
Camion fribourgeois contre un car
Trois morts, vingt blessés

Un grave accident de la
circulation survenu mardi
peu après 15 heures à l'en-
trée sud de la localité tessi-
noise de Biasca a coûté la vie
à trois personnes. On dénom-
bre en outre une vingtaine de
blessés dont certains sont
dans un état grave.

Pavant du car déchiqueté , la cabine du camion enfoncée...
(Keystone)
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Un grave accident de la circulation

survenu mard i peu après 15 heures à
l'entrée sud de la localité tessinoise de
Biasca a coûté la vie à trois personnes.
On dénombre en outre une vingtaine de
blessés dont certains sont dans un état
l>rave.

C'est à la suite d'un dépassement
qu 'un camion immatriculé dans le can-
ton de Fribourg est entré en collision
iivcc un autocar transportant des tou-
ristes japonais et se diri geant vers le
Gothard.

I.e choc frontal a été très violent.
Deux des passagers de l'autocar ainsi
que le conducteur de ce dernier sont
morts sur le coup. Il a fallu près d'une
heure et demie pour dégager de la
carcasse de son véhicule le conducteur
du camion auquel on a dû amputer les
deux jambes. U s'agit de M. Ernest
Bcrgmann , âgé de 35 ans, domicilié à
Cormondes. Toutes les ambulances de
la région ont été appelées sur place,
landis que les hélicoptè res de la Garde
aérienne suisse de sauvetage transpor-
taient les plus grands blessés vers l'hô-
pital San Giovanni de Bellinzone.

Aux dires de témoins, de nombreux
curieux qui se trouvaient sur le lieu de
l'accident ont contribué à accentuer la
confusion. Quant à la route du Gothard ,
clic a été fermée à la circulation pen-
dant plusi eurs heures.

Selon la police , l'accident s'est pro-
duit entre Biasca et Osogna lorsqu 'une
voiture a voulu obliquer à gauche. Une
colonne de voitures venant en sens
inverse a obligé le conducteur de l'auto-
mobile à s'arrêter. Un camion qui le
suivai t s'est également arrêté. Le
chauffeur d'un deuxième camion n'a
pas pu immobiliser son véhicule à
temps et a obliqué sur la gauche. Il est
entré en collision frontale avec l'auto-
car en provenance de Bellinzone.

(AP/ATS/Lib)
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un terrible choc

Conférence sur le désarmement

Reprise à Genève
Tindemans a annoncé la prochaine
désignation par la Belgique d'un
ambassadeur spécial pour les questions
de la paix afin d'aider à la relance des
négociations en matière de désarme-
ment.

Le ministre belge s'est prononcé en
particulier pour une information mu-
tuelle sur les conditions du service
militaire et autres obligations civiques
du même ordre dans les divers pays. A
cet égard , il a suggéré que les Etats
tentent d'harmoniser les conditions de
ces obligations militaires , notamment
en vue d'en réduire la durée au profit
éventuellement d'actions civiques et
sans nécessairement accroître les
moyens professionnels des forces ar-
mées.

Après avoir évoqué «l'angoisse si
souvent exprimée devant le risque
nucléaire » et souligné l'importance
des négociations qui s'y rattachent , M.
Tindemans a regretté que plus d'effort s
ne soient faits pour limiter puis réduire
les arsenaux classiques. Les armes clas-
siques (donc non nucléaires) représen-
tent plus de 80% des dépenses militai-
res mondiales et par l'effet des techno-
logies avancées , elles sont appelées à
devenir , elles aussi , trè s destructrices
pour les sociétés humaines. (ATS)

Le ministre belge des Relations exté-
rieures, M. Léo Tindemans, a déclaré
hier, devant la presse à Genève, qu 'il
croyait toujours à la conclusion avant la
fin de cette année d'un accord entre
Américains et Soviétiques sur les euro-
missiles (fusées à tête nucléaire de
portée intermédiaire).

Si un tel accord n'est pas réalisé, les
Etats-Unis et leurs alliés de l'OTAN
ont déjà décidé de déployer à fin 1983
des missiles américains en Europe
occidentale pour contrebalancer la pré-
sence déjà effective de missiles soviéti-
ques à l'Est. Pour M. Tindemans ,
« même un début de déploiement» des
fusées américaines ne devrait pas
empêcher , au-delà de la fin de cette
année , la conclusion d'un accord sur les
euromissiles.

Le ministre belge s est prononcé,
d'autre part , en faveur d'un sommet
Reagan-Andropov mais à condition
qu 'une telle rencontre soit «très bien
préparée» et ait déjà une idée sur les
accords possibles à conclure. Sans une
telle préparation , de telles rencontres
sont «inutiles ct dangereuses ».

Prenant la parole à la reprise de la
conférence sur le désarmement , M.
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Cl3 (ED Musée d'histoire naturelle: double exposition
Collège de Gambach: nouveau recteur

^JÊ (D Estavayer-le-Lac: un centre rayonnant
03 Avenches: le peintre de la Jet Society expose
© Football: de nouveaux étrangers en Italie
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Q) Hippisme: Etter en conquérant à Marly
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Hier soir au Wankdorf , les Grasshoppers ont remporté la finale de la Coupe de
1 Suisse, trois jours seulement après avoir fêté le titre de champion suisse. Alliant le

panache à l'efficacité, les Zurichois ont très nettement fait ia différence. Sur notre
lj photo: le premier but marqué par Egli avec de gauche à droite Renquin, le gardien

•M Burgener , Sulser, Egli, In Albon et Geiger. (Keystone)
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Détaillants fribourgeois Immobilier

Nocturnes: Gruyères
non merci! voit grand
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Bientôt les vacances!
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Pour les petits (notre photo Jean-Louis Bourqui), pas de problème: un tas de sable
ou les joies de la piscine suffisent à les occuper pendant les longues journées d'été.
Pour les adolescents , les vacances sont généralement sportives: dans notre
supplément Vacances 1983, Eliane Imstepf fait le tour des activités «en pointe», et
Anne Jaquier présente la mode qui les accompagne.

• Notre cahier spécial pages © à GD
Pour les amateurs de grandes randonnées , il existe encore un massif pas très loin et
sans touristes.

y -_.
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Le grand magasin des idées neuves

ROADSTAR RS-5200 TX combiné
autoradio-cassettes-tout stéréo,

OM/OL/OUC-stêrêo. Autoreverse. Commu-
tateur mono/stéréo. Super-décodeur informa-

tions routières SDK, puissance OQO^maximale de sortie 14 watts. dt. jr jr."

ROADSTAR RS-6300 TX combiné autoradio-
cassettes-tout stéréo, OM/OL/OUC-stêréo.

Autoreverse. Super-décodeur informations
routières SDK. Egaliseur à 5 positions. 12 pro-

grammes mémorisés. Affichage digital. Commu-
tateur mono/stéréo. Puissance de / X OJf

sortie maximale 50 watts. O^Or

ROADSTAR RS-914X,
haut-parleur pour

encastrement et montage,
2 voies. 00—Puissance 25 watts, A XL—

15.-

3fgL
VIDEO Placette : 4 mois gratuits

r |¦

ROADSTAR
Garantie 1 an sur tous les appareils

ROADSTAR RS-5900 TX combiné
autoradio-cassettes-tout stéréo, OM/OL/
OUC-stêréo. Autoreverse. Commutateur
mono/stéréo. Super-décodeur informa-
tions routières SDK. Puissance ÔQCjf
de sortie maximale 30 watts. O x OlT"

Jf- Gratuit, cassette de nettoyage
val. Fr

ROADSTAR RM 220-A,
émetteur-récepteur mobile,
AM/FM, 22 canaux, circuit avec
synthétiseur PLL. Puissance 500 mW
Indicateur de niveau- |OQ
signal. Approuvé PTT. I _f jrl""

ROADSTAR RS-671
amplificateur de haute puissance
avec égaliseur graphique à

, 7 curseurs.
i Affichage LED,

balance avant/arrière
pour système à 4 H. P.
Design Slim-Line.

i Puissance de sortie 22 watts par
i canal.
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Sauver les petits commerces

Un remède de cheval
Le petit commerce est bien malade.

Pourtant , les conseillers nationaux ont
Fait, hier, un bel enterrement à l'initia-
tive qui vise à empêcher sa disparition.
Tous les députés - ou presque - on»
versé des larmes (de crocodile ?) et ont
exprimé leur sympathie au malade.
Mais, surtout, ils n'ont pas voulu soi-
gner le mal avec un remède de cheval ,
[¦'est-à-dire en portant atteinte à la
liberté du commerce et de l'industrie. Il
ne s'est trouvé que 22 élus - dont
l'extrême-gauche, eh oui ! - pour soute-
nir le vigilant Mario Soldini (GE) et
recommander au peuple d'approuver
l'initiative. C'est finalement par 114
voix contre 10 que le Conseil national
en a recommandé le rejet. Prix de
consolation pour le petit commerce : la
Chambre a adopté une motion et un
postulat de sa commission.

Le 3 octobre 1980, le Mouvement
républicain , appuyé par diverses orga-
nisations de détaillants , a déposé une
initiative populaire. Celle-ci vise à
garantir l'approvisionnement de la
population en biens de première néces-
sité, et à lutter contre le dépérissement
des petits commerces. L'initiative pré-
conise trois movens. à inscri re dans la
Constitution:
- soumettre la création dc grandes
surfaces à une autorisation dont l'oc-
troi serait subordonné à la preuve du
besoin ;
- éliminer les distorsions de la concur-
rence dans le commerce de détail ;
- imposer équitablcmcnt les grandes
cnriptpc Af. HictriHiitiran pt IPQ Hppnn-

centrer.
Tout le monde - à l'exception de

l'extrême-gauche , de Mario Soldini , de
Valentin Oehen , de l'écplogiste vau-
dois Daniel Brélaz et de deux ou trois
transfuges de leur part i - tout le monde
s'est prononcé contre les solutions vou-
lues par l'initiative. Tout en reconnais-
sant qu 'il y avait effectivement un
nrohlème Fn commençant nar la com-
mission.

Non à l'interventionnisme
Le rapporteur romand , Robert To-

chon (pdc/GE), l'a souligné: oui , le
petit commerce a connu un processus
de concentration considérable. Des
chiffres- en l Qftfi nn rnmntai t  en
Suisse 19000 points de vente. En 1980,
ils n 'étaient plus que 9511. 82000 per-
sonnes vivent dans des village s sans
commerce. Mais cette situation n'a pas
de conséquences néfastes sur l'appro-
visionnement de la population. Seul le
TpCCin ran^Antra Aa i.AritoKlac Hâfft/Mll_

Rien ne va plus!
Société suisse Dour l'éneraie solaire

La Société suisse pour l'énergie solaire (SSES) est en crise: des groupes
régionaux refusent de poursuivre toute collaboration et cinq présidents régionaux
Proposent la fondation d'une nouvelle organisation. Par ailleurs , l'assemblée des
délégués de la SSES, qui s'est tenue samedi à Berne, n'est pas parvenue à un accord
Permettant de clôturer les comptes pour l'exercice 1982/1983. Les travaux de la
SOCiétp snilffrpnt aloraaaic rloc annâaae ri' 1177e rànnncit T a a f 1 l-. i tc l i tp  ("litre «imil'HUit UllieS7>
et «idéalistes» qui s'est transformée en

La crise déclenchée lors de l'assem-
blée des délégués provient du refus de
donner décharge pour les comptes de
I exercirp A l'nrioinp Ap rp rpfiiQ- un. . a . . , ,  , f_ , , , , _  _, .̂ ^_  , _ , _._ . ....
Procès opposant le conseiller national
socialiste/ZH Moritz Leuenberger à
1 ancien gestionnaire Walter Lentzch et
Qui a eu pour conséquence la confisca-
tion d' une partie des actes de la société
nar lp trik.. . , . . i

conflit ouvert samedi dernier.

Le conflit a véritablement éclaté ,
lorsque le gestionnaire Walter Lentzch
et le rédacteur en chef d'«Energie Solai-
...... Dlori-o Crarnalln? nnt ptp Hpctltnpc

de leurs fonctions.

La présidente de la SSES, Mmc Doris
Morf démissionne et cinq présidents
régionaux ont suivi son exemple.

/ A T<Ï Ï

• La police cantonale zurichoise a
arrêté deux ressortissants nigérians
âgés de 34 et 38 ans qui ont au cours des
dix derniers jou rs acheté avec cinq
cartes de crédit falsifiées pour près de
111 IUWI (V.,.,,..- alaa .77 -. r, • I. .. aa .1 i A e a.- à / 11 „

rich et Genève. Leurs «achats», des
vêtements et divers objets, remplis-
saient plusieurs valises. Les deux hom-
mes ont pu être arrêtés par hasard. Ils
avaient réglé une quittance d'hôtel avec
une carte qui n'était plus valable, a
indiqué mardi la police cantonale zuri-
okaa.a,o r A T S ï

• M. Erwin Lanc, ministre des Affaires
étrangère s d'Autriche , fera une visite
officielle en Suisse le 4 juillet prochain.
M. Lanc sera reçu par M. Pierre
Aubert , président de la Confédération.
Les entretiens porteront principale-

a ...... la- , - . . < ¦ , , ', , . , , <  Cct^llOCt lp1117.111 Jtaa ia.J i i,mi.u..j a.... .. ^*-.... -, .-

contrôle des armements et le désarme-
ment , ainsi que sur des questions euro-
péennes et bilatérales.

Membre du Gouvernement fédéra l
autrichien depuis 1973, M. Erwin Lanc
a successivement occupé les Ministères
Ap c troncnnrtc pt Ap. Pintpripllf l'ATS!
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^BjMâ L ^**^^'t fF"̂ *:%wmm

-:̂ L_____ W- ~ ** "%A
%_ W,t m&k£. -. ^/^ . !J& 

.̂
silLw -j JMWIH) v» '̂ %nm3BÈ_m_ti~\ """•fiàutT " ¦¦¦ : ' -; ¦*jiC ŵ^w«rf'î
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(Keystone)
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tés. De plus , les consommateurs eux-
mêmes sont satisfaits, une enquête l'a
démontré . Tout au plus regrette-t-on
avec nostalgie le détaillant du coin.

Pour la commission et le Conseil
fédéral, une réglementation centralisa-
trice n'est donc pas souhaitable.

Bien sûr, on ne peut laisser libre
cours à la construction de grands cen-
tres d'achat. Car ils ont des répercus-
sions négatives (menace sur l' environ-
nement , dépeuplement , nuisances).
Mais les moyens invoqués par l'initia-
tive vont trop loin dans l'intervention-
nisme étatique. Les lois actuelles sont
suffisantes , a-t-on insisté de toutes
parts. La législation sur l'aménagement
du territoire permet de réglementer la
construction des centres d'achat. Nulle
npppssité rlp Hanse Hn hesoin.

Consommateurs coupables
Le Gouvernement reconnaît aussi

que la concentration peut fausser le jeu
de la concurrence , notamment par les
prix d'appel (actions sur les prix pour
attirer le client). La révision de la loi sur
la concurrence délovale vise à lutter
précisément contre ces pratiques. «Elle
peut être considérée comme un contre-
projet indirect à l'initiative» , a relevé
Kurt Furgler , le ministre de l'écono-
mie. La loi sur les cartels - également
en révision - permettra de lutter contre
les abus des sociétés qui ont une posi-
tion Ap fnrpp sur Ip marrhé

L'imposition fiscale? «Les grands
sont tout aussi imposés» , a affirmé le
porte-parole du groupe socialiste.
Quant à l'exigence de déconcentration ,
elle est proprement inacceptable. «Ir-
réalisable et arbitraire» , a dit M. Fur-
gler.

En définitive , selon de nombreux,
députés , le grand coupable de la dispa-
rition ries netits commerçants, c'est le
consommateur. «Tout le monde pleu-
re, mais tout le monde va faire ses
achats au supermarché», a résumé M.
Tochon.

Pour ne pas en rester là , le Conseil
national a tout de même adopté une
mi-it ii-in pt un nnstulat nui  vnnt dans le
sens de l'initiative: le Conseil fédéral
est chargé de soumettre des proposi-
tions en vue d'améliorer l'approvision-
nement et de garantir le revenu des
petits commerçants. Reste à voir si
l'hémorragie sera stoppée. Mais le sou-
haite-t-on vraiment?

<~"7
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Entrée en matière sur la loi sur l'environnement

Pas si vert, le porte-monnaie

«
CONSEIL C
DES ETATS • «

La dégradation du milieu vital est
telle qu 'on peut se demander si le main-
tien de la vie est assuré sur notre
planète. Passé un certain seuil , la pollu-
tion ne parvient plus à être circonscrite.
Ces propos apocalyptiques ont été
tenus hier au Conseil des Etats qui a
entamé la discussion sur la future loi
sur la protection de l'environnement et
en a accepté tacitement l'entrée en
matière. C'est la Genevoise Monique
Bauer , libérale , qui a lancé cette sévère
mise en garde.

En fait , tous les orateurs ont entonné
un hymne à la terre et à l'indispensable
sauvegarde dc l'environnement. Ils
étaient pratiquement tous des «verts»
prêts à défendre la loi dans l'esprit
même où l'avait conçue l'cx-conseiller
fédéra l Hans Hùrlimann.

Priorité à l'économie?
Mais le vernis d'unanimité que l'on

a remarqué durant le débat a tout de
même montré des craquelures aux
pm-trni ts  spnsihles S'il est très facile de
sc mettre d'accord sur les principes , il
est beaucoup plus malaisé de s'enten-
dre sur le prix à payer pour parvenir à
protéger efficacement l'environne-
ment. Qui doit payer? Les pollueurs. Et
non seulement ceux aui sont déj à

coupables , mais aussi les pollueurs
potentiels. L'économie, la première
visée, a trouvé au Conseil des Etats des
défenseurs. Il ne faut pas que le coût des
mesures à imposer dépassent ses possi-
bilités. Le Valaisan Odilo Guntern
(pdc), en particulier , a souligné qu 'il
faut trouver la juste mesure. Ne cédons
pas à un «éco-pessimisme» de mauvais
aloi.

On sait que la commission a tenu à
renforcer le principe de la proportion-
nalité (les mesures doivent être adap-
tées au but raisonnable que l'on pour-
suit) en ajoutant , précisément , que l'on
«tienne compte des possibilités écono-
miques». Elle a aussi , ce qui lui a valu
d'acerbes critiques , biffé la disposition
accordant un droit de plainte aux asso-
ciations nationales. He défense de l'en-
vironnement. Elle a, sur ces points ,
affaibli la version du Conseil national.
Elle est aussi en retrait par rapport à la
mouture du Conseil fédéra l, qui , par la
voix de M. Alphons Egl i, a maintenu
ses positions sur ces deux questions. Il
a lancé un appel demandant que l'on
n'affaiblisse pas le texte en discussion
qui , dans sa conception , n'est déjà pas
une «suDer-loi».

Si l'on rate le virage qu 'il est urgent
dc prendre - douze ans ont déjà passé
depuis que le peuple et les cantons ont
voté la disposition constitutionnelle - ,
la facture sera beaucoup plus lourde. Le
Bâlois Cari Miville (soc) a défendu
l'idée qu 'une économie prospère n'est
Das nossible dans un monde malade.

Emissions fumigènes d'industries.
(Bild+News -a)

D'un autre côté, la lutte contre la pollu-
tion - pollutions atmosphériques ,
bruit , trépidations , rayons, élimina-
tion des déchets, protection du sol, de
l'air , de l'eau , etc. - est aussi un stimu-
lant poUr la technologie et l'économie.
«L'éco-technique» est une branche en
pleine expansion.

Quant au président de la commis-
sion , le Saint-Gallois Paul Bùrgi (rad),
il a rappelé que les commissaires
avaient ajouté des articles sur l'élimi-
nation des déchets pour tenir compte
de la catastrophe de Seveso. La discus-
sion de détail commence ce matin.

R R

Les indiscrétions pleuvent
Furibonde, la commission du Conseil des Etats chargée d'examiner la

future loi sur la protection de l'environnement. Des passages entiers du
procès-verbal établi à l'issue de l'une de ses séances ont été publiés dans le
quotidien zurichois «Tagesanzeiger», puis reproduits dans d'autres pério-
diques tels que la Wochenzeitung et la Schweizer Illustrierte.

La commissiona tenu une séance un procès-verbal de commission ne
spéciale à ce-sujet et interrogé des devrait pas le publier sans en référer
représentants de l'administration , à celle-ci.
Tout cela en-vain. On ienore tou-
jours par qui s'est produite la fuite.
Le journaliste qui a publié les
extraits se nomme Paul Baumgart-
ner. Il n 'a guère été tendre dans ses
commentaires , avec la commission
qu 'il accuse d'avoir édulcoré de
façon scandaleuse la version du
r̂ i-anc-p il raotionil Pt Hn f'oncpil CpAp-

ral. Le secrétaire général de l'As-
semblée fédérale lui a adressé un
blâme , par écrit , tandis que le prési-
dent de la commission , le Saint-
Gallois Paul Bùrgi , en faisant de
même oralement à l'égard des
autres journalistes ayant «profité»
de l'indiscrétion. Selon M. Bùrgi ,
un j ournaliste avant entre les mains

Un député n'est pas d'accord
avec ce principe. Il s'agit du Juras-
sien Jean-Claude Crevoisier (PSO)
qui s'est plaint , dans une interpella-
tion , des tracasseries dont des jour-
nalistes parlementaires ont été l' ob-
jet ces derniers temps. Il demande
au Conseil fédéra l d'v mettre fin.
afin d'être en conformité avec une
déclaration des ministres du Con-
seil de l'Europe «sur la liberté d'ex-
pression et d'information». Dans ce
document , les ministre s signataire s
affirment qu 'ils favoriseront une
politique ouverte de l'information
dans le secteur public (y compris
l'accès à l ' information) . R.B.

a j _ 

Route des Mayens-de-Riddes

Important éboulement
Un important éboulement a eu lieu ¦¦ ¦ i i pp- s

mardi en fin de matinée sur la route Lj3 ry_
reliant la plaine du Rhône à la station y é ^ î>L.des Mayens-de-Riddes Plusieurs mil- 1 VALAIS ^||lllllllllllllllllÉ)
liers de mètres cubes de rochers sur- ¦"¦ ¦ MMMI .IU-
plombant la route se sont écroulés , La route reliant le village de Riddes
écrasant même la galerie de protection aux Mayens-de-Riddes sera ferme une
sur une trentaine de mètres. dizaine de jours pour les besoins du

déblaiement. Les véhicules de moins
de trois tonnes et demie pourront

On a craint un moment que des emprunter la route Aproz - Fey - Iséra-
automobilistes aient pu être surpris par blés pour joindre les Mayens-de-Rid-
la masse de rochers et des recherches des. Pour les véhicules plus lourds qui
ont été entreprises par la police canto- seraient utilisés pour des livraisons
nale à l'aide de chiens. Il semble toute- urgentes - et exclusivement dans ce cas
fois qu 'il n'y ait aucune victime et les - la police cantonale autorise l'accès
recherches ont été suspendues dans la aux Mayens-de-Riddes par la route
journée. venant de Haute-Nendaz. (ATS)

H m m,
lll MANQUE -ATÇ^

Centrale de Gôsgen

On reparle
de sous...

La centrale nucléaire de Gôsgen
semble décidément avoir été généreuse
avec les autorités soleuroises. Le
voyage en Espagne offert au Gouverne-
ment n'a pas été la première manifesta-
tion de cette eénérosité. En 1977 déià
elle avait offert à la Police cantonale
soleuroise une somme de 7000 francs,
pour «renforcer la camaraderie et l'es-
prit de corps». Ce don était cependant
survenu quelque temps seulement
après l'engagement de la police lors des
manifestations de protestations au
sujet de la centrale.

Ces brui ts  nui  couraient à Soleure
depuis un certain temps ont été main-
tenant confirmés. Le commandant de
la police s'est cependant justifié dans
une interview accordée au journal «So-
lothurner Zeitung».

Dans cet entretien , le commandant
Jules Huggenberger affirme avoir tou-
jours eu «la conscience tranquille». Il
SP rp fp i-p an rèplement de service vala-
ble à l'époque, qui contenait une excep-
tion quant à l'acceptation de cadeau:
l'argent peut être accepté s'il est versé
aux associations de police. Le Gouver-
nement soleurois avait ensuite interdit
toute forme de cadeau , afin que la
police ne puisse pas être soupçonnée
d'être manipulée. Le Gouvernement
avait poalp tnp nl refusé nue Peneaee-
ment de la police soit payé par la
centrale nucléaire .

Selon Jules Huggenberger , les bruits
qui ont commencé à circuler sont
dénués de fondement. En effet, la ques-
tion HP PP Hnn avait Héià été réplée il v a
deux ans en accord avec le directeur de
la police , le conseiller d'Etat Wyss. Le
commandant n'exclut donc pas que les
rumeurs sur cette affaire de don soient
en relation avec l'enquête sur le gou-
vernement , ordonnée à la suite du
vnvapp en Fsnaene. (ATS)

• Mission cypriote pour un Fribour-
geois. *- Le conseiller national Laurent
Butty, PDC fribourgeois , se rendra à
Chypre à la demande du Conseil de
l'Europe. U a pour mandat de trouver
wr\ p solution inrirtiniip pt nnlitinup à la

représentation cypriote auprès du Con-
seil de l'Europe et rencontrera à cet
effet aussi bien des Cypriotes grecs que
turcs. Il présentera un rapport à l'As-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe lors dc la session de septem-
Wra Ap  f . p .  rtrnanicmc l'RpH \



ACCORDEONS

diatoniques,
chromatiques.

Divers modèles

Location
Réparations

JACCOUD
Pérolles 29

Fribourg
 ̂037/22 22 66

17-765

OCCASIONS
SÛRES
Fiat Panda
81
Fiat 127
Spécial, 83
Fiat 128
1100 CL, 77
Fiat 128 SP
Coupé , 77
Fiat 131
Racing, 80
Fiat 131
Racing Rôhrl
81
Fiat 131
1300 TC, 80
Fiat 131
2000 TC, 81
Fiat 131
Familiale, 80
Fiat 132
Argenta 2000
82
Fiat 132 2000
aut., 78
Fiat 132 2000
spéc , 80
Fiat 132
Inject., 80
Fiat Ritmo
75 CL, 79 + 80
Fiat Ritmo
65 CL, 80 + 82
Fiat Ritmo
75 CL, T/ORO
80
Lancia Delta
82
Lancia Beta
1400 C, 79
Lancia Beta
200, 80
Lancia HPE
Inject., 82
Mercedes 250
77 + 78
Mercedes 230-6
74
Mercedes
280 SE, 81 +82
Mercedes
450 SEL, 76
Mercedes
500 SLC, 79
Mercedes
500 SEL, 81
Alfetta 1.8 I
77
Renault 4 GTL
83
Ford Granada
2,3 I, aut., 77
Chevrolet
Blacer, 78
Porsche. 70
Ford Granada
2 p., 78
Jaguar XJ 6
5 vit., 80
Toyota Cressida
81
CX Citroën GSA
80

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus

avec une garantie
totale

SPICHER
& Cie SA

Garage

Route de la
Glane 39-41

a 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

© 037/24 14 13

AUTOS

VW Golf GL
Diesel, 78

Citroën Visa
79
Citroën GSA
Club, 80
BMW 2500, 73
autom.

Renault 20 TS
79
Alfasud Tl
76
Renault 5 TL
77
Honda Civic
78
Voitures
expertisées
Louis SOTTAZ
Route de
Beaumont
1700 FRIBOURG
s 037/24 73 77
ou 26 29 62

ALFASUD
A vendre _ . ., .Sprint Veloce,
Opel Rekord 1979
/» « A A A  bleu marine ,Caravan 1900 760 oo km ,
5 portes, 1972 , bon état ,
expertisée, radiocassette ,

Fr. 7500 -
a 22 73 72

17-302590 ^ 037/52 10 60__________ s 037/52 22 43

A vendre ——*—

Ford Mustang A vendre
AUDI 80 GL

2,3 turbo, 1980, 4 P•¦ mod 83 '
gris métallisé, tou- 85 CV ' Première

tes options, mise en circ-

70 000 km. 9/82 , 9800 km,
w 021 /56 43 45 neuve

17-1644 Fr. 18 350 -

A VENDRE
la récolte
de 8 poses
de foin

®037/33 14
E. Homer ,
Ferpicloz

TV couleur 66cm
Philips Rembrandt
télécommande
valeur 2'290.-
reprise 300.-
reste l'990.-

Profitez de cette offre !

vendue
Fr. 12 500 -
expertisée et
garantie
a 037/46 45 54

17-3013

SP
+<à

URGENT WË
Cherchons famille(s) d'accueil pour
2 jeunes handicapés mentaux (19 et
22 ans), pour la période du 1.7.au WWW i
14.8.1983. Hf$
Frais de pension payés en consé- mg j L
quence.

Pour rens. Service des tutelles,
Fribourg, s 037/217 384 Kl
(M™ Rolli ou M. Vermot) K&

17-1006

/ A . >Action

tapis gazon
Fr. 19.- H|

résiste aux ^ _̂__^
intempéries , _J V _
l' eau peut m I" jk
s'écouler. f*f? fl

I MM m m m

Paul Zbinden Jnf'LL
Beaumont 9 , Fribourq.̂ ^LIJ7*M
¦s 037/24 11 00. ÀM

\_____________ \_éà

OCCASIONS
UNIQUES

TOYOTA Corolla
TOYOTA Corolla
TOYOTA Corolla
TOYOTA Corona
automatique
DATSUN Cherry

1200
1200 LB
1300 Combi
1800 LB.

120 A
HONDA Civic 1200
MAZDA 323
OPEL Ascona 1200
RENAULT 9 GTL

• VOITURES EXPERTISÉES

Facilités de paiement

Garage de Marly
E. Berset S.àr.l

037/4617 29
EXPOSITION PERMANENTE

17-633

LA NOUVELLE
ALFA 33

est présentée en première locale

û^^^tcm^
+ r̂ Depuis touiours, une technologie qui gagne.

17-4423B

WifflM

sssss/s:v

WWlll

y^Hr-
{ tf o
V *fcv....„

Gagnez la nouvelle Alfa
...en participant a notre grand concours.
Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.
Ce que vous gagnerez en tout cas, c'est une nouvelle sensation au volant: la joie de piloter
Bon amusement et... bonne chance.

GARAGE PILLER SA79 *mmW M mm -mm m ^  ̂
mmm 

m ¦¦¦¦HBI I ¦ -mm *m m

Il Rue Guillimann 14-16 FRIBOURG 037/22 30 92
81

GARAGE G. JUNGO
Rte de Villars-Vert 1 VILLARS-SUR-GLÂNE 037/241446

MÊm _J!^^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
PPH—"̂ ^̂ f̂  

Plantations - Gazon

î t̂  a^t 
Entretien de rosiers

\ ri (FT -^rVy, Taille d'arbres

*! "̂  f^LLti^) Aménagements extérieurs

y , ) \Tj ROULIN JARDINS
fc^N-^y Î ~~A route de Villars 24
Rr̂  /'V / ,  J 1700 Fribourg
m- /'o m4 ŝJ * 037/24 96 15 ou 37 15 

13

MESSIEURS!
Postiche? Perruque? Waving? Lotion? NON! NON! NON! et
NON!
Si vous perdez trop les cheveux...
Si vous couvrez ~vdtre calvitie par de longues mèches...
Si vous désirez avoir des cheveux sur toute la tête , à
vie...
Si vous découpez cette annonce et l' envoyez vous sere2
renseigné gratuitement...

NEW - HAIR - CONSEIL - STUDIO
Case 119. 1701 Fribourg

Avec le conlon
Eleclrolux bien connu

Offres actuelles auprès de:

^
^̂ ¦¦  ̂ Entreprise Electriques

l^^M Fribourgeoises

Réfrigérer avec
£9% Electrolux

_M j_̂  *a eoûte moins eher!

j\LJ^-~~~^^ I^fLjïç -Ml «TSîîMV
H Consommation MM I A "̂ 9&9t / ¦Cons en 24 n I

\°»**e*wh
 ̂y

Jfcwh W 3. .—^^

'y%?<4.

v¦
'*  i* 0
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T-SHIRTS DAMES,
en coton, divers
coloris et coupes.
Tailles 36-44

Mercredi 15 juin 1983 5

W >*mW  ̂—av wv

s
IJfgg*."i„rO0 » ,xA^oo^r>2

Lŝ.2^

«e^é- l(|| ___^
br°?e - t— ~^^cotons- ^v ^ -̂^_̂__m__\ A <CW\

trace^^ Suivez ma
/ £•  N, Important garage de camions et poids // *—^

_sS~\Jf\\. SÇv\ lourds situé près de Fribourg ^"N/AV J-V&.

/ JyF*Sffî^ m CHEF D'ATELIER \ '/^F^  ̂ ^\ /  es <^ Nous demandons : \ X  #* *̂ Ĉ&
\YAA 0S  ̂ K^

 ̂ - personne bilingue \|/£ 
^ 

Oo  ̂
g^lV^V1

.90^ V
XA0O* ç C\̂  ~ avec sens aigu de l' organisation s ^"

8
/ ,*»_* Dv» \3°°

,a6^̂ . ô -cS  ̂ A* - capable de diriger une ou plusieurs 0o^
e 

_B_^T\ f  ̂ p\  ̂.wf-
0 ,  ̂Itf»** \0*

t6 équipes , 6*
Ç 

_̂jX+ * P<^
e 

P ^
,e
A^^S e00^

S - avec'éxpérience si possible ?° /PF̂ V .e//6' 
s

-
a*0°Çtf>  ̂

- âge idéal : 30-35 ans, marié 
CjfëV &*V  ̂ 

* 
^

^̂ 
V^ _^  

Nous offrons: 
^

V 
l**^*^*

* *****
-» ** xe, s

a° ê^^̂ jjj^É - 
salaire 

en 
rapport 

avec les presta- \\o9oe 
e* °^ tfa -j O^6 

_ ^ k̂

^ ' ^\m—^0^, ^Bî ï̂ - 
fonds 

de prévoyance «Ê ^qe c° 
^

^
^

â 86 

^̂^ Ë
"̂̂^Fm _* \ x m̂\ Ë̂ ~ ambiance jeune et ouverte x>3^ . oe*°e 

=, °̂
C 

f̂ t̂fk ^̂ ^ [̂ ^^B
_̂ "̂Ë>- ?  ̂ WÉ W ^V a - diversité dans le travail ^  ̂ia°

a
ecOe<A VtJr ^A Vfl %^P

^̂ ÊT* A Ĵpff^PiïqA$ \\e5 Faire offres sous chiffre avec curriculum  ̂ 6e  ̂
^̂^̂^ . 

? »~> «̂ A* j^"'*^
m^L. >J,rt̂ ^̂ t?i ^ v̂"'" vitae et prétentions de salaire , à Publici- ^̂ ^M ET* A Ĵp_J>^a6̂ \c'i

mPjjr 
^ 

X)0 N1 __^_^^^______^^^_^_a_^^_ _______ M Ŵ Mw^̂̂  ̂  ̂  ̂̂ \ ^ ' V
>°

0

..[̂ ""B [.̂ ÎPm Stagiaire 
^̂ ___, _̂̂ H Ĥ BiA|S^BB|ïJ|iffl Aide médicale Nous sommes spécialisés dans la fabrication d' articlesN.

f M Ë  .̂ ^̂ 1 
cherche Pour l' industrie électrotechnique et électronique, et \

^̂ B ^f f̂l PMPI OI cherchons pour notre département de production un \

il IV MÉCANICIEN
^̂ ^H

^^_^H 
dans 

la 
région pour le réglage de nos machines à injecter et automates

fe ||  ̂ B«MjiE 5-TC?yrYyfl 
Fribourg - Nord d'étampage. Cette personne doit être disposée à tra-

^̂ ^̂ ^̂ | ^^^^Q 

Û mjUyS 
vaudois. vailler en équipe de manière indépendante.

¦¦ .̂ .¦.̂ .¦.̂ .̂ .¦.̂ .¦.¦.¦.¦.¦.¦¦¦¦¦ i-.-.-" Faire offres sous Age désiré: 25 à 35 ans.
¦̂ «¦§ _--*¦  _ , _ ¦ ™.-k chiff . 17-302587, Entrée: de suite ou à convenir.
D L fJ  L, I I IJ Publicitas SA , Nous offrons un travail intéressant et varié , 4 semaines
¦TlL ijI Llyll 1 1701 Fribourg. de vacances et 13» salaire.

____________ Veuillez adresser!votre offre à 17-2629

de machines ou mécanicien HôTESSE I -—jgfê ,.̂ ^ ®
 ̂
WAGO CONTACT SA

D'ACCUEIL ET \ ËËMWMYËWS^M 
Case postale 76

»«»«« TOURISME + \WMj MM%MmM[ ™«*™g*
- une activité variée et intéressante, entre- SECRETAIRE ^̂— I *̂»

tien et réglage de machines de précision cherche travail
pour la fabrication de petits moteurs et dès le T" sept. ¦ 

autres appareils électriques; Parlant couram- . s~—-
- excellentes prestations sociales, horaire ment: anglais, _ /y^* ^

variable. français , allemand _̂ ~̂̂ J_ \ \ .  ̂ -^X«® j
et suédois , dm.  Âf^^^̂ fJr X^ JcZ$~\ ê - ^

Faire offre , téléphoner ou se présenter à: norvégien. 
^^~// ^̂ €̂ _!r \&^

Service personnel Tél. après 15 h.: \ / M  *^ ^
° ,e M°

6

PORTESCAP Stiné Granlie \ /  ^>>< .#„0̂  c&
6
\&x '

1723 MARLY - - 037/46 24 35 ^ 037/28 45 80 \^- 0o
wV CL^V ^e

17-1511 17-302584 
N|/- -«,*« V°° ««M*

N\|C»S . 6e6—' , <*J&f c<&f r
HÔTEL-DE-VILLE - VUIPPENS fo> <̂>^»ç,°t»o0  ̂* 5^»
Relais routier (en Gruyère) <>t  ̂̂ .cAv  ̂ ¦̂ VjaV*

SOMMELIERE %|g _̂_É
- horaire continu ° .r,\Oe „.vs^e 

_^"̂ Hl\*̂  \0 _,_^^K v^H- nourrie, logée ^
x 
^

e* 
^e. 

^̂  ̂V^K^^B̂I
- vie de famille d0

^
0<a 

_^^-r!»\ VrW % J
- connaissant si possible les 2 services ve 

__T^^  ̂ T 
 ̂
^é 

\ \  
^̂ ^T

- débutante acceptée. _,«â .̂ B,̂ * _» ^̂  ~̂ f^̂ ^C&
^—éÊ MMk. 

~
r* ^̂ <^ T̂ | 9  ̂ ^"vveS

Pour tous renseignements: s 029/5 15 92, Famille Piccand. 
^ _ M̂M 
 ̂ \e^a<<\ ^<';c>o0,

17-12665 ^̂ mM WŒj i l ^  
%yf^ <̂  

Bureau d'ingénieur de la place cherche

DESSINATEUR
en génie civil et béton armé , pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable pour personne capable.

Excellente ambiance , avantages sociaux.

Prendre contact par téléphone au sr 037/24 20 36.
17-44037

I——-——,BBBBaBBaBBaBflaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaBBaaaBBBBBBBBBaBBaBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflaaBBBBBBBBBBBBBBBBBl

A_i*
J&*<t*

^̂ r̂ BpH
^̂^ ^  ̂ _j, ^_t̂ a_L>* f̂V\ >̂

J^lLu caJ LrcàJLfi
Tetra Pak Romont SA

désire engager

EMPLOYÉS
pour le département production.
- travail en 3 équipes (lundi 4 h. au samedi

12 h.)
- 4 semaines de vacances dès la première

année
- conditions modernes de travail
- cantine à disposition.
Veuillez demander les formulaires d'inscrip-
tion par téléphone au s 037/52 81 11 ,
int. 214 ou 266.
Tetra Pak [Ktaraûinrô Bfa Tr̂ A
Case postale 77 CH-1680 ROMONT / PAK\



LALIRERTé

Association des banques étrangères en Suisse

La reprise dépend du Sud
Mercredi 15 juir

Il n est pas possible d envisager une reprise a laquelle les pays du tiers monde ne
seraient pas associés. Par ailleurs , si à court terme la Banque des règlements
internationaux (BRI) «a contribué jusqu'ici à éviter une catastrophe financière
internationale» , l' effort en faveur des pays débiteurs ne doit surtout pas être
relâché. Il importe particulièrement de veiller à «l'efficacité et à la crédibilité des
programmes du Fonds monétaire international» (FMI). C'est très schématique-
ment ce qui ressort d'un débat organisé par l'Association des banques étrangères
en Suisse qui tenait son assemblée générale mardi à Berne.

Des représentants de la Banque verse 1 30% de leurs fonds propres
mondiale , de là Banque nationale suis- seulement au Brésil , Mexique et à l'Ar-
se. du Crédit suisse ainsi que de l'Office gentinc.
fédéra l des affaires économiques exté-
rieure s participaient aux discussions Avançant ces chiffres , M. Han;
qui avaient pour thème la dette exté- Mast . directeur généra l du Crédit suis-
ricurc et les pays en voie de développe- se. admet que la répartition des risques
ment. est plus prudente en Suisse qu 'ailleurs.

Une partie de la dette internationale
M. Bernard Snoy, conseiller finan- doit être répercutée sur les pays, dans le

cier auprès dc la Banque mondiale ,
considère qu 'il est indispensable de
procéder à une juste estimation des
besoins des pays débiteurs. Ainsi , a-t-il
constate, les pays en voie de développe-
ment ont jusqu 'ici emprunté des fonds
à court terme alors qu 'ils avaient
besoin dc crédits à long terme pour
donner un coup dc fouet à leur produc-
tion. Par ailleurs , a indiqué M. Mario
Corli. directeur adjoint de la Banque
nationale, si les programmes du FMI
ne sont en définitive pas appliqués ,
beaucoup de banques se retireront du
jeu. La responsabilité des pays débi-
teurs a enfin une fois de plus été souli-
gnée par l'ensemble des orateurs.

Et la Suisse?
El la Suisse dans tout cela? Les prêts

octroyés par les banques suisses aux
«25 pays débiteurs à problèmes» ont
atteint en 1982 quelque 20 milliards de
francs suisses, soit la moitié des fonds
propres dc ces dernières. A titre de
comparaison , les neuf principales ban-
ques américaines ont pour leur part

cadre dc l'aide au développement , E
souligné l'orateur.

Oui, mais n 'oublions pas les «effort:
homériques» pour mettre de l'ord re
dans le budget de la Confédération
garantir l'emploi et maintenir la garan
lie contre les risques à l'exportatior
(GRE), a relevé M. Hans Sieber , direc
tcur adjoint de l'Office fédéra l des
affaires économiques extérieures. Tou-
tefois, selon M. Sieber, l'assistance
publique aux pays démunis doit être
préservée , et «grâce à une collaboratior
entre lous les intervenants (Etats , orga-
nisations internationales et banques) il
sera possible de surmonter la crise».

(ATS]

ECONOME 
La demande étrangère commence à s'étoffei

L'inflation baisse
Non seulement le renchérissement marque un net recul dans les pays industri a

lises, mais on enregistre également un renforcement des signes positifs d'indica
teurs avances tels que les entrées de commandes ou la propension à investir. Ains
que le constate le dernier bulletin conjoncturel du Crédit suisse (CS), publié mard
à Zurich, le redressement économique gagne, après les Etats-Unis, l'Allemagne, I
Grande-Bretagne et le Japon. Mais, comme cela est bien connu, la reprise ne s
répercutera que peu à peu sur la Suisse, même si les premiers signes commencent
se faire jour.

Conformément aux prévisions , k
situation s'est améliorée sur le front de;
prix. A fin mai , l'indice des prix de gro;
a fléchi de 0,3% par rapport à mai 1982
Une telle amélioration se répercutan
avec un décalage de six mois enviror
sur les pri x à la consommation , il es
permis de penser que le renchérisse
ment continuera à ralentir en Suiss(
dans les mois qui viennent. Les chiffre!
d'affaires du commerce de détail dei
quatre premiers mois de 1983 on
dépassé de 0,6% en termes réels U
résultat correspondant de 1 982 (alor:
qu 'au quatrième trimestre de l'an der
nier, ils avaient diminué de 1,6%)
Dans la construction également , le:
signes positifs dominent. Une enquêtt
de la Société suisse des entrepreneurs i
montré qu 'au début avril , la valeur de:
travaux à exécuter dépassait de 14,6°/(

le chiffre de la fin de l'an passé. Quant
la demande de l'étrange r , elle com
mence certes à s'étoffer un peu, note I
CS, mais les firmes axées sur les expoi
tations n'en jugent pas moins leur
réserves de travail et les rentrées d'oi
dres encore beaucoup plus mauvaise
que celles des entreprises travaill an
pour le marché intérieur.

Enfin, en ce qui concerne le com
merce extérieur , 1 excédant de no
achats à l'étranger a atteint dès le moi
de mai plus de la moitié du chiffre di
l'année dernière tout entière. Comrm
par ailleurs les nuitées d'hôtes étran
gers sont en recul et que le rendemen
des placements de capitaux à l'étrange
n'augmente plus guère, le CS conclu
que l'excédent de la balance des rêve
nus pourrait être nettement plus faibl
cette année que l'an passé. (AP

Dépenses des ménages suisses
L'auto avant la santé!

Le poste principal du budget des
ménages suisses est constitué par les
assurances, soit 14,7% des dépenses. II
est immédiatement suivi par l'alimen-
tation, puis la culture et l'éducation, les
loyers et les impôts. Les dépenses con-
sacrées aux transports viennent en
sixième position avec 9,7% du budget
alors que le poste santé en recouvre que
5,5% des dépenses. Tels sont les résul-
tats de la statistique de l'OFIAMT sut
les dépenses des ménages suisses en
1982, rendue publique en mai.

Les ménages suisses consacrenl
4,5% de leur revenu à l'AVS/AI , 4, 19t
aux caisses de pension et de prévoyan-
ce, et 3,6% aux primes des assurances-
maladie. Les postes les plus importants
de l'alimentation sont représentés pai

la viande, avec 2,9% des dépenses, el
les produits laitiers avec 2,5%. En 1982.
les Suisses consacraient en moyenne
12,6% de leur revenu à leur loyer, nous
apprend encore la statistique. Elle
ajoute qu 'un cinquième des 481 ména-
ges interrogés ne possèdent pas d'auto-
mobile. A ce degré de motorisation
correspond une part de 6% des dépen-
ses consacrée à l'achat et l'entretien de
voitures où de motos.

L'OFIAMT constate une fois de plus
que le pourcentage des dépenses consa-
crées aux besoins de base tend à dimi-
nuer proportionnellement à l'augmen-
tation du revenu. Les familles ayam
des enfants de 19 ans et moins dépen-
sent pour l'alimentation , la culture el
l'éducation une part supérieure à k
moyenne de leur revenu. (ATS]

De moins en moins
Consommation de beurre

Nous avons mangé un peu moins dt
beurre en 1981/82 par rapport à k
période précédente, constate la Cen
traie suisse du ravitaillement en beurn
(Butyra).

La consommation «toutes catégo
ries» est en effet tombée de 7,5 i
7,3 kilos par habitant , indique-t-ell.
mard i, alors qu 'elle était en léger,
hausse depuis quelques années. L'arrê
observé est-il momentané? Ces pro
chains mois le diront. Le beurre d<

- -

cuisine , en revanche, est toujours auss
demandé.

Nos besoins en beurre ont été cou
verts à 69% par les centrales , fromage
ries, alpages et certaines exploitation
paysannes. Mais la production suisse ;
régressé de 6,3% par rapport à l'exei
cice précédent. Le prix et la qualité on
concentré les achats sur la Suède, l'Ai
lemagne fédérale et les Pays-Bas, seloi
la Butyra.

(ATS

¦— ••...•
•^ ;̂

-.. ¦COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

(30 min. après ouverture

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX'
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM
INT. PAPER

CLOTURI
PREC.

40 3/4
43 7/8
44
27 3/4
25 1/8
43 5/8
56
46 1/4
40 3/8
50 3/8
42 3/4
83
39
68 1/f
68 3/E
33 i/;
47 5/E
73
33 7/6
55
54 1/2
70 3/4
44 7/8
33 1/8
37 1/4
117 1/4
55 3/4
38 7/8

1.4.06.-8;

40 3/8
43 7/8
44 1/4
2,7 3/4
25 1/8
43 7/8
56 1/8
46 3/8
40 1/2
50 3/4
42 3/4
83 1/i
39 1/4
68 1/i
68 i/;
33 7/E
47 7/E
72 3/4
34
54 5/E
54 7/E

45 1/8
32 7/t
36 3/8

117 1/4
55 7/8
38 5/8

JOHNSON 8, J.
K. M ART
LILLY (ELI)
LITTON
L0UISIANA LANC
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBER1
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC.

45 5/8
33 1/2
64 7/8
68 3/8
31 1/4
85 1/8
87 1/4
73 3/4
23
34 7/8
36 3/8
57 5/8
76 7/8
29 1/8
36 1/2
45 1/8
48 3/8
40 1/8
38 1/2
117 3/4
166 5/8
34
70 7/8
25 1/8
29 3/8
50 1/4
47 1/4
26 7/8

14.06.8:

45 3/4
33 1/2
65
68 7/8
31 1/8
85 3/8
87 1/4
73 3/4
22 7/8
35 1/4
36 1/2
57 5/8
77 3/8
29 1/E
36 i/;
45 i/;
48 3/E
40 1/4
38 3/E
117 7/E
168
34 1/8
70 3/4
25 1/8
29 1/2
50 3/8
46 7/8
26 7/8

ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK t
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

13.06.8: 1 4 . 0 6 . 8 3

L4 2!
164 1

74E
2 5 1
S3C

124C
•HOC
2 2 0 C
1270

208
2 3 1

1 960
135 1/:

1525
290

1945
805

1550
2020

383
2590

261
630
106

MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE t
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.F
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.l
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

1 3 . 0 6 . 8 : 1 4 . 0 6 . 8

351
3 7 1
461
361

1601
3 o r

28
1691

28 .
78:
6 6 ;

3171
59
11.
21'
53!
321

2991
1761
284!

1670(
950(
159(

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES F
CHARMILLES r
ED. LAURENS
GENEVOISE-VI
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS ICH
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANC
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE

1 3 . 0 6 . 8 3

800
380 i

68 .
3400 (

770 d
740

3100 <
640

14 .06 .8

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX'* CIMENT ;
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROY
BQUE GL. Si GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.

1 3 . 0 6 . 8 3

1290
515

97
690

1270
1280

610 i
950 i
155 i
465
4 4 5
570

4850  c

860
450

1155
1150

780

14.0618

610
950
155
455
455
555
4900

860
450

1155 i
1150 i
•780

f ' 1DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGL
KRUGER-RANC

2.115
3.25

82.90
27.30

4 .12
73 .90
. - .138
11.75
2 7 . 4 0
2 3 . —
2 8 . 9 0
37.80

2.04
1 .47
2 . 4 0
2 .50
1.707
- .870

4 0 9 . 5 1
28000.-

184 . -
2 0 2 . -
182. -

1120. -
885. -

Cours
transmis
par la

2 .145
3.31

8 3 . 7 0
28. —

4 . 2 2
7 4 . 7 0
- .142

11.87
28.10
2 3 . 6 0
29 .60
38.80

2.10
1.52
2 . 6 0
2 .70
1.737
- .882

413.5
28350. -

194. -
212. -
192. -

1200. -
925. -

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERR
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVI
CANADA
JAPON

ARGENT

S ONCE 11 .45  H . 9
LINGOT 1 KG 785. — 825 . -

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMIO
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK S. DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.

DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN MOTORS
GEN. TEL. + EL
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

1 3 . 0 6 . 8 3

90 3/<
112

44

85 1/;
108 1/2

48
56 1/2

91 i/ ;
95
68 1/;
75 1/4
59 1/4

14 .06 .83

94 1/4
115

86 1/â

13..06.83 IA .06. e:

HALLIBURTON -j (
HOMESTAKE 7 a
HONEYWELL 24 ^
INCO B
IBM 24 ;
INT. PAPER , 

nf
ITT 8]
LILLY (ELU ,,-
LITTON , . '
MMM 17;
MOBIL CORP. 

6
;

MONSANTO 17(
NATIONAL DISTILLE 6;
NATOMAS
NCR 260
OCCID. PETR. 4 7 1/;
PACIFIC GAS 66
PENNZOIL ao
PEPSICO 76 !/<
PHILIP MORRIS 121 1/;
PHILLIPS PETR. 70
PROCTER + GAMBL116 wj
ROCKWELL 118 w;
SEARS 85 u<
SMITH KUNE j j j  w;
SPERRY RAND 80 1u
STAND. OIL IND. 94
SUN CO. 87 l /(
TENNECO 80
TEXACO 

7 , 1 /t
UNION CARBIDE , a-,„_ „„ . 147
US STEEL -, ,, .
UNITED TECHN. .„
WARNER LAMBERT l

7 
, , _

WOOLWORTH ° , . '..
XEROX 'J '¦"

48 1/;
66 1/4
83
77 1/;

123 1/;
71 . / :

117
122

86
140

81 1/:
98
87 i /<
82
71 3/ i

151
54

157
63
73 1/:

100 . t :

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

13.06 .8 : 1 4 . 0 6 . 8  :
HOLLANDAISE!

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

ANGLO I
BULL
GOLD I
DE BEERS POR'
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO
SONY

13.06.8:

45
270
42 3/4
37 3/4

14.06.8:

l I l I

1/-
1/:



Elimination des fûts de Seveso

On s'organise!
Mercredi 15 juin 1983

Le processus qui doit aboutir à 1 éli-
mination dé finit ive des 41 fûts de
déchets contaminés en provenance de
Seveso entreposés à Bâle a commencé.
Un communiqué publié mardi à Berne
annonce, en effet , qu'un comité de co-
ordination comprenant des représen-
tants de la Confédération , du demi-
canton de Bâle-Ville et des firmes Ciba-
Geigy et Hofmann-La Roche s'est
réuni lundi à Bâle afin de fixer les
diverses étapes qui conduiront à l'inci-
nération des déchets.

Selon M. Rodolto Pcdroli , directeur
de l'Office fédéra l de la protection de
l'environnement , la préparation de
l'incinération définitive comprendra
sept étapes. Le comité examinera
d'abord quelles sont les possibilités
exactes du four spécial de la firme
Ciba-Geigy où est en principe prévue
l'incinération. Il se penchera ensuite
sur la façon dont les déchets contami-
nés par de la dioxine doivent être
condit ionnés pour l'incinération.

Essais préalables
Seront également examinés: la ques-

lion du transport des déchets de l'en-
ceinte d'Hoffmann-La Roche au four
spécial; le problème du contrôle des
fumées émises lors de l'incinération: la

sécurité du personnel exploitant le foui
et la question des cendres laissées par la
combustion. Enfin , des essais préala-
bles â l'incinération définitive seronl
menés, avec des quantités minimes dc
déchets contaminés. Ces essais seront
strictement contrôlés , a tenu à préciseï
M. Pedroli.

Tous ces travaux seront- faits en
compagnie d'expert s provenant de l'in-
dustrie, des Ecoles polytechniques
fédérales et de l'administration fédéra-
le. Ces spécialistes seront nommés par
la Confédération et le demi-canton de
Bâle-Ville. Leurtravail devrait permet-
tre de garantir que l'élimination se
déroule dans des

^ 
conditions optimales

et sans risque pour l'environnement.
En ce qui concerne la durée de ces

travaux , M. Pedroli n'a pas pu avancer
de chiffres précis. Notre objectif est
d'arriver à une solution définitive le
plus rapidement possible , mais avec
toutes les garanties de sécurité. De
toute façon , le public sera informé à
temps et de façon complète des mesu-
res prises , ainsi que des conditions et de
l'instant précis de l'incinération.

L'autorisation d'incinérer sera déli-
vrée en priorité par le demi-canton de
Bâle-Ville. Mais la Confédération aura
aussi son mot à dire, eu égard aux
cantons et pays voisins. (ATS)

Augmentation
Chômage complet en ma

Le chômage complet a progressé
durant le mois de mai dernier. Les
offices du travail ont enregistré 26 355
chômeurs, soit 433 de plus qu'à fin avril
et 15 854 de plus qu'au mois de mai
1982.

Par rapport à la population active, le
taux de chômage a atteint 0,9% alors
que cette proportion était de 0,8% en
avril dernier et de 0,3% en mai 1982.

En chiffres absolus , le chômage com-
plet a été le plus ressenti dans les
cantons de Zurich (4145), Berne
(3804), Bâle-Ville (2331), Vaud ( 1928),
Genève (1836) et Neuchâtel (1734).
mais les taux de chômage les plus
élevés ont été enregistrés par les can-
tons de Bâle-Ville (2,3% de la popula-
tion active), Neuchâtel (2,2%) et du
Jura (1 ,7%). (ATS)

Fonds de solidarité des Suisses de l'étranger
Cette grande inconnue...

Le Fonds de solidarité des Suisses de
l'étranger fêtera cet été, dans le cadre
du congrès des Suisses de l'étranger,
son vingt-cinquième anniversaire.
Cette institution a déjà rendu d'utiles
services a nombre de nos compatriotes.
Selon ces responsables, qui ont donné
une conférence de presse hier à Lausan-
ne, elle reste cependant encore trop
inconnue, dans le pays comme hors de
nos frontières.

Le Fonds remplit une double fonc
tion: épargne individuelle et assurance

^PUBUCrTÉ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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risque mutuelle. Chaque sociétaire dis-
pose d'un compte, alimenté par ses
cotisations ct l'intérêt composé, qui lui
est remboursé quand il démissionne. A
ce jour , le Fonds regroupe plus de
10 000 membres et son bilan s'élève à
42 millions de francs. Mais surtout,
depuis sa fondation, il a indemnisé
plus de 500 sociétaires pour un mon-
tant de 6,7 millions. Ce sont des gens
qui ont perd u leurs moyens d existence
du fait d'une guerre, de troubles civils
ou d'autres difficultés politiques et qui
ont reçu de quoi se retourner en vue de
se refaire une situation. Le rêve des
fondateurs est cependant loin d'être
réalisé. Le Fonds ne regroupe que le 3%
des Suisses et des doubles nationaux de
l'étranger. Du fait de l'évolution de
toute une série de facteurs, les liens de
solidarité se sont relâchés. La Confédé-
ration accorde sa garantie à ces presta-
tions , sous forme de prêts sans intérêt
auxquels on a eu recours dans les
années 1964-1968, à l'occasion des
nationalisations en Egypte , en Algérie
et au Congo. Les citoyens, les associa-
tions ou entreprises suisses peuvent
adhérer au Fonds en qualité de par-
rains. Ils n'ont certes pas droit à l'in-
demnité forfaitaire, qui sera allouée è
leurs filleuls en difficultés, mais le:
cotisations versées leur restent acqui-
ses, sous forme d'épargne. Sans aucur
risque financier, une solidarité s'ins
taure ainsi entre Suisses d'ici et d'ail-
leurs

^ 
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SUISSE 
Circulation des flux financiers

Plaidoyer du Valais
La nouvelle avait fait l'effet d'unt

bombe dans le Vieux-Pays: une étude
du Fonds national de la recherche con-
sacrée aux problèmes régionaux rêvé
lait que le Valais était (pour 1978
année qui servit de base de calcul) le
seul canton financièrement faible qu
enregistrait un solde négatif par rap-
port au ménage fédéral. En d'autre:
termes, le canton que l'on disait assiste
envoyait à Berne davantage d'argeni
qu 'il n'en obtenait en retour.

1978. an-née particulière justifiani
celte anomalie qui voulait que contrai-
rement aux autres cantons financière-
ment faibles (Uri , Obwald, Fribourg
Appenzell Rhodes-Intérieures) le Va-
lais ait été désavantagé dc manière
exceptionnelle? Non , répondent le;
économistes valaisans. La situation n 'î
pas tellement changé depuis lors
même si les travaux de l'autoroute N Ç
ont modifié quelques données. Ainsi
le Valais ne bénéficie que du 1% de;
dépenses dc l 'Administration fédérale
(achats dc biens et de services).

Rencontre au sommet
Le Valais est allé plaider sa cause

lundi à Berne. Le conseiller d'Etai
Hans Wyer , chef du Département de:
finances , ct Alfred Rey, délégué aux

questions financières du canton , om
été reçus par Rudolf Bieri , chef de
l'Administration fédérale des finances
le Dr Ernst Brûgger, directeur du pro-
gramme de recherche du Fonds natio-
nal sur les problèmes régionaux et le Di
Stefan Bieri , directeur du projet FIR]
(instrument de politique financière ei
incidences régionales).

Souhait exprimé par le Valais: que
l'étude réalisée sur la base des donnée;
de 1978 se renouvelle périodiquement
tous les quatre ans. Le conseiller natio-
nal Pascal Couchepin avait déjà déposé
une motion (acceptée comme postulat '
allant dans ce sens, au Conseil natio-
nal. En début de semaine, le chef dc
l'Administration des finances fédérales
a accepté la requête de la délégatior
valaisanne.

M. Bien proposera à M. Ritscharc
d'affecter un demi-poste par année
pour réaliser cet objectif. Les future!
études tiendront aussi compte de;
années impaires (moins affectées pai
les variations fiscales) ; elles seront éga-
lement mieux affinées puisque de:
incidences formelles (on ne prend er
considération que la provenance et li
destination des flux financiers) or
aboutira aux incidences effectives (cer
taincs dépenses peuvent être faite:

dans un canton tout en servant à d'au
très usagers). Pour que les canton:
puissent déterminer cette influence
effective, M. Bieri a proposé que le:
experts cantonaux auront accès au;
diverses statistiques de l'Administra
tion fédérale.

Succès
«Ces négociations ont été un succès

Nous rentrons très optimistes» nous ;
déclaré M. Alfred Rey. Les nouvelle:
données qui permettront d'étudier le:
flux financiers de façon permanent»
risquent bien de détruire le mythe dt
Valais canton assisté. «En tant qu<
canton de montagne à capacité finan
cière faible, nous recevons beaucout
d'argent de la Confédération sou:
forme de subsides. Mais si l'on tien
compte des investissements des PTT
des dépenses des CFF, des œuvre:
sociales, du coût de la présence impor
tante de l'armée par rapport à ce qu 'elli
rapporte , le Valais est en queue d<
classement».

Le Valais espère que l'interprétatior
du bilan des flux financiers donne uni
image plus fidèle du canton et de s;
situation financière, et que ces élé
ments amènent la Confédération <
modifier sa politique à l'égard di
Vieux-Pays. Michel Eggi

LALIBERTE

Raymond Probsl
aux Etats-Unis

M. Raymond Probst, secrétaire
d'Etat au Département fédéral des
affaires étrangères! (DFAE), se trouve
jusqu'à dimanche prochain aux Etats-
Unis. Il a eu lundi et mardi des entre-
tiens à Washington, notamment avee
M. Lawrence Eagleburger, du Dépar-
tement d'Etat, et , M. Kenneth Adel-
man, directeur de ia Division du con-
trôle des armements et du désarme
ment.

Selon l'ambassade suisse à Washing-
ton , M. Probst a ^procédé avec plu-
sieurs responsables .de l'administration
américaine à un tour d'horizon «de
routine» , aucun problème bilatéra l
spécifique n 'étant à l'ord re dujour.

M. Probst passera le reste de son
séjour à New York , où il rencontre ra
des représentants des milieux écono-
miques. Jeudi , le secrétaire d'Etat pren-
dra la parole devant l'« American-
Swiss Association». Il s'entretiendra
également , vendredi , avec le secrétaire
généra l de l'ONU, M. Javier Perez de
Cuellar. (ATS]

VITE DIT 
"' 9 m

• Un homme armé a commis un hold-
up mardi matin à i la succursale de
Dietlikon de la Banque cantonale de
Zurich. Il a réussi à s'enfuir avec ur
butin de 46 000 francs. Toutefois, l'ur
des employés de la banque a reconm
l'agresseur, client de l'établissement. I
s'agit de Hugo Portmann, âgé de
23 ans. La police le recherche active-
ment. (ATS

• La police cantonale lucernoise a mis
fin aux activités d'un trafiquant de
drogue allemand, âgé de 34 ans.
L'homme a été arrêté à la fin du moi;
d'avril à son domicile de Lucerne. Il esl
ressorti de l'enquête , qu 'il a écoulé en
Suisse six kilos d'huile de haschisch er
provenance de Beyrouth. L'homme
cachait la marchandise dans un plâtre
qu 'il s'était lui-même confectionné e
qu 'il portait à la jambe. Le commerce
d'huile de haschisch a rapporté envi
ron 180 000 francs à son auteur.

. , , (ATS

Problèmes financiers au DMF

Des chars en moins?
Des problèmes d'ordre financiei

auraient amené le Département mili
taire fédéral à réduire son programmi
d'armements. L'hebdomadaire zuri
chois « Die Weltwoche » révèle dans ss
dernière édition , documents internes di
DMF à l'appui , que le programme
d'achat de chars pourrait être réduit de:
420 unités planifiées à 210, voire 14(
blindés.

En raison des difficultés financière;
toujours , le programme de remplace-
ment de l'avion de chasse « Mirage >:
pourrait être reporté au-delà de 1992
La «Weltwoche» se base sur un texte
du 19 mai 1983 préparé par le division
naire Heinz Hasler pour la commissior
de l'armement.

Concernant le choix du nouveat
char , la «Weltwoche» cite un rappori
du sous-directeur du projet , René
Scherrer, du groupement de l'arme-
ment , qui déclare en substance qu 'er
raison de son coût trop élevé, la cons
truction du char américain Ml er
Suisse n'est pas concevable.

Des chiffres erronés
Les documents confidentiels di

DMF révélés dans sa dernière éditior
par l'hebdomadaire alémanique
«Weltwoche» et selon lesquels k
Suisse n'envisage d'acquéri r que 14(
nouveaux chars de combat ne sont que
des documents de discussion dépassés
estime le divisionnaire Heinz Hasler
du groupe planification du DMF.

Le divisionnaire Hasler a indique

Neuchâtel

A la caisse, s.v.p.!
Le canton de Neuchâtel devra payei

à quatre entreprises de constructioi
hydraulique et de génie civil la sommi
de 905 000 francs plus intérêts et frai:
de procédure pour la livraison de maté
riaux graveleux destinés aux travaux
de construction de la N 5. Ainsi en a
décidé mardi à l'unanimité la première
Cour civile du Tribunal fédéral qui $
ainsi suivi pour l'essentiel les conclu-
sions qui lui étaient présentées.

Les quatre entreprises sont réunie:
au sein du consortium du canal de k
Broyé et de la Thielle. Celui-ci étan
une société simple n'est pas capable
d'ester en justice . Seules les entreprise:
avaient donc qualité d'être partie.

La demande de paiement émanan
du consortium était contestée par k

République et canton de Neuchâtel. Li
bureau Route nationale 5 estimait ei
effet que le consortium avait factun
une quantité de matériaux graveleu:
supérieur de 13,9% à celle effective
ment reçue. La différence provient dt
fait que lors de la pesée les matériau;
sont secs et que leur poids et leu
cubature sont donc moindres que lors
que les chalands sont chargés avec 1<
matériau rouillé que l'on vient de dra
guer.

Mais il était contractuellement con
venu que les matériaux seraient factu
rés à la tonne sur chaland sur la base de:
marques extérieures placées sur ce:
derniers . De ce fait, le canton de Neu
châtel ne pouvait ensuite déduire 1<
poids de l'eau pour enfin payer sur le
tonnage réel. (ATS

I
AFFARB ^HÉ1,
MILITAIRES V1X ,

que le nombre total de chars s élèvera ;
420 comme prévu et que les chiffres de
210 voire 140 donnés par la « Weltwo
che » concernent en fait des possibilité:
pour des tranches d'acquisition , f i
1 heure actuelle , le DMF élabore le
propositions qu 'il remettra au Consei
fédéral pour le programme d'arme
ment 1984 , dont les nouveaux char
représenteront certainement la partii
la plus importante.

Le document de discussion et de
travail divulgué , tiré à 20 exemplaires
est daté du 18 mai dernier. Depuis , tan
la direction de l'armement - soit le che
de l'état-major général , le chef de l'ar
mement et le chef de l'instruction - que
la commission de défense militaire on
pris position à son sujet et donné un
mission claire à la planification , indi
que Hasler. Le document , publié ei
quatre variantes, est par conséquen
dépassé.

Actuellement la seule chose certaim
en ce qui concerne l'acquisition de
nouveaux chars de combat est le nom
bre prévu de 420 unités. Mais il faudr;
attendre la décision du Conseil fédéra
pour étudier la planification définitivi
d'acquisition , et pour savoir quel typi
de char , du Léopard 2 allemand ou di
Ml américain sera envisagé, a encon
indiqué le divisionnaire Hasler.

(ATS
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Double congrès en septembre
des «mariologues» à Malte

Mercredi 15 juin 1983

Du 8 au 18 septembre prochain se
tiendro nt à Malte successivement les
deux congrès internationaux qui tradi-
tionnel lement se réunissent tous les
quatre ans sur des thèmes consacrés à
la théologie et à la dévotion mariales.

Huit congre s mariais avaient pré-
paré la défin ition du dogme de l'As-
somption. A la manifestation prévue
pour la proclamation du dogme fut
ajouté un premier congrès mariologi-
que international , tenu à Rome du 23
au 28 octobre 1950. Ce congrès a donné
naissance à une académie mariale
inte rnationa le , qui a reçu de Jean
XXI II le 8 décembre 1959 le titre
d'académie pontificale. Ses nouveau *
statuts , du 6juillet 1964, sanction-
naie nt la charge , qui était la sienne
depuis les origines , de prépare r ct d'or-
ganise r les congres mariologiques in-
terna tionaux.

Depuis 1950, tous les quatre ans.
excepté un décalage dû au Concile , se
tiennent successivement un congrès
mariologique (plus théologique) et un
congrès mariai , (plus pastoral). C'est
ainsi que ces congrès jumelés se tinrent
en 1954à Rome, en 1958 , à Lourdes , en
1965 à Saint-Domingue , en 1967 à
Lisbonne et Fatima , en 197 1 à Zagreb
et Maria-Bistrica , en 1975 à Rome et en
1979 à Saragosse.

Les travaux des congrès mariologi-
ques poursuivent une large enquête sur
le culte envers Marie à travers les
siècles: le congrès de Saragosse a
abordé l'étude du culte mariai au
XVI e siècle. Celui de cette année à
Malte (8-15 septembre ) étudiera le
culte mariai durant les XVII e et
XVIII e siècles; quant au congrès ma-
riai qui lui fera suite (15-18 septembre )
il aura pour thème :« Mari e, mère de la
réconciliation». (Kipa)

Grande ordination sacerdotale à Rome
Dimanche 12juin en la basilique

Saint-Pierre de Rome, Jean Paul II a
procédé à l'ordination sacerdotale dc
74 nouveaux prêtres dont 37 membre s
de l'Opus Dei. Parmi ces derniers , un
Suisse. Martin Rhonheimer , né à
Zurich en 1950. Diplômé de l'Univer-
sité de Zurich (en histoire , philosophie
et sciences politiques), il a été , comme
journaliste , collaborateur libre de la
«Neue Zûrcher Zeitung». et, fut cofon-
dateurdè la «Schweizerische Akaderrri-

ker und Studentenzeitung». Il s'est spé-
cialement intéressé à la critique di
marxisme , à la philosophie morale ct £
l'éthique familiale.

Après un mathématicien , un physi-
cien , un architecte et un médecin , Mar-
tin Rhonheimer est le cinquième
ancien étudiant de la haute école zuri-
choise à être ordonné prê t re dans
l'Opus Dei. Depuis quelques années il
était directeur de l'Alpha-Club à Fri-
bourg. (Ip)
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Une vue de Saint-Pierre pendant la cérémonie

9 Une soutane pare-balles protégera
Jean Paul II pendant son voyage en
Pologne. «Il était grand temps!», décla-
rent les responsables de la sécurité
per sonnelle du pape , soulagés par sa
décision de se servir de cette cuirasse de
960 grammes, tissée de fil métallique et
de plastique. La firme américaine qui
l'a préparée pour le pape affirme qu 'elle
peut résister aux balles de n'importe
quel calibre. Les «gorilles» du pape
restent néanmoins assez inquiets. «Il
est impossible de protéger un homme
qui cherche un contact direct avec le
public.»

• Les Eglises évangéliques argentines
pas d'accord avec les généraux. La
Fédération argentine des Eglises évan-
géliques (FAIE), qui compte 30 Eglises
évangéliques), dans un message qu 'elle
adresse au peuple et aux Eglises d'Ar-
gentine , en termes modérés mais clairs ,
a repoussé la déclaration des forces
armées , publiée à la fin du mois d'avri l ,
qui ju stifiait les disparitions et affir-
mait qu 'il fallait considérer les disparu s
comme morts. L'Assemblée perma-
nente des droits humains , pour sa part ,
réfute point par point le «documenl
final».

• Assemblée des OIC à Vienne. Plus
de trente organisations internationales
qui forment ensemble la Conférence
des OIC (Organisations internationa-
les catholique s) tiendront du 25 au
30 j uin leur assemblée générale à Vien-

ne. Les exposés et discussions auront
pour thèmes: la construction d'ur
monde solidaire ; les droits de l'homme
et le combat pour la justice ; vivre la
communauté humaine aujourd'hui; la
participation du peuple de Dieu à k
construction d'un monde solidaire .
• Moscou: un monastère rendu à
l'Eglise. Le monastère Danilovski , l'un
des plus beaux ensembles architectu-
raux de Moscou , a été officiellement
remis par le Gouvernement soviétique
à l'Eglise orthodoxe russe qui en avah
fait la demande, a annoncé lundi
l'agence Tass. Le monastère abritera le
centre administratif du patriarcat de
Moscou ainsi que la résidence du
patriarche , précise l'agence soviétique
selon laquelle les Eglises et les autres
bâtiments du monastère seront restau-
res et aménages.

• Les évêques hollandais et la dissua-
sion. Les évêques néerlandais onl
rédigé une lettre pastorale dans
laquelle ils s'opposent à la bombe à
neutrons et au déploiement des missi-
les de croisière. Ils acceptent cependant
les armes nucléaires comme moyen de
dissuasion.

La lettre «Paix et Justice» précise
que «l'acceptation des armes nucléai-
res comme moyen de dissuasion ne
peut être que temporaire et provisoire
une étape dans le processus de désar-
mement en cours et une étape dans le
direction de la paix véritable».

(Kipa/AFP/ATS;

LALIRERTê EGLISE 9
A la veille du second voyage du pape en Pologne

Qui a peur de Jean Paul II ?
A la veille du deuxième voyage de

Jean Paul II dans son pays natal,
quatre séries de questions se posent
Pourquoi le pape reprend-il la routé e
Quels sont les risques de ce voyage a
Ses chances ? De quoi parlera-t-il au>
foules rassemblées et aux dirigeants ?

«

Notre envoyé spécial
Joseph VÀNDRISSE

A peine avait-il quitté le sol polonais
le 10 ju in  1979 . à la fin de son premier
voyage triomphal , Jean Paul II tenait à
dire qu 'il pourrait se rendre dc nou-
veau dans sa patrie à l' occasion des
fêtes du 600e anniversaire du monas-
tère dc Jasna Gora à Czcstochowa, qui
débuteraient au milieu de 1982. Le
coup d'Etat dc décembre 198 1 devaii
tout remettre en cause. Mais à l'au-
tomne 1982 des conversations s'enga-
geaient entre l'Etat polonais et le Con-
seil permanent dc l'épiscopat. Il semble
bien que le pape n ait pas mis de
conditions à son voyage, ressentie
étant pour lui de pouvoir se rendre sui
place pour déclarer lui-même ce qu 'i
tient à dire à la «na t ion»  polonaise
dans le contexte actuel dc son histoire

Ce deuxième voyage aura évidem-
ment un aspect religieux incontestable
le pape passant trois nuits  à Czestocho-
wà. Dc là il rayonnera sur l'ouest et le
sud du pays. Pour tout Polonais , c'est i
Jasna Gora que «bat le cœur de k
nation».

Voyage pastoral également. Les évé-
nements de ces derniers mois , la mise
hors la loi de «Solidarité», les arresta-
tions de mil i tants  ont fortement mar-
qué le pays même si un vent dc liberté
continue à souffler dans les cœurs. Le
pape est convaincu que c'est plus que
jamais l'heure de la résistance spiri-
tuelle qui , seule, peut aider à dépasseï
les découragements. Ce sera l' un des
thèmes de ce voyage avec celui du
renouveau ccçiajïaMjT de i unité dans
l'Eglise.

«Tout cela, c'est beaucoup mais est-
ce assez dans la s i tuat ion actuelle?» me
demandait récemment à Genève ur
Polonais émigré , il pressentait , ajustePolonais émigré , il pressentait , ajuste
titre , que ce voyage aurait des dimen
sions politiques indéniables. Dans le
sens de son message pour la Journée de
la paix du 10 janvier , consacré ai
dialogue , le pape devrait  aider le peuple
à comprendre que toute discussior

ouverte avec les autorités n est pas
synonyme de collaboration. La partie
ne sera pas facile quand le dénomina-
teur commun qui unit tant dc Polonais
est l 'host i l i té  au régime actuel.

La portée du voyage de Jean Paul I
dépasse cependant la Pologne en elle
même. J'interrogeais récemment l'évê
que de Szczecin , Mgr Majdanski , de
passage à Rome. « Pourquoi ce voya
ge?» Il me répondait: «N'oubliez pa:
que Jean Paul II est Slave et fils de k
terre polonaise et en même temps 1<
pape».

Dans cette perspective , le voyage
prend des dimensions internationales
imprévisibles. D'abord par le fait que
Jean Paul U n'a cessé de déclare r qu 'i
fallait dépasser les zones des « hégémo-
nies» nées de la rupture de l'Europe
aprè s les accord s de Yalta. Sa présence
même affirme l'importance des pays de
l'Est dans une Europe qui ne sauraii
oublier son unité «de l'Atlantique i
l'Oural» . C'était le thème du discour;
dc Jean Paul II , en octobre dernier , au>
évêques européens réunis en sympo
sium

Si cette unité est aujourd'hui impos
sible au plan politique , elle peut se
reconstruire au plan spirituel. Le pape
est convaincu que l'Europe se refera er
retrouvant ses racines spirituelles
occidentales et slaves. Il déclarait i
Paris fin mai 1980, en déplorant «h
séparation des Eglises»: «Tout chré
tien doit réapprendre à respirer de:
deux poumons , l' oriental et «1 occi-
dental ». Jean Paul II tenait à rappelei
publiquement ce propos il y a deuj
semaines en précisant que c'était dans
le contexte de son prochain voyage er
Pologne. C'est également dans cette
perspective qu 'il a demandé aux « pays
frères» de laisser venir des représen-
tants de leurs Conférences épiscopale:
aux fêtes de dimanche prochain à Czes
tochowa.

Risques et atouts
Jean Paul II sait parfaitement qu 'i

trouvera «chez lui» un public trè;
attentif et acquis d'avance. C'est là ur
atout majeur pour le succès de sor
entreprise. Il faut ajouter à cela s<
parfaite connaissance de la situation
sa facilité de s'exprimer dans sa langue
natale - et souvent avec humour - er
mult ipl iant  les allusions que chacur
saura «décoder».
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Les risques pourtant existent. De:
mouvements de foule sont toujoun
possibles et difficilement contrôlables
les autorités pouvant être débordées
Plus profondément , Jean Paul II sai
que toute caution apportée au régime
actuel ne sera pas acceptée par le peuple
qui n 'a pas toujours compris l'attitude
du primat , Mgr Glemp. Pourra-t-i
enfin ne pas parler des droits de l'hom
me, du sort rj es prisonniers politiques
de Solidarnosc mis hors la loi alors que
ses dirigeants et d'abord Lech Wales<
avaient été reçus à Rome avec tous le:
honneurs? Le pape sait enfin que 1e
moindre de ses mots sera « récupéré »
disséqué par le parti et par les pay:
voisins, ou «récupéré » par eux auss
bien que par des forces, latentes , d'op
position. Au Vatican même à la veille
du départ du pape, on évite de drama
tiser la situation. La personnalité
exceptionnelle du pape en impose 1;
comme ailleurs. «Qui a peur?» , me
déclarait à Genève, la semaine demie
re, une personnalité polonaise. Elle
ajoutait: « La peur n'est pas chez nous
ni surtout chez le pape, elle est parm
les dirigeants du pays qu 'il va visiter
Chacun y pressent que Jean Paul I
posera les vraies questions, proposer*
d' authentiques remèdes et que finale
ment , comme à la fin du premier voya
ge, si rien n 'est alors changé, rien ne
sera plus comme avant».

Sans doute. Mais l'ombre du voyage
triomphal et euphorique du printemp:
de 1979, premier voyage du premiei
pape slave de l'histoire en Pologne
pèsera certainement et fortement sui
celui de 1983, alors qu 'il veut être celu
de l'espoir retrouvé.

Joseph Vandrisse

Les Eglises et l'économie

¦ DANS LES «lit!I LK/RFS -mlll

Au-delà de deux mystifications
L'essentiel de cette brochure a paru s

dans notre journal en automne 1981. li
L'auteur , le professeur André Biéler , e
théologien et Dr es sciences, en a lui- r
même résumé le contenu de la manière
qui suit. é

Depuis la naissance de la société
industrielle , qui des pays occidentau?
s'est répandue sur presque toute k
planète, les chrétiens ont été entraîné:
dans un trè s préjudiciable dérapage
éthique.

Au lieu de s'en tenir fermement i
l'éthique biblique de l'argent, de k
production et du partage , qui aurai :
permis de transformer les merveilleu-
ses découvertes de la science et de k
technique en bénédictions pour le;
peuples, ils se sont laissé contaminei
très progressivement par l'éthique
capitaliste , fondée feur les mythes di
progrè s du X VIÙ e siècle et la foi en une
nature humaine qui. libérée de toute
contrainte , conduirait spontanément
au bien commun et à l'intérê t généra l
Ils ont oublié que l'amour du Christ
dont ils sont porteurs , doit , pour être
réel et efficace, s'inscrir e aussi bier
dans les structures sociales et pohti-
quesquedans les cœurs , afin de résister
avec succès à l'égoisme qui . individuel
et collectif , donne nécessairement nais-
sance à des structure s de domination el
d'oppression.

Par réaction contre cet angélisme
irresponsable, le marxisme a cru être
plus réaliste en proposant un correctif
tout aussi déficient. ' Prisonnier lui
aussi des mythes progressistes et super-
ficiels des siècles passés, il a cru qu 'il

is : capitalisme et marxisme
suffisait de modifier dans un sens col
lectiviste les structures de l'économie
et du pouvoir politique pour transfor
mer le cœur de l 'homme et la société.

Conscients du premier déra page
éthique des Eglises , certains chrétien:
croient pouvoir le corriger en glisssan
dans cette autre extrémité. Il en résulte
une grande obscurité , aussi bien dan:
les Eglises qu 'au-dehors , et souvent ur
amer désespoir. L'Evangile étant pou
tous obscurc i par les deux idéologie:
trompeuses de l'Est et de l'Ouest , nu
ne peut voir d'issue au conflit suici
daire que préparent les deux force:
impérialistes qu 'elles gouvernent.

Avec le développement du mouve
ment œcuménique et le renouveau spi
rituel qui l'accompagne , des chrétien:
en toujours plus grand nombre mesu
rent la gravité de ces deux mystifica
tions et les méfaits dc leur propre
laxisme éthique en matière économi
que. Ils retrouvent la liberté spirituelle
qui leur est nécessaire pour accompli:
les actes coûteux qu 'exige leur foi ai
service du prochain et d'une société
nouvelle.

Au texte principal du professeur Bié
1er. publié par « La Liberté », « Lé Cour
rier» et «La Vie protestante» , ont été
ajoutés dans cette brochure un autre
exposé de l'auteur sur «le prix d<
l'engagement chrétien dans la société
industrielle », ainsi que deux annexes
l' une relative à la Société coopérativi
œcuménique de développemen
(SCOD) et l'autre à la Conventior
d'actionnaires Nestlé (CANES).(Réd.

André Biéler : les Eglises et l'économie
60 pages. En vente à la Librairie œcti
ménique (Labor et Fides), Genève.

Nominations
ecclésiastiques

Par décision de Mgr Pierre Mamie
évêque de Lausanne , Genève et Fri
bourg :

M. l'abbé Henri Murith , curé de 1;
paroisse de la Visitation à Meyrin , es
nommé curé de la cathédrale Saint
Nicolas à Fribourg, en remplacemen
de M. le chanoine Adolphe Aebischer
dont la démission pour raison de santé
a été acceptée ;

M. l'abbé Emmanuel Longchamp
curé de la paroisse Notre-Dame .
Payerne , est nommé curé de la paroisse
Saint-Pierre à Boudry-Cortaillod , ei
remplacement de M. l'abbé Pasca
Bovet , appelé à compléter sa formatior
pour assumer la direction du Centre
catéchétique de Neuchâtel.

M. 1 abbé Marc Joye , supérieur di
Séminaire , est nommé responsable di
diaconat permanent dans le diocèse
En outre , avec l'assentiment des évê
ques de Suisse romande , il est charge
du groupe romand de recherche diaco
nale. Il remplace dans ces deux fonc
tions M. l'abbé Jean-Marie Pasquiei
qui a accepté dans l'esprit de Fide
donttm , un ministère au service de
l'Eglise de Bangui (Centrafrique).

Par décision des évêques de Suissi
romande:

M. l'abbé Bernard Muller , auxiliaire
àTNyon , est nommé délégué interdiocé
sain auprè s des Groupes du renouveai
dans l'Esprit-Saint de Suisse romande
il garde un ministère partiel à 1;
paroisse de Nyon.

Par décision de la Conférence dc:
eveques suisses:

M. l'abbé André Babel est nommi
président de la nouvelle commissioi
des médias des évêques suisses.
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IAUBERTé ETRANGERE
Elections générales en Italie le 26 juin

ous les auspices de l'« alternative »
T^^^^^^Ki^HST^Combinées avec les «administrati-

ves » partielles , les élections générales
auront donc lieu le 26 juin prochain.
les électeurs italiens sont appelés à
ren ouvele r le Parlement , soit à élire 63(1
députés et 315 sénateurs. Cette consul-
tati on anticipe de plusieurs mois le
terme légal de la huitième législature dc
la Répub lique , à la suite d'une crise
mini stérielle , la quarante et unième
depuis 1948, ouverte par le Parti socia-
liste. Dès les premiers jours de mai.
lorsque le PSI décida de retirer son
appui parlementaire à l'actuel Gouver-
neme nt de M. Fanfani , on a beaucoup
Ijlosé sur l'utilité de telles élections
antic ipées. Pour changer quoi ? On
s'attend à tout sauf à un tremblement de
terre électoral. Quelques rognures ici,
là un /este de gratification , en somme
une affaire de décimales dont on voit
mal qu 'elle puisse chambarder l'ac-
tuelle représentativité des forces politi-
ques , au point de créer les conditions
d'une majorité nouvelle.

par Jeanclaude
BERGER •

On parle déjà d'un fort taux d'abs-
tention , laquelle , si elle devait se véri-
fier le 26 juin , pèserait avant tout sur la
gauche. D'autre part , les partis politi-
ques , dc gauche à droite , avaient toul
d'abord donne l'impression d'accueil-
lir les mains vides un recours aux urnes
que toul le monde , à l'exception du
Parti socialiste , déplorait , mais que
chacun souhaitait en secret. Ouverte
officiellement jeudi dernier , la campa-
gneélectorale a heureusement déjà per-
mis à toutes les formations en présence
dc préciser , non pas tant leur program-
me , toutes étant évidemment d'accord
sur la nécessité d'un «développement
dans la rigueur» , que le jeu des allian-
ces dans lequel elles entendent entre r
au lendemain de la consultation du 26
juin.  On veut parler de la question de la
«gouvernabilité» , qui avait été à l'ordre
du jour de la huitième législature. El
c'est sans doute sur ce chapitre que
l eleciorat a d'ores et déjà des raisons
de voir s'évanouir tout espoir.

Chaque fois que les Italiens sont
amenés à réfléchir sur le système des
parti s en vi gueur depuis l 'instauration
du régime républicain , ils ne peuvenl
s'empêcher dc regarder vers le système
anglais , régi par un rigoureux bipolaris-
me. non sans cligner de l'œil vers un
régime pr ésidentiel à la française, que
le leader du PSI. M. Bettino Craxi.
semble appeler de ses vœux , et qui
mettrai t lin au climat de Troisième
Repu blique dans lequel s'agite vaine-
ment le parlementarisme italien.

Mais dans un cas comme dans l'au-
tre, on craint pour la vie de la démocra-
tie plur aliste , à laquelle l'Italie est bio-
logi quement attachée. En matière de
pré sidenti alisme , l'ombre de Musso-
lini sert souvent d'argument dissuasif:
qu ant au bip olarisme, s'il a pu avoir ses
heures de gloires avec l'affrontement,
souvent viscéra l , des deux «Eglises»
régnantes , la DC et le PCI, il esl
aujourd'hui tout simplement physiolo-
gi quement impossible , la huitième
légi slatur e l'a montré.

C'est d'Angleterre également , plus
pré cisément dc la langue anglaise , que
nous est parvenu un néologisme dont
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Dans un faubourg de Rome, la campagne électorale bat son plein.

l'usage est critiqué , r«alternative».
Qu'on aurait tort de confondre avec
l'«alternance », un concept applicable
à la rigueur au système anglais. Er
bonne logique , alternative désigne une
situation dans laquelle il n'y a que deux
partis possibles , l'un excluant l'autre.

C'est précisément sous les auspices
de l'alternative , du moins autour de ce
concept pri s souvent dans des accep-
tions fumeuses, que se déroule l'ac-
tuelle campagne électorale italienne.
Nous voulons évidemment parler de
son seul sens possible, l'«alternative
démocratique ou de gauche», fer de
lance du PCI. L'Italie virera à gauche
ou bien virera à droite , tel est pour le
secréta ire général du PCI, M. Enricc
Berlinguer , l'enjeu des élections géné-
rales anticipées du 26 juin prochain ,
Loin d'être , selon une opinion large-
ment répandue, «inutile» , cette con-
sultation populaire est, au contraire,
aux yeux du leader communiste, «dé-
cisive»: «Les élections auront une
importance décisive, avait-il déclaré le
7 mai à Bologne , parce que le peuple
italien est appelé à choisir entre les
deux seules majorités de Gouverne-
ment qui sont aujourd'hui possibles»,
Ou l'« alternative de gauche » ou le née
centrisme, qualifié de « réactionnaire
et d'aventurier» par M. Berlinguer , qui
l'identifie avec la démocratie chré-
tienne de M. Ciriaco De Mita.

Le PCI accuse
Dans une interview accordée récem-

ment à un hebdomadaire italien , le
secrétaire général du PCI est revenu à la
charge avec une dureté inattendue ,
proférant des accusations inhabituelle-
ment graves mais aussi, si elles
devaient avoir quelque fondement de
vérité , pour le moins inquiétantes.
Selon M. Berlinguer , certains groupes
de pressions de l'industrie et de la
finance viseraient à l'abstentionnisme,
tandis que «d'autres groupes», qu 'il
n'a pas autrement précisés, voudraient
«mettre fin au système des partis poui
assumer personnellement la direction
du pays ». Certains commentateurs onl
même cru lire entre les lignes la mise er

Craxi: «La véritable alternative, c'est nous!» (Keystone;

garde contre un «coup d Etat blanc»
Ce que semble confirmer, du moins
quant à l'esprit , cette conclusion de M
Berlinguer: «Si l'Italie ne devait pa:
renouveler sa classe dirigeante, et rapi-
dement, nous aurions alors affaire, nor
pas à une alternative démocratique
mais à une alternative à la démocra
tie». Ces figures de rhétorique dom
Marx avait le secret , ne sont-elles que
des envolées de comices électoraux ?

Une «alternative démocratique) :
avec qui? Le PCI étant , avec sor
30,4%, incapable d'en constituer une i
lui tout seul , avec le PSI, évidemment
l'extrême gauche étant acquise. Poui
les dirigeants communistes , une majo
rite de gauche ne relève en riea di
domaine du rêve. Si l'on se reporte au>
résultats de 1979, il suffirait d'un trans
fuge de quelque 2 millions de voix
PCI-PSI-PDUP-DP, 48%, ce n'est pa;
encore la majorité absolue , mais k
«gouvernabilité» serait presque possi
ble, et la DC irait à l'opposition. Encon
faudrait-il que le PSI soit d'accord d(
contracter une alliance de gauche avec
le PCI , et justement il ne l'est pas, c
même pas du tout. Le leader du Part
socialiste, M. Bettino Craxi , est là
dessus on ne peut plus clair.

La véritable «alternative », c'esl
nous, a lancé le secrétaire général du
Parti socialiste, 9,8%. M. Craxi a er
effet déclaré qu 'il n 'était pas questior
pour son parti d'entrer dans une coali-
tion avec les communistes. C'est que
les ambitions du leader socialiste , qui
ne s est jamais cache de convoiter la
présidence du Conseil , ne sauraiem
être satisfaites par une telle alliance de
gauche : le déséquilibre des forces entre
son parti et le Parti communiste esl
trop grand pour qu 'il puisse espérei
jouer d'autre rôle que subordonné
dans l'ombre de celui-ci. M. Craxi veui
grandir seul, et si tant est qu 'il doive
choisir une ombre, c'est celle de la DC
qu 'il préfère. Bien que les programme;
des deux principaux partis de gauche
soient grosso modo convergents , la
stratégie socialiste de l'«alternative »
va à rencontre de celle du PCI. S:
celle-ci , en effet , se veut substitutive de
l'actuelle majorité, centrée sur la DC
c'est à l'intérieur même de celle-ci que
celle-là entend gagner de l'espace : con-
tre la DC. Nous avions déjà noté , dan;
une précédente correspondance, que
l'objectif du PSI de M. Craxi est d'occu-
per le centre. Cela dit , la chose étani
numériquement irréalisable , du moins
pour lontemps encore, M. Craxi a
laissé entendre qu 'il pourrait ne pas
participer au futur Gouvernement
Jusqu 'ici, voulant maintenir son auto-
nomie, le PSI s'est bien gardé de s'enga-
ger dans aucune alliance , à gauche
comme à droite. Mais il faut bier
avouer que si sa porte est résolumenl
fermée au PCI , pour la DC elle esl
largement entrouverte.

Une division
qui profite à la DC

La gauche italienne est donc on ne
saurait plus divisée , et toute formule
d'union de la gauches à la française esi
impensable , du moins tant que le PSI

la" M ¦

***staj M

ne sera pas sorti de sa subordinatior
numérique face au PCI. Et cette divi
sion est évidemment tout bénéfice
pour la DC. Pas d'« alternative de gau
che», ni même de vote pour la gauche
qui n'a pas de sens puisque M. Crax
s'est réservé de pactiser (ou non) ave<
la DC seulement au lendemain de:
élections. On comprend donc aisémen
que tout scénario de l'«alternati ve » es
difficilement jouable sur une scène qui
trois acteurs tentent d'occuper chacur
pour soi. Car il y a bien entendu encon
la DC, parti de majorité relative ai
pouvoir depuis l'An I de la République
italienne. On ne dira jamais assez U
génie tout italien de ce parti dépourvi
de toute idéologie mais d'un pragma
tisme à toute épreuve. Traversé di
multiples courants pactisant ou s'en
tre-dechirant , voire se torpillant , et qu
se retirent de la scène pour , selon uni
expression de M. Giulio Andreotti
hiberner un temps au frigo, ou pren
nent d'assaut la présidence ou le secré
tariat du parti , selon qu 'ils ont échoue
ou non dans telle direction ; ainsi M
Fanfani, de retour à la présidence di
Conseil après dix-neuf ans, avait ét<
« surgelé » pour s'être malencontreuse
ment engagé contre le divorce et l'avor
tement. L'hydre démocrate-chrétien
ne, dont on voit mal ce qu 'elle est, n<
perd jamais. Dernière tête surgie, celle
de M. Ciriaco De Mita , un poulain d<
l'actuel président du Conseil. Il a hisse
le pavillon d'une DC «aux mains pro
près»: honnêteté , rigueur , développe
ment , moralisation , dynamisme -
après une histoire longue de 35 année:
et jalonnée de corruption , de scandales
de malversations, de compromission:
de toutes sortes, d'inefficacité , en ui
mot de « malgoverno ».

Pour le nouveau secrétaire généra!
de la DC, M. De Mita , les mots de
gauche et de droite sont désormais
« seulement des mots vides de sens ». A
ce qui n'est plus que gargarisme idéolo-
gique, M. De Mita entend substituei
«la seule vraie dialectique» qui esl
celle de l'«ancien et du nouveau». Er
somme, l'unique nouveauté sur la
scène politique italienne , c'est la DC
au pouvoirdepuis 35 ans. La DC « new
look» et moderniste de M. De Mita
qui a su s'attirer les sympathies de;
milieux industriels et financiers, ains:
que de la petite bourgeoisie émergeani
des centres urbains, a déployé tous se;
efforts en vue de la pleine reconquête
de la position qui lui est dévolue, le
centre , qui dans l'attente d'une «alter-
native », reste le seul lieu possible ei
souhaitable de la «gouvernabilité»
Vue de gauche, cette DC à la peai
neuve, on l'a déjà souligné , a en fai
viré à droite , vers un néo centrisme que
M. Berlinguer a qualifié de «conserva-
teur et réactionnaire », tandis que M
Craxi a parlé de colonisation de la DC
par la « nouvelle droite ».

Moralité : chacun pour soi et tou;
contre tous. Le PCI veut une «altern a
tive de gauche» avec le PSI contre la
DC; le PSI s'érige en unique «alterna
tive» (future ?) possible; enfin , la DC
sollicite une alliance avec le PSI, er
déclarant que PCI et DC sont « alterna
tifs».
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M. Ciriaco De Mita: une DC «nev
look» , qui a su s'attirer les sympathie:
des milieux industriels et financiers.

(Keystone

Enrico Berlinguer: pour le PCI, uni
alternative de gauche. (Keystone

Ces chasses-croisés d'«altcrnati
ves» à trois termes risquent fort di
conduire , dès le 28 juin , à une majoriti
photographiquement identique à h
précédente , tant critiquée pour soi
manque d'homogénéité et d'efficacité

J. B

(Keystone
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Moscou: alors qu'on le disait évince
Tchernenko rend hommage à Andropov

Alors qu 'on le disait en passe d'être
évincé du bureau politique du Parti
communiste soviétique, M. Konstantin
Tchernenko a pris la parole hier devant
le comité central du parti. Le principal
théoricien du Kremlin a traité des ques-
tions internationales et idéologiques et
l'agence TASS a consacré une part
importante de son compte rendu à cette
intervention , réduisant à néant les
rumeurs sur le départ de M. Tchernen-
ko.

L'agence a indiqué que le numéro un
soviétique . M. Youri Andropov , avait
ouvert la session plénière du comité
central , consacrée au travail politique
et idéologique. Elle n 'a cependant pas
précisé ce qu 'avait dit M. Andropov.

M. Tchernenko , 71 ans, ancien pro-
tégé du président Brejnev , est consi-
déré depuis plusieurs mois comme le
principal rival de M. Andropov au sein
du bureau politique. Des sources sovié-
tiques proches dc M. Andropov
avaient récemment affirmé que ce der-
nier avait réussi à obtenir l'éviction de
M. Tchernenko , mais étant donné
I importance accordée à son discours ,
la crédibilité dc cette thèse est remise
en cause par dc nombreux observa-
teurs politiques occidentaux.

Selon TASS, M. Tchernenko a
rendu un vibrant hommage à M. An-
dropov . «Les déclarations de Youri
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Andropov exercent une profonde in-
fluence sur l'opinion publi que mondia-
le», a-t-il dit , «la façon dont elles sont
présentées, leur contenu calme et con-
fiant contrastent vivement avec les
déclarations irresponsables et agressi-
ves de la Maison-Blanche».

«Parallèlement , ces déclarations
donnent à nos adversaires de classe une
idée de la puissance de notre Etat et de
la puérilité qu 'il y a à cro ire qu 'on peut
obliger l'URSS à faire des concessions
qui mettraient en péril notre sécurité,
la vie pacifique du peuple soviétique et
des peuples des pays socialistes frères»,
a-t-il encore dit.

M. Tchernenko a par ailleurs sou-
haité que la propagande soviétique soit
développée aussi bien à l'intérieur du
pays qu 'à l'étranger pour contrecarrer
ce qu 'il a appelé la guerre psychologi-
que, «hystérique, antisoviétique et
anticommuniste» , lancée par l'Ouest.
M. Tchernenko a ajouté que le parti
devait développer le travail idéologi-
que dans son ensemble et plus particu-
lièrement auprès des jeunes et des
croyants. «Les communistes sont des
athées conséquents , mais ils ne veulent

^m wm* V
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Tchernenko. (Keystone)

pas imposer leur vision du monde à qui
que ce soit», a-t-il dit. Mais «quand
nous constatons que la religion couvre
des violations des lois socialistes, des
activités politiques subversives , nous
agissons conformément à notre Cons-
titution».

Il a également affirmé que le Parti
communiste était convaincu que la
«folie de la guerre nucléaire pouvait
être évitée» et qu 'il ferait tout ce qui est
en son pouvoir pour qu 'il en soit ain-
si. (AP)

Cartes
brouillées

Loin de se confiner dans le forma-
lisme de rigueur auquel ses précé-
dentes sessions nous avaient ac-
coutumés, la réunion du Comité
central a d'emblée brouillé les car-
tes. Le dauphin de Brejnev - que
d'aucuns considéraient comme
évincé de la scène politique - a
personnellement présenté le rap-
port idéologique, et a de surcroît
rendu un vibrant hommage à son
ancien rival...

COM 
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Les hypothèses communément
admises jusqu'ici s'effondrent
donc: comment Andropov pourrait-
il ainsi mettre à l'écart Tchernenko,
alors que celui-ci, devant l'ensem-
ble du Comité central, vient de faire
acte d'allégeance?

Un fait s'impose dès lors: la lutte
pour le pouvoir, entamée au lende-
main de la mort de Brejnev est loin
d'ère achevée. Non seulement An-
dropov n'a pas pu évincer Tcher-
nenko, mais celui-ci figure au-
jourd'hui en bonne place dans la
course aux honneurs. Autre élé-
ment non négligeable: Tikhonov,
qui est un proche de Tchernenko,
assure du même coup sa survie
politique au sein de l'appareil de
direction soviétique. Pour autant
que cette interprétation corres-
ponde aux schémas dont est coutu-
mier le Kremlin en matière de suc-
cessions aux postes clés du pou-
voir.

D'ailleurs, le report, depuis no-
vembre dernier jusqu'à cette se-
maine, de la nomination du chef de
l'Etat, constitue un élément supplé-
mentaire à verser au dossier: un tel
laps de temps n'a rien à voir avec
des formalités administratives. Il
sous-entend également qu'Andro-
pov n'a pas encore réussi à dominer
toutes les tendances qui se font jour
au Comité central, et qui lui dispu-
tent une partie de l'autorité dont la
fonction présidentielle l'investirait,
s'il parvenait comme son prédéces-
seur à la cumuler avec elle de secré-
taire général du PCUS.

La semaine est donc cruciale
pour les responsables du Kremlin: si
les décisions prises a son issue
révèlent au grand jour un manque
de cohésion dans la direction,
l'URSS aura incontestablement
moins d'autorité pour conduire sa
politique, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur. Ce qui serait particulière-
ment grave en cette période
d'échéances capitales.

Charles Bays

Pologne: à la veille de la visite papale

Bulletin clandestin de «Solidarité»
Un «numéro spécial» du bulletin Après avoir envoyé un télégramme

clandestin « Wola » de Solidarité, a ete de protestations au général Jaruzelski ,
édite a l'occasion de la venue demain du un porte-parole de la Fédération inter-
pape Jean Paul II et distribué mardi nationale des journalistes (FIJ) a
matin dans les bureaux des représen- déclaré hier que le refus d'accorder des
tants de la presse étrangère à Varsovie. visas à certains journalistes était appa-
La Fédération internationale des jour- remment motivé par des raisons politi-
nalistes quant à elle, a envoyé lundi un ques La py a souligné par ailleurs que
télégramme au général Jaruzelski pour ces refus violent les accords d'Helsinki
protester contre les refus de visas aux- et vont a Rencontre de la tradition
quels se sont heurtés certains journalis- démocratique .̂ ejjbre jp rculation des
tes- idées.

Dans son éditorial , le journal de «So- De son côté, la «ffa'Vda », organe du
hdanté» déclare vouloir notamment pc soviétique, estimait hier dans un
« combattre les mensonges de la propa- long rep0rtage, que la situation politi-
gande». La couverture jaune et blan- queet économique de la Pologne s'était
che, couleurs du Vatican , est illustrée améliorée. (AFP/Reuter)
par la silhouette du pape. La dernière
page représente le drapeau de la Polo- _ . . _~
gne, blanc et rouge. • Lire aussi page U

Beyrouth et l'accord israélo-libanais

Feu vert du Parlement
A l'issue d'un débat qui a duré deux

jours, le Parlement libanais a adopté à
une très forte majorité - 65 voix contre
deux et quatre abstentions - l'accord
sur le retrait des troupes conclu avec
Israël , a annoncé la radio nationale.

Face aux critiques de la gauche, le
président du Conseil , M. Chafik el
Wazzan a défendu l'accord qui, selon
lui , permettra au Liban de recouvrer sa
souveraineté, son indépendance et sa
liberté.

L'ancien chef de Gouvernement
Saeb Salam , l'un des dirigeants musul-
mans les plus influents du pays, a
affirmé que la majorité de la commu-
nauté musulmane du pays approuve
l'accord et soutient le Gouvernement.

«Aujourd'hui , l'unité nationale est
plus forte que jamais. Un Liban fort et

libéré est certainement plus capable de
garantir la sécurité de la Syrie qu 'un
Liban faible et démembré», a déclaré
M. Salam.

Le vote ouvré la voie à l'échange des
instruments de ratification avec Israël.
Le Parlement israélien a approuvé l'ac-
cord le mois dernier. Pendant que se
déroulait le débat , des avions israéliens
ont franchi à deux reprises le mur du
son au-dessus de Beyrouth. On enten-
drait également les duels d'artillerie
dans les montagnes du Chouf entre les
druzes et les chrétiens.

Des journalistes dans la vallée de la
Bekaa ont annoncé que l'aviation
israélienne avait effectué des simula-
cres d'attaques sur la ligne de cessez-
le-feu avec l'armée syrienne pendant
quatre heures à la suite d'un duel de
blindés israélo-syrien lundi soir. (AP)

La thèse du suicide réaffirmée
Affaire Calvi

Le médecin légiste chargé de déter-
miner les conditions de la mort du
banquier italien Roberto Calvi a réaf-
firmé hier à Londres qu'il n'y avait
«aucune circonstance suspecte» per-
mettant de mettre en cause la version du
suicide, à l'occasion de la nouvelle
enquête ouverte lundi.

M. Calvi , directeur du «Banco Am-
brosiano», surnommé «le banquier de
Dieu» en raison de ses contacts avec le
Vatican , avait été trouvé pendu sous
un pont de Londre s le 18 juin dernier.

Une première commission d'en-
quête avait conclu au suicide mais la
famille du banquier a fait appel et
obtenu l'ouverture d'une nouvelle
enquête sur les causes du décès.

M. George Carman. qui représente
les intérêts de la famille Calvi , a estimé
que M. Roberto Calvi «avait été tué
par les soins d'une organisation crimi-
nelle sophistiquée».

En réponse , le médecin légiste , le
professeur Keith Simpson , a déclaré
qu 'il n 'avait trouvé aucune preuve que
le banquier ait été noyé, drogue , enivré
ou ait subi une quelconque blessure qui
témoigne d'une lutte. La seule blessure
qu 'il a constatée était une double ligne
rouge autour du cou , causée par la
corde ayant serv i à la pendaison. L'état
du corps , selon lui. ne porte aucune
autre trace que celle d'une «pendaison
volontaire».

(AFP)

ETRANGERE |
Salvador: Washington semble lâcher du lest
Pourparlers avec la guérilla?
La politique des Etats-Unis en Amé-

rique centrale paraît s'assouplir: vingt-
quatre heures après la fin de la tournée
de l'ambassadeur itinérant américain
Richard Stone dans la région, la Mai-
son-Blanche a annoncé que le président
Ronald Reagan était prêt à envisager
l'ouverture de pourparlers entre
M. Stone et les dirigeants de la guérilla
au Salvador.

Pour être manifeste - le présidenl
Reagan avait jusqu 'à présent exclu la
possibilité de tels pourparlers - l'assou-
plissement de la politique américaine
n'en est pas moins limité: plus de 100
conseillers militaires américains
étaient attendus hier à Puerto Castilla ,
au Honduras , pour y procéder à l'ins-
tallation d'une base d'entraînement
militaire à caractère régional.

L'éventualité de l'ouverture de
pourparlers entre M. Stone et la gué-
rilla salvadorienne , qui avait proposé ,
la semaine dernière , un dialogue aux
Etats-Unis en vue d'une solution de la
crise salvadorienne , doit être évoquée
dans les prochains jours à Washington ,
a précisé lundi le porte-parole de la
Maison-Blanche , M. Larry Speakes.

M. Speakes a toutefois ajouté que le
président américain se refusait tou-
jours à favoriser des négociations avec
la guérilla susceptibles d'aboutir à «un

partage du pouvoiro avant les élections
salvadoriennes prévues d'ici à la find;
l'année.

M. Stone a exprimé lundi à Mexicc
«l'appui» de son Gouvernement am
négociations menées par le groupe dt
Contadora (Mexique , Colombie , Pana-
ma , Venezuela) pour trouver une soin.
tion pacifique à la crise centre-améri
caine.

Cet appui ne saurait toutefois dissi-
muler l'importance des divergence
opposant Washington aux quatre pays
du groupe: dans une interview publ iée
hier par le quotidien français «Le Mon-
de», le président colombien Belisa rio
Betancur a réaffirmé que le groupe dt
Contadora demandait le départ de tous
les conseillers militaires d'Amériq ue
centrale.

Or, selon les autorités hondurienn es
qui ont donné lundi leur accord formel
à l'installation par les Etats-Unis d'un
centre d'entraînement militaire sur la
côte atlantique du pays, plus de 1(X
conseillers militaires américains
étaient attendus mard i au Honduras.

La création de cette base avait élé
annoncée le 7 juin. De sources officiel-
les américaines , on avait alors indiqu é
que 120 conseillers américains y entraî-
neraient 2400 soldats et officiers salva-
doriens. (AFP)

Chili
Protestations contre le régime

Des milliers de Chiliens ont proteste
mardi contre le régime militaire en
gardant leurs enfants à la maison et en
boycottant les boutiques, les banques et
les moyens de transport. La plupart des
chauffeurs routiers n'ont pas pris la
route.

Depuis deux semaines , un mot d'or-
dre était diffusé de bouche à oreille ou
par la voie de tracts pour demander à la
population de manifester sa réproba-
tion à l'égard du régime. Les Chiliens
ont été invités également à travailler en
silence pendant la journée. En fin de
soirée, ils devaient faire retentir les
avertissements sonores des voitures et
frapper des casseroles à une heure
dite.

L'absence dans les établissements
scolaires se situait aux alentours dt
100% dans les quartiers ouvriers de
Santiago. Aucun boycottage n 'a été
signalé à Concepcion , seconde ville du
pays.

La circulation était moins dense que
de coutume à Concepcion et à Santia-
go. Le boycottage des banques et des
commerçants a été relativement sui-
vi.

Le syndicat des camionneurs a
annoncé que 80% des 70 000 adhérenis
n'avaient pas circulé mardi.

Près d'Antofagasta, 400 mineurs on!
marché quatre kilomètres pour se ren-
dre à une mine de cuivre , boycottam
les cars mis à leur disposition par la
compagnie nationale. (AP)

Pas encore de consensus
L Europe verte et I entrée de I Espagne et du Portugal

La reforme de la politique agricole
commune en matière de produits médi-
terranéens (huile d'olive , fruits et légu-
mes) destinée à préparer la CEE à
l'entrée de l'Espagne et du Portugal
sera soumise au Conseil européen de
Stuttgart faute d'un accord entre les
Dix, ont décidé les ministres de l'Agri-

M. Kiechle soumettra aux chefs
d'Etat et de Gouvernement , les 17, 1!
et 19 juin , à Stuttgart , un rapport fai
sant état des progrès de la négociation
et des divergences qui subsistent
notamment sur le coût de cette réformi
qui oppose les pays du Nord et du Sud
de la CEE.

culture, mardi à Luxembourg.
Les désaccords entre les Dix sur la

Le sommet européen , a déclaré à réforme des marchés des produit!
l'issue des travaux M. Ignaz Kiechle , méditerranéens destinés à faire faci
ministre allemand de l'Agriculture, aux excédents agricoles qu 'entraîner!
devra décider des principes de cette l'entrée de l'Espagne, bloquent depui!
réforme. « Mais, a-t-il ajouté , si une plus d'un an l'ouverture de négocia
décision intervient sur la réforme du tions sur le chapitre agricole avec le!
financement de la CEE à Stuttgart , le deux pays candidats à l'adhésion,
problème pourrait être résolu plus faci-
lement.» (AFP/Reuter)

Le tiers monde pessimiste
CNUCED : après le « non » américain a ses suggestions

Les pays du tiers monde ne cachent
pas leur pessimisme sur l'issue des
travaux de la 6e CNUCED, après le
« non » américain, lundi , à la plupart de
leurs suggestions pour relancer l'écono-
mie mondiale.

Ainsi les pays latino-américains font
notamment remarquer que M. Ken-
neth Dam , le secrétaire d'Etat adjoint
américain , n 'a même pas mentionné ,
dans son intervention , la «plate-forme
de Buenos Aires », un document mis au
point par les 125 pays en développe-
ment membres du «groupe des 77».

Le groupe afri cain , qui s'est réuni
lundi soir, a fait savoir qu 'il considérait
le discours de M. Dam , dans lequel
celui-ci vantait les seuls mérites d'un
«système mondial garantissant la
liberté du commerce, des capitaux et
des investissements» pour relancer

l'économie mondiale , comme uni
«véritable douche froide (...) Nous
nous attendions à un discours de ci
genre-là , mais nous avons quan d
même été grandement surpri s et nom
déception est grande» , a notamm ent
déclaré hier un délégué ivoirien avarï
d'ajouter: «Notre seule chance, main
tenant , c'est la Communauté euro
peenne. »

Les délégués de certains pays de II
Communauté économique euro
péenne (CEE), tout en recon nai ssant
que la conférence est loin d'être termi-
née , ne cachent pas leur scepticismi
quant à l'avenir des travaux. « L'idée
de faire venir à Belgrade, vers la findi
la conférence, des personnalités cap*
blés de prendre des décisions com-
mence déjà à être reconsidérée», !
notamment précisé hier un des délé-
gués des pays de la CEE. (AFP!



Association fribourgeoise des détaillants

Non aux nocturnes
Ils ne veulent pas entendre parler des nocturnes. (Photo Bild+News;

Non à l'ouverture nocturne des
magasins une fois par semaine; oui au
Comptoir de Fribourg en 1984. Deux
décisions prises récemment par l'Asso-
riation fribourgeoise des détaillants
(ADF) qui tenait , la semaine dernière, régi
ses assises annuelles à Guin sous la pen
présidence de Ferdinand Betschart de ble
Fribourg. Créée au siècle dernier, l'as- insl
sociation qui compte aujourd'hui quel- règl
que 200 membres, groupe des commer-
çants de détail de Fribourg-Ville, de la
Sarine et de la Singine.

Les heures d'ouverture des magasins
sont une des préoccupations de l'asso-
ciation qui se bat à ce sujet sur plusieurs
fronts. Concernant l'horaire du same-
di, l'ADF souhaite une ouverture sans
interruption de 8 h. à 16 h.: mais elle
est actuellement en négociations avec
le GGDF (Groupement des grands dis-
tributeurs du canton de Fribourg) qui
lui , maintient ses positions a savoir ,
une fermeture à 17 h. L'idée d'une
ouverture nocturne une fois par
semaine a été repoussée à l'unanimité à
Guin: «Les ouvertures du soir sont un
handicap évident pour le petit et
moyen commerce» souligne à ce pro-
pos le rapport présidentiel , «question
d'engagement et de frais supplémentai-
res de personnel », nous a précisé Ferdi-
nand Betschart. Enfin , dans l'immé-
diat , l'ADF a décidé , pour le 1er août la
fermeture des magasins à 17 h. et , pour
le 26 décembre 1983, la fermeture des
magasins toute la journée.

Horaires à unifier
au niveau cantonal

Mais au sujet de ces hora ires, Ferdi-
nand Betschart va plus loin: et dans
son rapport présidentiel , il a demandé
à ce que les ouvertures des commerces
dans tout le canton de Fribourg soient
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en Gruyère , à 15 min. sortie N12,
Bulle

Votre hôtel pour:
• Dîner de famille
• Dîner de fiançailles et mariage
• Dîner de baptêmes
• Dîner d' affaires

• Congrès
Salle de fêtes pour 80 pers. Salon
«Cailler» pour 30 pers. 9 Carnot-
zet/Rest. français/Taverne/Bar.
Chambres avec tout confort.
Demandez les propositions de me-
nus.
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Nous avons le plaisir de vous présenter notre maître

PIANOS - CLAVECINS
pM. responsable de notre atelier de réparations.

¦H Ouverture: 1" juillet 1983.m*mm%WmmMMWWm
le luthier musique sa rue de lausanne 83 fribourg/CH 037/22 1167
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SINGINE \f\ j
réglementées dans une loi-cadre. «Je
pense qu 'il est absolument inadmissi-
ble et injuste que des grandes surfaces
installées en périphérie , profitent des
règlements communaux en leur faveur
pour attifer chez eux par une publicité
tapageuse la clientèle des grandes
agglomérations et d'autres villages où
les commerces sont , par force de loi ,
fermés» a déclaré le président de
l'ADF, ajoutant que , « laisser la compé-
tence aux communes de fixer les heures
d'ouverture des magasins crée une
situation anarchique et une concur-
rence déloyale aux dépens d'un grande
majorité de petits et moyens commer-
ces».

Dans son rapport , le président Bets-
chart a demandé que les autorité s fas-
sent leur travail pour maintenir et
développer le commerce en milieu
urbain en favorisant la création de
parkings , en améliorant la circulation
automobile et piétonne. Il a encouragé
les membres de l'ADF à développer les
avantages du commerce de détail, ser-
vice soigné et personnalisé à la clientèle
et fixé enfin , il'objectif de l'association
pour l'année à venir , à savoir réactivei
la FFD (Fédération fribourgeoise de;
détaillants) : « Il faut essayer de groupei
les associations de commerçants du
canton , pour faire contre-poids au
GGDF et pour faire valoir nos point ;
de vue auprès des autorités» a lancé
Ferdinand Betschart.

Comptoir de Fribourg :
oui pour 1984!

Organisée conjointement par l'ADF
et la SAM (Société des arts et métiers de
la ville de Fribourg), la dernière édition
du Comptoir de Fribourg s'est tenue
l'an dernier; «une bonne expérience»
nous a confié le président Betschan
ajoutant que «même si les affaires sonl
moins bonnes, un Comptoir est plus
que nécessaire». C'est donc un oui
unanime au prochain Comptoir de
1984 qu'a donné l'assemblée de Guin
émettant une proposition quant à la
présidence du Comptoir: jusqu 'à
maintenant assumée par Fernand Ae-
bischer, démissionnaire , la présidence
de l'assemblée du Comptoir pourrait
être assumée, à tour de rôle, par l'ADF
et par la SAM. Un Comptoir qui , le
choix d'un nouvel emplacement man-
quant , devrait se dérouler à nouveau
dans la halle du Comptoir à Pérolles.

L'assemblée de l'ADF a par ailleurs
pris acte du lancement d'un nouveau
journal interne d'informations et
rendu hommage à son vice-présidem
Hans Gasser , décédé en juin 1982.

JLP
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Un nouveau village
IGRUYËRE ^V^ .

La commune de Gruyères , une des plus importantes du canton en superficie , esl
pourtant à l'étroit quand il s'agit de réaliser des constructions sur son territoire ,
Car la ville et ses alentours , particulièrement la base de la colline, sont placés sous
protection. Pourtant , l'autorité communale a exprimé le souhait de voir s'établir dc
nouveaux habitants , ne serait-ce que pour compenser les départs de la ville même.
où le commerce a tendance à grignoter l'habitat. Aussi, est-ce avec une satisfaction
particulière que la commune de Gruyères salue le projet immobilier de « La Loue »
L'endroit fait face à la colline de Gruyères; il est accessible depuis la route di
Moléson, à Pringy. Distant d'un kilomètre seulement de la gare, ce terrair
constructible de 220 000 m2- détaché d'un domaine agricole, a été acquis en 1961
par l'entreprise Jean Pasquier, de Bulle.

Celle entreprise a confié au bureau
d'architecture de M. René Roth , i
Fribourg , l'élaboration d'un plan de
conception générale pour l'aménage-
ment ct la construction de cette zone
Le dossier dressé par cet architecte a été
ratifié par le Conseil d'Etat en 1976. En
étape suivante , l'architecte bullois Ro-
land Charrière fut chargé de présentei
le plan détaillé du premier quartier s
construire .

A en croire le responsable de la
promotion de cette importante affaire
«l'architecture trad itionnelle grué-
rienne a été la source d'inspiration de:
lignes directrices de ce projet , destiné
avant tout , espère-t-on , aux gens di
pays». En effet, le 60% des maison:
devraient être acquises comme rési
denecs principales. La commune d«
Gruyères, enchantée par le projet , m
voudrait pas, quant à elle , que plus di
40% des occupants soient des «villégia
turants».

En fait, ces maisons sont des villas
habillées en chalets. Le projet généra !
en prévoit de type indépendant et er
groupes dc deux ct de trois. Ayant évite
le piège facile du «chalet suisse », le:
architectes ont choisi des lignes toute:
proches des constructions de la monta-
gne gruérienne , avec toits de tuile:
rouges bien inclinés ct revêtements de:
façades en bois du pays.

50 millions Si-
Aucun déla i n 'a été fixé pour réaliser

la totalité dc ce projet d'envergure avec
ses 100 à 120 maisons, il nécessitera un
investissement global estimé à 50 mil-
lions dc francs. Les travaux ont débuté
par l' aménagement d'une route qui , è
elle seule, représente de gros investisse-
ments. « Le chantier progressera au fur
ct â mesure du succès des ventes. Il
vient assez heureusement combler le
trou de l' après-autoroute» , commente
M. Roger Pasquier. A côté des gens de
la région qu 'on voudrait voir s'établii
là-haut , on compte aussi sur la venue
de Suisses dc l'étra nger.

Clientèle pour le Moléson
Maître d'œuvre et promoteur ne

pensent pas que le projet de « La Loue >:
entre en concurrence avec les réalisa
tions immobilières de Moléson-Villa
ge, où une centaine de chalets son
actuellement construits. «Nous seron:
complémentaires , car nos clientèle:
sont d'essences différentes. »

M. Philippe Micheloud , administra
teur de Moléson-Village voit ave<

bonheur se réaliser le domaine de «L;
Loue». «Pour nous, l'aménagement d<
la région se pose sur un plan bien plu:
large. Le Moléson et ses équipement:
ont besoin de clients. Qu'ils viennen
seulement en nombre suffisant et nou
serons contents.» M. Micheloud ni
paraît pas non plus craindre des dimi
nutions du contingent des ventes auto
risées aux étrangers. « Par contre c'es
bien davantage la situation économi
que qui nous enlève maintenant a
marché-là. La clientèle allemande er
particulier s'est restreinte , de nouvelle:
réglementations fiscales compriman
les déductions pour les immeuble:
acquis à l'étranger. Pour le Moléson
c'est de ce coté-là que viennent le
soucis. » (ych

•ipT I Photographes de presse au «Belluard 83»
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Le chalet-témoin de « La Loue >

ACCIDENTS
Friboure

Motocycliste blessé
Hier , à 16 h. 35, M. Gilbert Piller

âgé de 19 ans, domicilié à Matra n
circulait de la ville en direction di
Schoenberg. Sur le pont de Zaehringe n
il fut surpris par le ralent issement de k
colonne de voitures , freina , dérapa e
chuta sur la chaussée. Blessé, il a ét<
transporté par l'ambulance à l'Hôpita
cantonal. (Lib.

_m

r.i

Villars-sur-Glane
Un blessé

Hier , à 8 h. 10, un automobilisti
fribourgeois quittait le parc du tea
room «Le Platy» à Villars-sur-Glâne
En s'engageant sur la route du Platy, 1
n 'accorda pas la priorité à un motocy
cliste. Blessé , celui-ci cliste a été trans
porté par l'ambulance à l'Hôpital can
tonal. Quant aux dégâts matériels, il
s'élèvent à 5000 francs. (Lib.
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Le Seigneur a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Louis PYTHON
d'Amédée

le lundi 13 ju in  1983, dans sa 76e année, après une courte maladie , accompagné des
sacrements de l'Eglise.

Vous invitent  à partager leur peine et leur espérance:

Son épouse
Anne-Marie Python-Brulharl  à Arconciel;
Ses enfants:
Marie-Elisabeth cl Jean-Claude Lùtzelschwab-Python et leurs enfants Mireille et Claude-

Henri , à Genève;
Adeline et Oswald Schncuwly-Python el leurs enfants Luc et Stephan. à Arconciel;
Francis el Marie-Claire Python-Chollet el leurs enfants Sylvie , Fabien et Catherine, à

Fribourg;
Nicolas et Romana Python-Volmajer et leurs enfants Vladimir , Anne, Martin et André , à

Châtillon ;
Lucienne et Eric Marbach-Python et leur fils Thomas, à Magnedens;
Madame Canisia Roulin-Pylhon à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Nicolas Chappuis-Python à Farvagny, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mari e Fischer-Python et

Madame Aline Fischer:
Monsieur ct Madame Maxime Brùlhart-Dcmierre à Oberried , leurs enfants, petits-enfants

cl arriôre-pctit-fils;
Monsieur et Madame Irénée Brùlhart-Chalverat à Broc, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre Brulhart à Arconciel;
Sœur Anne-Marie Brulhart à Lambcsc, France;
Les familles Python . Nasel , Bulliard. Rotzetter , Buntschu ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Arconciel . le jeudi 16 ju in  1983 à
14 h. 30. ,

Une veillée de prières nous réunira en ladite église ce mercredi 15 juin à
20 heures.

Le défunt repose à son domicile au Genevrex , 1711 Arconciel.

Selon le désir du défunt, vous pouvez manifester votre sympathie par des offrandes de
messes.

R.I.P.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Louise Roizetter-Catillaz et sa fille Anita. à Villeneuve/FR;
Madame et Monsieur Maniai Détraz-Rotzetter et leur fils Sébastien , à Carrouge/VD;
Mademoiselle Gabrielle Rolzctter ei Jean-Jacques , à Villeneuve/FR;
Madame veuve Rosa Rolzctter-Trinchan , à Combremont-le-Grand, ses enfants et

petits-enfants , à Genève et Villeneuve/FR;
Madame veuve Germaine Catillaz-Bàhni . à Villeneuve/FR , ses enfants et petits-enfants, à

Genève. Estavayer-le-Lac et Villeneuve/FR;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ROTZETTER

leur cher époux chéri, papa, beau-papa , grand-papa. fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle ,
parrain , cousin et ami . enlevé à leur tendre affection, après une courte et cruelle maladie, le
13 juin  1983. dans sa 46e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , jeudi 16 juin 1983, à
15 h. 30.

Domicile mortuaire: 1523 Villeneuve/FR.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Monsieur et Madame Conrad Kolly. à Belfaux:
Monsieur et Madame Erwin Blaser-Kolly, et leurs enfants, à Breilles;
Monsieur Roger Moix. à Euseigne/VS ;
Les familles Kolly. Moix. Chassot:
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel KOLLY

leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle , neveu , parrain , cousin et ami . enlevé à leur tendre
affection le 13 juin  1983. dans sa 24e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Barberêche. le jeudi 16 juin 1983. à
14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Courtepin.

Veillée de prières: mercredi à 20 heures en l'église de Courtepin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Lyre paroissiale de Surpierre

a le regret de faire pa rt du décès de

Monsieur

Arthur Rotzetter
ancien membre actif ,

père de Gabrielle Rotzetter ,
frère de Conrad Rotzetter ,

oncle d'André-Michel Rotzetter et
Hervé Catillaz,
membres actifs,

beau-fils de Germaine Catillaz ,
membre d'honneur ,

beau-frère de Roger et Michel Catillaz,
membres d'honneur

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

t
La Société de tir au pistolet

de Villeneuve/FR

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur Rotzetter
membre dévoué de la section

et beau-frère de M. Joël Catillaz,
notre dévoué président

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Surpierre, jeudi 16 juin  1983. à
15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
pour les membres.

17-1645
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Monsieur le curé et le Conseil
de paroisse de Surpierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur Rotzetter
frère de M. Conrad Rotzetter,

conseiller

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

17-44283

t
La Société de gymnastique féminine

de Surpierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur Rotzetter
papa de Gaby et Anita ,

membre actifs

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

17-44332

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Vial SA

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Conrad Théraulaz
frère de M. Armand Théraulaz

estimé employé

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

1 7-44323

t
Madame Marie Bugnon-Schmidhâusler . route de Villars 113. à 1752 Villars-sur-Glànc
Madame Rose-Marie Déglise-Bugnon et sa fille à Villars-sur-Glâne;
Monsieur ei Madame Daniel Bugnon et leur fils à Chésopelloz;
Monsieur Nesti Baumann à Siviriez;
Monsieur et Madame Christian Baumann et leurs enfants à Genève;
Monsieur et Madame Henri Mettraux et leurs enfants â Rosé;
Monsieur Armand Lugri n et ses enfants à Villaz-Saint-Pierre:
Les familles Schmidhâusler , Gentil.  Gilloz. Fasel . Rémy. Cra usaz. Dougoud ci Cénani .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Isidore BUGNON

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami . enlevé à leur tendre affection , le mard i 14 ju in  1983, danssa
63e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne . jeudi 16 ju in  1983 i
14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera , en ladite église , ce mercredi 15 juin i
19 h. 45.

Repose en paix

Cet avis tient lieu dc faire-part .

t
Madame Jean Blanc, à Fribourg ;
Madame Yveline Schèrz-Blanc. à Bâle:
Monsieur et Madame Marc Schmid-Blanc. Le Mas, à Neyruz . leurs enfants ci petits

enfants, à Martigny et à Flanthey;
Monsieur et Madame Antoine Buchs, à Sion. ct leurs enfants;
Monsieur et Madame Leonardo Montezuma-Buchs . à Nyon ;
Madame Georges Blanc-Werro . à Fribourg. ses enfants ct petits-enfants;
Madame Elie Blanc-Demicrre. et ses enfants;
Madame Victor Mcycr-Poltera . ses enfants cl petits-enfants;
Les familles Blanc. Bossy. Michel . Goumaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hubert Meyer;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Meyer;
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BLANC

ancien chef du Service social

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-frère , onde,
grand-oncle, cousin et ami . enlevé à leur tendre affection le 13 juin 1 983, dans sa 80e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.
le mercredi 15 ju in  1983. à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul.

Domicile de la famille:  M. Marc Schmid-Blanc , Le Mas , 1751 Neyruz.

Cet avis tient lieu dc lettre dc faire part.

17- 1 600
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Le cœur d' une mère est un trésor que Dieu ne

donne qu 'une fois.

,7̂ p*i 
En souvenir de notre chère maman et 

épouse

Colette CHASSOT
Le messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église d'Orsonnens, le vendredi 17 juin  1983. à 20 h.

Voilà déjà 10 ans que tu nous as quittés , ton souri re et ta gentillesse ont disparus .

Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Tes enfants, ton épot»

1 7-44089

/- ¦ -*

Autres avis mortuaires
en page 16



Collège de Gambach

Nouveau recteur
C'est M. Jean-Marie Pidoud qui a été nommé par le

Conseil d'Etat fribourgeois recteur du Collège de Gambach ,
à Fribourg. Il prendra ses nouvelles fonctions à la prochaine
rentrée scolaire , en remplacement de M. Michel Corpataux.
nommé recteur à Saint-Michel.

M. Jean-Marie Pidoud est ne le
22 février 1930. Il est originaire de Le
Bry et de Montagny-la-Ville. Aprè s des
éludes au Collège Saint-Michel , il a
obtenu un baccalauréat es sciences
commerciales. Etudiant à l'Université
de Fribourg. il a passé avec succès ses
examens de licence (en 1952) et de
doctorat es sciences économiques et
sociales (en 1954).

La Gruyère et la Broyé
11 fut professeur et préfet successive-

ment à l'école du cycle d'orientation de
la Gruyère de 1954 à 1962, à l'école du
cycle d'orientation de la Broyé de 1962
à 1968. Il fut nommé directeur de cette
école , où il exerça ses fonctions de 1968
à 1976, année où il fut nommé profes-
seur au Collège de Gambach , où il
enseigne encore. (Com./Lib.)

I
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11 1 DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT -&
Dans sa séance du 13 juin 1983, le

Conseil d'Etat fribourgeois a :

• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de: M. Arthur Dietrich , chef de service
auprès de l'Office vétérinaire cantonal
et gérant des caisses cantonales d'assu-
rance du bétail , à Fribourg (raison
d'âge); M. René Repond, adjoint du
chef de la section cotisations/alloca-
lions et chef de secteur à l'Office can-
tonal des assurances sociales, à Fri-
bourg (raison d'âge):
t promulgué la loi du 21 septembre
1982 d'application de la loi fédérale sut
le contrôle des fermages agricoles ; le

décret du 24 février 1983 portant adhé-
sion du canton de Fribourg au concor-
dat concernant le Technicum d'arbori -
culture, de viticulture et d'horticulture
de Wàdenswil ;
• adjugé des travaux à effectuer ai
Collège Sainte-Croix et sur la route
nationale N° 12:
• autorisé les communes de Bonne-
fontaine, Bossonnens, Charmey, Cour-
taman , Marsens. Morat , Pierraforts-
cha, Planfayon, Prez-vers-Noréaz.
Riaz , Romont , Saint-Aubin , Tinterin
et Villaz-Saint-Pierre , ainsi que les
paroisses de Promasens-Gillarens el
Villarimboud à procéder à des opéra-
tions immobilières. (Com./Lib. '

Pas de récession pour la Banque de I Etal
Tout augmente

Pour la Banque de l'Etat de Fri-
bourg, 1982 aura été une année faste.
Le total du bilan a passé de 2,66 mil-
liards à 2,86 milliards de francs. Si
l'augmentation (+7 ,7%) a été infé-
rieure à celle de l'exercice précédent
(+ 14,3%), elle a néanmoins été supé-
rieure à la moyenne des banques suis-
ses. Quant au bénéfice, il atteint la
somme record de 8,58 millions, contre
6,8 millions en 1981. Et l'effectif du
personnel passe de 307 à 338 unités.

Le rapport 1982 de la Banque de
l'Etal mentionne la répartition du
bénéfice : 3.85 millions pour les inté-
rêts du capital de dotation . 175 00C
francs à l'Université, 2 millions au
fonds de réserve et 2.56 millions à la
caisse de l'Etat. Le total des avances de
fonds à la clientèl e atteint 2310 mil-
lions de francs. Le rapport constate un
fort accroissement des placements
hypothécaires (+ 158 millions , supé-
rieur au record enregistré en 1981). Les
crédits commerciaux , conformément
au mouvement observé dans l'ensem-
ble du pays, n 'ont augmenté que de 5
milli ons (+ 52 mio en 198 1). Les prêts
aux collectivité s publiques ont dimi-
nué de 20 millions , à la suite d'une
importante réduction du compte de la
Trésorerie d'Etat. Les avances consen-
ties aux communes , quant à elles, enre-
gistrent une hausse constante.

Du côté des dépôts de la clientèle , le
rapport constate que contra irement à

ce qui s'est passé en 198 1, les comptes à
vue se sont accrus de 35, 1 millions ,
alors que ceux à terme ont diminué de
108,5 millions. C'est là une consé-
quence de l'évolution des taux : si les
avoirs en compte courant ont été rému-
nérés à un taux inchangé, les taux des
dépôts à terme ont été adaptés au>
conditions du marché. Quant à la dimi-
nution des dépôts d épargne, elle s esl
estompée dès le relèvement du taux
(+ 1 /2%) le 1er mars, et a fait place à une
reprise «intéressante et soutenue».
Pour les obligations et bons de caisse, la
fixation des taux est plus souple , el
l'adaptation à la baisse n'en a été que
plus rapide. Les résultats ne sont dès
lors «pas ceux qui auraient pu être
enregistrés en d'autres circonstances».

Les innovations
L'année 1982 a été marquée par

l'ouverture du nouveau siège central en
tête du boulevard de Pérolles. Dans le
courant de cette année , toutes les agen-
ces seront dotées d'un nouveau sys-
tème de terminaux qui transmettem
directement les informations à la caisse
centrale. Le service informatique étu-
die, pour le trafic des paiements, une
extension de la comptabilisation auto-
matique des opérations , par transfen
de supports magnétiques.

En outre , une nouvelle conception
intitulée « Bancomat 85» et visant è
introduire un appareil universel poui
le retrait de billets de banque dans
l'ensemble du pays et même à l'étran-
ger, est actuellement étudiée par les
banques et les PTT. L'Association
suisse des banquiers estime que , pour
des raisons de coût , les guichets auto-
matiques seront appelés peu à peu à
remplacer l' usage des chèques. JMA

Président
par intérim

Tribunal de la Sarine

En raison de la maladie de l'un des
quatre présidents du Tribunal d'arron-
dissement de la Sarine, le Collège élec-
toral , lors de sa séance du 13 juin 1983,
a désigné pour le remplacer temporai-
rement en qualité de président par
intérim de ce tribunal , M. Franz Wer-
ro, avocat , assistant à l'Université de
Fribourg . (Com.;

RIBOUR

Dessins d'animaux au Musée d'histoire naturelle

300 élèves exposent
redi 15 juin 198c LAllBERTE

Près de 1200 dessins, envoyés pai
des jeunes de 7 à 18 ans provenant dc
l'ensemble du canton , ont prouvé l'inté-
rêt qu 'avait suscité le concours land
par le Musée d'histoire naturelle d.
Fribourg sous le thème « Les aniniam
sauvages indi gènes». Des cadets fré
quentant les premières classes primai
res jusqu 'aux élèves de l'Ecole normale
des instituteurs en passant par ceux des
écoles secondaires , tous se sont mis a
observer les animaux et à les dépeindre
à leur manière. Parmi tous ces envois, le
jury a dû d'abord en sélectionner trois
cents pour les rassembler en une expo-
sition ouverte depuis samed i au Musée
d'histoire naturelle. Dix prix ont été
attribués ensuite, tenant compte des
thèmes et des techniques.

A visiter cette exposition , on ne se
lasse pas. Il a les yeux des plus petits
attires par des escargots. Puis l'intérê i
change avec l'âge : le mystérieux hibou ,
la chauve-souris , le renard , la musarai-
gne, les papillons feront place, pour les
plus grands , à la faune des préalpes. Il )
a des œuvres individuelles ou collecti-
ves, ces dernières s'exprimant parfoi ;
en panneaux ou en fresques. Il y a auss
les techniques les plus variées : cela Vî
dc toutes les formes de dessin et de
peintures aux modelages, aux profil:
en fil de fer jus qu'aux découpages sui
bois. Et tout cela avec un sens de
l' observation combiné à une imagina
tion qui est le propre des enfants de
lous âges.

Devant ces 300 oeuvres, on song<

L n des dessins exposes.

d'abord aux 900 qui n'avaient pas été
sélectionnées. Il y aura eu des déçu:
comme il y en a aussi parmi les 290 qu
n'ont pas la mention : « Pri x du jury»
Tous avaient pourtant bien fignole leu:
travail , en se donnant de la peine
Qu 'ils se consolent , les visiteurs de
l'exposition ne seront pas forcément de
l'avis du jury ou étendraient la palette
des prix.

Que les concurrents viennent de lt
ville ou de la campagne, ils ont tou:
recherché à traduire une observatior
qui n'avait rien de froid , mais traduii
au contra ire la chaleur d'un intérê
amical pour les animaux sauvages de

AWS
(Photo Lib./JLBi

chez nous. Vous avez jusqu 'au 30 sep
tembre pour vous en convaincre, (jp

Les lauréats
Voici les noms des dix concurrent:

dont les travaux ont reçu un prix di
jury : Isabelle Krieg, Marly, 11 ans
Anne Meuwly Fribourg, 16 ans ; Jean
Marc Wild , Tinterin , 15 ans ; Frédéri
que Vilminot , Fribourg, 12 ans; Bri
gitte Roulin , Fribourg, 12 ans; Chris
tine Hayoz, Villars-sur-Glâne , 12 ans
Françoise Blanc, Villaz-Saint-Pierre
16 ans ; Katja Clapasson , Fribourg, 1 (
ans; Jacques Berset , Farvagny, 17 an
et un travail collectif de jeunes de K
ans de Fribourg.

¦ VILLE DE IIFRBOURG llll i.

«Ecologie en action» au Musée d'histoire naturelle

Avenir de l'homme: danger!
Le Musée d'histoire naturelle de Fn-

bourg et son conservateur, M. André
Fasel, n'arrêtent pas de proposer à un
publie toujours plus large quelque
exposition nouvelle. Lundi, ils viennenl
d'en ouvrir une autre intitulée «Ecolo-
gie en action». Elle sera ouverte ai
publie jusqu 'au 9 juillet.

Composée de panneaux prêtés pai
l'UNESCO. cette exposition est avam
tout didactique. Il y a, certes, de remar-
quables agrandissements pour mieux
suggérer les thèmes qu 'elle traite. Mai:
il y a aussi des dessins, des diagram-
mes, le tout accompagné de notice ;
explicatives et de raccourcis statisti-
ques. Mais cette exposition , qui parle
d'approches intégrées , de terres margi-
nales , d'urbanisation , s'adresse à ur
public ayant passé par des écoles secon
daircs ou à des écologistes bien ai
courant de termes spécifiques tels que
les écosystèmes ou la biosphère.

A l'échelle planétaire
Dans sa partie traitant de la forê l

tropicale , elle est pourtant un prolonge-
ment scientifique sur la vie des prima-
tes. Dans ses chapitres traitant de
l'aménagement du territoire des ville:
et de leur urbanisation , ou de la conser-
vation de la nature , elle permet d'élar-
gir à l'échelle planétaire les donnée;
fondamentales qui servent à l'élabora-

tion des plans d'aménagement du terri
toire; une exposition géographique per
manente en donne quelques exemple:
pour le canton de Fribourg.

«Ecologie en action» demande de h
part du visiteur un intérêt préalabli
pour les problèmes qu 'elle soulève. S
'on en veut retirer un fruit durable i

Une exposition avant tout didactique

est bon d'y arriver avec un carnet et ur
crayon pour pouvoir en collationnei
les données.

Exposition scientifique , présenté»
en cinq thèmes et illustrée par 36 pan
neaux illustrant ce qui a été, ce qui est e
ce qui serait si l'homme ne parvien
plus à maîtriser les conséquences de se
illogismes. (JP
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Récital Auguste Cennamo a Bulle
Le guitariste silencieux

Dimanche soir avaient lieu à la
grande salle des Halles, à Bulle, les
«Rencontres guitaijes ». Le musicien
présenté était Auguste Cennamo, 'ur,
jeune art iste né en 1954 à Rome, mais
qui vint s établi r à Genève dès l'âge dc
13 ans. Lauréat du concours interna-
tional de Mila n en 1973, il obtint parla
suite, sous la direction de Matthias
Spaetèr , un diplôme professionnel au
Conservatoire de Fribourg, oit il devint
par la suite prof esseur.

A uguste Cennamo avait divisé sot
programme en deux parties nettement
distinctes. Il présentait dans la pre
mière des pièces de compositeurs trè:
connus des XVII '' et XVIII e siècles; di
Frescobaldi, !'«Aria delta» el «La Fres-
cohalda » . de J. -S. Bach, «Prélude
fugue et allegro » et dc Scarlatti , le
Sonata longo» N" 23. Malgré quelque,
imprécisions el un irott de mémoire qu

escamota la f in  de la pièce de Bach
Auguste Cennamo montra de nom
breuses qualités dans ses interpréta
tions. Le guitariste possède un très beat
son et sait le nuancer subtilement dan:
ces longs égrenages de notes qui emmè
nent l 'esprit en promenade.

Après les paysages musicaux tran
quilles et classiques de la première par
lie, la seconde ménageait quelques sur
prises en présentant des œuvres plu:
modernes, aux sonorités parfois inhabi
nielles, aux thèmes plus spectaculaires
La pièce la plus réussie et la plu:
appréciée du public fut l 'Elogio de le
danza » de Léo Brouwer, un compost
leur né en 1939. La pièce révèle tous le.
avantages que le guitariste peut tirer di
contact direct des doigts et des cordes e,
l 'on va de surprises en surprises devait,
la variété de sons et de timbres qut
produit la guitare d'Auguste Cennamo

lll ls» S
devant sa capacité à se faire aérienne oi
au contraire à nourrir son son de terre e
de sang. L 'artiste joua également h
«Sonata romantica, hommage c
F. Schubert» , de M. Ponce, et «Sévilla>
d 'Albeniz , revenant avec cette pièce c
des harmonies plus évidentes.

Malgré des accrocs toujours gênants
certainement encore plus pour l'artistt
que pour le public, Auguste Cennamc
sut captiver te public, qui l 'applaudi
chaleureusement à chaque morceau e
servit avec bonheur un répertoire diffi
cite et étonnant. Guitariste silencieux e
réservé, il sait trouver de subtiles nuan
ces dans ses interprétations. (jv
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L'Association Foyer Saint-Joseph

à Courtepin
Le Conseil communal de la ville de Fribourg La direction et le personnel des maisons D. Papaux & Cie SA

a le regret de faire part du décès de et Favorol SA à Treyvaux
a le pénible devoir dc faire part du décès de

v. , • ont le regret de faire part du décès de

Monsieur ,. -j *  A/T
RT ANC n Monsieur

membre du conseil LOUÎS PYTHON
ancien chef de service au Service social

Pour les obsèques, prière de se référer à père ae notre dévoué collaborateur et collègue.
Pour 'les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.  l'avis de la famille. Monsieur Nicolas Python

17-1006 Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

17-1121

+ ' 1 Les commissions professionnelles
paritaires de la menuiserie et

La direction et le personnel de la plâtrerie-peinture
d'Henniez-Lithinée SA

ont le regret de faire part du décès de La direction et le personnel
onl le très pénible devoir dc faire part du décès de des Entreprises électriques fribourgeoises

Monsieur . , .' . .. x .
lVfnrwîPlll* ont rcËrct de faire part du deces de

Jean Blanc Mon^ipiirArthur ROTZETTER-CATILLAZ ~j~<- P Tî rT FBcollaborateur mécanicien ¦ » ? - . " . .,- I lcllt; VJ LJ VJTJL/ILJY
Pour les obsèques, prière de se référer à

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , le jeudi 16 juin 1983, à l'avis de la famille. retraité EEF
, c , -.a pere de Monsieur Marcel Gugler,15 h m  

_^ '7-'008 employé EEF
17-44330 tmmtmmmmm^^m^mmmaa^^ÊKmmm

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^ H^^^^^^^^^^ H L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg. ce joui
,i à 14 h. 30.

t 
¦ L'Association des intérêts M̂^

du quartier du Schoenberg

Le Conseil communal et la commission scolaire a le reÊret de faire parl du décôs 
%

de Villeneuve
. ,  .. . . j e  . A A - - A IVlOnSieUr La direction et le personnel de la maison Cartieront le profond regret de faire pa rt du deces de

Jean BlanC ont ,e reSrel de faire part du décès dc
Monsieur

membre d'honneur rV iOnSlCUr
/Vl lIlUr 1WJ Y Lul î \ 1 JLrV Pour les obsèques.,prière de se référer à 1 .̂ a O T T a O TT7"D

., ^ ' . , , D t  l'abis de fa famille. Pierre Lr U Lrl l̂LK
époux de M""' Marie-Louise Rotzetter
présidente de la commission scolaire 1 7-44333 beau-père de leur dévouée collaboratrice

et beau-frère de M. Joël Catillaz L̂ .̂ .̂ .̂ .̂H.M.̂ BH.̂ .̂ .̂M...̂M Madame Josette Gugler
conseiller communal

t

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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MËÊt *ff t -p >^m La messe d'anniversaire
La direction et le personnel '̂ _ mMm>m " ' %

M _____Èm «feuont le regret de faire part du décès de gg| ^^ IVf t lHump

Monsieur Adèle MARGUET-THIERRIN
Louis PYTHON ^^^™^

leur ancien collaborateur 
Jul" 1977 ~ Juln 1983 sera célébrée , en l'église de Ménières . le vendredi 17 juin 1983, à 20 heures.

En souvenir de 1 7-442W
Pour l'office d'enterrement , veuillez vous référer à l'avis de la famille. . 

17-44327 Michel Philipona
6 ans déjà!

t A  
l'aube de tes 14 ans. ce jou r-là. lu es

parti sans un dernier adieu, heureux et _ .." ..- . .
confiant, mais le destin d'attendait au Le Moto-Auto-Club La direction
retour du chemin, et l'on se demande Fribourg et le personnel du Serv.ce social

Remerciements encore pou.rn.oi. a le profond regret de faire part du décès 
de la v.lle de Fribourg

de
Profondément touchés et réconfortés par les témoignages de sympathie et d'affection Michel, du haut du ciel veille sur ceux

reçus lors du décès de leur cher époux et papa que tu as aimés. ' . . 
om le re8ret de faire P3* du décès de

Monsieur
Monsieur ' 

j  
1M 

Jean Blanc 1 **"*- '
La messe d anniversaire TPîHI Rl î l IlP

UmbertO AEBISCHER sera célébrée en l'église d'Ependes. samedi son cher membre libre

18 juin à 19 h. 30. , ancien et estimé chef de service
Schmitten L'office d'enterrement sera célébré en

17-44304 l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fri- L'office d'enterrement sera célébré
son épouse et ses enfants vous remercient de la part que vous avez prise à leur grand deuil , |̂ HHHMMHHHI ^HB.1^HH.^L1 bourg , ce mercredi 15 ju in  1983. à l'église Saint-Paul (Schônberg), à Fribou
par vos messages, votre présence, vos offrandes de messes, vos couronnes, vos fleurs et vos / • -\ 14 h. 30. ce mercredi 15 juin  1983, à 14 h. 30.
prières. Ils vous expriment leurs sentiments de vive reconnaissance et espèrent que dans
vos prières vous n 'oublierez pas le cher défunt. — . _,toira-nart -__»..._______^_ _̂ —Faire-part

de deuil
Familles Aebischer , Jungo. Kôlliker et Heimo

de deuil
L'office de trentième , f '

sera célébré, en régiise de Schmitten . le samedi 18 juin , à 9 heures. Imprimerie Saint-Paul Autres avis mortuaires
' 7-43185 Pérolles 42, Fribourg en page 30



Mercredi 15 juin 1983
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Guerre 39-45

La TV cherche des témoins
Les producteurs des émissions histo-

riques de la Télévision romande cher-
chent des témoignages de personnes
ayant participé à des événements pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale:
passages clandestins de la frontière
franco-suisse pour faits de résistance ,

filières pour réfugiés ou internés , etc.
Les personnes concernées sont priées
d'écrire à Jacques Senger, producteur
des émissions historiques . Télévision
suisse romande. Case postale 234 ,
1211 Genève 8.

(Com./Lib.)

HU [ BOîTE AUX LETTRES \^
Tambours à Pérolles: et les malades?

., i -j  , une f ête, un certain droit au repos doitMonsieur le rédacteur, être respecté, car parm i les habitants de
Je soutiens vivement la «protestation Pérolles, il y a aussi des gens malades,

contre le bruit» dans le quartier de Les malades qui ont passé ces deux
Pérolles de G. B., dont la lettre de lecteur jours à la clinique Sainte-Anne étaient
a été publiée dans ces colonnes le 9 juin vraiment à plaindre! Est-ce que c 'est
dentier. Les bruits de ce week-end du 4 trop de souhaiter que les organisateurs
et 5 jui n, roulements de tambours près- d 'une fête aient un peu plus d 'égard et
que sans interruption jour el nuit et de respect pour les habitants d 'un quar-
jusqu 'à 2 heures du matin, ont surpassé lier où se déroule cette fête populaire?
toute limite tolérable. Même pendant V.B.

Oreilles cassées
Monsieur le rédacteur ,
En réponse aux doléances du 9 cou-

rant émises par votre lecteur G.B., nous
désirons préciser la position de l 'Asso-
ciation des commerçants, artisans et
industriels de Pérolles. Nous compre-
nons le désagrément que peu vent pro vo-
quer certaines manifestations. Toute-
f ois, nous signalons que la fête romande
des f ifres et des tambours n 'était pas
patronnée par l '(ACAIP) Association
des commerçants, artisans et indus-
triels de Pérolles. C'est par une simple
coïncidence que le Marché de Pérolles

s 'est déroulé le même jour avec sa
fermeture à 17 heures. Nous souhaitons
vivement que l 'on saura distinguer le
marché de la fête. Quant aux lotos, aux
soirées à la halle du Comptoir et aux
perturbations qui s 'ensuivent , cela n 'est
pas de notre ressort. Lorsque nous orga-
nisons une fête ou une manifestation,
nous veillons à ce qu 'il en résulte un
minimum de contrariété et à respecter
au mieux la tranquillité des habitants
de notre quartier.

Pour l'ACAIP:
René Lamon. secrétaire

Les murs ont-ils des oreilles ?
Monsieur le rédacteur,

A en croire le syndic de Fribourg, les
vieux murs de noire ville ont pris un réel
plaisir au bruit dont nous avons été
gratif iés de vendredi à dimanch e passé !
(ndlr: à prop os de la Fête romande des
f ifr es  et tambours des 4 et 5 juin der-
niers). Que penser de nous, pauvres
citadins du centre ville, dont les tym-
pans et le sommeil ont été sérieusement
malmenés jusqu 'à l 'aube ?Si la molasse
aime à être bercée au rythme des cliques
qui étaient les hôtes de notre cité, il en
est-tout autrement des personnes qui ont
la mauvaise habitude de dormir la nuit !

Chasse est faite aux décibels produits
par les disco, mais qu 'en est-il des
tambours qui, deux nuits durant , ont
allègrement sillonné les rues sans se
soucier des dormeurs ? Faut-il payer un
impôt supplémentaire pour avoir le
droit de passer une nuit quelque peu
paisible? Les organisateurs et le syndic
ont-ils essayé de s 'assoupir (je ne parle
même pas de dormir) au son d 'une
dizaine de ces instruments qui ne rap-
pellent en rien les berceuses chantées
autrefois pour favoriser de beaux rêves ?
Pour nous, les rêves que nous n 'avons
même pas eu le temps d 'ébaucher se
sont vite mués en cauchemards. I.L.

Tirs obligatoires
Monsieur le rédacteur.
Dimanch e matin écoulé, temps ra-

dieux. Av ant de songer à la broche ou au
piq ue-nique, j 'ai dû me résigner,
comme d'autres, à faire mes tirs obliga-
toires annuels. A ussi, je me suis pré-
senté à 08 h. 15 au stand de Marly en
espérant, vu l'heure, de ne pas avoir trop
à attendre. Erreur , une longue file
attendait déjà devant le guichet. Que
l 'on arri ve tôt ou tard, il faut attendre,
pa rfois j usqu a 2 heures. A rrivé au gui-
chet , après avoir remis mes livrets de
service et de tirs, l 'on me demande
pai ement de 10 f r .  Les tarifs augmen-
tent , 8 fr., 9 fr.  et maintenant 10 fr . ,
est-ce l 'inf lation ? Il est scandaleux de
demander 10 fr. à chaque citoyen
astreint à faire des tirs qu 'il ne demande
pa s et qui sont même pour la plupart

« plaisir » coûteux
une corvée. Quand on sait que les car-
touches utilisées pour les tirs obligatoi-
res sont payées par la Confédération, on
est en droit de se demander où va cet
argent. Si l 'on compte pour Marly 1000
tireurs par année (et c 'est peut-être trop
peu), cela représente tout de même
10 000 fr. Evidemment , cette remarque
est également valable pour d'autres
communes qui n 'offr ent pas non plus
gratuitem ent ce plaisir obligatoire. Une
explication et une justification (si cela
est possible) claires et nettes dans la
presse apaiseraient bien des rancœurs.
Dans le cas contraire, chaque tireur doit
se sentir lésé. P. C. Marly

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Le Centre éducatif et pédagogique en 1982

Un rayonnement réel
H 

ESTAVAYER- WVAi
I LE-LAC |j„f>0

A l'image des années précédentes ,
1982 a également prouvé combien le
Centre éducatif ct pédagogique d'Esta-
vayer-le-Lac avait poursuivi son œuvre
bénéfique au profit de la région. « L'ins-
titution , soulignent M. Amiod de Dar-
de I , président , M. et Mme René Roe-
thlisberger , directeurs , bénéficie d'un
réel rayonnement et son action est hau-
tement appréciée , non seulement par
ses bénéficiaires , mais par les autorités
et la population tout entière».

L'exercice écoulé a marqué un événe-
ment important avec la dissolution de
l'ancienne Association du foyer gardien
et la constitution de la fondation Centre
éducatif et pédagogique (CEP) Esta-
vaver-le-Lac.

Le rapport qui vient de paraître sur
la vie de l'institution précise notam-
ment que l'enseignement spécialisé est
dispensé dans d'excellentes condi-
tions , particulièrement depuis la cons-
truction du nouveau bâtiment scolaire ,
grâce au volume mis à disposition de
chaque classe, à l'équipement , au
matériel et grâce aussi et surtout aux
qualités humaines et pédagogiques de
l'équipe.

Une concertation constante de-
meure la règle entre les collaborateurs
de la maison , principalement les ensei-
gnants , éducateurs , logopédistes , psy-
chomotricienne et psychologue. Le ser-
vice de logopédie a connu un heureux
développement en 1982 puisque le
CEP fut enfin en mesure d'engager une

troisième spécialiste en la matière. Il
s'agissait de répondre à une demande
de plus en plus pressante de l'arrondis-
sement scolaire et d'éviter de longues et
préjudiciables attentes aux enfants à
traiter.

Les statistiques signalaient , au
31 décembre dernier , un effectif total
de 51 enfants, soit 13 filles et 38 gar-
çons. Le nombre de journées d'élèves
internes AI a été de 1 942 pour Fri-
bourg, 2643 pour Vaud , 466 pour Neu-
châtel ct 82 pour Berne. Le nombre de
journées d'élèves externes AI fut de
2404 pour Fribourg, 305 pour Vaud et
68 pour Genève; d'internes non AI:
720 pour Fribourg et 255 pour Vaud ;
d'externes non AI : 1879 pour Fribourg
et 76 pour Vaud. Signalons enfin
qu 'aux membres du conseil de fonda-
tion du CEP se sont joints Mme
Marianne Wavrc , de Colombier , et
M. Albin Cantin , de St-Aubin. GP

Les Romands en forme
Coupe de district des tireurs

Lors du premier tour éliminatoire de
la Coupe de district des tireurs du Lac,
qui s'est disputé par équipes, toutes
membres des sociétés du Schuet/.en-
bund , les groupes de la partie romande
du district se sont vaillamment défen-
dus. Sur les 42 groupes restant en lice
pour le second tour , 14 groupes
romands se sont qualifiés.

Les principaux résultats du premier
tour , pour les équipes romandes , sont
les suivants: Courgevaux «Les Oli-
viers », 410 pts; Wallenried « Les Bra-
conniers », 399 ; Haut-Vully « Foxies»,
396 ; Courtion « Haut-du-Mont », 394 ;
Bas-Vully « Les Branleurs », 391;
Courtepin «Clunggehuépfer», 391 ;
Wallenried «Cynar», 386 ; Courtepin
«Vétérans», 382 ; Wallenried «Es-
poirs », 382 ; Cressier «St-Urbain»,
382; Haut-Vully «ferchettes», 382.
On trouve ensuite des groupes de Villa-
repos. Cournillens , etc.

En résultats individuels, Heinz Etter
et Hans Kramer , de Ried . totalisent

Une collecte
Lutte contre le rhumatisme

Une maladie aux visages multiples ,
ou plus exactement un ensemble d'af-
fections douloureuses, le rhumatisme
est une des causes principales d'invali-
dité : de 15% à 25% des invalides sont
des rhumatisants. Voilà ce que nous
apprend un communiqué de la Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme,
publié à l'occasion de la Semaine du
rhumatisme 1983, qui se déroule ces
jours , du 11 au 18 juin .

Une récente étude, précise le com-
muniqué , permet d'affirmer que le rhu-
matisme coûte en Suisse et au total
2,3 milliard s de francs par an , ce qui
représente 360 francs par habitant; ce
chiffre impressionnant tient compte
des traitements ambulatoires et hospi-

I S ( s k „[ FLASH *M'* j
taliers , des rentes d'invalidité , ainsi
que des pertes de production provo-
quées par les arrêts de travail pour
cause de maladies rhumatismales et
d'invalidité due à ces dernières.

«Lutter contre le rhumatisme signi-
fie se battre sur plusieurs fronts»,
relève la Ligue fribourgeoise contre le
rhumatisme qui , à l'occasion de cette
semaine , lance sa collecte annuelle: un
bulletin vert auquel elle espère que
toute la population fribourgeoise fera
bon accueil. (Com./Lib.)

Un témoignage convaincant
L'abbé Charles Delamadeleine n'est plus

C'est une. noble figure du clergé fri-
bourgeois qui vient de disparaître avec
le décès de l'abbé Charles Delamade-
leine, ancien curé-doyen de Ponthaux.

Né à Murist le 25 octobre 1910 , le
fils de Jules Delamadeleine , négociant ,
s'orienta d'abord vers la carrière péda-
gogique et obtint , à Hauterive , son
brevet d'enseignant en 1929. A Haute-
rive, lejeune étudiant trouva un milieu
particulièrement favorable à l'éclosion
d'une vocation sacerdotale. Aprè s un
stage d'une année à Montmagny, près
de Paris, où l'on acheminait , alors, vers
les études cléricales les vocations tardi-
ves, Charles Delamadeleine fut admis
au séminaire diocésain pour y suivre
les cours de philosophie et de théolo-
gie.

Ordonné prêtre le 7 juillet 1935 , par
Mgr Marius Besson . il fut nommé
vicaire à Yverdon. Toutefois , ses con-
naissances et ses talents pédagogiques
le prédestina ient à l' une ou l'autre des
tâches spécifiques traditionnellement
confiées à des ecclésiastiques. C'est

EZ^
87 pts. Pour les Romands, on trouve
Robert Palmieri , de Courgevaux , avec
85 pts; Willy Lorétan , Wallenried ;
Ernest Hurni , Courtepin ; Jean Wuille-
min , Courgevaux ; Pius Boschung et
Martin Trusse l , Courgevaux , 84.

Le tirage au sort pour la seconde
étape de cette compétition fort
attrayante par son programme spécial
s'est déroulé à Fraeschels. Les groupes
romands qui y prendront part seront
Haut-Vully « La Grappe » ; Courtepin
«Vétérans»; Courgevaux 2; Wallen-
ried «Cynar»; Courgevaux «Les Oli-
viers»; Courtepin «Les Buteurs»;
Cournillens 2; Bas-Vully « Les Bran-
leurs»; Wallenried « Les Bracon-
niers»; Haut-Vully «Foxies»; Cour-
tion «Les Bricoleurs»; Cressier «St-
Urbain» et « La Poya». (hm)

VIE REL

ainsi qu 'il fut chargé, en 1936, de la
direction de l'Ecole secondaire de la
Gruyère et . en 1940, de la mission de
préfet de l'internat du Collège Saint-
Michel.

Un terrible accident de la circulation
allait interrompre le cours de sa carriè-
re. Assez long à se remettre de ses
blessures, il fut notamment soigné à
Leysin , où il exerça un ministère d'au-
mônier. Il fut ensuite brièvement curé
à Nyon. Revenu en pays fribourgeois , il
fut curé de Font pendant 15 ans, puis
de Ponthaux , de 1 966 à 1972. Il présida
aussi le giron des céciliennes.

Partout où il a passé, l'abbé Delama-
deleine fut vivement apprécié pour son
témoignage dc foi , son zèle et , surtout ,
son éloquence chaleureuse et convain-
cante. Les soldats et les officiers qui ont
bénéficié de son ministère , en service, y
furent particulièrement sensibles.

(Ip./Lib.)

• Danse. - «Belluard 83» entame ce
soir sa deuxième semaine , avec un
spectacle de danse. Blue Palm présen-
tera , à 21 heures, «Danses en carré».
Blue Palm est né à Genève de la
rencontre de deux danseurs améri-
cains, Jackie Planeix et Tom Crockcr ,
anciens solistes des Ballets du XX e siè-
cle (Béjart) et du Grand-Théâtre de
Genève. Avec «Danses en carré », les
danseurs explorent le monde onirique:
la logique des rêves se substitue à celle
de la conscience. Portés par la grande
richesse des musiques traditionnelles
qu 'ils ont choisies , Jackie Planeix et
Tom Crocker en ont relevé la densité et
l'aspect obsessionnel sans être influen-
cés par leur côté purement folklori-
que. (Com./Lib.)

¦ 
COUP DE ~*BSH
IBA3UETTE .̂ RJ
Maîtrise du Christ-Roi

En Italie
La Maîtrise du Christ-Roi s'est

récemment rendue à Loreto (Italie) afin
de représenter la Suisse au XXIII e Fes-
tival international de chapelles musica-
les. Quelque 21 chœurs représentant
12 pays y participaient. De plus, plu-
sieurs chœurs prestigieux, dont celui de
la Chapelle Sixtine, donnèrent des con-
certs de gala.

Le programme de la Maîtrise du
Christ-Roi était des plus chargés. Ainsi ,
durant les 4 jours qu 'a duré le festival ,
elle a participé à deux concerts de
concours, un concert de gala , deux
concerts sérénade , un enregistrement
de télévision , un cortège et une messe
de clôture télévisée.

Malgré les fatigues inhérentes à un
tel emploi du temps et grâce à une trè s
bonne organisation locale , le pro-
gramme fut scrupuleusement tenu et la
maîtrise rencontra de très vifs encoura-
gements de la part de tous. De ce fait ,
elle est invitée pour l' année prochaine à
une rencontre chorale à Saint-Raphaël
(France ) ainsi qu 'à un festival qui se
déroulera à Athènes. (Com.)

AVAMT-SCëNEPQ
• Estavayer: formation des apprentis.
- Le Parti socialiste broyard organise ce
soir à 20 h. 30 au café du Château , à
Estavayer-le-Lac, un débat public con-
tradictoire sur le thème de la qualité de
la formation des apprentis dans le
canton. Avec la participation de MM.
Otto Piller , conseiller aux Etats; Mau-
rice Clément , syndicaliste , et Louis
Abriel , directeur du Centre profession-
nel. (Com.)

A.nBELLUARD ]
BOLLWERK
'83 l
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IIURGENCES
PKRMANKNCE MEDICALE
Fribour)!, : 037/23 12 12 jour ct nui t  pour les
u rgences en l' absence du médecin traitant.
l a  Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital dc Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital) .
Romont: se rensei gner au 037/ 52 27 71.
thâlel-Sainl-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
C'hâlcl ).
Moral: ()37>7 I 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (Dolice) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Erihourj, :037/22 33 43.Samcdisdc 8 à 10 h.et 16
à 17 h., dimanches ct jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 117.

H
FHARMACIES I«JDE SERVICE TTJ

ERl BOURG

Pharmacie de service du mercredi IS juin: phar-
macie du Bourg, rue de Lausanne 11-13.

Ouvert dc 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgcnl, » 117,
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
el jours fériés: dc 10 h. à 12 h. ct de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche dc 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et iours
fériés: de 10 h. à 12 h. cl dc 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. ct le dimanche.
En cas d' urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 dc
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
.lumho à Villars-sur-Glâne:jusqu 'à 20 h. du lundi
.... .n.r,An.Ai

¦llllioi 1
AMBULANCES
Erihourj: 037/24 75 00. Dessert également la
Haule et Moycnne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital)  ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romonl: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
I* .l\ ITI1, ' ' 1 1 7

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 I
Postes d'intervention :
Eribourj> : 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Eslavaver :  037/63 13 05.
Romonl: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne : 037/6 1 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin: '
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 11 53.
I-ac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Morat: 037/21 17 17 ( Fribourg)
(Vully): 75 17 50 (Avenches).
I-ac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : I 18.
Anlri .v Ina-illirA' mn m 10 18

III HôPITAUX n
FRIBOURG
Hôpital cantonal:  037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours dc 14 h. à 15 h., ct dc 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous lesjours de 14 h. à 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
privées: tous les jours dc 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : lous lesjours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. â
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. â 20 h.: chambres privées et
mi-privées tous lesjours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 2 1 2 1 .  Heures de visites: tous
lesjours dc 13 h .à  15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, dc 13 h. à 15 h. et de 19 h.à 20 h. :
, 'hnrnhr, «c nria.iW H» Ifl h Ofl h . .̂ .A, .„ r , . . .  r,-,.,
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées dc
13 h. 30à 15 h .e tde 19 h. 30à20 h. 30:dimanche
et jours fériés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h.: chambres privées jusqu 'à 20 h. 30: diman-
che ct jours fériés jusq u'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites : dc
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. : dimanche et

jours fériés dc 10 à 11 h. ct de 13 h. 30 à 15 h.
Taaal - f . 1 1 / A A  1 1  ûl Un,,-.». A A. ., -.A -.. .̂ ....... U.a a a . a - a .  v/_. < / -n ¦ _t . , _,. , i . ., t . -, aaa. . I n I n. > . IUU3 IC3
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas dc visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites: lundi au vendredi dc 13 h. 30 à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.;
samedi, dimanche ct jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., dc 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à

ces.
Sanatorium d 'Humil imont :  029/5 17 98.
Heures de visites: tous lesjours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h.à 17 h. et de
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pur-iviuco )
Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue dc la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche dc 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi  à samedi et lors de lêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche ct fetes générales de 9 h. à
\7 h 30 rt rie 17 h à 71 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office famil ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
dc 12 h. à 13 h. 30 ct dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents , 30, bd Pérolles , Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h . à  17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
FribourE-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 dc 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'ereothéraoie 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 dc bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès dc Picra
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marl y 037/
46 17 61
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam:037/22 64 24. Accueildelamèreet
de l'enfant. Avenue dc Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : œ- 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. ; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes dc langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Dcutschckirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand ct fran-
raisV
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous lesjours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h .e tde 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 ct conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants Case nostnle 578. 1701 Friboure.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. â 12 h.
ct de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. â 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Inf i rmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
I . i f in '  contre la tuberculose et l.icue contre k1

cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. ct de 14 h. à 17 h„ à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
ct mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
làVlaaacp rVntraa .t' -wriii' il i.I H'înfnrm-itinn nnur lpc

jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samed i de 16 h. â 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'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
, ri,..K...,....,...,.i • , „ , , ¦ .,¦-, A„ .!.,., .,„, .),.. c/tàV 16 1, «aal

vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. œ 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg. 7T 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle. ¦» 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac. » 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.

Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefoun», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XIM-Cantons.
Dnn...na . I,.- 7e.< 7el„n7:.7..«,n;. 7„7fll. A l l a .

au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8.
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, I" étage, a
Fribourg. ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-

45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
n- 17/11 i ç T. <n,,. , .„-A ^.AAA; :~..A : ... rn~.~A;\

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

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samed i et dimanche. 14 â 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi ct dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi ct dimanche de
14 h à 18 h

HU IblBLIUlHbUUbb J
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 à
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. â 19 h.,
tnmpHi AP. 1 fi h à I 7 h ... ,\„ I .1 h A 1 f. U

Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mard i et jeudi de 14 h. à
17 h„ samed i de 9 h. â 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg "20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 u

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h 30 el le venrireri i rie I S  h à I R h tfi

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi dc
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi rlp 14 h à I 7 h el le venrirerii Hp 1 S h à I S h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
1 S 1, in 7 17  1, ot Hp 1 Û à. 777 /, 7 1 U Cm,.,7; A A

9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mçrd i de 14 h. à 16 h.30
mercred ide lôh .â  18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
comp H; Hp I f i l ,  à I I  k 7fl'.

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mard i de 9 h. à 11 h. et
de 16 h.à 18 h.; mercredi dé 14 h. à 17 h.;jeudide
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
O U -, 1 7 u

IICURIOSITÉ S 7)
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
îniic: lpc; înnrc

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

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

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h„ ; samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverteau public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. ài2 1 h., mercredi , jeudi el
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

l lMiMir.ni F
Fribourg : lundi au vendredi, de 14 h. â 23 h
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h„ 26 42 85.
Morat : ouvert tous lei-jours de 10 h. à 22 h

FRIBOURG

III iMUNIQUËS taPE*.
Conservatoire de Fribourg

Ce soir à 20 h. 30 à la grande salle du
Conservatoire, examen public de virtuosité
de M Mc Doris Klug.

MÉTÉO §A \Zëj
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Ouest: en partie ensoleillé , parfois très
nuageux , précipitations isolées pas ex-
clues.

Est: augmentation de la nébulosité , pré-
cipitations.

Sud: assez ensoleillé, parfois nuageux le
lone des AI DCS.

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Ouest: nébulosité changeante , précipita-
tions très isolées possibles.

Est: instable ct pluies intermittentes ,
plus froid.

Sud : assez ensoleillé. (ATS)
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Ce soir: SOIRÉE D'ADIEU

orchestre

«TRAFIC J AM»
Du 16 au 30 juin

orchestre

«DISTRA ET SHUMEN
EXPRESS»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg-s 037/22 73 01

OUVERT dès 22 h.

mil|A | -AOFMnA MM
Montée à la tour de la cathédrale Saint-

Nicolas: tous lesjours de 10 h. à 12 h. .10 ci
de 14 h. à 17 h. 30: le dimanche dc 14 h. à
17 h. 30.

Musée d'histoire naturelle : exposilion
Animaux sauvages, de 14 à 18 h., exposi-
tion Ecologie en action dc 14 à 18 h.

Musée de Morat: exposition rétrospec-
tive du peintre Armin Colombi. de 10 à
I 7 h r»t H P l t  h 30 à I 8 h

Château de Gruyères : exposition «Biè-
re», art ct tradition , dc 9 à 18 h.

Galerie l'Arcade: exposilion de Jean
Bindschedler. peintures , sculptures, dessins
et marionnettes, de 15 à 19 h.

Galerie Grand-Rue 11 : exposition dc
Monique Dewarrat. aquarelles et dessinsde
14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie de la Cathédrale: exposilion I \\
Salon des Petits-Formals. 14 h. 30 à 18 h.
30.

Galerie la Margelle: exposilion dc
Roland Schaller . peinture et tissage, dc 9 à
12 h. et de 15 à 18 h. 30.

Festival du Belluard 83: 21 h „ soirée
danse avec «Blue Palm». Danses en car-
ré.

Salle du Conservatoire : 20 h. 30. récital
de flûte traversière de Doris Klug. billets à
l'entrée

CINéMA Lia k k\
FRIBOURG
Alpha. - Mort aux enchères: 16 ans.
Capitole. - Mon curé chez les nudistes

14 ans.
Corso. - Tootsie: 14 ans.
Eden. - The Rose: 16 ans.
Rex. - L'été meurtrier: 16 ans.
Studio. - Femmes prêtes  à tout: 20 ans.

BULLE
Prado. - La mort de Mario Ricci: 16 ans

PAYERNE
A DO II O. - La bataille de Midwav: 14 ans

|gjHOS ëisaWL]
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Electroménager
Un centre à Mnrlon
Le week-end dernier, M. Willy Des-

sarzin , bien connu en Gruyère depuis
1977 pour ses excellents services dans
la vente et l'entretien des appareils
électroménagers, invitai t  à visiter ses
nouveaux locaux installés dans sa mai-
son des hauts de Mnrlon mi il a rpntra -
lisé locaux de vente et ateliers de répa-
ration. Dépositaire de toutes marques,
il a une clientèle répartie dans tout le
sud fribourgeois, la Glane et même/la
région de Fribourg. M. Dessarzin
occupe à plein temps un monteur spé-
cialisé, fvchl

Des tapis d'Orient
Fribourq

Le magasin Déco-Tapis SA, installé
depuis 1969 à Beauregard-Centre, à
Fribourg, a fêté hier son extension.
Spécialisé jusqu 'à présent dans les par-
quets, moquettes, tapis «courants» et
rideaux, il offre désormais des tapis
d'Orient importés directement des
pays producteurs. Il tient à la disposi-
tlCArl aHa CO i" 1 11» t-\ 1 i'ila-i ur. iilria /-• li ar» • v A a

pièces représentant, selon le directeur,
M. Kruttli , une valeur de 500 000
francs. A cette occasion , le magasin a
été rénové, légèrement transformé et
un dépôt de 600 m 2, permettant le
stockage de plus d'articles qu 'aupara-
vant a Ptp ampnaop /mnl

Tout beau, tout propre
Nouveau maaasin à Friboura

Higyne SA, entreprise qui vend des
mach ines , articles et produits de net-
toyage, d'entretien et de désinfection, a
inauguré jeudi dernier ses locaux à la
rue Guil l imann 12à Fribourg. Ce com-
merce, dont la maison mère siège à
Genève, est dirigé par M. Christian de
Mpvpr II Ptait nrppprlpmmpnt inctallp à
Fiaugères. Spécialisé dans les produits
détartrants et désinfectants, il s'adresse
plus particulièrement aux collectivités
publiques, hôpitaux, hôtels, restau-
rants, piscines, industries, etc., ce qui
ne l'empêche pas d'accueillir la clien-
tèle privée dans ses nouveaux locaux. Il
dispose en outre d'entrepôts à Givi-
sip7 rmni
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M" Grauwiller remet le chèque à M. Bays. (Photo Lib./JLBi)

Un don du Zonta-CIub
Pour la pouponnière de Givisiez

Lundi après midi , une délégation du PT N
Zonta-CIub Fribourg (Rotary au fémi- j "  m
nin) a remis un chèque de 6000 francs à CAniMCla pouponnière de Givisiez. Cet argent | oAMNb v_J ' A
a été récolté grâce à la vente d'œufs de
Pâques. Mmc Doris Grauwiller présenta C'est à M. Joseph Bays, administra-
le club , ses buts , ses activités. Elle teur , qu 'il appartint de remercier les
mentionna que la pouponnière est la donatrices et de leur faire visiter la
quatrième institution à but social à maison.
bénéficier de cette aide en deux ans. (mn)

IIUT (fi ]
• En cours de répétition. - Les unités le service de vol des avions qui lui sont
du Groupe aérodrome 1 effectuent leur confiés quotidiennement de 8 h. à
cours de répétition du 13 juin au 2 juil- 16 h. 50 au maximum et à l'exclusion
let 1983. Durant cette période, sauf les tout vol crépusculaire ou de nuit ,
samedis et dimanches , elles opéreront (Com.)

J -̂PUBUCITE

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^ 

\ PEINTRES \ CyCiADCSAHA
\ COUVREURS t - • _ . . A**
» FERBLANTIERS ' Representants(es)

' l«l lUt ^lll I l.^il̂ B# pour prospecter la clientèle particulière

| Contactez Maria PizZOlante g Produits: 70 collections des Editions:
HACHETTE - LAROUSSE - RENCONTRE - NATHAN

£ Mi-!**/ p- ^vryr •» Rémunération au pourcentage favorisant les éléments
¦ ¦¦¦¦JJ Ĵ Md

' 
ij;. J I dynamiques et travailleurs. *

%WË _0_^0S^^gff^w^^L S f̂c 
:yM% NOS BESOINS: deux représentants(es) sur Fribourg.

^̂ ^ZftdMrj 0_ _YJ<fMËmW\ »m\TXWBal̂ fci..l|BMfcii„^^g fc pour une autre part j e de la Suisse , écrire avec curriculum\0\A Al\nPOWF!R ï̂ vae à
f^k lmX\rmM± yà 

MT ITV /»  ¥ JLJ A _X^^  RENCONTRE - CYCLADE , direction commerciale ,

Ï5* 
TOUTES FORMES D EMPLOIS 

| 
29, chemin d'Entrebois , LAUSANNE.

.M 2 Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 ||| Se présenter et demander la direction CYCLADE
¥a#a#a## M ÊM M ¦ m m m."m. /̂̂ B à l'EUROTEL le 16.6.83, de 9 h. à 19 h.

s81  31 31

Wir sind ein leistungsfâhiges, mittelgrosses Unternehmen
der kunststoffverarbeitenden Verpackungsindustrie mit
einem vielseitigen Produktionsprogramm.

lm Zuge des weiteren Ausbaues unserer Marktposition in
der Westschweiz sowie in den Kantonen Bern und Solo- Nous cherchons pour entrée immédiate ou a conve
thurn suchen wir einen qualifizierten nlr

Pour cause imprévue , nous cher-
chons pour notre entreprise
d'électricité

UN APPRENTI
MONTEUR ÉLECTRICIEN

pour date à convenir.
F. Roubaty SA
Installations électriques et
ventes d'appareils
1753 Matran - 037/24 35 02

17-43991

Yvonne Schurch SA
Antiquités Décorations
Château de la Riedera

Nous cherchons à partir du 1" juillet ou
date à convenir

dame cultivée
et digne de confiance

pour s 'occuper de tout le domaine secré-
tariat et administration et pour aider occa-
sionnellement dans la vente , pendant 3 à
4 jours par semaine.
Si vous vous intéressez à un travail inté-
ressant et varié et si vous apportez l' ex-
périence professionnelle requise, nous
vous prions d'adresser votre offre par
écrit à:
Yvonne Schurch, Antiquités,
Château de la Riedera,
1724 Essert (FR). 17-44086

vvir sina ein leisiungsraniges , miueigrosses uiHemeiiiiien .<- n 
der kunststoffverarbeitenden Verpackungsindustrie mit
einem vielseitigen Produktionsprogramm. t__________________________________________________________________________________________________ ^^^^^^^^^^ M

lm Zuge des weiteren Ausbaues unserer Marktposition in
der Westschweiz sowie in den Kantonen Bern und Solo- Nous cherchons pour entrée immédiate ou a conve-
thurn suchen wir einen qualifizierten nlr

AUSSENDIENSTMITARBEITER COUPEUR
fur den Verkauf unserer modernen 

Qu y j  jR| £R qua| jf j£

TRAGEVERPACKUNGEN Avantages sociaux
Faire offres par écrit ou se présenter au bureau

an Handel, Gewerbe und Industrie 17-868

Wir wenden uns an eine initiative, begeisterungsfâhige 1X3̂ ^1 A _ fj i  I Ol/I A 1W -^
Verkauferpersônlichkeit (Idealalter 30 bis 45 Jahrc) mit |\\_/ r V/t LOlxl I V Jw
Ausbildung im graphischen Gewerbe - wenn moglich im <¦¦%•>• *̂/yVerpackungsbereich - und fundierten kaufmânnischen /r"lx Ix I IV.Kenntnissen. Unser zukùnftiger Mitarbeiter sollte sieh w VmM \VWm

 ̂
[•k

bereits ùber eine erfolgreiche Praxis im Aussendienst BP̂ ^̂ ^ B̂ JB̂ ^M fcy |̂̂ gy
ausweisen kônnen. IX^r V IV^I N I \ ' ^=-

AUSSENDIENSTMITARBEITER COUPEUR

KOUflLSKI
/ERRE
ROMONT

fur den Verkauf unserer modernen 
Qu y| JR| £R qualifié

TRAGEVERPACKUNGEN Avantages sociaux
Faire offres par écrit ou se présenter au bureau

an Handel, Gewerbe und Industrie 17-868

Wir wenden uns an eine initiative, begeisterungsfâhige
Verkauferpersônlichkeit (Idealalter 30 bis 45 Jahre) mit
Ausbildung im graphischen Gewerbe - wenn moglich im
Verpackungsbereich - und fundierten kaufmânnischen
Kenntnissen. Unser zukùnftiger Mitarbeiter sollte sieh
bereits ùber eine erfolgreiche Praxis im Aussendienst
ausweisen kônnen.

Uw
w™ Sj s,c »„„ dies.r Au,g,b. an9esp,oche„ «Non, *£*£*' *5SSS*~ .ST ""

5

senden Sie uns bitte Ihre schnfthche Bewerbung. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Wenn Sie sieh von dieser Aufgabe angesprochen fùhlen, jgg ^» *£SkVMSr S*
senden Sie uns bitte Ihre schnfthche Bewerbung. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ÊMMMMMh Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
MW^^m Case postale 48
. ? . » DirektiOn BBBBa>>>>>>>>BBBBBBBBBBBBBBaB.......................BBBBBaBBBBB>>>>>>>BBBBa>>>>>>aBHIâBBB>Ba>B>ia^B^B^B^B_a  ̂_ ? Direktion
k A i  WIRTH-PLAST AG
QflBfl 8182 Hochfelden bei Bùlach
WIRTH ^° i/860 33oi

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48

L Â i  WIRTH-PLAST AG
Ba^Bfl 8182 Hochfelden bei Bùlach .«.-._._._..»__.__..______-._— . 

WIRTH * 01/86° 3301 
159 237438 Favorisez nos annonceurs159-237438

LALIBERTÉ FRIBOURG 19
Enzo Cini à la galerie du Paon à Avenches

Le peintre de la Jet Society
FORMES /0 *
ET COULEURS Ifff \

Pour ceux qui fréq uentent le Casino
de Montreux. dont il a décoré les murs,
ou mieux la Jet Society à la Côte
d 'Azur , à Crans-Montana ou à New
York , il est inutile de présenter Enzo
C 'ini. né à Sienne il y a 62 ans et qui vit à
Saini-Paul-de- 1 'enec.

Car Enzo Cini décore leurs inté-
rieurs, f ai t  leurs portraits , entre autres
celui dit cardinal Krôll de Philadelphie
ou de Curd Jurgens, et fait des
tablea ux.

Membre de l 'Académie des beaux
arts de Florence, il fut  influencé succès
sivement par Derain , Max Ernst , Bra

que. Léger... Il ref use toute étiquette ,
mais on a écrit de lui qu 'il est un
«peintre lyrique , un des rares de notre
époque» ou encore que son style est
«cosmiqueoit nucléaire» et même qu 'il
esi un peintre gestuel. Jacqueline Dif-
f rint '. de nationalité britannique, a suivi
les cours de sculpture à la Chelsea
School ofA rt de Londres , où enseignait
notamment Henry Moore. Comme
Barbara Hepworth, elle essaye de com-
prendre la figure humaine dans l'espace
en la perforant. Mais J. Diffr ing con-
serve les éléments Méconnaissables,
déf ormés ou non. de la f ace humaine.

*.

S

Une des toiles d'Enzo Cini exposées à Avenches

Eviter la tradition
«L'idé e de la série des têtes que

j ' appelle «L 'œil intérieur» m 'esl venue
lorsque j 'ai entrepris le portrait d 'un
ami poêl e. Il me semblait, pour ret rou-
ver son esprit, sa beauté intérieure,
l 'essence même de sa pensée, qu 'il me
f allait éviter le buste tradit ionnel» , (bg)
• Jusqu 'au 3 juillet.

¦P J^
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Favorisez nos annonceurs

Yvonne Schurch SA
Antiquités Décorations
Château de la Riedera

Nous cherchons à partir du 1" juillet ou
date à convenir

dame cultivée
et digne de confiance

pour s 'occuper de tout le domaine secré-
tariat et administration et pour aider occa-
sionnellement dans la vente , pendant 3 à
4 jours par semaine.
Si vous vous intéressez à un travail inté-
ressant et varié et si vous apportez l' ex-
périence professionnelle requise, nous
vous prions d'adresser votre offre par
écrit à:
Yvonne Schurch, Antiquités,
Château de la Riedera,
1724 Essert (FR). 17-44086

Nous sommes une industrie du bois d'avant-garde et
cherchons un , .

SPÉCIALISTE DU BOIS T
de langue marternelle française avec de bonnes connais- la pilullCltc
sances d'allemand, pouvant prouver d'une expérience «'ast vmil -tir
commerciale et ayant de la pratique en service extérieur.  ̂**kl VOUIOIT

Ce collaborateur de confiance devra, entre autres , être à T6C0lt6r
même de soutenir la direction de l'entreprise, s'occuper et I avAÎr
accueillir la clientèle locale, visiter une partie de la clientèle \ TQÎT
de la Suisse romande. îvwlïl' )̂ S6IÏÏC
Les candidats intéressés à un poste d' avenir comportant A r T Ç ^ S  /~V
de grandes responsabilités sont priés de nous faire parve- \ \ M SAA^~
nir leur offre de service avec curriculum vitae et lettre '̂ ^̂^Vs \j/i/ ^
manuscrite. [ A^\\*VAw
SAEGEWERK ZOLLHAUS AG l/^W w%t.Hobelwerk und Holzhandlung Zollhaus 1VV^ KX!\C^A^1711 Schwarzsee s 037/39 11 72 'AAjXAA? ÂAj \

IÉË

(Photo Lib./JLBi)

Hôtel de la place engage

VEILLEUR DE NUIT
pouvant assurer un service régulier.

Personne de confiance bilingue,
éventuellement retraitée , pourrait oc-
cuper ce poste.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 037/22 67 33

17-44206

LE RELAIS DE GRUYÈRES
Café-Restaurant

1661 Pringy
cherche

APPRENTI CUISINIER
Entrée mi-juillet ou à convenir.
Prendre contact au
« 029/6 21 28, M. Jemmely

17-13683

COMPTABLE
avec excellente formation informati-
que, cherche situation dans entre-
prise ou fiduciaire informatisée. Très
bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.
Ecrire sous chiffre C 17-302582,
Publicitas, 1701 Fribourg.



VENTE AUX ENCHERES
TIMBRES-POSTE
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a Morat, le jeudi 16 juin
Hôtel de la Couronne
vente de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

Visite le 16 de 7 h. 30 à 9 h
Timbres importants de SUISSE (colombes de Bâle - 4
de ZH-Pax - Naba - etc.). Importantes pièces el
collections d'Europe.

Catalogues disponibles dans la salle. Vente à tout prix ,
échute 2 %, paiement et enlèvement immédiat.

Commissaire-priseur R. & N. Buschi , 1920 Martigny,

p 026/2 80 61
144.4S4033

HAUTE-NENDAZ (VS)
à saisir

directement du propriétaire, dans
chalet résidentiel de 5 apparte
ments.

SPLENDIDE DUPLEX
en attique de 4% pièces

l'immeuble est en cours de construc-
tion.
L' appartement sera disponible à Noë
1983.
Finitions au gré du preneur. Apparte
ments témoins pour visites.
Immeuble de haut standing (buande
rie , sauna , salle de jeux , etc.)
Prix: Fr. 228 000.-
Renseignements: PROJECT 10
P.-H. Gaillard SA ,
av. de la Gare 28, 1950 Sion
s- 027/23 48 23

36-527
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Réfrigérer et congeler *J ' L»*» «iU*uau" lévisée

SX ' —-"-~~W»&Z!mmti0B%!£zZ WË ŝSŜ Ll§llPIS»T̂ ^SS " 'Hl
t ... -̂ 000*̂ ^'*' m <zzs&^SSÈÊvC'fr** lHïïSïtfl m\> ai*fti' IftWS^S  ̂ ' ¦ ¦ '%¦¦__{ \ \ \\%_\\_______W______m HB \ ^Ul sËff MB

^»\I *âËS^Él \\1H B\' --II**"- mm!I Wm j k  Ŵ tëWA *̂-*^+Mk.̂ \ UâÉSHS ______ '̂ \«r W 'mml.
i \ h. V\n &*zJt y.&Ès IP̂ ^PK -̂8*BSSH\ <*IHIXj ^^^^^^^̂ ^f^r^000̂ ,̂ \ ^^ y lai

A Bahnt-congélatonr SaURAP OT ÏB"" B Réfrigérateur SAIRAP 188 + 40' ' " 0 Armoire-congélatenr SATEAP OS 12' • • ¦ D airmoire-congélateur SMBAP QS 20" ¦

Volume utile 240 litres. Commutation de Charnières à gauche pu à droite. Réfrigé- Volume utile 100 Eres. Commutation de Charnières à gauche ou à droite. Thermo-
congélation rapide avec lampe-témoin j aune. rateur: volume utile 177 litres. Compartiment congélation rapide avec lampe-témoin jaune. mètre apparent de contrôle de température.
Lampe rouge pour contrôle de la température. de congélation: volume utile 40 litres* * • ' Lampe-témoin réseau verte . 120 watts. Volume utile 178 litres. Commutation de con-
Lampe-témoin réseau verte . Compartiment de Thermostat réglable. Système à compression. Système à compression. Hauteur 85 cm , gélation rapide avec lampe-témoin jaune ,
précongélation. Thermostat réglable. Hauteur Dégivrage 100% automatique du réfrigérateur largeur 53 cm , profondeur 60 cm. Tempéra- Lampe rouge pour contrôle de la température
85 cm , largeur 92,5 cm , profondeur 64 cm. avec évaporation de l'eau de condensation. ture minimale de conservation -18 °C. Lampe-témoin réseau verte .
1 panier et 1 thermomètre Hauteur 142 cm, largeur 2 piedsd'équilïbrage. 2 compartiments
compris dans le prix. CC A ¦¦ 5^ cm < Profondeur 59 cm. . CC A ¦¦ ^

an 
^e trava^ C A A "¦ ^e Précongélation. C7ff "¦33V« . 2 pieds d'équilibrage . «73V« 3VV» 3#3«

au lieu de Fr. 650.- Eclairage intérieur. au lieu de Fr. 650 - au lieu de Fr. 575- au lieu de Fr. 675.-
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,41A A M 0m4kmM Fribourg ? % h gratuite.
CQQI1 CI [W Rue St-Pierre Restaurant avec

L̂w k̂w L̂W m̂W M̂wm MMt 
g  terrasse au 1 étage

^T^^C \ W à I ECOLE prep. permis
^̂ L ^^^̂ ^^  ̂  ̂

T Ë Î ^̂ T^̂ I I fed. /mtern 3 semaines

PJ *"¦ 1 I L" "I ' B A T E A I
¦SHMWSflHHÎWfflf^WBfWWÎ  ̂

VOILE 
+ MOTEUR

BÏÉBUhlMfiB yMBaMMÉattÈBWBWiiiiàM ECOLE DE VOILE ..<

Achat - Vente - Location - Leasing 025/8° 2148

smtM Vous cherchez WI  N D S U RI
-MWM WUUb UlierClICi Ecole 025/81 33 10 Lt

m |M une voiture? cal der veu s ,ennis

m̂MMW Notre ordinateur sait où 
elle "̂"""" ^̂ —

fl^L 
se trouve et nous vous ren- Revoila 

le 
temps

V^^ seignerons des cerises , c es
mm immédiatement. Pour cela ^'ù

Mt^Mx r- vous faut une^L̂ H Ça ne 
vous 

coûte
U j ^  qu' un coup de fil. échelle à
^H |w> Voitures 

de toute glissières
^H A la Suisse. 10 mètres Fr.

^^  ̂
298 -

^̂ ^̂ ^ J  ̂

Interal 

SA

P̂M&sysEY Ê^̂ w
Ëmm ^dmiËi ¦¦¦¦¦¦li^MAa l̂.U

ECOLE prep. permts
fed./intern. 3 semaines

B A T E A I
VOILE + MOTEUR
ECOLE DE VOILE «»ç
Le B o u v e r e t  Va.
025/81 2148

W I N D S U R F
Ecole 025/81 33 10 Lo
cat. dériveurs, tennis

Revoila le temps
des cerises, c 'es
pour cela qu'il
vous faut une

échelle à
glissières
10 mètres Fr.
298 -
Interal SA
 ̂037/56 12 72

13-206'

lévisée

1

515
au lieu de Fr. 67!

GRANDE VENT!
AUX ENCHÈRES

Samedi 18 juin
de 9 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 17 h. env.

Visites 8 h. - 9 h.

Rue des Pêcheurs 11 ,
YVERDON-les-BAINS
Vis-à-vis du stade de footba
Grande place de parc à dispos
tion.
Pour le compte de tiers , le sou:
signé est chargé de vendre au
enchères:
Mobilier ancien:
Un bureau droit, noyer. Bureau
commode Empire. Petit bureai
plat Nap. lll. Un miroir de che
minée, doré à la feuille, miliei
XIX*. Important lot de meuble:
en sapin décapés , armoires , ar
moires genevoises, tables ovali
et ronde, chaises, etc. Une vitrini
Ls-Ph., 6 chaises rembourrée:
époque Nap. lll. Une paire lit:
laiton Art Déco. 140/200 cm
Une paire de miroirs Ls-Ph. Ui
salon Ls-XVI canné. Une tabli
ardoise. Un salon H. II. Un grant
bahut fin XVIII8. Commodes Ls
XVI et Ls-XV et commodes-lava
bo. Tables de bistrot. Une armoi
re-vitrine et un bureau sculpté
Chaises, bancs de chemin de fer
etc.
Quelques fourneaux catelles
pipe. Chauffe-eau cuivre et cou
leuse, cuisinière bois.
Pendules: Nap. lll. Régulateur i
contre-poids.
Lustrerie: à pendeloques, Ar
Déco. Suspensions. Appliques
etc.
Peintures et gravures:
Haberdjan et divers.
Divers: cuivres anciens. Fontai
nés. Verrerie. Faïence. Statues
Objets rustiques. Un établ
sculpté. Gramophones. Livres e
albums anciens, etc.
Et quantité d'autres objets.
Conditions:
paiement comptant.
Sans garantie.
Enlèvement immédiat.
Vente à tout prix , quelques an
des à prix minima. Echute 2%.
Organisation:
¦Werner ZWYGART ,
av. des Bains 7,
1400 Yverdon-les-Bains,
a 024/21 63 43

Commissaire-priseu
Daniel BENEY ,
av. Mousquines 2,
1005 Lausanne,
s- 021/22 28 64.

1—1
pïi3fflk £IJ

Une maison à
moitié prix? Presque!

Avec < Bauteo.
¦ Vivre ensemble,

avec ceux que vous aimez, sous un
même toit , en toute indépendance:
avantages humains et financiers! Frais
partagés - terrain et construction.

• A choix* :
maison à 2 familles (en haut) = 2 étages
ou 2 villas jumelées = entrées séparées
et jardin commun. Pour être indépen-
dant sans être isolé - l'idéal!

BAUTEC
General Bautec SA. 3292 Busswil/Lyss

Tél. 032/844255 - Bureaux à
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour

r=}sâ2R\TI * pour catalogue: RLSXTPUXU 30 villas + variantes ° z 3

Prén., nom: 

N°, rue: 

INP. lieu:



INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1 005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
à Lausanne seulement

Cours intensif d'été (juillet et août)
Nombre de places limité. Inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - © 021/23 4484

^£  ̂ ASSURANCE
<OSttp> PROTECTION
^P̂  JURIDIQUE

R. MENGHINI , agent général pour les cantons de
Vaud et Fribourg, souhaite engager , pour une date
à convenir ,

2 inspecteurs-acquisiteurs
Profil du candidat: - vendeur dynamique, persévérant et organisé

- formation assurance ou commerciale
- excellente présentation
- âge idéal 25-40 ans
- domicile dans la région d'activité

Nous vous offrons: - activité indépendante et variée
- excellentes conditions d'engagement
- formation complète pour personne étrangère
- à la branche
- salaire garanti pendant la formation
- soutien et appui technique permanent
- prestations sociales modernes
- discrétion d'honneur

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre accompagnée des
documents usuels à CAP PROTECTION JURIDIQUE, R. MENGHINI , agent
général , rue Saint-Martin 7, 1003 LAUSANNE, s 021/20 16 71

140.262295

ffJWWJWS Les nouveaux ~"
Ĵ /̂Jf^JJ^ réfugiés

— Une enquête de Michel Bavarel __^

U J! Il J I HJ BJI R ;ir'' :'Î '!̂ ïïif
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Au mois d'avril , La Liberté-Le Courrier ont publié une
grande enquête de Michel Bavare l, consacrée aux «nouveaux
réfugiés».

Des tiré s à part de cette enquête sont disponibles au prix de
Fr. 2.-, l'exemplaire (avec rabais de quantité).

Les commandes doivent être adressées à: Administration de
La Liberté, 42, bd de Pérolles, 1700 Fribourg.

(Pour des commandes inférieures à 5 exemplaires, prière de
joi ndre la somme en timbres-poste).

Nom Prénom

Adresse __ 
N° postal Localité

Nombre d'exemplaires désiré : 

Coller ici les timbres-poste

IpALAISm, ROSAIRE!
I MAISON CATHOLIQUE j

HUSIE#H
Ob;ets ris piété

cooc**mrmrmr ^̂ mr**̂ m*̂ mw*wimir *m*rim*rim—m*********u

AIGLE j$b*N$ri
a*/"» a.- 5?f , T^êÏ  ̂° tl
\Quartier \$$&y , j^Rr- *j
\du Cloître %MrL^^̂ Ï

\ 25 et 26 juin 1983 I

1 GRANDE
BROCANTE

CANTINES - CA VEA UX j j
\ PARCS à VOITURES H

[MARCHÉ AUX PUCES DES ENFANTS»

« rassure moi"
JJParce îceaprès-
même .le JJLôre vous
vente, je P'fppareils
vendre «es aP q̂IJj par

GILBERT MAILLARD
APPAREILS MÉNAGERS

Ch. des Biolettes 8 f__ ^ Z_t_
1680 Romont WwTf Ë̂
037/52 23 25 VWrîfl

Passez vos vacances d'été i
ZINAL!
Téléphérique jusqu 'à 2400 m - pê
che sportive - varappe - promenades
faciles et à diverses altitudes - tennis
- cabanes de montagne.

FLATOTEL LES ERABLES
L' aparthôtel avec bar , piscine cou
verte chauffée , minigolf.
Toutes les chambres avec balcon ai
sud, douche ou bain et W. -C.
CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNEF
dès Fr. 50 -  par jour/personne er
chambres doubles.
LOCATION D'APPARTEMENI
AVEC PETIT DÉJEUNER (avec utili
sation de la cgisine pour 2-6 person
nés)
Fr. 349.- (2 pers/ 1 semaine)
Fr. 563.- (2 pers/2 semaines)

e 027/65 18 81
Télex 38 298 flat ch

Particilier venc

CITROEN PALLAS
6 CV. Année 1978, 50 000 km
sans accident , un seul conducteur
radio 3 longueurs d' ondes, peinture
métallisée sablé doré, housses ;
l' avant. Particulièrement bien soi
gnée, en parfait état de marche
Expertisée. Une occasion exception
nelle.

¦s 021/25 29 27
ou 021/25 24 24

22-30303:

t\SMMWl OYiX montagnard 
| ^*# qgi vous invite I ^L Au

pour vous détendre ou pour goûter la vie I M̂ ^̂ J
mondaine à Gstaad , si proche. _^^p

Appartements de .. ^^r^^1, 2, 3 et 4 pièces ^ _̂= _̂__^^ 9 ^
Accès facile par la N 1 

^
^ /̂\ / \ / \ r , r: ^̂ \^r\A>^^

^

j EMBMMg
L'appartement témoin f ""**
est ouvert: f rapide
le samedi 18 juin de 10 h. à 12 h. f simple
et de 13 h. à 16 h. V discrel
Documen tat ion et renseignemen ts par ^>w ^

i Krattinger & Meyer Immobilien SA ^L 
L Stôckackerstr. 79, 3018 Berne, Tél. 031 56 44 44 1 ^̂ M\MMMMMM\

A vendre

CLARK
capacité une tonne.

Moteur essence. Fr. 500.—

* 021/24 94 10
22-2337

A vendre

CLARK
capacité 2 tonnes. Moteur diesel.
Fr. 7000.-

œ 021/24 94 10
22-2337

A louer

SUPERBE APPARTEMENT
en campagne. 3 pièces,
living 48 m2 .
Cheminée, poutres apparentes.
Terrasse et garage.
Charges comprises Fr. 630.-.
a 021/56 40 15.

22-302982

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t̂ SVlf Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de

4 226 050 ptas = environ
Fr. 64 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 '696' 106 ptas = environ

Fr. 26 000 -

Climat subtropical 16.5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 18 et dimanche 19 juin, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel. face
à la gare de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne - 1021)25 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

De particulier \\TTM'̂ KïïF\
m
fTm\

à vendre rT^rTt'rTPlWfTMercedes IgTWflfBIl
230 E ESÏË1981 liitiUtiiUJ
Fr 20 900 - Ĥ
© 022/96 71 22
dès 19 h. j^ â^àM^m
¦s 022/82 99 14 

^̂ ^̂ ^ ^18-1222 aa^P

iMMMm
Cherche

kiosque
centre ville de Fribourg.

© 021/34 85 62
22-1459

Zwischen Bern und Freiburg zu verkau
fen

61/2-Zimmer-Villa
mit ca. 4300 m2 Umschwung (Parkanla
ge) Richtpreis 1.5 Mio.

Offerten unter Chiffre 79-6262, an Ass.
Schweizer Annoncen AG, Thunstrassf
22, 3000 Bern 6.

Nous cherchons pour l'automne
1983

un magasin
avec

vitrines
entre 40 et 60 m2, dans quartier
commercial ou vieille ville, pour
boutique jeune.
Loyer modéré.
Faire offres sous chiffre
6X17-602229 à Publicitas,
1701 Fribourg.

/Tra^~ - "4 • '' •' ». H lit.

L t SSç  ̂\
k ""--"- Loca«°"4'è tf achat J

| vg ĝ^
Armoire ̂ ^

de congélation
Novamatic

ZB 1200
J Capacité 120/100 I., Com-
- mutateur de présurgélation,
i 3 lampes de contrôle

-̂ d'autres modèles de: Bau-
~ knecht, Bosch, Electrolux,
Z Novamatic, etc.

• Le plus grand choix de
marques de qualité

r • Livraison gratuite
-i • Grande remise à l'emporter
- • Constamment des appareils
t d'exposition à prix bas
h • Radio-Service Fust
H • Prolongation de la garantie
r; jusqu'à 10 ansil

Garantie de prix: Argent
remboursé, si vous trouvez le

n même meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
Marin. Mann-Centre 038/33 48 48

et 46 succursales

¦̂¦QTTTVH

prêt Procrédil
est un

Procrédil

Seul le

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un "Procréait'

!"" r ' S>- Veuillez me verser rr. \.m vcuiuca ine vcnci i i .  .

I Je rembourserai par mois Fr

1 Nom 

| Praannm

I °"° M"
¦ NP/localile 

| a adresser dès aujourd'hui à |
I Banque Procrédit

i ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.811131 6 , M3 |



"Check-list e
(Extrait) .pour tout
dép art
prolongé î

Vous vous féliciterez d'

Déposer les clefs de l'appartement ou de la maison ainsi
1—' que l'adresse des vacances auprès d !une personne de

numéro de téléphone de cette dernière

moins 5 jours ouvrables avant la

confiance; noter le

Communiquer par écrit
date prévue pour le
moyen du coupon ci-
sans interruption ,

changement votre nouvelle adresse , au

pour un nouveau domicile , mais pour une semaine au minimum
On apprécie d'être continuellement informe. Joindre f
en timbre po ste.

Déposer les objets de valeur dans un coffre-fort à la
'—' banque. .

Veuillez mettre ici le
timbres-poste

continuellement informe. Joindre fr. 2.--

montant en
•BBa. «¦** BBBBB «» «BJB. MB BHB mm «¦ «B. BH» BBBaV M. aBBB* BUV BBJBB) «M» BflBBB» m» BBBl BBBBB BM BBB» BJBJBJ W BBBB» BjBBB> «HBB> BBB» BB* «¦» •» ¦

A découper et à envoyer à l' administration «LA LIBERTÉ» , bd de Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire: D un changement d' adresse
D un abonnement supplémentaire

NOM : N° d' abonné:

TARIF
Changement d'adresse

2 £ u.2n *s

SJ)  

j f *& À * *t &  Durée Suisse Etranger

ÎS3 / ,? sem changement '.- 13 - "

7/ ^ sem d' adresse °" 19-
-<j£m~^̂  

4 sem 13. - 25. -
jL)p̂ *\ i U ABONNEMENT

WËM n̂ffu^ûàË SUPPLEMENTAIRE

*^*""-*—¦¦¦¦¦¦¦¦ Durée Suisse Etranger
/ / LE BOND DE 
Jj L'INFORMATION , semame Fr 4 _ Fr 8 _

*̂~-^̂ ' 2 semaines Fr. 8.- Fr. 13. -
3 semaines Fr. 12.- Fr. 18. -
4 semaines Fr. 16. - Fr. 23. -

dessous;  vous recevrez ainsi I f w lM : Wf l i l>M
que vous partiez en vac ances , a l' armée

être

•¦» MM» »̂ «¦» »• •¦¦ •"» •"» •¦» ¦¦"» •¦» W •"-» »̂ •¦» ¦--»-» «B **¦» .¦¦¦¦* .m* « «M •» w t^ w t L̂B «HB «HB mm •» <¦» •

toujours bien informé . ¦>1̂ -
tl
*É̂ Ŵ

PRÉNOM : Adresse de vacances

Adresse actuelle RUE:
— 

N
o.

RUE: "
" LIEU:

N°: : : 
N° postal :

LIEU: 
Jusqu'au Inclus

N° postalIN- posiai : 
| : Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

D^s *e: avant la rentrée

Date : Signature :



btre aux livres.*, COMMUNIQU é
Autoroute RN 12 Région FlamattCollection « Autrefois» 6 titres TOWIWW. mi ¦ *- "CSIU" "t""ai1

Collection « Centurion » 9 titres «-.-.«¦—.-¦*.,«,.—.a«..%i« ».>- a^mAî ¦ «TlrtR ,
Collection « Je photographie RESTRICTIONS DE CIRCULATION

3 titres
En raison des travaux de modifications sur la passerelle à piétons à
Oberflamatt, la circulation auomobile sur lachaussée Alpes , direction Flamatt-
Berne , sera interrompue entre le

jeudi 9 juin et le jeudi 30 juin 1983

y compris l' accès en direction de Berne de la jonction de Flamatt.

Ceci pendant toute la durée des travaux.

Le trafic sera bi-directionnel sur la chaussée côté Jura .

Nous prions les automobilistes de respecter la signalisation installée à cet
effet , de se conformer scrupuleusement à ces restrictions et de faire preuve de
compréhension.

Bibliothèque du
temps présent
22 titres

Direction des travaux.
17-1007

W ¦ ¦ Jk lw#i| terr|Ps Présent
^̂ L le jĤ W^PJB̂ l 

|̂ ĵ 22 titres i i _.̂ Hi.. .̂̂ .̂ H.HÉ

 ̂ I il ^̂ ^̂ HLm m̂ m̂ m̂WCollection « Multiguide » *$* ^
ms?s. \ŒWBtm~*%

et romans j ^^^.  « dSSk LlSM • L'événement—^^9 titres /r i V * ^ ^  "s?  ̂ ~Œ ¦LVS& / r* ~i ~ TDIAI \f f  WW xi<m  ̂ k** ïwmkmkM \ OllO-l MIML
Il "" ¦ B| I ffê^wi ' vf r t i  K Ŝl 4tL déjà dès 14 

ans!

1̂  m l̂ J wÊ*̂ ŜtiAm tm^ ÂA Ça va craindre, les gars:

^^̂  ̂
e vo urne 

^y 
-, ' | ^_ WW i^m_ ^_̂^ËMf̂  jj t f,r "Jî f fourche alu télescopique, stabilisateur

^ ^r̂ ^ ĵnw -^  ̂ .̂aWà de se"e' réservoir moto de 4 litres...

^^  ̂ .̂ a^ÉP^̂^ î  ̂ ^̂ m et Cilo"Assistance: avec casco!

_ . ~~ I Collection « Logos » l^tâWKMS^MM mÉ En f .̂ 1350 - 1650 -Operation secourisme Artistes célèbres c ... W ŜswËS Ë̂Ë̂ W t\ lm. 5 titres «. p̂ fl pT r ^ I ^,1 m monovitesse 2 vitesses

#
1 * * *' J&Èt) ^^^^ î \WWW\ 0j l*«°ce mm

ëW WP L̂, OI™ 7 I ÊOSfÊÊmm"
¦ zHHL3r- f%Nv ET ~ ĵ .̂  ̂

le volume ĵh m • • #-V^g 1 cpclter/chôm
EfffllHfîffl '/Ai S ï

anS FRIBOURG: route du Jura 14a, ^26 49 49
H5Uï  ̂ fîi ^l |̂ g 30 titres FRIBOURG . Cribiet 21 . 23 14 14
^p̂  SS  ̂ MARLY-CENTRE: ^46 56 44

1̂  Pfw^i ?~  ̂ - J.-P. JEUNET
sL.%  ̂1 ES** WmmÊËmm—WmWm WRÊAmmtiËËH r WÊLW ^̂ S .̂ PAYERNE: rue de Lausanne 14, e61  22 69¦¦ wÊFT m - m^

'M ii m̂\ 17 - 638
MMMMMM% f. A <S "«r ** ¦ MMMW MW MMM m m  I 
.flBSBlKSI *awBWWWa»s.j î ^HSi IHBBBSB f f Jf l llIl g B 'I |

^^̂  
\e vo\ume JE Actuellement

^̂  I 
PRIX ACTION

P

B B̂va B̂apMMEM BHBy w ' TT*'*"̂ MB

: 
^̂ r̂ ^

2 K&Êà Pè^^450^

¦̂ ^r î̂î^B '̂̂ r .̂̂ é̂ Î̂ .̂ '̂"»^̂ Î̂ I1̂ B1̂ ^̂ Î .̂ ^̂ .̂ B̂̂ Î .̂̂ ^̂ B

à AVRY-CENTRE et à GRUYÈRE-CENTRE (Bulle) I P[l ircnT 1(U Ç ,,,„ , ',-' ;, , CDnDT Cl IICCC¦ n-. I,OUIIBI ^™ PEUGEOT 104 S, 1360 cm 3, 5 vitesses , avec équipement «SPORT SUISSE»,
¦¦¦^¦¦¦¦¦¦( ^¦̂ ¦¦^̂ ^¦¦¦¦ ^̂ -̂̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ • ¦̂ ^̂^ Mî ^BBi^M̂ ^HHHnM ^̂ tf élargisseurs d' ailes , spolier arrière), 6 ans de

W k̂mr  ̂ ^^*m 
 ̂ ^^^̂ ^^  ̂ ^̂ ^B garantie anticorrosion,

i f i  [ ,
^™̂  ̂J A T *̂ J AU PRIX EXCEPTIONNEL DE Fr. 11800 -

I l  1 ^ka f̂e 1 ^̂ H B̂ ^̂  ̂ ^H votre économie: 1780.-~M±JXk i I I L MMmmmMMMMMW GARAGE + CARROSSERIE
" | DU STADTBERG

N'attendez pas le dernier moment
1700 FRIBOURG, V. NUSSBAUMER + FILS SA

pour apporter vos annonces « 037/28 22 22
17-603

BBBBBBBBBBa«__ . J 
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Queyras et Viso : une merveille oubliée entre France et Italie

Deux massifs sans touristes

Pour y accéder

l ous les alpinistes vous le diront , la montagne est saturée. Une vraie autoroute.
Les refuges ? L'entassement du métro aux heures de pointe avec en plus l'inconfort
d'un coin de banquette étriqué , d'un quart de matelas entre deux ronfleurs (il y a
«toujours» un ronfleur à côté de vous en refuge, c'est une loi naturelle et immuable),
le bruit et la fumée , les échanges entre ceux qui arrivent tard et ceux qui partent tôt.
L'enfer.

Au pied du Cervin , c'est la queue ; sur les glaciers de la Haute-Route, la foule ;
sur les contreforts du mont Blanc, la cohue.

Fermons les yeux une seconde. Imaginons une somptueuse pyramide de roches
noires et rousses, parcourue de quelques glaciers suspendus. Autour , à distance
respectueuse et nettement plus bas, une couronne harmonieuse de sommets. De
grandes parois , d'immenses pentes neigeuses, des vallons tranquilles, des forêts,
des villages , des bergeries. A 100 kilomètres au sud, la chaîne des Alpes plonge
d'un seul coup dans la mer. A 120 kilomètres au nord , elle est recouverte de fourmis
en anoraks et grosses chaussures qui en arpentent inlassablement les moindres
arêtes. A 60 kilomètres au nord-ouest , les hauteurs majestueuses des Ecrins font
courir les foules. Ici , c est le désert. Nous

Malgré son altitude , sa silhouette
caractéristique cl élégante , son isolç-
mcnl au milieu dc montagnes bien
faites pour le mettre en valeur , le
monte Viso n'est guère connu au pays
dc l'Eiger et du Cervin. Ce sommet dc
384 1 mètre s est pourtant le second
sommet entièrement italien , et a tout
ce qu 'il faut pour frapper l'imagination
de celui qui pour la première fois le
découvre à l'horizon.

Comment se fait-il donc qu 'il soit

sommes au monte Viso.

ainsi ignoré des amateurs d'espaces
vierges, de randonnées pédestres et à
ski , des varappeurs de tout poil? Mys-
tère. C'est probablement l'isolement
du massif, qui n'est traversé par aucune
voie de communication , qui a tenu à
l'écart de l'invasion touristique cette
région magnifiquement sauvage. Les
touristes anglais du siècle dernier n'y
sont guère venus et n'en ont , par consé-
quent , guère parlé. Les autres voya-
geurs passaient au bord , par Briançon

É§*

ct Montgenèvre , ou au sud par le col de
Larche. Mais entre les deux ne s'éten-
daient que des vallées cul-de-sac, misé-
rables et désertes , des forêts de mélèzes
que rien ne traversait , des pentes
d'éboulis hostiles et des falaises décou-
rageantes.

Nous l'avons découvert tout à fait
par hasard : partis pour une randonnée
à peaux de phoque dans le massif de
l'Oisan , nous avons été orientés vers le
Viso par la gendarmerie de montagne
de Briançon. Les conditions d'enneige-
ment y étaient , en effet, bien moins
dange reuses après les grosses averses
de Pâques.

Tout au long d'un périp le de six jours
(quatre pour votre serviteur , vaincu
par une entorse aux deux-tiers de la
randonnée), nous n'eûmes jamais à
regretter d'avoir suivi ce conseil.

Nous avons en effet découvert un
pays hors du temps, comme toutes les
Alpes l'étaient sans doute il y a un
siècle. Ceci ne veut pas dire qu 'il soit
arriéré : le téléphone et l'électricité ont
pénétre toutes les vallées ; ce qui n 'a pas
changé , c'est l'habitat et la densité de la
population. Et , donc, le paysage.

L'ambiance était donnée dès le pre-
mier jour. Partis du refuge de Maljas-
set, un minuscule hameau blotti au
fond de l'interminable vallée de
l'Ubaye. Nous remontions , Pierre ,
Maurice et moi-même, sa tranchée aus-
tère , qui plonge de 1000 mètres entre
les pointes déchiquetées du Pelvat , de
Malacoste , du Cristillan (quel nom
superbe), de la Farnéiréta , de la Tête
des Toillies. Pas une âme ni un oiseau
en vue. Un alpage ou une ruine toutes
les heures, ou peu s'en faut. Un ciel
sauvage , dans lequel le mistral faisait le
ménage des intempéries de la veille ; le
ruisseau qui a taillé son chemin dans la
neige et la glace. Une grandeur sauvage
et désolée qui fait s'écrier Maurice :
«C'est comme cela que devait être le
Val d'Anniviers il y a deux cent ans!»

Cette impression de retour dans les
siècles devait encore s'accentuer avec
1 arrivée à 1 étape, le petit village
« bout-du-monde » de Chianale , en Ita-
lie. Une architecture intacte , droit sor-
tie d'une gravure romantique , avec ses
petites maisons en pâtés , entourés d'un
balcon commun , ses trois églises (pour
cent habitants à tout casser), son clo-
cher à une seule aiguille , son pont de
pierres , ses admirables toits de pier-
res.

Nous ne sommes pas plutôt arrivés
sur la place , que les vieux du village

Les vieux balcons et le torrent de Chianale

La vieille église de Chianale et son horl

viennent aux nouvelles. Des têtes
superbes , de montagnards , des barbes
de dix jours , dignes de l'objectif d'un
Imsand.

Dans les vallées suivantes , autourdu
monte Viso proprement dit , les pers-
pectives s'élargissent , sans s'humani-
ser beaucoup cependant. Nous passe-
rons la nuit suivante sous tente , dans
un bois de pins arolles et de mélèzes, à
2000 mètres d'altitude après avoir
passé le Colle délia Lausetta , et cueilli
au passage la facile pointe de la Lauset-
te, juste au-dessus des 3000 mètres.
Lepaysage est redevenu celui , habituel

f̂

ge a une seule aiguille.
(Photos M. Schobingeri

de la haute montagne: larges vallons ,
couloirs enneigés, refuges «tradition-
nels». Pour finir de nous refamili ari-
ser, le paysage dévoile des lointains
bien connus: tout le front des Alpes
valaisannes se découpe là-bas, pardes-
sus la plaine du Pô, à 150 kilomètres dc
distance : du mont Rose au Grand
Combin , aucun sommet ne manque .
l'appel.

Au-dessus de notre tête , tantôt sim-
plement imposant et majestueux , tan-
tôt tout proche , gigantesque et affolant
le grand Viso et ses roches noires el
rousses, ses incroyables glaciers sus-
pendus donne , toute son unité à la
course et à la région réunie à son
ombre, par-dessus les frontières des
hommes.

Six jours dans cette région , entre
Viso et Queyras, nous ont beaucoup
apporté , et nous ont , surtout , donné
une envie irrésistible de retourn er faire
des raids ou des circuits dans la poésie
de ces montagnes trop peu connues-

Antoine Ruf

Le massif du Monte Vido se dresseà
la frontière franco-italienne , à une cin-
quantaine de kilomètres au sud-ouesi
de Turin. Le Queyra s s'étend, grosso
modo, de Briançon à la vallée de
l'Ubaye. Les deux communiq uent par
la haute vallée du Guil.

On peu y accéder soit par l'Italie , soit
par la France.

Par l'Italie, depuis Turin , il faut
remonter la haute vallée du Pô, en
direction du village de Crissolo, on
remonter le val Varaita par Casteldel-
phin jusqu 'à Chianale (de Chianale
part la seule liaison routière , ouverte
l'été , avec la France par le col de
l'Agnel).

Côté français , il convient de descen-
dre à Briançon et de remonter , du nord
au sud , la vallée du Guil , jusqu 'à Abries
ou Ristolas; celle de l'Aigue-Blanch e
jusqu à Saint-Véra n (la plus haute
commune d'Europe) ou celle du Cris-
tillan jusqu 'à Ccillac.

Un peu en dehors du Queyra s pro-
prement dit , la haute vallée de l'Ubaye
peut se remonter jusqu 'au hameau de
Maljasset, Le col du Louget, qui ferme
la vallée et les cols de son adret donne nt
sur le val Varaita et la vallée du Cristil-
lan , après un parcours du plus haut
pittoresque.

t̂ •gwËW*. '

La face nord-ouest du monte Viso: 1000 mètres de roches noires et de glace.

Un autre
dAvplnnnpmpnt tnurktiniip

- .

"'S-fc*.

Restées à l'écart duXoom touristique des trente dernières années, les vallées
franco-italiennes du Queyras et du Viso ont échappé à ses excès et à ses
déprédations. Son développement touristique, récent et encore partiellement
embryonnaire, a su tirer la leçon des erreurs commises dans le reste des Alpes.

Conçu comme un complément d ac-
tivité plus que comme une vocation
régionale , le tourisme s'intègre , en dou-
ceur , à la vie des montagnards : pas de
«supermachin» en béton , peu de
remontées mécaniques, mais des cen-
tres de verd ure, des centaines de kilo-
mètres de sentiers de randonnée , de
tracés skiables ; des dizaines de refuges
et d'auberges modestes et accueillan-
tes, des activités artisanales.

Pas de grande organisation pour cen-
traliser le tourisme de toute la région ,
mais une somme d'initiatives indivi-
duelles, coordonnées par quelques offi-
ces dc tourisme , qui permettent aisé-
ment d'y passer les vacances de son
choix si on les aime actives et quelque
peu rustiques. Le contact avec les habi-
tants dc la région est facile, aimable , et
devient vite instructif pour peu que
l'on sache écouter les conseils , voire les
solliciter.

Pour le seul tour du Monte Viso, l'on
trouve huit refuges gardés, qui offrent
toujours de la place (dans l' un d'eux , le
gardien a passé les trois semaines des
vacances de Pâques sans avoir un seul
client : dans un autre, nous étions les
huitième , neuvième et dixième Suisses
à passer en sept ans de gardiennage).
Reliés par radio , ils permettent de
prévoir son itinéraire globalement ou
de jour en jour , d'effectuer à distance
les réservations pour les groupes et
d'éviter de transporter du ravitaille-
ment.

Leurs gardiens , qui connaissent cha-
que brin d'herbe du massif, sont des
informateurs précieux. La plupart gui-
dent groupes et randonneurs sur le
terrain. Discuter avec eux est l' un des
moyens les plus directs d'approcher
l'âme du pays et d'apprendre à l'ai-
mer.

(AR)



LA UBERTÉ SPORTS . 2A
Grasshoppers bat Servette 3 à 0 et enlève en toute logique la Coupe de Suisse

Servette a raté sa saison et... sa sortie

Mercredi 15 juin 198ô

gea sur un centre de Ladner (73e)
Hermann dont le violent tir posa de:
problèmes au gardien servettien (78e
et par Ponte qui chercha la lucarne
mais trouva Burgener (80e). A tout cek
Servette n'opposait que quelques ac
tions brouillonnes de Geiger, Elia
Favre ou Brigger. C'était bien insuffi
sant pour donner à la défaite de:
proportions moins sévères, car troi ;
buts à zéro contre un adversaire don
on a tant répété qu 'il avait surtout été
plus chanceux, plus sûr de lui aussi
c'est presque une claque.

Une classe incontestable
Cela dit , les Genevois ne pourrom

rien redire au succès des Zurichois qui
ont une nouvelle fois fait valoir el
prévaloir leurs armes. A l'image d'Egli.
qui commet pourtant trop de fautes
non sanctionnées, les champions suis-
ses n'ont rien de génial. Mais, pour du
solide, c'est du solide et pas seulement
du solide. Il y a aussi une classe incon-
testable. On songe d'abord là, à Berbij
plus encore sur cette finale rejouée, à
Claudio Sulser qui a réglé à sa manière
le duel que certains voulaient lui faire
livrer à Brigger. Déporté sur l'aile, il a
été encore plus dangereux qu 'en posi-
tion d'avant-centre , a été mêlé à l'ac-
tion décisive qui amena le premier bul
et marqua les deux autres. Cela suffit à
faire de lui l'homme de la finale. Supé-
rieur collectivement , et de beaucoup en
deuxième mi-temps, Grasshoppers
avait aussi la meilleure individualité; il
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Seul à six mètres des buts sur une passe de Fimian, Sulser dribble Burgener et n i
pas de peine à marquer le troisième but. (Keystone
ne pouvait que remporter la Coupe e
couronner sa saison.

Servette, lui , a tout perd u après avoii
longtemps espéré pouvoir tout gagner
L'échec est d'autant plus amer que c'esi
aussi celui du football romand qui n'a
rien obtenu sur le terrain à l'exceptior
d'une qualification européenne. Mais
il doit s'en prendre à lui-même er
premier lieu. Gilbert Gress le disait d<
Neuchâtel Xamax pour la Coup<
UEFA et les Servettiens peuvent er
faire autant et plutôt deux fois qu 'une
puisqu 'ils ont encore raté leur sortie er
Coupe hier soir. Le grand Servette reste
à faire. M.G

Stade du Wankdorf. 26 000 specta
teurs. Arbitre: Peduzzi (Roveredo)
Buts: 16e Egli 1-0. 33l Sulser 2-0. 72
Sulser 3-0.

Grasshoppers: Berbig; Wehrli; Lad
ner, Egli, In-Albon; Heinz Hermann
Koller, Jara; Sulser, Ponte, Fimian (81
Marchand).

Servette: Burgener; Geiger; Sera
mondi, Renquin, Dutoit (46e Cacciapa
glia); Zwygart Favre, Decastel; Elia
Brigger, Mustapha (59* Radi).

Avertissements à Brigger et Ponte.

r 
Servette a raté sa saison, n'en déplaise à Guy Mathez et
à son président. Hier soir, il a, de surcroît , complète-
ment raté sa sortie , permettant à Grasshoppers d'obte-
nir , sans grand-peine et en toute logique, le couronne-
ment dont il rêvait. Trois jours après le titre, il a
remporté la Coupe de Suisse, de façon méritée.

Weissweiler

Deux trophées en trois jours pour le
capitaine Berbig. (Keystone)

L'échec en championnat avait d'ail-
leurs visiblement laissé des traces du
côté servettien , dans les jambes et, plus
encore, dans les esprits. La fébrilité
initia le de la défense genevoise en fut
l'un des premiers signes inquiétants.
Ce n 'était pas de la simple nervosité : le
mal était plus profond et l'on put
rapidement s'en rendre compte. Il fal-
lut moins d un quart d heure à Grass-
hoppers, pourtant à la recherche de son
rythme en début de partie , pour trou-
ver la faille sur sa première action
tranchante. Lézardé par la réussite clas-
sique d'Egli sur un corner de Ponte
(16 e), l'édifice servettien s'écroula litté-
ralement juste après la demi-heure
quand Sulser , hors jeu à l'origine de
l'action , battit proprement Burgener.

La provocation
A son tiers, le match était déjà joué.

Pour Servette , l'histoire de la Coupe
était la répétition de celle du cham-
pionnat. Les Genevois avaient laissé
passer leur chance le lundi de Pentecôte
et quand Grasshoppers a tenu la sien-
ne, il ne l'a plus lâchée. Les Zurichois
avaient d'ailleurs bien préparé leui
coup et, contre ce mauvais Servette, ils
n'ont pas eu de peine à faire valoir leur
supériorité athlétique. En plaçant le
débat sur le plan de la force et de
l'engagement , ils savaient qu 'ils
avaient partie gagnée, ce qu 'illustra fort
bien le duel entre Egli et Brigger.

Pour museler l'avant-centre servet-
tien qui lui en avait fait voir de toutes
les couleurs lors de la première finale ,
le stoppeur zurichois a cette fois trouvé
la bonne recette:, la provocation. Et
Brigger est superbement tombé dans le
piège. Protégé dans le sens négatif du
terme par M. Peduzzi , tour de même
moins mauvais que son collègue Dai-
na , Egli bouscula , frappa et retint sys-
tématiquement son adversaire durant
le premier quart d'heure. Celui-ci sortit
rapidement de ses gonds. Cela lui valut
d'abord un avertissement ridicule
avant de l'amener à commettre sur

«Nous étions bien
les meilleurs»

• Hennés Weissweiler: «Nous avons
démontr é que nous étions bien la meil-
eure équipe du pays. Contrairement à
'a première édition de cette finale, nousavons pu cette fois jou er avec tous nosmoyens , ce qui nous a permis d'être lesmeil leur s dans tous les domaines».
• Guy Mathez: «Cette finale , nousavons perdue le lundi de Pentecôte,•orsque nous avons offert le match àrejouer aux Grasshoppers. Les Zuri-chois «m été plus décontractés. Leursuccè s ne souffre guère de discussion,"ravo pour leur doublé»

Wehrli une agression qui méritait elle
l'expulsion pure et simple. Enervé , le
meilleur marqueur du championnal
avait déjà perd u la meilleure partie de
ses moyens et Egl i put dès lors se payei
le luxe de ne plus guère s'en occuper.

Servi par la réussite puisqu 'il mar-
qua la première fois qu'il se montra
dangereux et profita d'un coup de
pouce de 1 arbitre sur le deuxième but
Grasshoppers n'eut dès lors plus de
peine à assurer son triomphe et put se
soucier de lui donner plus de panache
Il y réussit très bien en deuxième
mi-temps où , pourrait-on dire , il justi-
fia sur le plan du jeu la victoire qu 'il
s'était forgée en première mi-temps à la
force du poignet ou à la force di
jarret.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

I MARCEL GOBET

Le début de cette finale que l'on
avait tant décrite naguère comme
idéale n'avait rien d'encourageant. Ce
n'est qu 'après treize minutes que l'on
entendit enfin de véritables applaudis-
sements pour Ladner auteur d'un beau
débordement après un subtil relais
avec Sulser. Sur le corner qui en décou-
la , Egli marqua selon un schéma que la
défense servettienne a pourtant dû
suivre bien quelques fois à la théorie
sur un écran vidéo. On savait dès cel
instant que Grasshoppers n'aurait pas
besoin de toucher au génie pour rem-
Dorter la COUDC

La réplique servettienne se limita à
quelques escarmouches par Zwygart
(18e et 25e) et à la 33e minute , Sulseï
doublait la mise. Servette qui n'avail
jamais trouvé son jeu sombrait littéra-
lement et l'on ne notait plus jus qu'à la
pause qu 'une action dangereuse (45e '
consécutive à un coup franc mais Ber-
big, impeccable hier soir, sortit avec
à-propos. Entre-temps, Sulser sur ur
centre de Ladner (37e) et Jara , intelli-
gemment démarqué par Hermanr
(43e), avaient inquiété Burgener.

L'ame sereine
et l'esprit tranquille

Grasshoppers entamait la deuxième
mi-temps l'âme sereine et l'esprit tran-
quille; il tenait son doublé. Aussi ne
s'affola-t-il pas sur la légère pression
servettienne traduite par deux coups
francs de Zwygart (48e) et Favre (52e),
dont le tir passa bien près de l'angle
supérieur , ainsi que par une déviation
de Brigger (55e). A deux à zéro, Grass-
hoppers avait choisi de voir venir et de
pratiquer la contre-attaque ce qui lui
réussit à merveille. Fimian sonna la
charge : lancé à la perfection par Jara
qui avait récupéré l'une des nombreu-
ses mauvaises passes servettiennes , le
jeune ailier gauche tira sur la transver-
sale (57e). Deux minutes plus tard , on
frôlait à nouveau le trois à zéro : revenu
en catastrophe sur Sulser , Renquin
déviait hors de portée de son gardien
une balle qui filait juste à côté.

Pendant ce temps, Servette conti-
nuait à se chercher sans succès, Favre el
Decastel portaient le ballon , Zwygart
cherchait systématiquement la tête de
Brigger et trouvait celle d'Egli et Radi
ne fut pas plus heureux face à Ladnet
que l'avait été Mustapha auparavant.
Sulser donnait un nouvel avertisse-
ment en obligeant Burgener à une
déviation en corner sur un tir au pre-
mier poteau (65e). Et à vingt minutes
de la fin , le Tessinois parachevait l'œu-
vre. Sur un centre de Fimian, il se
retrouvait seul à six mètres des buts
prenait le temps de stopper la balle ei
de se retourner , puis il évitait sans
problème Burgener et poussait la balle
au fond des filets. Cette facilité en dil
long sur ce qu 'était le désarroi des
Servettiens qui , dans ces dernières
minutes , furent au bord de la débâ-
cle.

Grasshoppers , en effet , eut trois
chances de premier ordre de salei
encore l'addition par Sulser , qui pion-

Italie : 7 étrangers assurent leur entrée
A titre de comparaison , le contrai

consenti par PAscoli à Trifunovic, 2Î
ans, onze sélections en équipe nationa-
le, ne dépasse pas, selon le président di
club M. Constantino Rozzi , 400 mie
de lires (environ 250 000 dollars), poui
une saison , il est vrai. Enfin , l'inconnue
demeure pour ce qui concerne la suc-
cession du Brésilien Falcao, qui viem
de «claquer la porte » de la Roma
championne d'Italie. Elle ne sera pa;
levée avant plusieurs jours. Le temps
nécessaire pour ouvri r l'enveloppe
scellée contenant , probablement , le
nom de l'élu qui a été déposée lundi ai
siège de la fédération.

Brulhart et Zaugg sur
La Ligue nationale a publié sa 4e listf

des transferts 1983/84. Vingt-quatn
joueurs (10 de clubs de LNA et 14 de
LNB) y figurent. Parmi eux , certain;
départs , comme ceux de Rainer Haslei
(Xamax) au Servette ou de Shane
Rufer, de Zurich à Lugano, sont déjà
quasi certains.

LNA
Grasshoppers (6 joueurs) : Andréa:

Capra (30 ans), Hilma Erne (26), Jac
ques Gurtner (31), André Hagenbuch
(24), Alfred Iten (23), Peter Zuber
buhler (25).

Barberis a signé pour
trois ans au Servette

Umberto Barberis, 31 ans depuis le 5
juin, a signé mardi après midi ur
contrat de trois ans avec le FC Servette
Barberis, 43 sélections en équipe d<
Suisse, revient ainsi à Genève aprè;
trois saisons à PAS Monaco, club avec
lequel il a été sacré champion de France
en 1982. Avant d'évoluer au Servette er
1976, il avait joué à Sion et à Grass-
hoppers.

Tlokinski de Lodz a Lens
Le demi polonais Miroslaw Tlokins

ki , 28 ans, s'est mis d'accord à Varso
vie avec les digireants du Racing-Clut
de Lens, quatrième du championnat d<
France 82/83 et qualifié pour la Coupe
de l'UEFA. Il a signé un contrat de
deux ans, avec une option de deux an;
supplémentaires.

Tlokinski évolue au Widzew Lodz e
occupe la deuxième place au classe
ment des buteurs du championnat de
Pologne avec 10 buts. Il a disputé 21
matches de Coupe d'Europe.

• Italie : Coupe, matches aller de;
demi-finales : Internazionale-Juventu:
1-2. Hellas Verona-AC Torino 0-1.
• Ignacio Cortabarria, libero de 1;
Real Sociedad de San Sébastian , ;
disputé dimanche , en Coupe de 1;
Ligue, son 413e match sous les couleur
du club basque. Agé de 33 ans, ce
ancien international à quatre reprises
efface des tablettes le nom d'Urreisti
• L'Andalou Pepe Alzate , 40 ans
remplacera la saison prochaine le Fran
çais Marcel Domingo au poste d'en
traîneur de Betis Séville. Alzata fut
jusqu 'à ce jour , directeur techniqui
d'Osasuna Pampelune (l re division).

la 4e liste des transferts
Xamax (2) : Christian Constantii

(26), Rainer Hasler (Lie, 25).
Winterthour (1): Manfred Hàn

(28).
FC Zurich (1): Shane Rufer (Aus

23).

Sion (5): Kurt Fussen (26), Charles
Albert Roessli (22), Christian Gabioue
(20), Daniel Nellen (21), George
Hagen (21).

LNB
Baden (1): Tomas Leemann (26)

Berne (1): Daniel Getzmann (24). La
Chaux-de-Fonds (1): Jean-Marc Ja
quet (3 1 ). CS Chênois (1 ) : Vincent Boi
(Fr , 24). Fribourg (2) : Henri Brulhar
(25), Hans-Peter Zaugg (27). Laufoi
(2): Jean-Daniel Cnttin (25), Andn
Cueni (23). Lugano (6) : Nandor Baron
(24), Mirko Bullo (24), Claudio Mar
coni (29), Orlando Peston i (27), Darie
Poretti (25), Tiziano Tagliati (22).

La Ligue nationale publiera sa pro
chaine liste des transferts le 29 juin.
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Trois Brésiliens , dont Zico, deux
Belges, un Hollandais et un Yougoslave
ont assuré leur entrée la saison pro-
chaine dans des clubs italiens de pre-
mière division , selon les listes publiées,
lundi soir, au dernier jour de délai
imposé par la Fédération italienne dc
football pour l'engagement des joueurs
étrangers.

Ces transferts concernent le Brési-
lien Zico (Flamengo), qui a signé a
l'Udincse (6e du championnat 82/83)
son compatriote Elio (Vasco de
Gama), 28 ans , passé au Genoa (9e)
Riccard o Ferretti , Brésilien d'origine
italienne, jouant actuellement ai
Mexique, entré à l'Avellino (10e).

Le Hollandais Wim Kieft , de l'Aja>
Amsterdam , a finalement été engagé
par Pisa ( l ie) .  Le demi belge Ludc
Cocck (Anderlecht) a rejoint l'Intei
(3c). tandis que son compatriote Eric
Gcrcts (Standard Liège), a signé à l'AC
Milan , qui remonte en lre division
Enfin , le Yougoslave Aco Trifunovic
(Par tizan de Belgrade) jouera sous le;
couleurs de l'Ascoli ( 1 4e).

L'investissement le
plus important pour Zico
Selon le contrat déposé lundi aprè!

midi au siège milanais de la Fédératior
par le directeur sportif de l'Udinese
Franco dei Cin. c'est sans conteste le
transfert de Zico qui suscite l'investis-
sement le plus important.

Pour se l'attacher pendant trois sai-
sons. l'Udinese versera , en deux ans
quatre millions de dollars au Flamen-
go. Le club brésilien ne percevra en fai
que 2.4 mio de dollars. La différence
étant versée à une société de publicité
britannique pour promouvoir l'image
dc marque de Zico.

Attendu cette semaine à Milan , le
Brésilien touchera 30% de ces recette;
publicitaires. Il percevra en outre
260 000 dollars la première année
240 000 la deuxième et autant la tro i
sième. payés en lires à un taux réajusté
au 1 or juillet de chaque année. En cas de
dédit dc la part de l'Udinese , sa com-
pensation est fixée à 30% des somme;
supérieures au million de dollars.

L'Udinese, qui est commandité pai
le numéro 1 italien de l'électroména
ger. a renoncé à s'attacher les service;
d'un autre Brésilien , le demi interna-
tional Batista. La dépense eût été trot
lourde. « Nous achèterons un défen-
seur ct un demi en Italie» , a déclaré
Franco dei Cin.

CYCLISME Q£X
Tournadre: fracture
de la clavicule droite

Le Français Jean-Louis Tournadre
le champion du monde en titre de h
catégorie des 250 cmc, souffre d'uni
fracture de la clavicule droite ainsi qui
d'une fracture du gros orteil droit, aprè;
sa chute sur le circuit de Rijeka, diman
che dernier lors du Grand Prix d<
Yougoslavie. Le pilote français sen
indisponible pour trois semaines envi
ron.



i errains au iiuinize
Vendredi 17 juin dès 18 h. 25
Samedi 18 juin dès 8 h. 30

22e Tournoi
Inter-Usines

Groupe IIGroupe

Elément PAA
Crémo EEF
BEF Usiflamme
Tosto-Villars Fabromont

SBS
Kenitex
Stuag
St-Paul

Groupe IV

Cardinal
Vibro-Meter
Polysar
Cast Blue Stars

Groupe V

Groupe lll
Boschung
Polytype
Condensateurs
Eternit
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Huit Suisses parmi les vingt premiers du prologue

D. Gisiger pour 19 centièmes!
IllrfïS

nien w

|.c Biennois Daniel Gisiger portera
le premier maillot de leader du Tour de
Suisse. A Seuzach , il a en effet rem-
porté le prologue , qui se courait contre
la montre sur 9 km. Vainqueur à la
movenne de 45,664 km/h., il a toutefois
élé sérieusement inquiété par l'Italier
Roberto Visentini , qui ne s'est incliné
que pour 19 centièmes de seconde.

,de dois ma victoire au fait que je
possédais encore des réserves sur la fin.
(."est ce qui m 'a permis dc résister
finalement à Visentini. Mais le public
m 'a aussi beaucoup aidé par ses encou-
ragem ents constants. Mon maillot de
leader, j e vais maintenant tenter dc le
conserver le plus longtemps possi-
ble».

Daniel Gisige r ne se fait toutefois
aucu ne illusion quant à une possible
victoire finale. «J'ai le maillot , ça mc
sullil. le vais maintenant mc mettre
entiè rement au service dc mon leader.
Mario Beccia. qui voudrait bien réédi-
icrsa victoire de 1 980 dans le Tour de
Suisse». ¦

Comme celui du dernier Tour de
Romandie , ce prologue s'est donc ter-
miné par une victoire suisse. C'esl
Robert Dill-Bundi qui s'était imposé
début mai. Le parcours était cette fois
trop accidenté pour qu 'il puisse préten-
dre rééditer sa victoire. En revanche, le
parcours convint parfaitement à Gisi-
ger, assez malheureux depuis le débul
de la saison et dont la dernière victoire
remontait au 23 octobre 1 982. Ce jour-
là. il avait remporté le Trophée Barac-
chi en compagnie... de Roberto Visen-
tini. second à Seuzach.

Parmi les candidats à la victoire
finale , Visentini a réussi la meilleure
opération mais l'Américain Greg Le-
mond a également confirmé ses ambi-
tions , comme d'ailleurs l'Italien Mario
Beccia. Par contre, l'Italien Giovanni
Battaglin a déjà concédé passablement
de terrain ( 1 '04").
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Daniel Gisiger (au centre) est le premier coureur à endosser le maillot jaune du 50'
Tour de Suisse, puisqu 'il a gagné le prologue devant l'Italien Visentini (à gauche
et l'Irlandais Kelly (à droite). (Keystone^

Le classement
l. Daniel Gisiger ( S) les 9 km en 11'49"53

(moyenne45 ,664). 2. Roberto Visentini (It
I l'50"l2. 3. Scan Kellv (Irl ) 1 l'54"3l 4
Ben Oostcrbosch (Ho) 11'54"33. 5. Grej
Lemond (EU) 11'58"12. 6. Bruno Leali (lt '
I 2'06"33. 7. Jean-Mary Grezet (S'
1 2'07"67. 8. Serge Demierre (S) 12'10"33
9. Charles Béra rd (Fr ) 12' 1 0"49. 10. Petei
Winnen (Ho) I2'12"34. 11. Urs Freuler (S
I2'I2"42. 12. Slefan Mutter (S) 12' 1 7"22.
13. Marc Scrgcant (Be) 12'18"73. 14

Patrick Moerlen (S) 12'19"82. 15. Eric!
Macchler (S) I 2'20"69. 16. Frank Hosu
(Be) I 2'22"36. 17. Robert Dill -Bundi (S
12'25"67. 18. Dominique Gaigne (Fr
I 2'26"95. 19 . Henk Lubberding (Ho
I 2'27"30. 20. Joaquim Agostinho (Por
I2'27"34.

Puis: 21. Bernard Gavillet (S) 12'27"36
24. Beat Bre u (S) 1 2'29"I4. 25. Urs Zim-
mermann (S) 12'30"45. 26. Gilbert Glau ;
(S) 12'30"61. 27. Erwin Lienhard (S
12'31"14.

Débuts honorables des Suisses à Merano

Deux quatrièmes et une cinquième
places. Les Suisses ont connu des
débuts plus qu 'honorables aux cham-
pio nnats du monde qui se disputent à
Merano et dont la première journée
était consacrée à la descente.

Sabine Wciss (21 ans/Macolin) a
raté la médaille dc bronze en kayak
monopl ace pour 9"35. Elle a gagne
deux places par rapport aux dernières
jou les mondial es. En canadien mono-
place. René Paul (Zurich) a confirmé
qu 'il figurait toujours parmi les meil-
leurs spécialistes du monde. Troisième
en 1979 . cinquième en 198 1 , il a cette
lois pris la quatrième place d'une
épreuve remportée par le Français Gil-
les Zok . lequel a ainsi obtenu son
troisi ème titre mondial consécutif. En
canadien biplace. Schlàppi-von Bùre n
ont termine cinquièmes. Il leur a man-
qué un peu plus de dix secondes pour
pouvoir monter sur le podium.

Cette première journée a été mar-
quée avant tout par la victoire en kayak
monoplace dc l'Italien Marco Previde
(25 ans). C'est le premier titre mondial
ja mais obtenu par l'It alie en rivière
sportive. On attendait les Français
mais aucun d'entre eux n'a réussi à
mon ter sur le podium. Les tricolore s
ont toutef ois largement sauvé l 'hon-
neur avec les deux titres en canadien.
On atten dait aussi le Suisse Urs Duc
qui . depuis février , avait abandonné

toute activité professionnelle pour pré-
pare r ces championnats du monde. Il \
a cinq semaines, en France, il avail
encore battu le nouveau champion du
monde. L'Italien l'a cette fois relégué à
1 1 "68. un retard qui ne pouvait pas lui
valoir plus que la sixième place.

Les résultats
Descente. Messieurs. Kayak mono: 1

Marco Previde (11) 22'09"97. 2. Dcgenharé
Pfcifter (RFA ) 22'I2"1 I. 3. Konrad Holle-
rieth (RFA ) 22'13"23. 4. Eduard Wolff
hardi (Aut ) 22'16"95. 5. Gerhard Pein-
haupi (Aut) 22' I 8"65. 6. Urs Duc (S
22'21"65. Puis: 21. Christian Pfund (S;
22'46"25. 28. Kurt Zimmerma nn (S
22'58"08. 35. Markus Keller (S) 23'09"70
46 classes.

Canadien mono: 1. Gilles Zok (Fr]
24W51.2. Ernst Libuda (RFA ) 24'10"32.
3. Sreko Masle (You) 24'2I"19. 4. René
Paul (S) 24'32"79. 5. Pierre-Etienne Rou-
veurc (Fr) 24'33"22. 6. Willi Fiedler (RFA ;
24'39"34. 30 classés.

Canadien biplace: 1. Hervé Madoré-
Francis Lieupart (Fr) 23'01"49. 2. Philippe
Thiel-Christian Bichat (Fr) 23'05"67. 3
Andréas Berngruber-Matthias Ecken
(RFA ) 23'10" 15. 4. Gilles Bernard-Jean-
Luc Rigaut (Fr) 23' 11"72. 5. Reto Schlâppi-
Martin von Bure n (S) 23'20"55. Puis: 20
Christian Vôgeli-Kurt Straumann (S
24'20"07. 21. Peter Furst-Roland Dietrich
(S) 24'30"57. 25 classes.

Dames. Kayak mono: 1. Dagmar Stupp
(RFA ) 23'53"36. 2. Gisela Grothaus (RFA'
23'54"8I. 3. Karin Wahl (RFA ) 24'01"12
4. Sabine Weiss (S) 24' 10"47. Puis: 13
Claire Costa (S) 24'54"12. 21. Claudij
Jacobi (S) 26'04"86. 22 classées.

'—^ubUClTE -^r~~~~~~ \
FC Neyruz

cherche

ENTRAÎNEUR
ou

entraîneur-joueur
pour équipe 3e ligue
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Tour du Bade: la 3e étape à Trinkler
Les Suisses continuent de se mettre

en évidence au Tour du Bade pour
amateurs. Ils ont obtenu leur deuxième
succès d'étape grâce à Richard Trin-
kler , qui s'est imposé à Emmendingen.
sans toutefois mettre en danger le
maillot de leader du classement général
de son compatriote Stefan Maurer.

3' étape, Karlsruhe - Emmendinger
(185 km): I . Richard Trinkler (S) 4 h

35'55". 2. Padoucz Piotrowicz (Pol) m.t. 3.
Josef Pernv (Tch) à 15". 4. Peter Vopalks
(Pol). 5. M'ike Kluge (RFA). 6. Jac Van dei
Poel (Ho). Puis: 9. Heinz Kalberer [ S]
même temps.

Classement général: 1. Stefan Maurer (S
12 h. 49:31". 2. Mike Kluge (RFA ) à 52". 3
Daniel Wvder (S)' m.t. 4. Wim Jenn (Ho) :
2*45". 5. Johnnv Bogers (Ho) à 3'40'". 6
Richard Trinkler^) à 4'27". Puis: 9. Brune
d'Arsie (S) à 4'40"! 16. Heinz Kalberer (S) i
5'10".

Nastase en qualifications!
l 'Indien Ranjit Mani 6-1 , 6-0 au 1e
tour). C'est le cas aussi de Tom Gullik-
son (EU), tombeur de John McEnroe
en 1979, qui a passé le cap du 1er toui
qualificatif aux dépens d'un autre
Américain , Todd Nelson , 6-2 6-2.

Enfin, également , de John Sadr
(EU), qui figurait il y a une année
encore parmi les 30 premiers joueurs
mondiaux , mais qui a rétrogradé
aujourd'hui , au 144e rang. Sadri a passé
lui aussi le premier tour , battant le
Bolivien Alejandro Cortes 7-6 6-1.

Pour être qualifié pour le «vrai»
Wimbledon. il s'agit de passer victo-
rieusement trois tours.

Mezzadri qualifie à Brescia
Le Tessinois Claudio Mezzadri

champion suisse interclubs avec Fair
play Zurich , a réussi à passer le cap de:
qualifications du tournoi ATP de Bres
cia. doté de 250 000 dollars. 512 e i
l'ATP. Mezzadri a notamment batu
l'Equatorien Raul Vivcr (276 e ATP) e
le talentueux junior français Franci'
Hammonct (455 e ATP).

Wimbledon

TENNIS
Finaliste en 1972 , le Roumain Ihe

Nastase sera sans doute le tennisman le
plus connu à participer au tournoi
qualificatif en vue de l'entrée au
tableau principal de Wimbledon 1983,
Le Roumain fut finaliste à Wimbledon
en 1972.

«Ils oublient un peu vite ce que j'ai
pu apporter à cette épreuve». C'esl
ainsi qu 'Ilie Nastase commentait le
refus des organisateurs de lui accordei
une «wild card». dont huit étaient s
leur disposition. «Sept de ces huil
cartes ont été accordées à des joueur;
britanniques dont je n'avais encore
jamais entendu parler auparavant».

«Je participerai au tournoi qualific a-
tif , mais il n 'en faut pas trop espérer ,
j'ai déjà 37 ans» , disait encore , désabu-(
se, le Roumain.

Nastase se consolera en apprenant
que Rod Frawley, l'Australien demi-
finaliste il y a deux ans, est également
renvoyé en qualification (où il a battu

SPORTS 

Promu en Ligue nationale A

Citv se retire
BASKETBALL <jg>

Hier en fin d'après-midi , Citj
Fribourg a fait parvenir à la rédac-
tion le communiqué suivant: «L«
City Fribourg Basketball-Club in-
forme ses supporters et ses amis
sportifs qu'il a décidé, en assemblée
générale ordinaire du 13 juin 1983
de retirer son équipe du champion
nat de Ligue nationale A à laquelle i
venait d'accéder.

» Consécutivement à des rêver:
de fortune et des difficultés de struc-
tures , le City Fribourg tient à ne pa;
fausser la compétition par une par
ticipation aventureuse. Il lui appa
raît plus raisonnable de concentrei
ses efforts sur un élargissement di
la base et sur la formation de jeune:
joueurs.

» Le City Fribourg remercie tou;
ses supporters et ses amis qui pai
leurs appuis et leurs encourage
ments lui ont permis d'évoluei
parmi l'élite du basket suisse».

Au bas de l'échelle
Les rumeurs couraient déjà de-

puis plusieurs semaines, si bien que
la décision n'a pas surpris , même s
au cours de l'assemblée de lund
soir, les deux points de vue (retraii
ou maintien) ont été longuemen
débattus. On parlait également dt
fusion mais ce n'était là que le*
bruits de discussions qui n'avaien
rien d'officielles. Toutefois, la dé-
ception est grande dans le monde di
basketball fribourgeois: issu dan;
les années 1970 de la fusion en In
Stade Fribourg et Rapid Fribourg
deux équipes de Ligue nationale B
City Fribourg avait souvent faii
bonne figure dans cette deuxième
division , obtenant il y a trois ans s;
première promotion en ligue natio
nale A. Vivant certainement au
dessus de ses moyens, il n'a pas pt
résister et encaisse un cinglant k.-o
aujourd'hui , même s'il avait acquii
le droit de s'exhiber à nouveau en 1n
division après une saison de purga
toire .

Président du club, Jean-Claude
Sauterel ne cachait pas sa décep-
tion : «Cette décision est doulou-
reuse pour tous les membres du
club, car en nous retirant du cham-
pionnat de Ligue A, nous retombons
tout en bas de l'échelle, soit en série
cantonale. Il fallait toutefois être
réaliste et raisonnable , nous ne pou-
vions continuer comme ça. Les
tâches sont toujours plus lourdes et
Ligue nationale et nous nous som-
mes un peu essoufflés durant ces
trois dernières saisons. Les problè-
mes financiers , le manque de
joueurs et le manque de moyens er
général nous ont contraints à pren-
dre cette décision,. Nous avons auss
négligé la relève par la force de<
choses. Ce n'est pas la perte d'ur
club, mais il faut repartir à zéro. »

Un nouveau président
A la tête du club depuis sept ans

Jean-Claude Sauterel a donné s;
démission, sans qu'il faille y voir ur
lien avec le retrait de l'équipe. Autre
membre du comité, Jean-Pierre
Gattoni , responsable de la presse, :
également démissionné. Pour succé
der à Jean-Claude Sautere l , ras-
semblée a élu à la présidence Phi
lippe Brunschwig, ancien joueur de
la première équipe et membre di
comité depuis cinq ans. U a égale
ment dirigé durant deux ans I:
commission de Ligue nationale B
Pour lui , il n'est pas question que h
club disparaisse. «Je vais mainte
nant restructurer le comité, car il y ï

trop peu de personnes. D autre part
City Fribourg ne doit pas disparaî-
tre de la scène nationale , si bien que
nous avons l'intention d'intégrei
Fribourg Olympic féminin sous le
nom de City. Olympic féminin esi
d'accord, le principe de la créatior
d'une section féminine a été admi;
par l'assemblée, si bien que c'es
maintenant au niveau des instance:
nationales de voir la chose. Le proje
principal reste le développement di
mouvement junior. Il faut repartir ,
zéro, mais il est nécessaire de s'oc
cuper des tout jeunes (minimes
poussins). Chacun est prêt à colla
borer. »

Et les joueurs ?
Même s'ils n'étaient plus telle

ment nombreux, les joueurs, qui oni
obtenu la promotion en Ligue A
grâce à leurs efforts sur le terrain
devront trouver une nouvelle situa
tion. Les départs de l'entraîneui
Harrewijn et de l'Américain Billip ;
sont connus depuis longtemps. Cat-
taneo, Genoud, Walker et Simone
avaient donné leur démission. Cat
taneo pourrait porter les couleurs de
Bulle la saison prochaine, alors que
Genoud est sur le point d'être l'obje
d'un prêt à Vevey. Quant à Walkei
et Simonet, qui se trouvent dans une
période très importante de leur!
études, ils ne pratiqueront pas dt
compétition à un haut niveau. Res
tent alors Jacques Singy et Christo
phe Zahno, les deux plus expert
mentes et les plus fidèles. Sing;
pourrait bien se tourner vers Beau
regard en Ligue B, alors que Zahne
cherche un club de Ligue national )

Lucerne en Ligue A?
La commission de Ligue natio

nale A n'a pas encore pris de déci
sion pour son prochain champion
nat, puisque les équipes ont jusqu'ai
15 juin pour confirmer leur partici
pation au championnat. Outre City
Momo connaît également des pro
blêmes, si bien que le club tessinoi:
pourrait aussi quitter la scène. \
aura-t-il un championnat à 12, 11
voire 10équipes ? Il  est trop tôt poui
se prononcer, mais de source sûre
nous savons que Lucerne, avant
dernier de Ligue A la saison passée
serait intéressé par un maintien er
première division. Affaire à suivre
donc !

Transat en double

lll l HYACHTING gfe J
«Charente Maritime» , le catamarar

de Pierre Follenfant et Jean-Françoi;
Fountaine , a remporté la Transat er
double Loricnt-Lcs Bermudes-Lo
rient. Les deux Français se sont impo
ses à l'issue d'une dernière journée trè :
incertaine. Ils ne possédaient , dans h
matinée de lundi , qu 'un mince avanta
ge, une dizaine de milles , sur le granc
trimaran de leur compatriote Eugène
Riguidel. Un peu plus loin , un autre
Français, Patrick Morvan , semblait
lui aussi , en mesure de l'emporter.

Cette Transat en double , entamée le
23 mai , s'est ainsi achevée par ur
sprint dont l'issue demeura bien long
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victoire au sprint
temps incertaine. Survolé par plusieur:
avions en fin d'après-midi , Riguide
avait conscience de son infériorité. I
ne pouvait en effet utiliser toute 1;
surface de sa grand-voile , bloquée à ui
ris.

Cette Transat , courue très rapide
ment puisque les premiers ont mi
douze jours de moins qu 'en 1979 pou
parcourir les 6000 milles , a été mar
quée par plusieurs incidents , deux nau
frages mais aussi par le décès d'ui
jeune Français , Didier Bestin , tombé ;
la mer. Enfin , parmi les principau?
abandons , il faut noter celui dc Man
Pajot dès le premier soir de course, 1<
23 mai dernier , et , une semaine plu:
tard , celui d'Eric Tabarly.

A Lorient , Fountaine-Follenfant on
pris le meilleur sur Riguidel , Patricl
Morvan et Daniel Gilard .
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Eine sehr bekannte Markenfirma mit hohen Zuwachsraten, Nr. 1 auf ihrem
Sektor in der Schweiz, sucht ùber uns einen qualifizierten, ca. 25-35 jàhrigen

REGIONAL-VERTRIEBSMITARBEITER
FUR DIE WESTSCHWEIZ

Unser Auftraggeber ist im Bereich Do-it-yourself mit einem umfassenden
Artikelprogramm vertreten, das mit einer modernen , dynamischen Vertriebspo-
litik (TV-Werbung, Aktionen) ûber den Detailhandel verkauft wird. Der gesuchte
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ausbauen und durch Beratung und personliches Engagement aktivieren. Eine
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Ce coupon est le
chemin le plus rapide
menant à de l'argent
comptant jusqu'à
30 000 francs. En cas
de maladie ou d'acci-
dent, une assurance
paie les mensualités.
Bien entendu, discré-
IU. »a-.a.nl . .n

Jeune homme
cherche

studio
ou

2 pièces
à Fribourg, pour
le 1.7.1983.

a- 066/56 71 64
1.4-Qnnfifn

A x/onrlrc- à RII II P

VILLA
LOCATIVE
familiale ,
comprenant:
2 appartements
de 4 Dièces et un
de 3, soleil, con-
fort , garages ,
place et verger ar
borisé.
Pour tous rensei-
gnements , écrire
c^,,c /-hif+Vo n 1 7

302585
à Publicitas
1701 Friboura

A vendre
dans un site tran-
quille, grand déga-
gement et vue
magnifique , à
20 minutes de

8 parcelles
pour villas
jumelles
Terrain entière-
ment équipé.
Renseignements
aana.a- okIKra,

W 17-044149
à Publicitas SA
1701 Friboura

PAYERNE
A VENDRE
1 locatif
Grand-Rue
1 x magasin
1 x atelier /

1 x 2 pces
3 x 3  pces
2 x studio.
Prix:
Fr. 550 000
Pour traiter:
c . r \ f ,  r\r\r\

1 locatif rénové
rue de Lausanne
1 x grand
magasin
4 x 3 Vi pces «
3 x studio
Prix
Fr. 910 000.-.
Pour traiter
H A 1 r,r\ f.r\r\

1 locatif rénové -
La Tuilière
4 x 3  pces
2 x garages.
Prix
Fr. 400 000.-
Pour traiter
Fr. 80 000.- /
100 000.-.

rtîkÇLAUDE DERIAZ

Le plus extra des modèles
Horizon avec, en plus, son
équipement sport tout con
fort à un Drix SDécial.

• 5 vitesses * 83 CV (DIN) ĵjj
• Compte-tours • Spoiler frontal
• Jantes en alliage léger • Direction
assistée • Vitres teintées • Lève-vitres
électriques # Verrouillage centralisé • Filet
Hprnratif A Ppint i i rp rrmtallicâp 4fe

Bulle: Garaqe
Fribourg: Garage du Stadtberg, ® 037/28 22 22.
Châtel-St-Denis: Garage Central , ¦=? 021/56 74 23. Cheiry: Ch. Egger, s 037/66 14 54. Domdi
dier: C. Clerc , -s- 037/75 12 91. Fribourg: Beau-Site Sàrl , s? 037/24 28 00. Fribourg: A. Edenho
fer , -s- 037/24 62 20. Grolley: Hubert Gendre SA , a- 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac
Garage de Lully, -a 037/63 12 77. Marly: Garage du Stand, s 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G
Gobet , « 037/30 11 50. St-Martin: J.-P. Vial, -a- 021/93 74 54. Tinterin: P. Corpataux SA
ri 037/38 13 12. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel , -s- 037/3 1 21 33.
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¦ rr-ë I. par litre I

p)an^ous Tes magasins )

[ Rien ne remplace la crème^B
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Un prêt
IJCyilS Ĵiï II ICPI
aufinâ
sans formalités.
j Remplir et envoyer Sj

banque auf ina

1002 Lausanne, 2, rue Caroline, tél. 021/20 7631
Ine+i+iit affilié à l'I Ininn Ho Rannnac Qiiiccoc

Pour cause de liquidation totale de notre
dépôt d'échelles de Conthey nous ven-
dons le stock complet

d'échelles à glissières 2 part.
Holm 90 x 25 fabrication Lohmann
10 mètres 40% de réduction
maintenant seulement Fr. 289.-.
Livraison franco domicile.
Vente autorisée.
Dépôt Interal Conthey.
Pour passer vos commandes téléphone2
au 021/87 03 23

I3-?0R4

De particulier
à vendre

Jeep
Wagoneer
1981.
Fr. 18 500 -

s 022/96 71 22
dès 19 h.
022/82 99 14

18-1222

Renommé
depuis Chemisage et construction de

ig55 cheminées

»

*PW*' en tu^
es 

'nox de fabrication suisse

llj£ (système RUTZ et OBFlfeT) 10 ans de

f*'' /! CAPES ANTIREFOULANTES,

m^A  VENTILATEURS 
DE 

CHEMINÉES,

Devis sans engagement
W. OBRIST + FILS, ch. des Grands-Pins 13 L
2000 Neuchâtel © 038/25 29 57 o

28-424

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll
NOUVEAU:
Obligations de caisse BPS.
Plus d'intérêt pour une durée
de 5 ans déjà!

A\
A 3 ot A.anç

A R à P anç

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
lll

A vendre

CHARIOT ÉLÉVATEUR
capacité 4 tonnes, roues jumelées,
moteur diesel, entièrement révisé.
Fr. 22000 -

1* 021/24 94 10
22-32337

BB.

Hôpital de la Providence Vevey

cherche pour entrée en fonction en septembre ou pour une
date à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
INSTRUMENTISTE

ou

TECHNICIEN(NE)
DE SALLE OP.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres à la Direction de l'hôpital , 1800 Vevey.

22-16620

7* J

SI TALBOT HORIZON PREMIUM

m
Moderne SA. s- 029/2 63 63

Kiltet de Soi îweu s,\(w
Matteiiez popebSt̂
Mautencte i Kilitn LI Swom
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AFF : une journée favorable à Grandvillard
«

RELEGATION
1 DE 3e EN 4e LIGUE

Des espoirs déçus

Mercredi 15 juin 1983 LAjj IBERTE

La deuxième ronde des finales d'ascension en 2e ligue a été très favorable à
Grandvillard qui, grâce à sa victoire quelque peu heureuse à Prez, se trouve
désormais seul en tête du tableau puisque Dirlaret a mordu la poussière à
Portalban alors qu 'il possédait encore Une avance de deux longueurs sur son
adversaire à l'heure d'aller prendre le thé. En outre, comme Guin n'est pas parvenu
à accéder à la l re ligue, la poule mettant aux prises les avant-derniers de 3e ligue
dans le but d'en repêcher éventuellement un, n'a plus de raison d'être et est
interrompue. Quant au titre de champion fribourgeois de 4e ligue, il sourira à
Ueberstorf II ou à Estavayer-le-Lac IL En 5e ligue, le groupe des prétendants au
sacre de champion cantonal de cette catégorie s'est rétréci de moitié. Ainsi, pour en
découdre en demi-finales, il ne reste plus que Siviriez II, Givisiez la, Pont-la-Ville
et Grandvillard IL Chez les seniors, la phase finale a de la peine à se dérouler
correctement en raison des protêts en cours. Quant aux juniors, nous reviendrons
plus en détail , demain jeudi , dans une page qui leur sera entièrement consacrée.
Par ailleurs , et pour en revenir aux actifs, notons qu 'il faudra recourir à un match
d'appui afin de savoir qui de Rue et du Crêt II accompagnera le champion du
groupe 1 de 5e ligue, Siviriez II, en division supérieure. En effet, le résultat du
match ayant opposé Rue à Châtel II était de 9-0 et non de 2-3 comme transmis par
erreur par un arbitre. De ce fait, les deux équipes se trouvent à égalité de points. Le
match d'appui est prévu à Vuisternens-devant-Romont, samedi 18 juin 1983, à
20 h. 15.

Avec quatre points en deux matches, Grandvillard a réalisé une très bonne
opération dans ces finales de promotion en 2e ligue. Dimanche dernier à Prez, il
s'est imposé de justesse. Sur notre photo: Pierre et Gaston Beaud (tout à droite)
inquiètent la défense de Prez représentée par Gendre, Delamadeleine, le gardien
Tassan et Perriard. (Photo Cramatte)

Guin demeurant en 2e ligue , il y a
ainsi huit et non sept relégués dc 3e en
4e ligue. De ce fait , cette poule des
avant-derniers de 3e ligue devient sans
effet et est d'ores et déjà interrompue.
Le plus déçu dans l'affaire est incontes-
tablement Vuadens car il avait tout mis
en œuvre pour sauver sa peau et était en
mesure de le faire puisque , le week-end
écoulé, il a défait Tavel Ib qui , à son
instar , s'était imposé lors de la pre-
mière ronde. Ses succès auront donc
été inutiles car, en compagnie de
Tavel Ib, Villarepos et St-Sylvestre , il
évoluera malgré tout en 4e ligue la
saison prochaine.

«
TITRE CANTONAL
DE 5e LIGUE

Sensiblement égaux
Si on en juge par les résultats enre-

gistrés lors de ces quarts de finale, force
est de reconnaître que les divers cham-
pions de cette catégorie de jeu sont dc
valeur sensiblement égale. En effet, la
victoire la plus large a été obtenue par
Givisiez la à Villeneuve (3-1), alors
que Grandvillard II ne prenait l' ascen-
dant sur Centra l III qu 'au cours des
prolongations et que Siviriez II et
Pont-la-Ville ne distançaient respecti-
vement Porsel Ib et Givisiez Ib que
d'une petite longueur. L'ord re des
demi-finales qui se disputeront sur. le
terrain du premier nommé est le sui-
vant: Siviriez II - Givisiez la et Pont-
la-Ville - Grandvillard IL

H 
TITRE CANTONAL
DES SENIORS

Belle riposte de Portalban
PROMOTIONS DE 3e EN 2e LIGUE

Portalban- Dirlaret 3-2 (0-2)
Plus agressif et surtout plus rapide

dans l'élaboration de ses actions , Dir-
laret s'empara assez vite de l'hégémo-
nie territoriale. Pourtant , les occasions
les plus nettes échurent initialement à
Portalban , Geiser ratant même un
coup de tête apparemment facile suite à
un centre parfait de Michel Jacot alors
que le but était vide (25e). Cependant ,
dès la demi-heure , Dirlaret se révéla
enfin dangereux à la finition et cela se
traduisit par l'obtention de deux buts
en l'espace de trois minutes. Il aurait
bien pu en comptabiliser plus mais
Mulhauser , pour ne citer que lui , rata
un but tout fait (39e). Il est certain que si
les Singinois avaient à ce moment-là
réussi à aggraver la marque, Portalban
ne serait pas revenu sur le terrain dans
exactement les mêmes dispositions qui
furent les siennes. En effet, faisant
monter au milieu du terrain Claude
Chambettaz où sa fougue se maria fort
bien avec l'expérience d'Ossola et
d'Emile Déjardin qui effectuait un
retour inattendu afin de suppléer son
cousin Raymond suspendu , les
Broyard s réussirent un coup de maître.
Pressant ainsi à leur tour Dirlaret , ils
mirent au jour le peu de sûreté de la
défense singinoise qui perdit de sa
superbe et qui ne fut plus en mesure
d'assurer une relance efficace. Ainsi ,
feinté par Chambettaz , le libero Ignaz
Buntschu commit une faute indiscuta-

ble que l'arbitre sanctionna d un
penalty que transforma en force Osso-
la. Remis en selle et motivés , les «Pê-
cheurs» flirtèrent plusieurs fois avec
l'égalisation et la décrochèrent à la
suite d'une action conjuguée entre
Chambettaz , Ossola et Geiser. Ne vou-
lant pas s'avouer vaincu , Dirl aret tenta
de se ressaisir et fut par conséquent une
fois ou l'autre apte à reprendre l'avan-
tage mais Schweizer échoua sur le
portier Cantin (68e). En outre , comme
chaque adversaire désirait faire la déci-
sion , le suspense fut à son comble en fin
de partie. Une nouvelle fois, le métier
prévalut en ce sens que Déjardin inter-
cepta une balle et servit habilement
Martin dont la «bombe» prise des dix
mètres fusilla l'infortuné gardien
Riedo et offrit la victoire à Portal-
ban.

Portalban: Cantin; Dubey; Cham
bettaz , E. Delley, Boillat; E. Déjardin
Ossola , Ph. Delley (46e P. Jacot); Mar
tin , Geiser, M. Jacot (85e Eusebio).

Dirlaret: Riedo; I. Buntschu; E
Buntschu , Schafer, R. Neuhaus (76e E
Jenny); Muller , H. Neuhaus , P. Jenny
H. Buntschu , Schweizer, Mulhauser.

Arbitre: M. Michel Aebischer (Fri-
bourg) qui avertit Chambettaz (84e),
Muller (84e) et H. Neuhaus (85e).

Buts: 34e H. Buntschu 0-1; 37e P.
Jenny 0-2; 47e Ossola 1-2 (penalty); 64e
Geiser 2-2; 85e Martin 3-2.

Un succès acquis à la 90e !
Prez-Grandvillard 0-1 (0-0)

La prudence étant de mise, cette
rencontre vit les défenses prendre net-
tement l'ascendant sur les attaques et la
chance faire le reste. Ayant une défaite
à Dirlaret à effacer et bénéficiant de
l'avantage déjouer à domicile, Prez fit
d'emblée preuve d'une belle vivacité et
donna quelques soucis à l'arrière-garde
gruérienne qui se ressaisit néanmoins
très vite sous la férule de son libero
Mauri ce Beaud, l'un des meilleurs
acteurs de la partie. Les attaquants
étant donc muselés, les occasions
furent très rares. En première mi-
temps, on en dénombra effectivement
trois. Deux échurent à Fasel (8e et 29e).
Sur la première , il enleva trop son
envoi et , sur la deuxième, il croisa trop
son tir aprè s avoir surgi avec à-propos
dans le dos des défenseurs gruériens.
Quant à celle de Grandvillard , elle fut
l'apanage du latéra l Schibler mais sa
percée se ponctua par un essai qui passa
de peu à côté de la cage vide (25e).
L'atmosphère n'arrivant pas à se
décrisper après la pause, le match
demeura bloqué et les actions offensi-
ves dignes de cette qualification ne
furent pas légion. Certes, plusieurs
scènes dangereuses eurent lieu mais
Prez ne parvi nt pas à forcer la défense
gruérienne alors que Grandvillard , à
l'instar de son fer de lance Gaston
Beaud qui manqua d'espace, n'arriva
pas à développer son jeu habituel du
fait de i'étroitesse du terrain. Tout
destinait ainsi cette rencontre à se
terminer sur un résultat nul et vierge.
C'était sans compter sur le facteur
chance. En effet, Prez aurait dû bénéfi-
cier d'un penalty (77e) mais l'arbitre ,
irréprochable sans cela, ne vit pas la
faute de Schibler qui retint illicitement

par le maillot Fasel qui s apprêtait à se
présenter seul devant Raboud. La mal-
chance de Prez ne se résuma toutefois
pas à cela puisque , alors qu 'on jouait
les ultimes secondes, Pierre Beaud pro-
pulsait de la tête, suite à un corner de
Vial , le cuir au bon endroit et offrait en
la circonstance une victoire autant
heureuse que précieuse à son équipe.

Prez: Tassan; Perriard; Delamade
leine, Gendre, Mauro n (67e Carrel)
Hermann , Y. Berger, M. Berger; Mar
chon , F. Berger, Fasel.

Grandvillard: Raboud; M. Beaud
Zénoni , Castella, Schibler; Jaquet
Vial , P. Gurtner (82e J. Beaud); Pernet
P. Beaud , G. Beaud.

Arbitre: M. Hans Vonlanthen (Che
vrilles).

But: 90e P. Beaud 0-1.
Classement

1. Grandvillard 2 2 0 0 4-2 4
2. Portalban 2 10 1 5-5 2
3. Dirlaret 2 10 1 3-3 2
4. Prez 2 0 0 2 0-2 0

* (Rappelons qu 'à la suite de la non-
promotion du FC Guin en l re ligue , il
n'y aura que 2 promus de 3e en 2e ligue.
En outre , si à l'issue de cette poule il y a
égalité entre deux équipes , cette égalité
gênant la promotion , on aura recours à
un match d'appui sur terrain neutre. Si
plus de deux équipes se trouvent à
égalité et cette dernière gênant la pro-
motion , on aura recours à une poule
simple groupant les équipes à égali
té).
* Programme pour le week-end à venir
samedi 18 juin 1983, à 20 h. 15
Dirlaret - Grandvillard (à Marly), Por
talban - Prez (à la Motta , à Fri
bourg).

I subsiste deux inconnues
QUATRIÈME LIGUE

A la suite des rencontres en retard
qui se sont déroulées au cours de la
semaine dernière et du week-end écou-
lé, les classements ont presque tous
revêtu leur aspect définitif. En effet, s'il
faudra recourir à une poule à trois pour
désigner le second relégué du groupe 8
qui est à chercher parmi Cheyres II ,
Cugy II et Morens , il subsiste aussi une
inconnue dans le groupe 5 en ce sens
qu 'on ne sait toujours pas qui accom-
pagnera Planfayon II en série inférieu-
re. Cependant, comme Chiètres Ha a
encore une rendjbntre à jouer contre
Planfayon II justement, Boesingen la
qui a terminé son parcours se trouve en
mauvaise posture.

Groupe 1
1. Romont II 18 13 2 3 45-22 28
2. Mézières 18 11 4 3 54-25 26
3. Bossonnens 18 9 5 4 38-25 23
4. Promasens 18 9 3 6 40-24 21
5. Chapelle 18 9 3 6 49-36 21
6. Billens 18 6 5 7 35-29 17
7. Sales 18 6 3 9 25-51 15
8. Vuist./Rt II 18 5 1 12 34-48 11
9. Ursy II 18 4 3 11 20-48 11

10. Attalens II 18 3 1 14 33-65 7
Romont II est promu en 3e ligue.
Attalens H et Ursy II sont relégués en

5' ligue.

Groupe 2
1. Corbières 18 12 3 3 54-31 27
2. La Roche 18 10 5 3 51-39 25
3. Sorens 18 11 2 5 57-31 24
4. La Tour II 18 10 3 5 45-32 23
5. Gumefens II 18 6 6 6 36-30 18
6. Echarlens 18 6 5 7 33-42 17
7. Gruvères II 18 7 1 10 34-47 15
8. Château-d'Œx 18 5 4 9 36-46 14
9. Vaulruz 18 3 5 10 41-51 II

10. Le Pâquier 18 2 2 14 27-65 6
Corbières est promu en 3e ligue.
Le Pâquier et Vaulruz sont relégués en

5' ligue.

Groupe 3
1. Lentignv 20 15 3 2 62-28 33
2. Vuist./Ôgoz 20 14 2 4 55-28 30
3. Autigny 20 11 3 6 65-40 25
4. Cottens i 20 10 5 5 70-46 25
5. Ecuvillens 20 7 8 5 62-48 22
6. Farvagnv II 20 6 8 6 64-64 20
7. Villaz i 20 5 8 7 30-41 18
8. Chénens 20 6 3 11 43-48 15
9. Rossens 20 4 4 12 43-75 129. Rossens 20 4 4 12 43-75 12

10. Châtonnave 20 4 3 13 29-69 11
11. Massonnens 20 3 3 14 33-69 9

Lentigny est promu en 3e ligue.
Massonnens et Châtonnaye sont relégués

en 5e ligue.

Groupe 4
1. Marlv II ; 20 20 0 0 82-16 40
2. Fribourg II 20 12 4 4 72-36 28
3. Matran 20 11 2 7 65-50 24
4. Ependes 20 10 4 6 50-37 24
5. Corpataux 20 10 3 7 56-46 23
6. Central II 20 11 1 8 56-48 23
7. Corminbœuf II 20 8 3 9 39-60 19
8. Courtepin Ha 20 7 2 11 50-47 16
9. Le Mouret II 20 6 3 11 34-57 15

10. Gr.-Paccot Ib 20 2 2 16 31-67 6
11. Arconciel II 20 10 19 25-96 2

Marly II est promu en 3' ligue.
Arconciel II et Granges-Paccot Ib sont

relégués en 5r ligue.

Groupe 5
1 Ueberstorf II 20 16 3 1 65-28 35
2. St-Ours Ib 20 10 4 6 51-34 24
3. Schmitten II 20 9 5 6 52-46 23
4. Alterswil 20 9 5 6 44-38 23

5. St-Antoine 20 10 2 8 71-54 22
6. Brunisried 20 8 4 8 39-38 20
7. Plasselb II 20 6 5 9 42-63 17
8. Dirlaret II 20 5 7 8 31-54 17
9. Chiètres Ha 19 4 6 9 43-44 14

10. Boesingen la 20 5 4 11 42-53 14
11. Planfayon II 19 3 3 13 32-60 9

Ueberstorf II est promu en 3e ligue.
Planfayon II et ? sont relégués en 5e li-

gue.

Groupe 6
1. Boesingen Ib 20 15 4 1 74-29 34
2. Etoile Sport 20 13 5 2 58-25 31
3. Chevrilles 20 10 3 7 61-46 23
4. Cormondes II 20 10 3 7 53-41 23
5. Cressier 20 9 4 7 55-46 22
6. Beauregard II 20 9 3 8 52-44 21
7. Tavel II 20 9 2 9 68-56 20
8. Courtepin Hb 20 7 4 9 41-45 18
9. Vully II 20 4 5 11 35-67 13

10. St-Ours la 20 5 2 13 37-62 12
11. Chiètres Hb 20 1118 23-86 3

Boesingen Ib est promu en 3e ligue.
Chiètres Hb et St-Ours la sont relégués

en 5e ligue.

Groupe 7
1. Gr.-Paccot la 20 18 1 1 64-15 37
2. Ponthaux 20 17 0 3 74-22 34
3. Middes 20 11 2 7 48-32 24
4. Montagny/Ville 20 10 3 7 46-36 23
5. Courtion 20 9 3 8 39-46 21
6. Léchelles 20 8 111 46-53 17
7. Domdidier II 20 6 3 11 37-50 15
8. Belfaux II 20 7 1 12 36-51 15
9. Misery 20 7 0 13 40-71 14

10. Grolley 20 6 2 12 39-37 14
11. Prez II 20 3 0 17 25-81 6

Granges-Paccot la est promu en 3e li-
gue.

Prez II et Grolley sont relégués en 5e li-
gue.

Groupe 8
1. Estavayer/Lac II 20 14 2 4 65-28 30
2. Cheiry 20 10 3 7 50-37 23
3. Aumont 20 10 3 7 48-35 23
4. Murist 20 8 6 6 38-44 22
5. Montet 20 7 7 6 33-40 21
6. St-Aubin II 20 8 3 9 53-47 19
7. Fétigny II 20 7 4 9 33-38 18
8. Cugy II 20 6 5 9 30-38 17
9. Morens 20 5 7 8 32-44 17

10. Cheyres II 20 7 3 10 35-48 17
11. Vallon 20 5 3 12 39-57 13

Estavayer-le-Lac II est promu en 3e li-
gue.

Vallon et ? sont relégués en 5' ligue.

«

TITRE CANTONAL
j DE 4e LIGUE

Résultats étriqués
C'est par la plus petite marge possi-

ble qu 'Ueberstorf II et Estavayer-le-
Lac II ont gagné le droit de disputer la
finale au terme de laquelle sera désigné
le champion fribourgeois 1983 de 4e li-
gue. Le plus grand mérite revient aux
Singinois car , pour arriver à ce stade, ils
ont dû s'imposer à deux reprises en fief
adverse , soit à Corbières et à Granges-
Paccot. Quant aux réservistes du chef-
lieu broyard , ils ont par contre bénéfi-
cié des faveurs du tirage au sort en
éliminant successivement chez eux
Lentigny et Boesingen Ib. Uebers-
torf II et Estavayer-le-Lac II se rencon-
treront à Cottens , dimanche , à 16 heu-
res.

Pas trop reluisant
Des protêts et des palabres empê-

chent le bon déroulement de la phase
finale des seniors. Ainsi , dans le grou-
pe 1 de ces finales, les discussions vont
bon train afin de savoir qui sera défi-
nitivement , entre Montbrelloz et Esta-
vayer-le-Lac, le représentant du grou-
pe 5. D'autre part , la première rencon-
tre comptant pour le groupe 2 entre
Fribourg et Bulle a été ternie par un
épilogue indigne dc seniors et ponctuée
par le dépôt d'un protêt. Si , de surcroît ,
on sait que la confrontation entre
Ueberstorf et Fribourg (4- 1 ) a été dure.
on ose se poser la question de l'oppor-
tunité d'un tel championnat. Encore
heureux qu 'il y ait eu un certain Cen-
tral-Villars (4-1) qui s'est déroulé sans
histoire et dans un bon esprit , sinon il y
aurait de quoi désespérer de nos «an-
ciennes gloires».

Classements
Poule 1

1. Central 1 1 0  0 4-1 2
2. Villars 10 0 1 1-4 0

Montbrelloz (?) n'a encore pas joué.

Poule 2
1. Ueberstorf 1 1 0  0 4-1 2
2. Fribourg 2 10 1 3-5 2
3. Bulle 10 0 1 1-2 0

• La finale de la Coupe des vétérans-
seniors se déroulera à Grolley, le mardi
21 juin 1983, à 20 heures; elle opposera
Cormondes et Etoile Sport.

Jean Ansermet

-̂PUBLICITE ; -^

f  N

30-31 juillet 1983
2 TOURNOIS

à 6 joueurs
du FC Siviriez

1" prix: Fr. 200 -
Catégories:

Populaires - Dames - Juniors
A chaque équipe son prix

Inscriptions au plus vite au:
FC Siviriez

Case postale 18. 1 678 Siviriez
ou s 037/56 13 07
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Le Cercle de l'Union

de Fribourg

fail part du décès de

Monsieur

Jean Blanc
membre passif

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

t
La Bourgeoisie de la ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Gugler
père de son dévoué concierge-caviste,

Monsieur Bernard Gugler

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

t
La Caisse Raiffeisen de Grolley

fait part du décès de

Madame

Bertha Francey
mère de M. Raymond Francey
membre du comité de direction.

17-44325
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m^t BBJ_ JL Remerciements

' ¦ ' Dans l'impossibilité de répondre à tous
ses amis, mais très touchée par les nom-

i c •• • - J - .- II  
¦ i •- • • J .• . r. u- breux témoignages de sympathie, la familleLa Société d artillerie La société de tir «Les Carabiniers» J

Fribourg-Sarine Le chœur mixte «L'Harmonie» Arconciel - Ependes
d'Arconciel

a le pénible devoir de faire part du décès de a le profond regret de faire part du décès Monsieur
1' fait part du décès de de

aPP can M . Pierre-Julien
Pierre Gugler Mons,eur Monsieur Zahno-Villing

, . t f H  . Louis Python Louis Pythonvétéran cantonal et fédéral •> J * v remercie bien sincèrement toutes les per-
père de M™ Lucienne Marbach leur estimé et dévoué chef cibarre sonnes qui ont fait pa rt de leur affection.

L'office d'enterrement sera célébré en la membre actif
cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, ce , ,  ffi dvnleiTemen. sera célébré en 

Que lous soiem assurés dc sa Profond«
mercredi 15 inin 1983 a 14 h 30 ~ - .,. . L omee a enierremeni sera ceieore en reconnaissance,mercredi n juin  IVSJ. a 14 n. JU. Pour )es 0bseques, prière de se référer a l'église d'Arconciel. jeudi 16 juin 1983. à
\\\\\\\W.\\\\\\\WMMMtmWmW.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WmÊm l ' avis dc la fami l le .  14 h. 30. Savigny. Echallens . juin  1983.

17-44313 1 7-44311 22-40978

I 
Ms^t«» COMMUNIQUÉ

de Barberêche
. , . ,. r l A A - - A DIMANCHE, 26 juin 1983a le regret dc faire part du deces de m '

Monsieur PELERINAG E
¦ m / f  i i ¦*/¦ i i  des malades et handicapés à Notre-Dame de Bourguillon
IVllCnel JvOlly (présidence, Mgr J. Richoz, vicaire général)

. . .  ..„ . Programme :membre de la société
9 h. 30: Grand-messe sous la tente , avec la parti-

Pour les obsèques, prière de se référer à cipation du Chœur mixte d'Ursy et M. Ch.
l'avis de la famille. Jauquier.

^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ i 1 3 h. 45 : Chapelet en français et en allemand , avec
M. le curé d'Onnens

t 

Procession , accompagnée de la Gérinia
de Marly + bénédiction du Saint Sacre-
ment
Thé et partie récréative

Le Conseil et Inscriptions: Les malades et handicapés s'annoncent
la population de Chésopelloz ^

u a u  21 
J
uin 1983 à:  

M - 
le 

recteur
J. Gachet , cure catholique romaine ,

ont le regret de faire part du décès de 1722 Bourguillon , s 037/22 33 71.
Les automobilistes bénévoles, disposés

Monsieur ^ assurer le transport de malades et
handicapés, peuvent s 'annoncer à:

Isidore Bugnon ^
eenis Roulin ' 1752 Vil ,a—-

père de M. Daniel Bugnon-Bovard, Courses GFM :2 courses spéciales , en plus des courses
conseiller communal. habituelles , soit à 9 h. 15 et 13 h. 15

Départ de la gare de Fribourg

wma^^^^^^^m i ^̂ ma^̂ ^̂ ^ma^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ m

En Gruyère
à 3 km de Bulle

A VENDRE

magnifique propriété
comprenant

un appartement de 2 pièces + cheminée de salon
un appartement de 3 chambres à coucher , living, che-
minée de salon et grande terrasse
un appartement de 3 chambres à coucher + living, deux
garages, caves , galetas
terrain de 1 583 m2

Situation ensoleillée, vue imprenable, propriété facilement
aménageable en villa résidentielle.
Pour traiter: Fr. 150 000.-
S'adresser à:

Fiduciaire WANNER SA
route de Beaumont 4
1700 FRIBOURG
a 24 44 33

17-44096

Auberge de campagne cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
pour la RÉOUVERTURE fin août 1983.

Nourrie, logée, congés réguliers , bon salai-
re.

v 037/52 22 97
17-2371



Les Fribourgeois aux places d honneur au concours de Marly
Gerhard Etter: quel conquérant!

l e  Cercle hippique de Marly, par le travail de son comité d'organisation sous la
présidence de M. Roland Demierre, peut inscrire à son actif, une édition 1983
parfaitement réussie. Cette belle référence fut garantie par les efforts méritoires de
tous les responsables des secteurs concernés par l'infrastructure d'une compétition
de cette envergure . Le succès fut apporté par la qualité technique des épreuves, une
qua lité « super » dans les plus hautes catégories. Nous ne fûmes pas dupes lorsque
nous relevions que le concours de Marly, le plus important du canton, s'inscrivait
sur le seuil de la plus haute compétition nationale. Après les pluies de mai el
l'apparition subite d'une forte température, le sol fut plus ferme que prévu. Les
pompiers de Marly y pallièrent en partie durant les nuits du concours.

Les parcours construits adroitement
par M. Charles Fragnière , assisté de
M. Roland Bôhlcn ne suscitèrent au-
cune objection. Les deux responsables
furent surpris par la valeur des cava-
liers cl des chevaux lors de la seconde
épreuve du vendredi soir , au cours de
laquelle 18 cavaliers se hissèrent au
barrage . Si l' on jette un coup d'ceil sur
l'ensemble des épreuves on constate
que les subtil i tés de la construction
furent absorbées par le plus grand
nombre des concurrents. Pas de gran-
des fautes techniques mais des petites
erreurs d'estimation , des négligences et
de l'élourdcric.

La soirée du vendredi fut explosive
dès son ouvert ure grâce à une épreuve
M I en barème C (chasse) dans laquelle
les fautes sont converties en temps.
«La bride» était entre les mains des
spécialistes , ceux qui se montrent habi-
les dans le choix de l'itinéra i re le plus
court , tout en ne négligeant pas les
obstacles. L'expérience de la compéti-
tion cl la formation du cheval furent
des atouts importants. Gerhard Etter
s'est mis immédiatement en évidence
en remportant l'épreuve et en classant
son second cheval à la 3e place , laissant
à Kurt  Blickenstorfer une insertion à la
2e place. Une performance nous a
réjouis: la 4e .place de Dominique
Ulrich avec Hobby Boy. Ce jeune
Fribourgeois fut un des rares à avoir
bouclé son parcours sans pénalité. Le
meil leur temps, mais avec des fautes,
lui  réalisé par Arnold Riedo et Andor-
ra. La seconde épreuve fut une revan-
che dc Kur l  Blickenstorfer, un gagneur
à l'image dc son père. Il ne laissa pas
dans l'ombre Gerhard Etter , Jiirg Not2
et Daniel Schneider, trois adversaires
également sans faute sur les 18 qualifiés
du barrage.

Elke Saxby,
la passe de deux en R I

Meilleure cavalière de la catégorie R
sur l'ensemble du concours, Elke Sax-
by. depuis son passage en licenciées,
revient régulièrement au haut du pal-
marès avec un certain panache. A Mar-
l y. clic classe ses deux chevaux suisses
aux deux premières places et à nouveau
Bagatell e à la l rc place de la seconde
épreuve. C'est sans conteste le résultat
de cette très bonne articulation de la
cavalière en harmon ie avec ses montu-
res. Dans la première épreuve, Claude
Chassot , en se hissant au 3e rang réalisa
une « première » en qualité de nouveau
présid ent dc la Fédération fribour-
geoise des sports équestres. Marcel
Richar d se retrouve fort bien avec
Mascotte en signant deux épreuves
régulières. Pour sa part Elisabeth
Babey ct Pyrit s'est mise dans la foulée
d'EIkc Saxby au cours du barrage de la
y  épreuve et parvint également à clas-
ser J ud i th  au 5e rang. Une performance
remarquée.

En R lll Pascal Quillet
mais revoilà Schurch

Parler des résultats de Hans-Ruedi
Schurch dc Morat c'est en principe
relever la l rc place d'un concours à
l'autre. Pourtant dans la première
épreuve il ne fut pas à l'abri d'une
erreur qui relégua Rinaldo derrière lé
portai l des lauréats. Il se consola d'ail-
leurs, avec Karinette (premier par-
cours R I I I )  en terminant à la seconde
place, maintenant intact son prestige.

Pascal Quillet de Missy fit une entrée
très remarquée dans la catégorie. Poui
un premier parcours ce fut également
une première victoire.

La puissance était attendue car elle
demeure une épreuve très spectaculai-
re. Elle fut d' un haut niveau puisque
aprè s deux hésitations Hans-Ruedi
Schurc h et Rinaldo franchirent le mur
de 175 cm. Son dernier adversaire fut
le surprenant Alexandre Savary, mon-
tan t Hottentot qui confirme ainsi des
références acquises au cours des der-
nières saisons. Nous ne pouvons passer
sous silence les grands mérites de Willy

Haldimann de Morat. Ce dernier classa
ses deux chevaux aux 3e et 4e places e!
ne s'inclina que dans l'avant-derniei
barrage tout en effectuant ses passages
à intervalles très réduits, limitant ains
sa récupération. Léonce Joye, Alair
Beureux et Marlène Schmidt se retirè-
rent au second barrage, leurs montures
n 'étant pas d'humeur à poursuivre le
gros effort.

Daniel Schraner en R II
A Marly, l'intensité de l'engagemeni

de Daniel Schraner, montant Feiertag
fut payante, et se concrétisa par la
victoire dans les deux épreuves. Dans
la première, il coiffa la Genevoise
Martine Granges pour une seconde el
dans le barrage de la seconde il dissipa
les espoirs du brillant Xavier Quarte-
noud dans un temps record , à l'image
de son style. Dans cette catégorie tous
les parcours furent d'un bon niveau.
De très bonnes perspectives sont
ouvertes pour certains chevaux.

En L II ce fut à nouveau une très
forte concurrence. Gerhard Etter a con-
quis la première place dans les deux
épreuves, les deux fois avec Rio V,
prouvant qu 'il avait de la réserve dans
ses écuries. D'ailleurs, il confia d'autres
chevaux à Boretta et à Beat Grandjean.
Au barrage de la seconde épreuve, il
prouva sa maîtrise en laissant sur place
des adversaires «étoiles» tels Stefan
Gnàgi et Catherine Schoop. Cette der-
nière, victime d'une chute lors de la
première épreuve du concours, n'a pas
hésité à se remettre en selle au gré de sa
participation tout en laissant Shaitan
au repos. Dans cette catégorie, la qua-
lité des chevaux était remarquable.

Une épreuve de catégorie libre avail
été ouverte au cours de la soirée de
samedi. Elle fut marquée par le doublé
de Frédéric Marilley montant les deux
chevaux de Gabriel Meyer: My Dar-
Iing et Héliade de Villars, deux montu-
res en excellente condition. Les barra-
ges sans pénalité furent nombreux. Au
3e rang, Suzanne Galley récolte les
fruits de plusieurs années de patien-
ce.

Couronnement final
Les deux épreuves de catégorie M II

ont littéralement porté le concours de
Marly à son plus haut niveau , car la
qualité des concurrents n'a pas failli au
rendez-vous. Malgré une construction
érigée selon les normes et présentant
quelques exigences en raison du dessin
des lignes, les places d'honneur ne
furent pas le résultat de l'accomplisse-
ment d'une simple formalité mais bien
de l'étalage d'une excellente technique.
Dans les deux épreuves , les moindres
erreurs se traduisirent par autanl
d'échecs et de déception. L'expérience
de la compétition était également ur
atout non négligeable. Dans la premiè-
re, Jùrg Notz , qui avait connu des
revers tout en garantissant des places
d'honneur s'imposa grâce d'une part à
sa monte et d'autre part à son oppor-
tunisme sur le choix de la meilleure
ligne. Six cavaliers franchirent le par-
cours sans heurts, en particulier, l'in-
ternational Markus Màndly, Ueli
Notz , plus à l'aise sur Pallieterque sur
Jason , Sandra Facchinetti , Gerhard
Etter et Ruth Brahier qui n'a pas connu
le jour le plus faste.

La dernière épreuve fut caractérisée
d'abord par la qualification de 13 cava-
liers pour le barrage. Cet effectif suffit à
démontrer une fois de plus la qualité de
la participation. Dans cette dernière
phase, Jiirg Notz , parti le premier ,
apparut comme l'homme à battre. li
fut attaqué par certains, alors que d'au-
tres ne visant qu 'une place honorable
soignaient la manière. La position de
Notz était trop forte pour être ébranlée
C'était sans compter sur la magistrale
démonstration de Gerhard Etter , parti
le dernier. Son parcours fut de toute
grande classe. Il dicta à son cheval
Pascale un rythme qu 'il conserva du
début à la fin et surtout sur les obsta-
cles, ceci sans aucun heurt. En battanl

Gerhard Etter a été le grand dominateur du concours hippique de Marly
remportant notamment quatre épreuves face à des adversaires qui ne lui laissèrent
pourtant aucun répit. (Photo Coard

Notz de justesse , il conquit non seule-
ment le public mais aussi le «lauriei
or» du concours.

M. Réalini

Résultats
Epreuve N° 1 Ml barème C: 1. Romirz

Etter Gerhard. Mùntschemier 71 "6: 2
Antonio IV Blickenstorfer Kurt. Anet 72"4
3. Proper Light Etter Gerhard. Mûntsche
mier 73"4: 4. HobbV-Bov Ulrich Domini
que. Fribourg 76"8: 5. Clair Rund Putalla ;
Philippe. Sierre 77"9: 6. Panda Notz Jurg
Kerzers 78"2: 7. Rockfort Favre Hervé
Villeneuve 78"3: 8. Sivers Re-Play Rogger
Christine. Morat 79"2; 9. Rock-Tearr
Schoop Catherine. Corsier 79"4; 10. Idi
Notz Reto. Chiètres 80"

Epreuve N° 2, cat. M I, bar. A ave(
barrage: 1. Antonio IV Blickenstorfer Kurt
Anet 0/0. 38"9: 2. Proper Ligh t Etter Ger
hard . Mùntschemier 0/0 39"2: 3. Pandî
Notz Jùrg. Chiètres. 0/0 50":4. Caruso VII
CH Schneider Daniel. Fenin 0/0 50"7: 5
WhistleStopJaquerod Revnold. La Pallan
terie0/ 3 55": 6. Clair Rund Putallaz Philip
pe. Sierre 0/4 41 "8; 7. Andorra II Riedc
Arnold. Guin 0/4 45"7: 8. Basil Brucf
Alzati Roberto. Anet 0/4 45"9: 9. Idil Nota
Reto. Chiètres 0/4 46"6: 10. Voltaire II]
Johner Jean-François. Boudevillier Q/' -
47"

Epreuve N- 3, RI: 1. Bagatelle IV CH Elke
Saxby. Grolley 0 56"6: 2. Aiglon II CH Elke
Saxby. Grolley 0 59"3: 3. Sullivan Claude
Chassot. Marly 0 62"2: 4. Mascotte Marce
Richard. Montévra z 0 66"2: 5. Feeling II
CH Anita  Brûgger. Bonnefontaine 3 67"4

Epreuve N* 4, cat. L If: 1. Rio V Gerharc
Etter. Mùntschemier 57"5: 2. Joker di
Vallon Sylvain Candaux. Fenin 59"4: 3.
Kimburley Ruth Brahier. Corminbœu!
59"8: 4. Westfal Hervé Favre. Villeneuve
60"3: 5. Acer Jurg Notz. Chiètres. 60"4: 6,
Lit t le  One V Daniel Schneider. Fenin 60"9:
7. Othello Jùrg Notz. Chiètres. 61 ": 8. Cool
Boy Beat Grandjean. Guin 62"4: 9.
Argon II Pierre Brahier. Corminbœuf 62"7:
10. Nijinski II Catherine Schoop. Corsier
63" 1

Epreuve N" 5, R I / barrage: 1. Bagatelle
IV CH Elke Saxbv. Grollev 0/0 37" 1: 2
Pirvt CH Elisabeth Babev. Fribourg 0/C
39": 3. Mascotte IV CH Marcel Richard
Montévraz 0/4 42": 4. Essy II Mûrie
Cormier. Ependes 4 66"4: 5. 'Judith IV
Elisabeth Babey. Fribourg 4 68"5

Epreuve N° 6. L II.  Barrage: 1. Rio IV
Gerhard Etter. Mùntschemier. 0/0 46"6: 2
Laila CH. Stefan Gnâgi. Ipsach. près de
Bienne. 0/0 50"3: 3. Nijinski II. Catherine
Schoop. Corsier. 0/0: 53": 4. Candice
Daniel Schneider. Fenin. 0/4 48"8: 5. Acer
Jùrg Notz. Chiètres. 0/4 49"7: 6. Little One
V, Daniel Schneider. Fenin. 0/4 50"8: 7
Lillypop II. Catherine Schoop. Corsier. 0/^
55"7: 8. Irisch-Castle. Jean-Pierre Juchli
Bulle. 0/4 57": 9. Jojo , Dominique Blcin
Laconnex. 0/4 64"8.

Epreuve No 7. R III: I .  Fabri CH. Pasca
Quillet. Missy. 0 73" I: 2. Karinette. Hans-

^ sw^**1

ruedi Schurch. Morat , 3 84 6: 3. Jessica
Léonce Joye. Mannens. 3 86"5; 4. Jessici
III . Gil Beutter. Rosé. 3'A 92"4; 5. Isis IV
Willy Haldimann. Morat . 4 64"2; 6. Scott
Christian Sottas. Bulle. 4 64"8; 7. Gatwil
Georges Corminbœuf. Ménières, 4 66"7.

Epreuve N" 8. Libre avec barrage: 1. M;
Darling. Frédéric Marilley. Posieux , 42"7
2. Héliade De Villars CH , Frédéric Maril
ley. Posieux. 43"5; 3. Samourai CH
Suzanne Gallev . Ependes. 47"5; 4. Garbi
no, Bruno Altenburger . Marly, 48"3: 5
Prince Djctus . Vincent Délier , Mollie Mar-
got. 48"8: 6. Krichna De Blanzy, Marie-
José Aepli . Corminbœuf. 49"5.

Epreuve N°9. R III puissance: 1. Rinaldc
VII CH. Hansruedi Schurch , Mora l, 0
0-0-0-9: 2. Hottentot. Alexandre Savary
Riaz . 0-0-0-0-E 1: 3. Isis IV . Willy Haldi
mann. Morat. 0-0-0-4; 4. Mr. Kingstone
Willy Haldimann . Morat. 0-0-0-11 ; 5. Judo
Léonce Jove. Mannens. 0-0-4; 6. Siven
Hadji. Marlène Schmidt. Morat, 0-0-7; 7
Charlemagne CH. Alain Beureux . Sugiez
0-0-E 1: 8. Krypton. Marcel Schmid, Fri
bourg, 0-3: 9. Charley-Barley, Bruno Fasel
Vuissens. 0-3.

- Epreuve N° 10. R II: 1. Feiertag, Danie
Schraner . Corminbœuf. 59"7; 2. Aïcha
Martine Granges. Gradelle/GE, 60"8; 3 a
Timor. Bruno Fasel. Vuissens. 63"3; 3 b
Ithy. Caroline Fluhmann , Saint-Biaise
63"3: 5. Baby Doll. Alexandre Savary, Riaz
70": 6. Rameau. Raphaël Guillet. Marlv
70"3.

Epreuve N° 12. R II. Barrage: 1. Feiertag
Daniel Schraner. Corminbœuf, 0/0 46"3; 2
Seaweed. Xavier Quartenoud , Rossens, 0/(
63"6: 3. Ithv. Caroline Fluhmann , Saint
Biaise. 0/3 62"7: 4. Roscoe II , Oliver Heu
berger. Bienne. 0/4 49"3: 5. Calvados II
Urs Sommer. Petit-Vivy. 0/4 52"4; 6
Oskias CH. Catherine Ecoffey, La Tour
de-Tréme. 0/4 56"2; 7. Ramea u, Raphaë
Guillet. Marlv. 0/4 60"2: 8. Java IV CH
Marius Marro. Formangueires, 0/L
58"8. .

Epreuve N° 11. M il: 1. Pybalia , Jùr j
Notz. Chiè,tres. 0 75" 1; 2. One for two
Markus Maendli. Neuendorf, 0 76": 3
Pallieter. Ueli Notz . Chiètres. 0 79"4; 4. Sai
Diego III .  Sandra Facchinetti. Saint-Biaise
0 80"4: 5. Pascale. Gerhard Etter , Mùnts
chemier. 0 81"1: 6. Kid du Merzé , Rutl
Brahier. Corminbœuf , 0 84"9; 7. Figaro X
CH. Heinz Schurch. Morat, 3 94"3; 8
Jutland. Beat Grandjean . Guin, 4 72"6; 9
Antonion IV . Kurt Blickenstorfer, Anet , i
73" 1:10. Nanking. Ruth Brahier , Corminb-
œuf. 4 76"8.

Epreuve N" 13. M II. Barrage: 1. Pascale
G. Etter. Mùntschemier. 0/0 49"9; 2. Pyba
lia. Jùrg Notz. Chiètres. 0/0 51"7; 3. Figarc
XI CH. Heinz Schurc h. Morat , 0/0 58" 1:4
Lord Roman. Beat Grandjean , Guin , 0/ 1/'
68"8: 5. Antonio IV . Kurt Blickenstorfer
Anet. 0/4 52" 1; 6. Palicter , Ueli Notz
Chiètres. 0/4 53"8: 7. Hirondelle , Ur
Hofer. Bosingen . 0/4 55" 1; 8. One for two
Markus Màndli . Neuendorf, 0/4 56"7; 9
Pimperncl. René Ulrich . Fribourg, 0/'
61 "2; 10. Canberra Choice, Markus Mân
dli. Neuendorf. 0/8 54"5.

IMIIJUDO if
Titre cantonal
pour Galmiz

Logique
Les traditionnels championnats fri

bourgeois par équipes se déroulaien
samedi à Morat , organisés par le clul
local, Hara Sport.

Devant un public clairsemé .les hui
équipes présentes tentèrent leur chan
ce. Comme attendu cependant , le;
deux clubs de ligue nationale B, Gai
miz et JK Fribourg, affichèrent leui
supériorité.

Lors de la finale qui opposait ce:
deux équipes , Galmiz au bénéfice
d'une plus grande homogénéité e
d'une meilleure condition physique
battait son rival cantonal sur le score de
7 à 3. Le club du Lac mettait ainsi ui
terme à la suprématie du JK Fribourg
établie depuis 1980. Eliminé de 1;
course au titre par le JK Fribourg I qu
l'avait battu 8 à 2, Romont I se rabat
tait sur la médaille de bronze en battan
JK Fribourg IIsur le même score de8 ;

Classement final : 1. JC Galmiz : R
Leicht , G. Pantillon , M. Fûrst , F. Mor
genegg, R. Gaùmann.

2. JK Fribourg : J.C. Spielmann, J
Aebischer, A. Meyer, R. Schmoutz, J
Birchler , R. Hayoz.

3. JC Romont:  N. Schmoutz, M
Grandjean , J. Grandjean , M. Du be>
D. Kolly. A1V

Romont: bonne
performance

Lors de la troisième journée di
championnat suisse par équipes, le J(
Romont s'est remarquablement com
porté, puisque ses deux équipes on
remporté toutes les rencontres dan:
lesquelles elles étaient engagées.

En première ligue, Romont 1 battai
La Chaux-de-Fonds sur le score sévère
de 8 à 2, grâce aux victoires de N. Sch
moutz, J. Grandjean , et A. Grandjean
M. Grandjean et D. Kolly obtenaien
quant à eux un match nul. Face ;
Yverdon Romont prit une nouvelle
fois l' initiative du combat et s'imposai
grâce aux victoires de M. Grandjean
J. Grandjean et M. Dubey.

En troisième ligue, Romont II bat
tait très nettement Sierre par 8 à 2. D
Schmoutz, C. Deschenaux, J. -M. Py
thon et P. Vallat rapportaient chacui
deux points à leur équipe. La second*
équipe valaisanne, Saint-Maurice, ni
leur résistait pas davantage et s'incli
nait sur le même score. D. Schmoutz
R. Marguet , C, Deschenaux et J.-M
Python s'imposaient et forgeaient ains
la victoire de leur équipe. AiV

Kolly sur sa lancée
Après sa victoire dans le champion

nat romand, Laurent Kolly, le basket
teur du Fribourg Olympic et membre
du Boccia-Club Amical Fribourg
poursuit sur sa lancée.

En compagnie de Yvan Delmonico
il vient en effet de remporter le Grane
Prix de Fribourg. Cette victoire revê
une saveur particulière puisque c'est 1:
première fois qu 'une doublette fribour
geoise s'impose dans cette compéti
tion. 64 équipes étaient inscrites à ce
joutes, en finale la paire Kolly-Delmo
nico s'est défaite de Altieri - Primatest;
(Amicitia Berne), deux joueurs de pre
mier plan dans l'élite de la bocci;
helvétique sur le score de 15-13.
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du FC Grandsivaz

les 16 et 17 juillet 1983

Inscriptions et renseignements jus-
qu'au 25 juin, au ® 037/61 19 73 ,
dès 19 h. 15

17-43663
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DÉMÉNAGEZ
VOUS-MÊME

CAMION + CHAUFFEUR
• Conseils d'un homme du métier
• Matériel nécessaire à disposition.

Réservation: 037/22 88 42

302589/Ford 17 M, jg 69, weiss
140 000 km, guter Zustand , Radio, Bal
Pneu, Fr. 500.- nicht MFK, 037

44147/Dame cherche travail a domicile
037/ 34 15 50.

/Nous vendons ou louons a Bulle,
immeubles résidentiels neufs, super-
bes appartements de 3, 4, 5 et 7 pièces.
Conditions très intéressantes. 037/
24 75 75.

44207/A Corserey, maison familiale,
sans confort , libre 1.7, 037/ 30 12 73.

44192/Garage N° 5, à la rte Bethléem, ï
Fribourg. Fr. 90.-/mois + charges
Fr. 15.-/mois. 037/ 28 23 02.

302579/App. 3Vi pièces, quart. Beau-
mont , Fr. 785 -, ch. compr., 24 41 64.

302576/Riedlé 13, appart. 3 pièces, pour
le 1.9.83 , Fr. 645.-, t.c , 28 35 17.

302577/App. de 4Vi pièces, à Villars-
Vert 25 , Fr. 765.-, t.c , pour 1er août.
24 96 65 , midi et soir.

2419/Si vous souhaitez retrouver rapide-
ment un emploi, faites-le moi savoir er
appelant Alterna, 037/ 23 15 15.

694/On cherche de suite jeune fille poui
le buffet et l'office , bon salaire. Congé le
lundi et un dimanche sur deux. Horaire È
convenir. Confiserie - Tea - Room F
Joye, Grand-Places 16, Fribourg.
037/ 22 31 31.

44i4i/0n cherche retraite pour entretier
parc , quartier Jura, 26 46 41.

44196/Apprenti vendeur en articles de
sport . Sottas-Sports SA , 029/ 2 55 88.

44216/Aide de ménage, consciencieuse
et efficace , 2 h. par semaine , 037/
28 18 59.

44043/D occasion 3 tracteurs a gazon
une tondeuse à gazon, une tronçon
neuse. Le tout en parfait état. 024,
51 12 89.

765/Orgue «Gerland» d'occasion. 037 /
22 22 66.

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

44132/Poussette bleu marine, Fr. 250 -
robe de mariée, modèle Pronuptia été
calot , taille 38, Fr. 350.-. 037 /
24 28 50.

43841 /Machine à écrire électr. à boule,
avec touche de correction, garantie
12 mois. Fr. 680.-. 037/ 52 25 65.

44145/Caravane, 3 places , avec auvent
gaz , frigo , électricité , le tout en parfai
état. 037/ 21 43 00 ou 28 38 47.

302573/Costume marié, 3 pièces , taille
36-38 , chapeau + voilette fait main
26 54 86.

302574/Schnauzer géant, avec pedi
grée, 3 ans. 037/ 75 25 47.

302580/Billard russe, paravent chinois , li
double canné Versailles + 2 fauteuils
canapé Ls XVI , table ronde de cuir rouge
meuble TV Ls-Ph. 037/61 32 40.

44233/Un chien berger allemand de E
mois. 037/ 37 11 13.

460967/Joli bateau Flipper, avec volant
bâche et moteur 6 CV, le tout en très bor
état. Prix à discuter. 029/ 2 67 08.

44246/A vendre pour cause maladie
moteur 75 CV Yamaha avec Power
trim modèle 82. «10 h.». Bateau à cabine
Marine, pour bricoleur , 5 places
67 17 67 ou 67 12 33.

314/4 chambres à, coucher, avec lits
jumeaux , 95/ 190; 2 parois bibliothè-
ques, noyer , 2 m 70; 2 combinés; 2
buffets, 2 corps , noyer; 2 salons; 2
tables de salon. Ameublement Dupraz
Moncor 2, 1752 Villars-sur-Glâne , 037 /
24 32 85.

/Volvo 244 DL 78, t.o.. exp., Fr. 8900
ou Fr. 290.-/m. 037/ 75 22 44.

/Audi 100 GLS 78, t.o , exp., Fr. 8900
ou Fr. 290.-/m., 037/ 75 22 44.

/Mercedes 350 SE 78, x.o., radio, exp.
Fr. 12 000 - ou Fr. 280.-/m., 037/
75 22 44.

/Toyota Corona 1978, 5 vit., exp.
Fr. 4900.- ou Fr. 190.-/m., 037/
75 22 44. 

44220/Belle occasion Fiat Coupé 124
année 74, bon état , Fr. 1000.-, plaque;
italiennes, 24 86 28 soir ou jeudi.

44211/Particulier vend cse dble em
ploi R 20 TS 79, 68 000 km, grise, exp
parfait état , prix int., 037/ 24 42 85.

44222/A vendre 3 pneus et jantes poui
2 CV parfait état , Fr. 120.- le tout
24 92 19.

1181/BMW 1502. en parf. état , exp.
réc Fr. 4700 - ou Fr. 163.-/mois,037,
46 12 00.

302583/Vélomoteur Pony, 1 an, parfai
état , 029/ 8 81 74.

/Volvo 244 DL, 77 rév., exp., Fr. 7900.-
ou Fr. 218.- par mois, 037/ 61 48 33.

/Audi 100 GLS 77, rév., exp.
Fr. 7900.- ou Fr. 218.- par mois, 037/
61 48 33.

/Simca Bagherra X, 78, rév., exp.
Fr. 8900 - ou Fr. 250 - par mois, 037 /
61 48 33.

/Opel Commodore GS Coupé, 74, rév.
exp., Fr. 4900.- ou Fr. 135.- par mois
0 3 7 / 6 1 4 8  33.

/Audi 80 LS. 74, 83 000 km, exp.
Fr. 3900.- ou Fr. 130 - par mois, 037 /
61 48 33.

/Alfasud Sprint 1,5 79, 68 000 km
exp., Fr. 8900.-, ou Fr. 250.- par mois
037/ 61 48 33.

/Datsun Cherry 76, rév., exp.
Fr. 4900.- ou Fr. 135 - par mois, 037 /
61 48 33.

/Renault 14 TL, 77 , 89 000 km, exp.
Fr. 4900 - ou Fr. 135 - par mois , 037/
61 48 33.

/Fiat 132 GLS 79, 58 000 km, exp.
Fr. 7800 - ou Fr. 190 - par mois , 037/
61 48 33.

/Renault 16, 75 , 82 000 km , exp.
Fr. 3900.- ou Fr. 134.- par mois, 037 /
61 48 33.

/BMW 323 i, 79. t.o., rév., exp.
Fr. 14 900.-ou Fr. 390.- par mois , 037 /
61 48 33,

44047/A vendre urgent Ford Fiesta,
25 000 km sous garantie, spoiler volant
sport année 82-83 , prix Fr. 9200.-, 037/
45 10 19, 12 h. 30 - 13 h.. 18 h. 30. -
19 h.

1181 /Opel Kadett. 78, 45 000 km, exp.,
Fr. 5200.- ou Fr. 180.-/mois, 037/
46 12 00.

44045/A vendre Honda 750 F1, exp.,
montée tourisme, 037/ 22 13 96.

1181/Renault 4 L, en parfait état, exp
Fr. 3000 - ou Fr. 146.-/mois, 037
46 12 00.

28 43 55.

44262/Dame vend Kadett Coupé 120C
très soignée, exp., 80 000 km, 77
échap., batterie , pneus neufs , jantes ali
Fr. 4200.- 037/ 52 19 73.

44260/A vendre VW Golf L, exp., an. 76
037/ 52 29 06 (repas et soir).

naï/ Opel  Kadett 1300. 81, exp
Fr. 9200 - ou Fr. 225.-/mois, 037
46 12 00.

4042/Ford Escort 1.3, 78000 krr
Fr. 157.25/mois , sans ac , 037
63 26 15.

302520/Cause départ, Fiat 131 Supei
mirafiori 1600 TC, prix intér., 037
63 17 35.

1181/Peugeot 305 SR, 80, av. to
ouvrant , exp., Fr. 5900.- ou Fr. 163.
/mois, 037/ 46 12 00.

43843/VW1302, blanche, bon état , exp.
moteur garanti 6 mois , Fr. 2400.-, 021
56 42 70.

1181/Toyota Copain 1000 cm3, av
peinture neuve, exp. réc , Fr. 3200.- oi
Fr. 156.-/mois, 037/ 46 12 00.

605/Saab 99 Combi, Coupé, 1978
expertisée , 037/ 30 91 51.

44104/Yamaha DTMX 125, bon etai
037/ 67 10 64.

1181/VW Scirocco GT, en parf. étal
exp., Fr. 7500.- ou Fr. 260.-/mois
037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GLS. 5 p., 80, état d
neuf , exp., Fr. 9200 - ou Fr. 225 -
/mois, 037/ 46 12 00.

44102/Bus camping Bedford, 4 à 5 pla
ces, 1977, 50000 km, excel. état, pri
avantageux , 037/ 26 48 13, entre 18 h
et 20 h.

43928/Renault 12 TL, 73, bon étal
Fr. 450.-, non exp., 037/ 33 19 22.
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302571/Vélo garçon Cilo, 10-14 ans
5 vit., bon état, Fr. 200.-, 28 44 43.

/Opel 2000 S, 77 mot. neuf exp.
Fr. 4900 - ou Fr. 190.-/m., 037/
75 22 44.

/Citroën GTI 78, t.o., 5 vit., exp.
Fr. 9800.- ou Fr. 290.-/m., 037/
75 22 44.

302572/Kawasaki 900 Z1 cyl. 1015
20000 km, Fr. 4200 -, 037
82 72 55.

44148/Alfa Romeo Giulia 1600, 1971
pour bricoleur, Fr. 500.-, 037,
22 70 19.

302578/A Marly, chambre indép. + salle
de bains, Fr. 220.-, ch. compr. ,
46 50 71.

1631/Appartement 2V4 pièces, ai
Schoenberg, dès le 1.7.83 , 28 45 03
dès 18 h.

302459/Costa Brava: appartements toul
confort , 022/ 33 97 55.

44128/Dès juillet , app. 2 pièces , à Fri-
bourg, Fr. 485.-, charges comprises ,
037/ 28 48 71.

43435/Grimentz , Val-d'Anniviers, poui
vacances , bel appartement , 4-6 pers.
037/ 45 21 80. .

44263/Bureau ou atelier de 70 m2, (3
pièces). Rue de la Carrière , 3° étage, 037/
24 22 63.

44029/Famille, 2 enfants, cherche à louei
appartement de 4 pièces, en ville, poui
le 15.8.83. 029/ 5 15 03.

43967/Cadre cherche au centre ville de
Fribourg, app. 3-4 pièces, meublé oi
non, pour période juillet 83-juin 84
E/chiffre 43967 Publicitas , Fribourg.

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

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

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

44201/App. 3-4 pièces, a Fribourg, loyer
modéré , 037/ 28 22 32, le soir.

1632/Vallée du Gottéron, 8000 m2 de
forêt avec petite maison, accès pédes-
tre seulement. Bas prix. Ecrire sous chiffre
17-534887 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

1632/Jolie fermette à restaurer avec 2
jardins , région Broyé. Fr. 120 000.-.
Nelly Gasser , agence immobilière , Fri-
bourg, 037/ 22 66 00.

302487/Studio, Lac-Noir , 200 m, ski-lifi
balcon , situation calme et ensoleillée
031/ 94 88 29 , 037/ 21 18 75.

44142/Jeune Portugais ch. travail, chez
agriculteur ou dans restaurant , 037/
31 26 72.

44185/Jeune fille terminant sa scolarité
ch. place, pr 1 an, ds une fam. av. enf. è
Fribourg. Possibilité de rentrer le soir
Entrée à conv., 037/ 28 23 01 , hres
repas (midi).

/Etudiant 21 ans, bilingue, bonne pré-
sentation, dynamique, ch. emploi inté-
ressant pendant les vacances. Pour-
rais-je vous être utile? 037/ 26 44 31
(l'après-midi ou le soir dès 20 h.)

44212/Laborantine en biologie, avec
expériences ch. place pr le 1.10.83
E./chiffre G 17 - 044212 Publicitas. 1701
Fribourg.

44219/Etudiante 17 ans , bonnes connais-
sances allemand, cherche travail pour 3
mois juil. août sept., ou monitrice dans
colonie, 037/ 68 13 08.

302559/Jeune Portugaise cherche tra-
vaux de ménage, 28 19 95 après
19 h.

44167/Plantons tagetes, hauts et nains
Fr. 8.- le 100. 037/ 63 19 39 (le soir).

44188/Pinchers, chiens d'appartement
parents pedigree, Fr. 300.- 037/
61 52 06 (h. de repas).

44215/Armoires peintes, restaurées , Bi-
dermeier et Singinoise. Fr. 2500.-
/1400.-43 11 58.

44213/Mousqueton 31, Fr. 58.-. Fusi
11, Fr. 430.- 037/ 43 11 58.

44214/Morbier ancien, grand balancier
très beau, Fr. 3700.-. 037/ 43 11 58.

44218/Poussette Buggy Pegg + accès
soires. 22 72 87.

302588/Meuble avec penderie, tiroirs
rayons et secrétaire, ainsi que bois de
feu. 029/ 6 17 93.

302367/Je vends balançoire de jardin
métal , Fr. 100.-. 26 37 70.

1281/Barque , long. 5 m, avec bâche
moteur , remorque, etc., avantageux
037/ 56 14 31.

44158/Caravane, 3-4 places , prix à disec
ter. 037/ 46 35 33.

4042/Mirafiori 131 S, 77 , 62000 km
Fr. 190.40/mois , sans ac , 037 /
63 26 15.

302592/Yamaha RD 125, 80, exp.
Fr. 1200 - 22 75 04 (repas).

44229/Mercedes 300 SEL 3,5, toutes
options, pneus, freins , batterie neufs
exp. mai 83, quelques travaux de carros
série. Bas prix. 037/ 24 62 34 ou 037 /
24 77 31.

44234/R 4, 1975 , pour bricoleur ou piè-
ces. 021/52 82 77.

f LA PAGEJAUNE )
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44032/Cherche machine a tricoter, d'oc-
casion, pour atelier protégé. 28 12 68.

44157/Je cherche partenaire pour jouei
au squash. 037/ 24 24 71 (dès 18 h.).

460959/Dame gaie, affectueuse, désire
rencontrer Monsieur dans la septantaine ,
pour sorties, possibilité de cohabiter dans
son appartement à Lausanne. Ecrire sous
chiffre 17-460959, à Publicitas, 163C
Bulle.

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

44146/A liquider, cause transform. agen-
cement de cuisine complet, bas prix.
61 16 19, heures des repas.

44194/Réparations et transformations
sanitaires, détartrages de boilers,
037/ 24 97 67.

44247/Orchestre 2 musiciens, encore
quelques dates de libre juillet-août , poui
soirée, bal et mariage. 037/ 53 15 15.

44265/Vacances Costa Brava à céder
arrangement pour 2 personnes, du 16 ai
30.7.83. p.c Fr. 784.- par personne
037/ 24 04 33.

44179/BMW R 27 2500 cm3, compl.
60, Fr. 500.-, 037/ 46 14 58.

612/Plusieurs Suzuki SJ 41C
GL/GLV/THINO/ALTO. Véhicules de
démonstration avec important rabais
037/ 52 15 42.

1181/VW Golf, en parf . état, exp.
Fr. 4200 - ou Fr. 169.-/mois, 037/
46 12 00.

4042/Datsun Cherry 1,2, 5 p., 81 ,
24000 km, Fr. 242.80/mois , sans ac ,
037/ 63 26 15.

4042/Caravane Roller Europe 48T, 5 -t
3 couchettes , rideaux , cuisine , long. tôt.
597 cm, poids total 860 kg,
Fr. 344.95/mois, sans ac , 037/
63 26 15.

1181/Renault 12 TL Commerciale, 78
exp., Fr. 3700.- ou Fr. 150.-/mois
037/ 46 12 00.

4042/R 5, 80: 45000 km
Fr. 165.55/mois , ,sans ac , 037 /
63 26 15.

4042/Peugeot 204, 50000 km
Fr. 99.30/mois , sans ac , 037/
63 26 15.

44165/Huile de noix a Fr. 15.- le litre
037/ 61 47 21.

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

44 190/Renault Fuego GTS, 81 , 57 00(
km , parfait état , exp., Fr. 10 500 -, 021,
28 14 64.

ii8i/Opel Kadett City 1200 SR , exp.
Fr. 4200.- ou Fr.~169.-/mois, 037/
46 12 00.

4042/Mazda 626 GLS. 80, 25000 km ,
Fr. 256.-/mois, sans ac , 037/
63 26 15.

302581 /Datsun Cherry 100 A, parf. eta
exp. du jour , Fr. 1500.-, à dise
46 37 34.

460962/Golf L, 75 , peinture neuve, exf
Fr. 2850 -, Opel Ascona 19 SR, exf
Fr 2650 -, Renault 6 break, exf
Fr. 2650.-. Renault 4 L break, exf
Fr. 2650 -, 029/ 5 1343.

44182/Mini 1000, verte , Fr. 2500.
Mini 1000, rouge, Fr. 2500 -, Min
1100 Spécial, noire, Fr. 4200 -, Su
baru1800, 10 000km,82, Fr. 11 200.-
; VW Golf autom., Fr. 3800 -, Lad.
1200, Fr. 2000.-; Toyota Fourgon Lite
Hace 1300, 30 000 km, Fr. 8000 -
toutes les voit, sont exp., 037
24 90 03.

81-367/Opel Kadett break, 1978
53 000 km, exp., Fr. 5900.- oi
Fr. 190 -/m, 037/ 75 22 44.

/Ford Capri 75 rév., exp., Fr. 4200.- oi
Fr. 140.-/m., 037/ 75 22 44.

/Fiat 128 74, très belle, rev., exp
Fr. 3900 - ou Fr. 135.- par mois, 037
6148 33.

/Mercedes 280 SE 75, rév., exp
Fr. 16 900 - ou Fr. 380 - par mois, 037
61 48 33.

/Pontiac Trans-Am 78, 67 000 krr
Fr. 16 800-ou Fr. 398.- par mois, 037
61 48 33.

1181/Superbe Datsun Cherry, 78 , exp.
Fr. 5300.- ou Fr. 185.-/mois, 037
46 12 00.

44129/Fourgon Mazda E 1600, mod
1982, garantie d'usine, bas prix , 029
6 13 60.

32842/Cherche Peugeot ou Fiat, moc
dès 78 , n'importe quel état , bas pri»
021/ 29 78 19.

44005/Toyota Celica 1600 ST, 70 00C
km, jantes BBS 6/ 13, pneus neuf!
205/60, peint, spéciale, exp., Fr. 6500.-
, 037/ 55 12 66, hres repas.

1181/VW Passât 1300 cm3, 77 , exp.
Fr. 4200.- ou Fr. 169.-/mois, 037,
46 12 00.

/Volvo 145 break soigné, exp.
Fr. 5900 - ou Fr. 190.-/m., 037 /
75 22 44.

/Rover 3,5 L 1979, t. options, exp.
Fr. 9800 - ou Fr. 290.-/m„ 037 /
75 22 44.

» ' -<
Débarrasse rapidement
cave / galetas (achète aussi).
Achète appartement après dé-
cès
et autre , fonds de magasin.
1724 Montévraz — (Le Mouret)
037/33 28 51 — 33 17 79

k , i

/Toyota Corona rév., exp., Fr. 2900 -
ou Fr. 100 - par mois, 037/ 61 48 33.
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Giulietta 1 , 6 1979 I ^™
Alfa 6 berline 1980 B̂ _
Alfetta 1,8 1977
Alfetta GT 1978
Chrysler Sunbeam 1979 A

Sprint Veloce 1980
Peugeot 104 1977

I Expertisées avec garantie. re|
I Facilités de paiement. d' .
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7 modèles différents
LOCATION
dès Fr. 594

avec plaques

• y c. 720 km
Conditions spéciales pour longues durées
VENTE PAR :
GARAGE CENTRAL SA - FRIBOURG
7. rue de l' Industrie — Tél. 037 - 24 35 20

(LA PAGE JAUNE)
SERVICE 24 .̂HEURES... ̂ ^<f î...UNE PRESTATIOj^^rTO^B^g
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^̂ ^̂ L^̂ ^̂ ^̂ Téléphonex

L̂ç È̂^  ̂ ou retournez
^P̂ votre coupon-réponse

^̂  ̂ à Publicitas SA, rue de
^̂  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg.

s.

Venez préparer votre peau pour
l'été avec un bronzage

UVA SOLARIUM
sans danger , chez:
Coiffure Marianne, à Prez-
vers-Noréaz, s 037/30 13 03.
Ouverture 7 h. 45-19 h.
Sur rendez-vous.
Fermé le lundi.

17-467

A remettre à Romont

BOUTIQUE
reprise de la marchandise au prix
d' achat, agencement à prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre 17-535048, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

5 cylindres , 130 ch , pointe de 193 km/h.
Une voiture aux qualités routières exceptionnelles!
Prenez sans tarder rendez-vous pour un essai !
A examiner et a égayer chez nous

vos vacances e
venez choisir
votre bus cami:

A vendre en
Gruyère

RAVISSANT
CHALET
DE VACANCES
avec terrain.

POUr Nelly Gasser
în liberté *gencce :mmobi-

liere , Fribourg
¦s 037/22 66 00

ping car ! 74 1959
17,632

A vendre à
Sales / Ependes

JOLIE VILLA
NEUVE
Vue sur les
Préalpes.

037/24 38 28
17-4030

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICI

Fribourg: Garage Gendre SA , 037/24 03 31 ; Bulle: Gremaud Maurice , 029/2 72 67;
Estavayer-le-Lac: Oberson André , 037/63 13 50; Farvagny: Liard Laurent , Garage
Central , 037/31 15 53; Grandvillard: Garage de la Gare Michel Franzen SA ,
029/8 13 48; Granges-Md: Roulin J.-Paul , 037/64 11 12; Léchelles: Wicht Pierre,
037/61 25 86; Montet-Cudrefin: Kaufmann Max , 037/77 11 33; Morat: Schopfer
John, Garage Touring SA , 037/71 29 14; Le Mouret: Eggertswyler Max ,
037/33 11 05; Payerne: Garage de la Broyé SA , 037/6 1 15 55; Romont: Piccand
André, Garage Belle-Croix , 037/52 20 22 , Girard Michel , Garage de l'Halle ,
037/52 32 52; Vauderens: Braillard Maurice, Garage SAVA , 02 1/93 50 07; Vaul-
ruz: Grandjean Marcel , Garage des Ponts , 029/2 70 70.

\\\ \̂ m m
i—

A louer
à Marly-le-Petit

BEAU LOCAL
COMMERCIAL

de 75 m2
pouvant convenir pour bureaux , ate-
lier. Aménagement au gré du pre-
neur.

En l'état actuel: Fr. 1000 -
+ charges.
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TRAVAUX AERIENS
LOCATION DE 

NACELLES ENTREPRISE
•

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

(min.)
Fr. 10.-

Fr. 15.-

Fr. 20.—

Fr. 25.-

Nom : Prénom

Rue : 

Numéro postal et localité 

Tel 

Signature
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N'ACHETEZ PLUS!

vos appareils ménagers à poser ou à encastrer sans nous consulter 1

Grâce à notre système de vente directe, de la fabrique chez vous,

vous bénéficiez de UnUb KAbAlb

Nouveaul Maintenant vous pouvez choisir chez vous sans contrainte vos
appareils ménagers de toutes marques. Un simple coup de téléphone et nous
vous envoyons une documentation complète , avec nos prix sans concurrence ,
ou nous passons à votre domicile pour vous conseiller utilement.

^ ĵ^_ A . Garantie 1 
année 

- Livraison gratuite -

^^O^DtOir_ _^^ ĴBn3Cl6r Installation par nos spécialistes.

^̂ ¦̂ ¦™'̂ "̂ "̂ ™ Non seulement nous 
vendons 

mais
Paul MORANDI & C" réparons toutes marques.

Fribourg s 037/22 40 10

La nouvelle Audi 80 Quattro
à traction PERMANENTE
sur les quatre roues.

^ 
NACELLES ENTREPRISE

ENTRETIEN D'IMMEUBLES ROLAND
TAILLES DES ARBRES ETTER

4 Nettoyages à haute pression, avec
produits spéciaux , de façades, sans 1633 MARSENS

_ endommager la peinture et les cré- © 029/5 10 34
I pis. ' ¦ ^———• pi3. —

Sablage et traitement de toutes surfa-
ces (bois, métal , pierre) pour décaper
ou décrépir.

17-12894
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. PREMIÈRE - En français

... une Love-Story à la Hitchcock

MORT AUX ENCHÈRES
avec Roy Schneider - Meryl Streep

l l l l  gaiÉULi2 .̂\\\m.\\\\\mMMMMMMMMWMBmMBtm
20h. 30 Dernier jour 14ans, 1re vision avec Paul Préboist

(irrésistible), Georges Descrière, Jean-Marc Thibault
- De gros éclats de rire -

MOISI CURÉ CHEZ LES NUDISTES

llll I ft&ai&UaM..li.MHH. ^HI. .̂ .̂ V̂
20 h. 30 - 14 ans - En français - Derniers jours

TOOTSIE
avec Dustin Hoffmann

Au chômage, il a accepté un rôle féminin, et est devenu une star,
si seulement il pouvait le dire à la femme qu'il aime

l l l l  I mmm^m^mMMMMMMMMMMMMMMMMmMmMMMMWm
18 h. 30 VO , sous-titres français/allemand
21 h., Dl aussi 15 h. En français - 16 ans

THE ROSE
avec Bette Midler et Alan Bâtes

IIIII iiiaa.M. .̂̂ M.^H.̂ M
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 2e sem. Avec Adjani-Souchon

L'ÉTÉ MEURTRIER de Jean BECKER
Superbe, émouvant, tendre, drôle, sauvaae. imoudiaue...

l l l l l  l3mL!M.^MH..^H.II.^.^»
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h. - 20 ans

NOCTURNES: VE/SA 23 h.
En français, s.-titr. ail. - PREMIÈRE FUIS À FRIBOURG

FEMMES PRÊTES À TOUT
Carte d'identité obligatoire

^̂
BELLUARD-BOLLWERK '83

Ce soir:
à 21 h. Danse:

BLUE PALM
présente: «DANSES EN CARRÉ»

Prix des places: Fr. 9.-

Billets en vente à l' entrée.

En cas de mauvais temps,
¦s 22 59 57 vous renseignera.

CABARET
Estavayer, 17 et 18 juin,

21 heures
les deux dernières de la saison
• INCREVABLE MAIS VRAI *

çPIIP Frnlp <;pf7nnHairp l-s? R3 1 6 061

CHAUD 7 J^

Vient de paraître
HU. von Balthasar , L. Bouyer , O. Clément-Daniel-Ange,
E. Dahler , Dr Ph. Madré , A.M. de Monléon op., J. Parmen-
tier

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages - Fr. 24.90

Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion
sur le yoga, le zen et la méditation transcendentale, s 'atta-
chant à dégager , avant tout , dans l' usage qui en est fait par
les chrétiens , les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. du livre «Des bords du Gange
aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.90 (+ port et emballage).

Nom:

Prénom:

Rue: 

NP. localité:

note ot cinnntnro

LOTERIE
FC
VILLARS-
VERT
N° gagnant:

604
Le lot est à
retirer chez
M. Th. Mollard,
Villars-Vert 19,
jusqu 'au
30 juin 1983.

Opel
Commodore
2,5
4 portes ,
68 000 km , or ,
radio.
Garantie occasion ,
possibilité
d'échange et de
crédit.
Samedi ouvert
toute la journée!
Klopfstein
OPEL-CENTER
Laupen
^031/9491  81

05-3429

twwwjimJ \
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déco & tapis sa
bcaurcgard-ccntrc fribourg

TAPIS D'ORIENT , TAPIS, RIDEAUX , DO-IT-YOURSELF

Coucours «Lâcher de ballons»
Samedi 18 juin 1 983 à 15 h. 30

B
 ̂

Beauregard-Centre Fribourg 17-341 
^

EH9hFELIX V01LET
Une entreprise bien établie, expérimentée , toujours à votre
service.

AMÉNAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc.
Visitez notre PÉPINIÈRE; grand choix de plantes en contai-
ners et pleine terre.

Vous serez bien conseillés et bien servis.

PAYSAGISTE-PÉPINIÉRISTE
 ̂037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

W WÊMMMMMM
BURRI

VOYAGES
MOUTIER

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Marché de Luino (avec réduction AVS]
12-13 juillet 2 jours
Appenzell - Vaduz - Ile de Mainau
12-14 juillet 3 jours
Vienne - Budapest - Hongrie
17-24 juillet 10 jours
Venise - Desenzano
18-20 juillet 3 jours
Valais - Tessin - Les Grisons
18-24 juillet 7 inurs
Côtes du Nord - Mont St-Michel - St
19-22 juillet 4 jours
Venise - Lac de Garde - Sirmione
20-23 juillet 4 jours
Provence - Camargue - Le Vaucluse
23-27 juillet 5 jours
Circuit Normandie - Bretagne
25-3 1 juillet 7 jours
Les Grisons - Samnaun - Autriche
9R-97 illillpt 9 innre

VACANCES BALNÉAIRES: ITALIE
Lido di Jesolo 15 jours
15 au 30 juillet
Riccione et Cattolica
16-30 juillet 15 jours
Lido di Jesolo
98 anfiî ni i 9 çpnîpmhrp 13 im irç

ESPAGNE ET FRANCE
Costa Dorada , Costa Brava et Canet
4-13 juillet 10 jours

11-20 juillet 10 jours
18-27 juillet 10 jours
25 juillet au 3 août 10 jours
I01" 77711 10 anfit lOinnrç

Fr. 130

Fr. 290

Fr. 895

Fr. 205

Fr. 595
Fl/loln

Fr. 445.-

Fr. 270 -

Fr. 535 -

Fr. 715. -

Fr. 185.-

c T7C A one

Fr. 830 - à 905

Fr. 6 4 0- à  750

Plage
r, C1C ,x i ntrr

Fr. 680.- à  105E
Fr. 680.- à  1055
Fr. 6 8 0- à  1055
c con A inec

VACANCES DANS LES ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey, chambre avec douche-WC , garderie d' enfants.

Juillet - août - septembre , Yi pension, par jour: Fr. 3 2 -
7 jours: Fr.,224.-

Rabais pour enfants sur demande.
Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nn<7 nrnnrammpi: HptTàilIpç nn inerrintinne rhp7"

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES , 1 1, rue Centrale
2740 Moutier , s 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou

TCS VOYAGES FRIBOURG , s- 037/22 49 02 ou

STATION MIGROL, suce. BURRI Voyages , BROC,
s 029/6 12 43 ou

GRUYÈRE TOURS SA BULLE, s 029/2 88 95 ou
annrôc Ho \rntro anûnro Ha wi-w/onac

CONCERTS
DU CONSERVATOIRE

FRIBOURG
Grande salle, rue Louis-Braille

Mercredi 15 juin 1983, 20 h. 30

Doris KLUG
flûte

Examen public de virtuosité
Classe de M. Jean-Paul Haering
Au piano: Marie-Louise Haering

Bach - Mozart - Schubert - Doppler - Dutilleux

Eglise du Collège Saint-Michel
Vendredi 17 juin 1983, 20 h. 30

Christa NOVOTNY-LUTZ
orgue

Examen public de virtuosité
Classe de M. René Oberson

Bach - Liszt - Franck - Reger - Messiaen

Places: Fr. 12- Etudiants, AVS: Fr 8 -
Prof. et élèves du Conservatoire: Fr. 5 -

Audition de gala, palmarès , samedi 25 juin , à 17 h.
Grande salle du Conservatoire, rue Louis-Braille

17-1007

Nouveauté Philips
Audio-Video Combiné
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TV-couleur PAL/secam 14 CT 1035 ou ia CT 2006 PAL
TV-couleur portable avec écran 36 cm. 12 touches de programme, sélecteur de canaux universel VHF. UHF et
bandes intermédiaires Raccordement possible à un lecteur de disques vidéo, magnétoscope et jeux vidéo Prise
pour casque d'écoute Antenne télescopioue incorporée et prise pour antenne extérieure ,

Centrale stéréo F 1320
TUner: OUC. OM et OL. Accord précis en OUC. sensibilité en OUC 3 nV stéréo-mono

automatique et décodeur stéréo PLL
Amplificateur: 2 x 15 watts de puissance musicale, affichage de la puissance de sortie au moyen

de deux instruments, bande passante 25-20 000 Hz (-3 dB)
Tourne-disques: retour automatique du bras en fin de disque, lève-bras , deux vitesses, tête de

lecture magnétique CP 500 Mk II, couvercle anti-poussière
Platine à cassettes: enregistrement automatique, commutateur pour sortes de cassettes , tête de

lecture longue durée, pause, autostop et prise pour microphone
Deux enceintes Puissance max 17 watts sur 8 ohms, large bande passante, couleur noir
acoustiques F 9112: Dimensions (I x h x p). 23.5 x 39.5 x 16 cm
Meuble rack: couleur gris-métal et motifs placard, tablette en verre et beaucoup de place pou'

le logement des disques et cassettes
Dimensions (I x h x p): 89 x 72 x 46 cm

Prix à l'emporter (avec TVC PAL/secam) Fr. 1590.-
Prix â l'emporter (avec TVC PAL) Fr. 1390.-

CHASSET
TÉLÉVISION ELECTRONIC SA

Dir. R. Curty
Bd de Pérolles 21 FRIBOURG ¦s- 22 11 95

17-771

B. 
,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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L'iris d'Allemagne
On trouve cet iris bleu

(iris germanica) dans les
mur s et rochers des contrées
chaudes. Il est fréquent.
pourtant , quoi que le suggère
son nom , il n'est originaire ni
d'Allemagne , ni de Suisse : sa
patrie se trouve dans les pays
balkaniques, d'où il a été
importé chez nous comme
plante médicinale et orne-
mentale

^ 

I BOTANIQUE ;

(dessin : R. Schoepfer)

Un autre iris bleu croît par endroits ,
dans certains pré s marécageux de Suis-
se, ("est l 'iris de Sibérie (Irissihirica). Il
est naturel chez nous, mais rare, si bien
i|uc tous les cantons Pont inclus dans la
liste des plantes à protéger. Enfin, on
peut trouver aussi l'iris faux acore (Iris
pnulacorus) en bord ure de rivières.
fossés, canaux ct mares. Il est jaune , fin

et gracieux , un peu plus fréquent que le
précédent , mais néanmoins protégé
dans la plupart des cantons. Notre
dessi n illustre l'iris d'Allemagne (à gau-
che) et l'iris faux acore (à droite).

Un lis a sa manière
En observant l'iris d'Allemagne, qui

est une plante médicinale , nous consta-
tons que ses feuilles et ses tiges pren-
nent naissance sur un épais rhizome
souvent bien visible et à fleur de terre
Les feuilles sont engainantes autour de
la tige et les feuilles inférieures emboî-
tent les supérieures. Le botaniste dii
qu 'elles sont équitantes. Comme les
lames foliaire s, pliées en deux , de l'iri s
d'Allemagne rappellent des lames de
sabre, cet iris est appelé «Coutélassa »
au Sud de la France. Cette caractéristi-
que des feuilles en forme de glaive est
même à l'origine du nom générique
que l'on donne aux iri s en langue
allemande: «Schwertlilien».

Quoi que passablement modifiés ,
tous les éléments de l'ordre des liliales
se retrouvent dans la fleur d'iris: 3
feuilles pétaloïdes externes qui pen-
dent comme de grandes lèvres, 3 feuil-
les pétaloïdes intérieures qui fonl
dôme au-dessus du milieu de la fleur
(chez l'iris faux acore, ces dernières
sont petites); les 3 stigmates prennent
également une forme pétaloïde élargie.
Sous chacun d'entre eux , on découvre
une étamine. Le fait que les étamines
ne sont qu 'au nombre de 3 est sans
doute la caractéristique principale de la
famille des Iridacées. Ainsi ne trouve-
t-on que 3 étamines chez les crocus et
les glaïeuls que l'on classe effective-
ment dans la famille des Iridacées.

Cultivé pour ses rhizomes
L'iris d'Allemagne était considéré

autrefois comme une plante médici-
nale de valeur. Cest la raison pour
laquelle il est devenu si fréquent en
Europe centrale. Pour la même raison,

une autre espèce d'iris (Irisflorentina) i
été importée d'Arabie dans la région de
Florence. C'est ainsi qu 'un iri s esl
devenu l'emblème de la ville de Floren-
ce. Des cultures d'iris étaient fréquen-
tes également'dans certaines régions de
France, dans l'Ain par exemple, aux
environs de Seyssel; dans ce cas, ii
s'agissait d'Iris pallida. Les iris d'Alle-
magne, de Florence et de Seyssel
étaient réputés principalement poui
l'arôme que dégagent leurs rhizomes
L'essence d'iris ressemble très forte-
ment à l'essence de violette. On a donc
employé des morceaux de rhizome
pour aromatiser divers produits , le
tabac entre entres. Pour son arôme
l'iris entre dans la composition de
nombreuses préparations pharmaceu-
tiques.

Ses atouts demeurent
Rhizoma iridis, coupé en petits mor-

ceaux, a aussi sa place dans les tisane!
pectorales , qui sont des mélanges de
drogues efficaces contre la toux. I
contient en effet du mucilage et de
l'amidon. Autrefois, on taillait spécia-
lement des bouts de rhizome d'un;
pour les donner à mâcher aux enfant!
lors de l'apparition des dents. De;
extraits d'iri s sont utilisés égalemem
pour les gouttes nasales, dans les pâte;
dentifrices et en parfumerie en géné-
ral.

Si l'iris d'Allemagne a perdu de son
importance comme plante médicinale,
les iris en généra l ont obtenu , pai
contre, un succès énorme en tant que
plantes d'ornement Les différente;
espèces sauvages et les hybrides qui er
ont résulté ont été croisés et développé;
à l'infini. Il existe de nos jours des
associations d' «iridiphiles», comme
aussi des jardins d'iris spéciaux et par-
ticuliers . Pour s'en persuader , signa-
lons l'exposition horticole de Lôrrach
ou celle (internationale) de Munich.

, P.A. Schmid

Engrais minéraux contre pluies acides
Tandis que les scientifiques et les

spécialistes de l'environnement s'inter-
rogent toujours sur les origines de la
«mort des forêts» , des chimistes alle-
mands pensent avoir trouvé un remède
efficace contre celle-ci : l'amendement
minéral , c'est-à-dire l'enrichissement
du sol des forêts en calcium, potasse el
magnésium.

Tomme toute surface cultivée la
forê t de conifères a besoin de ces subs-
tances aprè s un siècle de sylviculture
intensiv e. Un hectare de conifères a
besoin à peu près de la même quantité
de calcium , de potasse et de magné-
sium qu 'une surface comparable de
terre cultivable utilisée par exemple
pour la culture des céréales. Selon les
cherch eurs du groupe chimique BASF
de Ludwigshafen , les «pluies acides»,
qui contiennent essentiellement de
l'anh ydrydc sulfureux , accélèrent le
lessivage des substances minérales
dans les sols, privant ainsi les arbres de
leur «nourri ture». La réduction des
(.missions toxiqu es provenant des opé-
rati ons dc combustion (chauffage et
circu lation automobile) ne se fera tou-
leloi s pas du jour au lendemain: les
chim istes pensent donc qu 'une aide
rapide devrait être fournie sous forme
d'amendement minéra l des forêts en
Péril. En Allemagne, les Lânder de
Bavière . Bade-Wurtemberg, Basse-
Saxe ct Rhénanie-Palatinat ont déjà
accueilli favorablement l'offre des
experts de la BASF. Des essais vont
avoi r lieu incessamment. Seul pro-
blè me non encore résolu: certains sols
ne réagissent pas aux engrais miné-
rau x . Mais les Chimistes ne désespèrent
pas de pouvoir le résoudre un jour.

Werner Neuhaus
(Flash sur l'Allemagne)

La brocante
A force de chiner dans les poubelles

de l'histoire , on finit par se trouver en
Possession d'un bric-à-brac dont on ne
sait pas s'il faut se débarrasser ous enorgueillir .

Les marchands, eux, ne se posent pas¦a question esthétique: «combien ça
Peut rapporter?»

Vendre Hitler, vrai ou faux, quellebonne affaire!
Candide

Le livre rouge des invertébrés

Les conifères ont besoin d'autant de calcium, de potasse et de magnésium que le;
céréales.

Espèces menacées et espèces inconnues

1
| ENVIRONNEMENT

Il existe maintenant , pour la pre-
mière fois, une liste des espèces d'in-
vertébrés menacées d'extinction dan;
le monde entier , dressée en tenam
compte de leur rôle dans la nature et de
leur utilité pour l'homme: c'est le der-
nier volume du «Red Data Book» (li-
vre rouge) que publie cette semaine
l'Union internationale pour la conser-
vation de la nature et de ses ressource;
qui a son siège mondial à Gland (VD)
Six cents espèces sont considérée;
comme en danger, vulnérable s, rare;
ou menacées par le commerce.

On connaît a ce jour 1 ,4 mill ior
d'espèces et sous-espèces d'invertébré;
- animaux dépourvus de colonne ver-
tébrale - alors que le nombre total de;
espèces de vertébrés connues (mammi-
fères, oiseaux , amphibiens , reptile s ei

poissons) n'est que de 46 000. On
estime entre 2 et 10 millions le nombre
d'espèces d'invertébrés non encore
découvertes, vivant dans les profon-
deurs océaniques et dans les forêt;
tropicales. On risque de ne jamais con-
naître la valeur potentielle qu 'ils repré-
sentent pour l'homme, en raison de
leur disparition rapide provoquée pai
la pollution , les déboisements et l'ex-
pansion des peuplements humains au
détriment de leur habitat.

Les auteurs de cet ouvrage précisent
«Les invertébrés constituent des mail
Ions importants de la chaîne alimen
taire et jouent un rôle capital pour le
recyclage des substances nutritives et le
maintien de la structure et de la fertilité
du sol». Ils servent de vecteurs pour \i
pollinisation des plantes, permetten
dc lutter naturellement contre les rava-
geurs, entrent dans la composition de
plusieurs médicaments et produisen
des substances aussi diverses que... k
soie, les teintures et le miel.

(ats

VIE QUOTIDIENNE 3A
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- C'est un hôpital important , souli-
gna Joe Martinez. Vous n'avez pas
répondu à ma question. Pourquoi atta-
chez-vous tant d'intérê t à cette affaire ?
Qu'a fait ce type ?

- C'est ce que je tente de décou-
vrir.

De l'appartement , Egan se rendit i
pied à l'hôpital , une promenade qui lu
offrait l'occasion de se dégourdir le;
jambes tout en réfléchissant. La mati
née était grise et froide. Les vent:
s'insinuaient sous le pardessus d'Egan
qui contractait ses muscles contre h
fraîcheur. Il se demanda si Martine ;
avait fait du jogging, ce matin.

Il songea aussi à la température dt
35° qui devait régner sur la plage d<
Santa Monica , mais curieusement il n<
rêvait plus de sable chaud et de cie
embrumé. Il lui avait été étonnant
ment facile de faire ses bagages poui
quitter Los Angeles. C'était comme s'i
avait vécu cinq ans dans un hôtel d(
luxe, à se gorger de flâneries sous lei
palmiers, à se prélasser dans la piscin,
en compagnie d'autochtones et de tou
ristes aux vêtements multicolores. I
n'avait pas été traumatisé en s'en éloi
gnant. Les racines s'extirpaient aisé
ment d'un sable doré.

Il étudia l'idée qu 'il avait cultivé,
depuis la confession de Maggie Hen
derson. Malgré ce qu 'avait découver
Mac Adam , son espoir paraissait i
chaque nouveau développemen
s'amenuiser. Il devait maintenant faire
entrer au nombre de ses suspects k
population entière d'un hôpital di
comté en pleine activité , et cette liste
allongée pouvait encore se révéler inu
tile. L'Intru s avait pu tout simplemen
venir du dehors . L'air anxieux , il aurai
pu passer pour un parent en visite. Une
blouse blanche sur le dos l'aurait con
fondu avec le reste du personnel hos
pitalier. Ou bien , comme l'avait sug
géré Egan à Tom Ames, il aurait pi
garer dans le parking une caravan*
super-équipée , intercepter les émis
sions du terminal , les enregistrer poui
les analyser ensuite et les décoder.

Autre question - comment l'Intrui
avait-il appris que le terminal de Mag
gie restait parfois ouvert et sans sur
veillance ? L'homme mystérieux dam
la caravane aurait pu le savoir simple-
ment en écoutant. Tous les gens de
l'hôpital devaient être au courant di
fait que Maggie et Joe se rejoignaient à
la cafétéria aussi souvent que possible
De plus , l'Intrus avait pu le découvrii
sans peine s'il pouvait garder un cer-
tain temps à l'œil le terminal et sor
opératrice, guettant un moment propi-
ce.

D'autre part , s'il appartenait au per-
sonnel du Centre, il n 'avait pas besoin
d'un coup de chance ni d'une surveil-
lance assidue. S'il était en effet er
mesure d'étudier les relevés des opéra-
tions normalement effectuées à partii
des terminaux éloignés, il avait pt
facilement remarquer la négligence de
Maggie, avec par exemple des brèche;
répétées dans ses transmissions de
nuit , ce qui laissait supposer que k
jeune femme abandonnait régulière-
ment son terminal sans le fermer.

Egan secoua la tête. Trop d'éventua
lités s'offraient à lui. L'Intrus tenaii
encore toutes les cartes en main - }
compris le temps.

32
Mercredi 16 février

11 heures

L'antichambre du bureau de Jante;
Conway était encombrée ce matin-là. I
y avait grève à l'entrepôt de Wilsor
Street. Plusieurs quartiers de la ville se
plaignaient de manquer de ravitaille-
ment, alors que celui-ci avait été com
mandé des semaines auparavant par li
système d'inventaire informatisé. Ui
avocat représentant l'une des victime:
de l'accident de Hill Street menaçai
d'attaquer la ville en justice. Un mem
bre de l'administration du collège étai
furieux contre le service des pompier:
qui , par son absence, n'avait pu empê

cher la destruction de plusieurs salle:
de classe du collège Henry Adams. E
l'université de Hollister devait fain
face à un nouveau procès à propos dc I;
confusion dans les inscriptions consi
dérée comme une violation des droit:
civils. Des journalistes sceptiques cher
chaient des réponses, affirmant oi
infirmant les rumeurs sur les problè
mes que connaissait le Centre de:
Données.

Bref, un malaise pesait sur la ville
Une force invisible et attaquant ;
l'aveuglette était toujours ce qu 'il ;
avait de plus effrayant , songea Con wa;
au cours d'une pause entre deux visi
teurs mécontents. Telle une maladii
frappant ses victimes au hasard et san
prévenir. C'était l'Intrus qui avai
introduit cette terreur dans la ville. I
n'y avait aucun moyen de prévoir se;
actes, ni de protéger ceux qu 'il avai
choisis pour victimes.

Conway se demanda si l'homme
éprouvait un remord s ou un sentimen'
de culpabilité quelconque. Ou s'il étai
aussi indifférent qu 'une bactéri e, oi
qu 'un tireur névrosé ?

Regardant par la fenêtre, il rumim
ses pensées, considéra au-delà des toit!
un horizon sombre et menaçant - e
évoqua Toni.

«Où était-elle? Que faisait-elle?» I
se dit qu 'il devrait charger Nance de 1:
retrouver. C'était possible si elle si
terrait à Hollister , ct Nance avait d'ex
cellentes sources de renseignements
Conway avait envie de savoir où étai
sa femme simplement pour être sûi
qu 'elle allait bien. En même temps, i
ne tenait pas à ce qu 'elle eût l'impres
sion d'être surveillée et épiée. Là, c<
serait le bouquet !

(à suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 107
Horizontalement: 1. Fainéantci

2. Occultiste. 3. Ure - Panure. <¦
Ielgava -11. 5. Sis. 6. Ecos - Cil. 7. Et
Marée. 8. Uranie - Ire . 9. Sagas
Amer. 10. Ecale - Mess.

Verticalement: 1. Fouilleuse. 2
Acre - Trac. 3. Icelle - Aga. 4. Nu •
Canal. 5. El Paso - Ise. 6. Atavisme
7. Ninas - Am. 8. Tsu - Crime. 9
Etrivières. 10. Réel - Leers.

\ 2 3 H 5 6  T 8 9  -IC

PROBLEME N° 108
Horizontalement: 1. Spécialisa

des prix. 2. Organiser - Coule ei
Suisse. 3. Est devenue électrique. 4
Souvent premier - Semblables. 5
Fera de la conversation. 6. Etabli
par voie de conséquence - Peu
orner une paroi. 7. Sorte d'argile
Est satisfait de lui-même. 8. Pro
vient de l'amour de la dive boutcilli
- Démonstratif. 9. Général améri
cain - Ville dc France ou tissu. 10
Entourées - Suit docteur.

Verticalement: 1. Aux Grisons. 2
Parent qui ne manque pas d<
piquant - Ne doit être mangé ei
herbe. 3. Début de mariage - Verbi
pour jeunes mariés. 4. Franc - Sain
du mois de janvier. 5. On y prie. 6
Se repent. 7. Bonne pour le paradis
D'un auxiliaire. 8. Possessif- Arti
cie. 9. Tente ou petite armoire. 10
Fin de verbe - Franchies.
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La prison sans haine et sans crainte
Où le temps n

Des barreaux, des murs nus et la
solitude d'un homme ou d'une femme:
c'est ce qu'évoque instantanément le
mot prison.

Image type à laquelle , évocation du
passé, les enfants ajoutent boulet aux
pieds du prisonnier et rats sur une
paillasse...

U n'y a plus de boulet , plus de tra-
vaux forcés, plus l'angoisse du petit
matin dans les quartiers de condamnés
à mort, et les prisons modernes sentent
l'eau de Javel.

Sur les 180 prisons existant en Fran-
ce, certaines , malheureusement , sont si
vétustés qu 'elles n'ont encore, de nos
jours , ni sanitaires , ni eau courante.

Ce n'est pas dans un de ces trous à rat
mais dans la dernière-née des centrales
que Roger Gicquel et Alain Retsin ont
eu l'autorisation de filmer « Carte blan-
che», la vie quotidienne dans un lieu
carcéral.

Une seule condition leur a été impo-
sée : l'anonymat des détenus , même si
certains souhaitaient parler à visage
découvert. C'est avec beaucoup d'art
qu 'Alain Retsin a dû manier sa caméra
pour ne prendre que des dos ou des
profils non reconnaissables.

Construite en 1975, la centrale de
Saint-Maur , à 6 km de Châteauroux ,
est l'une des plus grandes: 400 places.

en finit pas...
En parcourant les couloirs , les cellu-

les, la cuisine , les ateliers , on est frappé
par les systèmes nombreux de surveil-
lance : que de cliquetis de clés et de
portes qui se verrouillent !

Mais ces précautions sont-elles suT
perflues? En 1981 , 30 évasions , une
trentaine d'agressions contre le person-
nel et autant de manifestations collecti-
ves ont été enregistrées dans les prisons
françaises.

Que se passerait-il si la surveillance
se relâchait ? L'équilibre d'une collecti-
vité est difficile dans un tel milieu. Cela
se voit bien dans le reportage : l'intru-
sion des journalistes et de la caméra a
provoqué quelques réactions de mé-
pris, d agressivité , de violence.

Ce que ces quatre jours passés en
prison ne peuvent pas rendre , c'est
évidemment la durée du temps qui
n'est plus la même pour le prisonnier.
Dix , quinze , vingt ans , cela paraît inter-
minable...

Mais c'est là l'expiation , le châti-
ment du crime.

Malheureusement , quand la dette
est payée, l'expiation continue encore .
Un «taulard » se réadapte difficile-
ment , ou refuse de s'adaptera la société
et cette dernière lui reste souvent fer-
mée. Que faire pour éviter des rechutes
et surtout que faire pour prévenir le
crime? Vastes questions qu 'inspire le
reportage de ce soir. (AP)

• TF1,20 h. 35

Robert Oppenheimer
Le père de la bombe

Robert Oppenheimer, père de la
bombe atomique, est né en 1904 à New
York, à une époque où la fission de
l'atome n'entrait même pas dans la
fiction. En fait, Oppenheimer aurait
tout aussi pu devenir architecte ou poè-
te. La physique l'a happé, comme ça, au
hasard de son génie et de sa curiosité.

Ce n'est que dans les années vingt
que l'atome montra le bout de son nez,
en particulier en Grande-Bretagne et
en Allemagne. Oppenheimer s'y inté-
ressa et , en 1929, il devient professeur
aux Etats-Unis. Dans son enseigne-
ment , déjà une nouvelle conception de
la science nucléaire. Jusqu 'à l'avène-
ment du nazisme, Oppenheimer est
resté un scientifique pur , rigoureux ,
froid , sans préoccupations politiques ,
uniquement absorbé par ses recher-
ches. Hitler au pouvoir , et après «la
nuit de cristal», il prend conscience de
la monstruosité que représente le
national-socialisme. Il craint de voir
s'effondrer la civilisation occidentale
sous les coups de boutoir de la cruauté
et de l'arbitra ire. Il s'oriente donc vers
une gauche modérée et prend résolu-
ment parti , par exemple pour les répu-
blicains pendant la guerre civile espa-
gnole. Il veut détruire l'hydre brune.

C'est pourquoi il n'hésite pas, aprè s
la déclaration de guerre des Etats-

Unis à l'Allemagne et au Japon , è
mettre son génie au service de son pays.
Il est l'âme de Los Alamos, dans le
Nouveau-Mexique , où l'on va, à
grands renforts de millions de dollars ,
construire un complexe atomique
animé par les plus grands physiciens
que comptent les Etats-Unis.

En 1944, la première bombe atomi-
que élève son champignon à quelque
300 kilomètres au sud de Los Alamos.
C'est un succès. Oppenheimer triom-
phe mais sait rester modeste. Jusqu 'au
6 août 1945, où le fruit de ses réflexions
annihile , à Hiroshima , 100 000 person-
nes en neuf secondes. Nagasaki suit,
avec 80 000 morts. Devant cette héca-
tombe, Oppenheimer , chargé d'hon-
neurs, se pose des questions, se fait
chevalier servant de la paix entre les
hommes, en particulier entre l'Est et
l'Ouest. Il ne participe pas à la fabrica-
tion de la bombe à hydrogène et tombe
bientôt dans les griffes de McCarthy, en
raison de son passé «gauchiste». Il sera
déclaré inapte à exercer ses fonctions.

Très touché par cette mesure, Robert
Oppenheimer meurt en 1967 sans
avoir pu réaliser son rêve de fraterni-
té.

• TVR 20 h. 05

«Se taper une montagne»
témoigne d 'une progression capti-
vante. Il montre d 'abord la forma-
tion du groupe, composition hétéro-
clite où riches, pa uvres, délinquants ,
étudiants , farouches, inquiets, ren-
fermés, sont confondus, et le bagage
psychologique de chacun: certains
tentent par cette expérience d 'échap-
per à l 'ombre protect rice de leur
riche f amille américaine, à l 'in-
fluence gênante d 'un père surprotec-
teur, d'autres, à la misère, à la
déviance. Depuis là , et sans passages
à vide, le documentaire retrace l 'évo-
lution aussi bien des individus que
du groupe à travers toute une série
d 'épreuves, où ils rencontrent la
peur , les doutes, les tensions, la
révolte. Avec eux, nous entreprenons
des escalades périlleuses, avec eux,
nous sommes suspendus au-dessus
d 'un ravin à la merci d 'une petite
goupille, avec eux, membres de la
grande cordée, à la conquête de
l 'impossible.

Le document a su faire de cette
expérience inaccessible à la majo-
rité des téléspectateurs une expé-
rience partagée, car avec ces jeunes
nous avons compris le sens de «se
taper une montagne»: «la vie ne
peut plus jamais être la même...»

dh

CRITIQU
Ecole peu ordinaire que l 'Ecole de

la nature du Colorado, USA , qui se
propose au cours des stages d'été
qu 'elle offre , d 'entraîner des groupes
dé jeunes à dépasser leurs limites
physiques et morales! Cordée peu
banale également que celle de ces
19jeunes Américains, formés par
cette école, partis à la conquête d 'un
sommet andin du Pérou, à p lus de
6000 mètres! Les caméras de la
National Géographie Society les ont
suivis tout au long de leur formation
et sur les traces de leur expédition en
haute montagne. Le résultat , un
f i lm de la série «Un monde diffé-
rent»: «A la conquête de soi».

Cela nous a valu de magnifiques
images tant des montagnes Rocheu-
ses et de la nature sauvage du Colo-
rado que des Andes péru viennes.
Cela nous a valu surtout de nous
convaincre de la beauté de l 'effort
consenti par ces jeunes et de nous
redire que le dépassement de soi
pouvait encore aujourd 'hui avoir un
sens.

Intelligemmen t construit , le film

LALIBERTé
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

Escapades. 16.10 Coeur en fête
17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
1 7.50 Un monde différent

3. Les djinns de la forêt afri
caine

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus
19.10 Le dernier rpot
19.30 Téléjournal
20.05 Robert Oppenheimer

Le père de la bombe
• Voir notre, sélection

21.10 Alcatraz (l)
Un film de Paul Krasny et Ernest
Tidyman
Le titre anglais de ce téléfilm est
«Alcatraz, the whole shocking
story». Choquante, la célèbre pri-
son l'était par son aspect exté-
rieur: un îlot rocheux dans la baie
de San Francisco, une espèce de
château d'If des temps modernes
bâti à l'échelle américaine. L'au-
teur du manuscrit de ce téléfilm
s'appelle Clarence Carnes. Il fut
libéré sur parole en 1973, après
avoir passé dix-huit ans sur le
sinistre rocher et dans d' autres
prisons. Lorsqu'il arriva là-bas , ce
n'était qu'une jeune tête brûlée,
un Indien de la tribu Choctaw ,
d'Oklahoma , pratiquement illet-
tré. Il rencontra Robert Stroud, le
célèbre oiseleur qui l'initia aux
joies de la lecture. Ce film est un
témoignage de première main sur
ce qu'était la vie dans cette prison
aujourd'hui désaffectée. Il relate
les différentes tentatives d'éva-
sion.

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial .sessions

¦ 
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17.00 Jetz sind mir da! 17.45 Gschichte
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car
rousel. 18.35 Cyclisme, Tour de Suisse
19.05 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal, Sports. 20.00 Ce soir: la vivisec
tion. 22.00 Téléjournal. 22.10 Au
jourd'hui à Berne. 22.20 Folklore interna
tional. 22.55 Téléjournal.

I ITALIENNE Ŵ 7
18.00 Spécial jeunes-, 18.45 Téléjournal.
18.50 Dessin animé. 19.00 Tous en pis-
te. 19.25 Cyclisme, Tour de Suisse.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Tatort, série. 22.15 Téléjour-
nal. 22.25 Ici Berne. 22.35 L'histoire des
Chemins de fer suisses (1). 23.30 Télé-
journal.

[ALLEMAGNE 1 )
17.00 Nous, enfants de la classe 3 d.
17.50 Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Sor-
ry, film. 21.45 Das Milliardending. 22.30
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2IHI | lALLOVIMl̂ Nt: Z )
17.53 Rauchende Coïts. Série. 19.00
Téléjournal. 19.30Telemotor. 20.15 ZDF
Magazine. 21.00 Téléjournal. 21.25 Dy-
nasty. Série. 22.10 Reconstruction. Film.
23.10 Sports. 23.30 Téléjournal.

l l l l  I I A , , r- K . . A^M I - O  ïALLEMAGNE 3
18.00 Rue Sésame. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 La parole est d' or. 20.15
Sammelsurium. 21.00 Die Feuerzangen-
bowle. Film. 22.35 Otage pour d'au-
tres.

I AUTRICHE ! ]
10.35 Der Président, Film. 17.30 Maya
l'Abeille. 18.00 Ach du lieber Vater ,
Série. 19.30 Magazine d' actualités
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1 1.35 TF1 Vision plus
12.00 H.F. 12
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
15.45 Jouer le jeu de la santé
1 5.50 Les pieds au mur
18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.05 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
«La prison sans haine et sans
crainte» ,
• Voir notre sélection

21.55 Opéra , amour fou
2. Souffrance des monstres

22.40 Flash infos
22.45 Expo des expositions
23.15 TF1 actualités

ANTENNE 2 ?̂
~

10.20 A 2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9, jeu
12.45 Journal de l'A 2
13.30 Stade 2 midi
13.50 La Femme qui travaille (8)
14.05 Carnets de l'aventure

Expédition suisse au Groenland
14.30 Dessins animés
15.05 Récré A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A 2
20.35 La Traversée

de l'Islande
Une des raisons majeures qui a
poussé Alain Lèvent à réaliser ce
téléfilm était de pouvoir utiliser un
pays en tant que personnage.
L'Islande est en effet le premier
acteur du film, celui qui jouera un
rôle révélateur. Pour ça , on peut
dire qu'il a gagné le nombre de
«scènes muettes» où la seule
action engagée est celle de ran-
donneurs vus de face , de dos ou
de profil est impressionnant. Mais
le manque d'intérêt de ce téléfilm
est attristant car l'idée de départ
est bonne sinon originale: mon-
trer les dissensions qui se créent
inévitablement au sein d'un
groupe de randonneurs en butte à
des difficultés qu'ils n'avaient pas
prévues. Hélas! on pourrait croire
qu'Alain Lèvent a voulu faire dans
le style des «Bronzés» sans en
avoir les moyens ni vraiment l' en-
vie: chaque personnage est cari-
catural. Restent donc les paysa-
ges: volcans, glaciers , geysers,
cascades.

22.05 Les jours de notre vie
22.55 Antenne 2 dernière

IL O
18.25 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Les Strauss

Pièce de Georges Coulonges
Jean-Louis Barrault avait eu l'idée
de départ de cette fresque grouil-
lante et il a été fasciné par le
résultat: «Ce qui m'a passionné
dans ces vies, ces trajets du père
et du fils, c 'est qu'ils prennent en
écharpe tout leur siècle à un
moment où Vienne fait figure de
centre du monde. Raconter leurs
vies passionnées, c 'est raconter
l'histoire d'un siècle fortement
marque par l' avenir du monde, qui
a déterminé les grands drames du
XX e siècle et qui a permis aussi
ses grands espoirs. C' est un sujet
comme j 'aime à le dire, à la fois
humain et politique , au sens lar-
ge».

22.35 Soir 3
Une minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin , avec a: 6 00, 7.00
8.00 Editions principales, avec rappel de;
titres à 7.30 et 8 30. 6.30 Journal région»
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7 .32U
billet. 8.10 Revue de la presse romands
8.15 Le diagnostic économique. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton. 12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 en»
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir. 18.30 Le Petit Ab
zar. 19.00 Titres de l'actualités 19 05 env
Les dossiers de l'actualité. 19.30 Le Pei-
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la uni
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre*
nuit: L'Amateur d'Escargots , de Patnoi
Highsmith. 23.00 env. Blues in the night
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

«
SUISSE |f
ROMANDE 2 T

6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous
avec à 7.00 et 8.00 Informations , 8.10
Classique à la carte. Swiss made. L'anniver-
saire musical. Les grandes voix oubliées
Lina Pagliughi, soprano. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 1O.30U
musique et les jours. 12.00 Nouveautés e:
traditions. 12.30 Titre de l' actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts *
jour. 13.00 Lejournal. 13.30 Tabled'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 Ho:
line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Informa
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30Emprein
tes. Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 Le concert du mercredi, pai
l'Ochestre de la Suisse romande. 22.00env
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuil
22.40 env. Musique en Suisse romande
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALBVWJQUEIIL'

6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.-11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè-
re. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Orch. radio symph. de
Bâle. Scènes pittoresques, Massenet . Vï-
vianne. Poème symph. pour orch., Chaus-
son. La Jolie Fille de Penh, scènes bohé-
miennes , Bizet , Orphée aux Enfers, ouv.,
Offenbach. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-Box. 24.00
Club de nuit.

Il te RM
6.02 Pittoresques et légères. 6.30 Musi
ques du matin. 7.05 Symphonie N° 3, Rous
sel. La Valse , Ravel. Messe, Beethoven
9.05 Musiciens d'aujourd'hui. Naissance de
l'opéra russe. 12.00 Avis de recherche
12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeune;
solistes. 14.04 Microcosmos. 15 50 Les
performers. 16.35 Haute infidélité. 17.0!
L'histoire de la musique. 18.00 Jazz Oi
jouent-ils? 18.30 Studio-concert . 19-3E
L'imprévu. 20.30 Le Grand Ensemble di
l'UER interprète des œuvres de M. Domini
que et B.-A. Walling. 22.30 Fréquence de
nuit

L'oreille fine
Indice: Virgil Ghéorghin
• RSR 1. 10h. 10

Empreinte
Des sciences et des hommes (production
d'Yves Court): «Le Sir-Lanka, misère et grafr
deur», c 'est le thème que Jean-Christian
Spahni, ethnologue bien connu, abordera ce
mardi , ainsi que jeudi 16 juin, au micro de
Michel Terrapon. Histoire du passé dans la
première émission , problèmes actuels dans
la seconde. Nous parcourrons donc ce son
quelques étapes de l'histoire du Sri-Lanks.
de l'introduction du bouddhisme au lll'siècle
avant J.-Christ à l'arrivée des chrétiens au
XVI* siècle (invasions portugaise, hollandai-
se, anglaise) en passant par l'irruption d«
l'hindouisme au début de notre ère et d«
l'islam, vers le VI" siècle. Mais le commerc*
et l'économie ne sont pas complèterne"'
absents de ce parcours , nous le verrons
• RSR 2, 18 h. 30
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ouvez chez votre maître - boucher et dans les magas
îUX restaurants vous les offrent sur leur carte de spéi
Gruyères, une petite touche du terroir vient marque
m. Faits avec soin et un esprit traditionnel ils enchai
seur.

ie du Comte de Gruyères
sse à 1 ail de Gruyères

S EPAGNY (GRUYERE ) SA 029 / 6 25 25

ie ues jeunes: ie spori u auuiu.

ittrait de l'eau / Plaisir ou exploit?
auté : rechercher le naturel
nues sportives: le dynamisme 1983
cas de soleil... attention les yeux!
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de chez vous et pleine d'attraits!
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Une région qu'il vaut la peine de visiter.
Renseignements et documentation: Office du tourisme de la Gruyère, av. de la Gare 4 1630 Bulle, « 029/2 80 22
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r """ouverte le dimanche
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Le télésiège
fonctionne
tous les dimanches

à 12 h. et de 13 h. à 17 h
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Musée du vitrail

du 25 juin au 29 septembre 1983
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Les loisirs des jeunes , comme ceux
des adultes , sont sujets à des modes.
Fini los billes , fini la corde à sauter ,
Presque passé l'élastique qui barre les
allées , la planche à roulettes qui terro-
rise les piétons et angoisse les automo-
bilistes. Le vélo ? Bof, maintenant que
les parents s'y mettent... Mais on tape
encore le ballon (surtout les garçons.
bien sur. mais c'est de moins en moins
exclusif) et c'est à peu près le seul sport
qui se pratique de manière sauvage sur
des terrains de fortune. Car les activités
de loisirs sont structurées , encadrées ,
pratiquée s dans des lieux ad hoc. Cen-
tresde loisirs , salles et terrains de sport,
clubs et piscines drainent la majorité
des adolescents dont le temps libre est
presque aussi organisé que l'horaire
scolaire .

L'école fait d'ailleurs beaucoup pour
offrir une gamme diversifiée d'activi-
tés à option qui font le joint entre
travail et loisirs. Les branches à option ,
qu 'elles s'inscrivent dans le pro-
gramme ou qu 'elles soient proposées
en sus, ont toutes un aspect ludique et
c'est souvent à l'école qu 'on découvre
ce qui sera le hobby de l'âge adulte.

Pendant les trois années du cycle
d'orient ation , l'éventail des branches à
option va s'élargissant. Il permet de
prendre contact avec des activités nou-
velles: ba dminton , canoë, j udo, es-
crime ou photo , théâtre , échecs. Ce
n'est pas exhaustif et dans quelques
cycles très dynamiques on s'efforce de
mettr e chaque année une nouveauté au
programme. On estime entre 10 et 15%
les sports et activités découvert s ainsi
qui sont ensuite régulièrement prati-

qués. Soit en persévérant dans le cadre
scolaire , soit en entrant dans un club.

Pendant les vacances, les camps Jeu-
nesse et Sport et les passeports de
vacances prennent le relais. On y riva-
lise d'imagination pour offrir aux ado-
lescents fribourgeois une gamme de
nouveautés à explorer: haute monta-
gne et astronomie , plongée, canoë,
radio-amateur et même, pour ceux qui
prisent la diversité , un camp «polys-
ports » qui sera cet été le cocktail sportif
de Jeunesse et Sport .

(Photo Wicht)
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Devant une telle abondance , on peut
se demander quels sont les critères de
choix. Le budget intervient beaucoup
moins que pour les loisirs des adultes
puisque sports et activités ludiques des
jeunes sont en bonne partie subven-
tionnés. Alors qu 'est-ce qui prime? La
géographie qui offre la proximité d'un
lac ou d'un stade ? Les parents qui
choisissent les ptêrtnlîrs Jes activités de
leurs enfants ? Les clubs qui savent plus
ou moins bien attire r, retenir , stimuler
leursjeunes membres? Un peu de tout
cela sans doute. Avec, en plus , la TV
qui crée des modes et le prestige d'un
sport souvent tributaire de ces vedettes
du moment. El

r— >
Dites « loisirs » à un adolescent broyard , il comprend

« sport». Dans le reste du canton , c'est un peu plus
nuancé. Mais quand on a quinze ans, avoir des loisirs , si
c'est parfois faire de la poterie, de la photo, c'est presque
toujours se battre , s'ébattre avec une balle.
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Climat oblige , les sports qui se prati- ^^B»M ^Bquent en halle ont du succès. Sans WWr M^Ëqu 'on puisse fa i re de clivage précis ni ^W Am, Rgl
entre régions, ni entre sexes. \W«u.mm^^?mli»l ' ëZê^MBasket , volley ct handball dans la k M ~  A ' V|
Broyé , volley-ball et escrime dans la IW^ÈmWÈmà
Veveyse, tennis dc table , j udo , tennis HL' W^ 'Wv:.
en halle à Marly. plongeon , judo , vol-
leyball au Collège Ste-Croix. Judo et ^^P|
karaté semblent bien introduits dans le
canton tandis que squash et badminton ¦§ ,f t  | fï__P _l-connaissent des hauts et des bas selon i Èïj Ë L
les saisons ct les districts. L'équit ation H \.
attire plutôt les filles et le football les WmmMMMMW  ̂ , 

 ̂ ^p
garçons mais ni le karaté ni la varappe Wk J^ j

changement. Les mordus passent alors
dans les clubs.

El (Photo Wicht)
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(Photo Lib/JLBi )

L'anti-spécialisation
Que les loisirs restent des loisirs. Avec tout ce que cela suppose d'impromptu,

d'informel , de souple. Les centres de loisirs croissent et se multiplient. Mais
Hubert Audriaz - qui porte bien malgré lui le titre d'animateur du Centre de loisirs
de la Vannerie (Auge) - n'aime pas qu 'on en fasse des « ateliers protégés », centres
de bricolage axés sur des activités bien précises.

« Il faut que lesjeunes puissent chan- fréquentent changent d'activité. Sport
ger de loisirs quand bon leur semble, et art s'y mêlent sans complexe pour le
Qu 'ils puissent passer des sports aux seul plaisir de ceux qui les pratiquent ,
arts, de l'individuel au collectif , du On y peut aussi bien jouer aux cartes
physique au culturel. J' aime que tout se que peindre sur céramique (un four va
mélange, que les idées fusent. Les loi- être installé prochainement) ou ne s'y
sirs , ça doit être un peu imprévu et retrouver que pour partir vers une
surtout jamais passif. » , activité extérieure : pêche ou tir a l'arc

Hubert Audriaz a d'abord accueilli ou même , les jours de beau temps,
les nombreux jeunes moins doués dont inénarrables descentes de la Sarine sur
les clubs ne voulaient pas. Il leur a chambres à air...
permis d'exercer leur sport favori C'est là qu 'on renoue avec les jeux
quand même. Mais surtout , il leur a spontanés et simples d'avant les loisirs
proposé autre chose. Et qui ne jurait organisés. D'ailleurs , quand on man-
que par le ballon rond s'est mis à que d'imagination , on n 'hésite pas à
peindre des décors de théâtre , qui ne faire appel aux vieux qui racontent
rêvait que patinoire a tâté de la musi- leurs jeux d'autrefois. Ainsi renaît
que, s'est essayé à la sculpture. spontanément , qui l'eût cru , l'activité

Centre de loisirs puisque c'est son de conteur. Quelquefois , on tente de
nom , la Vannerie veut être pour ses faire renaître un de ces jeux passés. On
hôtes un outil diversifié. Chaque s'amuse bien et ça n'a pas de nom.
année, une cinquantaine de ceux qui la El

Et Fart ?
Cultiver son jardin , c est peut-être

une détente pour un adulte. Pour les
jeunes, le jardin familial offre surtout
des corvées. Les contacts avec la nature
sont forcément réduits en milieu citadin
et il ne semble pas qu 'ils soient recher-
chés par les moins de 18 ans. Ils ne
reviennent pas d'un week-end de cam-
ping avec un herbier et une bataille
sidérale électronique les passionne plus
que la vie des fourmis.

Mais l'artisanat gagne sans cesse des
adeptes. Ce qu 'on appelle encore l'ou-
vrage manuel comprend poterie et tis-
sage et peut mener à de véritables
réalisations artistiques. Sculpter , tein-
dre, modeler , graver , raboter attirent
aussi bien garçons que filles.

Depuis quelques années, les écoles
ont ouvert leurs portes au cinéma et à la
photo avec succès. On tentera aussi de
réaliser un film au passeport de vacan-
ces 83 de Fribourg.

Il y a aussi , bien sûr , la musique.
Chaque village a sa fanfare, bon nom-
bre d'écoles leur orchestre et chœurs et
maîtrises ont partout le vent en poupe.
A Châtel-St-Denis, plus qu 'ailleurs
encore, on est fidèle à cette tradition
fribourgeoise : à l'école, dans les socié-
tés, à la maison , tout le monde chante.
Le théâtre fait ici et là une apparition.
C'est laborieux mais cela progresse. En
expression artistique aussi bien qu 'en
sport , l'offre est tellement abondante
que nul ne peut dire : j 'aimerais faire
cela et ça n'existe pas. Et trè s, très peu
d'activités de loisirs ont disparu faute
d'adeptes. Ceux qui , dans le monde
économique , n'arrivent pas à équili-
bre r l'offre et la demande devraient
voir du côté des loisirs. El
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L'attrait de l'eau
¦̂ s

Canoë à La Roche, aviron à Schiffenen , planche à voile , voile, ski nautique à , ,jgr-~-*—*mMorat et Estavayer, plongée , plongeon et natation. Nos plans d'eau sont bien v ..——«̂ ggj»*». Hfc
Tiirar- l* «^BBBaa. **~_ . M̂M W

natation sont au contra i re débordés , commencer. Plongée qui est aussi , „g^
* **» jjj^^̂

même si beaucoup d'excellents nageurs selon Jean-Claude Chofflon , responsa- •MÉËËtal Ê̂UÊÊÊÊÊÊL V—^.'restent a l'écart des clubs pour ne pas ble de l'éducation physique et des £'' JÈf iL i XçBHÉ.^  ̂ mWÊtëé**ÊÊÈ^^^^M &$ ËË^ "subir la ty rannie  des en t ra înements . sports , parmi les must de l'année au ^* jHKtoi*/ ' ÉP̂ ^̂ ^̂ ĤÉ» __
Jeunesse et Sport organise cet ete un CO. Avec la planche à voile , le tennis ct J wSÈt ' iBIr  ̂

" ™Ë t k \wÊL> ' ' f m̂_W - ¦camp de canoë pour lequel les inscrip- le ski naut i que. Pas de doute. Lejeune "ïB || j b *f l|  MN^^"

w°**r~- '**--ZAIM ^^^MMÈ% . .,,¦ ¦. m̂ ŝ ê Â^ m̂ÊM^̂ ^̂ Ê
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Jouer au hockey en été ^Que font les fans de Gottéron au-delà du mois de mars? Son pull bleu et blanc années, l'idée dc lancer le rink hockey ^L'̂a Â̂AÂ^ - t̂atat? SÉto%k».rangé dans la naphtal ine ,  il semble que le jeune Fribourgeois passe du rôle passif est dans l'air. Elle permettrait  aux fanas ^S' Â^^ ^̂j &lf ** \ !-r ^^^^w**̂SÈÊÊmm\.de spectateur passionné à celui de hockeyeur pour de bon. de la canne de hockey dc ne plu s - .,/A^% ŷ f j £ \^A a Ê $Ë !5 *~A^A ^ .̂
Mais sur terre. Et bientôt sur roulet- jeunes des sports pour eux et non pour Si le r ink hockey est peut-être un { ~ 'J r %WwË MW ' '-^ÀW ... ^ 'J^ËK^^ïé^ *̂ ^ ' àtes. la gloire des clubs , ils se rencontrent en sport d'avenir à Fribourg. le hockey sur '~S*!î ÉS» )» < \\W\r tf '-fryj?yi  ̂ ,J
Le hockey sur terre a en effet de plus joyeux tournois et chaque quartier a terre a tout l'air d'une réponse popu- s é̂ëR?/ ' \m -^̂ ^T P̂ Ŝm Ĥsl r̂ ¦ ^^ËËmMtM^ f̂ :'̂ ^en plus d' adeptes dans la région du son équipe informelle mais e'nthou- lairc cinglante à la sophistication des <r ¦̂ /̂̂

 ̂ _̂W K _ p̂^̂ f̂iNlBfcJt  ̂ xf :̂ ^r^^6ÊL_ >s'̂ ^Grand-Fribourg. Ses avantages? Il ne siaste. sports organisés. Quoi qu 'il en advien- __*J0  ̂2 f̂ 5̂BŜ  "'̂ ^OS 
WÊMM%^'̂ ^\—MWËfaut  qu 'une canne. St imulés  par Comme le pat in à roulettes s'est ne. on ne pourra pas nier qu ' il est né — .ifffîPr ' ^5 3& ArËk MWSBA ^ ^^  WŒ'Hubert Audriaz qui tient à offrir aux largement développé ces dernières dans la rue. El •MÉIP*- ŝtÉlIa j ï / M - \m U.̂ T&Ç^ ŷ W ?  JB^.'

'?

\\\\\\™mjL ^ tk ^^ki-̂ aX. r ;" ^n
^

t if*' Wm% *T% Quand une école inscrit une nouvelle branche sportive à son programme, elle *
|IB^^^MfcÉ|Bflji Jbp -̂T ĵ' / \  * WÈ&ÈÊÈÈ& 

fait pas 
qu'ouvrir les horizons de ses élèves, elle offre aux clubs locaux un serviceik

k WËMMmmSf ^̂ ÊnË̂ ^  ̂̂ ^ «T M m promotion.

^Jk BÉHI H 1 mm * s: ' im ŴÊÈÈ ^ËÈMÊF ^r ccs c'u ^s- a Parl quelques-uns. en subira les exigences d'exclusivit é. U
IÇ  ̂ K .̂ ¦KS» Mm rares , comme l' escrime , qui ont assez finalité sera alors le sport , voire leclub

^ M w ( M  £¦ de moniteurs , vont, après une courte plutôt que l'épanouissement de celui
El 1 I 1k l  19 ail l ^̂ a^fl _\ période d' adaptation , exiger du nou- qui le pratique. Garder tous ceux quie*
¦k^n  MA >¦  t A/Ë veau venu un entraînement sérieux et ont envie et ne faire passer de licenff

x*̂ ' r MË 'î » M m È r ' M M A  LJL_ <g fl i*MB H éjecter le junior peu prometteur. Dans qu 'aux meilleurs n 'est la politique que
*«, &M<a |̂ MMMMMMM.MM\ • O 'e 
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cs cas se forment  deux de très rare s clubs. Et les paren ts iK
¦TV B̂BF J^WT MwA&k MT 

i clans: les doués crocheurs de qui on va sont pas les derniers à pousser leurs
VjB f̂l K Ukfci ~ M̂W i ^ ĵ àÉW exiger effort croissant et résultats , 

les 
rejetons à la compétition. D'aill cu ^

H '̂^̂ V^fc, v ÈMp- 'A y*̂  \W M * * J È Ë È L .  peu doués ou les di le t tantes  qui von t  se sans faire de compétition , il n 'est pr^
iS^mj ^^fe», ĴF **-* *~~ *̂  trouver marginalisés , mis à l'écart par que pas possible de pratiquer un spC"
^t'

1 ' 
TB BS-^hii mr^ ^^ L^rf^iHS la 

force 

des 
choses 

même si ée n 'esl pas comme le volley ou le basketball. R^
'IliL ^BFV%"̂  ̂ a  ̂W. ïz___Ëi inten t ionne l .  lent heureusement le ski. la natation, »
'WBk. j & wË^k ^A """****" SAAMÉMÉË Ces\ la loi du genre: dès qu 'il fait tennisqu 'on peut pratiquer indi vid ue l-

kr^éri Wêê> ^Wk Ê̂ËÈÊfr .̂ .I ŜI^̂ P^̂  partie d'un club , un junior  met le doigt lement et pour son seul plaisir.  .
. ...
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Wk .̂ ^̂ 0̂+

f K>£*
•s' * ««Si0,

- v̂ xr

» -M  ̂ t f^" ^da^KI . r̂itfiii*111
^̂ rt\>0  ̂ a,e ce

"ÏX

t̂<^^V-e cu
re de se .

ftr v> ê ^a
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^  ̂ î*r*+ -<*V2&MvSà
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Pour une véritable beauté-vacances

Recherchez le naturel
Mer et montagne sont

deux stimulants totalement
différents pour le corps. Us
exigent une certaine prépara-
tion physique et ne suppor-
tent pas l'improvisation en
matière de protection cuta-
née.

Une attention spéciale se
portera sur les produits de
protec tion contre les rayons
ultraviolets (UV). Encore
faut -il savoir quel type de
peau nous possédons !

On compte que seulement 20% de la
populatio n d'Europe occidentale pos-
sèdent une peau partiellement insensi-
ble au soleil ct qui bronzent de ce fait
1res facilement ct rapidement. Sensibi-
lité normale par contre pour 67% d'en-
tre eux qui ont une résistance modérée
aux UV ct qui bronzent donc lente-
ment. C'esl le cas dc la plupart d'entre
nous. Les peaux les plus délicates ne
sont finale ment que 13% à ne pas
pouvoir bronzer du tout , où la moindre
atteinte des UV provoque immédiate-
ment la brûlure. C'est le fait de teints
très paies , yeux bleus et cheveux blonds
mais ce n 'est pas évident à coup sûr. Il
existe des blonds au teint hâlé natu-
rel.

L'hypersensibilité aux effets du
soleil , voire dc la lumière , peut résulter
de l' absorption dc certains médica-
ments ou dc l' utilisation dc certains
cosmétiques, d'eaux dc toilette , de par-
fums cl autres lotions. Les hypersensi-
bles dc cette catégorie doivent donc
prendre I avisde leur médecin avant dc
s'exposer au soleil.

D'autant plus si les conditions sont
extrêmes comme le soleil en haute
montagne ou celui des Tropiques pour
lequel il faut prépare r la peau avant le

y> lK,..i :MMMMMMm<

Attention aux teints clairs!

départ et lui faire subir un traitement
par la suite.

Des mesures de précautions simples
peuvent être prises de toute façon pour
éviter autant que possible et dans tous
les cas les érythèmes et les brûlures
solaires tout en favorisant le bronza-
ge.

• Toujours préférer l'ombre au dé-
but;
• manger beaucoup de légumes, des
carottes surtout , des fruits , du yo-
gourt ;
• ne pas utiliser d'eau chlorée ni salée
pour le visage. Se doucher au sortir du
bain :
• s'exposer au soleil modérément.
Quelques minutes suffisent au début
des vacances ;
• porter un chapeau et protéger les
parties de la peau qui ne sont pas en
contact avec l'air en autre temps ;
• pratiquer la sieste à midi , jusqu 'à 15
heure s au moins ;

(Christian Dior)

• s'aére r en dehors des séances au
bord de l'eau par le jogging, la marche
ou des exercices respiratoire s ;
• renoncer complètement aux alcools
forts et modérer le café. Les boissons
sucrées à base de jus de fruits ou autre s
n'enlèvent pas la soif. Mieux vaut une
eau non gazeuse.
• dormir enfin autant d'heures qu 'on
le peut , en gardant à l'espri t l'adage qui
dit que le sommeil d'avant minuit est
de loin le meilleur!

Ces précautions mises en pratique ,
vos vacances sont déjà à moitié réus-
sies. Mais il serait faux de prétendre
que la beauté-vacances s'obtient toute
seule. Un peu d'aide permettra à la
peau de faire écran partiel ou total
suivant les circonstances et le degré
d'intensité de la réverbération.

Les produits de protection et de
maquillage doivent faire partie des
bagages et ne pas être achetés au petit
bonheur dans les échoppes de plage . Il
est également judicieux de s'en tenir à
la ligne totale harmonisée en vue d'un
résultat final et s'en tenir à la marque
qui convient le mieux à notre peau.
Voici un petit aperçu des multiples
possibilités qu 'offrent les commerces
spécialisés et l'Association suisse des
droguistes et détaillants en parfume-
rie.

Biotherm: de merveilleuses crèmes
antirides solaires et de protection asso-
ciées à toute la ligne pour le corps et le
visage. Juvena : Intensive Sun Care
propose un programme qui comprend
treize préparations avec des indices de
protection de 3 à 10. Sherpa Tensing : a
axé sa ligne solaire pour une protection
parfaite sous les Tropiques et un traite-
ment postérieur de remise en forme.
Jean Patou : bronzée avant de l'être
vraiment avec ce « bronze de Chaldée »
colorant qui favorise le bronzage des
peaux sensibles. Payot: une crème
«Haute protection» antidéshydratan-
te, trè s efficace également pour peaux
sensibles. A signaler : l'écra n total « Hy-
drasol» d'Yves Rocher, à compléter
d'autres lignes solaires à base de plan-
tes. Dans la série des Piz Buin : un
nouveau-venu , le stick bronzant à côté
des préparations déjà éprouvées.

Dans le domaine des soins, une ligne
résolument nouvelle chez Christian
Dior : « Ethiq ue », conçue à partir d'élé-
ments naturels qui conviennent à tous
les types de peau. Isabelle Lancray et sa
ligne « Suralia » forme un écra n naturel
en luttant efficacement contre la déshy-
dratation. Enfin , s'il faut perd re 2 cen-
timètres de tour de taille pour enfiler le
beau pantalon blanc , autant le faire en
douceur avec la méthode «Jeanne
Flaubert» ; une crème amincissante +
un jeu de brosses de massage + un
savon = un nouveau bien-être corporel.
Touche finale : la note fraîche et parfu-
mée d'une bonne eau de toilette pro-
cure détente et sûreté de soi après
l'effort. Après «Calèche », «l'Eau»
d'Hermès a beaucoup de caractère et
une certaine distinction. «Ô» de Lan-
côme est complétée du tout nouveau
«Trophée» dans une note sportive
pour elle et lui. « Drakkar noir», de
Guy Laroche, épicée et virile. Une
senteur fleurie: le délicieux «Jardin»
de Max Factor adoptée par toutes les
femmes. « Burberry's for men » vive et
épicée , very British ! Avec « Eau sauva-
ge» et «Jules» de Christian Dior , on
aura remarqué que la plupart de ces
eaux parfumées de 'type sportif sont
masculines ! « Leur » droit à la beauté et
au bien-être reconnu par les spécialis-
tes de la branche et nous avec... AJ
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VACANCES 45
Pour les juniors

Vacances deux-roues
et couleurs-choc

Ils sont les rois de la petite reine, les juniors qui pédalent
avec une belle ardeur sur la route des vacances. En petits
groupes ou en famille pour les plus jeunes , ou bien en
semi-pro , à la découverte de paysages plus lointains.

Telle cette famille rencontrée du
côté d'Arles où les parents , trois gar-
çons, une fille et la fille du voisin , vélos
surchargés , partaient en vacances en
Corse. Par le chemin des écoliers. Et
pas pour se complaire sur une plage
mais pour voir l'Ile de Beauté sous tous
ses aspects. Et Dieu sait qu 'ils ont
variés, passant des plages aux vignes ,
puis aux colines et au maquis pour
trouver enfin la haute montagne.

Ils avaient déjà « fait» les Dolomi-
tes, la Sicile, les îles anglo-normandes
et le Danemark. C'est donc à des gens
expérimentés que nous avons de-
mandé comment s'organise une telle
expédition. D'abord un bon vélo de
randonnée avec cadre en acier et quel-
ques aménagements de détail pour le
confort et la sécurité.
• L'antivol simplement bloquant

ne suffit pas, il faut y ajouter un sys-
tème à clé et à chaîne permettant
d'amarre r l'engin à un poteau de signa-
lisation par exemple.
• Une lampe-brassard à porter au

bra s ou au genou pour rouler après le
coucher du soleil, et un catadioptre
latéra l signalera votre présence sur le
bord de la route, de loin.
• Si le cadre est en acier , la charge

sera plus importante. Par contre, les
équipements seront en métal léger et le
vélo sera muni d'un porte-bagage
avant et arrière. Le guidon droit ou
relevé est de loin le moins fatigant
(position de course possible), avec
dérailleur 10 à 15 vitesses.
• En plus, trousse antipanne , trous-

sepharmacie, compteur , sacoches sur-
baissées et «Cling» de bonne puissan-
ce.
• Un itinéra i re précis et une organi-

sation parfaite sont absolument néces-
saires lorsqu 'on dresse la tente chaque
soir ou presque. L'hôtel ou l'auberge
sont réservés aux soirs de très grande
fatigue ou de trè s mauvais temps.
• La nourriture comportera beau-

coup de riz , des fruits secs, des
yogourts , des flocons d'avoine et autres
céréales. Ceci est l'avis de la mère de
famille qui en est à son douzième
voyage avec petits et grands enfants.

Bagage semi-pro...
Pour la partie du corps la plus expo-

sée, mieux vaut choisir un cuissard pro,
en jersey , avec fond de culotte en peau

de chamois pour éviter les échauffe-
ments.

Les gants sont indispensables , bien
rembourrés dans la paume de la main
et ajouré s sur le dessus , doigts libres
(mitaines). Une cape, obligatoire pour
la randonnée , en ciré jaune vif ou
orange fluor , avec pattelettcs de fixa-
tion sur le guidon , protège efficace-
ment.

Le maillot à nombreuses poches doit
épouser le corps pour ne pas donner dc
prise au vent , il est en jersey , parfois
avec intérieur en bouclettes dc coton. Il
est de longueur adaptée à la position du
cycliste et ne doit pas remonter.

Quant aux chaussures , et c'est l'avis
du père de famille , mieux vaut une
bonne paire de baskets que les vraies
chaussures-vélo inutilisables pour
marcher.

Tous ces accessoires spéciaux , semi-
pro , sont en vente chez le marchand de
cycles et dans les rayons spécialisés.

... et le bagage tout coton
Pour le vélo , rien ne vaut le coton ,

frais , absorbant , poreux , aéré . Il fait
tout un choix de T-shirts de couleur
fluor ou autres , en jersey rayé , imprimé
ou uni , manches courtes et de bonne
longueur.

Jeans, pantalons , shorts , bermudas ,
mini-jupes et combinaisons une pièce ,
seront en fort velours côtelé pour les
moments frais , en twill , toile ou gabar-
dine, de couleurs vives comme les
préfère la jeunesse. Chaussettes , fou-
lard s gavroche , casquettes , bobs et che-
mises à carreaux , toujours tout coton
frais et douillet.

Un gilet en borg, en tricot ou en
mouton retourné - même pour l'été -
réchauffera le dos douloureux. A l'éta-
pe: auberge de jeunesse , tente , cabane
de montagne ou dc forêt , le bon gros
pull de shetland pas délicat sera le
bienvenu. Une parka multipoches
complétera ce confort cyclo si apprécié
et pour lequel toute une industrie a vu
le jour.

Aussi , c'est par milliers que nos
juniors, plus ou moins bien équipés ,
sillonneront la route des vacances par
petits groupes ou en famille, pour leur
plus grand bien. Cette formule de
vacances originale incite à toujours
vouloir se dépasser , stimulant l'effort ,
et à porter toujours plus loin son
regard . AJ

Tout jersey pour le pantalon jogging et le T-shirt masculins. Elle porte une jupe en
coton chiné gris, une chemise rose et un pull noué sur les épaules. (Benetton)
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e dynamisme
Dans tout ce que la mode a

de changeant , de saisonnier ,
de superficiel parfois, ou
classique aussi , très bon gen-
re, la mode sportive est un
monde à part.

Par la force des choses, elle
est devenue une industrie de
pointe du vêtement où s'ex-
prime nt toute la créativité et
la vitalité des grandes griffes
du genre.

I
PAR

| [ANNE JAQUIER J

Le thème favori , superexploité , est
celu i des vacances avec sa cohorte de
sports, dc climats , dc saisons , de dé-
paysements si varies. Tentant ce thème
puisqu 'il permet toutes les audaces , la
fantaisie débridée , les couleurs choc et
les coupes ultra .

Autre thème vedette , la mode-
bagage supcrlégô re, infroissable , facile
;i entret enir , pour l' avion mais aussi
l'hôtel et les grandes randonnées. Des
sujets à réflexion fort variés pour les
créateurs. Exploités à fond , avec une
ra re constance dans la diversité des
slj les.

Celte orientation est à la base d'une
foule dc gen res déconcertants pour le
profane mais qui s'avèrent très bien
adaptés aux diverses activités ct sports
dc plein air.

Shopping-promenade
Un secteur vacances qui n 'est pas à

dédaigner: celui de la balade au bord de
la mer . dans les souks ou sous les
frondaisons d'une station thermale.
Autant dc circonstances où l' on «s'ha-
bille» un peu , ne serait-ce que pour
éfrenner la plusjohe robe de l'année ou
l'ensemble en soie si longtemps con-
voité. Ici , les belles toiles de lin sont en
vedette cette année , suivies du coton
tous azimuts, une autre fibre favorite
en été , puis dc la soie ct des tissus
mixtes qui ne demandent qu 'un mini-
mum d'entretien. Le cuir enfin, en
ravissantes interprétations , qui se
porte tout e l'année désormais.

Des matières naturelles
Le coton se porte surtout en tricot ,

jersey, plat , fin tricot gaufré , poreux ,
bouclet tes , ajouré, torsadé , gros tricot
main ct jersey gratté pour le training
matinal. En canevas aussi , ce tissu de si
bonne tenue , pour des shorts , des pan-
talons , ct autres bermudas , pour le
tennis surtout. La gabardine et la côte
de cheval font les vêtements nautiques ,
pour la voil e principalement mais
aussi pour la montagne , l'équitation et
la randonnée.

Sac et pantalon en première ligne + une superposition de sweat-shirt , pull , gilet et
blouson s'imposent gaiement. Les ensembles masculins vert et blanc sont pleins de
tonu.s (Esprit - chez Moditex et Echoppe Fribourg)

La laine est la matière estivale par
excellence, qui se fait douce quand la
fraîcheur tombe, où lambswool , cache-
mire , laine peignée et shetland font des
pulls et débardeurs dont aucun sportif
ne saurait se passer.

Dans les tissus mixtes, on trouve le
mélange de lin et coton , coton et soie ou
laine mais aussi coton + fibres synthéti-
ques comme cette toile filetée Ripstop,
fine comme de la soie parachute dont
on fait absolument tout en matière de
mode sportive , jusqu 'au skiwear. Ce
produit développé en Suisse par Klin-
gler est une association de coton et
nylon qui peut s'imperméabiliser , ou
se porter tel , superléger , ainsi que le
veut la mode actuelle et traduit dans
des coloris d'avant-garde: ultramarine ,
orange, absinthe , curry, jaune acide, en
passant par le noir et le blanc.

Nous avons dit rentrée spectaculaire
pour le tricot main. Cet été: grosses
mailles dans des matières résolument
nouvelles , presque toujours mélan-
gées, soie et coton , coton et rayonne,

coton et hn , coton et laine , filées de
manière artisanale. Dans le prêt-à-por-
ter sportif, le tricot tient une place
remarquée. Parfaitement adapté à
cette mode confortable et fonctionnel-
le, il représente à lui seul la part la plus
grande du marché actuel.

On s'en voudrait de ne pas citer ici la
vogue du drap de marine pour des
pantalons à pont , des cabans, la cas-
quette matelot et la houppelande du
berger. Ceci pour les mordus de la mer
et de ses embruns , de même que le ciré ,
dont aucun d'eux ne pourrait se passer,
pas plus que des bottes et du surcroît de
rigueur. Une autre ligne de vêtements
trè s exploitée est sans doute la mode
pour le golf où le style anglo-saxon est à
l'honneur avec toutes les fantaisies et
les couleurs choquantes et inattendues
que l'Amérique est venue y ajouter.

Follement drôle sur les greens de
Californie ou de Floride mais vraiment
détonnantes sur un gazon d'Ecosse!

A. J.

Pleins feux sur les maillots
C'est à Cannes, au mo-

ment où le festival du
cinéma bat son plein que
sortent les maillots de bain
les plus fous de l'année. 1983
en aura encore vu de toutes
les couleurs mais surtout du
noir-blanc. Drôle, non? Sur
fond de cinéma! Paradoxe, le
smoking du soir était stylisé
en minimaillot avec nœud
Papillon et faux gilet com-
pris, avec aussi des échan-
crure s maxi sur le haut des
cuisses.

Le style body aérobic vibrait de
couleurs fluo en minim aillot de plageou de bain avec, parfois, un petit volant
•ronce sur les hanches. Les motifs:
grand es pastilles , petits pois ct pointil-
'«. motifs géométriques pop-art , maxiN minirayures en négatif-positif , de
1 imprimé en touches délicates pour
Vra,cs naïades et des motifs très ciné-
ma: E. T., Donald , Minnie ou Bécas-sine et même Maryline sur des maillots
un c pièce blancs ou noirs , en lycra
wperlégc r ct vraiment restreints.

Pour la balade sur la Croisette , les
maillots s'enveloppent de grandes
tuniques en mousseline, en lin ou en
toile froissée , blanches et noires,
nouées à la manière d'un sarrau.

Les créateurs suisses sont restés dans
une ligne sobrement définie , avec de

Bikini de coupe super en polyamide et
élasthan imprimé.

(Triumph Internation al)

les larges échancru res également et dans
les un luxe de détails mode comme les
en rayures club , les empiècements de filet

lurex , les oppositions de couleurs tradi-
tionnelles ou résolument nouvelles et
dans une coupe qui ne souffre aucune
bavure.

Côté couleurs , le marine et le rouge
sont associés aux tons drapeau , style
compétition. Le noir est relevé d'aqua ,
de tons pink ou pastels très actuels.

Les tenues de bain se complètent de
robes de plage mini , courtes ou longues
dans une grande diversité de styles. La
silhouette type est ample avec les fron-
ces reprises dans un empiècement ou
une ganse sur le corsage à bretelles.

Pour le matin , les tenues de jogging
sont en principe réalisées dans un jer-
sey gratté pur coton - le gris chiné est en
vogue actuellement - et dans tous les
tons pastel , agrémentés parfois de cou-
leurs vives en applications ou en rayu-
res sur le bord-côtes. On leur adjoint
souvent un capuchon et , toute nouvel-
le, une minijupe assortie , de même
matière, avec taille élastique. Ces
tenues de jogging, couleurs mises à
part , s'adressent à chacun.

Et le souhait de circonstance, c'est
que les vacances soient longues et bel-
les, et que le soleil soit de la fête! AJ
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Les tenues sportives
A tout seigneur, tout honneur , le tennis est le roi des sports

d'été. Sa vogue va croissant et les court s actuels ne suffisent
plus , et de loin , à satisfaire tous ses adeptes.

A thème vedette, on dédie un style bien construit ,
exigeant quant aux coupes et aux matières, développé à
partir d'un créneau précis de
à 25 ans.

Leur préférence va aux short s et aux
jupettes , très souvent boutonnées sur
lecôté cette saison, droites, plissées,
coulissées à la taille , avec, parfois, une
ganse de couleur vive sur le blanc dc
base.

Filles et garçons se passionnent pour
les T-shirts ct polos qu ils choisissent
souvent à rayure s pour les opposer à la
jupe et au short blancs. Une idée nou-
velle: le gilet poids plume en fine toile ,
pressionné devant, qui se porte avec le
polo est souvent assorti au short.

Le débardeur dc fine laine blanche
avec le bord contrastant , est dc rigueur
après l'effort.

Les poignets et les bandeaux ne sont
pas faits pour rien: ils absorbent la
sueur et l'empêche de tomber dans les
yeux. La couleur de base reste le blanc
mais, après les balles , on admet
aujourd'hui certaines teintes pastel:
ciel , j aune paille , sable , gris clair , rose
trè s nuancé et les rayures ou les lignes ,
tricolores.

En complément obligatoire , une trè s
belle serviette éponge en pur coton à
grandes bouclettes , marquée de l'em-
blème du club ou d'un sigle person-
nel.

Le golf attire les jeunes
Parce que c'est un sport dynamique

et bienfaisant, pratiqué dans un cadre
idyllique , le golf attire de nombreux
jeunes qui se passionnent pour cette
autre façon de se dépenser et de se
distra i re , sans pour autant faire preuve
d'originalité ou d'extravagance.

Leur mode est une synthèse entre le
style country, le style tennis et le style
city. Ce sont les Anglo-Saxons qui ont
donné son standingà ce sport bien dans
leur tempérament. Aussi tout , du tissu
au tricot , à la coupe ct aux finitions ,
doit être parfait , pensé avec justesse et
réalisé de mains de maître.

La jupe-culotte féminine est née
avec ce sport , souvent assortie au pan-
talon de Monsieur , en flanelle anglaise
type, pure laine vierge ou en laine
peignée avec le fameux petit carreau
«golf» qu 'on aime beaucoup au-
jourd'hui.

De grands carreaux fantaisie, en tons
peu contrastés cependant, font la joie
des spectateurs autour du parcours.

clientèle: filles et garçons de 16

Mais les USA ont apporté ici aussi
leur vitalité et leur anticonformisme
avec les couleurs choquantes (carreaux
rose-vert-violet-blanc par exemple)
pour un Européen bonne trempe pour-
tant.

Nos créateurs de vêtements de golf
n 'ont pas cette audace ct voient les
choses plus simplement. Tout en sor-
tant des chemins battus par l'apport
d'un nouveau style trè s jeune , p lein
d'idées géniales , réalisé dans des tissus
frais et infroissables de très belle qua-
lité et de teintes sobres et gaies.

Pantalons , jupes et bermudas sont
les tenues préférées, ils sont portés avec
chemisettes, T-shirts et polos dans des
tons coordonnés. La casquette , le cha-
peau ou la visière sont nécessaires sur
le green , vu la longueur du parcours.

La montagne est belle
Contraste saisissant entre l'acheteur

d'une tenue de golf et le montagnard
qui cherche un knicker à sa taille ou les
crampons de secours. Lui , c'est le
velours résistant , ou la gabardine dc
laine extensible , l'important est que
son vêtement soit trè s confortable.
bien coupé, résistant aux déchirures.
La chemise à carreaux en flanelle est
indispensable de môme que le gros pull
et le coupe-vent ou la parka aux mult i-
poches zippées et pressionnées. Cha-
peau de toile forte, chaussettes de laine
portées sur des chaussettes fines qui
protégeront réellement le pied lors de la
marche d'approche ou de l'escalade.

Le bateau, c est grisant
Qui n'a surpri s, un matin d'été, les

préparatifs dc départ d'une famille
pour une journée sur son voilier?
Paniers de pique-nique voisinent avec
bouées, cordages, gilets dc sauvetage ,
enfants et chien en attendant d'être
hissés à bord et de prendre l'escalier dc
cabine. II fait frais, les airs sont vifs. Le
caban ou le gros pull marin rempliront
leurofficejusqu 'au moment où lesolcil
sera plus chaud et qu 'on avisera une
petite crique bien abritée. Ici , vête-
ments de plage et maillots de bain
permettront la trempette et les jeux
avant de reprendre la barre , sens con-
traire. A.J.
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Attention les yeux ! **'*-.
Les yeux sont un organe au fonctionnement très complexe et ne peut se nett oyer à sec,- il faut le HÉÉdËlUlqui nous fournissent le 90% de nos perceptions sensorielles rince r et l'essuyer. I ĵ

et déclenchent le 90% dc nos actes. Cependant , il n 'y a Et les enfants ? __Ù__ w MMM ŜMÈpratiquement qu'une personne sur trois qui ait une vue i, est préférable de ne pas faire porter
intacte. On sait pourtant que la vue a une influence directe de lunettes aux petits enfants plutôt Bp*"
sur les performances sportives , tir en particulier , athlétisme , que ces articles jouets qui n'offrent WMmmm '- \___& f"
golf , Ski et , bien SÛr , voiture et moto. aucune protection. Leurs yeux sont en *%»»*# BF %

C ' est la raison pour laquelle il existe peau ct la brûlent parfois. Ils augmen- adulte et s'adaptent facilement à la plus
de nombreuses possibilités de protéger tent encore avec l'altitude. Il est donc forte intensité lumineuse. \
la vue durant la pratique d' un sport , conseillé dé porter des lunettes solaires En cas de sensibil i té accrue , l'ocu- v WàTmr *'*'
C eci est aussi valable pour les activités partout où la lumière éblouit ou est liste ou l'opticien doivent être consul- , 1 .^
dc vacances, la réverbération du soleil tro p diffuse. tés avant le départ et avant l'achat de I I \ / i ^et de la lumière sur l' eau ou à la lunettes solaires dc n 'importe quel I \ ^ î "\ \

X 
x ^m^^Ëmontagne. Bien que l'œil s'accoutume Prendre garde aux UV type. Ceci est surtout valable pour la | \ 1 \ \ |\ ^M / /très vite à des conditions extrêmes en montagne. t ) I jâ F̂ / / / / I ffaisant jouer la rétine , le diamètre de la Les lunettes solaires en plastique En cas d'accident , corps étranger ou i i I M i M

pupille et l'activité dc la paupière , n 'offrent aucune protection contre les blessure , il faut recouvrir l'œil d'une ! l Jj J| / f i  ml ' acuité  visuel le  baisse à cause, soit de UV .Or, c'est précisément la principale compresse fraîche - sauf s'il saigne -et I / /§| I / [ g  f il'éblouisscmcnt, soit d'un éclairement fonction qu 'on leur demande de rem- voir un médecin au plus vite. V I M l  £ M f ^trop faible ou trop violent , anéantis-  plir. % 1 | \iaB i l  f .* * _\sant les contrastes. En achetant des lunettes solaires, il La coloration des verres m_ | [ ¦ ! n
L'intcnsité lumincuse à laquelle nos faut s'assure r qu 'elles protégeront vrai- \g| K I m f  f i

yeux sont soumis dépend de là posi tion ment vos yeux contre les rayons nocifs. Dans le large éventail des colora- f I I fdu soleil. Elle est également fortement En altitude surtout. De bonnes lunettes tions diverses , seul le spécialiste est à l I i I I / /influencée par l' environnement immé- o firent une protection maximale. L'ab- même de , conseiller la teinte idéale I / f I f  M idiat : surface d'eau , dc neige, surfaces sorption de la lumière varie entre 15 et pour un usage déterminé. Plusieurs '! ¦"¦
vitrées , polies sont fortement éblouis- 85%. Cependant , il ne faut pas choisir facteurs entrent en jeu mais on sait par ^ , . . .. . , . , . . ¦ .
santés (courants lors de séjours à la des verres tro p foncés afin de garder exemple que pour conduire de nuit la D f f ™nds verres a co,oratIon «nable et foncée. Les montures sont de couleu
mer). ^ aux yeux le réflexe d'adaptation ' natu- coloration maximale est de 35%, avec m,el- (Lunelle Menrad Robe ct bust,er SchlC5SCr

Par contre , pluie , brume , brouillard , rçllc. des variantes pour la haute montagne recueils à l'intention du public , qui découvri r pour les parents , les éduca
poussière ct fumée ont un effet diffu- Quant aux verres , qu 'ils soient orga- pouvant aller jusqu 'à 85%, pour des permettent à chacun de se documenter teurs et les maîtres, ainsi que tous ccu:
sant sur la lumière.  Or, c'est justement niques ou minéraux , ils ont la même yeux très sensibles. Le Centre d'infor- sur des sujets fort variés en relation qui s'adonnent au sport , dc quclli
celte lumière diffuse qui comporte le valeur dc protection . Les uns et les mation pour l'amélioration de la vue ,, avec la vue et les yeux, aussi bien du nature qu 'il soit. AJ
plus de rayons à courte longueur d'on- autre s peuvent être taillés , polis. Le créé par les opticiens suisses, avec la point de vue médical que de celui des (Références: Association suisse de
des. Ceux-là même qui font bronzer la verre organique est un peu plus délicat collaboration des oculistes édite des auxiliaires de la vue. Un domaine à opticiens)
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Avant de passer un agréable moment su
votre terrasse ou dans votre jardin , rendez
nous visite à notre exposition de la route d(
Fribourg, à Tavel (1500 m après le Bureai
des automobiles) .

chaque jeudi , de 18 h. à 20 h.,
nous offrons à tous les visiteurs un
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