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France: le débat sur l'université est ouvert

Dans la rue aussi...
¦SAVM

Tout le monde redoutait ce 24 mai,
jour de l'ouverture du débat à l'Assem-
blée nationale sur le projet de loi de
réforme de l'enseignement supérieur.
Un important dispositif de force de
police protégeait les environs du Palais
Bourbon, où devaient converger plu-
sieurs manifestations. Deux d'entre
elles, celle de l'UNEF (étudiants de
gauche) et celle des étudiants «indé-
pendants» , se sont déroulées sans inci-
dent. En revanche, des affrontements
ont eu lieu sur l'esplanade des Invalides
entre la police et les étudiants qui
avaient répondu à l'appel de la «Coor-
dination nationale enseignants-étu-
diants contre le projet Savary». Profes-
seurs en tête, plus de 15 000 personnes
ont ainsi défilé , criant des slogans hos-
tiles à la réforme. Pendant ce temps les
députés examinaient dans le calme le
oroiet incriminé.
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Le projet de loi Savary a donné lieu à plusieurs manifestations, dont certaines ont
dégénéré en violents affrontements entre étudiants et policiers. A Paris, on
comptait, hier soir, plusieurs dizaines de blessés de part et d'autre. Notre photo: un
sloean socialiste de 1981 tourné en ridicule. (Kcvstone )

laisser la porte ouverte à une mainmise
familiale).

En ouvrant les débats, le ministre
Savary a lancé un appel à la commu-
nauté universitaire pour qu'elle assure
la réussite de la rénovation de l'ensei-
gnement supérieur. «Ce projet présente
trois caractéristiques essentielles: il est
cohérent , il innove, il fonde l'autono-
mie sur des rapports contractuels» a
déclaré M. Savary. Les socialistes déte-
nant la majorité des voix, l'issue des
débats ne comDorte aucune surorise.

mais ceci promet d'être long car l'oppo-
sition est décidée d'engager une bataille
de procédure. C'est ainsi qu'elle a
déposé plus d'un millier d'amende-
ments - ce qu'elle n'avait plus fait
deDuis les erands ctsbats sur les natio-
nalisations notamment. L'ancien pre-
mier ministre Raymond Barre devait
ouvrir les feux de la discussion, qui se
poursuivra jusqu 'à la fin de la semaine.
Mais le texte ne sera définitivement
voté par le Parlement qu'au début
nnvemhre R C
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La réforme de l'université française:

une tâche immense, mais il semblerait
bien que le projet du ministre de l'Edu-
cation nationale Alain Savary ne soit
pas à la hauteur. En effet, les critiques
pleuvent sur un projet jugé surtout trop
flou et trop timide. Pourtant , dès leur
arrivée au pouvoir, les socialistes
s'étaient attaqués à cette citadelle que
constitue l'enseienement supérieur, ac-
tuellement régi par la loi d'Edgar Faure
de 1968, et avaient engagé une vaste
consultation afin d'élaborer une nou-
velle loi dont personne ne conteste la
nécessité. Mais , à vouloir satisfaire
tout le monde, ils ont accouché d'un
texte de compromis qui a peu de chan-
ces de permettre aux universités fran-
çaises de rattraper le retard qu 'elles ont
accumulé vis-à-vis de leurs consœurs
alIpmnnH^c pt amprir-airpc

Sélection
L'originalité du projet Savary tient

dans la nouvelle organisation du pre-
mier cycle des études - fixé à deux ans,
il est consacré à une formation générale
- dans les conditions nouvelles d'ac-
cession au second cycle et dans certai-
nes modalités d'administration des
n n i l \  ' .ï | l , . l  Hrn .-1 i i r .nl' t 'i i .n' i:..ri i ( . '. ri a

demain repose ainsi sur deux orienta-
tions: la démocratisation du premier
cycle et la professionnalisation du
second. Inévitable étant donné le sur-
nombre des étudiants , la sélection aura
lieu entre les deux cycles. Le Gouver-
nement estime qu 'une sélection orga-
nisée est préférable à une sélection
SanvaoA

Les critiques innombrables qui ont
accueilli la réforme portent essentielle-
ment sur la sélection: les uns y sont
totalement hostiles tandis que les
autres voudraient qu 'elle s'exerce à
rpnlréa Hâr Atl.rlar \ A r. '. r ri r. U 

ses critiques concernent également le
contenu - trop vague - du premier
cycle de même que le mode de fonc-
"onnement des universités (on repro-
che au projet de donner un poids trop
6rand aux personnalités extérieures
aDDclfVÇ à cipopr Hanc lpc r>rvrtcoîlc Ac
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Dépôt de l'initiative «Ville-campagne»
Haro sur la spéculation

Chaque jour, trois fermes disparais-
sent et chaque année, des dizaines de
milliprs Hp Inratairpc doivent miiffer
leur appartement parce qu'ils ne peu-
vent pas payer des loyers exorbitants.
Pourquoi? Parce qu'une spéculation
éhontée s'exerce sur les terrains que
l'on achète dans le seul but de les
revendre avec d'énormes profits. C'est
ce que déclarent les auteurs de l 'initia-
tive Hitp << Ville -r ;imn:u>ne contre la sné-

culation foncière» qui a été lancée en
novembre 1981.

Hier, le comité d'initiative a remis à
la Chancellerie fédérale les quelque
112 000 signatures recueillies. Il était
temps, car c'était le dernier jour du
délai imparti pour la collecte
ilSmnisï .  R.B.
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La terre et le capital
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Elle est fort sympathique, l'ini-
tiative «Ville-Campagne» qui veut
rendre la terre aux paysans et favo-
riser l'achat de terrains pour la
construction de logements bon
marché. Elle a réussi, avec de bien
maigres moyens, semble-t-il , à
passer le cap des 100 000 signatu-
res requises et son but va bien dans
le sens des idéaux des écologistes

Mais il convient de rester réalis-
te. Elle n'a que peu de chances de
trouver grâce aux yeux du Parle-
ment. Quant au verdict populaire, il
pourrait bien être hypothéqué par
les inquiétudes et les arrière-pen-
sées qui hantent les esprits. Et
pourquoi? Parce que l'initiative pro-
pose de tels remèdes de cheval
qu'elle fera peur. Le seul terme de
«prélèvement de la plus-value» -
Ann+ rtrt i./-»!* t-Tint rtorlA lr>rr é-tm-t

discussions sur l'aménagement du
territoire — provoque un tollé. La
valeur ajoutée des biens matériels
est un tabou dans notre système
libéral. En priver le sol serait certai-

venu. La limitation du dédommage-
ment dû en cas d'expropriation est
également une entorse très grave.
La liberté du commerce et de l'in-
dustrie ne s'accommoderait guère
des garde-fous que l'initiative veut
nhrar nnnr ^rninor lo e nom ¦ I -a+istn

Une fois de plus se confirme que
l'on ne peut pas axer un problème
sur une situation donnée sans tenir
compte du facteur politique. La
démarche de «Ville-Campagne»
est déjà marquée du sceau de la
gauche, bien qu'elle se défende de
tnutû rnlnrrttinn nnlitimio pllo tanrl

à éviter ce «drame»: «que le capital
ne se précipite sur la terre». Au fait ,
qui a prononcé cette phrase? Un
certain von Steiger. conseiller fédé-
ral, il y a une quarantaine d'années,
comme s'est plu à nous le rappeler
un des auteurs de l'initiative.

Dnlanrl G r - , r .L  n+A-r.

d'une classe supérieure
17-207
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O 4 juin: première conférence nationale des chômeurs

Mauvais temps: facture salée
O Accident d'avion: deux Suissesses tuées

Dioxine: à la recherche d'une solution
(D Presse fribourgèoise et Centre de formation des

médias: prudence et interrogations
Estavayer-le-Lac: les bourgeois ne vendent pas
Fribourg: alcool et coups de couteau au tribunal

CD Exposition à Bulle: la cruelle indifférence
des choses 

(0 Athlétisme. Relais: domination du CAF
SD Tennis. Gûnthardt passe à Roland-Garros
© Football. Juventus-Hambourg: un air de revanche
© Canoë. L'exploit de M. Dupré

80 L'Association fribourgèoise de ski sur la bonne voie

Après le raid sud-africain au Mozambique

Les bilans
Le quartier général des forces

armées sud-africaines à Pretoria a
affi i mé mardi que 64 personnes - dont
41 «terroristes» de l'ANC et 17 soldats
mozambicains - ont été tuées et 44
blessées dans le raid aérien sud-afri-
cain de lundi sur la banlieue de Mapu-
to.

Citant des indications fournies par
les services rie renseienements suri-
africains, le quartier général a précisé,
dans un communiqué, que les six
autres étaient des «civils». Les autori-
tés mozambicaines, rappelle-t-on , ont
fait état de six morts - dont un seul
réfugié de l'ANC - et de 40 blessés.

Touj ours dans ce communiaué. le
quartier général qualifie le raid aérien
«d'opération chirurgicale, soigneuse-
ment préparée, contre des caches loca-
lisées de l'ANC (Congrès national afri-
cain, organisation anti-apartheid illé-
gale en Afrique du Sud) et estime que,
l'opération a été «menée avec succès
nar ries nrnfpççirvnnpk»

Le texte ajoute que l'opération sud-
africaine en représailles à l'attentat à la
voiture piégée qui a fait 18 morts et
nlns rie 200 hlessés à Pretoria, vendredi

dernier, doit servir d'avertissement:
«Les terroristes et leurs organisations
se cachant dans les pays voisins - y
compris dans les zones résidentielles -
seront reDérés et détruits», conclut-il.

Quant au Congrès national africain
(ANC), il s'est engagé mardi à intensi-
fier la lutte armée contre le système
d'apartheid sud-africain à la suite de
l'attaque de lundi. (AFP)

• Commentaire
en Daee QD
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Contre les assassinats politiques commis par les Etats

Campagne suisse d'Amnesty
Jû* M > -:; ?
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«Amnesty International» (AI) a lancé hier à Berne la campagne suisse sur les
assassinats politiques. Cette campagne, lancée au niveau mondial , correspond à la
sortie de presse du rapport d'Aï sur la responsabilité des Etats concernant les
assassinats politiques. M. Jean-Pierre Gerber, porte-parole d'AI-Suisse, a pré-
senté au cours d'une conférence de presse les initiatives prévues par la section
suisse. Des stands d'information seront organisés dans toute la Suisse. AI fera
signer jusqu'au début du mois d'août trois pétitions adressées aux Gouvernements
libyen, indien et argentin.
Les quatre orateurs de cette conférence de presse: de g. à dr., MM. Al Imfeld, Paul
Jubin, Jean-Pierre Gerber et M"* Marta Fotsch. (ATS/Keystone)
A 1 irp pn naop C%

Hicks
a choisi
• Page £D
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Lames de sapin et panneaux de toutes sortes se trouvent
chez Michel SA. Seulement le choix doit être fait par vous-
même, le reste est notre affaire. Ainsi tout jouera : largeur,

longueur, qualité et prix.
" Venez, une visite en vaut la peine.

Imichel
Le spécialiste des matériaux de construction
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'f âepar 'SERVi CE
Il vous dépanne pour:
serrures - cylindres - clefs - robinetterie - écoulement -
petits appareils ménagers - calorifères à mazout -
tondeuses à gazon - machines de jardin - machines à
coudre (nettoyage + réglage), petites serrureries, etc.
Neuveville 29-1700 Fribourg

* 037/22 83 71 et 037/22 71 37 •
s. 

fô\ Succursale: Garage de la Broyé SA
.M, Payerne * 037/61 15 55

¦M

POLO GT 1,3, noire 45000 km, 1980
GOLF GLS 1,3, gris met. 26000 km, 1981
GOLF GL Master, blanche 29300 km, 1982
GOLF GLS Leader, vert met. 43 300 km, 1980
GOLF GL Diesel, rouge 33 500 km, 1980
GOLF GLS, aut., bleu met. 26 500 km, 1981
SCIROCCO GL aut., rouge 45000 km, 1980
AUDI 80 L 1,3, bleue 91 000 km, 1979
AUDI 80 GLS 1,6, vert met. 54000 km, 1979
AUDI 100 5S, beige 68000 km, 1980
AUDI 100 GL 5E, vert met. 70000 km, 1978
PORSCHE 911 se, Targa 1978

Ce n'est qu'un aperçu de notre choix d'occasions
extraordinaire de toutes marques.

GARANTIE 100%
r~— Garages GENDRE SA
Mfe Route de Villars 105
I—!=!J Fribourg, ©24 0331

Ouvert le samedi
81-25

1* 1  FACTION
^\.e spécialiste en

literie de Fribourg
vous propose :

MATELAS
3 kg laine

dès 177.—

SOMMIERS
à lattes pivotantes

dès 159.-
DUVETS
NORDIQUES
piqués

dès 199
MULLER
LITERIE

Suce. '
José Python

R. de Lausanne 23
1700 FRIBOURG
« 037/22 49 09

r Lundi fermé i

Le système intégral d'alarme antivol Bosch.

• Protection antivol • Protection antivol • Protection du coffre
du capot de l'autoradio à bagages

UNE COIFFEUSE
On cherche

?—\w/j 'K v & r;  

• Protection de l'allumage * • Antivol sur tôu
ou du démarreur les portières
(y compris blocage
de l'allumage ou
du démarreur)

Vente et montage pu

CENTRE/RIESEN

Granges-Paccot / Fribourg
Tél. 037/ SS270B

Une chose est sûre: BOSCH: '
en Suisse

Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Très bon salaire.
Faire offre sous chiffre
17-533548 Publicitas SA , rue
de la Banque 2, 1700 Fribourg

Engageons de
suite

dessinateur
architecte
pour mission tem
poraire de courte
ou longue durée.
¦a 029/2 31 14

17-2414

ÏBi "
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Dans la classe moyenne, roulez
en première! De l'Audi 80 CL
(75 ch, Fr. 17230.-) à l'Audi 80 CD
5 cylindres (115 ch, Fr. 22 690.-).
FRIBOURG: Garage Gendre SA , w 037/24 03 31 - BULLE:
Gremaud Maurice, a 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC:
Oberson André, -a 037/63 13 50 - FARVAGNY: Liard Laurent,
Garage Central, a 037/3 1 15 53 - GRANDVILLARD: Garage
de la Gare, Michel Franzen SA , -a 029/8 13 48 - GRANGES-
Md: Roulin J.-Paul, -a 037/64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht
Pierre, -a 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann
Max , © 037/77 11
ring SA , *? 037/71
© 037/33 11 05
© 037/6 1 15 55 -

Boucherie N. Grandjean
Saint-Aubin

cherche pour le 1"* juillet ou date à
convenir , un

boucher-charcutier
Possibilité de travailler au plot.
¦a 037/77 11 54

17-43143

33 - MORAT: Schôpfer John, Garage Tou
29 14 - LE MOURET: Eggertswyler Max,

PAYERNE: Garage de la Broyé SA,
ROMONT: Piccand André , Garage Belle-

H

© L/O / / O I  I O O O  - numuixi i : riuuanu Miiure, uaïaye oene-
Croix , -a 037/52 20 22; Girard Michel, Garage de l'Halle,
© 037/52 32 52 - VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage
SAVA , a 021 /93 50 07 - VAULRUZ: Granjean Marcel, Garage
Hoc Pr.ntc ~ n9q/9 7D 7ndes Ponts , -a 029/2 70 70.

Audi: championne du monde de rallye des marques

Restaurant «ALPHA» Fribourg
Simplon 13, -a 037/22 69 33

engage

FILLE de BUFFET

Entrée: 1er juillet ou à convenir.

Restaurant Le Bistrot
Rte de Beaumont 16, 1700 Fribourg
cherche pour le 1er juin 1983

sommelière ou sommelier
qualifié(e)

et une

auxiliaire
pour 3 jours p./semaine.

Samedi soir et dimanche congé.
» 037/24 65 85, dem. M. Derzic.

17-1727
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> "TOTT  ̂ Révolution dans les prix
^w"' Grandes facilités de paiement.

Chambres à coucher, tous genres ATTENTION
Salons, rustiques ou modernes Chaque semaine.
Studios (noyer ou chêne) une chambre à coucher
Mobiliers complets (3 chambres) (selon désirs du client) ou un salon
Mobiliers de styles divers EN ACTION 

AMEUBLEMENTS MODERNES - VUÂDENS
R. SUDAN Rte de Vevey a 029/2 79 39 à 6 km de Bulle

Magasin ouvert la semaine jusqu'à 20 h.
Samedi, jusqu'à 17 heures.

17-12315

VOUS CHERCHEZ
personne qui a:
les connaissances de la serrurerie
et de la mécanique générale
les connaissances des travaux en
immobilier
le permis toutes catégories

Et qui effectue
tâche.

travaux

Pour de plus amples renseignements
téléphonez au 037/55 15 78.

17-939
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La plus petite des
grandes surprises
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Canon-Copybaby
A chacun son photocopieur. Pour un prix modique.
• Photocopie sur tout papier normal de 35 à 160 g/m2.
• Photocopie sur tout papier normal d'une carte de

visite au format A4.
• Reproduit en noir, marron ou bleu. Grâce à son

système de modules interchangeables d'une autono-
mie de 2000 copies environ.

• Est absolument exempt d'entretien et toujours prêt à
l'emploi.

Nous serions très heureux de vous faire une démonstra-
tion du Canon-Copybaby. Sans aucun engagement
de votre part.

Le spécialiste de la copie:

duplirex fribourg sa
Beauregard 11 ® 037/24 03 22



Dans de nombreuses régions du pays, le spectacle ne valait pas mieux: sur notre
photo Keystone, le Rhin a débordé à Paradies (TG1

Mauvais temps : gros dégâts
15% de la récolte de légumes détruits

Danger d'avalanches

Les pluies incessantes de ces der-
niers jours ont causé pour des millions
de francs de dégâts aux cultures maraî-
chères de Suisse romande, du Seeland
et du Tessin. Comme l'a expliqué mardi
le directeur de l'Union maraîchère suis-
se, M. Fredi Schwab, «entre 10 et
15% » de l'ensemble de la récolte suisse
de légumes de cette année auront à pâtir
des intempéries. Dans le canton des
Grisons, les dégâts causés au foin, au
colza et aux céréales sont estimés en
millions de francs.

Pour l'heure, les cultures du nord , du
nord-est et de Suisse centrale ont été
épargnées par les intempéries. Dans ces
régions, bon nombre de cultures sont , il
est vrai , protégées par les tunnels de
plastique.

Le mauvais temps aura même par-
fois des incidences sur l'approvision-
nement hivernal. C'est ainsi qu 'il faut
s'attendre à des pertes massives dans
les cultures d'oignons. Parmi les
régions les plus touchées figurent le
Seeland , la plaine de l'Orbe, la partie
occidentale du bassin lémanique et le
canton du Tessin.

Selon les indications fournies par
M. Schwab, « la plus grosse partie de la
récolte de salades avancées du See-
land» est détruite. Les choux-fleurs el
les haricots ont également souffert.
Dans la plaine de l'Orbe, les cultures de
carottes et de salades sont très grave-
ment endommagées.

Dans la plaine tessinoise de Magadi
no, entre l'aérodrome et Gordola , pra
tiquem ent toutes les cultures de toma
tes et de choux-fleurs ont été ravagées

L'agriculture grisonne
durement frappée

L'agriculture grisonne est duremeni
touchée. Selon M. Alexander Doenz
de l'Office cantonal de l'agriculture, ce
sont surtout les champs de colza el
d'orge qui se sont couchés sous l'effei
des intempéries. Selon toute vraisem-
blance, ils ne se relèveront pas, a encore
souligné M. Doenz.

La situation est identique pour le
foin, ce qui rendra impossible une
récolte complète. Les champs les plu:
touchés sont ceux des régions dom
l'altitude varie entre 600 et 1000 mè-
tres. Les arbres fruitiers ne sont pas non
plus épargnés par cette vague de mau-
vais temps. De nombreuses branches
ont été cassées, particulièrement chez
les arbres d'une certaine hauteur. Côté
vigne, les jeunes sarments n'ont sou-
vent pas résisté à la tempête, de telle
sorte qu 'il faut s'attendre à une dimi-
nution de la production de vin grisou
cette année. (AP]

Vacances forcées pour des alpinis-
tes, des millions de dégâts aux routes el
du travail sur la planche pour les équi-
pes chargées du déblaiement: telle esl
la facture laissée par les intempéries du
week-end de la Pentecôte. Suite aus
glissements de terrains et aux chutes de
pierres, nombreuses étaient encore
mardi les interruptions de trafic, aussi
bien sur route que sur rail, dans les
cantons des Grisons et du Tessin.

Les maraîchers tessinois ont lancé une Le danger d'avalanches dans les val-
action de solidarité, offrant à leurs lées alpines, les chutes de neige et k
collègues des plants pour remplacer brouillard ont empêché l'évacuatior
ceux qui ont été détruits. Les maraî- des 36 alpinistes retenus dans cinq
chers espèrent ainsi pouvoir compen- cabanes des cantons du Valais, du Tes-
ser une partie des pertes. sin, de Berne et d'Uri. (AP]

Refus de servir dans la Protection civile
Pierre Reymond au tribunal

Pierre Reymond, le talentueux dessi-
nateur, est aux prises, depuis six ans,
avec la Protection civile. Condamné en
août 1982 par le Tribunal de police pour
refus de servir , Pierre Reymond compa-
raîtra à nouveau après-midi devant la
même juridiction . Il persiste et signe...

. Pour lui , la PC est non seulement
inutil e - ainsi qu 'elle est conçue actuel-
lement - mais, pire que cela, elle esl
carrément soporifique et ne sert qu 'à
endormir le bon peuple en lui donnanl
'illu sion qu 'en cas de catastrophe
nucléair e (ou autre cataclysme), elle
^rait indispensable. Pierre Reymond ,
artisan de la paix , estime beaucoup
Plus utile de lutter activement dans ce
^ns-là et pense que la véritable protec-
tion civile commence par le désarme-
ment nucléaire et la recherche de la
Paix. Une tâche à laquelle notre pays nes appl ique guère , quand bien même il
"aurait la possibilité...

Pourquoi ?
Dans un échange de correspondance

lu il a eue avec le chef de la Protection
0vile , M. Ischi , Pierre Reymond pose
une vingtaine de questions , auxquelles
^n interlocuteur n'a jamais voulu
|ePondre. Parmi celles-ci, le dessina-teur demande pourquoi la PC arme sesSens de casques beaucoup trop lourds

L
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et dangereux, alors que les profession
nels, eux, en portent d'autres, mieu>
adaptés. Pourquoi aussi on fait endos
ser des uniformes composés pour moi
tié de matières inflammables. Pour
quoi les indépendants - comme lui -
ont l'obligation de suivre les exercice;
de la PC à leurs frais. Pierre Reymonc
aimerait également bien savoir quels
ont été, en vingt ans d'existence, les cas
où la PC s'est rendue indispe nsable,
ainsi que le bilan des vies perdues el
sauvées par la même Protection civile,
Autant de questions qui n'ont jamais
reçu de réponse. Le chef de la PC s'esl
borné à lui rappeler qu 'il était là poui
faire appliquer la loi fédérale sur la
protection civile et que, pour ce qui
était des questions, il y répondrait bien
volontiers dans le cadre de l'exercice
que Pierre Reymond devait normale-
ment suivre quelque temps plus tard.
Lequel Pierre Reymond n'est pas allé
écouter les réponses...

L'an dernier, le Tribunal de police le
condamna à une amende de 200 francs,
renonçant à se prononcer sur le fond du
problème, s'estimant incompétent en
la matière. Qu'en sera-t-il aujourd'hui 1
Nous le saurons trè s bientôt... S.B.
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Dépôt de l'initiative « Ville-campagne»

Haro sur la spéculation
(Suite de la l "page)

La terre
aux utilisateurs

Comment couper les têtes de cett<
hydre moderne qu'est la spéculatior
foncière ? L'initiative «Ville-campa
gne » entend y parvenir en instituant de
nouveaux mécanismes accordant la
priorité aux personnes qui utiliseron
le terrain pour leur usage personnel oi
pour y constru ire des logements bor
marché. Elle intéresse donc autant le;
paysans que les locataires. La ville et la
campagne devraient se donner la mair
pour mettre fin à la spéculation fonciè
re.

Parmi les mesures que veut instituei
l'initiative figure un contrôle des prix
des terrains agricoles. Leur prix de
base, qui ne doit plus être fixé d'après la
valeur purement spéculative, ne dépas-
serait pas le double de la valeur de
rendement. Cela permettrait , aux yeux
des auteurs de l'initiative , d'évitei
qu 'un agriculteur ait à payer des som-
mes jusqu 'à dix fois plus élevées. D'au-

tre part , les communes n'auraient plus
si l'initiative était acceptée , à indemni
ser intégralement les propriétaires lors
qu'elles reclassent des terrains dans
une zone agricole. Ceux-là peuven
actuellement exiger une somme équi
valant aux bénéfices qu'ils auraien
tirés en cas de vente de leur terrair
comme sol à bâtir. La barre est souven
si haute que les autorités renoncen
bien souvent à réaménager le territoire
même si elles ont conscience qu'il fau
drait protéger l'agriculture et freinei
l'expansion des villes. En outre, l'ex
propriation ne serait possible, s'il s'agi
de terres agricoles, que si l'on mettait i
disposition des terres équivalentes des
tinées à la culture. Enfin , un système d<
prélèvement de la plus-value lors dt
l'achat d'un terrain à bâtir devrait per
mettre aux cantons d'obtenir des fond:
compensant la perte de valeur subie dt
fait de la création de nouvelles zone;
agricoles.

Difficile collecte
La récolte des signatures a connu de:

débuts difficiles. En novembre 1982, i
n'y avait que 4000 signataires. En l'es

pace de six mois, le retard a été rattrape
a expliqué hier, au cours d'une confé
rence de presse, le secrétaire du comité
d'initiative, le Bernois Toni Koller
Une cinquantaine de militants - sur
tout des fermiers et des locataires - on
fait merveille. La Suisse romande, tou
tefois, est restée un peu en retrait. On 5
a recueilli environ 15 000 signature;
sur les 111 670. Genève vient en têt<
(4200), suivi par Fnbourg (3800)
Vaud (3200), Neuchâtel ( 1700), le can
ton du Jura (1000), le Jura bernoi!
(500) et le Valais romand (37).

D'abord seuls, les quelque 600 à 70(
pionniers qui ont fait démarrer l'initia
tive ont reçu bientôt l'appui de milieu)
paysans, de socialistes, de syndicaliste!
et d'écologistes. En Romanche, la Fédé
ration des locataires et l'Union de!
producteurs suisses la soutiennent
L'Union suisse des paysans, en revan
che, la rejette. Elle n'a pas vu d'un bor
œil, en particulier , la limitation dt
dédommagement en cas d'expropria
tion. Elle estime que la meilleure voi<
est la révision du droit foncier don
s'occupe, depuis deux ans, un groupe
d'experts. R.B

Projet de loi sur la protection de I environnement

Nettoyage de la commission
La future loi sur la protection de l'environnement sera marquée par l'affaire de;

déchets de Seveso : la commission du Conseil des Etats qui examine ce projet i
décidé mardi d'y ajouter plusieurs nouvelles dispositions afin d'armer Confédé
ration et cantons contre des situations de ce genre. Pour le reste, les commissaires
ont plutôt atténué le texte adopté par le National en mars 1982 : plus large prise ei
compte des intérêts économiques, suppression du droit de recours des association:
écologistes. Débattue en juin aux Etats, la nouvelle loi devrait être prête avant la fîi
de l'année.

Effets de l'affaire de Seveso d'abord : Dans une première prise de positior
selon une nouvelle disposition adoptée
par les commissaire s - leur présidem
est le radical saint-gallois Paul Buergi -.
des déchets dangereux ne pourraiem
être remis qu 'à des entreprises au béné-
fice d'une autorisation pour recevoii
de tels déchets. Ainsi , il ne serait plus
possible , comme dans l'affaire de Seve-
so, de charger une entreprise tierce de
s'occuper du problème et d'en perdre
ensuite le contrôle. En outre, les can-
tons devront estimer leurs besoins en
décharges et installations de traite-
ment.

L'un des principes fondamentaux d<
cette loi est celui de la proportionnalité
c'est-à-dire d'éviter de «tirer sur dei
mouches avec des canons ». Le Consei

la Société suisse pour la protection du
milieu vital déclare que les «décisions
de la commission des Etats sont une
déclaration de guerre à la protection de
l'environnement» et qu '«elle luttera
avec tous ses moyens contre cette
version de la loi». Le Parti socialiste
suisse (PSS), pour sa part, estime que
les déchets produits par l'économie
privée doivent être entreposés ou éli
minés par celle-ci, sous le contrôle de 1<
Confédération, des cantons et des com

national l'a admis. Les commissaire;
des Etats y ont ajouté la dispositior
selon laquelle il faut tenir compte «de;
possibilités économiques lors de l'éva
luation des intérêts». Selon M. Pau
Buergi , il ne s'agit pas de donner la
priorité aux intérêts économiques mai!
de les prendre en considération à côte
des autres éléments d'appréciation.

Une large majorité de la commissior
s'est en outre prononcée contre le droii
de recours des associations écologiste:
(contre des décisions des autorités).

Réactions
Le projet de loi fédérale sur la protec

tion de l'environnement , tel qu 'il a été
adopté par la commission du Consei
des Etats , ne fait pas l'unanimité.

¦ 
CONSEIL £•$
IDES ETATS • «I l

munes. Selon le PSS, le projet de 1;
commission des Etats tend à fain
supporter à l'ensemble de la collecti
vite les problèmes des déchets de h
grosse industrie.

Quant au WWF, il estime que le
projet du Conseil des Etats ne tient pa:
compte de la volonté populaire. De
larges milieux de la population , estime
le WWF, attendent plus qu'une loi-
alibi et unilatéralement favorable a
l'économie. Le WWF annonce par ail-
leurs la possibilité de lancer un référen-
dum contre le projet.

(ATS]

4 juin : première conférence nationale des chômeurs
Indemnités: sans limite, s.v.p. !

« Nous ne sommes ni des fainéants ni
des parasites », a déclaré une chômeuse
de La Chaux-de-Fonds, au cours d'une
conférence de presse organisée hier 2
Berne par la SI N AP (Communauté de
travail pour une nouvelle politique à
l'égard des chômeurs). Le système
actuel transforme en cas sociaux les
chômeurs qui sont parvenus au bout de
la période donnant droit aux indemni-
tés. Les travailleurs qui ont perdu leui
emploi ont aussi contribué , durant les
années de vaches grasses, à l'enrichis-
sement du pays. Ils entendent défendre
leur dignité et demandent le versement
des indemnités jusqu 'au moment où ih
retrouvent du travail.

La SIN AP s'insurge contre un état de
fait qu 'elle juge scandaleux : les chô
meurs qui ont touché 150 ou 18(

indemnités (dans ce dernier cas, il faul
habiter une région économiquemenl
défavorisée, ou avoir 55 ans ou encore
être handicapé) peuvent encore avoii
droit , selon les cantons, à 60 ou 90 jours
de versement. Après cela, il n'y a plus
que les œuvres sociales. La SINAF
revendique une prolongation du verse-
ment des indemnités j  usqu'au momenl
où le chômeur ou la chômeuse a de
nouveau du travail. Ce sera même la
principale revendication de la confé
rence nationale des chômeurs qui aura
lieu le 4juin prochain à Bienne, a
souligné un responsable de la SINAP
M. Pierre Strauss.

Deux jours après la conférence
nationale , les Chambres fédérales enta
meront leur session d'été. La questior
de la prolongation du versement de:
indemnités de chômage figure précisé

ment au programme. La conférenci
nationale, la première qui se tiendra ei
Suisse, fera connaître à la population e
au Conseil national , par une résolutior
finale, les revendications des chô
meurs.

Il est impossible de recenser les per
sonnes au chômage qui ne reçoiven
plus d'indemnités. En décembre, on a
dénombré, dans la région de Bienne, 7(
femmes se trouvant dans cette situa
tion. Les offices de chômage, a-t-on dit
n'ont pas de listes des sans-travail qu
ne touchent plus d'indemnités. Il es
temps de s'occuper de ces cas. Il es
enfin plus difficile de trouver ut
emploi quand on fait partie d'ui
comité de chômage, a-t-on encon
entendu au cours de la conférence d<
presse. Phrase lourde de sens qu 'ot
veut espérer exagérée... R.B

Importante concessior
Place d'armes de Rothenthurrr

La commission du Conseil des Etat:
qui a approuvé samedi le projet de placi
d'armes de Rothenthurm a fait uni
importante concession aux milieux éco
logistes. Un quart dudit «terrain d'ex
ploration», la partie la plus contestée
du projet en raison de l'intérêt botani
que et zoologique des marais qu'elle
concerne, sera exclu de tout exercice
militaire et déclaré zone interdite.

C'est ce qu'a expliqué mardi le presi
dent de la commission, le radica
appenzellois Hans Ulrich Baumberger
au cours d'une conférence de presse
donnée à Beme. De son avis, le proje
ainsi modifié permet de renoncer éven
tuellement à des expropriations et se
rapproche «dans toute la mesure di

possible» des exigences formulées dan
l'initiative pour la protection de
marais.

Attentats:
deux arrestations

A la suite des deux incendies crimi
nels commis au détriment du DMI
samedi et lundi , la gendarmerie d<
Schwytz a indiqué , mardi , qu 'elle avai
procédé à l'arrestation de deux hom
mes. Il s'agit de deux citoyens d<
Rothenthurm. Ils seraient impliqué:
dans les deux incendies en question qu
ont anéanti des baraquements de l'ar
mée. Les dommages ainsi causés s'élè
vent à 45 000 francs. (ATS
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Dioxine
A la recherche d'une solution

Mercredi 25 mai 1983

Une solution définitive pour les 41
fûts contenant des déchets avec de la
dioxine de Seveso est à l'étude. La
maison Hoffmann-La Roche élabore
actuellement une documentation pour
les autorités françaises afin de détermi-
ner où les fûts pourront être brûlés, a
indiqué mard i M. Hans Fehr, porte-
parole de l'entreprise.

Ce n'est que lorsque le ministè re
français de l'environnement aura ap-
prouvé une solution que les fûts pour-
ront être transportés , a indiqué
M. Fehr. Il n 'y a pas pour l'instant
d'indications en ce qui concerne un
éventuel lieu de destination en Suisse.

La documentation d'Hoffmann-La
Roche fait état de six à sept centres

d'incinération en Europe, où la dioxine
pourrait ère détruite à des températu-
res supérieures à 1200 degrés. Lors du
choix , il faudra toutefois encore tenir
compte d'autres facteurs, notamment
le temps durant lequel cette tempéra-
ture pourra être maintenue.

Hoffmann-La Roche étudie égale-
ment l'accueil que pourraient faire les
autorités à une proposition. Dans le
Land de Hesse, en RFA, la Industrie-
mùll GmbH a d'ores et déjà donné une
réponse négative. Un porte-parole du
ministère de l'environnement de la
Hesse a indiqué mardi que l'entreprise
avait une sorte de «catalogue des subs-
tances interdites» qui exclut le traite-
ment de dioxine. (ATS)

Augmentation des logements en Suisse
Résidences secondaires:+83%

Entre 1970 et 1980, le nombre de
logements occupés a augmenté de 18%
alors que durant cette même période la
population suisse n'a progressé que de
1,5%. Le nombre de logements vacants
a pratiquement triplé et celui des rési-
dences secondaires s'est accru de 83%.
Ces chiffres ont été publiés mardi par
l'Office fédéral de la statistique.

Selon les premiers résultats de ce
recensement des logements de 1980, il
y avait en Suisse, début décembre
1980, 2 722 400 logements au total ,
soit 515 000 ou 23% de plus qu 'en
1970. A lui seul , le nombre des maisons
individuelles (521 900 en 1980) a pro-
gressé de 40% durant cette même pério-
de. L'effectif des logements vacants a
presque triplé : il a passé de 25 200 en
1970à69 800en 1980. Enfin , on comp-
tait en 1980 239 500 résidences secon-
daires (plus 108 300 en valeur absolue,
soit plus 83% par rapport à 1970).

La forte augmentation du nombre de
logements occupés a eu pour consé-
quence un net recul du nombre moyen
de personnes par logements : ce chiffre
est tombé de 2,9 en 1970 à 2,4 en 1980.
Le nombre d'occupants par pièce habi-
table a passé de 0,8 à 0,7. Les change-
ments intervenus dans la structure des
ménages sont à l'origine de cette évolu-
tion : les ménages de 1 à 2 personnes
ont fortement augmenté alors que les
grands ménages ont régressé. La statis-
tique révèle en outre que le logement

moyen suisse mesure 86 mètres carrés
et que 4 logements sur 10 ont 3 ou
4 pièces (cuisine non comprise) pour
une surface comprise entre 60 et
100 mètres carrés. Ainsi, chaque occu-
pant dispose en moyenne d'un espace
habitable de 34 mètres carrés (42 m2
dans les logements de 6 pièces et plus,
27 m2 dans les appartements d'une
pièce).

En dix ans, la proportion de loge-
ments (maisons individuelles ou ap-
partements) occupés par leur proprié-
taire a faiblement augmenté : elle a
passé de 28 à 30%. Cette évolution est
due essentiellement à la montée en
flèche du nombre de logements en
propriété par étage (12 400 en 1970,
58 600 en 1980). A propos du nombre
de logements vacants, notons que la
statistique englobe aussi bien les loge-
ments meublés que les apartements
qui , bien qu 'ils soient habitables, ne
sont pas offerts sur le marché par leur
propriétaire. On constate en outre que
les logements vacants sont souvent
anciens : le quart des logements occu-
pés ont été construits avant 1920 alors
que près de la moitié des logements
vacants datent de la même époque. Le
confort joue un rôle primordial. En
effet, 5% seulement des logements
inoccupés sont équipés d'une salle de
bains ou d'une douche tandis qu'un
quart des logements vacants n'en ont
pas. (ATS)

Un avion de tourisme s'écrase en France
Deux Suissesses tuées

Deux Suissesses ont été tuées dans
l'accident d'un avion qui s'est écrasé sur
l'aéroport de Vesoul (Haute-Saône),
a-t-on appris auprès de la gendarme-
rie.

L'avion , un monomoteur de type
«Champion 700», immatriculé en
Suisse , venait de Reims via Troyes,
Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) et se
dirigeait vers la Suisse. Il s'est écrasé au

sol pour une raison encore indétermi-
née, au moment de l'atterrissage à
Vesoul.

Les deux Suissesses qui ont été tuées
étaient toutes deux originaires de Bâle,
a-t-on confirmé mardi au Département
fédéral des Affaires étrangères. Il s'agit
de Mme Maria Helena Bitterl i (née
Steck), âgée de 54 ans, et Mm<: Ruth
Maria Haupt , âgée de 70 ans.

(ATS/AFP)

Nouveau programme de satellites météo
La Suisse dans le coup

La Suisse va participer pour un mon-
tant de 22 millions de francs au nou-
veau programme européen de satellites
météorologiques EUMETSAT. Ainsi
que l'a communiqué le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), notre pays a en effet apposé
mardi sa signature au bas de l'accord
rois au point lors de la conférence qui
s est tenue à ce sujet à Genève.

Après ratification des Etats partici-
pants, l'accord entrera en vigueur en
•985, et prendra pour dix ans le relais
d" programme METEOSAT, entamé
<jn 1971 et pour lequel la Suisse a
débloqué 28 millions de francs.

Dans la phase opérationnelle du pro-
gramme, trois satellites météorologi-
ques seront envoyés dans l'espace, en
•987, 1988 et 1990. C'est la fusée
Ariane qui mettra ces engins sur orbite,
«s deux satellites envoyés en 1977 et
198 1 dans le cadre du programme
METEOSAT resteront en activité.

La principale utilité des satellites
météorologiques est de permettre une

observation détaillée de tout le globe, y
compris des régions inhabitées (dé-
serts, mers...) où n'existe aucun obser-
vatoire terrestre. Mais même l'obser-
vation des régions habitées se révèle
intéressante, la précision des appareils
d'observation permettant de détecter
les moindres orages. (AP)

Jupiter
4™™A™ 1«derrière la lune

Un phénomène céleste rare se pro-
duira jeudi , lorsque la lune masquera
Jupiter et ses satellites. Le phénomène
- pour autant que le ciel soit dégagé -
sera perceptible à l'œil nu.

La brillante planète Jupiter com-
mencera à disparaître derrière la partie
sud-est de la lune jeudi à 21 h. 38 et
réapparaîtra à 22 h. 29 à son ouest. Les
phases de disparition et réapparition
dureront chacune une minute et demie
environ. (ATS)
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Trois millions pour le château de Grandson

La récolte a commencé
La campagne de récolte des 3 mil-

lions de francs nécessaires au rachat du ^À |A Mchâteau de Grandson est en train de ? ||k %H& rafdémarrer. Président d'un comité de j é ^  /"" r lli ^«^JK*patronage qui regroupe de très nom- «la». ^ ?*lll, «Ibreuses personnalités politiques , mili- >*BM| SA jà l- 'IL; iKi ^vm-^Htaires , religieuses et culturelles , le çon- \̂ m\ m '  «"̂ BISL * ,'i y
seiller fédéral Georges-André Cheval- ÊÊÈ - ¦> ' w ir\HL!llaz a rappelé, hier à Lausanne, l'impor- à 4 -k .s|| ^IM"!tance historique et culturelle de Grand- sFÊim B^T%> S \\w

~ '""~ <; ËHk. $MJson. La Fondation du château de ilriJP HÉÉàlGrandson a organisé en outre une cara- kt.Jf fefc^  ̂ mJmvane qui sillonnera le pays cet été. H|| HÉÉf»*̂ !
p3pf|||§^M ^ F̂: 

Jf^H 
|Ĥ  Y . \

Trois partenaires se sont engagés à KiÉfl KÉ%racheter le château lui-même et à le ,
rouvrir au public le 1er août prochain : I
la Fondation alémanique pour l'art , la / A J
culture et l'histoire (3 ,68 millions), le >|3JH
canton de Vaud (2 millions) et la Con- -Kern WmmW\fédération (1 million). Cependant , WÊ
pour que l'opération se fasse, il
incombe à la Fondation du château de
Grandson de récolter les 3 millions B^^^^^^^^^^^^^^^ M
nécessaires au rachat des collections „ . .... . '../'- ¦ „ aci »\
d'armes et de voitures anciennes, ainsi Tr0IS nn,hons Pour Ie chateau de Grandson. (ASL - a)
qu 'à la constitution d'un fonds d'ex-
ploitation , plus original : du 3 juillet au 9 septem- jeux et des concours, des contes et des

La fondation va commencer par bre, une caravane fera 51 étapes en farces d'inspiration médiévale. A di-
s'adresser aux autorités cantonales et Suisse romande et alémanique. Sous la verses reprises, cette action bénéficiera
communales de l'ensemble de la Suis- responsabilité du comédien Alain Nit- du soutien de l'opération d'été de la
se, aux grandes entreprises du pays, aux chaeff, elle accueillera des sociétés SSR. Toute une série de billets, badges,
banques, aux entreprises vaudoises. locales aussi bien que des chanteurs t-shirts, autocollants seront mis en

Un autre aspect de la campagne sera romands, comme elle présentera des vente à cette occasion. (clb)

Centre de formation touristique

Ouverture en septembre
I I I  VALAIS --iMllA

Première institution de ce type à être créée en Suisse, le Centre valaisan de
formation touristique ouvrira ses portes, à Sierre, le 19 septembre. Le chef du
Département de l'instruction publique, Bernard Comby, l'a annoncé hier, en
présentant ce Centre appelé à jouer un rôle important à l'heure où le Valais entre
dans la phase d'exploitation du tourisme, mettant l'accent sur la qualité de
l'accueil.

M. Comby a défini les quatre objec- prévus: une formation à plein temps
tifs prioritaires qu 'entend viser ce cen- (une année suivie de six mois de stages
tre: intéresser les jeunes aux diverses pratiques), une formation en emploi
branches du tourisme, revaloriser les (4 cours de 6 semaines répartis sur
professions touristiques, améliorer la deux ans) et des cours de perfectionne-
qualité de la formation dans le ment organisés à la carte et de façon
domaine touristique et accroître la décentralisée,
capacité compétitive du tourisme va-
laisan. Il s'agira de «donner une culture

Trois types d'enseignement sont touristique», a relevé M. Pierre Moren ,

président , de la Fédération suisse des
cafetiers, qui estime qu'une telle cul-
ture est importante, aussi bien pour un
propriétaire d'établissement public
que pour un policier en contact avec
des touristes.

Bilingue, ce Centre sera ouvert à des
étudiants d'autres cantons et les res-
ponsables espèrent ouvrir trois classes
dès cet automne.

Examens de promotion
Portée sélective suspendue

La découverte, vendredi passé, dans
une rue sédunoise très fréquentée, des
plaques d'impression des épreuves
d'examens de fin d'année prévues pour
les élèves de la scolarité obligatoire, a
amené le Département de l'instruction
publique à limiter la portée des exa-
mens du début juin.

Toutes les épreuves ne pouvant pas
être recomposées à temps (elles font
l'objet d'une préparation de longue
haleine par une commission spéciale),
le conseiller d'Etat Comby et son état-
major ont décidé

^ 
que le résultat des

épreuves de promotion (passage d'une

année à l'autre) n'aura cette année
qu'une valeur indicative , les notes
obtenues étant intégrées à celles du
troisième trimestre. Seuls les examens
d'admission au cycle d'orientation
(l'accès à la division A est réservé aux
élèves ayant une moyenne de 5 et plus)
seront refaits, du fait de leur importan-
ce. Les autres épreuves d'examen (ma-
turité et diplôme) sont imprimées
directement par le département. Elles
ne figuraient pas dans le lot découvert
par des passants. Partant , elles ne
feront l'objet d'aucune mesure particu-
lière.

M.E.

Les promoteurs de ce Centre ont dû
vaincre beaucoup de scepticisme dans
le canton. Œuvre de prestige, «fleun>
accordée à Sierre qui souffre beaucoup
du phénomène de centralisation à
Sion: les critiques ne manquent pas,
notamment à propos des possibilités
d'emplois pour les futurs diplômés.
L'initiative est néanmoins intéressante
et il faudra attendre quelques années
pour tirer un premier bilan.

A1 occasion de cette présentation du
nouveau Centre, M. Firmin Fournier,
directeur de l'Union valaisanne du
tourisme, a présenté les derniers chif-
fres connus en matière de nuitées. Il
ressort que le tourisme valaisan n'a pas
trop souffert cet hiver: contrairement à
la moyenne suisse (-2,7%), le nombre
des nuitées a augmenté de 1,1% par
rapport à 1982, pour les mois de
décembre à mars. Au palmarès des
stations valaisannes, Zermatt vient lar-
gement en tête, devant Loèche-les-
Bains, Montana , Saas Fee et Verbier.

M.E.La rage a tué 1211 animaux
Vaud le plus touché

Selon l'Office vétérinaire fédéral, la
rage a tué 1211 animaux l'an dernier
(1309 en 1981), 1003 étant des bêtes
sauvages (70% de renards) et 208 des
animaux domestiques, en particulier
96 chats, 8 chiens, 2 chevaux et 49 bo-
vidés, signale le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances (In-
fas), à Lausanne.

I
En Suisse romande, Vaud a été le

plus touché avec 239 cas contre 284
î'année précédente. En Suisse alémani-
que, Thurgovie vient en tête (153 cas
contre 52). Le TeTssin est encore épar-
gné mais la prudence s'impose, une
avance de la rage par l'Italie ne pouvant
être exclue.

Les cas de rage ont diminué de
fréquence au début de cette année. II y
en a eu , selon les régions, de deux à trois

fois moins. Mais, il faut le rappeler , le
fléau évolue de façon cyclique. Plu-
sieurs cas ont été dépistés chez des
animaux domestiques, des chats sur-
tout , qui ont surpris par leur apparition
soudaine. Les mesures prises doivent
donc être maintenues.

Une nouvelle campagne d'affichage
a eu lieu l'automne dernier. Mais cer-
taines personnes continuent de soigner
des animaux blessés ou malades au lieu
de les signaler à la police.

Le contrôle de la vaccination obliga-
toire des chiens, tous les deux ans dans
les villes et chaque année dans les
villages, est un grand travail. Seul le
canton de Neuchâtel pratique le
tatouage et le contrôle par ordinateur
(les chiens sont enregistrés). Dans le
canton de Genève, les chats sont vacci-
nés obligatoirement. (ATS)
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A PHARMACIE DROGUERIE
PARFUMERIE

AV. DE LA GARE 10-12 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 35 81 (vis à-vis de la Gare)

• À A

En 1945, Claude Bourgknecht, pharmacien, ouvre vis-à-vis de la gare la
p harmacie - droguerie - parfumerie du Capitole. Durant pr ès de 40 ans, il
mettra sa disp onib ilité au service d 'une clientèle qui appr écie tout
particulièrement ses conseils en matière de santé. En 1983, Pascal Blanquet,
p harmacien, reprend le flambeau. Tenant à adop ter la ligne du changement
dans la continuité, M. Blanquet rajeunit en le réactualisant le dép artement
ph armacie et décide de développ er la parfumerie pour proposer la gamme de
pr oduits la p lus comp lète.
Désirant, dès lors, se p lacer sous le signe de la f leur, le Capitole offrira
gracieusement une rose à chaque client qui lui fera le p laisir d 'une simp le visite
le mercredi 25 et le vendredi 27 mai.

«
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LA LIBRAIRIE ST-PAUL A FRIBOURG
Parmi les nombreux ouvrages de Régine Pernoud
nous vous suggérons les titres suivants.
Envoyez-nous dès maintenant votre réservation.

plaisir lecteursinviter tous

BON DE RESERVATIOIN
Par la présente, je reserve: D avec dédicace D sans dedicaci

... ex. La femme au temps des cathédrales, éd. brochée, 304 pages

... ex. éd. Livre de poche

... ex. Aliénor d'Aquitaine, 300 pages

... ex. Héloïse et Abélard, nouvelle édition brochée, 300 pages

... ex. éd. Livre de poche

... ex. La Reine Blanche, 368 pages

... ex. Jeanne d'Arc , grande édition très abondamment illustrée

... ex. Jeanne d'Arc , Coll. Que sais-je?

... ex. Vie et mort de Jeanne d'Arc , Coll. Marabout

... ex. Jeanne d'Arc , par elle-même et
par ses témoins, Coll. Livre de vie

¦BaiBHH HHHH i ... ex. Les Gaulois , grande édition illustrée
... ex. Les Templiers, Coll. Que sais-je?
... ex. Pour en finir avec le Moyen Age, Coll. Point Histoire

£r ... ex. Histoire de la bourgeoisie en France
V^  ̂̂ mm A k̂\\̂  a ¦* MM nn^̂  mmm B̂  ¦** i A&^± I ¦¦̂  ̂ I : Des origines aux temps modernes, Points Histoire
LK LM M . I ^1 LH ^^^¦""r^lmll II ¦ II: Les temps modernes , Points Histoire

 ̂Jmmm \̂ fmf ^| |̂ _ 
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\| ̂ m̂f ^̂ mr mmWW en collaboration avec son 
frère Georges:

... ex. Le Tour de France médiéval.
452 pages reliées et illustrée;
Christine de Pisan

Fr. 23.9<
Fr. 6.8(
Fr. 22.6(
Fr. 19.K
Fr. 6.3(
Fr. 23.9(
Fr. 24.3(
Fr. 7.-
Fr. 8.6(

Fr. 9.8(
Fr. 22.61
Fr. 7.-
Fr. 6.K

Fr. 11.5(
Fr. 11.5(

Fr. 34. 1C
Fr. 19.1Ca une séance de dédicace

qui aura lieu le mardi 31 mai 1983, de 15 h. 30 a 17 h. Nom: Prénon

Docteur es lettres, ancienne élève de l'Ecole de Chartres, conservateur Adresse: ueuj 
des Archives Nationales puis au Centre Jeanne-d'Arc d'Orléans,
Régine Pernoud est une des meilleures spécialistes du monde 'gna ure 

Jeanne-d Arc
spécialistesRégine Pernoud est une des meilleures spécialistes du monde — M 

médiéval. 
^
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Son livre remarquable «Aliénor d'Aquitaine» a été couronné par le 
^̂  ̂^

JA LIBRAIRIE ST-PAUL
Grand Prix littéraire de la Ville de Bordeaux et par le prix Historia. I C I Pérolles 38 1700 FRIBOURG
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La Suisse romande face au «triangle d or»
Pas de quoi pleurnicher

Les disparités économiques actuel-
les entre les régions suisses sont sans
rapport avec la division linguistique,
mais résident essentiellement dans le
contraste entre la puissante polarisa-
tion du «triangle eî'or» (Berne, Bâle,
Zurich), et le sort général plus faible
d'une large périphérie. Les cantons
occidentaux, pour leur part, ne forment
pas une région économique homogène.
Par ailleurs, les faits démontrent que si
la Suisse occidentale est frappée dans
son ensemble par les difficultés écono-
miques, d'autres parties de la Confédé-
ration le sont également.

«Il convient donc de garder la tête
froide et d'agir efficacement plutôt que
de se plaindre». C'est en substance ce
Qu 'écrivent dans une récente étude

MM. Gaston Gaudard et Charles Bar-
ras, deux chercheurs du Centre de
recherches en économie de l'espace de
l'Université de Fribourg. «L'avenir
économique des cantons de l'ouest ne
s'inscrit pas en opposition , mais dans
une large convergence, avec celui du
pays tout entier conçu dans l'esprit du
véritable fédéralisme», conclut l'étu-
de.

Dans son analyse, l'étude entre-
prend l'examen des grands indicateurs
économiques (population , activités et
revenus). Elle constate notamment une
«indéniable variété» dans la distribu-
tion de la population dans les cantons
de Suisse occidentale. Si par exemple la
densité au km2 est de 1238 habitants à
Genève, où 5,5% de la population
suisse se trouve groupée sur 0,7% du
territoire national , elle tombe à 42
habitants en Valais , où 3,4% de la
population réside sur 12,7% du terri-
toire helvétique. Entre ces deux extrê-
mes, figurent les cantons de Vaud et
Neuchâtel , qui ont respectivement 8,3
et 2,5% de la population sur 7,8 et 1,9%
du territoire. Puis les cantons de Fri-
bourg et du Jura , avec respectivement
2.9 et 1% de la DODulation, sur 4 et 2%
du territoire national.

En ce qui concerne le marché de
l'emploi , la Suisse occidentale a
recensé à elle seule, du 1er février 1982
au 3 janvier dernier , 30,8% du chô-
mage complet de l'ensemble de la Con-
fédération. «Pour une région qui réunit
23.5% de la population active, cette
constatation porte à une sérieuse
réflexion», souligne l'étude. C'est à
Neuchâtel que le taux de chômage a été
le plus important , avec 1,4% de la
population active, contre seulement
0,3% à Fribourg. Toujours à Neuchâ-
tel , 0,6 poste a été proposé pour 100
chômeurs, contre 103 emplois pour
également 100 chômeurs à Genève.

(ATSÏ

Optigal ferme
Chesalles-sur-Moudon

Les motions pour la future révision
de l'article 19 de la loi fédérale sur
l'agriculture se fondant sur l'ordon-
nance qui fixe des effectifs maxima
pour la production de viande et d'œufs
remettent en question le maintien du
centre de choix et de contrôle de Che-
salles-sur-Moudon et une fermeture de
l'exploitation en découlera, signale
mardi un communiqué de la Fédération
des coop ératives Micros.

Pour sauver un travail d'élevage
sérieux, ajoute cependant le communi-
qué , le centre sera maintenu en collabo-
ration avec des exploitations familiales
indépendantes. La livraison de maté-
riel d'élevage d'Optiporc de qualité à
des exploitations indépendantes affi-
liées au programme est ainsi garantie,
précise encore le communiaué. (ATS)
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LALlBEBTi ECONOMIE 
Perspectives économiques pour 1983

Médiocres
« Bien que les conditions favorables à une reprise soient réunies en Suisse, les

perspectives économiques pour 1983 demeurent médiocres. Même dans l'hypo-
thèse d'une légère reprise dans la seconde partie de Tannée, le taux de croissance
du PIB pourrait demeurer négatif en 1983. » C'est ce qu'annonce l'Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) dans son étude annuelle
concernant la situation économique de la Suisse.

En moyenne annuelle , estime
l'OCDE, la demande finale pourrait
stagner en 1983 , après avoir reculé de
1,3% en 1982. La croissance de la
consommation privée sera extrême-
ment modérée, car l'ensemble de la
masse salariale sera négativement
affectée par le recul de l'emploi. Les
investissements productifs, indique
encore l'OCDE, pourraient être légère-
ment stimulés dans la seconde moitié
de l'année, grâce notamment à la fai-
blesse des taux d'intérêts.

Les perspectives à court terme du
commerce extérieur ne sont guère
favorables, selon l'OCDE. Les exporta-
tions ont reculé de 5% en volume au
premier trimestre 1983, par rapport à
1982. Les exportations de services,
constituées Dour moitié Dar le touris-
me, devraient elles aussi subir la baisse
du pouvoir d'achat des clients de la
Suisse. Les importations, pour leur
part , devraient stagner, suite à la fai-
blesse persistante de la demande glo-
bale.

La diminution de l'emploi pourrait
toucher encore 20 000 personnes, es-
time l'OCDE. Mais le chômage com-
Dlet ne devrait Das déDasser 1% de la
population active, grâce entre autres à
l'ajustement du nombre des travail-
leurs frontaliers ou saisonniers. Le chô-
mage partiel , par contre, devrait se
maintenir à un niveau élevé. Quant à
l'inflation , elle devrait continuer à se
modérer , la hausse des pri x à la con-
sommation pourrait être ramenée à
3,5% en moyenne pour l'année 1983,
indiaue encore l'OCDE.

Comment la Suisse parvient-elle à
maintenir une bonne stabilité dans
l'évolution économique, tout en de-
meurant souple dans l'application de
sa politique économique, se demande
l'OCDE. D'une part , explique le rap-
port , la priorité accordée à la lutte
contre l'inflation crée un climat de
confiance qui permet aux autorités
d'agir avec «gradualisme», et, d'autre
part , l'ajustement souple et rapide de
l'économie suisse aux contraintes
internationales nouvelles est dû au fait
que le Gouvernement j oue un rôle

d'incitation et d'accompagnement,
sans se substituer à l'initiative privée.

Pour expliquer cette capacité
d'adaptation , il faut cependant tenir
compte de la marge de manœuvre qu 'a
constituée la main-d'œuvre étrangère
en Suisse, «qui a certainement facilité
l'adéquation de l'emploi aux nouvelles
conditions de la croissance », précise
l'OCDE.

Par ailleurs, le montant de l'aide
officielle suisse au tiers monde (0,24%
du PNB en 1981 et en 1982) demeure
en deçà de la moyenne constatée pour
les pays de l'OCDE, note le rapport. « Il
serait donc tout à fait souhaitable de ne
pas revenir en arrière en ce domaine
mais au contraire de poursuivre et
d'accentuer la tendance récente à l'aug-
mentation de l'aide extérieure », con-
clut l'OCDE. (ATS)

Crossair
Le bénéfice décolle

La compagnie aérienne Crossair
continue d'avoir le vent en poupe. L'an
dernier, elle a réalisé un bénéfice net de
841 463 francs, contre 105 411 l'année
précédente. Selon les explications four-
nies mardi à Zurich par le délégué du
conseil d'administration, M. Moritz
Suter. la concession d'exDloitation défi-
nitive a été demandée pour la fin du
mois d'octobre de cette année. En ce qui
concerne le premier trimestre 1983,
l'évolution continue d'être «favora-
ble».

L'an passé a vu Crossair consolider
son réseau de liaisons et enregistrer une
augmentation considérable du volume

du trafic , a expliqué M. Suter. Le nom-
bre des vols, qui était de 11 179 en
198 1, a augmenté de 51,5% pour se
chiffrer à 16 938. Dans le même temps,
Crossair a acheminé 148 157 passa-
gers, ce qui correspond à une hausse de
47,3% et à un taux moyen d'occupation
des sièees de 54%.

Le cash flow a augmenté de 158%,
pour passer de 2,46 millions de francs à
6,37 millions. Le trafic du fret s'est
également développé et constitue ac-
tuellement une part essentielle des
affaires. Le fret transporté a augmenté
de 38%, passant de 111 tonnes en 198 1
à 153 tonnes l'an dernier. (AP)
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Année sainteEn marge de la célébration de
Indulgences et dialogue œcuménique

Mercredi 25 mai 1983

Une Année sainte se caractérise tou-
jours par le don de l'indulgence accor-
dée aux chrétiens qui, dans une attitude
de conversion, accomplissent les actes
de piété et de dévotion indiqués par le
Saint-Père et précisés encore par cha-
que évêque.

Dans le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg, deux possibilités
sont offertes : participer à des célébra-
tions communautaires organisées dans
chaque paroisse ou accomplir un pèle-
rinage, soit à Rome, soit dans l'un des
ces quatre sanctuaires : la cathédrale de
Saint-Nicolas à Fribourg et les églises
Notre-Dame à Lausanne, Genève et
Neuchâtel. Chaque fidèle doit recevoir
le sacrement de la réconciliation par
l'aveu personnel de ses fautes.

Mais la doctrine et la pratique des
indulgences demeurent un sujet de
controverses entre catholiques et pro-
testants. Nos frères saisissent-ils bien la
portée de notre enseignement? En
œcuménisme, nous devons d'abord
dépister les contresens. Comment
comprendre l'enseignement catholi-
que sur ce sujet ?

L'origine lointaine de l'indulgence ,
nous la trouvons dans les communau-
tés ecclésiales des premiers siècles. Les
pénitents qui devaient offrir durant un
temps prolongé une pénible satisfac-
tion obtenaient parfois de la part de
l'évêque une remise de cette peine en
considération des prières adressées par
des confesseurs de la foi. De cet acte
d'«indulgence » ne pouvaient bénéfi-

cier, bien sûr, que ceux qui manifes-
taient le repentir de leurs fautes.

Cette satisfaction offerte à Dieu se
concrétisait dans la pénitence imposée
par l'Eglise. Plus tard, des livres appe-
lés «pénitentiels» ont même tarifié la
peine méritée par chaque péché.
Cependant , progressivement, on ac-
corda l'absolution des péchés avant
même que le pécheur ait expié ses
fautes. La «pénitence» que nous
donne actuellement le confesseur est
sans proportion avec la «satisfaction»
que le Seigneur attend que nous lui
présentions, ici-bas déjà , ou après la
mort dans le purgatoire.

La remise plénière ou partielle de la
pénitence canonique chez les chrétiens
des premiers siècles ne faisait pas pro-
blème puisque c'était l'Eglise qui
l'avait imposée en vue de préparer le
pécheur à la réconciliation. Mais
l'Eglise a-t-elle le pouvoir d'intervenir
devant le tribunal même de Dieu pour
accorder l'indulgence, c'est-à-dire une
remise de la peine que le Seigneur nous
impose, non par vengeance, mais pour
nous associer à son expiation du péché
sur la croix ? La réponse fut affirmati-
ve.

Sur le plan doctrinal, comment justi-
fier la pratique de l'indulgence ? Pas de
difficulté pour confesser que la
rédemption accomplie par le Christ est
pleinement suffisante pour obtenir ce
bienfait. On a parlé, à ce sujet , du
«trésor» des mérites de Jésus-Christ
et, toute subordonnée à cette source de

grâces, de la valeur des mentes de la
Vierge et des saints.

Mais quel est le rôle du pape ? On
s'est référé à la pratique de l'Eglise
ancienne : c'est l'autorité de l'évêque -
son « pouvoir des clefs » - qui remettait
la peine canonique. De même, c'est
l'autorité du «vicaire du Christ » qui
rend le chrétien bénéficiaire du fruit de
la rédemption par l'indulgence.

Or, ce qui fait problème à plusieurs
évêques et théologiens, c'est précisé-
ment cette analogie avec la pratique de
l'Eglise ancienne. Telle fut, au IIe con-
cile du Vatican , l'objection formulée
par Maximos IV, évêque oriental :
«Quand on a supprimé dans la disci-
pline de l'Eglise l'usage des sanctions
canoniques publiques, on aurait dû
normalement supprimer aussi la con-
cession des indulgences qui avait préci-
sément pour but de tempérer ou d'enle-
ver ces sanctions canoniques. En les
maintenant, on a fait un passage indu
et trop précis du registre humain et
canonique au registre divin».

Telle est, en effet, la difficulté majeu-
re. Le cardinal Journet pense la sur-
monter en disant que l'autorité du pape
n'accorde pas elle-même directement
cette remise de peine. Le Saint-Père a
seulement le pouvoir de désigner les
personnes qui recevront de Jésus-
Christ l'indulgence. Cette désignation
se fait précisément, d'une manière
générale, par les prescriptions concer-
nant les conditions nécessaires pour
obtenir ce bienfait.

Mais, répliquent d'autres théolo-
giens, présenter à Dieu des chrétiens
pour qu 'ils reçoivent un don du Sei-
gneur, c'est prier particulièrement pour
eux. Expliquons donc l'indulgence par
le ministère de l'intercession de l'Egli-
se. Cette explication montre avec évi-
dence que le pape n'exerce aucune
mainmise sur le trésor des mérites du
Christ.

Si vous lisez le Catéchisme du con-
cile de Trente, vous serez surpris de ne
découvrir aucun chapitre consacré à
l'indulgence. C'est un signe que les
auteurs de cet ouvrage considéraient
cette remise de la peine due au péché
comme une pratique secondaire. Ils
anticipaient ce jugement de Paul VI
parlant de l'indulgence : «L'Eglise per-
met que chacun utilise ces moyens de
purification et de sanctification dans la
sainte et juste liberté des enfants de
Dieu». G. Bavaud

«La famille d'aujourd'hui»
Thème de l'assemblée des femmes catholiques

La Ligue suisse des femmes catholi-
ques a tenu jeudi dernier sa 68e assem-
blée générale, à Lucerne. Plus de 450
personnes y ont participé, représentant
les membres de la ligue - qui compte
près de 250 000 adhérents.

Le thème centra l de l'assemblée fut
La «famille d'aujourd'hui», et plu-
sieurs spécialistes ont exposé leurs
expériences dans ce domaine. La Ligue
suisse des femmes catholiques est l'or-
ganisation faîtière des organisations
catholiques de femmes, comprenant
les associations cantonales et 14 asso-
ciations suisses, d'ordre professionnel,
social , culturel ou politique.

Le principal exposé de la journée
était consacré à la famille chrétienne, et
plus précisément à la «recherche d'une
ligne directrice chrétienne». M. P.
Spescha, responsable de l'Office de
l'éthique sociale de l'Eglise catholique,
à Bienne, a relevé quelques résultats
des recherches les plus récentes dans le
domaine de la famille. Il a, par ailleurs,
mis en garde contre la tentation de

considérer la famille comme forme de
vie idéale unique, étant donné que tous
ceux qui n'y correspondent pas pour-
raient se sentir discriminés. Dans ce
sens, mères et pères célibataires, cou-
ples sans enfants, communautés d'ha-
bitations doivent être reconnus pleine-
ment comme représentant des modes
de vie, qu 'il ne faut pas voir sous l'angle
du relâchement des mœurs, mais dans
le cadre des changements sociaux et des
valeurs.

Mgr Otto Wùst, évêque de Bâle, s'est
adressé aux participantes en prenant
l'image symbolique de la tente pour
parler de la famille. « Cette image mon-
tre clairement », a-t-il dit , « ce qui cons-
titue la valeur intérieure de la famille
et, simultanément, à quel point elle est
menacée de l'intérieur autant que de
l'extérieur». L'évêque a conclu en sou-
lignant l'importance de la tâche de la
famille chrétienne au moment où de
nombreuses idéologies contraires aux
principes de l'Eglise cherchent à attirer
parents et jeunes. (ATS)

| EN BREF Vg£?
• Après l'attentat de Pretoria. Mgr
Denis Hurley, président de la Confé-
rence des évêques sudafricains, vient
d'expliquer que l'attentat à la bombe de
Pretoria de vendredi passé est une
conséquence logique de la politique
d'apartheid du Gouvernement sudaîri-
cain. Dans un communiqué, publié le
dimanche de la Pentecôte, l'archevê-
que écrit: «La montée de la violence est
la réponse du désespoir à la violence

Apres la fête missionnaire de Tours

A chacun son dû
Dans notre compte rendu de la fête

missionnaire du dimanche 15 mai, à
Notre-Dame de Tours, nous avons dit
que la manifestation avait été mise sur
pied notamment par les centres mis-
sionnaires fribourgeois, particulière-
ment d'Estavayer-le-Lac. Nous ne vou-
lions parler que de la seule préparation
matérielle sur le terrain et de l'« inten-
dance». Bien évidemment , l'ensemble
de la fête avait été préparé par tous les
groupes cantonaux ; cela allait sans
dire. Mais cela eût peut-être été mieux
en le disant. C'est ainsi que le Valais
avait rédigé la plaquette , que Genève
s'était chargé de l'affiche , que Vaud
s'était occupé des invitations et des
badges, que le Jura avait la charge des
enfants et Neuchâtel l'animation spiri-
tuelle... (Réd.)

intérieure qui règne dans une société,
caractérisée par l'apartheid.» (Kipa)

• Franciscains maltraités dans les
prisons yougoslaves. Des informations
parvenues à l'Ouest rapportent que les
deux novices franciscains Franjo Vido-
vic et Ivan Turudic ont subi des traite-
ment inhumains à la prison de Zenica.
Le rapport communique que le régime
veut détourner les deux jeunes hom-
mes de la vie religieuse. Turudic , âgé de
22 ans, a été détenu ces derniers mois
en isolement par quatre fois durant un
temps prolongé. Il se trouve actuelle-
ment au bord d'une catastrophe ner-
veuse. Vidovic a été isolé par deux fois
parce qu 'il aurait aider des prisonniers
à prendre la fuite. Il souffre de troubles
cardiaques et de circulation du sang. Il
est affecté malgré tout à des travaux
dans une fonderie. (Kipa)

• Les évêques méthodistes des Etats-
Unis opposés aux armements nucléai-
res. - Le Conseil des évêques de l'Eglise
méthodiste, qui compte près de 10
millions de fidèles aux Etats-Unis, a
apporté son appui le 6 mai dernier à la
position des évêques catholiques amé-
ricains contre la course aux armements
nucléaires. «Nous recommandons que
la lettre pastorale des évêques catholi-
ques soit étudiée dans toutes nos égli-
ses» indique le communiqué, qui pro-
pose en outre une étude œcuménique
de la question. (Bir)

La « Société des Amis » existe aussi en Suisse
Qui sont les quakers?

La signification péjorative attribuée
au mot «secte » dans l'usage courant
oblige à l'utiliser avec prudence. Et s'il
est un groupe religieux minoritaire
auquel on hésite à l'appliquer, c'est
bien la Société religeuse des Amis : rien
de moins « sectaire », en effet, que ce
mouvement ! Comme chaque année vers
la même époque, les quakers suisses
ont tenu le week-end dernier leur
assemblée près de Thoune. Ils n'étaient
pas nombreux, car la Société des Amis
ne compte dans notre pays (où elle a été
établie en 1934) qu'une poignée de
membres, répartis en huit groupes
locaux. Au moins en Europe, d'une
manière générale, elle est numérique-
ment en déclin : elle rencontre des pro-
blèmes de vieillissement et, n'exerçant
aucun prosélytisme, a du mal à y faire
face. Mais la réputation de la Société
des Amis dépasse largement le nombre
de ses adhérents (un peu moins de
200 000 dans le monde entier, dont
environ 120 000 en Amérique du Nord
et 20 000 en Europe, principalement en
Grande-Bretagne).

Au XVII e siècle, l'Angleterre se trou-
vait en pleine effervescence religieuse.
Conséquence des préoccupations de
l'heure, beaucoup de i petits groupes
marginaux s'étaient formés et les
«chercheurs » étaient nombreux.

Fils d'un tisserand, George Fox
naquit en 1624 dans le comté de Leices-
ter . Jeune homme sérieux, Fox médi-
tait la Bible et était tourmenté par des
angoisses spirituelles. En 1647 , errant
sans trouver d'apaisement , il entendit
une voix qui disait : «Il y en a un,
Jésus-Christ , qui peut répondre à tes
besoins!»

Après cette expérience intérieure , il
commença à parler et à1 prier dans des

assemblées religieuses, chaque fois
qu 'il s'y sentait poussé. Il ne créait pas
une nouvelle Eglise, mais des gens qui
avaient écouté son message se rassem-
blaient ensuite ici et là pour de petites
réunions. Fox utilisait pour les dési-
gner le mot «Amis» - d'où le nom de
Société religieuse des Amis ; quant au
mot «quaker», il s'agissait à l'origine
d'un sobriquet , Fox ayant dit à un juge
de « trembler (to quake) au nom du
Seigneur» (ou peut-être certains qua-
kers étaient-ils parfois agités de trem-
blements?).

George Fox voulait conduire ceux
qui répondaient à son appel « loin des
cultes humains , vers le culte en esprit et
en vérité ». Pour lui , et pour les quakers
aujourd'hui encore, le principe fonda-
mental est celui de la Lumière Inté-
rieure (cf. Jean 1:19: «la véritable
lumière qui éclaire tout homme venant
dans le monde ») ; il y a en chaque être
humain une sorte d'« étincelle divine ».
Les quakers ont donc de la nature
humaine une vue optimiste : selon eux,
si on réussissait à rendre les hommes
conscients de la Lumière Intérieure et
décidés à la suivre, bien des problèmes
seraient résolus.

Fox n 'hésitait pas, lorsqu 'il se sentait
inspiré , à prendre la parole dans des
édifices religieux au cours de cérémo-
nies. Il se singularisait en n'enlevant
pas son chapeau (sauf pendant la priè-
re) et en tutoyant tout le monde, par
souci de ne pas faire de distinctions
entre les hommes. Inutile de préciser
qu 'il eut bien des ennuis : sa biographie
est une alternance de tournées de prédi-
cation et d'incarcérations (six années
de prison au total , dans des conditions
très inconfortables, on s'en doute...).
Des centaines de quakers furent jetés

dans des cachots ou rossés par des
adversaires - supportant tout sans se
rebeller , car ils étaient déjà et sont
toujours résolument pacifistes.

A la mort de George Fox, en 1691 , il
y avait 50 000 quakers en Angleterre et
en Irlande, ainsi que des groupes aux
Etats-Unis. Il serait trop long d'évo-
quer ici quelques figures éminentes du
mouvement quaker: Robert Barclay,
William Penn (fondateur de la Penn-
sylvanie dans les années 1680), Eliza-
beth Fry (qui fut durant la première
moitié du XIX e siècle un véritable
«ange des prisons»), etc. Les quakers
ont de tout temps été réputés pour leur
honnêteté (ce qui leur a valu souvent
de devenir de prospères commerçants).
Ils se sont distingués dans le domaine
de l'action sociale.

Les quakers n'ont pas de clergé (à
l'exception d'une branche américaine
qui a introduit un système pastoral). La
Société dès Amis ne connaît aucun
sacrement (même pas le baptême) et
aucun dogme. « Nous ne te demandons
pas ce que tu crois ! », s'entendit un jou r
répondre un adhérent potentiel par un
vieux quaker : la conduite passe avant
la doctrine, chacun est libre d'avoir une
interprétation différente, du moment
qu 'il cherche sincèrement et sérieuse-
ment à se conformer à l'inspiration de
la Lumière Intérieure.

Le culte quaker se déroule en silence
(pas de cantiques ou de musique), dans
une salle sans décoration. Lorsqu'un
des participants se sent intérieuremenl
poussé à s'exprimer, il prend la parole
C'est tout , pas le moindre rituel. La
réunion se conclut par une poignée de
mains. Un culte qui peut pourtant,
dans sa sobriété, laisser une impression
profonde... Jean-François Maye'

EGLISE 

Problèmes énergétiques
Propositions de Justice et Paix »

Depuis des années, la question éner-
gétique fait en Suisse l'objet d'intenses
discussions. Jusqu'à présent cepen-
dant, les considérations d'ordre éthique
n'y sont apparues qu'en marge. La
Commission nationale suisse Justice et
Paix, mandatée par la Conférence des
évêques catholiques, veut combler cette
lacune par la publication d'une bro-
chure intitulée « Notre responsabilité
dans les problèmes énergétiques».

Cette étude se base sur des principes
éthiques comme la solidarité écologi-
que et universelle. Elle accorde une
priorité absolue aux économies d'éner-
gie, et en second lieu aux formes d'éner-
gie renouvelables et supportables pour
l'environnement comme le soleil, l'eau
et le bois.

Justice et Paix place le problème
énergétique dans des contextes globaux
tels l'écologie, le conflit Nord-Sud et les
problèmes d'orientation de notre pro-
pre société. Elle en déduit des principes
d'éthique sociale concernant la ques-
tion énergétique , comme par exemple
le principe de la solidarité universelle
qui exige d'accorder aux hommes du
monde entier la possibilité de satisfaire
leurs besoins élémentaires dans le
cadre d'une évolution indépendante.

Justice et Paix est d'avis qu 'une
priorité absolue revient aux économies

d'énergie dans la solution des problè-
mes énergétiques. Il devrait être possi-
ble, estime la commission , de prendre
des mesures légales et fiscales encoura-
geant les économies d'énergie. Il serait
par ailleurs urgent de former des spé-
cialistes et d'instituer des services de
conseils pour les économies d'énergie.

Le respect des valeurs éthiques
impose également l'exploitation des
sources d'énergie supportables pour
l'environnement: soleil , eau, bois ,
déchets , vent , chaleur de la terre et de
récupération. « Ce n'est qu 'en tout der-
nier ressort qu 'il s'agit de recourir à une
production d'énergie supplémentaire
sur la base d'agents énergétiques non
renouvelables et nocifs pour l'environ-
nement comme le charbon , le gaz, le
pétrole et l'uranium».

Justice et Paix prend aussi position
sur 1 énergie nucléaire. Elle estime qu 'il
est prématuré , en l'état actuel des con-
naissances, de décider s'il sera possible
de renoncer définitivement à cette
forme d'énergie. En tout cas, le pro-
blème doit être approché dans le cadre
d'une stratégie globale des priorités
mentionnées, et il est pour l'instant
urgent de trouver une solution pour les
déchets radioactifs. Des emplacements
sûrs devront être fixés par des conven-
tions multilatérales. (ATS)

Jean Paul II à Milan et en Lombardie

La place du Dôme, dimanche, pendant la messe que le pape y a célébrée, au cours
de la visite pastorale de 50 heures qu'il a faite dans la grande cité lombarde. Voir
notre édition d'hier. (Ph. Keystone).



Michel Poniatovski à La Chaux-de-Fonds
Tout était prévisible

Mercredi 25 mai 1983

La France vit à l'heure de trois crises
différentes : économique, technologi-
que et socialiste. Mais alors que les
deux premières concernent tous les
pays du monde, la crise socialiste est
plus particulièrement française. C'est
l'avis de M. Michel Poniatovski, an-
cien ministre des Gouvernements Chi-
rac et Barre sous la présidence de
M. Giscard d'Estaing, invité jeudi der-
nier par le Club 44 de La Chaux-de-
Fonds. C'est le troisième volet donc,
étant donné la qualité du conférencier
qui a le plus retenu notre attention:
l'ancien ministre dénonçant les faibles-
ses du régime socialiste.

Tout ce qui se passe aujourd'hui ,
déclare M. Poniatovski , était prévisi-
ble. Lui-même l'avait clairement an-
noncé dans une interview dès l'an-
nonce de la victoire socialiste en
1981.

Le Gouvernement actuel de la
France a abordé le pouvoir plein d'illu-
sions. Tout d'abord en pensant que le
pays avait été extrêmement mal géré
précédemment. Ensuite en s'engageant
dans une série de politiques successi-
ves et contradictoires qui ont abouti à
une véritable catastrophe financière,
laquelle entraînera vraisemblablement
un processus exceptionnellement
grave d'ici la fin de l'année (le conféren-
cier fait ici allusion au retrait français
du système monétaire européen dont
on parle beaucoup).

Et pour démontrer que la situation
n'était pas aussi grave qu 'on a voulu le
faire croire, M. Poniatovski évoque les
tètes de chapitre du rapport Bloch-
Laîné sur le bilan du septennat précé-
dent. Toutes lui sont favorables. Les
chiffres aussi : le niveau de vie qui avait
constamment progressé (55% de 1966 à
1979 et 15% de 1978 à 1981), est
aujourd'hui en baisse. Le déficit budgé-
taire qui n'était que de 23 milliards en
1981 approche maintenant de la cen-
taine de milliards. L'équilibre de la
sécurité sociale était maintenu. Au-
jourd'hui , le trou à boucher est de près
de 30 milliards de francs. Enfin , M. Po-
niatovski de signaler l'accroissement
de l'inflation favorisé par les injections
énormes de la Banque de France dont
les montants sont passés de 60 mil-
liards en 1981 à plus de 260 milliards
aujourd'hui. La France, déclare l'an-
cien ministre , avait connu une crois-
sance continue. Elle avait obtenu des
succès importants dans les grands sec-
teurs industriels : nucléaire, automobi-
le, aéronautique et télécommunica-
tions. Tous ces domaines sont en voie
de régression. La raison en est une
pol itique de «stop and go». Tout
d'abord , on s'est précipité dans le gas-
pillage, ensuite tout aussi vite, virant à
180 degrés, dans l'austérité. Les natio-
nalisations ont coûté quelque 80 mil-

Economie française en plein virage
L économie française est peut-être

en train de prendre le virage du redres-
sement. Depuis mai 1981, date de l'ar-
rivée de la gauche au pouvoir, la France
se distinguait de ses partenaires en
réussissant mieux à combattre le chô-
mage que la hausse des prix. Toutefois,
la mise en place d'un sévère plan de
rigueur économique pourrait la rappro-
cher un peu de ses partenaires, estiment
•es observateurs.

Alors que la plupart des pays occi-
dentaux réussissaient en 1982 à rame-
ner la hausse des prix à moins de 6% par
an, la France frisait encore les 10%
malgré 4 mois de blocage des prix, ce
Qui limitait la compétitivité sur les
marchés étrangers. Résultat à la fin de
'"82, la balance commerciale enregis-
trait un déficit record de 92 milliards deFF. l'endettement extérieur avoisinait
'« 300 milliards de francs et les mar-
chés des changes anticipaient sur une
troisième dévaluation du franc en
moins de deux ans.

Cette dévaluation , qui s'est produitefc/l mars dernier, a été accompagnéeo un programme de redressement éco-
nomi que, plus souvent appelé plan de
"Sueur , qui vise à .ramener à 8% laHausse des prix en 1983 et à limiter la
c°nsommation 'des ménages pour frei-ner les importations.

On ne peut pas encore mesurer lesctlets sur la conjoncture de ce plan , mis«n
|
place à la fin du mois de mars. Mais

^'on les indicateurs du mois d'avril.

qui ont ete publies cette semaine, se
dessine déjà un début de redressement
du commerce extérieur et de tassement
de la consommation des ménages.

Or la baisse de la consommation des
ménages est, selon les observateurs,
une des clefs du redressement écono-
mique. Les Français ont la réputation
de vivre collectivement au-dessus de
leurs moyens: leur consommation est
supérieure à la production si bien que
régulièrement les importations sont
supérieures aux exportations. L'ambi-
tion des pouvoirs publics est de rame-
ner la consommation au niveau - ou
mieux en dessous - de la production
nationale.

Pour y parvenir, le Gouvernement
joue sur l'évolution des revenus par le
biais de l'encadrement des revenus et
de prix, qui ne doivent pas progresser
plus vite que les prix en 1983 (8%). De
plus, pour la première fois depuis plu-
sieurs années, les Français connaîtront
une baisse moyenne du pouvoir
d'achat de leurs revenus évaluée à 3%
par l'Institut national de la statisti-
que.

Cette baisse de pouvoir d'achat est la
conséquence d'un prélèvement obliga-
toire égal à 1 % du revenu imposable de
1982, qui servira à combler le déficit de
la sécurité sociale, et à l'emprunt forcé
auxquel souscriront les deux tiers des
ménages français cet été. La contribu-
tion à cet emprunt est égale à 10% de
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques payé en 1982.

Les Français auront donc moins
d'argent à dépenser cette année et logi-
quement donc, ils devraient moins
consommer - à moins évidemment
qu'ils ne puisent dans leur épargne - et
cela devrait contribuer à équilibrer le
commerce extérieur.

Déjà en avril, le déficit des échanges
commerciaux n'a été que de 1,5 mil-
liard de francs contre plus de 8 mil-
liards en moyenne au cours des trois
mois précédents, en raison d'une baisse
des importationsiet d'une progression
des exportations.. Dès le mois de mai,
les ventes à l'étranger devraient s'amé-
liorer en raison de la dévaluation du
franc qui rend les prix français plus
compétitifs sur les marchés étrangers.
De leur côté, les importations de-
vraient se tasser en prévision de la
baisse de la consommation des ména-
ges.

En revanche sur l'indice des prix,
l'effet du plan de rigueur est fortement
ressenti : les tarifs publics - trains,
métro, gaz, électricité - ont aumgenté
de 8% au 1er avril pour que les entrepri-
ses nationales puissent équilibrer leurs
comptes, si bien que l'indice des prix a
fait un bond de 1,4%.

Pour les 4 premiers mois de l'année,
la hausse des prix atteint déjà 3,9%, si
bien qu 'il sera particulièrement diffi-
cile de limiter à 8% la hausse de l'année
entière , d'autant que la hausse du dol-
lar entrave toute tentative de lutte
contre l'inflation. Pas question toute-
fois de revenir au blocage des prix, a

déclaré M. Jacques Delors, ministre de
l'Economie, des Finances et du Budget ,
et grand apôtre de la rigueur.

Il est vrai que le Gouvernement
aurait du mal à faire accepter un tour de
vis supplémentaire aux Français, alors
que plusieurs vagues de mécontente-
ment ont fait un peu oublier «l'état de
grâce » qui a suivi les élections de mai
81. Ainsi les petits patrons, les com-
merçants et les agriculteurs sont des-
cendus dans la rue et le Parti commu-
niste, qui participe au Gouvernement,
émet de sérieuses réserves sur la pou-
suite du programme de rigueur.

Car le tassement de l'activité va
entraîner inévitablement une reprise
du chômage, un secteur où le Gouver-
nement socialiste avait promis d'ar-
ranger les choses. Déjà en avril , on
constate une baisse de l'activité indus-
trielle qui laisse présager une baisse des
créations d'emplois.

Mais le Gouvernement français est
maintenant obligé de maintenir le cap
du redressement économique: au vu
de ce programme d'austérité, ses parte-
naires européens lui ont récemment
accordé un prêt de 4 milliards d'ECUS
(27 milliards de francs). Ce qui montre
que les partenaires de la France sont
prêts à l'aider dans son objectif de
redressement économique à condition
qu'elle consente à « se serrer la ceintu-
re», malgré ce qui peut en résulter en
matière de chômage et d'impopularité
pour le Gouvernement. (AFP)
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(Keystone)

liards au pays et le déficit de l'opération
est égal au tiers provisionnel payé en
février dernier par les contribuables
français. Les injections financières ont
été réalisées sur des projets mal étudiés.
Le résultat en est près de 100 milliards
de déficit. Enfin , avant les mesures
d'austérité, l'animation de l'économie
par la consommation a eu pour effet
une inflation supplémentaire et un
encouragement indirect des importa-
tions contribuant au déficit du com-
merce exteneur.

Pour sa part , poursuit le conféren-
cier, le programme d'austérité et la loi
Auroux auront pour effet de casser la
compétitivité industrielle, d'affaiblir
encore la volonté d'initiative et de
travail de l'individu. Globalement, la
fiscalité aurait augmenté de 79%. D'ail-
leurs, après avoir dressé ce sombre
tableau de la France actuelle, M. Po-
niatovski prend pour preuve de 1 exac-
titude de son diagnostic les prévisions
de l'Institut national de la statistique. Il
prévoit une baisse du pouvoir d'achat
de 1,3% (plus de 80 milliards de francs),
de nouvelles baisses de l'investisse-
ment industriel et une dégradation de
l'emploi (près de 2,3 millions de chô-
meurs à la fin de l'année). Enfin , le plan
Delors conduirait à une diminution de
la croissance de 1% par rapport à
1982.

Dès lors, quels sont les remèdes?
Pour M. Poniatovski, il faut rétablir les
grands équilibres par la liberté com-
plète des prix, mettre en place une
fiscalité qui rétablisse l'initiative, re-
donne le goût du travail et réanime les
entreprises. Dans ce contexte, il prône
en particulier l'investissement à la for-
mation ouvert aux perspectives qu'of-
fre la révolution technologique mon-
diale. M.P.

IAUBERTê ETRANGERE ;
Les assassinats politiques commis par les Etats

500000 victimes en 10 ans
Hier, le Burundi, l'Ouganda,

l'Ethiopie, le Kampuchea, le Chili et
l'Argentine. Aujourd'hui, le Salvador,
le Guatemala, la Libye, l'Afrique du
Sud, l'Iran, l'Inde, l'Afghanistan et les
Philippines... Une liste purement ex-
haustive d'Etats où la violation des
droits de la personne s'inscrit en lettres
de sang à la une de l'actualité. Des Etats
où l'assassinat politique fait partie inté-
grante des moyens de répression. Qu'il
soit commandité par le régime lui-
même ou que celui-ci ferme sciemment
les yeux sur les exactions de sa police
ou de ses forces militaires, le résultat
est le même: on meurt aujourd'hui
encore pour le simple délit d'opinion...

On évalue à un demi-million le nom-
bre d'assassinats politiques perpètres
en l'espace d'une décennie ; c'est dire à
quel point ce fléau connaît une exten-
sion sans précédent, situation qui exige
aujourd'hui une prise de conscience à
l'échelle mondiale.

C'est pourquoi l'organisation Am-
nesty International , connue pour sa
défense inlassable des droits de l'hom-
me, et tout particulièrement des prison-
niers d'opinion, a décidé de lancer une
campagne internationale de sensibili-
sation contre ces assassinats politiques
pratiqués par certains Etats.

Cette campagne a débuté hier en
Suisse par une conférence de presse
d'Amnesty International , tenue à Ber-
ne, au cours de laquelle son porte-
parole M. Jean-Pierre Gerber en a
exposé les raisons et précisé les objec-
tifs. Il était entouré de MM. Paul
Jubin , responsable de la Coopération
au développement de l'Action de Carê-
me, qui a parlé du cas des Philippines ,
et Al Imfeld, rédacteur du Service d'in-
formation protestant (EPD) de Franc-
fort , qui a exposé le problème en Afri-
que ; Mmc Marta Fotsch, du comité exé-
cutif d'Aï Suisse, a évoqué quant à elle
les secours fournis par le Fonds d'aide
de l'organisation humanitaire aux vic-
times de la répression.

La campagne , qui s'ctendrajusqu 'en
août, sera animée par des multiples
manifestations çt expositions dans les
principales villes , chaque section can-
tonale apportant son concours à la
réussite de cette mobilisation nationa-
le.

Trois pétitions
Durant cette période, Amnesty In-

ternational va centrer son action sur
trois pays particulièrement concernés
par le problème: l'Argentine, l'Inde et
la Libye.

Le cas de l'Argentine est sans doute
le plus connu , et le plus tragique aussi ,
avec ses milliers de «disparus», euphé-

misme pour désigner ceux que le
régime a physiquement éliminés pour
des motifs politiques, et dont Buenos
Aires a récemment clos le dossier avec
une désinvolture qui en dit long sur son
embarras.

L'Inde pour sa part connaît une
violence endémique, assimilable en
certains cas à la liquidation physique
d'opposants par le biais d'affronte-
ments suscités par une tension savam-
ment entretenue: les assassinats de
naxalites (communistes) relèvent pré-
cisément de ce schéma.

Quant à la Libye, le colonel Kadhafi
a clamé à maintes reprises le «devoir
de tuer tous ceux qui mettent en danger
la révolution». Ces recommandations
n'ont pas tardé à être suivies d'effets:
une quinzaine d'opposants au régime,
exilés en Europe et en Amérique du
Nord, sont tombés sous les balles de
commandos de tueurs à la solde de
Tripoli...

Moraliser
les relations internationales

Si le porte-parole d'Amnesty s'est
félicité de l'attitude positive de la
Suisse à l'égard de ce lancinant problè-
me, qui multiplie les interventions

auprès de Gouvernements suspectés
ou reconnus coupables de telles prati-
ques, il n'en a pas moins relevé les
contradictions évidentes entre les
préoccupations humanitaires de sa
diplomatie et les relations parfois étroi-
tes qu'entretiennent les milieux d'affai-
res avec des Etats cités au banc des
accusés: l'Argentine, l'Inde ou la You-
goslavie - à laquelle la Suisse fournit
une aide financière - en sont un exem-
ple frappant...

Il conviendrait dès lors d'adopter au
niveau des Gouvernements une atti-
tude globale, qui considère comme une
seule et même entité la morale et l'éco-
nomie : on ne peut en effet entretenir
ou développer des relations commer-
ciales avec des Etats qui pratiquent
l'assassinat politique, et en même
temps s'offusquer de telles offenses
contre la dignité de l'homme.

Le Parlement européen vient
d'adopter ce mois-ci une résolution en
ce sens: les droits de l'homme doivent
faire partie intégrante des relations
internationales. C'est la meilleure voie
pour parvenir à résorber le fléau de la
violence politique , en isolant politi-
quement et matériellement les Etats
qui se rendent coupables de tels cri-
mes. C.B.

Eglises européennes a Moscou
Eviter au monde

la catastrophe nucléaire
Demain jeudi s'ouvre à Moscou la

consultation de la Conférence des Egli-
ses européennes sur «la dynamique de
l'espérance - confiance, paix, désarme-
ment». Durant cinq jours, des délégués
d'Eglises (non catholiques) de presque
tous les pays européens étudieront dans
la capitale soviétique ce qu'il convient
de faire aujourd'hui pour éviter au
monde la catastrophe nucléaire. Les
participants à cette consultation sont
les hôtes de l'Eglise orthodoxe russe
dont la position pèsera sans doute dans
la balance des délibérations qui vont
avoir lieu.

La «Conférence des Eglises euro-
péennes» (KEK) est avec le CCEE
(Conseil des Conférences épiscopales
d'Europe) un des rares organismes
d'Eglises qui réunit des chrétiens de
toute l'Europe. Si les contacts établis â
ce niveau sont importants, personne
n'imaginera que l'échange est simple
entre l'Est et l'Ouest, en particulier
lorsqu'il s'agit , comme cette fois-ci, de
problèmes de la paix, de l'armement

nucléaire et du désarmement. Contrai-
rement à des rencontres sans aucune
préoccupation chrétienne, la consulta-
tion de Moscou s'appuiera sur une
intense analyse biblique. Espérons que
celle-ci sera éclairée du réalisme qui
s'impose, sans pour autant trahir les
consignes du Christ.

Les congressistes entendront quatre
grandes conférences:

- «Sécurité européenne dans le con-
texte de la paix internationale», par
Mmc Inga Thorsson, sous-secrétaire
d'Etat de la Suède;

- «Confiance, désarmement, paix»,
par M. Anatoli A. Kutsenkov , profes-
seur à l'Académie des sciences sociales,
Moscou;

- «La dynamique de l'espérance»,
par l'évêque Vladimir de Krasnodor;

- «La dynamique de l'espérance et la
mission des Eglises pour la promotion
et la sauvegarde de la paix», par le
professeur Wolfgang Huber.

Les documents de préparation de la
consultation de Moscou parlent de
l'engagement des chrétiens pour la vie
et pour la paix, des notions de désarme-
ment et de sécurité ainsi que du gel de
l'armement nucléaire comme un pas
important qu 'il s'agirait d'accomplir
aujourd'hui. (Kipa)

|AUX LETTRES \ ,̂ *

Réprobation
de la torture

Monsieur le rédacteur,
Comme beaucoup, je suis boulever-

sée par la torture pratiquée dans cer-
tains pays de notre planète. Horrifiée, je
la réprouve et la condamne! Toute tor-
ture est monstrueuse et indigne de
ed 'homme» s 'il doit être considéré
comme tel. Il serait cependant bon que
l'on n 'oublie pas que la «cruauté menta-
le» fait partie elle aussi de la fam ille des
tortures. Qu 'elle dépersonnalise , trau-
matise, sans compter toutes les consé-
quences qu 'elle engendre pour la victi-
me. Si chacun voulait y réfléchir! Nous
avons quitté le Moyen Age, pourtant...
si Jeanne d 'Arc revenait sur terre,
aurait-elle un autre destin? Comment
aurait jugé cette humble mais combien
noble petite «bergère», notre monde
civilisé, mais tellement condit ionné?
Nos cœurs de bons chrét iens, ou tout
simplement d 'hommes et de femmes de
notre époque, seraient-ils meilleurs
dans le jugement f inal? A vous tous
humains de le dire!

Hélène Antczak
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Afghanistan : dispute au sommet

Ministre blessé
Le ministre afghan de la Défense, le

général Abdul Kader, aurait été blessé
la semaine dernière dans son bureau
après une violente dispute avec son
adjoint, le général Khaliluilah , membre
de la tendance « khalqi » minoritaire au
sein du Parti communiste afghan, a-
t-on appris hier à Islamabad de sources
diplomatiques occidentales.

Les diplomates, qui citent de nom-
breuses versions de l'événement circu-
lant à Kaboul , indiquent que le général
Abdul Kader a dû être admis à l'hôpital
à la suite de cette dispute , survenue le
15 mai.

Le général Abdul Kader, un militaire
de carrière, nommé ministre de la
Défense l'an dernier, avait joué un rôle
déterminant lors du coup d Etat com-
muniste d'avril 1978. Partisan de la
fraction « khalqi » du parti , comme la
plupart des cadres de l'armée, il s'était
rapproché de la tendance « parchami »
après l'arrivée au pouvoir de Babrak
Karmal , en décembre 1979, au mo-
ment de l'entrée des troupes soviéti-
ques en Afghanistan.

Nouvelle offensive
gouvernementale

Une nouvelle offensive gouverne-
mentale est en cours dans la vallée du
Panjshir si l'on en juge par les informa-
tions faisant état de concentrations de
troupes afghanes dans le secteur.

Selon des sources diplomatiques
occidentales, trois bataillons de plu-
sieurs centaines de soldats ont pénétré
dans le secteur, situé à 100 km au nord
de la capitale. Les rebelles commandés

par Chah Ahmad Massoud , ont déjà
repoussé six assauts des forces gouver-
nementales.

Selon certaines sources, le mouve-
ment de troupes pourrait s'expliquer
par une rotation des effectifs gouverne-
mentaux. Il n'est pas exclu que les
renforts soient destinés à la région de
Shomali où les Soviétiques et les gou-
vernementaux afghans ont effectué de
violents bombardements.

Radio-Moscou surprend
Le service des écoutes de la BBC a

enregistré le mercredi 18 mai et lundi
23 mai, des émissions de Radio-Mos-
cou en langue anglaise, critiquant l'in-
tervention soviétique en Afghanistan,
apprend-on à Caversham, centre
d'écoutes de la BBC. Selon M. Rupert
Fenn, l'un des responsables de ce cen-
tre, le service d'écoutes de la BBC a
capté le mercredi 18 mai à 16 et 17
heures, et le lundi 23, à 12, 13 et 14
heures, des émissions en anglais du
«service mondial» de Radio-Moscou ,
où le speaker a parlé des «envahis-
seurs» soviétiques, en Afghanistan.

Il a également évoqué, selon la BBC,
la résistance «aux occupants» et une
décision des tribus afghanes « d'infliger
par les armes un échec aux bandits »,
qualificatif qui étaient jusqu 'ici réser-
vé, sur les ondes de Radio-Moscou , aux
résistants afghans et non aux soldats
soviétiques.

C'est la première fois que les journa-
listes du service des écoutes de la BBC
enregistrent de tels écarts de langage
sur les ondes de Radio-Moscou, a pré-
cisé ce responsable. (AFP/AP)

Condamnation à Moscou
M. Lev Volokhonski, un des respon-

sables du syndicat clandestin «Union
interprofessionnelle libre des travail-
leurs » (SMOT), a été condamné mardi
à Leningrad à 5 ans de prison et 4 ans
d'exil pour « activités dirigées contre
l'Etat» , annonce l'agence soviétique
TASS.

Selon TASS, Lev Volokhonski ,
37 ans, est accusé «d'avoir diffusé des
écrits destinés à l'Occident et conte-
nant des inventions calomnieuses sur
la société soviétique», ainsi que «des
informations délibérément mensongè-
res sur la situation en URSS».

Lors du procès, toujours selon

TASS, des «témoins» ont «fourni des
détails sur les procédés utilisés par
l'accusé pour obtenir des écrits déni-
grant la réalité soviétique» et sur les
«instructions» qu'il recevait de
l'étranger à ce sujet.

Arrêté en décembre dernier à Lenin-
grad, Lev Volokhonski , avait témoigné
le 13 mai dernier au procès de Valéry
Repine, l'animateur du fonds Soljénit-
syne - condamné lundi à trois ans de
prison et autant de relégation - et
aurait déclaré, d'après l'agence TASS,
que ce dernier avait «financé avec
l'argent du fonds ses voyages à travers
l'URSS pour recueillir des informa-
tions calomnieuses». (AFP)

L'espionnage en Suède

Un officier soupçonné
Un officier supérieur suédois, soup-

çonné d'avoir tenté de vendre des
secrets à l'ambassade d'un pays socia-
liste, a été arrêté mardi à Stockholm, a
annoncé un porte-parole de la police.

Il a précisé que l'ambassade avait
appelé la police et accusé l'officier
d'avoir tenté une provocation en
essayant de lui vendre des renseigne-
ments sur des projets et installations
militaires suédois. L'officier aurait nié
l'accusation.

L'officier suédois a été présenté par

• Drogue. Une opération conjointe
des polices italienne et suisse a permis
mardi la saisie de 35,5 kg d'héroïne à
Milan , et l'arrestation de cinq person-
nes liées à cette affaire. Il y a plusieurs
mois, les policiers suisses ont signalé à
leurs collègues italiens qu'un impor-
tant trafic de drogue avait pour centre
névralgique la ville de Milan. Des
écoutes téléphoniques ont appris à la
police italienne qu 'un important trans-
port de drogue devait avoir lieu entre
Istanbul et Milan , à bord d'un camion
appartenant à une société néerlandai-
se. (AP)

• Avalanche de boue. La montagne
continue de descendre dans la région
du village de Tresenda. Plus de trois
mille habitants de sept villages de la
Valteline , ont été évacués. Jusqu 'à
lundi soir, les avalanches de boue ont
fait au moins seize morts à Tresenda.
On craint de nouvelles coulées de boue
sur plusieurs localités des environs de
Tresenda. (ATS)

la police comme un lieutenant-colonel
de 51 ans ayant une «position clé» dans
l'armée, sans plus de précision.
L'agence de presse suédoise croit
savoir qu 'il s'agit d'un officier de l'ar-
mée de l'air.

Selon des informations de presse,
l'ambassade concernée serait celle de
Pologne, mais aucun commentaire n'a
pu être obtenu à la Chancellerie.

Un procureur a été chargé de l'en-
quête et des auditions pourraient avoir
lieu d'ici une semaine, a ajouté le
porte-parole de la police. (Reuter)

• Nouveau Gouvernement. Le nou-
veau Gouvernement de l'Autriche a
prêté serment mardi. Il s'agit du pre-
mier Cabinet de coalition gauche-libé-
rale du pays depuis la guerre 1939-
1945. Et le nouveau chancelier ,
M. Fred Sinowatz, qui succède à
M. Bruno Kreisky, est le septième
depuis 1945. Il présentera son pro-
gramme politique devant le Conseil
national autrichien mardi prochain. Ce
Gouvernement est formé de 14 minis-
tères, onze dirigés par des socialistes et
trois par des libéraux. (ATS)

• Corée du Sud : pirates de l'air incul-
pés. - La Corée du Sud a inculpé mardi
six pirates de l'air qui avaient détourné
le 5 mai un avion de ligne chinois
reliant Chenyang à Changhai , a
annoncé le procureur. Les faits qui leur
sont reprochés, contraventions aux lois
sud-coréennes sur la sécurité aérienne,
l'aviation civile, l'immigration et la
possession d'armes, les rendent passi-
bles de la peine de mort. (Reuter)

LALIBERTé

Conseil de sécurité
Namibie:

nœud
gordien

Les débats du Conseil de sécurité sur
la Namibie se sont ouverts lundi soir
sur un fond de violence créé par le grave
attentat à Pretoria suivi de représailles
sud-africaines contre le Mozambique.

Ces événements ont été évoqués par
un des premiers orateurs , sir John
Thomson , représentant du Royaume-
Uni , qui a déploré que le dialogue
diplomatique en cours «soit ponctue
d'horribles explosions de bombes».

M. Sam Nujoma , chef des maqui-
sards de l'organisation des peuples du
Sud-Ouest africain (SWAPO) luttant
contre l'administration de la Namibie
par 1 Afrique du Sud, a dénonce lundi
soir les tentatives de lier l'indépen-
dance du territoire au retrait des trou-
pes cubaines d'Angola.

M. Nujoma s'en est également pris
aux cinq pays du «groupe de contact
occidental sur la Namibie». (AFP)

Conscience
troublée

L'Afrique du Sud qui. depuis trois
jours, surgit à nouveau tragique-
ment à la pointe de l'actualité est
sans doute un des Etats dont la
politique agit de la manière la plus
ambiguë sur les consciences occi-
dentales.
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D'une part, la force économique
du pays, la richesse de son sous-sol
exercent sur les gouvernements
une attraction irrésistible. Même la
France qui refuse à ses sportifs de
se rendre en Afrique australe entre-
tient des relations économiques
avec Pretoria et soutient ainsi indi-
rectement la politique d'apartheid.

D'autre part, dans des pays où la
démocratie et l'égalité des droits
font loi, cette politique d'apartheid
précisément se heurte à une répro-
bation quasi générale de l'opinion
publique. Entre ses intérêts et ses
idéaux, l'Occident est partagé, et
cela d'autant plus durement qu'au
problème ainsi posé s'ajoute une
fois de plus, comme au Moyen-
Orient et comme en Amérique cen-
trale le sempiternel duel Est-Ouest
qui envenime et dramatise la situa-
tion.

Rien d'étonnant d'ailleurs. Les
Etats-Unis, avec la Grande-Breta-
gne, constituent l'un des pays les
mieux placés à Pretoria pour y exer-
cer des pressions favorables à
l'abolition de l'apartheid. Mais ses
intérêts (notamment l'uranium pro-
duit par l'Afrique du Sud) ont nette-
ment repris le dessus depuis la
venue au pouvoir de Ronald Rea-
gan. De là à rendre Washington, et
partant tous les pays européens,
coresponsables de la politique ra-
ciale de l'Afrique australe, il n'y a
qu'un pas.

Un pas que ni Moscou, ni ses
satellites n'ont hésité à franchir,
venant au secours des peuples
opprimés. Incontestablement atti-
rés eux aussi par les richesses de
l'Afrique du Sud, leurs gouverne-
ments misent à long terme, faisant
passer au premier plan un idéal de
démocratie qui trouble l'opinion
publique occidentale. Armant les
opposants noirs au gouvernement
blanc de Pretoria, ils mobilisent une
lutte pour la liberté, incontestable-
ment justifiée par l'inégalité actuel-
le. S'il y a poursuite de la violence
comme l'annoncent les représen-
tants de l'ANC, Pretoria et ses alliés
en porteront la responsabilité au
premier chef dans l'opinion publi-
que mondiale. Il paraît difficile
maintenant d'éviter cette voie, car
l'enlisement des négociations sur la
Namibie montre, hélas, que sur la
voie diplomatique aussi, il existe
des obstacles insurmontables.

Michel Panchaud

ETRANGERE 
Israël: motion de censure rejetée

Sursis pour Begin
Le Gouvernement de M. Menahem

Begin a bénéficié mardi d'un bref sur-
sis, certains médecins en grève ayant
repris le travail et une motion de cen-
sure ayant été repoussée par 59 voix
contre 53 et une abstention.

La motion avait ete présentée par le
Parti travailliste , le Shinui (Change-
ment) et des factions communistes,
après que le bureau des statistiques eut
annoncé 13,3% d'inflation pour le mois
d'avril, le plus fort taux mensuel jamais
enregistré. En 1982, l'inflation a atteint
131 ,5%.

En présentant la motion , le député
travailliste M. Adi Amorai avait vio-
lemment critiqué le ministre des
Finances M. Yoram Aridor, affirmant
que sa politique conduisait le pays à la
ruine.

Il a accusé le gouvernement de «gas-
piller» l'équivalent de 1,6 milliard de
francs pour des implantations juives en
Cisjordanie, de 7 milliards de francs
pour la guerre au Liban et diverses

autres sommes pour, notamment , cou-
vrir les dettes contractées par El Al et
maintenir artificiellement la valeur du
shekel contre le dollar afin de réduire
l'inflation.

En réponse, M. Aridor a affirmé
qu 'il poursuivrait sa politique de con-
trôle des prix pour lutter contre l'infla-
tion en maintenant la valeur élevée du
shekel et en refusant d'augmenter les
salaires du secteur public.

Il a souligne que sa position ferme
concernant les revendications salaria-
les des médecins constituait une
preuve de la volonté gouvernementale
de réduire les dépenses.

La motion de censure a été présentée
avant que les médecins ne se mettent
en grève. A l'ouverture des débats,
mardi , 1260 médecins hospitaliers sur
4200 avaient repri s le travail.

Ils avaient entamé leur mouvement
de grève dimanche, les hôpitaux ne
fonctionnant qu'avec 10% du person-
nel. (AP)

Bombes à Bruxelles
Deux attentats revendiqués par l'ASALA

Deux bombes ont explosé mardi
matin devant l'Office du tourisme turc à
Bruxelles ainsi que dans les bureaux
voisins de la compagnie «Turkish Air-
lines». Les attentats, survenus vers
10 h. 30, ont causé des dégâts impor-
tants, mais n'ont pas fait de victime.

Les deux attentats ont été revendi-
qués auprès de l'agence France-Presse à
Paris par l'Armée secrète arménienne
pour la libération de l'Arménie (ASA-
LA).

Dans une communication télépho-
nique au siège de l'AFP à Paris, un
homme, s'exprimant en anglais, a
déclaré: «Voici un communiqué de
l'Armée secrète arménienne pour la
libération de l'Arménie. Le groupe
Pierre Gulumian revendique l'entière
responsabilité des attentats à la bombe
contre l'Office du tourisme turc à

Bruxelles et nous poursuivrons notre
guerre».

Pierre Gulumian , 23 ans, né à Bey-
routh, de nationalité française, qui a été
«un martyr à Paris» selon le correspon-
dant anonyme, a trouvé la mort le
30 juillet dernier à la suite de l'explo-
sion d'une bombe de sa fabrication
dans un pavillon à Gagny (Seine-Saint-
Denis). Pour la police française, il était
l'un des responsables du «groupe Orly»
qui s'est livré à une série d'attentats à
Paris et contre des établissements fran-
çais au Liban pour obtenir la libération
de militants de l'ASALA emprisonnés
en France.

Le commando de l'ASALA qui a
effectué l'attaque contre l'aéroport
d'Ankara, le 7 août 1982 (10 morts,
72 blessés), portait lui aussi le nom de
«groupe Pierre Gulumian». (AP/AFP)

Italie: un car dans un ravin
Plusieurs passagers (des pèlerins) tués

Un autobus transportant des pèle-
rins à un sanctuaire près de Brescia
(Alpes italiennes) est tombé mardi dans
un ravin. Quatorze personnes auraient
trouvé la mort dans l'accident, selon les
premières informations parvenues à
Salo (près de Brescia). Les pèlerins
étaient pour la plupart des retraités de
la région de Milan , partis dans la
matinée pour se rendre au sanctuaire de
la Madone de Monte Castello, près de
Brescia.

C'est, semble-t-il, sur le chemin du
retour que l'autobus, dans un virage en

descente, a défoncé un parapet et s esl
écrasé à 30 mètres en contrebas, an
fond d'un ravin. Les premiers passa-
gers dégagés de la carcasse de l'autobus
ont succombé durant leur transport à
l'hôpital de Salo.

Il s'agit de la troisième catastrophe
routière en Italie en moins d'un mois,
après l'accident d'autobus de l'auto-
route de Florence qui avait coûté la vie
à douze enfants, et celle du tunnel de la
côte ligure qui a fait huit morts, il y a
trois jours.

(AFP)

Réfugiés en Espagne

Accord avec le HCR
Le Gouvernement espagnol et le

Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR) ont signé
mardi matin un accord visant à favori-
ser l'insertion dans la société espagnole
des réfugiés et apatrides vivant en
Espagne, a-t-on appris officiellement.

L'accord , qui porte sur l'octroi d'ai-
des matérielles aux réfugiés et de bour-
ses pour leur formation professionnel-
le, bénéficiera d'un budget de
800 000 dollars, financé à concurrence
de 25% par le Gouvernement socialiste
espagnol. L'Espagne accueille actuelle-
ment environ 22 000 réfugiés indique-
t-on au HCR , pour la plupart originai-
res d'Amérique latine.

Le document a été signé par le minis-
tre espagnol du Travail et de la Sécurité
sociale, M. Joaquin Almunia , et le
représentant à Madrid de l'UNHCR
M. M.-A. Chaudhry.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
du HCR s'est plu à souligner «le pas en
avant significatif» que représentait , du
point de vue humanitaire , la signature

de cet accord. En effet, jusqu 'ici les
accords d'aide aux réfugiés étaient
signés par un directeur du Ministère de
l'intérieur alors qu'il a été paraphé
mardi pour la première fois par le
ministre du Travail et de la Sécurité
sociale. Pour le HCR, il y a là «une
volonté nettement accrue» du Gouver-
nement espagnol de favoriser l'intégra-
tion des réfugiés et de ne plus les
considérer comme un «problème de
sécurité». (AFP)

• Indice des prix. L'indice du coût de
la vie aux Etats-Unis a progressé de
0,6% en avril , soit sa plus forte hausse
mensuelle depuis neuf mois. Cette pro-
gression a été due largement à une
hausse de 4% du prix de l'essence
consécutive au relèvement, à dater du
1er avril, de la taxe fédérale sur ce
carburant. Elle a reflété également une
légère tension sur la plupart des prix de
détail , en particulier ceux des produits
alimentaires (plus 0,5%) et du loge-
ment (plus 0,5% également). (Aï?)



Audience suspendue au Tribunal de la Sarine
Alcool et coups de couteau
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Une affaire minable et imbibée d'al-
cool a été évoquée, hier après midi ,
devant le Tribunal criminel de la Sari-
ne, présidé par M. Pierre-Emmanuel
Esseiva. Sur le banc des accusés, un
célibataire , âgé de 31 ans, accusé de
lésions corporelles ou de tentative de
meurtre ou de délit manqué de meurtre.
Au terme de deux heures d'audience,
l'affaire a été suspendue, sur la requête
du défenseur du prévenu, Me Romain
de Week, pour permettre une expertise
psychiatrique.

Toute l'affaire tourne autour de
deux coups de couteau portés par l'ami
d'une jeune femme à l'ex-mari de celle-
ci dans la nuit du 28 au 29 décembre
dernier. Y a-t-il eu intention de blesser
uniquement ou volonté de donner la
mort ? Les faits relatés devant les juges
n'ont pas permis de se forger une con-
viction véritable.

Mais tout commence en fin d'après-
midi. La jeune femme se trouve dans
un établissement public avec plusieurs
personnes et notamment ses deux ex-
maris. Lorsque son ami , l'accusé, arri-
ve, il est évincé, momentanément, le
temps d'absorber une certaine quantité
d'alcool. En début de soirée, il revient
et quand , après quelques bières, il veut
rentrer à la maison, son amie préfère
rester avec son deuxième ex-mari.

L'ami rentre chez lui en compagnie
de deux autres personnes. Le trio sera
rejoint par la jeune femme et son ex-
mari. Les trois protagonistes se retrou-
veront seuls vers 2 h. du matin. On
discute , un peu fort, au sujet de la
paternité des deux enfants de la femme.
Si violemment que l'ami finit par dire à
l'ex-mari : «Si tu continues à f occuper

Menaces répétées peu après quand
l'ex-mari, de retour chez lui , téléphone
à l'ami pour s'assurer que tout se passe
bien. «Si tu montes, je te descends»,
crie encore l'ami. Mais l'ex-mari, qui
entend la jeune femme pleurer, n 'hé-
site pas. A peine arrivé chez l'accusé, il
lui décoche deux coups de poing. L'ami
saisit alors un imposant couteau de
cuisine et en frappe, à deux reprises, la
poitrine de l'ex-mari. Avant de le pan-
ser et de faire appeler une ambulance.

Où était-il ?
Point important: où se trouvait le

couteau? «Il était toujours sur la table
de la cuisine» répond l'accusé. «Dans
le moment, je n'ai pensé à rien », pas
même, précise-t-il , au fait que les coups
portés pouvaient entraîner la mort.
Pourtant , au cours de l'enquête, il avait
déclaré : «Après avoir reçu le coup de
téléphone de l'ex-mari, j'ai sorti le
couteau du tiroir du buffet de la cuisi-
ne». Affirmations qui avaient été , à
l'époque, confirmées par la jeune fem-
me. Allégations contestées, hier, de-
vant le tribunal de répression.

Une expertise psychiatrique permet-
tra de déterminer la responsabilité de
l'accusé dans cette affaire. Car, comme
on l'a relevé, l'homme, dont le passé est
marqué de violence, a déjà commis des
actes répréhensibles, toujours en étant
sous l'influence de l'alcool. L'audience
reprendra ultérieurement.

de ta femme, je te descends». (fmj)

Face à la «menace Kolly» sur le Conservatoire
L'opposition s'organise

Pour 1 Association des parents d élè-
ves du Conservatoire de Fribourg, le
choix est clair: la motion du député
Germain Kolly (pai-ude, Sarine-Cam-
pagne) tendant à supprimer les subven-
tions communale et cantonale dont
bénéficient les élèves adultes du Con-
servatoire doit être purement et simple-
ment rejetée. Réunis hier soir sous la
présidence de M. Etienne Chatton, les
parents d'élèves, auxquels s'étaient
joints des élèves adultes et quelques
professeurs, ont décidé de s'adresser
personnellement à chaque député, au
moment du vote, pour leur recomman-
der de ne pas accepter la proposition de
M. Kolly.

Actuellement , la loi prévoit que les
frais de fonctionnement du Conserva-
toire sont pris en charge à moitié par
l'Etat et à moitié par les communes de
domicile des élèves, quel que soit leur
âge, leur statut ou leur condition socia-
le. Le député Kolly propose, lui , de
n accorder ces subventions qu'aux élè-
ves bénéficiant des allocations familia-
les et du supplément de formation
professionnelle et âgés de 15 à 25 ans.
Ceux qui sont plus âgés et «sociale-
ment établis» devraient payer de leur
poche ou faire une demande spéciale
au Conseil communal de leur commu-
ne.

Un faux procès
Pour M. Chatton , l'impact de cette

motion va bien au-delà du mode de
subventionnem ent fourn i aux élèves
adulte s du Conservatoire : elle aurait
Pour conséquence, si elle était accep-

tée, de limiter les possibilités de forma-
tion professionnelle. Pis encore, elle
pourrait briser l'élan qui a fait de la
musique fribourgèoise une activité cul-
turelle reconnue tant pour sa diversité
que pour sa qualité. «C'est un faux
procès», a notamment déclaré M.
Chatton.

M. Haering s'exprima au nom des
professeurs du. Conservatoire. Citant
des chiffres, il signala que plus du tiers
des élèves étaient âgés de plus de 20 ans
et que nombre de ses élèves adultes
faisaient preuve d'un enthousiasme
étonnant. On parla aussi de l'impor-
tance du rôle joué par le Conservatoire
dans la formation des directeurs de
chœurs et d'ensembles musicaux ; du
danger de voir partir des professeurs
renommés par suite de la diminution
du nombre des élèves; de la discrimi-
nation culturelle dont seraient victi-
mes une grande partie des élèves adul-
tes ; enfin , de nivellement par le bas : au
lieu de promouvoir l'accès à la culture
dans les domaines les plus variés, la
motion Kolly viserait à limiter les
possibilités de formation musicale.

Face au danger
Jean-Michel Hayoz, directeur du

Conservatoire, releva que l'Associa-
tion des parents d'élèves ne se réunis-
sait que face à un danger ; la dernière
fois, c'était en 1976 ! Loin de minimiser
l'impact de la motion Kolly, il affirma
qu 'il fallait à tout prix tenir compte des
réalités fribourgeoises, «un canton
impossible qui a néanmoins réussi à
faire un Conservatoire unitaire».

Pour M. Hayoz , la suppression des
subventions aux élèves adultes aurait
des conséquences directes sur la diffu-
sion de la musique dans le canton ,
assurée précisément par les directeurs
de chœurs et de musiques. Lesquels
directeurs sont dans la grande majorité
des cas des hommes «socialement éta-
blis», qui exercent une autre profes-
sion et qui ne peuvent se perfectionner,
voire se former, qu 'à plus de 30 ans.
Pour M. Hayoz, le système actuelle-
ment en vigueur est seul à même
d'assurer une relève efficace.

Au terme de cette discussion , les
quelque cent participants furent unani-
mes à décider de tout entreprendre
pour que les député s n'approuvent pas
les propositions de la motion Kolly.
Un mémoire sera rédigé à leur inten-
tion. Et distribué peu avant le vote.

JPJ
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Bourguillon
Perte de maîtrise
Quatre blessés

. Hier , à 12 h. 20, M. Patrick Bongard ,
i*ge de 18 ans, circulait avec sa voiture
"e Bourguillon à Marly. Peu après le
•'rage du Breitfeld, il perdit la maîtrise
j'eson véhicule qui heurta un arbre sur
a gauche. Blessés, le conducteur et ses
[ois passagers ont été transportés par
'ambulance à l'Hôpital cantonal,
vuant aux dégâts, ils s'élèvent à 5000
'rancs. (Lib.)

LALIBERTÉ FRIBOURG 1
50000 comptes de chèques postaux à Fribourg

Des Singinoises pour les Zurichois...
Les comptes de chèques postaux

deviennent de plus en plus nombreux.
La poste essaie de les multiplier tou-
jours davantage chez les particuliers.
Elle veut les encourager à effectuer
leurs paiements par des jeux d'écriture.
Et c'est comme cela qu'elle a enregistré
ces derniers jours le 50 000e titulaire.
Une petite cérémonie, présidée par le
directeur du 2e arrondissement postal
(Vaud, Valais et Fribourg), M. Marc-
André Marguerat, a été organisée hier
pour fêter l'heureuse titulaire , Mme Rita
Schoepfer de Villars-sur-Glâne.

Pour l'Office de chèques de Fri-
bourg, créé en 1909, c'est un fait mar-
quant. Des mille premiers possesseurs
d'un compte en 1930, on est passé en
1970 à 9000, pour plus que quintupler
ce chiffre cette année. Un bond en
avant remarquable en comparaison de
1 évolution des autres centres de chè-
ques de Suisse.

Ce résultat s'explique par le transfert
en 1974 et 1980 de 29 000 comptes de
chèques postaux de Zurich vers Fri-
bourg. L'Office de Zurich était en effet
alors surchargé. Cela a permis à celui de
Fribourg de connaître cette très forte

expansion. Un développement réjouis-
sant pour l'emploi puisqu 'il permet
d'occuper une trentaine de Singinoises
pour le traitement des comptes zuri-
chois. Ce sont ainsi près de la moitié
des 70 personnes de l'Office des chè-
ques de Fribourg qui sont occupées à
une tâche qui ne concerne pas directe-
ment le canton.

En 1982, le trafic fribourgeois des
chèques postaux a porté sur 12 mil-
lions d'ordres pour un montant de
17 milliards de francs (459 millions et
1390 milliards pour la Suisse).

«Service après-vente»
Les PTT ne se contentent pas de

comptabiliser toujours davantage
d'ouvertures de comptes. Ils assurent
aussi depuis quelques mois le «service
après-vente». Des séances d'informa-
tion sont organisées pour mieux con-
naître la procédure (modes d'encaisse-
ment des chèques, virements, tenue du
carnet de contrôle , procurations, etc.).
Une prestation quelque peu négligée
puisque seuls 10% des nouveaux titu-
laires en profitent.

JBW

A Fribourg, une trentaine de Singinoi-
ses traitent les comptes des Zurichois.

(Photo Lib./JLBi-a)

Presse fribourgèoise et Centre de formation des médias

Prudence et interrogations
Une longue assemblée a réuni la presse fribourgèoise hier matin. A l'ordre du

jour, le renouvellement du comité, la préparation de l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse des journalistes vendredi à Fribourg, une discussion sur le projet
d'un «Medien Ausbildungs-Zentrum» (MAZ), une remise en question de
l'attitude de la presse lors d'un récent recours en grâce traité par le Grand
Conseil.

A cette occasion , «La Liberté» avait
expliqué, dans un commentaire signé
de son rédacteur en chef François
Gross, pourquoi elle ne faisait pas
d'information sur ce recours en grâce.
A l'inverse, les autres journaux diffusés
dans le canton , la radio et la télévision
ainsi que l'ATS avaient fait état de
l'affaire. Selon la loi du 15 mai 1979
portant règlement du Grand Conseil,
les séances du Parlement ont heu à huis
clos lorsque les députés délibèrent sur
les demandes de grâce. Les journalistes
sont autorisés à rester dans les tribunes
de la presse, tout en étant soumis au
secret des délibérations. Pour Pierre
Charrière , auteur d'une information
dans un quotidien lausannois sur cette
demande de grâce récemment soumise
aux députés, il faut admettre que le cas
en question sortait de l'ordinaire. Il
justifiait, dit-il , un article. Pour Fran-
çois Gross, il aurait été préférable de ne
pas donner l'exemple : que nous répon-
dra celui à qui nous reprocherons , une
prochaine fois, de violer une loi ou un
règlement? Au terme de la discussion ,
décision a été prise d'aborder le bureau
du Grand Conseil afin de négocier une
réglementation sur le recours en grâce
plus nuancée qu 'actuellement.

Un point sera discuté vendredi pro-
chain à Fribourg lors de l'assemblée
des délégués de la Fédération suisse des
journalistes (FSJ): le projet d'un «Me-
dien Ausbildungs-Zentrum». Destiné
plus spécialement aux journalistes alé-
maniques , ce projet a été élaboré par la
Société suisse de radiodiffusion (SSR),
l'Association suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ) et l'Union suisse des
journalistes (USJ). Le coût d'investis-
sement de ce centre est évalué à
250 000 francs, alors que son coût d'ex-
ploitation est estimé à 500 000 francs.
Le lieu , situé en Suisse alémanique ,

n'est pas encore connu. A la tête du
MAZ : un directeur responsable des
cours et de l'administration.

Vendredi , le comité de la FSJ
demandera à l'assemblée de lui donner
mandat de participer à ce projet. En cas
d'acceptation , il proposera également
de voter un crédit de 10 000 francs.
Pour la section fribourgèoise de la FSJ,
plusieurs questions se posent: le «Me-
dien Ausbildungs-Zentrum» devien-
dra-t-il un organe étatique? Sera-t-il
peu à peu sous tutelle des autorités? Ce
sont des craintes exprimées plusieurs
fois hier. Veut-on trouver une solution
suisse à longue échéance pour la forma-
tion des journalistes?... En tout état de
cause, la presse fribourgèoise a estimé
que, pour être en mesure de prendre
une décision , elle ne connaissait pas
suffisamment les détails de ce MAZ.

La formation en question
Trois des cinq membres du comité

ayant démissionné, l'assemblée devait
repourvoir les sièges laissés vacants.

Ainsi Edouard Mader, Pierre Charrière
et Marie-Claude Clerc ont été élus en
remplacement de Louis Ruffieux,
Pierre Schmitt et Pierre Thomas. Le
président Herbert Ming et Jean-Marc
Angéloz ont été reconduits dans leur
fonction. Pierre Charrière a également
été acclamé président d'honneur.

Les journalistes fribourgeois ont
encore pris connaissance d'un projet de
refonte partielle des cours romands de
formation professionnelle. Le groupe
de travail chargé de ce projet propose la
formule suivante : trois semaines de
tronc commun suivi par l'ensemble des
stagiaires, une semaine spécialisée à
l'intention des stagiaires de la presse
écrite, en parallèle avec une semaine
spécialisée pour les stagiaires de la
presse audiovisuelle, et une semaine à
option , mais obligatoire, axée soit sur
la rédaction , soit sur la technique du
journal , soit sur la radio-TV. Etalé sur
deux ans, le nombre de semaines de
cours serait donc porté de 8 à 10.

Enfin , Pierre Charrière a transmis
les conclusions de la commission pari-
taire éditeurs-journalistes à la suite du
licenciement d'une journaliste de «La
Suisse». L'éditeur, dit-il , n'a pas violé
la convention collective. Mais d'ajou-
ter: des bavures se sont néanmoins
produites dans cette affaire. MCC

III I GRIMRE VY  ̂,
Bulle: le feu au grand magasin

Un exercice!
Hier soir , à 18 h. 04, quelque 70

hommes du corps des sapeurs pom-
piers de Bulle étaient alarmés... pour
un exercice. Ils avaient à intervenir aux
grands magasins Innovation à la
Grand-Rue à Bulle, où un incendie
simulé , avec force fumée, était à com-
battre au 2e étage. La Grand-Rue fut
interdite à la circulation pendant près
d'une heure. Tout le personnel , soit 35
personnes et les clients, furent invités,
dès l'alarme donnée, à quitter le maga-
sin pour des raisons techniques», (yc)

Le domaine de Verdières ne sera pas vendu

Même pour trois millions
H 

ESTAVAYER- W%JLILE-LAC LI„E?Cll
A une très confortable majorité de 37

non contre 5 oui et 7 abstentions, l'as-
semblée de la bourgeoisie staviacoise
n'a pas voulu , hier soir, que son
domaine de Verdières passe en mains
étrangères. En mai 1982 pourtant, les
bourgeois de la ville d'Estavayer
avaient donné un oui de principe en
faveur de la vente de cette propriété,
sise entre les communes de Ménières et
d'Aumont, d'une superficie de 86 poses,
parce qu'ils estimaient son rendement
nettement insuffisant. La présentation,
hier, de comptes bourgeoisiaux équili-
brés, alliée notamment à la volonté de
ne pas arracher du sol fribourgeois au
profit d'une société d'outre-Sarine une
famille profondément attachée à sa
terre broyarde, ont pesé lourd lors du
vote final.

Les offres étaient cependant allé-
chantes puisque la plus élevée propo-
sait un prix de trois millions. Le préavis
du Conseil communal , donné hier par
M. Guy Maitre , se révéla néanmoins
négatif en raison de la situation , quali-
fiée de saine, de la bourgeoisie. «Et
puis on ne vend pas l'étain de famille»
lança M. Maitre , vigoureusement sou-
tenu par M. André Butty, parlant au
nom de la Commission des affaires
bourgeoisiales pour qui « la fortune de
la bourgeoisie prouve que celle-ci n'est

pas au bord de la banqueroute ». La
discussion qui suivit ces deux recom-
mandations fut animée, passionnée
même parfois, les uns estimant que la
question du rendement de la propriété
ne devait pas être écartée d'un simple
revers de main , les autres plaidant en
faveur de la protection du bien com-
munautaire.

Comptes approuvés
Présidée par M. François Torche,

cette assemblée approuva encore les
comptes de l'exercice écoulé, dont celui
de profits et pertes bouclait avec un
déficit de 302 francs. Ce fut M. Jean-
Marie Maillard , directeur des Finan-
ces, qui commenta les principaux cha-
pitres du document. En fin de soirée, au
nom de la Fondation Jacques-Bullet ,
M. André Lenweiter remit à quelques
jeunes la récompense de leurs efforts
aux études ou en apprentissage.
Notons enfin que le nombre de bour-
geois domiciliés à Estavayer était en
1982 de 189, de 193 en 1981; non
domiciliés dans la localité , de 1101 ,
contre 1097 en 1981. GP
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GRANDE VENTE DE
MEUBLES D'OCCASION ¦

Nous devons libérer nos locaux
et vendre à bas prix! K

GRAND CHOIX DE: B
Chambres à coucher avec mené, dès ¦¦ r̂UU ¦ ¦"*

Salons 3 pièces dès rT. I OU.— W
Buffets-parois + vaisseliers dès ¦ T. uOU.""
Lits, lits rabattables, meubles rustiques, divers petits meubles. K\

- Livraison gratuite - \%

GRUTiEWA I
FABRIQUE DE MEUBLES

1630 BULLE Rue du Vieux-Pont 19-20 « 029/2 88 55
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...chaque jeudi de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous
les visiteurs un buffet froid campagnard (

Un travail de
projection parfait a
ASTROLUX

BUREAU
ComPLET

Avantages
sur
avantages:
• 3 lentilles -

objectif 300 mm
• objectif pivotant
• réglage de l'image
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Alain Zimmermann à la galerie des Pas-Perdus
La cruelle indifférence des choses

«
FORMES / ! 0

IETCQULEURS lui J

Alain Zimmermann a quelque chose
d 'un peintre naïf L 'affirmation peut
paraître bizarre, voire choquante; la
peintu re naïve étant généralement
associée à une force expressive brute
venant de la maladresse technique ou

de la subjectivité de la vision. La pein-
ture de Zimmermann est tout le con-
traire: précise, maîtrisée,froide, distan-
te. Pourtant , de là même manière que la
peinture naïve exprime sans arrière-
pensées la culture d 'une région ou une
âme tourm entée ou marginale, celle de
Zimmermann exprime , par son ab-
sence d 'expressivité justement , avec
candeur et sincérité, sans autre motiva-
tion que le plaisir de peindre, les valeurs
de la bourgeoisie bien-pensante;
comme elle, elle est solide, discrète,
silencieuse, efficace , sûre de son bon
droit.

Zimmermann choisit comme sujets
les images pittoresques et tranquilles de
la promenade du dimanche après midi,
ou, et c 'est là où son art est le plus à
l'aise, des natures mortes. Mais sa
vision et ses qualités de peintre trans-
cendent la banalité des images en
l'exaspérant. Le tableau est toujours
soigneusemen t cadré, dessiné, compo-
sé; rien ne semble pouvoir s 'échapper de
la toile. On sent le long et patient travail
dans l 'atelier; le langage pictural est
utilisé avec une clarté, un métier et une
habileté rares. Zimmermann traite les
choses d 'une manière très abstraite; au
propre et au figuré, il aplatit les objets :
ceux-ci p erdent leur âme.en même

temps que leur profondeur. Ils se plient
à la loi des deux dimensions; un pré
devient une surface, un arbre une forme,
et tous les éléments de la composition,
la lumière, les ombres s 'articulent sub-
tilement. Les couleurs sont lourdes
d 'une lumière épaisse et opaque mais
n 'éclatent jamais, comme tournées vers
l 'intérieur; elles émettent une vibration
floue et incertaine qui contraste avec la
netteté de la composition.

Il y a quelque chose de fascinant dans
l'« absence» chez Zimmermann; les
rues sont désertes, tout baigne dans une
atmosphère calme et nostalgique, et
l'on croit parfois percevoir un court
instant un danger sourd et invisible sous
la peau tranquille de la toile. Cette
peinture m 'irrite; j 'aurais envie de la

(Photo Lib./JLBi)

déclarer méchamment banale, ou de
barbouiller sa surface trop sage de sauce
tomate et de jaunes d 'œufs; mais sa
tranquille assurance et ses qualités plas-
tiques désarment. Les objets ont une
cruelle indifférence pour le spectateur,
ils sont muets, ils ne transmettent pas
d 'autres messages que la certitude
inconsciente de leur présence, de la
justesse de leur place dans la toile. On
s 'en va avec un sentiment bizarre, on se
retourne et on croit juste voir s 'effacer
un sourire narquois d'une tabatière.

m

La paroisse de Belfaux en fête
Quand l'amitié est reine
La fête de la Pentecôte a été revêtue III I mi

URINE MS3 ,
d'une solennité toute spéciale dans la
paroisse de Belfaux, avec la remise de
quatre médailles Bene Merenti à des
membres du chœur mixte, M. Joseph
Wyss, de Corminbceuf , M™5 Marthe
Bertschy et Madeleine Barras, de Bel-
faux.

Une médaille récompensa égale-
ment la fidélité de M llc Angèle Balla-
man qui passa une large part de son
existence au service de la paroisse en
aidant son frère, feu le curé Roger
Ballaman , dans son long et fécond
ministère d'un demi-siècle à la tête de
la communauté belfagienne. Un an-
cien enfant de la paroisse, le frère
Maxime Gendre, fêtait également son
50e anniversaire de vie religieuse dans
la congrégation de Saint-François-de-
Sales.

A l'office solennel , rehaussé par des
productions de la fanfare, le chœur
mixte exécuta, en latin , la messe en do
de Gounod et l'alléluia pascal de Haen-
del , tandis que le curé Allaz, dans son
homélie, fit rayonner la joie et les
mérites de servir.

Toute la famille paroissiale se
retrouva devant la salle de paroisse.
Sous la houlette de M llc Denise Pau-
chard , on entendit les discours de
MM. Bernard Morel , président du
chœur; Maxime Pauchard , président
de paroisse ; Joseph Bertschy, organiste
et de l'abbé Allaz. Le repas fut égayé de
productions du chœur mixte dirigé par
M. Georges Maillard. (jb)

De gauche à droite M. Joseph Wyss ; MTO Madeleine Barras; frère Maxime
Rendre ; M1" Angèle Ballaman et M" Marthe Bertschy. (Photo Lib./GP)

PUBLICITE _ ~ -""J

A 2 CONCOURS DE DRESSAGE
WH&-  ̂ OFFICIEL DE FRIBOURG
^VJK J Aj^l 

Parc 
de la Poya

jf |f̂ "^|Él 28 et 29 mai 1983
\ 4̂ 

CANTINE - ENTRÉE LIBRE
Avec Christine Stùckelberger , champ, olympique et vice-champ, du monde,
Ursula Kind et Ulrich Lehmann, membres de l'équipe suisse.
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l AVANT-SCENE M .̂
Ce soir à Fribourg

Rock
avec «Passpartù»

Ce mercredi sqir.^ura lieu un «con-
cert rock», à 20 h. 15' a l'aula de l'Ecole
normale (rue de Morat 237). Se pro-
duira pour la première fois en ville de
Fribourg le groupe «Passpartù» qui
s'est déjà fait une bonne réputation
dans sa Singine natale. Le groupe
jouera dans la composition suivante:
Johann , Charles et Peter Baeriswyl,
Rudolf Thalmann , Rudolf Zbinden et
Jean-Philippe Colliard. (Com./Lib.)

L'Europe à
Grangeneuve

Régions de montagne

La Conférence européenne pour les
problèmes économiques et sociaux des
régions de montagne Euromontana se
tient depuis aujourd'hui et pour deux
jours à Grangeneuve. Cette manifesta-
tion , organisée tous les deux ans, traite
des problèmes de l'encouragement des
régions de montagne, les charges qu 'el-
les supportent et leur mise à contribu-
tion excessive.

Il y a deux ans , une même rencontre
au Pays de Galles avait réuni 150
participants de 7 pays européens. Ils
votèrent pour terminer une résolution
adressée aux Gouvernements de ces
deux pays européens. (Com./Lib)

Conférence du
Père Barthélémy

Invité par l'Alliance culturelle fran-
çaise, le Père Dominique Barthélémy,
O.P., présentera ce soir une conférence
sur «L'entrée de la Bible dans la culture
française». Formé, à l'école biblique de
Jérusalem , le Père Barthélémy ensei-
gne depuis 20 ans, à l'Université de
Fribourg, l'exégèse de l'Ancien Testa-
ment. On lui doit également la création
d'un institut biblique interuniversitai-
re.

La publication* récente du premier
des cinq volumes de la «Critique tex-
tuelle de l'Ancien Testament», dont le
Père Barthélémy est l'auteur responsa-
ble, constitue un événement biblique
de première importance. Il s'agit de
l'œuvre de plusieurs exégètes de
renommée internationale qui se sont
réunis chaque été, pendant plus de dix
ans, en sessions scientifiques.

La conférence, qui débutera à
20 h. 15, sera présentée à l'auditoire B
de l'Université Miséricorde. (fmj)

FRIBOURG \d
Plaisante Pentecôte

Patoisants au Châtelard
GLANE UALI.

Un proverbe (rèvi) dit : « Tyin tin ke
fachè fao totèvi bon tin po cocon » (il
fait toujours bon temps pour quel-
qu'un). L'adage a profité aux patoi-
sants de la Haute-Glâne, invités à une
rencontre à l'auberge du Châtelard, ce
dimanche de la Pentecôte. On aurait pu
craindre une désertion, mais grâce à
l'humeur du temps, c'est le contraire
qui se produisit. On s'y retrouva nom-
breux, sous la présidence de M. Ferdi-
nand Rey, Massonnens, flanqué de sa
secrétaire, Mme Cécile Dafflon, et de
son caissier, M. Francis Morel, tous
deux de Mézières, et tout près aussi,
M. Léon L'Homme, président d'hon-
neur de cette amicale « Le Yèrdza » (les
écureuils) dont il fut le fondateur en
1961, le député Gilbert Chammartin,
Chavannes-sous-Orsonnens.

Le président Rey n'a pas du tout
torché son salut et son rapport annuel,
ni la secrétaire (grata papa) son proto-
cole, et le «bochâ» (boursier) pas
davantage dans les petits chiffres de ses
comptes. L'assemblée rendit d'abord
hommage au souvenir d'un fidèle
ancien membre du comité, M. Fran-
çois Marro (Fuyens) décédé accidentel-
lement l'automne dernier. On se rap-
pela également lés plaisantes heures de
la sortie d'automne au chalet de la
Montagne, à Villarlod. On est fidèle à
son Gibloux. Puis comme il faut com-
pléter le comité, en remplacement de
M. Marro, c'est une dame qui y entre,
Mme Agnès Clerc, Villaraboud. Il est
d'ores et déjà fixé une rencontre en

automne, au chalet du Dèfènant, dans
les forêts du Châtelard .

La partie statutaire réglée, les «Di-
vers » donnèrent immédiatement la
voix aux invités , MM. L'Homme et
Chammartin y glissant leur interven-
tion «ministre » entre les bons mots
des autres qui «dzemaovan» (gémis-
saient) d'impatience. On nous en conta
de bonnes, tant de la ville que de la
campagne, et celle du funiculaire de
Fribourg ne s'oubliera pas de sitôt.

Mais ce fut plus sérieux à l'heure du
concours oral de mots patois, doté de
prix. Il fallut bientôt reconnaître qu 'on
avait perdu l'usage de mots d'excellent
cru patois. Tenez : rôdao pè le j 'adzè
(les haies) - budzi le j'èpiyon (sourcils)
- chè bin déboubenao pè chu le j 'Ale-
man (débrouillé) - un dzoa de rèlin
(repos) - din je de lutsèro u (hibou) -
chè hlyenao dèvan li (s'incliner) -
l'avin fan de ch'in dècupilyi (s'en
débarrasser) - le raovè mè chon
d'agron (ne me conviennent pas) can
chon gaotsè (molles) - l'è tsejin à rèbe-
dou contre l'inhlyena (tombé à la ren-
verse contre l'enclume) - chè chon
betao daveron (mis à s'occuper d'une
chose) - chè chon indalao à la couète
(en vitesse) - l'a payi chè fregaotsè on
chalvé (ses fautes en prison) - chi du mi
dzoa, no j'an byu cartèta (un verre) on
cabarè du Lion-d'Or, on Tsathèlao.

(lsp)

Bene Merenti à Villarimboud
Deux nouveaux médaillés

Les deux médaillés, MM. Michel Nicolet et Raymond Curty.
(Photo Rouiller , Billens)

La cécilienne de Villarimboud , au-
jourd'hui chœur mixte, peut être fière
de ses dix médaillés Bene Merenti,
après l'entrée dans la « congrégation »,
ce dimanche de la Pentecôte, de MM.
Raymond Curty et Michel Nicolet.
Entrée à l'église en fanfare (direction
M. René Pasquier, instituteur), puis à
la tribune, sous l'autorité du même, le
chœur interprétera une messe polypho-
nique en latin de Hohnerlein que nous
avions chantée il y a plus d'un demi-
siècle dans cette même église, mais
alors à quatre voix d'hommes.

La messe fut concélébrée par le curé
Placide Maudonnet , et l'abbé Maurice
Vauthey, curé retraité de l'endroit.
Dans son homélie, après avoir rappelé
le sens de l'esprit de la Pentecôte et son
action sur les hommes, M. le curé

souligna l'esprit chrétien de ces vieux
chantres d'église qui , durant tant d'an-
nées, ont consacré bénévolement plu-
sieurs heures par semaine à louer le
Seigneur. Un chant de circonstance
souligna la remise du diplôme et de la
médaille d'or du mérite.

Un apéritif et un repas rassemblè-
rent les chanteurs et leurs jubilaires ,
ainsi que leurs familles, et au cours de
cet après-midi s exprimèrent Mme
Marie-Elise Papaux, présidente du
chœur, le président de paroisse, M. Mi-
chel Curty, qui reçut ici la médaille
décanale pour ses 25 années de chant ,
le syndic Edmond Rhême. Puis entre
deux chants , d'autres voix s'élevèrent
pour exprimer leur satisfaction en cette
belle journée de la reconnaissance.

(lsp)
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Cottens: musiciens décorés
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Quelques musiciens des « Martinets » de Cottens viennent de se voir décerner la
distinction de la Société cantonale en reconnaissance de leur fidélité à la musique.
Ce sont, au premier rang de gauche à droite, MM. Armand Macherel , Michel
Missy, Albert Perret et Maurice Margueron (35 ans, médaille fédérale). Au
second rang, MM. Jean-Pierre Nicolet et Armand Nicolet, président (25 ans,
médaille cantonale). A droite, M. Michel Marro, directeur. (Photo Lib./GP)



I Vôgele utilise pour \H H Jce pantalon exceptionnel: ( j A
le fresco panama en l j JDacron de KLOPMAN | /
Le nouvel avantage:
Agréable à la peau , frais au toucher
et tout de même propice à être
porté pendant les 3/4 de l'année.
Viennent s'aj outer les avantages
éprouvés , tels que: indéformable ,
peu froissable , lavable en machine.
Voici la réalisation spéciale pro-
posée parVo gele: Ligne classique I
amincissante , coutures rabattues I
d'aspect sport; exécution remar- ^

» jJt —
quable avec ruban antiglisse et
protection contre l' usure au bas
des jambes , poches arrières bouton -
nées. En vente dans les coloris
actuels: brun , beige , bleu , marine ,
gris à
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Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre,

Mini-Marchés à Payerne — Bulle

Roulez PIRELLI ! Nos
conviendront aussi b
qu'à vous-mêmes.
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Le pneu réunissant toutes les qualités n'existe pas. Voilà pourquoi PIRELL
offre un vaste assortiment: des pneus répondant remarquablement à
toutes les exigences en matière de sécurité et d'économie, des pneus qui,
en outre, garantissent des performances de pointe dans tous les
domaines - PIRELLI P4: rendement économique - PIRELLI Professional:
conduite sportive - PIRELLI P8: économie de carburant - PIRELLI P5:
conduite confortable - PIRELLI Aquatec: adhérence hors pair sur route
mouillée - PIRELLI P6: dynamisme et confort - PIRELLI P7: le sportif par
excellence.
Votre spécialiste vous conseillera le pneu PIRELLI convenanl
le mieux à votre voiture et à votre style de conduite.

Supports magnétiques 3 M - Sécurité el
perfection technique...
...Voici les caractéristiques qui distinguent nos produits pour l'informatique et l(
traitement de texte.
Ce marché étant en forte expansion, nous nous voyons obligés d'agrandir notn
équipe de vente, qui travaille avec grand succès. Nous cherchons donc ur
ambitieux

collaborateur du service extérieur
qui assumera , après une période d'introduction et de formation approfondie, li
responsabilité pour les ventes en Suisse romande.
Profil idéal pour ce poste
• formation commerciale complète ou apprentissage professionnel avec coun

de perfectionnement en matière commerciale
• langue maternelle française; bonnes connaissances de l'allemand souhai

tées
• désir d'assumer des responsabilités
• persévérance et aptitude à la négociation
• âge idéal: 24-30 ans.
Notre offre
• activité variée et très indépendante
• larges possibilités de développement individuel et intéressantes perspect

ves d'avenir
• frais de déplacement calculés généreusement , voiture professionnelle neu

tre
• conditions d'engagement d'avant-garde offertes par une entrepris!

moderne
Veuillez adresser votre candidature détaillée, avec spécimen d'écriture,
l'attention de M. R. Zach. Nous nous réjouissons de faire votre connaissan
ce - 44-13:

Chauser
antiquités
JcAw arzeoV)^*

Vous êtes cordialement invité:
à notre

(oapioâtâe/i
ciê  erc^ecace

le samedi, 21 - dimanche, 29 mai
Des antiquités non falsifiées

et des trésors de tapis d'orient
â un prix raisonnable de

MAX R. SCHATZMANN
BERNE

ajouteront à l'ambiance de votre
maison des accents fascinants.

Jours ouvrables de 14 â 19 heures
le samedi , lundi de Pentecôte et

dimanche , 29 mai de 10.30 â 22 heure!
(fermeture de Pentecôte).

Bonne route
et bienvenue â Schwarzenburg

(20 km au sud de Berne)

11! tél. 0317930173 II

cas de plaie au ventn

3 M (Suisse) SA #%H
Ràffelstrasse 25 . 8045 Zurich 4Rfl
a 01/724 90 90 *%^VWI
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Confortables sandalettes pour fillettes. nâSâSin 00 CHaUSSUreS
Le succès de l'été. Multicolores et gaies. Fribourg, coop city
Semelle élastomère légère. f̂fi^ue

lf"Gare 6
Coloris, Aux couleurs de l'arc-en-ciel.
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VACANCES EN VALAIS

Pension-Restaurant
du Mont-Noble
1961 NAX
Pension complète Fr. 38.—
Renseignements:
© 027/3 1 11 33

36-42530

NESTLÉ SA, CHAM et VEVEY
1. PAIEMENT DU DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l' assemblée générale du 19 mai
1983, il leur sera payé dès le 24 mai 1983
un dividende pour l'exercice 1982 de Fr. 96. -
par action
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% Fr. 33.60
soit net Fr. 62.40
Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 26 des actions au
porteur.
Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans coupons seront payés
par virement au compte en banque des actionnaires ou par remise d'une
assignation, selon les instructions données par les actionnaires.
Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de la Suisse, les domiciles de
paiement paieront les coupons et les assignations qui leur seront présentés en leur
monnaie nationale au cours de change du jour; les virements bancaires s'effectueront
en monnaie locale au cours en vigueur le 24 mai 1983 et valeur à cette date.
Les coupons N° 26 et les assignations peuvent être présentés à partir du 24 mai 1983
aux domiciles de paiement de la société qui sont:
En Suisse:
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales.
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et agences.
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & O", Genève,
Lombard, Odier & O", Genève,
Pictet et O", Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale.
Banque Leu SA , Zurich, et ses succursales.
En Angleterre:
Swiss Bank Corporation, Londres, ,
Crédit Suisse, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres.
Aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York , New York ,
Crédit Suisse, New York ,
Swiss Bank Corporation, New York .
En France:
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris.
En Allemagne:
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dùsseldorf.
En Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam.
En Autriche:
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG, Vienne.

2. ÉCHANGE DES ACTIONS AU PORTEUR
Après l'encaissement du coupon N° 26 des actions Nestlé SA au porteur, les feuilles de
coupons de ces actions et des actions ordinaires Unilac, Inc. qui leur sont attachées
seront épuisées. De ce fait , il a été décidé d'échanger les titres actuels contre de
nouveaux titres munis de coupons doubles portant les N08 1 à 21. Les nouvelles actions
au porteur Nestlé/Unilac peuvent être obtenues auprès de tous les domiciles de
paiement susmentionnés, sans frais, dès le 24 mai 1983, en échange des anciennes
actions au porteur Nestlé/Unilac avec talons attachés.
Les nouvelles actions ne porteront pas les mêmes numéros que les anciennes. Les
banques procéderont sans autre à l'échange de toutes les actions au porteur qui se
trouvent en dépôt ouvert auprès d'elles.
Dès le 1"*' janvier 1984, seules les nouvelles actions au porteur Nestlé/Unilac, avec
coupons doubles NM 1 à 21, pourront être négociées en bourse.

Cham et Vevey, le 19 mai 1983.

Le Conseil d'administration

UNILAC, INC.
PANAMA

1. PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'administration du 29 avril
1983, il leur sera payé dès le 24 mai 1983, selon les modalités statutaires ,

un dividende pour l'exercice 1982 de US S 8.-
par action ordinaire.
Le paiement de ce dividende sera effectué de la même manière que celui des actions
Nestlé au porteur et nominatives auxquelles les actions Unilac sont attachées.
Conformément aux statuts de la société, le coupon N° 26 et l'assignation doivent être
présentés au paiement en même temps que le coupon de dividende N° 26, respecti-
vement l'assignation, de Nestlé SA.
Ce dividende est payable en dollars USA. En dehors des Etats-Unis les domiciles de
paiement paieront les coupons et assignations qui leur seront présentés en leur
monnaie nationale au cours de change du jour; les virements bancaires seront effectués
en monnaie locale au cours en vigueur le 24 mai 1983.

2. ÉCHANGE DES ACTIONS AU PORTEUR ATTACHÉES AUX
ACTIONS AU PORTEUR NESTLÉ SA

Après l'encaissement du coupon N° 26 des actions Unilac, Inc. au porteur, attachées
aux actions au porteur Nestlé SA , la feuille de coupons de ces actions Unilac , Inc. sera
épuisée. Pour cette raison, il a été décidé de remplacer ces actions en les échangeant
contre de nouveaux titres munis de coupons doubles portant les N0* 1 à 21. L'opération
se fera en même temps que pour les actions Nestlé SA au porteur correspondantes, de
la même façon et avec les mêmes effets.
Panama City, le 19 mai 1983.

Le Conseil d'administration

Près
St-Raphaël
2 pièces, 4 pers.,
près de la mer.
Location par se-
maine Fr.s. 355.-
à 750.- selon sai-
son.
«¦ 021/22 23 43
Logement City

18-1404
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Il
H [MEMENTO C/ t

IURGENCES ]
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Balle : 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 : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 1 1
i 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 ifllDE SERVICE nHrJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 25 mai: phar-
macie de Beaumont, Beaumont-Centre.

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. â 12 h. et de 17 h. 30 i
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 â 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.
Payeme : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Arry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl  ïrZ ^ ï
|OUO )

AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bnlle: 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.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Piyerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 I I  95.
Payeme : 037/6 1 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Uc 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.
Antres localités: 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX ]
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. â 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
pnvées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
Jours de 13 h. 30 à 15h . 30 et de 19h. à 20 h.;
«ambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Wu: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
y  h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
¦6h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-pnvées tous les jours de 14 h. â 20 h.
«tavayer : 037/63 21 21. Heures de visites: tous
«jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche etjours fènés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Wlens: 037/52 27 71. Heures de visites: cham-bres communes, de 13 h. â 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
«ambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
* visite le soir.
Ctatel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de|isites: chambres communes et mi-privées deUn - 30à 15 h. et de 19 h. 30â20h. 30;dimanche
in k

UrS Kriés de '3 ¦*¦• 30 * ' 5 h. 30 et de 19 h. à
* h ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
™e et jours fériés jusqu'à 20 h.
!»"«: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : deUn. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
Çurs fènés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 â 15 h.'«el: 037/44 13 83. Heures de visites : tous lesJours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.
r™iatne : pas de visite le soir,
fy'nie : 037/62 11 11 .
nT?cde vi si'es : tous les jours de 12 h. 45 â
£M5 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-«sjusqu'â2l h.; samedi et dimanche de 12 h. 45
J.!4.**-50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30."opital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Uh v> de Vi sites: tous les J°urs de '3 h. 30 â
16 h le Jeud'. 'e samedi, le dimanche jusqu'à

"•; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

¦̂Wonum d'Humilimont: 029/5 17 98.
2 , "?d<; visites: tous les jours de 14h. à Iôh . et« '* n. à 20 h. Le dimanche de 14h .â  17h. et de
"M 20 h.

L

| SERVICES ^

Mercredi 25 mai 1983

Office du tourisme de 1a ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76
Grand-Places.
Union fribourgèoise 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 è
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. i
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 6A
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 Pierj
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 de:
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorces, séparés, remariés, célibataires et de leur
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultation:
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. â 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
fribourgèoise 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.
Ligne contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est 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 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemen
pour les jeunes en difficulté: avenue Week
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouven
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centrf
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites dt
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 170 1 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 163C
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 147C
Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur â problème, case postale 51 , 1700 Fribourj
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Friboun
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. i
21 h. au café 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 Locarno 7, 1" étage, i
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 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LAllBERTÉ

Association fribourgèoise du diabète: réception di
lundi au vendredi, de 8 h. â 12 h. et de 13 h. 30 i
17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton d<
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. â 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écooles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. â 12 h. el
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. â 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 â 17 h
MORAT
Musée historique : mardi â dimanche, de 10 h. ;
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche d(
14 h. à 18 h.

I I â "*
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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 è
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. â 18 h., mercredi de 10 h. â
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. 3(
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. i
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 \i
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. è
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. s
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 20 h. samedi di
10 h. à 12 h. et de 14 h .à  17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémim
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. i
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. i
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi d(
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. i
20 h. 30, samedi de 10 h. â 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 lOh. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. e
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. â 17 h.; jeudi d(
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi d<
9 h. à 12 h.

I I - ^
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BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Cafë 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.

Il [ 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
11 h. 30 â 14h. 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. â
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 ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi ai
vendredi 15 h. â 22 h., samedi 15 h. â 19 h.
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h i
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
â 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 9 h. 30â21 h., samedi et dimanched<
9 h. 30 à 18 heures.

k„K„™, r- >
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Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h..
71 56 74.

FRIBOURG

[ GAGNÉ! ;

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 21 :

Fr.
3 gagn. avec 11p. 15 603.9C

101 gagn. avec 10 p. 463.5C
Le maximum de 13 points et 12 points
n'ont pas été réussis. Somme approxima
tive du premier rang du prochain con
cours : Fr. 70 000.-.

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 21 :

Fr.
4 gagn. avec 5 N08

+ le N°c. 3102.4C
141 gagn. avec 5 N°» 352.0E

4191 gagn. avec 4 N°« 8.9C
Le maximum de 6 Nos n'a pas été réussi
Somme approximative du premier rang ai
prochain concours : Fr. 400 000.-.

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 21 :

Fr.
1 gagn. avec 6 Nos 1 161 307.—
8 gagn. avec 5 IM°*
+ le N° c. 25 000.—

264 gagn. avec 5 Nos 2 293.4S
11 761 gagn. avec 4 Nos 50.—

175 205 gagn. avec 3 Nos 5.—

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course suisse dt
23 mai, à Frauenfeld :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 80.1C
Ordre différent 8.8E
Couplé non payé.
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé. Cagnotte
Fr. 611.50.
Ordre différent 112.3C
Triplé 9.3E
Les rapports de la course française di
22 mai, à Longchamp:
Trio:
Dans l'ordre 207.05
Ordre différent 41.4C
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé.
Dans la cagnotte : 1067.25.
Ordre différent 533.60
Les rapports de la course française du
23 mai, à Saint-Cloud :
Trio:
Dans l'ordre 315.10
Ordre différent 63.—
Quarto:
Dans l'ordre 2886.—
Ordre différent 151.55

I 
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Mercredi 25 mai
Saint Bède le Vénérable, docteur de l'Eglise

Bède appelé le Vénérable naquit dans li
royaume anglo-saxon du Northumberland er
673. Il fut confié tout jeune pour son instruc
tion à l'abbaye bénédictine de Wearmouth. Il ;
fi t profession monastique selon la règle d<
saint Benoît et vécut la seconde partie de sa vit
à l'abbaye de Jarrow. Ordonné prêtre, il vécu
toute son existence dans la prière et la rédac
tion de ses nombreux ouvrages. Il comment
une grande partie de l'Ecriture sainteet rédiges
divers autres ouvrages. Il mourut en 735, ne
déposant la plume que pour mourir.

Quotidien fribourgeois du matin
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Musée d'art et d'histoire: exposition di
Pierre Haubensak, peintures, de 10 h. î
17 h. - Exposition de Benedikt Rast , pho
tographies, de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposi t iot
«Matériaux naturels de décorat ion du bou
levard de Pérolles», de 14 h. à 1 8 h. -
Exposi tion «Primates», de 14 h. à 1 8 h.

Musée de Morat: exposi tion rétrospec
tive du pein tre Armin Colombi , de 10 h. j
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

Château de Gruyères: exposit ion «Biè re
art et tradition», de 9 h. à 1 2 h. et de 13 h. i
17 h.

Galerie de la Cathédrale: 1 8 h., vernis
sage du 1 1 e Salon des peti ts formats.

Galerie Grand-Rue 11 : exposit ion d<
Moni que Dewarrat, aquarelles et dessins
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie la Margelle: exposi tion d<
Roland Schaller , peintures et tissages, d(
9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

L'Arcade: expositi on de Jean Bindsche
dler, pein tures, sculptures, dessins e
marionnettes, de 15 h. à 19 h.

Université, Auditoire B: 20 h. 15 , confé
rence du Père Domini que Barthélémy, thè
me: «Comment la Bible est entrée dans 1:
culture française» , org. Ail. Fr.

Hôtel-de-Ville de Bulle: 21 h., la troupi
théâtrale ORA présente «Les Bergers»
pièce en 1 acte de Nicolas Koll y, locat io i
Office du tourisme de Bulle.

H
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Avec les amis de Padre Pio
Ce mercredi 27 mai , à 17 h. 30, en I:

chapelle St-Ignace (Collège St-Michel )
messe pour les amis de Padre Pio et tous le:
fidèles qui voudront se joindre à eux.

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des locali tés sui vantes: Bol

lion , Châbles, Cheyres, Font, sont informé:
que le courant sera in terrompu le jeud

, 26 mai 1983 , de 13 h. 35 à 1 5 h, 30, poui
cause de travaux.

Ill l CINEMA Ui&fcJ
Alpha.- Coup de foudre: 16 ans.
Capitole - Class 1984: 18 ans.
Corso.- Tootsie: 16 ans.
Eden.- Gandhi: M ans.
Rex.- Dark Crystal: 10 ans.
Studio.- Ardeurs d'été: 20 ans; Sexua

heights: 20 ans.

BULLE
Prado.- Tout le monde peut se tromper: U

ans
PAYERNE
Apollo.- Grease 2: pour tou:

IIB I LëO sHff
SITUATION GÉNÉRALE

Une vaste dépression reste stationnain
sur l'est de l'Europe. Elle dirige encore ver
les Al pes, de l'air froid et humide venant dt
nord .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: le ciel sera très

nuageux et il y aura encore quelques préci
pttattons eparses. De brèves eclatrcies pour
ront se développer aujourd'hui. La tempe
rature en plaine sera voisine de 5 degrés l i
nui t et de 1 2 degrés cet après-midi . Ven
modéré du nord-ouest en montagne, limiti
du degré zéro vers 1 600 m.

Suisse alémanique, nord et centre de:
Grisons: souvent couvert, pluies in termi t
tentes.

Sud des -Alpes et Engadine: éclaircie
cette nui t et demain mati n, ensui te nébulo
site devenant plus abondante, légère ten
dance aux orages, surtout dans le Sottoce
neri .

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Ouest: éclai rcies al ternan t avec des aver
ses isolées.

Est: souvent très nuageux mais fin de:
précipitations.

Sud: assez ensoleillé , légère tendance au:
orages le soir.

EVOLUTION PROBABLE
POUR LES 5 PROCHAINS JOURS,
JUSQU'À DIMANCHE

Au nord: d'abord très nuageux et pl uie :
temporaires, quelques éclaircies dan:
l'ouest. A partir de jeudi , cessation de:
préci pi tations aussi dans l 'est et diminutioi
de la nébulosi té. Pour la fin de la semaine, 1<
temps devrait être légèrement meilleur
partiellemen t ensoleillé et généralemen
sans précipitations.

Au sud: en général assez ensoleillé , pa
moments nuageux à partir du nord. Cepen
dant légèrement orageux le soir. (ATS



304954/Costa Brava: appartements toul
confort. 022/ 33 97 55.

43066/A Rosé, pour le 1.10.83, be
appartement de 3 pièces, 037/
30 11 63.

304942/Costa Brava: appartements tout
confort. 022/ 33 97 55.

302213/Costa Brava, villa 6 à 8 pers.,
occupée du 16.7 au 13.8, 45 12 81.

43209/App. 3 pièces + terrasse et jardin,
à prox. de Romont , libre 1.6.83,
52 17 17.

43215/Pour vacances à Aminona, 4 km
Montana, 2 pièces, 4-5 lits, toute l'an-
née, ait. 1500 m, 037/ 24 35 02.

1104/Pour juillet/août 83, au Lac-Noir ,
appartement meublé de vacances, de
AV/I pièces + grand balcon, très ensoleillé
(3 lits). Situation confortable, à proximité
du lac. Sogérim SA , 037/ 22 21 12.

43225/Arcade, bd de Pérolles + app. 2Vi
pièces, 037/ 24 40 77 , 13 h. 30 -
18 h. 30.

43226/Appartement 2 pièces, rénové
confort , au centre, tout de suite, 037/
22 44 57.

43228/Echangerait grand 3 pièces con-
tre app. 3 pièces, loyer modéré. E/chif-
fre Z 17-043228 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

302247/App. 3 pièces, quartier du Jura,
libre dès 1.11.83, 037/ 26 31 35.

302238/Rue de Lausanne, pour 1.7.83,
3 pièces, 4'', Fr. 700.-, ch. compr. ,
037/ 22 57 72, après-midi.

43200/A Villars-sur-Glâne, dans ferme
restaurée, superbe 21/2 pièces, cuisine
aménagée, jardin, libre dès 15 juillet
037/ 24 40 94, dès 19 h.

/A louer à Cudrefin 4% pièces toul
confort et garage, 038/ 25 24 93 ou
écrire à case postale 4, 2000 Neuchâ-
tel 5.

42888/A Estavayer-le-Lac, près du lac,
belle villa de 6 pces, av. joli parc arbori-
sé, prix intéressant. Tél. en dehors des
hres de bur., 037/ 26 21 47.

302234/Splendide villa avec piscine, 10
km de Fribourg, 037/ 61 32 40.

1638/A vendre soldes de carrelage pout
murs et fonds. Prix très intéressant , 037/
26 19 19.

43231/Château-d'Œx, à vendre terrain
de 1541 m2, sit. privilégiée, proche du
centre, Fr. 125.-/m2, case postale 15,
1603 Grandvaux.

43201/A vendre maison au Jaun (en
Gruyère) de 3 pièces, cuisine, salle de
bains, cave, grenier, jardin. Prix à discuter ,
037/61 50 12.

/Appart. 3V2-4 pièces, pourfin sept. 83
Max. Fr. 600.- à Fr. 750.- ch. compr
dans ferme ou maison, av. jardin. 10-12
km Fribourg. Ecrire s. chiffre 17-98800 , è
Publicitas, 2, rue de la Banque, 1701
Fribourg.

302227/Rentrant de l'étranger nous cher
chons ferme, domaine ou locatif. Paie-
ment comptant. Offre avec prix s.v.p
case 310, 1400 Yverdon.

302235/App. 3% pces, quartier Bourg,
centre ville, pr date à convenir, Fr. 600.-
à Fr. 900.-, ch. comp., 037/ 22 89 52
dès 20 h.

/App. 3%-4 pièces, Villars-sur-Glâne ,
Marly ou environs, pour juillet. Fr. 600.-à
Fr. 700.-, ch. compr. Ecrire s./chiffre
Y 17-042670 Publicitas,
1701 Fribourg.

39974/Débarrassons galetas, accep
tons tout objet pour bric-à-brac. Caritas
037/ 45 19 15 ou 22 12 51,

1064/Déménagements Typ-Top, J.-F
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

302097/Graphologue dipl., études dl
caractère par écriture. 037/ 30 13 71.

42991 /Allemand, anglais pour débu
i tants. Vais à domicile. Bulle et environs

^ .̂(15 km). Forfait avantageux , 029/
6 29 60 (le soir).

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

37840/Liste de mariage, cadeaux. Le
Cristallerie, r. Lausanne 21, Fribourg.

36966/Armoiries familiales sur parche-
min ou assiette bois massif. Travai
impeccable, excellentes références, re
cherches de blasons. 037/ 24 94 33.

43211 /Quel est le sousaphoniste, dési-
reux de faire valoir ses talents (débutan
accepté) dans la sympathique ambiance
de l'harmonie «La Persévérance» d'Esta
vayer-le-Lac? Prière de prendre contac
auprès de M. Camille Roulin, président
037/ 63 27 93.

36736/Vente de jeans. Denim ou
velours, complets salopettes, tous les
jours , de 13 h. à 20 h., samedi de 9 h. è
17 h. Prix de fabrique. René Mauron
confection, Treyvaux, 037/ 33 13 06.

43212/Cherche tente-bungalow, 3 pla
ces, 037/ 31 26 14, de 18 h. à 20 h.

302242/Moto Trial, Fr. 1500.-
Fr. 2000.- environ, ' 26 12 17
22 26 53.

A PAGE J AU
1902/On cherche 1 commissionnaire
après les heures d'école. S'adr. Imprime
rie Jobin 81 Lâchât SA , rue Guillimann 3,
1700 Fribourg.

302250/Dame avec 2 petites filles cherche
jeune fille au pair, week-end congé. Tel
heures repas 037/ 24 17 31.

43037/Famille cherche jeune fille affec-
tueuse pour garder un enfant et aider aL
ménage, pendant que maman travaille
Libre le week-end, possibilité de loge-
ment ou rentrer tous les soirs, rens. 037/
45 17 73.

42978/On ch. jeune homme suisse
sachant traire et conduire le tracteur ,
037/ 46 11 26.

43098/Travaux de jardinage seraiem
confiés à un retraité pour propriétés pro
che de Fribourg. S'annoncer au 22 26 14
(pend, heures bureau).

694/On cherche pour de suite 1 jeune fille
de 16 - 17 ans, pouvant aider à le
confiserie, au buffet et office. Horaire ei
salaire à discuter. Se présenter à Confise-
rie Tea-Room F. Joye, Grand-Places 16,
1700 Fribourg, 037/ 223131.

42910/Jeune coiffeuse finissant son
apprentissage fin juillet 83, cherche pla-
ce, pour août ou à conv. 037/
52 22 39.

43221 /Jeune employée de commerce G,
avec 2 ans d'expérience et ayant travaillé
au secrétariat et téléphone cherche pla-
ce, entrée à convenir. E/chiffre Y 17-
043221, Publicitas, 1701 Fribourg.

302246/Personne cherche travail pendam
juillet, août, septembre, comme mécano-
graphe, aide compt., opératrice de sai-
sie, etc., longue expérience des chiffres
et du travail temporaire.
037/ 24 79 43.

302245/Jeune fille (19), cherche emplo
pour juin 1983 (crèche, jardin d'enf. ou
rempl, secret, ou autres). 55 13 17.

43214/Jeune fille suivant cours du soir de
secrétariat cherche travail dans bu-
reaux. 037/61 29 05.

/Dame cherche dans bureau, à Villars-
sur-Glâne, 2 à 3 heures par jour. E/chiffre
X 17-043204, Publicitas,
1701 Fribourg.

43197/Personne terminant son apprentis
sage cherche place de vendeur en ali
mentation. 037/ 75 24 17.

SUIVEZ LA LIGNE

/Toyota Canna, 78, 90000 km, exp.
Fr. 4900 - ou Fr. 230.-/mois, 037,
75 22 44.

/Volvo244 DL, 78, TO, exp., Fr. 780C
ou Fr. 250.-/mois, 037/ 75 22 44.

43216/Une jument de 13 ans, de toute
confiance, 037/ 31 13 52.

43223/Poussette brune, forme pousse-
pousse, Fr. 150.-, 037/ 75 11 53.

2527/ 1 presse à HD Bautz, en parfai
état , av. garantie, Fr. 4500.-, Scibo;
mach. agr., Cordast , 037/ 34 11 93.

/A vendre, KTM de cross, 250 cm!

année 79, KTM de cross, 450 cm*
année 80, 039/ 41 36 56.

43210/A vendre, un giro-andaineui
Kuhn GA 280, bon état , 037/ 30 15 25,
soir.

43220/Vitrines, Fr. 250.- pièce + étagè-
res, 037/ 24 40 77, 13 h. 30 -
18 h. 30.

1181/A vendre, superbes chiots bergers
allemands, pure race, Fr. 200.-, 037/
46 12 00.

43202/Chambre à coucher, 160/190
2 chevets, 1 armoire 4 portes, 1 com-
mode, 1 glace, 037/ 52 13 12.

43203/A vendre, ch. à coucher, chêne
rustique y.c. literie, Fr. 4000.-; 1 meuble
espagnol, Fr. 600.-; 1 table, pin clair , è
rallonges + 4 chaises assorties, Fr. 400.-
037/ 83 32 27.

43007/Très beaux chiots cockers améri-
cains, toutes couleurs, vaccinés, 037/
61 64 16, midi ou soir.

42212/Machine traitement de textes Oli-
vetti TES 501. Bas prix. 037,
22 22 84.

42622/Machine à écrire électr., av. tou
che de correction, garantie 12 mois
Fr. 375.-, 037/ 52 25 65.

1137/Table à dessin RWD Exacta, corn
plète, à contre-poids, 90x140; 1 salor
simili-cuir , 4 pièces, Fr. 600.-, 037/
31 24 97.

43217/Tapis d'Orient, neuf 2x3 m, des
sin bleu, 029/ 2 81 30, à partir de
19 h.

302222/1 divan-lit, 2 places; 1 fauteuil;
1 table de salon. Prix Fr. 800 -, 037/
61 50 79, à partir de 18 h.

302236/Commode, noyer, appliqué bron-
ze, 2 grands, 2 petits tiroirs long. 100,
prof. 50, haut. 77 cm. 037/ 22 58 24.

302231/Bateau pêche promenade, en
polyester, 3,50x 1,60, avec bâche et cha-
riot mise à l'eau. Prix env. Fr. 1000.-,
037/ 24 99 34, h. repas.

302122/Porsche 911 T, 2,4 I., exp. parf
état mécan. et carrosserie. Prix de basi
Fr. 12 000,-, 037/ 22 3152 , heure:
bureau.

460785/Magnifique Polo 1300, parf
état , 45 000 km, prix à discuter , 029,
2 92 47, le soir. 

302229/VW Golf, 76, 78000 km, exp.
bon état , autoradio, Fr. 2900.-, à discu
ter, 037/ 31 22 18, de 20 h. à 21 h.

43169/Talbot Horizon GLS, rouge, mod
82, 1442 cm3, env. 33000 km, parf
état. 037/ 45 13 93.

302225/Golf GTI, 78, très soignée, jante:
spéciales + P6 radiocassette, Fr. 7200.-
exp., 037/ 55 11 54.

/Audi 80 GL, 73, rév., exp., Fr. 3900.-
ou Fr. 120.-/mois, 037/ 75 22 44.

/Audi 100 GLS, 78, TO, exp.
Fr. 8900 - ou Fr. 320.-/mois, 037,
75 22 44.

/Toyota Corolla, 77, 80000 km, exp.
Fr. 5800.- ou Fr. 250.-/mois, 037,
75 22 44.

/VW Golf GLS, .79, 70000 km, exp.
Fr. 8500 - ou Fr. 280.-/mois, 037,
75 22 44.

/VW Golf LS, 75 , 70000 km, exp.
Fr. 5800 - ou Fr. 230.-/mois, 037/
75 22 44.

/BMW 525, 76, rév., exp., Fr. 6900.-
ou Fr. 250.-/mois, 037/ 75 22 44.

/BMW 323 i, 79, rév., exp.
Fr. 14800 - ou Fr. 350.-/mois, 037/
75 22 44.

/Porsche 924, 78, toutes options, exp.
Fr. 14800 - ou Fr. 390.-/mois, 037,
75 22 44.

/Renault 5 TL, 76, exp., Fr. 3900.- ot
Fr. 190.-/mois, 037/ 75 22 44.

/Opel Kadett Break, 78, exp.
Fr. 5800.- ou Fr. 230.-/mois, 037,
75 22 44.

/Ford Taunus Break, 73, rév., exp.
Fr. 2900 - ou Fr. 130.-/mois, 037,
75 22 44.

/Lancia Beta 1,8, 76, exp., Fr. 5800 -
ou Fr. 250 -/mois, 037/ 75 22 44.

/Opel 2000, 4 p., 77, exp., Fr. 4500.-
ou Fr. 180.-/mois, 037/ 75 22 44.

302150/Audi 80 LS, 75, exp., bon étai
avec radio, Fr. 3000.-, 037/ 22 86 55

614/BMW 5.28 i, août 82, 18000 krr
Peugeot 505 GR, 81, 16000 km; Alf
Sprint Veloce, 81, 20000 km; Toyot
Tercel 4x4, 83, 1700 km, 037
24 90 99 ou 037/ 22 44 14. 

460835/Camping-Bus, 72000 km
équip. complet , pour 2 à 3 pers., exp.
Fr. 10000.-. 021/93 81 09.

43182/Toyota Celica 1600 ST, 7000C
km, jantes BBS 6/ 13, pneus neufs
205/60, peint spéc , gris met. + blei
met., exp., Fr. 6500.-, 037/ 55 12 66
le soir. 

/Toyota corona, 73 , exp., Fr. 3700.-01
Fr. 102.- /mois, 037/ 61 48 33.

/Ford break 2,0 L, 78, rév., exp.
Fr. 7900.- ou Fr. 280.- /mois, 037
61 48 33.

/Fiat 128 cpé, 73, rév., exp., peintun
neuve, Fr. 4200.- ou Fr. 120.- /mois
037/61 48 33.

/Ford Taunus 1,6 L, 74, rév., exp,
Fr. 3500 - ou Fr. 121.- /mois, 037
61 48 33.

/Opel Commodore GS cpé, 74, rév
exp., Fr. 6800.- ou Fr. 188 - /mois
037/61 48 33.

/VW Passât L, (5 p.), 78, rév., exp
Fr. 6900.- ou Fr. 238 - /mois, 037
61 48 33.

/Ford Mustang 1980, 60 000 km, exp
Fr. 9800 - ou Fr. 310.- /mois, 037
61 48 33.

/Datsun 120 A, 79, 58 000 km , exp
Fr. 4900.- ou Fr. 135.- /mois, 037
61 48 33.

/Volvo 144,73, rév., exp., Fr. 3900 - 0
Fr. 135.- /mois, 037/ 61 48 33.

/Toyota Celica Liftback , 76, rév., exp,
Fr. 6900.- ou Fr. 190 - /mois, 037
61 48 33.

/Audi 80 LS, 74, 87 000 km, exp.
Fr. 4700.- ou Fr. 121.- /mois, 037
61 48 33.

/Citroën GS, 78, rév., exp., Fr. 6900.-
ou Fr. 171.- /mois, 037/ 61 48 33.

/Audi 100 GLS, 78, 90 000 km
Fr. 7400.- ou Fr. 240 - /mois, 037
61 48 33.

/Transat, 78, 67 000 km, exp.
Fr. 16 800.- ou Fr. 398 - /mois, 037
61 48 33.

/Ford 20 M, mod. 70, 90 000 km, exp
Fr. 2900.- ou Fr. 80- /mois, 037
61 48 33.

/Alfa GTV 2000, 71, mot. 40 000 km
exp., Fr. 7900.- ou Fr. 219.- /mois
037/ 61 48 33.

/VW Scirocco TS, 76, rév., exp,
Fr. 7900.- ou Fr. 218.- /mois, 037
61 48 33.

/Mercedes 200, 77, rév., exp.
Fr. 14 800-ou Fr. 380.- /mois, 037
61 48 33.

1181/Austin 1300 commerciale, moc
77, 55 000 km, exp., Fr. 3900 - 0
Fr. 157.-/mois, 037/ 46 12 00.

1181/Audi 80 LS, mod. 77 , av. radio
cass., exp., Fr. 4500.- ou Fr. 156-
/mois, 037/ 46 12 00.

43224/Passat 1300 L, 79, 70 000 krr
exp., jantes hiver , radio, Fr. 6000.-
037/ 37 10 27.

43205/Alfa GTV 1750, m. 72, 100 (XX
km, exp., Fr. 3500.-, 24 23 37 matin+li
repas.

302244/A vendre Dyane 6 pour bricoleur
prix intéressant , 037/ 84 1101, (jour
née).

43207/Audi 100 LS, m. 72, p. bricoleui
Fr. 300.-, état de marche, 24 233
matin + h. repas.

605/2 CV 4, 1976, 50 000 km, expert
sée, Fr. 3500 -, 037/ 30 91 51._^——m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂
3013/Golf GLS, mod. 80, 54 500 km, ¦

portes, exp., radiocassette, 037/
46 45 54.

43199/Nouvelle Citroën Charlestone
CV 6, fin 81, peu roulé, prix à discute
037/ 24 86 62.

42916/Toyota Cressida, bleu, mod. 77
avec crochet d'attelage, bon état, 037,
63 32 69.

42914/Peugeot 104 S, gris métal.
30 000 km, 1™ main, 46 1844
22 11 20.

42731/Vélomoteurs - Motos occasions
Honda 125, 500, 750, 900. YAM. 50
125, KAWA. 125, 550, 1000. SUZUK
125, 750. Divers prix, jour 037,
67 18 35.

17-460805/Subaru 4 WD Super Statior
1800, 1981, 39 000 km, expert
27.4.83. Fr. 10 500.-, cause doubk
emploi, 029/ 610 16.

43105/Toyota Tercel de luxe, 81,
32 000 km, exp., 4 roues neige, 4 roues
été, Fr. 7 700.-; Peugeot 305 GLS, 79
4 roues été, 4 roues hiver , 88 000 km
exp., Fr. 5600.-, 037/ 45 17 79 dès
19 h. ou le week-end.

43092/Audi 80 L 1300, 79, 72 000 km
exp., Fr. 7000.-, 037/ 45 17 79 dès
19 h. ou le week-end.

/A expertiser Simca 1308 GT, 76 ,
82 000 km, radiocass., Fr. 1500.-; CX
2200, 92 000 km, 76, boîte révisée
Fr. 1900.-; R4 Break, 77 , 80 000 km
Fr. 1600.-; Ford Taunus 2.3. 73
78 000 km, Fr. 1500.-; Toyota Celica
75, Fr. 1500.-; Ford Transit , roue-
jumelées, 76, 85 000 km, Fr. 2000.-
037/ 45 17 79 dès 19 h. ou le week
end.

302 1 /Superbe Renault 4, exp. mai 83
037/ 24 52 19.

302241 /Moto Suzuki 50 ER, mod. 82
1500 km, au plus offrant , 26 12 17
22 26 53.

43229/Kawasaki Z 750, Godier-Genoud
82, 22000 km, Fr. 5500.-, à dise. 037,
24 61 74.

43227/Bas prix: casques Kiwi + GPA
maquettes: voitures, motos. 037,
24 40 77 , 13 h. 30- 18 h. 30.

1181/Superbe VW Golf GL, 1100 cm3

mod. 79, 5 portes, exp., Fr. 6900.- 01
Fr. 190.-/mois, 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Copain, mod. 77
1000 cm3, exp., Fr. 3200 - ou Fr. 156.-
/mois, 037/ 46 12 00.

43206/Yamaha XT 250, mod. 81, 925C
km, Fr. 2000.-, 031/ 61 77 07, bu
reau.

43219/Fiat 131 TC 1600, 78, en parfai
état, exp., 037/ 26 40 09.

43213/2 CV 6, 1977, 74000 km, exper
tisée, parfait état , Fr. 2800.-
31 26 32.

43208/Alfasud, 1977, 75000 km, rouge
exp. mai 83, très soignée, Fr. 3900.-
037/ 63 39 06, repas.

43230/Pour cause de départ, VW Polc
GLS 1300, 79, 27000 km, exp.,
Fr. 6000 -, VW Variant 412 S Comm.,
74, 106000 km, exp., 021/93 51 72.

43232/Break Ford Taunus 2000, exp
5.83, autom., 80000 km, 021,
93 70 06.

1181/Superbe Opel Rekord, 4 portes
exp., Fr. 3800.- ou Fr. 132.-/mois
037/ 46 12 00.
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LALIBERTé

Championnats de relais: dix clubs pour 19 titres

Une domination du CA Fribourg
Disputés vendredi soir dans des conditions très difficiles, les championnats

fribourgeois de relais ont une nouvelle fois été dominés par le CA Fribourg qui a
remporté à lui tout seul six titres, soit le tiers des distinctions programmées. La
répartition des lauriers est pourtant intéressante, puisque dix clubs se partagent
les dix-neuf titres mis en ieu.

m*
Guin n'a pas eu de peine à remporter une nouvelle victoire dans le 4 x 100 m. Sur
notre photo: Markus Vonlanthen (au centre) reçoit le témoin de son coéquip ier
Bapst, alors que Boesingen (à gauche)

L'absence de plusieurs blessés et non
des moindres (Sch umacher, Paolucci ,
Bouquet et Jacquat) a tout de même
handicapé le club de la ville de Fri-
bourg, surtout chez les actifs, où il a
notamment dû abandonner le titre au
relais olympique, la supériorité des
Singinois devenant une évidence,
même si Wieland tint tête de manière
surorenante à Beat ReDond sur le
snri m

Boesingen disqualifié
Sur 4 x 100 m, les disqualifications

ont été nombreuses vendredi soir, les
passages de témoin n 'étant pas cor-
rects. La principale victime a été Boe-
singen , qui fut la seule formation à faire
longtemps jeu égal avec Guin , le
super-favori. Boesingen termina d'ail-
leurs la course en deuxième nosition.
mais le dernier relayeur avait «volé»
son départ. Ainsi , une fois de plus, le
CA Fribourg, avec Wyss comme der-
nier relayeur, termine au 2e rang. Sur la
p iste cendrée de St-Léonard, les Singi-
nois ont couru une seconde nlns lente-
ment que la semaine précédente à
Bulle. Le 4 x 400 m, c'est maintenant
devenu une tradition , fut l'apanage du
CA Fribourg, mais sans Paolucci, il
n'était pas possible de réussir un excel-
Ipnl rllrnn n

Pistes exécrables
Si les premiers relais purent se

dérouler dans de bonnes conditions,
maigre l'état de la cendrée de St-
Léonard, la plus grande partie de la
compétition eut lieu sous un véritable
déluge , si bien que les pistes devinrent
exécrables , le mot n'est pas trop fort.
Alors Que les t ravaux n'ont nas encore
démarré , ces postes ne sont pas dignes
d'un championnat fribourgeois. Ainsi ,
le premier couloir était impraticable,
car l'eau stagnait en quantité. Les
relayeurs du 4 x 1500 m ou du relais
olympique connurent donc de bien
tristes conditions, alors que les courses
s'annonçaient passionnantes, notam-
ment le 4 x 1500 m avec de très bonnes
eQUlnes an Hpnatl Oncllp np fut nac

L'équipe du CA Fribourg vainqueur du
Imobersteg, Capt et Schoenenweid.

i

:7'* .

2' de la course était disqualifié.

notre surprise au terme du premier
relais de voir Chollet battre Jean-Pierre
Berset. Ce dernier avait tenté de décro-
cher le Gruérien, qui réussit toutefois à
résister pour attaquer à son tour dans
les dernières centaines de mètres. Chol-
let passant en tête du premier relais, la
\ r i r tr \ i rp Ap Rull** np faisait anrnn Hmi-
te, Vonlanthen conservant l'avantage
sur ses adversaires, Gobet et Pythoud
continuant à creuser l'écart. Belfaux
parvint à revenir au 2e rang après avoir
été un moment distancé, alors que
Chiètres, avec Kramer et Benninger
notamment, devait se contenter de la
4e place derrière le CA Fribourg.

Chez les dames, le CA Friboure
présenta une équipe totalement rema-
niée par rapport à la saison dernière, si
bien que sa défaite face à Guin ne
constitue pas une surprise. Dans le
relais olympique, Anne Lâchât assurait
d'emblée la victoire pour son équipe,
Guin et Belfaux, malgré le retour de
Gaby Délèze sur 400 m, devant se
contenter des Dlaces d'honneur.

Deux meilleures
performances

Deux meilleures performances fri-
bourgeoises ont tout de même été
réalisées au cours de cette soirée.
Comme chaque année, seuls les con-
currents des petites catégories peuvent
aspirer à un tel honneur. Ainsi , les
mHMtoc R Ap T^irlarAt nnt îinlplinrp Ap

plus de cinq secondes sur 3 x 800 m la
performance d'Ueberstorf, datant de
1976 déjà. D'autre part , les écoliers de
Marly ont établi une nouvelle meil-
leure performance sur 4 x 100 m, amé-
liorant de plus d'une seconde le temps
que le CA Fribourg avait réussi en
1977. Dans les petites catégories, la
nartirinatinn ptâit intprpssnntp Pt nn-
tamment chez les écoliers où dans le 3 x
1000 on notait la présence de 14 équi-
pes!

Les dix-neuf titres ont été répartis de
la manière suivante: CA Fribourg 6,
Guin 3, CS Le Mouret et Marly 2,
Tavel , SA Bulle , SC Broyard, Dirlaret ,
Chiètres et SFG Bulle 1.

M.irîi if  R et roui

4 x 400 m. De gauche à droite: Arcioni,
• Phr*tr\c ïpan-î rtnic Rruirmii\

Résultats
ACTIFS

4 x 100 m: 1. Guin (Binz. Mi. Vonlan-
then , Bapst , Ma. Vonlanthen) 43" 15. 2. CA
Fribourg (Capt. Favre, Cuennet , Wyss)
45"48. 3. Tavel (Carrel , Gobet , Mûlhauser,
Wolhauser) 47"77.

4 x 400 m: 1. CA Fribourg (Capt, Arcioni ,
Imobersteg, Schoenenweid) 3'38"60. 2.
SFG Courtepin (Vonlanthen , Yao, Spack,
Borne) 3'49"85. 3. SFG Saint-Aubin (Crau-
saz, Verdon , Dessibourg, Collaud)
3'56"17.

4 x 1500 m: 1. SFG Bulle (Chollet ,
Vonlanthen , Gobet, Pythoud) 17'07"45. 2.
CA Belfaux (J. -P. Berset , M. Berset , Hûrze-
ler, Kilchenmann) 17*45**07. 3. CA Fri-
bourg (Perroud, Arcioni , Fragnière, Clôt)
18'17"34 4. Chiètres 18*17**57. 5. SFG
Neirivue 18'30"42.

Olympique: 1. Guin (Repond , Bapst , Mi.
Vonlanthen . Ma. Vonlanthen) 3'27"86. 2.
CA Fribourg (Wieland , Favre, Schoenen-
weid, Robatel) 3'31"42. 3. SA Bulle (Po-
chon, Repond , Pythoud, Aramann)
3'38"29. 4. CA Fribourg II 3'45"16. 5.
Chiètres II 3'45"fi(V

JUNIORS
4 x 100 m: 1. SA Bulle (Rime, Chappuis,

Charrière, Currat) 46"46. 2. CA Fribourg
46"49. 3. Chiètres 48"22.

3 x 1000 m: 1. Chiètres (Schmiediger,
Bôhlen , Notz) 8'37"09. 2. CA Fribourg
8'47"08. 3. SFG Cuev-Vesin 9'03"25.

CADETS A
4 x 100 m: 1. CA Fribourg I (Alberghetti ,

Waeber. Joye, Jaeger) 47"44. 2. CA Marly
49"61.

3 x 1000 m: 1. CA Fribourg I (Von
Raumer , Feyer, Pasquier) 9'03"14. 2. CA
Farvagny 9'07"68. 3. Guin 9'17"64.

Olympique: 1. CA Fribourg I (Von Rau-
mer, Waeber, Jaeger, Alborghetti) 3'59"29.
2. CA Friboure II 4'03"82.

CADETS B
4 x 100 m: 1. CS Le Mouret (Bourqui

Vonlanthen , Romanens, Aebischer) 50"47
2. Boesingen 51 "73. 3. SA Bulle 52"86.

3 x 1000 m: 1. CS Le Mouret (Romanens
Bourqui , Vonlanthen) 9'20"09. 2. Boesin
een 9'38"81. 3. Planfavon 9'39"42.

ÉCOLIERS
4 x 100 m: 1. CA Marly (Riedo, Hauser,

Tavoli, Canzali) 54"41. 2. SC Broyard
58"99. 3. Tavel 59" 11.

3 x 1000 m: 1. SC Broyard (Corminbceuf,
Jabornigg, Lambert) 10'12"88. 2. SA Bulle
I0'14"93. 3. CA Marly IV 10'16"90. 4.
Tnvpl 1<V 1Q"74 S fînin uvwv;

DAMES
4 x 100 m: 1. Guin (Jungo, Aeby, Kolly,

Schmutz) 53"23. 2. CA Fribourg (Mazza ,
Dobler, Baechler , Joye) 53"50. 3. Guin II
(Schneider, Grossrieder, Meuwly, Jungo)
54'*71.

Olympique: 1. CA Fribourg (Lâchât ,
Dobler , Mazza , Joye) 4'15"76. 2. Guin
(Schafer, Haymoz, Aeby, Ducrest) 4' 19"32.
3. CA Belfaux (Berset. Délèze, Wattendorf,
Widmprï 4'77"">5 î

CADETTES
4 x 100 m: 1. CA Fribourg (Jeckelmann ,

Bulliard , Jetzer. Limât) 56"83. 2. SA Bulle
57**65.

3 x 800 m: 1. Dirlaret (Doutaz , Dietrich,
Jungo) 8'03"36. 2. CA Marly 8' 13"28. 3. CS
I a Mr,.,r»t S'IIT'OS

ÉCOLIÈRES
4 x 100 m: 1. Tavel (Meyer, Koestinger,

Baeriswyl. Cahovic) 59"90. 2. SC Broyard
63"89. 3. Planfavon 64"42.

3 x 1000 m: 1. CA.Marly (Jungo , Grand-
girard . Biland) ll'Ù7 "73. 2. SC Broyard
11'45"70. 3. SA Bulle 11*49**87. 4. Boesin-
opn ITOTMO S d I p Mrun-Al I T 1 VTI7

Litvinov en forme
A Crète (Gr), le Soviétique Sergueï

Litvinov a lancé le marteau à 83, 10 m,
meilleure performance mondiale de
l'année et troisième meilleur lancer de
tons les tpmnt

A Sofia , la Soviétique Elena Filiot-
china a réalisé, elle aussi, une meilleure
performance mondiale, en 55"47 sur
400 m haies, alors qu'à Knoxville, aux
Etats-Unis, Sharrieffa Barksdale éta-
blissait , sur la même distance, un nou-
\rpr,w rp r>r\rA «otirtnal pn Ç/t '*7Q

Coupe d'Europe féminine:
9* place pour Unterstrass

Pour la 3e fois consécutive, l'équipe
féminine de Bayer Leverkusen a rem-
porté la Coupe d'Europe pour équipes
de club. Parmi les 12 clubs engagés, le
TV UNterstrass Zurich, première
prmirw* cnicc à r\artinnpr à Ppr\rpn,/p
terminait 9e.

Classement final: 1. Bayer Leverkusen
(RFA) 153 pts : 2. Snia Milan (It) 144; 3.
Hounslow Londres (GB) 138,5; 4. Stade
Français Paris (Fr) 138:5. Olympia La Hâve
(Ho) 99; 6. SG Stockholm (Su) 91; 7.
AK Senta (You) 90: 8. Amira Madrid (Esp)
SA. Q T7V 1 !.,o,cr-tt 7,,rir.U IQ\ -7S S

y / -..:
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Les épreuves sur route conviennent à Jean-Pierre Berset (à gauche), qui , après
avoir battu Gobet à Broc, a pris le meilleur sur Gmiinder (à droite) à Belfaux.

(Photos A. Wich t)

Plus de 300 concurrents à Belfaux

Berset souverain
Après le duel Berset-Gobet de la

Course des trois ponts à Broc qui tourna
nettement à l'avantage du coureur de
Belfaux, on attendait samedi à Belfaux
sur 12,5 kilomètres un nouveau duel
entre Berset et Gmiinder. Celui-ci
tourna une nouvelle fois à l'avantage du
premier nommé, qui démontra ainsi une
excellente forme au départ de la saison
sur piste.

Souverain: l'adjectif plaque à mer-
veill e au nom de Jean-Pierre Berset ,
qui , après avoir réussi une très belle
saison de cross, poursuit sur sa lancée
dans les épreuves sur route. Vainqueur
l'année dernière, Jean-Pierre Berset ,
sur le même tracé mais parcouru dans
l'autre sens, a rapidement fait la diffé-
rence. Il ne fallut pas plus d'un kilomè-
tre nour aue Berset et Gmiinder se
retrouvent seuls au commandement.
Après plusieurs attaques dans la mon-
tée, Berset prenait ses distances au
6e kilomètre soit peu avant le mi-
parcours: dès lors, il n'avait plus qu'à
contrôler la course. Ayant participé la
veille aux championnats fribourgeois
de relais ( 1500 m), Jean-Pierre Berset
n'en a pas ressenti la fatigue. Il eut
auelaue neine à suivre le rvthme rie
Gmiinder dans les premiers kilomè-
tres, mais dès qu 'il prit l'initiative des
opérations, il se sentit beaucoup
mieux. De son côté, Stéphane Gmùn-
der ne prenait pas sa défaite au tragi-
que, acceptant d'ailleurs la supériorité
de son adversaire. Après avoir résisté à
plusieurs attaques dans la montée, il se
rendit compte qu'il ne pourrait tenir le
rythme jusqu'à la fin. Dès que l'écart
fut creusé la course était innée

Kramer confirme
Pour la troisième place, Werner Kra-

mer, Jean-Pierre Kilchenmann et Aloïs
Jungo se t inrent de très près (25 secon-
des entre les trois coureurs), mais Wer-
ner Kramer a également confirmé ses
progrès, lui qui , comme Kilchenmann,
a participé au 1500 m des champion-
nats fribourgeois de relais la veille.
SeDtième temns de l'énrenve Jarnues
Kràhenbùhl n'a pas eu de peine à
dominer la catégorie des juniors, tandis
que chez les vétérans, les coureurs de
Belfaux fêtent un nouveau doublé avec
Baeriswyl et Cuennet. Chez les dames
enfin, le CA Belfaux complétait son
Dalmarès. erâce à Solanee Rerset nui
n'avait pas de rivales à sa taille samedi.
Elle consolide sa première place à la
Coupe fribourgèoise des courses popu-
laires, tout comme Jacques Kràhen-
bùh l chez les j uniors. Chez les act ifs,
Werner Kramer marque des points
précieux , mais la présence de Berset est
tnninnrs nlns nérillfiisp IVf Rt/PM

Résultats
Messieurs : 1. Berset Jean-Pierre, CA

Belfaux. 42'09" : 2. Gmùnder Stéphane, TV
Guin, 42'24" ; 3. Kramer Werner, TV Chiè-
tres, 43'18" ; 4. Kilchenmann Jean-Pierre.
CA Belfaux. 43*21" : 5. Jungo Aloïs , St-
Sylvestre. 43'43" ; 6. Winkelmann Martin ,
Zurich. 44' 15" : 7. Beauverd Fredy, Rances,
d4'SV-8 TprrpaiiY RprnarH PA Farvaonv
46'00" ; 9. Cardinaux Christian, SC Vallée
du Flon. 46'11" : 10. Dick Andréas, Chiè-
tres, 46'26" ; 11. Baechler Joseph , SV Che-
vrilles, 46'32" ; 12. Bugnard Pierre, SFG
Charmey, 47'03" ; 13. Stritt Karl , TV Tavel,
47'09"; 14. Dimaggio Damiano.Cugy,
47' 12" : 15. Berset Michel , CA Belfaux,
47' 14"; 16. KoestingerGuido, TV Dirlaret ,
47M6" 17 Rnssv Ipan.nanipl CPRrAv.rH

47'27" ; 18. Hejda Antonin , CA Belfaux,
47'34" ; 19. Glannaz Marcel , CA Farvagny,
47'39" ; 20. Huerzeler Hans-Ueli , CA Bel-
faux, 47 56" ; 21. Davet Gérard , SF Freibur-
gia, 48'05" ; 22. Maillard René, SFG Bulle ,
48'31" ; 23. Demierre Jean-Marc, Châtel-
St-Denis, 48'37" ; 24. Rime Ernest, CA
Marly, 48'40" ; 25. Horner Philippe , CS Le
Mouret , 48'47".

Vétérans I: I. Baeriswvl Albert. CA
Belfaux, 47'44" ; 2. Cuennet Jean-Claude,
CA Belfaux, 49'12" ; 3. Chenaux Pierre,
SFG Avry, 49'48" ; 4. Lehmann Otto, SC
Alterswil , 50'35" ; 5. Overney Henri , Vil-
lars-sur-Glâne, 50'38" ; 6. Chassot Michel ,
SFG Marsens, 50'39" ; 7. Ecoffey Georges,
Villars-snr-r;iânp 50'43" - 8 (~innma7 Ro-
land , CA Belfaux, 50'50".

Vétérans 11:1 .  Prudhon André, Malbuis-
son (France), 49*14" ; 2. Rupp Ruedi , LSV
Bienne, 51 '37" ; 3. Bovel Jean-Jacques,
Orbe, 55'54; 4. Rothen Léopold , Clarens,
57'21" ; 5. Grossrieder Theodor , Berne ,
57*43" : 6. Fever Charles. CA Friboure.
58'50".

Juniors : 1. Kraehenbuehl Jacques, Vil-
lars-sur-Glâne, 44'36" ; 2. Moret Eloi , SFG
Cugy, 51'30" ; 3. Pauchard Marc, CA Bel-
faux, 51'39" ; 4. Esseiva Heinrich , CA Bel-
faux, 51*48" ; 5. Purro Hubert , KTV St-
Antninp SV?fi"

Dames : 1. Berset Solange, CA Belfaux
56'24" ; 2. Marmy Nelly, Autavaux
63'09" ; 3. Bel Monique, Prilly, 65'12" ; 4
Perrin Thérèse, SC Broyard , 68'35" ; 5
Goumaz Geneviève, CA Belfaux, 69'00.

Cadets : 1. Guillet Laurent , CA Marly
20'37" ; 2. Jordan Ismaël , La Corbaz
21'33" : 3. Descloux Eric. SFG Freibureia
21'58".

Cadettes : 1. Philipona Anne , SFG Mar-
sens, 21*55" ; 2. Clément Barbara , SAB
Bulle, 22'22" ; 3. Yusoff Deanna, SFG
Marsens, 23'29".

Ecoliers : 1. Schôpfer Emmanuel , Mei-
nier, 9'32" ; 2. Tornare Marc, CA Belfaux,
9'37" ; 3. Maradan Denis, Corminbceuf,
10'07" ; 4. Jungo Guido, Boesingen ,
1D'7Q" - S Hnoiipt P-Alpxnnfirp SFr,
10'31".

Ecolières : 1. Jungo Barbara , Boesingen.
10*58" , 2. Margueron Florence, CA Fri -
bourg, 10*59" ; 3. Mugny Isabelle, CA
Romont , 11'18" ; 4. Linder Claudine, CA
Belfaux, 11*27" ; 5. Gendre Aline, CA Fri-
hnnrp 1 l'34"

Tramonti 4e en Italie
Lors d'une course classée « B» à

Bronzolo, en Italie, l'Allemand Franke
a devancé les Italiens Selli et Vallicello.
Meilleur Suisse Colombo Tramonti a
terminé 4e. Au classement général,
Rafel Rolli et Hansruedi Kohler, deux
Suisses, se trouvent toujours en tête.

("mine rl'K.iininc « R »  à Rrnn/nln Mil
(10 km, dénivel. 1000 m): 1. Herbert
Franke (RFA) 49'53" ; 2. Selli (It) à 3" ; 3.
Vallicello (It) à 9" ; 4. Colombo Tramonti
(S) à 1 '34". Puis : 6. Toni Spuler (S) à 3'00" ;
8. Paul Lûscher (S) à 3' 16" ; 9. Jôrg Hâgler
(S) â 3'21".

Classement de la CIME: 1. Rafaël Rolli
(S) 114 pts ; 2. Hansruedi Kohler (S) 69 ; 3.
Pierre André (Fr) 63; 4. Herbert Franke
M*FAÏ 60- 5 fnlnmhn Tramonti W SI

Gaby Meier en petite forme
A Wôrrstadt , où se déroulait un

autre meeting de saut en hauteur, fémi-
nin celui-là , les concurrentes ont égale-
ment souffert des mauvaises condi-
tinns atmncnhprinitpc / t p mnp ra lurp  Ap
9 degrés...). La victoire est revenue à
Ulrike Meyfarth, avec 1,91 m. Gaby
Meier, qui entendait décrocher à cette
occasion la limite qualificative pour les
«Mondiaux», s'est contentée, comme
une semaine plus tôt à Balgach, de
i ai ™



t
Sa maman Elisabeth Sauterel-Rouiller , à Vaulruz;
Sa sœur Josiane , à Vaulruz;
Son frère Christian , à Vaulruz;
Son amie Claire-Lise Monney, à La Joux;
Ses grands-parents Oscar et Julie Rouiller-Mugny, à Vuadens;
Ses oncles et tantes:
Marguerite et Emile Vionnet-Sauterel et leurs enfants, à Carouge;
Henri et Brigitte Sauterel-Senn et leurs enfants, à Schônenwerd ;
Marie et Jea n Grandjean-Sauterel et leurs enfants, à Sorens;
Marthe et Alvaro Sichi-Sauterel , à Genève;
Firmin et Yolande Sauterel-Nissille et leurs enfants, à Bulle;
Paul et Emmy Sauterel-Robadey et leurs enfants, à Carouge;
Roger et Yolande Sauterel-Bulliard et leurs enfants, à Vaulruz;
Gaston et Lucienne Rouiller-Borcard et leurs enfants, à Vuadens;
Michel et Antoinette Rouiller-Barras , à Vuadens;
Cécile et Daniel Raemy-Rouiller et leurs enfants, à Vuadens;
Francis Rouiller , à Vuadens;
Olga Caille , ses enfants et son ami Gilbert , à Grandvillard;
Monique et Henri Grandjean-Rouiller et leurs enfants, à Botterens;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès d'

Eric SAUTEREL
apprenti mécanicien

enlevé accidentellement à leur tendre affection le 23 mai 1983, dans sa 19e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , jeudi 26 mai 1983, è
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église, ce mercredi , à 20 heures.
Le corps repose au domicile de la famille, Vers-la-Chapelle, 1627 Vaulruz.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa vie fut toute de bonté et de travail ,
pourquoi de si longues souffrances?

Monsieur William Martin , à Bulle;
Monsieur Joseph Sallin , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg, Marly, Payerne el

Puidoux;
Monsieur Armand Sallin , ses enfants et petits-enfants, à Villarlod , Corpataux , Le Mouret el

Villarzel;
Monsieur Rémi Sallin , à Corpataux;
Madame Jeannette Sallin , ses enfants et petite-fille , à Corpataux et Fribourg;
Madame Léonie Buchs, ses enfants et petits-enfants , à Roche (VD);
Mademoiselle Ida Sieber, La Tuffière;
Monsieur et Madame Paul Muegeli , à Prilly;
Madame Violette Martin , à Prilly;
Monsieur et Madame P. Ritter , à Pully;
ainsi que les familles parentes et alliées , les amis et les connaissances qui l'ont entourée
durant sa longue maladie si vaillamment supportée ,
font part avec une profonde tristesse du décès de

Madame
Olivia MARTIN-SALLIN

leur très chère épouse, sœur , belle-sœur , tante , cousine , nièce, marraine et amie , enlevée à
leur tendre affection le 23 mai 1983, dans sa 60e année, munie des secours de la
religion. -.

L'office de sépulture a lieu dans l'intimité de la famille et des amis, ce mercredi 25 mai
1983, à 11 heures, au centre funéraire de Montoie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel d'Idéal Job

Conseils en personnel SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann JUNGO

père de notre collaboratrice
M,le Marie-Josée Jungo

L'office de sépulture sera célébré, mercredi 25 mai 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Paul , au Schoenberg.

17-2414

( 1
Autres avis mortuaires

en page 22
L à

t
La Société de jeunesse paroissiale

de Le Crêt
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Joseph Papaux
son très cher membre
et dévoué président,

frère d'André,
membre de la société

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

17-43285

t
Le chœur mixte «La Persévérance»

Le Crêt
a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Joseph Papaux
membre actif ,

fils de M"* Thérèse Papaux,
frère de Gisèle et d'André,

membres actifs

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

17-121833

t
Le FC Le Crêt

a la profonde douleur de faire part du décès
de AJi i AUU-U

Monsieur

Jean-Joseph Papaux
junior A

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

17-43302

t
La Société des contemporains

1964-1965
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Joseph Papaux

son très cher membre
et dévoué président de la société

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

17-43290

t
Une année déjà, chère iriaman, que tu nous
as quittés , laissant un grand vide.

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

Madame

Berthe Lambert

sera dite en l'église de Châtonnaye, le
vendredi 27 mai à 20 h.

Tes enfants:
Chardonnens et Jimémo

à Genève et Fétigny
17-43162

t
Heureux les habitants de la maison.
Ils pourront chanter encore.

Sa maman: Thérèse Papaux-Briigger, à Les Ecasseys;
Son frère et sa sœur:
Giselle et Gilbert Currat-Papaux et leurs enfants, à Vuadens;
André Papaux , à Les Ecasseys et sa fiancée Rosanna Vial ;
Aline Frossard. sa fiancée, à Le Crêt;
Jeanne Briigger. sa grand-maman , à Christlisberg;
Les familles Papaux , Grûmser, Harmann , Dâtwyler, Chagniot, Briigger et Hàni ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Joseph PAPAUX

leur très cher fils , petit-fils , frère, beau-frère , oncle, neveu , filleul , pa rent et ami , enlev
accidentellement à leur tendre affection, le lundi 23 mai 1983, à l'âge de 19 ans , muni de
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt, jeudi 26 mai 1983,
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera au domicile du défunt , mercredi 25 mai 198!
à 20 heures.

Domicile mortuaire: 1699 Les Ecasseys.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-196

t
Monsieur et Madame Bernard Duvoisin-Dreyfuss, leur fils Steeve, à Orges;
Mademoiselle Eugénie Dreyfuss, à Berne;
Monsieur et Madame Ernest Dreyfuss et famille, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur René Dreyfuss, à Lully;
Monsieur et Madame Henri Liardet-Dreyfuss et famille, à Estavayer-le-Lac;
Madame Jeanne-Rose Jordan , à Yverdon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles DREYFUSS

leur cher papa, grand-papa , beau-papa , frère, beau-frère, oncle , cousin et ami enlevé à leu
tendre affection le lundi 23 mai 1983, dans sa 65e année.

Messe en l'égl ise d'Estavayer-le-Lac, le vendredi 27 mai , à 10 heures.
L'inhumation des cendres aura lieu après la cérémonie au cimetière d'Estavayer.
Domicile de la famille: 1411 Orges
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

22-151621

t
Famille Jules Girard-Uldry, à Versvey ;
Famille Robert Uldry-Maillard , à La Tour-de-Trême ;
Famille Maurice Mugny-Uldry, à Avry-sur-Matran;
Famille Alfred Uldry-Blanquet , à Fribourg ;
Famille René Gottofrey-Uldry, à Bulle;
Famille Joseph Uldry-Terreaux , à Genève ;
Famille Alice Uldry-Tercier , à Estévenens;
Famille Otto Buchs-Uldry, à Bulle;
Famille Sandor Nâgi-Uldry, à Perrefitte ;
Famille Gaston Giroud-Uldry , à Sugiez ;
Famille Max Uldry-Huguenin , à Genève ;
Les enfants de feu Charly Monney-Uldry, à Avry-sur-Matran ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur
Emile ULDRY

leur cher frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami , survenu le 22 mai 1983, à l'âge*
53 ans.

La messe sera célébrée en l'église catholique d'Aigle, le jeudi 26 mai 1983, à
14 h. 30.

Honneurs à la sortie de l'égl ise, à 15 h. 15.
L'incinération aura lieu à Vevey, selon son désir.
Domicile de la famille: Versvey, 1852 Roche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Gerulaitis éliminé à Roland-Garros
Gùnthardt se reprend

d'erreurs sur son coup droit d'attaque.
En outre, ses amortis étaient une arme
à double tranchant en raison de la
promptitude de démarrage de
Brown.

Dans la seconde manche, le Suisse
s'assurait un avantage de 4-1 mais son
adversaire revenait à 4-3 avant de
s'incliner 6-3. Le troisième set était
âprement disputé. Jusqu 'au sixième
jeu , aucun des deux hommes ne parve-
nait à gagner son service. Gùnthardt
réussissait son premier «ace » au
moment où Brown donnait les pre-
miers signes de lassitude et d'énerve-
ment. Le Zurichois, en confiance, sou-
tenait parfaitement la guerre d'usure
que recherchait son jeune rival. Celui-
ci jouait systématiquement sur le
revers de Gùnthardt mais cette tacti-
que n'était pas payante. Après avoir eu
une balle de match à 5-1, Gùnthardt
concluait au septième jeu de la qua-
trième manche par quatre attaques au
filet.

En double , Heinz Gùnthardt sera
associé à l'Américain Brian Gottfried
alors que son frère Markus aura pour
partenaire le Philippin Sisson.

Petra Delhees
sans forcer son talent

La deuxième journée des Internatio-
naux de France avait débuté par une
première victoire helvétique. En sim-
ple dames, Petra Delhees, en une petite
heure, prenait la mesure de l'Italienne
SabinaSimmonds6- l 6-2. La Suissesse

n'eut pas besoin de forcer son talent.
L'Italienne multipliait les erreurs. Ain-
si, Petra prit sa revanche sur une
défaite subie cette année (6-2 7-6) au
tournoi de Murjanni. Au deuxième
tour , l'Argovienne affrontera l'Améri-
caine Jean Hepner, classée 112e
joueuse mondiale à la fin 1982.

Vitas Gerulaitis , finaliste malheu-
reux face à Borg en 1980, a été le grand
éliminé de cette deuxième journée des
Internationaux de France, qui attirent
de plus en plus de monde à Roland-
Garros. Sur le central , l'Américain a été
battu par le Suédois Hans Simonsson,
23 ans. Simonsson s'est imposé en qua-
tre sets, 6-4 6-4 2-6 6-1. Battu l'an passé
par Wilander en quart de finale , Geru-
laitis aura toujours trouvé un Suédois
sur sa route à Paris. Mais l'élimination
de Gerulaitis n'étonne pas. A Florence,
il y a quinze jours, il s'était incliné face
à un vétéran, le Français Georges
Goven (35 ans).

Clerc en difficultés
Jose-Luis Clerc a connu des problè-

mes face au Tchécoslovaque Libor
Pimek. Clerc, qui doute beaucoup en ce
début de saison, s'en est sorti en quatre
sets après un départ laborieux. Pour
leur part , Ivan Lendl et Guillermo
Vilas n'ont connu aucun problème face
respectivement au Chilien Pedro Re-
bolledo et au Roumain Florin Segar-
ceanu.

Mercredi, le public parisien décou-
vrira John McEnroe. L'Américain a
obtenu de la part des organisateurs une
journée supplémentaire avant de faire
son retour à Roland-Garros. Il affron-
tera son compatriote Ben Testerman,
149e à l'ATP.

TENNIS ^V
Après plus de deux heures et demie

de lutte , Heinz Gùnthardt  a passé le
premier tour du simple messieurs de
Roland-Garros en battant l'Américain
Jimmy Brown en quatre sets, 2-6 6-3
6-3 6-2. A 18 ans, Brown, inlassable
renvoyeur, figure déjà parmi les sep-
tante meilleurs joueurs du monde.
Longtemps, sa régularité au fond du
court, son incroyable vitesse de dépla-
cement, ses grands coups liftés empoi-
sonnèrent son adversaire.

Gêné par la rapidité des balles
employées à Paris - celles des Interna-
tionaux d'Italie à Rome étaient beau-
coup plus lentes - le Zurichois prit un
départ bien laborieux. Il sut se repren-
dre brillamment. Sa fin de partie fut
empreinte d'un réel brio. Débordant
l'Américain, le Suisse venait finir les
points au filet.

Dans la quatrième manche, il ne
lâcha jamais son service, alors qu 'il
l'avait perdu à 7 reprises dans les trois
premiers sets. Au premier set, Brown
menait 3-1 puis 4-2 avant de l'emporter
6-2. Gùnthard t commettait beaucoup

Smid en difficulté à Munich
Le Tchécoslovaque Tomas Smid a
remporté le tournoi de Munich , comp-
lant pour le Grand Prix et doté de
75 000 dollars, en battant en finale le
Suédois Joakim Nystrôm , compagnon
de promotion de Mats Wilander, en
cinq manches, 6-0 6-3 4-6 2-6 6-4.

11 aura fallu plus de trois heures et
demie à Smid pour venir à bout de son
adversa ire, qui mena 4-1 dans la der-
nière manche. Mais dans un formida-
ble sursaut d'énergie, Smid réussit cinq
jeux de suite pour remporter sa pre-
mière victoire de la saison en Grand
Prix.

Chris Evert-Lloyd
domine nettement a Berlin

L'Américaine Chris Evert-Lloyd a
remporté , à Berlin-Ouest, les 76K In-
ternationaux féminins de RFA en bat-
tant en finale sa compatriote Kathy
Horvath (6-4 7-6). Elle n'a concédé
aucun set au cours de ce tournoi auquel
elle participait pour la première fois.

Simple dames : Chris Evert-Lloyd
(EU) bat Kathy Horvath (EU) 6-4 7-6.
Double dames : Jo Durie - Ann Hobbs
(GB) battent Claudia Kohde - Eva Pfaff
(RFA) 6-4 7-6.

I t *
1 [ FOOTBALL **€>

Locarno: précieux!
Dans un match en retard du cham-

pionnat suisse de Ligue nationale B,
Locarno a remporté un précieux succès
sur Mendrisio (2-0, mi-temps 1-0). Ces
deux points permettent à l'équipe de
Rolf Blaettler de laisser l'antépénul-
tième place du classement, synonyme
de relégation , à Berne.

Mendrisio-Locarno 0-2 (0-1)
Stadio comunale. - 1000 specta-

teurs. - Arbitre: Burgener (Kriens).
Buts: 9e Reimer 0-1. 52e Abâcherli

0-2.
Note: Galli (M) tire un penalty sur le

Poteau (62e).

Kùnnecke nouvel
entraîneur de Bâle

Le FC Bâle a engagé, comme succes-
seur de Rainer Olhauser, l'Allemand
Emst-August Kùnnecke , 46 ans. Kùn-
necke a signé un contrat de 2 ans avec,c club rhénan. Cette saison, il a
entraîné la formation belge de Waters-
°hei , «tombeur» de Paris Saint-Ger-
main en quarts de finale de la Coupe
des coupes.

Auparavant , il a dirigé, après sa
carrière de j oueur à Hanovre plusieurs
formations belges: Racing Mechelen
•972/ 1976), Winterslag (1977/ 1979),

"-¦erse (1979/ 1981) et Waterschei de-puis deux saisons.

I

Hlasek gagne
à Schinznach

Les numéros 1 et 2 du tournoi
international de Schinznach-Bad, dans
le canton d'Argovie, Roland Stadler et
l'exilé (depuis deux jours !) tchèque Jiri
Granat, ayant été éliminés dès les
huitièmes de finale , la victoire est
revenue à un autre ex-Tchécoslovaque,
Jakub Hlasek, qui a battu en finale,
devinez qui, ... un Tchécoslovaque
exilé, Ivo Werner par 7-5 6-4.

Les deux premières éditions du tour-
noi étaient revenues à Onny Parun
(NZ) et Colin Dowdeswell (Zim).
Roland Stadler a pris sa revanche en
double où, associé à Mark Farrell (GB),
il a battu Frew McMillan (Af-S), ancien
vainqueur de Wimbledon , et Granat.

La finale féminine est revenue à
Monika Weber qui a battu 6-4 6-3
Annemarie Rûegg.

Le temps exécrable a contraint les
organisateurs à faire disputer la majo-
rité des rencontres sur les courts cou-
verts de Birrhard , à quelques kilomè-
tres de là.

Simple messieurs. Finale: Jakub
Hlasek (S) bat Ivo Werner (apatride)
7-5 6-4.

Double messieurs: Roland Stadler -
Mark Farrell (S/GB) battent Frew
McMillan - Jiri Granat (Af-S/apatride)
7-6 2-6 7-6.

Simple dames. Finale : Monika We-
ber (S) bat Annemarie Rùegg (S) 6-4
6-3.

«
HOCKEY dfÎSUR GLACE y<lV

Les filles de la vannerie
victorieuses en France

Engagées dans un tournoi de hockey
sur glace à Annecy, durant le week-end
de Pentecôte, les jeunes filles de la
Vannerie de Fribourg ont remporté la
première place.

Opposées entre autres aux Françai-
ses de Villard-de-Lans et d'Annecy et
aux Suissesses du Lausanne HC, les
Fribourgeoises se sont imposées en
totalisant le plus grand nombre de
points au terme des six matches qui
figuraient à leur programme.

• Athlétisme. Au cours du 9e cross de
Bienne , remporté par le Bernois Peter
Haid devant le Biennois Horisberger,
le Fribourgeois Georges Marchon a
pris la 9e place de la course des élites ,
longue de 8,4 kilomètres. Ricard i di
Bella du CA Fribourg est 18e.

Deux noms réunissent tous les suffrages
Saronni et Battaglin

la montre ? A cet argument, Lucien
Van Impe réplique simplement que
l'an dernier (4e rang final), il avait battu
Saronni dans les deux contre la mon-
tre.

L'apport espagnol
Les Espagnols constituent un enri-

chissement certain, cette année, du
cyclisme international. En attendant
les Colombiens, ils restent les rois de la
montagne pris collectivement. Marino
Lejarreta ne manque pas d'ambition. Il
est l'un des Ibériques qui se sentent
aussi à l'aise hors de ses frontières que
sur les routes étroites et mal goudron-
nées d'Espagne. La preuve, c'est que,
tout vainqueur de la « Vuelta » 82 qu'il
fut , il n'a pas hésité à s'implanter dans
une équipe italienne afin de mieux
s'approprier la mentalité des courses
chez les Transalpins.

Il nous étonnerait beaucoup que ce
coureur de 26 ans n'attaque pas une
nouvelle fois Saronni. Contini , ex-
maillot rose, commence à déchanter.
Dans la montée de 3,5 km du Capez-
zano, qui n'intervenait qu'à une
dizaine de kilomètres du but , il a perdu
plus d'une minute sur Saronni, alors
qu 'il devait surtout compter sur les
côtes pour en reprendre au champion
du monde. Baronchelli semble avoir
franchi le zénith.

Saronni profitera-t-il de la «guerre»
interne que se livreront peut-être
Visentini et Battaglin? Il l'a déjà fait
lors de la 11 e étape. Visentini ayant
attaqué, Battaglin fut contraint à la
passivité derrière. Peut-être qu'ainsi
les deux coéquipiers se freineront-ils
encore plus d'une fois involontaire-
ment, en vertu du jeu tactique.

Actuellement , le seul coureur au-
dessus de tout soupçon - pour ce qui est
de sa forme, et non de médicaments
éventuels... - est l'étonnant Allemand
Didi Thurau. Dans ce Giro, personne
n'attend rien de lui. Il n'a qu 'à remplir
son devoir d'équipier. Sans responsa-
bilités de chef, l'Allemand, qui dit lui
aussi en être à sa dernière saison, court
en toute décontraction. Avant-hier , il
contrait facilement Chioccioli , le pre-
mier à démarre r dans la fameuse côte
de Capezzano. Il suivait encore tout

aussi facilement Van Impe et Visenti-
ni. Puis, sans en avoir reçu l'ordre, il se
laissait réabsorber par le groupe de son
chef Saronni, à qui sur le plat menant
vers Pietrasanta, il permettait encore
de limiter les dégâts (27" au sommet du
Capezzano, 8 à l'arrivée).

Eorotex 1983
n'est pas Cilo 1981

On aurait bien aimé parler des Suis-
ses. Paradoxalement , l'année où l'un
des leurs portait enfin le maillot rose
(29 ans après Carlo Clerici!), on a
l'impression de rester sur sa faim. C'est
que Eorotex 83 n'est pas Cilo 81 des
Breu et Fuchs. Freuler, le Glaronais
auteur de l'exploit «rose», court dans
une équipe italienne. Dans le groupe
bâlois, l'homme le plus à l'aise est le
Genevois Sigi Hekimi (2e de l'étape de
lundi) et 39e au général à près de
8 minutes. Stefan Mutter, «éternel
espoir», a déjà perdu une bonne demi-
heure. Il rêvait du maillot cyclamen,
distinguant le leader au classement par
points. Mutter y est encore 3e, mais
Saronni et Argentin le précèdent très,
très nettement.

Daniel Gisiger espère frapper un
grand coup jeudi dans le contre la
montre de Parme. A part quoi, il faudra
peut-être encore attendre Urs Freuler ,
qui profitera peut-être de l'abandon de
Bontempi, malade. Mais les occasions
pour les routiers sprinters deviennent
rares dans ce Giro ouvert, couru par-
fois comme une épreuve d'amateurs,
où les attaques fusent de toutes
parts.

ISSS)
Première journée de repos au

66e Tour d'Italie. La seconde intervien-
dra dans une semaine, mercredi pro-
chain. A mi-parcours, puisqu 'on en est
à 11 étapes sur 22, 25 coureurs sur les
162 qui ont pris le départ peuvent
théoriquement encore espérer dire leur
mot pour la conquête définitive de la
« Maelia Rosa».

Dans la caravane, toutefois, deux
noms réunissent pratiquement tous les
suffrages: Giuseppe Saronni et Gio-
vanni Battaglin. Chacun a déjà rem-
porté l'épreuve à une reprise: Saronni ,
26 ans, en 1979, Battaglin , 32 ans, en
1981. Mais, juste avant cette première
journée de repos, lors de la 11 e étape, le
petit Belge Lucien Van Impe, 37 ans en
octobre prochain! a donné un sujet de
réflexion aux deux grands favoris. Pour
ce que le vainqueur du Tour de France
1976 considère comme sa dernière
année de compétition , il va peut-être
sortir de l'ombre, jouer vraiment le jeu ,
abandonner un tant soit peu une tacti-
que d'attentiste à laquelle il a été fidèle
depuis une quinzaine d'années, et à
laquelle , une formidable personnalité ,
celle d'un autre Belge, Eddy Merckx ,
bien sûr , l'a contraint en partie.

Mais chassez le naturel , il reviendra
au galop. Heureux d'avoir revêtu la
tunique verte du meilleur grimpeur,
d'avoir remporté «son » étape, le petit
Lucien pourrait bien en rester là de ses
ambitions. Cinquième, à 52 secondes
seulement du «Beppe», il aurait pour-
tant une belle carte à jouer. Celle-ci, il
voudra pourtant l'abattre lors du pro-
chain Tour de France. «Je n'ai pro-
longé mon contrat d'une année que
parce que j'ai reçu l'assurance que
l'équipe (réd. elle est italienne) y parti-
ciperait». Pour Lucien Van Impe, ce
serait là la 14e édition.

Et si d'aventure , il reprenait encore
du temps en montagne - la deuxième
moitié du Giro paraît offrir plus de
possibilité s aux grimpeurs - ne risque-
rait-il pas de le reperd re dans les contre
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BYF MWW\W iQMfeHMHKIlP'flJB iMpr r̂ nHPf^ **^̂ ^ «55*Jfl I Wm * * W\\\ t-Avl

f *Jm\ Wwl ¦*» HL : ^ - ' ¦•*pL^̂ ^*kJÊm M *m. .. WÈÈÈ WMmîmÊLw Si ?' * ¦7*jÊÊ WÊ̂ JÊÊÊt -—JB ¦̂ ¦
r^̂ B̂p^̂  ̂| Jn A lS

é̂^^^^m̂Mtl̂ ÈtêiÉtÉ̂SÊÈ UBL
J^H  ̂

- t % R̂

Sjjjjjjt ^LfS? wi V0 WÊÊK̂WÊÊ^ WJ TTTTL *§£ mw

Kelvin Hicks (au centre), une valeur sûre pour Fribourg Olympic.
(Photo A. Wicht)

Hicks à Olympic:
contrat renouvelé

Quittant la Suisse aujourd'hui garder Kelvin Hicks, car chacun
pour les Etats-Unis, le Noir améri- connaît sa valeur. Depuis trois sai-
cain Kelvin Hicks a tenu à faire son sons à Fribourg, Kelvin Hicks a
choix pour la saison prochaine. Il a toujours été un joueur très spectacu-
accepté de poursuivre sa carrière à laire en attaque, qui savait enthou-
Fribourg et portera encore la saison siasmer le public. Son efficacité
prochaine les couleurs de l'Olym- défensive n'avait pas d'égale en
pic, avec qui il a remporté deux titres Suisse ces dernières saisons, si bien
de champion suisse et participé à la que la formation fribourgèoise sait
finale de la Coupe de Suisse et aux sur qui compter pour la saison pro-
deux premiers tours de la Coupe chaine. Sans avoir rompu les liens
d'Europe. Kelvin Hicks a signé hier avec Bullock , les dirigeants fribour-
soir son contrat pour une nouvelle geois sont maintenant à la recherche
saison. d'un pivot pour la saison prochaine.

La nouvelle est particulièrement Mais le nouvel entraîneur des Fri-
importante pour le club fribour- bourgeois, qui n'est d'ailleurs pas
geois: au moment où Rick Bullock encore choisi, pourra compter sur un
émet le désir de rester aux Etats- élément de valeur avec Kelvin
Unis, il était intéressant de pouvoir Hicks. M. Berset
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ENTRAÎNEUR
QUALIFIÉ

cherche équipe de 2* ou 3* ligue.

Région:
Fribourg, Payeme, Morat.

Ecrire sous chiffre 17-533345, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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t
Mademoiselle Berthe Angéloz , à Sierre; .
Monsieur et Madame Roger Angéloz-Siffert et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Michel Angéloz et ses enfants, à Bienne;
Madame et Monsieur Michel Macheret-Angéloz et leurs enfants, à Rosé;
Mademoiselle Yvette Angéloz , à Fribourg;
Monsieur et Madame André Angéloz-Bongard , à Belfaux;
Monsieur et Madame Gérard Angéloz et leurs enfants, à Cutterwil;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri ANGÉLOZ

de feu Jules Angéloz

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 23 mai 1983, dans sa 69e année , après une longue et
pénible maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

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

Veillée de prières: mercredi 25 mai 1983, à 19 h. 30, en l'église de Belfaux.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le Conseil communal et la commission

financière de Les Ecasseys
ont le profond regret de faire part du décès
de

Jean-Joseph Papaux
fils de M1** Thérèse Papaux, très dévoué

boursier communal

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

17-43274

t
Le Garage Rouiller

et son personnel , Le Crêt
ont le regret de faire part du décès de

Jean-Joseph Papaux
leur dévoué employé et collègue de travail

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

t
La famille Marcel Papaux,

Les Ecasseys
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Joseph Papaux
fils de M™ Thérèse Papaux,

son estimée propriétaire

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Le Crêt , le jeudi 26 mai 1983, à
15 heures.

t
La Société de laiterie des Ecasseys

et son laitier
ont le grand regret de faire part du décès
de

Jean-Joseph Papaux
fils de M"" Thérèse Papaux, sociétaire

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

17-43275

t
Tous les membres

du comité d'organisation
de la 4' Fête

de l'Association des musiques
de la Veveyse, à Le Crêt

ont l'immense tristesse de faire part du
décès de

Jean-Joseph Papaux
leur très chic et dévoué collaborateur.

17-43293

t
Le Groupement des dames

du Crêt
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Joseph Papaux
fils de M"* Thérèse Papaux,

membre du comité
et dévouée secrétaire

L'office d'ensevelissement aura lieu en
l'église du Crêt, jeudi 26 mai 1983, à
15 heures.

17-121821

t
L'Association des techniciens

en chauffage , climatisation
et froid, Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Jordan
père de M. Paul Jordan,

son dévoué président

Pour les obsèques, veuillez vous référer à
l'avis de la famille.

17-43297

PERDU
CHAÎNETTE

AVEC PENDENTIF EN OR
(boule aplatie)

dans la nuit du 17 au 18 mai
1983, région Schoenberg. Ré-
compense de Fr. 200.-.

® 037/284817
17-43148

t
Le club de pêche «Les Amis»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Jordan
membre vétéran

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

17-43278

t
Le Football-Club, Central

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Jordan
père de son membre honoraire

M. Paul Jordan

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

1 7-731

t
Groupement des vétérans ASF

section Fribourg,
fait part du décès de

Monsieur

Marcel Jordan
leur cher membre

L'office d'enterrement aura lieu à Sainte-
Thérèse , le mercredi 25 mai 1983, à
14 h. 30.

17-43234

t
La Caisse locale d'assurances

du bétail de Montévraz
a le regret de faire pan du décès de

Madame

Agnès Brodard
mère de M. Laurent Brodard,

membre du comité

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

17-43312

t
Les contemporains de 1948

Le Mouret et environs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès Brodard
maman de Laurent Brodard

dévoué membre

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

17-43273

nTMrhfHTMVfHT'inTyHIHITinTl
Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de to utes les formalités et assurent
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t
Le FC vétérans , Chénens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

René Mauroux
beau-père de M. Jean-Joseph Huguenot,

membre actif

L'office d'ensevelissement a eu lieu en
l'église d'Autigny, le mardi 24 mai 1983.

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

René Mauroux
leur dévoué collaborateur et agent

pour la commune d'Autigny

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

t
La Société de développement

de La Roche
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Mauroux
beau-père de M. Jean-Joseph Huguenot,

secrétaire-caissier

L'office d'enterrement a eu lieu le mard i
24 mai 1983, en l'église d'Autigny.

t
L'Association fribourgèoise

du corps enseignant
des écoles primaires et enfantines

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Mauroux
beau-père de M. Jean-Joseph Huguenot

membre du comité cantonal

L'office d'enterrement a eu lieu en
l'église d'Autigny, mardi 24 mai 1983.

t
L'Amicale des dragons
du Mouret en environs

a le regret de faire part dit décès de

Monsieur

Hermann Jungo
membre d'honneur

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

17-43308
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t
L'Amicale

des anciens dragons de la Sarine
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Hermann Jungo
son cher et dévoué membre actif

Pour les obsèques, se référer à l'a vis ,de la
famille.

t
Le Parti radical-libéral

de Romont
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Stern
père de M. Daniel Stern,

membre actif

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

1 7-43303

t
Le Chœur de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Stern
père de M"' Michèle Stern

membre du comité
et dévouée caissière

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

17-43292

t
Le Moulin agricole de Romont SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Stern
ancien gérant du moulin
père de M. Daniel Stern

gérant

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

17-43306

t
Les contemporains de 1914

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur cher membre

Monsieur

Henri Angéloz
Pour les obsèques , prière de se référe r a

l'avis de la famille.
17-43283
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Auteur de deux buts, Vetter tire au

Mercredi 25 mai 198";

but malgré un défenseur écossais.
(Photo Hertli]

A Guin, Suisse-Ecosse 5 à 1 (2-0)

Suisses opportunistes
JUNIORS A t

Appelée à former l'équipe suisse
juniors UEFA l'automne prochain, la
formation helvétique des juniors A a
fourni une excellente prestation lundi
matin, à Guin, où elle a logiquement
disposé de l'Ecosse sur un score sans
appel.

Montrant d'emblée qu 'ils en vou-
laient , les protèges de 1 entraîneur
Charly Rubli ne tardèrent pas à mettre
en danger le portier écossais Cochrane.
En effet , le coup d'envoi était à peine
donné que l'appelé de dernière minute ,
Roger Amman , plaçait une belle tête.
Développant de jolis mouvements el
sachant surtout varier leur jeu , les
ieunes Suisses soumirent leurs rivaux à
une pression certaine. Ainsi , tour à
tour , Vetter et Rohrer inquiétèrent
l'ultime rempart écossais. Obligés de se
défendre, les représentants britanni-
ques durent se résigner à ne procéder
que par des contres. Cependant , c'est à
la suite d'une passe latérale interceptée
qu 'ils se créèrent leur première chance
de but mais l'envoi de Shepherd
s'avéra trop croisé pour connaître une
issue victorieuse. Plus opportunistes et
utilisant à bon escient les ailes, plus
parti culièrement celle de gauche où
Bizzotto se révéla très à l'aise, les
Suisses flirtèrent souvent avec l'ouver-
ture du score.

Deux buts en une minute
Leur récompense, les sélectionnés

helvétiques la trouvèrent peu après la
demi-heure lorsque, en une minute ,
Amman trompait à deux reprises le
gardien Cochrane , la première fois de
la tête consécutivement à un corner
botté par Vetter et la seconde fois grâce
a un centre-tir qui alla se loger dans la
lucarne de la cage écossaise. Ne dési-
rant heureusement pas se reposer sui
cet acquis , les Suisses poursuivirent sui
leur lancée et empêchèrent leurs vis-
à-vis de riposter ou simplement de
réagir. Dans ces conditions et compte
tenu que ce sont eux qui se réservèrenl

les meilleures chances de conclure, il
n'y eut rien d'étonnant de voir la
marque prendre des proportions sévè-
res pour les Ecossais. En effet , le ballon
circulant bien et les appuis ne man-
quant pas aux attaquants, les réussites
de Vetter et de Taddei tombèrenl
comme des fruits mûrs. Se relâchanl
néanmoins en fin de partie, les Suisses
permirent aux Ecossais de relever la
tête. Ces derniers parvinrent ainsi à
sauver l'honneur même si ce fut sur le
fil et à la suite d'une mésentente entre le
gardien Bizzozzero et le libero Gros-
senbacher. Malgré cette mauvaise note
finale , on gardera une bonne impres-
sion de cette équipe et nul doute que si
elle continue sur cette voie, elle procu-
rera encore d'autres satisfactions à ses
dirigeants.

Suisse : Walter Bizzozzero (Giubias-
co); Fredy Grossenbacher (Concordia
Bâle) ; Daniel Schuler (Zurich), Clau-
dio Taddei (St-Gall), Jiirg Trittibacli
(Soleure) ; Félix Schmidlin (Laufon).
Jean-Marc Rohrer (NE Xamax) puis,
dès la 68e, Urs Fischer (Zurich), Rogei
Amman (Kreuzlingen) ; Bertrand Pru>
(Sion) puis, dès la 41e, Alex Luthigei
(Soleure), Ronald Vetter (Granges),
Rico Bizzotto (Mûri). Entr. : Charly
Rubli.

Ecosse : Douglas Cochrane ; Star
Troup; David Wilson, Alan McLevy,
John Reid ; Tony Shepherd, Paul Kerr.
Ian Cameron; Malcolm Adams, Alar
Greening puis, dès la 63e, Briar
McGee, Garry Henry. Entr.: J. Gold

Arbitre : M. Willy Haenni (Cugy).
Buts : 31e Amman 1-0 ; 32e Ammar

2-0 ; 45e Vetter 3-0 ; 55e Taddei 4-0 ; 67«
Vetter 5-0; 80e Shepherd 5-1.

Notes : stade du Birchhôlzii de Guin
700 spectateurs. T .Jean Ansermel

Ecoliers: Suisse-Ecosse 2-6 (0-4)
Match à sens unique entre les éco-

liers suisses et écossais, à Soleure.
Supérieurs dans tous les comparti-
ments de jeu , les Ecossais s'accommo-
daient de surcroît bien mieux des con-
ditions météorologiques exécrables
pour s'imposer finalement 6-2 (4-0).
Les buts suisses ont été marqués pai
Sutter et Fluri.

La France championne d'Europe juniors
Sur le terrain de Tottenham Hots-

purs , l'équipe de France a conquis son
deuxième titre de champion d'Europe
ju niors , après celui de 1949, à Amster-
dam. La dernière participation fran-
çaise à une finale remontait à 1968.

Les j eunes Français, s'ils n'ont pas
véritablement brillé dans la finale face
aux Tchécoslovaques (1-0), ont fourn i
une nouvelle preuve de santé du foot-
ball tricolore. A White Hart Lane,
Michel Hidalgo, sélectionneur natio-
nal, était présent. La France a enregis-
tré 4 victoires et un nul , possédant la
meilleure attaque et la meilleure défen-
de, ainsi que le meilleur buteur de ces
jo utes européennes, avec Stéphane
Paillé (5 buts), issu du Centre de for-
mation de Sochaux.

«Oui , le football français ne se porte
Pas trop mal ,» constatait Michel
Hidalgo. « Ce succès vient confirmer sa
Progression dans tous les domaines,
surtou t au niveau mental. Le blocage
Psychologique qui handicapait , par-
tais, les j oueurs français, hors de leur
environnement habituel , tend à dimi-
nuer progressivement.» Heureux
Français, qui disposent d'une équipe«A» enviable , et dont toutes les autres
sélections , «olympique», «espoirs » et

«cadets » occupent la première place
de leur groupe dans leurs compétitions
respectives.

Les Tchécoslovaques, eux, sonl
moins heureux. Voilà la deuxième
finale consécutive qui leur échappe,
après celle d'Helsinki , en 1982.

A noter , enfin , une lacune attristante
dans l'organisation anglaise. La pro-
motion , tout à fait inexistante, a fail
que les 16 équipes qualifiées ont évo-
lué, pendant les deux semaines, dans
des stades pratiquement déserts. Dans
le pays considéré comme la patrie du
football , les juniors avaient de quoi
s'attendre à autre chose.

• Les juniors du Lausanne Sports ont
terminé 4°, sur 12 équipes, du tournoi
international juniors à Bollène, dans le
sud-est de la France. En finale , l'OGC
Nice a battu l'équipe yougoslave de
Radnicki Nis par 1-0.
• Les juniors «B» du Grasshoppers-
Club de Zurich ont terminé excellents
3° du Tournoi international cadets de
Roubaix, dans le nord de la France, à la
participation très relevée. La victoire
est revenue à l'AC Milan , victorieux er
finale d'Etoile Rouge Belgrade, pai
1-0.
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Ce soir, finale de la Coupe des champions

Juventus-Hambourg sur
un petit air de revanche

H 
I COUPE îaSj?
[D' EUROPE *%* ,

La finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions entre la Juventus et le
SV Hambourg aura un petit air de
revanche, ce soir à Athènes, dix mois
après le dénouement du « Mundial x
82, enlevé par l'Italie aux dépens de h
RFA, le 11 juillet à Madrid.

Huit des acteurs du stade Bernabei
se retrouveront en effet pour l'ultime
rendez-vous européen de la saison, le;
Turinois Dino Zoff, Claudio Gentile
Gaetano Scirea, Antonio Cabrini
Marco Tardelli et Paolo Rossi, face au>
Allemands Manfred Kaltz et Horsi
Hrubesch.

Deux autres héros du dernier cham-
pionnat du monde, Michel Platini ei
Zbigniew Boniek , seront aussi présent!
sous le maillot noir et blanc de \i
«Vieille Dame» pour un choc qu
s'annonce passionnant. Le stade olym-
pique , qui peut accueillir 75 000 spec-
tateurs, sera bien trop petit, la Fédéra-
tion grecque ayant reçu 250 00C
demandes de places, dont près d'ur
tiers des supporters de la Juve.

La cote a la Juventus
Toute l'Italie , à commencer sans

doute par le président Sandro Pertini ,
«le premier tifoso du calcio», est per-
suadée que les joueurs de Giovanni
Trappatoni effaceront à Athènes leui
défaite de Belgrade, il y a tout juste dix
ans, contre l'Ajax d'Amsterdam , qui
s'était imposé grâce â̂ un but de la tête
d'un certain Johnny Rep.

Leurs succès sur le Standard de
Liège, la prochaine équipe de Hru-
besch, Aston Villa , le tenant du titre , el

Widzew Lodz, au terme d'une second)
manche mouvementée, ont fait du clul
de Gianpiero Boniperti , second de 1<
Roma en championnat d'Italie, 1<
favori logique d'une finale probable
ment très serrée.

Forte de ses vingt « scudetti », ses si;
Coupes d'Italie, sa victoire dans 1;
Coupe de l'UEFA en 1977 , la Juve
également deux fois finaliste de k
Coupe des villes de foire, a de sérieu?
arguments à faire valoir. Maîtrise
expérience... et une demi-douzaine
d'individualités capables de faire h
décision. A commencer par Platini, à u
fois superbe stratège et meilleur buteui
d'Italie ( 16 buts officiels en champion-
nat, 4 en Coupe et 5 en Coupe d'Euro-
pe). Mais, cette finale survient à ur
moment particulier pour la Juve.

Malaise autour de Zoff
Depuis deux semaines, Dino Zof

s'interroge. Le capitaine de la «Squa-
dra azzurra » pourrait bien disputer ce
soir son dernier match avec la Juve. Er
effet , l'éventualité de la venue d'Ivanc
Bordon , le gardien de Tinter et s£
doublure en équipe nationale, puis
celle de Stefano Tacconi, le gardier
d'Avellino, a créé un climat de malaise
à Turin. Le mariage entre Zoff et \i
Juvé pourrait bien prendre fin à Athè
nés. Pour sa part , Roberto Bettegî
partira au Canada après cette finale
Absent au Mundial , Bettega a su reve-
nir au plus haut niveau. Avant de
rejoindre Toronto, il a promis ce titre
européen à ses tifosi.

Les Turinois se méfieront pourtan'
des joueurs d'Ernst Happel, le rusé
Autrichien, vainqueur de l'épreuve
avec Feyenoord en 1970, et entraîneui
de la Hollande en Argentine. Même
handicapé par l'absence de Jimmj
Hartwig, suspendu , le SV Hambourg

actuellement coleader de la Bundesligi
avec Werder Brème, veut oublier se:
deux dernières finales malheureuses
en 1980 contre Nottingham Fores
(0-1, but de Robertson) en Coupe de:
champions, et l'an passé, face à Gôte
borg (0-1 et 0-3) en Coupe d<
l'UEFA.

Hambourg : Magath
et Kaltz en tête

Pour tenter d'ajouter un deuxième
trophée européen à son palmarès, aprè;
la Coupe des coupes en 1977 (2-C
contre Anderlecht) le club allemand
bloc solide, sans faille... ni grand génie
comptera essentiellement sur ses an
ciens, Manfred Kaltz et Félix Magatr
en tête, sans oublier le géant Hors
Hrubesch, dont le duel aérien avee
Sergio Brio fera des étincelles. Comme
Bettega, Hrubesch partira. Lui aussi, i
veut des adieux triomphants...

Finalement, le SV Hambourg aun
peut-être comme principal atout... ur
pronostic généralement défavorable
Sera-ce suffisant pour surprendre le;
Turinois? Rien n'est moins sûr. Sur
tout que les Italiens retrouveront i
Athènes leur arbitre «fétiche». On se
souvient encore du match Argentine
Italie de Barcelone où le Roumaii
Rainea avait fermé les yeux sur le;
agressions répétées de Gentile su:
Maradona. Avec Rainea, les Italien;
n'ont jamais perdu...

Comment
ils se sont qualifiés

Juventus : Hvidovre (4-1, 3-3), Stan-
dard Liège (1-1, 2-0), Aston Villa (2-1
3-1), Widzew Lodz (2-0, 2-2).

SV Hambourg : Dynamo Berlin (1-1.
2-0), Olympiakos (1-0, 4-0), Dynamo
Kiev (3-0, 1-2), Real Sociedad (1-1.
2-1).

Carouge
B L E  POINT EN 4&

PREMIERE LIGUE I
Les équipes de première ligue sonl

arrivées au bout de leur parcours et vont
pouvoir goûter à des plaisirs autres que
celui de l' entraînement pendant que les
dirigeants vont partir à la chasse de
joueurs capables de renforcer leurs
formations. Pour trois clubs du grou-
pe 1, l'heure des vacances n'a toutefois
pas encore sonné.

La tâche que doivent encore accom-
plir Etoile Carouge et Martigny ne
manque pas de côtés agréables car de;
finales de promotion revêtent toujour;
un aspect de fête et constituent d'ord i
naire un souvenir inoubliable dans h
carrière dejoueurs.de ce niveau. Même
un éventuel échec dans ces finales ne
peut pas être considéré comme une
catastrophe car, dans sa formule
actuelle, la Ligue nationale B n'a pa:
d'attraits évidents; Elle devrait intéres-
ser davantage Etoile Carouge que Mar-
tigny, les Valaisans ayant fait preuve
d'un manque de régularité qui laisse
supposer que les ,efforts ingrats de h
division supérieure ne les tenteraiem
guère. L'équipe genevoise, elle, n'a plu:
nen a prouver ni a gagner en première
ligue. Malgré des départs aussi impor-
tants que ceux de Mattioli ou Rotzer.
elle n'a pas connu trop de difficultés
pour terminer une nouvelle fois en tête
de son groupe. C'est que les Carougeois
possèdent un bortréservoir de juniors
et sont fidèles à des principes qui
permettent à ces jeunes de s'exprimei
dans de bonnes conditions. Cette
année, outre la confirmation du talenl
de Pavoni ou de Diaw, les Genevois
ont pu apprécier l'éclosion d'un nou-
veau marqueur , Philippe Fargeon
( 19 ans. L'avant-centre des champions
a profité de la passivité des défenseurs
de Saint-Jean pour améliore r son total
en marquant quatre des sept buts réus-
sis par son équipe .

continuité payante
Si Carouge a agréablement pu par

faire ses mouvements offensifs avani
d'affronter Red Star, l'équipe de Mar-
cel Cornioley, Martigny a disputé ur
test plus sérieux contre Yverdon doni
la défense est l'une des deux seules i
n'avoir pas encaissé un but par match
en moyenne. Les Valaisans ont pi
marquer très tôt deux buts et rétabli]
ensuite l'écart quand Bernetti eut pris
en défaut la défense locale. Vergères esi
resté muet dans ce dernier match , ce
qui ne l'empêche évidemment pas de
terminer largement en tête des mar
queurs avec le remarquable total de 31
buts (32 même si on lui accorde ur
autogoal urbigène provoqué par l'un de
ses tirs).

Intérêt éprouvant
Le seul intérêt de cette dernière

journée était de connaître l'identité de
l'équipe contrainte à prolonger sa sai
son par des matches de barrage contre
la relégation. En dépit d'un redresse-
ment tardif, la situation de Rarogne
était délicate et ce n'est donc pas une
surprise que de voir l'ancien club de
LNB condamné à ces rencontres. A Fé
tigny, les Valaisans ont montré que
leur défense, grâce à l'excellent Imbo
den , constituerait un atout importani
mais la désolante faiblesse de leui
compartiment offensif annule ce poini
positif. Fétigny, pour sa part , est resté
fidèle à sa mauvaise habitude de mena
ger l'intérêt en usant le système ner
veux de ses supporters. Une nouvelle
fois l'expédition finit bien et François
Joye y a acquis un palmarès qui témoi-
gne d'une efficacité exceptionnelle
pour un entraîneur... Plus sérieuse
ment on constatera que les Broyard;
ont été beaucoup trop tributaires de h
forme de Courlet, leur remarquable
meneur de jeu , et de leurs rares atta-
quants. Etoffer ce compartiment offen-
sif ne paraît pas un luxe pour un clut
qui , à l'époque des Joye, Marchello oi
Renevey, avait forgé sa réputation pai
la bonne facture de son jeu offensif

Comme Fétigny, Leytron doit souven
lutter pour assurer son maintien er
première ligue. A Orbe, les Valaisan;
ont acquis le point qui leur a permis de
conserver le dixième rang. Les autre;
rencontres n'avaient pas d'autre im
portance que de donner au classemen
l'aspect final que voici :

1. Etoile Carouge 26 18 S 3 66-20 41
2. Martigny 26 16 5 5 85-36 Y,
1 V' ..,.-J,.r. -M. 11 A àW IT 11 Tl3. Yverdon 26 11 9 6 37-23 3:
4. Renens 26 11 9 6 37-33 3
5. Montreux 26 9 12 5 39-28 31
6. Saint-Jean 226 12 6 8 40-41 31
7. Malley 26 12 3 11 51-52 2'
8. Nyon 26 8 9 9 39-35 21
9. Stade I.ans. 26 8 9 9 37-40 2!

10. Leytron 26 7 7 12 31-44 2
11. Fétigny 26 7 6 13 32-43 21
12. Rarogne 26 7 6 13 24-45 21
13. Orbe 26 4 8 14 32-67 1(
14. Sierre 26 3 4 19 19-63 11

Les marqueurs : 31 buts : Vergères
(Martigny); 18 buts : Fargeon (Etoile
Carouge); 16 buts : Baud (Malley) ; lf
buts : Aellig (Malley) ; 14 buts : Ber-
netti (Yverdon). Puis : 11 buts : Lose j
(Fétigny) ; 7 buts : Courlet (F) ; 6 buts
Suarez (F).

I
FOOTBAL

IFRIBQURC

Estavayer-Guin
reporté à jeudi

Le match de deuxième ligue entn
Estavayer et Guin , qui avait été ren
voyé dimanche en raison des mauvai
ses conditions du terrain, n'a pas pi
avoir lieu hier soir sur le terrain de
Cheyres comme prévu. En effet , le;
conditions météorologiques ne s'étan
pas améliorées en ce début de semaine
le match a été reporté à jeudi soir ;
20 heures, une nouvelle fois sur le
terrain de Cheyres. En cas de doute , le
63 10 45 renseignera.



LAllBERTÉ SPORTS
Pour la première fois, le Derby de la Sarine à un Fribourgeois

L'exploit de Maurice Dupré

Il 24

Pour la première fois dans une course nationale de descente en canoë-kayak, un
Fribourgeois est champion toutes catégories. Dimanche, sous une pluie battante,
Maurice Dupré (Canoë-Club Fribourg) a été le plus rapide au 11 e Derby de la
Sarine, qui s'est déroulé de Gstaad à Rougemont.

Le parcours de 7 kilomètres , sur
lequel se sont affrontés une septantaine
de concurrents venus de toute la Suis-
se, comprend deux parties bien distinc-
tes. La première , de plus de 4 kilomè-
tres, est rectiligne , sans obstacle. Pour
les coureurs , c'est une épreuve d'endu-
rance. Rupture de rythme et change-
ment de décor avec la deuxième partie.
Très sinueuse , elle traverse les gorges
du Vanel et comporte quelques rapi-
des, rouleaux et contre-courants. Elle
est d'autant plus technique que le
niveau d'eau était , dimanche, très
moyen. Sur ce dernier tronçon , le Club
de sauvetage de Fribourg ainsi que les
élèves du cours de sauveteurs dirigés
par René Monney sont intervenus à
trois ou quatre reprises pour repêcher
le matériel déjeunes naufragés, empor-
tés par le courant.

Dimanche, l'élite suisse était ampu-
tée de ses meilleurs éléments, qui pré-
parent les championnats du monde à
Merano (Italie). Quatorze descendeurs
helvétiques y participeront: quatre
hommes et 3 femmes en kayak , dont la
Genevoise Claire Costat, et 7 hommes
en canoë. Selon l'entraîneur national
de l'équipe de descente, Gérard Gril-
lon , nos compatriotes pourraient y
décrocher plusieurs médailles.

Pour trois centièmes
Les résultats ne présentent pas de

grande surprise. En Kl élite , chez les
hommes, Maurice Dupré, de Marly, ne
l'a emporté que de trois centièmes de
seconde devant Daniel Rhein , de Rie-
nach. Précisons que, depuis le début de
l'année, l'élite suisse en Kl ne com-
prend que 10 coureurs. C'est que la
sélection est dure: dans l'une des trois
courses comptant pour la Coupe suis-
se, il faut réussir un temps inférieur à la
moyenne des trois premiers plus 3%.

En Kl juniors , le champion suisse
juniors Beat Wàffler, de Zurich , s'est
imposé de peu devant Roland Juillerat ,
dii Locle, un très bon espoir romand.
Chez les seniors, le vainqueur n'est
autre que l'entraîneur de l'équipe
suisse de descente, Gérard Grillon , de
Courcelon. Pas de surprise non plus
chez les dames, où la Bâloise Christine
Buser l'a emporté avec plus d'une
minute d'avance sur la deuxième,
Suzanne Keller.

Mis à part Maurice Dupré, les mem-
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bres du club organisateur ont couru en
canadien biplace mixte. Les couples les
plus rapides furent , dans l'ordre, Bise-
Bise, Chavaillaz-Sauterel , Dupré-Bae-
riswyl, Etter-Etter, Glinz-Glinz et
Rumo-Fragnière.

JMA

Résultats
K 1 Cadets garçons : 1. Laimberger Balz

(K.- Dôttingen) 24' 14"4 1 ; 2. Keller Lukas
(Schaffhouse) 24'49"84 ; 3. Hangartner Ste-
phan (Schaffhouse) 24'5I"91 ; 4. Wieder-
kehr J.-CI. (Zurich) 24'52"11 ; 5. Schweizer
Daniel (Zurich) 25'49"62.

K 1 Juniors garçons: 1. Wàffler Beat
(Zurich) 23'24"22; 2. Juiller at Roland (Le
Locle) 23'31"03 ; 3. Tilly Peter (Dietikon)
24'52"66; 4. Rhyner Félix (Genève)
25'34"58 ; 5. Hânni Alex (Schaffhouse)
25'36"48.

K 1 Dames : 1. Buser Christine (Bâle)
25'48"33 ; 2. Keller Suzanne (Zurzach)
27'08"63; 3. Beati Barbara (Zurzach)
27'09"84; 4. Heiniger Iris (Krattigen)
28'01"27. •

K 1 Hommes : 1. Dupré Mauri ce (Marly)
23'08"06 ; 2. Rhein Daniel (Rienach)
23'08"09; 3. Widmer Heiri (Zurzach)
23'50"87 ; 4. Cachin J.-Ph. (Les Brenets)
23'56"80; 5. Gisiger H.-Peter (Bâle)
24'17"77 ; 6. Leimgruber Jôrg (Schaffhou-
se) 24'27"15; 7. Mûnsch Stephan (Mûn-
chenstein) 24'36"79 ; 8. Miclosch Komenda
(Zurich) 24'49"37. 9. Spoerli Peter (Schaff-
house) 25' 19"45 ; 10. Rigoni Harry (Zurich)
26'44"46; 11. Golay Christian (Genève)
27'46"59; 12. Girard Christian (Genève)
27'52"83 ; 13. Golay J.-Pierre (Genève)
28'09"29; 14. Meier J.-Jacques (Genève)
29'00'*30; 15. Schulthess Chr. (Zurich)
29'29"35.

K 1 Seniors : 1. Grillon Gérard (Cource-
lon) 24' 13"36 ; 2. Véry J.-Michel (Genève)
26'44"54; 3. Heiniger Hugo (Krattigen)
26'56"22.

C 1 Hommes : 1. Jacobi Alexander (Zu-
rich) 27'37"37 ; 2. Calame Jacques (Mou-
tier) 27'57"15; 3. Pedraita Urs (Zurich)
28'04"01; 4. Girardin François (Moutier)
28'41"48; 5. Ehni Marcel (Zurich)
29'26"59.

C 2 Mixtes + Hommes : 1. Mùhlthaler
Salzmann (Gerolfingen) 26'57"04 ; 2. Schu
macher-Linsi (Zurich) 27'00"41; 3. Bise
Bise (Estavannens) 30'10"49; 4. Chavail
laz-Sauterel (Fribourg) 30' 19"51 ; 5. Dupré
Baeriswyl (Fribourg) 30'31"59; 6. Etter
Etter (Fribourg ) 31'25"53 ; 7. Glinz-Glinz
(Fribourg) 31'32"46 ; 8. Rumo-Fragnière
(Fribourg) 33'25"11.

Equipes : 1. CC Jura 24'26"09 ; 2. RP Bâle
25'10"79; 3. Zurich I 26'04"99; 4. Schaff-
house I 26'50" 18 ; 5. Zurzach I 27'49" 11 ; 6.
Schaflhouse II 47'07"14.

En canadien biplace mixte, c'est le couple Bise-Bise d'Estavannens qui a obtenu le
meilleur classement des Fribourgeois. (Photo Wicht)

Double victoire de Gâchter
Championnat suisse sur route à Karland

Sommer qui s'est montré le plus rapi-
de.

Côté fribourgeois , seul Bernard
Hânggeli a réussi à figurer au classe-
ment. Malchanceux en 250 cmc où il
dut abandonner à la suite de la rupture
de son sélecteur de vitesses, Hânggeli a
réussi une excellente 5e place d'une
catégorie Open dominée par les 350
cmc, alors que lui-même ne disposait
que de sa Yamaha 250 équipée d'un
nouveau moteur.

JJR

Résultats
Catégorie 125 E: 1. Sommer (Dietfu rt )

2. Grandjean (Couvet); 3. Clerc (Roma
nel).

Catégorie 250 élite : 1. Lanz Daniel (Ge
nève); 2. Aeby Patrick (Hauts-Geneveys)
3. Gentille Marco (Genève).

Catégorie 350: 1. Gàtchter Ruedi (Bis
chofszell) ; 2. Zangger Bruno (Orpund); 3
Gentile Marco (Genève).

Catégorie sport production 1000: 1. Gas:
sen Kurt (Brettisellen); 2. Monsch Chris-
tian (Funra-St.) ; 3. Gall Rudolf (Herzogen-
buchsee).

Formule Open: 1. Gâchter Ruedi (Bis-
chofszell) ; 2. Luzi Urs (Bàretswil) ; 3. Lanz
Daniel (Genève); 4. Zangger Bruno (Or-
pund); 5. Hàenggeli Bernard (Fribourg).

Coupe Yamaha série A: 1. Nussbaumer
Rudi (Alausen); 2. Decker Martin (St-
Gall); 3. Boos Christian (Mollis).

Coupe Yamaha série B : 1. Corthay (Ver-
bier) ; 2. Gebhard t (Blauen ); 3. Ita (Genè-
ve).

Coupe Kawasaki : 1. Carrard (Renens) ; 2.
Schutz (Linden) ; 3. Rusterholz (Wolle -
rau).

III IcYCUSME (ff-O
Disputée ce week-end à Karland

(France), la 4e manche du champion-
nat suisse motocycliste sur route a vu la
double victoire de Rued i Gâchter qui
s'est imposé dans les catégories 350
cmc et formule Open. En 250 cmc,
Daniel Lanz a pris le meilleur sur le
champion en titre Patrick Aeby. En
sport production , la victoire est reve-
nue à Gassen, alors qu 'en 125 cmc c'est

H IBOXE Ë
Graham expéditif
Le Britannique Herol Graham a

conquis le titre de champion d'Europe
des welters, laissé vacant par l'Italien
Luigi Minchillo , décidé à tenter sa
chance pour la couronne mondiale. Il
s'est montré particulièrement expéditif
face au Luxembourgeois d'origine zaï-
roise Clément Tshinza , à Sheffield.

Le combat , prévu en douze reprises,
n'a duré que 1*37 ", le temps pour Herol
Graham , follement encouragé par le
public, d'envoyer par trois fois son
adversaire au tapis et, pour l'arbitre ,
d'arrêter la rencontre bien avant son
terme.

J.-J. Francey meilleur styliste

MARCHE ' 1

Deux Fribourgeois au Tour du Luxembourg

Le Tour du Luxembourg, compéti-
tion internationale organisée par la
Fédération d'athlétisme du Grand-
Duché, s'est disputé en 7 étapes sur des
distances variant entre 14 et 25 km au
maximum, soit au total 140 km.

Les responsables n'ont pas cherché
l'épreuve de grand fond mais dési-
raient donner aux marcheurs la possi-
bilité de s'exprimer dans le style athlé-
tique de la marche.

L'équipe suisse était formée de Ber-
nard Binggeli du CM Cour de Lausan-
ne, du Gruérien du même club Roland
Bergmann, Bernard Cossy de La Tour-
de-Peilz et de Jean-Jacques Francey du
Club des marcheurs de Fribourg. Si
Bergmann était familiarisé avec ce
genre de compétition , .les trois autres
vécurent leur «première aventure »
sous le maillot national.

Les marcheurs furent très bien suivis
par M. Francillon et Mme Binggeli.
Tous donnèrent le meilleur d'eux-
mêmes. La deuxième place de la Suisse
est un honneur et démontre que les
membres ont mérité de porter les cou-
leurs nationales. Selon Jean-Jacques
Francey, cette première compétition à
ce niveau fut pleine d'enseignements.
Il ne songeait pas que le Grand-Duché
était aussi vallonné. Mais l'accueil fut

toujours chaleureux dans chaque ville
étape.

En conclusion , une belle référence à
l'actif du Club des marcheurs de Fri-
bourg pour la première place de Fran-
cey dans le classement général du style,
donc le meilleur marcheur. Si Berg-
mann fut fidèle à sa renommée, Bing-
geli s'est révélé parm i les grands du
Tour. Une bonne note de mérite égale-
ment pour Cossy de La Tour-de-Peilz,
qui malgré les imprévus n'a jamais
renoncé.

Classements des étapes
l re étape (24 km) : 1. Hans Michalski

2 h. 04'54" ; 8. Roland Bergmann
2 h. 12*01" ; 11. Bernard Binggeli
2 h. 14'26" ; 16. Bernard Cossy
2 h. 19'54" ; 17. Jean-Jacques Francey
2 h. 20'03". Interéquipes : 5e Suisse.

2e étape (14 km) : 1. Hans Michalski
1 h. 09'53" ; 7. Bergmann , 1 h. 14'31" ; 8
Binggeli , 1 h. 14*47" ; 12. Francey
1 h. 17'39" ; 18. Cossy, 1 h. 20'27". Géné-
ral : 7. Bergmann; 10. Binggeli ; 14. Fran-
cey ; 17. Cossy. Suisse : 4e-

3e étape (25 km) : 1. Hans Michalski ,
2 h. 07'01" ; 6. Binggeli, 2 h. 17'49" ; 7.
Bergmann , 2 h. 18'05 ; 18. Francey,
2 h. 29'52" ; 20. Cossy, 2 h. 30'58". Géné-
ral : 6. Bergmann ; 7. Binggeli ; 16. Francey ;
17. Cossy. Suisse : 4e-
/4e étape (17,5 km): 1. Hans Michalski ,
1 h. 29'39" ; 2. Binggeli, 1 h. 30'30" ; 7.
Bergmann , 1 h. 37*25" ; 10. Francey,
1 h. 41*01" ; 15. Cossy, 1 h. 42'33". Géné-
ral : 6. Binggeli ; 7. Bergmann ; 16. Francey ;
17. Cossy. Suisse : 4e-

5e étape (23 km): 1. Michalski ,
1 h. 56'23" ; 5. Bergmann , 2 h. 05'06" ; 6.
Binggeli, 2 h. 05'10" ; 10. Cossy,
2 h. 07'45" ; 18. Francey (malade),
2 h. 16'57". Général: 5. Binggeli ; 6. Berg-
mann ; 16. Cossy ; 17. Francey. Suisse : 3e

6e étape (22 km): 1. Michalski
1 h. 50'44" ; 5. Binggeli , 2 h. 02*05" ; 7
Bergmann , 2 h. 03'56" ; 15. Francey
2 h. 12*35" ; 20. Cossy (tendinite)
2 h. 16*50". Général: 5. Binggeli ; 6. Berg
mann ; 16. Francey; 17. Cossy. Suisse : 2e

7e étape (14 km): 1. Michalski
1 h. 08'45" ; 5. Bergmann, 1 h. 16*36*' ; 6
Binggeli , I h. 16*36" ; 18. Francey
1 h. 25'15" ; 10. Cossy, 1 h. 27'09". Général
final: 1. Michalski , 11 h. 48'19" ; 5. Bingge-
li , 12 h. 41'23" ; 6. Bergmann , 12 h. 47'40" ;
16. Francey, 13 h. 43'19: 17. Cossy,
13 h. 45'46". Grand Prix de la montagne : 5.
Binggeli. Suisse : 2e-

Classement du meilleur style: 1. Jean-
Jacques Francey ; 2. Bernard Binggeli ; 3.
Neumûller /Allemagne.

M. Réalini

FOOTBALL &Ù
Sommer à Wettingen

Le successeur du Yougoslave Hans
Kodric à la tête du FC Wettingen a été
désigné. Il s'agit de Willy Sommer,
57 ans, qui a signé un contrat d'une
année avec le club argovien. Willy
Sommer a été limogé par le FC Lugano
au début mars. Auparavant, il avait
dirigé Breitenbach, Soleure, Fribourg,
Winterthour et Saint-Gall.

Amendes et suspensions
pour Young Boys

La Commission de contrôle et disci-
pline de l'ASF a infligé les sanctions
suivantes contre les Young Boys à la
suite des incidents survenus à l'issue de
la demi-finale de la Coupe de Suisse
contre Servette le 3 mai dernier:

- L'entraîneur des Young Boys Bert
Theunissen a été condamné à une
amende de 1000 fr. et à un match de
suspension pour son comportement
envers l'arbitre Galler à la fin du
match.

- Les joueurs Hansruedi Baur et
René Mùller ont été suspendus pour un
match et condamnés à 200 fr.
d'amende pour la même raison.

- Le soigneur des Young Boys W.
Geissbùhler a été condamné à 100 fr.
d'amende toujours pour le même
motif.

lujTTE <fl>
Schlaefli gagne

au Mont-sur-Rolle
Au Mont-sur-Rolle où quelques

125 lutteurs s'affro ntaient lors de la
Fête cantonale vaudoise, Ernest
Schlaefli a ajouté une nouvelle victoire
à son palmarès , il a facilement rem-
porté ses six passes dont la finale contre
Bernard Clerc de Vevey. D'autres Fri-
bourgeois , et notamment le Gruérien
Bernard Moret, se sont retrouvés aux
places d'honneur.

Il IMœIUSME ¦&¦
Benoît Morand
4e à Zeltweq

Disputant ce week-end sa première
épreuve du championnat d'Europe de
Formule Ford 2000 sur une toute nou-
velle Van Diemen, le Fribourgeois
Benoît Morand a obtenu une promet-
teuse quatrième place sur le circuit de
Zeltweg.

La voiture , qui n'avait jamais tourné
sur un circuit auparavant , a connu des
problèmes de jeunesse (tuyau d'huile ,
démarreur, boîte à vitesses) lors des
essais, où Morand n'a d'ailleurs pu
effectuer que vingt tours. Onzième
temps des essais, le Gruérien n 'était
toutefois pas au bout de ses peines.
Dans le tour de chauffe, il connaissait
des problèmes avec son levier de vites-
ses. Grâce au travail rapide de son
mécanicien , il pouvait prendre le
départ de la course. Mais, un concur-
rent était victime d'un tête-à-queue el
touchait la roue arrière de la voiture de
Benoît Morand , qui partait à son tour
en tête-à-queue. Il se retrouvait alors en
23e position. En douze tours, il réussis-
sait pourtant une très belle remontée,
obtenant par ailleurs le deuxième meil-
leur temps au tour. Il se classait finale-
ment 4e à 25 secondes du Britannique
Taylor, déjà vainqueur de la première
course à Zolder , à 20 secondes de
l'Allemand Luck (meilleur temps au
tour) et à quatre dixièmes seulement
du Danois Larsson. «Je suis particuliè-
rement satisfait de ce résultat, car sans
cet incident de départ , je pouvais obte-
nir encore un meilleur classement. J'ai
prouvé que j'étais dans le coup et j'ai
amélioré mes temps par rapport aux
essais. Je ne suis toutefois pas à 100%
de mes possibilités , car la 2000 est bien
différente de la 1600 de l'année derniè-
re. Je dois encore mieux connaître la
voiture pour me placer tout devant. »
La prochaine épreuve se déroulera
samedi au Nûrburgring, sur le grand
circuit que Morand ne connaît pas.

Incident pour Schibler
à Santamonica

Quatrième manche du championnat
suisse de Formule 3, l'épreuve de San-
tamonica a permis au Fribourgeois
Walo Schibler d'obtenir la troisième
place pour la troisième fois de la saison.
Quatrième temps des essais derrière
Albino , Vogt et Kaufmann, le pilote de
La Roche prenait un bon départ et se
trouvait derrière Vogt et Kaufmann ,
Albino n'ayant pu partir en raison d'un
accident. Alors qu 'il arrivait bien à
suivre le rythme des deux premiers, il
connut un incident peu banal au 8e des
20 tours : un plomb de l'équilibrage des
roues a lâché, si bien que Schibler sentit
des vibrations dans le train avant de la
voiture. Il fut contraint de ralentir et
n'osa même plus mettre la 5e, si bien
qu il perdit du terrain et se contenta
alors d'assurer sa troisième place. «Je
suis tout de même satisfait, car je ne
pensais pas terminer la course. Il restait
encore douze tours et j'attendais avec
impatience l'arrivée. Même sans cet
incident , je ne pense pas que j'aurais pu
faire mieux que 3e, mais j'aurais au
moins pu garder le contact avec Vogt et
Kaufmann.»

Un deuxième Fribourgeois a parti-
cipé à cette épreuve de Formule 3: il
s'agit d'Antonio Ianuzzi , qui a pris la 9*
place. Le fait de terminer était déjà une
satisfaction pour le pilote de Montet ,
car il connut bien des déboires en ce
début de saison. M. Bt

Fabi se distingue
Indianapolis

Pour sa première expérience, l'Ita-
lien Teo Fabi occupera la «pôle p°s''
tion» au départ des 500 Miles d'India-
napolis , le 29 mai. Crédité d'une
moyenne de 334,750 sur un tour de
circuit , il a battu en la circonstance le
record établi l'an dernier par l'Amén-
cain Ricky Mears (334,047). Il a égale-
ment amélioré le record des qualifica-
tions sur quatre tours, à la moyenne de
333,698. Si la deuxième journée d'es-
sais qualificatifs s'est déroulée sans
incident notable sur la piste, les offi-
ciels ont , en revanche, témoigné de
beaucoup d'activité en pénalisant une
douzaine de voitures, dont celles du
quadruple vainqueur de la compél''
tion , A.J. Foyt et des «vétérans» D°n

Whittington et Kevin Cogan.
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Association fribourgèoise de skiAssemblée de
A nouveau sur la bonne voie

Après une période de flottement,
l'Association cantonale fribourgèoise
des clubs de ski semble à nouveau sur la
bonne voie. C'est à tout le moins l'im-
pression ressentie vendredi soir dernier
à l'Hôtel-de-Ville à Gruyères où avait
lieu l'assemblée ordinaire de prin-
temps.

Pourtant avant d'entrer dans le
détail des'débats , il faut malheureuse-
ment relever un important point noir.
Sur la quelque cinquantaine de clubs
que compte l'association , seuls 23
étaient représentés par quelque 47
membres. Il y a là un désintéressement
coupable de trop nombreux clubs.

Dans son rapport présidentiel , M.
Christophe Bielmann de La Roche
évoqua les aléas d'un hiver défavorable
qui provoqua des problèmes d'organi-
sation. Il regretta les, départs de Hans
Pûrro et d'Emmanuel Buchs des cadres
de l'équipe suisse de ski de fond mais il
les félicita de tout de même vouloir
continuer. M. Bielmann parla égale-
ment des subventions du Sport-toto. Il
nota encore qu une commission de
travail a été mise sur pied par le
Département de l'instruction publique
d'entente avec les associations sporti-
ves pour arriver à la fondation d'une
commission des sports pour le canton
de Fribourg. Il félicita encore les
skieurs fribourgeois membres des équi-
pes suisses en y adjoignant Venanz
Egger et également M. André Morerod
de Bulle qui quitté la direction de
l'interrégions après une quinzaine
d'années d'une riche activité dans de
nombreux domaines du ski alpin.

tea - . t

Des chefs techniques
satisfaits

Jean Romanens parla des fondeurs
affiliés à l'Association romande. Il a
rappelé avec satisfaction la belle collec-
tion de victoires fribourgeoises lors des
championnats de cette association
organisés par le club de Charmey au
Jaunpass. Il regretta par contre la mai-
gre participation des OJ fribourgeois
dans le cadre des divers tests de sélec-
tion.

M. Gabriel Egger remit en mémoire
quelques résultats des fondeurs affiliés
à l'Association bernoise. II souligna en
particulier les mérites de Venanz Egger
qui est parvenu à s'intercaler parmi les
skieurs des équipes suisses lors des
championnats nationaux en Valais. Il
releva aussi les mérites de Hans Pûrro
en espérant qu 'il allait continuer à se
distinguer malgré son retrait des cadres
nationaux.

M. Jean-François Buchs, chef alpin
et sélectionneur des OJ fit un tour
d'horizon très complet de la saison
écoulée. Il mit naturellement l'accent
sur la valeur des résultats de Jacques
Luthy et Véronique Robin , les chefs de
file du ski alpin dans le canton. Il
souhaita à cette dernière de franchir un
nouvel échelon dans l'équipe suisse
l'hiver prochain. Il souligna aussi que
Marina Wicky qui court pour Châtel-
St-Denis avait manqué d'un rien sa
promotion parmi les candidates à
l'équipe suisse. Il releva les mérites
d'Eric Bersier, les performances un peu
en dessous de ce qu'on attendait du trio
Klink , Odermatt et Vienne et les

A la table du comité: de gauche à droite, MM. Pogrielz, Buchs, Bielmann, la
secrétaire remplaçante, Romanens et Egger. „ (Photo Wicht)

Une sympathique présence à cette
assemblée, celle de la meilleure skieuse
fribourgèoise Véronique Robin.

promesses suscitées par Jemmely et
Kolly. Il parla aussi de l'encadrement
pas assez stable au niveau de l'ARS, de
six nouveaux entraîneurs de club et du
fait que plus de 160 coureurs ont
disputé des courses pour minimes.

Avec dynamisme. M. Norbert Po-
grielz se concentra sur l'activité alpine
des clubs affiliés à «la Bernoise». Il nota
avec satisfaction les solutions de
recharige qui ont pu être trouvées pour
les championnats fribourgeois transfé-
rés finalement de Jaun au Lac-Noir. Il
regretta toutefois que seuls une cin-
quantaine des 90 inscrits ont pris part
au slalom.

Les finances n'ont pas amené de
commentaires particuliers, la transpa-
rence de chiffres positifs contentant
chacun. On note une innovation
cependant avec la constitution d'un
compte réserves... dont l'affectation est
à l'étude.

L'assemblée a également procédé à
l'élection d'une nouvelle secrétaire qui
sera Madame Ehane Lonchamp de La
Roche. Les championnats fribourgeois
sont organisés selon un tournus et pour
1983/84 Siviriez organisera à Belle-
garde les championnats alpins pour les
juniors et seniors et Bossonnens les
joutes réservées aux OJ. Les nordiques
se retrouveront eux à Vaulruz.

ARS: 2 points importants
Président de l'Association romande

de ski, M. André Bula apporta quel-
ques explications intéressantes à la
veille de l'assemblée de son association
prévue le 4 juin à Gryon près de Villars.
Deux points importants seront à l'or-
dre du jour. Le premier concerne le
retrait du chef alpin M. Michel Pellet
qui succède d'ailleurs à M. André
Morerod à la tête de l'interrégions.
Pour éviter les problèmes d'un enca-
drement changeant , il sera créé le poste
de responsable pour suivre les jeunes
dans les courses. Ce sera un poste à
mi-temps. Le chef alpin proprement
dit s'occupera des tâches essentielle-
ment administratives.

Le deuxième point important en
discussion sera l'augmentation des
cotisations de 3 francs à 5 francs par
membre. C'est une augmentation qui
selon M. Bula se justifie pleinement en
raison des fonds propres.

En fin d'assemblée, M. André Gre-
maud, président du SC Chalamala de
Gruyères qui était l'organisateur de
cette soirée donna un bref aperçu de
son club qui va bientôt fêter ses 50 ans.
Le club est particulièrement fier de sa
cabane dans la région des Clés. Autre-
fois à vocation nordique , il éprouve des
difficultés de recrutement dans ce sec-
teur mais enregistre par contre la nais-
sance d'une équipe d'OJ chez les
alpins.

Le mot de la fin ajustement été pour
la skieuse Véronique Robin de Châtel-
Saint-Denis, la seule des meilleurs
skieurs fribourgeois qui avaient été
invités à cette assemblée, à répondre
présent. Elle précisa que sa deuxième
saison en Coupe du monde a été pour
elle un très bon apprentissage et elle
espère pouvoir en profiter dans les
années à venir. On le souhaite vive-
ment à cette sympathique skieuse qui
aurait tout de même pu être l'objet
d'une attention de la part du comité. Ce
sera sans doute pour une prochaine
fois. G.B.

Le SC Lys d'Albeuve-Neirivue
a fêté son 50e anniversaire

aux plus hauts titres. En 1936 déjà ,
Irénée Beaud prenait la l re place aux
championnats gruériens, en catégorie

Au centre de plusieurs manifesta-
tions de l'année du jubilé, le Ski-Club
« Lys » d'Albeuve-Neirivue , que pré-
side M. Gilbert Gurtner, d'Albeuve, a
officiell ement marqué cet événement.
250 des 310 membres que compte la
société ont ainsi été à la fête avec de
nombreux invités : délégués de clubs
gruériens , de l'Association romande
des clubs de ski, des diverses sociétés
des deux villages et des autorités civiles
et religieuses. Cette journée avait mobi-
lisé un comité d'organisation présidé
par M. Michel Gurtner, des Sciernes.

Une messe solennelle célébrée a
Albeuve par le curé Paul Devaud fut
suivie d'un hommage aux défunts au
cimetière de Neirivue. Dans ce village ,
le chœur mixte et la fanfare d'Albeuve-
Enney agrémentèrent l'apéritif sui vi du
banquet dans la grande salle commu-
nale d'Albeuve. Une place d'honneur
avait été réservée aux sept fondateurs
du ski-club , MM. Raphaël , Constan-
tin , Pierre et Gaston Beaud, Walter
Muller , Alfred Thurler , Isidore Tena,
tandis qu'une attention particulière
était réservée à M. Placide Prélaz , hos-
pitalisé. Bien des hommages furent
rendus à ces pionniers du ski qui eurent
assez de courage et d'audace pour
fonder le club en pleine crise économi-
que.

Le club avait dix ans lorsque fut
entrepri se la construction de son chalet
aux Prés-d'Albeuve ; il fut réalisé grâce
à l'apport généreux de nombreuses
bonnes volontés qui ne comptèrent pas
leur temps.

On se souvient

I L a  

fête de ce 50e anniversaire fut
aussi le moment favori pour rappeler
Que des membres du club ont accédé

juniors. Dix-huit ans après, il était 1er
senior fribourgeois. En 1950, l'équipe
qu 'il formait avec André, Canisius,
Benoît et Sylvain Beaud s'arrogeait la
2e place au relais suisse à Grindelwald.
Les mêmes, entre 1944 et 1957 , gagnè-
rent à onze reprises le combiné III
fribourgeois , fond, slalom et descente.
Autre skieur qui mérite citation : Geor-
ges Gottofrey, 3e au championnat
suisse nordique des 30 km, en 1968,
derrière Aloïs Kaelin et Josef Haas.

Aujourd'hui , c'est Henri Beaud , fils
d'Irénée, qui récolte les lauriers. Quel
meilleur cadeau pouvait-il faire à son
club à la veille de ses 50 ans que le titre
de champion du monde de biathlon par
équipes. Henri Beaud était le chef de la
patrouille militaire qui décrocha ce
titre. Auparavant , il s'était adjugé deux
fois le titre de champion suisse de
triathlon.

Dans l'espoir
de la Coupe de Noël

Cette année du 50e anniversaire a été
ouverte par une course aux flambeaux
sur les pentes de Lessoc, le dimanche
de Carnaval. Samedi , un rallye à pied ,
d'Albeuve au chalet du club, fut dis-
puté par une centaine de personnes,
membres du club et parents. Y prenait
également part la filleule aveugle des
skieurs qu 'ils adoptèrent aux cham-
pionnats pour handicapés des Diable-
rets.

Les skieurs d'Albeuve-Neirivue
nourrissent un espoir pour cette année
jubilaire : que leur Coupe de Noél 83
soit retenue pour la Coupe de Suisse.
La demande a été introduite aux ins-
tances compétentes. ych
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Championnat suisse juniors: Olympic-Bemex 117-92 (56-47)

Hésitation, puis démonstration

H
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En demeurant invaincus durant la
première phase du tour final du cham-
pionnat, les juniors du Fribourg Olym-
pic se sont qualifiés avec beaucoup de
panache pour le tour final devant dési-
gner le champion suisse. La semaine
dernière face à Bernex, les Fribour-
geois ont fait une véritable démonstra-
tion, après s'être pourtant montrés
hésitants durant de longues minutes.

La nervosité avait accaparé le cinq
de base formé de Maradan , Rouiller ,
Binz , Charrière et Corpataux. Il fallut
en effet plus de deux minutes à Olym-
pic pour marquer le premier panier par
l'intermédiaire de Binz et ce n'est qu 'à
la 17e minute qu 'ils revinrent à égalité
(41-41), après avoir compté un retard
se chiffrant à huit points. Les passes
étaient mauvaises, la défense agressive
des Genevois gêna les Fribourgeois et
ces derniers connaissaient encore de
nombreux problèmes au rebond , sur-
tout en attaque. Le retour à la parité fut
toutefois le déclic pour la formation
fribourgèoise qui en l'espace de
nonante secondes réussit un 7-0 déter-
minant , le score passant de 41-4 1 à
48-41. Dès lors, les joueurs de l'entraî-
neur Currat retrouvèrent leur aisance
et surtout leur esprit collectif. Les
interceptions de Rouiller en défense et
la bonne vision de jeu de Corpataux
provoquaient d'efficaces contre-atta-
ques. Sur leur lancée, les Fribourgeois
abordèrent la deuxième mi-temps avec
détermination: Charrière et Maradan
se trouvaient à la conclusion de toutes
les attaques, si bien que l'avance monta

à 15 points à la 25e minute déjà (74-59).
Composé de plusieurs joueurs évo-
luant en première équipe (l rc ligue),
dont notamment Déforel et Widmer
au gabarit déjà impressionnant , Ber-
nex ne s'attendait certainement pas à
une telle rage de vaincre de la part d'un
adversaire qui s'était déjà imposé de
trois points en terre genevoise. Piqués
au vif par leur début de match catas-
trophique , les Fribourgeois voulaient
toutefois démontrer qu 'ils étaient bien
les meilleurs du groupe. Ils ne lâchèrent
plus leur «os» en deuxième mi-temps
et si les Genevois revinrent à dix
points, ils durent vite se rendre à
l'évidence que tout était joué , d'autant
plus qu 'OIympic offrait quelques sché-
mas de très bonne qualité.

Vendredi à Blonay
Ainsi , Fribourg Olympic, battu à

une seule reprise dans le tour prélimi-
naire , a terminé avec le maximum de
points dans ce tour final. Il est en route
maintenant pour le titre national , ses
deux derniers adversaires étant tessi-
nois (Massagno ou Bellinzone car Mas-
sagno a déposé un protêt après le match
qu 'il avait perdu contre Bellinzone) et
vaudois (Blonay).

Le tour final commencera déjà ven-
dredi , puisque les Fribourgeois se ren-
dront ce jour-là à Blonay. Les deux
semaines suivantes, Tessinois et Vau-
dois seront aux prises, puis Olympic ira
au Tessin avant de recevoir les Tessi-
nois le 26 juin et les Vaudois le ven-
dredi 1er juillet.

Olympic: Binz (29), Yerly (2), Cor-
pataux (18), Maradan (17), Rouiller
(35), Charrière (8), Bersier (0), Déner-
vaud (2), Fragnière (2), Biolley (4).

M. Bt

Création d'une sélection cantonale
L'ACFBA a formé une sélection

cantonale de minis, qui défendra les
couleurs fribourgeoises lors du cham-
pionnat suisse minis. Celui-ci se tien-
dra les 28 et 29 mai, à Vevey. Bertrand
Galley est responsable des entraîne-
ments, qui se déroulent le dimanche
matin. A propos de Galley, relevons la
poisse qui semble l'accabler: alors qu 'il
aurait été intégré à part entière au
championnat de LNA l'an prochain ,
l'arbitre fribourgeois s'est sérieuse-
ment blessé (une nouvelle fois) à la
cheville. Cette blessure pourrait com-
promettre définitivement sa fulgurante
carrière d'arbitre.

La liste des sélectionnés s'établit
comme suit : Laurent Marchon ( 13 ans,
155 cm, Olympic) ; Jean-Michel Limât
(13 ans, 162 cm, Olympic); Philippe
Fragnière (13 ans, 175 cm, Olympic);
Marcel Jonin (13 ans, 165 cm, Bulle);
Stéphane Angéloz (13 ans, 160 cm,
Olympic) ; Jean-Yves Bourqui ( 13 ans,
156 cm, Olympic) ; Hervé Aubert (12
ans, 160 cm, Marly); Jérôme Schrago

(13 ans, 151 cm, Olympic); Patrick
Koller(l 1 ans, 145 cm, Villars) ; Jona-
than Selvadorey ( 13 ans, 152 cm, Mar-
ly) ; Stéphane Dupasquier ( 13 ans , 158
cm, Bulle) ; Damien Murith (13 ans,
153 cm, Olympic).

561 licenciés
fribourgeois

Cette saison, 561 licences furent
délivrées dans le canton. 453 concer-
naient les hommes, tandis que 108
étaient décernées aux dames. Fribourg
Olympic détient , bien évidemment , le
record avec 136 (dont 98 pour les
jeunes). Suivent Marly avec 63 (dont
37 pour les jeunes) ; Olympic féminin
avec 57 (34) ; Bulle avec 52 (25) ; Villars
avec 52(16); City avec 42(17) ; Alters-
wil avec 23 (5) ; Givisiez avec 23 (6) ;
Romont avec 23 (2); Beauregard avec
18 (-) ; Guin avec 18(14!); Isotop avec
16 (-) ; Exeta avec 15 (-); Sporting
Bulle avec 12 (4) et Planfayon avec 11
(2). J.-M. G.

Grandjean: 5e et 6e places à Frauenfeld
holz), Pen Duick , 4/43"7. 3. Philippe Guer-
dat (Bassecourt), Palichio , 4,5/50" 1.4. Mel-
liger , David II , 8,25/49"0. 5. Beat Grand-
jean (Guin), Hurry On, 13/51 "6. 6. Grand-
jean , Mr Magoo, 15,75/50"6, tous au barra-
ge-

S-I/A, derby (épreuve qualificative au
championnat suisse) : I. Philippe Guerdat
(Bassecourt), Extenso , 0/37"3. 2. Markus
Fuchs, Jeton du Charme, 0/38". 3. Erich
Mosset (Zurich), Brown Spark , 0/40"2. 4.
Beat Rôthlisberger (Hasle-Rùegsau),
Kingstime , et Willi Melliger (Neuendorf) ,
Livia , 4/36"5. 6. Thomas Fuchs, W. Car-
pets, 4/37"2, tous au barrage. Classement
de la Coupe de Suisse après deux épreuves :
1. M. Fuchs 19. 2. Th. Fuchs 14. 3. Melliger
13,5. 4. Rôthlisberger 10,5. 5. Guerdat
10.

[ HIPPISME y ,
Willi Melliger , montant son nou-

veau cheval , Van Gogh, a remporté
l'épreuve qualificative du champion-
nat suisse disputée dans le cadre du
concours national de Frauenfeld. Mel-
liger, qui s'est imposé sous la pluie , est
ainsi le premier cavalier à se qualifier
pour la finale des 8/9 octobre à Poliez-
Pittet.

Epreuve de championnat , S Il/A , au
chrono : 1. Willi Melliger (Neuendorf), Van
Gogh, 0/42" . 2. Thomas Fuchs (Bieten-

Colombier: 4 victoires fribourgeoises
Les cavaliers fribourgeois se sont

particulièrement mis en évidence au
cours de ce long week-end de Pentecôte
lors du concours hippique de Colom-
bier. Grâce à Ueli Notz , Pierre Brahier
et Adrienne Corboud , ils ont remporté
quatre victoires au cours de ces trois
journées. Ueli Notz de Chiètres s'est
imposé en M II barème C avec Palle-
tier et en M II barème A avec Jason II.
Il a chaque fois fait nettement la diffé-
rence avec ses adversa i res. Pierre Bra-
hier de Corminbceuf, montant Copaca-
bana III , a remporté la victoire en
catégorie L II , barème A. Enfin , en

catégorie M I par équipes. Adrienne
Corboud , et son cheval Griffin, asso-
ciés à Patrick Manini de Savagnier , a
pris le meilleur sur Andréas Zaugg et
Paul Lerch de Faoug. On note encore
au cours de ces épreuves la troisième
place de Reto Notz de Chiètres avec
Idil en catégorie M I , barème A.

Claude Devaud 3* à Frauenfeld
Le Glânois Claude Devaud a parti-

cipé lundi aux courses de Frauenfeld
où avec Kebir il a pris la troisième place
d'une épreuve de trot de 2490
mètres.
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Emprunt en francs suisse

< AttS? COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL I
W^IS"* (Canada)

C'est une communauté urbaine régionale qui, avec la ville de Mont- I
réal , réunit 28 autres communes sur l'île de Montréal et sur les îles
voisines.
Les 29 communes urbaines, y compris la ville de Montréal, sont I
responsables des engagements de la COMMUNAUTE URBAINE I
DE MONTREAL
La COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL a été fondée le 1er I
janvier 1970 en tant qu'entité juridique par décret du gouvernement I
de la province de Québec.
La COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL a déj à émis un I
emprunt de 100 millions de fr. s. en octobre 1982.

53/ 0/ Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 I
/ t / U Prix d'émission : 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- I
que jusqu'au

27 mai 1983, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
Taux d'intérêt: 53A%p. a.; coupons annuels au 9 juin.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 9 juin 1983.
Rembourse- Rachats annuels de 1988 à 1992 au cas où les cours ne dépassent I
ment: pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de I

1988 avec primes dégressives commençant à 101 Vi%, pour des rai- I
sons fiscales à partir de 1985.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction d'impôts ou I

de taxes canadiens présents ou futurs.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau- I

sanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 25 mai 1983 dans la I
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung» . Les banques sous- I
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu- I
méro de valeur 668255)

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses
Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers I
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

The Royal Bank of Canada (Suisse) Chase Manhattan Bank (Suisse)
Crédit Lyonnais Finance SA Zurich IBJ Finanz AG

Entreprise N. CALDANA & Fils
chsrche

APPAREILLEURS SANITAIRES
conditions intéressantes.
Travail en déplacement ou domicile.
« 021/54 26 19
1814 La Tour-de-Peilz

22-161013

CAFE DE L'ETOILE
PRÉVONLOUP

L'établissement est à louer ou à vendre.
Locaux comprenant salle à boire (50 pla-
ces), salle à manger (40 places), cuisine
équipée, appartement de 4 pièces +
3 chambres indépendantes avec douche.
Grande place de parc. Situation favorable.
Bâtiment bien entretenu. Disponible selon
entente.
S'adresser à G. Vuichoud, courtier agréé à
Moudon, «95 18 52.

22-2656

Zu verkaufen Nâhe von Asti (Italien)

erschlossenes Landhaus
. Wohnflàche 270 m2 + Keller , Rustico. '

Land 30000 m2. Teilweise Rebland
(D.O.C.-Zone) und Wiese. Das Haus wird
verkauft mit neuen Fenstern und neuem
Bad-WC.
Sehr schône Rundsicht auf Schweizer und
franz. Alpen.
Preis Lit. 95000000.-.
Ca. SFr. 135000.-

. Dépliant zur Verfùgung.
«0039/144/89256 Privât,
« 0039/144/89266 Buro.
Man spricht Deutsch.

24-481478

80, gris métal.,
Fr. 8300 -

« 037/24 67 68
17-626

Famille avec 4 enfants (4,8, 10+11 ans)
habitant près de Zurich, cherche

JEUNE FILLE
RESPONSABLE

A vendre
sachant un peu l'allemand pour aider au -.lnn,™- ,,„„ • -—-¦" K"U. =."=• °" «riRnrrn
ménage et s occuper du cadet. «iwinvwbv

Age: depuis 17 ans. A partir de mi- GLI, 1980
août. expertisée,
Fam. Dr F. Schwarzenbach, 5 vit., gris met.
Sihlhaldenstr. 6, 8136 Gattikon/ZH état exceptionnel
«•01/720 89 87. radiocass.,

156-10560 4 Pneus nei9e
——————^——-^———— sur jantes.

¦ Prix
intéressant

Nous cherchons pour le 1 " août .-__ ,_ 0 _
1983 «037/28 3 1 5 1

midi et soir.

jeune fille 17-302113
pour la cuisine et le buffet. A vencire
Bon salaire, congés réguliers.

Nourrie et logée, possibilité d'ap-
prendre l'allemand. 264 GL
S'adresser à: Hôtel de la Gare, -,„ . .
f ^ m i A f  ,u /i 11 78, bleu métal.,
6110 Wolhusen/LU, P Q,nn
«041/71 14 12, 

t-r. ajuu -

demandez M. J. Frey. . 037/24 67 68
17-1700 17.626

Couple cherche

KIOSQUE
en ville de Fribourg.

«021/34 85 62
22-1459

Vacances
à Comarruga/Espagne

Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or»,
nous avons découvert pour vous le
lieu idéal pour passer vos vacances
balnéaires sans soucis.

Notre hôtel est situé à 180 m de la
plage. Toutes les chambres avec
bains ou douche/W.-C, balcon, vue
sur la mer, piscine dans le jardin,
terrasse.

Départs dès le 17 juin 1983, tous les
vendredis, le soir. Retour le dimanche
dans la matinée.

Prix avec pension complète, 9 jours ,
dès
Fr. 435.-

Semaine de prolongation
dès Fr. 215-

Demandez notre programme
détaillé.

BPHi
Le calme...

enfin f
Grâce aux fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur), à leur isolation acous-
tique parfaite, à leur vitrage spécial et au
joint médian, vous réduisez vos frais de
chauffage et vous vous protégez contre les
bruits extérieurs.

Conçues spécialement pour les conditions
suisses, les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) se prêtent à la construc-
tion de bâtiments neufs comme aux ouvrages
de rénovation.

Informez-vous auprès de votre spécialiste:

Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3166 Dudingen/Gum
Tel 037M31208

Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3166 Duâmgen/Guin
Tel 037/431208

—te/ff 0ff î—\ WZ5à
Cherchons pour nos clients LgrM|SSy!£3

2 secrétaires f»ylî i
avec 2 ans d'expérience min., bilin-
gues fr./ang., dès 25 ans. A vendre
M" SCHNELL attend votre appel au
« 037/22 22 72, elle vous rensei- VOLVO
gnera volontiers sur les conditions. _ -

83-7423 343

lll.-̂ —
A louer à Fribourg

quartier de Beaumont , rte de la Gruyère 39,
dans immeuble neuf

très beaux appartements
de 41/2 pièces

- tout confort , 3 chambres à coucher , grand balcon
- dès juillet ou date à convenir.
- Loyer mensuel de Fr. 1100.- à Fr. 1400.- selon les

étages + Fr. 135 - de charges.
- Arrêt du bus, école primaire, centre commercial à

proximité.

Pour tous renseignements: A. Antiglio SA,
rte de la Gruyère 6, Fribourg, « 037/24 33 61

ESTAVAYER-LE-LAC
dans le quartier de la Rosière, 3 min. de la gare et du centre,
situation tranquille et ensoleillée, avec vue sur le lac, nous
construisons pour vous un immeuble résidentiel de

8 APPARTEMENTS
à vendre en PPE

Isolation parfaite, chauffage par le sol, cheminée de salon,
ascenseur , etc.

Possibilité de l'aide fédérale. Nécessaire pour traiter
Fr. 30 000.-.

Sur simple demande écrite, vous recevrez sans engage-
ment, la documentation nécessaire.

SI BEAULAC ESTAVAYER SA, case postale 27,
1470 Estavayer-le-Lac.

**£? tES HAUTS DE
mmm ¦ SCHIFFENEW

A louer
Quartier de Schiffenen

BEAUX APPARTEMENTS
DE 3î£ et 41/2 PIÈCES

dans immeuble neuf

- pièces spacieuses
- cuisine habitable, entièrement équipée
- isolation parfaite
- transports publics à proximité
- places de jeux et vastes espaces verts pour vos

enfants
- avec vue dégagée sur la ville
Notre appartement modèle est meublé par
BOSCHUNG MEUBLES SA.

SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg « 037/22 64 31

17-1706



Il—
A VENDRE, à 7 km de Fribourg, directe-
ment du propriétaire, très jolie

PETITE MAISONNETTE
3 chambres, cuisine, garage, électricité
téléphone, 350 m2 de terrain. Convien
drait parfaitement à bon bricoleur. Pri>
Fr. 35000.-. Agents s'abstenir.
Ecrire case postale 40,
1700 Fribourg 3.

17-43191

A vendre, par voie de soumission, à
Farvagny-le-Grand, canton de Fri-
bourg,

MAGNIFIQUE DOMAINE
- de 36 poses attenantes de terrain

d'excellente qualité,
- grand rural avec habitation anti-

que, genre château, séparé.
Au privé:
- situation tranquille,
- hors de la circulation.
Pour visiter:
- les I" et 11 juin, dès 14 h.
Les soumissions seront
adressées, jusqu'au
22 juin 1983 à:
M. Charles Marguet,
1531 Ménières/FR.

17-43187

CLÉMEN «
iMMOBILIcRt

A vendre au centre de Belfau>
(Fribourg)

luxueuse villa
de 7 pièces, sur 2 niveaux (surface par
étage 180 m2). Salon avec cheminée,
salle à manger , 4 chambres, bureau, cui-
sine entièrement équipée et habitable,
cave, buanderie, garage pour 2 voitures.
atelier. Terrain environ 1000 m2. Prix de
vente: Fr. 625 000.- (hypothèque à dis-
position). Conviendrait pour médecin ou
artisan.
Renseignements: 037/24 71 87

17-302207
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17-1361C

A LOUER à La Verdoyante B
ch. des Pilons 1 - BULLE
APPARTEMENTS de

3V4 pcesà Fr. 590.— + charges
4V2 pcesà Fr. 665.— + charges
5V4 pcesà Fr. 775.— + charges

et des garages à Fr. 60 -
Pour tous rens.:

ÏT \̂ BAU- UND
[ ÏJJ VERWALTUNGS AG

Société de gérance +
construction + promotion

Fribourg/Givisiez
route Henri-Stephan 2

« 037/2643 73
Bulle, rue Pays-d'Enhaut 8

« 029/ 2 65 26
17-43120

LOCATION-VENTE
A Villars-sur-Glâne, immeuble
k neuf en copropriété
a appartement de luxe
" de 4Vi pièces
Construction de haut standing,
isolation phonique et thermique
excellentes, équipement mo-
derne et fonctionnel, disponible
de suite, finitions au gré du pre-
neur.
Prix de vente: Fr. 291000
Location-vente: Fr. 2000 -

SBK
17-1626

BROC - «BALLI A»
A louer tout de suite

ou pour date à convenir
appartements

3 pièces dès Fr. 540 -
4 pièces dès Fr. 660 -
5 pièces dès Fr. 730 -

+ charges.
Pour tous rens.:

•-T pvN BAU-UND
UL>' VERWALTUNGS AG

Société de gérance +
construction + promotion

Fribourg/Givisiez
route Henri-Stephan 2

« 037/26 43 73
Bulle , rue Pays-d'Enhaut 8

• 029/ 2 65 26
17-43119

Conjuguer la santé et le sport
Occasion unique

A vendre, directement du pro-
priétaire, au prix de revient

STUDIO
complètement aménagé , dans
station thermale du Bas-Valais,
reconnue par les caisses-mala-
die.

Fonds nécessaires:
Fr. 30 000.-
Faire offres sous chiffre
17-600898 Publicitas,
1630 Bulle.

A vendre, rive gauche du lac de la
Gruyère, vue panoramique imprena
ble.

MAISON DE CAMPAGNE
a rénover, comprenant 6 chambres
cuisine, bains et rural.
Terrain 3600 m2.
Prix de venté Fr. 240000.-

Pour tous renseignements:

fA  
louer

à la
rte des Arsenaux

APPARTEMENT
MODERNE

de 414 pièces
Fr. 1150. — + charges

Entrée: 1er juin ou à convenir

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 - .1700 Fribourg

«037/22 55 18
17-1617

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6 A et 6 B

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4 et 5 pièces

Matinées portes ouvertes
7, 14, 21, 28 mai 1983
de 9 h. à 11 h. 30

. Pour
/Kii renseignements
/;|;:':l\ et rendez-vous:

O /: '^L Frimob SA
/7l' ,:'iiEl rue de l'Eglise 96
/ B ' î ¦; '$\S 1680 Romont

\lil\y * 037/52 17 42
V'*-(̂  17-1280

(A  louer en ville de Fribourg A
quartier du Grand-Torry,

SUPERBE VILLA
de 132 m2 de surface habita-
ble, comprenant:
séjour , et salle à manger de
60 m2, 3 chambres à coucher ,
cave, 2 balcons, garage, jardin,
chauffage avec pompe à cha-
leur.
Situation ensoleillée, arrêt du
bus à proximité.
Loyer Fr. 1800.- par mois +
charges.
Libre dès le 1*r juin 1983 ou à
convenir.

^^^^ 
17-1706

flJE^MfckV 
22 

6°IT
Wt—\&V!M—m L̂\\— ouverture

¦ des bureaux
Ufifi TSE 9 " 12etVË W m ,4~ 17h - I

Grolley, à vendre

MAISON
complètement rénovée, à 200 m de le
gare. Comprenant: 4 chambres à cou-
cher, salon avec cheminée et poutres
apparentes au plafond, 2 salles de bains,
cuisine aménagée, cave , buanderie. Ter-
rain 1000 m2. Prix Fr. 340 000.-.
Pour renseignements: 037/24 71 87

17-302206

GIVISIEZ, à vendre, cause départ

appartement
3Mz pièces

traversant .
Tout confort. Piscine. Financement
assuré.
Offres sous chiffre V 17-302237
Publicitas, 1701 Fribourg.

f ' '
A vendre
à 3 min. d'Oron-la-Ville

Superbe parcelle
de 1650 m2 (zone villas). .
Orientation sud. h
Vue imprenable. I \
Prix Fr. 45.- le m2. j  \ ,

A vendre à Neyruz, dans très bell<
situation avec vue

BELLE VILLA FAMILIALE
de 4 Va pces, cuisine habitable, balcon
garage, jardin, avec 1000 m2. Prix '
•discuter, crédit à disp.

Agence immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, « 22 69 67

17-161Î

I A LOUER
% SURFACE 200 m2

f à la rue de Lausanne 22
au 1er étage

Conviendrait pour bureaux, cabi-
net médical, etc.
Surface pouvant être divisée ou
aménagée au gré du preneur.
Loyer: selon aménagement sou-
haité.
Disponible immédiatement.

iSilJk
[ A vendre, à 10 min. voiture de

Il VFribourg, situation tranquille
P*^̂  et ensoleillée(n1 PARCELLE

DE TERRAIN À BÂTIR
DE 1500 m2 env.

entièrement aménagée
Prix de ventés Fr. 51.50 le m 2-
Pour tous renseignements

^MmMf ^i
JE VENDS, au centre de Marly, dans peth
immeuble résidentiel

très bel appartement
de 4 -5 pièces (125 m2)

- séjour avec cheminée
- cuisine moderne et fonctionnelle
- 2 salles de bains
- balcon avec barbecue
- 2 places de parc
- piscine et sauna dans l'immeuble.

Disponible de suite.

Prix de vente très intéressant.

Crédits à disposition.

Renseignements sous chiffre 17-533329
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Pour cause départ, à vendre à 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂Marl y m\Ŵ^m\m\\ ^m\\,

jolie villa familiale m JSS «
comprenant salon avec cheminée de 

^^  ̂
Y ÇBi !̂ ^H38 m2, 4 chambres à coucher et jar- I #D 

^^^din aménagé d' env. 1000 m2 . AmT ^^^m̂\\
Tranquillité absolue. Ensoleillement A{M7 A vendre ^ \
parfait. .é—Y a Avry-sur-Matran **¦

Fonds propres nécessaires après ^̂ T Y' L
^C 

FAMILIALE 
M

hypothèques Fr. 70 000.-. j^Mf de 6 A pces ^m
Disponible tout de suite. ^»Prix 

de 
vente: Fr. 490 

00O^"W
Faire offres sous chiffre 17-533141 ~ COSMOVEST SA k̂\W
à Publicitas SA , 1701 Fribourq. 6 Cité Etellevue 1700 FRIBOUFîG

tel: 037 28 12 61

A louer à Fribourg
route de la
Gruyère 39, dans
immeuble neuf,
bel
appartement
de 3 !4 pièces
au rez-de-chaus-
sée.
Fr. 900.-
+ Fr. 100.-
de charges.
Dès juillet ou date
à convenir.

Pour tous rensei-
gnements
A. Antiglio SA
rte de la
Gruyère 6
Fribourg
« 037/24 33 61

17-154C

A vendre à
Sales/Ependes

JOLIE
VILLA
NEUVE
Vue
sur les Péalpes.
« 037/24 38 28

17-403C

A louer
à Fribourg, pour
tout de suite ou
date à convenir

studio
meublé
une personne.

« 037/22 86 74
de 10-13 h. et
17-19 h.

17-43193

E!
«... C'est une image de lui, retouchée et comme
embellie, que cette œuvre posthume nous
présente. Il s 'y montre, comme jamais, attentif au
chant, aux rythmes, aux images, à l'élaboration
poétique d'un texte...»

Jacqueline Piatier
«Le Monde» du 24.9.1982

Pierre-Henri Simon

SAGESSE
DE PAUL VERLAINE
Texte établi, présenté et commenté par Pierre-Henri Simon, de l'Académie
française, avec une étude sur Pierre-Henri Simon et des notes complémentaires
sur «Sagesse», par Alain Faudemay.

387 pages, 1982, Fr. 50.-

En vente chez votre libraire ou aux

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolles 42
1700 Fribourg, « 037/24 68 12

Mercredi 25 mai 1983 X,

|̂ \ serge et daniel
T.ncevU^bulliard

immODHIGrG ^^SH  ̂ 1700tribourg/ch rue sl-pierre 22
A CORMINBŒUF .«037 224755
CADRE DE VERDURE ATTRACTIF , SITE ENSOLEILLI
ET CALME, AUX PORTES DE FRIBOURG,
À VENDRE

VILLA EN PROJET
sur parcelle 1600 m2 - accès au nord par voie privée di
3 m, en impasse. L'étude s'orientera vers des ligne:
nouvelles axées sur une ambiance chaleureuse. L
qualité de construction et l'utilisation des dernière:
techniques en matière d'équipement seront les critère:
de base, de même que l'apport de lumière, l'espace et l<
confort. Vos considérations peuvent encore entrer ei
ligne de compte. Nous vous renseignerons volontiers
sans engagement.

17-86.

ifgMF̂ .p-^V) pjrtfjSsfo

Adressez-vous à Joël Gremauc
Té . 037 - 46 27 5(
Privé: 037 - 46 16 4f

tées pour faire face
innnnnnnnnnnnnonnim—i

au développemen
réjouissant de no:

wooooooonooaaoa——¦
salons de coiffure

WtfWMMWMUW'B'l'flWW

Nous offrons
iniTnnrv¥¥innnnniMMi

Formation conti
nue et salaire

is Coiffeuses experimer

au dessus de U
moyenne



Il -Ĥ ^s^H [ UNIVERSITÉ - MISÉRICORDE
Jeudi 26 mai 1983

Urgent!
Cause départ , à
saisir , entre Oron
et Romont
jolie villa
de 4V2 pièces;
grand terrain et
très jolie vue.
Pour traiter:
Fr. 40000.-
«021/20 27 75,
int. 24.

138-369607

ECOLE prèp. permis
fèdVintern. 3 semaines

B A T E A U
VOILE + MOTEUR
ECOLE DE VOILE ..ç
Le B o u v e r e t  Vo
025/81 21 48

W I N D S U R F
Ecole 025/81 33 10 Lo-
cal, dériveurs, tennis

jeucn é£.o mai i soo
Pour plusieurs entreprises en pleine expansion, nous cherchons
des CONTRESSrNTE DON DU SANG

MENUISIERS

ÉBÉNISTES Ha " d'entrée devant l' aula
(pose et atelier) de 9 h. à 18 h.

SCIEURS
Salaires attractifs. Prestations sociales. Lieux de travail: Gruyère, Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
Glane, Veveyse. Entrée en fonction immédiate ou à convenir. bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Les personnes intéressées voudront bien nous faire parvenir . ..
leurs offres écrites ou prendre contact avec notre bureau. A.dez-nous a sauver des v.es humaines I

IDÉAL JOB, Conseils en Personnel SA, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, s 029/2 31 15. Centre de transfusion en collaboration avec les

de Fribourg étudiants en médecine
^̂ — —————————i— 17-515

\

Dans votre Grand Magasin Coop, la mode pour enfants est tŝ ^^^^ ĵ^iiTitaire télévisée
confortable et très sport Notre offre F*D

fl Wu

/TMJffiAVC/Vlŷ *' j7v/%«« mtttWWtt ^ _*HH ¦Ék^̂ gA /-^^^ *̂w -
/ l'̂ ffl^9lrVlH Mmmmk .̂ JÊÈëL B \\\m Btiĵ à

<Î5J B̂*éB (

A Tee-ohlrt pour enfants , 100% coton, empiècement B Tee-shirt pour bébé avec manches ballon, 0 Pull-over pou bébé, fermeture par lacets,
contrastant en maille ajourée aux manches 80% coton/20% polyester. Coloris: Q MLé/. 100% coton. Coloris assortis: blanc/vert et
Coloris: blanc , bleu , vert IV HA blanc et rose, Tailles: 86-110, fr. 8.90-9.90 Oo9V rouge/blanc ii% ê\ê\Tailles: 116-176, fr. 17.90-22.90 If «99 Penttlon «pirite» pour bébé, 65% polyester/ Tailles: 86-110, fr. 19.90-22.90 l9t9V
Bermuda ponr enfants, double-face , 100% coton, calicot 35% coton, rayures multicolores gjr AA S*aort-jo#iiuj pour bébé, Interlock, 100% coton
délavé . Coloris assortis: bleu/vert et Tailles: 86-110, fr. 16.90-18.90 IQt99 Coloris assortis: blanc/vert et rouge/blanc gL Ékg \
vert/rose 17 AA Non illustré : Tailles: 86-110, fr. 6.90-7.90 OeW
Tailles: 116-176, fr. 17.90-19.90 If «99 Pantalon «pirite» pour OUette, 65% polyester/

35% coton, rayures multicolores <A AJ-AA
Tailles: 116-176, fr. 19.90-21.90 19*9-9

O

ĵtAB* Éf m Â m m  Fribourg ? X n gratuite.
MDOI I EJ L W Rue St-PieiTe ^staurant avec
*̂~ W ^^ ^PB ̂  gj terrasse au 1er étage

télévisée

I compte coûte \¦ encore Fr. 2105.- °|
- Propriétaires de villas,
| nous nous réjouissons de |
¦ vous apprendre qu'il
| existe maintenant un brû- |
¦ leur capable de garantir
I une chaleur économique. I
¦ Il s'adapte aussi bien à
¦ votre ancienne chaudière ¦
I qu'à toute installation
* neuve. Particularité de
I cette invention Oertli:
_ c'est le seul brûleur du
I monde doté d' un disposi- |
¦ tif en céramique pouvant ¦

I être porté à très haute
¦ température; il améliore
| sensiblement les pér-
il formances de votre instal- I
I lation. Le Ceramatic VS,
I simple et compact , ne
¦ coûte que Fr. 2105.-. Une '
I exclusivité mondiale que
* vous obtenez chez Oertli
I et chez l'installateur en
_ chauffage. Qu'en pensez- .
I vous? Appelez-nous sim- J
m plement au 021-34 9991.

! OERTLI
Chaleur et bon sens.

m, Oertli AG Dûbendorf
I technique énergétique
I 1023 Crissier, 13, ch. de Mongevon.
m Plus de 270 hommes de métier rien
¦ qu'en Suisse.
M Une entreprise I I I I -Walter Meier Holding AG •6.90

Fribourg: 34, Bd. de Pérolles

III -̂ H

Alpes bernoises
IR^B Restaurants - Terrasse 

au 
B l̂l

IsrH IIF5] truites - Parc naturel avec [511
InSI sentiers et des places de \a]\I1BI pique-nique - Promenade i

Lac Bleu -
le plaisir

d'un jour de congé

parc restaurants (s

RKlB 19 km après la sortie |
Ips^H Spiez de 

l' autoroute , peu HUI
Uni avant Kandersteg

" La chaleur à bon §¦
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L'Union internationale de protection de l'enfance à la veille d'une réunion décisive

J'UBPE sauvée des eaux (troubles)

r-^s

Lorsque « l'affaire Zumbach » a éclaté, il y a quatre ans, l'Union internationale
de protection de l'enfance n'était plus qu'une moribonde. Mais ça, on ne le savait
pas encore : seule une vérification en profondeur des comptes allait permettre de
définir l'ampleur du désastre.

Pourtant, en 1979, l'UIPE semblait avoir le vent en poupe : cette année-là avait
été proclamée Année internationale de l'enfant et le secrétaire général de l'UIPE,
Pierre Zumbach, était un homme populaire, estimé. Après son départ, deux de ses
collaborateurs , licenciés par le nouveau secrétaire général qui leur reprochait des
fuites, allaient néanmoins demander au Procureur général genevois une ouverture
d'enquête concernant la gestion de l'UIPE.

Les comptes étaient-ils truqués? Le fait est que, faute d'argent, l'UIPE
basculait dans un gouffre profond, qui ne laissait présager qu'une seule issue : la
fermeture de cet organisme non gouvernemental, fondé en 1920 par la promotrice
de la première Déclaration des droits de l'enfant : Eglantyne Jebb.

Il n'en a rien été de justesse. L'Union, remaniée, se remet actuellement
péniblement en selle. Il s'agit cependant pour elle non seulement de boucher
d'importants trous financiers, mais de renouer la relation de confiance qu'elle
entretenait auparavant avec ses membres, A ce titre, la réunion, statutairement
bisannuelle, du comité exécutif de l'UIPE, qui s'ouvre demain, revêt une
importance toute particulière. Il s'agit aussi d'y rappeler à certains membres leurs
Dromesses...

C'est à un ancien conseiller d'Etat
genevois que l'UIPE doit son miracu-
leux sauvetage : Jean Babel. Appelé au
secours en 1980 - après que Pierre
Zumbach s'en fut allé , laissant l'Union
dépourvue de secrétaire général de
novembre 1979 à juin 1980 - il devait
mener à bien une tâche difficile : éva-
luer la situation dans laquelle se trou-
vait p\arlpmpnî TT ÎTPF Nrimmp en-
suite secrétaire général adjoint (Jean
Brémont , adjoint de M. Zumbach, pre-
nait la tête de l'Union), il devait enfin
accepter le secrétariat général. Mais,
avait-il d'emblée précisé, «à titre tem-
poraire ! »

C'est donc en cette qualité de secré-
taire général , que Jean Babel présenta ,
en novembre 1982. son 3e raDDort : un
dossier absolument édifiant. Au co-
mité exécutif, il devait simplement
résumer : « Si on ne trouve pas rapide-
ment un million et demi de francs, on
pourra mettre la clé sous le paillas-
son ! »

Il ne s'agissait que de l'urgent. Pour
régler toutes les dettes de l'UIPE, il lui
en faudrait encore deux fois nlus.

Les « négligences » :
un rappel

Pierre Zumbach, aujourd'hui con-
seiller du Gouvernement camerou-
nais, est un créateur, un homme d'ac-
tion et de terrain. Pas un gestionnaire,
loin de là. C'était aussi, sans doute, un
ambitieux. Ainsi, en 1978, sous son
impulsion , le mouvement «Pont de
l'Enfance » lança un annel en faveur
des enfants battus. Il n'encaissa que...
5693 francs, ce qui n'empêcha pas la
création , dans les comptes de l'UIPE,
d'un actif transitoire de 100 000 francs
au titre de cette action ! La contrepartie
de ce montant ne fut pas inscrite dans
un poste spécial de réserve, ce qui
aurait dû être le cas vu la nature de
l'appel , mais portée dans les recettes
générales de l'Union.

I Inp HpllYipmp rppp llp Ap 1 C\1 AA1
francs et 45 centimes, relative à la
même action , fut enregistrée dans les
livres de Cosoc (une association créée
par l'UIPE et Enfants du monde, la
commission nationale suisse de
l'Union) mais, cette fois-ci, au crédit
d'un compte de réserve. Ce poste figu-
rait comme dette dans le bilan intermé-
diaire de reprise du 30 septembre 1979.
0r, à l'occasion du bouclement des
COmntPC rlp l'IIninn on 11 HA^mkra
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La fondatrice de l'Union internationale
de protection de l'enfance, en 1920:
Eglantyne Jebb. (Photo UIPE).

suivant , il fut purement et simplement
annulé, le montant en réserve ayant été
porté en augmentation des recettes
générales !

Ce sont des opérations de ce type,
multiDliées Dar naïveté Dlutôt aue nar
vœu d'enrichissement - on ne reproche
aucune intention de ce type à Pierre
Zumbach - qui ont détruit l'UIPE.
A celles-ci, s'ajoutaient les frais consi-
dérables de fonctionnement du secré-
tariat général - des frais «administra-
tifs» étaient investis sur le terrain et
vice versa, selon les cas - et des fantai-
sies telle l'ouverture d'un comnte uni-
que pour plusieurs projets identiques
exécutés dans une même région , mais
successivement et financés de sources
différentes. Aucun bouclement inter-
médiaire des comptes regroupés
n'ayant été effectué, les pertes enregis-
trées n'annaraissaient nas dans la
comptabilité.

Toutes ces omissions et inexactitu-
des ont rendu l'UIPE incapable, dès
1978, de transmettre des rapports
financiers précis aux contributeurs des
projets. D'où sa déconfiture financière
pi sa nprtp HP rxprlit mnral

Plainte :
qui donc est « X » ?

L'Union a porté plainte contre X
afin de parvenir à définir les responsa
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bilités des importantes négligences
comptables. OrX , précise-t-on, ne
signifie pas nécessairement Pierre
Zumbach. Ses collaborateurs ont-ils
été dupes ? Aveuglés, eux aussi, par la
nécessité de réaliser, à tout prix, des
actions de prestige ?

X, ce peut être aussi la société fidu-
ciaire chareée de vérifier les comptes de
l'UIPE. Elle n'a rien voulu nous dire, se
retranchant , en tout honneur , derrière
le secret professionnel. Des négocia-
tions sont toutefois en cours, nous a
précisé Jean Babel , visant à obtenir
éventuellement des dommages-inté-
rêts. L'ancien conseiller d'Etat n'exclut
d'ailleurs pas la possibilité d'une action
civile contre cette importante société
fiduciaire ; celle-ci se défend, en dit
M. Babel , en arguant le fait que «la
profondeur de la vérification des
comptes dépend de la nature même du
mandat»... Il semblerait , en effet, que
l'ancienne direction de l'Union n'ait
pas j ugé bon de demander une ré vision
Hanc lp Hptail

L'engagement du personnel
En cinq ans, l'UIPE a connu quatre

secrétaires généraux : MM. Zumbach,
Brémond, Babel et, enfin , René Lejeu-
ne, en poste depuis six mois. Ce der-
nier, âgé de 61 ans, père de 10 enfants
dont deux adoptés , avait auparavant
dirigé des écoles en France, au Brésil
puis (de 1968 à 1978). l'Ecole interna-
tionale de Genève.

Il arrive au sein d'une équipe forte-
ment réduite , par rapport à celle de
1979, en raison de départs spontanés et
de non-renouvellements de contrats.
Désireux de revenir aux objectifs pre-
miers de l'Union - la protection de
l'enfance, et non pas exclusivement la
conduite de projets de développement
- il s'affirme proche d'Edmond Kaiser :

^OE*0
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«C'est une sorte de prophète , contesté
comme le sont tous les prophètes», en
dit-il. Il tiendra d'ailleurs en sa compa-
gnie une conférence de presse à Ams-
terdam , en septembre, sur un point
précis : l'utilisation sexuelle d'enfants à
des fins touristiques.

L'installation de René Lejeune ne
paraît pas aisée : il reconnaît lui-même
ressentir niiplnnp inrnmnrphpnsinn an
sein de son personnel. Et l'explique en
le comparant à un convalescent:
«Vous comprenez, le personnel a été
littéralement traumatisé », affirme-t-il ,
«par ce qui s'est passé. Il a reçu un
coup, et s'en rerriet comme un conva-
lescent ! » Il poursuit : « Certaines pro-
positions que je fais sont tout à fait
banales et seraient perçues comme
telles en Ipmm normal Mais iri PIIPC
sont mal acceptées...»

Traumatisé , le personnel ? On peul
le comprendre. Car c'est lui qui a assuré
la conduite des dossiers en cours, lors
de la traversée du désert qui s'achève.
En cinq ans, n'a-t-il pas travaillé sous la
direction AP nnatrp çprrptairps opnp.
raux successifs ? Motivé, le personnel
avait accepté notamment de réduire
son propre salaire, avant même que
son patron actuel , M. Lejeune, ne
baisse lui-même de 33% la rétribution
du secrétaire général; la sienne,
j  

Il revendique , le personnel , la recon-
naissance de sa stabilité. Si M. Babel a
sauvé les comptes, l'équipe permanen-
te, elle, a sans doute sauvé les projets en
cours de réalisation. Et , par là , une
partie du crédit moral de l'Union ; d'où
l'inquiétude de l'équipe, aux aguets
face aux idées de celui qu 'elle juge
néophyte.

René Lejeune, certes, n'a pas la tâche
Cr.r,-.\r.
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«Un arbre, un enfant»: c'était, en 1979, un important projet de reforestation de la
région de Laebar. Sénégal. (Photo UIPE)

Jean Babel, à qui l'UIPE demandait
de rester proche de l'organisation
quand bien même il avait affirmé ne
pas vouloir demeurer au poste de secré-
taire général (fonction trop absorbante,
alors qu 'il démêle d'autres affaires
complexes, tel le partage des biens
entre les cantons de Berne et du Jura), a
été élu président de l'Union. C'est
pratiquement à mi-temps, qu 'il accom-
plit sa mission, profitant de sa présence
dans la ville même du siège mondial :
son prédécesseur, une Indienne ,
n'avait guère cette possibilité.

La Confédération
aurait pu porter plainte !
Il semble conscient de ce que M. Le-

jeune appelait un «traumatisme».
Pudiquement , il en dit: «L'outil est à
présent restauré... mais le travail
dépend aussi de l'ouvrier ! » L'équilibre
financier courant a, en effet, été rétabli.
Il reste cenendant au nrésident à «dé-
charger l'UIPE du poids de son passé ! »
La survie économique de l'Union en
dépend aussi. Et cette survie, tout le
monde la désire, ne serait-ce que pour
des raisons strictement économiques !
En effet, explique M. Babel : «Si cer-
tains bailleurs de fonds n'ont , à ce jour ,
pas porté plainte , alors qu 'ils étaient en
droit de le faire - la Relpirme I PS

Jean Babel.

Pays-Bas et la Confédération par exem-
ple - c'est probablement pour éviter la
mort de l'Union. Car leur seule chance
d'être remboursés passe par la survie
de l'UIPE!»

Pour cette survie, M. Babel a fait
rvcpr tmit cnn r»r,irlc npi-c/Minpl fort
son honneur qui a rassuré ceux qui ont
bien voulu avancer les fonds permet-
tant de panser les plaies. Des villes
suisses ont même accepté, à sa deman-
de, de venir en aide à l'Union. Genève,
pour sa part , en est devenue membre.
En échange, l'UIPE leur proposera un
programme destiné à la jeunesse de

La gestion actuelle de l'UIPE est
confiée au secrétaire général , certes,
mais la tâche de M. Babel , qui est de
liquider les problèmes du passé, est

' -*/ / M .

Demain : important épisode
Un épisode important pourrait se

jouer demain : le comité exécutif est en
effet convoqué à Genève. Devraient
notamment siéger les représentants de
membres qui avaient promis à l'UIPE
des fonds... toujours espérés. M. Babel
lpç attpnrl nu rlétnnr

«
ENQUÊTE
ANDRE KLOPMANN y

Parmi eux, l'Arabie Saoudite, dont
le prince Fahd se trouve être vice-
président de l'UIPE. Elle n'a pas con-
crétisé, à ce jour , sa promesse. Pour-
quoi ? Selon M^ Lejeune, la raison est
d'ordre pétrolier: «Ce pays
«oerd » (1) passablement d'argent
quotidiennement , et s'est engagé à ne
plus puiser, pour l'instant, dans ses
réserves, préférant tourner sur ses ren-
trées exclusivement», explique-t-il.

Pour M. Babel, il s'acit nlntôt H' nnp
question de confiance , laquelle est â
renouer. La remise à flot de l'UIPE ,
pour ce qui est de ses projets courants ,
devrait rassurer le prince Fahd. Et
engager ceux qui en ont faites, à maté-
rialiser leurs nrompsses

Le ménage en profondeur
Les comptes de l'UIPE rétablis pour

l'immédiat, l'Union prend un nouvel
élan. Lequel passe, selon M. Lejeune,
par un retour à la vocation de base de
l'UIPE : «Il faut désormais «limiter»
les projets de développement, qui sont
du ressort d'autres organisations, nour
encourager les projets dit intégrés»,
affirme-t-il. En ajoutant: «Quand je
dis «limiter», comprenez-moi bien : il
s'agit d'obtenir un meilleur équilibrage
entre ce type de projets (développe-
ment) et ceux relevant plus directe-
ment de notre vocation de base (pro-
tpr*t îr,n Ap IVnfanr^pv^

En d'autres termes, il s'agit , selon le
secrétaire général , de créer des structu-
res primaires dans les domaines de
l'éducation et de la santé, notamment,
et ce prioritairement.

Le président , au contraire, affirme
que le développement du cadre de vie
de la mère, à la base, dans son environ-
npmpnt niinli Hipn accurp 1A Kipn_»tro
voulu de l'enfant. Il y a donc aussi , en
filigrane , un débat de fond à tenir. A
plus forte raison lorsqu'on a entendu le
secrétairegénéral citer, parm i le type de
projets à ne plus faire réaliser par
l'UIPE - quoique cet exemple ait été un
succès - le cas des pêcheries au Cap-
Vert... dont s'occupait personnelle-
ment le président Babel , au nom d'une
accrtrMQtirtn far,_\/pri mpmkpn Aa

l'UIPE!
C'est un débat d'avenir, qui va de

pair avec ceux, courants, de la réorga-
nisation du système de documenta-
tion , de celle des activités concernant
l'enfance maltraitée, et de la gestion
infnrmaticpA * tr/-*ic niiActiAnc în*rt»-rtop
dont on parle beaucoup, à l'UIPE...

Mais l'essentiel, c'est avant tout de
redonner du souffle - des finances,
donc - à l'Union. Puis de redorer son
blason temi, pour ne pas dire effacé.

Cette première manche semble à peu
nrès papnpp - r'ptait nrimnrHial pt nrin-
ritaire. A. Kl

(1) Manque à gagner quotidien actuel
l O  — tUlr—r. Ar. r\r.1\ 
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Au quatrième étage de cet immeuble, face aux Nations Unies: le siège de
'UIPE. fPhntn fiatcmannl
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s M̂Ms ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝT¥-*Wir.*ni^ll J^IN- T UT-lir-V^

_ Un jour, un journal

Un bel organe ...
d'information

Avez-vous entendu parler du
«Boston Nation»? C'est un jour-
nal qui paraissaitrégulièremenf
aux Etats-Unis, dans l'Ohio, de
1839 à 1841. Il avait sûrement
des tasde qualités, mais laseule,
apparemment, que l'Histoire
veuille retenir, ce sont ses
dimensions.

Ce bel organe d'information ne
mesurait pas moins de 2,30
mètres de long sur 1,70 mètre
de large.
H fallait deux personnes pour
le maintenir ouvert... pendant
qu'une troisième lisait. C'est en
quelque sorte l'avènement des
«massmedia».Maisaurlez-vous
osé publier dans une si grande
feuille... une petite annonce?
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
•¦ 
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Vous tenez un outil fantastique: Votre journal

Une mine à exploiter
La Liberté et Publicitas. Information No 8.

Avouons-le: en Suisse, aujour-
d'hui, il n'y a pas l'équivalent du
«Boston Nation» (voir l'article voisin).
Nul journal dans ce pays qui puisse se
vanter d'offrir autant à ses lecteurs.

Du moins, autant de papier. Parce
que nous ne savons malheureuse-
ment pas quel pouvait être le contenu
de cet immense journal américain.
Mais il est permis de pense! qu'il ne
contenait guère plus que votre quoti-
dien habituel. Non, non, ce n'est pas
pour nous vanter que nous écrivons
cela. D'ailleurs, il nous serait difficile
de raconter des histoires, puisque
vous avez en ce moment même la
preuve en mains. Alors, parions, vou-
lez-vous, que votre journal (lue vous

pensez connaître à fond) contient au
moins une rubrique à laquelle vous ne
pensez pas. Voulez-vous vérifier?
Feuilletez-le à fond, et revenez à cet
article. Nous vous attendons 

Eh bien? Où en êtes-vous? Vous avez
bien regardé, en détail? Ce qui se
passe dans le vaste monde, ce qui
arrive dans votre pays? Vous avez
trouvé peut-être quelque chose qui
vous concerne de très près? Dans la
météo, par exemple. Ou bien dans les
petites annonces. Ou encore dans la
publicité sur une offre dont vous pour-
riez profiter?

Oui, cela aussi, nous le consi-
dérons comme partie intégrante du

service que nous pouvons vous ren-
dre, un jour ou l'autre.

Savez-vous, par exemple, que ce
genre de lecture fouillée des journaux
est à la base de la méthode de travail
de bien des grandes entreprises. Elles
y mettent même de puissants ordina-
teurs pour collaîionner et utiliser les
informations recueillies, car elles trou-
vent là matière à recherche, à progrès.
Et aussi à profit.

Mais si par hasard, cet examen
du journal ne vous a rien montré que
vous n'attendiez pas... c'est que vous
le connaissez parfaitement. Mieux
que bien des lecteurs. Bravo. Donc,
vous savez que vous tenez un outil
fantastique.
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Canon
JOURNÉES
IMFORMATIVES
Lors des journées informatives
des vendredi 27 et samedi 28 mai,
un spécialiste vous montre comment mieux
photographier ou filmer vos paysages , portraits,
jeunes filles ou autres sujets à l'aide du vaste'
Programme Canon.
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Multipack du 25. 5 au 31 . c

boîte de 200 g A__±
(Eg -155 g), _̂ \
1.85 M

2 boîtes Wm\%
90
au lieu de 3.70

Autres offres

Multipack du 2 5 • 5  au 3 1• >

data
bnk de 1 li tre 1.20 

 ̂
f tf t %

2 litres W
au choix W au lieu de 2.46

Yucca elegans
Il se plaira sur votre balcon

ou dans votre jardin en été et dans votre
appartemet en hiver.

950 la plante
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MIGROS

66bocal de 100 g bocal de 200 c- M p °êm W d̂e moins w de moins

Multipack du 2 5 .5  au 7. €

1 litre 1.5C

2 litres mm au lieu de 3

Offre spéciale du 2 5 .5  au 3'

Aproz nature et Aproz médium
1 litre —.35 au lieu de -.45 (+ dépôt

Offre spéciale jusqu'au 31. c

Offre spéciale du 25.5 au 7.6
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Î2 -6 kg WW* _ au lieu de 14.86

Multipack du 25. 5 au 31 . 5
Giandor

Chocolat suisse de qualité
tablette de 100 g 1.20

2 tablettes Z«—' au lieu de 2.40

B 

Offre spéciale jusqu ' au 3 1.5  l
Crème entière up

'A de I 265 au lieu de 2.90

V 2 l 485 au lieu de 5.35 _

E 

Offre spéciale du 25 . 5 au 31 . 5 1
Vinaigre en bouteilles de 1 litre

—«OU de moins par litre

Le bon la
les fruits exqu et surtoul

iaalablela fraîcheur inégalable
sont les critères déterminant:
de la haute qualité
des yogourts Migros.

Yogourts nature 180 g -.45
Yogourts aux fruits 180 g —.6C

Yogourts fermes
(moka, caramel, etc.) 180 g —.55
Yogourts diététiques 180 g — .51

Offre  spéciale du 25 .5  au 3

huile de carthamt
I 5dt
A 20 au lieu
V de 5.20

Huile de germe *
demais, ?,5dl
J 10 au lieu

de 4.10

O f f r e  spéciale jus qu ' au 3 1.!
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cassette(s) 'Chansons nouvelles' I
au prix de Fr. 20.— pièce.
(+ frais de port, Fr. 2.-). 1

IA  
retourner à: È J

Chanson des 4 Saisons, Ir
1711 Corminboeuf fJL g

32 Mercredi 25 mai 1982

Veuillez me faire parvenir

H
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français

La Suisse entière a le
COUP DE FOUDRE **Z WÈÊ

avec Miou-Miou - Isabelle Huppert - Guy Marchand . JÉÉ

lllll _-mmmmmmmmmmm ̂ _ ¥ AZ20 h. 30 - 18 ans, 3» semaine. Personnes sensibles s'abstenir A—m\—\\\\\\\\\m—_mM
Nous sommes le futurl... et rien ne pourra nous arrêter. Ji___ ___ IE*** * «

CLASS 1984 de Mark LESTER $2 flMsfliv *!lllll Ê HsHsl 1 Wi*|
' 20 h. 30 - PREMIÈRE. En français - 16 ANS

Le grand film de Sidney Pollack _à ___ ___
TOOTSIE W~WII0rW3E~W~~*

avec l'incomparable Dustin Hoffmann

20 h. précises - 5* SEMAINE - 14 ans ¦HHBMBBI
Un événement mondial! ra """BSSS?̂ ^.̂  h ••::!'. '.. '""• *£

GANDHI mmmm— WMmmmmmmmm.mmmwm
8 Oscars 83 dont celui du meilleur film 

^̂ ^̂ ^̂ ^Réalisé par Richard Attenborough avec Ben Kingsley, i —^à__\ __~T V
Candice Bergen, Trevor Howard r f̂pfHPV IP t̂.

15 h. et 20 h. 30, 10 ans, dolby-stéréo, 2" SEMAINE ^Sk___\ï__ j_ \__Wi
Grand Prix du Festival d'Avoriaz 83. Le film fantastique le plus ^ É̂kfl \9̂
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Première fois à Fribourg Ff. O.50
ARDEURS D'ÉTÉ Profitez de notre carte de repas,

Carte d'identité obligatoire qui vous donne droit à un
NOCTURNES: VE-SA 23 h., matinées MA-ME 15 h. 1,1" menu gratuit.

VO anglaise, s.-titr. fr./all. - 20 ans L œ 037/22 32 09 17-675/"
Première fois à Fribourg » ¦ - f

SEXUAL HEIGHTS ,_____ s,__^
Carte d'identité obligatoire AWIC

n'IMTCDDIlDTinMf v D'INTERRUPTION

S^p f̂fc TBBSWWTS-! Les abonnés des localités suivan-
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^^^̂ WM Font sont informés que le courant
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Ecole de tennis et de squash W Mm
Club-House et Tennis-Shop . JT __ ¦ _. . 'r entreprises électriques fribourgeoises

Pour tous renseignements •s? 037/26 44 00 ¦ ¦

Venez préparer votre peau pour I
l'été avec un bronzage

UVA SOLARIUM ¦'
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Marianne, à Prez Office cantonal des faillites, à Fribourg
vers-Noréaz, ¦» 037/30 13 03. | ., ~ 
Ouverture 7 h 45 19 h. Vente aux enchères publiques
Sur rendez-vous. de biens mobiliers et tableaux

Jeudi 26 mai 1983, dès 14 heures, à Fribourg, dans
17-467 I .. . . . . . . . . . . . . . .  .

Jeudi 26 mai 1983, dès 14 heures, à Fribourg, dans la
salle des ventes de la Maison de Justice, rue des
Chanoines 127, l'office vendra au plus offrant et au
comptant: 3 salons, 2 armoires, 2 meubles combinés,
1 dressoir, 2 buffets, 1 bureau, 2 lits, 1 piano droit,
1 petit orgue électrique, 2 bouteillers, 1 planche avec
appareil à dessin, 1 extincteur, 1 machine à coudre,
2 pendules, 2 poufs, 1 tapis, 1 statue en bronze,
1 brouette, 1 hallebarde, 2 pistolets, 1 mousqueton
1931, 2 bougeoirs en fer forgé, 1 chandelier, tableaux,
lingerie, livres, bibelots, outillage de jardin, etc.

Le prépose
17-162C

I 
Enfin disponible i
la nouvelle Kl ¦
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JUVENA "
** félicite

Monsieur Pascal Blanquet pour la reprise du

Capitole
à Fribourg (vis-à-vis de la gare)

Le personnel spécialisé de notre dépositaire se fera un plaisir de vous conseiller
dans le choix et l' application des produits JUVENA. ainsi que sur tous les problèmes

de soins et de maquillage.
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Le lion, un piètre roi
l&W" A/Il[ np.q ANIMAI iy^v/yJ

Il est curieux de constater que dès la
plus haute antiquité gréco-latine, des
poètes ont affublé divers animaux de
caractères humains, parfois élogieux,
parfois méprisants.

Il semblerait que le lion ait été bien
loti puisque le voilà sacré «roi des
animaux » et de surcroît doté, paraît-il ,
de toutes les qualités humaines: en
particulier la force, la vaillance , la fier-
té. Pour cette raison , le lion a été utilisé
dans de nombreuses armoiries ou dra-
peaux nationaux. Parmi ceux-ci, il faut
noter une petite particularité : en effet
Cevlan , l'actuel Sri Lanka , possède sur
sa bannière un magnifique lion alors
que cet animal n 'a jamais , historique-
ment , vécu sur le sol de cete île de
l'océan Indien , où l'on n'a trouvé que
quelques dents fossiles ! Le lion a aussi
été utilisé pour symboliser la vaillance
des Suisses et on le retrouve magnifi-
quement sculpté à Lucerne.

Or. de fait, le lion est nlutôt un
animal débonnaire , somnolent , pares-
seux et les mâles sont de parfaits phal-
locrates , polygames, n'hésitant pas à
s'approprier la nourriture apportée par
les femelles. Néanmoins , les lions
mâles ne sont pas inactifs. On sait que
le présence de mâles favorise l'élevage
des jeunes en évitant que des mâles
étraneers viennent perturber la vie du
groupe.

Bien connu , le lion est facilement
identifiable. Il habite toute l'Afrique et
une autre espèce l'Asie. Ces deux espè-
ces ne se distinguent que par la struc-
ture du crâne. A noter que c'est l'espèce
asiatique qui habitait l'Europe , puis-
qu 'il y a enviro n 30 000 ans, le lion a été
chassé par les hommes préhistoriques.
On le trouvait j usqu'au Ve siècle avant
J.-C. encore en Grèce mais au crémier
siècle après J.-C. déjà , le lion asiatique
avait cessé d'exister en Europe. Le lion
d'Asie a été particulièrement chassé et
est devenu extrêmement rare : moins
de deux cents individus actuellement !
Il est partout en régression et des mesu-
res de protection doivent encore être
prises pour assurer leur survie.

Par contre, en Afrique , le lion est
largement répandu , bien qu 'il ait cessé
d'exister en Afrique du Nord et au Cap.
fin Ip trruivp Hanc lpc 7nnpc Ap cava_
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Le lion a suscité l'imagination des poètes comme symbole de vaillance et fierté; on
peut le croire aisément quand on observe de tels animaux dans les iaudins
zoologiques. Il en est tout autrement d

nés, ouvertes ou légèrement boisées et
il peut vivre jusqu 'à près de 3000 m
d'altitude. Il répugne à pénétrer dans
les forêts denses et bien évidemment
évite les déserts.

Un lion adulte pèse 250 à 300 kg.
Son pelage peut avoir des variations de
couleur assez imDortantes et chez les
mâles la crinière peut être, parfois, plus
ou moins étendue ou plus ou moins
sombre. Il s'agit de variations indivi-
duelles et non pas régionales.

Les lions sont très sociables et des
groupes familiaux comprennent jus-
qu 'à 30 individus. En principe, ces
groupes sont relativement sédentaires,
quand bien même, en une nuit , le lion
oeut oarcouri r olus de 30 km !

ns la nature.

Il est étonnant de constater combien
le lion est un piètre chasseur. En réalité,
ce sont les lionnes qui s'occupent de la
chasse et elles s'y mettent souvent à
plusieurs pour capturer leurs proies.
Comme les lionnes négligent de pren-
dre certaines précautions élémentaires
lorsqu'elles vont à la chasse, elles se
font souvent vite renérer. Elles ne se
préoccupent pas de la direction du vent
et ne se dissimulent que sommaire-
ment dans les hautes herbes. Les herbi-
vores qui sont leurs proies laissent
souvent approcher les lionnes jusqu 'à
une certaine distance de fuite. Comme
la vitesse du lion n'est pas très impor-
tante, moins de 60 km/h., les herbivo-
res ont souvent la chance d'éviter leurs
nréHatenrc Ainsi un pranH nombre He
tentatives de chasse se soldent par des
échecs.

Il est vrai que le lion est un super-
prédateur , le plus grand Carnivore afri-
cain, mais il mange très irrégulière-
ment. Les lions peuvent passer une
semaine sans se nourrir et s'en portent
très bien. Par contre , quand il y a une
proie, ils peuvent consommer en un
seul renac nréc He 40 ko dp  vianHe • Fn
réalité, la consommation moyenne est
faible, 6 à 7 kg par jour. Souvent , les
lions se contentent aussi de proies tuées
par des hyènes.

La reproduction des lions est assez
intéressante. La lionne est en chaleur à
des intervalles irréguliers pendant
toute l'année. Pendant que la femelle
est en chaleur , les adultes copulent très
frénnemment et cemhlent inénnica-
bles, même si la femelle n'accepte le
mâle qu'après quelques violences. La
gestation dure en moyenne 105jours et
il y a 2 à 4 lionceaux par portée. A la
naissance, les jeunes pèsent un peu plus
de 1 kg. Ils sont sevrés à dix semaines et
commencent à manger directement de
la viande. La femelle ne régurgite pas la
nourriture pour ses petits qui doivent
se Héhroniller cenlc avec IPQ nrniec
ramenées.

Normalement , jusqu 'à l'âge de deux
ans, la moitié environ des lionceaux
périssent car la mortalité infantile est
importante. La maturité sexuelle est
atteinte vers deux ans et demi , trois
ans, et chez les mâles, la crinière n'at-
teint son plein développement qu'en-
tre 4 et 5 ans.

La longévité des lions est de 15 à 20
Qnc Or» nréten/*! cmivpnt nnp lp i i r \ n  \p

plus puissant des carnivores, n 'a aucun
ennemi naturel si ce n'est l'homme, et
peut-être, parfois, les lycaons. En réali-
té, on sait que les lions peuvent être
attaqués parfois par des rhinocéros par
des éléphants ou même par des buffles.
Néanmoins , l'homme reste son plus
grand ennemi puisqu 'il a réussi à le
faire disparaître de l'Afrique du Nord
et du Cap et a pratiquement exterminé
le lion d'Asie.

à. ¥7 1
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La riposte du hot dos

Une lionne, dissimulée dans les herbes de la savane à la frontière de l'Ouganda,
Observe ca nrnip nn 'i > l l p  no panrnrp /IIIP nar ciirnricp 1 Photos A Faceh

Avec beaucoup d'humour , Denis
Lyons, diplômé de l'Université de
Besançon , qui fut longtemps corres-
pondant financier de l'agence Reuter
en France , suggère dans le « Wall Street
Journ al» que les parents anglais et
américains prennent conscience à leur
lOUr ûue lenrc enfante emnloient «He--... ^ut icuià çiiidiu:> L 1 1 1  pilML n i «uc
vilains mots » tels que eau de toilette ou
eau de Cologne, femme fatale, crois-
ant , j oie de vivre , nouveaux riches,
'aux pas, nuances , grand prix, panache
et sang-froid , contretemps , entente cor-
diale, esprit de corps, bête noire, enfant
terrible ou savoir-faire.

«Nr... ««r„_*„ ..* :i:«-: —. .4™ .,:i n:«„

roots depuis des années et nous ne nous
en rendion s pas compte. Heureuse-
ment , le Gouvernement français est
venu nous aider à temps et il a donné
jjn courageux exemple en interd isant
'emploi de termes dégoûtants et cor-
rOmnilC- „n«_~ .. 1-r.r.A C r> .. <»• .. A r. . , r.

in movie» dans les lieux publics. Dieu
merci ,, la tradition française vieille de
plusieurs siècles de conservation de la
langue se porte bien : les mots étrangers
qui tentent d'immigrer sans un visa
r \ f f i r i p \  ennt Hpr,r\rtéc cane rérémonip v.

écrit Denis Lyons.
«Nous devons tous agir avant qu 'il

ne soit trop tard et suivre l'exemple
français en interdisant les mots gros-
siers qui ont envahi notre vocabulaire
Ap trille Ipc innrc w

Suit un texte sur une journée de la
vie d'un couple d'Américains qui est
truffé des mots français cités plus haut
et de bien d'autres encore comme :
bistro , ambiance, bons mots, nouvelle
cuisine , chef, hors-d'œuvre, consom-
mé, quiche lorraine et dessert , émi-
nence grise, discothèque et boutique ,
haute couture et pied à terre, raison
H'ptrp nu nnm Ap nlnmp l'Api
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C'est une époque unique dans notre
histoire puisque nous commençons à
reconnaître les limites de notre envi-
ronnement et de nos structures socia-
les. Cela ne signifie pas que l'heure de la
peur ait sonné, ni celle de l'angoisse.
Nous pouvons résoudre nos problèmes
et l'ingéniosité de nos grands cerveaux,
de nos meilleurs savants et ingénieurs
est un énorme actif... Voilà , Karen ,
ajouta brusquement Conway, le sou-
rire candide, je ne voulais pas faire un
discours, mais vous connaissez lés
politiciens!
- Je vous remercie, Votre Honneur ,

fit Karen qui adressa aux téléspecta-
teurs son sourire le plus chaleureux. Et
maintenant , une pause publicitaire ,
avant la cuite He noc informations

* * *
- Vous m'en avez bouché un coin,

confia Karen Anderson à Conway qui
prenait congé.

- Je tenais à cette importante mise
au point. Mais vous l'avez, votre
scoop.

Conway rejoignit Kenny Nance qui
lui hanna le bras en eloussant:

- Pourquoi ne m'avoir pas averti,
espèce de salopard?

- Vous m'auriez recommandé de la
boucler.

- Probablement... Et elle, elle n'ou-
bliera pas, murmura Nance, soucieux.
Vous le paierez d'une manière ou d'une
autre, mais Bon Dieu , ça en valait la
Deine!

- Je ne bluffais pas, Kenny. Je ne
prétends pas que notre situation soit
simple. Par chance, j'ai pu me dégager
de cette affaire, mais cela n'explique
pas comment mon casier judiciaire est
parvenu à Anderson... Je cherchais
seulement à eaener du temns. mon
vieux, avoua-t-il , gravement. L'aven-
ture n'est pas finie contrairement à ce
que racontaient Del Thomas et son
assistant ce matin. J'ai démonté l'un de
ces incidents, mais nous sommes tout
de même bougrement près d'avoir à
faire à Panimieville'

* * *
En arrivant chez lui une demi-heure

plus tard , Conway s'aperçut que le
garage était vide - Toni était partie
dans le petit break.

Intrigué, il pénétra dans la demeure
silencieuse. Habituellement , la jeune
femme s'arrangeait pour que le dîner
fût nrêt Quand son mari arrivait afin He
n'avoir plus qu 'à chauffer ses plats.
Mais, ce soir, rien ne signalait ces
préparatifs. Où était allée Toni?

Dans la chambre, à l'étage, il décou-
vrit une lettre posée en vue près de la
photo de leur mariage.

«Jim chéri, je suis désolée d'agir
ainsi, mais je ne vois pas d'autre solu-
t ion le cnic allée voir Mr ("ïreenhero
qui m'a montré une photocopie de ce
rapport écœurant contre moi. Ne le
reproche pas à Greenberg - je lui ai
affirmé qu 'il n'avait rien à redouter.

«Je comprends maintenant pour-
quoi tu étais si distant. Je pensais que
c'était peut-être ma mauvaise haleine ,
ou un psoriasis ou n 'importe quoi dont
tu ne m'anraic nac narlé. Te ronctate
que tu étais angoissé parce que tu
croyais à ces accusations portées contre
moi. Tu as surmonté ton malaise au
cours du dernier week-end et j'appré-
cie, mais je devine que tu es encore
bouleversé.

«Moi , il faut que je m'isole pour
réfléchir , fait le point. Je regrette que tu
np m'aies nac interrooép rlirrvtpmpnt

mais les regrets et les vœux n'aident pas
à construire des ponts.

«Je t'en prie, ne cherche pas à me
retrouver et ne te tracasse pas pour
moi. C'est idiot , parce que tu vas
t 'innniptpr n'pct-.-'p nac9 PVanr-hement

Jim , je vais bien , mais il faut que
j'évalue par moi-même où nous en
sommes arrivés.

«Tendrement. Toni.»
Le ton de la lettre était désinvolte ,

sans pour autant dissimuler l'émotion
Ap la îpnnp fpmmp Acc ic  enr lp h,r\rA A , ,

lit , Conway observa les signes d'un
départ précipité. Les tiro irs ouverts,
des vêtements à terre - Toni devait à
son passé récent de mannequin d'être
maniaque pour ses toilettes. Avoir
laissé des vêtements en tas, cela mar-
quait son angoisse.

Conway en fut troublé. Il ressentit
physiquement le vide de la maison -
non seulement une présence manquait ,
mais encore l'ambiance avait changé.
Comme Jim avait-il pu un instant
croire à tant de vilenie chez Toni? Et où
était Toni , à présent? Dans quelque
chambre d'hôtel misérable? Conway se
leva, orêt à se ruer à la recherche de sa
femme.

Non. Ce n 'était pas ce qu 'elle souhai-
tait ni ce dont elle avait besoin. Il était
en train de se préparer à agir ne pensant
à lui seul. Elle, c'était la solitude qu 'elle
désirait. Il n'avait plus qu 'à attendre.
En se demandant si elle reviendrait un
iour.

25
Vendredi U février

13 heures

Le vendredi était le jour où l'on
célébrait l'anniversaire de Lincoln.
Jenny Tyson était chez elle lorsque
Rob Greiner vint , vers 1 heure.

là suivre ]

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 93
Horizontalement: 1 . Sidi - Taper

2. Amène - Iago. 3. Baromètres. 4
Agi - lu - Mes. 5. Osas - Dé. 6. Os
TVniH 7 I At.nr.Tif» 8 A Krï nr\i î*»r

9. Muer - Poète. 10. Essen - Prêt.
Verticalement: Saba - Blâme. 2.

Imago - Obus. 3. Dérisoires. 4. Ino -
As - Ire. 5. Emis - Oc. 6. Eu - Trop. 7.
Ait - Do - Top. 8. Parmentier. 9.
Egée - Diète. 10. Rosse - Crêt.

J 9 - } u . c c 7 * q J e i

PROBLÈME N» 94
Horizontalement: 1. Reviennent

tous les douze mois. 2. Qui s'exé-
cute toutes les années paires ou
toutes les années impaires. 3. Orne-
ment d'architecture - Haches et
marteaux en même temps. 4. Père
de cinquante filles - Sur le beau
Danube bleu. 5. Grande étendue
d'eau tranonille - Placée fi An.
cienne ville d'Italie - Etait hanté par
l'ange du bizarre. 7. Lutte de paroles
ou phase de rugby - Vingt mille
Espagnols. 8. Direction - Frétille en
mer - Parfois suivi de pas. 9.
Devient tapisserie. 10. Exigent au
moins deux signatures - Note.

Verticalement: 1. Réglez celui de
votre journal. 2. Qui fleurissent
pendant le froid. 3. Ville de Belgi-
niie A r̂ Prtoîr, _ Tnutilp rr\ r , i r < .  un

tank - Se lit au champ du repos. 5.
Géant qui reprenait des forces cha-
que fois qu 'il touchait terre - Mou-
vement folâtre. 6. Avait des vers
courts - Homme ignorant. 7. Qui
cherchent à tromper. 8. Inventeur
des procédés de conservation des
denrées par le froid. 9. Point de
départ d'une vilaine dépêche -
Paresseux. 10. Entre deux portes



RM» NUS - Vallée
dAoste (Italie)
« 0039165/
76 7952/76 76 92

Ouvert tous les jours sauf le dimanche, 8-12 h./ 14-19 h
A 12 km dAoste, direction Turin, route nationale, à
400 m après le village de Nus.

L'une des plus grandes expositions
la vallée vous offre un choix de meubles
Rustiques, modernes et en styles divers
Salons cuir et tissus à choix
Agencements de cuisine et bureaux (vente et
pose)
Frais de douane et de livraison à notre charge
Service après-vente et livraison rapide
Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour
l'exportation.

59 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
5  ̂ s 037/22 

23 26 
ENGAGEONS 

DE 
SUITE

S  ̂ • Monteurs électriciens CFC
Menuisiers et ébénistes
Ferblantiers et couvreurs
Inst. sanitaire et chauffage

Aussi d autres possibilités vous seront offertes

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions- zone des buts- routes barrées):
Délimitation de la zone selon CN1: 50 000, feuille 252, 253

Jour Heure Place de tir

me 8.6.83 1200-2000 FR 2 - LA BERRA
je 9.6. 0700-2400
ve 10.6. 0700-1600 La Berra - Le Bi Gîte (exclu) - pt 1687 -

Gros-Vez - Torry (exclu) - Sapalex
lu 13.6. 0700-1800 (exclu) - La Fillistorfena - pt 1617.
ma 14.6. 0700-1800
me 15.6. 0700-2200
je 16.6. 0700-2000
ve ' 17.6. 0700-1700

Troupe : cp fus H/23

Demandes concernant les tirs: jusqu'au 1.6.83, •» 031/51 <
dès le 6.6.83, « 037/39 10 12.

Armes: d'infanterie sans lance-mines.

ma 31.5.83 0800-1800 FR 5 - GEISSALP
me 1.6. 0800-1800
ve 3.6 - 0800-2300 LAC-NOIR / SCHWARZSEE

sa 4.6. * 0700-1600 Alpage de Geissalp - Kaiseregg (ex
• R 6  • 1600-2130 c'u' " Salzmatt - Minier Geissalp

ma 7 6  • 0300-1200 Neuhus - Fendershus - Stierengrat.

me 8.6. 1000-2000 A l'exception du lundi 6.6.83, 1500
je 9.6. 0700-2400 2130 et du mardi 7.6.83| 0200
ve 10.6. 0700-1600 120o, les sentiers Schônenboden
ma 14.6. 1000-2000 Geissalp - Salzmatt et Salzmatt-Kai
me 15.6. 0700-2000 seregg ne sont pas barrés,
ve 17.6. 0700-1600

Troupes: EO trm 1/83 (31.5.-1.6.83), Bat fus 23

Armes: d'infanterie (* = tirs avec lance-mines).

Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer

MISE EN GARDE

1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer
dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent être strictemenl
observées.
Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois
lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.
Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher ou

de ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser même après plusieurs années.
Quiconque trouve un- projectile non éclaté ou une partie de
projectile pouvant contenir encore des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe, au
poste de destruction des ratés ou de gendarmerie le plus proche.
L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proche peut
être demandée par téléphone au n° 111 ou 11.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse est réservée.

Les demandes d'indemnités pour les dommages causés doivent être
présentées le plus vite possible, au plus tard dix jous apès la
constatation des dégâts. Elles seront adressées au commissaire de
campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.
Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou de
celles figurant sur les avis de tir.

Poste de destruction des ratés: Secteur
¦s 029/2 78 06

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 1 .6.83
dès le 2.6.83, e 037/32 12 12.

Lieu et date : 1700 Fribourg, le 5.5.83

Le commandement : Office de coordination 1

AGENT
pour canton de Fribourg

Profil souhaité:
30 à 40 ans. Très bons succès antérieurs
dans la vente. (Biens d'investissements par
exemple). Formation commerciale souhai-
tée.1

Nous offrons:
la possibilité d'une belle carrière profession-
nelle à long terme dans une branche en pleine
expansion. Revenu au-dessus de la moyen-
ne. Ambiance dynamique, avantages et
prestations sociales d' une entreprise mo-
derne.

Faire offre sous chiffre 1 U 22-596973, à
Publicitas, 1002 Lausanne, avec curricu-
lum vitae.
Nous garantissons la plus grande discré-
tion.

Garage
en béton
armé
avec ou sans sol
y compris porte
basculante.
Toit plat étanche
Des seul.
Fr. 3900.-
Réservez chez
Uninorm
Lausanne
¦B 021/37 37 12

105-258001

VENTE
Meubles anciens
et bibelots divers
Samedi 28 mai,
de 8 h. à 16 h.
Adresse:
Daniel Gilsen
Hauptstrasse 1
Muntelier (Morat)
Renseignements:
©021/36 91 74
(18 h. à 21 h.)

138-10490

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédil

Veuillez me verser f r.
Je rembourserai par mois

Prénom

MP/ln ^ahlo

à adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| lel U3/.-8U131 61 M3

Et chaque heure un train
Les soldats ne sont pas seuls à traverser

parfois tout le pays pour rentrer chez eux en
fin de semaine. Certains le font toute l'année.

Ces navettes à longue distance , mieux vaul
les faire en train:

Vous partez quand vous voulez, vous
vous relaxez chemin faisant et à l' arrivée
vous êtes accueilli à bras ouverts. A l'heure
précise.

Nous roulons à votre rythme.

La propriété immobilière accessible a tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine
depuis plus de 20 ans.

Dans le cadre de notre extension en Suisse
romande, nous cherchons un

rapide
simple
discrel

Vos CFF

OFA 120.082.063
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«L interview»
A la recherche du scoop

A travers le scénario de « L'inter- p8''' -3ÊJLV
view », c'est en quelque sorte un retour
aux sources qu'effectue Thierry Nolin,
puisqu'il a été journaliste de 1964 à
1971 dans diverses entreprises de
presse parisienne.

Ce jour-là , toute la presse de faits
divers est mobilisée par un événement
retentissant: l'arrestation d'un jeune
ouvrier quelques heures après qu 'il ait
enlevé un célèbre banquier. François,
jeune reporter au «Journal du Nord »,
est chargé de retrouver la famille du
kidnappeur , de l'interviewer et de tirer
de l'entretien deux feuillets brossant le
portrait de «ce jeune fou qui a osé
s'attaquer seul à une puissance finan-
cière internationale». Mais il s'avère
beaucoup plus difficile que prévu de
retrouver les parents du ravisseur. Aidé
par les circonstances , François par-
vient à dénicher l'adresse du père et
découvre qu 'il est le seul de toute la
presse nationale dans cette situation. Il
tient enfin le « scoop », l'exclusivité qui
va le distinguer des autres , de la «pié-
taille» et le propulser dans la sphère
des «vrais journalistes», ceux que l'on
respecte pour leur flair d'enquêteur et
leur habileté d'intervieweur. Mais la
suite des événements s'avérera plus
complexe...

L'interview qui , dans la vie sociale
est une situation originale et exclusive-
ment contemporaine , sert de cadre
général au film. Derrière la mise en
scène de ce type de face-à-face, à la fois
artificiel et profond, apparaissent les
méthodes d'une presse indécente. Mais

Arthur Brauss et Pascale Rocard.
les rouages techniques de l'entretien
n'ont pas seulement valeur documen-
taire. Ils servent de révélateurs à deu>
personnalités entraînées dans une sorte
de cérémonie initiatique.

Ce film décrit en fait un rite non
codifié , non écrit et pourtant incon-
tournable pour le j ournaliste et poui
l'homme: la mort du père. Mais, plus
simplement, ce film raconte aussi la
rencontre brutale entre l'ambition
immature d'un jeune homme et le
renoncement désespéré d'un homme
mûr.

• FR321 h. 55

«Regards»
Je suis la vie

La mission des chrétiens dans le
monde, la mission des Eglises, tel est le
thème de cette Présence catholique
chrétienne. Un jour , le Christ a affir-
mé: «Je suis le chemin , la vérité et la
vie». Dans deux mois, 900 délégués
des divers continents prendront le che-
min de Vancouver, au Canada, où ils
formeront l'assemblée générale du con-
seil œcuménique des Eglises.

Du 24 juillet au 10 août , ils seronl
invités à s'interroger sur ce qu 'impli-
que l'affi rmation : «Jésus-Christ, vie
du monde». Ce thème de l'assemblée
retiendra également l'attention d'une

cohorte d'observateurs, de conseillers,
d'invités et de journalistes, qui porte-
ront le nombre des participants à prè;
de 4000.

L'Eglise catholique romaine de
Suisse a préparé cette assemblée. Son
représentant à Vancouver parlera du
rôle de la délégation suisse. On verra
également comment de petites com-
munautés essaient de remplir leur mis-
sion d'évangélisation, que ce soit en
Vieille-Ville de Genève, en banlieue
parisienne ou ailleurs.

• TVR, 22 h. 15

La lumière
dans l'ombre

D'UN ŒIL (<§>
CRTIQUE \___l

Il serait intéressant de connaître
la prop ortion des spectateurs qui
s 'attardent dans un cinéma lorsque
la dernière image d 'un film a été
proj etée. Qui prend garde aux noms
qui défilent avec le générique?
Lundi soir, l 'Institut national de
l 'audiovisuel nous a proposé sur
TF1 la dern ière partie de « La leçon
de cinéma». Après les excellentes
deux p remières parties consacrées à
F. Truffaut et à son œuvre, le dernier
volet a permis au public de faire
connaissance avec Nestor Almen-
dros, chef opérateur et directeur de la
ph otographie.

Le pu blic va voir un film pour les
acteurs ou, plus rarement, pour le
metteur en scène. Mais pour mener
à bien le tournage d 'un film ou d 'un
documentaire cela ne suff it pas. Le
travail des autres collaborateurs a
aussi une importance capitale. Pour
#¦ Almendros le mot clé est la
lumière. Qu 'elle soit naturelle ou
artificielle, la lumière pose toujours
des p roblèmes aux responsables
d 'un p lateau de tournage. Que ce

soit pour un reportage sur Idi Amin
Dada ou l 'histoire d 'Adèle H., la
minutie et la précision recherchée
laissent pantois. En effet , le nombre
de facteurs qui entrent en ligne de
compte, pour donner à un f ilm «sa
lumière», est assez impressionnant.
Que l 'on pense seulement au travail
qu 'a nécessité un f i lm comme
«Barry Lyndon» et à ses effets de
lumière et l 'on comprendra aisé-
ment qu 'il n 'y a pas d'à peu près
dans la profession de directeur de la
photographie.

Almendros a débuté comme re-
porter au service de la révolution
cubaine, mais il a très vite été lassé
de ce travail de propagande, pour se
tourner vers des sujets très dispara-
tes. Pourtant il a très vite abandonné
l'idée de devenir metteur en scène
car, selon ses propres propos , il ne se
sentait pas le courage et la force de
sacrifier sa vie au cinéma. Il a donc
choisi de rester dans la profession
cinématographique mais de ma-
nière beaucoup plus discrète. Sa vie
a été jalonnée de f i lms et de docu-
mentaires qu 'il a marqué de son
savoir-faire et de sa talentueuse
empreinte. Mais à part ses collègues
qui ont reconnu la valeur de son
travail , qui porte attention à ce tra-
vailleur de l'ombre?

LALIBERTE

Télévision

I ROMANDE ST^Z
15.15 Pont de mire
15.25 Vision 2

TéléScope
Bactéries pour un fromage
Le labyrinthe de l'eau. 16.2C
Escapades

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Football
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Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions
SV Hamburg-Juventus Turin
En eurovision d'Athènes

22.15 env. Regards
«Je suis la vie»
• voir notre sélection

22.45 Téléjournal

III IALœK^NœSP̂ .
17.00 1, 2, 3, jeu. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.35 Au royaume des animaux
sauvages. 19.05 Magazine régional.
19.30 Téléjournal. 20.00 Football : finale
de la Coupe d'Europe des champions,
Juventus-Hambourg . 22.15 Bjôrn J : Son
Lindh, survol musical du monde du flûtiste
de jazz suédois. 22.40 Téléjournal. 22.50
Aujourd'hui au studio 3 : Nos rentes sont-
elles encore assurées ? 23.50 Téléjour-
nal.

¦ SUISSE d~[~V7
ITALIENNE YW

15.15 Cyclisme, Tour d'Italie. 17.4E
Rockline. 18.45 Téléjournal. 18.50 Via
vai. 19.55 Magazine régional. 20.15 Télé
journal. 20.40 Arguments. 21.35 Bobby
Solo, variétés. 22.40 Téléjournal. 22.5C
Mercredi-sports. Téléjournal.

ALLEMAGNE T&P
16.15 Expédition au royaume des ani
maux. 17.00 Die Spielbude. 17.50 Télé
journal. 18.00 Programmes régionaux
20.15 Tokyo 264^4000, documentaire
21.45 Magazine culturel.

III [ALLEMAGNE 2 ZDF
15.25 Enorm in Form. 15.40 Vidéotexte
16.05 Anderland Flash informations
16.35 Kiwi, Aventures en Nouvelle
Zélande, série. 17.53 Rauchende Coïts
série. 19.30 Bilan. 20.05 Football. 22.0E
Quel travail pour l'homme? 22.35 A pro
pos, film. 23.20 Von einem Tag zurr
anderen. film.

Ill l ^IALœMAGNE 3 H,
17.25 TV scolaire. 18.30 Rue Sésame
18,30 Telekolleg I. 19.30 J'étais élève '
Summerhill, film. 20.15 Où est ma mai-
son, où est mon pays, documentaire
21.00 Geaetz der Gesetzlosen , film.

cm -^
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\\\\\_ _%
10.35 TF 1 Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de Franct
à Roland-Garros

12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF 1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Electronicien
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

Les pieds au mur
13.55 Rémi: Le miracle. 14.15L<
roi Arthur. 14.25 Daffy Duck
14.30 Le vol du pélican

14.55 Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros

18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.25 TF 1 actualités
20.00 Football

Finale de la Coupe d'Europe de;
clubs champions:
Hambourg - Juventus
En direct d'Athènes

22.20 ou 23.05 Flash infos
22.25 ou 23.10 Tennis (résumé)
22.50 ou 23.35 TF 1 actualités

||| [ ANTENNE 2^?
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi

Les amours de la Belle Epoqui
13.50 Aimé de son concierge
14.05 Carnets de l'aventure
14.30 Dessins animés

Wattoo-Wattoo - Goldorak
15.05 Récré A2
17.10 Platine 45
1 7.45 Terre des bêtes

Le désert du Namib
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre;
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Faut pas rêver

Téléfilm de Jacques Krier , avec
Charlie Nelson, Zoé Chauveau...
Un garçon et une fille en mai 198 1
et pendant l'été qui a suivi. Charlie
travaille à St-Etienne, Maryse esl
institutrice dans un petit village d€
montagne. Il est seul. Elle esl
seule. L'été arrive : il l'emmène er
Haute-Provence au bord d'un
lac... « Faut pas-rêver» se veut une
chronique de cette époque s
récente et déjà si lointaine où I;
gauche est devenue majoritaire
en France. Allait-on revivre un été
comme après le Front populaire !
N'était-ce pas plutôt la fin des
illusions de 1968 et le début d'ur
nouvel âge politique?...

22.10 Résistances
Magazine des droits de
l'homme
Le Salvador et les droits de
l'homme - Une interview de Mm<
Sakharov - M. Carrasco , ex-minis
tre de la Défense du Gouverne
ment Pinochet , à l'ONU - Ur
extrait du film «Les yeux des
oiseaux» de Gabriel Auer, dédie
aux détenus du pénitencier Liber
tad en Uruguay. Voyage à travers
la résistance polonaise - L'objec
tion de conscience en France.

23.10 Antenne 2 dernière

IL <Q>
18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Tintin: l'affaire Tourneso
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Invité: Francis Lalanne
21.35 Soir 3
21.55 L'interview

Téléfilm de Thierry Nollin. Avec
Arthur Brauss , Philippe Deplan
che, Christian Rauth...
• voir notre sélection
Une minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Concerto en sol mineur de
Vivaldi

35

Radio
SUISSE if;IROMANDEI ^

6.00 Journal du matin. 6.20 Journal rég
nal ; 6.55 Minute œcuménique ; 6.58 et 7.
SVP Conseil ; 7.32 Le billet ; 8.10 Revue
la Dresse romande .8.15 Le diaanostic écid [j ieibe lu/iidiiuc , o. i u Le uiciyiIU^LIU eu
nomique; 8.38 Mémento des spectacles
des concerts ; 8.40 Quoi de neuf en Suis:
romande. 9.05 Saute-mouton. 11.05 SV
Conseil. 12.20 Tais-toi et mange. 12.2
Communiqués. 12.30 Journal de mi<
13.30 Avec le temps. 18.05 Journal du so
18.30 Le Petit Alcazar; 19.00 Titres c
l'actualité : 19.05 Les dossiers de l'actualitl'actualité ; 19.05 Les dossiers de l'actualité.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Sport
et musique. 22.00env. Blues in thenight (1).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Meredith, extraits de «Contes intem-
porels » d'Hélène Ouvrard. 23.10 Blues in
the night (2). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

SUISSE c :III IRQMANDE 2 TJ
6.00 Informations. 6.05 6/9 avec noi



lecnnoiogie loyoïa:
a nouvelle Camrv 2000 GLi.

Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.

Traction avant et moteur trans-
versal: autant d'espace de gagné
pour l'habitacle.

[

< .——-3 f (-1-7̂  
La Camry possède un 

toul
^—P I ¦ | nouveau propulseur, non
^̂ ^̂  I m L_ seulementspécialementcom-

*¦ """" > •• ""3 pact et léger, mais encore
placé transversalement à l'avant, ce qui laisse
d'autant plus de place pour les occupants.
Ce quatre cy lindres en ligne de1995 cm 3, à arbre à
cames en tête, étant un moteur à longue course,
il développe un couple maximal supérieur à la
moyenne (162 Nm/16,5 mk p) déjà à un régime
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande
souplesse et ses bonnes reprises. Il est en outre
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du
jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia-
teur monoélément gain de poids.

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

1 Grâce à l'injection électronique d'es-
H*S" sence , le moteur de la Camry a une

i urace â I injection électronique d es-
HJM" sence , le moteur de la Camry a une
CjSif puissancede77kW(105 ch)DIN.Son

: 1 allumage transistorisé, sans contacts,
lui assure un fonctionnement sûr, à tous les ré-
gimes. C'est un micro-ordinateur qui commande
le point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que
l'unité de surveillance de l'injection.

Une direction assistée à crémaillère,
gage de précision et de maniement
aisé.
La direction à crémaillère compte parmi les plus
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi-
cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro-
noncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui
garantit à la fois des manoeuvres aisées et une
grande stabilité directionnelle sur autoroute.

Une suspension à quatre roues indé-
pendantes: le summum du confort.
"~ r̂ ï Comme c'est en premier lieu le trair

Ĵiîil 
de 

roulement qui fait une voiture, celu
—-IJIII de la Camry a été soigneusement étu-
• !=J dié. Ses quatre roues indépendantes
lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaisor
latérale, donc une excellente tenue dans les vira-
ges, une haute fidélitédetrajectoireetun compor-
tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr
un confort élevé, dû au long débattement de sa
suspension qui absorbe jusqu 'aux plus grandes
inégalités de la chaussée. Sa voie large et son granc
empattement y contribuent naturellement aussi.

Un bon aérodynamisme qui
réduit les bruits aériens et la
consommation.
' ~3 La Camry est non seulement belle
=g"̂ H rnais encore extrêmement aérodyna
' "~"3 La Camry est non seulement belle
=z _̂ m mais encore extrêmement aérodyna-
zz^J I mique:elle a un Cx de 0,38 en versior¦ > «Sedan» et de 0,36 en version «Lift-
back». Ces chiffres comptent parmi les meilleur;
dans cette catégorie. Or, mieux une voiture
pénètre dans l'air, moins elle produit de bruit
aériens et moins elle consomme d'énergie.
Consommation standard Camry 2000 GLi Sedan/Liftback
aux 100 km boîte à 5 vitesses automatique
- en rase campagne 6,51 6,9 I
- en ville 9,41 9,91
- en circulation mixte 8,11 8,61

Fait rare dans la classe des deux
litres: un hayon et un compartiment
à bagages variable.
C1Z ï Rares sont en effet les voitures de cette

a 

Rares sont en effet les voitures de cette
catégorie qui offrent, comme la Camr)
Liftback, un grand hayon s 'ouvrant jus
qu'au pare-chocs et un vaste comparti

ment à bagages, de capacité variable grâce à ur

dossier de banquette rabattable en deux parties
de quoi réaliser des transports sur mesure.
La Camry existe aussi en version «Sedan», une
berline à coffre de contenance supérieure à I;
moyenne.

Une boîte automatique supérieure
sous tous les rapports: elle en a
quatre, dont un surmultiplié, et un
blocage de convertisseur.
ÀUTOMAfl Les boîtes automatiques ordinaire:
j  |2  n'ont que trois rapports. Celle de I;
o pJ Camry en a quatre; le dernier, surmul

mm tiplié, est extra-long, pour plus de
silence et dé sobriété.
Cette boîte automatique comporte pourtam
encore un raffinementtechniquesupplémentaire
un blocage de convertisseur qui établit, à partir de
60 km/h , un accouplement direct entre le moteui
et l'arbre de transmission; il permet ainsi de trans-
mettre intégralement la puissance aux roues
motrices , sans pertes dues au patinage du conver-
tisseur, donc d'économiser de l'essence.
En équipement de série, la Camry est dotée d'une
boîte mécanique à 5 vitesses; la boîte automatique
est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de
supplément.

Un facteur qui pèse de tout son
poids sur les performances: la
construction légère de la Camry.
Pour qu'une voiture ait des performances de pre
mier ordre, il lui faut plus qu'un moteur nerveux
C'est en adoptant une construction allégée que

TOYOTA SA. S745 SAFENWIL. 062-67 931

Toyota a obtenu, pour la Camry, un rappor
poids-puissance des plus favorables. A commen
cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée i
haute résistance, retardant la corrosion. Puis, sor
moteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre i
¦—~rZ~r) (—~Z^~r) cam es c re ux, q u i o n t pe r m i

J \̂S _ \̂\  de gagner du poids et qL
_ \_ v _ \A_  ̂ sont néanmoins très solides

. J l J Enfin, beaucoup d'autre
pièces, telles que le carter de la boîte de vitesses e
ia culasse, sont en alliage léger. Résultat: un élo
gieux rapport poids-puissance de 10 kg/ch!

Un prix tout compris qui a tout pour
plaire.
• je^̂  

H va sans dire que les nouvelles Camr;
r g! I comportent, elles aussi, l'équipemen
âJ^ \̂ ultra-comp let, de rigueur chez Toyota

¦ ™ ) donc, entre autres : lave-phares, glace:
teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage
intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback)
économètre, compte-tours, instrument de sur
veillance «check-engine», radio à trois gamme
d'ondes et décodeur pour informations routières
appuis-tête devant et derrière, siège du conduc
teur à réglages multiples, console médiane à vide
poches et beaucoup d'autres détails encore. Le
tout, bien sûr, sans supplément.

Toyota Camry 2000 GLi Liftback ,
fr. 18990.-.
Boîte automatique à 4 rapports, fr. 135(

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

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E.+L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et E Bovigny
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: E Mettraux, Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05
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