
Israël exclut toute présence de l'OLP au Liban

eiet du nlan palestinien

ipwpi

Le Cabinet israélien, réuni hier
matin , a rejeté les propositions palesti-
niennes transmises dans la nuit par
M. Habib et a catégoriquement re-
poussé le principe d'une présence mili-
taire et diplomatique symbolique de
l'OLP au Liban, tandis que les forces de
l'Etat juif renforçaient le blocus de
Beyrouth-Ouest.

Le porte-parole du Gouvernement
israélien , M. Dan Meridor , a déclaré à
l'issue de la réunion du Cabinet que le
Gouvernement ne céderait à aucune
pression visant au retrait des forées
israéliennes du Liban. M. Meridor fai-
sait allusion à la plus importante mani-
festation en faveur de la paix qu'ait
connue Israël dans toute son histoire et
qui, à l'appel du mouvement «la paix
maintenant», a réuni de 80 000 à
100 000 personnes samedi soir sur la
place des Rois d'Israël à Tel-Aviv: «Le
Gouvernement n'en tiendrait aucun
compte», a précisé M. Meridor. Il est
vrai que le premier ministre peut se
prévaloir des résultats d'un sondage,
publiés vendredi par le «Jérusalem
Post», et selon lesquels 93% des Israé-
liens approuvent l'invasion du Liban.

Lors de cette réunion , à laquelle
assistaient , en raison de l'importance
des décisions à prendre , les leaders dé
l'opposition travailliste MM. Shimon
Pères, Yitzhak Rabin , Nayim Barlev
et Abba Eban , le Cabinet israélien a
examiné les propositions formulées
dans la nuit par M. Yasser Arafat , au
nom de l'OLP.

Celles-ci ont été transmises à
M. Philip Habib , émissaire américain
dans la région , par M. Saeb Salam ,
ancien président du Conseil et qui sert
d'intermédiaire entre le diplomate
américain et la centrale palestinienne.

Dans un document qualifié diverse-
ment par l'OLP d'«engagement de
M. Arafat», de «déclaration de princi-
pe» ou de «lettre d'intention» , le prési-
dent du Comité exécutif de l'OLP
s'engageait à accepter un départ des
dirigeants et des combattants palesti-
niens désarmés du Liban à destination
d'autres pays arabes.

Ce départ coïnciderait avec le
déploiement de l'armée libanaise et
d'une force internationale dans et
autour de Beyrouth-Ouest , suivi d'un
retrait des troupes syriennes et israé-
liennes. L'OLP demandait toutefois
que deux bataillons symboliques soient
maintenus , sous l' autorité de l' armée
libanaise , dans la Bekaa , à l' est du pays
et dans la région de Tripoli , au nord.
L'accord prévoyait enfin le maintien
d'un bureau de l'OLP à Beyrouth , avec
statut diplomatique , ayant une triple
tâche administrative et sociale
(400 000 réfugiés palestin iens reste-
ront au Liban) et d'information.

Aucune exception
Mais le Cabinet israélien , qui doit se

réunir une nouvelle fois d'ici quelques
jours , a répété avec force que «tous les
terroristes sans exception doivent quit-
ter le Liban» et que le Gouvernement
«rejette catégoriquement toute propo-
sition en vue de n 'importe quel type de
présence symbolique, organisation-
nelle ou militaire des terroristes au
Liban».
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Tandis que se déroulait cette réu-
nion , des accrochages se sont produits
entre Israéliens et Palestiniens dans la
périphérie sud de Beyrouth. Toutefois ,
les deux parties n'ont usé que d'armes
légères. La veille , de semblables inci-
dents ont eu lieu à proximité de l'aéro-
port pendant plus de deux heures, à la
faveur desquels les Israéliens ont ren-
forcé leurs positions, rapproché leurs
chars et creusé des tranchées.

Le Cabinet israélien a également
décidé hier de maintenir sa pression sur
Beyrouth-Ouest , comme l' avait an-
noncé vendredi le chef d'état-major
Raphaël Eytan. Outre les simulacres
de raids aériens qui terrorisent la popu-
lation , des blindés israéliens ont fermé
samedi le «Carrefour du musée» et la
«Galerie Semaan» , les deux seuls
points de passage, qui , situes le long de
la fameuse «ligne verte» séparant les
zones ouest et est , permettaient encore
aux seuls Libanais de fuir. Tout ravi-
taillement en vivres et médicaments est
désormais interrompu et la pénurie
d'eau , d'électricité , de fruits et de légu-
mes frais commençait à se faire sentir
dimanche. (AP)
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Liban , qui a pu visiter la ville de Damour
(25 km au sud de Beyrouth), pratique- La «ligne verte» séparant les deux Beyrouth , hermétiquement fermée depuis samedi
ment détruite par les combats. par les forces israéliennes. (Keystone)

La navette bonne pour le service!
Reagan: «Nous conserverons notre avance»

Pour son quatrième et dernier vol
d'essai, la navette spatiale «Columbia»
a atterri sans problème sur la base
Edwards dimanche, jour de fête natio-
nale des Etats-Unis, à 16 h. 09 GMT
(9 h. 09 heure locale).

Le président Ronald Reagan et quel-
que 400 000 spectateurs ont pu voir la
navette, qui transportait les astronautes
Ken Mattigly et Henry Hartsfield ,
apparaître dans le ciel clair, amorcer un
grand virage autrour de cette base
située en plein désert et atterrir sur la
piste 22, après une mission de sept jours
qui a commencé à Cap Canaveral.

La navette est arrivée une heure
après la mise à feu des rétro-fusées qui
ont progressivement réduit la vitesse de
«Columbia» (28 000 km/h.). La na-
vette a alors commencé sa lente des-
cente vers la terre et a plongé dans
l'atmosphère.

C'est la première fois que «Colum-
bia» a atterri sur une piste de béton , la
piste Edwards numéro 22 , large de 90
mètres , semblable à celle que la navette
utilisera à Cap Canaveral.

Les trois premiers atterrissages
avaient été effectués sur de larges
pistes de sable dur.

«Remarquable» , s'est exclamé un
membre de la mission de contrôle.
«Bienvenue sur la terre , c'était super-
be.» «C'était un sacré voyage», a
répondu Mattingly.

L'atterrissage a en effet été parfait
et «Columbia» n 'a éprouvé aucune dif-
ficulté à rester sur la piste.

Un présence
plus permanente

La navette spatiale «Columbia»
marque l' entrée des Etats-Unis «dans
une ère nouvelle » au cours de laquelle
ce pays entend maintenir son avance
dans le domaine spatial , a déclaré hier
le président Ronald Reagan dans un
discours prononcé à la base aérienne
d'Edwards.

«Nous devons considérer l'avenir
avec détermination en démontrant la
puissance de la navette et en assurant
une présence plus permanente (des
Etats-Unis) dans l'espace», a ajouté M.
Reagan en accueillant les deux astro-
nautes du quatrième et dernier vol
expérimental de «Columbia».

Le président américain a annoncé à
ce propos l' approbation d'une directive
présidentielle définissant le nouveau
programme spatial pour les dix pro-
chaines années qui prévoit notamment
le développement d' armes antisatelli-
tes. Avec les prochains vols de la

navette spatiale , a-t-il ajouté , les Etats-
Unis seront «p leinement opérationnels
et prêts à fournir un accès régulier à
l' espace pour l'exploration scientifi que
et pour des missions concernant la
sécurité nationale» .

Dans sa directive , rendue publique
par la Maison-Blanche , le président
Reagan souligne que la poursuite des
objectifs pacifiques dans l'espace «est
compatible avec des objectifs concer-
nant la Défense nationale» . Cette
même directive prévoit d'autre part la
coopération avec d'autres pays pour
«maintenir la liberté dans l' espace».

(AP/AFP)
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La navette atterrissant sur la base militaire d Edwards. (Keystone)
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O La famille Kortchnoï
réunie en Suisse après 5
ans de séparation
Vacances: bouchons
records au Tessin
Zweisimmen: gros
«non» au tunnel du
Rawyl

O Fribourgeoise tuée
sur la route

(D Du nord au sud,
écoliers en liberté

© Bref passage
de Christine Weber
au CC7
Neuvième concours
de pêche
dans la Sarine
Les Paccots: nouveau
tampon postal

Landwehr
Double
relève

Double changement en vue a la tête
de la Landwehr , la célèbre harmonie
fribourgeoise: Pierre Glasson, prési-
dent depuis 1963, a décidé de céder son
siège.

C'est M. Jean-Ludovic Hartmann.
avocat , notaire et député , qui repren-
dra le flambeau dès janvier 1983.
Quant à Jean Balissat , directeur de la
Landwehr depuis 1972 , il souhaite se
consacrer entièrement à la composi-
tion. Il lâchera la baguette en janvier
1984 , mais son successeur n 'est pas
encore connu.

Pierre Glasson a eu une carrière
politique , mil i ta i re  et musicale char-
gée. Le temps qu 'il a passé aux avant-
postes de la Landwehr est une belle
page de l 'histoire de cette société.
Avant de tourner cette page , François
Gross retrace l' œuvre d' une personna-
lité à qui «on ne refusait rien» .

• Lire en page O

Grèce
Cabinet
remanié

Le président du Conseil grec, M. An-
dréas Papandreou a procédé samedi à
un remaniement de Cabinet et a pré-
senté sa nouvelle politique destinée à
combattre la crise.

Huit ministres ont été mis sur la
touche tandis que six nouvelles person-
nalités entraient au Gouvernement qui
compte désormais 50 membres.

M. Gerasimos Arsenis , gouverneur
de la Banque de Grèce , va diriger le
Ministère de l'économie nationale , qui
remp lace le Département de la coordi-
nation économique. Trois autres ban-
quiers entrent dans le nouveau Cabi-
net.

«Nos problèmes économi ques exi-
gent une gestion plus ferme , a déclaré
vendredi à la presse M. Papandreou.
Ce sera l' une des priorités du nouveau
Gouvernement » .

La hausse des prix alimentaires et
des produits de grande consommation ,
la chute de la drachme et un taux
d 'inflation de 25 pour cent ont suscité
de vives critiques dans les milieux poli-
tiques gecs. (AP)
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A vendre a Marly

A louer pour le 1e' octobre 1982
rue Guillimann 15 , Fribourg

appartement
4 pièces

VENDRE, A VUADENS

. 680.— plus charges

adresser à Mm" Zahnd,
22 78 01

06-1430

A louer , à Alterswil, tout de suite ou
date à convenir du 1" novembre
1982

2 beaux appart.
de 4 pièces

Fr. 530.75 + charges, avec galetas,
cave + jardin, éventl. garage.

© 2 2  27 37/38
17-1780

comprenant au rez: séjour , cuisine,
bureau, W.-C. A l'étage: 4 cham-
bres, 2 salles d'eau. Sous-sol entiè-
rement excavé. Garage attenant.
Prix de vente: Fr. 498 000.— libre
début août ou à convenir.
s* h. de bureau
037/53 11 18

VILLA
Immeuble tout confort , vue panoramique imprenable,
situation ensoleillée. Living avec cheminée, 5 chambres ,
cuisine aménagée avec coin à manger , grand local
disponible, garage 2 voitures.
Terrain de 1490 m2.
Finition au gré de l' acquéreur.
Hypothèques existantes Fr: 340 000.—
Pour tout renseignement:

fWENÎ
pOUf? VOU

T
S

vEND
ACHETE ET V*

îff îiïiï*"1635 LA 1° , ,7-13610

A louer a Grolley
dans immeuble neuf ,

spécialement conçu pour personnes du 3'

BEAUX APPARTEMENTS
DE Vk ET Tk PIÈCES

subventionnes
isolation phonique et thermique
dernières exigences

— cuisine habitable entièrement équipée
— balcon de 16 m2

dans cadre de verdure et tranquillité mais à proximité
des transports publics.

Nous cherchons également pour cet immeuble

A vendre dans immeuble résiden-
tiel au Schoenberg, dans situation
prédominante avec vue

grand appartement de 131 m2
balcon, place de parc dans garage,
cave, Fr. 270 000.- Hypothèques
Fr. 200 000.-
Charges annuelles Fr. 3000.-
Agence immob. J.-P. Widder
PI. Gare 8, Fribourg •s* 22 69 67

A louer , à La Roche
Les Combes

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Libre de suite ou pour date a
convenir.
Loyer: Fr. 430. V charges
(subv.)

Fr. 517.— + charges
(non subv.)

037
64 31

A louer au centre ville pour tout
suite ou à convenir

studio meublé
pour 1-2 personnes, avec cuisine
salle de bains, Telenet , raccord télé-
phone, chauffage, électricité, eau,
inclus.
Renseignements: 037/22 86 74 ou
037/71 52 60.

17-28741

conforme

Crans-Montana
A louer un

appartement
appartement vacances
de 3% pièces 3/2 pièces

avec balcons, toul
à Grandsivaz. confort , à louer à

la semaine.
© 037/22 59 76.

17 ,101 
¦s 037/26 40 40

IMMO-SERVICES
met en vente PAR VOIE DE
SOUMISSIONS ÉCRITES

3 CHALETS D'ALPAGE
+ PÂTURAGES

ET MONTAGNES
Art. 351 , 352 , 353 , 354 de la
commune de Montbovon, à AL-
LIÈRES.

Renseignements et visites:

1 CONCIERGE
AUXILIAIRE
Appartement de 4 pièces
à disposition.

vendre à Corminbœuf

037/22

terrain à bâtir
de 1190 m2

Situation tranquille.

Pour tous renseignements,
téléphoner dès 18 h.

au 037/45 23 61

veuillez

17-28665

TERRAIN
CONSTRUIRE

vendre, a Courtion

de 1590 m2 , Fr. 50000

o 037/46 53 85
heures des repas.

Forte
récompense
Cherche

3 pièces
Entrée à convenir
Prox. Université
(max. 15 min.)
© 025/71 23 33
ou
s* 025/81 20 37

17-302584

Couple suisse
cherche

appartement
calme , 4 ou
5 pièces , pour
1" octobre 1982
au plus tard.

Ecrire sous chiffre
17-302570 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VOS PORTES
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
sty le de votre intérieur. Travail de spécialiste

prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite!

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES
DISTRICTS D'AVENCHES, PAYS-D'ENHAUT, AIGLE ET

PAYERNE-VILLE
SORENPO SA, 9, route de 8eaumont , 1700 Fribourg

s 037/24 85 44
Services Portes PORTAS Dartout en Suisse et dans de nombreux navs d* Eumne M

PORTkS"

recherche

OCCASIONS GARANTIES
Dans notre

nous avons
la voiture que

Honda Accord GLEX, 4 portes
Honda Accord GLEX, 4 portes
Fiat 126 Bambino
Honda Accord coupé
Renault 5 GTL, 5 portes
Renault 5 TL
Renault 5 L
Renault 20 GTL
Honda Accord coupé
Alfetta 2000, 4 portes
Peugeot 104 GL 6
Citroën CX Athena
Toyota Carina break
Ford Fiesta 1,1 L
Citroën 2 CV 6
Honda Civic , 5 portes
Honda Acty fourgon

véhicules sont vendus
Larges facilités

vaste choix ,
certainement
vous convoitez!

1981
1980
1980
1980
1980
1979
1979
1977
1979
1978
1977
1980
1980
1977
1980
1979
1980

expertises avec garantie
de paiement

303.55
320.10
124.15
303.—
206.95
165.55
154.—
102.10
231.80
248.35
160.—
298.—
285.—
129.70
137.95
206.95
187.65

APPRENTI FROMAGER
ou 2e année

dans installations modernes.

Semaine de 45 heures.
Entrée de suite ou à convenir.

Fromagerie de démonstration de Gruyère, 1661 Pringy
S' adresser à M. Ernest Môry, gérant s* 029/6 14 10

17-63

a stable ou temporaire
la bonne solution c'est

DESIREZ-VOUS ALLER
Nous offrons la possibilité à une

vendre

JEUNE SECRETAIRE

PLUS LOIN?

d'accéder à un poste de secrétaire de direction.

Pourquoi pas vous...
si vous possédez une bonne formation commerciale de
base et 2-3 ans d'expérience, si vous maîtriser bien le
français , si vos connaissances d'allemand vous permet-
tent de rédiger de simples lettres et si vous êtes une
habile sténo.
De toute façon , appelez-moi (demandez Marie-Claude
Limât) pour de plus amples renseignements, ceci sans
engagement de votre part .

17-2400

SERVICES Ŝ

A vendre

1 PARCELLE
DE TERRAIN

avec plans et permis de construire
pour une maison familiale de 6
pièces , située dans un quartier
résidentiel et tranquille, proche
d' un arrêt de trolleybus.

Ecrire sous chiffre 60867
CP 1033, 1701 Fribourg.

Rue de Gruyères 14
1630 BULLE -a- 029/2 30 21

Offres écrites à remettre
jusqu'au 31 juillet 1982.

17-13628
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Les jambes surélevées

MINI BUS HONDA ACTY
km, 1981 , Fr. 8000.- a discuter

Garage de I Halle
M. Girard, 1680 Romont

¦s 037/ 52 32 52

PLYMOUTH VOLARE
70 000 km prix a discuter
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En marge de la fièvre des vacances
Bouchons records au Tessin

Le premier week-end «chaud» des vacances a connu des embouteillages et des
bouchons records. Dans la Léventine, la circulation a été très dense durant près de
trente heures, de vendredi après midi à samedi vers 23 heures. Comme l'ont indiqué
les divers corps de police et les clubs automobiles , le trafic n'avançait à certains
moments, que par a-coups vers le tunnel du Gotthard.

L'engorgement a débuté vendredi habituelle des vacances» . Outre le tra-
après midi déjà pour s'étendre à près de fie normal , Kloten a enregistre 35 vols
neuf kilomètres. A minuit  la colonne charter supplémentaires pour là seule
atteignait sept kilomètres. journée de samedi.

Des embouteillages de moindre
importance , se sont formes aux postes Quant au trafic ferroviaire , il s'est
de douane de Perly à Genève , et à Bâle. déroule selon l'horaire , exception faite
Par contre le poste frontière de Chiasso du retard d' une heure d' un train en
a enregistré des colonnes qui attei- provenance d'Italie. Les CFF avaient
ghaient par moments cinq kilomètres prévu 82 trains supplémentaires , soit
de long. un nombre inférieur à celui de l' année

Les chemins de fer et les aéroports passée en raison de l'introduction de
ont également enregistré «la fièvre l'horaire cadencé. (AP)
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En gare de Bâle... (Keystone)

Informations et reportages locaux au programme

«TV Loèche-les-Bains» émet
H

l̂ l Y L'expérience est prévue pour une

\ /AI A ie  ^hi.iî!RNf?7?7X Cette télévision locale diffusera un
|VALAIb illlll l l l l l l l l l i l l l l l l l l y lh ) bulletin d'informations quotidien sur

les activités de la station et des reporta-
La première émission de «TV Loè- ges hebdomadaires pouvant intéresser

che-les-Bains» a été diffusée samedi les habitants de Loèche-les-Bains.
soir auprès des 2300 abonnés du téléré- Les studios provisoires ont été amé-
seau de cette station valaisanne. Cette nages dans la maison communale et les
première expérience de TV locale valai- installations techniques , d' une valeur
sanne est menée par des amateurs, qui de 200 000 francs , ont été louées.
jouissent du soutien de la commune. (AP)

Léger tremblement de terre
Val d'Anniviers

Un léger tremblement de terre a
réveillé un certain nombre d'habitants
d'Anniviers , samedi matin , vers 7 heu-
res moins le quart. L'épicentre du
séisme qui a atteint 3,5 degrés sur
l'échelle de Richter , se situait à 10 km
au sud-est de Sierre.

Une deuxième secousse tellurique

lll [ EN BREF

• Tambours et fifres à Schwytz. — La
18e Fête fédérale des fifres et tambours
s'est terminée dimanche à Schwytz.
Quatre-vingts sociétés de musique , cin-
quante-deux groupes de musiciens ont
participé pendant quatre jours à cette
manifestation organisée par la Société
des tambours de Schwytz. (ATS)

• Protestation du PSO contre ( obli-
gation du visa pour les ressortissants
turcs. — Le PSO constate qu 'officiel-
lement , cette mesure est destinée à
combattre le «travail au noir» . En
réalité , la mesure prise concerne essen-
tiellement des travailleurs turcs et kur-
des contraints de fuir un régime mili-
taire , déclare le PSO. (ATS)

• Bus de boulanger tombe dans le
Rhône. — Dimanche après midi , vers
16 heures , on a repêché le corps du

s est produite peu après 7 heures. Tou-
tes deux ont été enregistrées par l'Insti-
tut suisse de sismologie de Zurich.

Il n 'y a pas eu de dégâts. Mais il faut
relever qu 'il s'agit là des deux plus
importantes secousses qui se sont pro-
duites en Valais depuis 12 ans. (ATS)

boulanger d'Ulrichen dont le bus était
tombé dans le Rhône , le 29 juin passé.
M. Linus Zucger , 29 ans , était sorti de
la route avec son véhicule qui finit sa
course , après 150 mètres de chute ,
dans le lit du Rhône. (ATS)

• Bientôt des plaques de contrôles
réfléchissantes en Suisse? — A l'étran-
ger , sur la route des vacances, les
automobilistes seront certainement
frappés par le nombre de plaques de
contrôle réfléchiss antes qu 'ils rencon-
treront. En effet , à l' exception de la
Suisse et de la principa uté du Lichtens-
tein , ce type de plaque est autorisé
partout en Europe , voire même obliga-
toire dans certains pays. En Suisse,
l' autorisation de ces plaques est en
train d'être examinée par le groupe de
travail du Déparlement fédéral de
justice et police (DFJP) sur la sécurité
du trafic. (ATS)

Après cinq ans d attente
La famille de Victor Kortchnoï

est arrivée en Suisse
M" Isabella Kortchnoï, son fils Igor

et la grand-mère de ce dernier, M™
Rosa Friedmann, sont arrivés dimanche
après midi à Zurich-Kloten par un yol
régulier de «Swissair».

La famille de Victor Kortchnoï a été
accueillie par M' Alban Brodbeck ,
l' avocat du champ ion d'échecs.

Le fils Igor portait sur sa chemise le
même badge qu 'à son arrivée à Vienne ,
sur lequel on peut lire: «Familles divi-
sées du monde, unissez-vous».

Victor Kortchnoï , qui disputait un
tournoi à Colmar , n 'a pu les accueillir à
l'aéroport de Zurich , mais la famille
devait se retrouver dimanche dans la
soirée au domicile de l' avocat de
Kortchnoï à Glaris.

Les autorités soviétiques ont long-
temps refusé de laisser M"" Isabela
Kortchnoï et leur fils Igor , 23 ans,
quitter l'Union soviétique pour rejoin-
dre Victor Kortchnoï. M"" Kortchnoï a
déclaré aux journalistes , qui atten-
daient l' arrivée de la famille à l'aéro-
port , qu 'elle ignorait pourquoi les auto-
rités avaient change d avis. La pression
de l' opinion publique occidentale a
probablement joué un rôle important ,
a-t-elle ajouté.

C'est à bord d' un vol régulier de
l'Aeroflot que M™ Kortchnoï et son fils
ont quitté Leningrad dimanche matin.
Ils sont arrivés à Vienne à 10 h. 05 pour
emprunter un vol Swissair.

Réaction du vice-champion
Réfugié en Suisse depuis 1976, Vic-

tor Kortchnoï , vice-champion du
monde d'échecs, a accueilli avec une
grande émotion l' annonce de l' arrivée
de sa famille en Occident: «J' ai déployé
tant d'énergie pour parvenir à ce résul-
tat , que je me sens désormais vide de

De gauche à droite: Igor Kortchnoï, sa mère, Isabella Kortchnoï et l'avocat de la
famille M* Alban Brodbeck. (Keystone)

mes forces» , a-t-il déclaré dimanche à
Colmar (Haut-Rhin).

Le champion apatride , a précisé
qu 'il ralentira dès la semaine prochaine
le rythme de ses tournées de démons-
trations en Europe , afin de consacrer
son temps à sa famille , qu 'il n'a pas
revue depuis cinq ans. U mettra égale-
ment à profit ce ralentissement pour se
préparer aux futurs championnats du
monde.

Dans l' attente de ces retrouvailles , le
vice-champion du monde d'échecs
annonçait hier son intention de suivre à
la radio le match de football opposant
la Pologne et l'URSS dans le cadre du
Mundial: «Je souhaite de tout mon
cœur la victoire de la Pologne. Les
peuples opprimés ont toujours gagné
contre l'URSS».

En Suisse depuis 1976
Rappelons que c'est en juillet 1976,

alors qu 'il disputait les traditionnels

tournois d échecs organisés par IBM à
Amsterdam , que Victor Kortchnoï fait
une demande d'asile politique. Au
cours d' une tournée en Suisse en sep-
tembre 1976, le champion , désormais
apatride , obtient une autorisation de
séjour dans notre pays et à partir du 1"
novembre 1976, il s'installe à Wohlen
dans le canton d'Argovie.

Le 28 décembre 1978 , il est déchu de
sa nationalité soviétique par décret du
praesidium du Soviet suprême , qui
considère que M. Kortchnoï «poursuit
systématiquement des activités incom-
patibles avec la possession de la natio-
nalité soviétique et par son comporte-
ment , porte atteinte à l'honneur du
pays».

Le champion d'échecs demande
alors l' asile politique en Suisse et l'ob-
tient en septembre de la même année.
Depuis son exil en Europe , Victor
Kortchnoï a disputé plusieurs cham-
pionnats et tournois , qui l' ont opposé à
des joueurs soviétiques. (ATS)

Inopportun
Une décennie des handicapés?

Interrogée par le Département fédé-
ral des Affaires étrangères sur l'oppor-
tunité d'instaurer , de 1983 à 1992 une
«décennie des handicap és», l'Associa-
tion suisse des invalides (ASI) s'est
déclarée opposée à ce projet. Dans un
communiqué publié dimanche, l'ASI
estime que les problèmes relatifs aux
handicapés ont suffisamment été mis en
lumière lors de l'année qui leur était
consacrée.

Pour l'ASI , dont font partie près de
20 000 handicapés , une décennie des
handicap és ne favoriserait pas une
meilleure intégration du handicapé
dans la société , ce qui était le but des
différentes actions entreprises l' année
dernière. Au contraire , le statut parti-
culier qui serait accordé aux handica-
pés et invalides irait à contresens d' une
intégration complète. En revanche ,
l'ASI appelle tant les handicapés que
les non handicap és à poursuivre le
travail qui a été commencé l' année
dernière. (ATS)

ÉGLISE

Conseil œcuménique
des Eglises

Nouveau responsable
à l'information

Le pasteur neuchâtelois Théo lîuss.
du Landeron , occupera dès la rentrée de
septembre le poste de responsable de
l'information en , langues française,
allemande et espagnole au Conseil œcu-
ménique des Eglises, annonce le Service
de presse protestant (SPP).

Il succède dans cette fonction au
pasteur Jean-Jacques Bauswein ac-
tuellement directeur du Centre inter-
national réforme John Know au
Grand-Saconnex.

Théo Buss , né en 1 942 , a étudié la
théologie à Neuchâtel. Pasteur au
Locle. il a travaillé aussi en Sicile et en
Bolivie , avant de s'engager au service
d'information tiers monde , dont il
assume une partie des activités en
langue française à Berne puis à Lau-
sanne (SPP). (KIPA)

Tunnel du Rawyl
Le gros «non» de Zweisimmen

A une très forte majorité , les citoyennes et citoyens de la commune de
Zweisimmen se sont prononcés dimanche contre le tunnel du Rawyl et contre la
construction d'une route nationale de Wimmis à Uvrier.

Par 393 voix , ils se sont déclarés
favorables à une variante du Conseil
municipal qui prévoit la construction
d' une nouvelle route à deux pistes à
travers le Simmental. Le projet de la
commission Biel n 'a reçu l' approbation
que de 43 votants , 72 autres se sont
prononcés en faveur du maintien du
statu quo. Par contre , une autre varian-
te , celle de l' association «Pro Simmen-

tal » , qui prévoit 1 améliorati on de la
route actuelle et la construction de
quelques nouveaux tronçons , a été
approuvée par 317 citoyens.

La votation n 'avait qu 'un caractère
consultatif mais elle imparti t  au Con-
seil munici pal le mandat de défendre
devant les autorités fédérales les deux
projets qui ont reçu la faveur populai-
re. (ATS)

Protection de la communauté juive zurichoise

Pas d'agents israéliens en Suisse
L'engagement d'agents de sécurité israéliens pour assurer la protection des

personnalités juives en Suisse après les menaces de la semaine dernière , n'est pas
«actuel», a indiqué l'ambassadeur d'Israël , M. Matitjahu Adler. Telle est la
réponse du représentant israélien , dimanche à Berne, à l'Associated Press (AP) à la
suite d'un article du journal israélien «Yedioth Ahoronoth» critiquant le manque de
mesures de sécurité prises en Suisse pour protéger les personnalités juives.

M. Adler a indi quéqu 'il é tai tsûrque après que des menaces de mort eurent
les organes de la police suisse avaient été adressées vendredi à des personna-
pris «toutes les mesures nécessaires lités juives de Zurich,
pour assurer la protection des citoyens» (AP)

Guerre du Liban: Zurich manifeste
l ,,, , B̂ teJB.^?ft é  ̂¦ ¦*¦ 
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Quelque 500 personnes ont manifesté samedi à Zurich contre l'invasion
israélienne au Liban et pour le soutien au peuple palestinien. La police zurichoise a
indiqué samedi qu 'aucun incident n'est survenu au cours de la manifestation. Les
manifestants avaient répondu à un appel d'un comité d'organisation composé
notamment de la Société Suisse-Palestine, des organisations progressistes
(POCH) et du Parti socialiste ouvrier. (AP/Kcystonc)
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Les quatre
nouvelles

Audi.
Audi 80LC: une merveille d'économie)
Un plein vous permet d'aller de Bâle à Paris et retour dans le confort incomparable d'une grande routière. Fr.14870.-
(4 portes)

Audi 80 CD. 5 cylindres. 115 ch?
Grande puissance, grand confort et équipement grand luxe. Consommation et encombrement réduits. Fr. 21600.-
(4 portes)

Audi 100 CS. 5 cylindres. 136 ch?
Cette Audi avantageuse peut se mesurer à mainte voiture plus grande et bien plus chère. Pointe de 190 km/h. Consom-
mation économique exemplaire. Fr. 23 300.- (4 portes)

Audi Coupé GT 5E: à présent. 130 ch?
A la fois coupé sport performant et familiale spacieuse. Près de 200 km/h. Jantes en alliage léger et pneus larges.
Fr. 24950.- (2  portes)

Chacun de ces nouveaux modèles renferme 50 années d'expérience de la traction avant et
présente en outre une valeur durable, due à sa supériorité technique et à sa qualité élevée.
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^ \-W POUR AUDI ET VW DE SUISSE ET DU LIECHTENSTEIN.

Un européen.
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-
WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE, SANS LIMITE DE KILOMÉTRAGE « LEASING AMAG, TÉLÉPHONE 056/430101 h
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^L̂ ^Î ^̂ ^̂ LLL pour adresser:

037/24 54 14. Marin, Mann-Centre , I ïil jiÀjiljiLJLL jUL  ̂ Cercle de l'Union (fermé le 
dimanche)
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f 'Chez VOS «MOUSQUETAIRES» de la
DISTRIBUTION

SOLDES FABULEUX et INCROYABLES !
(Autorisés du 1" au 21 juillet 1982)
Dans les meilleures marques connues

APPAREILS MÉNAGERS
Lave-linge, verres, vaisselle, frigos, cuisinières,
congélateurs, aspirateurs, trancheuses, fers et
machines à repasser, séchoirs à linges, machines à
café, etc.
Discount ou livraisons et mises en service partout ,
encastrements éventuels inclus , par nos monteurs
qualifiés.
Facilités de paiement. REPRISES-ÉCHANGES.
Agencements de cuisines sur mesures.

WÊMÊfM MONTREUX
H'ia=1ilttl=ir,gicHil Avenue du Casino 10-12

(Arcades Hôtel National, parkings faciles )
¦s 021 /62 49 84 ou 61 33 74
VEVEY, place Orientale, -a- 021 /51 53 63
(DÉPANNAGES
toutes marques , aussi appareils acquis ailleurs).

Machines
à laver
linge-vaisselle ,
neuves, légère-
ment griffées

Gros rabais
Facilités
de paiement
dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marque:

MAGIC
Fribourg
•E* 037/45 10 4(

MEïlE
engage

MONTEURS
san.-chauff.
pour l'industrie e
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelle:
Lausanne:
021 /20 40 77
Moutier:
032/93 90 08

BUICK

Régal coupé autc
matic , roulé
50 000 km. Ga-
rantie 8 mois, ex
pertisée. Pour
Fr. 11 900. — oi
389,45 par mois
R. BRUGGER ,
1754 ROSÉ/FR
s 037/30 13 4*:

avec ses commentaires sur les pre
miers résultats de l'actuel concours
«recettes de sauce et de marinade
Appelez-le sans attendre! Un
répondeur automatique vous fera
profiter de ses conseils.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICIT!

M^^

m̂m^

Jacques Montandon au téléphone

021/32 71 75

Le choix qui s'impose

(/ Fribourg
* (Petit-Schonberg/Tavel)

L'acquisition d'une
villa familiale

en construction massive re-
présente un investissement
sûr de vos fonds.
Nous vendons au quartier
résidentiel du Petit-Schôn-
berg dans une situation tran-
quille et ensoleillée

une villa
familiale de
5V2 pièces

avec garage, cheminée et
beaucoup de confort . Isola-
tion conforme aux dernières
exigences. Année de con-
struction 1982. Avec des
fonds propres de Fr. 70 000.-,
un financement à des condi-
tions avantageuses vous est
assuré .
Pour de plus amples ren-
seignements et visite des
lieux veuillez vous adresser à
Monsieur H. Meier.

HOME+FOYER
HOME -i- FOYER/HAUS + HERD
93, rte de Boujean , 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42
i ' 
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\jÊy PERSONNEL DE VENTE:
Wy une place d'avenir?
y Atmosphère de travail et conditions d'engagement conformé-

ment à cela:
— salaire correspondant aux capacités, 13' mois de salaire
— 4 semaines de vacances au "minimum
— semaine de 44 heures de travail, réparties sur 5 jours, y

compris pause de 30 minutes par jour
— formation de nos collaborateurs (cours internes, possibilité d'avance-

ment)
— en cas de maladie, salaire intégral pendant 2 ans
— assurance accident et caisse de retraite au-dessus de la moyenne
— rabais sur les achats dans nos magasins et restaurants
— champ d'activité possible dans toute la Suisse.

Nous cherchons pour notre succursale à Bulle, place du Cheval-Blanc une 
^̂

VENDEUSE Jk
Nous vous donnons volontiers de plus amples renseignements y^^B m̂r —i
en ce qui concerne la place vacante ainsi que nos conditions / — ^k  ̂Êr —^Ê
d' engagement. Veuillez prendre contact avec nous afin que / — ^k \  WLV A L̂X
nous puissions fixer un rendez-vous. / — W  ^7A\\ L̂w

W

Domaine complexe , mais largement exploré , la
publicité fait partie de toutes les relations humai-
nes. Aussi , fait-elle appel à de multiples spécialis-
tes.
Pour compléter notre équipe de vente de la
publicité de nos représentations exclusives, nous
ripçirnns pnnanpr nnnr lp 1e* sentpmhrp

UEVI .IFMIMF r.ni I ARORATFIIR
Ce poste conviendrait parfaitement à un employé
de commerce de langue maternelle française ou
allemande ayant de bonnes connaissances de la
seconde langue. Bonne culture générale, esprit de
collaboration et sens des responsabilités, doué
pour la vente et aimant la publicité.

ambiance de travail agréable, en équipe. Formation
continue assurée, prestations et sécurité d'une
grande entreprise , 4 semaines de vacances,
horaire libre.
Les personnes désireuses de présenter leur candi-
dature sont priées d'envoyer leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

PI JRI IGTAS
Fribourg

rnp HP la Rannup 9

^̂ ^—m^—  ̂ Je suis à la recherche de

Â \. X ^ ŵ 2 monteurs électriciens
àWk̂ ^̂ r pm ^^

^̂
J  ̂ pour une période 

de 
6 mois.

[ y pro montage sa salaire élevé.
k̂m-A Offre plUS Lieu de travail: Fribourg-Ville.

W- A 037 M\ W  Appelez le 037/23 8312.
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^^^^ XK^̂ ^Ay \ c On cherche pour le 1" août 1982
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o. E GENTILLE SOMMELIÈRE
... . . . . , . ^P connaissant si possible, les deuxMécaniciens mec. générale ^__
Mécaniciens monteurs
Serruriers construction ¦¦ Nous offrons: deux horaires , très
Soudeurs qualifiés _fl  ̂ D

°n salaire , climat de travail agréa-
Monteurs électriciens K̂ L| D'e-
Menuisiers (établi + pose) Restaurant de la Grenette

I place Notre-Dame, Fribourg,

_\ s 037/22 65 23
Famillo P RfirniccorFamille P. Bûrgisser

^̂ L̂ ^̂ ^-t^̂ ^A^̂ ^̂ J Nous engageons pour cet automne ,
ou date à convenir

cherche

collaborateur de vente apprenti(e)
bilingue F-D avec connaissances
d'anglais pour le service interne de bureau. Offres manuscrites avec

curriculum vitae et photocopie des
Secrétaires certificats scolaires à

bilingues F-D, évent. avec an-
glais Fiduciaire Henri Jetzer , 52 , rte de la

Criblet 5, Case postale 431 ,7„n ,- .. n ~>-, , ~A , ,  „,-
1 701 Fribourg. I 22 89 36 

17°° Fnb°Urg 037/24 11 36

t — 1 Jeune diplômée
ni Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à convenir recherche une

| * I .' - jpr m place comme

OPERATEUR % OPERATRICE r—.
dentaire

dans notre service de l'informatique, où nous disposons d'un IBM34. dès octobre ou à
Ce poste conviendrait éventuellement aussi à une personne débutante (formation de perfo./vérif. convenir,
ou de dactylographe) qui pourrait recevoir la formation adéquate chez nous. Ecrire sous chiffre

De bonnes connaissances de l'anglais parlé (contacts téléphoniques avec les USA pour des 17-302571, à

transmissions) seront un avantage. Publicitas SA,

Nous offrons: — travail dans un petit groupe 1 701 Fribourg.

— caisse de retraite
Si ce poste vous intéresse et que vous êtes Suisse ou en possession d' un permis de travail , nous iHHBBH ^Hf
attendons avec plaisir votre offre de services avec curriculum vitae, copies de certificats et une
photographie. p̂ 7Jnn? ^BHa«

Service du personnel
Ingersoll-Rand
Case postale 146
1700 Fribourg 5.

17-1503 IjTrTirjff ™
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MIM
NEUCHATEL ^Ê

cherche

pour sa centrale de distribution à Marin (près de
Neuchâtel)

BOUCHERS- I
DÉSOSSEURS I

Nous offrons:
— places stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

m^mm M PARTICIPATION

Remise d un ntre de Fr 2500 — qui aonne droit à
. une prime annuelle, basée sur le chiffre d af fa i r es

^V:s> té? >*>
*¦ y&£"* >?

>̂^̂ mo0 m̂ m̂»^

mîlup a
cherche

1 SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand

— Ambiance agréable
— Avantages sociaux
— Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae
à:

Milupa SA, direction
1564 Domdidier
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Nous cherchons un

MENUISIER,
CHARPENTIER
ou ÉBÉNISTE

avec CFC

pour notre nouveau département
menuiserie, agencement , cuisine, fenêtres-portes, iso-
lation, assortiment complet pour hobby-bois.
— Expérience conduite du personnel
— Bilingue
— Capacité prof, minimale 5 ans.

Nous offrons:
— Salaire selon capacités responsabilités
— 4 semaines de vacances
— Rabais sur les achats
— Possiblités d'avancement
— Caisse de pension
— Avantages sociaux d' une grande entreprise
— Ambiance dynamique d' une entreprise moderne
— Emploi stable.

Offre écrite avec curriculum vitae, prétention de salaire
et copies de certificats

E. Muller
Direction JUMBO
1752 Villars-sur-Glâne
¦s- 037/82 11 91



6 Lundi 5 juillet 1982

La synthèse p arf aite de l'agrément de conduire
et du p laisir de voyager Sensationnel!

La nouvelle RïlWW/!f ÏÏ!!Sf ^
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mf S Lmm-l a l 'arrière, 2 rétroviseurs extérieurs. Ford
. .. . - ,. ,,_ . , ,  , , . , Granada Spécial: la grande classe jusque4 cylindres 2 litres (lui en) économique ou Grâce a un empattement long et a un châssis (j ans / es moj ncj res détails 1
V6 2,3 litres (114 ch) souple et silencieux. Tous à voie large, l 'habitacle de la Granada Spécial \
deux avec allumage transistorisé et thermo- est vraiment «de première classe» et le coffre
ventilateur à viscosité. impressionnant. r^lrXVk f̂ Tf rTTJÏÏf iïïîlaWf e^hl

Finition allemande, protection anticorrosion
t_TmmTmm2iïï^R^lmU tmWf VTtf tTWff TIf Tf lf îïïSf Tf i de 

haut 
niveau, système d 'échappement alu-

, . „  . . . . . o . .  . J . miné, 6 ans de garantie contre les perf orationsA vec la botte automatique, la direction Suspension a quatre roues indépendantes pour par j a corros\on • \a Granada Sp écia l donneassistée et les vitres teintées, seulement un comportemen t routier sûr et de longs trajets j es p reuves de sa valeur 'Jt ll/' 'JWTifW.lfIJ/'Tiro/'fE-I.JJ e" toute détente.

limiimW  ̂ nmtiwtmTt mnnJUtmMïïi f ^ m mrm^mmmmmammrtr^mmm^mmw ^or^ Granada Spécia l: une raison très
I M l 'l k l i J Bf ï If f ï l T T T Ef lf r M I  mmmmmmmW ((! 'iUi\lf \Ulntf t'll'iH (iiiila spéciale de vous décider vite!
tïiïl 'l 'XilJBf aWÏIŒf lJf îiïïXŒ&MËI Phares halogènes , montre à quartz , témoins

d'économie de carburant, clef avec lampe
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WÊÈfr'f lœmm *?
, -...fe-^

,;::. . .  
¦¦-- ;̂ : ' ' ¦ -,,„,,.,, ¦¦:-. - • ' ¦ ¦" - ¦ '"' ' :-^r : ¦ - ¦ ¦"¦ ' ™"::""™- - - .. . . .

^
.,. :. . . . . ; . . ..^^ ¦̂ ¦̂ ¦̂-.5,: ._ :, - ' -v;  ̂ ;" " ":' . ^r--^" — , . : --~™ ~ . . .: 

¦ "w-- ; - ";'̂ "
:;

' - : -- : - ;:--

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, s* 037/24 35 20. - Payerne: Garage de la Promenade, 1, place Général-Guisan, ® 037/61 25 05. -
La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, s 029/2 90 74, pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA. - Avenches: Garage W. Nâf SA, route Industrielle. - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne. -
Bellegarde: A. Rauber, Garage. - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford. - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. - Tavel: Alphonse Gobet SA,
Garage. - Treyvaux: André GacWet , Garage. - Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

Vente
aux enchères

Le jeudi 8 juillet 1982 , dès 14 heu
res, au Palais de Justice, rue de
Chanoines 127 , à Fribourg:

1 piano à queue «London», 1 piani
droit , armoires en sapin 1 et 2 por
tes, commodes-secrétaires , chaise
Biedermeier , 1 fauteuil Voltaire
1 bois de lit 1900, tables Ls-Philip
pe, meubles divers, tables, chaises
pendule, régulateurs , machines ,
coudre , radios et gramophones an
ciens, 1 TV portative, 2 fusils, cui
vres , porcelaines, tableaux, etc.

Jean Neuhaus, huissie
17-1001

Pour cause de remise de commer-
ce , à vendre de particulier

VOITURE COMMERCIALE

Ford Granada GL 2800, 6 cyl.,
parfait état , modèle 1980,
32 000 km, radio , nombreux ac-
cessoires, prix à discuter.

Tél. heures des repas
s 037/22 77 44.

AUTOS OCCASION?
PEUGEOT 104 S 198:
PEUGEOT 305 GL 198
PEUGEOT 505 Tl 1981
PEUGEOT 305 GLS 197!
PEUGEOT 104 SL 197:

Expertisées — Crédit

KHRiBARC B E A I  I.OITE
tfr rwpf. Garantie

^Mf M. BRULHART FRIBOURG 9 242800

Route de Villars 13
Agence Peugeot

17-64-

A vendre
BMW 323 I, 80
BMW 323 I, 79
BMW 320, 6 cyl., 79
BMW 320, 6 cyl., 78
BMW 1502, 75
Scirocco GLI, 78

Expertisée,
facilité, échange , garantie.

© 037/26 21 22 ou
037/22 64 73

PEUGEOT
505 SR

très soignée, avec boite automati-
que, peinture métallisée, 1980,
29 000 km.

•s* 037/24 57 29 (après 18 h.)
17-302587

A vendre

TOYOTA Carina 1600 Combi
TA 40. neuve, voiture d'exposition.
Fr. 13 000.—

Garage de Marly
E. Berset

Marly, s 037/46 17 29
17-633
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Genève
Lausanne
Zurich
Winterthou.

Berné
Bienne
Bâle

Schaffhous
Olten
Soleure
Lucerne

Rue du Port B
Rue de Bourg 8
Bahnhofplatz 3
Technikumstr. 38

Ellmgerstr. 8
Veresiusstr. 10
Ehsabethenanlag

Neustadt 2
Wiesenslr. 10
Hauptgasse 29
Pfistergasse 7

022 2887 3;
021 20454;
01 21 1 86 3C
052 2 2 5 7 2 !
031 2 5 4 3 7 '
032 2 2 3 3 4 !
061 2 3 3 0 5 !
053 5 0 1 9 1
062 21 81 7
065 2 2 0 6 4 1
041 2 2 4 6 8 I

De nouveaux cheveux!
Plus d'hésitation! Chaque jour , votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux ,
nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que
ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos
propres cheveux , dans le sommeil , dans la pratique du sport , sous la douche, lorsque
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté.
Parlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons
ensemble la date d'une première consultation gratuite. IOE

Une chevelure à nouveau
complète. Et une plus grande
sûreté de soi.

Hier, une calvitie
avancée...

l
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17 50C

Opel Rekord^
Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, •© 037/75 12 63. - Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, TE* 029/2 73 28. - Fribourg: Autombiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, •» 037/24 98 28/25

initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix

Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , ® 037/7 1 41 63;
et vos distributeurs locaux Opel:
Charmey: Garage des Vaniis, Alphonse Mooser, sr 029/7 11 52. - Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage , œ* 037/56 11 50. •
G. Oberson, Garage de la Berra, route du Barrage, 13* 037/33 18 58. - La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue d<

Le Crêt: Garage
l'Ancien-Comté ,

du Crêt , Gérard Rouille
œ* 029/2 84 84.

œ 029/8 54 29. - La Rochi
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Puissance de 110 CV/DIIN
Le moteur de 2.0 1 a injection se distingue par ses
remarquables accélérations et sa réserve de puis-
sance, gage de sécurité. Et pourtant , grâce à l'injec-
tion électronique LE-Jetronic, avec coupure
d'alimentation en poussée, sa consommation
demeure étonnamment sobre : 6,8 1 à 90 km/h.
9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DUS
70030

lement de ce modèle de nointt
La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de
série très riche. En voici quelques exemples
pneus à carcasse d'acier 175 R 1488 H, servo-freins
baguettes de protection latérales, verrouillag e
central des portières, direction assistée, volant a ^
branches, levier de vitesses sport, tableau de bore
complet avec montre à quartz, compte-tours e'
compteur journalier , essuie-glace intermittents
rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur.

La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. 17750.-
Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injec
tion et d'un riche équipement avec régulateu
manuel de niveau, elle est proposée à un prix de;
plus compétitifs. Le break Rekord 2000 CL/I
s'impose dans sa catégorie. Une raison de plu:
de vous rendre dès main- .̂ ** J 

II 
%

tenant chez votre ,̂ ss= <r"* -T *S—-^
concessionnaire
Opel !

N'attendez pas dern ier moment pour apporter vos annonces
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Damour, ville en ruine
Entre phalangistes et musulmans: la difficile cohabitation

Un secteur de la ville complètement dévasté; l'attaque israélienne fut particulière-
ment destructrice , en raison des installations radar dont disposait la guérilla sur les
hauteurs environnantes. (Keystone)

H

KENISE MOURAD,
ENVOYÉE SPÉCIALE

Damour, la ville deux fois martyre,
n'est plus qu 'un champ de ruines.
Détruite une première fois en 1976 lors
de la guerre civile par les forces palesti-
no-progressistes, en réponse au massa-
cre du quartier de «la Quarantaine», où
les «phalanges» de Béchir Gemayel (ex-
trême-droite chrétienne) avaient tué
quelque 500 civils musulmans, Damour
avait été reconstruite, tant bien que mal
par les réfugiés palestiniens qui s'y
étaient installés. Ils étaient environ
30 000. Aujourd'hui , après le passage
de l'armée israélienne, il n'y a plus âme
qui vive.

Les derniers coups de canon se sont
tus il y a déjà quinze jours, mais les
autorités israéliennes qui désormais
contrôlent la région comme elles con-
trôlent la moitié du pays, avaient inter-
dit l'accès de la ville, sans doute pour la
nettoyer de ses cadavres, avant que la
presse internationale ne vienne y mettre
son nez. Nous n'avons pu y parvenir que
la semaine dernière, après avoir mis
4 heures à parcourir les 25 kilomètres
qui séparent Damour de Beyrouth.
Quatre heures d'attente derrière les
interminables files de voitures qui fuient

vers le sud. On préfère être sous occupa-
tion israélienne — là au moins l'ordre
règne — plutôt que de rester dans une
capitale dont on attend le bombarde-
ment chaque jour.

Sur la route , les barrages se succè-
dent , israéliens ou phalangistes , parfois
mixtes. On a du mal à distinguer les
soldats , car ils portent le même unifor-
me. Seule marque distinctive: le nom
en caractères hébreux sur la chemise
de l'Israélien et le cèdre , symbole du
Liban , sur la manche du phalangiste.
D'ailleurs , le même laissez-passer ,
celui délivré par le bureau des forces
phalangistes à Beyrouth , nous permet-
tra de franchir les barrages . Au-delà
des discours des hommes politiques sur
la non-complicité israélo-phalangiste
dans cette guerre du Liban , sur le
terrain l'évidence s'impose d'une totale
coopération. Coopération affirmée
hautement sur les quelques pans de
murs encore debout , où l' on a peint ,
côte à côte, le cèdre du Liban et l'étoile
de David.

Dans cette ville fantôme, nous avons
cependant rencontré deux hommes,
deux maronites , de cette communauté
chrétienne qui domine le Liban. L'un
est revenu s'installer dans «sa ville»
qu 'il avait quittée voici 7 ans, lors des
batailles entre Libanais chrétiens et
palestino-progressistes. Par miracle , sa

maison située à l'extrémité de Damour
a été épargnée, de même que son
magasin de poteries. Et c'est là qu'il
trône , heureux parmi ses poteries
intactes , en attendant un éventuel
client.

Son ami , maronite lui aussi , n 'a par
contre jamais quitté Damour. «J' y suis
né il y a 60 ans , j' y suis resté sous les
maronites , comme sous les Palesti-
niens. Je n'ai jamais eu de problème ,
car je ne me mêlais pas de politique. Je
me contentais de vendre mes pommes.
— «Mais pendant la guerre, qu'avez-
vous fait? — C'est simple, j' ai passé
les neuf jours de combat enfermé dans
la chambre frigorifique avec mes pom-
mes», répond-il en éclant de rire...

Quel Etat ?
Pour le moment , les deux compères

sont les seuls habitants de Damour.
«Mais cela se repeuplera vite. Dès qu 'il
y aura à nouveau de l' eau et de l'élec-
tricité , nous ferons venir nos familles ,
et on commencera à reconstruire» .

L esprit d entreprise de ce petit peu-
ple libanais , qu 'il soit chrétien ou
musulman , est stupéfiant. Depuis
7 ans qu 'il est en guerre , il n'a cessé de
reconstruire sur les ruines , de fonder de
nouvelles entreprises , de vivre enfin
avec acharnement , entre chaque bom-
bardement.

Sur les hauteurs qui dominent la
ville , s'est déjà installée la police mili-
taire. Pas celle de l'Etat libanais. «Quel
Etat?», s'esclaffe-t-on , ni celle des pha-
langes. Le parti le plus fort du Liban
chrétien , mais sans doute aujourd'hui
de tout le Liban , dans la mesure où
l'armée israélienne est en train de
«nettoyer» ses ennemis , Palestiniens et
Libanais progressistes. «Nous avons
prépare un plan de reconstruction de
Damour , ainsi que de Tyr et de Saïda,
les villes du sud détruites» , nous déclare
le chef de la police. C'est un homme
énergique, de 40 ans; élevé à Beyrouth
chez les frères maristes, il parle parfai-
tement le français. «Qui finance ce
plan , le Gouvernement?» . Il sourit ,
moqueur. «Où est le Gouvernement à
l'heure actuelle? Non , c'est nous, le
Parti phalangiste. Nous avons égale-
ment installé des postes de police dans
toute la région , et même des prisons.
Car le désordre ambiant est propice à
toutes sortes de crimes». — «Mais qui
juge les gens que vous arrêtez? Vous les
transférez à la Cour?» — «Quelle
Cour? L'Etat libanais n'est plus qu'un
mot. C'est nous qui les jugeons».

Ainsi, à la faveur de l'invasion israé-
lienne , un nouveau pouvoir semble en
train de s'installer au Liban. Le pou-
voir phalangiste de Béchir Gemayel.
Mais les musulmans , la majorité dans
le pays , ne l'entendent pas de cette
oreille. Que ce soit la communauté
chiite , sunnite ou l'importante minorité
druze , on ne veut à aucun prix être
dominé par Pextrême-droite chrétien-
ne. Et si les phalanges gagnent actuel-
lement du terrain , à l'ombre des canons
israéliens , que se passera-t-il lorsque
ceux-ci se seront retirés?

Le Liban débarrassé alors des étran-
gers palestiniens , syriens et israéliens ,
retrouvera-t-il pour autant la paix?

K.M.

La dernière chance d'Israël
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En repoussant les propositions
palestiniennes transmises par
l'émissaire américain, Jérusalem s
franchi un nouveau pas dans l'es-
calade libanaise: sur le terrain, la
pression militaire ira s'accentuant ,
pour obtenir une reddition sans
condition de l'OLP. Ce durcisse-
ment a d'ailleurs précédé le refus
du Gouvernement israélien, puis-
que samedi soir déjà, le blocus de
Beyrouth-Ouest devenait absolu-
ment hermétique.

Pour parvenir a ses fins et éviter
en même temps un assaut sur la
capitale, Israël compte ainsi affa -
mer les résistants palestiniens. Si
apparemment la méthode choisie
peut rapidement donner des résul-
tats, en revanche une reddition
aussi honteuse de l'organisation
d'Arafat débouchera tôt ou tard
sur des conséquences désastreu-
ses, tant pour l'Etat hébreu que
pour les régimes arabes, qui ont
assisté en toute passivité à l'écra-
sement du dernier bastion palesti-
nien...

Les pays arabes ne manifestent
guère d'enthousiasme pour ac-
cueillir les lambeaux de la résis-
tance palestinienne; cependant, la

dispersion des fedayin à travers le
monde arabe aboutira tôt ou tard à
une lutte d'influence sans merci
pour remettre en selle le mouve-
ment palestinien: le terrorisme
aveugle risque alors de devenir le
seul moyen d'«expression» de
groupuscules désormais privés
d'assise politique.

Or, le désarmement de l'OLP —
bénéfique à la fois pour Israël et le
Liban — relève d'une vue simpliste
s'il consiste seulement à retirer à
l'organisation d'Arafat son arse-
nal; pour être complet et définitif, il
devrait s'accompagner d'une re-
connaissance politique, qui ôterait
ainsi tout prétexte aux Palesti-
niens pour se lancer dans de nou-
velles aventures militaires...

L'appel lancé samedi pour des
négociations entre Israël et l'OLP
par le président à vie du Congrès
juif mondial, Nahum Goldman, et
les contacts pris entre Arafat et
l'ancien député israélien Uri Avne-
ri, témoignent d'une remarquable
lucidité, à l'heure où Jérusalem
s'enferme dans sa tour d'ivoire.

Arafat est un modère; mais si
l'OLP capitule honteusement, il
sera balayé par les extrémistes.
Israël aura alors laissé passer sa
dernière chance...

Charles Bays

Dialogue entre les Eglises catholique et orthodoxe
Le pape évoque la figure d'Athénagoras

Demain s'achève à Munich la
deuxième assemblée plénière de la
Commission mixte de dialogue entre
l'Eglise catholique romaine et l'Eglise
orthodoxe. Jean Paul II a qualifié hier
ce dialogue «d'événement particulière-
ment important». Il a évoqué à ce sujet
la figure du patriarche de Constantino-
ple Athénagoras 1er dont on fêtera
mercredi le dixième anniversaire de la
mort.

ger entre catholiques et orthodoxes ,
suivi plus tard du dialogue théologique
inauguré officiellement le 29 novembre
1979, lors de la visite de Jean Paul II à
Istanbul.

Athénagoras , a déclaré hier le pape ,
«fut un partisan convaincu de la recom-
position de la pleine unité. Il désira
ardemment la concélébration eucha-
ristique entre catholiques et ortho-
doxes».

Le pape souligna alors que le dialo-
gue poursuivi ces jours-ci à Munich
devait contribuer à «clarifier et résou-
dre les divergences existantes en vue de
parvenir à la partici pation à l' unique
eucharistie du Seigneur».

Dans le contexte des relations œcu-
méniques entre les Eglises , il faul
signaler la session en mai dernier à
Paris de l' assemblée générale de l'As-
sociation pour l 'Insti tut œcuménique
de recherche théologique du Tantur en
Israël. Fondé en 1972 , entre Jérusalem
et Bethléem , sur une suggestion faite à
Paul VI par le professeur Skydsgaard

de la Faculté protestante de Copenha-
gue, il a pour but de mener entre
chrétiens de diverses confessions des
études sur l'histoire du salut , selon une
méthode d'approche concrète et histo-
rique. Ce souci de réconciliation entre
chrétiens inclut celui de la fraterni té
des Eglises chrétiennes en Terre sainte
et celui des relations entre le christia-
nisme, le judaïsme et l'islam , les reli-
gions historiques de cette terre déchi-
rée.

Pour les francophones , le comité
fondateur de l' association est dirigé à
Paris (49, rue de Notre- Dame-des
Champs) par l'universitaire René Rey-
mond , le Père Yves Congar et le profes-
seur Oscar Cullmann, membres de
1 Institut. Ils comptent sur 1 amitié des
Européens d'Occident pour contribuer
au fonctionnement de l'Institut en
proie à de graves difficultés financières
et pour la création de bourses permet-
tant l' envoi à Tantur de chercheurs
francop hones.

J.V.
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Pour beaucoup de chrétiens , la ren-

contre de l'Epi phanie 1964 entre Paul
VI et Athénagoras 1er au Mont des
Oliviers restera une des grandes dates
de ce siècle. L'un et l' autre étaient
désireux de combler le fossé de
méfiance et de mépris qui s'était creusé
à partir de 1054 entre les deux Romes.
«Un dialogue de charité» devait s'enga-

ETRANGERE
Trains britanniques

Nouvelle
grève

Les chemins de fer britanniques se
sont arrêtés à minuit samedi à l'occa-
sion de la deuxième grève générale de la
semaine. Cette grève illimitée a été
lancée par les conducteurs de trains qui
refusent les horaires flexibles proposés
par la direction du rail. M. Michael
Foot, leader de l'opposition travailliste ,
avait déclaré quelques heures aupara-
vant que la grève représentait «un désas-
tre pour le pays».

Le Gouvernement se refuse a inter-
venir entre les grévistes et la direction
qui a déclaré qu 'elle pourrait envisager
de licencier les conducteurs en grève si
celle-ci se poursuivait.

Quelques trains ont roulé normale-
ment , notamment dans le Sud de l'An-
gleterre où 45 ont effectué leur trajet
habituel en dépit des consignes du
syndicat des conducteurs , l 'ASLEF.
Cependant , la grève pourrait durer , les
négociations étant rompues entre le
syndicat et la direction de «British
Rail » , société nationalisée qui gère les
chemins de fer bri tanni ques.

Cette dernière a adopté une ligne
dure indiquant qu 'elle refusait de négo-
cier tant qu 'il ne serait pas mis fin à
1 arrêt de travail. Les grévistes ne
seront autorisés à reprendre le travail
que s'ils acceptent de signer un contrat
d' emploi individuel les engageant à
appliquer les horaires flexibles , a indi-
qué «British Rail » . La direction de
«British Rail » envisage également de
licencier les grévistes si le conflit dure
plus d' une semaine. (AF/AFP)

Mort du président
Saint-Domingue

Guzman
Le président dominicain Antonio

Guzman s'est tué accidentellement en
manipulant un pistolet , a annoncé
dimanche un porte-parole du Gouverne-
ment.
L'accident s'est produit samedi à minuit
dans le bureau présidentiel au palais
national , a-t-il dit.

M. Guzman a ete immédiatement
transporté à l'hôpital militaire de
Saint-Domingue où il est mort peu
après son admission.

A Washington , la thèse de l' accident
a été contestée par un porte-parole du
Département d'Etat — désirant gar-
der l' anonymat — qui a indi qué que le
président dominicain s'était probable-
ment suicide.

Selon des sources proches du palais
présidentiel , c'est le gendre du prési-
dent , M. José Maria Hernandez , éga-
lement secrétaire du président , qui a
trouvé M. Guzman.

Le président dominicain , âgé de 71
ans , terminait son mandat de quatre
ans. Il avait indi qué qu 'il ne se repré-
senterait pas. Son successeur , le prési-
dent élu Salvador Jorge Blanco , a
remporté les élections en mai dernier et
doit prendre ses fonctions le 16 août
prochain. (AP)

Présidence du SDP

Jenkins
l'emporte

«Appelez le médecin». Dans son der-
nier numéro , la revue presti gieuse «Eco-
nomisa donne ce bon conseil à ceux de
ses lecteurs qui sont membres du nou-
veau Parti social-démocrate. Le «Ti-
mes» donnait un conseil semblable dans
un éditorial , mais une majorité
des63 000 membres du parti ont passé
outre.

Car le médecin , c'est le D' Owen,
ancien ministre des Affaires étrangères
et maintenant membre de la «Bande des
quatre» . En dép it d'un propos spectacu-
laire pendant le dernier mois de la
campagne électorale, c'est M. Roy Jen-
kins et non pas lui qui est devenu
vendredi soir le chef du comité du SDP
(Social Démocratie Party) et éventuel-
lement chef de l'alliance de ce parti avec
des libéraux.

I

|DF I ONDRFS ft fi)JOHN y a BDINGLE /& JaJ
Dans un scrutin regroupant 75% des

membres , M. Jenkins a remporté la
victoire par 5392 voix. Avant la crise
des Falkland , le choix de M. Jenkins
avait l' air d'être inéluctable. Pour son
adversaire , c'est donc une 'défaite hono-
rable et tout le monde devrait en être
satisfait. M. Owcn n 'a que 44 ans et il a
donc de l' avenir , en dépit de sa décep-
tion. Au contraire , une défaite pour
M. Jenkins , qui dé passe la soixantaine .
aurait signifi é la fin de sa vie politique
et certainement des espoirs du SDP de
fournir le prochain Gouvernement de
la Grande-Bretagne.

La thèse princi pale du camp de
M. Jenkins est qu 'il n 'y a aucune
chance de remplacer M"" Thatcher (ou
même M. Foot) sans M. Jenkins au
gouvernail. La conviction des partisans
de M. Owen est que , pour 1 instant , il
est irréaliste d' envisager le remplace-
ment de M""' Thatcher et qu 'il faudrait
plutôt se préparer pour une situation de
troisième force , capable de faire bascu-
ler le pouvoir el d'insister sur la repré-
sentation proportionnelle qui permet-
trait à l' all iance avec les libéraux
d' adopter une position souple , laissant
plus d'indépendance aux deux ailes de
'alliance.

Paradoxalement , on reproche à
M. Jenkins en même temps son man-
que de vitalité et ses vues trop larges.
L'essentiel , selon ses adversaires , est de
donner au nouveau parti une marque
radicale , afi n de conquérir le terrain
des travaillistes de droite.

Bref , pour les travaillistes , M. Owcn
est l 'homme le plus dangereux. Pour
M"'c Thatcher , c'était M. Jenkins.

En ce qui concerne un Gouverne-
ment alternatif , il est trop tôt pour
émettre des prophéties. A condition
que M"" Thatcher surmonte les trou-
bles sociaux du moment , une élection
n'est pas pour demain. Si au contraire ,
les grévistes (cette fois dans les trans-
ports) renversaient le Gouvernement
Thatcher , comme les mineurs ont jadis
détruit celui de M. Heath .le Parti SDP
n 'aurait pas le temps de mobiliser et
que ce soit M. Owen ou M. Jenkins à sa
tête , peu importe.

J.D.
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I ACCIDENTS /5\

Chabrey (VD)

Fribourgeoise tuée
Un accident mortel de la circulation ferme. Le conducteur et sa passagère,

s'est produit hier vers 18 h. 30 à Cha- Mme Josiane Gilliéron , 34 ans, de
brey (Vully) . Un automobiliste de Cudrefin , furent grièvement blessés e(
21 ans, domicilié à Môtier , circulait en transportés à l'hôpital de Payerne où or
direction de Cudrefin. Dans un virage à ne peut que constater le décès de M ml
gauche, sa voiture percuta l'angle d'une Gilliéron. (Lib.)

Matran
Perte de maîtrise

Dans la nuit  de samedi à dimanche
vers 2 h. 30, un automobiliste de Fri-
bourg roulait sur la RN 12. A Matran.
il perdit la maîtrise de sa voiture qui
heurta la glissière de sécurité. Dégâts:
5000 francs. (Lib.)

Fribourg
Choc au carrefour

Hier , peu après 14 heures , un auto-
mobiliste de la ville circulait du carre-
four du Temple vers l' avenue VVeck-
Reynold. Au croisement , de Tivoli , il
heurta une voiture qui arrivait de la rue
d'Affrv. Dégâts: 2000 francs. (Lib.)

Rue
Embardée nocturne

Dans la nuit  de samedi à dimanche
à 4 h., un automobiliste de Gillarens
circulait d'Ecublens en direction de
Promasens. Alors qu 'il franchissait k
pont sur la Broyé a Rue , il perdit la
maîtrise de sa machine qui heurta
successiement le parapet gauche puis
droit du pont et une autre voiture
avant de s'immobiliser contre un signa!
en bordure de la route. 11 n 'y eut que
des dégâts , (cp)

Cressier-sur-Morat
Contre le parapet d'un pont

Samedi , à 17 h. 15 , une automobi-
liste de Guin regagnait son domicile
venant de Morat. Entre Cressier et
Cormondes , vers la Bibera, elle perdit
la maîtrise de sa machine qui heurta le
parapet du pont avant de s'immobiliser
dans un champ. Il y eut pour 1 2 000
francs de dégâts, (cp)

Auboranges
Perte de maîtrise

Dans la nuit de samedi à dimanche
à 2 h. , une automobiliste lausannoise
circulait de Mézières (VD) en direc-
tion d'Auboranges. A l' entrée de cette
localité , dans un virage , elle perdit le
contrôle de sa machine qui fit une
embardée et quitta la route. Il n 'y eut
que des dégâts , évalués à 2000 francs.

Avry-sur-Matran
Auto contre tracteur

Une automobiliste de Corminbœuf
circulait vendredi à 16 h. de son domi-
cile vers Avry-sur-Matran. A la bifur-
cation de Nonan , elle entra en collision
avec un tracteur qui bifurquait sur sa
gauche. Il y eut pour 7000 francs de
dégâts, (cp)

Marly
Excès de vitesse

et embardée
Dans la soirée de vendredi , ven

20 h. 10, un automobiliste d'Esta-
vayer-le-Lac circulait d'Hauterive er
direction de Marly. Peu avant cette
localité , à la route de Chésalles , er
raison d' une vitesse exagérée , il perdii
le contrôle de sa machine qui fit une
spectaculaire embardée , s'immobili-
sant sur le toit , entre deux autos er
stationnement devant une maison. Le;
dommages furent évalués à près de
10 000 franc;

Fribourg
Croisement difficile

et fuite après accident
Vendredi à 21 h. 15 , un automobi

liste de Fribourg circulait en cette ville
Descendant la rue de la Grand-Fontai
ne. il fut surpris par une autre voiture
vraisemblablement une «Honda » cou
leur verte, qui arrivait en sens inverse
Le croisement s'avérant difficile , il fil
une brusque manœuvre pour éviter la
collision , mais heurta un mur sur sa
droite. Sa machine subit pour 300C
francs de dégâts. L' autre conducteui
poursuivit sans autre sa route. Les
témoins éventuels sont priés de s'an-
noncer à la Police de la circulation à
Granges-Paccot , tél. 037 21 19 11
(cp)

Léchelles
Ivresse au volant

Dans la nuit  de vendredi à samedi , ï
minuit quarante , un automobiliste de
Fribourg regagnait son domicile ve-
nant de Payerne. A Léchelles , pris de
boisson , il perdit la maîtrise de SE
machine qui qu i t l t '  la route à gauche el
percuta contre un mur. Les dégât*
furent évalués à 1 5 000 francs.

Treyvaux
Passagère blessée

Dans la nuit  de vendredi à samedi , è
1 h. 15 , un automobiliste de Treyvau >
circulait en direction de Corpataux
Dans cette localité , au carrefour pro-
che de l'église , il entra en collision avec
l' auto d' un habitant du même village
qui surgissait sur sa droite. Une passa-
gère de ce dernier véhicule , M"e Anita
Scherly, âgée de 17 ans , de La Roche
blessée , reçut les soins d' un médecin de
Farvagny. Les dégâts furent évalués è
près de 15 000 francs, (cp)

Samedi soir enflammé
Deux débuts d'incendies

Wùnnewil
Un appareil TV explose

Dans la soirée de samedi , vers Le préfet de la Singine et la gendarme-
19 h. 40, le poste de télévision de la rie se rendiren t sur les lieux pour les
famille Kanis Riedo , à Wùnnewil , a besoins de l' enquête,
fait explosion et mit le feu à l' apparte-
ment. Le foyer put être circonscrit à Les dégâts furent évalués à
l' aide d' extincteurs. Les pompiers de 30 000 fr.
Wiinnewil furent néanmoins alarmés. (cp^

Fribourg
Deux enfants sauvés

par le concierge
Dans la soirée de samedi , vers chee. Le foyer put être circonscrit par

22 h. 30. un début d'incendie s'est les habitants à l' aide d' un extincteur ,
déclaré dans la cuisine d' un apparte-
ment , à l' immeuble N° 20 de l' avenue Deux enfants se trouvaient dans
Jean-Marie-Musy, à Fribourg. Une l' appartement: ils furent sauvés par le
plaque électri que était restée enclen- concierge , (cp)

LALiBEKrt FRIBOURG ;
Le président et le directeur de la Landwehr s'en vonl

Succession difficile
Double changement en

vue à la tête de la Landwehr
le président Pierre Glasson
cédera , début 1983, son siège
à M. Jean-Ludovic Hart-
mann , avocat et notaire.
député et conseiller généra
PDC, de Fribourg-Ville.
Jean Balissat abandonnera,
début 1984, sa baguette
directoriale à un successeui
encore à désigner.

Vendredi 2 juillet s'est tenue , ai
restaurant du Gothard , l' assemblé<
générale ordinaire de la Landwehr
Dans un communiqué remis dimanchi
à la presse , le corps de musique officie
de l'Etat et de la Ville de Fribourj
annonce que M. Pierre Glasson avait
dans une lettre datée du 15 janviei
198 1, exprimé le désir d'être décharg<
du mandat qu 'il a reçu le 24 avril 1963
Le comité général ayant proposé i
l' assemblée le nom de M. Jean-Ludo
vie Hartmann , celui-ci a été élu pai
acclamation. M. Pierre Glasson a été
proclamé président d'honneur. Il pren
dra congé des autorités et de la Land
wehr lors de la soirée des Rois de 1983
Son successeur , dont l' entrée en fonc

Pierre Glasson. (Photo Lib./JJR)

tion est prévue pour le 9 janvier 1983
réglera d'ici là les affaires courantes ei
harmonie avec le président sortant.

M. Jean Balissat , qui est directeu
de là Landwehr depuis le 1er août 1972
a exprimé , le 20 mai dernier , le désir di

Jean Balissat. (Photo ASL)

se vouer exclusivement à la composi
tion. Il a, par conséquent , demandé ;
être libéré de la direction de la Land
wehr. Jean Balissat restera en posti
jusqu 'aux Rois 1984.

(Lib./Com.

Jean-Ludovic Hartmann.
(Photo Mùlhauser

Une ère de splendeur
Une grande et belle page de I his-

toire landwehrienne se tourne. Sous lt
règne de Pierre Glasson , qui aura durt
près de 20 ans , la Landwehr a vécu unt
ère de sp lendeur: nouveaux uniformes
drapeau neuf, abandon de la « Vogue-
au profit des lotos, mobilité de le
soirée des Rois (la fê te  n 'étant p lu:
jour férié) , tradition des voyage:
maintenue mais étendue aux dimen-
sions du monde (Iran , Japon , Etats-
Unis, Chine).

Conseiller national radical , ancier
conseiller d 'Etat , l 'avocat Pierre Glas-
son succédait en 1963 à René Ducry
brusquement enlevé à l 'affection de:
siens et à l 'amitié des Landwehrien:
alors qu 'il skiait sur les pentes dt
Vounetz. Ceux qui préparèrent la dési-
gnation du nouveau président se sou-
viennent qu 'elle n 'eut pas lieu san:
discrètes péripéties.

Le grand patron du corps de musi-
que se mit à l 'ouvrage en donnant toui
son appui au directeur de l 'époque
Oscar Moret. Il voua un soin attentif
une sévère exigence à la qualité de h
musique d 'harmonie , faisant régner le
discipline d 'une autorité de colonel-
brigadier , conscient du rôle social de
la Landwehr.

Chaque année , lors du repas de.'
Rois, le rapport présidentiel n 'en finis-
sait pas d 'évoquer la marche en avant
d 'une harmonie qui non seulement
enlevait les distinctions dans les fê ta
de musique mais s 'app liquait à rem-
plir scrupuleusement ses obliga t ions
nombreuses de corps officiel de musi-
que du canton et de la ville de Fri-
bourg.

Elle devait en devenir l 'amhassa
deur prestigieux à l'étranger et ei
Suisse. Les fastes impériaux de Perse
polis en 1971 , le défi japonais en 1974
la triomphale tournée aux Etats-Uni:
en 1976 , la Fêle des vignerons de 1977
la grande marche en Chine en 1980
autant de dates que Pierre Glasson c
inscrites au livre d 'or de «sa- musi-
que.

Pour que chaque voyage soit réussi
le président mettait à contributioi
l 'étendue de ses relations et l 'efficacitt
de sa séduction. On ne lui refusait rien
Carte de visite de Fribourg, la Land-

wehr devait Jaire face aux obliga tion:
des vedettes , rançon de sa g loire. On t
brocardé à ce propos son président , ei
y mettant toujo urs un brin d 'envie e
d 'admiration.

Quand vint pour Oscar Moret lt
moment de passer la main , le choix st
porta sur Jean Balissat . compositeut
lausannois. Ce fu t  le bon choix. Le dm
Glasson-Balissat s 'est révélé fruc
1 l i e u x .

Une année après le départ du prési
dent , il y aura celui du directeur . M
Jean-Ludovic Hartmann se verra , de.
son arrivée , confronté à l 'irnportan
problème d 'une succession diff icile.

Il lui appartient d 'écrire un chapitn
nouveau d 'une histoire vieille de 171
ans. Il y mettra son sens des traditions
ses goûts musicaux et celui du com
mandement. F.G

Infomanie

243 343
L I i

L'Union des producteurs suisses à Corserey
Une fête pour parler

Durant le week-end s'est déroulée à |i|| i " ~~~^
Corserey la fête populaire organisée CADiMC _^*̂ *̂ Mpar l 'Union des producteurs suisses ûAMNb "¦-—"""«éM(UPS). Par cette démonstration , l'orga- | CAMPAGNE *m*W
nisation paysanne a voulu sensibiliser la
population à la lutte des paysans pour de la ferme. A ce rassemblement di
un revenu décent et aux injustices pro- «contestataires » prenaient égalemcn
voquées par le contingentement laitier. part l 'Action catholi que agricole . Ma

gasin du monde , la Déclaration d<
L'UPS tenait aussi à instaurer des Berne , la Fédération chrét ienne de:

relations p lus étroites entre produc- ouvriers de la métallurgie , la coopéra
teurs et consommateurs , et elle l' a tive Longo Mai , le «Radeau» d'Orson
notamment fait à Corserey en mettant  nens et... Michel Buhler (voir auss
sur pied une vente directe des produits notre édition du 3 jui l let) .  (Lib.)
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t
Maintenant , ô Maître souverain ,
tu peux laisser ton serviteur
s'en aller en paix.

Au soir du 2 ju i l le t  1982 , Dieu de bonté a accueilli  dans son Royaume notre chère

Sœur
Anna PYTHOUD

de Neirivue

Elle était dans la 75*' année de son âge et la 51 e de sa vie reli gieuse. Fidèle servante di
Seigneur , clic avait accepté généreusement , au fil des ans , un état de santé déficient qu
l' avait  peu à peu mise en dehors de toute activité. Mais elle avait gardé bien vivant son esprii
de réparties et son attachement à sa Gruyère - natale.

La messe de sépul ture  aura lieu à Sainte-Ursule , Fribourg, lundi  5 juin , è
14 heures.

Les Sœurs de la Congrégation de Sainte-Ursule
et la parenté

t
Madame Bernadette Jacquat-Jemmely, à Courtepin;
Mademoiselle Agnès Jacquat , à Courtepin;
Monsieur Michel Jacquat , à Zurich;
Monsieur Jean-Marie  Jacquat , à Courtepin;
Monsieur Edmond Jacquat. à Courtep in;
Famille André Jacquat et leurs enfants , à Courtep in et La Corbaz;
Famille Roger Jacquat et leurs enfants , à Belfaux;
Madame Cécile Jemmei y, à Courtepin;
Les familles Jemmeiy, Waeber et Michel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JACQUAT

leur très cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , enlevé
à leur tendre a ffection le samedi 3 juillet 1982 , dans sa 54*1 année , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée le mardi 6 jui l le t  1982, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale de Courtepin.

Une veillée de prières nous réunira lundi 5 jui l le t , à 20 heures , en l'église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Courtepin.

R.I.P.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique «L'Avenir »

Barberêche '-Courtepin

a le profond chaarin de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Jacquat
son très dévoué

et estimé membre actif ,
père de Jean-Marie Jacquat ,
frère de M. André Jacquat ,

beau-frère de M. Raphaël Jemmeiy
oncle de René Jacquat

Laurence Jemmeiy
Michel Jemmeiy

Guy, Jean-François, Marcel
et Annelise Michel ,

tous dévoués membres actifs ,
beau-frère de Madame Lucie Michel,

marraine du drapeau
et de M. Conrad Jemmeiy,

membre d'honneur
L' office d'enterrement sera célébré en

l'église de Courtepin , le mardi 6 jui l let
1982 . à 14 h. 30.

La société partici pera en corps aux obsè-
ques .

AU

PASTEL FLEURI
¦st 037/24 78 44 RENÉ RAPO

HORTICULTEUR
VILLARS-SUR-GLÂNE

Route des Préalpes

COURONNES
et ARRANGEMENTS

17-2202

S INGERSOLL-RAND
We hâve currently an opening for an

ACCOUNTANT
for the handling of the accounting of two of our small sister companies, the handling of
intercompany accounts and reconciliations of expense accounts.

We require: a good commercial background (apprenticeship or commercial diploma), if
possible some practical expérience and a sound knowledge of English.

We offer: work in a small team, flexible working hours, good fringe benefits

If you are Swiss or holder of a valid work permit, we shall be pleased to receive your written
application, with curriculum vitae, copies of testimonials and a photograph.

The Personal Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

17-1503

APPRENTI
CUISINIER

engage, pour cause imprévus
un

Nous cherchons

Se présenter sur rendez-vous
M. Christian Roth

propriétaire
-s 029/2 72 31

CHAUFFEURS POIDS LOURD
ET POIDS LÉGER

pour une durée de 2 à 3 mois. Poui
transport de voitures à l'étranger.

Faire offres à:
ASSISTAUTO SA,
1631 CORBIÈRES.

17-2869:

1̂ ; yJt souvent imité.

On cherche

1 ouvrier
de scierie
Entrée de suite oi
à convenir.
Place stable.
¦s 037/45 13 42
Candide Progin,
Scierie
1711 Courtion.

jamais dépasse

L'Hostellerie «LE CASTEL)
à Le Pâquier/Gruyère

t
La Caecilia du Rosaire

de Courtepin

a le pénible devoir de faire part du décè:
de

Monsieur

Pierre Jacquat
membre passif

père de M'" Agnès Jacquat
beau-frère de M. Raphaël Jemmeiy

oncle de M"" Marie-Jeanne
et Claudine Jemmeiy

neveu de M. Joseph Richoz
tous dévoués membres actifs

Pour les obsèques , prière de se référer i
l' annonce de la famille.

l̂ ^^a^^^^^m^m^^^^m^^^m^Ê^Ê^^^^^^mmm^^m

t
L'Amicale des contemporains 1929

de Belfaux et environs

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Jacquat
ancien secrétaire-caissier

beau-frère de Monsieur Raphaël Jemmeiy
secrétaire-caissier actuel

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

H T̂y f̂l

B

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

t
Madame Rose-Marie Bérard-Genoud et ses enfants  Tony et Franck ,  à I menée;
Monsieur et Madame Gabriel Bérard. à Tatroz;
Madame et Monsieur Charl y Lovcy-Bérard et leurs enfan ts  Pascal . Carol ine  et Alexandra

à Fruence;
Monsieur Henri  Bérard , à Tatroz ;
Monsieur François Bérard , à Fruence ;
Mademoiselle Hélène Bérard , à Fruence;
Monsieur Louis Bérard . à Fruence;
Madame Elisabeth Genoud . ses enfants Patrick et Christophe , et Monsieur Huber

Lambert , à Chàtcl-Saint-Dcnis;
Monsieur et Madame Claude Dcwarrat-Genoud et leurs enfants Kârine et Sonia. ;

Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Maurice Genoud et leurs enfants Pascal el Christ ine , ci

Praz-Berlan;
Les familles de feu Louis Genoud de Pramonthey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jo BÉRARD

dit Ben

leur très cher époux et papa chéri , fils , frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin , parrain e
ami , enlevé subitement à leur tendre a ffection le 3 jui l le t  1982 , dans sa 32' année , muni  de
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu le lundi  5 jui l le t , à 14 heures, en l ' é g lise di
Châ tel-Saint-Denis.

R.I.P.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration , le comité de direction ,

la direction et le personnel du Crédit agricole et industriel
de la Broyé - Estavayer-le-Lac - Fribourg - Domdidier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CANTIN

médecin vétérinaire
ancien administrateur et père de M. Gérard Cantin,

membre du comité de direction et du conseil d'administration

Nous garderons du défunt un souvenir durable et reconnaissant. -

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

MBA
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

I VENDEUR I
pour le HOME-CENTER (ameublement)
formation souhaitée ou de très bonnes connaissan- I
ces dans ce domaine.

I VENDEUSE I
au rayon textiles
formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— places stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.
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Non, Sœur Uta Fromherz n'est pas devenue la soliste de la Chorale de
Sainte-Croix; elle s'applique bien plutô t à adresser un petit «speach» à «ses»
nouvelles bachelières. (Photo Lib./JLBi)

'Collège Sainte-Croix

Solitude et liberté
Pour la dernière année, le collège aussi ce sujet de la solitude qu'a déve-

Sainte-Croix organisait sa séance loppé la directrice du collège, Sœur
finale de maturité dans les anciens Uta Fromherz , dans son allocution.
locaux. Dès l'an prochain, en effet, les Citant un poème de Herman Hesse,
nouveaux bâtiments , actuellement en «Leben in Einsamkeit», elle a énuméré
construction, accueilleront les manifes- les diverses formes de l'isolement qui
tations officielles. peuvent frapper surtout les jeunes :

échec dans les relations humaines , dans
En présence de M. François Torche, la vie professionnelle , fuite , suicide et

président du Grand Conseil , 84 bâche- également la solitude face aux institu-
lières et bacheliers ont reçu les résul- tions; mais il faut risquer cette solitude ,
tats de leurs examens. Parmi ces lau- qui fait partie intégrante du long che-
réats, 12 avaient choisi le baccalauréat min vers la liberté , a ajouté la directri-
de type A, 46 de type B et 26 de ce.
yPe Pour marquer le départ des «gran-

Le thème de la séance de clôture des», les élèves des autres classes ont
était la solitude. Les élèves d'une classe partici pé à la fête: les classes d'option
de 6" année ont présenté un spectacle musique ont interprété deux pièces
d'expression corporelle se terminant , d' une messe brève de A. Durand , tan-
sur l'interrogation «Toi aussi?», vou- dis que leurs camarades exécutaient un
lant faire réfléchir le spectateur sur sa concerto de Rieding pour violon et
contribution au combat contre le cha- piano,
cun-pour-soi et le machinisme. C'est (meg)

De la joie et de l'enthousiasme pour ces amateurs de basket. (Photo Lib./GP)

Ecole secondaire française de Morat

Sur un air de vacances...
La section française de l'Ecole

secondaire de Morat que dirige
M. Abel Fumeaux a marqué la fin de
l'année scolaire par une soirée musicale
et théâtrale et par une journée sportive
qui a été organisée en fin de semaine à
Sugiez.

Mise au point par Chantai Bourgué ,
Pierre-Alain Buchel et Pierre-Pascal

Ĵ  PUBLICITE

COMMUNIQUE DE
L'AMBASSADE

DE FRANCE
Le mercredi 14 juillet , jour de la Fête
nationale , l'Ambassadeur de France et
Madame Gilles CURIEN recevront
leurs compatriotes , de 18 h. à 20 h., à
leur résidence , 44, Sulgeneckstrasse , à
BERNE.

ËL ~W]
Descloux , cette manifestation offrit
aux élèves la possibilité de pratiquer
plusieurs disci plines sportives , notam-
ment l' athlétisme , le football , le bas-
ketball , le vélo et les quilles. Bénéfi-
ciant de conditions météorologi ques
favorables , la journée se déroula dans
un excellent esprit et une ambiance
d' autant plus chaleureuse que la fin de
1 année scolaire était toute proche.

Les vainqueurs des diverses catégo-
ries furent Yuri Belotti (cat. A), Marc
Biolley (B), Bertrand Audcrgon (C),
Maria-A. di Lazzaro (D), Claudine
Etter (D), Eric Grossmann (E),
Umberto Leonetti (F). Karin Weiss
décrocha la palme du tournoi de quilles
et Bertrand Audcrgon celle du vélo-
cross.

GP
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, les écoliers en liberté
Ecole secondaire de la Gruyère

«Nantis et mercenaires»
L Ecole secondaire de la Gruyère est

de loin la plus populeuse du canton avec
un effectif de 1253 élèves, battant ainsi
de plusieurs longueurs celles du Bel-
luard et de Joliment à Fribourg avec
840 et 782 élèves ou celle de la Broyé
dont les diverses sections rassemblent
741 élèves. Et l'Ecole secondaire de la
Gruyère vit sous le même toit que le
Collège du Sud qui ajoute encore son
supplément de 244 élèves.

Samedi a marqué pour ces 1500
jeunes le début des vacances et, pour
quelques-uns d'entre eux, l'entrée dans
la vie professionnelle. L'Ecole secon-
daire la première occupa l'aula de l'éco-
le.

Première toutes catégories: Hélène Grey,

Et le directeur de lancer cet avertis-
sement: «Si on glisse continuellement
vers la facilité , on risque fort de retrou-
ver dans 20 ou 30 ans , d'un côté les
nantis de la culture et de l' autre les
mercenaires des besognes obscures».

M. Delley prêche l'effort , la néces-
sité d'une école différenciée qui offre
aux uns et aux autres des menus adap-
tés à leurs aptitudes et à leurs rythmes
de travail. Pour lui , «liberté et égalité»
sont inconciliables . L'école ne corri-
gera jamais les différences provoquées
par le milieu et l'hérédité. Tout au plus,
peut-elle tendre vers plus d'égalité ,
plus de justice , favoriser chez chaque
individu la prise de conscience qu'une
partie de ses chances est entre ses
mains , dans sa volonté.

En costume d'armailli
Vint le moment de la proclamation

des résultats et de la remise des prix au
deux meilleurs de chaque classe. On
complimenta particulièrement Hélène

de Bulle. (Photo Charrièrc)

Grey qui , avec 5,87, obtint la meilleure
moyenne, et Hubert Gachet , du Pré-
de-î'Essert , au-dessus de Charmey, qui
vint toucher son prix , vêtu du costume
d'armailli.

L'assistance applaudit quelques
évocations poétiques et un gracieux
ballet. M. Delley rendit un vibrant
hommage à l' ancien préfet Robert
Menoud qui, pendant 19 ans, présida le
Conseil de surveillance de l'école. I!
rappela la part que ce magistrat prit
lors de la décision de construire l'école
qui permit , ensuite la création du Col-
lège du Sud. M. Jean-Pierre Corboz,
inspecteur scolaire, vice-président du
comité de l'école, prolongea la partie
oratoire pour dire à son tour tout ce que
le pays doit à son ancien préfet.

Et des mots de gratitude à MM.
Roger Kart et Jean Clément , direc-
teurs du chœur et de l' ensemble instru-
mental , permirent aussi de saluer l'ar-
rivée de leurs successeurs, MM. Mi-
chel Corpataux et Bernard Maillard.

(ych)
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N'étaient rassemblés que les élèves
de 3e année. Après une ouverture par le
chœur de l'école, conduit pour la der-
nière fois par M. Roger Karth , jeunes ,
enseignants et invités entendirent le
message de M. Marcel Delley, direc-
teur , qui émit des réflexions bien déci-
dées sur le rôle de l'école, le passage du
primaire au secondaire , la nécessité de
l' examen de passage et la place des
jeunes dans la société.

Il est grand temps
de nager à contre-courant
M. Delley refuse de suivre les théori-

ciens qui voudraient «prolonger l'orga-
nisation de l'enseignement primaire le
plus longtemps possible , voire jusqu 'au
terme des neuf années de la scolarité
obligatoire , supprimer l' effort , mettre
l'accent sur l'expression orale — véri-
table tarte à la crème — prati quer des
méthodes dites modernes. Alors que
ces dernières devraient accélérer le
processus de la démocratisation des
études , elles ne font qu 'accentuer le
fossé qui sépare les doués des défavori-
sés. Nous pensons qu 'il est grand temps
de nager à contre-courant», lança avec
force M. Delley .

Collège du Sud

Trente-neuf bacheliers
La clôture de l'année scolaire au

Collège du Sud à Bulle marquait aussi le
départ de la 4e volée de bacheliers. Sur
40 candidats qui s'étaient présentés aux
examens, 39 réussirent et obtinrent leur
baccalauréat cantonal et la maturité
fédérale.

La moyenne générale , pour les qua-
tre types de maturité , fut de 4,73. Et la
meilleure moyenne fut réalisée par
Anne Musy, de Châtel-St-Denis , avec
5,44.

Le Collège du Sud a réuni cette
année 244 élèves contre 218 l' année
précédente , soit 138 garçons et 106
filles. Le directeur , M. Marcel Delley,
se plut à souligner la présence d' une
élève américaine , qui s'inscrivit aux

M. Marcel Delley, directeur , devant le chœur

cours comme auditrice. Si la plupart
des élèves sont domiciliés en Gruyère ,
38 venaient de la Veveyse et 2 autres de
la Glane et de Fribourg . Enfin , 5
venaient d' autres cantons , dont 4 sont
pensionnaires de l 'institut de jeunes
gens «La Gruyère» .

La nécessité de construire
Les classes du Collège du Sud sont

installées dans le bâtiment de l'Ecole
secondaire de la Gruyère qui , depuis
plusieurs années , est agrandi de pavil-
lons provisoires. Aussi , malgré l'évolu-
tion de la démograp hie et le recul des
effectifs , la direction ne perd pas de vue
la nécessité de construire un collège de
jour.

de l'école et du collège.
(Photo Charrièrc)

Président du jury des examens
depuis quatre ans , M. Hubert Schneu-
wly, professeur à l 'Université , qualifia
de «valeur sûre» le petit dernier des
collèges fribourgeois. Directeur des
études , M. Carlo Jaeger , sans vouloir
ternir la joyeuse ambiance de cette
journée de clôture , ne mâcha pas ses
mots à l' endroit des minimalistcs qui ,
luttant contre la relégation , provoquè-
rent une certaine tension dans le cl imat
des examens. Les élèves des classes A et
B exprimèrent leur reconnaissance à
leur professeur , M. Michel Menoud ,
dr es lettres , qui va quitter le collège
pour l ' Inst i tut  de français de l 'Univer-
sité de Fribourg, après 10 ans d' acti-
vité à Bulle. Enfin , en ancien de l'Ecole
secondaire , le conseiller d 'Etat
Edouard Gremaud félicita les Grué-
riens de l' effort consenti au profit de la
jeunesse , (y. ch.)
""" -̂PUBLICITÉ 
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UNE GRANDE
TERRASSE...

...où vous pouvez également y I
prendre votre lunch.



Rocheflame

Claude MICHELET
Rocheflame
Le principal personnage de
cette histoire est une maison ,
plantée sur un plateau aride.
Pour cette maison deux
hommes vont se battre
pour qu 'elle vive et que vive
avec elle tout ce qu 'elle
signifie: la dignité , la liberté ,
l' amour des êtres et des choses
et cette permanence des
valeurs fondamentales dans
lesquelles il n'est pas de
civilisation.
220 pages Fr. 20.60

Ernest K. GANN
L'enfant et l'aviateur
Emouvante histoire d'un
pilote , qu 'un ancien accident a
cruellemen défiguré ,
contraint à la suite d'une
panne de moteur d'atterrir en
pleine montagne au cœur des
Rocheuses et d'une passagère
occasionnelle , une petite fille
de 12 ans, blessée au dos.
Dramatique aventure où se
dessine bientôt une très
cristalline histoire d'amour ,
émouvante et subtile , auréolée
d'une lumineuse et intense
clarté.
186 pages Fr. 21.70

Les années
SERG

sandttiches

Serge LENTZ
Les années sandwiches
Prix des Libraires 1982
Il y a Félix et Victor , et le
vieux Max , et Katia — il y a
tout un monde dans ce roman .
et des rêves, des aventures et
des drames, sans compter le
temps qui passe. Et aussi, et
surtout , par la grâce d'une
écriture subtile , intelligente et
sensible , tout ce qui fait le
bonheur de lire.
390 pages Fr. 25.50

Ian SERRAILLIER
Le poignard d'argent
En 1940, trois enfants sont
seuls sans toi t , sans ressources
dans .le froid et la misère de
Varsovie. Echappé du camp,
le père rencontre Jan , enfant
abandonné. retrouve ses
enfants et décide de partir en
direction de la Suisse. Marche
longue , difficile, semée
d'embûches. Mais les enfants
ont un sens de la solidarité et
de la loyauté, une force
morale , un courage que bien
des adultes pourraient leur
envier.
214 pages Fr. 22.—

*„ du _
Mesnil

Maurice GENEVOIX
La maison du Mesnil
Dans ce roman , l'auteur
décrit , comme peu ont su le
faire , la France paysanne
d'avant-guerre. Apre et
muette , traversée de passions
souterraines , obsédée par le
«manque»... Il savait bien ,
l' auteur , que tous , nous
venons de ces campagnes
sévères et qu 'il n 'y a pas si
longtemps . La maison du
Mesnil c'est aussi notre
mémoire...
310 pages Fr. 22.—
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Janine BOISSARD
Rendez-vous avec mon
fils
Ce roman est l'itinéraire d' une
femme à la recherche d'un
inconnu: son fils Jean-Daniel ,
20 ans, qui vient d'être
hospitalisé , victime d'une
piqûre d héroïne mal faite,
Lutte persévérante remplie
d'espoir et d'amour , d'une
mère armée de la volonté
farouche de rendre à celui
qu'elle a mis au monde
l'amour de la vie.
220 pages Fr. 19.50

EVTOUCHENKO

BAIES
SAUVAGES

DE
SIBERIE

roman

Régine Pernoiici
I .a Reine
Blanche
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EVTOUCHENKO
Les baies sauvages de
Sibérie
Mondialement célèbre,
Evtouchenko nous donne ici
un livre exceptionnel , une
fresque large et magnifique
qui renoue, a sa manière , avec
la tradition du grand roman
russe. «C'est , dit-il , le plus
important de mes livres . J'ai
voulu écrire un roman total. »
Tout se passe, pour l'essentiel ,
dans l'immense Sibérie, pas
seulement la Sibérie du
Goulag, mais aussi celle des
baies sauvages...
416 pages Fr. 25.80

Régine PERNOUD
La Reine Blanche
De cette étude rigoureuse se
dégage une silhouette
contrastée: celle d'une forte
personnalité féminine —
Blanche de Castille — une
beauté t rès courtisée en même
temps qu'une épouse
exemplaire et une mère
parfaite , une femme impulsive
et ferme, une reine attentive
au peuple et passionnée de
justice.
368 pages Fr. 25.50

Peter
TOWNSEND
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Peter TOWNSEND
La rescapée
du batau blanc
L'auteur a rencontré, en
Extrême-Orient , une famille
de boat-people vietnamiens
rescapée de l' enfer. Pendant
deux mois, il les a interrogés
pour recréer l'extraordinaire
épopée de ces gens pacifiques
pour qui la liberté était le bien
le plus précieux. Il nous fait
revivre leurs , angoisses, leurs
souffrances et leur audace;
une étonnante leçon de
courage et de dignité.
230 pages Fr. 20.60

LAPEYSSONNIE

LAPEYSSONNIE
Toubib des tropiques
Il ne s'agit point ici d'un
simple déballage de souvenirs ,
mais d'une réflexion qui se
veut sereine à propos des
événements qui ont jalonné
une existence fertile en
péripéties. Même si le dernier
chapitre est une sorte de bilan
empreint de gravité , l'air que
l'on respire dans ce livre est
aussi tonique que le vent sec
qui fait voler le sable roux.
298 pages Fr. 25.50

James HERRIOT
Pour l'amour
des bêtes
Nouveaux souvenirs d'un
vétérinaire . Après la guerre,
James Herriot reprend son
travail de vétérinaire dans les
Dales de Yorkshire , mais bien
des choses ont changé.
Heureusement , le Yorkshire ,
lui , n'a pas changé et les
souvenirs de l' auteur , ses
victoires et ses défaites , ses
petites comédies ou tragédies
quotidiennes sont toujours
aussi chaleureux et savoureux
que peuvent le souhaiter ses
lecteurs.
304 pages Fr. 24.10

René GHILINI
Vagabond du vide
Le plaisir d'être oiseau! Hélas,
seule l'expérience permet de
dominer l'imprévu et les
rappels à l' ordre du vent sont
parfois terribles. L'auteur
nous raconte aujourd 'hui , non
sans humour et avec beaucoup
de passion , ce parcours
mouvementé qui l'a mené sur
l' un des toits du monde pour le
plus fantastique des
plonceons.
248 pages Fr. 24.10

AVEC UN LIVRE
LES VACANCES SONT
TOUJOURS RÉUSSIES

Sous la direction de
Julio de Santa Ana

GERARD
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PAUVRES

Sous la direction de
Julio de SANTA ANA
L'Eglise et
les pauvres
Au centre de ces pages, nous
trouvons des pauvres et des
situations de pauvreté dans
divers pays à l'époque de la
révolution industrielle et de
l'expansion coloniale. Face à
la pauvreté et à l'oppression ,
les Eglises doivent doubler
leur amour du pauvre d' une
activité militante sur le plan
des structures sociales en
accord avec les réalités et les
exigences des luttes
concrètes.
264 pages Fr. 28.70

JEAN V. MANEVY

NICOLE
GRASSET

Jean V. MANEVY
Nicole Grasset
Médecin du bout
du monde
A travers ce livre , Jean V.
Manevy, auteur de nombreux
ouvrages, retrace toute
l'épopée, les échecs et les
victoires , les doutes et les
convictions de Nicole Grasset ,
une femme et un médecin hors
du commun.
248 pages Fr. 25.50
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LOCCIDENT
EN MAL

DESPOIR
Fayard

Gérard DEFOIS
L'Occident
en mal d'espoir
Aujourd'hui , l'Europe existe ,
mais on n 'y parle que langage
économique ou stratégies
politi ques. Ces peuples
labourés des prédications des
mystiques et des saints
auraient-ils honte de leur
âme? Ils ont naguère apporté
au monde les lumières de la
raison , les messages de la foi ,
le souffle de la démocratie.
Dans la crise actuelle de
l'Occident , des responsabilités
chrétiennes.
262 pages Fr. 25.10

Gilbert CESBRON
La regarder en face
De ce qui compose ce livre , on
voudrait tout citer , car tout y
est admirable. C'est dire qu 'il
faut le lire et , l' ayant lu , le
garder à portée de la main ,
pour y revenir sans cesse. Que
l'on soit croyant ou incroyant ,
là n'est pas la question: il suffit
d'être homme — car pour
chacun vient le jour ,
inéluctable , où il faut bien la
regarder en face.
272 pages Fr. 24.10



ur
[ MéMENTO C/ ,
[ URGENCES )

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de. 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

Lundi 5 juillet 1982

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

H 
PHARMACIES ffllDE SERVICE TT

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 5 juillet: pharma-
cie St-Barlhélemy, ne de Tavel 2.

Bulle: renseignements au029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
La pharmecie Colliez à Morat : reprend la semaine
de service de la pharmacie Gaillard à Sugiez , soit
du 22 mai au 29 mai 1982.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumboà Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
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AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singinc.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Laraux: 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

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

[ HôPITAUX J
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
J o u r s d e l 4 h . à l 5 h . e t d e l 9 h . à 2 0 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h-;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés d e l 3 h . 3 0 à l 5 h . 30 e t d e l 9 h .
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 U.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à :9 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

[SERVICES )
Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet 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 de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fri bourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de ia Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Fiera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3* étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation < Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiopbotographie publique :1c 1 " et le 3* jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1- étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2" étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h.à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveu r à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lund i de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1° et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
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10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur :
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg,
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
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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 : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi 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 : samedi et dimanche, 14 à 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 : ouvert tous les jours, sauf le lundi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

[ BIBLIOTH èQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : fermeture
du 12 au 17 juillet inclus. Réouverture le lundi 19
juillet , selon l'horaire d'été suivant: lundi de 10 h.
à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h. Le prêt à
domicile sera ouvert , du lundi au vendredi, de
10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles publiques
seront ouvertes le samedi matin , de 8 h. à midi.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture: lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliotbek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à U h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque :1e lundi et le jeudi de 15 h.à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., àl ' av.
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. 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.
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BULLE
Orchestrion : < Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: lundi au vendredi de 8 h. à
20 h., dimanche de 8 h. à 18 heures.
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi d e l 2 h . à l 4 h . e t d e l 7 h . à 2 2 h. Samedi
et dimanche de 8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
a 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi au vendredi de 10 h. 'à
22 h., samedi, dimanche et fêtes chômées de 10 h.
à 19 heures.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

I IMINIGOLF ]
Fribourg : ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74,.
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PASSEPORT
VACANCES

Aujourd'hui
Brasserie du Cardinal: passage du Car-
dinal , visite de la brasserie , (i)
Football: centre de loisirs du Jura , sous
la halle de gymnastique de la nouvelle
école du Jura , tournoi de foot sur petit
terrain.
Marteau, bois et clous: centre de loisirs
du Jura , sous la halle de gymnastique
de la nouvelle école du Jura , fabrica-
tion d' un animal de fantaisie.
Soirée de jeux: centre de loisirs du Jura ,
sous la halle de gymnastique de la
nouvelle école du Jura , jass , billard ,
ping-pong, etc.
Sauvetage: piscine de la Motta , cours
«Jeune sauveteur» pour bons nageurs.
(i)
Pétanque: place de jeux sous le pont de
Zaehringen , côté des Neigles , jouer à
la pétanque.
Oelberg: au Karrweg, production et
distribution de l'énergie électrique.
Baby-sitting: la Vannerie , Planche-
Inférieure , cours de baby-sitting. (i)
Bateaux: ferme du Grabensaal , cons-
truire des bateaux et radeaux miniatu -
re.
Aérodrome: Ecuvillens , visite des ate-
liers et de l' aérodrome.
Squash: Tennis-Sport , à Guin , cours de
squash. (i)

GAGNÉ ;
SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

2 2 X  X 1 X  212  X 2 X 1

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 3 juillet

4 - 9 - 2 1 - 35 - 36 - 38
Numéro complémentaire: 12

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course suisse du
4 juillet à Yverdon:

Trio: 4 - 1 - 2
Quarto: 4 - 1 - 2 - 1 3
Ordre d' arrivée de la course française dt
4 juillet à Saint-Cloud:

Trio: 1 5- 4 - 6

Quarto: 15 -4-  6 ex aequo 3 - 1 7

LiiiiJ
FRIBOURG
Al pha.— La puce et le privé: 16 ans.
Cap itole. — La maison du lac: 10 ans.
Corso.— Eaux profondes: 16 ans.
Eden .— Les crocs du diable: 16 ans.
Rex .— Reds: 12 ans.
St udio .— Pornotissimo: 20 ans.

BULLE
Lux. — Nestor, détective choc: 16' ans

lllISrffl)
Lundi 5 juillet
Saint Antoine-Marie Zaccaria

Antoine-Marie Zaccaria dont l'œuvre
contribua à préparer le renouveau issu du
concile de Trente naquit à Crémone en 1502.
Fils d'un officier , il étudie d'abord la médecine
à l'Université de Padouc. Dans ce milieu , les
idées de Luther commentaient à pénétrer.
Antoine-Marie découvre sa vocation de
défenseur de l'Eglise. Il  commence à grouper
des disci ples qui formeront bientôt un institut
de clercs réguliers , la congrégation de Saint-
Paul qu i . après leur installation à M i l a n , à
l 'église Saint-Barnabe, porteront le m mi de
Barnabites. Antoine-Marie mourra encore
jeune à Milan , à l'âge de 37 ans en 1 539.
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Musée d'histoire naturelle: exposit ion
••Abeilles » et «Nuages» , de 14 à 1. 8 h.

Châtea u de Gruyères: exposition «Orne-
men ts sculptés» , de 9 à 18 h.

Fribourg, montée à la tour de la cathé-
drale Saint-Nicolas: tous lesjours. de 10 h .à
1 2  h. 30 et de 14 h . à  17 h. 30; le d imanche
de 14 h. à 17 h. 30.

IMUNIQUéS 6Œ?
Bibliothèque de la vi l le  de Fribourg —
horaire d'été:
Sera fermée du lundi  I 2 j u i l l e t  au samedi 24
jui l let .  Réouverture: dès le 26 j u i l l e t  jus-
qu 'au 20 septembre: aux heures suivantes:
mercredi et samedi de 10 h. à 12 h.,  tous les
après-midi (sauf le samedi ) ,  de 14 h. à 18 h.
Des «prêts-vacances» , d' une durée d'un
mois , sont accordés à raison de 6 livres par
personne , avec un maximum de 24 l ivres  par
fami l le .

Soeiété fribourgeoise des amis des beaux-
arts

Samedi 10 ju i l l e t , excursion en autocar,  à
Martigny (Fondation Pierre-.Gianaddà -
Exposition Goya) el à Saint-Maurice (Tré-
sor de l' abbaye). Inscri ption jusqu 'au mer-
credi 7 ju i l le t :  tél. 22 46 8 1 .

MËTËO SSII
TEMPS PROB A BLE
JUSQU 'À CE SOIR

En général ensolei l lé

SITU ATION GENER A LE
L'anticyclone des AçoreS s'étend jusqu 'à

l'Europe occidentale et inf luence le temps
dans notre pays.

PRÉ V ISIONS JU SQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: le temps restera

ensoleil lé.  La température atteindra 25
degrés en plaine , 27 en Valais  l ' après-midi.
Limite  de zéro degré vers 3500 m. Vents
faibles.

Suisse alémanique: assez cnsoleilé , passa-
ges nuageux dans le nord.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps.
EVOLUTI ON
POUR MA RDI ET MERCREDI

Ouest et sud: en général e n s o l e i l l e
Est: nébulosité variable. (ATS)
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Tampon réclame et philatélie aux Paccots

Des enveloppes par milliers
Depuis longtemps, la Société de tampon réclame est en service depuis ig KM) ^développement de Châtel-St-Denis - vendredi dernier. Et l' on souligna l'évé- ^ ĵ &r

Les Paccots et son ancien président , nement par la mise sur pied , durant \/p\/pvop jQ xVk'M. Michel Pilloud , caressaient le pro- trois jours , d' une exposition philatéli- I I vEVtzYOL: j*/-5o>>V\ .
jet de doter la poste des Paccots d'un que.
tampon réclame pour la station. Mais recours à l' aide du Service philatélique
ils voulaient que cette réalisation cor- Le tampon postal réclame a été des PTT de Lausanne pour venir à bout
responde à un événement du développe- réalisé par un graphiste de la région , de cette montagne de courrier.
ment touristique local. Cela aurait pu M. Jean-Paul Monnard , qui est déjà
être l'inauguration du vieux Chalet des l'auteur du plaisant petit bonhomme T)„ par:~ .„Y Parent sPaccots reconstruit pour en faire un des Paccots , désormais bien connu de la a i »  «tux iraccois
centre d'accueil. Mais l'on sait que ce station. Ce nouveau cachet postal s'en M. Michel Pilloud reprit du service
projet , pour l'heure, ne verra pas le inspire d' ailleurs. pour la circonstance et présida le ver-
jour. C'est par milliers que des enveloppes nissage, saluant notamment MM.

philatéliques ont afflué vendredi à la Henri Liaudat , syndic, et deux de ses
L'événement est tout de même pré- poste des Paccots pour recevoir la nou- collègues du Conseil communal , Ro-

sent: l'ouverture d'un Office du tou- velle oblitération. Aussi, le buraliste , bert George, président du Groupement
risme dans un local loué. Si l'inaugura- M. Charly Chaperon , depuis 16 ans en des propriétaires de chalets , François
tion a été renvoyée à août prochain , le place dans la station , dut-il avoir Genoud , président de la Société de

^^^^^-.«j,—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —.». développement d'Attalens , et des
représentants du monde philatélique.
Il remercia particulièrement les per-
sonnes qui avaient bien voulu prêter

*fi leurs collections pour permettre le
montage de l' exposition.

Véritable leçon d'histoire fribour-
**̂  f*"rl geoise que la présentation d' un collec-

tionneur fribourgeois consacrée à la
préphilatélie de ce canton. Celle-ci
revenait de Paris où elle avait obtenu
une médaille d'argent dans une exposi-

^5 I tion internationale. Une autre présen-
„ fi| Ev _ tation de prestige d'un collectionneur

Wr bernois venait également d'être récom-
mr pensé d'une médaille d'argent et d'un

/  prix spécial à la même exposition inter-
|H I *Jj L nationale de Paris , celle conçue sur le

v Vf / thème jeux et sports sur la neige et la

'IL s ^ Vm\ ^our 'a c'rconstance. un collection-
|L neur châtelois sortait pour la première

m '̂ L-Am * ^°'s ^e ''omDre: M. Jacques Bochud ,
Jj Ê boucher , rassemble en effet les ancien-

nes cartes postales de sa ville. Il les
JKJBhtonMMM|̂ ^^^^ '; tetwj i présentait pour la première fois au

Br^V x Vl public , accompagnées de quelques
WAW - 'V / /j f ^ ^ ^ k  planches consacrées à la philatélie de la

i 1 [̂ ^  ̂ Enfin , le public apprécia encore la
¦̂ ^̂ ^̂ ^ — collection de M. Walter Grob, de la

fi—H î ^M Société lausannoise de timbrologie , qui
yX»

^^ 
était venu aux Paccots avec sa très
riche collection d'anciennes cartes
illustrées dont plusieurs de Pellegrini,
l'un des meilleurs dessinateurs du
début de ce siècle. On put admirer des

HHL|S cartes postales qui valurent à Pellegrini^¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂i^»^»» une médaille d'or du roi de Suède lors
A l'honneur ce jour-là: M. Charly Chaperon, buraliste des Paccots. - des Jeux olympiques de 1912 à Stok-

(Photo Charrière) holm. (y. ch.)

Les tireurs de Châbles en fête
La ligne est belle

Week-end d'allégresse pour les village , mais en plein cœur d'une zone à ¦¦¦ i -T~0 ~\tireurs de Châbles qui ont étrenné leur bâtir. Il fallut donc se résigner à quitter Jf \ \nouvelle ligne, sise à gauche de la route «les communaux» pour élire* mainte- v ĵ -**Châbles-Bollion. Présidée par M. Ga- nant domicile sur des terrains apparte- BROYE ^^hr
^

briel Monney, la société avait mis au nant quasiment tous à la commune.
point quelques fes tivités, dont un con- Une commune qui , il convient de le Châbles ne vont pas manquer d' aligner
cours qui attira sur place la foule des préciser , a fourni un effort considéra- - de nouveaux succès. «Mais l'essentiel ,
fins guidons. • ble en faveur de ses tireurs. Bien qu ' in- pour nous, a été atteint. Face au

Le premier stand des tireurs de complètement achevé, le petit bâti- regroupement , d'autres sociétés dans
Châbles avait été installé à deux pas de ment abritant le stand offre la possibi- un stand centralisateur , nous sommes
l'hôtel des Bains (actuellement Bétha- lité de tenir , au rez-de-chaussée , une parvenus à sauvegarder notre autono-
me), sur l' emplacement de l'aumône- buvette. Enchantés des conditions qui mie», nous a déclaré , satisfait , un mem-
rie. Le second se trouvait plus près du leur sont ainsi offertes , les tireurs de bre du comité. GP

¦ • • - - ' • —• 9
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La ligne de tir étrennée ce week-end. (Photo Lib GP)
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Les mordus du hameçon — si l'on ose dire — attendent la pesée.

(Photo Lib./JLBi)

Concours de pêche dans la Sarine
Forte participation

Les méandres de la Sarine ont I I KO ":
accueilli samedi le 9' concours de pêche \ /n i r r\r f NIorganisé par le club «Les Amis» de VILLt De I Ut
Fribourg. 168 concurrents représen- [ FRIBOURG I rSll K
tants 19 sociétés de pêche ont pris part à
cette compétition , même si 118 seule- individuel , le tiercé vainqueur se pré-
ment sont parvenus à se classer. sente comme suit: I .  Norbert Raemy

(Cormondcs), 15 270 pts; 2. Johann
En tête de classement inter-sociétés Vonlanthcn (Guin),  14 425 pts; 3.

caracolent les «Fischerfreund e» de Josefo Piller (Cormondes), 13 400 pts.
Cormondes avec 40 110 points devant Gilberte Klaus a remporté la palme
le «FV Forelle» de Cormondes égale- féminine alors que Benorro Piller s'est
ment (13 155 pts) et le «WFG Len- montré le meilleur chez les juniors.
gnau» (12 627 pts). Au classement (Corn./Lib.)

Christine Weber au Cabaret Chaud 7
Une voix pleine et posée
La cave du CC7 accueillait ce week

end Christine Weber , une jeune chan
teuse lausannoise toute en finesse
Judicieusement accompagnée pa>
« Grand Café" , elle a surpris el surlou
beaucoup plu.

(Photo JLBi

Jean-François Mages , également pré-
sent à la contrebasse et à la guitare.
Les autres membres de "Grand Café-
sont B. Padrun à la guitare et guitare
électrique et A. Wintsch à la batterie el
aux percussions.

En première partie , Claude Zarett
a exécuté quelques chansons de st
composition; on y découvre quelque,
idées à exp loiter: les résonance,
métalliques d 'une chanson sur uni
pile atomique , le rythme saccadé dt
texte consacré à notre civilisation.

(me g

H 
ACTUALITÉ (©
ICULTURELLE V^

Sur la scène, cette jeune femme qut
l 'on croirait faible possède une vitalitt
insoupçonnée , quelque peu théâtrale
A entendre sa voix, pleine et posée , or
devine le travail et les répétitions
Christ ine Weber interprète p lusieur:
de ses propres chansons; le rêve occupt
une grande p lace dans ses textes: révt
de la chanteuse dans la rue; r encan
trant un gosse démuni , elle conte l 'fus
toire de la petite fil le aux allumette:
du XX' siècle; dans la tour du couvent
la cloche rêve , elle aussi , de quitter sor
seul amant qu 'est le battant , de partit
vers des contrées à découvrir.

La chanteuse a beaucoup observé h
misère que l 'on côtoie chaque jout
dans la ville: la petite vieille au corne
en papier , les habitués du bistrot qui ]
échouent par habitude sont matière i
chansons.

Dans les textes , les mots sont pesés
rien n'y est abandonné au hasard et dt
nombreux détails p laisent: une phrast
poétique , une tournure agréable e
l 'oreille.

La musique retient aussi l 'atten-
tion; le temps n 'est pas laissé à l 'audi
leur de se lasser: les rythmes , le tempe
varient constamment. Tous les arran
gements musicaux sont l 'œuvre dt

I NOS FELICITATIONS QftE
Estavayer-le-Lac

Octogénaire
Pêcheur professi onnel retraité, an

cien gouverneur de la noble Confrérii
des pêcheurs , auteur d'un ouvrage inti
tulé «Les mémoires de grand-pap ;
pêcheur ». M- Marcel Cantin . domicili *
à Estavaver-le-Lac , a fêté samedi der
nier son 80e anniversaire , entouré de se
quatre enfants et douze petits-enfants
Personnage sympathi que de la Cité à 1;
rose, M. Cantin possède toutes les qua
litésd ' un savoureux conteur en compa
gnie duquel il fait bon s'entretenir

(Lib. (Photo Lib. /GP
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Le retour
de Connors

© Automobilisme. Pironi émerge. Piquet arrive , Prosi
stagne

CS Tour de France: trois leaders en trois jours
Cyclisme. Les Fribourgeois Massard et Sciboz er
évidence

© Motocyclisme.- Victoire pour Biland malgré de«
ennuis
Lutte suisse: Rouiller et Schlaefli se distinguent

© Athlétisme. Marchon 10e à Lenzerheidc
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Wi v^l# France et Pologne
^̂  Kt^tr /1 en demi-finales .
^k ^  ̂¦ fi^^̂ ^̂ ^jk 

m̂mmŴ r 
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GP de Hollande: un accident miraculeusement sans gravité pour René Arnoux

3e succès de Didier Pironi qui menace Watson
Le Français Didier Pironi a remporte a Zandvoort le Grand Prix de Hollande de

formule un, au volant de sa Ferrari à moteur turbo-compressé, devant le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham-BMW) et le Finlandais Keke Rosberg (Williams-Ford ).
Pironi s'est du même coup approché à un point du Britannique John Watson
(McLaren-Ford), le leader du championnat du monde des conducteurs, au terme de
cette épreuve courue devant guère plus de 30 000 spectateurs et que le Suisse Marc
Surer (Arrows-Ford ) a terminé à la neuvième place, à un tour du vainqueur.

Le pilote français (30 ans et jeune
marié avec Catherine) a du même coup
signé la troisième victoire de sa carrière
débutée en 1978 , après la Belgique en
1980 et Saint-Marin en début de sai-
son , et pour ce faire a pris le comman-
dement de la course à son compatriote
Alain Prost (Renault-Turbo) des le
cinquième tour , au freinage du fameux
virage «Tarzan». Il n'a plus dès lors été
inquiété par personne jusqu 'au 72e el
dernier tour.

Nelson Piquet , le champion du
monde en titre , débordé au départ pai

Prost , Arnoux , Pironi et Patrick Tam-
bay, le deuxième pilote Ferrari donl
c'était le retour à la formule un , s'esl
hissé en deuxième position en doublant
Prost (qui abandonnera juste après
moteur cassé), au 31e tour , mais il a
terminé tout de même à 21 secondes de
Pironi , alors que Rosberg échouail
pour la deuxième place à une vingtaine
de mètres derrière le Brésilien.

Hormis l'abandon de Prost et ur
changement de pneumatiques poui
John Watson (douzième à deux tours)
la course a surtout été marquée pai

l'accident violent et spectaculaire
mais miraculeusement sans gravité, de
René Arnoux. Le pilote français , part
en «pôle-position » sur la grille de
départ , a, en effet , perdu la roue avani
gauche de sa Renault-Turbo au 22«
tour , au moment où il commençait à
freiner à l'abord de la courbe «Tarzan»
en bout de ligne droite , quand le*
voitures «flirtent» avec les 300 kilomè-
tres à l'heure...

La voiture jaune a achevé sa course è
cheval sur le mur de protection forme
de pneus usagés mais Arnoux , alon
quatrième, a été extrait indemne de
cette position inconfortable par le:
secouristes.

La cadence imposée par Didiei
Pironi (187 ,3 km/h. contre 183 km/h
par Prost l'an dernier) n'a permis
outre Piquet et Rosberg qu 'à l'Autri
chien Niki Lauda (McLaren

Pironi émerge, Piquet arrive, Prost stagne
// était à peu près certain qu 'une

voiture à moteur turbo-compresse
gagnerait à Zandvoort samedi ,
mais on ne savait laquelle. Les
Renault de Prost et Arnoux sont
régulièrement les p lus rapides aux
essais, le tout nouveau moteur
BMW pour la Brabham de Nelsor,
Piquet restait sur une victoire
impressionnante à Montréa l et le
Ferrari de Didier Pironi étaii
annoncée en gros progrès. C est
finalement ce dernier qui a triom-
phé , remportant le troisième succès
de sa carrière et , surtout , venani
s 'installer à un point de John Wat-
son (McLaren) , le désormais fra-
gile leader du championnat du
monde des conducteurs , compte
tenu de la démonstration d 'effica-
cité du pilote français et de le
voiture italienne.

Avec la nette victoire de Pironi
devant Piquet , qui a marqué quinze

points en deux courses, maintenant
qu 'il dispose lui aussi du «turbo» ,
la logique sinon le pronostic a été
confirmée , à savoir que l 'écurie
Renault , précurseur en matière de
suralimentation, n 'arrive p lus c
hisser sa fiabilité au niveau de sor
brio. Le championnat du monde des
conducteurs, qui semblait promis à
Alain Prost après deux courses ei
deux victoires (Afrique du Sud ei
Brésil), devient maintenant hypo-
thétique pour le pilote de Renault.
En six courses d 'affilée , avec cinq
pannes et une stupide sortie dépiste
(Monaco), il n 'a pas marqué ur
point depuis le 21 mars.

Le jeune Français, qui attendah
avec impatience les rapides circuits
européens (Zandvoort , Brands
Hatch , Le Castellet , Hockenheim
Zeltweg, Dijon et Monza), avani
d 'aller se faire sacrer à Las Vegas,
sait maintenant qu 'une voiture à

moteur turbo sera championne di
monde , mais il n 'est p lus du tou,
certain que ce sera la sienne... Avet
lui, les tenants du moteur atmo-
sphérique , les écuries McLarer
avec John Watson et Niki Lauda , e,
Williams avec Keke Rosberg — qu
eut bien du mérite à terminer troi-
sième à Zandvoort — peuvent st
faire du souci pour la suite de le
saison et son issue.

Le classement du championnat
du monde voit sept coureurs grou-
pés en quinze points et parmi eux
Watson, le leader, et Rosberg, troi-
sième, savent qu 'ils auront mainte-
nant bien du mal à endiguer k
vague des turbos. Pironi et Ferrar
font maintenant f i gure de favoris,
mais Nelson Piquet , sixième c
treize poin ts de Watson et douze de
Pironi, n 'a pas encore abandonne
son titre mondial avec un moteur
BMW arrivé à point nommé ai
plus haut niveau.

Beaucoup de chance pour René Arnom

Ford),quatrième , de se classer dans le
même tour que le vainqueur , les onze
suivants terminant à un tour et plus. A
signaler que le Britannique Derek
Warwick et sa Toleman-Hart ont signé
le premier record du tour de leur
carrière: l'19"78 , soit 191 ,867 kilomè-
tres à l'heure, au treizième passage.

Surer pouvait
prétendre à mieux

Le Suisse Marc Surer pour sa par
aurait pu prétendre à un meilleui
classement. Fidèle à sa tactique, il i
fait une course empreinte de sagessi
mais il fut malheureusement retard!
par un arrêt à son stand, lors di
quatorzième tour. Surer dut , en effet
se contraindre a changer ses quatre
roues dont les pneumatiques se dégra-
daient par trop rapidement. Sans cei
incident , il aura pu prétendre termine!
la course dans le même tour que le;
meilleurs. Le prochain Grand Prix de
formule un sera disputé à Brandi
Hatch , le 18 juillet.

Grand Prix de Hollande à Zandvoort: 1
Didier Pironi (Fr), Ferrari-Turbo , 72 tour:

(Keystone

= 306,144 kilomètres en 1 h. 38'03"2; 2
Nelson Piquet (Bre), Brabham-BMW , ;
21"6; 3. Keke Rosberg (Fin), Williams
Ford, à 22"3; 4. Niki Lauda (Aut), McLa
ren-Ford , à l'23"7; 5. Derek Daly (Irl)
Williams-Ford , à un tour; 6. Mauro Bald
(It), Arrows-Ford; 7. Michèle Alboreti
(It), Tyrrell-Ford. 8. Patrick Tambey (Fr)
Ferrari-Turbo; 9. Marc Surer (S), Arrows
Ford); 10. Bruno Giacomelli (It), Alfa
Romeo, à deux tours; 11. Manfr ed Winkel
hock (RFA), ATS-Ford; 12. John Watsoi
(Irl), McLaren-Ford ; 13. Eliseo Salaza
(Chi), ATS-Ford; 14. Jean-Pierre Jarie
(Fr), Osella-Ford , à trois tours; 15. Ricardi
Patrese (It), Brabham-BMW. 26 pilotes ai
départ , 15 classés.

Positions au championnat du monde: 1
John Watson (Irl) 30 p. 2. Didier Piron
(Fr) 29; 3. Keke Rosberg (Fin) 21; 4
Riccardo Patrese (It) 19; 5. Alain Prost (Fr
18; 6. Nelson Piquet (Bre) 17; 7. Niki Laudi
(Aut) 15; 8. Eddie Cheever (EU), Micheh
Alboreto (It) et Elio de Angelis (It) 10; 11
Nigel Mansel (GB) 7; 12. Carlos Reutemai
(Arg) et Gilles Villeneuve t (Can) 6; 14
Andréa de Cesaris (It) et Derek Daly (Irl
5; 16. René Arnoux (Fr) 4; 17. Jean-Piern
Jarier (Fr) 3; 18. Manfred Winkelhocl
(RFA), Eliseo Salazar (Chi) et Marc Sure
(S) 2; 21. Chico Serra (Bre), Jacque:
Laffite (Fr) et Mauro Baldi (It) 1.

F. Amweg sous la minute aux Paccots
Devant près de 2000 spectateurs, la (59"88 à la 1" manche et 59"59 à la Wettstein. A noter encore la victoire du

troisième édition de la course de côte deuxième), battant ainsi très nettement Singinois Kurth Baeriswyl dans le
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots, or- le record du parcours sur sa Formule 2. groupe N et le très bon résultat de
ganisée par l'Ecurie des Lions d'Atta- Il a devancé le Genevois Amy Guichard Dominique Berthe de Bulle dans le
lens, a vu la victoire attendue de l'Ar- (l'02"37) et le Sierrois Roger Rey groupe A (2' temps et vainqueur de sa
govien Fredy Amweg. Sur les 2500 m du (l'05"56). Quatrième temps de la jour- classe).
parcours, l'Argovien a réussi une véri- née (l'06"33), le Fribourgeois Walo
table démonstration et est descendu à Schibler s'est imposé en Formule 3 Résultats et commentaire dans une
deux reprises en dessous de la minute devant Hans-Peter Gafner et Fridolin prochaine édition.
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Amweg s'est montré particulièrement rapide dimanche aux Paccots. (Photo J.-L. Bourquî)

Rallye des Alpes vaudoises: et de 3 pour Balmer
Jean-Pierre Balmer a fêté sa troi-

sième victoire de la saison lors du
Rallye des Al pes vaudoises , quatrième
manche du championnat suisse de la
spécialité. Au volant d'une Opel
Ascona 400, il s'est en effet imposé
dans cette épreuve qui comportait
quelque 240 kilomètres de «spéciales»
(200). Il a du même coup pris une
sérieuse option sur la conquête d' un
deuxième titre national (il s'était déjà

impose en 1980). A noter par ailleun
l' excellente course de l'ex-champion de
descente à skis Philippe Roux , qui a
réussi à prendre la sixième place mal-
gré une pénalisation de huit minutes
Sans cet incident , le Valaisan aurait pi
lutter au niveau des trois premières
places.

Les résultats du Rallye des Alpes vaudoi -
ses: 1. J.-P- Balmer-Cavalli (Opel Ascona
400) 2 h. 23'02" (vainqueur du groupe B)

2. Chapuis-W yder (Porsche) 2 h. 25 W. 3
Von Dijk-Gaudin (Porsche) 2 h. 26'46". 4
Corthay-Reali (Porsche) 2 h. 27'26" . 5
Uelliger-Schneiter (R5 Turbo) 2 h. 32'13"
6. Roux-Remy (Porsche) 2 h. 32'21" . 7
Corboz-Jolidon (Opel Kadett ) 2 h. 36'15'
(vainqueur du groupe A). 8. R. Balmer
Stadler (Mini) 2 h. 38'38". 9. Schligler
Chamois (Citroën Visa) 2 h. 39'05" . 10
Perrani-Chatagny (Opel Kadett) 2 h
39*49" pu;s: Dufaux-Fahrni (Opel Manta
2 h. 44'20" (vainqueur du groupe N).

Championnat international d'été: 2e journée

Suisses guères brillants
FOOTBALL **£

Comme une semaine plus tôt , le:
clubs suisses n'ont guère brillé lors de h
deuxième journée du championna
international d'été. Ainsi, les FC Zuricl
et St-Gall ont-ils été battus à domicili
par respectivement les Suédois d'Oes
ters Vaexjoe et les Polonais de Widzev
Lodz. Les Young Boys a Varsovie e
Lucerne à Lublin ont, pour leur part
partagé l'enjeu. Sur un plan plus gêné
rai , MSV Duisbourg, Hapoel Tel-Aviv
Brage Borlaenge, IFK Goeteborg e
Bohemians Prague n'ont pas encon
égaré le moindre point.

Résultats de la deuxième journée
groupe 1: Hvidovre IF - Standarc
Liège 1-1 (1-0). Tcherno More Varna
Bayer Leverkusen 1-1 (0-0). Classe
ment: 1. Varna 2/3. 2. Liège et Lever
kusen 1/ 1. 4. Hvidovre 2/ 1.

Groupe 2: St-Gall - Widzew Lod;
1-2 (0-1). FC Liège - Arminia Biele
feld 3-2 (0-1). Classement: 1. Widzev
Lodz 2/3. 2. FC Liège 2/2. 3. St-Gal
2/2. 4. Bielefeld 2/ 1.

Groupe 3: Werder Brème - Sturn
Graz 7-2 (3-2). Aarhus G F - Plastikî
Nitra 1-0 (1-0). Classement: 1. Brèmi
1 2 .  2. Aarhus 1/2. 3. Nitra 1/0. 4
Sturm Graz 1/0.

Groupe 4: Lyngby BK - MSV Dui;
bourg 1-3 (1-2). Motor Lublin
Lucerne 2-2 (1-2). Classement:
Duisbourg 2/4. 2. Lublin 2/2. :
Lucerne 2/ 1. 4. Lyngby 2/ 1.

Groupe 5: Hapoel Kfar Sabar
Admira Wacker Vienne 1-1 (1-1

• Football. Vanio Kostiv , demi di
CSCA Sofia et de la sélection bulgare
a signé un contrat de trois ans ai
Sporting Lisbonne. Kostov (26 ans^
sera le deuxième joueur étranger de:
champ ions du Portugal ,

Hapoel Tel-Aviv - IFK Norrkoep inj
2-0 (2-0). Classement: I.  Hapoe l Tel
Aviv 2/4. 2. Hapoel Kfar Saba 2/3. 3
Vienne 2/2. 4. Norrkoeping 2/0.

Groupe 6: Gwardia Varsovie
Young Boys 2-2 (1-1). ASK Linz
Bohemians Prague 1-4 (0-3). Classe
ment: 1. Prague 2/4. 2. Varsovie 2/3
3. Young Boys 2 / 1 .4 .  Linz 2/0.

Groupe 7: Sparta Prague - Bragi
Borlaenge 0-1 (0-0). Pogon Szczecin
Wiener SC 3-3 (1-1). Classement: 1
Borlaenge 2/4. 2. Wiener SC 2/2. 3
Sparta Prague 2/ 1 .4 .  Szczecin 2/ 1.

Groupe 8: LKS Lodz - Zbrôjovk ;
Brno 0-0. FC Zurich - Oesters Vaexjo<
1-2 (0-2). Classement: 1. Brno 2/3. 2
Vaexjoe 2/3. 3. Lodz 2/2. 4. Zuricl
2/0.

Groupe 9: Banik Ostrava - Naestvee
IF 1-1 (1-0). Tchernomoretz Burgas
IFK Goeteborg 2-4 (1-3). Classement
1. Goeteborg 2/4. 2. Ostrava 2/3. 3
Naestved 2/ 1. 4. Burgas 2/0.
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Le Tour de France est parti sur les chapeaux de roue: trois leaders en trois jours

Phil Anderson, leader des anti-Hinault?
Trois jours de course, trois leaders: le

Tour de France 1982 est parti sur les
chapeaux de roue. Après le Français
Bernard Hinault, vainqueur du prolo-
gue, et le Belge Ludo Peeters, gagnant
de la première étape, l'Australien Phil
Anderson a endosse à son tour le maillot
jaune grâce à sa victoire en solitaire à
l'issue de la deuxième étape, Bâle-
Nancy (246 km), et aux bonifications
conquises tant en chemin que sur la
ligne d'arrivée.

tous près des premiers. La montée avait
fait éclater le peloton , et l'on notait la
présence de l'Italien Giovanni Batta-
glin dans un groupe d' attardés à 2' . Un
regroupement général s'effectuait tou-
tefois dans la descente. Peu après ,
l'Annemassien Jacques Michaud s'en-
volait pour un long raid solitaire de
100 km , son avance maximum se mon-
tant à 11 minutes. Il était repris à une
bonne cinquantaine de kilomètres de
l' arrivée.

revenir sur l'Australien , puisqu i
ramenait l'écart à 40 mètres seule-
ment. Mais les dernières centaines de
mètres étaient constituées d'une côte
brève, mais assez raide. Anderson
meilleur grimpeur , pouvait maintenii
le Hollandais à distance. Il triomphail
avec 4" d'avance sur Lubberding, 9''
sur Vallet et Madiot , 20" sur Winner
et Laurent, lâchés dans l'ultime mon-
tée, et 29" sur le premier peloton , où st
trouvaient Serge Demierre et Stefar
Mutter.

Trente nouvelles secondes de bonifi-
cation étaient offertes au vainqueur d<
l'étape, qui permettaient à Phil Ander-
son de ravir le maillot jaune à Ludc
Peeters. Il retrouvait ainsi la tunique
qu'il a déjà portée plusieurs jours l' ar
passé et se rappelait par la même ai
souvenir des observateurs: l'Australier
pourrait bien être à nouveau le leadei
de la contestation anti-Hinault.

Quant aux Suisses, rien de bier
exaltant à signaler. Après s'être mon-
trés discrets tout au long du parcours
les Helvètes ont été éparpillés par le
Final , nettement plus accentué que les
graphiques de l'étape ne l'indiquaient
Le Biennois Hans Kaenel , déjà dis-
tancé la veille, a terminé dernier à 8' 13
On peut se demander pour quelle
raison on l' a aligné au départ de \z
Grande Boucle alors qu'il avait déji
connu d'énormes difficultés au Tour de
Suisse et que le Genevois Novelle
n'attendait qu'un signe pour bouclei
les valises.

Demierre 15e, Mutter 20e

2e étape, Bâle-Nancy (246 km): 1. Phi
Anderson (Aus) 6 h. 31'33 (30" de bonif.)
2. Henk Lubberding (Hol) à 4" (20"); 3
Bernard Vallet (Fr) à 9" (10"); 4. Man
Madiot (Fr) à 10"; 5. Peter Winnen (Hol) i
20"; 6. Michel Laurent (Fr) à 21"; 7. Seai
Kelly (Irl) à 29"; 8. Pierre-Raymond Ville
miane (Fr); 9. Gerrie Knetemann (Hol); 10
Mario Beccia (It); 11. Van de Velde (Hol)
12. Bonnet (Fr); 13. Pevenage (Be); 14
Willems (Be); 15. Demierre (S); 16. Ber
naudeau (Fr); 17. Hinault (Fr); 18. Thaïe:
(RFA); 19. Wilmann (Nor); 20. Mutter (S;
tous m.t.

Puis les Suisses: 44. Cédric Rossier; 62
Josef Wehrli; 66. Daniel Gisiger; 70. Bea
Breu; 72. Ju l ius  Thalmann:  77. Antonic
Ferretti , tous même temps; 87. Mike Gui
mann à 1*20"; 91. Siegfried Hekimi m.t.
107. Thierry Bolle; 109. Patrick Moerlet
m.t.; 1 24. Erwin Lienhard à 1*37"; 132
Gilbert Glaus; 138. Marcel Russenbergei
m.t.; lt>2. Hans Kaenel a 8 14 .

Classement général: I .  Phil Andersor
(Aus) 12 h. 01 '36"; 2. Bernard Vallet ( Fr) i
38" ; 3. Ludo Peeters (Be) à 44" ; 4. Sear
Kelly ( I r l )  à 46"; 5. Grcgor Braun (RFA)  i
53"; 6. Jacques Michaud (Fr) à 57" ; 7
Bernard Hinaul t  (Fr)  à 58"; 8. Henl
Lubberding (Ho) à TOI " ; 9. Gerrie Knetc
mann (Ho) à 1 "05" ; 10. Régis Clère (Fr) ;

T U " ; 11. Daniel Gisiger (S) à l '14" ; 12
Michel Laurent (Fr) à l ' 17" ; 13. Joo[
Zoetemelk (Ho) à 1*18" ; 14. Patrick Bon
net (Fr) à 1-19"; 15. Peter Winnen (Ho) i
l'23" ; 16. Mario Beccia ( l t )  à P24" ; 17
Pascal Poisson (F r )  à 1*25** ; 18. Théo d<
Rooy (Ho) m.t.; 19. Stefan Mut te r  (S) :
1*26 ; 20. Jostein Wilmann (No)  m.t.. Pui:
les Suisses: 26. Béat Breu à 1*33": 36. Serai

•>

Demierre à 137 ; 57. Josef Wehrl i à f 49 '
60. Ju l iu s  Thalmann à 1*50"; 73. Antoni i
Ferretti à 2'00"; 85. Cédric Rossier à 2'27"
96. Patrick Moerlen à 2'47" ; 98. Siegfriec
Hekimi à 2'49" ; 102. Mike G ut m a n n  ;
2'53'*; 107. Thierry Bolle à 3*01**; 109
Gilbert Glaus à 3'02"; 118. Marcel Russcn
berger à 3'10" ; 1 24. Erwin Lienhard ;
3" 16" ; 161. Hans Kaenel à 20*29" .

lllsy^SQ
Cent soixante-sept coureurs avaient

quitté Bâle pour la plus longue étape du
Tour , le Français Christian Levavas-
seur, victime d'une chute la veille ,
ayant dû renoncer à prendre le départ.
Trois abandons étaient à déplorer au
cours de l'étape, dont celui de l'Alle-
mand du groupe Puch Neumayer. une
difficulté majeure était proposée aux
coureurs, le Ballon d'Alsace, mais il
était situé trop loin de l'arrivée
(158 km) pour pouvoir avoir un effet
concret sur le développement des opé-
rations , il n 'allait d'ailleurs pas s'y
passer grand-chose.

Le Français Bernard Vallet , leadei
du classement de la montagne, passait
en tête , suivi de son compatriote René
Bittinger et du Suédois Sven-Ake Nils-
son. Le St-Gallois Beat Breu suivait

Vallet en verve
L'action décisive survenait à 18 krr

du but: Vallet , très en verve, sortait di
peloton , entraînant dans son sillage sor
compatriote Michel Laurent , l'Austra-
lien Phil Anderson (tous deux de 1E
formation Peugeot), un aut re Tricolo-
re, Marc Madiot , et les Hollandais
Henk Lubberding et Peter Winnen. Ai
sommet de la côte de Chavigny, i
11 km de l'arrivée, l' avance des
fuyards atteignait son maximum, 34
secondes, dans les faubourgs de Nancy,
Anderson l'un des principaux rivaux
d'Hinault dans le tour 198 1, partait
seul , creusant un écart de plus de 20 sec
et raflant au passage 12" dans le
dernier rush de la journée. Plusieurs
points chauds étaient, en effet , dissémi-
nés sur le parcours, dont l'Irlandais
Sean Kelly tira le meilleur profit en
s'octroyant 40" de bonification.

A 5 km de la banderole, Henk
Lubberding, excellent finisseur , con-
tre-attaquait. Il semblait en mesure de

Le Tour de la Suisse orientale
Pour la 5e fois Trinkler

Comme on pouvait le prévoir depuis
la veille , lorsqu 'il s'était imposé contre
la montre , Richard Trinkler a rem-
porté le Tour de la Suisse orientale. Le
Zuricois a du même coup fêté sa
cinquième victoire dans cette épreuve ,
après les succès de 1977 , 1978 , 1979 el
1981. L' ul t ime étape , courue entre
Frauenfeld et Arbon (154 km) a été
remportée par Stefan Maurer.

Derniers résultats: 5e étape , Frauenfeld -
Arbon ( 154 km): 1. Stefan Maurer  (Schaff-
housc) 3 h. 47 *31 " (40.61 2 km/h) .  2. .luer * :
Luchs (Hofstetten) même temps. 3. Juer j :
Bruggmann (Sulgen) à l'U ". 4. Markus
Manscr (Au).  5. Hanspcter Hoffmanr
(Frauenfeld). 6. Johann Traxler (Aut).  7

Urs Graf (Al tcnrhein) .  8. Peter LoosI
(Wetzikon), même temps , suivis du pelo-
ton.

Classement général Final: 1. Richarc
Trinkler (Sirnach) 14 h. 38'23" . 2. Un
Zimmermann (Muehlcdorf) à 1*20". 3
Kurt  Ehrensperger (Davos) à 1*43" 4. Nik
Rue t t imann  (Al tcnrhe in)  à l'55". 5. Kiliar
Blum (Pfaffnau) à 2"09". 6. Daniel Hegel
(Homburg) a 2 1 1 . 7 .  Rocco Cattanet
(Mendrisio) à 3'03". 8. Daniel Wvdei
(Zurich)  à 4'29". 9. Rudolf Mittereggei
(Aut) à 5'07" . 10. Juerg Bruggmann (Sul-
gen) à 5'24" . 11.  Heinz Imboden (Bleien
bach) à 6'04" . 12. Werner K a u f m a n r
(Eschcnbach) à 6'20" . 13. Wim Van Eyndc
(Be) à 6'2I" . 14. Georges Luethi (Lausan
ne) à 6'34" . 15. Erich Holdener (Einsie-
deln) à 7'23 " .

Massard: succès a Frauenfeld
Samedi matin , André Massard de la

Pédale bulloise s'était imposé au sprinl
d' un groupe de huit coureurs dans
l'étape en ligne courue entre Wil el
Frauenfeld. Trinkler  est admirable-
ment placé pour l' emporter. Les résul-
tats de samedi:

3e étape, Wil - Frauenfeld (126 km): 1.
André  Massard (Bulle) 2 h. 58'36". 2.
Hanspetcr Zaugg (Gatt ikon).  2. Hanspcter
Hoffmann (Frauenfeld) .  4. Andréas Gsell
(Bischofszell). 5. Hans Peter (Wetzikon). 6.
Stefa n Maurer  (Schaffhouse). 7. Christ ian
Vinzens (Coire). 8. Stefa n Schuetz (Stcin-

maur) ,  même temps. 9. Heinz Luternauei
(Pfa ffnau) à 22". 10. Juerg Bruggmann
(Sulgen), même temps.

4e étape, contre la montre à Frauenfelt
(26 km): I .  Richard Trinkler (Sirnach;
34'23" (45,362 km).  2. Daniel Wydei
(Zurich)  à 1 * 10** . 3. Urs Zimmermanr
(Muehledorf) à I'15",4. Rudolf Mittereg-
ger (Aut )  à 1*37" . 5. Kurt  Ehrenspergci
(Davos) à 1*39" . 6. Niki  Ruet t imann (Al-
tenrhein)à  I '51 " .7. Johann Lienhart  (Aut )
à 2*03". 8. Kilian Blum (Pfa ffnau) à 2'04"
9. Bruggmann . même temps. 10. Daniel
Heggli (Homburg) à 2* 10" .

Schmutz vainqueur à Pfaeffikon
La course de cote Pfaeffikon - Feu-

sisberg, disputée par sept profession-
nels suisses, est revenue à Gody Sch-
mutz, grâce à un contre la montre
remarquable, où il laissa le second.
Albert Zweifel , à 35 secondes. Le spé-
cialiste de cyclocross avait remporté la
course en ligne , au cours de laquelle
Schmutz avait pris la 3e place malgré
un ennu i  mécanique.

Résultats:
Course de côte Pfaeffikon - Feusis

berg (5,4 km, 310 m de déni* ..i:  1. God)
Schmutz (Hagenbuch) 24'22"2. 2
Albert Zweifel (Rueti)  24'24"3. 3
Bruno Wolfer (Elgg) 25'05"8. 4. Eric!
Maechler (Hochdorf) 25' 15"5. 5
Peter Frischknecht (Uster) 26'21 "0. 6
Robert Di l l -Bund i  (Chi pp is) 27'25"^
7. Urs Freuler (Bi l ten)  28'52"8. -
Course en ligne: 1. Zweifel 12'05"9. 1
Wolfe r 12'30"8. 3. Schmutz et Mae
chler 12'38"8. — Contre la montre: 1
Schmutz 11*43 **4 (28 ,165 km/h . ) .  :
Zweifel 12'18"4. 3. Wolfer 12'35"0

Le Bullois N. Sciboz 5e à Hagedorn
En l' absence des amateurs d'élite Flury (Moutier) 120 ,9 km en 2 h.

engagés au Tour de Suisse orientale , le 57' 14 (40,929 km/h) .  2. Peter Wolen-
Romand José Flury (Moutier)  s'est mann (Zurich),  à 3". 3. Bernard
imposé dans la course par handicap Baertschi (Yverdon). 4. Peter Bue-
Cham-Hagedorn (120 ,9 km),  avec chler (Brugg). 5. Nicolas Sciboz (Bul-
3 secondes d' avance sur Peter Wollcn- le). 6. Daniel Lang (Wetzikon). 7.
mann et Bernard Baertschi. Werner Stutz (Wohïen). 8. Josef
Les résultats: Indergand (Siebnen). 9. Kur t  Scilcr

Course par handicap pour élites et (Wohlen) .  10. Toni Huerzeler  (Gi p-
amateurs Cham-Hagedorn: 1. José pingen),  tous m.t.

Au Rotsee, trois titres nationaux pour
les Lucernois M. WechsIer et A. Fischer
lll I A

AVIRON ^^
Sur le Rotsee, la nouvelle formule de;

championnats suisses avec, chez le:
messieurs, une classe open réunissan
les catégories A et B, a donné satisfac-
tion. Les joutes nationales furent inté-
ressantes.

Elles le furent d'autant  plus que le!
absences de Saile, Weitnauer, Netzh
et Truempler rendirent la lutte beau-
coup plus équilibrée dans plusieurs
catégories. En l' absence des quatn
«super-scullers» helvétiques, seuls h
Lausannois Bernard Destrazen skiff ci
Ueli Widmer et Urs Bachmann er
double seuil , ont conservé leur titre

Les grands triomphateurs de ces cham-
pionnats ont été les Lucernois Marku;
Wechsler et Alfred Fischer, qui oni
obtenu trois titres: deux avec et san;
barreur et participation à la victoire de
l'entente Lucerne-Stansstad-Berne er
huit .

Résultats
Messieurs, open, yole de mer: 1. RC

Aarburg (Jaeggi-Roesli-Escher—Vo
nesch) 7'47"19; 2. SC Zoug 7'56"37.

Quatre avec barreur: 1. Lausanm
Sports/Lausanne RC (Wuethrich-Keller-
Barras-Mossu) 6'58"05; 2i SC Staefa (Pe
ter-Hug-Jucker-Vollenweider) 7'0l"l5; 3
Blauweiss Bâle-RC Bâle (Grueninger-
Fabian-Leber-Rohrer) 7'02"70; 4. Grass
hoppers Zurich 7'04"l6; 5. Forward Mor-
ges 7'07"06; 6. RC Zurich 7'16"84.

Double seuil: l. Richterswil (Widmer
Bachmann) 6'40"27; 2. Erlenbach-Horgei
(Winkler-Geiger) 6'44"9l;3. ReussLucer
ne-Stansstad (Steiner-Z'Rotz) 6'47"08; 4
SC Zurich (Kli ppstein-Roth) 6'55"76; 5
Grasshoppers (Fader-Baur) 7'03"76; 6
Belvoir Zurich (Keller-Ruegg) 7'06"70.

Deux sans barreur: l. Reuss Lucerne-SC
Lucerne (Wechsler-Fischer) 7'06"l0; 2
Vevey (Kovacs-Gebhard ) 7'15"34; 3. RC
Bâle (Wyss-Walser) 7'25"46; 4. Sempacl
(Buehler-Albisser) 7'28"l3; 5. SC Lucerni
(Brun-Kreienbuehl) 7'49"88.

Skiff: l. Lausanne Sports (Bernard Des
traz) 7'17"83; 2. Rorschach (Urs Steine
mann) 7'19**34; 3. Grasshoppers (Man
Haeberlin) 7'22"90; 4. Erlenbach (Danie
Winkler) 7'29"68; 5. RC Berne (Nicl
Hess) 7'30"03; 6. Yverdon (André Rossier '
7'34"63.

Deux avec barreur: l. Reuss Lucerne-R(
Lucerne (Wechsler-Fischer) 7'28"76; 2
Grasshoppers (Madritsch-Madritsch
7'43"99; 3. Poly Zurich (Wyss-Wyss
7'47"65.

Quatre sans barreur: l. Rirschach
Berne - Stansstad - Etoile Bienne (Radune
- Thomas Wehrli - Rosset - Jeanneret

6'34"64; 2. Kuesnacht (Koller - Gailloud
Menard - Schatt) 6'43"76; 3. Zoug-Schaff
house (Schwaninger - Bossert - Koller
Rigling) 6'45"06; 4. Lausanne Sports-R(
Lausanne 6'50"09; 5. Reuss Lucerni
6'50"72; 6. SC Bienne 6'53"54.

Double quatre: l. Richterswil - Lausanm
Sports - SC Zurich (Widmer - Bachmnann
Destraz - Homberger) 6'2l"69; 2. Cham
Sursee - Zoug (Baggenstoss - Stieger
Lifart - Albisser) 6'27"l4; 3. RC Berm
6'42"54; 4. SC Zurich 6'47"85.

Huit: l. Entente Reuss Lucerne - SC
Lucerne - Stansstad - Berne (Rosset
Dahinden - Schaller - Steiner - Wechsler —
Fischer - Z'Rotz - Stefan Wehrli) 6' 11"09
2. Grasshoppers 6*21**31 ; 3. Lausanm
Sports-RC Lausanne 6'33"02; 4e. Staefi
6'38"65; 5. RC Zurich 6'54"34.

Poids légers. Skiff: 1. SC Thoune (Béa
Reinmann) 7'43"01 ; 2. CS Vésenaz Genèv
(Stéphane Trachsler) 7'46"67; 3. Reus
Lucerne (Juerg Schneider) 7*51" 14. Qua
tre sans barreur: annulé , pas d'inscription
en nombre suffisant. Double seuil: 1. Reus
Lucerne-Stansstad (Steiner-Z'Rotz
6'51"95; 2. Blauweiss Bâle-RC Bâl<
6'59"31; 3. Vésenaz Genève (Suter-Tachi
ni) 7'07"15.

Dames. Skiff: 1. Kuesnacht (Susanm
Hinziker) 3'57"57; 2. Aviron romani
Zurich (Elisabeth Schulte - Wermeling
4'02"50. Double seuil: 1. Reuss Lucerne
Blauweiss Bâle (Potrykus-Widmer
3'38"03. Double quatre: 1. Lausanm
Sports-Nyon (Dijamatovica Froehlich
Baatard - Platiau) 3'35"55; 2. Thalwil
Richterswil 3'38"60.

Peeters en solitaire dans
l'étape «suisse» de samedi
Devant leur public , on a t tendai t  le:

coureurs suisses: ces derniers auront  ci
déf ini t ive  eu un comportement asse;
effacé lors de la première étape di
Tour de France , disputée samedi sur h
circui t  de Schupfar t -Moehl in  (20'
kilomètres). Et c'est f inalement  ur
Belge qui avait tenu la vedette. Ludt
Peeters s'est en effet imposé en solitai
re , avec t rente-hui t  secondes d' avance
sur le peloton.

1" étape, circuit de Schupfart-Moehlu
(207 km): I.  Ludo Peeters (Be) 5 h. 20'23 *
(38 ,766 km/ h.) .  2. Sean Kellv ( I r l )  à 38". 3
Jan Raas (Ho). 4. Eddy Planckaert (Be). 5
Léo van Vliel (Ho). 6. Rud y Pevenage (Be)
7. Stefan Mutter (S). 8. Pol Vcrschuen
(Be). 9. Jean-François Rault  (Fr). 10
Johan van de Velde (Ho). 11.  Bonnet (Fr)
12. Van de Wiele (Be). 13. Thaler (RFA)
14. Vander Poel(Ho).  15. Glaus (S). 16. D
Wilde (Be). 17. Demierre (S). 18. Bcrtii
(Fr). 19. Bernaudeau (Fr).  20. McKenzi
(NZ). Puis les autres Suisses: 58. Bolle. 62
Wehrli. 80. Gisiger. 91. Moerlen. 93. Ros
sier. 97. Thalmann.  98. Hekimi. 109. Gut
mann. 110. Russcnberger. 118. Ferretti
1 26. Lienhard. 131. Breu , tous m.t. qu<
Kelly. 147 Kaenel à 11 *21.

L arrivée victorieuse de Peeters à Moe
hlin. (Keystone
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R. Freymond et Muller en évidence au GP de Belgique

Biland: malgré quelques ennuis
La paire suisse Biland/Waltisperg a

remporté sa troisième victoire de la
siason en side-cars à Spa-Francor-
champs (Be), et ce, malgré un arrêt aux
boxes. Au classement intermédiaire du
championnat du monde, Biland/Waltis-
perg comptent désormais 17 points
d'avance sur les Allemands Schwaer-
zel/Huber.

Parmi les Suisses engagés, Roland
Freymond (en 250 cmc) et Hans Mul-
ler ( 125 cmc) se sont également distin-
gués en enlevant , chacun , une 4e place.
Stefa n Doerflinger , vainqueur en
50 cmc il y a huit jours , a été éliminé au
8e tour sur ennui techni que. Cornu qui
s'était octroyé la pole-position lors de
l'entraînement final de dimanche ma-
tin , ainsi que Von Murait ont été
éliminés sur chute.

La victoire de Biland /Waltisperg
n'était pas forcément prévisible. Lors
du premier entraînement , c'est la
chaîne de leur engin qui s'est rompue ,
lors du second entraînement , la perfor-
mance laissait à désirer , après le troi-
sième, il fallut se résoudre à changer de
moteur (ennuis de démarreur) et ,
enfin , les Suisses ont dû procéder à un
ultime remplacement de moteur...

Dans la course, Biland/Waltisperg
prenaient la tête dès le deuxième tour.
Mais au 8e tour , Biland s'arrête à son
stand... pour enlever ses gants. De
leader , il retombe à la 5e place du
classement. Au 12e tour , la paire suisse
avait récupéré sa position de tête
qu'elle ne devait plus abandonner.
A l' arrivée , néanmoins , les mécani-
ciens de l'équipage helvétique consta-
teront avec un léger frisson dans le dos
que la machine était prête à rendre
l'âme.

De la chance
pour Cornu

De la chance dans sa malchance
pour le Neuchâtelois Jacques Cornu ,
qui avait réalisé le matin même de la
course le meilleur temps des essais en
250 cmc. Classé 4e à deux tours de la
fin , Cornu devait chuter , sans trop de
mal , hormis quelques contusions. C'est
un autre Romand , Roland Freymond ,
qui profita de cet abandon , en prenant
à son tour le 4e rang. Freymond avait
même été leader de la course en son
début.

En 125 cmc, le Suisse Hans Muller ,
longtemps 7e, effectua une remontée
remarquée dans les ultimes tours , pour
également terminer 4e.

Dans la catégorie reine , celle des
500 cmc, Sheene, Uncini , Roberts se
sont inclinés devant l'Américain Spen-
cer. Tenant du titre , l'Italien Marco
Lucchinelli a même dû se contenter de
la 6e place. 9e, Michel Frutschi profita
des nombreux abandons , notamment
de Crosby (NZ), et des Suisses Pellan-
dini et Von Murait (également une
chute sans gravité).

Résultats
125 cmc (12 tours = 83,712 km): 1.

Ricardo Tormo (Esp) Bultaco 35'16"67
( 142 ,376); 2. Eugenio Lazzarini ( I t )  Garelli
35' 1 8"41:3. Pier-Paolo Bianchi ( I t )  Sanve-
nero 35'23"75; 4. Hans Mueller (S) MBA
35 ' 3 I ' *2 I ;  5. Angel Nieto (Esp) Garelli
35'31"67; 6. August Auinger (Aut)  MBA
35'32"68. Tour le plus rapide: Lazzarini
2'52"52. Championnat du monde (7 cour-
ses): 1. Nieto 81 p. 2. Lazzarini 39; 3.
Bianchi et Mueller  37; 5. Tormo 36; 6.
Pierluigi Aldrovandi ( l t )  34.

250 (16 tours = 111 ,616 km): 1. Anton
Mang (RFA) Kawasaki 44'40"35

(149 ,912);  2. Graeme McGregor (Aus)
Waddon Ehrl ich 44'54"93; 3. Didier de
Radigues (Fr) Yamaha 45'00"09; 4.
Roland Freymond (S) MBA 45'04"62; 5.
Paolo Ferretti ( l t )  Yamaha 45'08"22; 6.
Jean-Louis Tournadre (Fr)  Yamaha
45'08"40. Tour le plus rapide: Mang
2'45"81 (151 ,460. record). Championnat
du monde (5 courses): 1. Mang 55; 2.
Tournadre 54; 3. Freymond 31 :4. Jeff Sayle
(Aus) 23; 5. Jean-Louis Guignabodet (Fr)
18; 6. McGregor 47.

500 (20 tours = 139,520 km): I.  Freddie
Spencer (EU) Honda 52'59"67 (157 ,964);
2. Barry Sheene (GB) Yamaha 53'03"47;
3. Franco Uncini ( l t )  Suzuki 53'05"94; 4.
Kenny Roberts (EU) Yamaha 53'22"75; 5.
Randy Mamola (EU) Suzuki 53*36" 14; 6.
Marco Lucchinelli  ( l t )  Honda 53*36'* 14; 7.
Boet van Dulmcn (Ho) Yamaha 53'39"21;
8: Cork Ballington (AS) Kawasaki
53'39"78; 9. Michel Frutschi (S) Sanvc-
nero 54*00" 11 ;  10. Marc Fontan (Fr)
Yamaha 54'02"44. Puis 15. Philippe Cou-
Ion (S) Suzuki 54'5I"64. Tour le plus
rapide: Spencer 2'36"94. Championnat du
monde (7courses): Uncini 73; 2. Roberts 68:
3. Sheene 58; 4. Spenser 37; 5. Graeme
Crosby (NZ) 34.

Side-cars (17 tours = 118,592 km): 1.
Biland-Waltisperg (S) LCR-Yamaha
47*33"98 (149 .592); 2. Streuer-Snijder
(Ho) LCR-Yamaha 47'51"61; 3. Taylor-
Johansson (GB-Su) Windle- Yamaha
47'58"40; 4. Schwaerzel-Huber (RFA)
Seymaz-Yamaha 48'36"76; 5. Abbott-
Smith (GB) Yamaha 49' 17" 11;  5. Strin-
hausen-Hahn (RFA) LCR-Yamaha
49'58"65; 7. Stropek-Demling (Aut )  LCR-
Yamaha 50'09"54. Tour le plus rapide:
Biland 2'41"99. Championnat du monde (3
courses): 1. Biland 45; 2. Schwaerzel 28; 3.
Michel-Burkhardt (Fr-RFA) 24; 4. Taylor
23; 5. Streuer 18.

Roggenbourg: supériorité suisse
frères Huwyler  prenaient deux fois les
4" rangs.

1" manche: I.  Bollhalder /Busser (S),
EML-Yamaha.  2. Grogg/Husser (S).
Wasp-Yamaha. 3. Fox/Cooper (GB),
EML-Weslake. 4. Huwyler/ Huwyler  (S).
Wasp-Yamaha. 5. Baechtold/Fuss (S),
EML-Yamaha.  — 2' manche: 1. Bollhal-
der/Busser (S). 2. Grogg/Husser (S). 3.
Van der Laan/Hoogervorst (Ho), Yamaha.
4. Huwyler/ Huwy ler (S). 5. Baech-
told/Fuss (S).

Classement intermédiaire après 10 des
14 manches: 1. Bollhalder /Busser (S),
175 pts. 2. Grogg/Husser (S), Van Heug-
ten/ Kiggen(Ho) ,  136. 4. Brockhausen/Re-
bele(RFA),  116. 5. Van der Laan/Hooger-
vorst (Ho), l l l .

«
MOTO-
CROSS

La paire helvétique Emil Bollhal-
der/Charly Busser paraît actuelle-
ment inaccessible à tous ses concur-
rents. Comme en championnat suisse
et en championnat du monde , les deux
Suisses occupent la première place du
classement intermédiaire de l'intcrsé-
rie après leurs deux victoires à Roggen-
bourg (S).

Devant 7000 spectateurs , une autre
paire suisse (Grogg/Husser) s'est clas-
sée à deux reprises deuxième et les

Michel Rouiller 2e à Klosters
LUTTE SUISSE J

Participant à la très importante fête
de la «Nordostschweiz » , qui réunissait
217 lutteurs devant près de 5000 spec-
tateurs , le Gruérien Michel Rouiller
s'est particulièrement mis en évidence.
Il a en effe t pris la deuxième place avec
57 .50 points en compagnie de Mathias

Vetsch de Grabs et Hans Hàmmerli de
Niederwil. Il n 'a donc été battu que par
le roi de la fête fédérale Ernst Schlâp-
fer (59 points), qui a vaincu Arnold
Ehrenbcrger en passe finale.

Ce dernier compte d ailleurs un
quart  de points de moins que le Grué-
rien , ce qui donne encore p lus de valeur
à la performance de Michel Rouiller ,
vraiment en grande forme en ce mois de
juin.

La «valaisanne» à Schlaefli
Pour sa part , Ernest Schlaefli de

Posicux a poursuivi sur sa lancée et a
remporté une nouvelle victoire en s'im-
posant hier à Illarsaz à l' occasion de la
fête valaisanne. C'est la 5e fois que le
Fribourgeois remporte cette fêté et il
s'agit de sa 50e victoire dans une fête à
couronnes. 11 a gagné ses six passes très
facilement et notamment la finale
après 20 secondes face au Bernois Ueli

Zumbrun,  ce qui lui permit de totaliser
59,25 points contre 57 ,75 au 2e de la
fête , le Valaisan Jesse Udry. A noter
qu 'à partir de la 3e passe, le jury
valaisan a constamment mis aux prises
des Fribourgeois l' un contre l' autre , si
bien qu 'on ne trouve que quatre cou-
ronnés. Outre Schlaefli , Roland Ricdo,
Bruno Gugler et Fritz Siegenthaler ont
obtenu cette distinction. (Lib. )
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Wimbledon: Connors bat McEnroe et gagne sa 2e finale

Connors: tous les états d'âme
«They never corne back » . Depuis

dimanche, cette célèbre expression
n'est plus valable pour Jimmy Connors.
«Jimbo » est revenu. Huit ans après sa
victoire sur Rosevall, quatre après son

dernier succès a PUS open, Connors a
remporté son deuxième Wimbledon en
battant John McEnroe en cinq sets (3-6
6-3 6-7 (2-7) 7-6 (7-5) 6-4. Cette Finale,
d'une rare intensité, a couronné un

joueur qui , depuis bientôt neuf ans,
appartient à l'élite mondiale.

L'avènement de Borg puis de
McEnroe semblaient reléguer Connors
dans un rôle d'éternel «loser». Dans sa
trentième année, Jimmy est parvenu à
bouter John McEnroe de son trône. Ce
4 juillet 1982, datede la Fête nationale
américaine , restera marqué dans l'his-
toire du tennis.
En 4 heures et 15 minutes

En quatre heures et quinze minutes ,
Jimmy Connors est passé dans tous les
états d'âme. Au troisième set , Connors
menait par 5-4 et 30 partout sur son
service. A deux points du set , il allait
commettre deux doubles fautes , une
erreur qui devait lui coûter le gain de
cette troisième manche." Dans le qua-
trième set , les deux joueurs se retrou-
vaient au tie-break. L an dernier , Borg
en avait fait l'expérience. McEnroe ,
dans un tie-break , est presque intou-
chable. Mais dans ce quatrième set,
Jimbo grâce à la qualité de sa relance ,
faisait plier McEnroe.

Dans la dernière manche , Connors
réalisait le break au troisième jeu. Ce
brea k, il n'allait plus le lâcher. Et dans
le dixième jeu , son bras gauche, qui
avait tremble deux sets auparavant ,
tenait bon. Grâce à son service, Con-
nors se procurait trois balles de match.
A 40-0, il commettait sa treizième
double faute. Au point suivant , Con-
nors concluait par un service gagnant.
Alors il pouvait laisser éclater sa joie.
Une joie partagée par tous les specta-
teurs du central.

Cette finale , sa cinquième , Connors
l'a emporté grâce à son retour de
service et à l' efficacité étonnante de sa
mise en jeu dans le dernier set. Face au
meilleur serveur du monde, «Jimbo» a
étalé toutes ses qualités de relanceur.
Prendre cinq fois le service de McEn-
roe sur herbe n'est pas à la portée du
premier venu. Seuls Borg et Connors
peuvent le faire. La relance de Connors
a obligé McEnroe à prendre des risques
énormes sur son service. «Junior», qui a
réussi la bagatelle de 19 aces, servait
ses deuxièmes balles avec une violence
inouïe. Le service et le coup droit , le
baromètre de son tennis , sont les deux
lacunes du jeu de Connors. Durant les
deux derniers sets, Connors a servi
comme jamais. Il pouvait s'appuyer sur
la puissance de sa première balle pour
venir au filet. Dans l'ultime manche,
Connors n 'a pas laissé la moindre
chance à McEnroe de revenir dans le
match. Le tenant du titre ne s'est pas
procuré la moindre balle de break pour
pouvoir égaliser. Plus la fin approchait ,
plus Jimmy servait fort.

Martina Navratilova pour la 3e fois
Un jeu offensif payant

A 26 ans, Martina Navratilova est en passe de réaliser la plus grande année de sa
carrière. 28 jours après avoir battu Andréa Jaeger en finale à Roland-Garros ,
Navratilova a remporté son troisième Wimbledon , après 1978 et 1979, en disposant
de Chris Evert-Lloyd en trois sets (6-1

C'était la troisième fois que les deux
Américaines étaient opposées en fina-
le. Et , une nouvelle fois , Martina
Navratilova l' a emporté. Après ses
victoires sur la terre battue parisienne
et sur le gazon de Wimbledon , Navra-
tilova est bien partie pour remporter le
«Grand Chelem» . Pour elle , le prochain
objectif sera le ciment de Flushing
Meadow.

Samedi , chris Evert-Lloy d disputait
sa cinquième finale consécutive. L' an
dernier , elle avait exp loité un jour sans
de Hana Mandlikova pour remporter
le titre. Cette année , c'est elle qui est
passée à côté de cette finale. Chris
Evert , dans le premier set , a été mécon-
naissable. La «numéro 1» mondiale se
montrait incapable de passer sa rivale
au filet. En 22 minutes , Chris Evert
perdait ce premier set sur un score sans
appel (1-6).

Le chant du cygne
Avec l' appui du public , tout acquis à

sa cause, Chris Evert refaisait surface
dans la deuxième manche. Elle profi -
tait d' un relâchement coupable de son
adversaire , parfois désabusée par le
comportement du public londonien.

Les Suisses élimines en
Les trois Américains Bob Lutz ,

Sammy Giammalva et Tony Giam-
malva , ainsi que le Français Jérôme
Vanier ont passé victorieusement le
cap des qualifications de l' open de
Suisse, qui aura lieu cette semaine à
Gstaad.

Qualifications (27 concurrents) : premier
tour: Markus Guenthard (S) bar Ivan
Dupasquier (SI  6-4 6-3. Juan Andrade
(Esp) bat Hansueli Riischard (S) 6-1 6-1.
Dave  Car ter  (Aus) bar Dominik Utzinger
(S) 6-3 6-0. Jarck Srnensky (S) bar And >
Emerson ( A u s )  7-6 2-t> 7-6. Edgar Schucr-

6 6-2).

Revenue à un set partout , chris Evert , à
l' appel du dernier set , avait les faveurs
de la cote. De plus , elle réalisait le
break au troisième jeu. C'était le chant
du cygne. Elle ne devait plus remporter
le moindre jeu.

Martina Navratilova est bien , à
l'heure actuelle , la meilleure tenniswo-
man du circuit. Celle qui a été formée à
1 école tchécoslovaque n 'aura connu
qu 'une seule alerte pendant cette quin-
zaine de Wimbledon: lors du deuxième
set de la finale , le seul qu 'elle a perdu à
Londres. Navratilova a forgé son suc-
cès grâce à son tennis d' attaque. Son
jeu offensif , qui s'appuie sur un service
de gauchère très performant et sur une
volée exceptionnelle , a fait la loj sur
l'herbe de Wimbledon. L'an dernier ,
elle avait été sortie par Hana Mandli-
kova en demi-finale. A l'heure où la
jeune Tchécoslovaque marque le pas ,
Martina Navratilova goûte une douce
revanche.

Déjà victorieuse en simple , Martina
Navratilova s'est également imposée
dans la finale du double dames: asso-
ciée à Pam Shriver , elle a en effet pris le
meilleur très facilement sur une autre
paire américaine , formée de Ann
Smith et Kathv Jordan.

qualifications à Gstaad
mann (S) bal Ocleppo ( l t )  6-2 7-6. Quali-
fiés d'office: Florindo Jopiti et Marc Krip-
pendorf (S).

Deuxième tour: Bob Lutz ( E U )  bat Jopiti
6-4 6-3. Juan Andrade bat Kri ppendorf 6-4
6-4. Tony Giammalva (EU) bat Srnensky
6-1 6-2. Jérôme Vanier ( Fr) bat Schurmann
6-1 6-4. Markus Guenthardt bat Branislav
Jur ina  (You) 6-3 6-3. Quarts de finale ( les
vainqueurs dans le tableau principal): Lut2
bat Juan Andrade 6-2 6-1. Sammy Giam-
malva (EU)  bat Carter 6-2 7-6. Vanier bal
Trevor Allan (Aus)  6-2 6-2. Tony Giam-
malva bat Markus Guenthardt  6-7 6-4
6-3.
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Les Suisses Biland et Waltisperg ont remporte leur troisième victoire de la saison,
mais ils n'ont pas été épargnés par la malchance en Belgique. (Keystone)

.

Jeanneret 1er en Italie
H l  

-* nettement l'allemand Goehring
.1 rry-A (6'52"43). C'est la première fois de
AU KJ muni ê*b mimi la saison que le Fribourgeois est en

I MOBIUSME IIP*M lj  mesure de battre l'Allemand et il
explique ce renversement de situa-

Partici pant hier à la 7' manche du tion par le fait qu 'il a enfin pu
championnat d'Europe de la monta- obtenir les bons pneus pour sa voitu-
gne, à la Copa Carotti près de Rieti , re. Cette victoire relance d'ailleurs
le Romontois Claude Jenneret , sur les chances du Fribourgeois dans ce
sa BMW Heidegger, s'est particu- championnat d'Europe. A la Copa
lièrement mis en évidence. En effet , Carotti , le meilleur temps de la
il a remporté la victoire dans le journé e a été réalisé par l'Italien
groupe 4, en 6'47"42, battant très Nesti en 6'06"52. (Lib.)
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Un record suisse pour Elisabeth Hofstetter à Dublin

L'équipe féminine brillante
Grâce a son tout dernier essai au saut

en longueur, Gaby Meier a réussi à
donner à la Suisse féminine sa première
victoire au classement final du «Westa-
thletic», qui s'est disputé cette année à
Dublin i Eirei. Côté hommes, en revan-
che, la Suisse n'a guère brillé. Derrière
l'Espagne, la Suisse a tout de même
obtenu la deuxième place, après avoir
été première à l'issue de la première
journée.

Elisabeth Hofstetter s'est particulière-
ment mise en évidence à Dublin er
battant son record national.

Par un temps exécrable (vent , pluie]
et dans un stade aux allures pitoyables
(en construction), Gaby Meier (hau-
teur), Cornelia Burki (1500 m), Ré-
gula Egger (javelot), Elisabeth Hofs-
tetter (400 m), Pierre Délèze ( 1500 m)
et le relais 4 x 400 m ont conquis les
victoires helvétiques .

Ryffel: test réussi
Franz Meier (400 m haies), Chris-

tophe Ulmer (800 m), Markus Ryffel
(test à considérer comme réussi sui
10 000 m) ainsi que Claudia Elsenei
(disque) et Elisabeth Hofstettei
(400 m) ont établi de nouvelles meil-
leures performances suisses de la sai-
son.

C'est la course du 10 000 m qui fui
sans doute la plus attendue , mais le
vent a joué là un très mauvais tour au>
concurrents. Le Belge Alex Hagels-
teens et le Portugais Carlos Lopes, le
recordman d'Europe , ont forcé telle-
ment l'allure qu 'aux 1000 m, on pas-
sait en 2'42"4, aux 2000 m en 5'26"2
soit plus rapide que Henry Rono lors de
son record du monde... Markus Ryffe
laissa faire et fut lâché après un pei
plus de 2 km. Après 3800 m, Hagels-
teens , qui avait visiblement trop forcé
abandonna. Finalement , Markus Ryf-
fel (en 28'19"9) termina excellent
second derrière Lopes, qui vient d'éta-
blir le record d'Europe la semaine
dernière à Oslo.

Une victoire
pour Délèze

Seule victoire individuelle chez les
hommes: le 1500 m par le Valaisar
Pierre Délèze. Après son mile d'Oslo, il
s'est contenté de vouloir tester ses
qualités de sprinter à Dublin , ce qui lu

a pleinement réussi. Le dernier tour , i
l'accomplissait en 54"5, les 300 der
niers mètres même en 38 secondes.

Samedi, les meilleures performan
ces individuelles sont à mettre au crédi
de Gaby Meier , qui a franchi 1,90 rr
pour la 3e fois cette année, Elisabeti
Hofstetter , qui a amélioré son recorc
national du 400 m en 53" 11 , et Fram
Meier , qui a obtenu une deuxième fois
les minima pour les Européens d'Athè-
nes sur 400 m haies (50"31). Or
n'aura garde cependant d'oublier k
victoire au sprint de Cornelia Buerk
sur 1500 m ou la meilleure perfor-
mance suisse de la saison de Christopr
Ulmer sur 800 m (l'48"24).

Rolf Bernhard , par contre, esi
«passé à côté du sujet» , avec une
quatrième place et 7,71 m à la lon-
gueur. Le Thurgovien a eu , il faut dire
la malchance de voir annulé , après
discussions , son 5e et meilleur essai, qu
lui aurait sans doute valu la victoire.

Cornelia Buerki n'a connu aucur
problème pour s'imposer: une attaque
à 300 m du but lui permettait de
franchir la ligne avec une avance con-
fortable. La Bernoise Elisabeth Hofs-
tetter avait déjà démontré à Lausanne
qu'elle était capable d' améliorer sor
record national du 400 m. Ce fut chose
faite à Dublin , malgré une fin de course
difficile. Son temps de 53" 11 est tou-
tefois encore éloigné des limites euro-
péennes (52"20 - 52"50).

CLASSEMENTS FINALS
Messieurs: 1. Espagne 131.2. Suissi

111.3. Hollande 97. 4. Belgique 91.5
Autriche 83. 6. Danemark 70. 7
Irlande 68. 8. Portugal 66.

Dames: 1. Suisse 86. 2. Hollandi
80,5. 3. Belgique 72. 4. Galles 71. 5
Irlande 68. 6. Espagne 57,5. 7. Dane
mark 55,5. 8. Autriche 47 ,5.

Surprenant succès
suisse à Lenzerheide

Marchon 10'
Pas plus le vainqueur de l'an

dernier , Peter Haid , que i'Amériain
Chuck Smead ou que le leader du
championnat d'Europe de la monta-
gne, le Français Jean André , n'a pu
s'imposer dans la manche disputée
entre Lenzerheide et AIp Lavaz
(11 ,1 km/452 m de deniv.). Sur la
partie finale , la plus raide, Hans-
ruedi Kohler dépassa l'Américain ,
pour battre à l'arrivée le record de
l'épreuve de 27". Surprise égale-
ment chez les dames, avec la défaite
de la détentrice du titre , Katharina
Beck, devant la spécialiste... de ski
de fond Cornelia Thomas.

Elite (11 ,1 km) : 1. Hansruedi Kohlei
(Neuhausen ) 42'20"84 (record du par-
cours); 2. Chuck Smead (EU) 42'25"11:
3. Peter Haid (Taeuf felen) 42'44"11; 4.
Michael Longthorn (Elgg) 42'52"40; S,
Thomas Hiltebrand (Embrach
43*14**85; 6. Herbert Franke (RFA
43'27"78; 7. Albert Rungger| Itl 43'39":
8. Jean André (Fr) 43'42"16; 9. Hans-
joerg Eichenberger(RFA)4 4'07"79; 10,
Michel Marchon (Broc ) 44'16"73. Ju-
niors: 1. Juerg Capol (Coire) 44'57,
Seniors: 1. Gerhard Matter (Schoen-
buehl ) 45'11 "8.

Dames: 1. Cornelia Thomas (Pontre -
sina) 52W57; 2. Katharina Beck
(Muenchenbuchsee ) 53'18"56; 3. Wal-
traud Egger ( It ) 54'41"92.

Championnat d'Europe , classement
intermédiaire: 1. Jean André (Fr); 2.
Raphaël Rolli I Bienne) .

Spuler 2e à Chamonix
Chamonix. Championnat d'Europe de

la montagne , cat. A (23,3 km/ 1360 m de
déni». ) : Messieurs , élite: 1. Christian
Zimmermann (Fr) 1 h. 48'13; 2. Toni
Spuler (Endingen) 1 h. 49*00; 3. Bernard
Dumas (Fr) 1 h. 5F24; 4. Joerg Haegler
(Reinach ) 1 h. 52'20; 5. Max Horisber-
ger(Pofikon| 1 h. 52'39; 6. Jean-Michel
Lenta (Fr ) 1 h. 52'55; 7. Colombo Tra-
monli (Erstfeld ) 1 h. 53'05; 8. Jeff Nor-
man (GB ) 1 h. 53*12; 9. Armin Mathieu
(Albinen ) 1 h. 53*51; 10. Jacques Dufour
(Fr ) 1 h. 54'31.

Goehr et Koch tout près
de leur record du monde

Les33 cs championnats d Allemagne
de l'Est qui se sont achevés samedi à
Dresde ont démontré la valeur du
contingent féminin de RDA. Les
épreuves reines ont été incontestable-
ment les 100 et 200 m féminins. Mar-
lies Goehr a réalisé 10"91 (meilleure
performance mondiale de l' année) au
100 m, et approche ainsi de 3 centiè-
mes de seconde son propre record
mondial. Pour Marnes Goehr , ce fut là
son 6e titre national sur la distance.
Baerbel Woeckel (10"95) et Marita
Koch (11"01) ont toutes deux réalisé
des performances remarquables dans
son sillage.

Sur 200 m, Marita Koch devait con-
firmer sa forme actuelle. Elle étail
créditée de 21 "76 , restant à 5 centiè-
mes de seconde du record du monde
(21 "71) qui est également sa proprié-
té.

Bettina Gaertz (12"57 sur 100 m
haies) et Uona Slupianek , champ ionne
olympique recordwoman du monde au
poids , ont également réalisé deux meil-
leures performances mondiales de la
saison.

Ramona Neupert , en longueui
(6 m 80) devant Christine Schima
(6 m 73) et Heike Daute (6 m 70), ont
prouvé que la RDA consolidait surtoul
ses positions de 2e et 3e concurrentes de
la nation.

Chez les hommes , en revanche , les
résultats obtenus ont été plutôl
moyens. Il convient , cependant , de
noter le temps réalisé sur 110 m haies
par le champ ion ol ympique de la spé-
cialité Thomas Munkelt (13"65), les
20"60 de Kubek sur 200 m et les
21 m 47 de Beyer au lancer du poids.

Deux défaites américaines
contre l'URSS

Les équipes masculine et féminine
d'Union soviétique ont finalemenl
battu toutes deux celles des Etats-
Unis: 118-100 chez les messieurs el
89-67 chez les dames.

A Indianapolis , privés de nombreux
éléments de valeur attirés par les cour-
ses (et les promoteurs argentés) d'Eu-
rope , les Américains ont . de surcroît
perdu stupidement des points lors du
relais 4 x 400 m, par exemp le , où le
premier relayeur déjà se blessa après
80 m de course et abandonna , ou
encore en hauteur où Stones et Page

réussiront tout juste des hauteurs de
«qualification " .

La tâche de l'équipe féminine étai
encore plus ardue. Les Soviétique:
déployaient une supériorité écrasante
dans quelques-unes des disci pline ;
(poids , javelot , 400 m haies , 4 x 400 n
par exemple).

Championnat d'Europe des drivers amateurs

L. Devaud: belle 5e place
' HIPPISME y ,

Le championnat d Europe des dri
vers de trot amateurs , à Yverdon , ;
connu une issue serrée: le plus expéri
mente des concurrents , l 'Allemanc
Hans-Johann Stamp (RFA), qu
compte 876 succès à son palmarès , biei
que disqualifi é dans la dernière course
a obtenu 37.pts avec les rangs 1-1-6 , e
devance le Norvégien Roy Eikelanc
(36 avec les places 7-4-14) et le déten
teur du titre Pedro Puigserver (34 ave<
les rangs 4-3-4-3). Le représentan
helvéti que , le Fribourgeois Léonarc
Devaud (2-5-7-7) est passé de peu ;
côté d' une médaille.

Quant à la course du trio, clic es
revenue à Manon de Belmont , drivi
par Bernard Perrin , qui a relégui
Hertevent à 3 longueurs.

Championnat d'Europe des drivers ama
leurs, classement final: I.  Hans-Joham
Stamp (RFA ) 37 p.; 2. Roy Eikeland (Nor
36; 3. Pedro Puigserver Duran (Esp ) 34; 4
Atti l ioGronchi ( l t )  33; 5. Léonard Devaui
(S) 28; 6. Jan Glimmervccn (Ho) 26; 7
Ludwig Fischer (Aut) 26; 8. Per-Olo-
Brasar (Su) 23; 9. Gcr ald van Pollacrt ( Be
16; 10. Ole Koeppen (Dan) 12; 11.  Antonii
Solivellas Surcda (Esp) 7. 1" course: 1
Stamp/Hardi de Corcclle.

Autre course: Trot , 2050 m: I.  Hanove
de La Battiaz (Léonard Devaud ), à l' ccurii
A. Devaud ; 2. Fashion (Pascal Schneider )
à 3 longueurs ; 3. Jamobert (Jean-Piern
Lauffcr). 10 partants.

Paris: encore
Au CSIO de Paris, le Grand Prix a

encore été dominé par les Allemands (k
l'Ouest. En l'absence de Norbert Koof.
le champion du monde , Paul Schocke-
moéhle a assuré la relève. Il s'est imposé
devant son compatriote Fritz Ligges,
l'Américaine Melanie Smith et le
Suisse Willi Melliger.

Seul Suisse qualifié pour le barragt
après les deux manches de l'épreuve
Willi Melliger a été parmi les p lu;
rapides mais une faute lui a coûté toutt
chance de s'imposer. Devant 6()0(
spectateurs , les Français , champion ;
du monde par équipes , ont connu unt
véritable déroute. Aucun de leurs hui
représentants n 'a réussi à atteindre k
barrage.
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Cinq nouveaux joueurs à Fétigny

Suarez de retour
Quelques jeunes joueurs son

annoncés comme arrivés , à savoii
l'inter A de Central , Del Campo e
Serge Renevey, qui évoluait avec le*
inter B de Domdidier. D'autre part
Suarez, qui avait quitté le club ei
cours de saison passée, s'en revien
dans le club broyard. Jaquet , qu
jouait avec Prez (mais qui appar
tient encore au FC Grolley) tenter;
sa chance, ainsi que Danielli , d
Granges-Marnand où Corminboeul
l'ancien joueur de Fétigny, fonction
nera comme entraîneur la prochain '
saison.

J.M.f

FOOTBALL **Jk

Féti gny a clos sa période des
transferts. Deux départs sont sa
signaler , à savoir Fiissen, qui avaii
évolué auparavant déjà avec le FC
Fribourg. Le Valaisan a été prêté ai
FC Payerne (à noter que Fùsseï
appartient toujours à Sion). D'autre
part , le gardien remplaçant Molliei
fait également l'objet d'un prêt
puisqu 'il s'en ira défendre les buts d<
Cugy.

Premier tour de la Coupe suisse 82-83

Deux derbys fribourgeois
L'autre jour , au siège de l'ASF à par le détail , le programme qui

Berne, s'est déroulé le tirage au sort attand les formations fribourgeoises
du 1" tour de la Coupe suisse 82-83 engagées, soit celles évoluant en 1"
qui aura lieu les 7 et 8 août pro- ligue et en ligues dites inférieures:
chains. Les vainqueurs des 80 mat- Ostermundigen contre Fétigny
ches à l'affiche seront ensuite quali- Zollikofen contre Estavayer-le-
fiés pour le deuxième tour qui aura Lac
lieu les 14et 15 août 1982. En cequi Central contre Montreux
concerne les clubs fribourgeois Charmey contre Berthoud
engagés lors de ce 1" tour , on note Plasselb contre Derendingen
deux derbys , à savoir Beauregard - Beauregard contre Siviriez
Siviriez et Courtep in - Vuisternens- Courtepin contre Vuisternens-
devant-Romont. Voyons cependant devant-Romont.

Jan
^ 

Trois records suisses
NATATION ^^^A Hamar , à 100 km au nord d'Oslo

l'équipe nationale suisse a pris un i
bonne 4e place du tournoi des hui
nations, ne répétant pas, toutefois , l'ex-
cellente performance de l'an derniei
(3e).

Trois records suisses ont été établis
Sur 4 x 100 m 4 nages , le relais de;
nageuses helvéti ques (Marie-Thérèsi
Armenteros , Genève , Patricia Brul
hart , Lausanne , Carole Brook , Winter

thour et Claudia Zierold , Chiasso
portait la meilleure marque à 4'26"98
soit 1 "03 de mieux que l' ancien record
C' est encore dans le camp des nageuse ;
que tombèrent , le lendemain , les deu:
autres records suisses. Carole Brool
améliorait sa propre meilleure perfor
mance d'il y a une année de 93 centiè
mes, portant le record nat ional  ;
5' 1 2" 10. Quant à la Lucernoise d<
Kriens , Susannc Reber , elle battait di
1"10 un record sur 200 m brassi
(2 45 26) qu elle détenait egalcmcn
elle-même depuis le mois d' avril der
nier.

En outre , les nageurs suisses se son
fait les auteurs de 7 meilleures perfor
mances de la saison , Carole Brool
(200 m papillon) et le Biennois Etienni
Dagon (200 m brasse) fêtèrent le
deux seules victoires suisses dans le:
différents disci p lines. Parmi les perfor
mances plutôt décevantes , celle dt
Genevois Théophile David , qui resta ;
7 secondes de son record sur 200 n
papillon. Le mauvais chrono du relai
masculin 4 x 200 m libre , en revanche
ne surprit personne: avec Dano Halsal
et Thierry Jacot , les deux Genevois
deux hommes qualifiés d'ores et déj;
pour les champ ionnats du monde ;
Guayaquil (E quateur) étaient ab
sents.

Hamar (No). Match des huit nations
Classement final: 1. Norvège 221; 2
Espagne 220; 3. Ecosse 191; 4. Suissi
157; 5. Belgique et Pays de Galles 128
7. Finlande 123; 8. Israël 90.

Willi Melliger
Grand Prix: I. Paul Schoeckcmochlt

(RFA) Dcistcr 0/45"80; 2. Fritz Liggc;
(RFA) Gova 0/47"09: 3. Melanie Smitl
(EU) Calypso 4/39"45 ; 4. Will i  Melligei
(S) Trumpr Buur 4/42"77 ; 5. Malcoln
Pyrah (GB ) Anglczarkc 4/43"05; 6. Gcrc
Wiltfang (RFA) Roman 8/38"16 . tous ai
barrage ; 7. Bcrnie Traung (E U ) Eadci
Vale , 4/52"73 ; 8. Filippo Moycrson ( l t
Adam 4/55"0 ; 9. Walter Gabathuler (S
Beethoven 8/47"24; 10. Peter Leone (EU
Ardcnncs 8/49"98. Thomas Fuchs et Hei.d
Robbiani élimines au terme de la prerhièn
manche.

Cat.S/A: I.  Xavier Lereddc (Fr)  l lal iqui
0/44"42 . 2. Piet Raymakcrs (Ho) Ricardi
0/44"67; 3. Paul Schockemoehle (RFA
Akrobat 0/46"30* 4. Walter Gabathûïe
(S) Thvp hoon 0/55"60; 5. Heidi Robbian
(S) Judy 0/56" 15.

Pascal Schroetei
3e à Yverdon

Tony Reynard et Véronique Brza
kalla ont remporté à Yverdon les cham
pionnats romands de demi-fond. Le
résultats:

Messieurs. 1500 mètres libre: 1
Tony Reynard (Genève) 17'17"4. 2
Jérémie Lubicz (Genève) 17'43"3. 3
Pascal Schroeter (Fribourg /Vevev
17'48"8. 3

Dames. 800 m libre : 1. Véroni qui
Brzakalla (Genève) 9'50"7. 2. Cathe
rine Modoux (Vevey) 10'07"9. 3. Jac
queline Walti (Lausanne) 10'32"2.
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La France fait bonne mesure contre l'Irlande battue 4 à 1 (1-0]

Vingt-quatre ans après la Suède!
Vingt-quatre ans après la Suède, la France s'est qualifiée une deuxième fois poui

disputer une demi-finale de la Coupe du monde. A Madrid , au stade Vicentc
Calderon, dans une rencontre qu'elle ne devait pas perdre, la France a en effet fail
bonne mesure face à l'Irlande du Nord, qui a été battue par 4-1 (1-0). Deux buts d<
Giresse, deux autres de Rocheteau pour une unique réussite de Armstrong onl
logiquement consacré la supériorité des joueurs tricolores.

I 1 Esparïa 82 
^^̂

Pourtant , cette équipe de France a
laissé une impression mitigée. Certes
elle a eu des accélérations brillantes , er
deuxième mi-temps notamment. Elle a
réussi quatre très beaux buts et elle
semble vraiment bénéficier d'une dy-
namique du succès. Mais elle n 'a pas
dans ce match retrouvé cette fluidité
dans les mouvements qui avait fait sa
force contre l'Autriche. Et pourtant ,
Platini a justifé la confiance de Michel
Hidalgo ne serait-ce qu'en réussissant
un débordement spectaculaire qui
allait permettre à Giresse d'ouvrir la
marque à la 34e minute et de décrisper
ses coéquipiers.

Le rappel d Amoros pour Battistori
par contre est apparu une mesure
bizarre. Le jeune Monégasque accu-
mule en effet les fautes. Et contre une
autre équi pe , cela pourrait porter à
conséquence. De plus , il apporte nette-
ment moins que le Stéphanois sur le
plan offensif. Enfin, le gardien Ettori a
confirmé sa faiblesse: c'est sur une de
ses erreurs , une sortie manquee sur un
centre de Whiteside , que Armstrong
est parvenu à sauver l'honneur pour
une équipe d'Irlande décevante.

Les Irlandais n'avaient
pas récupéré

Les Irlandais n 'avaient semble-t-ii
pas récupéré des efforts consentis trois
jours plus tôt dans la fournaise de
Madrid face à l'Autriche. Et lors-
qu'elle est diminuée physiquement , la
formation irlandaise perd l' essentiel de
ses qualités qui sont avant tout faites de
volonté et de vitalité. C'est ainsi que.
exception faite du but d'Armstrong, la
défense française n'a été que rarement
inquiétée. Une première fois avant la
pause, lorsqu 'un une-deux Armstrong-
O'Neill permettait à ce dernier d'ou-
vrir la marque (26e minute). Cette
réussite devait pourtant être refusée
par l'arbitre polonais Jarguz pour un
hors-jeu pas évident. Et une fois peu
avant la fin lorsque Whiteside, après
avoir éliminé Amoros, tira de près,
mais sur Ettori.

Comme on pouvait le prév oir , les
Français n 'ont pas cherché — et avec
raison — leur salut dans une attitude
défensive. Malgré une nette domina-
tion , la France dut pourtant attendre la
34e minute pour prendre l' avantage ,
après la superbe action de Platini

conclue par Giresse. Après la pause , le;
choses devaient pourtant se précipiter
Deux minutes étaient à peine jouée ;
que Rocheteau réussissait une percée
et adressait un tir au premier poteau
qui surprenait Jennings.
Ce même Rocheteau , vingt minutes
plus tard , se faisait l' auteur d' un sla-
lom spectaculaire dans les seize mètres
irlandais et il battait une deuxième foi;
Pat Jennings. Ce dernier n 'est pas
exempt de reproches sur ces deux but!
de l' attaquant parisien. A la décharge
du vétéran irlandais (37 ans), il faul
dire qu 'il relevait de blessure. L'Ir-
lande reprenait un court instant espoit
lorque Armstrong profitait de la bévue
d'Ettori (75 e minute). Mais cet espoii
— utop ique d' ailleurs pour des Irlan-
dais qui étaient toujours menés 3-1 el
dont l ' impératif absolu pour s'ouvrir la
route de Séville était une victoire —
était très vite temp éré sur la plus belle
action du match: à la 80e minute er
effet , une ouverture de Giresse poui
Tigana , lequel remettait  immédiate-
ment la balle à son coéquipier et dont k
tête ne laissait aucune chance à Jen-
nings , qui n 'en pouvait mais , cette fois
La France l' emportait donc très nette-
ment et s'ouvrait les portes des demi-
finales. Une issue que bien peu de
supporters tricolores auraient osé envi-
sager au soir de la défaite contre
l'Angleterre. Une Angleterre qu 'elle
pourrait d' ailleurs retrouver à Sévil-
le.

Vicente Calderon , Madrid. 30 00C
spectateurs. Arbitre. Jarguz (Pol).

Buts: 34e Giresse 1-0. 47e Rocheteau
2-0. 69e Rocheteau 3-0. 75e Armstrong
3-1. 80e Giresse 4-1.

France: Ettori; Trésor; Amoros, Jan-
vion , Bossis; Giresse, Tigana , Genghini.
Platini; Soler (63e Six), Rocheteau (73£
Couriol).

Irlande du Nord: Jennings; Jimmj
Nicholl , Chris Nicholl , McLelland
Donaghy; McCreery (86e Jimnn
O'Neill), Armstrong, Martin O'Neill
Mcllroy; Whiteside, Hamilton.

Résultats du groupe D
France-Autriche 1-C
Autriche-Irlande du Nord 2-2
France-Irlande du Nord 4-1

Classement final
1. France 2 2 0 0 5-1 4
2. Autriche 2 0 112-3 1
3. Irlande du Nord 2 0 113-6 1

Qualifiée pour les demi-Finales:
France.
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L Espagne éliminée par la RFA
Personne ne la regrettera

Rocheteau (a droite) marque le deuxième but pour la France. (Keystone

Pour l'Espagne, le «Mundial» s'est terminé bien plus tôt que prévu. Tout le pay:
avait donné rendez-vous à son équipe nationale pour dimanche prochain , jour de I:
Finale. Or, le rêve s'est brutalement brisé dès le premier match du deuxième tour
contre l'Allemagne de l'Ouest. Il ne reste plus désormais aux Espagnols qu 'i
soigner leur sortie en donnant un ultime baroud d'honneur ce soir contn
l'Angleterre qui jouera , elle, sa qualification pour les demi-Finales.

Cette élimination prématurée n 'a
sur le plan purement sportif , absolu
ment rien d'étonnant. Dans aucui
autre pays que le sien , en effet , l'é qui pi
espagnole n 'aurait passé le premie
tour. Tombée dans un groupe considéri
par elle-même comme idéal , elle n 'a dt
sa qualification qu 'à une décision aber
rante d' un arbitre lors de son matel
contre la Yougoslavie , qu 'elle élimin ;
finalement à la différence de buts. De:
sa première rencontre face au Hondu
ras , il était apparu clairement que k
formation dirigée par Santamari-
n 'avait absolument pas le format pou:
réaliser ses très hautes ambitions. L;
seule crainte que l' on pouvait avoir su:
le p lan sportif , c'est que «l' avantage di
terrain » — avec les injustices scanda
leuses que cela suppose — lui permette
tout de même d' arriver jusqu 'en demi
finale. Ces craintes , parfaitement jus
tifiées dans le premier tour , ont été
définitivement balayées par l 'Allema
gne de l'Ouest qui a enfin joué sur s<
valeur et présenté le football que l' or
est en droit d'attendre d' elle.

Dans ces conditions , personne n<
regrettera l 'élimination de l'équipe
d'Espagne à qui l' on ne peut reconnaî
tre comme qualité que sa combativité
d' ailleurs parfois excessive. Sinon
malgré le talent évident de quel ques
uns de ses footballeurs , elle n 'a prati

quement rien offert au public espagno
et aux millions de téléspectateurs , tou
au plus vingt bonnes minutes contre h
Yougoslavie après le but victorieux di
Saura. C'est évidemment bien trop pet
pour s'attirer les sympathies de ceu:
qui aiment le football et pour que soi
départ suscite le moindre regret.

Son dernier match contre l 'Allema
gne ne fut ni pire , ni meilleur que le:
trois précédents , mais elle a au moin:
l' excuse d' avoir été battue par uni
formation germani que retrouvée
Après trois rencontres franchemen
mauvaises et une pas trop bonne , le:
champions d'Europe ont enfin été à I:
hauteur de leur réputation et on
obtenu un succès indiscutable qu
pourrait très bien leur ouvrir les porte:
des demi-finales. Leur victoire a certe:
été facilitée par une erreur du gardiei
Arconada — mauvais renvoi sur un tii
puissant mais assez mal cadré de
Dremmler — mais elle était aussi logi
que que méritée. Supérieure dans tou:
les domaines et avant tout sur le plat
collectif , les Allemands n 'ont tremble
qu a une seule occasion quand Schu
mâcher refusa un but tout fait à ur
attaquant espagnol. En revanche , ils se
sont créé une demi-douzaine d'occa
sions et en ont transformé deux. A ur
moment donné , ils furent même trè:
près du trois à zéro , avant de concédei
le but de l 'honneur à Zamora. E'
encore , il ne s'agit là que d' une exprès
sion , car dans ce «Mundial» qui devai
être le sien , l'Espagne a vraiment tou
perdu , même l'honneur , à moin
qu 'elle ne parvienne à redorer un tou
petit peu son blason contre l'Angle
terre par une performance plus digm
de son football , de ses footballeurs et d<
leur riche tradition. C'est tout le «mal :
qu 'on lui souhaite.

M.G

RFA-Espagne 2-1 (0-0)
Stade Santiago Bernabeu à Madrid

90 000 spectateurs. Arbitre: Casarir
(It).

Buts: 50e Littbarski 1 -0. 76e Fischei
2-0. 82e Zamora 2-1.

Avertissements à Fischer , Briegel e
Camacho.

RFA: Schumacher; Stielikc; Kaltz
Karl-Heinz Foerster , Bernd Foerstci
Dremmler , Breitner , Briegel; Rumme
nigge (46 e Reinders), Fischer , Litl
barski.

Espagne: Arconada; Alcsanco; Ui
quiaga , Tendillo , Camacho , Gordillt
Juanito (46e Lopez Ufarte), Alonse
Zamora: Santillana , Quini (65e Sar
chez).

Classement du groupe B
i. RFA 2 1 1 0 2 - 1 :
2. Angleterre 10  1 0  0-0
3. Espagne 10  0 1 1-2 1

2

Pas par
hasard

La France n'a pas rate sa grandi
chance: elle jouera les demi-Finales di
«Mundial » espagnol. Il y a seulement ui
mois, il n 'y avait guère que les Françai:
— le public et la presse, sûrement
l'entraîneur et les joueurs , peut-être —
à croire vraiment à une pareille éven
tualité. Dans les autres pays d'Europi
on était beaucoup plus sceptique , meni<
dans ceux, comme la Hollande , oi
l'équipe nationale avait précisémen
fait les frais de là qualification françai
se. Ainsi au jeu tant prisé des prévision
et des pronostics, la formation tricolon
n'a probablement jamais été citéi
comme pouvant faire partie du demie
carré d'as dans un autre pays que l
sien.

Ce scepticisme s'explique aisémen
et il était logique. Il ne traduisait aucui
mépris de la valeur du football françai:
qui est reconnue et dont Saint-Etienne
Bastia et Sochaux ont clairement fait 1:
preuve dans les compétitions européen
nés. On savait , en outre , qu 'elle possèdi
de nombreux joueurs de classe et quel
ques-uns de grande classe. Mais oi
connaissait également son énorme fra
gilité. Capable de battre n 'importe que
adversaire européen à Paris , elle éprou
vait régulièrement une énorme peine i
l'extérieur où il lui arrivait de s'incline:
devant un rival nettement inférieur ci
valeur pure. Ainsi , dans son groupe di
qual if icat ion , elle a imposé sa loi au?
Belges, aux Hollandais et aux Mandai:
du Sud chez elle — une référence —
mais s'est inclinée devant ces troi:
formations à l'extérieur , ne signan
qu 'un seul succès à Chypre. Or la Coupi
du monde dont elle attendait tant allai
se dérouler en Espagne, non au Parc de:
Princes.

A ces ombres s'ajoutait le climat cm
autour d'elle par des mass média litté
ralement aveuglés par leur chaminisnu
en bleu. Ce climat , variable à l'excès
n est pas très sain. U se deterion
rapidement au moindre revers, à U
première disenssion; le plus petit confli
est aussitôt monté en épingle et devien
une «affaire» nationale. Ainsi , on pour-
rait difficilement compter sur les doigt*
d'une seule main les «affaires» qui on:
suivi l'échec du premier jour contn
l'Ang leterre, de Platini à Larios ei
passant par Six et Tigana.

Tous ces éléments posaient autant d
points d'interrogation sur les réelle
possibilités de la France et sa capacité :
les faire valoir dans une compétitioi
aussi exigeante que le tour final d'uni
Coupe du monde. Là, il ne suffi t pa:
d'être fort mais de le prouver et de l
prouver avec constance si l'on veut ;
faire son chemin et confirmer ses ambi
tions. L'entrée en matière justifia plei
nement ces craintes: en trente secondes
le grand rêve devenait cauchema
anglais et le réveil fut brutal pou
l'équipe de France et pour la France
Heureusement pour eux , Michel l l i
dalgo et ses joueurs retrouvèrent leur:
esprits suffisamment tôt pour sauver ci
qui pouvait l'être encore. Ce fut uni
victoire séduisante sur le Koweït et ui
match nul , avec qualification à la clé
contre la Tchécoslovaquie qui récom
pensaient plus leur obstination que leui
brio.

Mais cette étape capitale franchie, I:
France parut comme libérée. Contn
l'Autriche , elle fit triompher de manièn
bien plus éclatante que l'indique le seon
son football sain. Hier enfin , avec ui
peu moins de panache mais de façoi
très plaisante , elle a gagné son gram
pari prenant une place que les organi-
sateurs avaient «réservée» à l'Espagm
et à l'Argentine. C'est aujourd'hui celh
de la France et elle ne la doit à personne
d'autre qu 'à ses footballeurs. C'est ui
mérite que, au-delà du détestable oura
gan nationaliste qui va déferler sur tou
le pays, personne ne peut leur enlever

Sur le seul plan du football , l'équipi
de France constitue un peu une excep
tion en Europe. C'est en effet la seule oi
presque à évoluer dans un style qui me
l'accent en priorité sur le jeu. Le:
internationaux français sont évident
ment tous des athlètes accomplis , san:
quoi la compétition de haut niveau n'es
plus concevable , et elle a prouvé ei
maintes occasions sa combativité. Mai:
la grande force de l'équipe de France
plus sûrement que Platini , est son jei
collectif , tourné vers l'offensive et qu
fait une large part à la création et ï
l'improvisation. Il reflète bien la men-
ta l i té  française et son originalité. G
n'est pas un hasard s'il l'a menée s
loin.

Marcel Gobe:



IA LIBERTé SPORTS
En tenant en échec l'URSS (0-0), la Pologne qualifiée pour les demi-finales

de risques excessifsSans prendre

^2

La Pologne a obtenu sa qualification pour les demi-finales du Mundial en
partageant l'enjeu avec l'URSS (0-0). Pour avoir battu la Belgique par 3-0, elle se
trouve qualifiée au goal-average car les Soviétiques n'avaient pour leur part battu
les «diables rouges» que par 1-0.

Espana 82 ^^^^Sa demi-finale contre le vainqueur
de Brésil-Italie , la Pologne devra
cependant la jouer sans son meilleur
buteur , Zbigniew Boniek , qui a écopé
contre les Soviétiques de son deuxième
avertissement et qui sera ainsi automa-
tiquement suspendu pour le prochain
match de son équipe. Boniek avait été
averti une première fois pour n 'avoir
pas respecté la distance sur un coup
franc , contre l 'Italie. Cette fois , Boniek
a reçu un carton jaune pour jeu dange-
reux.

Manque d imagination
La Pologne , pour qui le match nul

LES DEUX MATCHES
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était synonyme de qualification , n 'a
pas pris de risques excessifs dans ce
dernier match du groupe A , qui fut
d' un niveau particulièrement médio-
cre, mais les Soviétiques , pourtant
obligés de gagner pour partici per aux
demi-finales , ont fait preuve de p lus de
prudence encore. S ils se trouvent ainsi
éliminés sans avoir perdu dans le
second tour , les poulains de Beskov ne
doivent s'en prendre qu 'à eux-mêmes.
Tout au long de la rencontre , ils ont
totalement manqué d'imag ination et ,
surtout , ils n 'ont jamais su accélérer
l' allure pour tenter de se trouver en
surnombre face à la défense adverse.
La p lupart du temps , Blokhine et
Chenguelia furent laissés seuls à la
pointe du combat , avec le soutien
épisodique de Gavrilov. C'était bien
trop peu pour pouvoir surprendre une
défense polonaise parfaitement organi-
sée et renforcée par moments.

D AUJOURD HUI

Malgré l'intervention du Soviétique
s'échaper. A droite: Demianenko.

Marquage a la culotte
C'est ainsi que Lato , qui avait été le

grand meneur de jeu polonais contre la
Belgique , se contenta , durant toute la
seconde mi-temps , d'un rôle de latéral
avancé qui lui permettait de prévenir
les montées du latéral Demianenko.
Son rayonnement fut ainsi beaucoup
moins grand. Pour les Soviétiques , qui
parvinrent à neutraliser Boniek et
Smolarek en demandant à Broovski et
à Baltatcha de leur appliquer un «mar-
quage à la culotte» , le danger aurait pu
venir de Maltysik , souvent libre en
milieu de terrain. Mais le demi de
Gornik Zabrze ne sut pas utiliser à bon
escient les quelques bons ballons dont il
put disposer.

Durant cette rencontre particulière-
ment- insi p ide , les occasions de buts
furent rares. Les Soviétiques n 'ont pas
adressé un seul tir dans le cadre. Ils ne
se montrèrent dangereux que sur deux
coups de tête , en première mi-temps
par Soulakvelidze , en deuxième par
Andreiev. Les Polonais se montrèrent
plus dangereux , mais sans renverser les
montagnes. Les doigts d' une seule
main suffisent pour compter leurs
occasions de marquer.

On n 'a en tout cas pas retrouvé , dans
ce match contre l'URSS , l'équipe qui
avait battu le Pérou par 5-1 puis la
Belgique par 3-0. La neutralisation de
Boniek et de Smolarek a suffi pour
perturber toute la manœuvre d' une
sélection polonaise qui , il est vrai , ne
chercha pas outre mesure à obtenir
plus que le match nul. Et elle a finale-
ment gagné son billet pour les demi-
finales sans trop de difficulté car il
aurait fallu un adversaire autrement
mieux inspiré et beaucoup plus témé-
raire que ne le fut l'URSS pour la
pousser dans ses derniers retranche-
ments.

Nou Camp, Barcelone. - 35 000 spec
tateurs. - Arbitre: Valentine (Ec). - Aver

Oganesian , le Polonais Lato tente de
(Keystone)

tis: Tchivadze, Baltatcha , Borowski ,
Boniek, Buncol (tous pour fautes).

Pologne: Mlynarczik; Zmuda; Dziu-
ba, Janas , Majewski; Lato, Matysik ,
Kupcewicz (52e Ciolek), Buncol; Bo-
niek , Smolarek; Entraîneur: Peichnic-
zek.

URSS: Dassaev; Tchivadze; Bo-
rowski, Baltatcha , Soulakvelidze; De-
mianenko, Bessohov, Gavrilov (79e
Darasselia), Oganessian; Chengelia
(59e Andreiev), Blockhine. - Entraîneur:
Beskov.

Note: Boniek, averti dans ce match
pour la deuxième fois du «Mundial » , ne
sera pas disponible pour la demi-finale
face au Brésil ou l'Italie.

Gr. A: Pologne - Belgique 3-0; Urss
Belgique 1-0; Pologne - URSS 0-0.

CLASSEMENT FINAL:
1. Pologne 2 1 1 0  3-0 3
2. URSS 2 1 1 0  1-0 3
3. Belg ique 2 0 0 2 0-4 0

Qualifiée pour les demi-finales: Pologne

3 joueurs avec 4 buts
4 buts: Karl-Heinz Rummenigge

(RFA), Zbigniew Boniek (Pol), Ar-
thur  Antunes Coimbra (Zico) (Bré).

3 buts: Laszlo Kiss (Hon) . Gerry
Armstron (Irl) ,  Gerry Armstron
(Ir l) .

2 buts: Salah Assad (Alg), Laszlc
Fazekas (Hon), Gabor Poloksei (Hon),
Tibor Nyilasi (Hon), John Wark (Ec),
Roberto Falcao (Bré), Eder (Bré),
Didier Six (Fr), Trevor Francis
(Angl), Diego Maradona (Arg), Bryan
Robson (Ang), Walter Schachner
(Aut), Antonin Panenka (Tch), Ber-
nard Genghini (Fr), Dabiel Passarella
(Arg), Billy Hamilton (Irl) ,  Serginho
(Bré), Alain Giresse (Fr), Dominique
Rocheteau (Fr).

1 but: 65 joueurs , plus un autogoal de
Barmos (Tch).

Brésil: de nombreux atouts
Brésil-Italie

Brésil-Italie sera un match a quitte
ou double. A droite , l'Italie (deux titres
mondiaux , 1934 et 1938), victorieuse de
l'Argentine par 2-1. A gauche, le Brésil
(trois fois champion du monde, en 1958,
1962 et 1970), vainqueur 3-1 devant le
même adversaire. L'Italie n'a pas perdu
un match , mais elle compte seulement
trois nuls et une victoire (4 buts marqués
et 3 concédés). Le Brésil totalise quatre
victoires et il a marqué 13 buts, n'en
concédant que 3. Ce tout dernier point ,
celui des buts encaissés, est la seule
égalité entre les deux formations.

Dans le passé , les sélections italienne
et brésilienne ont été confrontées à huil
reprises. Elles comptent chacune qua-
tre victoires , mais , en compétition offi -
cielle , ce sont toujours les Sud-Améri-
cains qui ont triomphé , notamment en
1970 , pour la finale du championn at du
monde (4- 1 ) et il y a quatre ans pour le
match de classement (2-1 ). Telles sont
les données chiffrées d' une confronta-
tion qui débouchera sur une demi-
finale lorsque l' arbitre israélien Abra-
ham Klein dira lundi soir , au Nou
Camp de Barcelone: «Messieurs , c'est
à vous de jouer... ».

Les Brésiliens au surp lus disposent
de bien des atouts. Leur techni que
individuelle , leurs permutations sus-
ceptibles de troubler le marquage des
Italiens , leurs déviations en p leine
course , les tirs de Falcao, d'Eder , de
Zico (s'il est présent), le harcèlement
de Serginho — souvent maladroit mais
un «poison » constant pour la défense
adverse — tout milite en faveur d' un
pronostic favorable au Brésil. Et puis , il
y a cette motivation suprême: la con-
quête d' un ,quatrième titre mondial.

L'équipe d'Italie , elle , appliquera
devant le Brésil la même tactique que
face à l'Argentine. Marquage
d'homme à homme , défense serrée et...
contre-attaques. Payante contre les
Argentins , cette méthode risque de se
révéler sinon en totalité , du moins en
partie , inopérante face aux Brésiliens.
Le contraire en tout cas constituerait
une surprise de taille.

Eder , Zico, Serginho , Falcao ,Socra-
tes détiennent la solution du côté bré-
silien , ainsi qu 'Antognoni , Tardelli ,
Conti et Paolo Rossi — si celui-ci
retrouve le chemin des buts pour la
première fois depuis le 13 juin 1979 —
dans le camp adverse. Souhaitons que
le jeu dur et les brutalités ne viennent
pas ternir le match... surtout si d' aven-
turc F Italie ouvrait la marque.

Angleterre: 2 buts d'écart
Angleterre-Espagne

Le dernier qualifie pour les demi-
finales du Mundial sera connu lundi
soir, à l'issue du match Angleterre-
Espagne, qui se disputera au stade
Santiago Bernabeu de Madrid. Sauf si
l'Angleterre s'impose devant l'Espagne
sur le même score que la RFA: 2-1.
Dans ce cas, la FIFA procéderait à un
tirage au sort, et il faudrait attendre
mardi pour être fixé.

L'angoisse serait alors terrible pour
les Allemands comme pour les Anglais ,
lesquels ont commencé samedi par
faire appel auprès de la FIFA de ce
point du règlement , au demeurant
assez curieux. En obtenant six points
sur six au premier tour , l 'Angleterre
estime qu 'elle mériterait p lus que la
RFA (quatre points ) le billet pour
Séville. Les choses étant ce qu 'elles
sont , s'ils veulent éviter le p ire , les
Anglais  n 'ont plus qu 'à s'imposer par
deux buts d'écart.

Une tâche qui ne paraît guère impos-
sible à Ron Greenwood , le sélection-
neur anglais. Etonne par la faiblesse
des Espagnols , Greenwood estime que
son équipe doit faire mieux que la
RFA , coupable selon lui d' avoir
encaissé ce but do Zamora, qui peut lui
coûter cher... Pour parvenir à leurs fins.
les Ang lais ont promis l' enfe r aux

Espagnols , déjà meurtris par leur éli-
mination brutale.

Les supporters ont d' ailleurs aussi
l'intention de se «distinguer » . Depuis
leur arrivée à Madrid , les incidents
avec les «Hinchas » espagnols se sont
multipliés et de sévères mesures de
sécurité vont être mises en place...

L' ambiance risque d'être assez
«chaude » dans les tribunes , autant que
sur le terrain , car les joueurs espagnols
n'entendent pas quitter ce Mundial sur
une nouvelle défaite. Santamaria
effectuera sans doute de nouveaux
changements et a Navacerrada on
disait samedi que le gardien Arconada
et le libero Alessanco pourraient laisser
leur place à Miguel Angel et Mace-
da.

Côté anglais , on devrait vraisembla-
blement assister à la grande rentrée de
Kevin Keegan , excellent depuis quel-
ques jours à l' entraînement , alors que
le doute subsiste quant à la participa-
tion de Steve Coppcl. toujours gêné par
son genou gauche...

Vainqueur des Espagnols (2-1) lors
du championnat d'Europe 1 980 en
Italie ,  les Anglais ont été «humiliés »
l' an dernier dans leur temple de Wem-
blcy, par ces mêmes Espagnols ( 1-2)..,
Alors , il ne leur déplairait pas de
remporter la "troisième manche » au
stade Bernabeu , sur un score qui leur
ouvrirait  les portes des demi-finales...

Première ligue: Fétigny dans le groupe 1
Douze nouvelles équipes , trois relé-

guées et deux promues , prendront part
dès le 22 août au champ ionnat de
première ligue. A noter en ce qui
concerne les Romands que Fétigny
réintègre le groupe 1 après plusieurs
saisons passées dans le groupe 2.

Les groupes pour la saison
1982/1983

Groupe 1: Etoile Carouge , Fétigny.
Leytron , Malley, Martigny, Mon-
treux . Orbe , Rarogne , Renens , Saint-
Jean (promu), Sierrc (promu ) . Stade
Lausanne , Stade Nyonnais , Yverdon.

Groupe 2: Allschwil. Aurore Bienne

(relégué), Birsfelden , Bôle (promu)
Boncourt , Boudry, Breitenbach. Ber
thoud , Concordia Bâle (promu), Delé
mont , Koeniz , Old Boys Bâle , Soleure
Superga.

Groupe 3: Brugg (promu), Buochs
Emmen , Emmenbruecke. Giubiasco
Klus /Balsthal (promu) . Kriens , Obe
rentfelden , Olten , Suhr , Sursee , Tresa
(promu), FC Zoug, SC Zoug.

Groupe 4: Alstaetten (relégué), Bal-
zers , Blue Stars Zurich , Bruettisellen.
Einsiedeln (promu). Frauenfeld (relé-
gué), Kreuzlingen , Kuessnacht , Red
Star Zurich , Schaffhouse , Turicum ,
Uzwil , Vaduz , Widnau (promu).

Wolverhampton près de la faillite
Wolverhampton Wandercrs , un des

plus anciens clubs britanniques (fondé
en 1877) est proche de la faillite.
Relégués en 2' division à l'issue de la
dernière saison , les «Wolves» ont une
dette de 8 millions de francs et doivent
débourser quotidiennement plus de
3000 francs. Dernièrement , le club
n 'était même plus en mesure d'assurer
le salaire des joueurs. Néanmoins , le
stade de Molineux Grounds devrait
continuer à accueillir des rencontres
professionnelles la saison prochaine.

HIPPISME "T -.

Chute mortelle en RFA
Une chute mortelle s'est produite à

l'occasion des championnats de RFA de
concours complet , qui se disputent à
Achselschwang. W olf gang Ruehs (27
ansl, a été écrasé sous son cheval
«Jasper» , lors d'une chute au cours de
l'épreuve de fond.

Comme
un boxeur

La Pologne a donc réussi un exploit
dont on avait peine à la croire capable
après la faible impression laissée dans
le premier tour. Elle s'est qualifiée pour
les demi-finales aux dépens de l'Union
soviétique de façon parfaitement méri-
tée. Elle avait jeté les bases de cette
qualification grâce à son superbe match
contre la Belgique dans lequel Boniek
avait tenu la vedette. Hier soir, elle a
joué comme il le fallait , obtenant sans
trop de peine le résultai nul qui suffisait
a son bonheur et aura certainement
provoqué , dans les circonstances dra-
matiques qu'ils traversent , la joie de
millions de Polonais.

Huit ans après sa merveilleuse aven-
ture allemande et dix ans après son titre
olympique à Munich , la Pologne se
retrouve donc dans le dernier carré
d'une Coupe du monde et il y retrouvera
soit le Brésil , soit l'Italie contre qui elle
a déjà joue. L'Union soviétique , elle, a
quitté par la petite porte ce «Mundial »
dans lequel elle avait fait une entrée
remarquée lors de son premier match
contre le Brésil. Déjà bien pâlotte
devant la Belgique aux dépens de qui
elle avait signé un succès à bon compte
et plutôt flatteur , elle n'a pas fail
meilleure impression hier contre les
Polonais , tout comme Blokhine. A l'ins-
tar de ses camarades, la grande vedette
du football et du sport soviétique esl
allée en decrescendo dans cette Coupe
du monde. Brillant des mille feux de son
immense talent , l'attaquant de Kiev
avait , avec son compère Chenguelia de
Tbilissi , offert une superbe réplique aux
Brésiliens à qui ils avaient fait passer de
bien mauvais moments. 1 l ier. i l  s'est plus
fait remarquer par ses rouspétances
continuelles et quelques gestes déplaces
que par ses qualités de footballeur.

Ce match a permis de situer claire-
ment les limites de la formation sovié-
tique que l'on avait déjà entrevues lors
de leur affrontement avec les «diables
rouges» . Mais on pouvait alors penseï
qu'elle s'économisait en prévision du
duel décisif d'hier. II n'en était rien. La
réalité est différente. Equipe type de
contre-attaque , celle de Constantin
Beskov est mal à l'aise lorsqu'il lui
incombe de faire le jeu contre un
adversaire d'un format certain. Contre
les Brésiliens , elle était en position
idéale car ceux-ci par nature et par
tempérament aiment faire le jeu et le
font mieux que personne. Les condi-
tions étaient parfaitement remplies
pour vivre l'excellent match que vécut
un stade en folie et des millions de
téléspectateurs enchantés. A cette
démonstration enthousiasmante , les
coéquipiers de Dasaev , à nouveau le
meilleur des siens hier , prirent large-
ment leur part et furent d'ailleurs unis à
leurs superbes vainqueurs dans le con-
cert des éloges. Ils avaient démontré
d'étonnantes possibilités mais ils
avaient offert là leur meilleure presta-
tion.

Guère convaincants contre l'Ecosse,
ils furent franchement décevants contre
la Belgique. Hier enfin , elle a démontré
son impuissance à faire le jeu. Incapa-
ble de prendre le match en main en
première période, elle ne s'est pratique-
ment pas créé d'occasion réelle jus-
qu'au repos. Jouant sur un rythme
monocorde, les joueurs de Beskov
étaient empruntes des qu'ils avaient
passé la ligne médiane, ne sachant à
l'évidence pas comment faire une brè-
che dans la défense polonaise. Cette
dernière , bien regroupée devant son
patron Zmuda, joua parfaitement le
coup, ne laissant jamais les actions
soviétiques se déve 'opper et pratiquant
un marquage aussi souple qu'efficace.
Dans un premier temps, leurs adversai-
res s énervèrent de leur incapacité a
résoudre le problème posé par l'arrière-
garde polonaise et l'on put craindre un
instant que le match dégénère. Avant la
pause, en tout cas, les accrochages
furent plus nombreux que les occasions
de buts! Heureusement, cela se calma
un peu par la suite mais il y eut de
l'orage dans l'air jusqu 'au bout.

En fin de match , les Soviétiques se
firent un peu plus pressants mais leur
pression était confuse. Elle n'inquiéta
guère le gardien polonais et permit à
Matysik et Boniek de se créer deux
chances en or. C'était un peu la réaction
du boxeur qui , se sachant mené aux
points, jette ses dernières forces dans la
bagarre pour tenter de faire la décision
sur un coup heureux ou une erreur
adverse. Il en aurait fallu bien plus pour
que la Pologne laisse passer sa chan-
ce.

Marcel Gobet
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Un «véhicule à propulsion humaine»

La bicyclette chinoise

Cyclistes sur la place Tien An Men, s

Le banlieusard moyen de Pékin
entend , à l'heure de pointe de la circula-
tion, le timbre clair des sonnettes de
bicyclettes au lieu du son strident des
avertisseurs. Il ne consomme pas d'es-
sence et ne pollue pas.

Par contre, il grelotte en hiver, est
exposé aux orages qui soulèvent une
poussière aveuglante au printemps, et a
quelquefois des problèmes de stationne-
ment.

En effet , les panneaux d'interdiction
de stationner sont pour la plupart desti-
nés aux bicyclettes, tout aussi nécessai-
res aux Chinois que l'automobile aux
Occidentaux. Pour les automobiles,
relativement peu nombreuses dans cette
capitale de 8 millions d'habitants , le
problème se pose peu.

Les longues files de vélos circulant
comme un flot ininterrompu avaient
impressionné le maire de New York,
M. Edward Koch, lors d'une visite à
Pékin. Se heurtant à l'époque à une
grève des transports dans la ville la plus
peuplée des Etats-Unis, il avait déclaré:
«Nous aimerions voir New York comme
Pékin au petit matin. Plus d'un million
de bicvclettes sont utilisées ici» .

Pékin.

volé au début de l'année , ce qui l's
contraint à une marche de 45 minute:
pour se rendre à son lieu de travai
jusqu 'à ce que la police le retrouve
cinq jours plus tard.

Il l' avait bien cadenassé , mais avail
oublié de prendre la précaution habi-
tuelle de le ranger dans son apparte-
ment. La police lui conseilla de prendre
patience , estimant que le véhicule avail
été emprunté par des adolescents dési-
reux de faire une virée. On retrouva la
bicyclette à une vingtaine de kilomè-
tres , jetée sur le sol avec le cadenas
brisé.

Les voleurs sont rares cependant , el
les récupérations fréquentes. Revendre
une bicyclette volée est difficile poui
deux raisons: les acheteurs n'acceptem
pas un vélo qui ne porte pas la petite
estampille rouge «permis personnel »
avec le numérod'immatriculation , et k
pénurie de bicyclettes rend les voisin;
curieux de chaque nouvelle acquisi-
tion.

Le permis est semblable à un permi:
de conduire automobile. Un agent de
police explique que les cyclistes qui om
enfreint les règlements de la circula-
tion peuvent , selon la gravité de leui
faute , être sermonnés , recevoir des
amendes ou avoir leur bicyclette con-
fisquée pour quelques jours. Il ajoute
que celui qui provoque un accident doil
payer des dédommagements , et qu 'il >a une petite amende pour chaque joui
de saisie d'une bicyclette.

Les fous du guidon
On entend souvent un policier criei

au haut-parleur: «Cycliste , qu 'est-ce
que vous fabriquez?»

Au cours d'une réunion sur les pro-
blèmes de sécurité routière , on a
réclamé des mesures contre la vitesse
des cyclistes et contre les inconscients
du guidon qui se faufilent au milieu du
trafic.

Ces insouciants sont la peste des
véhicules à moteur , surtout la nuit
lorsque automobiles et motocyclettes
roulent sans phares.

(Keystone

Un outil de transport
Pékin compte un grand nombre de

lignes de bus , dont quelques-unes fonc
tionnent toute la nuit , mais beaucouj
de Chinois n'aiment pas ces bus bon
dés, et n 'ont pas envie d'attendre ou de
changer de bus plusieurs fois pour aller
à leur travail.

Chaque unité de travail doit avoir er
principe un petit parking. Le banlieu-
sard qui doit se garer dans urt des
nombreux parkings publics doit payet
5 centimes.

Des ateliers de réparation sont disse
minés dans toute la ville , bien qu 'il y ai
eu récemment des plaintes d'habitant:
d'un quartier qui avaient des difficulté:
à trouver un endroit ou regonfler le:
pneus de leur bicyclette.

La bicyclette n'est pas qu 'un moyen
de locomotion dans les villes chinoises,
c'est aussi un outil de transport de
marchandises dans les zones rurales
Toutefois , son usage est moins répandu
dans les montagnes où les fortes pentes
sont peu favorables à ce qu 'on appelle
en Chine les «véhicules à propulsior
humaine». (AP)

«

Par P
de ,7

A l'heure actuelle , le chiffre esl
proche de 3 millions , et les usines ne
parviennent pas à répondre assez vite-à
la demande. Un Chinois qui désire une
bicyclette s'inscrit sur une liste dans
son équipe de travail et , quand son toui
arrive , reçoit un coupon l' autorisant à
en acheter une.

L achat d'un moyen de transporl
individuel revient en gros aussi cher à
un Chinois qu 'à un Américain. Trois
mois de salaire sont nécessaires à ur
travailleur moyen pour s'acheter une
bicyclette de 160 yuan (450 FF), bien
que d' autres modèles coûtent plus de
200 yuan (560 FF). Beaucoup d'Amé-
ricains peuvent acheter une voiture
avec la paie de trois mois.

«A Pékin , si l' on ne possède pas de
bicyclette , c'est un gros problème» ,
explique un ouvri er dont le vélo a été

Contractuel pékinois infligeant une amende
de sonnette...

un cycliste dont le vélo est dépourvu
(Keystone
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Chine: le cinérric le vent en poupe

Dix milliards d'entrées
Tannée dernière

Les cinémas de la Chine — peuple*
de 1 milliard d'habitants — ont réalise
plus de 10 milliards d'entrées en 198 1, s
indiqué l'agence «Chine nouvelle» .

L'agence a précisé que les studios
chinois avaient produit 300 films depuis
1977 — dont 90 cette année — alors
qu'ils n'avaient réalisé que 109 longs
métrages pendant les dix années de 1:
révolution culturelle (1966-1976).

Mais le président de l'Association dt
film chinois , M. Xia Yan , 81 ans , ;
déclaré qu 'au moins huit films produit:
en 1981 par la Chine pouvaient êtn
qualifiés de «bons», et que les cinéaste
devaient accorder une plus grandi

attention à la «qualité » au cours de:
prochaines années.

M. Xia ,qui travailledans l'industrie
cinématograp hique depuis les année:
trente , a estimé que les films contien
nent «trop d' amour» . Il a déclaré que h
cinéma devait «contribuer à l' amélio
ration du climat social» .

L'agence «Chine nouvelle » a en
outre précisé que 400 000 personnes
travaillaient dans l'industrie cinémato-
grap hi que et que la Chine possédait
actuellement 13 studios de tournage.
L'agence a encore indique que l 'Insti-
tut du cinéma de Pékin avait formé
2100 étudiants depuis 1950. (AFP)

Sophia Loren et Burt Lancaster à l'affiche d'un cinéma de la capitale.
(Keystone

Une île bourgeoise dans un océan prolétaire

L'hôtel «Jianguo» de Pékin
Avec ses portiers, ses lavabos de

marbre, son escalier en colimaçon ei
son orchestre philippin, le nouvel hôte
«Jianguo» est décidément une île bour-
geoise dans un océan prolétaire.

Son directeur, M. Clément Chen, ui
Sino-Américain, déclare fièrement
«J'ai commencé une révolution» mais i
admet que cela n'a pas été facile.

Le «Jianguo» , mot qui signifie «cons-
truisons la nation», est un hôtel de 455
chambres qui a coûté 155 millions de
FF. C'est le premier hôtel chinois à être
géré par des Occidentaux et c'est le seul
hôtel grand luxe du pays.

Inspiré du «Holiday Inn» de Pale
Alto en Californie, le «Jianguo» est une
société en nom collectif qui appartient à
M. Chen et à l'agence de voyage inter-
nationale chinoise. Un contrat de dix
ans autorise le groupe des hôtels de k
péninsule de Hong Kong à gérer l'éta-
blissement. M. Chen, qui détient 49%
des parts du «Jianguo» , cédera l'hôte
aux Chinois au bout de vingt ans.

H
Par L H. SHING
de l'Associated Press

Le «Jianguo» est un hôtel où l' or
respire le luxe et qui a des allures de
fruit défendu à un moment où la Chine
lance une campagne de mise en garde
contre la contamination idéologi que de
l'Occident.

Cet établissement quatre étoiles ne
ressemble en rien aux hôtels chinois
typiques avec ses grandes salles au>
murs drapés de velours rouge , ses ins-
tallations et son service impeccable , ses
moquettes , son décor chatoyant , sor
sauna , sa piscine et même son potagei

pour les visiteurs étrangers car la majo
rite des Chinois ne mangent pas de
salade.

Il n 'est pas rare de voir descendre de
limousines arborant le drapeau rouge
de hauts responsables du régime venu;
goûter au luxe. Une bière coûte
20 FF.

Les services d'un portier
Le seul fait que cet hôtel emploie le

services d' un portier est déjà extraordi
naire dans un pays où les hôtels on
interdit de tels services en les considé
rant comme des réminiscences du colo
nialisme.

Il n 'y a pas de policiers chinois et
civil dans le hall pour surveiller le
étrangers. Mais ils interrogent le per
sonnel après le service. Selon M. Chen
son hôtel est presque à l'é preuve de
micros , pratique courante dans le
hôtels chinois.

Autre différence avec les autre ;
hôtels chinois: les étrangers peuven
entrer au «Jianguo » sans autorisatiot
du Gouvernement. Une chambre coûti
environ 400 FF la nuit , près du doubh
d'une chambre dans l'hôtel de Pékin.

Le personnel est composé de 52(
étudiants en hôtellerie qui perçoiven
un salaire ministériel de 925 FF pa
mois. Mais le Gouvernement chinois ;
coutume de prendre la part du lion su
les salaires versés par les étrangers. Le:
pourboires sont interdits ainsi que le:
primes qui , selon certaines sources chi
noises, sont retenues par la directioi
chinoise de l'hôtel , de peur que ce jeuni
personnel ne devienne trop riche e
capitaliste.

Au cours d un entretien qu il ;
accordé à l'Associated Press , M. Chci
a déclaré: «Il a été relativement facile

de construire un hôtel ici , nous avon:
tout importé sauf le marbre , mais il es
très difficile de diriger. C'est uni
société qui n 'est pas accoutumée au;
habitudes occidentales».

Bien que la plupart des Chinois aien
été élevés dans l' esprit de la phrase d<
Mao Zhe Dong «servez le peuple »
beaucoup ne connaissent pas 1;
manière occidentale de servir. Atten
dre est une vertu chinoise et quelque
fois les serveuses chinoises «jettent » le:
plats devant les clients.

Pas de discothèque...
Il a fallu des semaines pour convain

cre le personnel chinois que les chariot:
ne devaient pas servir à débarrasser le:
tables parce que cela ne se fait pas dan:
les hôtels grand luxe.

«Nous respectons la sensibilité et le:
coutumes chinoises» , dit M. Chen qu
ajoute: «Mais nous devons les persua
der que le «Jianguo » est un hôtel d<
classe internationale et les clients exi
gent un service excellent et des cham
bres impeccables» .

Mais les choses changent. «Ils on
vécu isolés pendant trente ans et ils on
beaucoup à apprendre » , déclan
M. Niklaus Leunenberger , directeu
général adjoint du «Jianguo » . Il ajoute
«Nous sommes ici pour leur fournir li
savoir-faire de la gestion d' un hôtel , il
ne demandent qu a apprendre » .

Le luxe a toutefois des limites. Le
directeurs étrangers du «Jianguo» qu
voulaient faire une discothè que on
reculé devant la dernière campagne di
moralité lancée par les autorités chi
noises et notamment l' exhortation à m
pas danser les danses étrangères. Ei
conséquence , on ne verra pas de tangi
au «Jianguo » . (AP)



24 Lundi 5 juillet 1982

t I1 ? miGS »** mi{ ëJL MW9 Jm^
f\(? k̂ iVi&ull P"* \̂ m

V|KV-7 Î^ TWS  ̂ ^8̂* ¦ P ^êj ^^mmmm ^
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fjff Choisir aujourd'hui °c

 ̂
une situation d'avenir, c

Les Chemins de fer fédéraux suisses cherchent

UN DESSINATEUR
pour la section des ponts , à Lausanne.
Travail varié sur tout le 1" arrondissement.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d' avancement.
Stabilité de l' emploi.

Conditions requises:
— certificat de capacité de dessinateur du génie civil , branche béton armé
— bonne connaissance de la langue allemande souhaitée
— aptitude à travailler de façon indépendante et à diriger de petits

chantiers
S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 19 juillet 1982 , en joignant un

Mr -̂ H
mmHH V̂ TA FERMETURE

m M̂ ÛNNIIFIIF

POMP ÉÇ À E A I I  — un travail difficile, mais passion

Untol-Ho-Villo

Pour vos mariages, cérémonies, ete
à louer

Miurc x/niTMDc ont i cenvre

BENTLEY D'ÉPOQUE
avec chauffeur

— NATIONALITÉ SUISSE
— Âge: 25 à 35 ans

¦ — formation professionnelle ache-
vée (universitaire ou de niveau
supérieur), suivie d'un an ou deux

VliinnPrK d'expérience professionnelle
"" a — excellente maîtrise du français et

rta l' annla ic

espagnol, portugais et arabe
vivement souhaités
motivation humanitaire
aptitude aux contacts humains à
tous niveaux
ouverture aux problèmes inter-
nationaux et cultures étrangère
ovrollontû canté- antitiirlo à t ra_.liiQnn'aii 91 i i t i l l o t  inHiic

vaillersous pression dans climats
tropicaux (avec fréquents risques

Buchs. rje guerre)
17-12665 — état civil: célibataire de préfé-

rence
— disponibilité: IMMÉDIATE ou à

mm9m9m9m9m— convenir.

nant
contrat de 15 mois

tous genres

• Réparations
• Service après-vente

ATELIER CLÉMENT
1711 Ependes

•s* 037/33 19 65

— salaire et allocations de séjour à
l'étranger.

Prendre contact par téléphone au N'
022/33 13 83
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA

Division Recrutement
Avenue de la Paix

OCCASIONS
GARANTIES

RENAULT R 12 1200
1975 90 000 km Fr. 2 950

TOYOTA CARINA 1600
1974 120 000 km Fr. 2 950

TOYOTA COROLLA 1200 luxe
1978 120 000 km Fr. 3 900

FIAT 131 AL 1600
1976 65 000 km Fr. 4 800

VOLVO 144 DL 2000 cem
1973 118 000 km Fr. 4 800

TOYOTA CELICA 160D ST
1973 90 000 km Fr. 5 900

VW PASSAT 1600 GLS
1976 75 000 km Fr. 5 900

RENAULT R 4 GL 1100
1980 52 000 km Fr. 6 200

OPEL KADETT 1300
1980 60 000 km Fr. 8 800

PEUGEOT 504 BREAK 2000 GR
1979 52 000 km Fr. 10 500

OPEL REKORD ?000 S
1980 42 000 km Fr. 11 500

OPEL COMMODORE aut. 2500 CL
1980 78 000 km Fr. 11 500

OPEL KADETT SR 1600
1982 2 000 km Fr. 14 000

OPEL SENATOR 2500 E
1982 5 000 km Fr. 24 000

OPEL KADETT BERLINA 1200 S
1QRD ?n Rfin km Fr Q enf)

André Wolf - Automobiles
concessionnaire OPEL

1630 BULLE Rue de Vevey 50 st 029/2 73 28

Crédit dès Fr. 79.10 par mois

Voitures livrées exDertisées du iour

MACHINES
À I A V F R  m|LÉ̂ jy iil|«H

DFI FfHIFS

Ejl̂ ^̂ ™

d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 390.— . Répa-
rations de toutes
marques sans
frais de déplace-
mont

SAMY ELectro
Dpt Frg.
s- 029/2 65 79
ou 4 73 13

Q i _cnoc/

LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

/3@5?4£\/y, \^ v.V» A

t̂wgïy
cherche d'urgence
pour ses délégations dans
rnnt inantc Hoc

chargés des activités de protection et
S^**^ d'assistance en faveur des victimes
^LB 

de 
conflits armés.

visites de prisonniers
recherche de disparus et con
tacts avec les familles
organisations d'actions de se

L' annonce
reflet" vivant
Hi i mamho
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artirini
concours estival de
nous retournant les
réponses qui paraît r
dans LA LIBERTE

^

^^  ̂ Cil Jl llet et en août.

| COUPON — — — — — — — — — — — — — — — — — —
DDIY | VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.¦ ril#V Annonce à faire paraître dans la rubrique
1er orix: un hnn d'anhat de Fr. 50.— aiinrès ' Ï! ̂  Ljberté du MERCREDI1er prix: un bon d'achat de Fr. 50.— auprès

du commerçant de vot re choix.
2e au 5e prix: 1 T-shirt «LA LIBERTÉ» I

I
Conditions
1) Toutes les personnes nous ayant retourné un ou plusieurs

coupons du 30 juin au 1er septembre participeront à nos
tirages au sort.

2) 1er tirage au sort , le 5 août
2e tirage au sort , le 2 septembre
Passé cette dernière date , notre concours sera terminé.

3) Le personnel de Publicitas Fribourg et Bulle ainsi que de
l'Imprimerie St-Paul ne peuvent participer à ce concours.

4) Les gagnants seront avisés par écrit jusqu 'au 10 août pour
le 1er tirage et jusqu 'au 7 septembre pour le 2e tirage. Les
noms des gagnants seront en outre communiqués dans la
page jaune des 13 août et 10 septembre.

... et vous aurez pet
chance d'être par
agneront l un c

D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

l I (min.)
M I I M ' I l  I I i I i I I l I M M I l I , I l M l i l I l I Fr. 10.-

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-
Nom : Prénom : 

Rue: 

Numéro postal et localité 

Tel 
D Je désire uniquement participer à votre tirage au sort

A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE

Signature
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20 h. 30 - 16 ans - En français - PREMIÈRE

Bruno Cremer et Catherine Alric dans

LA PUCE ET LE PRIVÉ
Avec la participation de Charles Vanel. Un film de Roger Kay

l l l l l  ISiUUUaHIHHH^^^M V̂
20 h. 30 - 10 ans - 3 générations

3 «stars»
qui n'avaient jamais tourné ensemble mettent à nu leurs propres

problèmes avec humour et ironie! ~k 3 OSCARS ~k

LA MAISON DU LAC
Katharine HEPBURN - Jane Fonda - Henry Fonda 

l l l l l  lUliâ-ZI^H^M^HI^Hl^W
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - En français - 1" VISION

des acteurs remarquables: Isabelle Huppert et Jean-Louis
Trintignant dans

EAUX PROFONDES
Un film de Michel Deville. L' une des plus belles réussites de la

saison. 

llll ! lâUâia^̂ HH^̂ ^H^̂ ^̂ V
21 h. - 16 ans - En français - 1" VISION

Un homme traqué... un animal diabolique... un combat
impitoyable.

LES CROCS DU DIABLE
Lea Massari et Jason Miller dans un film à vous couper le

souffle! 
^̂

llll I liia^H^^M^MHHHHP
20 h. 30 - 12 ans - DERNIER JOUR • 3 OSCARS •

Avec Jack Nicholson, Diane Keaton, Maureen Stapleton. «Un film
qu'on ne pourra ne pas avoir vu». (Télé 7 jours)

REDS de et avec WARREN BEATTY

l l l l l  Em^B^^^HBH^^HV
21 h. Matinées: JE-DI-MA-ME 15 h.

Nocturnes: VE-SA 23 h.
Première fois à Fribourg - 20 ans

PORNOTISSIMO
Carte d'identité obliaatoire

-~~"~"̂ ^—^̂  ̂ En visiterez eux ? MMg
i Achetez vite Cfi qu'il k̂^^ k̂W

^̂ _^̂ ^̂ ^̂  vous/faut, vin, bière, ^^ÊM
 ̂ ^^^^̂ _ ^ 

A louer, bouteille, jusqu'à)21 h !¦
-̂^̂ ^ m̂mm.m1^^mmm
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^̂  ̂ wmw m m t m m m  —-m | RÉCOLTE R. Mgret-r-Ffibourg Occasions

Mariages DE PLUSIEURS intéressantes
f**CD|Ç|CDÇ _ Toutes marquesUtKIblfcKb /•» .Yu«» .„»,*,—

[  ̂
ent. révisées

037/65 10 17 f ^*r \ PSSSPH
QUE RISQUEZ-VOUS

en venant nous trouver? Rien. Vous apprendrez simplement qu'il y a des
gens tels que vous les souhaitez, dont le seul désir est de créer un foyer
solide. Alors, pourquoi laisseriez-vous passer cette chance?

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, f 037 • 28 44 14
Lausanne — Luaano — Neuchâtel — Sion

ï Tél. 037-811131 61 M4 |

DUVETS Rue Lausanne 36

pou
e
r
n
2

é
SA?SONS - 037/22 28 69

(ÉTÉ et HIVER)
160 X 210 cm
200 X 210 cm A vendre
avec étiquette magnifique
DI I I H A D C Y  r i , ,

commerce DIANE 6
spécialisé
avec le plus grand expertisée 6.82,
choix bas prj x
MULLER Literie
Suce. Python  ̂037/24 52 19
Fribourg :' • " 

rue Lausanne 23 A vend
a* 22 49 09
Lundi fermé !

m̂m ĝm̂ m̂ / m la récolte
de plusieurs
cerisiers.

A vendre

*.- .•»»> ® 037/34 18 73Simca 1308 17.28711
mod. 76 , 5 por- [ LA MEILLEURE

.. . DEFENSE, C'EST
tes, expertisées. L'ATTAQUE...
Prix Fr. 1900.— VOTRE MEILLEURE

ARME: LA PUBLICITÉ

¦a- 037/43 25 49 ffp^Q<~
17- 1882 £i®^

5>PIII IP

prêt Procrédit
*VQt un

Procrédit
Tnntfsc loc 9 minutes

auelau'un bénéficie d'un «Procrédit»

v/niic PI i<îQi

vous nnnvP7 hénfifinifir ri'nn «Prnr.mriit»

k/^.,;iln-. r^ r,

Nom

Prénom

Rue
Mn/uA »iu;

rapide
simple
Hiertrat

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Frihnurn RMP rlp la Rannnp rt̂ QOk¥<MHKWTKstel-ol

En tête du peloton 3K

Du 1er au 21 juillet 1982

SOLDES
JUSQU'À 50%

.
un rabais de 10% est aussi accordé sur tous les modèles
exposés , non soldés.
Et toujours en SUPERACTION 

5 éléments et fauteuil gjj OflAA .Toutes combinaisons possiblec ., F fc|fVf |f ,

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19  ̂037/61 25 48

¦—¦«^M^MM^M^̂  I '  — ¦

Que v
admire¦¦ ' ¦- **¦"¦¦' - " ¦ ¦¦ ¦¦! ! m^

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST Jg
L'ATTAQUE... ouver
VOTRE MEILLEURE 

^ARME : LA PUBLICITÉ A

ll -'̂ H Ĥ
A VENDRE

POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE

Voitures de direction
TALBOT SAMBA LS
TALBOT SOLARA GL

TALBOT TAGORA GLS
Voitures d'occasion

SIMCA 1307 GLS 1977
Véhicule de dépannage

LAND ROVER
Garage du NORD

Arthur BONGARD
1700 FRIBOURG - © 22 42 51

17-620

I, 

La piscine pas plus chère
qu'une voiture

f>T\ Une piscine n'est plus un luxe et pensez

 ̂
\ _^ 

aussi à la santé de votre famille!

)  l) j  • PATAUGEOIRE

Cj^J robuste et démontable
"\V /̂ depuis 250 X 125 cm,£ï^ prof. 50 cm. 

 ̂ 34Q _

• PISCINES depuis Fr. 5000.—

GÉRALD MAGNIN -a* 037/61 69 50
Les Arbognes. 1774 COUSSET/Payerne 17.2245

¦'¦¦-- -̂¦¦'-- '̂-------------̂ '-------------------------------------H
BOURSES AUX VÊTEMENTS
Pour amateur: grand choix de chemises grand-mère

et de dentelles
FRIBOURG: route de Marly 5 a (après l' ancien dépôt de trolley)

Ouverture régulière: lundi, mardi , mercredi
14 h.-17 h. 30
OUVERTURE SPÉCIALE: mercredi 7 juillet,
de 14 h. à 20 h.

LE MOURET: route du Pafuet (Moulin à Bentz)
Ouverture régulière: mercredi , jeudi, samedi ,
13 h. 30-17 h. 30

BULLE: place du Marché, Institut Sainte-Croix
Ouverture régulière: jeudi 9 h.-12 h. et de 13 h.-1 7 h.,
samedi 9 h.-12 h.
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendronl et reviendront pour
admirer cet te splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer , richemenl sculptée à la main, aux lignes harmonieuses el parfaites et ,
grâce à notre propre fabr icat ion , d'un prix agréable
Attent ion : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption.

Â%m 
^

Wm. I mm f I \"i T™ I n^^*i Pour recevoir une
HS W/k \Ji ^BJ |_J !.. I BON d o c u m e n t a t i o n

BSPSSl à̂ Fabrique de meubles de sans engagement :

BSff; ''. >K&^H Style SA Nom et prénom : 

ssÊÊÊ iA^n RIII IF ^̂
Rue du Vîeux-Pont  1 Je m'intéresse è

TAI /n?o\ -) on ?c
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NOTRE SÉLECTION TV _X_) J

«La bataille du rail»
Mieux qu'une évocation historique

Avec cette reconstitution historique ,
René Clément signait en 1945 son
premier long métrage. Etrangement ,
son film ne connut pas à sa sortie le
succès qu 'il méritait et il fallut plu-
sieurs années pour que justice lui soit
rendue.

Il faut dire qu 'il avait été réalisé
presque comme un documentaire avec
l' appui des mouvements de résistance
FER et des FFI et que ce qui ne devait
être au départ qu 'un court métrage ne
devint le film «La bataille du rail »
qu 'en raison de l' accumulation des
récits recueillis par Colette Audry,
auteur des dialogues auprès des résis-
tants. 1941 et les passages clandestins
de la ligne de démarcation , 1 942 , les
sabotages et les exécutions d'otages ,
1 943 , l' attaque d' un train par les parti-
sans , 1944 , à l'heure du débarquement ,
l' opération «Ap felkern » (train dérouté ,
déraillement).

C'est toute la période de l'occupa-
tion que René Clément a reconstituée ,
telle que l' ont vécue les «hommes du

Quelques scènes retiennent particu-
li^rpmpnt l* a t t f»nt inn-  In fiicillnrlr» Hp<c

otages , le pasage de la ligne de démar-
cation, l' odyssée du convoi «Ap felkern »
et son déraillement reconstitué avec du
matériel réel.

Inconnus ou presque , les acteurs ,
dont une partie sont des non-profes-
sionnels , permettent par leur anony-
mat même de donner à cette succession
de récits l' air même de la vie quoti-
dienne nù l'héroïsme est fait d' une
répétition d' actions rarement specta-
culaires.

Si le public fut un peu surpris par le
style de «La bataille du rail » , la criti-
que , elle , ne s'y trompa pas et le
Festival de Cannes , en 1 946 , récom-
pensait René Clément en lui attribuant
le Grand Prix du iurv. Les profession-
nels avaient reconnu toute la maîtrise
de celui qui s'annonçait comme un des
plus grands metteurs en scène français
et s'imposait comme un maître des
reconstitutions historiques , que ce soit
avec «Gervaise » et le Paris de 1 890 ou
«Jeux interdits » et la vie dans les cam-
pagnes au moment de la Seconde
Guerre mondiale. (AP)

• TF1.20 h. 35

«Les barbouzes»
Une parodie de film d'espionnaqe

Georges Lautner , qui semblait s'em-
brouiller dans les fils de la série des
«Monocle » , retrouve ici sa meilleure
verve du premier «Monocle » et des
«Tontons flingueurs » . La parodie de-
vient «hénaurme» et , comme elle ne
manque pas de rythme, emporte le rire
à la cadence des bagarres au karaté.

Il y a des trouvailles , des gags fort
bien venus. Un dialogue signé Audiar
qui porte à chaque mot. Lino Ventura
et Bernard Blier trouvent ici un excel-
lent rôle , de même que Francis Blanche
et Mireille Darc en veuve que rien
n 'étonne , leur donne la rét)lioue avec
aisance.

Constantin Benarshah est mort à
Paris dans des circonstances délicates.
Feu Benarshah avait la douce manie
d' utiliser son immense fortune à ache-
ter les brevets d'invention des armes les
plus terribles afin de les neutraliser.

Francis Lagneau , as des renseigne-
ments français , reçoit de son chef la
délicate mission de ramener chez lui
incognito le défunt et de faire le sièee

de la veuve pour éviter que les précieux
plans ne tombent en des mains sans
probité: à savoir celles de tout agent
non français.

Arrivé au château , Francis , qui s'est
présenté comme un cousin de feu
Benarshah , a la bonne surprise d' y
rencontrer ses vieux camarades Vassi-
liev , du SR soviéti que , Caffarelli du SR
Cllicçp pf MillpT-Hn *NR niipct. '.i llpiTuinH

Les tours pendables qu 'ils se jouen t
mutuellement sont interrompus par
l'intrusion de Commodore O'Brien du
SR américain , contre lequel les Euro-
péens font front commun , puis d' une
nuée d'Asiatiques dont ils font de la
chair à pâté.

Il y aura bien encore quelques défe -
nestrations , quel ques attentats. Mais
Francis remplit brillamment sa mis-
sion. Il a les plans en main. Reste à
résoudre le problème de la séduisante
veuve qui ne semble pas vouloir facile-
ment se laisser abandonner. (AP)
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Duel à cache-cache
C'est bientôt complet

Vous êtes cultivé? Vous vous sentez
prêt à vous mesurer aux questions de
Georges Kleinmann? Alors n 'hésitez
pas: «Duel à Cache-Cache» , l'émission
de jeu qui avait su river pendant des
mnis lf»c télécnprtntpnrc rr\mnnHc :î lr»nr

poste, va reprendre dès septembre. Il ne
s'agit pas d' un concours pour spécialis-
tes , mais d' une émission amusante et
détendue , dans laquelle les connaissan-
ces en matière de sport , par exemple ,
«pèsent» aussi lourd que les notions
n hietnïrp r\n An opnor'inliip

Des candidats ont déjà été recrutés
dans diverses régions de Suisse roman-
de; «l' audition » va encore se poursuivre
mardi 6 juillet à 20 h. au studio radio
An la QnlU-7 à I cncanno ot m n r n r n A ;  7

juillet à 20 h. à la Tour de Télévision
Quai Ernest-Ansermet à Genève.

Profitez-en pour- tester vos connais-
sances: Georges Kleinmann et son
équi pe vous attendent de pied ferme...

LAllBERTÉ

Télévision
lll F iROMANDE .
15.05 15.35 Tour de France

3e étape: Nancy-Longwy
1 7.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades du tigre (5). Série

18.45 TV à la carte: Cachecam (1)
En direct de Lausanne
Prise de contact
Présentation : Alain Chevallier

18.50 Belle et Sébastien (11). Série
L' avalanche

19.15 TV à la carte: Cachecam (2)
Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
?0 00 TV à la carte: Cachecam (3)

Qui choisit quoi
20.05 Film à la carte

Film d'action
21.35 La Chine d'hier et

d'aujourd'hui
Gui Dao: Aller-retour Beijing
Mille deux cents km de distance,
vingt heures de trajet. L'équipe
N° 6 effectue l'aller-retour sur
trois jours avec un arrêt de quel-
aues heures en aare de Pékin. La
plupart des voyageurs se dépla-
cent pour leur travail mais certains
voyagent avec leur famille...

22.35 Téléjournal
22.45 Nuits d'été : Question

d'images
2. Réalité-fiction
Le public perçoit-il vraiment ce qui
est réalité et ce qui est fiction face
au petit écran? Un comédien
n'est-il pas parfois plus authenti-
que au'un oersonnaqe réel? La
réalité ne prend-elle pas parfois
l' aspect irréel de la fiction? Autant
de questions que Jean Frapat
nous pose et nous donne à expé-

¦ SUISSE E£]XV7ALLEMANDE ̂ TW
12.15 Spanien : Fussball-WM. 16.20 Die
Muppet-Show. 16.45 Treffpunkt. 17.30
Mondo Montag : Pinocchio (7). 18.15
Rad : Tour de France. 18.50 Gschichte-
Chischte. 19.00 Zauber des Meeres.
19.30 Tagesschau/Sport. 20.00 Unbe-
kannte Bekannte. 20.45 Sommer-
Wunschprogramm : Was wahlen Sie heu-
te?. . . denn sie wissen nicht was sie tun.
21.00 Spielfilm. Von unsern Zuschauern
ausgewahlt. 22.15 Tagesschau. 22.25
Qnanian - Pi iccHall-\A/f\/l

lll ITALIENNE SP^
15.05 Ciclismo: Tour de France. 17.10
Campionati mondiali di calcio. Barcellona.
19.10 Telegiornale. 19.15 Obiettivo
sport. 19.55 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 -L' avventura dell' arte mo-
derna (2). Il Cubismo. 21.35 La sciabola
(Sword). 22.45 Prossimamente cinéma.
23.00Telegiornale. 23.10 Ciclismo. Oggi
ai mondiali di caclio (Sintesi). Telegiorna-

lllll IAI I EMAGNEI 
~)

llll

10.03 XII. Fussball-WM. Die Spiele ges-
tern. 12.10 Weltspiegel. 16.10 Tagess-
chau. 16.45 XII. Fussball-WM. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wer dreimal lùgt.
20.45 XII. Fussball-WM. 22.45 Berichte
- Kommentare - Interviews aus dem
WM-Studio Madrid. 23.00 Tagesthe-

-no r>r\ \/n r. i—n \ A /* A

AI I PN /IAtCKIPO

10.03 XII. Fussball-WM - 15.02 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder. 15.30 Fe-
rienkalender. 15.40 Lassie. 16.05 Dox
Quixote. Zeichentrickserie. 16.30 Einfù-
hrung in das Erbrecht. 19.00 Heute.
20.15 Impulse. Bildungsmagazin. 21.OC
Heute-Journal. 21.20 Eugénie Marlitt une
die Gartenlaube. 22.50 Man mùsste Kla-
wipr cnlûlon Lnr,r,an

RADD+Tl/

iicr̂
12.10 Feuilleton : Jean Pinot , médecin

d' aujourd'hui (6)
13.00 Actualités
13.35 L'homme qui valait trois milliards

(7). Série
Vengeance

15.35 Croque-vacances
Dessin animé : La bataille des
planètes. 16.00 Dessin animé :
Atomas la fourmi atomique.
16.05 L'invité d'Isidore. 16.15
Variétés : Pierre Bachelet. 16.20
Infos-magazine. 16.25 Dessin
animé : La famille ours au far-
west. 16.35 Variétés: Eileen.
16.40 Feuilleton : Le vagabond

17.05 Coupe du monde de football
Brésil-Italie
En direct de Barcelone

19.20 Actualités réaionales
19.45 Tour de France cycliste (résumé)
20.00 Actualités
20.35 Ciné-club de Menton: La

bataille du rail
Film de René Clément (1945)
Avec Jean Clarieux , Jean Dau-
rand, Tony Laurent , etc.
9 voir notre sélection

22.00 Entretien de René Clément
9*3 nr) Ar-tiialitp<;

[ ANTENNE 2^?
~

12.15 Ces gens du tour
Résumé Tour de France

12.45 Journal
13.35 S.O.S. hélico (1)

Un policier verreux
Série de Phil Bondelli
Avec Jim Me Mullan, Dirk Bene-
dict , Ted Hartley, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Promipr lnnHi- Icrotnnr pn f nrrp Hp

Scoubidou - La mode des années
30 - Le nettoyage de la peau -
L'herbier magique - Infusions et
décoctions - Le bouquet de l'été -
La scribure , nouvelle forme d'écri-
ture qui utilise le langage poétique
des enfants - Les arts martiaux -
Conseils santé...

15.00 Sports
Tnur He France - Hinnisme

17.10 Kojak
1. Piège aux diamants

18.00 Récré A 2
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et de lettres
19.20 Actualités régionales
1 Q dR Çnérial (""mine du mnnde
20.00 Journal
20.35 Des chiffres et des lettres
20.35 Coupe du monde de football

Espagne contre gagnant Allema-
gne-Angleterre

22.50 La grande parade du jazz
Sillie Bobo Jazz Band

7*3 1K Antonnp O Hornlôrp

IL O
18.30 Jeunesse

Les anges gardiens
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse

Don et Peter , Road sweepers
TV Labyrinth

19.55 Dessin animé : Il était une fois
l'homme

9fl fin I P« ienx HP l'été
20.35 Le rire du lundi

Les barbouzes
Film de Georges Lautner (1964)
Avec Lino Ventura, Bernard Blier ,
Francis Blanche, etc.
0 voir notre sélection

22.20 Soir 3
22.50 Thalassa. Le magazine de la

mer
23.20 Musi-club

Rallot K im\i rlo I oninnraH

miPF (tïîî
I |DU MONDE X^J
TVR (chaîne sportive)
17.05 Brésil-Italie (direct)
19.10 Brésil-Italie (différé)
on R ? FcoQnnp ™r,trp nsnn^nf Allema-

gne-Angleterre
TF 1
17.05 Brésil-Italie (direct)
A 2
20.55 Espagne contre gagnant Allema

A ,., ,l M, t i

Radio
SUISSE |TDROMANDE 1 IX.

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 Spécial-vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur deman-
de. 9.05 Bulletin de navigation. 9.30 La
radio buissonnière. 11.00 La terrasse.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de
miHi 19 4R CampfHp rniitppn Cnrç-p. 13.00
Vol libre. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Micro aventures. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit:Tom Jones (1), de Henry Fielding.
23.05 Espace (suite). 0.00-6.00 Relais de
Cniilpur 3

«
SUISSE |TDROMANDE 2 T-X

7.05 Suisse-musique. 9.05 Connaissances
estivales. L'autre parallèle: Images (1).
10.00 Les chemins de la connaissance.
10.30 Surdoués ou on. 10.58 Minute
oecuménique. 11.05 Perspectives musica-
les. 12.00 Vient de paraître . 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
Rtprpn-halaHe 14 CiCi Rôalifôç 1R nn «Snic-
se-musique. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences-au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Intermède musical. 20.05
Soirée musicale interrégionale. Festival Tibor
Varga. 21.30 Fin de soirée. 23.05-7.00
Rolaïc Ho rniilour "3

SUISSE |fAl FMAI\iO IF 1 "I
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Agrar. Bauern - Ferien - Freizeit. 12.15 Wir
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 E Chratte voll Platte. 16.00 Die
DRS-Bia-Band. 17.00 Tandem. U. a. Fuss-
ball-WM. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05
Regionaljournale. 18.30 Sport heute. 18.50
Echo der Zeit. 19.30 Das Wunschkonzert.
21.30 International - aussenpolitisches
Wochenmagazin (W). 22.05 Hits und Fuss-
ball. Berichte von der Fussball-WM in Spa-
nien. 23.05 Eine kleine ' Nachtmusik. 0.00
nRR-Na,.i,t, i,,i,

Il ta& EWâ
6.02 Musique légère. 6.30 Musiques du
matin - pages de Avison , Liszt , Fauré , Bach ,
Schubert. 8.07 Quotidien musique. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: T. Monk. 12.00
Léo Ferré . 12.35 Pages de Stravinski et
Pierné. 13.00 Histoires de jazzer. 14.04
D'une oreille l' autre: liturgie de saint Jean
Chrvsostome. Rachmaninov. 16.00 Rémé-
rés contemporains. 17.02 Les quatuors de
Haydn. 18.00 Musiques traditionnelles.
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialogues.
20.30 Ensemble intercontemporain , dir. S.
Cambreling: Appels, Levinas. Iris, Devillers,
Beyond the Symbolic , Ingram. Symphonie
pour instruments à vent , R. Strauss. 22.15-
1 nO Mueln.ioe Ho r,, ,,,

La Radio buissonnière
Présentée toute la semaine (du lundi au

vendredi) par Michel Dénériaz , cette émis-
sion donnera avant tout la parole aux audi-
trices. Les thèmes abordés seront proposés
r-hani.o matin à l'intenns o» >,«,.< .,-,;. „..„

relations humaines...
Précisons que Michel Dénériaz a d'ores et

déjà décidé de prendre le parti de l'élément
masculin de son public , ce qui ne l'empê-
chera pas d'affronter avec sourire et humour
les remarques ou les critiques que ses
inforlnrntriroc lui iarnnt r\ar lâlânhnno
A DCD 1 o u  on

Journal de midi
La Société corse connaît-elle une organi-

sation, des traditions, des caractéristiques
propres? Existe-t-il en Corse , au-delà des
agissements des groupes extrémistes , la
revendication d'une identité et d'un dévelop-

institutions est-elle ressentie comme un
moyen d'apaiser les tensions, de faciliter la
résolution de certains problèmes économi-
ques ou sociaux?

Dans le «Carnet de route» qu'Eliane Ballif
vous propose du 5 au 10 juillet , des Corses,
de toutes tendances et de tous milieux ,
apporteront leurs réponses à ces ques-
tions.
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comme diététiqueA B C  D...
DIETETIQUE

raux , phosphore , oligo-éléments , iode
notamment, et en vitamines B.

Apport également en sels miné

9A
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P... comme Poissons
Les Suisses ne mangent pas suffi-

samment de poissons. C'est un tort à
plusieurs titres.

— D'abord parce que le poisson a
une grande valeur diététique: peu de
lipides (graisses), pas de glucides, mais
en revanche des protéines de qualité. Si
vous faites un court-bouillon , l' acidité
(vinaigre , citron ou vin blanc) favori-
sent la coagulation de ces protéines ,
mais le sel provoque leur diffusion dans
l'eau: il ne faudrait donc saler qu 'en fin
de cuisson

— Et puis le poisson est souvent
bien moins cher que la viande!

Il n 'y a vraiment aucune raison de ne
l'inviter qu 'exceptionnellement à notre
table! Faites du «charme» à votre pois-
sonnier: les pièges de la fausse fraî-
cheur sont difficilement décelables!
Sachez varier les recettes , les présenta-
tions. Quelques définitions: le colin
s'appelle aussi lieu noir , merlu; lecabil-
laud une fois séché est appelé morue;
l'églefin fumé c'est du haddock.

Q... comme
qualité alimentaire

Bien se nourrir , qu 'est-ce que
c'est?

Que signifie «qualité» dans le
domaine alimentaire?

— Les pommes Golden , faciles à
produire , à transporter , à conserver
(c'est ça la qualité pour les produc-
teurs ) sont aussi parmi les plus pauvres
pn vitaminp (^

— Les consommateurs , désorien-
tés , ne savent que penser des produits
déshydratés , précuisinés... proposés
dans de si attrayants emballages.

ïl faut cnnvpnl An li/innpc Innot_

\i
tes pour parvenir à lire les étiquettes,
une machine à calculer pour évaluer le
prix exact par rapport aux marques
concurrentes , quelques notions de chi-
mie pour faire un choix judicieux , et ne
pas se laisser éblouir par les mots
«extra-nouveau-supérieur » etc. L'ex-
pression de la qualité c'est en général:
un produit frais — de saison — et
«naturel» —. C'est une cuisine variée ,
appétissante. Cuisine traditionnelle ,
exotique ou «nouvelle cuisine»... cha-
cune a ses partisans , ses amateurs ,
mais se nourrir sainement , acte quoti-
dien , élémentaire c'est aussi l'art de
concilier ou de réconcilier — le bien-
être de la santé et le plaisir de la
table.

R... comme
raisonnable-responsable

Résistez aux idées fausses, aux pré-
jugés.

Les calories:
1) soit: 1 café crème - 2 sucres - une
pâtisserie
2) soit: 1 salade - 2 œufs durs - 300 g de
légumes - 25 g de fromage - 1 yaourt
nature - 1 orange.

Ces deux suggestions vous apportent
exactement le même nombre de calo-
ries. Les calories n'ont rien à voir avec
le volume ou l'impression de satiété.

Les couleurs : vin rouge, viande rou-
ge. Seul un psychiatre pourrait expli-
quer notre attrait pour cette couleur ,
les protéines des viandes blanches, du
poisson , du lait , du fromage sont aussi
efficaces que celles du bœuf. Beurre,
jaune d'œuf. Rien à voir avec la teneur
en vitamines ou les qualités nutritives.

Légumes verts. Reverdir des hari-
cots verts ou des épinards par l'adjonc-
tion de bicarbonate peut sembler joli ,
naturel , frais... mais c'est déconseillé:
ce «truc» a l'inconvénient majeur de
détruire la vitamine C.

Le sucre brun. Là encore ne Das se
laisser abuser par la couleur. Le sucre
brun contient «des traces de sels miné-
raux», des impuretés et coûte cher
(raison pour laquelle on croit souvent
qu 'il est meilleur).

Les réeimes: «les biscottes fnnt mai-
grir» .

Rien n'est plus faux: aucun aliment
ne «fait» maigrir et à poids égal les
biscottes apportent plus de calories que
le pain.

— «L'alcool réchauffe et rend
viril» .

ï . 'alrnnl rlnnni» seulement l'illncîrvn

de réchauffer mais perturbe en fait les
mécanismes de défense naturel contre
le froid. La croyance de rapport entre
alcool et virilité est plus révélatrice
d'un état d'esprit ou d'une réalité
sociale que vérité médicale.

«Boire en mangeant fait grossir».
C'est faux. Il s'agit seulement d'un
conseil , d'une astuce basée sur l'obser-
vation suivante: il est impossible d'ab-
sorber une grande quantité d'aliments
«bourratifs » comme des œufs durs ,
pain, riz, gâteaux secs... sans boire.

Mais on demande au contraire de
boire 1,5 à 2 1 d'eau par jour aux
personnes qui doivent perdre du poids.
Nous ne sommes pas des «éponges».
Boire ne fait pas grossir que ce soit
pendant ou entre les repas.

Citron et yaourt sont décalcifiants.
Non au contraire.

Les carottes donnent «bon caractè-
re». Je n'en sais rien. Mais les carottes,
ainsi que les myrtilles (ou brimbelles)
snnt riches en vitamine A et saines.

S... comme surgelés
Pratiques, sans déchets, d'excellen-

tes qualités nutritionnelles , les surgelés
connaissent un essor fantastique (+
15% par an). Outre le prix , reste un
gros problème pour les surgelés que
l'on achète: la chaîne du froid n'est pas
toujours respectée.

La surgélation consiste en un refroi-
dissement rapide de sorte que la tempé-
rature à cœur atteigne -18° le plus vite
possible. Ainsi l'eau se cristallise en
petites boules qui ne brisent pas les
parois des cellules. Les avantages des
surgelés.

— Leur qualité et leur fraîcheur;
leur valeur alimentaire et hygiène iden-
tiques aux mêmes produits frais; choix
varié en toute saison; gain de temps:
préparation-cuisson-vaisselle réduite;
nas de déchets (en tenir comcte lors du
calcul du prix de revient).

Et les inconvénients:
— les quantités sont parfois inadé-

quates: trop pour 2 personnes et pas
assez pour 4... d'où l'énorme intérêt des
surgelés ménagers.

— Les surgelés cuisinés sont trop
gras et trop salés. Enfin les pressions
publicitaires et les recettes standards
ne sont certainement pas des atouts.

Les règles d'or:
— respecter la «chaîne du froid»
— vérifier les dates - les étiquettes
— ne pas acheter de paquet crevé,

(à suivre)
Anne I,évv

Mots prnisps
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 863
Horizontalement: 1. Pétaudière

2. Lier - On. 3. Adriatique. 3. Né
Oral - Lé. 5. Trésaille. 6. Us - Liane
7. Alerte. 8. Eni - Perm. 9. Ur
Présent. 10. Xerxès - Soi.

Verticalement: 1. Plantureux. 2
Eiders - Pré. 3. Ter - Fi. 4. Arioso
Px. 5. Ara - Apre. 6. Détaillées. 7
Illiers. 8. Larmes. 9. Roulent - Nô
10. Enée - Eesti.

A o ^ i + t r f c T f l q - e a

PROBLÈME N° 864
Horizontalement: 1. Herbe des

prés - Côté de courant. 2. Bout de
bois - Colline d'Athènes. 3. Maison
du Midi - Grande quantité - Note.
4. Coulent en RDA - Temps. 5.
Article - Permet parfois de maigrir.
6. Bateau - Pincée. 7. Mot liant -
Escarpement rocheux. 8. Sorte
H* aroilp - Ftat  H*Fnrnnr* 9 Filpfsrl p

pêche - Moyen par lequel on réussit.
10. Assembler bout à bout - Petit
prop hète.

Verticalement: 1. Division admi-
nistrative de l' ancienne Egypte -
Trime. 2. Eau russe - Héréti que. 3.
Retour de vagues - Mariage. 4. Sur
lp hnnt Hii rlnicit - Paché - Issu S
Privatif - Demander avec humilité.
6. Fiel de bœuf - A des mailles. 7. A
des oreilles - Mentionna comme
preuve. 8. On peut en faire de vieux -
Eprouvés - Au bout du rouleau. 9.
Ni acide ni basique - Peut provo-
quer une jaunisse. 10. Bue - Ville de
T? ~

Nouvelle parte des millésimes
Vinc; HP France

Depuis des années, la Compagnie des
courtiers-jurés piqueurs de vins de
Paris publie, en collaboration avec l'As-
sociation suisse des maîtres conseils en
vins de France, une mise à jour annuelle
de la carte des millésimes des vins de
France.

La nouvelle carte vient de paraître.
Elle donne des indications sur les vins à
Annel la t inn  H'Orip ine  Contrôlée, nro-
duits dans les grandes régions viticoles
françaises: Bordeaux , Bourgogne , Cô-
tes-du-Rhône , Alsace, Pouilly-sur-
Loire/Sancerre , Anjou/Touraine ,
Beaujolais et Champagne.

Les millésimes sont classés selon un
barème à cinq échelons , de la «petite
année» à l' «année exceptionnelle » . Il
est à noter que les appréciations des
Rr\rHpaiiY pt Ani Rnnrononr- nnrtpnt sur
les vins rouges et les vins blancs.

Cette carte des millésimes , qui prend
en considération les crus de 1928 à
1980 , corrobore en grande partie les
appréciations de l'édition précédente.
L'amateur averti constate surtout que
les millésimes 1970, 1971 , 1975 , 1976
., i m »  -An, .....,!";,.,,.-„¦ . < . , „ . ¦ I . , . , r  , .. , , . ,

tion de «grande année» et d' «année
exceptionnelle » pour la plupart des
crus , et que le millésime 1979 semble
tenir ses promesses. Quant au millé-
sime 1980 , il laisse paraître quelques
belles réussites , surtout dans les Bor-
deaux et Bourgogne rouges , les Côtes-
J.. r» i- :-..-~ ~. I :-„ J'Al.n^

L' utilisation quotidienne de cette
carte des millésimes doit néanmoins
faire l'objet de quelques réserves: la
valeur des appréciations comparatives
fioiirant sur cette car te nn ni^nt être

considérée comme irréfutable ; elle ne
correspond qu 'à des moyennes , l'ex-
ception confirmant bien souvent la
règle. Il est en effet fréquent qu 'un vin
issu d' un millésime relativement Deu
coté présente des qualités et une har-
monie qui surprennent agréablement
le consommateur. (Com.)

La nouvelle carte s 'obtient auprès
de Sopexa , Sul geneckstrasse 37, 3007
£>„..„„

Pourquoi...

... les dents de qrand-
papa dorment- e.Hes
dans un v&rre ?

©t>y COSMOPRESS , Genève
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Ange ouvrit des yeux effarés , mais

secoua la tête avec obstination.
— Qui t 'a donné l'idée de nous servir

du poison , car il s'agissait bien de
poison , n 'est-ce pas?

Pour toute réponse Ange essaya de i
lui décocher un coup de piefj au visage.
Sans s'émouvoir , Ancelin lui saisit la
cheville et le suspendit la tête en bas.
Avec une joie féroce il se mit à le faire
tournoyer à travers la pièce , renversant
tout ce qui se trouvait sur son passage:
coffre , table , tabourets , chaudron.
Ange se mit à hurler.

— Arrêtez , vous allez le tuer , sup-
plia Aude.

— Bon débarras , dit Ancelin d' une
voix tranquille.

Il remit sa victime sur pied , mais elle
s'effondra en gémissant.

— Tu sais que tu n'es pas très beau
à regarder , fit remar quer Ancelin en
examinant les lèvres éclatées du bri-
gand et son front ouvert d'où ruisselait
le sang. Une autre saltarelle comme
celle-ci et ton père lui-même ne te
reconnaîtra plus. Plus jamais. Alors ,
dis-nous , qui t'a chargé de nous empoi-
sonner? Ton père , le digne seigneur
Aimery de Porcellan?

— Ce n 'était pas du poison, avoua

sautaient sur l' esclave et se mettaient à
le dépecer avec une effroyable sauva-
gerie.

Les yeux d'Ange se mirent à bril-
ler.

— Himan Zoukh utilisait aussi la
cage de feu pour punir les femmes de
son harem qui lui avaient désobéi et
celles qui n 'avaient pas répondu à ses
Hpsirs I pç lé-zarrl s déchiraient leurs
corps tendres et aussitôt les fers rouges
brûlaient leurs plaies qui fumaient
comme une viande à rôtir. Quand on
ouvrait la cage , les cadavres étaient si
atrocement mutilés et boursouflés qu 'il
était souvent impossible de dire s'il
s'agissait d' un homme ou d' une fem-
me.

Ancelin piqua le ventre du brigand
de la pointe de son bâton.

— Quel rapport avec le seigneur de
Porcellan? Quoique en y réfléchissant
je ne serais pas étonné qu 'il eût inventé
lui-même cette cage diaboli que.

Ange essuya le sang qui ruisselait de
ses; arcades fendue*;

— Un jour , révolté des traitements
barbares que je venais de subir , je jetai
dans un puit le fouet d' un des zirans.
Celui-ci me surprit et je fus condamné
à la cage de feu. On m'attacha au
portique de bois marquant l' une des
entrées d'Omeyas, à côté des têtes de
ceux qui avaient péri les jours précé-
dents.

Par chance, mes liens étaient usés. Je
me libérai et m'enfuis dans le désert à
la faveur de la nuit. Connaissant les
habitudes des zirans , au lieu de courir
vers la mer comme la plupart des
fugitifs , vite repris , je me dirigeai vers
le sud , à travers les champs de sel du
Chott El Djema 'a. C'était un acte
insensé , mais je préférais mourir de soif
et d'épuisement que de subir l' effroya-
ble suDDlice de la cage de feu.

«Trois jours après , atrocement brû-
lé, car j'étais nu , et privé de raison , je
fus recueilli par une caravane d'Al
Medayin. L'émir me confi a aux soins
de son médecin personnel. C'était un
homme expérimenté et je ne tardai pas
à guérir. Lorsque je fus rétabli , Al
Medayin me nourrit , me vêtit et
m'éleva comme son fils. Il m 'offrit la
plus jeune femme de son harem.

Il fi"»** f i t  onlrur o l 'i^rtl» Ae * \A -rr, * n U,

où l' on m'enseigna l'écriture et l' algè-
bre. J' avais des serviteurs dévoués à
mes plaisirs. Chaque jour je rendais
grâce à Allah de la générosité de ce
mag icien qui transformait ma vie misé-
rable en paradis , lorsqu 'un jou r Al
Medayin m'exp li qua ce qu 'il attendait
de moi en échange de tous ses bienfaits:
j' allais être sa clé.

Co „!£*> ,',.,¦>- ,., r, r|., A rw -.. i ;n  i r, t ^!

Ange , et Aimery n'est pas plus mon
père aue vous êtes moine.

— Tiens , tiens! sourit Ancelin.
— Il y a deux ans , trois peut-être , je

faisais partie de la bande d'Al
Meday in , le pirate d'Alesta. Le Sarra-
sin m'avait recueilli au cours d' une de
ses expéditions africaines. Peu de
temps auparavant , ma mère , qui était
narbonnaise. avait été enlevée par
l'émir de Tagra alors qu'elle se rendait
à Venise en ma compagnie. Notre nef ,
drossée par la tempête sur la plage de
Catane, avait été surprise de nuit par
les corsaires et le butin transbordé sur
les felouques de l'émir qui attendait au
large.

Au cours de la manœuvre , l' esquif
transDortant les femmes enchaînées les
unes aux autres se retourna et ma mère
périt noyée avec ses compagnes. Moi , je
me trouvais sur une autre embarcation
d'où j' assistai impuissant au trépas du
seul être au monde que je n'ai jamais
haï.

Ange interrompit son récit et s'assit ,
la tête entre les genoux , comme accablé
par le chagrin.

— Pauvre enfant! soupira Aude
anitovée.

— Pauvre enfant! Pauvre enfant!
gronda Ancelin. Un charognard , oui ,
qui nous aurait ouvert le ventre sans
remords. Continue!

Il secoua le brigand qui poussa un
gémissement et lui jeta un regard de
haine. Celui-ci poursuivit néanmoins
d' une voix maussade.

— Nous arrivâmes à Alger. Là, je
restai enfermé nendanl p lusieurs mois
dans la Prison Noire , au fond d' une
fosse infâme , sous la domination d' un
garde à moitié fou dont j'étais à la fois
l' amant et le souffre-douleur. Désespé-
ré, je songeais à mettre fin à mes jours ,
lorsque l'émir , mon maître , vint nous
chercher. Une caravane nous emmena
dans l'oasis des Omeyas. Peu après ,
nous fûmes affectés à l' entretien des
nlantatinns Hp frnitc 1 p travail Ptait
épuisant et les coups pleuvaient sur nos
épaules de l' aube au crépuscule.

«L'émir était un Berbère de la
famille des princes Zoukh. C'était un
homme raffiné et ingénieux. Il avait
notamment inventé un supplice admi-
rable: lorsqu 'un esclave tentait de s'en-
fuir , ou simplement lorsqu 'il n 'avait
pas obéi aux ordres des zirans , on
l' enfermait , entièrement nu , dans une
cape de fer nereée He trdis Hans
laquelle on introduisait des sabres rou-
gis au feu.

Les lames s'imprimaient dans la
chair du supp licité qui se contorsion-
nait pour échapper à leurs morsures.
Alors , par un petit orifice prévu à cet
effet , on jetait dans la cage deux ou
trois verdaux , lézards du désert aux
dents ai guës. Affolés par la chaleur, les
lézards bondissaient d' une paroi à l' au-
. . J»: r- ! :i-

— Oui , sa clé.
Anpp se mit à rire Hciiicempnt
— La nuit , les troupes de l'émir

débarquaient en cachette sur les riva-
ges de Provence ou d'Aragon et se
dissimulaient à proximité d' un château
ou d' une riche abbaye. Pendant ce
temps , vêtu de pauvres guenilles , le
visage barbouillé de sang animal , j' al-
lais frapper à la porte , puis je me
traînais à terre , le corps tordu de
snnffrance hurlant mie i*avais été a t ta-
qué par les loups et que j' allais périr si
l' on ne me secourait pas. La plupart du
temps, la garnison se laissait atten-
drir.

«Sitôt la porte ouverte , les Maures
bondissaient dans la place et massa-
craient les occupants jusquau dernier.
Le butin était chargé à bord de linhs
rap ides qui gagnaient pendant la nuit
les criques d'Alesta. Le repaire d'Al
MpHavin était crplisé là à f lanr An
falaise , comme celui de la Garisse.

— C'est bientôt fini , ces Milles et
Une Nuits? s'impatienta Ancelin.
Ange eut un sourire ironique.

— Nous avons pillé ensemble plus
de trente monastères et presque autant
de châteaux forts. Chaque fois , je
recevais une part d'or et de joyaux.
Vers la fin , j' étais riche comme Sala-
din. Mais c'était trop beau pour
durer.


