le
«Pablo» du titre, il y a un eertair
Carlos et le souvenir de Martir
Schleyer, d ' Aldo Moro et de toute
une série d'attentats. Mais Lefev
bre ne fait pas qu évoquer la rea
lité: il va plus loin en proposan
une explication possible à certai
nés questions restées sans ré
ponse. Bien sûr , tout cela reste di
domaine de la pure spéculatioi
politique. N' empêche qu'on s<
passionne très vite pour une intri
gue dans laquelle intoxication e
provocation n'ont pas la moins
belle part. En plus, l'interpretatior
est excellente

22.15 Contre-enquête
L' affaire Germaine Fringard ou «Le
racisme au quotidien» - J' vais
boire un café , je reviens - Nuf
d'horreur à Issy-les-Mouli-
neaux...

23.15 Flash infos
23.20 Tennis
23.40 TF 1 actualités

ANTENNE 2^>
~

10.30 A 2 Antiope
11.15 A 2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9, jeu
12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epoqui

Aimé de son concierge (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Peut-on rire de tout?
15.05 Les Portes de la Mer

Téléfilm israélien
16.40 Un temps pour tout

Dossier: le bruit
17.45 Récré A 2

Emilie, Pic Pic Pic. Mes mains on
la parole. Latulu et lireli. Candy

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Mœurs en direct

La saga des faiseurs de frit
• voir notre sélection

21.35 Les enfants du rock
Spécial New York

22.50 Basketball
Championnat d'Europi

23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionale;
19.35 Télévision régionale
19.50 Tmtin
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma sans visa

L'Emigrant
Film de Sanou Kollo en versior
originale
• voir notre sélection

22.40 Soir 3
23.00 Agenda 3

Une minute pour une image
23.05 Prélude à la nuit

«Partenza», Beethoven

Radio
SUISSE ifaROMANDE 1 m

m\
6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00
8.00 Editions principales. 6.30 Journ;
régional. 6.55 Minute œcuménique. 6.58e
7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10Revui
de la presse romande. 8.15 Le diagnostt
économique. 8.38 Mémento des spectacle
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suiss
romande. 9.05 Saute-mouton, avec à
11.05 env. SVP Conseil. 12.27 Commum
qués. 12.30 Journal de midi. 13.30 Avec l
temps. 18.05 Journal du soir , avec à: 18. Il
actualités régionales. 18.25 Sports. 18 3'
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité
19.05 env. les dossiers de l'actualité. 19.3i
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de i
une, avec à: 20.05 Fête... comme che
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Joui
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nui!
Bellissima, Extraits de «Contes intempe
rels», d'Hélène Ouvrad. 23.05 Blues in th
niqht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C
ROMANDE 2 T

6.00 Informations. 6.05 6/9 avec nous
avec à: 7.00 Informations. 8.00 Informa
tions. 8.10 Classique à la carte. 8.15 Vou:
avez dit Interprète? 8.58 Minute cecuméni
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap
prendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. 9.11
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.31
Sélection jeunesse. 10.00 Portes ouverte
sur... la santé. 10.30 La musique et les jours
12.00 Traditions musicales de notre pays
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 Tabl
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du joui
13.00 Journal de 13 heures. 13.30 Tabl
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.01
Suisse-musique. 17.00 Informations
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.11
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes. 19.21
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani ii
Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 Opér
non-stop, avec à: 20.02 Opéra-Mystère
20.20 Le Retour de Massenet. 20.35 Le Rc
de Lahore. 22.30 Journal de nuit. 22.40env
Opéra non-stop (suite): Le Roi de Lahore
23.30 Les noctambules de l'opéra. 24.Ol
Informations. 0.05-6.00 Relais de Cou
leur 3.

SUISSE C
[/^MANQUE! ^

6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00Semaim
économique. 12.15 Félicitations. 12.41
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Beet
hoven, Donizetti, Mozart , Mendelssohn
Grieg et Sibelius. 15.00 Ulrich Beck au Stu
dio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem
18.30Sport. 18 45 Actualités. 19.30Musi
que classique légère non-stop. 20.30 Con
sultation. 21.30 La Revue. 22.05 Nouvelle:
du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE InfM
6.02 Musiques du matin. 7.05 Orch. natic
nal de France - pages de Sibelius, TchaïKov
ski , Schumann. 9.05 L'oreille en colimaçor
9.20 Le matin des musiciens: Aristide ou I
musique de l'Eglise de 1830 à 1930. 12.0
Nouvel Orch. phil. de Radio-France. 12.3!
Jazz : La chanson de Louis. 13.00 Concour
international de guitare. 14.04 Musiqu
légère. 14.30 Cherubini, le conservateur d
Conservatoire. 17.05 Les intégrales de
œuvres de P. Boulez. 18.00 Jazz. 19.3!
L'imprévu. 19.55-1.00 Fréquence de nuii
Paysages du Danube. 21.15 Orch. sympr
de la radio hongroise - pages de Petrovic
Descenvi, Saary.

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: la mammi
• RSR 1. 10 h. 10.

A l'opéra
Connaissez-vous «Le Roi de Lahore»?

3* des 25 opéras de Massenet , créé à Pari
un an après la première de la Tétralogie
Bayreuth, 7 ans avant «Manon». 15 an;
avant «Werther» , «Le Roi de Lahore» témoi
gne de la maîtrise mélodique, coloristique e
théâtrale en plein essor d'un musicien di
synthèse des grands styles lyriques du XIX
siècle européen (même s'il incarne l'Ecoh
française et en influença sans doute révolu
tion par son enseignement au Conservatoi
re...) L'intrigue, qui ne manque pas d'ambi
tion puisqu'elle nous entraîne au Paradi!
hindou d'Indra, transpose dans un cadri
d'exotisme conventionnel le thème di
l'amour plus fort que la mon et la raisor
sociale, si l'on peut dire , non sans annonce
quelquefois la superbe «Padmâvati» à
Roussel. Les 5 actes du «Roi de Lahore
nous sont présentés ce soir dans une impe
santé distribution, avec entre autres Suthei
land, Tourangeau, Milnes. Ghiaurov et Tom
linson, le chœur des London Voices et I
National Philharmonie, direction Bonynge.
• RSR 2. 20 h. 02.


