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Palestiniens contre Palestiniens

Violents affrontements
Le calme a régné hier matin dans la

rég ion de Baalbeck (centre du Liban]
epii lut le théâtre samedi, pendant plu-
sieurs heures, de violents affronte-
ments entre éléments loyalistes et dissi-
dents du Fatah, principale organisation
palestinienne.

Ces affrontements à l'arme lourde -
les premiers du genre depuis le déclen-
chement du conflit au sein du Fatah
début mai - ont fait quatre morts donl
un officier syrien et sept blessés donl
quatre Palestiniens loyalistes, a-t-on
indiqué de source hospitalière dans lt
Bekaa.

Les accrochage s ont pris f in  à la suite
d' une médiation dirigée par un respon-
sable du camp palestinien de Wafcl (à
proximité dc Baalbeck) , ct comprenant
des représentants du FPLP ( Front
populaire pour la libération de la Pales-
tine ) cl du FDLP(Front démocratique
pour la libération de la Palestine) ,
auprès du chef des forces loyalistes dt
Fatah dans la région).

Les versions fournies par les deux
parties sur les raisons dc ces accrocha-
ges diffèrent. De source loyaliste , on
indique que les combats ont éclaté à la
suite de l'installation jeudi soir par les
dissidents du Fatah d'une position
d'artiller ie près de la route internatio-
nale reliant Baalbeck à Chtaura et le

refus de la démanteler , à la demande
des éléments loyalistes.

Selon des sources proches d'Aboi
Moussa (chef des dissidents), citées pai
le quotidien Al Safir , les affrontement!
ont fait suite à une «tentative d'élé-
ments appartenant à des unités lovâtes
à Arafat d'attaquer les positions des
partisans d'Abou Moussa».

De son côté, Abou Jihad , comman-
dant en chef adjoint des forces de
l'OLP, a affirmé dimanche que le Fatah
statuera «au plus tard dans dix jours »
sur le sort des dissidents.

Dans une interview à l'AFP, le diri-
geant palestinien a précisé qu 'une déci-
sion allait être prise lors dc la prochaine
réunion du comité central , puis dt
Conseil révolutionnaire (instance de
70 membres intermédiaires entre le
comité central et le congrès).

Abou Jihad a par ailleurs réfuté les
accusations portées à rencontre de la
direction du Fatah par les mutins. «Ils
ont dit que nous approuvons le plan
Reagan, ceci est faux, nous ne l'avons
jamais approuvé », a notamment indi-
qué le dirigeant palestinien.

Enfin en Israël , entre cent et cent
cinquante mille manifestants, selon la
presse israélienne, ont exigé samedi
soir à Tel-Aviv un retrait immédiat (de
l'armée israélienne) du Liban» et la
démission du Gouvernement de
M. Menahem Begin.

Cette manifestation a clôturé une fir
de semaine entièrement dédiée à ur
bilan de la campagne du Liban qui
pour la grande majorité des médias
israéliens , est largement négatif.

Une trè s vive réaction contre «les
orgies de commentaire s et de bilans
négatifs auxquels se sont livrés les
médias» et dont les conséquences
pourraient «causer un tort énorme» z
ete enregistrée dimanche de sources
proches dc M. Begin . Ces sources om
souligné que «l'opposition s'est jointe
à la guerre d'usure déclenchée par le:
Syriens et l'OLP au Liban».

La violence des expressions utilisées
de part et d'autre , illustre l'exacerba-
tion des passions et la polarisation des
positions adoptées par l'opposition el
le gouvernement , notent les observa-
teurs. (AFP;
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CNUCED

Lever de rideau
à Belgrade

La CNUCED VI , ce sera 250C
experts, 4 semaines de travaux.
15 points à l'ord re du jour provisoire.
4 grandes commissions , quelques
chefs d'Etat, plusieurs ministres , sans
compter les organisateurs , les interprè-
tes, les techniciens et bien sûr les jour-
nalistes , qui seront près de 300.

Sur les 166 pays membres de la
CNUCED (conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développe-
ment). 135 au moins sont attendus à
Belgrade dès aujourd'hui et jusqu 'au
30juin pour la réunion delà CNUCED
VI. Ils exposeront par la voix de leurs
diri geants et de leurs ministres délé-
gués - le conseiller fédéra l Kurt Furgler
pour la Suisse - leurs analyses de la
situation économique mondiale lors
du déba t général qui devrait se tenir
entre le 7 et le 18 juin. (ATS)
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Le sommet de l'OUA s ouvre aujourd nui
Présence sahraouie ?

Le 19e sommet de l'Organisation de
l'unité africaine, (OUA) renvoyé à deux
reprises l'an dernier à Tripoli en juin et
en novembre faute de quorum, s'ouvrira
finalement comme prévu le 6 juin à
Addis-Abeba en Ethiopie pour permet-
tre l'examen des problèmes qui mena-
cent l'organisation africaine, le plus
important étant celui de l'admission
contestée de la République arabe
sahraouie démocrattique (RASD).

Le chef de l'Etat kenyan . Dame
Ara p Moi , président en exercice de
l'OUA a fermement réaffirmé à une
semaine de l'ouverture du sommei
qu 'il ne sera tenu aucun compte des
efforts faits par quelque Etat que ce soii
pour bousculer le calendrier. Dans ur
message au chef de l'Etat éthiopien , le
lieutenant-colonel Mengistu Hailé Ma
riam , il a déclaré que certains Etat ;
membres de l'organisation avaien
demandé le report du sommet et que

d'autres avaient posé de nouvelles con-
ditions à sa tenue , mais que «de telle ;
voix dissidentes sont désormais mino-
ritaire s et que le sommet se tiendra
comme prévu».

Pour sa part , le chef dc la diplomatie
éthiopienne , M. Goshu Wolde z
déclaré que la question de la participa-
tion éventuelle de la RASD à la réu-
nion d'Addis-Abeba sera discutée pai
les chefs d'Etat. Selon M. Wolde ce 19<
sommet devrait être l'un des plu ;
importants rassemblements de diri-
geants africains depuis la création de
l'OUA il y a 20 ans.

La RASD, dont 1 admission er
février 1982 au sein de l'OUA a provo-
qué une profonde scission sur le conti
nent , a fait savoir qu 'elle entendait être
présente «à part entière » dans la capi
taie éthiopienne. (AFP/Reuter
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Enfin le chaud
C'est à n'y pas croire : après un long

mois de mai pourri , juin a tourné la
page sans appe l et un soleil estival a
régné sans partage sur toute la Suisse
pendant le week-end. Conformémem
aux pronostics optimistes des météoro-
logues, le mercure a crevé le plafond
des 30 degrés. Conséquence de cette
vague de chaud : une affluence record a
été enregistrée auprès des compagnies
de navigation lacustre et dans les pisci-
nes. Autre conséquence moins riante:
le trafic routier , sans toutefois connaî-
tre d'embouteillages , a été particulière-
ment intense. De nombreux accidents
ont été signalés par la police.

Les piscines ne sont pas les seules à
avoir enregistré un record d'affluence
Les CFF annoncent également une
forte augmentation du nombre de;
voyageurs. Les trains de montagne on
été aussi pri s d'assaut par les citadins
On note une tendance analogue dans
les différentes compagnies de naviga-
tion. (AP/ATS' (Photo Keystone
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Q Les fûts de dioxine à Bâle
Nicaragua: manifestation monstre à Berne

O La vieillesse: une étude

O Route militaire à la Geissalp:
marche de protestation et résolution

CB Bussy-Miorens-Sévaz: jeunesse en fête
La Confrérie des vignobles à Cheyres

CD La guitariste Irène Latorre à Fribourg
De la radio au dessin: une exposition
Belfaux: «Pas de cité-dortoir»!

© Trafic de drogue: l'Egypte renforce sa lutte

Finales de promotion en 1re ligue
Guin mal payé à Payerne
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Pour son premier match dans les finales de promotion en 1" ligue , Guin n'a pas
réussi une bonne opération hier à Payerne en devant s'incliner sur le score de 3 à 1
alors qu 'i) aurait pu prétendre au moins au partage des points.

Notre photo Bourqui: Mathias Wider aux prises avec le Broyard Christinaz.
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Fifres et tambours en fête à Fribourg
Soleil et décibels
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(Photo A. Wicht)

Le soleil a inondé la 12e Fête de l'Union des fifres, tambours et clairons qui s'est
déroulée ce week-end à Fribourg. Et les décibels ont inondé la ville. Le tout dans
une ambiai:"*" d'amitié. (Lib.)
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Cherche à acheter ou à louer une

PORCHERIE D'ÉLEVAGE
de 80 à 150 places truies et

de 200 à 400 places d' engraissement.

Offre à P. Liebetrau, 1681 Chésalles
¦s 021/95 26 21 (prof.)
021/95 24 57 (privé)

22-576

Tempérament du V6
Au p r i x  def r .  20 550.
Une exclusivité Granada

Une exclusivité, cette Ford Granada à injection au prix de f r .  20 550.-. Une exclusivité, ce silence de
marche, grâce à un bloc p ropulseur V62,8 là injection qui souligne encore ce silence et réduit la consom-
mation: 11,4 1/100 km en conduite mixte (méthode de mesure USA). Une exclusivité, ce tempérament
sportif qui permet des pe rfoimances remarquables et des accélérations rapides avec 150 ch/110 kW. Une
exclusivité, ce confort de grande routière avec un train roulant sophistiqué bénéficiant d 'une excellente
isolation phonique, avec suspensio n indépendante sur les quatrç roues et direction assistée ZF qui

^m^m^m^m^t^m^M^M^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^g^ permettent de maîtriser la Granada de façon précise et sûre. Une
exclusivité, ce luxe d'équip ement avec des sièges déforme anato-

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ "̂ ¦̂ *̂™^^*™ l'on peut déjà obtenir pourfr. 18 480.- dans la Granada Confort
Ford Granada: également en break 2,01. Une exclusivité, cette valeur constante: grâce à l'utilisation
chaque Ford Granada existe aussi en version break , et cela de matériaux de première , qualité, la Granada bénéficie, par
dans toutes les variantes d équi pement: Confort, GL, In j ect ion ou eX emple d'me garantie dC 6 anS COUtre leS ^̂ .Sfe.Ghia. Avec moteur 2,0 I, 2,81 V6 ou 2,5 I diesel. A partir de b ' ° IMMW^^MWMM)f r. 20 090.-. perf orations par la corrosion. wqyyjggy

; i

i Ford Granada. L 'agrément de conduire p ar excellence.
Fribourg: Garage Centra l SA , 7, rue de l'Industrie, a 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Nâf SA , Ryfstr. 59, s 037/7 1 12 38 - Payerne: Garage de la Promenade, place
Général-Guisan 1, « 037/6 1 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 de l'Industrie - Avry-devant-Pont: Garage du tac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage
- Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage Moderne - Jaun: 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 Gachet - Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage

\\ \̂ m i~~& WMÏ~1
Cherchons pour nos clients

2 SECRÉTAIRES '
avec minimum 2 ans d' expérience,
trilingue FR./ANG./ALL., minimum
25 ans. Mte SCHNELL attend votre
appel au -E- 037/22 22 72 , elle vous
renseignera volontiers sur les condi-
tions.

83-7423

ÊRANADAg

lll .MI.. .̂^H Mitsubishi
m^m Lancer

"11 - . GL 1400
URGENT . À VENDRE combi . 1978.

rég ion de Vevey

14 PORTES DE GARAGE Golf GL
largeur 2,80 m., hauteur 2.10 m., 1978 , 5 portes ,

système de fixation simple et prati- 64 000 km.

que. Prix: Fr. 120.-/pce. Matériaux
en bon état. Garage

Entreprise GUEX SA du Vallon
1805 JONGNY 1510 Moudon
v 021/51 96 81 -s- 021/95 17 73

22-16218 22-302845

inj ection!
M\

A vendre

2 camions VOLVO
basculants 3 essieux

dont un avec grue derrière
cabine et l'autre avec benne
carrière.

Pour tous renseignements , deman-
der M. S. Bernard , c/o Centre du
poids lourd et de l' utilitaire,
1026 Echandens, ©021/89 29 61
ou dès 19 h. 021/76 30 70.

22-1578

Vacances
à Comarruga/Espagne

Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or»
nous avons découvert pour vous le
lieu idéal pour passer vos vacances
balnéaires sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de la
plage. Toutes les chambres avec
bains ou douche/W. -C , balcon, vue
sur la mer , piscine dans le jardin
terrasse.
Départ dès le 17 juin 1983, tous les
vendredis, le soir. Retour le dimanche
dans la matinée.
Prix avec pension complète 9 jours
dès Fr. 435.-.
Semaine de prolongation dès
Fr. 215 -

Demandez notre programme détail-
lé.

A vendre , à 2 min. auto Estavayer-le-Lac ,
situation indépendante, ensoleillée, avec
vue, accès facile

jolie ferme simple à rénover
avec environ 2000 m2

de terrain arborisé
Prix: Fr. 138 000.-. Capital nécessaire
Fr. 40 à 50 000.-.

Habitation de 6 pièces , eau , électricité ,
téléphone, rural.

Droit d'habitation en faveur d'une per-
sonne âgée.

Sous chiffre 17-534 501 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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Lave-vaisselle \
\ Bosch R 400 \
_\ 12 couverts, cuve en acier JT
- inox ±
r d'autres modèles de: Bau- 7
^ knecht , Bosch, Electrolux , _
- Miele, Novamatic, Therma , T
1 Vaisella etc. 

^
• • Livraison gratuite ¦

W • Construit par nous •¦» • Grande remise à l'emporter T

 ̂ • Constamment des appareils -
d'exposition à prix bas 7

. • Le meilleur prix de reprise T.

 ̂
de votre ancien appareil _

-, • Radio-Service Fust i_ \
L • Prolongation de la garantie X.
* jusqu'à 10 ans ¦¦-

, ,  Garantie de prix: Argent 1
i remboursé, si vous trouvez le .
T même meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Biarnne. 36. Rue Centrale 032 22 85 26
Marin , Mann Centre 038/334848

et 46 succursales

\m.m^M-=rn-T im**



Glissements de terrain dans les Grisons
Véritable épée de Damoclès
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Ce week-end , la situation des régions
menacées ou touchées par les glisse-
ments de terrain a connu des développe-
ments différents. Le trafic routier et
ferroviaire est peu à peu redevenu nor-
mal dans la vallée de Lauterbrunnen
(BE), qui a été mercredi passé le théâtre
d'un important éboulement. Aux Gri-
sons, la route menant de Passugg à
Tschiertschen devrait être déblayée
lundi à l'aide d'explosifs. Enfin, de leur
côté, les autorités de Silenen (UR)
estiment de plus en plus improbable le
recours à un tel moyen pour dégager la
masse rocheuse qui menace de recou-
vrir une partie du hameau de Bristen.

Au-dessus de Bristen , une impo-
sante masse rocheuse (on parle de
20 000 mètres cubes, dont un énorme
bloc) menace depuis la semaine passée
de dévaler sur une partie du hameau de
Bristen. 30 habitants de 17 maisons
particulièrement menacées ont ete éva-
cués dans le plus grand calme.
Aujourd'hui , l'expectative règne, car ie
recours aux explosifs est à peu prè s
exclu pour résoudre le problème.
D'une part , le travail des artificiers ne
pourrait s'effectuer sans mettre des

vies en danger , et d'autre part les effets
exacts d' un éboulement provoqué sont
trè s difficiles à évaluer ct pourraient
dépasser en ampleur les prévisions.
C'est pourquoi les spécialistes se con-
tentent de prendre régulièrement les
mesures pour juger le mouvement du
terrain.

Entre-temps , les autorités municipa-
les de Silenen ont pris connaissance des
conclusions d'une étude géologique
réalisée avant les mouvements de la
semaine dernière. Cette étude con-
cluait qu 'Un éboulement serait inévita-
ble dans les 20 prochaines années, et
proposait en conséquence de prendre
diverses mesures passives (c'est-à-dire
sans déclenchement artificiel de la chu-
te) de sécurité. Parmi celles-ci figurent
la construction de «canaux» capables
de recueillir une partie de la masse
dévalante , ainsi que l'érection de murs
de protection. Ces travaux seraient fort
coûteux et la commune ne pourrait de
toute façon pas les entreprendre sans
une substantielle aide cantonale. Au-
jourd'hui , le problème se pose en ter-
mes différents: ils ne pourront être
entamés que si la situation se stabili-
se. (AP)

Temps orageux
Un milliard de volts!

Au cours des prochains mois, le ciel
suisse résonnera, sans doute plusieurs
fois par semaine, de ce que les Grecs
considéraient comme l'expression de la
colère des dieux et de ce qui a contribué
pour une part importante à former la
terre telle qu'elle est. II y a des millions
d'années en effet , les orages qui éclatè-
rent dans l'atmosphère terrestre
d'alors ont contribué en dissolvant les
acides aminés par leur extraordinaire
apport en énergie à donner vie à la
matière.

A l'intérieur des nuages orageux, les
gouttes de pluie et les cristaux de glace
sont séparés. Le plus grosses gouttes ,
chargées de plus d'énergie positive,
restent dans les couches inférieures

• L'apport de l'aide publique au déve-
loppement de la Suisse a repris sa
croissance régulière, même si modérée
en 1 982 pour atteindre 0,25 pour cent
de son produit national brut , le taux le
plus élevéjamais enregistré parce pays,
selon le rapport du comité d'aide au
développement de l'OCDE. (AP)

tandis que les plus petite s tourbillon-
nent. C'est ce qui explique les grandes
différences de pression entre elles , qui
peuvent aller jusqu 'à un milliar d de
volts. Lorsque la différence de tension
entre nuages et sol ne peut plus être
absorbée dans l'air , les éclairs apparais-
sent , le plus souvent entre les nuages,
les décharges entre ciel et terre étant
plus rares.

La foudre, elle, apparaît lorsque la
charge négative parvi ent , à l'intérieur
des nuages , à se frayer un chemin dans
un canal conducteur , dans lequel la
chaleur peut atteindre 30 000 degrés.
Lors de la décharge, les électrons ren-
contrent des molécules d'air. L'énergie
ainsi produite provoque alors des
éclairs lumineux.

Selon l 'Institut suisse de météorolo-
gie, on dénombre en Suisse enviro n
125 orages par an. Au nord des Alpes,
on compte 30 à 35 jours d'orages mais,
en revanche , beaucoup moins dans les
vallées alpines du Valais ou de l'Enga-
dine.

(ATS)

Ernesto Cardenal accuse Ronald Reagan de mensonge
Manifestation à Berne

Une marche de protestation pacifique contre l'intervention des Etats-Unis en
Amérique centrale a réuni plusieurs milliers de manifestants, samedi à Berne, à
l'appel de la Coordination nationale de solidarité avec le Nicaragua et le Salvador.
Aprè s avoir défilé dans la Vieille Ville , les participants se sont réunis sur la Place
fédérale , où ils ont adopté une résolution adressée au Conseil fédéral , demandant à
ce dernier de « condamner publiquement
des Etats-Unis».

4000 personnes selon la police de la
ville, plus dc 6000 selon les organisa-
teurs , ont participé à la manifestation.
De nombreuses banderoles étaient
exhibées, et il a été procédé à un lâcher
de ballons noirs.

Aux termes dc la résolution , le Con-
seil fédéra l est en particulier invité à
interdire l'exportation des avions «Pi-
latus-PC7» et de tout matériel de

et clairement la politique d'intervention

guerre (même s'il ne tombe pas sous le
coup dc la loi fédérale à ce sujet) au
Guatemala, au Salvador et au Hondu-
ras, ct à reconnaître les oppo sitions
salvadorienne et guatémaltèque
comme représentatives de leurs peu-
ples. La résolu tion demande également
que des crédits inconditionnels soient
accordés au Nicaragua, et que l'aide
technique et personnelle à ce pays soit
renforcée.
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Les manifestants ont aussi fait appel
aux parlementaires suisses, pour qu 'à
l' occasion de la session d'été des Cham-
bres, ils constituent une commission
d'enquête destinée à recueillir des
informations sur la situation dans la
région frontalière nicaraguayenne-
hondurienne.

Les manifestants se sont ensuite ren-
dus devant l' ambassade américaine à
Berne , où ils ont adopté une deuxième
résolution condamnant vigoureuse-
ment la « politique d'intervention et de
déstabilisation du Gouvernement US
en Amérique centrale et dans les Caraï-
bes».

Ernesto Cardenal :
les Etats-Unis « fuient

dans le mensonge »
Le ministre dc la Culture du Nicara

gua. Ernesto Cardenal. a accusé le pré
sident Ronald Reagan de «mentir  sys-
tématiquement» à propos de l'Améri-
que centrale. Au cours du meeting tenu
samedi soir à Berne. M. Cardenal , prê -
tre, poète et ministre , a qualifé cette
at t i tude de «scandale de la raison ».

Aujourd 'hui ,  les Etats-Unis brandis-
sent un « prétendu génocide des
Indiens Miskitos» au Nicaragua pour
mieux voiler la réalité du «véritable
génocide dont est victim e le peuple
indigène du Guatemala».

Enfin.  M. Cardenal a confirmé que
le processus électoral au Nicaragua sera
amorce l' an prochain ct que les élec-
tions auront lieu en 1985. (AP/ATS)
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Une vue de la manifestation de protestation
Amérique centrale, samedi à Berne.

contre la politique américaine en
(Keystone)

LIBERTé

Les 41 fûts de dioxine sont entreposés à Bâle
Elimination par Ciba-Geigy?

Après un «voyage-éclair» de six heu-
res et demie, les 41 fûts de dioxine sont
arrivés samedi matin à Bâle, conformé-
ment aux prévisions. Le camion n'a
subi aucun contrôle à la frontière, et
s'est rendu directement dans l'enceinte
de l'usine Hbffman-La Roche, où son
chargement a immédiatement été placé
dans le «bunker» prévu â cet effet.

Les représentants de l' entreprise chi-
mique bâloise se sont déclaré s soulagés
par l'arrivée des fûts de dioxine. Ainsi ,
M. André Futtérknecht. membre de la
direction , a pu confirmer que l'entre-
prise allait désormais pouvoir aborder
«en toute sécurité et sans être pressée
par le temps» la question de l'élimina-
tion des déchets. Ce travail sera réalisé
en coopération avec l'entreprise Ciba-
Gei gy.

M. Futtérknecht a confirmé
qu 'HolTmann-La Roche avait reçu une
offre de Ciba-Geigy pour l' utilisation
du four spécial de cette dernière. Mais
il a tenu à garantir que l'Office fédéral
de la protection dc 1 environnement
serait consulté à propos de l'élimina-
tion des déchets toxiques , de même que
des experts indépendants. Quant aux
133 fûts de Duebendorf . ils seront ulté-
rieurement snlégrés au processus d'éli-
mination.

Imposant comité d'accueil
C'est à bord d'un camion apparte-

nant  à l' entreprise d'expédition bâloise
Metzgc r et Richner que les fûts sont
partis de l' entrepôt militaire de Sisso-
nc. vendredi soir à 21 h. 39 (HEC).
Escorté par une protection policière , le
convoi a effectué sans problème le
trajet routier. Le conducteur du
camion a même avoué qu 'il avait plus
craint les éventuelles manifestations
que le poison qu 'il transportait , pour
lequel toutes les mesures de. sécurité
avaient été prises. A la frontière franco-
suisse, le camion ne s'est arrêté que
pour laisser monter à son bord un
employé des douanes. Il s'est enfin
immobilise à 4 h. 57 dans l' enceinte de
l' usine Hoffmann-La Roche.

Un imposant comité d'accueil atten-
dait les fûts: étaient notamment pré-
sents l'inspcctcurcantonal des poisons ,
un détachement de pompiers , les auto-
rités douanières , divers responsables
de l' entreprise ainsi que le directeur de
la firme d'expédition.

Arsenal de précautions
A leur arrivée , les fûts ont été déchar-

gés à l'aide d' un monte-charge , avant

Le déchargement des fûts à l'usine d'I

d'être transportés dans une salle blin-
dée du deuxième étage inférieur du
bâtiment numéro 57 de l'usine. Cet
endroit a été inspecté mercredi passé
par l'Office fédéral de la protection de
l'environnement , afin de contrôler s'il
répondait à toutes les normes de sécu-
rité.

L'endroit est absolument sec, et à
l'abri de toute activité chimique , a
précisé M. Kuenzi. Aucune matière
inflammable n'existe dans l'espace
alentour , et toutes les installations élec-
triques ont été vérifiées. «Même en cas
de gros incendie , tout risque de conta-
mination serait exclu», a confirmé un

Hoffmann-La Roche, samedi matin.
(Keystone)

i- porte-parol e des pompier s. Enfin, le
u local , est verrouillé: des équipes de
:t contrôle le surveillent périodique-
é ment , cependant que les voies qui per-
e mettent d'y accéder sont électronique-
il ment surveillées. Toute la phase d'en-
i- treposage provisoire est d'ailleurs pla-

cée sour le contrôle de l'inspectorat
à bâlois des poisons .

De son côté, M. Philippe Vesseron ,
représentant le Secrétariat d'Etat fran-
çais à l'environnemen t, s'est également
montré soulagé. C'est lui qui avait
assuré la sécurité du transport à travers
la France. (ATS)

Première conférence nationale
200 cents chômeurs à Bienne

A l'invitation de la Communauté
suisse de travail pour une nouvelle
politique à l'égard des chômeurs (SI-
NAP), la première conférence natio-
nale des chômeurs suisses s'est tenue
samedi à Bienne. 200 personnes (près
d'une centaine selon la police de la
ville), venues surtout de Suisse roman-
de, ont adopté à l'unanimité une résolu-
tion présentant une longue liste de
revendications ambitieuses.

Les exigences formulées se portent
sur trois axes principaux: amélioration
des indemnités (elles seraient assurées
jusqu 'à ce que le chômeur ait retrouvé
un nouvel emploi), fin des tracasseries
administratives (notamment concer-
nant l'obligation de timbrer), enfin
diverses revendications sociales telles
que la semaine de 35 heures, la création
d'emplois publics et la retraite à la
carte. (AP)

Deux accidents de planeurs
Un mort

Dimanche après-midi , deux acci-
dents de planeurs ont causé la mort
d'une personne. Le premier accident a
eu lieu vers 16 heures sur la face est du
Rigi. L'appareil a heurté un câble et
s'est écrasé causant la mort du pilote.
Le deuxième accident a eu lieu au
Stanserhorn (OW). Dans ce cas, le
pilote n'a été que blessé, indique diman-
che la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (REGA).

Le pilote du planeur qui s'est acci-
denté à Stanserhorn (OW) participait à
une épreuve de qualification pour les
championnats suisses de vol à voile , a
indiqué dimanche soir l'aérodrome de
Beromùnster. C'était un pilote expéri-
menté. Comme dans le cas de l'acci-
dent du Rigi , le planeur a heurté un
câble. Le pilote accidenté a été trans-
porté à l'hôpital de Lucerne.

(ATS)
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Projet austro-suisse d exp

f lnnncifinn
Une opposition de plus en plus réso-

lue se fait jour contre le projet austro-
suisse d'exploitation des galets du
Vieux-Rhin , près de Diepoldsau (SG).
Ce sont les «verts» , tout récemment
organisés dans le canton, qui sont à la
pointe du combat contre cette réalisa-
tion.

Ainsi que l'a expliqué dimanche à
l'Associated Press (AP) M. Rudolf
Haeusermann . coordinateur du mou-
vement. 1 évacuation des pierres du
cours d'eau risquerait de troubler
l'équilibre naturel de celui-ci , et de le
transformer en petit lac, avec des con-
séquences particulièrement domma-
geables pour la flore et la faune aquati-
ques. Le projet des deux pays prévoit
de retirer environ 700 000 mètres
cubes de pierres de la célèbre courbe
qui marque le cours du Rhin d'avant sa
correction. Quatre digues seraient éri-
gées pour cette opération. Les défen-
seurs de l'environnement n'ont pas

des «verts»
loitation des galets du Rhin

tardé à réagir vivement. C'est sous leur
pression que la section locale du Parti
radical-démocratique (PRD) a porté
plainte contre la commission qui a
élaboré le projet. (AP)

Jean Edern Hallier
réfugié à Genève

L écrivain non-conformiste français
Jean Edern Hallier est bien à Genève. A
l'hôtel Hilton précisément. Il se serait
réfugié en Suisse pour échapper à la
justice française. Le célèbre écrivain ,
qui n 'en est pas à son premier coup,
avait notamment déclaré vendredi lors
de l'émission de la télévision française
«Apostrophes»avoirtenuunrôledans
l'attentat commis le 21 juillet 1 982
contre l'appartement de Régis Debray,
conseiller du président Mitterrand.

(ATS)
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P| Les services des télécommunications des PTT ratio-
_ _ nalisent actuellement , sur la base d' un système de

= traitement électronique de l' information en temps
1 = réel , d'autres parties de leur secteur d'activité admi-
= = nistrative et d'exploitation.

Pour gérer et desservir les ordinateurs centraux , nous cherchons
des

OPÉRATEURS
EDP

Nous attendons de nos futurs collaborateurs de l' expérience de l'EDP
et de la disponibilité à travailler en équipe.
Les candidats capables qui n'ont pas de connaissances en EDP seront
initiés à fond à la procédure de service.

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, possibilités
de perfectionnement et conditions d' engagement avantageuses.
Lieu de service: provisoire Bulle, dès fin 1986 Villars-sur-Glâne.

Les citoyens suisses intéressés sont priés d' adresser les offres de
service avec copies de certificats la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg Renseignements: -s- 21 22 1 5

Son aérodynamisme assure à la Rekord élé- I
gance. performances accrues et sobriété. I

I 
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|̂^ ^
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DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE 1

Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , -s- 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, e- 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schurch , Garage Champ-Olivier , -s- 037/71 41 63. Tavel : 0. Schweingruber , Touring Garage; s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , -a- 037/45 12 36/85. Charmey : Gai»age des Vanils , Alphonse Mooser , -s- 029/7 1152.  Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage , -s- 037/56 11 50.
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , -s- 029/8 54 29. Marly : V. Brulhart , Garage du Centre , s- 037/46 15 55. Planfayon : Garage-CarosserieE. Zahnd, -sr 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson , Garage de là
Berra , route du Barrage , -s- 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson , -s? 037/38 16 87. La Tour-dé-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté -s- 029/2 84 84. Wiinnewil :

k Garage Paul Perler , s 037/36 24 62. A

Notre entreprise développe, fabrique et vend des instruments de laboratoire
dans le monde entier et nos bureaux se trouvent entre St-Sulpice et
Ecublens.

Le titulaire actuel ayant donné sa démission nous cherchons un(e)

ASSISTANT(E) DU CHEF COMPTABLE
Vous serez responsable de toutes les écritures relatives à la comptabilité
générale ainsi que de l'établissement mensuel du compte d' exploitation et du
bilan. Pour permettre les contrôles budgétaires requis vous serez chargé(e) de la
tenue de divers états, réconciliations et décomptes mensuels ou trimestriels.

En ce qui concerne la comptabilité industrielle vous vous occuperez de la
réconciliation des écarts et des inventaires. Vous travaillerez avec un système
comptable totalement informatisé et intégré.

Vous devez posséder un diplôme d'une école de commerce ou une formation
équivalente avec 2 à 3 ans de pratique comptable. La connaissance de l' anglais
est un avantage.

Horaire variable. Bus gratuit de Lausanne et Renens. Restaurant d' entreprise.

Contactez J.-M. Mommer , chef du personnel, -s- 021/34 97 01 ou faites-
nous parvenir votre curriculum vitae.

L BAUSCH & LOMB @ ARL -
APPLIED RESEARCH LABORATORIES

ARL SA, route de Vallaire, 1024 Ecublens (VD)

MONIQUE INGENIEUR
53 ans, libraire, 35 ans , sympath
plaisante, gaie, que, sérieux ,
chaleureuse, aime sportif , aime
intérieur , nature , maison , jardin,
promenades , mu- voyages, nature,
sique, rencontre- animaux , rencon-
rait compagnon trerait compagne
pour ne plus être pour rompre
seule. solitude.
ISP, ISP
case postale 32 case postale 32
1700 Fribourg 4 1700 Fribourg 4

22-3887 22-388;

MIDDES ANTIQUITE
près Payerne MAGNIFIQUE

3 M. PIÈCES TAPIS
tout confort , ANCIEN
vue, soleil, ANATOLIE
à louer pour
, , . ainsi qu un
e 1er août. . TAPIS DE

S'adresser COLLECTION.
à la concierge Fritz Tschanz
¦s 037/68 14 18 Cressier s/Morat.
ou 021/22 62 04. 037/74 19 59

22-352199 17-163:

Bungalows pour vacances ai
Tessin

Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano au lac de Lugano. /
partir de 14 francs par personne. Libn
jusqu'au 16 juillet et depuis le 13 août.

S' adresser à Beltramini M.D.,
via Giseri 6, 6900 Lugano.
091/22 01 80 ou 71 41 77

24-32!

URGENT !
A vendre région Rolle

1 toiture complète
couverture tuiles , long. 30 m.,
larg. 16 m., fermes autoporteuses.
Prix: 2000 -

1 toiture complète
couverture tuiles, long. 20 m.,
larg. 8 m., fermes autoporteuses.
Prix: 1000.-
Matériaux sains en parfait état , con-
viendrait pour hangar , ferme , grange
ou stabulation libre.
Toitures à démonter sur place.
S' adresser à l' entreprise GUEX SA ,
Jongny, ¦» 021/51 96 81.

22-16218

DÉPANNAGE machines à laver.
Rapides et bien faits , toute la Suisse
romande même bas tarif. (Monteurs
régionaux , partout).

DEP'Service - ® 037/3 1 15 51
« 029/2 65 59 - s 021/63 33 74

89-1770



Les socialistes et les élections fédérales
Apparentement avec le POP

Lundi 6 juin 1983

Lancement (l' une initiative populaire
relative à l'économie et à l' emploi .
apparentement des listes socialiste et
popiste en vue de l'él ection du Conseil
national. Ce sont là les principales
décisions du congrès du Parti socialiste
vaudois réuni samedi à Villars-sous-
Yens.

Proposition du comité directeur ,
l'apparentement avec le POP n'a pas
passé comme une lettre à la poste.
Certains étaient partisans d'une al-
liance de toutes les forces de la gauche,
d'autres ne voulaient s'allier avec Der-
sonne.

Le POP ne joue pas le jeu de la
concertation , ont dit ces derniers. Son
idéologie n'est pas social-démocrate ,
mais communiste. Il effraie donc cer-
tains sympathisants. D'ailleurs , le PSV
combat , en principe, l'apparente-
ment.

Il est trop stupide de perdre un siège
pour une seule question d'arithméti-
que , ont rétorqué les autres (en 1979, le
PSV a sauvé son cinquième siège grâce
aux restes du POP). Et puis , il importe
de faire l' union de tous les travailleurs
contre une droite «forte et aeressive».

Au vote , la proposition du comité
directeur a été adoptée à une majorité
évidente. Mais c'est alors que l'autre
proposition (alliance de toute la gau-
che) a été faite, et adoptée. Après une
longue discussion de procédure , le con-
grès a admis le principe d'un apparen-

Conférence romande du PDC à Vevey
La Romandie et l'emploi
C'est sur le thème de la relance économique: «Les cantons romands maîtrisent-

ils le problème de l'emploi?» que la conférence romande du PDC a tenu, samedi à
Vevey, sa journée d'études annuelles. Sous la présidence du conseiller national
valaisan Pierre de Chastonay, une table ronde a réuni diverses personnalités
économiques, en introduction à une vaste discussion.

M. Edgar Fasel a brossé un tableau
de la situation mondiale et suisse! 0,8%
de chômage et 0,3% de hausse du coût
de la vie, c'est assez modéré, a estimé le
conseiller du chef du Département
fédéral de l'économie publique. Et
l'orateur , après avoir rappelé le pre-
mier nanuet de relance fédérale dp voir
dans le second une mesure salutaire
pour certaines entreprises, tandis que
les régions périphériques pourront
bénéficier de la LIM et de l'arrêté
Bonny.

Pour les entreprises , les mesures fis-
cales, sont à envisager dans le long
termp a Hérlnrp M Pharlp»; Pninlan-

tin. Selon cet expert de Nestlé, la fisca-
lité helvétique n'est pas des plus favo-
rables à l'essor économique. Elle est, en
particulier , trop sévère pour les petites
et moyennes entreprises.

Conseiller national et président de la
Fédération valaisanne des syndicats
chrétiens, M. Vital Darbellay a parlé
du chômage. La paix du travail , qui
assure une certaine stabilité, est une
chance pour ce pays. Mais, en contre-
partie , les travailleurs devraient être
considérés comme une partie prenante
de l'entreprise. Et l'orateur de déplorer
l'absence d'une législation de protec-
tion de l'emploi , comme d'une procé-
dure de consultation en cas de licencie-
ment. La situation des entreprises dans
les divers cantons n 'est nas des nlns
brillantes, selon M. André Terrier. Ce
directeur de production chez Bobst
insiste sur la nécessaire capacité
d'adaptation de l'industrie dans un
marché international de plus en plus
difficile. Celle-ci doit pouvoir dimi-
nuer ses coûts , encore alourdis par les
taxes sur l'énergie prélevées par les
ni-aiivnïrç nnhlirç

Président du PDC suisse, le conseil-
ler d'Etat valaisan Hans Wyer, a rap-
pelé le souci de son parti de renforcer le
potentiel économique et la sécurité de
l'emploi , dans une économie de mar-
ché où l'Etat n'intervient qu 'à titre
subsidiaire.

Pnfîn la» r>/-7ncpillpr natiranol A-,K/MIT-

geois Laurent Butty a déploré la con-
centration en Suisse alémanique des
forces industrielles et des centres de
décision. Et de souhaiter une politique
de décentralisation , en particulier des
offices de l'administration fédérale, de
même qu 'un soutien de l'Etat aux
PME, dans le cadre de son rôle régula-
tour f i n

^—PUBLICITE -^

^^J'ai choisi la terre cuite.
Grâce à sa porosité elle offre

une isolation thermique
remarquablement efficace.

De plus, je réalise
d'appréciables économies
d'énergie, donc de frais
de chauffage... j'en sais

quelque chose. 
^^Un ingénieur en chauffage aa*B. . ^̂  ^̂

•a» "̂ ^̂  JlftiiJ**

f
Ma maison. En terre cuite. ̂
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Notre partenaire: le Commerce des motènoue
de construction en Suisse romande.

VAUD yfTR
tement et tranché en faveur du seul
POP, qui soutiendra le candidat socia-
liste à la Chambre haute.

On s'en souvient: au début de cette
année, le PSV a convoqué une session
spéciale du Grand Conseil. Les mo-
tions qu 'il a déposées alors (création
d'un fonds d'investissements indus-
triels, meilleure protection contre les
licenciements, mesures en faveur de
l'emploi) ont toutes été «shootées» il y
a quelques jours.

Le PSV a réuni samedi, autour d'une
table ronde, MM. Waldemar Jucker ,
directeur de l'Office fédéral pour les
questions conjoncturelles , André
Groux, président de l'Union syndicale
vaudoise, Georges Peters, député , et
son président Jacques Jotterand.

On l'a constaté : la voie parlemen-
taire est bouchée. Il importe de doter ce
pays d'une législation du travail
moderne et son gouvernement des
moyens de mener une politique écono-
mique. En foi de quoi , le congrès a
Hnnné nu rnmité Hirpptpnr lp tnnnHnt
d'élaborer une initiative populaire
relative à ces questions.

Le congrès a encore recommandé de
voter non au projet de dépôt d'ura-
nium à Wùrenlingen et adopté une
résolution de protestation contre la
répression en Pologne.

PlonHp Rarrac

An r»harhnn 1
Tni irktes

On sait qu 'à Bex, les touristes ont
depuis longtemps la possibilité de visi-
ter les mines de sel. Il y a quelques
semaines, nous rapportions que l'Of-
fice du tourisme de Sargans a décidé.de
rouvri r au public une partie des mines
de fer du Gonzen. Il semble que l'idée
fasse son chemin puisque c'est mainte-
nant à Horgen, dans le canton de
Zurich , que l'on parle d'ouvrir au tou-
risme une ancienne mine, de charbon
rpllp-là UT«\
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Fin de la semaine suisse du vélo
Des deux-roues par milliers

bile.

A Berne , également près d'un millier ,-.„ „ .. .. . . .. . . . .  , . A -  A-  ¦
de evelistes se sont réunis sur la Place °n ? .f e sous ,e sohl1 et dans la bonne humeur ce w«*-end ™ Suisse. Ici, a
c - . - ' i I-A, . - .- , i  Zurich. (Kevstone)tcdcralc. C est avec imagination qu ils v ' .
ont exprimé des revendications analo-
gues: des bicyclettes de nos grands- d'attirer l'attention. Des tracts ont été tation ne se faisait pas faute de rappeler
mères côtoyaient ainsi des véhicules distribués aux passants, dénonçant les milliers de kilomètres accomplis sur
parfaitement absurdes, munis de roues notamment l'insécurité dont sont vie- sa bicyclette par un amateur haut placé:
désaxées. Le vélo à huit places du times les personnes non motorisées. Pierre Aubert.
comité d'organisation n'a pas manqué Une autre brochure lors de la manifes- (AP)

Publication d'une étude interdisciplinaire

Mieux vivre la vieillesse
un travail de six ans réalisé par le «groupe universitaire genevois de Plusieurs vieillessesFruit d'un travail de six ans réalisé par le «groupe universitaire genevois de

recherche interdisciplinaire sur les personnes âgées » (GUGRISPA), un volumi-
neux document (536 pages) a été officiellement présenté mercred i soir à Sierre.
Intitulé « Vieillesses » (Editions Georgi), ce livre est un itinéraire à travers la
réalité vécue par les personnes du troisième et du quatrième âge. L'étude s'achève
par une série de solutions suggérées pour favoriser une meilleure politique sociale
en faveur des personnes âgées.

Deux popula
sics: l' une urt
rurale ct monta
des personnes
subi donuis de

tions types ont été choi-
ainc (Genève). l'autre
jnarde lors de l'enfance
interroeées mais oui a

subi depuis de profondes transforma-
tions (Valais central); 1600 personnes
dc plus dc 65 ans ont été questionnées ,
dont 150 de manière approfondie.
«Nous leur avons demandé de nous
raconter les dernière s années de leur
vie sous l' angle de la vie quotidienne ,
des problèmes qu 'ils ont dû affronter et
des réponses apportées» explique le
professeur Christian Lalive d'Epinay,
direetcurdu département de sociologie
dc l'Université de Genève.

Première bonne Surprise : la lisibilité
dc l'ouvrage, dépouillé au maximum
dc jargon technique. «Du fait de l'in-
terdisciplinarité du groupe , nous avons
employé un langage que chacun com-
prend» note Hermann-Michel Hag-
mann. directeur du service social de
Siprrp

Préjugés écartés
Deuxième surprise : nombre d'idées

reçues sont balayées. « 30% des ou-
vriers valaisans ont pris une retraite
anticipée. Notre hypothèse dominan-
te: ils ont profité d'un accident pour
toucher l'assurance-invalidité et re-
tourner travailler la terre. Or, nous
avons enregistré de nombreuses plain-
tes de douleurs corporelles dues à la
dureté de la vie vécue (vénération He
l'industrialisation et des grands chan-
tiers de montagne)» explique M. La-
live d'Epinay, qui relève le nombre
élevé de «mauvaises retraites», celles
qui n 'interviennent pas à leur heure qui
s'imposent dans un contexte de crise,
de maladie subite , d'accident , de dimi-
nution du revenu , mais aussi de cas-
«siirp He nmiet"; Antrp étr.nnpmpnt- un
coup porté au mythe du bon air de la
campagne. Beaucoup de Valaisannes
ont un bilan de «mal être » marqué.
Elles ont l'image d'une vie de souffran-
ce. « Elles se voient dans un état de tel
épuisement que ce n'est plus une vie
que l'on a envie de vivre. Beaucoup
n'auraient même pas l'envie de recom-

Le professeur Lalive d'Epinay in-
siste sur le « s» du titre « Vieillesses » : il
y a une diversité de situation qui impli-
que une diversité de politiques socia-
les. «Genève doit faire face à l'effrite-
ment du tissus social (manaue d'enca-
drement), le Valais doit le prévenir en
renforçant ou en suppléant ce tissu
social». L'étude du GUGRISPA
s'achève d'ailleurs par une quinzaine
de recommandations d'action , de la
mise à la retraite à la préparation à la
mi-irt

Les auteurs mettent notamment en
garde contre les graves risques encou-
rus en jouant le mécanisme de la
retraite anticipée pour tenter de régler
des crises économiques : pour que cette
phase de vie puisse être bien vécue, le
moment précis de la retraite doit être
prévu de longue date (préparation
mentale et pratique). «La société n'y
gagne pas si, pour épargner des chô-
meurs (ce nui n 'est nas nronvpl ellp
fabrique des malades (ce qui est
démontré)». Ils proposent aussi un
dispositif d'entraide et d'accompagne-
ment accru pour les veufs qui , contrai-
rement aux veuves, se trouvent très
souvent plongés dans un profond dés-
arroi. Si les pensions sont nécessaires
(elles doivent néanmoins être intégrées
à la cité), le renforcement des services
d'aide et de soins à domicile est priori-
taire, note «Vieillesses». Michel F.eoslll HANDICAPAS

«Du travail !»

Les invalides réunis
pn aQQPmhlpp

Les délégués de l'Association suisse
des invalides (ASI ) se sont réunis ce
week-end à Lucerne pour leur assem-
blée annuelle. Ai» cours de l'exercice
1982, elle s'est notamment occupée de
l'occupation professionnelle des handi-
capés, puisque les répercussions du
chômage sur ceux-ci ont été très sensi-
bles.

Festival national de jazz-rock
Excellent niveau

Prenant position sur la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, l'ASI s'est mon-
trée réticente vis-à-vis de celle-ci ,
jugeant le système actuel de l'assuran-
ce-invalidité comme satisfaisant , et
craignant qu 'une répartition différente
sera défavorable aux cantons économi-
quement faibles. Ceci pourrait amener
un traitement inégal des handicapés ,
cf» 1/-\r\ la r£m.*\r» r\\\ t ic Kahifpnt

Une résolution demandant «du tra-
vail pour les handicapés» a été votée,
invitant les employeurs et les travail-
leurs à soutenir les efforts qui sont faits
pour occuper dansées entreprises , ainsi
que dans l'administration publique , un
plus grand nombre de handicapés.

(ATC *

Le 11e Festival national de jazz-rock
d'Augst s'est terminé tôt dimanche
matin par une «jam-session» dans le
théâtre romain. 15 formations de toute
la Suisse ont participé à ce festival et
près des deux tiers ont reçu une appré-
ciation de qualité «bien» ou «très
bien». Ce festival a remporté un grand
succès populaire puisque près de 3000
personnes étaient présentes vendredi
«a. .,,.,..,.,.,. f«.# A.. f„„»:.,„l

Parmi les groupes ayant obtenu la
mention «très bien», on trouve les
Lausannois de «Triologie». Les autres
groupes sont alémaniques: «Sidi Bra-
him» de Bâle, «Sofa» de Wetzikon ,
/ /Piir»/>Viino l'v i I Kt H (* 7 \\r\n\\ jj Tlr\n\f -

meiers Best» de Bâle.
Un autre groupe lausannois a été à

l'honneur en obtenant la mention
«bien». Il s'agit du «Rosewood». Les
autres lauréats sont: «The Clan» de
Thalwil , «Ebony» de Zurich, «A-soc»
, i . . i . , , . . . , - ., . , . . ,  . . /- ,, . . I . - I .,; K , A ., u . ., „ . . . .

Par ailleurs , Fredi Muller , le bassiste
du groupe «Villa gloria» et Erich Hug-
olpr Hp //Çnnnnv7 rvnt r.hlpn.1 nnp hmircp

pour suivre les cours de l'école de jazz
de Berne. Le groupe «Sofa» a été choisi
pour participer au prochain festival de
ia77 He Montreux (ATO

H^^ûëûcrû̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^

^¦̂ ^  ̂
^^L

Wmn̂ i TyM ^t JK^vVM
W$Ê_%2__*îWm



Le nouvel Airbus A310 de Swissair est là!
A vous de l'inaugurer.
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Zurich-Londres.
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Liste des vols assurés par Airbus.

A partir de vendredi prochain , vous aurez la fois à l'intérieur , vous allez vous demander si bus A 310 que Swissair ou votre agence de
possibilité d'effectuer, au départ de Genève, vous n'êtes pas installé par erreur dans un avion voyages IATA se fera un plaisir de vous réserver
votre premier vol à bord de notre nouvel Air- gros porteur prêt à partir pour un vol long- Et c'est avec le même plaisir que l'on enregis-
bus A 310. courrier. Il vous faudra un certain temps avant trera votre réservation sur l'un ou l'autre de nos

Et comme nous ne saurions gâcher votre de réaliser que désormais , Swissair offre sur ses 713 vols hebdomadaire s vers l'une ou l'autre de
plaisir , nous ne dévoilerons pas ici les innova- lignes européennes un confort digne des long- nos 48 destinations européennes,
tions dont notre dernier-né est doté. Nous courriers. MMMMM
voulons vous en réserver la surprise. Ainsi prévenu , vous pouvez sans crainte fixer €__ \_MM \̂ _̂\T_ \\\V i_Toutefois , nous tenons à vous prévenir: une la date de votre premier vol à bord de l'Air- dVw IddVll *à _^_f

Genève-Paris.
Tous les jours , saul
dimanche.

Genève-Athènes.
Chaque dimanche.

Zurich-Lisbonne.
Chaque mard i et jeud
dès le 12 juillet 1983.
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Vous avez dit CNUCED ? Le marché

mondial est un gigantesque monopoly,
la Conférence des Nations Unies pour
le commerce et le développement dicte
certaines règles du jeu. Ce jeune mem-
bre de la famille ONU est très remuant ,
parce que le tiers monde majoritaire y
crie son désespoir de toujours perdre la
partie. Mais pour sa 6e session, du 6 au
30 juin à Belgrade, la CNUCED sera
sage. 166 Etats dont la Suisse vont
s'attabler sur les bords du Danube, au
carrefour entre, le Nord industrialisé ,
l'Est communiste et le Sud défavorisé.
Fini la stérile foire d'empoigne entre les
pauvres qui quémandent et les riches
qui donnent au compte-gouttes, assure
le secrétaire général G aman i Corea,
Aujourd'hui chacun commence à com-
prendre : le malheur des uns fera le
malheur des autres.

B
PAR
Daniel WERMUS

Le drame du tiers monde a mainte-
nant pris sa dimension planétaire . La
santé dc l'économie globale est impos-
sible si une partie , du monde reste
malade. Le Nord aussi est devenu
dépendant du Sud. qui lui achète 30%
de ses exportations. L'cffarente dette
des pauvres a enfin flanqué la frousse â
nos dirigeants. Belgrade sera cette
année la seule occasion dc trouver une
réponse commune aux défis majeurs
dc notre temps.

A première vue , l'ordonnance du
docteurCorca paraît simplette: reprise
ct développement , deux remèdes si

La CNUCED
en deux mots

La CNUCED acte créée à Genève
par les Nations Unies en 1964. Cette
orga nisation permanente a pour nui
d 'améliorer le niveau de vie des pays
en développement grâce à '. 'expan-
sion du commerce international.
L 'actuel secrétaire général est M.
Gamani Corea, du Sri Lanka (Cey-
lan). Les Etats membres se divisent
en quatre groupes: les 77 d'Afrique,
d 'Asie et d 'Amérique latine: le grou-
pe B des pays indust rialisés (Europe
occidentale, Etats-Unis, Canada,
A ustralie, Nouvelle-Zélande , Ja-
pon); le groupe D des pays de l 'Est:
la Chine (de sa propre volonté),
l 'Afrique du Sud et Israël form ent les
isolés.

Les sessions de New Delhi (1968),
Santiago (1972), Nairobi (1976),
Manille (1979) s 'attachaient à un
problèm e particulier. Belgrade aura
un agenda multiple: analyse de la
crise économique, matières premiè-
res, pro tectionnisme, problèmes
monétaires et finan ciers, pays les
moins avancés, transfert de techno-
logie, transports maritimes, rela-
tions Est-Sud et Nord-Est , relations
entre pa vs du Sud.

D.W.

La Suisse: un rôle conciliant
Membre du groupe B, le pays le plus

riche parmi les riches se sent pas mal
d'atomes crochus avec les pays dému-
nis. Dépourvue de matières premières,
la Suisse ne craint pas la concurrence
du tiers monde, et souhaite au contraire
un approvisionnement- sûr. Fanatique
du libre-échange, elle n'oppose pas de
restrictions à l'entrée des produits
industriels du sud.

Les grands de ce monde (USA , CEE,
Japon , URSS) ayant tendance à régler
leurs problèmes en petits cercles fer-
més, Berne se rapproche naturellement
des pays nordiques et des pays non-
alignés. La nation la plus réfractaire à
l'ONU se sentira donc à l'aise à la
CNUCED où les «petits» peuvent s'ex-
primer.

Un handicap: l'aide publique helvé-
tique reste et restera longtemps dérisoi-
re, économies budgétaires obligent.
0,26% du produit national brut en
1985. Moyenne actuelle des pays
riches: 0,35%. Pays Scandinaves: près
de 1%. Mais la Suisse se rattrape par la

qualité de ses projets de coopération.
• Endettement: Berne préfère une
approche pays par pays. Faut-il passer
l'éponge pour les plus pauvres? La
Suisse croit à la valeur «éducative» du
remboursement. En revanche elle sou-
haite une revalorisation des réserves
monétaire s internationales , pour sou-
lager tempora irement les débiteurs.
Mais n 'étant membre ni du FMI ni de
la Banque mondiale , elle n'osera pas
trop se battre sur ce terrain.
• Matières premières: la Suisse est
pour la «vérité des prix». Pas question
de les soutenir artificiellement. Il faut
stabiliser le revenu des exportateurs
par d'autres moyens: aide à la commer-
cialisation et â la diversification. Notre
délégation s'acharnera à faire adopter
le Fonds commun , que nous avons
déjà ratifié.

En résumé, notre délégation con-
duite par l'ambassadeur Roethlisbcr -
ger soutiendra très helvétiquem ent
«une approche réaliste sur des projet s
réalisables compte tenu de la réalité des
possibilités de chacun». D.\y
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ED : lever de rideau à Belgrade
Nord-Sud : la fin des affrontements stériles ?
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L endettement: un boulet qui empêche les
moindre argent à leur développement...

souvent prescrits en vain. Sans une i
vigoureuse relance de l'économie au <
Nord , l'essor du Sud restera paralysé ;
mais le développement n'est pas seule- 1
ment un effet secondaire , les deux i
processus se renforceront mutuelle-
ment. (

L'optimisme des stratèges de la
CNUCED, à Genève, est de rigueur. Il
est vrai que l'on observe depuis peu
une timide reprise aux Etats-Unis. La
panique déclanchée l'an dernier par les
banqueroutes mexicaine , polonaise et
brésilienne s'est calmée. Du Nord
comme du Sud , on débarque à Bel-
grade avec des attaché-case pleins de
propositions réalistes.

Mais ces petites éclaircies suffiront-
elles à apaiser le cyclone économique?
Si la croissance redémarre , recommen-
cera-t-on comme avant jusqu 'à! la pro-
chaine crise , sans se fatiguer à réformer
l'ensemble du système?

On attend toujours une baisse des
taux d'intérêts aux Etats-Unis ; car l'ar-
gent à bas prix c'est la condition néces-
saire à une reprise généralisée. Hélas le
déficit budgétaire de Reagan continue
de faire monter l'enchère. Les mon-
naies dérivent et le protectionnisme
fait rage. Au moins tous les pays sont
d'accord sur ce qui ne va pas.

L'étranglement financier du tiers
monde exige une action urgente. En
1972 son déficit annuel était de 10
milliard s de dollars. En 1978 de 30
milliard s et en 198 1 de 70 milliards.
Cette année , la dette cumulée de l'Est et
du Sud totalise bientôt 1500 milliard s
de francs suisses: huit fois notre pro-
duit national brut !

L'absurdité
Comment a-t-on pu se noyer dans

cette absurdité? Les années 70 étaient
les années folles du crédit. Achetez
aujourd'hui et payez demain ! Les ban-
ques occidentales ont recyclé à des taux
d'intérêts juteux des masses de pétro-
dollars dans des pays semi-développés.
On les a encouragé s à s'offrir un appa-
reil industriel démesuré - et quasi inu-

pays les plus démunis de consacrer le

cher. La CNUCED étudiera le rôle des
banques privées.

Celles-ci savent bien qu 'elles ris-
quent de ne jamais être remboursées.
Elles s'efforceront alors de «socialiser
les pertes»: convaincre leurs Gouver-
nements respectifs de faire payer l'ar-
doise aux contribuables. A suivre...

Dans l'immédiat , il faut trouver une
seringue de 30 milliard s de dollars , a
pomper dans les Droits de tirage spé-
ciaux du FMI.

Ensuite la CNUCED ne veut pas
seulement jouer au pompier. Elle veut
amener riches et pauvres à une consta-
tation commune : la faillite du système
économique mondial. Fondés en 1944
et en 1948, le FMI (contrôlé par les
Etats-Unis) et le GATT (obsédé sur-

tout par les questions tarifaires) sont
inadaptés aux défis du futur.

Ah si une véritable Organisation
internationale du commerce (OIC),
maîtri sant toutes les règles du jeu , avait
pu voir le jour , soupirent les avocats du
tiers-monde. Mais ce vieux rêve a ete
émietté dans des bureaucraties onu-
siennes parfois concurrentes. Belgrade
ne ressuscitera pas le mort-né ; elle se
contentera d'un laboratoire pour in-
venter de nouvelles solutions.

«L'après-guerre a assez duré , s'ex-
clame Gamani Corea. Il reste seule-
ment à trouver un nom pour désigner
l'après-après-guerre. » L'ambition de la
CNUCED VI: marquer la fin d'une
époque. D. W.

tilisable. Le Mexique bourre de pétrole
doit acheter de l'ejssence raffinée aux
Etats-Unis, car il ri'à plus d'argent pour
les pièces de rechange de ses propres
raffineries.

Impossible de rembourser. Le Nord
en récession n'a plus les moyens
d'acheter les produits de ces pays.
Quant à leurs matière s premières , elles
baissent de prix. ; continuellement.
Quantitativement , '̂  dette des plus
pauvres n 'affole |5às les créanciers.
Mais sur place elle est dcvenue 'un
boulet qui les empêche de consacrer le
moindre centime au développement.

Bre f, les endettés ont besoin d'une
injection immédiate de liquidités. Re-
plâtrage du tonneau , des Danaides?
Peut-être , mais on; n'a même plus le
temps d'en discuter. Les accidentés qui
agonisent au t}i>rçj de la route ont
besoin d'une transfusion de sapg; on
verra bien après comment payer les
frais médicaux. Or la difficulté est
précisément de constituer des «ban-
ques de sang» pour les blessés du
sous-développement. L'aide publique ,
le Fonds monétaSe international , la
Banque mondi<|lej et les diverses ban-
ques internation^es de développe-
ment n'ont pliis res moyens de faire
face. Belgrade doituonc créer un climat
qui favorise des mécanismes nou-
veaux. Puisqu 'il y a déficit , il y a donc
surplus quelque part. Il faut le déni-
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Stocks d'arachides aji Nigeria: éviter les excédents - ou le cas échéant les pénuries
premières , et par fohséquent le revenu des producteurs.

pour stabiliser le prix des matières
(Keystone)

¦

Tiers monde endetté = emplois suisses menacés
(estimations 1982) mio fr. % de nos travailleurs

ventes totales concernés
Exportatiôhs 'suisses dans le tiers monde 11000 21%

- vers les 17 plus endettés 6 000 11% 70 600
- vers leg 8, les plus en difficultés 2 850 5,3% 29 300

Chute de rios'èvportations vers ces 8 pays en 1982: - 31%
I * vers le Brésil: - 9,2%

vers le Nigeria: - 43,8%
vers le Mexique: - 71%

-\ Sources: Annuair e Suisse - tiers monde. Déclaration dc Berne. Stat. commerce ext.

Le «Groupe des 77»
Le syndicat du tiers monde

Les trois mousquetaires étaient qua-
tre ; le «Groupe des 77» compte
aujourd'hui 125 Etats du tiers monde.
Malgré des intérêts cruellement diver-
gents (à commencer par ceux des élites
dirigeantes), ils essaient de présenter
des revendications communes. C'est le
syndicat des pays pauvres, qui défend le
« salaire » de ses membres : ce salaire
provient souvent d'une, deux ou trois
matières premières que le producteur
doit vendre pour survivre.

Malheureusement , ce revenu est
rarement indexé au coût de la vie dans
les pays riches. Un mauvais coup à la
Bourse de Londres, et voilà le cours du
cacao qui s'effondre. Surproduction
mondiale ... le cuivre ne vaut plus rien.
La CNUjCED s'efforce de limiter les
effets dc ces fluctuations incontrôlées.

Depuis 1976 . un programme intégré
cherche à stabiliser les revenus des
matière s premières. Pour cela , un
Fonds commun , pas encore en vigueur ,
permettra d'acheter des stocks, pour
éviter soit des pénuries , soit des excé-
dents. Ce fonds aidera aussi les produc-
teurs à transformer et commercialiser
sur place leurs produits. Les pays en
développement ne veulent plus être
réduits à dc simples «cultivateurs »
d'aliments , fibres , métaux ou énergie
consommés par les riches.

En 1968, les 77 ont obtenu un sys-
tème de préférences généralisé pour
l'accès de leurs produits dans les pays
industrialisés. Mais aujourd'hui enco-
re, le protectionnisme du Nord fait
perdre au Sud l'équivalent de ce qu 'il
reçoit comme aide publique.

Réunis en début d'année à Buenos
Aires, les 77 ont décidé de se présenter à
Belgrade avec des résolutions modé-
rées. Des propositions réalistes pour
parer au plus urgent , tout en prévoyant
des réformes à plus long terme.

Les pays industrialisés du « Groupe
B » ont arrêté leur position définitive à
l'issue du sommet de Williamsburg, la
semaine dernière. Leurs difficultés éco-
nomiques les engagent à ne pas accep-
ter des réformes trop contraignantes.
Ils défendront également leur rôle
dominant au sein du FMI et du
GATT.

Les pays socialistes du « Groupe D »
ne sont pas épargnés par la crise. Leur
aide au tiers monde , est notoirement
faible. Considérant la CNUCED
comme un forum important , ils aime-
raient la voir s'occuper aussi de leurs
problèmes. L'axe Nord-Sud devrail
faire un (petit) détour à l'Est.

D.W
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Situation critique en Amérique centrale
Trop de bruits de bottes

Le bruit des armes, au Salvador et au
Nicaragua , a couvert ces derniers jours
les appels à la négociation et à la paix
en Amérique centrale lancés par k
groupe de Contadora - Colombie,
Mexique , Panama, Venezuela - et par
le chef du Gouvernement espagnol , M.
Felipe Gonzalez , au cours de sa visite
d'une semaine dans ces quatre pays.

Au Salvador , dans l'est et le centre
du pays, les guérilleros du Front Fara-
bundo Marti de libération nationale
(FMLN) ont pris l'initiative de toute
une série d'actions qui , au-delà de l'as-
pect purement militaire , semblent aux
observateurs avoir pour but principal
de démontre r l'inefficacité de l'armée
régulière.

Pendant la prise de la base dc com-
munications du mont Cacahuatique , à
150 km à l'est de San Salvador , forte
d'une garnison d'une soixantaine de
soldats , et qu 'ils ont évacuée vendredi
après l'avoir dynamitée , les guérilleros
ont multiplié les embuscades. Selon le
FM LN , en une semaine , l'armée aurait
perd u plusieurs dizaines de combat-
tants , entre les morts , les prisonniers et
les déserteurs.

Samedi , les cadavres de 12 soldats
tués la veille dans une embuscade à une
cinquantaine de kilomètres de San Sal-
vador , ont été remis à leurs familles.
D'autre part . Radio Venceremos a
annoncé le même jour que 119 soldats
faits prisonniers par les guérilleros lors
d'affrontements récents seraient bien-
tôt remis aux rep résentants du Comité
international de la Croix-Rouge.

Au Nicaragua, la fièvre est une nou-
velle fois montée au cours de la
semaine écoulée. Alors qu 'à la frontière
sud les efforts du Gouvernement costa-
ricain pour maintenir une «neutralité
active » en interdisant sur son territoire
l' activité de groupes antisandinistes
ont fait baisser la tension , la situation
devient critique dans le nord , où la
possibilité d'un affrontement direct
avec le Hondura s devient chaque jour
plus crédible aux yeux des observa-
teurs.

Jeudi , des responsables sandinistes
ont officiellement accusé l'armée hon-
durienne d'avoir soutenu une incur-
sion d'ex-gardes somozistes en terri-
toire nicaraguayen par des tirs de mor-

tiers qui ont fait un mort et deux blessés
parmi les gardes-frontière .

Le même jour , le ministre de la
Défense du Honduras , le colonel Amil-
car Castillo Suazo , considérait que
l'hypothèse d'une guerre avec le Nica-
ragua «ne pouvait être écartée » en
précisant qu 'il avait envoyé sur la fron-
tière «les troupes nécessaires pour se
défendre face à toute agression».

Samedi , le ministre nicaraguayen
des Affaires étra ngères, le Père Miguel
d'Escoto , en affirmant que le Hondura s
est «chaque jour davantage impliqué»
dans les attaques perpétrées par les
«contre-révolutionnaire s somozis-
tes», a directement mis en cause les
Etats-Unis , qui , «à travers le général
Gustavo Alvarez (commandant en
chef des forces armées honduriennes)
contrôlent tout au Honduras».

Ces bruits de bottes entre le Hondu-
ras et le Nicaragua , joints à ceux des
combats du Salvador , surviennent au
moment où les efforts des pays du
groupe de Contadora ne semblent pas,
à l'issue de la réunion qu 'ils viennem
de tenir à Panama , dévoir se traduire
par des progrès concrets à court ter-
me.

Les fracas militaires ont également
quelque peu couvert l'appel à la paix
lancé vendredi de Panama par M.
Felipe Gonzalez , qui a réclamé le
départ d'Amérique centrale dé tous les
conseillers militaire s étrangers.

Le chef du Gouvernement espagnol
a insisté sur la nécessité d'en finir avec
le climat de tension qui règne dans la
région. Apres avoir souligne que le
problème de fond est celui «de l'injus-
tice , de l'exploitation et de structures
archaïques qui ne répondent pas aux
nécessités du peuple», il a affirmé sa
conviction que la voie des armes ne
résoudra pas le problème.

M. Gonzalez a de nouveau marqué
son opposition à une intervention mili-
taire en Amérique centrale , samedi soir
à Mexico , dernière étape de son voyage
dans la région. Le chef du Gouverne-
ment de Madrid , qui doit être reçu à
Washington le 20 juin , a d'autre part
estimé qu 'il était nécessaire «d'aider
les Etats-Unis à trouver une solution
négociée en Amérique centrale».

(Reuter)

Plus d'un mois après les élections portugaises

Une coalition attendue
Les deux principales formations

politiques portugaises , les Partis socia-
liste (PS) et social-démocrate (PSD),
ont conclu samedi un accord de Gouver-
nement qui leur permettra, pour la
première fois depuis la révolution des
œillets d'avril 1974, de gérer ensemble
les affaires du pays.

L'ouverture à l'initiative privée de
plusieurs secteurs nationalisés est l'un
des points marquants de cet accord
«politique , parlementaire et de gouver-
nement» , fruit d'un mois de difficiles
négociations , et dont le contenu a été
rendu public après sa signature par les
deux leaders , MM. Mario Soares (PS)
et Mota Pinto (PSD).

Aux élections législatives du 25 avril
dernier , le PS avait obtenu 36,3% des
voix (101 sièges sur 250) et le PSD, 27%
(75 sièges). La donnée essentielle de cet
accord de Gouvernement qui doit cou-
vri r les quatre années de la législature
est la Dossibilité d'ouvrir à l'initiative
privée les secteurs de la banque , des
assurances , des ciments et des engrais
chimiques , nationalisés entièrement à
la suite de la Révolution d'avril 1974.
L'application de ce point du pro-
gramme doit intervenir au cours des
cent premiers jours de Gouverne-
ment.

Sur le plan international , aucune
surprise: le Portuga l reste au sein de

• Un candidat.- Il n 'y aura qu 'un
candidat au poste de président de la
République , lorsque l'assemblée natio-
nale populaire de Chine se réunira cette
semaine afin de procéder à l'élection à
ce poste largement honorifique. (AP)
• Opposition péruvienne.- Les autori-
tés péruviennes ont annoncé samedi
avoir découvert et anéanti un centre
d'entraînement des guérilleros maoïs-
tes du «Sentier lumineux» dans la
province andine de l'Ayacucho.

(Reuter)

l'Alliance atlantique et renouvelle son
désir d'adhérer sans tarder au Marché
commun. Quant à la législation socia-
le, sur laquelle les divergences les plus
vives avaient surgi entre les négocia-
teurs , le PSD n'a pas obtenu la modifi-
cation qu 'il demandait de la loi sur le
droit de grève ou sur les garanties du
contrat de travail.

Une réduction temporaire de la
durée du travail et , corrélativement,
des rémunérations est cependant envi-
sagée en cas de difficultés économique;
insurmontables. (AFP)

Iran
Opposition

active
Les moudjahidin du peuple, farou-

ches opposants au régime de l'ayatol-
lah Khomeyni , ont annoncé samedi que
leurs combattants en Iran ont tué un
commandant des gardiens de la Révolu-
tion et quinze gardiens le 22 mai.

Le mollah Hosseini Badabsari , com-
mandant opérationnel du corps des
gardiens de la Révolution , a été abattu
dans une région boisée de la province
de Mazandara n , près de la mer Cas-
pienne.

Trois gardiens qui l'escortaient om
été blessés.

Au cours d'une autre opération , le;
moudjahidin ont encerclé une base de;
gardiens de la Révolution entre les
villes de Sardacht et Baneh au Kurdis-
tan , tuant 15 gardiens avec des roquet-
tes et des mitrailleuses , ajoute le com-
muniqué du mouvement dont le siège
est à Paris. (Reuter)

LALIBERTé

L'Afrique
partagée

Le sommet de l'OUA qui s'ouvre
aujourd'hui à Addis-Abeba aura-t-i
plus de chances de succès que le:
deux éditions précédentes.

Née des problèmes que posait er
1963 la décolonisation de l'Afrique
l'Organisation pour l'unité africaine
réunissait toute une série de pay:
aux structures et aux orientation;
encore mal définies et son but était
à travers une relative cohésion, dc
mieux affirmer la présence de l'Afri
que sur le plan économique auss
bien que politique face aux pay;
industrialisés (anciens colonisa
teurs).

COM |
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Mais, s'il y a vingt ans, les divi-
sions étaient peu sensibles, les
changements politiques intervenus
depuis lors sur le continent noir les
rendent aujourd'hui plus évidentes.
Des clivages se sont créés , renfor-
cés par des influences extérieures
que subissent des pays incapables
de subsister sur leurs propres res-
sources économiques. Tirée à hue
et à dia entre l'Est et l'Ouest, l'Afri-
que est actuellement plus sûre-
ment partagée qu'elle ne le fm
jamais au temps pourtant si décrié
du colonialisme.

Dans ce contexte, le Sahara occi
dental, la légitimité du Gouverne
ment tchadien ne constituent que le
pointe de l'iceberg et il est for
probable que si ces deux problème;
n'existaient pas, l'Unité africaine
serait en butte a d autres pierres
d'achoppement. La situation er
Ouganda, par exemple, où l'or
annonçait hier précisément la mon
de quelque 1 5 OOO opposants au
régime, pourrait vite devenir l'une
d'entre elles.

Oubliant au fil des ans leurs
objectifs d'unité, les pays africains
ont fait de l'OUA une tribune où le
linge sale se lave en public. Poui
retrouver la voie des buts initiaux, il
faudrait que les dirigeants africains
s'entendent à . faire table rase de
toutes les divergences. Or , on sail
d'emblée que ce ne sera pas le cas à
Addis-Abeba. puisque la questior
du Sahara occidental figure à l'ordre
du jour et que l'on ne peut guère
s'attendre à ce que le Maroc
accepte davantage aujourd'hu
qu'hier une situation de fait allant ï
l'encontre de ses revendications. I
ne faut donc pas être trop optimis
te.

Michel Panchauc

Contre
le chômage

Manifestation européenne
à Stuttgart

Plus de 80 000 personnes venues de
tous les pays de la CEE se sont rassem-
blées à Stuttgart samedi pour protestet
contre le chômage et pour demander
aux Gouvernements européens de pren-
dre des mesures de lutte .

Les manifestants , qui arboraient des
banderoles sur lesquelles on pouvaii
lire: «Du travail pour tous», étaieni
venus à bord de 250 autobus. 19 train ;
spéciaux et cinq vols charter , à l'appe
de la Fédération européenne des syndi-
cats.

Le président de la Fédération
M. Georges Debunne. a lancé un appe:
aux Gouvernements européens poui
qu 'ils donnent du travail aux 12 mil-
lions de chômeurs de la communauté
par une réduction des horaires de tra-
vail, avec pour objectif la semaine de
35 heures.

La politique de limitation de;
dépenses sociales et la montée du chô
mage pourraient mener à un «suicide
de la démocratie» , comparable à ce qu
s'est passé dans les années 30. a ajouté
M. Debunne. (AFP'

• Chaleur mortelle.- Onze enfants on
péri samedi , victimes d'une forte vagut
de chaleur qui s'est abattue sur un(
partie du nord et du centre de l'Inde.

(AFP-Reuter

ETRANGERE 
Témoignage d'un juriste zurichois en Pologne

Une violence mortelle
Markus Bischoff , juriste zurichois

s'est rendu à Varsovie pendant uni
dizaine de jours au mois de mai. Man
daté par la Coordination nationale de:
comités de solidarité avec Solidarnosc
il était chargé de recueillir des informa
tions sur les procès en cours et à venir
dont ceux du KOR (Comité d' autodé-
fense sociale) et de dirigeants natio-
naux de Solidarnosc. Vendredi soir è
Lausanne, au cours d'une assemblée
publique à laquelle participait égale
ment la délégation officielle de l'Uni
versité de Lausanne à Wroclaw , il i
présenté les résultats de son voyage.

L'arsenal de mesures répressives z
tout particulièrement retenu l' atten
tion de M. Bischoff. qui a donné quel
ques exemples de la sévérité des peine:
encourues. Ainsi , a-t-il expliqué , le:
amendes imposées aux personnes àrrê
tées pendant des grèves peuvent attein
dre l'équivalent d'une année de salaire
payable en 24 heures. Autre exemple, le
Code pénal prévoit , pour les auteur;
d'écrits suscpetibles de « provoquei
l'inquiétude publique », des peine ;
allant jusqu 'à 5 ans de prison , voin
même 10 ans pour ceux qui les on:
imprimés.

Le juriste zurichois a dénonce li
déroulement même des procès. Souli
gnant la purge dont ont été l'objet le
juges et les avocats syndiqués, il n 'y pa
hésité à qualifier de «stalinienne» 1;
façon dont la procédure est appliquée
Utilisation de faux témoins - avec
souffleurs présents dans la salle - tira-
des sans fin empêchant d'en venir au>
faits, rien ne manque selon M. Bischofi
pour fausser le déroulement correct de;
procès.

La violence fait en effet partie di
paysage politique polonais, a tenu ;
souligner M. Bischoff. Quarante per
sonnes sont mortes à la suite de violen
ces policières depuis la proclamatioi
de l'état dc guerre , a-t-il précisé.

(AP

• Résistance passive.- M mc Anna Wa
lentynowicz , la «pasionaria» d<
Gdansk , a invité dimanche les Polo
nais à «ne pas prendre les armes» et ;
«ne pas descendre dans la rue» tout er
leur recommandant la «résistance pas
sive» dans leur lutte contre le pouvoii
du général Wojeiech Jaruzelski.(AFP

Diplomate américain expulsé de Moscou
«La main dans le sac»

Un attaché de I ambassade de:
Etats-Unis a été surpris cette semaim
par le KGB en flagrant délit d'espion
nage et a reçu un ordre d'expulsion , .
annoncé samedi l'agence Tass.

Le diplomate , M. Louis Thomas , <
été « pris la main dans le sac au cour:
d'une action d'espionnage à Moscou )
jeudi dernier , précise l' agence.

L'ambassade des Etats-Unis a con
firme que M. Thomas avait été déclan
persona non grata. Il était en poste ;
Moscou depuis 22 mois et allait êtn
muté cet été.

Au sujet des accusations d'espionna
ge, un porte-parole de l' ambassade ;
déclaré qu 'il n 'avait aucun commen
taire à faire.

L expulsion de M. Thomas fait suite
notent les observateurs , au renvoi de
Etats-Unis , le 21 avril dernier , d'ui
attaché militaire soviétique , le lieutc
nant-colonel Evgueni Barmiantsev , e
de M. Alexandre Mikheyev , diplomati
stagiaire à l'ambassade d'URSS ;
Washington.

Le 9 mars dernier , rappelle-t-on , M
Richard Osborne, premier secrétaire
de l'ambassade des Etats-Unis à Mos
cou, avait fait l'objet d'une mesun
d'expulsion d'URSS pour le mêm<
motif. Selon un communiqué officie
soviétique publié à l'époque , M
Osborne aurait été « surpris , le 7 mars i
Moscou , en flagrant délit d'espionna
ge». (AP/AFP

Missiles soviétiques en Europe de I Est
Information ou désinformation ':

Le secrétaire américain à la Défense
Caspar Weinberger, reprenant une
thèse soutenue antérieurement par des
responsables militaires américains, a
déclaré que l'Union soviétique possède
des armes nucléaires dans les pays
d'Europe de l'Est et cela depuis des
années. ;

Lors d'une conférence de presse à
son arrivée en Norvège jeudi , Caspai
Weinberge r a déclaré aux journaliste:
que ces missiles soviétiques «sont li
depuis un certain temps, beaucouf
sont mobiles et peuvent entrer et sorti:
des pays de l'Est.

Les commentaires du secrétaire
américain à la Défense répondent à uni
déclaration soviétique , selon laquelle
le Gouvernement de Moscou introdui
rait des armes nucléaires dans les pay:
du Pacte de Varsovie , si les Etats-Uni:
mettaient effectivement en place 51.
missiles nucléaires à moyenne portée
en Europe occidentale , à la fin de
l'année.

Lors d'une autre conférence de
presse cette semaine à Bonn , alor:
qu 'un journaliste lui faisait remarque:
que l'URSS n'a pas installé d'ogive
nucléaire à l'extérieur de son territoire
Caspar Weinberger a répondu : « Ils (le:
missiles du Pacte de Varsovie) peuven
les porter (les ogives nucléaires)». Le:
déclarations de Caspar Weinbergei
reprennent des observations formulée;
depuis plusieurs années par des res-
ponsables militaire s américains.

En 1979, le général David Jones
chef d'état-major inter-armées, avai:
déclaré au Congrès, dans son rappor
annuel : « Les forces du Pacte de Varso-
vie, qui font front aux forces de
l'OTAN, comprennent un nombre
important de missiles nucléaires tacti-
ques sol-sol ».

« Des lance-missiles tactiques sovié-
tiques sont déployés dans les pays de
l'Est , et il y en a davantage en U RSS qui
sont probablement affectés à la zone de

l'OTAN... Les forces terrestres de tou:
les pays du Pacte de Varsovie , nor
compris l'URSS, disposent d'arme:
susceptibles de lancer des ogive:
nucléaires. Cependant , il semble que
toutes les ogives nucléaires sont sou:
contrôle soviétique».

Démenti moscovite
L'agence TASS a annoncé samed

que le secrétaire américain â la Défen
se, Caspar Weinberger , s'est engagi
dans une manœuvre de «désinforma
tion délibérée », en déclarant que le
Soviétiques ont déployé des missile
nucléaire s dans les pays de l'Est.

Sous le titre «Le chef du Pentagoni
ment une fois de plus» , TASS écrit qui
Caspar Weinberger montre «uni
grande imagination quand il disserti
sur les ogives nucléaire s et les missiles
que l'URSS aurait soi-disant déployé
depuis longtemps sur les territoires di
ses alliés d'Europe de l'Est».

TASS poursuit: «On peut difficile
ment croire que le secrétaire américaii
à la Défense soit aussi mal informé , ;
l'image de ces responsables américain
qui , selon le magazine ouest-allemane
«Der Spiegel », puisent dans le «Rea
der's Digest » leur information sur li
monde. Il s'engage plutôt dans la désin
formation délibérée».

TASS reprend ensuite la déclaratioi
du Gouvernement soviétique qui avai
suscité les commentaires de Caspa
Weinberger. «M. Weinberger , di
même que les autres responsables di
l'OTAN , devrait tenir compte de li
mise en garde du Gouvernement sovié
tique: la décision des USA et d(
l'OTAN de commencer le déploiemen
de nouveaux missiles américains ei
Europe , si elle est effective, forcer;
l'URSS à réviser sa décision de l'ai
dernier sur un moratoire unilatéra
concernant le nouveau déploiemen
des systèmes à moyenne portée ei
Europe». (AP
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La société « L'Albergine » du Pâquier
La fête du jubilé

t
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La société de musique « L'Albergi-
ne » du Pâquier a fêté avec éclat diman-
che le jubilé de sa fondation , associant à
cette célébration autorités, villageois et
sociétés locales et régionales.

Le matin , une messe d'action de
grâces et un hommage aux défunts
furent dits par le curé Godel qui releva ,
en cette occasion , la floraison des socié-
tés musicales « pour lesquelles on
demande beaucoup , alors que l'on se
contente du minimum pour la pratique
religieuse».

Sur la place centrale du village , les
musiciens et leurs invités partagè rent
un apéritif et applaudirent les produc-
tions du groupe folklorique de la jeu-
nesse de Boyer, près de Tournus (Fran-
ce), dont L'Albergine fut voici peu
l'invitée. Un cortège conduisit enfin la
cohorte en fête vers la grande salle
communale pour le banquet de cir-
constance.

Ce repas fut le moment où personna
lités et invités adressèrent leurs com
pliments à la société jubilaire , particu
lièrement à son directeur , Eugène Pas
quier , et à son président François Pas

Chute d un vélideltiste
à Moléson

Hier à 17 h. 30, un vélideltiste
domicilié à Detligen (BE) est tombé sur
le câble de la télébenne de la Vudalla , à
Moléson-sur-Gruyères, vraisembla-
blement à la suite d'une défectuosité de
son engin qui lui en fit perdre le
contrôle. Le chef d'exploitation de la
station , M. Ferdinand Caille , donna
l'alerte, faisant notamment appel à un
hélicoptère de la GASS. Mais le véli-
deltiste réussit à se dégager seul et à
gagner la terre ferme, 6 à 7 mètres plus
bas. Par chance, l'installation était à
l'arrêt depuis deux minutes. La gendar-
merie et la colonne de secours de Bulle
s'étaient également rendues sur pla-
ce, (ych)

ACCIDENTS
Fribourg

Cyclomotoriste blessée
Un automobiliste de Tavel circulait

vendredi à 19 h. 10 du carrefour du
Temple en direction de la place de la
Gare , à Fribourg. A la hauteur de la
poste principale, bifurquant à gauche,
il heurta une cyclomotoriste , la jeune
Valéri e Piccancî, âgée de 15 ans, habi-
tant Fribourg. Blessée, la jeune fille a
été transportée à l'Hôpital cantonal.

(cp)
Motocycliste blessé

Vendredi à 20 h. 30, M. Fernand
Gaillard . 43 ans, de Bulle , circulait à
moto de Fribourg en direction de Vil-
lars-sur-Glâne. A la Vignettaz , aprè s
s être arrêté à droite, il repartit en
faisant demi-tour. Cette manœuvre
surprit un automobiliste de Fribourg
qui ne put l'éviter. Blessé, M. Gaillard
fut amené à l'Hôpital cantonal. Dégâts
5000 francs. (cp)

Heitenried
Moto contre piéton

Vendredi à 21 h. 50, un motocy-
cliste de Schwarzenburg, M. Roland
Gurtner , âgé de 19 ans , circulait de

Heitenried en direction de son domici-
le. A Sodbach/Heitenried , il heurta un
piéton , M. Alfred Christen , 29 ans, de
St-Antoine. qui traversait la route de
gauche à droite. Tous deux furent
blessés. M. Gurtner est soigné à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne et M. Christen , à
l'Hôpital cantonal , à Fribourg. (cp)

Ueberstorf
Auto contre moto

Dans la nuit de samedi à dimanche à
23 h. 25, un automobiliste bernois
circulait de Flamatt en direction d'Ue-
berstorf. Dans cette localité , bifur-
quant sur sa gauche vers Niedermet -
tlen , il coupa la route et heurta un
motocycliste de Liebefeld. Celui-ci
roulait sans lumière derrière une ve$i-
ture . Sa passagère, M"c Sylvia Pfister,
âgée de 19 ans, de Kôniz , assez grave-
ment blessée, fut transportée à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Et il y eut pour 4000 fn
de dégâts. (cp)

Courlevon
Motocycliste blessé

Hier , à 2 h., M. Claude Schervey
35 ans, domicilié à Courgevaux , circ u
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quier. Et l'histoire de la société , rappe-
lée par son président-fondateur ,
M. Jean Morand , trouva un auditoire
très intéressé.

L'Albergine est en quelque sorte la
fille de la société de chant. En 1933, le
curé d'alors , l'abbé Gremaud , propo-
sait la fondation d'une fanfare. Cela
devait être l'œuvre rondement réalisée
par Oscar Moret , l'instituteur , orga-
niste et directeur de chant, qui avait
alors à peine 20 ans.

Ce musicien était bien sûr au nom-
bre des invités d'honneur hier au
Pâquier: «J'ai un plaisir tout particu-
lier à être associé à ce jubilé. Car c'esl
ici que j'ai forgé mes première s armes
de musicien. Fonder une fanfare a été
l'unique expérience du genre dans ma
carrière. Aujourd'hui , ma satisfaction
est totale parce que je constate que cette
société s'est hissée dans les rangs des
meilleures. »

Oscar More t se rappelle encore qu 'il
fallut acquérir 30 instruments. Il en
coûta 5000 francs. Ce serait au-
jourd'hui tout juste de quoi payer une
contrebasse ! Evidemment qu 'à l'épo-
que, le directeur ne touchait aucun
salaire. L'instituteur-d irecteur de
chant et de fanfare était un privilégié
dans le contexte social d'alors qui
voyait la moitié des jeunes au chôma-
ge.

La fête du jubilé de dimanche s ins-
crira au Pâquier dans la liste des grands
événements de la musique. Rappelons
que L'Albergine a inauguré drapeau et
nouveaux uniformes en 1979. Le cos-
tume actuel s'inspire de l'habit de Guil-
laume, premier comte de Gruyères. Et ,
il y a tout juste vingt ans , c'était au
Pâquier la fête des musiques de la
Gruyère, une manifestation dont le
succès n'est pas près d'être oublié, (yc)

LA UBERTÉ FRIBOURG 
Les Amis du Lac-Noir en discussion avec l'Etat

Difficiles négociations...
L'assemblée annuelle de la Société

de développement du Lac-Noir , Plan-
fayon et environs - société plus connue
sous le nom des Amis du Lac-Noir -
s'est tenue samedi après midi sous la
présidence de H. Piller. On y a notam-
ment évoqué les longues et difficiles
négociations avec l'Etat au sujet d'une
réglementation de la navigation sur le
lac. « Nous ne pouvons rien faire et ce
n'est pas de notre faute si l'Etat ne sait
pas ce qu 'il veut », a notamment déclaré
H. Piller devant l'assemblée.

C'est en 1979 que fut décidée la
construction dc pontons pour l'amar-
rage des bateaux sur le lac. La com-
mune dc Planfayon s'est adressée à
l 'Etat pour obtenir l'autorisation d' uti-
liser le domaine public. L'autorisation
fut accordée ct on élabora un règlement
sur l' utilisation dc ces places d'amarra-
ges. Toutefois, ce règlement n 'obtim
jamais l'aval des autorités cantonales ,
le Conseil d'Etat changeant d avis et
estimant que dc tels pontons devaient
faire l'objet d' une concession. Les trois
pontons onl été mis à l'eau l'année
dernière , mais la concession se fait
toujours attendre , ce qui est ennuyeux
dans la mesure où on ne peut pas
percevoir dc location pour ces places
d'amarrage. Le mode de financement
choisi pour la construction de ces pon-
tons est original. Une taxe de location
unique dc 1600 francs pour une barque
à rames et dc 2300 francs pour un
voilier est perçue au moment de la
prise dc possession de la place d'amar-
rage. Puis , le locataire paye une
modeste contribution annuelle pour
l' entretien des pontons. Au moment où
il abandonne sa place, on lui rem-
bourse la taxe payée au départ.

Cette solution présente l'avantage
dc permettre le remboursement rapide
du crédit dc construction. Mais l'ab-
sence dc concession rend impossible
l' encaissement dc cette location et la
Société dc développement doit payer
des intérêts pour <,es pontons. « Nous
avons commence à construire , parce
que nous étions au bénéfice d' une auto-
risation» , a précise le président de la
Société dc développement, «nous ne
sommes pas rcspqpsables du fait que
les services dc l'Etat ne sont pas d'ac-
cord entre eux. ct malgré toute I auto-
nomie des communes , nous n 'avons
aucun moyen pour nous défendre». lia
encore ajoute qu 'orj dispose de quelque
90 places d'amarrage aux pontons et
que le nombre total de places d'ancrage
sur le Lac-Noir sera limité par l'Etat à
1 20. Une fois que la commune de
Planfayon sera au bénéfice de la con-
cession , la Société de développement
pourra percevoir les locations. Quant
aux personnes qui n 'ont pas de place
d'amarrage sur le lac mais qui mettront
à l'eau un batcaurclle auront à payer
une taxe dc 10 francs par jour pour la
mise à l' eau. «C'est une question de
solidarité» , a encore ajouté H. Piller ,
«sans une telle taxe, les propriétaires
dc bateaux ne loueraient pas de place
d'amarrage , mais , sortiraient simple-

ment tous les soirs leur bateau de
l'eau». Quant aux personnes qui amè-
neraient leur bateau pour une période
limitée , elles payeront une taxe hebdo-
madaire .

Tourisme: une permanente
L'assemblée a pris connaissance du

rapport annuel du comité qui relève
notamment qu 'il a été possible d'enga-
ger une responsable permanente pour
l'Office du tourisme. Des améliora-
tions ont été apportées aux équipe-
ments et la publicité pour le Lac-Noir a
été intensifiée. Le rapport relève que la
publicité doit encore être renforcée car
le taux d'occupation des hôtels au Lac-
Noir laisse à désirer ; de 1981 à 1982, il
a même diminué de 25%, alors que le
nombre de nuitées a augmenté dans le
canton. Le président de la Société de
développement a relevé que l'achève-
ment cie la RN 12 ne présentait pas
seulement des avantages. L'accès du
Lac-Noir est devenu plus facile , c'est
un fait , mais on constate que des habi-
tués vont maintenant dans le canton de
Vaud et même du Valais.

Les comptes pour 1982 se soldent
par un déficit de 9984 francs, ramené
au budget 1983 à 3800 francs. Le res-
ponsable des finances de la société a
relevé que l'on avait dépensé l'année
dernière quelque 161 000 francs. Pour
1983, on a budgétisé des dépenses pour
134 600 francs, et l'on restera probable-
ment en dessous de ce montant , a-t-il

ACCIDENTS
lait en moto de Fribourg en direction
de Morat. Peu avant Courlevon . aprè s
un long virage à* droite , il perdit la
maîtrise dc sa machine et sortit de la
route à droite. Blessé, il fut transporté
par ambulance à l'hôpital de Meyriez.
Dégâts matériels:' 1000 francs. (Lib.)

1 pg^rSÉI
Le feu a Henniez

Ferme anéantie
Un incendie a complètement détruit ,

hier après midi, l'importante ferme de
M. Jean-Pierre Thuillard , à Henniez
(vallée vaudoise de la Broyé), compre-
nant rural , grange à pont et logement
sur deux étages. Le feu a pris au rez-
de-chaussée, pour une raison encore
inconnue. Le gros bétail était , heureu-
sement, déjà à la montagne, mais six
veaux ont péri. Le chédail (matériel
d'exploitation agricole) est resté dans
les flammes. Le montant des domma-
ges n'est pas encore précisé, mais on
peut l'estimer entre un demi-million et
un million de francs. (ATS)
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Au départ de Sangernboden. (Photo Lib./JLBi)

Contre une route militaire à la Geissalp
Marche et résolution

Quelque 400 personnes ont répondu les tirs devraient être interdits le
hier matin à l'appel de «l'action Pro ' samedi ainsi que tous lesjours durant
Muscherenschlund». Ils se sont re- la période entre le 25 mai et le mois de
trouvé à Sangernboden pour une mar- septembre. Enfin , les manifestants
che de protestation contre le projet de demandent que le DMF tiennent
construction d'une route d'accès à la compte de ses oppositions.
place de tirs de la Geissalp. Après une Cette manifestation s'est déroulée
marche de 4 kilomètres, les partici- dans le calme. Quant à la contre mani-
pants ont entendu divers orateurs, dont festation prévue par les autorités de
Cyrille Briigger, député socialiste au Planfayon , il semble qu 'elle n 'ait pas
Grand Conseil de Planfayon , qui les a déplacé les foules. Aucun contre-mani-
assuré de son soutien. Ils ont également festant n 'est en effet apparu sur le
adopté une résolution en trois points, chemin des marcheurs de «Pro-Mus-
qui sera adressée au Département mili- cherenschlund». (ATS)
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Nous avons le plaisir de vous présenter notre maître

JÊek PIANOS - CLAVECINS
responsable de notre atelier de réparations.
Ouverture: 1er juillet 1983.

le luthier musique sa rue de lausanne 83 fribourg/CH 037/22 7 / 67
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encore ajouté. «Un tel budget dépend
toujours de plusieurs facteurs imprévi-
sibles qui sont les recettes provenant
des taxes de séjour».

Dans les «divers », certains mem-
bres ont demandé des renseignements
au sujet du toboggan géant qui est
projeté au Schwyberg. H. Piller a
signalé à l'assemblée que la demande
de permis avait été retournée aux
auteurs parce que incomplète et que
depuis aucune nouvelle demande n'a
été présentée. Quant au projet d'hôte l
du Lac, H. Piller a précisé que le dossier
était en circulation à l'Etat en vue de
l' octro i d'un permis de construire . Il
s'est dit étonné de certaines opposi-
tions contre ce projet , car lorsqu 'il était
prévu de construire un bâtiment de
25 m de haut , «qui aurait été une
catastrophe pour le site », il n 'y en a pas
cu , mais il y en a eu contre le nouveau
projet haut de 17 m. Une solution plus
modeste a finalement pu être trouvée.
En fin de séance, le directeur de
l'Union fribourgeoise du tourisme , M.
Jacques Dumoulin , a adressé les salu-
tations de l'UFT à l'assemblée en
signalant notamment que le Lac-Noir
allait  prochainement se trouver sur un
itinéraire pédestre allant de Planfayon
aux Paccots et s'insérant dans un itiné-
raire national. (mfl)
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PERMANENCE MEDICALE .
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nuil pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

B 
FERMAGES lHlDE SERVICE TT

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 6 juin: pharmacie
Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1 , Jura.

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

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

POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56-66.
Hélicoptère: 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 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.

I l [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous lesjours 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 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
lesjours de 13 h. â 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-pnvées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 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 â 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites: lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.:
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous lesjours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. â 2 0 h.

Lundi 6 juin 1983
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Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. â 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
dc 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs : conseils et aide pour
enfants et adolescents . 30. bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence : du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de I4hftà 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : r>:;/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. â 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous lesjours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Casé postale 578 , 170 1 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Iniïrmis, 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. â 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. 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 â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, .037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires :le lundi dè l4h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefoure, â l'ancien séminaire
(rue E)errière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. â 21 h.,
au café de 1 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, 1er étage, i
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. â 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).

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

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

I Inm , ,_, „^,,_ ">
HU IDIDLIU I l-ltUULb J
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. â
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 â 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. â
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. 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 au jeudi de 14 h. â
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 16 h. 30,
mercredi de 16 h.à  18 h..jeudi de 19 h. à 20 h. 30.
samedi de 1 O h .  à 1 1  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. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. â 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. â 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

ICURIOSITÉ S ]
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Cafë Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château.: de 9 h. â 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. â 18 h. 30
tous les jours.

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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ou verte au
public : mercredi de 18 h. à21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de9h. 30à21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

HU i iv.ii\nju.-r J
Fribourg: lundi au vendredi, de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. â 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG

.M'/reNrY MM
Château de Gruyères: exposition «Bière,

art et tradition» , de 9 h. à 18 h.
Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art. Cécile

W ic k et Mart in Frei .
Galerie La Margelle: exposition de

Roland Schaller. peintures et tissages, de
9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

[Ml INIQUES <JJT(&
Paroisse du Christ-R oi

Ma rdi 7 juin ,  à 14 h. 30. à la salle parois-
siale du Christ-Roi . après-midi récréatif
pour les aines.

Couvent du Carmel
Mard i 7 juin , à 19 h 30. veillée de prières

au Couvent du Carmel au Pâquier.

Service de puériculture
Mard i 7juin.de  14 h .à  15 h. 30, à l'école

primaire (2e étage), de Mézières, consulta-
tion pour nourrissons et petits-enfants,
organisée par la Croix-rouge fribourgeoi-
se.

Groupement spirituel des veuves
Espérance et vie

Merc redi 8 j ui n , à 15 h., à la chapelle
Sainte-Ursule, célébration de la messe men-
suelle .

Conservatoire : auditions
Aujourd'hui lundi , à 19 h, dans la grande

salle du Conservatoire, à la route Loui s-
Braille à Fribou rg. audi t ion des élèves de
hautbois, classe de M . M . R udolf. A
19 h. 15 . dans la salle de conférences et
d'auditions, audition des élèves de piano,
classe de M"c R. Keller.

ZA-—PUBLICITE 
^

Groupement des dames
de Ste-Thérèse

RAPPEL DE LA SORTIE
À BROC

mardi 7 juin à 13 h. 30
17-302439

HOTE L RESTAURANT
DU JURA FRIBOURG

• pour chaque réunion (aussi pour la
vôtre)

• cuisine soignée
• demandez nos propositions de

menus
• 4 salles de 35 à 170 personnes

pour vos repas de noces, de famil-
le, banquet , et de sociétés ou
séminaires

• assiette du jour
• grand parking.
Famille A. Bischofberger-Curty
¦z 037/26 32 98

17-1713

Débat:
Pour une meilleure

formation
professionnelle

Mardi 7 juin 20 h. 15
Grande salle Maison du Peuple

(Hôtel du Faucon)
Rue de Lausanne 76

Avec:
Louis ABRIEL, directeur

Office formation professionnelle;
Otto PILLER, conseiller aux Etats;
Jacques ESCHMANN, enseignant ,

et un représentant patronal.
17-43732

r  ̂EUBOTEL >...la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar {Jgà
«RABAB0U» aT

Chaque soir dès 18 h. 30
(sauf dimanche)

le pianiste-animateur
DANY

WILLIAMS
Nous nous /fff^\
réjouissons (( I  | I))

de votre WMvt
visite ¦trinllM

k « J
 ̂

037/81.31.31 W

¦

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

221 1X1 211 11XX 

T0T0-X
Colonne des gagnants:

5-12 - 13 - 16 - 28-30
Numéro complémentaire: 29

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d' arrivée de la course du àamedi
4 juin :

Trio: 1 7- 1 5-8

Quarto: 1 7 - 1 5 - 8 - 5
Non-partant : 7
Ordre d'arrivée de la course suisse du
dimanche 5 juin :

Trio: 1 6- 1 4- 6

Quarto: 1 6 - 1 4 - 6 - 1 5
Quinto : 1 6 - 1 4 - 6 - 1 5 - 1 8
Loto: 1 6 - 1 4 - 6 - 1 5 - 1 8 - 3 - 1
Ordre d'arrivée de la course française du
dimanche 5 juin :

Trio: 10-6-11
Quarto: 1 0- 6 - 1 1- 9

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 4 juin:

9 -11 - 19 - 21 - 23 - 25
Numéro complémentaire: 22

lll lCINEMA Ut.4&l
FRI BOURG
Alpha. - Coup de foudre: 16 ans.
Capitole. - Les aventuriers du bout du

monde: 12 ans.
Corso: - Tooisie: H ans.
Eden. - La Traviata : 10 ans.
Re;\. - .L'été meurtrier: 16 ans.
Studio. - Délices d'un sexe chaud et pro-

fond: 20 ans.

III .MÉTÉO V/I LBMJ

BULLE
Prado. - Dark Crystal: 10 ans

TEM PS PROBA BLE A UJOURD'HUI
A l'ouest et au sud: le plus souvent

ensoleill é. Quel ques foyers orageux possi-
bles demain soir sur le Jura.
SITUATION GENERA LE

L'anticyclone s'affaiblit tempora i re-
ment , permettant ainsi à une zone d'air
mari t i me plus frais de se déplacer dc la mer
du nord en direction dc l'Autriche.

PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Suisse romande, Valais et sud des Alpes:

l e temps sera le pl us sou ven t ensoleillé . Des
foyers orageux isolés pourront toutefois se
développer sur le Jura ce soir. La tempéra-
ture, voi sin e en plai ne de 1 5 degrés en fin de
nuit , s'élèvera l'après-midi vers 30 degrés.
Elle sera proche de 1 5 degrés à 2000 mètres
d'al t i tude. Les ven t s souffleront du sud-
ouest , faibles.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: à part quelques averses orageuses â
l'est de la région , le temps sera assez enso-
leillé . La température en plaine sera voisine
de 26 degrés l'après-midi .

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Toute la Suisse: assez ensoleillé et chaud .
Quelques orages le soir. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121  Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 1 2 mois
Suisse 40.50 7 8 —  152. —
Etranger 78. — 149. — 275 —

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg ¦£ 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

¦
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Fribourg : 12e fête de l'Union romande des tambours, fifres et clairons

Du soleil, des décibels, de l'ambiance
La I2 >'fêl e de l 'Union romande des

tambours, f i fr es et clairons s 'est termi-
née, hier en lin d 'après-midi à Fribourg
dans une ambiance de liesse générale.
Commencée vendredi après midi par
les premiers concours, elle n 'ava it pu
passer inaperçue de la population. Les
quelque mille tambours qui y part ici-
paient sont des mordus dc leur instru-
ment. Ils ont «tap é » non seulement à
longueur de journ ée, mais aussi à lon-
gueur de soirée et parfois de nuit. Et les
f i fres, de leur côté, de leurs mélodies
aigres ne furent pas en reste. Ils sont
allt v ainsi par cbqie.s parf ois impor-
tantes , à la découverte de toute la cité.
C 'lande Schorderet . syndic de Fribourg,
qui disait hier au banquet sa joie de les
avoir reçus, pr écisa que leur musique
uiivnil révrillé In molnsvp f lo t  vir 'iix
quartiers engourdis -» et apporté une
chaude colorât ion à la vie d'une ville qui
ni me bien les Jet es. » Et Edouard Grc-
inatitl. conseiller d 'Etat , président du
comité d 'orga nisation , en souhaitant la
bien venue aux invités et aux partici-
pants à l 'issue du cortège de hier matin,
s 'excusa en leur nom des dérangements
bien passagers que cette fête aura causés
à d 'aucuns , se disant par ailleurs per-
suadé dc la com nrèhension des Fribour-
geois.

( 'orif ice il y a quatre ans, lors de la
I I e jèt e romande, à la clique de tam-
bours et clairons «La Baguette» de
Scttchâlel . la bannière romande fut
conduite en cortège, samedi matin , de
la place de l 'ancienne Gare à celle du
t 'omploir. Les clairons attirèren t spé-
cialement l 'attention des spectateurs de
ce coriène. Puis, avec nostahie. le orési-
tlent de «La Baguette» . Jean Mory,
membre d 'honneur dc l 'Union ro-
mande la rendit à Georges Mayor , de
Satiii-Lcgicr , présid ent romand qui la
transmit à M. Gremaud , président du
comité d 'organisation. La clique « Zae-
hringia » en aura la garde pendant
quatre ans. Paroles de circonstance,
verre dc l 'amitié dans le soleil qui allait
illuminer toute In tète

Le cortège du dimanche
Se suivant à distances respectueuses

pour éviter les interférences, les cliques
part icipantes oni défilé, dimanch e à
travers la ville, des Grand-Places à la
place du Comptoir, largement applau-
dies par un public nombreux: elles
apportaient chacune, par leur forma-
lion , p ar leurs costumes ou par leurs
marches la. f raîcheur d 'un attrait renou-
velé l.i ' iunliiwi 'iil ili'K (h-i 'nnHirrs In
f anf are  «La Gérinia » de Marly et
« L' Union instrumentale » de Fribourg
avaient apport é leur concours à cette
parade qui se termina par les morceaux
d 'ensemble des tambours de catégorie A
et li, ct par celui des cliques de f i f res et
tambours, dirigé par M. C. Blessing. de
Genève alors que le président de la
commission technique romande, Louis
Salamin qui avait dirigé les tambours
nmr l / inm !/ '<• r / 'v i i / t n t *:  ///'ç rnnrniit-ç Ai-
section.

Parm i les concurrents romands,
Sierre - qui allait rafler ensuite toute
une série de prix dans les concours
individuels - se classa première devant
« Fmpro-Gen ève » , « Mérttla Lausan-
ne » et «La Liberté » Savièse et Nyon.
En catégorie f i f res et tambours « Mé-
rttla Lausann e» p assait devant Sierre
suiv/r  ilr M i m l i n i i Y  i>! n1/ ' « Tnmntît
Scttchâlel ». En catégorie B tambours
« L nion- 1 étroz » était suivie des « Dia-
bolos » de Cossonay. En catégorie invi-
tés « Lel-i- 'l'itrmler » de Bâle réussis-
sait le meilleur résultat absolu. Un prix
spécial récompensa le meilleur Fri-
bourgeois Nicolas Baechler de la Zae-
It ringia.

Au cours du banquet officiel ,
\f  ( i i 'i x i - t t / i v  A / / - 7 I V 1 I *  i i r / 'ç is l i>nt  rninntir l. . . .  . . a , . , iS ,.., i . au i l / i ,  y  a. .aa va a. . a a , ¦ . , , , , , . , , , ,

f élicita le comité d 'organisation , la
commission technique et les partici-
pa nts sans oublier de remercier la popu-
lation de son accueil. Les concours sont
là pour stimuler le travail et les fêtes
comme celle de Fribourg pour épanouir
leur amitié. Ce sont également des
f élicitations qu 'apporta le président
central de I Association suisses des tam-
hitl lr i /ml

¦h.. . , l i  :9I7
: i '¦'
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LES ÉDITIONS QUILLET
cherchent

REPRÉSENTANTS
REPRÉSENTANTES

Nous offrons: Nous demandons:
- Salaire fixe + commissions - Engagement total

+ frais - Esprit d'organisation
- Prestations sociales modernes et d'autodiscipline
- Assistance permanente - Contact aisé avec la clientèle
- Ambiance de travail agréable - Parfaite moralité
- Nombreux produits renommés - Permis de travail valable.
- Régions de travail à choix
- Travail sur adresses

et dans les expositions.

Pour un premier contact , veuillez écrire ou téléphoner au 022/36 53 61 ,
Editions Aristide Quillet SA , 71, rue des Vollandes, 1207 Genève.

18-23460

Groupe industriel réputé et solide cherche pour son usine à Domdidier un

collaborateur
chargé du contrôle et de la production des gaz spéciaux.

Le candidat devra remplir au mieux les conditions suivantes :

• laborant ou mécanicien de précision ou mécanicien électricien.
• Compréhension rapide des problèmes nouveaux.
• Capacité de travailler de manière autonome.

Il s 'agit d'un poste très intéressant dans un domaine en pleine évolution.

Les candidats peuvent obtenir des renseignements complémentaires par
téléphone 037/75 23 23.

Nous vous prions de nous adresser votre offre de service manuscrite à
CARBAGAS. 1564 Domdidier

/<to%» NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
fâJBrWt VOS PORTES

p\\ ||llP\7l iV , : t jr ,"j Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux

•L- <iP' MM lll 8k H| revêtements synthétiques PORTAS dans de

' aVanWfllftfff il PlUB Hr nombreux décors bois et tons unis. Dans le

Nni MlPIKnlB Wm sty le de votre intérieur. Travail de spécialiste -

r ^ I IJ I Kvfl fil Pr'x raisonnable. Prises le matin - rapportées

l» lll In i ' !  WmM le soir. Appelez tout de suite! 
H AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES
_Ë DISTRICTS D'AVENCHES , PAYS-D'ENHAUT, AIGLE ET

S

PAYERNE-VILLE
S SORENPO SA, 9, route de Beaumont , 1700 Fribourg PO«T^-
U a- 037/24 85 44 _ ¦

_____ _̂ _̂ \\ • ¦ ' ; ___\\w

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv
I Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ ¦ Prénom
I simple 1 ! Rue No
! . .  . I ¦ NP/localitéV discret y

>̂  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit N I

^̂̂ ¦̂ ¦HMM J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M4 |

GRANDC0UR ^JÈÊÈÉ*

4/2PpPces The Kansai Electric Power Company,
de sso m? Incorporated, Osaka , Japon
Terrain engazonné
et arborisé
Prix:
Fr. 600 000.-. _ . „ r\ e\*\ r\*pour traiter Ct 0/ Emprunt 1983-91
ir5o10o0

oo
00-0-' D /O de francs suisses 100 000 000

(JJgLAUDE DaERIAZ
_̂£f2^1_^̂  Les engagements découlant des obligations de cet 

emprunt 
sont

•̂̂ ¦™̂ garantis par un droit préférentiel légal sur l' ensemble des biens de la
Société , conformément à la «Electric Utility Law of Japan» , qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société

JOLIE VILLA (à l'exception d' engagements ayant trait aux impôts nationaux et
NEUVE locaux et quelques autres exceptions légales).
vue sur le lac 

^e proc|uj t net je cet emprunt sera utilisé selon le programme d'inves-Neuchatei tissement de la société.
Région Estavayer.
Tout confort ,
6 pièces , chemi- Modalités de l'emprunt
née , 2 bains, bal- _ . _ ,  ,. , , _„„_ . .„„ «„„
con cuisine 2 Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, ces dernières étant
qrarides carnot- destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
zets cave jardin de coupons annuels au 22 juin. Le premier coupon viendra à échéance
Prix .' ' le 22 juin 1984.
Fr. 420 000.-. Durée: 8 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1985 par rachats , si
Offres sous chif- 'es cour? ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
fre 22-471492 en ^88 â 100V2% et à partir de 1989 à 100%; pour des raisons fiscales à
à Publicitas partir de 1984, commençant à 102%. L' emprunt sera remboursé entiè-
1401 Yverdon rement le 22 juin 1991 au plus tard.

22-471492 Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Lausanne et
Berne.————— Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

Revoila le temps
des cerises , c 'est ^m de souscription: 8 juin 1983, à midi.
pour cela qu'il No de valeur: 759.955
vous faut une i, ,. . . . . . . ,, . . . . .. . . . . Restrictions de Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement ou
6 

. .. 
a placement: indirectement au Japon jusqu 'à la fin de souscription.

g ss ères Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.
10 mètres Fr.
298 —

Union Société Crédit Suisse
"îfoT/Eft in 7i de Banques Suisses de Banque Suisse

13-2064 ' Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois_________ A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

MACHINES et de Gérance Privés Zurichois

À LAVER Union des Banques Cantonales Suisses

d'exposition, neu-
ves. Bas prix Nos Nomura (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S. A.
OCCASIONS .„,.-. »„ „ •
Schulthess Uni- '"*' Finanz AG Sumitomo International Finance AG
matic . Adora , Compagnie Luxembourgeoise de la
AEG, Zanker , Sie- Dresdner Bank AG — Dresdner Bank
mens, Indesit , dès International — Succursale de Zurich
Fr. 490.-. Répara-
tions de toutes É̂̂ ^

Notre équipe actuelle , travaillant sur un système IBM,
désire s'adjoindre un nouvel élément en la personne

lll MmmîMMMMMMMMMMMm
OPÉRATEUR-PUPITREUR

(D0S/VSE) I A louer
dans notre immeuble

ayant déjà une certaine expérience et qui désire main- rtje de , Banque  ̂ à Fribourqtenant acquérir de nouvelles connaissances. ^ 3

Nous offrons tous les avantages d'une grande entre- I ^ f̂c ^  ̂_^ I 1̂^
prise aux structures modernes , ainsi que des presta- .̂ ¦̂ ^^^aar^^ Ĵ'^r m.
tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées , de nationalité suisse , sont » |JltS*#tSo—ilclll|
priées d' adresser leurs offres , accompagnées de leur
curriculum vitae , copies de certificats et prétentions d' une Surface d'env 100 m2
de salaire, sous chiffre S 18 - 60352 1 Publicitas, . ,, , ,
1211 Genève 3. a ' usage de bureaux , avocats/

notaires, cabinet médical ,
¦.¦¦¦¦¦ .¦."¦.".".¦¦¦¦ "¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦¦¦ .¦—«i dentaire ou autres.¦-*-----«¦----- ¦¦ --------- "¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ueii idi f t :  uu aunes.

Libres tout de suite.

^—a^-j souvent imité, P°ur tous renseignements
[ prx^ ] s 'adresser à la
1̂

^̂  
jamais dépassé Banque Procrédit SA

rue de la Banque 1, Fribourg
^ 037/8 1 11 31

138-155245



Entourés de deux demoiselles, on reconnaît au centre M™ Lucienne Losey, marraine , MM. Jacques Chassot,
parrain et François Singy, président de la jeunesse. A droite, Christian Michel, porte-drapeau. (Photo Lib./GP)

La jeunesse de Bussy, Morens et Sévaz en fête

Un drapeau et un idéal
C'est une journée réconfortante et

belle qu 'ont vécue hier les invités à
l'inauguration du drapeau de la jeu-
nesse de Bussy, Morens et Sévaz, une
œuvre magnifique signée Gérard Plan-
cherel pour le dessin, les religieuses de
Béthanie pour la réalisation. La longue
recherche de l'artiste pour exprimer
symboliquement le thème de la jeu-
nesse s'est concrétisée par un nid fleuri
où vivent la colombe de 1 esprit et la
colombe de la paix, protégées des atta-
ques du dragon destructeur par une fille
et un garçon. L'optimisme l'emporte
dans cette lutte du mal contre le bien.
Les parrain et marraine de ce nouveau
drapeau sont M. Jacques Chassot, syn-
dic de Bussy, et M™ Lucienne Losey,
de Sévaz. Le comité d'organisation des
festivités qui marquèrent l'événement
était présidé par M. François Singy.

Le nouveau dra peau de la jeunesse
dc Bussy, Morens et Sévaz assurera
donc la succession d'une vieille ban-
nière que portait hier , non sans fierté,
M. Alexis Chassot. L'histoire de cet
étendard ne manque pas de saveur. Au
début de la Première Guerre mondiale ,
soit en 1914 , les jeunes des trois villages
broyard s précités décidèrent d'inaugu-
rer un drapeau. Le prix d'une telle
réalisation étant alors plus avantageux
outre-J u ra qu 'en Suisse, les lascars se
pointèrent un beau matin dans une
localité française frontalière afin d'y
acquérir l'objet de leur convoitise.
L'histoire se trouble dès lors quelque
peu en ce sens que l' on ne sait plus très
bien , aujourd'hui , si les jeunes gens
achetèrent bel et bien le drapeau ou le
chipèrent tout simplement au fronton
d' une quelconque mairie. Les récits
convergent par la suite à nouveau pour
expliquer que , déployé par les jeunes
lors de leur retour à Bussy, le drapeau
tricolore - il s'agissait en fait de l'em-
blème national du pays voisin - fut
jugé trop grand. On le rapetissa en lui
enlevant le tissu bleu ce qui explique
pourquoi le drapeau de la jeunesse de
Bussy. Morens et Sévaz était , jusqu 'à
ce jour , rouge et blanc...

Des fleurs
et des flonflons

La journée d'hier rassembla d'abord
les membres de la Société de jeunesse,
les invités et la population en l'église
paroissiale où l'abbé René Périsset pré-
sida la cérémonie et prononça l'homé-
lie de circonstance. Un apéritif réunit
ensuite tout ce monde sur la place de
l'église le temps de quelques produc-
tions de «La Villageoise» que dirige
M. Rémi Renevey, le chœur mixte
étant emmené par M. Bruno Joye.

A travers un village joliment fleuri,
un cortège conduisit finalement les
participants à la fête en bordure de
l'aérodrome où avait été érigée la canti-
ne. La partie oratoire fut menée de
main de maître par M. Eloi Losey. Elle
permit d'entendre d'abord M. Ferdi-
nand Masset, conseiller d'Etat , qui
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Le trophée de I ARTM a Vesin
Soleil et poussière

A l'heure où quantité d'agriculteurs
bénéficiaient des deux premières jour-
nées ensoleillées de ce début du mois
pour se lancer à l'assaut des foins, une
quarantaine de chauffeurs civils et mili-
taires se mesuraient quant à eu v da ns la
gravière de Vesin, ce vaste terrain
d'exercices de l'armée aménagé en
fonction des exercices réservés aux con-
ducteurs de véhicules .

Mis sur pied par la sous-section
broyarde de l'ARTM , le trophée de la
Broyé se déroula dans la poussière mais
sous un magnifique soleil. C'est M. An-
dré Verdon , chef technique , qui avait
préparé le parcours.

Dimanche soir, à l'heure de la pro-

clamation des résultats par
M. Maxime Voillat , M. Jean-Jacques
Vernier , président , devait se féliciter de
la visite de quelques personnalités du
pays, Mmc Annelise Corminbœuf et
M. Ernest Veth , du Conseil communal
de Vesin , et de M. Bruno Fischer , chef
technique cantemai! MM. André Cha-
nez et Roland Godel étaient également
de la fête. En catégorie camion , la
palme revint à Yves Bourdill oud
devant Roger Gremaud; cat. pinz ,
Yves Bourdilloud et Martial Vionnet ;
cat. jeep, Philippe Etter et Martial
Vionnet; cat. voitures civiles, Sébas-
tien Zollino et Elisabeth Hegg ; cat.
motos civiles , André Verdon et Yves
Bourdilloud. 9 i GP
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L'état-major de ce trophée. De gauche à droite MM. Jean-Jacques Vernier ,
président; Maxime Voillat et André Verdon. (Photo Lib./GP

I IBKOYE ffi.
affirma sa pleine confiance dans la
jeunesse, saine dans sa grande majori-
té. S'exprimèrent ensuite MM. Roger
Droz, député, représentant de l'aéro-
drome ; l'abbé André Maillard , ancien
curé ; Fernand Tôsey, président de
paroisse ; NoëlTSfhgij, syndic de Sévaz ,
parlant au ¦ noreades. trois villages ;
Armand Huguet , syndic de Morens ,
s'exprimant au nom! des sociétés loca-
les et invités ; Jacques- Chassot enfin ,
parrain , qui dit aussi la fierté de la
marraine d'avoir été choisis comme
protecteurs du nouveau drapeau. Les
invités avaient auparavant été accueil-
lis par M. François Syngy.

GP
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La Confrérie des vignobles à Cheyres
Du vin et des étincelles

C'est dans une ambiance extrême- lit i &**& >ment chaleureuse que s'est tenu en fin /ST \de semaine à Cheyres le deuxième 4^ftpchapitre de la Confrérie des vignobles BROYE ^fribourgeois. Présidé par le procureur
Michel Robatel , ce rendez-vous ne tra- procès-verbal , comptes et cotisation ,
hit en aucun moment l'adage selon sans oublier la fixation à l'Institut de
lequel les gens de la vigne sont souvent Grangeneuve, le 16 septembre pro-
des gens d'esprit. Les nombreux parti- chain , du troisième chapitre. Quant au
cipants à la rencontre purent notam- second volet de ces retrouvailles , il
ment le constater à l'heure de la présen- permit de sacrer M. Louis Bole , du
tation des vins du terroir par le métra i Vully, chevalier d'honneur et d'intro-
André Bersier, par ailleurs président de niser sept nouveaux chevaliers, dont
l'Association des vignerons broyards : M. Pierre Aeby, préfet de la Broyé, et
un véritable feu d'artifice de propos dix membres fondateurs, dont le secré-
pétris de bons sens et d'humour, de taire général des Chambres fédérales,
connaissance parfaite des choses de la M. Jean-Marc Sauvant , vuillérain de
vigne et des gens qui la travaillent. Vallamand.

Comme le releva avec justesse dans La cérémonie fut entrecoupée des
sa présentation de la manifestation excellentes productions artistiques
l'épistolier Joseph Cottet , cette étape d'un groupe de musiciens après quoi
broyarde fut l'occasion bienvenue de l'on se rendit à la grande salle pour le
fraterniser entre amis du vin , de celé- repas du soir, animé des agréables
brer la vigne, ses fruits et ses serviteurs, interprétations de «La Pastourelle»
La première partie de la réunion revêtit que dirige M. Géra rd Pillonel , membre
un caractère strictement administratif: fondateur de la confrérie lui aussi. GP
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Confidences vuilléraines en pays broyard entre M. Alfred Chervet, ancien député ,
à gauche, et M. Jean-Marc Sauvant, secrétaire général des Chambres fédéra-
les. (Photo Lib/GP)

Soirée culturelle à l'Ecole secondaire
Un souffle de fraîcheur

T̂a. * MÊWA Bifeg «B^PSa ME ^ î m if- ' É P »  MMm\
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La maîtrise que dirige M. Francis Volery. (Photo Lib./GP)

La première soirée culturelle de cent , une rencontre parfaitement réus-
l'Ecole secondaire de la Broyé qui s'est sie, à l'honneur de ceux qui l'ont prépa-
déroulée samedi à Estavayer - la rée et présentée. GP
seconde ayant lieu le 10 juin à Domdi-
dier - a réuni un très nombreux public 
samedi dans la grande salle de l'établis- _ f \ \_t_tf \sèment. IHijH

Ce fut M. Joseph Chatton , directeur , | AANT-SCENE Wr̂ ,̂
qui salua ses hôtes avant de céder sa
place à la maîtrise de la maison , emme- • Fribourg: philosophie. - Ce soir , à
née par M. Francis Volery. Véritable 20 heures, à la salle 3115 de l'Univcr-
souffle de fraîcheur en cette soirée d'un site Miséricorde à Fribourg, la Société
printemps enfin retrouvé , le pro- philosophique de Fribourg organise
gramme du chœur des jeunes combla une conférence sur le thème «Le
de satisfaction parents et amis venus mythe d'Isis et Osiris dans les couches
entourer étudiants et étudiantes. archaïques de la conscience moderne».

La seconde partie de la soirée fut Cette conférence sera présentée par
marquée par deux excellentes pièces du Pierre Solié, de Paris , docteur en méde-
groupe théâtra l conduit par M. Henri eine ct pratiquant la psychanalyse
Terrapon. En deux mots comme en depuis vingt ans. (Com./Lib.)



14 Lundi 6 juin 1983

ILJ[9^  ̂ SSIÎ
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1636 Broc G. Andrey, rue du Bourg-de-l'Auge 31 , s 029/6 25 64
1700 Fribourg B. + H. Schôni, rue du Jura 14, s 037/26 49 49
1700 Fribourg B. + H. Schôni, Cribiet 21, * 037/23 14 14
1700 Fribourg Vuichard SA , route des Arsenaux 2, e 037/22 18 67
1700 Fribourg W. Wyss, place du Tilleul 156, ® 037/22 20 17
1 723 Marly B. + H. Schôni, Marly-Centre, s 037/46 56 44
1680 Romont C. Bongard, Billens, s 037/52 32 66

a. _^l___^—^-a_

omobile, l'aboutis;
ue d'avant-aarde

Bulle: Garage de Palud, 029/2 36 60; Fribourg: Garage Piller SA, 037/22 30 92; Guin: Garage Alfons Klaus, 037/43 27 09
Garage Gérard Jungo, 037/24 14 46

Payerne: Garage du Rallye Payerne SA

Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth , 031/95 09 20; Marnand: Garage Frères De Blasio, 037/6410 57; Siviriez: Garage Moderne, G. Sugnaux, 037/5611 87

037/61 32 24: Villars-sur-Glâne

Côte d'Azur
Caravanes ou ter
tes à louer , entiè
rement installées
bord de mer.
Camping***
J. Allenbach,
case postale 33
1020 Renens.
« 021/34 41 49

22-710

A vendre
à Fribourg

VILLA
locative
de 8 pièces, ap-
partements avec
confort. Bus à
proximité.

Ecrire sous chiffre
PA 302809 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

On cherche

appartement
de 5 pièces
Gambach. Jura,
Alt ou Basse-Ville
de préférence.
Pour début sep-
tembre
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-302345,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Cherche pour le
1er juillet

JEUNE
SOMMELIÈRE
Bons gains assu-
rés, nourrie , lo-
gée.
Cafe-Restaurant
Le Rendez-Vous
1145 Bière
021/77 54 22

22-40425

it re qui l ui p er met de ¦ oSSÏÏSjfllante, vive, docile, elle S ^tezîo a
gante, orgue
autre. Chaqi
le charme e

t de l'Alfa 33 v
d concour

ent et

Sylva SA
Industrie du bois 1510 Moudon
cherche pour son département
fabrication de fenêtres

MENUISIER
pour l'établi et travaux de pose.
Entrée tout de suite.

v 021/95 11 84
140-383320 '

URGENT!
Je cherche immédiatement

3 ÉLECTRICIENS CFC
Salaires élevés, Suisses
ou permis C
s 037/22 23 27, M. Dafflon

Famille de médecin à Muri/BE
cherche

JEUNE FILLE
pour garder leurs 3 enfants (7 , 5 et 1
ans). Cours d'allemand 2 fois par
semaine. Entrée juillet-août 1983.
® 031/52 76 34 (le soir) .

05-44453

PORCHE £,;°rGS

928 S
20 000 km, tou- gris met , 1976 ,

tes options 67 00° km' radl°'
Garage Plus 4 roues écf u|-

Willy Affolter Pees ne i9e -
2900 Porrentruy Fr. 2000 -
066/66 68 27
ou 066/66 68 68 s 037/22 50 69 \

14-14263 17-302414 1

Wir verkaufen unsere Organisationssys-
teme mit viel Erfolg und bieten einem
jungen

Aussendienst- Mitarbeiter
die Chance, sieh in einem attraktiven Ver-
kaufsgebiet mit interessanteh Produkten
zu engagieren.
Wenn Sie fliessend Franzôsisch und
Deutsch sprechen und Ihren Einsatzwillen
m einer selbstandigen Position unter
Beweis stellen môchten, bitten wir Sie,
sieh mit unserem Herrn Hubschmid in
Verbindung zu setzen.
VISUELL Nussbaumstr. 9,
8003 Zurich, « 01/463 67 35

44-96428

J

LUCENS Grande salle ,
Samedi 4 juin 1983 , dès 21 h.

GRAND BAL
avec

LOOCKHEED ¦

Bar - Ambiance '

Organisation: la Jeunesse i
17-43496 \

. . I

A vendre ,
TRACTEUR

MASSEY-FERGUSON
56 CV , cabine confort., 2 roues
motrices , 1200 heures, expertisé,
état de neuf.

REMORQUE BASCULANTE
1,30 m3.

a 029/2 75 59
17-460895

A vendre à 5 minutes de Fribourg en
zone mixte

UNE MAGNIFIQUE
PARCELLE

DE TERRAIN
à Fr. 110.- le m2, entièrement équi-
pée et transports publics à proximi-
té.

Pour tous renseignements et visiter ,
veuillez vous présenter àa

L'annonce
reflet vivant du marché

onfortable. Fr. 1

'SmmmU

ent. ce e au i taut conau



LALIBERTÉ FRIBOURG
«Des contes en mots et en images» à Fribourg

De la radio au dessin

•4*

** A ;» -v^

Au premier rang, de gauche à droite, MM. René Buchs, André Angéloz, Roger
Marguet , président et Otto Friedli , secrétaire. Au second rang, MM. Gilbert
Cuennet, Henri Progin, gérant et Joseph Dupont. Manquent , du comité de
direction , MM. Joseph Kuenzli et Paul Widmer. (Photo Lib./GP)

En collaboration avec la Direction de
l'instruction publique , le département
éducation et société de la Radio
romande et radio éducative présente
une exposition sur le thème du conte,
exposition entièrement réalisée avec les
travaux de jeunes élèves de Suisse
romande. A une époque où, de toutes
parts, on se plaint d'être submergé par
les médias, il faut relever cette réalisa-
tion: c'est la radio qui a donné l'impul-
sion de la créativité.

Tout a commence en 1980 avec des
émissions dc la radio éducative se rap-
portant aux contes; les enseignants
romands disposaient en outre d'un
document méthodologique, fourni par
la commission pédagogique de la
radio. Récompensant ces efforts. 120
histoire s écrites par des écoliers ont été
envoyées à la radio. Quinze d'entre
elles fu rent diffusées et récompensées.
L'année suivante , un concours d'illus-
trations était lancé afin de parfaire le
travail. Plus de 1000 dessins y répon-
daient. Un jury en sélectionna les meil-
leurs

Une exposition
et un livre

Les responsables du département
éducation et société, M mcs Vera Flo-
rence et Marie-José Brogg i , ont eu
l'idée d'une exposition présentant ces
t ravaux  Dans son ilinérn i re romand
cette présentation fait halte à Fribourg.
Lors du vernissage, le responsable de
l ' in i t ia t ion  aux mass média dans les
écoles , représentant de la DIP , a relevé
le dynamisme de la radio. Il a noté la
force dc ce médium qui , d'auditeurs
passifs, transform e les enfants en artis-
IPS rrpnlifs

Les dessins présentés entourent le
début du conte qu 'ils illustrent. On
peut ainsi apprécier l'à-propos des éco-
liers: «Le pays où tout est bleu» est
accompagne de p lanches de tous les
tons de bleu; d'horribles dragons , d'ef-
frayants reptiles encadrent le «Conte
dc la Vouivre» . Le style d'illustration
est fort varié: des personnages genre
bande dessinée voisinent avec des
peintures naïves. Les techniques utili-
sées sont aussi diverses: dc l'encre , de la
gouache, du crayon... Parfois les cou-
leurs éclatent , en d'autre s endroits,
elles se font discrètes ct n 'apparaissent
que par taches.

Les élèves du collège fribourgeois de
Sainte-Croix ont . comme beaucoup
d'autres , participé à l' expérience; on
ret rouve leurs œuvres à travers l'exnn-
sition. Ailleurs des auteurs jurassiens
ou genevois sont illustres par des dessi-
nateurs fribourgeois ou valaisans. Les
jeunes artistes sont dc tous les degrés
scolaires, du jardin d'enfants au niveau
secondaire.

Des récits merveilleux , des dessins
fantaisistes; le matériel se trouvait
réuni pour en fa i re un livre , résultat
collectif , écrit et illustré par des jeunes
f i n  ^i i i c cr»  mmonHo I n \.r r\\ **mr * oct

également présenté dans le cadre de
l'exposition.

Récemment, la radio a décidé de
tenter à nouveau l'aventure: elle a déjà
récolté une bonne centaine d'histoires
policières qui seront diffusées dès la fin
du mois. Une boutade de l'éditeur a
proposé d'en faire un film...

-JffiîSLES .CHIENS
S:SSI«BLëNT

L'exposition «Des contes en mots et
en images» est présente à Fribourg au
Collège Sainte-Croix (Pérolles 68), jus-
qu 'au 22 juin. Elle est ouverte lesjours
de classe de 8 h. à. 17 h., (jusqu 'à
19 heures le mercredi et le vendredi).

(meg)

M

Une vue de l'exposition. (Photo Lib./JLBi ]

La Caisse Raiffeisen de Ponthaux jubilaire
La fête de l'entraide

Fondée il y a un demi-siècle par
l'abbé Jean Yerly, la Caisse Raiffeisen
de Ponthaux rassemblait 24 sociétaires
l'année de sa création. En 1933, le bilan
général des affaires atteignit 90 395 fr.
En cette année de son jubilé , l'institu-
tion rassemble 106 membres des villa-
ges de Ponthaux-Nierlet et de Noréaz,
cette dernière commune s'étant jointe à
la précédente il y a quelques années. Le
mouvement s'élève actuellement à plus
de 14 700 000 fr. Les statistiques éta-
blies pour la circonstance témoignent
d'une évolution constante et réjouis-
sante de la caisse dont le comité de
direction est actuellement présidé par
M. Roger Marguet, celui de surveil-
lance par M. André Angéloz. C'est
M. Henri Progin qui assume, avec une
ponctualité exemplaire, les fonctions de
gérant.

La manifestation , organisée hier à
Ponthaux pour marquer d'une pierre
blanche l'étape désormais franchie ,
débuta à l'église paroissiale par un
office religieux placé sur le thème de
l'entraide. Curé de Grollev et de Pon-
thaux , l'abbé Louis Pythoud insista du
reste fort bien , dans son homélie , sur
cette qualité qui signifie notamment
l'adaptation de notre existence à celle
des autres. Difficile , puisque chacun
craint la perte de sa sacro-sainte liberté ,
IVntrîàiHp np Hpvrait ripn ptpp H'antrp

Belfaux : non aux nouvelles zones à bâtir
« Pas de cité-dortoir »

Les habitants de Belfaux se sont
opposés à l'ouverture de deux nouvelles
zones de terrain à bâtir. Mardi dernier,
au cours d'une assemblée d'informa-
tion , ils ont rejeté par 67 voix sur 77, à
titre consultatif , un projet du Conseil
communal établi sur la demande de
nrnmntpnrc pt dp nrnnrip t aîrp c.

L'extension prévue aurait permis
d'accueillir quelque 500 habitants , par
la construction de villas familiales
dans une zone et de constructions mix-
tes dans l'autre.

Après une introduction par M.
Robert Clément , syndic, l'assemblée
s'est poursuivie par un exposé de M.
Marcel Thiémard , président de la com-
mission communale d'urbanisme , puis
nar nnp nrpspniatinn rip In révision du

plan d'aménagement local sous l'angle
de l'urbanisme, par M. Walter Tùs-
cher.

La commune de Belfaux compte
environ 1600 habitants. Les zones à
bâtir actuellement légalisées permet-
tent d'accueillir encore 600 habitants.
Par leur opposition , les habitants ont
surtniiî pvnrimp lpnr snuri dp mainlp-
rrir le caractère du village et d'éviter
qu'il ne se transforme en cité-dortoir.
Ils se sont déclarés favorables à un
développement , certes, mais pas tous
azimuts ou anarchique. La consulta-
tion décidée par l'autorité communale
s'inscrivait dans le cadre de l'étude de
la révision du plan d'aménagemeni
local , commencée en 1980, qui arrive à
snn Iprmp M ih 1

Un nouveau président
L'Association fribourgeoise des psy-

nhnlnnuac at r»c : \ i> lw\ t  l i / > r - i  n m i t i x. a t u t i n

Psvcholoaues et nsvehothéraoeutes du canton

récemment ses asises à Fribourg. Lors
de cette réunion, signale un communi-
qué de l'association, Jean-Pierre Ryser
a été élu à la présidence et Jean-Pierre
Gehriger à la vice-présidence. En rem-
placement de membres démissionnai-
res, Mmc Marie Fankhauser , Jacques
Spérisen et Pierre-Edouard Guerry ont
été élus au comité.

Le président sortant a profité de
Cette SPanrp nnur rannplpr lpc nrin7*i-

paux axes d'activité de l'association , à
savoir , notamment , développer les
contacts avec la population: dans ce
sens, un registre professionnel a été
édité durant l'année écoulée. Travai ller
mn ôtr"r\it/i *-*/\lloV\/-\f*'it IAM ninm/i P A .-,.-*!,-...

dans la perspective de la nouvelle loi
scolaire , l'association a élaboré des
projets tenant compte de la réalité
fribourgeoise. Enfin aussi , élaborer une
réglementation juridique et un code
déontologique de la profession.

(Gom /i ih \
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qu 'un risque, une constante recherche,
«car celui qui prend des risques c'est
celui qui rend les autres vivants».

Cette journée du jubilé , teintée de
tristesse à la suite du décès de l'abbé
Charles Delamadeleine. ancien curé-
doyen de Ponthaux , enterré le diman-
che même de la fête, se poursuivit par
un cortège emmené par un groupe de la
fanfare de 'Grolley et le chœur mixte de
l'endroit , du reste parfait dans ses
interventions matinales sous la , ba-
guette de Mmc Florence Rouiller.

Un apéritif rassembla bientôt invi-
tés et membres de la caisse devant
l'école du village. Et c'est à la salle
communale que fut servi le repas de
midi au cours duquel s'exprimèrent
quelques invités , notamment
MM. Roger Marguet , président du
fAmifp Hm HirAî tir\n • fT-tarli^c r^Accr\n_

naz, syndic; André Bosson , de Vua-
dens, délégué de l'Union suisse de
Saint-Gall ; Félicien Morel , conseiller
d'Etat ; Gaston Menoud , de Sales, délé-
gué de Fribourg-Romand et René
Buchs , président du comité d'organisa-
tion de ces festivités, placées sous le
signe de la reconnaissance aux anciens
Pt HP la f/-.; pn l'avonlr flV
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Moquettes et taDis
Afin que les Fribourgeois disposent

dans leur ville de tout ce qu'ils pour-
raient souhaiter dans le domaine de la
décoration, un nouveau magasin s'est
ouvert ces jours„ derniers. « Décor
Ambiance » (rte des Arsenaux 23) pro-
pose une large gamme de revêtements
destinés à personnaliser un intérieur.

Le magasin s'adresse aussi bien à
celui nui vput rprnnvrir sa rhamhrp
d'une simple moquette , qu 'à la clien-
tèle la plus sophistiquée. Marcel Riedo
présente moquettes et tapis sous la
forme d'échantillons classés dans une
véritable «bibliothèque» de nattes.
Des fibres tissées ont une place particu-
lière . Un décorateur , Bernard Gaillard ,
se met à disposition pour arranger avec
un goût sûr rideaux et tentures mura-
la>a.

Le fond de la bouti que est réservé
aux tapis d'Orient; un décor spécial
sert de cadre à ces pièces d'art : faux
plafond , colonnade. Ajoutons que la
maison Michel Luy SA propose dans
les mêmes locaux un grand éventail de
papiers peints , du plus sobre au plus
exuhéranl Imnol

L'art d'une toute grande guitariste
Irène Latorre à Fribourg

Irène Latorre, guitariste suisse d 'ori- ||ii i— —^———p^gine espagnole, possède déjà un nom I Ml
grâce à l'authenticité de son talent. Et NUI Eo EN I J 1-j
elle le mérite bien ! Après une virtuosité PORTEES ~

4lÈ-^~Mm-\brillamment passée au Conservatoire ™ -̂̂
de Fribourg en 1978 , c 'est au concours Entachée du sang des ju stes. Guer-
international Maria Canals de Barce- nica de Picasso et la torture ! Comme
lone qu 'elle se distingue, puis dans toute dans les « Danza caracteristica » de ce
l 'Europe et aux Etats- Unis dans plu- grand compositeur qu 'est Léo Brouwer
sieurs tournées de concert données (écrites en 195 7) où sous la p lume
notamment au Carnegie Hall de New magicienne nous est restitué le jeu des
York. enfants dans la rue en des comptines

La jeune et belle guitar iste que l 'on fragmentées qui s 'entendent comme les
voit apparaître dans le chœur de St-Jean anicroches noires d'une toile de Miro
lors de son récital dédié à M. Jean- jetées sur le silence. Et encore dans les
Michel Hayoz pour « tout ce qu 'il a fait « dix Eloges à la danse » (composées en
et tout ce qu 'il fait encore pour la vie 1964) où sur l'ostinato de basse d 'un
musicale fribourgeoise » est à l 'image dact y le déformé, s 'érigent les cris des
de l 'humilité de cette main gauche suppliciés et s 'exhument , l 'instant d' un
repliée près du plexus lorsqu 'elle salue; présent , sur un pizzicato régulier, les
cette main qui juste auparavant tissait souffrances comme des offrandespaïen-
en des mouvements arachnéens une nés. Et jamais guitare ne fu t ici autant
constellation de sons ! I l est des signes évocatrice de son éthique,
qui ne mentent p as. Mais, avec Irène Lattore, c 'est aussi

L 'âme de la musique s 'incarne ainsi le soyeux du chant , le f eutré du frappé
par la corde vibrante, cet ombilic déri- (notamment dans la Cancion dei
soire qui capte les vertus aéronautiques Fuogo de Manuel de Falla où la mttsi-
de la circonvolution des oiseaux aux- que déri ve, va et vient comme un ludion
quels les anges ont d 'ailleurs emprunté imbécile et radieux «prisonnier » d' unleurs ailes et qui, du royaume des Um- placen ta mou), la richesse de la pa lette
bes où l 'on dit que les enfants stagnent des timbres, les coloris chatoyants desdans l 'indistinction monocorde d 'un sonorités, l 'éblouissante virtuosité qui
vombrissement , fé conde ici l'espace se dévoilent tout au long du concert. Et
nouveau. La guitare avec ses cordes l'art d 'une profonde musicienne qui sait
disposées dans la monture de l 'instru- faire vivre une mélodie (dans un admi-
ment est sans doute la liaison entre la rable Andanle de Bach), qui p arvient à
terre de la caisse de résonance - le repli créer une chaude intimité autour d 'elle
intérieur - et le ciel concave imprimé et de sa guitare et qui porte sur ses seules
sursoit cadre où s 'exhale par une trouée épaules toute l'aura du lieu et de l'espa-
cosmique la musique en des colonnes et ce. Une toute grande artiste qui média-
des zones vivantes. Et où hurle aussi au lise le temps et l'histoire et en qui la
travers des cordes distendues la guitare lumière toujours luit. On en reparlera
espagnole entachée de sang. Bernard Sansonnens

WWWim BaBaMr «S
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/^V La nouvelle génération du tissage capillaire
m j H  Retrouver  une nouvel le  chevelure est souvent lié à bien des con- Voilà la solution d' avenir!

im <ÎÊÈÊWÊ0W t ra in tes .  Pensez à l' argent dép ensé en services d' en t r e t i en  pério- Sur rendez-vous , consultation gra tu ide  et sans engagement .
* *ŝ " 

^ dique , au temps perdu et aux difficultés de lavage. Institut Capillaire Eienberger:
' É̂ML C'est la solution du passé! 9 ans dc prati que à votre service.

_^Ba|§Ë3|_Rflfc L'institut cap illaire Eienberger vous L ' i n s t i t u t  est éga lement  spécialise pour tous les soins prévent i fs .

aflR H îP̂ —B présente une meilleure solution:  ¦ _ "J. — "I l

1 Vous portez  la co i f fu re  désirée,  tissée en cheveux na tu r e l s  et l l o l l  L U I  Uu U 111 Q 11 O
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage. ^» ¦
Confection sur mesure , s table et fine , assurant  une h ygiène par- r i  f ^Tt Wt P ^f f if ^T
faite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la prati que des M U l l U U I  JJ â»!
sports. Service d'entretien assuré par nos soins dans toute la „ Seidenstrasse 3 Tél. 056 82 38 00Suisse , sans vous déplacer _ . ' . . .  Lausanne: Avenue Fraisse3 Tél. 021 3455 88Ouvrage: confectionne en Suisse , delà, de livraison rapide et a sion. Rue de Lausanne 54 Tél.027 23 4070des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout Frib bd.Pérolles 4 . Tél.037 22 3001type d adaptation capillaire déjà portée. Genève?* 20, Rue François Grison Tél. 022 481042

•Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 4%% 1983-93
de f r. 80 000 000

(avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 100 000 000]

Mous cherchons pour un de nos col
laborateurs. oour début juillet

APPARTEMENT/VILLA
de 5 pièces

Offres à:
Konsortium TRICOM

M. T. Kaegi
Lorrainstr. 4 a, 3000 Berne 11

n ^-Â-riAin

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme 
•% T* d. *m «0- f_  *KÇWX ^

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur f% ? "RO J*» *tt *f l*ï J^O/* *** ^

CouDons Coupons annuels au 30 juin „__ — <m ^Vf I r*a IrX* * _-»^*llL,T1-r r<Coupons Coupons annuels au 30 ju in 
AW+XI ^OTÎÏ* N̂ 

^T-̂ TYWISÏ^Durée de l'emprunt 10 ans au maximum C^JTi-**** *T\ T'VÇ? JT j S U  w *  ̂̂ ^
Prix d'émission 100% V  ̂

TVt^TlLT L**-*
Libération 30 juin 1983 

T/Ë JT *-* JMÊËÊ*,Délai d'émission du 6 au 10 j uin 1983. à midi <#•# *¦** ___ —. <K t̂T"\ dm H . .Délai d'émission du 6au 10juin 1983. à midi X **"  ̂
+***_ TV TdT^

Cotation aux bourses de Bâle . Berne , Genève. Lausanne , Neuchâtel . Y^fTvl Q ±x/ **»*
St-Gall et Zurich VJ* *̂ ^  ̂ fVC*

Numéro de valeur 29 734 
<t» *T?"0 ÏÎÎ*

1 
t/***

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse. rTtT'VT'V /V

n-n 1 CO^TÏ^^

3 C,?! 9 can

IRDIUE D522 LUCENS
I CVlm.1 W WMk f  021 / 95 85 71

Je désire recevoir sans fra is le nouveau paquel
Frpnatp C"infi t 1 pnpr Han«; çnn roffrpt-r^Hpan-

Prénom: i I I I I I I 1 I 1 I I I F I"̂ ."!

D.._/ M0. ; i 'M i i i i M i .i M i i

Localité: 1 l l l'
\Ir\tro ritiPtrotto arti icllc»

El
RANOl JF POPULAIRE SUISSE

Tabacs naturels, \\ j tftj
filtre très efficace ^gë^
t unique pour i.^u
Au meilleur nrix
une excellente ciqarette
pourvouspn rnnvflfnrrp

\A<

I
I

ONR6
HIMCDAI C MATI1DCI  I C Cl II CA

1 I Ano l

Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 40 ets)
a.  t: .1 I A I I D C M C  C A

I 
Case postale , 1211 GRANGE-CANAL GE
(Offre limitée aux plus de 20 ans et Jusqu 'à épuisement des 30 000

'SIlP paquets , au plus tard le 15 juillet 1983. Un paquet par personne. )

jjjr ' : -̂-
J

¦̂ profitez dc notre offre

Nous engageons un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

au bénéfice d'une expérience d'au moins 3 ans dans la
fonction.
Il sera chargé du développement et de la maintenance
d'applications informatiques de gestion sur du matériel
IBM 38 modèle 7 , avec télétraitement.
Langages: RPG II - RPG lll - Cobol.
Possibilité de formation complémentaire.

Veuillez adresser votre offre à M. Weber , Fibriver,
1522 Lucens.

22-15233

\x einnimiTEn LUCENS
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© Basket. L'Italie championne d'Europe
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Ë JTT" Ĵ ® Le GP de 
Detroit 

à Alboreto
•MMMWË M̂ê WM \\ M *MMMW AFF: les

© FC Bulle: le moral n'y est plus
É_) FC Friboure: un penalty qui change tout

™

Coupe de Suisse:
logique respectée

(Q(Photo J.-L. Bourqui) Mk___ \\ \\________ W ZmS

MMMm

Giro: Gisiger
finit en beauté —

Phnîo Maeripri

¦É

Mfttev^

HL

7 7

i ¦ 
^

-4 j -** _y y 
Émmf a^% *¦ J' Guin

JF»' mal payé 
^(Photo J.-L. Bourqui) ^Hliflhr

w^



IO Lundi 6 juin 1983

Au championnat d'Europe de Nantes
Un sans faute

pour l'Italie
Au moment où son équipe de football sombre, l ' I tal ie  a relevé la tête en

basketball : à Nantes, la « Squadra Azzurra » a en effet remporté pour la première
fois de son histoire le titre de champion d'Europe masculin. Les Italiens dans ces
Européens disputés en France ont réussi un parcours absolument parfait,
remportant toutes leurs rencontres. Ce couronnement, survenu samedi soir à
Nantes, est donc parfaitement logique.

En finale, l Italie a pri s le meilleur
sur l'Espagne , qui avait précédemment
réussi l'exploit de ces joutes. Les Ibéri-
ques avaient en effet «sorti» de la
compétition les Soviétiques , cham-
pions du monde et d'Euro pe en titre.
L'Italie s'est imposée par 105-96 (45-
38) au terme d'une rencontre d'une
grande intensité.

Les Espagnols n 'auront malheureu-
sement résisté qu environ un quart
d'heure avant de laisser le commande-
ment aux Italiens. Ceux-ci possédaient
en effet 19 points d'avance à la 29e
minute aprè s en avoir compté 7 à la
pause déjà. Mais, jamais les joueurs
ibériques n'ont baissé les bras. Et c'est
ainsi qu 'à la 37e minute , ils n'avaient à
nouveau plus que 7 points de retard ,
avant de sombrer une deuxième fois.
Sur l'ensemble de cette finale, l'Italie
n'en a pas moins amplement mérité sa
victoire , comme elle a mérité son titre
sur l'ensemble du tournoi.

Cap a l'Ouest
Longtemps chasse gardée des pays

de l'Est , le basketball a changé de cap au
cours du 23e championnat d'Europe :
finale entièrement occidentale , avec le
titre à l'Italie , beau vainqueur de l'Es-
pagne, la Hollande et la France prenant
respectivement les 4e et 5e places. Pour
sa part , l'URSS, championne du
monde en titre , s'est contentée d'un
accessit avec la médaille de bronze,
alors que la Yougoslavie dégringolait à
la septième place. Ce changement
important est dû en grande partie à
l'influence des Américains opérant
dans les championnats nationaux occi-
dentaux. A leur contact , les « autochto-
nes» se sont aguerris en modifiant
notamment leur façon de jouer. Du
simple rôle de , «passeur», ils sont
devenus des compléments indispensa-
bles en assimilant les finesses du basket
américain. En revanche, lesjoueurs des
pays de l'Est (Pologne , Tchécoslova-
quie), privés de cet apport , se sont peu à
peu sclérosés.

La victoire italienne n'est donc pas le
fait du hasard . Grâce à un excellent
système de promotions , les clubs ita-
liens peuvent s'offrir les meilleurs
Américains (ou Yougoslaves) du mar-
ché. L'Italie a non seulement remporté
le titre européen , mais également la
Coupe d'Europe des champions - deux
équipes italiennes en finale - et la
Coupe des vainqueurs de coupe.

Les observateurs présents à Limo-
ges, Caen et Nantes , ont par ailleurs
constaté la nette progression de la
Hollande - quelque peu étonnée de se
retrouver en si bonne compagnie - de
la RFA, et dans une moindre mesure,
de la Suède. Ces formations, elles aussi
au contact des Américains , et en géné-
ral très jeunes - 21 ans de moyenne
d'âge pour les Allemands de l'Ouest -
ont de bonnes chances de s'affirmer
rapidement aux dépens des «caci-
ques». Le basket moderne évolue rapi-
dement en jeunesse, taille et surtout
vitesse, à l'exemple du formidable
Soviétique Arvidas Sabonis (18 ans,
2m 16), élu meilleur pivot européen par

IBQXE n
Victoire éclair

du Syrien Hamsho
Le poids moyen syrien Mustafa

Hamsho, classé 2e mondial par le
WBC, a remporté une victoire éclair
sur le Porto-Ricain Gil Rosario à Fort
Lauderdale , où il s'est imposé par k.-o.
à la 3e reprise d'un combat prévu en
dix. C'est la troisième fois que Hams-
ho, qui réside depuis sept ans aux
Etats-Unis , affrontait Rosario, qu 'il
avait battu aux points puis par k.-o. au
4e round. Hamsho affrontera en juillet
prochain le Porto-Ricain Wilfredo
Benitez , ancien triple champion du
monde. Il compte désormais à son
palmarè s 36 victoires , 2 défaites et
2 nuls.

H l  Ŵ
IBASKETBALL % .

lesjournahstes présents à Nantes. L'an
prochain , les joueurs du vieux conti-
nent se retrouveront en France - sauf la
Yougoslavie , championne olympique
et l'Italie , médaille d'argent - pour le
tournoi préolympique. Et il serait très
étonnant que l'URSS, mortifiée cette
année, ne fasse pas un retour en for-
ce.

iiMiiih m IMI—I

Duel entre l'Italien Sachetti et l'Espa-
gnol Romay lors de cette finale euro-
péenne de Nantes. (Keystone)

Italie-Espagne 105-96 (45-38)
Nantes. 7500 spectateurs.
Arbitres: Cline (Can)/Nichols

(EU).
Italie: Caligaris 7, Bonamico 8,

Gilard i 16, Brunamonti 6, Villalta 20,
Meneghin 7, Riva 8, Vecchiatto 12,
Marzorati 6, Sacchetti 15. Sortis pour 5
fautes: Meneghin (35e), Gilard i
(37e).

41 paniers sur 74 tirs , 23 lancers
francs sur 26.

Espagne : Sibilio 12 , Margall 4,
Jiménez 15 , Romay 8, Martin 17,
Corbalan 7, Solozabal 2, Lopez-Itur-
riaga 10, San Epifanio 21. Sortis pour 5
fautes : Jiménez (40e). 34 paniers sur 63
tirs. 28 lancers francs sur 40.

L'URSS ne fait pas le détail
Dans la dernière finale qui figurait

au programme de vendredi , à Nantes ,
celle pour la médaille de bronze ,
l'URSS n'a pas fait le détail, écrasant la
Hollande par 105-70 (51-33).

Les deux équipes s'étaient déjà ren-
contrées au tour préliminaire . L'URSS
avait , alors déjà , écrasé les Bataves
(102-63).

Le match tourna , évidemment , trè s
rapidement à une démonstration des
hommes de Gomelski. L'entraîneur
russe fit évoluer à peu près tout son
contingent , sans que le verdict fût
remis en cause

L'ordre des valeurs
3e/4e places : URSS - Hollande 105-

70 (51-33)
5e/6e places: France - Israël 92-88

(42-41)
7e/8e places: Yougoslavie - RFA

104-88 (56-52)
9e/10e places: Pologne - Tchécoslo-

vaquie 77-72 (38-40)
1 le/ 12e places: Grèce - Suède 102

97 ((52-46, 91-91) ap. prol.
Classement final : 1. Italie ; 2. Espa

gne ; 3. URSS ; 4. Hollande ; 5. France
6. Israël ; 7. Yougoslavie; 8. RFA ; 9
Pologne ; 10. Tchécoslovaquie ; 11
Grèce : 12. Suède.

LALIBERTé SPORTS

Le Genevois Luc Marti tente un smash face au bloc zurichois compose de Bob Raternik et Paul Vogt.
(Photo J. -L. Bourqui)

Finales de la Coupe de Suisse à SSO et Uni Bâle

La logique respectée
lll ~¥

IVOLLEYBALL %

La logique a été parfaitement respec-
tée: Servette Star Pncx a conquis une
coupe qu 'il désirait pleinement et
sauve ainsi sa saison. Volero Zurich
nous a laissé sur notre faim dans la
mesure où l'on attendait davantage
d' une formation qui a joué les «outsi-

ders» dc la saison 82/83. Chez les
dames. Uni Bâle termine en beauté
face au Lausanne UC qui sous la
direction de G.A. Carre l a su faire
éclater la joie de jouer , donnant à la
finale féminine un air sympathique.

Cette finale suisse s'est déroulée

devant un parterre de 1 500 spectateurs
en présence de MM. Paul Libaud ,
président dc la Fédération internatio-
nale dc volleyball qui remit la coupe à
SSO, de Raymond Gafner , président
du comité olympique suisse et des
représentants de l' autorité cantonale et
communale. Uni Bâle reçut la coupe
des mains dc Claudio Sassdi , président
dc la FSVB. Les Rhénanes fêtent ainsi
leur 18 e titre dans cette compétition.

r -«

Le succès rencontré par les organisateurs du VBC
Fribourg dans le nouveau complexe sportif de Sainte-
Croix et la retransmission TV en direct n'ont pas été
suivis d'une envolée technique des équipes propre à
soulever les passions.

t : : * _

Les hommes jamais dans le coup
SSO-Volero 3-1 (15-13 15-7 12-15 15-8)

Chaleur de ce premier week-end
estival ct rencontre de coupe trop éloi-
gnée de la fin du championnat n 'expli-
quent pas totalement une finale mas-
culine bien décevante. Techniquement
assez faible, le match des hommes est
rapidement devenu ennuyeux. Cette
finale n 'eut jamais un grand rythme et
les phases de qualité furent rares,
exception faite de la fin du 1er set ou
SSO. sans cesse mené à la marque ,
dama le pion à Volero . Par le Hollan-
dais de Jong en attaque et Peter Gun-
thorqui  fut le plus sûr«contreur» de la
formation zurichoise. Volero sauva
quelque peu l'intérê t de la rencontre en
remportant le 3e set. Mais leur jeu assez

lourd ct conventionn el où l'absence
d' un passeur transcendant pour une
formation qui a besoin de passes au
millimètre pour se montrer efficace , se
faisait sentir contra i rement au jeu plus
instinctif  des Genevois , ne parvint pas
à capter l'intérê t d'un public pourtant
bien disposé. Le succès de SSO ne
soutire qualitativement aucune discus-
sion: une plus grande latini té , un sens
du jeu plus affiné permirent plus d'une
fois aux Genevois de mettre hors
course un bloc adverse pourtant connu
comme rcdoutablement efficace. C'est
qu 'avec des passeurs comme Nicolet
(qui joua son dernier match) et Marti
SSO possède un registre largement

supérieur à son adversaire du jour: le
jeu offensif servettien aurait pu être
remis en cause si Volero avait su
accélére r le jeu et miser sur le point
faible dc la condition physique des
Genevois qui connurent au 4e set quel-
ques déficiences , Pierrehumbert et
Nicolet finissant la rencontre en boitil-
lant. Peut-être aussi que si Volero avait
passé le 1 er set , SSO aurait davantage
souffert. La sûreté initiale de Volero en
réception ayant fait long feu, 2 pas-
seurs pas très à l'aise (Suri et Vogt), il
n 'en fallait pas plus pour assurer le
succès dc l'adversaire. On attendait
Volero au bloc , on vit plus souvent
SSO. Ce fut la clé du succès genevois
dans une finale qui fut loin de tenir ses
promesses. Pour une fois que la TV
retransmettait en direct , les volleyeurs
ont raté leur rendez-vous.

Court, mais intéressant chez les dames
Uni Bâlë-WC 3-0 (15-10 15-13 15-11)

En 48 minutes , les Bâloises dont
plusieurs joueuses arrivaient au terme
de leur compétition et qui enregistrent
également la re t raite d'Elisabeth Kess-
ler . leur entraîneur , n 'ont pas fait de
cadeau. Ce fut une rencontre expédiée ,
cela on l'attendait. Mais après un SSO-
Volcro morose, la manière changea et
le spectacle fut loin d'être tué. Le public
avait besoin d'enthousiasme et la
manière de G.A. Carre l fit le reste: il
lança dans le bairt ses très jeunes
joueuses Coderey, Mcrbach . Chetelle-
naz . Tschumy qui entourè rent au 3e set
la remarquable Dori s Stierli qui posa
quelques points avec une grande vista à
une défense bâloise pourtant très
mobile et qui ramenait avec sûreté
toute balle pour une nouvelle attaque.
On l' aura compris: lès échanges furent
p lus nombreux et la défense souvent
spectaculaire. Le LUC s'est accroché,
souvent avec bonheur , mais si la phase
durait , le dernier mot restait aux Bâloi-
ses qui affichèrent malgré tout une plus
grande sécurité jointe à une expérience

que les jeunes talents du LUC doivent
encore apprendre. Les filles d'Uni Bâle
et dc LUC Lausanne nous ont en fin de
compte offert une finale sympathique ,
même si le résultat était couru d'avan-
ce, surtout pour le LUC qui devait se
passer des services de Mireille Cuen-
det. En vue d'un résultat positif , ce
handicap était trop lourd . Restait la
manière : les protégées de G.A. Carrel
l' ont tentée , et le public , un peu plus
chaleureux , le comprit. On avait
retrouvé du cœur , on s'était réconcilié
avec le volleyball.

Finales du championnat
suisse juniors

Une ambiance juvénile , beaucoup
de bonne humeur et surtout beaucoup
de cœur et de sérieux dans les rencon-
tres: le championnat suisse juniors a
vécu au lendemain de la finale de la
coupe un très beau tour final. Pas
toujours le métier , mais bien des pro-
messes dans le geste technique des

volleyeurs ct volleyeuses de demain.
La finale du championnat junior a
trouvé une nouvelle fois à Fribourg sa
pleine justification et devrait être l' une
des tâches que la Fédération suisse se
doit dc ne pas négliger. Le titre est
revenu chez les dames à Moudon alors
que Sursee remporte la l rc place chez
les messieurs.

J.P.U

Résultats
Dames : Moudon-Zollikofen 2-0;

Uni Bâle-Coire 2-l ;Uni  Bâle-Moudon
0-2; Zollikofen-Coire 0-2; Moudon-
Coire 2-1; Uni Bâle-Zollikofen 2-0.

Hommes: Lutry-Malleray 0-2; Sur-
see-Amriswil 1-2; Sursee-Lutry 2-0;
Amriswil-Malleray 1-2; Amriswil-Lu-
try 1-2; Malleray-Sursee 0-2.

Classements
Dames : 1. Moudon 6 pts. 2. Uni-

Bâle 4 pts. 3. Coire 2 pts. 4. Zollikofen 0
pt.

Hommes : 1. Sursee 4 pts (5-2). 2.
Malleray 4 pts (4-3). 3. Amriswil 2 pts
(4-5). 4. Luttry 2 pts (2-5).

J. P. U.
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Gisiger 2e de la dernière étape du Giro, Gorizia-Udine

Giuseppe Saronni a tremblé jusqu'au bout
Déjà vainqueur en 1979, Giuseppe Saronni a remporté
pour la deuxième fois le Tour d'Italie , qui s'est achevé
dimanche à Udine , après vingt-deux étapes et quelque
4000 kilomètres. Le champion du monde aura pourtant
tremblé jusqu 'au bout pour sa victoire puisque, finale-
ment , il n 'a devancé que de 57 secondes son compa-
triote Roberto Visentini.

( c dernier  s esl en effet impose dans
l' u l t i m e  étape, disputée contre la mon-
tre entre  Gorizia ct Udine, sur 40
kilomètres ,  devant  Daniel Gisiger. très
brillant en la circonstance. Mais, sur-
tout .  V i sen t in i  a repris 59 secondes à
Saronni dans cet u l t i m e  exercice soli-
taire. Un exploit pour ce coureur qui
l'ut le seul à vra iment  défier Saronni
dans la grande étape des Dolomites.

( "est en effet vendredi dernier , alors
que cinq cols figuraient au menu des
coureurs, que Visent ini  a laissé passer
sa chance de retourner la s i tuat ion à
son avantage. Pourtant , ce ne fut pas
faute d'avoir  essayé. Dès la deuxième
ascension , il passait en effet à l' offensi-
ve, me t t an t  rapidement le porteur du
mai l lo t  rose en difficulté.  Mais Visen-
t in i  ne devait  jamais réussira vraiment
creuser l'écart. Il faut dire que les autres
protagonistes dc ce Giro, qui  avaient
également un rôle intéressant à jouer ,
lui refusèrent toute collaboration.
A l' arrivée Visen t in i  ne mâchait pas
d ailleurs ses mots, accusant notam-
ment  Mario Beccia dc s'être livré à des
calculs mesquins. Finalement, l'écart
entre Visent ini  ct Saronni au départ de
ce contre la montre dominical  était de
1*56" . un handicap que le premier ne
put  réduire que de moitié.

Le 2e succès
de Moreno Argentin

Samedi, de la station d'Arabba dans
los Dolomites, à la frontière de Gorizia,
dans la province du Frioul , les concur-
rents du Tour d 'I ta l ie  ont effectué leur
i ivanl-dernière  étape, la dernière en
ligne. Une étape dc «remplissage»,
courue dans la chaleur ct sur un par-
cours plat qui ne favorisait pas les
éventuels attaquants. Finalement, c'est
l ' I t a l i en  Moreno Argentin qui devait
en profiter  pour signer sa deuxième
victoire de ce Giro au terme de 232
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kilomètres qui ne devaient rien modi
fier au classement général.

Saronni a bien contrôle
la situation

Deux succès au sprint , un dans la
treizième étape disputée contre la
montre, auront donc suffi à Giuseppe
Saronni pour conquérir son deuxième
Giro. Le vainqueur de Milan - San
Rcmo en début de saison pourra être
accusé d'avoir manqué quelque peu de
panache. Et pourtant , à qui la faute ? En
premier lieu , à ses adversaires. Le
Suédois Tommy Prim et le Belge
Lucien van Impe ont été avec l'Italien
Silvano Contini les grands battus des
Dolomites.

Mario Beccia a semble-t-il manqué
d'ambitions. Quant aux Espagnols, si
on les a souvent vus aux avant-postes
lorsque la route s'élevait, ils avaient
perd u un peu de leur fraîcheur au terme
d'un Tour d'Espagne très difficile et
âprement disputé. Mais après avoir
contesté sérieusement la supériorité du
Français Bernard Hinault  dans la Vuel-
ta , ils ont démontré dans ce Giro qu 'ils
étaient revenus au premier plan grâce à
des coureu rs comme Alberto Fernan-
dez, Fernando Chozas, Marino Lejar-
reta et autres Antonio Gorospe.

Bilan mitigé
pour les Suisses

Ce Tour d'Italie aura permis au
cyclisme suisse de combler une longue
lacune. Depuis 1954, aucun coureur
helvétique n 'était plus parvenu en effet
à porter le maillot rose. Urs Freuler
occupa une brève journée la tête du
classement général , au terme de la
troisième étape. Mais le sprinter glaro-
nais a couru en vain tout au long de
la course après une victoire d'étape. Il
est vra i qu 'il mit souvent ses talents au

service de son coéquipier Paolo Roso-
la , trois fois victorieux lui. Déception
par contre dans l'équipe Eorotex dont
le leader Jostein Wilmann tout comme
Stefan Mutter n'ont jamais véritable-
ment répondu à l'attente. Quant à
Daniel Gisiger, il s'est montré particu-
lièrement discret tout au long de ce
Tour d'Italie jusqu 'au dernier jour , où
il se montra le brillant second de
Visentini.

Résultats
21e étape, Arabba-Gorizia (232 km): 1.

Moreno Argentin (It) 5h.54'41"
(39,246 km/h.) ; 2. Frank Hoste (Be) à 2" ; 3.
Pierino Gavazzi (II); 4. Urs Freuler (S); 5.
Dante Morandi (I t) ;  6. Acacio da Silva
(Lux) ; 7. Jùrg Bruggmann (S) ; 8. Nazzareno
Berto (It); 9. Pier-Angelo Bincoletto (It);
10. Fritz Pirard (Ho); 11. Mark van den
Brande (Be); 12. Emanuele Bombini (It);
13. Fons de Wolf (Be); 14. Alf Segersall
(Su); 15. Mauro Angelucci (It). Puis les
autres Suisses: 31 Stephan Mutter;  38.
Joseph Wehrli ; 76. Bruno Wolfer; 106
Daniel Gisiger, tous même temps.

Baroud d'honneur
des Suisses

Dans l' ult ime épreuve contre la
montre, sur les 40 km de plat séparant
Gorizia d'Udine. Saronni n'a jamais
été en mesure de prendre le meilleur
sur Visentini qui . en super-forme, lui a
repris la bagatelle de 49". Le champion
du monde a même laissé échapper la
deuxième place au profit de Daniel
Gisiger. Sa troisième place a un
moment été mise en danger par un
autre Suisse. Urs Freuler, qui a finale-
ment concédé 11 secondes à Saronni.

En dépit de cet échec. Saronni a tout
de même remporté son deuxième Giro.
Mais avec une marge finale réduite de
l'07". alors qu 'il comptait 2'50"
d'avance à une semaine de l'arrivée
finale.

D'ailleurs, si l'on ampute le classe-
ment généra l final des bonifications
attribuées aux uns et aux autres, il
apparaît que Visentini  a bel et bien
réalisé le meilleur temps sur le terrain.
Les bonifications déduites, il occupe-
rait en effet la première place avec 48
secondes d'avance sur son vain-
queur.

221' étape, Gorizia-L'dine (40 km contre la
montre): 1. Roberto Visentini  (h)49'43" . 2.
Daniel Gisiger (S) à 32". 3. Giuseppe
Saronni ( I t )  à 49". 4. Urs Freuler(S)â I'OO".
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Giuseppe Saronni savoure son second succès dans le Giro d'Italie. (Keystone)

5. Marc Somcrs (Be) à l'05". 6. Dietrich
Thurau (RFA)à  l'23". 7. Frits Pira rd(Ho)à
1 '38". 8. Alberto Fernandez (Esp) à I '39". 9.
Czeslaw Lang (Pol) â l'40". 10. Gregor
Braun (RFA)  à 2'00".

11. Faustino Ruperez(Esp) m.t. 12. Marc
Sergeanl(Be)à2'08" . 13. Fons de Wolf(Be)
à 2'20". 14. Tommv Prim (Su) m.t. 15.
Bruno Leali ( I t )  à 2'22". Puis: 67. Stefan
Muter(S)à5 '30 " . 113. Jùrg Bruggmann (S)
à 7'35". 121.  Bruno Wolf (S) à 7'56". 136.
Josef Wehrli (S) à 9'24". Silvano Contini
( I t )  n 'a pas pris le dépa rt .

Classement général final
1. Giuseppe Saronni ( I t )  100 h. 45'30". 2.

Roberto Visent ini  ( I t )  à 1"07" . 3. Alberto
Fernandez (Esp) à 3'40". 4. Mario Beccia

(I t )  à 5'55". 5. Dietrich Thurau (RFA) à
7*44". 6. Marino Lejarreta (Esp) à 7'47". 7.
Faustino Ruperez (Esp) à 8'24". 8. Eduardo
Chozas (Esp) à 9'4I". 9. Lucien van Impe
(Bc)à 10*54"' . 10. Wladimiro Panizza ( l t )  à
12'00". l l .Pcd roMunoz(Esp )à  1 2*26**. 12.
Eddy Schepers (Be) à 13*09**. 13. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 13*42" . 14. Jostein Wil-
mann (No) à 14'18" . 15. Tommv Prim (Su)
à 1 5' l l " . Puis: 42. Mutter à 53'00". 73.
Wolfer à I h. 43'33". 74. Gisige r à I h.
49*10". 91. Freuler à 2 h. 11*01 " . 101.
Wehrli à 2 h. 29'56". 1 32. Bruggmann à 3 h.
3I'08. 140 coureurs classes.

Classement final par points: 1. Saronni
223 pis. 2. Moreno Argentin ( l t )  149. 3.
Frank Hoste (Be) 1 39. 4. Pierino Gavazzi
( l t )  120. 5. Mutter  l l l .  6. Visentini et
Freuler 108.

6e étape du Critérium du Dauphiné libéré

Simon prend la tête
Le Français Pascal Simon a remporté hier la 6e étape du Critérium du

Dauphiné, Gap - Carpentras, longue de 199 km. Vainqueur en solitaire, avec plus
de 3 minutes d'avance sur l'Américain Greg Lemond, leader de l'épreuve à l'issue
de la 5* étape de samedi, Pasca l Simon a donc endossé le maillot jaune, prenant
même une option sur la victoire finale.

La course, disputée encore sous un
chaud soleil , ne se dessina véritable-
ment qu 'à l'approche du Mont Ven-
loux. où le régional Eric Caritoux ten-
tai t  une échappée solitaire . Le Français
Michel  Laurent et l 'Australien Phil
Anderson se lançaient à sa poursuite.
Sur les pcnlcs surchauffées, le peloton
se désintégrait rapidement. On ret rou-
vait à l'arrière les mêmes victimes que
la veille dans le Glandon , avec en plus
Robert  Alban ct Eric Salomon.

Les favoris. Greg Lemond, Pascal
Simon ct le Bri tannique Robert Millar ,
se t rouvaient  eux en tête. A 3 km du
sommet . Pascal Simon plaçait coup sur
coup deux accélérations. La seconde
étai t  fatale à l'Américain Greg Le-
mond. qui comptait au sommet 2
minutes dc retard . Dans la descente ,
Pascal Simon poursuivait  son effort et
Greg Lemond allai t  encore céder une
minu te  supplémentaire  à Carpentras.

Net tement  dominés la veill e, les
Suisses ont fai t  un peu meilleure figure
dimanche.  C'est ainsi que Beat Breu a
pris la sixième place dc l'étape , mais à
prè s dc sept minu tes  du vainqueur.
A n t o n i o  Ferretti pour sa part s'est à
iiouvcau fori bien comporté en se
classant au treizième rang.

Déjà vainqueur de la première éta-
pe, à Oyonnax, l'Américain Greg
Lemond a remporté, au sprint devant
ses camarades d'échappée, la grande
étape des Alpes, la cinquième du Cri-
térium du Dauphiné, disputée samedi
entre Voreppe et Briançon (243 kilo-
mètres). Lemond s'est imposé devant
les Français Pascal Simon, Robert
Alban et Eric Salomon ainsi que le
Britannique Robert Millar.

Cette cinquième étape aura par ail-
leurs marqué le naufrage des coureurs
suisses. Jean-Mary Grezet , que beau-
coup considéraient comme l' un des
favoris de l'épreuve, a concédé en effet
plus de dix-sept minutes, Beat Breu ,
pourtant sur son terrain de prédilec-
tion , encore plus. En définitive, le
meilleur coureur helvétique de samedi
aura été le Tessinois Antonio Ferretti ,
quinzième à plus de neuf minutes.

5e étape, Voreppe-Briançon (243 km): 1
Greg Lemond (EU) 7h.03'15
(34.447 km/h.): 2. Pascal Simon (Fr) ; 3
Robert Alba n (Fr);4. Eric Salomon (Fr) ; i
Robert Millar (Fr), même temps ; 6. Lau
rent Biondi (Fr) à 5'34" ; 7. Géra rd Velds
choltcn (Ho) à 5'42" ; 8. Phil Anderson
(Aus)à6'55" ; 9. Gilles Mas(Fr)à7'07" ; 10.
Philippe Martinez (Fr) à 9'29" ; i l .  Johan
van der Velde (Ho); 12. Johan de Muynck
(Bc); 13. Marc Madiot (Fr) ; 14. Joop
Zoetemelk (Ho); 15. Antonio Ferretti (S)
même temps. Puis: 17. Jacques Michaud

(Fr) a 13 01 . Puis: 24. Jean-Mary Grezel
(S), à 17'31" : 37. Bernard Gavillet (S), à
20'33" : 43. Hube rt Seiz (S), m.t. ; 44. Beat
Breu (S), m.t. ; 55. Julius Thalmann (S), â
33'37" ; 65. Patrick Moerlen (S), à 46' 10" :
68. Erich Mâchler (S): 72. Urs Zimmer-
mann (S); 73. Serge Demierre (S): 74.
Gilbert Glaus (S), tous m.t.

6e étape, Gap - Carpentras (199 km): 1.
Pascal Simon (Fr) 5h.31'2l"
(36.034 km/h.):  2. Thierry Claveyrolat (Fr)
à 2*59*' ; 3. Robert Millar (GB) à 3' : 4. Greg
Lemond (EU) à 3*01" : 5. Michel Laurent
(Fr) à 5'46" : 6. Beat Bre u (S): 7. Antonio
Coli ( Esp) ; 8. Gilles Mas (Fr). même temps ;
9. Phil Anderson (Aus) à 6'20" : 10. Robert
Alba n (Fr): 11.  ClaudeCriquiélion(Be) ; 12.
Alain Vigneron (Fr); 13. Antonio Ferretti
(S); 14. Gérard Veldscholten (Ho):  15.
Hcnrvk Charucki (Pol). même temps. Puis:
Jean-Mary Grezet (S) 5h.39'31 ": 25. Hubert
Seiz (S), m.t.; 50. Patrick Moerlen (S)
5h.55'17" : 53. Bernard Gavillet (S), m.t.;
69. Erich Maechler (S) 6h.02'00"; 70. Urs
Zimmermann (S); 71. Julious Thalmann
(S), m.t. : 76. Serge Demierre (S) 6h.06'50";
77. Gilbe rt Glaus (S), m.t.

Classement général: I. Pascal Simon (Fr)
31 h.21'53" : 2. gReg Lemond (EU) à 3'14" ;
3. Robert Millar (GB) à 4'12" ; 4. Robert
Alba n (Fr) à 7'39" : 5. Eric Salomon (Fr) à
9 ' l l " ; 6. Gérard Veldscholten (Ho) à
13' 15" ; 7. Phil Anderson (Aus) à 3'22" ; 8.
Laurent Biondi (Fr) a 14 51" : 9. Gilles Mas
(Fr) à 15*13" : 10. Antonio Ferretti (S) à
17'10" : l l .A la inVigne ron(Fr )à l7 '15"12 .
Joop Zoetemelk (Ho) à 18'44" ; 13. Jacques
Michaud (Fr) à 21' 15" : 14. Johan van der
Vclde(Ho)à21'57" ; 15. Marc Madiot (Fr)
à 22' 19". Puis: 2 i. Grezet à 26'28"; 23. Breu
à 27'38". 24. Seiz à 30'07"; 61. Moerlen à
lh.22'19" ; 64. Thalmann à l h.25*34"; 67.
Maechler à lh.29'03" ; 69. Demierre à
lh.31' 19" : 71. Zimmermann â lh.34'48":
75. Glaus â lh . 42'33.

Wiss gagne Porrentruy-Zurich
Déjà vainqueur du Tour du Stausee

cette saison, Benno Wiss a remporté la
plus longue «classique» des amateurs
d'élite suisses, Porrentruy-Zurich (230
kilomètres).

Le jeune Argovien. qui aura 21 ans
seulement le 13 jui l let  prochain , s'est
imposé en solitaire sur la piste ouverte
du vélodrome de Zurich-Oerlikon. Ce
succès est assez surp renant dans la
mesure où Benno Wiss, qui n 'était pas
réputé jusqu 'ici pour ses talents de
grimpeur, l'a forgé dans l' ul t ime ascen-
sion du parcours, la montée de Brùtten ,
située à 19 kilomètres de l'arrivée.
C'est là en effet qu 'il faussa compagnie
à ses quatre compagnons de fugue,
Chris Wreghitt, Daniel Heggli , Toni
Manseret Jùrg Luchs pouraller  cueillir
seul ce brillant succès. Malgré la cha-

leur éprouvante, la course fut rapide-
ment lancée, dans la montée des Ran-
giers déjà , où l'Allemand Lutz et Heggli
attaquaient. Ces deux coure u rs de-
vaient mener la course durant  55 kilo-
mètres avant de recevoir le renfort d' un
groupe fort de douze unités , dont fai-
saient partie notamment Wiss, Wreg-
hit t ,  Luchs et Manser.

Porrentruv-Zurich (230 km): 1. Benno
Wiss (Dictwil) 5 h. 38'26" (40.776 km/h.);
2. Chris Wreghitt (GB/Steinmaur) à l 'Ol" ;
3. Daniel Heggli (Homburg). même temps:
4. Toni Manser (Au) à 2' 12": 5. Jùrg Luchs
(Brienz) même temps; 6. Richard Trinkler
(Sirnach) à 3'15"; 7. Léo Schônenberger
(Uzwil); 8. Stefan Maurer (Schaffhouse)
même temps. 9. Markus Manser (Au) à
3*58"; 10. Hanspeter Zaugg (Wohlen)
même temps: 11. Jurg Muller  (Brugg ) à
5'04": 12. Georges Luthi  (Lausanne) à
5'09". 99 coureurs au départ. 53 classés.

Binningen: 1er succès pour Heggli
Daniel Heggli (21 ans) a obtenu sa

première victoire de la saison dans la
course sur route de Binninge n (140
km). Après une fugue de 100 km , il
s'est imposé avec plus de deux minutes
d'avance sur Walter Baumgartner, tri-
ple vainqueur à Binningen. Le futur
vainqueur s était échappe dans le 8e

des 25 tours en compagnie de Walter
Baumgartner , qu 'il distança dans une
côte, à deux tours de la fin , pour gagner
en solitaire.

Benno Wiss, vainqueur la veille de
Porrentruy-Zurich, s'est encore signalé

en lançant une contre-attaque solitaire
à 25 km de l'arrivée. Mais sa réaction
fut trop tardive et il a dû finalement se
contenter de la quatrième place.

Le classement: 1. Daniel Hecgli (Hom-
burg) 140 km (25 tours de 5.6 km) en 3 h.
40'36" (38.077). 2. Walter Baumga rtner
(Steinmaur)à 2 08 . 3. Daniel Blôsch (Gos-
sens) à 5'2I" . 4. Benno Wiss (Dictwil)
même temps. 5. Jan Koba (Buchs) â 6'22".
6. André Massard (La Tine) m.t. 7. Richard
Trinkler (Sirnach) à 7'08". 8. Markus Ncff
(Goldach). 9. Toni Manser (Au). 10. Bruno
Diethelm (Thoune) tous même temps. 93
partants, 26 classés.
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ANDRÉ WOLF - Automobil,
rue de Vevey - BULLE ® 029/2 73 28
Charles Boschung - Garage Majestic -
La Tour-de-Trême s- 029/2 84 84
Alphonse Mooser SA - Garage des
Vanils - Charmey s- 029/7 11 52
Gabriel Oberson- Garage de La Berra,
La Roche © 037/33 18 58 ï
Gérard Rouiller - Garage, I
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Golf GTI
modèle 198 1.
30 000 km.

Renault 5 GTL
modèle 1981,
19 000 km.

Opel Ascona
21.
modèle 1979
70 000 km.
Expertisées.
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AMENAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT. CLÔTURES, etc
Visitez notre PEPINIERE; grand choix de
ners et pleine terre.
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Faire de la musique
quel plaisir
Et ça détend...

Quel est l'instrument
de vos rêves?

L'orgue électronique?
Le piano?
L'annnrHénn?
La guitare?
La flûte?
Le conseil du spécialiste, sans enga-
gement de votre part , vous est
garanti pour tous les instruments
présentés.
Location/vente , leçons de musique,
réoarations. etc.
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Orchestre des Jeunes de Fribourg
préparé par Théo Kapsopoulos ¦¦¦¦L. nHB. L̂̂ L̂ L̂ L̂ LHIHLM

Catherine Berney, soprano AWIO
Tiny Westendorp, soprano AVIo

Nicole Rossier-Maradan, alto QC/"*TIEI.OA"riC
Guido Mayer , ténor HCL» I ITI^M I IT

Jean-Pierre Gerber , basse Contrairement à l' annonce parue
Pascal Siffert , violon par erreur dans ,e numéro 22 de

la Feuille Officielle du 3 juin cou-
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Rue de Romont 24 , Fribourg
Encore mieux située, encore mieux ins-
tallée , la CAISSE HYPOTHÉCAIRE se
réjouit de vous accueillir dans son nou-

veau siège dès le 6 j uin prochain.

CAISSE HYPOTHECAI RE
mi CANTON HF FRIROl IRr.

SRitôifJjattô
SB.©ocrîâtotaï

Rte de la Gare 15
3186 Dùdingen (Guin)

s 037/43 13 37
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Record du monde féminin de la longueur
Anisoara Cusmir: 7 m 43

Lundi 6 juin 1983

Vingt jours après avoir pris à sa
compatriote Vali Ionesco le record du
monde de la longueur, la Roumaine
Anisoara Cusmir a réussi un nouvel
exploit lors d'une réunion qui s'est
tenue à Bucarest. La vice-championne
d'Europe , qui aura 21 ans le 29 j uin
prochain , a battu une nouvelle fois le
record du monde de la spécialité, de
façon très nette, puisqu'elle l'a porté à
7 m 43 contre 7 m 21 précédemment.
Le 15 mai dernier, elle s'était approprié
ce record Dour un centimètre seule-

ment. Anisoara Cusmir avait d'ailleurs
déjà détenu en 1982 le record du
monde de la longueur, mais pour une
dizaine de minutes seulement. Aux
championnats d'Europe de Bucarest ,
on se souvient qu 'elle avait réussi
7 m 15, ce qui constituait un nouveau
record, quelques instants avant que sa
compatriote Vali Ionesco ne franchisse
7 m 70

Dès son premier essai la jeune
Roumaine, qui est originaire de
Craiova mais appart ient au club de
Steaua Bucarest, retombait en effet à...
7 m 27. Mais c'est à son cinquième
saut que Anisoara Cusmir devait réus-
sir ces 7 m 43.

C. Burki qualifiée pour Helsinki
Cornelia Burki a atteint son objectif

lors du meeting international féminin
de Bâle. Bien que battue par l'Italienne
Agnese Possamai, elle a obtenu , en
8'57"70 , la limite de qualification pour
les championnats du monde d'Helsin-
ki. Le temps qui lui était demandé sur
3000 mètres était de 8'59". Récem-
ment à Fùrth , ell e avait manqué de peu
la l imite sur 1 500 mètres. Cina autres
meilleures performances suisses de la
saison ont été réussies par Vroni
Werthmûller (100 m), Elisabeth Hofs-
tetter (400 m), Angela Weiss (100 m
haies), Lisbeth Helbling (400 m haies)
ainsi que, chez les messieurs, par Rolf
Gisler sur 400 m.

Vinci lev rpeiâltïàte • HamiaG 100 m* I
Vroni Werthmûller (Goesgen) 1!"88
(mps); 2. Theres Schweizer (Pratteln)
11"97; 3. Manuela Franini (Schaffhouse)
12"00. 200 m : 1. Marie Gazier (Fr) 23"47 ;
2. Vroni Werthmûller 24" 18 ; 3. Theres
Schweizer 24"30.400 m: 1. Elisabeth Hofs-
tetter (Berne) 54'09 (mps); 2. Sabine Frie-
dlin (Bâle , 54"89:3. MarionSneck(Zurich!

54"93.800 m: 1. Doriane Mcclive(Lausan-
ne) 2'06"29 ; 2. Bernadette Louis (Fr)
2'06"77; 3. Margrit Lindenmann (Bâle)
2'07"21. 1500 m : 1. Sandra Gasser (Berne)
4'21"62; 2. Martine Favs (Fr) 4'22"70; 3.
Véronique Rentier (Fr) 4'25"04. 3000 m : 1.
Agnese Possamai (It) 8'56"06; 2. Cornelia
Burk i (Rapperswil) 8'57"70 (mps). 100 m
haies: 1. Angela Weiss (Zurich) 13"62
(mps); 2. Christine Rey (RFA ) 13"65; 3,
Béatrice Plùss- (Riehen) 13"91. 400 m
haies : 1. Verona Elder (GB) 58"00 ; 2.
Lisbeth Helbling (Zurich) 1 '00" 14 (mps) ; 3.
Régula Wyther (Buchs) l'01"82 ; 4. Anita
Protti (Lausanne) l'01"92. Hauteur: 1.
Andréa Breder (RFA ) 1,78; 2. Brigitte Cor-
rigan(Irl) 1,75. Longueur : 1. Yvonne Rettig
(Zurich) 6,05; 2. Monika Staubli (Onex)
6,01 ; 3. Gaby Meier (Bâle) 6,00. Disque : 1.
Sylvie Stutz (La Chaux-de-Fonds) 39,80. 4
x 100 m : 1. Langenthal (Andres, Aebi ,
Schaer. Leisi) 47"53: 2. Old Bovs Bâle
47"81.

Messieurs. 400 m (cadre national): 1
Rolf Gisler (Winterthour) 46"87 (mps); 2
Andréas Kaufmann (Biberist) 47" 19; 3
Arno Baumeler (Zoue) 47"63.

Limite « B » pour Werner Gûnthôr au poids
Au cours du meeting des lanceurs,

qui opposait à Salzbourg les spécialis-
tes français, autrichiens, espagnols et
suisses, le Suisse Werner Gûnthôr a
dépassé d'un centimètre la limite «B»
de qualification pour les championnats
du monde de Helsinki en expédiant le
poids à 19 m 41. Par contre, le lanceur
de marteau Daniel Obrist, qui était lui
aussi à la recherche d'une limite
(71 rrO p . np ttp mp nt  échoué dans son

entreprise en expédiant l'engin à
67 m 30, ce qui constitue tout de même
une meilleure performance de la sai-
son. Tout comme les 75 m 70 de
Rudolf Steiner au javelot. Côté fémi-
nin , Régula Egger a bien remporté le
concours du javelot avec un jet de
52 m 50, performance moyenne com-
parée aux 61 m 34 récemment réussis
nar Dpnisp ThipmarH

Boehni et D. Thiemard couronnés
Championnats universitaires des Etats-Unis

Félix Boehni a fêté un beau succès
lors de la dernière journée des cham-
pionnats universitaires des Etats-Unis,
à Houston. Le Suisse a en effet rem-
porté le titre de la perche avec un bond
à 5 m 55, soit à sept centimètres seule-
mA«* A A. „,... .̂AAAAA Â n-ltiAn.ll T '£? ,,_

diant zuricois s'est imposé devant deux
Américains, Joe Dial et Brad Pursley,
au nombre des essais. Chez les dames,
Denise Thiemard s'est également im-
posée au concours du javelot , avec un
jet honnête à 54 m 50 (son record
suisse se situe depuis ce printemps à
61 m -u\

Mais le meilleur résultat enregistré
lors de cette ultime journée l'a été par le
Jamaïquain Bert Cameron, lequel a
remporté le 400 mètres en 44"62, meil-
leure performance mondiale de la sai-
son.

T Af ,1 ,.-,, I..,-. n'.a-llll.lti.' \ l..t- <- ii'lirt

100 m: 1. Emmitt  King (EU) 10" 15. 2.
Calvin Smith (EU) 10" 16. 400 m: 1. Bert
Cameron (Jam) 44"62 (mpm). 2. Sunday
Uti (Nig) 44"96. 1500 m : 1. Frank O'Mara
(Irl) 3'40"51. 110 m haies: 1. Roger King-
dom (EU) 13"54. Perche: 1. Félix Boehni
K, S m SS I Ine niai (FI M S m 55 T Rrad

Aux 100 km de Bienne,
Double record battu lors de la

25e édition des 100 kilomètres de Bien-
ne: celui du temps, avec 6 h. 47'00",
pour le vainqueur, Peter Rupp, celui
du nombre de participants également
aupr A~) AQ QttilaVtaac QII HÂraîii-t rprarpcpn..

tant vingt nations. Peter Rupp, un
employé de banque zurichois âgé de
37 ans, a trè s nettement dominé la
«classique» biennoise. Il lâcha son
dernier compagnon au 30e kilomètre
déjà pour boucler le reste du parcours
pn çnlitîàirp Php7 lpc. Hampe finhv

Prusley (EU) 5 m 55. Poids: 1. Michael
Carter (EU) 20 m 90. 2. John Brenner (EU)
20 m 67. 3. Dean Crouser (EU) 20 m 56.
Javelot : 1. Einar Vilejalmsson (Isl)
89 m 34.

Dames. 200 m: 1. Marlène Ottey (Jam)
">T"JQ 7 Flrareni-p r.riffith (Fl I\ ??"47
400 m: 1. FlorenceGriffith 50"94. 2. Easter
Gabriel (EU) 50"99. 3. Marlène Ottey
51"12. 100 m haies : 1. Benita Fitzgerald
(EU) 12"84. 2. Kim Turner (EU) I2"95.
Longueur: 1. Carol Lewis (EU) 6 m 70.
Disque : 1. Leslie Deniz (EU) 63 m 96.
f .a . - i.li.t • I n<>nicp ThipmarH ("«n S4 m SO

Meilleure performance
de la saison pour Gloor

Le sauteur en longueur René Gloor a
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse de la saison au... 200
mètres en 21 "27 lors d'un meeting à
Rprnp I p tpet Hp l'pnninp nîâtiriniàlp Hn

relais 4 x 100 m s'est révélé décevant:
on s'attendait à mieux que 41 "15...

Messieurs: 100 m: 1. Olivier Fasching
(Uster) 10"87. 200 m: 1. René Gloor (Ber-
ne) 21 "27 (mps). 4 x 100 m: 1. Suisse «A»
(Breitenmoser , Schneuwly. Anselmetti ,
Gisler). 41" 15. Poids: 1. Robert Imhof
(Maipi-O 1 S Af .  Dkniie- I Imhnf 50 I fi

record pour Peter Rupp
Birrer (33 ans) n'a manqué le record de
l'épreuve que pour deux minutes.

Les résultats :
Messieurs : 1. Peter Rupp (Langnau am

Albis) 6 h. 47' (record du parcours) . 2.
Hanspeter Roos (Wolhusen) 6 h. 56'. 3.
Kurt Inauen (Goassau) 6 h. 57' . 4. Robert
Schlâper (Arosa ) 7 h. 10' . 5. Gerd Boldhaus
I R F A 1 7 h  I?' 6 tncpf Facchitio ITWmlh
7 h. 14' .

Dames : 1. Gabi Birrer(Nidau) 8 h. 28'. 2
Eveline Bûcher (RFA ) 8 h. 33'. 3. Agnès
Fhorlo /Ç. 8 h Af

SPORTS 21
: Wilander bousculé, débordé

LALIBERTé

Roland-Garros

Noah: 37 ans après...
v *zz' f _w y ^sgs iL *m
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Seule une victoire de Yannick Noah
dans la finale de Roland-Garros pou-
vait rendre compte de l'incroyable
explosion tennistique en France. Vain-
queur de Mats Wilander en trois sets
(6-2 7-5 7-6), Noah a transporté d'allé-
gresse les 17 000 spectateurs qui entou-
raient le central du stade parisien.

A nouveau , les Internationaux de
Fr.inrp ont h.ntln leur record d'affluen-
ce. Le triomphe du "numéro un français
contribuera à accentuer un engoue-
ment qui ne touche pas seulement la
France. Ce n'est pas le fait du hasard si
l' adversaire de Noah en finale était un
Suédois. Les deux pays représentés
dans ce due l au sommet ont accompl i
un effort de prospection sans précé-
dent. Ils disposent des meilleurs
j uniors  du vieux continent.

La terre battue voit donc un double
succès européen. Ni J immy Connors ni
John McEnroe n 'ont pu battre en brè-
che cette suprématie. Le déclin de
l'Argentin Guillermo Vilas, la crise
vécue par son compat riote José-Luis
Clerc écartent l'Amérique du Sud du
«leadership», momentanément du
moins. Contre Wilander, Noah a; en
Quclaue sorte, réédité l'exploit accom-
pli mard i aux dépens d'Yvan Lendl. Le
Tchécoslovaque, considéré comme
l'héritier naturel de Bjorn Borg, avait
perd u plus qu 'un match dans ce quart
dc fina le.

Ainsi , pour la première fois depuis
1 946 (Marcel Bernard ) un Français a
enlevé l'Open de France qui est doté de
750 000 dollars. L'an dernier. Mats
Wilander . alors.âgé de 17ans, avait
créé une sensation en s'adjugeant le
trophée après avoir battu Guillermo
Vilas, 1-6 7-6 6-0 6-4. Face à un
adversaire animé d'un espri t offensif
indomptable, lejeune Suédois n'a pas
été en mesure de rééditer son succès.
Noah a refusé la guerre d'usure que
recherchait son rival. Bousculé , débor-
HA WilnnHpr l-nt77il fîlpr lpc HPI I Y

premiers sets. Dans la troisième man-
che, il re t rouvait partiellement sa
sûreté dans l'échange, exploitait un
fléchissement du Français pour mener
5-4. Sentant le danger, Noah puisait
dans ses ressources profondes. Stimulé
par un public acquis à sa cause, le
joueur de couleur rétablissait magistra-
lement la situation avant de l'emporter
Héf in i l ivp monl  an tie-hreak.

Au cours des 2 h. 25' que dura cette
finale, la présence physique de Noah
fut une constante qui émerveilla les
spectateurs. Né d'un père camerounais
et d'une mère' française, Yannick
(23 ans) est doté d'une détente et de
final i tés  alhlél inues assez excention-
nelles. Serv i par son gabari t (1 ,93 m
pour 81 kg), il n 'hésitait pas à prendre
possession du filet chaque fois que
l' occasion se présentait. Contre un
adversaire capable de décocher ses
smashes à une hauteur exceptionnelle,
le lob lifté de Wilander perdait de son

Un départ heureux
Visiblement, le- Suédois supporta

malaisément la pression qui s'exerçait
sur lu i .  Noah cherchait à l'amèner a la
faute en attaquant sans cesse. Le bras
de Wilander tremblait parfois. Ses
«passing shot» ne possédaient pas leur
précision coutumière. Fort du succès
acquis récemment à Hambourg contre
crin ïàHv prçrnrp Hn mur Nnah pvnlnait
en confiance. Un départ heureux forti-
fia son assurance. Au cinquième jeu du
premier set . le Français prenait pour la
première fois le service de Wilander
grâce à une volée victorieuse exécutée
en plein déséquilibre.

Au septième jeu , le Suédois, décon-
tenancé , perdait à nouveau son engage-
ment. En 36'. Noah s'assurait cette
r» tv» m i A r*» mon^hp 'nar f\- ~) T̂ lf* farr\n

intell igente,  Yannick veillait à ne pas
disperser ses forces dans des échanges
interminables.  Il ne s'accrochait pas à
tout prix lorsque le Scandinave avait
l' avantage sur son service. Wilander
menait  donc 2-1 sur un jeu blanc dans
le deuxième set. Servant des «aces» à
")_ *) I/» Pt-ifa/^aic Cf» r\innoit H'ai iHoffl

pour ravir  à nouveau le service de
Wi lander à 3-2.

Le premier accroc survenait au
dixième jeu. Sur six fois, Noah ne
passait qu 'une seule fois sa première
balle ct lâchait pour la première fois
son engagement. Superbe d'orgueil , le
Frnnpîiic rpnoiccïllî immprtiatpmpnt nar

E . jg TENU.
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(Keystone)

Résultats
Simple messieurs, finale: Yannick Noah

(Fr) bat Mats Wilander (Su) 6-2 7-5 7-6. -
Simple dames, finale: Chris Lloyd (EU) bat
Mima Jausovec (You) 6-1 6-2. - Double
messieurs, finale: Anders Jarrvd/Hans
Simonsson (Su) battent Mark Edmond-
son/Sherwood Stewart (Aus/EU) 7-6 (7-4)
6-4 6-2. - Double mixte, finale: Kathy
Jordan/Eliott Teltscher (EU) battent Leslie
Allen/Charles Strode (EU) 6-2 6-3. - Dou-
ble dames, finale: Rosalyn Fairbank/Candy
Reynolds (AfS/EU) battent Kathy Jor-
dan/Ann Smith Œil , 5-7 7-5 6-2.

O
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Le triomphe de Yannick Noah.

un «contre-break» menant ainsi 6-5
avant de l'emporter 7-5 après
I h. 24'.

Dans le troisième set, Noah s'adju-
geait d'emblée le service adverse mais
perdait le sien derechef. Le combat
était très équilibré. Le Français accu-
sait une certaine fatigue. Ses attaques
étaient moins tranchantes. Il parvenait
cependant à mener 6-5. Wilander ne
s'avouait pas battu. De superbes
retours de service lui permettaient de
revenir à 6-6 mais dans le tie-break,
déchaîné, le Français s'imDosait 6-3.

C. Lloyd : sans forcer
En 65 minutes, sans forcer son

talent , Chris Lloyd a obtenu son cin-
quième titre à Roland-Garros en bat-
tant en finale la Yougoslave Mima
Jausovec , par 6-1 6-2. Elle a ainsi
rejoint l'Australienne Margaret Court,
qui était , avant samedi, la seule record-
woman avec cinq succès. Jausovec, qui
avait bénéficié des défaites de Martina
Navratilova et de Tracv Austin nour
parvenir à ce stade de la compétition,
ne possède pas un jeu capable d'inquié-
ter Chris Lloyd. Avant samedi, elle
s'était mesurée à treize reprises à
l'Américaine. A chaque fois, elle était
sortie du court battue.

Chris Lloyd a amplement mérité ce
titre 1983. Avant cette finale, elle a
éliminé deux rivales qui avaient brillé
lpc. annppc. nrprpfipntpc à Parie- AnHrpn
Jaeger, finaliste en 1982 et , surtout ,
Hana Mandlikova, victorieuse en
1981. Son quart de finale contre la
Tchécoslovaque a constitué certaine-
ment son match le plus difficile de la
quinzaine. Là aussi, comme contre
Jaeger en demi-finale et Jausovec, sa
régularité de métronome avait fait la
différence.

A Paris, Chris Lloyd a remporté sa
nuin7ième victoire dans nn tournoi Hn

grand chelem. A 29 ans - elle les fêtera
le 21 décembre prochain - elle présente
un palmarès incomparable: 5 succès à
Roland-Garros (1974, 1975, 1979,
1980 et 1983), 3 succès à Wimbledon
(1974 , 1976 et 1981), 6 à PUS Open
(1975 , 1976, 1977, 1978, 1980 et 1982)
et. enfin. 1 à l'Onen d'Australie
(1982).

Mima Jausovec, 27 ans, avait connu
sa meilleure année en 1977, lorsqu'elle
remportait les Internationaux de
France et d'Italie. Six ans plus tard , elle
a réussi un étonnan t «corne back» à
Paris. Mais dans cette finale , la tâche
était hpaiicnnn tron ardnp nour PII P

Petra Delhees bat Sylvia Hanika
La championne suisse Petra Delhees

(24 ans) a signé le succès le plus spec-
taculaire de sa carrière dans le cadre du
championnat régional de RFA. A Bibe-
rach. dans une rencontre oui nnnnsait
le Wurtemberg à Berlin , elle a en-effet
battu l'Allemagne de l'Ouest Sylvia
Hanika , numéro 8 mondial, par 6-3 3-6
6-2. Malheureusement, cette compéti-
tion n 'était pas génératrice de points
nnur lp Hîàccpmpnt iriranHial

Rallve : un succès de Carron/ Racine
En tête en début de course, Blanc

(Lancia) a été éliminé sur ennui méca-
nique, suivi de près par Philippe Roux,
Eric Ferreux et Erwin Keller. Déten-
teur du titre, Jean-Pierre Balmer,
incommodé par la chaleur régnant
dans son habitacle, a abandonné.
Enfin , Jean-Marie Carron, le vain-
queur de la première épreuve de la
saison, a été contraint à se retirer après

3e manche du championnat suisse des
rallyes à Biella: 1. Christian Carron/Serge
Racine (Martigny/Sierre), Porsche-930 tur-
bo, 5 h. 15'34". 2. Eri c Chapuis/Michel
Rémy (Yverdon/Pully), Porsche 911 , 5 h.
15'36". 3. Pierre Graf/Bernard Gaudin
(Ballaigues/Gland), Renault 5 turbo , 5 h.
1 1 A , . , A  /

MORII I.SMF lll&ll
La troisième manche du champion-

nat suisse des rallyes s'est déroulée à
Biella (entre Milan et Turin), dans le
cadre d'une épreuve comptant pour le
championnat d'Europe et le cham-
pionnat d'Italie. Carron/Racine d'un
r>r\té. PhQmiic/RpTnu Af * l'antrp cp crant

livré un duel ex trêmement serré, tout
au long des 12 «spéciales», pour la
victoire finale. A égalité avant la der-
nière épreuve spéciale, les deux équi-
pages étaient finalement départagés
pour... deux secondes, en faveur de
f-^oa-rran /R îâpinp
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GP de Détroit : déroute des turbos
Alboreto a saisi

la bonne occasion

Lundi 6 juin 1983WM

On savait que le circuit de Détroit
n'était pas particulièrement favorable
aux moteurs turbocompressés. Ils y ont
en fait connu une véritable déroute face
aux moteurs atmosphériques. L'Italien
Michèle Alboreto, au volant d'une Tyr-
rell-Ford , n'a pas manqué l'occasion, la
dernière de la saison car, désormais, les
moteurs conventionnels n'auront plus
guère l'occasion de faire la différence
dans les manches du championnat du
monde qui restent à disputer. Déjà
vainqueur l'an dernier à Las Vegas,
Alboreto a remporté à Détroit le second
Grand Prix de sa carrière en devançant
le champion du monde en titre, le
Finlandais Keke Rosberg (Williams) et
le Britannique John Watson, le vain-
at ieur  de l'an dernier (McLaren).

La première «turbo », la Brabham
du Brésilien Nelson Piquet , a dû se
contenter dc la quatrième place. Un
résultat qui n'a pas suffi à l'ancien
champion du monde pour ravir la
première place du classement mondial
des conducteurs au Français Alain
Prost. Nelson Piquet n'est toutefois
plus qu 'à un seul point du leader de
l'équipe Renault , lequel n 'a jamais eu
son mot à dire dans cette épreuve riche
pn rptaranHiccpmpnte

Le t riomphe des moteurs conven-
tionnels fut pourtant long à se dessiner.
Malgré le renoncement rapide de la
Ferrari de Tambay (qui n 'a jamais
réussi à démarrer) et de la Renault  de
Ohppvpr IPS mntpnrs ciiralimpntpc

menèrent la danse pendant longtemps.
Après que René Arnoux eut été victime
d'une panne électrique, Nelson Piquet
prit la relève. Il n 'avait pas cru bon de
ravitailler. Dans un premier temps, son
coup de bluff  sembla devoir réussir.
Mais, ses Dneumatiaues se déeradant.

il devait perdre finalement le bénéfice
de son pari et se retrouver quatrième
cpnlpment

Surer : un tête-a-queue
Marc Surer n 'a pas pu confirmer au

cours dc ce Grand Prix ses exploits des
essais. Dans le 6e tour , alors qu 'il se
trouvait en 8e position , il fut victime
d'un tête-à-queue qui le relégua en 15e

position. Il avait touché une bord ure et
l'on crut un moment qu 'il perdait de
l'huile. Le chef de course en fut en tout
cas convaincu puisqu 'il lui donna l'or-
dre de regagner son stand au 12e tour.
Surer ne perdait que de l'eau mais il
avait aussi perd u deux minutes dans
l'affaire. Le Bâlois devait encore être
par la suite victime d'une «touchette».
Dans ces conditions, il pouvait s'esti-
mer finalement heureux d'avoir pu
terminer en 11 e position , à deux tours
du vainqueur, d'autant plus que tout
au long de la course, il avait connu des
ennuis avec sa pression d'huile.

Rosberg 2e, Watson 3°
Classement: 1. Michèle Alboreto (It)

Tyrrell , 60 tours de 4,012 km (240,72) en
lh.50'53"66 (130 ,58 km/h.); 2. Keke Ros-
berg (Fin) Williams, à 7"70; 3. John Wat-
son (Ir l)  McLaren à 9"28 ; 4. Nelson Piquet
(Bré ) Brabham-BMW à 1 ' 12" 18 ; 5. Jacques
Lafïite (Fr) Williams à l'32"60 : 6. Nigel
Mansell (GB) Lotus , à un tour;  7. Thierry
Boutse n (Be) Arrows ; 8. Alain Prost (Fr)
Renault : 9. Bruno Giacomelli (M  Tole-
man-Hart ; 10. Raul Boesel (Bré) Ligier , à
deux tours ; 11. Marc Surer (S) Arrows ; 12.
Mauro Bali (I t)  Alfa, à quatre tours.

Classement du championnat du monde
des conducteurs après sept manches : I.
Alain Prost (Fr) 28; 2. Nelson Piquet (Bré )
27; 3. Patrick Tambay (Fr) 23; 4. Keke
Rosberg (Fin) 22 ; 5. John Watson (Irl) 15 :
6. Jacques Laffite (Fr) et Niki  Lauda (Aut)
10; 8. Michèle Alboreto (It) 9. Puis: 11.
Marc Surer (S)  4.

Wettstein devant
Schibler à Romont

Devant 3000 spectateurs , Fridolin
Wettstein (Fislisbach) au volant d'une
Rnl t  a rpnssi le meilleur temDS du

slalom de Romont, dont voici les prin-
cipaux résultats:

Coupe VW: 1. Max Nussle (Zizcrs )
2'43"63. Coupe Mazda : 1. Stefan Betschard
(Ibach) 2'42"83.Cat. N, 1150 cmc: 1. Jean-
Paul Saucv (Fleurier) Lancia 2'44"64.
1600 : 1. Mirko Pandolfi (U Chaux-de-
Fonds) VW 2'35"73. 2000 : 1. Urs Jetzer
rWptlinpen,r.f>lf",4"n4 Plus Hp 7000 : I
Marce l Corboz (Leysin) Alfa 2'47"72.

Cat. A, 1300 : 1. Oscar Kuhn (Zurich)
Simca 2'29"l 5.1600 : I. Eric Mischler (De-
lémont) Golf 2'26"25. 2000 : 1. Andréas
Balsiger (Thierachern) Opel 2'27"26.

Cat. B, 1300 : 1. Ernest Schneider (Stef-
fisburg) Mazda 2'29"24. 1600 : 1. Hansueli
Ulrich (Wichtrach) BMW 2' 18"07. 2000 :1.
Walter Pauli (Anet) Renault 2'18"95. Plus
HP 7000 - 1 Andrp OHv (Vanlrii^ Pnrcrhp
2'34"18.

Course. Série 1: 1. Jean-Louis Fleury
(Charmoille) Lola 2'11 "67. Série 2: 1.
Christophe Etter (Vuillens) Lola 2'14"74.
Série 3: 1. Urs Friedli (Berne) VW 2' 1 1  "89.
Formule 3: 1. Walo Schibler (La Roche)
March 2'07"40. Formule libre : 1. Fridolin
Wettstein (Fislisbach) Ralt 2'03"28 (meil-
leur temps de la journée).

• Résultats détaillés et commentaire
H;an< nnp nrnrhuinp pHitînn.

4
Walo Schibler (notre photo), au volant
de sa March, s'est facilement imposé en
F 3, réussissant le 2e temps de la jour-
«Ao a l a a r r i a 'ara. \V' aa»f c f aa i aa ^DknlA W l^h l  \

1 ATHLÉTISME °A
r

Hingsen
Record du

monde
L'Allemand de l'Ouest Jiirgen

Hingsen (25 ans) a une nouvelle fois
ravi le record du monde du déca-
thlon au Noir britannique Daley
Thompson. A Filderstadt, il a tota-
lisé 8777 points, soit 34 points de
mii 'i ix  m»' Thnmnsnn lnr« doc
championnats d'Europe d'Athènes,
en septembre dernier.

Hingsen avait ravi une première
fois le record à Thompson le 15 août
1982 à Ulm, avec 8723 points mais
il n'avait pu le conserver que jusqu'à
Athènes, où Thompson avait repris
son bien avec 8732 points.
¦¦

LUTTE SUISSE

FptP rantnnalo

E. Schlaefli
bien sûr

La Fête cantonale fribourgeoise de
lutte suisse qui s'est déroulée dimanche
à Mora t s'est terminée par la victoire
attendue d'Ernest Schlaefli. En passe
finale, le lutteur de Posieux s'est défait
du Staviacois Gilbert Monneron. Nous
reviendrons en détails sur cette Fête
r-iiitim-i !.. liane nna r\a-....|,.i ..... .-.A.t . . \ .\

LALIBERTé SPORTS

Promotion en 2e ligue: (
et Dirlaret vainqueurs

Promotion
de 3e en 2° ligue

Dirlaret-Prez
Grandvillard-Pnrinlhnn

Poule
des avant-derniers

de 3° ligue
St-Sylvestre-Vuadens
Tavel Ib-Villarerx)s

Titre cantonal
de 4° ligue

Romont II-Boesingen Ib
Estavaycr/L. II-Lentigny
Corbières-Uebcrstorf II
Granges-P. Ia-Marly II
an. prol.

Juniors Int. A2, Gr. 2
Fully-Fribourg
Et. Carouge-Fribourg
Ueberstorf-Soleure
Juniors Int. Bl , Gr. 1
Domdidier-Lausannc
Juniors Int. B2, Gr. 2
Fribourg-Nordstem
Juniors Int. B2, Gr. 2
Paverne-NF Xamax II
Richemond-Malley
Lausanne 11-Romont
Farvagny-St. Lausanne
Juniors Int. C2 , Gr. 1
Fri bourg-Vevey
Juniors Int. C2, Gr. 2
Guin-Monthey
St. Lausanne-Siviriez
Marly-NE Xamax
Juniors Int. C2, Gr. 3
K/l/\a-^t_ I o D,rp

Juniors A
Gr. I
Marly a-Le Cré t
Siviriez-Bulle
Bfimnnl.Bmr

Gr. II
Fri bourg-Domdidier
Chevrilles-Planfayon
Morat-Tavel
Gr. III
Ursy-Vaulruz
Gruyères-Attalens
nr iv
Riaz-Charmey
La Roche-Le Mouret
Gr. V
Courtepin-Villars
Granges-Pac.-Marly b
Gr. VI
Beaurega rd-Schmitten
Gr. VII
P.roa.^ .̂n'. Cl \ . . U . „

Juniors B
Gr. I
Villaz-Marly
Chénens-Dirlaret
Gr. II
Belfaux-Montet
Beauregard-Ponthaux
Gr. III
Semsales-Sâles
a— a- IV

Ursy-Mézières
Estavayer/Gx-La Roche
Gr. V
Neyruz-Villars
Le Mouret-Central
Gr. VI
Tavpl-Frihmirp
Guin-Chevrilles
Centra l a-Planfayon
Gr. VII
Vully-Uebe rstorf
Boesingen-Cormondes
Gr. VIII
St-Aubin-Fétigny

Juniors C
Degré I, Gr. I
Châlel-Vuisternens/Rt
Bulle-Grandvillard
Attalens-Riaz
Gr. II
Richemond a-Estavayer/Gx
FraonH/ac_Ffl r\7flonv

Gr. IV
Estavayer/Gx-Belfaux
Degré II , Gr. V
Porsel-Romont
Gr. VI
Vuadens-Gumefens
Echarlens-Broc
I « -rrt ...- V . . , , ! , - , , ^

Gr. VII
Villaz-Neyruz
Châtonnaye-Rosé
Gr. VIII
Villars-Corpataux
Corminbœuf-Gi visiez
Beauregard-Treyvaux
Gr. IX
Plasselb-Chevrilles
77l~..r... C. C l . .-. , , . - . .

Gr. X
Heitenried-Alterswil
Gr. XI
Fribourg-Mora t
Cressier-Richemond
Gr. XII
Montagnv-Montct

Seniors - Championnat
poules finales

Gr. II
Fribourg I-Bulle I 2-1
Coupe fribourgeoise Vi fina-
les
Beaureea rd-Etoile SD. 2-4
Championnat Gr. I
Alterswil-Chevrilles I 4-0
Gr. II
Arconciel-Bclfaux 0-2
Portalban-Marly 2-4
Gr. IV
La Tour-Ursy 7-1
Çpmcalpç-faMmpfpnç 0-1

4e ligue
Gr. V
Plasselb II-Boesinge n la 0-3
Rechthalten H-Chiètres Ha 1-1
Gr. VI
Vullv II-Boesineen Ih 1-1
Courtepin Ilb-St-Ours la 0-1
Gr. VII
Ponthaux-Montagny/V . 6-1
Gr. VIII
Estavaver/Lac II-Cheirv 2-0
<.Î- Aiih'in 11-Vnllnn I-fl

5e ligue
Gr. I
Chfllpl M-Rpmanfpnc II 1-7

Juniors D
Degré I, Gr. I
Le Crét-Châtel 6-1
Gruyères-Attalens 5-2
Gr. i l l
Morat-Guin a 5-2
Richemond b-Etoile a 1-5
Degré II , Gr. V
Riïà7-I a Tnnr "> _ I
Grandvillard-Bulle 2-8
Gr. VII
Le Mouret-Marly a 3-1
St-Ours-Schoenberg 1 -0
Gr. VIII
Wùnnewil-Granges-Paccot 7-1
Etoile b-Beauregard 1-5
Gr. X
Mnnthrpllr\7-Anmnni 1 7_fi

4e ligue (rattrapage)
Gr. V
Planfayon II-St-Antoine 1-8
Gr. Mil
Mnrpnc-Fétipnv II 1-0

5e ligue (rattrapage)
Gr. I
Semsales Il-Siviriez II 0-8
Rue-Châtel II 2-3
Le Crét II-Chapelle II 1-0
Gr. II
Charmey II-Enney 1-2
Grandvillard II-Echarlens II 1-0
n* m
Villarimboud-Massonncns F 3-0
Porsel Ib-Neyruz II 3-2
Mézières II-Billens II 3-2
Farvagny III-Estavayer/Gx 1-0
Gr. IV
Pont-la-Ville-MatranlI 3-0
La Roche II-Rosé 2-4
Gr. V
/"a,,-....-in.-,., i i  u..;.„...-; . , . i  II  A P
St-Sylvestre II-Centra l I I I  2-2
Gr. VI
Courtion-Givisiez la 0-8
Wunnewil II-Courgevaux 7-2
Villarepos II-Etoile II 1-4
Gr. VII
Onnens II-Noréaz II 6-1
Gr. VIII
Montet II-Vuissens 3-2
Çnrniprrp-Phpirv II 4-4

3e ligue
Gr. I
Ursy-Le Crêt 4-0
Remaufens-Ursv 1-5
PkAlal I !«¦.. O I

Gr. II
Le Mourct-Richemond 1-3
Gumefens-Arconciel 3-2
Noréaz-Onnens 4-5
Gr. IV
K A ^ ^ ^t  \ < , ^« t U . - „ 1 l . ,  . I t

4e ligue
Gr. I
Promasens-Sâles 8-0
Promasens-Bossonncns 0-1
Gr. II

Grandvillard
s chez eux

Gr. III
Farvagny-Massonnens
Gr. IV
Arconciel II-Fribourg II
Cormonbœuf II-Corpataux
Centra l Il-Courtcpin lia
Gr V
Altcrswil-St-Antoine
Plasselb II-St-Ours Ib
Gr. M
Tavel Il-Cressier
Chcvrilles-Tavel II
Gr. VIII
Cheiry-Aumont
Fétienv Il-Montet

5e ligue
Gr. I
Semsales II-Remaufcns II
Gr. IV
Marly Ill-Matra n II
Corpataux II-La Roche II
Gr. VI
Etoile ll-Morat II

Juniors Inter B/2
NE Xamax-Farvagny
Stade Lauannc-Boudry

Championnat
des juniors A

Le Mourct-Charmcy
Richcmond-Marly
Beaurcgard-Hcitenried
Gumefens-Riaz
Fribourg-Morat

Championnat
des juniors B

Le Mouret-Arconciel
Chevrillcs-Fribo urg
I fl Tr»nr-Villïà7
Porsel-Mézières
Mézièrcs-Gumefens
Tavel-Guin
Rosé-Villars
Rechthalten-Bulle a
St-Aiihin-Mfïnmpnv

Championnat
des juniors C

Richemond C a-Ependcs
Vuist. /Rt-Bulle
Chevrilles-Planfayon
Portalban-Centra l
V111 fl rc-frai-m t n Km» 11 f

Esiavayer/Lac-Portalban
Grandvillard-Attalens
Chiètres-Courtepin
Echarlens-La Tour
Plasse lb-Planfayon
Fribourg-Cressier
ÇomCfl lpC-Prii-col

Championnat
des juniors E

Guin a-Tavel 1-1
Ueberstorf-Marly 1 3-0
Courtepin b-Guin c 1-3
U/. .rarao. . , ; i_C:/-i,rT.;il/»n A.l

Coupe des juniors A
Attalens-Gumefens 8-1
Villaz-Si viriez 5-1
Domdidier-Tavel
ap. prol. 1-2
I c PrÂt-l Ircv 7-1

Coupe des juniors B
Belfaux-Wùnnewil 3-1
/- ........1... PAnlanl t. 1

Coupe des juniors C
Châtel-Rosé 7-0
St-Antoine-Beaurcga rd 5-0
Heitenried-Bulle 1-2
Farvagny-Etoile 3-4
Rnmnnl.rnrnalanï 1-f.

Championnat
des seniors

Chevrilles-Ueberstorf 3-1
Estavaycr/ Lac-St-Aubin F 3-0
Guin II-Fribourg II 3-2
Ponalban-Central 2-8
a- :_i r A :~l rt -à

Match de barrage
4e et 5e ligue

Grollev-Miscry 1-2
Ursy ii-Vuisternens/R. II 0-3

a-aBBBBBBJMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBlMBBBBl
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Pratiquez le judo au JAKC '
Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg ® 24 16 24
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Bulle: le moral n'y était plus...
WETTINGEN-BULLE 4-0 (1-0) J

«Ce soir je veux deux points , mettez-vous bien ça dans le plot» Jacques
Despond ne cachait pas ses exigences dans le car qui emmenait sa formation à
Wettingen. La lecture du résultat pourrait donner à penser qu'il n'a pas été suivi
par ses joueurs. Pourtant force est d'admettre que l'adversaire fut meilleur qu'on
l'attendait tandis que , du côté gruérien, si la volonté est toujours présente, il lui
manque le soutien d'une foi à renverser les montagnes.

Remarquons cependant que Bulle ,
mené trois buts à zéro avant l'heure de
jeu. eut une réaction d'orgueil qui lui fit
mériter dc sauver l'honneur , ce que le
gardien local Suter , futur portier du FC
Bâle. lui refusa avec maestria et chan-
ce. Privé dc Mora , le percutant ailier
droit , annonce malade peu avant le
départ. Bulle prit quand même le ris-
que d'évoluer à trois attaquants. Cette
lacti que lui permit , lors de la période
initiale , essentiellement de filtrer les
actions offensives adverses donnant
ainsi à la défense gruérienne le temps
dc s'organiser. Les joueurs locaux
étaient pourtant fermement décidés à
s'octroyer la totalité de l'enjeu et leur
habileté à utiliser des ailiers à la verve
certaine faisait déjà passer des frissons
ilans le dos dc Fillistorf. L'ouverture du
score, sur un coup franc de Traber à la
25c. comportait pourtant un certain
goût d'amertume , la balle , frappée avec
une violence inouïe , terminant sa
course derrière le mur sans qu 'on eût
l'impression que celui-ci eût été percé.
Même la splendide détente de Fillis-
torf. l'homme le plus attendu par les
spectateurs argoviens . n'y changea
rien. Tout au long de ces 45 premières
minutes. Bulle ne s'était pas créé la
moindre occasion et cette situation
allait dure r encore un quart d'heure.

Dès la reprise , le vi vace Schneider se
joua dc la vigilance de Bouzenada ,
laisse en l'occurrence bien seul par ses
partenaire s de la défense, et abusa sans
problème le dernier rempart gruérien.
Dès lors au niveau du budget final , tout
était évidemment dit , d'autant plus
que Schneider vit encore un de ses tirs
dévié dc façon décisive par Reali , tout
malheureux d'avoir trompé son cama-
rade Fillistorf. C'est à partir de ce
moment que Bulle connut sa meilleure
période, avec notamment plusieurs
occasions que Saunier , promu avant-
centre ct qui aura pratiquement tenu la
totalité des postes cette saison , ne
conclut pas. Si l'on peut parler en
certaines circonstances d'un manque
dc sang-froid , c'est essentiellement la
réussite qui fit défaut à l'ex-Sédunois et
en fait une concrétisation au score
n'aurait été qu 'un cataplasme sur une
jambe dc bois. Ces occasions de but
démontraient pourtant à satiété que
toute fierté n'a pas quitté les Bullois et

la magnifique action collective ponc-
tuée par un coup de tête du même
Saunier , le ballon frôlapt le montant
droit des buts dc Suter , arriva à point
nommé pour rappeler , aprè s la piètre
performance contre YB, qu 'on peut
encore voir du football en Gruyère. Ce
sont pourtant les joueurs locaux qui
ponctuèrent la partie d'un magnifique
but d'Andermatt qui traversa tout le
terrain pour fusiller Fillistorf.

L'entraîneur gruérien Jacques Des-
pond tenait à souligner à la fin de la
rencontre : «Mes joueurs ne méritent
pas une telle fin de saison ; ils ont été
formidables tout au long du second
tour. Bien sûr actuellement ils sont au
bout du rouleau maisjamaisje n'ai pu
leur reprocher de pas donner le maxi-
mum. Les dernières parties (Lausanne
ct Zurich) seront évidemment diffici-
les , mais nous appliquerons une tacti-
que permettant aux joueurs de conser-
ver du plaisir à pratiquer le foot-
ball. »

$00000:̂̂ $??]

ir«
Zurich-Young Boys 2-0 (0-0)
Letzigrund. 3800 spectateurs . Arbi-

tre: Hanni (Cugy).
Buts: 83e Elsener 1-0. 90e Zwicker

2-0.
Zurich: Rufli; Zappa; Baur, Landolt ,

Schônenberger; Hâusermann , Seiler
(75e Alliata), Jerkovic , Iselin (46e Zwic-
ker); W. Rufer, Elsener.

Young Boys: Eichenberger; Conz;
Feuz, Schmidlin (84e Baur), Weber;
Arm , Brodard , Signer; Zahnd. Jaco-
bacci (72 e Peterhans), Schônenberger.

Tous les résultats
Bâle - Servette 1-3 (1-1)
Bellinzone - Grasshoppers 0-2 (0-0)
Lausanne - Lucerne 4-0 (3-0)1
Neuchâtel Xamax - Aarau 4-1 (2-0)
Sion - St-Gall 1-1 (0-0)
Wettingen - Bulle 4-0 (1-0)
Winterthour - Vevey 0-1 (0-0)
Zurich - Young Boys 2-0 (0-0)

Classement de Ligue A
1. Grasshoppers 28 23 1 4 79-26 47
2. Servette 28 21 3 4 59-22 45
3. St-Gall 28 16 5 7 58-29 37
4. Lausanne 28 14 6 8 48-27 34
5. Zurich 28 15 4 9 51-38 34
6. NE Xamax 28 13 7 8 55-39 33
7. Sion 28 10 11 7 43-34 31
8. Lucerne 28 13 3 12 56-54 29
9. Young Boys 28 10 8 10 31-39 28

10. Wettingen 28 8 8 12 38-41 24
U. Bâle 28 9 5 14 43-51 23
12. Vevey 28 9 4 15 41-54 22
13. Bellinzone 28 8 5 15 30-65 21
14. Aarau 28 8 4 16 30-45 20
15. Bulle 28 4 4 20 26-83 12
16. Winterthour 28 1 6 21 22-63 8

La chance et la force de GC
Bien qu 'en déplacement, Grasshop-

pers et Servette n'allaient pas au-
devant d'une tâche insurmontable dans
cette antépénultième journée du cham-
pionnat de Ligue nationale A. La situa-
tion ne paraissait donc pas devoir évo-
luer et les résultats ont confirmé ce
pronostic, Grasshoppers ne . perdant
rien de sa précieuse manie. Comme la
relégation a déjà choisi ses victimes,
c'est encore une fois la Coupe UEFA et
les luttes qu 'elle provoque entre les
clubs désireux d'y participer qui a évité
que la plupart des rencontres de cette
vingt-huitième ronde ne fussent que
d'ennuyeuses rencontres de liquida-
tion.

S'il avait fallu dire , avant les rencon-
tres dc ce week-end , qui des Grasshop-
pers ou de Servette connaîtrait le plus
de difficultés dans l'accomplissement
dc sa mission , on aurait certainement
désigné les Genevois même si Bâle,
leur adversaire , n'est plus qu 'une
équipe sans rapport avec celle qui
réussissait naguère des deuxièmes
tours exceptionnels. C'est qu 'on pou-
vait craindre , pour les Servettiens, les
conséquences de leur défaite de mer-
credi soir et il n 'était pas certain qu 'ils
aient gardé suffisamment d'espoir en
leurs chances pour liquider sans pro-
blème le sort d'une équipe bâloise toul
dc ' même soucieuse d'acquérir une
victoire de prestige. Il n 'y avait que
quelque 5000 spectateurs au stade
Saint-Jacques pour constater que les
visiteurs étaient en effet bien loin d'af-
ficher une grande confiance en leurs
moyens, à tel point que les défenseurs
servettiens n 'hésitèrent pas à utiliser
parfois des solutions peu conformes à
l'image de marque de leur équipe.
Comme Bâle est toutefois bien démuni
en cette fin de saison , la « logique» finit
par faire entendre sa raison après que
Gaisser eut annulé tout d'abord un
avantage genevois dû à une réussite de
Brigger. Sans disputer une rencontre
exceptionnelle , Favre eut le mérite de

signer les deux buts de la victoire
genevoise, faisant momentanément
taire ceux qui ne cessent de lui repro-
cher de plus penser à son futur toulou-
sain qu 'aux besoins actuels de son
club.

Finalement , les quelques problèmes
rencontrés par les Servettiens n'ont
que peu de poids par rapport aux soucis
qu 'ont connus les joueurs de Weiswei-
ler. La détermination des Zurichois à
l'approche du but avait peut-être fait
sous-estimer les Tessinois dont les
bonnes dispositions n 'étaient pourtant
pas un mystère en cette fin de saison.
La chance - et la force aussi - des
Grasshoppers est de disposer de
joueurs capables d'«éclater» les jours
où les vedettes confirmées ne parvien-
nent pas à faire la différence. Au Tes-
sin, ce fut le tour du Jurassien Mar-
chand de réussir là où les Sulser, Ponte
ou Jara étaient en train d'échouer.
Introduit à la pause pour secouer un
peu une équipe malmenée par son
adversaire , Marchand joua parfaite-
ment son rôle en marquant deux fois
dans les vingt dernières minutes. Les
Zurichois conservent ainsi leur avance
et, si leurs difficultés peuvent redonner
quelque espoir aux Servettiens, il ne
faut pas perdre de vue que la défense
zurichoise est restée invaincue et que
même la perte d'un point ne priverait
pas le club du Hardturm d'un nouveau
titre de champion de Suisse.

Sion presque éliminé
Si Saint-Gall pouvait subir une

défaite à Sion sans perd re ses chances
de prendre part à la prochaine Coupe
UEFA , les Valaisans devaient en
revanche s'imposer pour garder un
espoir de disputer cette compétition.
Dans une rencontre assez équilibrée ,
les affaires des Sédunois prirent un
mauvais tournant quand l'excellent
Braschler put mettre un terme victo-
rieux à une énergique action des visi-
teurs. Si les Valaisans ne mirent qu 'un

Tami échoue sur Spycher, le gardien de Chênois, mais ce n'est que partie remise
pour l'attaquant de Chiasso. (Keystone)

peu plus de dix minutes pour rétablir
l'équilibre grâce à Cernicky, ils ne
purent faire mieux. Le partage des
points est une bonne opération pour les
Saint-Gallois qui devraient obtenir
mercredi à Wettinge n leur qualifica-
tion définitive. Quant à Sion, il ne peut
plus qu'attendre un miracle pour obte-
nir ^occasion de se réhabiliter sur la
scène européenne où il doit faire
oublier sa déroute contre Aberdeen , le
vainqueur de la Coupe des vainqueurs
de coupe.

Lausanne a fait ce qu 'il devait faire
pour être le deuxième représentant
helvétique en Coupe UEFA, mais les
Vaudois ont leurs chances hypothé-
quées par la difficile rencontre qui les
attend face à Servette. Ils devront y
jouer avec une défense affaiblie en
raison de l'absence de Chapuisat,
averti samedi, et qui sera suspendu. Ce
fut là le côté négatif d'une agréable
soirée pour les Lausannois qui n'eurent
besoin que d'une demi-heure pour
marquer trois buts et régler ainsi le sort
de Lucerne. Ce n'est que plus tard,
quand les joueurs n'avaient donc plus
guère d'agressivité, que l'arbitre fut
saisi d'une curieuse envie de jouer du
carton, qu 'il montra à six reprises-

Tout comme Lausanne, Zurich a
préservé sa position mais les joueurs de
Kuhn ont dû attendre les cinq derniè-
res minutes pour venir à bout des
coriaces Young Boys. Elsener puis
Zwicker décidèrent de l'issue d'une
rencontre disputée devant une assis-
tance indigne de la renommée des deux
équipes (3800 spectateurs).

Face à un Aarau désormais libéré de
tout souci de relégation , Neuchâtel
Xamax a fait ce qu 'on attendait de lui :
il a battu son adversaire et a obtenu une
nette victoire même si les Argoviens
n'ont pas été avares de leurs efforts.
Luthi a signé deux nouveaux buts,
confirmant du même coup qu 'il était
en bonne voie pour atteindre la forme
qui en avait fait un international.

Les deux dernières rencontres de
cette journée n'avaient plus la moindre
importance. Elles ont permis à Vevey
et Wettingen d'améliorer leur position
grâce à des victoires sur les deux relé-
gués, Winterthour et Bulle.

Ligue B: Chiasso
prend l'avantage

En Ligue B, le pôle d'attrait était la
rencontre entre Chiasso et Chênois et
les Tessinois n'ont pas manqué cette
occasion de se mettre dans les meilleu-
res conditions pour accompagner La
Chaux-de-Fonds en division supérieu-
re. Au bas du classement , la situation
ne s'est que peu modifiée puisque
Berne et Baden ont tous deux gagné.
Voilà qui accroît les soucis de Locarno
qui n'a pu obtenir qu 'un match nul
dans son derby à Lugano. (avi)
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WK̂ Kj _̂ ^S ^^^^^^^^'É Ê̂^mÊ^^m^m
rSSÊSÊÉÊmimmaSm S *̂™^MMWMMwÀwMwMMmMMMWsS MWMMl wKmMmMWmm. _ M i_ W Ê l i M  gifunniiin __»___ m
Fillistorf est battu sur le coup-franc de Traber: c'est l'ouverture du score pour
Wettingen. (Keystone)

Wettingen : Suter ; Radakovic ; Zan-
chi, Eberhard ; Andermatt , Schaerer,
Kraemer, Roethlisberger ; Schneider ,
Dupovac, Traber.

Bulle : Fillistorf ; Bouzenada; Duc,
Zimmermann, Reali ; Sampedro, Go-
bet, Bapst; Dorthe, Saunier, Villoz.

Stade de I'Altenburg. 1300 specta-

teurs. Arbitre : M. Mercier, de Pully
qui n'eut pas à sortir de carton. Chan-
gements : Fregno pour Kraemer (49e)
Golay pour Sampedro (68e), Senn pour
Dunovac (88e).

Buts : Traber (25e), Schneider (46e
et 54e) et Andermatt (86e).
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Hambourg champion de

RFA pour huit buts
Dix jours après avoir remporté la

Coupe d'Europe des clubs champions ,
le SV Hambourg a décroché son
sixième titre de champion d'Allema-
gne. Lors de la dernière journée de
Bundesliga , les détenteurs du titre ont
battu Schalke 04 par 2-1 , dans un
Parkstadion archicomble
(70 000 spectateurs). Ce succès était
suffisant pour leur assurer le titre. En
effet, Werder Brème, qui était à égalité
de points mais possédait une moins
bonne différence de buts , ne pouvait
espérer l'emporter qu 'au cas où Ham-
bourg perdrait au moins un point. La
victoire des Brêmois face à Bochum
(3-2), devant 48 000 personnes, s'est
ainsi révélée inutile. Les deux forma-
tions terminent avec le même nombre
de points , mais Hambourg présente
une différence de buts supérieure de
huit goals.

Résultats de la 34r et dernière journée:
Schalke 04- SV Hambourg 1-2. Werder
Brème - VFL Bochum 3-2. Fortuna Diissel-
dorf - Eintracht Francfort 5-1. Borussia
Dortmund - Borussia - Mônchengladbach
4-6. Eintracht Brunswick - Bayer Leverku-
sen 1-3. FC Nurember g - Bayern Munich
2-3. SC Karlsruhe - Arminia Bielefeld 1-1.
FC Cologne -Hertha Berlin 3-2. Kaiserslau-
tern - VFB Stuttgart 2-3. Classement final:
1. Hambourg 52 (79-33). 2. Brème 52
(76-38). 3. Stuttgart 48. 4. Munich 44. 5.
Cologne 43. 6. Kaiserslautern 41. 7. Dort-
mund 39. 8. Bielefeld 31.9. Diisseldorf 30.
10. Francfort 29 (48-57). 11. Leverkusen 29
(43-66). 12. Mônchengladbach 28 (64-63).
13. Bochum 28 (43-49). 14. Nure mberg 28
(44-70). 15. Brunswick 27. 16. Schalke 22.
17. Karlsruhe 21. 18. Hertha Berlin 20.

France: Lyon et Mulhouse
relégués. Tours en sursis

Une dernière journée presque pour
rien en France, puisque toutes les con-
clusions qu 'on aurait pu tirer à l'avant-
dernière journée sont restées valables.
L'an dernier , Umberto Barberis avait
procuré le titre à l'AS Monaco, par son
but marqué in extremis. Cette année, il
a encore failli sauver la saison des
Monégastes, en inscrivant le 2-1 libéra-
teur contre Bordeaux , sur un coup de
tête , suite à un coup franc botté par
Mengual. Or, la victoire (3-1 contre
Bordeaux) fut , finalement , vaine , car
Laval (match nul à Sochaux), et Lens,
gagnant à Nancy (2-1) restaient classés
devant l'équipe du Suisse.

Résultats de la 38e et dernière journée:
Nantes - Mulhouse 2-1. Monaco - Bor-
deaux 3-1. Rouen - Paris St-Germain 0-1
Sochaux - Laval 1-1. Nancy - Lens 1-2
Tours - Brest 2-0. Auxerre - Lyon 2-1. Lille
Metz 1-1. Strasbourg - Toulouse 3-0. St
Etienne - Bastia 1-1. Classement final: 1
Nantes 58 (77-29). 2. Bordeaux 48 (67-48)
3. Pari s SG 47 (66-49). 4. Lens 44 (64-55). 5
Laval 44 (42-41). 6. Monaco 43 (55-35). 7
Nancy 41 (74-6 1 ). 8. Auxerre 38 (55-48). 9
Metz 37 (66-67). 10. Brest 37 (53-63). 11
Toulouse 36 (52-66). 12. Sochaux 35 (52-
53). 13. Lille 34 (38-45). 14. St-Etienne 34
(41-52). 15. Strasbourg 33 (40-51). 16.
Rouen 32 (45-54). 17. Bastia 32 (41-52). 18.
Tours 31 (58-68). 19. Lyon 28 (57-76). 20.
Mulhouse 28 (46-76).
• Match de barrage entre les deux 2" de
groupe de 2e division (retour): Stade Reims -
Nîmes 1-0 (aller 1-3). Nîmes disputera les
matches de barrage promotion /relégation
contre Tours.

La Coupe d'Espagne à Barcelone
Déjà battu sur le fil en championnat ,

le Real Madrid a subi un nouvel échec
en finale de la Coupe d'Espagne. A
Saragosse, devant 45 000 spectateurs ,
Barcelone , grâce à un but de la tête de
Marcos à l'ultime minute de la rencon-
tre , a en effet battu le Real par 2-1 ( 1-0).
Le score avait été ouvert à la 32e minute
par Victor Munoz pour les Catalans
mais Santillana était parvenu à égaliser
à la 50e minute. Diego Maradona et ses
coéquipiers ont obtenu un succès
mérité sur l'ensemble de la partie. Mais
les Madrilènes, qui ont ainsi échoué de
peu dans leurs deux objectifs princi-
paux de la saison , ont laissé passer leur
chance en première mi-temps, où ils ne
surent concrétiser plusieurs occasions,
notamment par Juanito , tout seul
devant le gardien Urruti (20e).

«Mondiaux» juniors
La Nigeria bat URSS

Une première sensation a été enre-
gistrée dès la deuxième journée des
championnats du monde juniors , au
Mexique. La Nigeria a en effet battu
l'URSS par 1-0. Les Soviétiques
avaient remporté le titre en 1977 et
avaient été finalistes en 1979. Par
ailleurs , l'Argentine , tenante du tro-
phée, a nettement disposé de la Chine.



LALIBERTé SPORTS

Le judicieux calcul des Bernois
Berne-Fribourg 3 a 1 (1-1)

m
C'est souvent le propre des rencontres de fin de championnat que de permettre

aux équipes en danger de relégation ou aux moyens limités d'acquérir des points
qui , dans un autre contexte, leur auraient vraisemblablement échappé. La
rencontre entre Berne, menacé de chuter en première ligue, et Fribourg sans
ambition , a constitué un bon exemple de

Ce n 'est pas par hasard que les
dirigeants bernois avaient fixé cette
partie dimanche en fin d'après-midi.
Ils comptaient sur la chaleur et la
passivi le dc leurs hôtes pour obtenir un
succès dont leurs joueurs avaient un
pressant besoin. Ce calcul s'est révélé
judicieux mais encore fallut-il un
penalty parfaitement evitable pour pla-
cer les Bernois dans une situation
propice à la réalisation de leurs plans.
.Auparavant , en première mi-temps , les
joueurs locaux avaient cu beaucoup dc
peine à fa i re voir que , pour eux , cette
rencontre revêtait un tout autre intérê t
que pour les Fribourgeois. Ceux-ci ,
pour ne pas se laisser envahir par la
torpeur créée par ces premiers jours de
beau temps , n'avaient que le souci de
réussir une bonne performance afi n
d' encourager le plus d'amateurs de
football possible à venir suivre leur
prochaine partie contre Chiasso. En

Lundi 6 juin 1983

ce phénomène.

fait dc motivation , c'était là un bien
maigre secours quand on sait le peu
d'empressement que les Fribourgeois
ont mis à se rendre au stade Saint-
Léonard quand la position de leur
équipe autorisait encore d'autres es-
poirs... Les joueurs dc Humpal réussi-
rent toutefois à ne pas laisser le champ
libre à leurs adversaires. Même lors-
qu 'ils furent menés à la marque à la
suite d' un bel effort dc Burkhard t , ils ne
baissèrent pas les bras ct rétablirent trè s
tôt l'égalité à la suite d' une action
solitaire dc G. Dietrich. Face à des
adversaires que la peur de mal fa i re
paralysait sans doute ct que la chaleur
empêchait quand même de se livrer
sans réserve, les visiteurs avaient pour
eux un fond dc jeu supérieur qui leur
permettait dc contrôler la rencontre
même si Berne eut quelques possibili-
tés , dont la meilleure résulta d'une
prouesse techniquede l'Allemand Hôf-
férl juste avant la pause.

Situation modifiée
La situation changea brusquement

en début de période quand le gardien
Brulhart commit une faute aussi invo-
lontaire qu 'inutile sur B. Wittwer qui
avait déjà perdu le contrôle du ballon.
L'arbitre n 'hésita pas à accorder un
penalty et sa transformation par Hôf-
fert plaça les Bernois dans une situa-
tion idéale puisqu 'ils pouvaient laisser
leurs adversaire s prendre les initiatives
tandis qu 'eux-mêmes s'ingéniaient à
lancer des contres chaque fois qu 'ils le
pouvaient. Comme les Fribourgeois
n'avaient ni la fraîcheur (on les com-
prend) ni l'inspiration pour mettre en
sérieux péril l'arrière-garde bernoise.
leur domination resta vaine d'autant
que le gardien Fracasso disputa une
partie sans faute. Il réussit notamment
une excellente parade sur une reprise
de la tête d'Aubonney qui constitua
l' une des actions les plus percutantes
des visiteurs.

Un regret
Bénéficiant du rôle du contre-atta-

quant , Berne se créa un nombre suffi-
sant d'occasions pour justifier a poste-
riori son avance à la marque. Un tir de
Cammarota renvoyé par la transversa-
le, un arrê t de la jambe de Brulhart sur
un essai de Jauner ne firent donc
qu 'annoncer le but de la sécurité

obtenu par Rohner à la suite d'une
hésitation de la défense fribourgeoise.
Godel obtint bien ensuite une excel-
lente occasion de réduire la marque , la
rencontre était jouée et la victoire
assurée pour l'équipe qui en avait
besoin. Cet épisode sans signification
dans le parcours des Fribourgeois ne
saurait remettre en question les mérites
qu 'on leur a reconnus tout au long du
championnat mais l'on regrettera sim-
plement qu 'on ait attendu presque le
dernier quart d'heure pour donner à
Bernasconi l'occasion de se familiari-
ser avec la Ligue nationale B.

Berne: Fracasso ; Hôffert ; Brôni-
mann, Rider, Getzmann; Weber, J.
Wittwer, Santona ; Rohner, Burkhardt ,
B. Wittwer.

Fribourg : Brulhart ; Hofer ; Aubon-
ney, Gremaud, Hartmann ; Coria, Cot-
ting, Lehnherr ; Zaugg, Matthey, G.
Dietrich.

Arbitre : M. Barbezat (Neuchâtel).
Buts : 24e Burkhardt, 26e G. Die-

trich, 48e Hoffert (penalty), 79e Roh-
ner.

Notes : stade du Neufeld 450 specta-
teurs. Changements : Jauner succède à
J. Wittwer (46e), Godel remplace Lehn-
herr (64e), Cammarota entre pour San-
tona (68e) et Bernasconi relaie Zaugg
(73e). Avertissement à Getzmann
(70e). A. Vieli

Promotion en 1re ligue: Payerne bat Guin 3 à 1 (0-1)

Guin tout près du match nul
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Deux poteaux
Mais Payerne n'avait pas brûlé tou-

tes ses cartouches et alors que Gross-
rieder tirait sur le poteau (50e) sur une
passe de Stulz, Vergères ne ratait pas la
cible sur un centre en retrait d'Aubon-
ney, qui venait de faire son entrée. Les
Singinois passèrent alors un bien mau-
vais quart d'heure et , sur une erreur de
Jungo , Schinz se retrouvait seul devant
Schmutz. Dans de telles occasions, le
centre avant payernois ne manqua pas
la cible. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu
que Payerne aggrave la marque , mais
Vergères et Broyé ne surent profiter de
leurs chances. Eprouvés par la chaleur
torride qui régnait sur le stade payer-
nois, les joueurs des deux équipes
n'eurent pas les ressources pour appor-
ter un nouvel intérêt à la partie.

Quand la chance boude
Mais, une fois encore, Guin , bien

meilleur que lors de ses dernières sor-
ties en championnat , ne voulut pas
abdiquer et alors qu 'il tentait le tout
pour le tout , la chance ne fut pas au
rendez-vous. En effet, Arsen Wider se
retrouva seul devant le gardien à cinq
minutes de la fin : dans un angle très
fermé, il tenta de surprendre Claude
Renevey, mais la balle frappa une
nouvelle fois le poteau. Dans la minute
suivante , sur une très belle action col-
lective (Narbel - Amrein - Vergères),
Payerne donnait le coup de grâce. La
partie était donc jouée , mais Guin a
manqué de peu l'exploit.

Il est vrai que les Payernois n 'ont pas
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volé leur succès, car ils sont capables de
présenter un jeu de bonne facture lors-
qu 'ils le veulent bien (en seconde mi-
temps hier). Mais le milieu de terrain ,
par un marquage trop large , n'arrange
pas les affaires d'une défense qui a
montre quelques lacunes assez inquié-
tantes. L'essentiel est pourtant assuré
pour Payerne, alors que Guin devra
absolument s'imposer dimanche pro-
chain s'il entend bénéficier d'un sursis.
Hier , en tous les cas, il ne s'est pas
montré inférieur à son adversaire.

Payerne : C. Renevey ; Dubey;
Broyé, Berchier, Christinaz ; P. Rene-
vey, Fûssen, Amrein ; Schinz, Schrago,
Vergères.

Guin: Schmutz ; R. Baechler; P.
Baechler, Burri, Jungo; Mi. Wider,
Stulz, Brûgger ; Ma. Wider, M. Gross-
rieder, A. Wider.

Notes : stade de Payerne, 1800 spec-
tateurs. Arbitre : M. Mariant de Genè-
ve.

Changements : 23e Dula pour Briig-
ger blessé, 31e Narbel pour Christinaz,
51e Aubonney pour Schrago, 61e W.
Aebischer pour Dula, blessé dans un
choc avec Fiissen. Ce dernier est soigné
durant cinq minutes.

Buts : 21e A. Wider 0-1, 52e Vergères
1-1 , 63e Schinz 2-1, 86e Vergères 3-1.

Marius Berset

Disputant pour la troisième fois de sa carrière les finales
de promotion en première ligue, Guin n'a pas démérité
hier après midi à Payerne, même s'il doit concéder les
deux points. En effet, les Singinois ont été tout près
d'obtenir le match nul , tirant à deux reprises sur le
poteau à des moments où une réussite singinoise aurait
pu être décisive.

Bj cn que possédant un meilleur
volume de jeu - ses attaquants sont
dangereux jusqu 'à la dernière seconde
- Payerne n 'a pas été très à l'aise devant
son public, se montrant même très
décevant durant les 45 premières
minutes. Certes, il fut très prè s d'ouvrir
le score par l'int ermédiaire de Vergères
sur un centre de Schinz (5c), mais
Richard Baechler pouvait sauver sur la
li gne. Et si Schinz (12c) ou Renevey
(1 3e ) ne purent prendre en défaut
l' excellent 'Dominique Schmutz , Guin
ne tarda pas à se montrer à son tour
dangereux , notamment par l'intermé-
diaire dc Michael Wider et Stulz , libres

de tout marquage au milieu du terrain
où Fùssen s'est montré aussi paresseux
que lorsqu 'il portait les couleurs de
Fribourg.

Le poids
d'un penalty

Au cours d'une de ses incursions
dans la défense vaudoise , Michael
Wider était même crocheté à l'intérieur
des 16 m (7e), mais .l'arbitre , manquant
de courage, dicta un coup franc à
l'extérieur du rectangle. Bien que frus-
trés, les Singinois allaient rapidement
trouver récompense , lorsque Arsen
Wider , étrangement seul à plus de
20 mètres des buts , ne laissa aucune
chance au portier Renevey sur un tir
particulièrement bien placé. Forts de
leur avance , ils n 'eurent dès lors
aucune peine à maintenir leur avantage
jusqu 'à la pause, car Payerne sombrait
dans la médiocrité. Conservant habile-
ment la balle dans ses rangs, Guin a
peut-être manqué sa chance à ce
moment-là , car en forçant quelque peu
l'allure , il aurait certainement mis la
défense payernoise dans ses petits sou-
liers.
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Concours de Brugg

Grandjean et Hofer
se distinguent

Résultats de dimanche: Cat. M-2, bar. C
1. Walter Gabathuler (Lausen). Nobility
46"0. 2. Markus Fuchs (St. Josefen) . Aras
tol. 48"5. 3. Gerhard Etter(Mùntschemier )
Proper Light. 52"8. tous au barrage.

Cat. S-l , bar. B: I. Thomas Fuchs (Bie
tenho 'lz). Rio Grande. 85"2. 2. Beat Rôthlis
berger (Hasle-Rucgsau ) . Croker . 86"5. 3
Jiirg Hiltebrand (Thalga rtcn) . Coppergatc
87"3. 4. Sabine Villard (Vésenaz). Touchs
tonc. 87"6. 5. Anne Laubscher (Genève)
Black Eagle. 88"6. 6. Urs Hofer (Bosingen),
Lady Andréa , 90"0.

Cat. S-2, bar. A, puissance: 1. Walter
Gabathuler. Beethoven. 0 pt au 4e barrage
(2.20 m) . 2. Philippe Guerdat (Bassecourt) .
Liberty. 4 pts au 4e barrage. 3. Beat Grand-
jean (Guin), Mr. Magoo, 4 pts au 3e barrage.
4. Markus Fuchs. Arastol. a renoncé au 3(
barrage. 5. Gerhard Etter. Proper Light.
4 pts au 2e barrage . 6. Urs Hofer. Hirondel-
le, a renoncé au 2e barrage .

Cat. S-2, bar. A, Grand Prix (épreuve
qualificative pour la finale du championnat
suisse): 1. Thomas Fuchs. Pen Duick.
4/44"2. 2. Heidi Robbiani (Pauzella). Judy.
4/48"I. 3. Anton Spirig(Diepoldsau). Car-
ter. 4/49"3. 4. Jurg Hiltebrand. Mr. Caruso
4/49"8. 5. Beat Grandjean , Hurry On.
8/44"6, tous au barrage. 6. Gerhard Etter.
Parkgate. 0.25/64"5 au parcours normal. 7.
Francis Racine (Bàttwil). Rocker , 4/77"5
8. Thomas Fuchs. Angola. 4/80"4.
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Un duel entre les Payernois Patrice Renevey et le Singinois Stulz.
(Photo Bourqui)

Spicher reste à Guin
et Probst va à Romont

FOOTBALL C&Pl
FRIBOURGEaSOéL/

Le championnat terminé , les
équipes de deuxième ligue s'affai-
rent pour renouveler le contrat de
leurs entraîneurs ou pour trouver
des joueurs qui renforceraient leui
contingent. A la veille des finales de
promotion en première ligue , Guin a
renouvelé le contrat de son entraî-
neur Heinrich Spicher pour une
saison. Venu de Plasselb la saison
passée, ce dernier a reçu une nou-
velle fois la confiance de ses diri-
geants, le titre de champion fribour-
geois de 2e ligue étant le but atteint
de la saison.

lement à la recherche d' un nouvel
entraîneur. En effet , Gérard Per-
roud ne pouvait plus assumer son
rôle pour des raisons professionnel-
les, mais il demeure toujours à dis-
position de l'équipe comme joueur.
Les dirigeants glânois ont porté leur
choix la semaine dernière sur Ernst
Probst , actuellement entraîneur de
Grandvillard qu 'il a amené aux fina-
les de promotion en deuxième li gue.
Habitant la région de Fribourg.
Ernst Probst aura dès lors des tra-
jets moins importants à effectuer. A
noter que l'équipe de Grandvillard a
été informée de la décision de son
entraîneur avant de disputer les
finales.

de la saison. Notons par ailleurs que Plasselb
et Farvagny sont également à la

Pour sa part, le CS Romont, qui recherche d'un nouvel entraîneur.
avait dû se passer des services de Dans les deux cas, le choix n'est pas
Gérard Perroud pour raisons de encore fait.
maladie en fin de saison, était éga- M. Bt

Chiasso bat
Chênois

Ligue nationale B

Baden-Granges 1-0 (0-0)
Berne-Fribourg 3-1 (1-1)
Chiasso-Chênois 2-0(1-0)
Laufon-Mendrisio ' 1-1 (1-1)
Lugano-Locarno 3-3 (2-1)
Bienne-Ruti 3-1 (1 -1 )
Chaux-de-Fds-Monthey 4-0 (2-0)
Nordstern-Ibach 1-1 (1-0)

Classement
1. Chaux-de-Fds * 28 21 4 3 75-16 46
2. Chiasso 28 17 6 5 56-31 40
3. Chênois 28 16 6 6 58-38 38
4. Bienne 28 15 4 9 59-45 34
5. Lugano 28 14 5 9 62-47 33
6. Fribourg 28 12 9 7 53-40 33
7. Nordstern 28 10 12 6 48-38 32
8. Monthev 28 11 7 10 59-47 29
9. Mendrisio 28 9 9 10 37-46 27

10. Laufon 28 9 9 10 37-46 27
11. Granges 28 8 10 10 31-38 26
12. Baden 28 7 9 12 32-47 23
13. Locarno 28 7 8 13 35-52 22
14. Berne 28 9 3 16 40-55 21
15. Ibach ** 28 4 5 19 27-70 13
16. Ruti ** 28 1 2 25 28-81 4

* promu en LNA
** relégué en l rt' ligue

B
LES MATCHES
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Baden-Granges 1-0 (0-0)
Scharten. 470 spectateurs. Arbitre :

Hauser(Kûssnacht). But:  78c Leeman
1-0.

Chiasso-Chênois 2-0 (1-0)
Stadio comunale. 1 500 spectateurs.

Arbitre : Renggli (Stans). Buts: 28e
Testa 1-0. 72e Martinelli 2-0.

Carouge «out»
Promotion en LNB

Old-Boys-SC Zoug 1-2 (0-0), score total
1-5
Altstatten-Marti gny 1-2 (1-0), score total
2-4
Red Star-Etoile Carouge 3-1 (1-1, score
total 4-2
Kriens-Delémont 0-0, score total 0-0

Rarogne sauvé
Barrages contre la relégation

Birsfelden-Rarogne 0-2 (0-1)
Oberentfelden-UzHil 1-1 (1-1)

Rarogne et Uzwil restent en Ire ligue.
Oberentfelden et Uzwil disputent un bar-
rage en matches aller et retour , le perdant
est relégué.

Finales de 2e ligue
Groupe 1: Morbio - Balerna 2-1.

Groupe 2: Dercndingen - Bremga rten 0-0.
Groupe 3: Dùbcndorf- Brùhl 1-0. Groupe
4: Rorschach - Embrach 4-3. Groupe 5:
Longcau - Sissach 0-1. Groupe 6: Thoune -
Kilchberg 1-1. Groupe 7: Savièse - Gland
4-3. Groupe 8: Payerne - Guin 3-1. Groupe
9: Le Locle - Mevrin 1-0.



Contre le trafic de drogue

L'Egypte renforce sa lutte
Lundi 6 juin 1983 LAÊj IBERlL

Dès 9 h. du matin, dans les bas-fonds
du quartier de Bateniyya des hommes
agités , pauvrement vêtus, s'empressent
autour des revendeurs de haschich et
d'opium. Des complices scrutent les
ruelles étroites et sales de la Vieille-
Ville , prêts à donner l'alerte au premier
signe de danger.

Non loin de là, deux policiers revêtus
de leur uniforme vert dégustent un'verre
de thé dans un vieux café engoncé entre
les petits immeubles vétustés de deux
ou trois étages bordant la place princi-
pale. Ils feignent de ne rien voir pen-
dant que les revendeurs offrent et
pèsent leur marchandise sur de petites
balances aux plateaux de cuivre. Leur
poids préféré est une vielle pièce d'ar-
gent de cinq piastres à l'effigie du
défunt roi Farouk, réminiscence du bon
vieux temps où la peine maximum pour
trafic de drogue était une légère con-
damnation à la prison. Maintenant ,
c'est la mort Dar p endaison.

H 
par S. KINDY,

[de l'Associated Press ,
L'Egypte a renforcé sa législation

contre le trafic de drogue au lendemain
de là Révolution de 1952 ayant mis fin
à la présence britannique mais jus-
qu'en 1981 , le quartier de Bateniyya ,
dans la Vieille-Ville , abritait un mar-
ché DrosDère commant des centaines
de fournisseurs et autant de clients.

Les revendeurs de drogue préten-
dent que les rafles ont débuté après
l'assassi nat , le 6 octobre 198 1, du prési-
dent Anouar el Sadate, date à laquelle
la mesure (35 grammes) de haschich
passait de 525 FF à 1240 FF. Le prix
s'est stabilisé depuis à 950 FF.

Le eénéral Mamdouh Zaki. direc-
teur du Bureau des narcotiques , précise
que la lutte a été entreprise sous le
régime du président Anouar el Sadate
avec la saisie de près de 70 tonnes de
haschich et l' arrestation de 8193 Der-
sonnes en 1981.

L'Egypte est le plus gros marché du
Proche-Orient avec une consomma-
tion annuelle de 250 à 400 tonnes de
haschich et de 15 à 20 tonnes
d'nnium.

Le haschich
généralement toléré

La plus grande partie du haschich
vient du Liban , l'opium de Turquie ,
d'Ira n et du Pakistan.

Les plus grosses quantités arrivent
par bateau et sont débarquées le long de

d'Alexandrie. L'aérôpport du Caire
n'est pas délaissé pour autant par les
contrebandiers. Loin sont lesjours où
la drogue était dissimulée dans des
wagons de marchandise des Chemins
de fer de Palestine ou dans des cylin-
dres métalliques de 18 cm de longueur
que l'on faisait ingurgiter à des cha-

usage du haschich est générale-
ment toléré en Egypte. Le général
Mamdouh Zaki précise que les 600
collaborateurs du Bureau des narcoti-
ques concentrent leurs efforts sur les
revendeurs.

Il n 'est pas rare au Caire de sentir
l'arôme douceâtre du haschich dans un
taxi , un bureau ou un cabaret. Au cours
des deux dernières années, deux parle-
mentaires ont été accusés de se livrer au
trafic de la drogue.

Dans un ouvrage intitulé: «Coutu-
mes et traditions de l'Egyptien moder-
ne», l'écrivain E.W. Lane notait en
1835: «Il y a près de six siècles cette
coutume pernicieuse et dégradante
avait été adoDtée en EevDte Dar les
personnes de basse condition bien que
plusieurs éminents religieux et lettrés
aient également succombé à la tenta-
tion en prétendant que cela était per-
mis aux musulmans». Mais pour la
plupart des dignitaires religieux islami-
ques , la drogue et les boissons alcooli-
sées snnt interd ites

On pense encore en Egypte qu 'être
un «hachicshine» (fumeur de has-
chich) est bien plus dégradant qu 'être
un «afiouni» (opiomane), compte tenu
du fait que l'opium a la faveur de la
classe moyenne et de la haute société.

Le terme «hachacha» est toujours
utilisé Dour désiener un droeué ou un
individu peu recommandable. Le mot
français assassin dérive de «hachichi-
ne» qui désignait les guerriers de l'an-
cienne Syrie stimulés par la drogue
pour aller combattre les Croisés.

Peu nombreux sont les Egyptiens
qui s'aventurent dans les bas-fonds de
Bateniyya mais il arrive qu 'ils consa-
crent Darfois auelaues heures de la

journée ou une soirée, étendus sur les
sofas d'un «salon», pour fumer en
assistant à la projection d'une bande de
magnétoscope, de préférence un film
japonais de karaté.

Les revendeurs de drogue de Bate-
niyya se tiennent toujours au croise-
ment de deux rues, prêts à détaler à la
moindre alerte. Le quartier est situé
dans l'est du vieux Caire, à l'ombre de
l'Université et des minarets de la mos-
quée d'Al Azhar , centre séculaire de
l'enseignement coranique.

Tout récemment une Mercedes
bleue que les riverains désignent sous
le nom de «Porc» se glissait dans une
étroite ruelle , contraignant les clients
assis sur les bancs à l'extérieur d'un
café à se déplacer pour laisser le passage
à la voiture. Selon le Datron local, il
s'agissait du véhicule et du chauffeur
d'un important revendeur.

Moustapha Marzouk , que certains
appellent le roi de Bateniyya , a purgé
près de quatre ans de prison mais les
portes de sa demeure sont ouvertes et
des hommes dégustent du thé dans un
salon. Sa maison se trouve au croise-
ment de deux rues.

Le eénéral Mamdouh Zaki se con-
tente de sourire quand on évoque les
craintes des revendeurs. D'autres pro-
blèmes le préoccupent. Pour le direc-
teur du Bureau des narcotiques , certai-
nes arrestations à l'aéroport du Caire,
sur la mer Rouge ou sur le canal de Suez
révèlent que l'Egypte devient un centre
de transit pour la drogue.

Par ailleurs , la saisie en 1981 de 4,5
millions de plants de pavots et de
64 000 plants de haschich laisse penser
que les prix élevés pourraient inciter
l'Egypte à devenir un pays produc-
teur. fAP)

I
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Le LSD quadragénaire
Une potion magique et... maléfique

Au moment de sa découverte, il y a 40
ans, par le chimiste suisse Albert Hof-
mann, le LSD était promis à un bel
avenir. Cependant, le succès et les rava-
ges qu'il a provoqués dans les milieux
de la drogue en ont décidé autrement :
de magique, la potion est devenue malé-
fique. C'est le hasard qui a voulu qu'Al-
bert Hofmann découvre, sur sa propre
personne, les effets hallucinogènes du
î SI a une y n lit i -t ii7'i> (iii 'il :\ \ -i it nrnHiiîte
quelques années auparavant dans le but
de stimuler la circulation sanguine. 40
ans après, Albert Hofmann croit tou-
jours que sa drogue peut rendre d'émi-
nents services, notamment dans le
domaine de la psychothérapie. L'évolu-
tion récente sur le marché de la drogue
lui donnera peut-être un jour raison.
Depuis quelque temps, en effet , les
amateurs de paradis artificiels sem-
blent se désintéresser de l'invention du
^k:„:„a„ „..:„„„

Les services de police constatent un
peu partout que le LSD n'a plus la cote,
contra irement à la cocaïne ou à l'hé-
roïne qui connaissent des périodes fas-
tes. Un indice très fiable vient étayer
cette constatation : selon le ministère
nnKli/-- rï/ï In r^riri f&A&rat i rm ÂC\ 'X HACAC

de LSD ont été confisquées l'an der-
nier , contre 7388 l'année précédente.
Certes, ces chiffres ne permettent pas
une évaluation précise de la consom-
mation. Ils indiquent cependant claire-
ment une baisse, ce que confirme d'ail-
leurs la police des stupéfiants zuricoi-
se.

La «démocratisation» des stupé-
tiontc o /-»I-\ »->Y"» TV» .a T"> I"» .£ ô lo fin /A ne- nnnâan

cinquante. C'est elle qui a mis fin
brutalement à une carrière honorable
et, selon des médecins renommés, pro-
metteuse du LSD. Une conférence
européenne psycholitique qui enten-
dait procéder à des échanges de vues
sur les expériences faites et les possibi-
lités d'utilisation médicale du LSD a
interrompu ses activités face aux près-

ancien membre de cette institution , le
professeur Fritz Gnirss, actuellement
directeur de la clinique psychiatrique
Kôni gsfelden à Windisch , rappelle que
la conférence avait dû se résoudre à
considérer que l'emploi du LSD à des
fins thérapeutiques n 'était plus possi-
ble étant donné les circonstances. Il sait
aussi que certains de ses collègues n'ont
nac ri-imnlètement rennnré et nn'ilc

pratiquent des thérapies au LSD «en
douce».

Selon le professeur Gnirss , il s'agis-
sait à l'époque de faire ingurgiter des
doses de LSD (ou une autre substance
hallucinogène), dans le but d'agir sur le
processus psychique et , ce faisant, d'ac-
tiver la perception onirique et des sym-
boles. Les médecins pensaient pouvoir

venir en aide à des patients réfractaires
aux thérapies habituelles basées sur le
dialogue.

Un certain temps, la maison Sandoz
SA, Bâle, dans les laboratoires de
laquelle Albert Hofmann a fait sa
découverte, a mis le «delysid» (LSD
25) à la disposition de médecins et
chercheurs en vantant ses vertus,

,. « .1, . .. , T ~  .-A.'.**. *. ? A ~

névroses, mais aussi en rendant atten-
tif aux mesures de précaution indis-
pensables. Pour Albert Hofmann , la
joie d'être le père du LSD fut de courte
durée. Il en parle dans un livre publié
en 1979, « LSD mein Sorgenkind»
(LSD, enfant qui cause des soucis).
Selon lui , la presse à sensation a sa part
de responsabilité car , dit-il , elle a con-
tribué à provoquer une épidémie et une
hvetér-ie He t CD

Malgré tout , Albert Hofmann est
persuadé que le danger de son inven-
tion ne vient pas dans sa toxicité ,
comme c'est le cas des autres drogues,
mais des effets imprévisibles qu 'elle
peut avoir sur le psychisme. C'est d'ail-
leurs la raison Dour laauelle il a exieé
une surveillance médicale très suivie
pour tous les traitements au LSD. La
commission fédérale des stupéfiants,
pour sa part , relève dans son rapport
1983 que le LSD ne provoque ni séquel-
les physiques ni accoutumance (à la
rigueur une certaine accoutumance
rîSï/rhiniie^

C'est en 1966 que la direction de
Sandoz a pris la décision de renoncer à
la distribution. Depuis, médecins,
hôpitaux psychiatriques et centres de
recherche peuvent s'en procurer , â con-
Hitir\n nn'ilc Hicr»rtc*»nl H' iirua nntArlci.

tion spéciale. Albert Hofmann , pour sa
part ne se fait pas d'illusions : ces mesu-
res n'ont fait qu 'entraver la recherche
et les applications thérapeutiques du
LSD; elles n'ont par contre pas eu
d'effets sur la consommation abusive
dans les milieux de la drogue.

/A T",:'.
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L'héroïne, un remède
devenu stupéfiant

La morphine, alcaloïde de l'opium, a
été un puissant analgésique qui déclen-
chait des intoxications graves. L'héroï-
ne , un produit dérivé , tout aussi efficace
mais provoquant une accoutumance
moindre, avait été mis au point en 1874
par une entreprise pharmaceutique
allemande.

H 
par D. BARCLAY,

I de l'Associated Press _

Commercialisée au début du siècle
aux Etats-Unis, l'héroïne est devenue
rapidement un médicament recherché.
Mais en 1920, elle était en grande
partie responsable du problème de la
drogue. Dès les années 1950, elle a été
interdite, et les stocks pharmaceuti-
dues comp lè tement  détruits.

Au début des années 1970, il y avait
environ 500000 drogués à l'héroïne ,
soit dix fois plus qu 'en 1960. Ces chif-
fres sont donnés par le Dr Robert
DuPont , ancien responsable du Bureau
de l'action spéciale antidrogue et de
l'Institut national pour la prévention
(le NIDA) .

En même temps, le nombre des cri-
mes a augmenté. Le NIDA étudie
simultanément drogue et crime, le dro-
gué en manque pouvant être un crimi-
nel en puissance.

Le phénomène s'est développé jus-
qu 'en 1977 , année qui voit une baisse
de la quantité et dc la qualité d'héroïne
sur le marché ainsi qu 'une augmenta-
tion des morts par surdose.

Compter le nombre de drogués aux
Ftats-l Jnis  est difficile Seuls ceux nui

suivent une cure de désintoxication ou
qui sont impliqués dans des affaires
criminelles, sont connus. Toutefois, le
Gouvernement les estime à 400000,
bien que la plupart des autorités don-
nent un chiffre supérieur.

La moitié des drogués vivent à New
York , dans des quartiers précis, le Vil-
lage Est, Harlem , le long de la Huitième
Avenue, ainsi au 'entre les 114 e et 119 e
rues.

Aujourd'hui , la qualité du stupéfiant
augmente. Selon le Bureau des stupé-
fiants de Chicago, le taux d'héroïne
pure est passé depuis 1979 de 0,001 à
8,2%, et les décès par surdose n'ont
cessé de croître.

En 198 1, sur les 8329 décès de toxi-
comanes. 930 étaient dus à l'héroïne.

En huit mois, les diverses autorités
s'occupant des affaires de drogue ont
découvert de nouveaux réseaux: le
Pakistan , le Liban et le Mexique. Ce
dernier proposait avant 1982 une dro-
gue médiocre , mais aujourd'hui , grâce
à des saisies, on sait que le taux d'hé-
roïne pure se situe entre 60 et 90%, les
Mexicains ayant trouvé le moyen
d'améliorer la Qualité de l'héroïne.

Le Pakistan , il y a huit mois, n 'était
pas un gros fournisseur. Mais au-
jourd 'hui , cette filière contrôle le mar-
ché et s'adresse directement aux Pakis-
tanais vivant aux Etats-Unis, en parti-
culier à Détroit , New York , Texas,
Washington et Los Angeles.

Le Liban , est aussi un nouveau four-
nisseur depuis ces trois derniers mois,
après la fin des hostilités de l'été der-
nier au Proche-Orient. tAP>

.La campagne antidrogue du Gouvernement
n'a pas donné les résultats escomptés

Un an après le début de la guerre qu'a
déclenchée le Gouvernement américain
contre la drogue, les chiffres montrent
que l'héroïne et la cocaïne ont vu leurs
prix baisser et leur qualité augmenter,
et les prix de la marijuana sont restés
clo Kloc

Les hauts responsables du Service de
lutte contre la drogue, la «Drug Enfor-
cement Administration» , reconnais-
sent en effet qu'il n'y a pas eu de déclin
ni de la disponibilité ni de la consom-
mation de drogues illégales aux Etats-
I " al la.- ..ri lOO")

Le chef de la DEA, M. Francis Mul-
len , a ainsi récemment concédé que les
efforts gouvernementaux n'ont pas eu
d'effets tangibles concernant les trafi-
nuants nendant cette nremière année

«
par M. SNIFFEN,

1 de l'Associated Press ,

tout en affichant une certaine con-
fiance et en affirmant notamment que
la situation devrait changer en 1983
grâce à l'arrivée de 1000 agents et
magistrats supplémentaires.

Pour Gary Liming, chargé des ren-
seignements an sein He la DFA «les
trafiquants de drogue ont payé plus
lourd en 1982, mais nous ne leur avons
pas porté des coups assez durs pour que
des changements importants inter-
viennent» .

La DEA mesure la Hisnonihi l i téHe la
drogue en suivant les cours dans la rue
et en déterminant son degré de pureté.
En 1982 , le prix moyen de la cocaïne
était de 62 cents par milligramme , con-
tre 69 cents en 198 1, et sa pureté est
passée dans le même temps de 11 ,6 à
1 10L

Pour ce qui est de l'héroïne , le prix
moyen du milligramme est passé de
2,33 dollars en 1981 à 2,23 dollars ,
alors que son degré de pureté passait de
3,9 à 5%. En outre , les hôpitaux ont eu à
traiter un nombre plus important de
victimes d'accidents et de surdo-
ses. M. Mullen note cependant que
ClMtfk rPVPntP Q1I H^tail Q .âtâ miinlanna

à des prix en hausse pour les fournis-
seurs, les prises par les agents fédéraux
ayant elles aussi augmenté.

Les saisies de cocaïne ont presque
triplé: 5685 kilos en 1982 contre 1974
en 1981; celles d'héroïne ont doublé:
275 kilos contre 150, et enfin , celles de
marijuana ont augmenté de 45%:
1 300 tonnes l'an dernier rontre 877 il v. — .. _ _ , , ., j
a deux ans.

L'administration Reagan avait dé-
clenché sa campagne à grand renfort de
publicité , et les agents fédéraux du FBI
ont ouvert quelque 1000 enquêtes en
un an dans le cadre de cette lutte pour
laquelle les autorités disposent d'un
hnHoet He 1 77 S millinns He Hi-allarc

Le vice-président George Bush su-
pervise une force permanente chargée
d'intercepter dans le sud de la Floride
la cocaïne et la marijuana arrivant
d'Amérique latine , et l'armée a même
été autorisée à rassembler des informa-
tions sur les navires et les avions trans-
nnrtant He la Hrneue t API
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«Je suis la résurrection et la vie:
celui qui croit en Moi , fût-il mort , vivra».

(Saint Jean 11 .25)

Vous tous qui l'avez connue et aimée , priez le Seigneur pour

Madame
Jeanne BERCHIER

née Rey

notre très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , marraine , nièce , cousine et amie qui est
entrée dans la lumière dc Dieu , dimanche 5 ju in  1983. dans sa 68e année, réconfortée par les
sacrements des malades.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, mardi 7 juin 1983. à
15 heures.

Veillée dc prières en l'église de Cugy, lundi ô ju in  1983, à 20 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Les familles en deuil:

Monsieur Marcel Berchier. à Cugy;
Monsieur ct Madame Georges Rey-Dubois. à Serrières (NE);
Monsieur ct Madame Louis Schroeter-Rey, à Granges-près-Marnand , leurs enfants et

petits-enfants:
Madame veuve Hélène Noesberger-Rey, à Payerne, ses enfants el petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Rey-Marguet , à Manières, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur el Madame Edouard Rey-Guerry, à Villeneuve , leurs enfants et petits-

enfants:
Monsieur et Madame Louis Rey, à Serrières (NE), leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Rey-Bourqui , à Romont , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Marie Rey-Andrey, à Ménières , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Arthur Grandgira rd-Berchier , à Cugy;
Monsieur Alfred Périssct-Berchier , à Estavayer-le-Lac et famille;
Monsieur et Madame Louis Bersier-Grandgirard , à Genève et leur fils;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Robert Volery, à Aumont;
Monsieur Emile Volery. à Siviriez , ses enfants et petits-enfants, à Morens, Cugy et

Lausanne:
Mademoiselle Cécile Volery. à Aumont;
Madame Marie-Thérèse Lambelet-Volery, à Yverdon . ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Willy Marty-Volery, à Yverdon;
Madame et Monsieur Firmin Rapo-Kuhn , à Villars-sur-Glâne,
ainsi que les familles Kuhn et Volery

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène VOLERY

i
leur cher frère, oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection le samedi 4 juin 1983, dans sa
74e année, muni  des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré , en l'église d'Aumont , le lundi ô juin à 15 heu-
res.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Joseph Bonga rd . ses enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants, à Arcon-

ciel:
Les enfants et petits-enfants de feu Gabriel Bonga rd :
Monsieur l'abbé Louis Evéquoz . ancien curé d'Aumont;
Les familles Bongard . Quartenoud. Mauron , Dousse. Buchs, Broillet ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Alice BONGARD

leur chère sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
samedi 4 juin  1983, dans sa 90e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'cnterrçment sera célébré en l'église d'Ependes. le mard i 7 juin 1983. à
14 h. 30.

La messe du soir, ce lundi ô ju in  1983, à 19 h. 30, tiendra lieu de veillée de
prières.

R.I.P.

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

Madame Alice Reichen-Vonlanthcn. Champ-des-Fontaines 13. à Fribourg :
Monsieur et Madame Jean-Daniel Vonlanthen-Follv. ne Hcnri-Dunand 9. à Fribourg : ¥ ... .  ... . . . . ...,, . ,, . ,, B - ,, , ¦ . . _ „ -, r - , Le comité de 1 Union des céciliennesMonsieur et Madame Serge Vonlanthen-Crollaz. et leurs enfants ,  a Lausanne: A e • i A . \ ¦
Madame et Monsieur Eugène Klây-Vonlanthen . à Prcz-vcrs-Siviriez. leurs enfants et

petits-enfants : a |a profonde douleur de faire pari du dvéès
Madame Simone Vonlanthen-Lambert . à Fribourg : dc
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont la grande douleur de faire part du décès de IVlOnSieUr 1 il lï OC

Monsieur Charles
_ DelamadeleineEugène VONLANTHEN

curé-doyen
leur très cher fils. papa, beau-papa , frère, beau-frè re, oncle, parrain , cousin, parent et ami .
enlevé à leur affection, le vendredi 3 juin  1983. dans sa 65e année. Nous garderons de notre ancien et

dévoué président un souvenir lumineux.
L'office de sépulture sera célébré le mard i 7 ju in  1983. à 14 h. 30. en l'église de *

Sainte-Thérèse, à Fribourg.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce lundi ô ju in  1983, à- «^p
19 h. 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. La Camaraderie militaire
de Treyvaux

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^  ̂ a le profond regret de faire part du décès
Hn

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^  ̂ a le profond regret de faire part du décès
du

dragon

Etienne Peiry
Son épouse:
Madame Mariette Gremaud-Humbert. Châtelet 8. à Fribourg; , , „. . • „ , , „ „ „ „  , „„ j m o„„i,„L office de sépulture a eu lieu dimanche
Ses enfants: 5 juin ,  à Treyvaux.
Madame Gisèle Gremaud et son fils Laurent , à Onex;
Monsieur et Madame André Gremaud-Sallin et leurs enfants Stéphanie et Damien , à 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^RPICQI I  V

Mademoiselle Jeanine Gremaud. à Mézières;
Madame Albert Zosso-Gremaud. à Fribourg, ses enfants et petits-enfants, à Delémont et à ml-

Sierre;
Monsieur et Madame Jean-Paul Gremaud. à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Werner Biéri-Gremaud. à Villars-sur-Glâne:
Madame Arsène Reynaud-Peissard . à Carouge/GE; La socj été de musique <<La Lyre>>
Madame Mari e Cudry. à Fribourg; . . ~ - .
ainsi que les familles parentes et alliées .

, ,. , j, . j  a la douleur de faire part du décès de
ont le profond chagrin de faire pan du deces de

Monsieur Monsieur

Roland GREMAUD A,exis Grandiean
membre d'honneur

et ancien membre actif

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, Les obseques om eu ,ieu samedi 4 ju in  a
cousin, parent et ami. enlevé à leur tendre affection le 4 juin 1983, à l'âge de 66 ans. , ç. - .
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en .l'église dc Saint-Pierre , a Fribourg, le mardi  
^p>gB^g^^^^^^^^ |

7 juin 1983. à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire. p—l^1̂ —'̂ ¦̂ ¦̂ —¦

Veillée de prières: lund i  à 19 h. 45. en l'église. B^^^B
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦t'v®TCB

I

j ^i

Mous «murons
aux familles

service partait

discret

Pérolles 27
rribourg

Mademoiselle
Alirp RONCARn rin «T THIVOMAlice BONGARD du BUGNON ' '

tertiaire de Saint-François ..... r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂
entrée dans la joie du Seigneur , le samedi 4 juin 1983. dans la 90e année de son âge,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise. Ŝl^̂ Wcl

Les funérailles auront lieu le mard i 7 juin 1983. à 14 h. 30. en l'église d'Ependes.

^
K

^
B
^

B
^

B
^

B
^

BIB
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Nous cherchons
pour entrée à convenir

Remerciements un apprenti monteur
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil , la „„ nU- *i M-%nnfami ne de en enaunage

1» «• • Faire offres ou prendre
IVlOnSieUr contact par téléphone:

CnarieS DKJL Y r U oo CHAUFFAGES TOUS SYSTèMES Jl
VENTILATION-CLIMATISATION f 1

remercie très vivement toutes les personnes qui . par leur présence, leurs envois de fleurs, INSTALLATIONS SANITAIRES I 1

leurs dons et leurs messages, l' ont entourée dans son épreuve, et les prie de trouver ici MMMMMMMf ^MWWJW ^'Wf U /fll' expression de sa vive gratitude. ^yJ^Lj^yj ĵjl££ay| > | I

. . FRIBOURG £ 037/262960 kllEl
Orges, juin 1983

22-151746 17.853
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découper et J f0 ŜktLj ^ 7̂!7\en\/n\/p r à / IM .; . iJàW^ If ini>' 'Hi

1700 FRIBOURG 4  ̂ ^̂ >'^—-

^A ^
AA\\^

A' J ^~ _̂v> ̂

A' jOjrJ_Vi^

»,—:-= >̂s



28 Lundi 6 juin 1983 ^̂ —'"^̂ ^̂ "̂ ^

A vendre, à Corbières

VILLA NEUVE
comprenant: appartement de 6 pièces + studio avec
entrée indépendante, garage , buanderie, cave , etc. Ter-
rain: 1200 m2. Situation tranquille et ensoleillée. Possibilité
d'aide fédérale.

Ecrire sous chiffre 1 7-460905, à Publicitas,
1630 Bulle.

AGENCE IMMOBILIERE
lj 037/463030 lj

A 10 minutes de Fribourg i
A VENDRE

(évent. loc.-vente)

VILLA JUMELÉE
SVi pièces

Situation campagnarde, vue imprenable, terrain aménagé et
arborisé de 1100 m2. Prix Fr. 310 000.- seulement. Pour
traiter Fr. 30 000 - suffisent avec AF.
Une occasion unique pour un jeune couple aimant vivre à la
campagne.

I É Route de Ranafin 36-1723 MARLY \ M

Î \ serge et daniel
immoSW bUl,jard
IIIIIIIUUIIICIC V. /̂ 1700 tnt»ufg/ch rue sl-pierne 22

A MATRAN, A VENDRE ,el 037 22«»

VILLA FAMILIALE
2 appartements

Rez supérieur avec accès direct sur pelouse et barbecue,
jardin arborisé:
grand living cheminée, cuisine habitable et entièrement
équipée au sud-ouest + 3 chambres , salle de bains.

Au rez inférieur , appartement de 2 pièces avec accès sur
pelouse.

Sous-sol garage. Terrain 911m2

Prix de vente Fr. 450 000 -
Eventuellement à louer.

Propriétaires
de chevaux!...

Désirez-vous habiter une ancienne
ferme rénovée, isolée, située à E
minutes en voiture de Fribourg, pro-
che d'un petit village

- salon avec cheminée
- 5 chambres
- cuisine moderne
- grand galetas
- écurie , remise, grange
- jardin de 2500 m2 env. clôturé.

Capital nécessaire pour traiter:
Fr. 80 000.- après hypothèques.

Prière d'adresser offres sous chiffre
17-534466 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

OCCASION A vendre

ÏÏÏÏ1SU OPEL ASCONA
CITROËN CX 1600 DL
2400 PALLAS 8 T nouv modè|e
1977 , 57 000 Fr. 12 300.-
km, expertisée,
très bon état, seu-
lement Fr. 4500 -
» 24 32 5 7-

82 73 38
17-302422

Garage
M. Zimmermann
Marly
037/46 50 46

17-620

La paroisse St-Pierre cherche
pour le 1" août 1983

un appartement
de 4-5 pièces

proche de l'église St-Pierre.

Prière de s'adresser a

Marie-Jeanne Pittet
paroisse St-Pierre
e 8 2 4 1  31
(heures de bureau)

17-1700

Société de produits alimentaires
d' excellente renommée cherche à
louer ppur sa fabrication au niveau
national un

immeuble industriel
Région souhaitée: Fribourg, Neuchâ
tel , Berne.
Surface minimum: 600 m2.

Faire offres sous chiffre
R 17-043696 Publicitas,
1701 Fribourg.

A VENDRE , DANS MAGNIFIQUE
SITUATION EN GRUYÈRE !

TRÈS BEAU CHALET
IMPECCABLE ET SOIGNÉ

AVEC 1266 m2
5V2 pièces + local facilement aménagea-
ble. Bon air , tranquillité, à quelques min.
de Bulle, Charmey, Moléson, Château-
d'Œx , Gstaad , col des Mosses. Ait,,
1000 m. Vue sur toute la région , gare à
5 min. ¦

Bâtiment tout confort , séjour d' env.
28 m2 avec cheminée. Elégante cuisine et
salle de bains. Garage.
Prix: Fr. 375 000.-.
Capital nécessaire Fr. 75 000.- à
Fr. 80 000.-.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY & C'-
EST A VAYER-LE-LAC

a 037/63 24 24
17-160

-IEBOURGAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMENT f̂filk

s^^MM
AA-A Am Pm^V^¥-rJmm î ' Té^L,—

T^^Rî' i»
UN GRAND SUCCÈS

Nous louons à Bulle
Quartier du Bourgat

LE DERNIER APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec cheminée
Libre de suite ou pour date à convenir

\| jJEf 7; 037/22 64 31
a.  ̂ \_ T "

¦ " ' >

MARLY: «au Confin», bât. F «LA POYA»
A louer dès le 1er septembre 1983

Appartements Appartements Appartements

21/2 pièces 31/2 pièces 41/2 pièces
61 m2 + balcon 78 m2 + balcon 94 m2 + balcon
dès Fr. 539 - dès Fr. 683.- • dès Fr. 846 -

+ charges Fr. 148.- + charges Fr. 224 - + charges Fr. 259 -

(Logements avec aide fédérale et abaissement I)

Construction traditionnelle avec une bonne isolation, 2 min. du centre
commercial , situation très tranquille, poste de conciergerie , garages pour
voitures et tous les avantages résultant des exigences actuelles.

S'adresser à: SOGERIM SA, rue de l'Hôpital 15 , Fribourg
© 037/22 21 12 17.1104

a. . J

«

VOLVO 343
aut., 3 portes,

IJjyUJyliSl̂ llSlaifl WWw Pour Fr . 4900 -
ou Fr. 172.80 par

y IB^̂  \ '.—PN. mois. Garantie ,

( |%\ serge et daniel > e.Pe,„,é,

immnSe liP bUlliard ~ *~IIIIIIIUUIIICIC X^ "̂ 1700 lntx)urg/ch rue si-pierre22 1754 Rosé/FR
•ei 037 224755 _ 037/30 13 44A Marly, dans un cadre très plaisant , "

à vendre ™31

VILLA DE TYPE RESOLUMENT
MODERNE ET ATTRACTIVE Mercedes 280

comprenant grand living cheminée, baie vitrée - 4 cham- CE
bres - cuisine entièrement équipée et habitable, 2 pièces (coupé),
d'eau. 98000 kg, parfait
Terrain 1355 m2. état , exp.,
Choix dans les aménagements intérieurs. Fr. 11 500 -

Prix de vente Fr. 600 000 - » 037/22 63 10

Très bonne qualité de construction. f . 'le soir.
k Visite et renseignements sans engagement. J 1743705

UN COIN MERVEILLEUX !

A VENDRE, à 5 min. auto ESTAVAYER et
lac de Neuchâtel, situation indépendante,
ensoleillée, 600 m localité , bus

RAVISSANTE VILLA TOUT
CONFORT DE 10 PIÈCES AVEC
5200 m2 de magnifique terrain
plat et arborisé
Construction récente , salon avec chemi-
née, central général mazout , garage.
PRIX: Fr. 475 000 -
Capital nécessaire: Fr. 100 000.- à
Fr. 150 000.-.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 24 24

17-1610

A vendre à Marly, dans quartier
résidentiel

villa familiale
sur deux niveaux , comprenant:
salon de 40 m2 avec cheminée,
cuisine entièrement équipée et
habitable, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage et grand
galetas.
Terrain aménagé et arborisé de '
1000 m2 .
Situation très calme et
ensoleillée.
Prix de vente: Fr. 385 000.-

Ecrire sous chiffre AS 81 -33053
F à «Assa» Annonces suisses
SA, Pérolles 10,
1701 Fribourg.

A : :,y y

CJ RÉGIEBULLESA
%\mr 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A louer à Bulle, dans
immeuble résidentiel neuf

DEUX SUPERBES
LOGEMENTS
de 31/2 et 4Vz pièces.
Situation tranquille et à 5 min.
du centre ville. Grande place de
jeux pour les enfants. Parking
souterrain à disposition. Entrée
en jouissance de suite ou à
convenir.
Notre service de location se
tient à votre disposition pour
tous compléments d'informa-
tion.

17-13622
A 029/2 44 44

'|ll||l!i11̂

|l

'̂ ISIIi!llllîl!ll«!»tllill»ll«l»llllill«llll«»l»lll«»ll«lll: \r

A vendre

OPEL
MANTA
Magic
81 , 14000 km
noire
Fr. 12 700 -

Garage
M. Zimmermann
Marly
v 037/46 50 46

17-620

A vendre

OPEL KADETT
Caravan 1300
79, nouv. modèle
Fr. 7900.-

Garage
M. Zimmermann
Marly
037/46 50 46

17-620

A tous, les dames et messieurs qui
cherchent un(e) partenaire

Dès maintenant , vous pouvez trouver
enfin l'homme de vos rêves ou la femme
de votre cœur dans

la grande liste
de partenaires AMI

Tout en la lisant , vous y choisirez vous-
même qui vous aimeriez connaître. Vous
trouverez dans la liste les descriptions
des dames et des hommes de toute la
Suisse qui, comme vous , cherchent un(e)
partenaire. Alors, faites le premier pas et
écrivez à AMI afin d'obtenir gratuitement
la liste des partenaires:
AMI SA , avenue des Lordils 4
1006 Lausanne
¦2 021 /26 40 45 (même la soirée)

86-488

f BICO 
^MATELAS '

nulle part aussi
avantageux que
du commerce
spécialisé avec re
prise de vieux ma
telas.

Sur demande con
seil + information
gratuits à domici-
le.

MULLER Literie
Suce. J.-Python

FRIBOURG
rue Lausanne 23

& 22 49 09
i Lundi fermé

LJ
EMPLOYEE
DE BUREAU
cherche place sta
ble, plusieurs an-
nées de pratique.

Ecrire
sous chiffre
L 17-302389
Publicitas
1701 Fribourg

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

J MENUISIERS i
j CHARPENTIERS j
J PEINTRES J
h Contactez Maria Pizzolante

U »

m mf ^mW Ŝ l̂m^ M!<MANPOWERà5!^gF « TOUTES FORMES D'EMPLOIS%| 7
W Wlmt l  '%AA'\
^dp * Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 

J

MENUISIER o,
CHARPENTIER

Nous avons un urgent besoin de vous, soit pour du
travail fixe ou temporaire.

Contactez-nous rapidement . Maria Pizzolante.

***tëm H

î r! MANPOWER
IL SELECTION

ffl Fribourg. rue St.-Pierre 18. tél. 22 50 33

ENTREPRISE
CHERCHE

GRAVIÈRE
dans le canton de Fribourg. Achat
du terrain ou exploitation selon
métrage.

Faire offres sous chiffre 600905,
à Publicitas, 1630 Bulle.

A louer A louer

1 STUDIO kd de Pérolles

non meublé place pour
Fr. 265 .- voiture
charges
comprises. dans garage sou-
Tout de suite. terrain Fr. 100.-

Pour tous Par mois-
renseignements: Régje LouJS Mfl,_
Re9'e ler-Pilettes 1
Louis Muller n 037/22 66 44
rue des Pilettes 1 ______^__—_
« 22 66 44 A vendre une

Nous cherchons jument
10 ans, portante

TAILLEUR pour la fin juin,

de PIERRE avec prime militai-

STEINMETZ re ' .et deux
pour le canton FR cr,èvres
R. Kaufmann & C°
«061/500190 « 037/61 3417

17-43692 17-1700

CAFÉ-RESTAURANT LE CASTEL
MARLY

cherche, de suite,

SERVEUSE
- Horaire de travail régulier

« 037/46 53 95
17-43736



L'agence principale MERCEDES-BENZ à Fribourg

cherche

un mécanicien poids lourds
Entrée tout de suite ou à convenir.

S' adresser au Garage SPICHER & Cie SA , route de la Glane 39-41, 1700
Fribourg, © 037/24 24 01.

17-617

SACherchons de suite r*™-*!

SOMMELIèRE Inteivalle^^^L
-..- 037/46 44 41 ^P^^flKl] il 1 [̂ KM

K» - m̂WÊm^m^^m^m^^m
17-2380

GENDRE Ascenseurs

B̂ ^̂ ~j  r  ̂j  Monte-charge
1 ™ M ^  ̂J Escalators

CHERCHE

UN PROGRAMMEUR COBOL
Description du poste:

- développement d'applications d' une manière indépendante
- remplacement du responsable EDP en son absence
- ordinateur Wang VS 80 facilitant la programmation

Exigences professionnelles:

- au moins 2 ans d'expérience
- goût marqué pour l'analyse
- formation commerciale de base

Nous offrons:

- cours de formation
- 4 semaines de vacances
- 13e salaire
- cours de perfectionnement

Date d' entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Ascenseurs Gendre Otis SA, case postale 1047, 1701 Fribourg.

17-1178

SABLAGE • MÉTALLISATION _
I [B4 1k (M Traitement bois - Traitement fer fl y. il L

ĴM^S  ̂
Décapage de façades 

>̂ <71  ̂
r S  

*̂ * 'r>fl ' Revêtements de CUVES et divers n^^T A>,
1680 ROMONT - BERLENS Nen°™° tlS** HW*. 037/52 19 36 a haUte preSSIOn \T7

-

~ VENTE
d'un domaine agricole

à Montbrelloz près d'Estavayer-le-Lac
L'autorité tutélaire du cercle de la Justice de paix d'Estavayer-le-Lac met en vente
par voie de soumission

beau domaine agricole de 16 ha
pour le bloc ou par lots.
Lot 1
article 8 AU JORDIL BASSE, habitation, rural, jardin,

place de 2404 m2

pré de 8340 m2

garage et place

article 9 MONTBRELLOZ, place de 624 m2

Lot 2
article 6 AU JORDIL BASSE, pré et champ de 4402 m2

Lot 3
article 7 AU JORDIL BASSE, pré de 3 178 m2

Lot 4
article 70 PRA D'AUT A VAUX, pré et champ de 26989 m2

Lot 5
article 1917 EZ ESERPI, pré et champ de 24365 m2

Lot 6
article 1946 LA PERAORE, champ de 84271 m2

Lot 7
article 125 MONTANEIRE, champ de 2792 m2

bois de 867 m2

Lot 8
article 161B SUS LA LECHEIRE, bois de 2464 m2

Le domaine est libre de bail et l' entrée en jouissance peut intervenir de suite.

Pour tous renseignements et visite du domaine, s'adresser à M. Claude Collomb, à
1566 St-Aubin (© 037/77 27 31).

Les offres d'achat avec indication du prix pour le bloc ou par lot doivent être
adressées par écrit au notaire François Torche, à 1470 Estavayer-le-Lac, jusqu'au
18 juin 1983.

p.o. François TORCHE, notaire
17-43576

«yKstable ou temporaire
 ̂ ""m^l-la bonne solution c 'est...

V*  — V
Pour plusieurs entreprises , nous recherchons

- MENUISIER ou AIDE
- TOURNEUR ou FRAISEUR
- FERBLANTIER
- MANŒUVRE
Excellent salaire. Tous frais payés.

Vite, téléptjonez-nous.

7Uu±c4e7c4<utâ
T CONDUCTEUR ]

DE TRAVAUX
en bâtiment

Poste fixe

^  ̂ MEMBRE DE LA FSETT é
/— ia^P 

— tra vail f ixe et 
temporaire -\

/ ËÊ^ I
4__ W Susanne Tél. 021 / 22 63 33

I ^^̂  ̂ Rue Enning 4

^^ 
Genève 

\ 

Bâte 

Delémont 
Porrentruy _,_

BHHMIMH f f m m m m
Hôtel de l'Ange frfiflÉ iffffirffl

ATTALENS I gfflftMM
____m

cherche

SERVEUSE Wm§-
Ml2 services , W^ -̂T^^̂ B̂ ^S

nourrie, logée , bon salaire. K //f f iF^A-AéM

G*'  ̂ ^
¦ „aos _̂____ 7 ^m̂ m̂ m̂ L̂m. ^̂ ^̂ ^ ^̂ H

<_f _Wx \yr %W

ÏÉî
'̂ &&

_\JVtf . .o  ̂ 0vte .̂̂ J*> V M*\*& ^M—\

^ ĵSSfQ m̂ ?̂rL ^
z È̂ ^6̂

_ _̂m WT §k Z/ P̂fo-'-« o**5_̂_____m ___ ^^ îi<:>"
____ 
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A assurée.

mUClM ĵltlOJJiJ

_ <gt stable ou temporaire '
m^  ̂ la bonne solution c 'est..

^* '
Nous recherchons POUR

DES POSTES FIXES
des maçons qualifies (CFC) avec , si
possible, quelques années d'expé-
rience. Avantages sociaux de pre-
mier ordre.

Vite téléphonez-nous pour de plus
amples renseignements. Discrétion

BUVETTE - RESTAURANT
DE LA PATINOIRE

CHERCHE

pour le 1" JUILLET 1983

1 cuisinier expérimenté
sachant travailler
de façon indépendante;

1 dame d'office
1 vendeuse

pour le kiosque
Veuillez envoyer votre offre
de travail à:
FIDUREVISION SA
Place de la Gare 5
1 700 Fribourg
© 037/22 40 73

17-1858

recherche

expert-comptable
et comptable

en possession du diplôme préliminaire ou final , de
langue française ou allemande avec bonnes connais- ¦

sances de l'autre langue.
Cribiet 5, case postale 431 
1701 Fribourg, © 037'/22"89 36

17-1413

Nous cherchons des dames (ménagères aussi) et
messieurs vifs et liants en tant que collaborateurs
libres , qui établissent eux-mêmes leur horaire de
travail.

ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
(dans votre lieu de domicile ou dans les
environs)
Votre tâche après une instruction minutieuse, vous
réalisez des interviews personnelles auprès d'habi-
tants les plus divers de votre région, à l'aide de nos
questionnaires écrits.

Outre des honoraires fixes par interview réalisée, nous
vous payons les frais éventuels.

Veuillez nous téléphoner ou nous écrire pour réclamer
notre documentation complète.
Pubjjtest PUBLITEST SA
nHu !*??» Institut d'étude du marché
PUDllteSt . . , , .. .
PubJitest sondage de I opinion

Publitest Scheuchzerstrasse 8, 8033 Zurich
©01/362 42 00

M , <>*

tto^Ç%*C
 ̂ aS S0 

 ̂ t ,0<#' 
________*

Â^̂ éât>o  ̂&& ^̂ m^̂ \ P̂' +m

,
.a^>#_______É B^  ̂ i */* *<. &*

URGENT
Jeune homme
vietnamien
21 ans, parlant
bien français ,
cherche

travail
stable
© 2 8  25 32

17-302376

VENDEUSE
DIPLÔMÉE
bilingue,
cherche

EMPLOI
tout de suite ou à
convenir , évent.
aussi comme aide
de bureau.
Ecrire sous chiffre
E 17-302421
Publicitas, ;
1701 Fribourg.

Architecte
ETS
3 ans de pratique,
bonnes disposi-
tions pour le pro-
jet , cherche nou-
velle situation dès
le T* septembre
1983.
© 037/22 76 27
le soir

17-302417
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français - 3e semaine

La Suisse entière a le
COUP DE FOUDRE

avec Miou-Miou - Isabelle Huppert - Guy Marchand 

llll I mZmmmlmmLmmMBMMWMWMWMMMWMMMMMME M̂MM
20 h. 30. SA/DI aussi 15 h. PREMIERE dès 12 ans

Avec Tom Selleck (Magnum), Bess Armstrong, Jack Weston,
dans un nouveau grand film d'aventures

LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
De la voltige... de l'action... du suspense...

llll
15 h. et 20 h. 30 - 14 ans - En français - 3° SEMAINE

TOOTSIE
avec Dustin Hoffmann

Au chômage, il a accepté un rôle féminin, et est devenu une star
si seulement il pouvait le dire à la femme qu'il aime

lllll -mMMMMMMWMMMMMMM
18 h. 45 et 21 h. Dl aussi 15 h. - 10 ans

2e SEMAINE - VO, s.-titr. français.
Un film de Franco Zeffirelli

LA TRAVIATA
de Giuseppe Verdi

l l l l l  EmllmmMMMMMW WWWWÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
15 h. et 20 h. 30 - Grande première - 16 ans

Le plus grand succès public du cinéma français. D'après le
best-seller de S. Japrisot. Avec Adjani - Souchon

L'ÉTÉ MEURTRIER de Jean BECKER
Superbe, émouvant, tendre, drôle, sauvage, impudique...

l l l l  MmlmmmUm ^MBtMWMMWmmmMMMMMMMM MMMMMMm
Tous les jours 21 h., MATINÉES: DI/IV)A/ME 15 h.

NOCTURNES: VE/SA 23 h. - 20 ans. Première fois à
Fribourg

DÉLICES D'UN SEXE CHAUD
ET PROFOND

Carte d'identité obligatoire

Cherche occasion

Ford
ou autres
minibus ou
fourgonnette
leasing bu
occasion.
© 037/24 19 88

17-4007

Pourquoi souffrir?
Toutes chaussures en cuir peuvent
être agrandies

VENTE
de sandalettes de santé, mules et
sabots.

Cordonnerie F. Sciboz
© 037/24 19 13

Pérolles 41, Fribourg
17-39698

rj

vous permet, grâce à ses prix fous, de vous
embellir chaque semaine!

«Pips»

«Sandra»

Prix pour clames
Shampooing-Mise en plis
(cheveux courts)

Teinture complète
(Shampooing-Mise en plis compris)

Permanente
(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris)

Fr. 36.- Fr. 39.50

Prix pour hommes

JWlA/eOM Collant
•̂êayfefeh. Broadway fin et léger

Fr.11.505 paires pour seulement

Rue Saint-Pierre 24. 1

Vjf> T Centre-Ville

1TOH1H 1
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037/264949 FRIBOURG, route du Jura 14 A
037/231414 FRIBOURG, Cribiet 21

037/465644 MARLY Centre I

Shampooing/Brushing Fr. 11.-

_ ._ __ Shampooing/Coupe/Brushing Fr.22.50Fr. 26.50
Permanente
(Shampooing/Coupe/Brushing compris) Fr. 36.—
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Antiquités
chez «B0UBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en pierre.
Y. PILLER
Rte
Mgr-Besson 4
Fribourg
¦s 037/28 34 33
dépôt:
¦s 037/45 21 77

A vendre
Ford Taunus
2000 GL,
21 000 kn%
Talbot Horizon
GLS, 76 000 km
Datsun Sunny,
30 000 km.
Ford Taunus
GL, 46 000 km;
expertisées , ga-
rantie 6 mois.
i? 037/65 15 59

17-43749

COIFFURE
_

Dans notre vaste choix
nous avons certainement

la voiture d'occasion
que vous cherchez!

HONDA: Prélude - Accord - Civic , 5 vitesses
FORD: Taunus - Fiesta
FIAT: 126 et 128
TOYOTA: Carina - Corolla
DATSUN: Violet - Cherry
ALFA ROMEO: Alfetta - Alfasud

ainsi qu'une VW Derby

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie

Larges facilités de paiements 17-1182

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.



LALIBERTé

Oubliez votre digestion !
IlIlllDIÉTÉTi

Toutes les études récentes le confirment: les troubles intestinaux ont fréquem-
ment une origine psychologique. Aucun système en effet ne manifeste davantage
nos « états d'âme » que le tube digestif. Deux des exemples les plus fréquents à
l'heure actuelle sont la diarrhée et la constipation.

Spontanément on a tendance à met-
tre sur le compte dc tel ou tel aliment
nos gonflements , lourdeurs , coliques
ou gaz. Il va de soi qu 'un régime
inadéquat peut les encourage r ou les
aggraver mais , à l'origine , ils sont sou-
vent en rapport avec les variations de
l 'humeur avec les ennuis.

La constipation
On peut la définir comme la diffi-

culté d'évacuer quotidiennement , de
façon spontanée, en quantité suffisan-
te, les matière s fécales contenues dans
le gros intestin ct le rectum.

Elle peut entraînerdes troubles géné-
raux en dehors du ballonnement :
maux dc tête, mauvaise haleine , langue
chargée... Plusieurs facteurs entrent en
ligne de compte:

- certaines constipations sont dues
au fait qu 'on ne prend pas le temps
nécessaire d'aller à la selle ;

- d'autres trouvent leur origine
dans une mauvaise éducation de la
propreté ;

- ou à des associations telles que
toilettes = mauvaises odeurs = phéno-
mènes dégoûtants , inacceptables...

Que faire ?
Le retard de progression ou d'éva-

cuation des résidus digestifs est sou-
vent la conséquence d'un manque
d'eau.
• Certains aliments, pris le matin à
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jeun , sont susceptibles de déclencher le
transit : 1 grand verre d'eau froide ; I jus
de fruit ; 4 à 5 pruneaux trempés dès la
veille ; 1 bol de café au lait...
• Eviter d'abuser : des céréales, du riz ,
banane , cacao, myrtilles, confitures ,
gelées de fruits.
• Par contre , sachez que certains ali-
ments au contra i re accélèrent le transit
et augmentent le ballast intestinal :
- le pain complet
- les pommes crues constipent alors

que cuites elles sont laxatives.
- les légumes et les fruits crus (sauf la

banane)
- le lait cru
- les huiles crues
• Enfin , il n 'est pasabsolument néces-
saire d'aller à la selle tous les jours. Et ,
sauf avis médical , on doit éviter au
maximum les laxatifs.

Diarrhées occasionnelles
On décrit la diarrhée comme l'éva-

cuation trop rapide de selles trop liqui-
des. En cas de diarrhées occasionnelles
que faire ?

Premier objectif: compenser les per-
tes hydriques en buvant suffisamment ,
ni tro p chaud , ni trop froid : de l'eau , du
thé , de l'eau de riz , des bouillons de
légumes.

Deuxième objectif: éviter les ali-
ments gras ou irritants : alcool , fritures,
gibiers , crudités , sauces, charcuterie ,
pain frais , pâtisseries , céréales complè-

tes et certains légumes : choux , épi-
nard s, haricots , pois, salsifis , céleris,
poireaux.

Troisième objectif: se nourrira base
de bananes , riz, pommes crues, farines
de céréales (sauf orge et avoine), vian-
des et poissons grillés...

Ballonnements, gaz
Dans ce cas évitez :

• les aliments très sucrés
• les amidons (pain , pâtes, riz, pom-
mes de terre , lég. secs) et certains légu-
mes (choux...)
• remplacez le pain par des biscottes
• supprimez les graisses cuites
• et comme dans tous les cas de pro-
blèmes digestifs : manger lentement et
bien mastiquer.

De nombreux troubles bénins du
fonctionnement digestif ont une com-
posante psychique. Une émotion ou un
choc sont capables de paralyser l'ntes-
tin ou de provoquer l'irrépressible
diarrhée de la peur. Un état dépressif
paralyse lé tube digestif alors que l'agi-
tation maniaque l'excite.

Tout le monde peut remarquer que ,
«tout passe » quand on est en forme, et
que les intolérances viennent avec les
soucis !

Précisons en dernier lieu que l'exer-
cice physique est souvent un remède
efficace aux digestions «à problè-
mes».

Anne Lévy

Ce que vous pensez des légumes
Il faut habituer le consommateur à

manger des légumes de saison ; réduire
les traitements chimiques ; veiller à la
fraîcheur de la marchandise dans cer-
tains magasins ; donner davantage d'in-
formations à la clientèle sur le front de
vente et opérer des contrôles plus sévè-
res dans le commerce.

Tels sont quelques critiques et sou-
haits émis lors d' un sondage effectué en
Romandie à l'occasion du cinquante-
naire dc l 'Union suisse du légume ; les
tendances qui s'en dégagent figurent
dans la plaquette éditée par l'USL pour
son jubilé. On y apprend que les trois
quartsdes personnes interrogéesjugent
la gamme des légumes suffisante. On
achète principalement dans les maga-
sins (un quart avant tout ou toujours au
marché). Les deux tiers des consom-
mateurs aiment savoir' s'ils achètent
des légumes du pays. Le filet à provi-
sions et le comportement alimentaire
attestent un grand intérê t pour la varié-
té: neuf personnes sur dix disent man-
ger tous les légumes. Le mode de cultu-

des consommateurs souhaitent le con-
naître (serre , pleine terre , etc.). Un
chiffre très étonnant: les troi s quarts
des entretiens ont fait apparaître une

rc '.'Un  peu plus de là moitié seulement (Phot o USL)

préférence pour la vente en vrac ;'20%
dc la clientèle consultée tient aux légu-
mes préemballés et un certain nombre
voudrait des volumes .plus petits.

La quali té? La confiance va davan-
tage aux producteurs qu 'aux commer-
çants, un tiers seulement s'en remet à
toute la filière (de la terre à la vente). La
majeure partie des personnes interro-
gées estiment suffisantes les normes de
qualité ; un tier s pas assez sévères. La
fraîcheur des légumes satisfait les trois
quart s des gens, ce qui n 'est pas du tout
le cas du dernier quart.

Une bonne moitié des consomma-
teurs jugent le prix des légumes généra-
lement abordable ; un tiers cher à trop
cher. Pour dix personnes sur 1 50, les
légumes font partie des aliments avan-
tageux , (cria)

Caveau à Peissy
C'est vendredi dernier 3 juin que

s'est ouvert le Caveau de Peissy, au
cœur du village , où le public pourra
désormais déguster , comparer et com-
mander les meilleurs crus de la région,
et même d'autres vignobles genevois.

Plus grande commune viticole suis-
se, Satigny - dont Peissy est l'un des
hameaux - se devait de bénéficier d'un
lieu destiné à la promotion de ses vins.
Le système pratiqué au caveau est
original : chaque visiteur achète son
propre verre (5 fr.), qu 'il gardera et qui
lui donne le droit de déguster ce qui
l'intéresse, ce qui lui fait envie. Comme
il n'y a pas ici de vente à l'emporter, il
lui suffira de faire enregistrer sa com-
mande par le tenancier du caveau.

Anciennement Péciel...
Peissy, anciennement Péciel ,"vaut le

déplacement de toute façon. Ce village
avenant , au cachet typique , est l' un des
six hameaux formant Satigny, la plus
grande commune viticole suisse (450
ha de cultures!). Sis à l'ouest de la
commune , jouxtant Russin et Darda-
gny, Peissy - où Rodolphe Toepffer
aimait tant à se promener - est littéra-
lement cerné par les vignobles , dont
une partie repose sur une calotte
molassique donnant aux crus un carac-
tère trè s typé . Du reste , aux XIV e ct
XV e siècles, les bancs de molasse de
Péciel étaient exploités.

Au centre du village , tout près du
caveau , il est un édifice qui intrigue : le
clocher-arcade , seul vestige d'une cha-
pelle Saint-Paul , vraisemblablement
édifiée au Xe siècle, comme celle de
Bourdigny. Elle n 'était pas liée à un
ord re, servant uniquement d'église
paroissiale pour Péciel , Choully ei
Peney. Le corps de l'édifice fut déman-
telé au XIX e siècle, après avoir servi
d'école...

La chapelle avait en effet été achetée
pour 2500 florins , le 1er mai 1830, par
l'historien J. Galiffe, désireux de se
débarrasser «de cette vieille masure
inutile et repaire de mendiants». Mais
les villageois , qui tenaient à leur clo-
cher , avec sa cloche , obtinrent que cette
partie de la chapelle fût protégée et
sauvegardée. Le clocher de Peissy a été
restauré en 1971. On se demande tou-
jours si ce clocher , de style roman rural ,
portait ou non . sous l'ancienne Répu-
blique , une girouette aux armes de
Genève.

Au village de Peissy, le clocher est
encore riche d'une anecdote... remon-
tant à une cinquantaine d'années. Un
jour , un habitant du hameau , las d'en-
tendre les enfants sonner la cloche pour
s'amuser , tira un coup de feu sur celle-
ci , qui se fêla.

James Galiffe dut se retourner dans
sa tombe...

(Com. de l'Office des. vins genevois)

Boire en été
Thé aux épiées

(chaud ou froid)
Pour 1 litre d 'eau:

1 sachet de tilleul;
1 cuillère à café de thé noir (ou 1
sachet);
1 feuille dc laurier:
2 clous de girolle;
1 petit bâton de cannelle;
quelques grains d'anis;
1 pincée de muscade râpée;
h jus de citron; sti 'Cre ou édulcorant (4
comprimés).

Faire bouillir le. tout (sauf citro n et
édulcorant). Laissçr reposer quelques
minutes. Passez. Ajoutez le jus de
citron et l'édulcorant.

On aime le cidre
Depuis sa commercialisation en

1979 . le cidre sans alcool jouit d'une
faveur croissante. Cette tendance ré-
jouissante s'est également confirmée
en 1982 et s'est traduite par une nou-
velle augmentation de la production de
8.3%.

Le cidre sans alcool comble une
lacune sur le marché des boissons.
Pétillant , de goût légè rement acidulé et
fruité , c'est un désaltérant qui manifes-
tement trouve l'adhésion des jeun es
comme des vieux. Le cidre sans alcool
est d'ailleurs de plus en plus aussi
utilisé en cuisine. (Com.)

IE QUOTIDIENNE 31

Lorsqu 'il eut enfin le loisir de souf-
fler , il se retrouva seul dans le silence de
sa demeure. De temps à autre , il s'em-
porta contre Toni - bon sang, il n'avait
rien fait qui justifiât son départ ! - mais
sa colère tombait vite. Le plus souvent ,
il était la proie de ce qu 'il découvrait -
le sentiment d'un échec et d'une peur
croissante.

Dans la nuit , on entendit sur le
campus de l'Université de Hollister le
fracas d'un chasse-neige. L'équipe de
nettoyage s'affairait dans l'obscurité à
débarrasser les allées de la neige qui les
encombrait afin que tout fût prêt pour
la rentrée de lundi. George Devoto ,
nerveux , prêta l'oreille au teuf-teuf du
moteur crachotant à proximité , se
demandant si le véhicule allait revenir
de son cpté.

La jeune femme courait sur le sentier
longeant la façade du bâtiment Chimie ,
se dirigeant vers le mail et s'en tenant
aux allées fraîchement dégagées qui la
conduiraient aux bâtiments d'habita-
tion. Elle avait peur dans la nuit , et elle
pressa le pas.

A l'anglede l'immeuble , il s'avança à
sa rencontre. Le regard de la jeune fille
s'écarquilla. Pour se protéger contre le
froid , la jeune fille s'était emmitoufflé
la tête dans une écharpe qui lui cachait
à moitié la figure. Elle n'en voyait
d'ailleurs pas davantage de lui , car le
passe-montagne dont il était coiffé
n 'avait que trois ouvertures, pour la
bouche et les yeux.

Il leva la main , comme pour saluer ,
et se diri gea vers elle. A cause du
passe-montagne , elle ne vit pas qu 'il
souriait - et elle poussa un cri . Il tenta
de se ruer en avant pour lui plaquer la
main sur la bouche, mais elle recula en
trébuchant.

Non , ne vous approchez pas!... Je
vous en supplie... Mon Dieu , aide-
moi ! gémit-elle , portant la main à sa
gorge dans un geste mélodramatique.

Sa main se refermant machinale-
ment sur le sifflet qui pendait à son co'u
- un cadeau de Jack , de chez qui
justement elle venait - elle le porta à ses
lèvres. Le sifflement aigu la fit frémir.
Mais l'homme pivota et fila en cou-
rant.

La plainte vive du sifflet le poursui -
vit. Il coupa à gauche , et à découvert.
La neige profonde ralentit sa course ,
mais il avait d'instinct choisi sa route.
Des gardes n'allaient pas tarder à
répondre au coup de sifflet , et il aurait
été trop voyant sur des chemins déga-
gés. Il repéra même la voie par laquelle
la voiture de patrouille qui allait surgir
ne pourrait pas le prendre en chasse.
Quant aux gardes à pied , ils ne seraient
pas plus rapides que lui.

Une pente le coupa des bâtiments
Sciences, étouffant le cri du sifflet. Il la
dévala à grandes enjambées , le cœur
battant à tout rompre , les cuisses dou-
loureuses , les jambes lourdes. Le siffle-
ment fit place au hurlement des sirènes
de voiture. Merde pour la fille - et
merde pour le sifflet ! Si elle avait si
peur , pourquoi se baladait-elle seule
dans la nuit ? Elle le cherchait , non?

Atteignant un sentier étroit dégagé
de neige, il soupira bruyamment. Là, il
ne laisserait pas de traces. Il piqua à
droite sur l'allée longeant les bâtiments
d'habitation.

Il réalisa trop tard qu 'il n'aurait pas
dû courir. Il aurait mieux fait de se
payer de toupet , d'inventer une raison
susceptible de justifier sa présence.
D'autant qu 'il n'avait rien fait à la fille.
Mais il avait paniqué , dérouté par le
coup de sifflet.

Devant lui , se dressaient les bâti-
ments-dortoirs. Il ralentit l'allure. Un
point lui vrillait le flanc , mais il respira
à grandes goulées, laissant pénétrer
dans ses poumons douloureux un air
glacé.

- Il fonce vers les dortoirs ! Coupez-
lui le passage ! cria-t-on.

Il s'immobilisa - l'appel venait du
haut de la pente sur sa droite et devant
lui. Il promena autour de lui un regard
affolé. Un grand chêne projetait son
ombre sur le chemin. Il adopta la seule
solution qui semblait s'offrir à lui ,
s'enleva d'un bond pour s'enfoncer

dans l'ombre de ce chêne afin de ne
plus laisser d'empreintes dans la neige.
Alors , tremblant , il s'affala contre le
tronc de l'arbre.

De son coin obscur , il aperçut des
silhouettes qui se groupaient en haut de
la pente - sa fuite vers les locaux
d'habitation était fermée. Il n avait pas
voulu garer la caravane à son emplace-
ment réservé. On l'aurait repérée sur le
parking déserf. Il avait préféré la plan-
quer derrière les locaux des garçons où
elle serait moins visible au milieu
d'autres véhicules , à proximité d'une
autre caravane.

Seulement , à présent , il ne pouvait
plus la rejoindre . Il était piégé. Mais
l'instant de panique envolé , son cer-
veau se mit à fonctionner à vive allure .
Il se plaqua contre l'arbre - le temps de
réfléchir.

Deux nouvelles silhouettes surgirent
sur le bas-côté de la pente , foncèrent
droit sur lui. C'était des étudiants, non
des gardes en uniforme, mais ils en
avaient certainement aprè s lui.

Il ne fit pas un geste, son cœur même
stoppa. Il ne respira pas, à cause de la
vapeur qui le trahirait.

Les deux étudiants, le souffle rendu
rauque et court à cause de la course,
atteignirent le sentier étroit , dépassè-
rent le chêne sans accorder un regard à
l'homme. Quand ils furent assez loin , il
reprit le sentier en sens inverse , reve-
nant sur ses propres pas. Le seul
endroit où l'on ne le chercherait pas,
donc son seul refuge, c'était le bâtiment
Sciences. (à suivre]

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 100
Horizontalement: 1. Suer - Saur.

2. Sucre - Né. 3. Ba - Sou - Ais. 4. Oie
- Usagés. 5. La - Epi. 6. Douta - Iles.
7. An - Tri - Etc. 8. Renom - Ai. 9.
Economes. 10. Sand - René.

Verticalement: 1. Sabordages. 2.
Ai - On - Ca. 3. Es - Elu - Ron. 4. Rus
- Attend. 5. Cou - Arno. 6. Ruse -
Iom. 7. Se - Api - Mer. 8. Agile - Se.
9. Unie - Eta. 10. Ressuscite.

A Q 3 H - 5 6 7 8 9 - I 0

PROBLEME N° 101
Horizontalement: 1. Une chose

que personne n'a jamais vue. 2.
Pronom - Hasard. 3. Très long
fleuve - Note - Obtint. 4. Terme de
sorcier - Etable à porcs - En fête. 5.
Dans le ciel - Dans une indication
d'emplacement. 6. Amène un cou-
rant frais - Perroquet. 7. Ne laissè-
rent pas le choix. 8. Note - Plancher
d'un navire - Cœur de lion. 9. Rou-
lée - Partie de dame - Il peut dater de
l'enfance. 10. Lac d'Amérique - Ses
coups sont généralement violents.

Verticalement: 1. Venue avec la
vie - Sa fixité est dangereuse. 2.
Couleur à ne pas broyer - Une folie
dont gon a souvent fait l'éloge. 3.
Sans aucune valeur - Pied de vigne -
En veine. 4. Laisses au dernier -
Liqueur très sucrée. 5. Le seul de sa
série à posséder deux noms - Lu à
l'envers : quantité déterminée. 6.
Donne l'accord - Haute école. 7.
Morceau de tambour- Variation. 8.
Inaccessible aux marcheurs - An-
cienne colère - En attente. 9. Produit
des femelles ovipares - Donna de la
vigueur. 10. Tresse - Couverture.
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«Section spéciale»
Une loi scélérate

Après «Z» la semaine dernière , on
retrouve avec «Section spéciale» l'as-
sociation Costa Gavras-Jorge Sem-
prun , le drame politique et toujours le
thème des rapports de l'homme et du
pouvoir.

Ce qui semble fasciner le réalisateui
et qu 'il dénonce ce sont , dit-il , «les
mécanismes inventés , mis en place pai
l'homme», qui échappent à son con-
trôle et finissent par le contrôler lui-
même». Dans la Grèce des colonels , les
pays de l'Est staliniens , l'Amérique du
Sud, Costa Gavras avait trouvé
matière à sa réflexion. Avec «Section
spéciale», cette fois, nous sommes en
France, en 1941 , sous l'occupation.

Il s agit , comme toujours , de faits
réels , indiscutables , mais «Section spé-
ciale» n'est nullement une reconstitu-
tion historique bien que tournée sur les
lieux , à Vichy. Il s'agit plus d'une
réflexion sur la justice , qui ne peut plus
s'appeler justice si elle est liée et sou-
mise au pouvoir.

Ce film , qui retrace un épisode dou-
loureux de l'occupation , est tiré d'un
récit d'Hervé Villère.

Au métro Barbes , Fredo, jeune mili-
tant communiste , abat un officier alle-
mand. Les autorités allemandes récla-
ment que des otages soient exécutés en
représailles. Le Gouvernement fran-
çais prend l'initiative d'une proposi-
tion: traduire six militants communis-
tes devant une juridiction spéciale ei
les exécuter. Le garde des Sceaux va
s'insurger puis céder...

C'est un film sans héros. Il y a d'ur
côté les hommes de justice , de l'autre
les accusés. Tous les acteurs, entre
autres Louis Seigneur, Michel Lonsda-
le, Roland Bertin , Henri Ferré, Fran-
çois Maistre , Pierre Dux , sont excel-
lents. Aucun d'eux ne fait partie des
monstres sacrés du cinéma. Il y a peu
d'action , la plus grande partie du film
se place dans les tribunaux.

C'est froidement , comme un clini-
cien , que Costa Gavras fait dérouler ces
événements, ces décisions tragique;
qui ont poussé des magistrats à com-
mettre le pire. - (AP]

• TF 1.20 h. 35

Rossini a fait représenter
son premier opéra à 18 ans

Quel compositeur étonnammenl
doué que Gioacchino Rossini ! Venu
au monde en 1 792, deux mois après
que Mozart l'eut quitté , il fut , comme
l'enfant prodige de Salzbourg, un musi-
cien extrêmement précoce puisque , è
14 ans, il avait déjà dirigé un petii
orchestre amateur.

Gioacchino avait été un peu élevé av
petit bonheur , car son père, trompettis-
te, et sa mère la soprano Anna Guidari-
ni , se déplaçaient constamment en
tournée. Mais, lorsqu 'il eut douze ans.
ses parents s'installèrent de façon per-
manente à Bologne où il put enfir
recevoir une éducation musicale soli-
de.

Violoncelliste , mais surtout pianis-
te, il put acquérir trè s tôt le sens de \z
scène en accompagnant au clavecin les
tournées lyriques dans lesquelles se
produisaient ses parents. A seize ans, il
avait déjà composé un opéra , «Déme-
trius et Polybe », qui ne fut donné que
quatre années plus tard à Rome. Et il
n'avait que 18 ans lorsqu 'il fit représen-
ter au théâtre San Mosé de Venise , son
opéra « La lettre de change ou la pro-
messe de mariage».

«Tout est là déjà chez ce Rossini
adolescent» , comme le musicologue
Diego Masson le fera remarquer ce soii
à Eve Ruggieri dans son émission
«Musiques au cœur».

L'année de ses vingt ans, le jeune
homme voit monter six de ses opéras.

Dès lors, le compositeur vole de
succès en succès. Il n'a que 24 ans ,
rappelons-le , lorsqu 'il donne son « Bar-
bier de Séville» , boudé le soir de la
générale mais qui devait triompher dès
la seconde représentation. A cette épo-
que, il se voit confier la direction de
l'opéra San Carlo à Naples. Il s'éprend
alors du mezzo-soprano Isabella Col-
bran qu 'il épouse six ans plus tard à
Bologne.

Après avoir conquis toutes les Ita-
liennes, le jeune homme se lance à
l'assaut des théâtres européens.
A Vienne , où son charme opère à fond,
il rend visite à Beethoven et lui , qui est
déjà habitué à vivre dans un luxe inouï
sera profondément ému par la misère
dans laquelle vit ce grand «lion».

Devenu directeur du théâtre italien à
Pans il y écri t plusieurs œuvres, en
français comme «Le voyage à Reims»
opéra de complaisance pour le couron-
nement de Charles X ou « Le comte
Ory» et enfin , en 1829 le superbe
«Guillaume Tell» plein de fougue
romantique. Mais cet opéra (il n 'a que
37 ans) sera son chant du cygne car i!
abandonne alors la scène. Des œuvre;
(assez mineures) qui suivirent , il ne
faut guère retenir que le majestueux
«Stabat Mater» qu'il écrivit six an;
plus tard .

• A2 20 h. 35

La Bingo mania

D'UN ŒIL
CRITIQUE

// a déferlé sur deux journaux
romands comme la petite vérole sur
le bas clergé. Il a fait gagner de
l'argent â beaucoup de personnes. Et
il en a aussi fait gagn er aux éditeurs
des journaux en question. Tirage
accru, annonceurs et publicités en
hausse. A en croire les chiffres révé-
lés par «La Suisse» l 'introduction
du Bingo, puisque c 'est de lui qu 'il
s 'agit , a suff it pour balayer la moro-
sité et la stagnation qui pesaient sur
le quotidien. Saint Bingo, priez pour
nous!

Pourtant les chiffres avancés par
«La Suisse» sont à prendre avec
précaution. En eff et si l 'édkeur a
annoncé une augmentation de
13 000 exemplaires, ce chiffre con-
cerne le tirage et non les ventes. Et
pour les ventes pas de chiffre com-
muniqué. De plus le chiffre concer-
nant le mois d 'avril n 'a pas été
contrôlé et il est de ce f ait assez
suspect.

Mais soyons bons princes, ei
admettons, un court instant , les ver-

tus du Bingo. D 'autres interroga-
tions vont toutefois demeurer. A qui
veut s 'adresser un quotidien? A des
lecteurs ou à des joueurs? Que
devien nent les journalistes qui sont
les principaux lésés puisque c 'est sur
leur place rédactionelle que sont
affichés les Bingos.

Pendant ce temps dans la même
ville de Genève un autre journal fait
parler de lui, tout du moins essaie-
t-il de le faire. «Tout va Bien» est en
train de mourir. L 'hebdomadaire
doit encore trouver 1500 abonnés s 'il
souhaite poursuivre son aventure.
«Tout va Bien» s 'est fait connaître
par ses articles pertinents et sérieu.\
ainsi que par son ton anticonfor-
miste et contestataire. Un ton qui ne
trouve pas grâce aux yeux de tout le
monde. Pourtant il est paradoxal
qu un journal qui se concentre pres-
que exclusivement sur l'information
ait tellement de peine à bouclei
l 'exercice et qu 'un journal comme
«La Suisse» se permette de «racol-
ler» pour soi-disant augmenter les
tirages.

Et un journal qui investit de telles
sommes dans la promotion du
Bingo peut-il se targuer d'être avant
tout un journal d'information?

LALIBERTé

Télévision _

ROMANDE Sr^7
15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

Les actualités sportives - 16.4E
Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Bouba
17.45 Téléjournal

En direct de Porrentruy
17.50 Sur un plateau
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Dessins animés policiers
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur

20.10 Spécial cinéma
20.15 Adieu ma Jolie
Un film de Dick Richards avec
Robert Mitchum et Charlotte
Rampling
21.45 Gros plan sur Charlotte
Rampling
Si certains tournent dans des cen
taines de films sans jamais attein
dre la célébrité l'invitée de Chris
tian Defaye, elle, excelle dans I;
spécialité inverse : Charlotte Ram
pling avait rendez-vous avec le
gloire, et cette dernière ne s'es
pas fait attendre. Professionnelle
exigeante, elle tourne peu, mais
bien. Au cours de l'interview
qu'elle a accordée à Defaye, or
pourra voir les extraits de divers
films «Les Damnés», «Stardus
Memories», «Verdict», notam
ment. Auparavant , on aura pi
suivre l'étonnant duo Rampling
Mitchum dans « Adieu ma jolie»
un morceau de choix pour tous les
amoureux du film policier et tous
les fanatiques de Raymond Chan
dier.
22.35 L' actualité cinématogra
phique en Suisse

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

«
SUISSE
ALLEMAlx

16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon
tag. 17.35 Pause. 17.45 Gschichte
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Tipa
rade. 18.30 Les programmes. 18.3E
Mach mit , bliib fit. 19.05 Magazine régio
nal. 19.30 Téléjournal. 20.00 Weisch no
20.50 Hommes techniques et sciences
21.40 Téléjournal. 21.50 Shirins Hoch
zeit , film. 23.50 Téléjournal.

18.00 Léo, roi de la jungle. 18.45 Télé
journal. 18.50 Objectif sport . 19.30 Bio
graphie d' un poète. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Le:
siècles d'Irlande. 21.40 Didone ed Enea
opéra. 22.45 Téléjournal. 22.55 II mimo e
noi. 23.35 Téléjournal.

SUISSE cfbrv7ITALIENNE ^̂Txï/

llll I [ALLEMAGNE 1 )
18.00 Programmes régionaux. 20.1E
Abenteuer Bundesrepublik. 21.15 Unseï
Mann in Madagaskar. 21.45 Bitte umblât-
tern. 23.00 Eroica , film.

[ALLEMAGNE 2 ]
17.50 L'homme qui tombe a pic , série
19.30 Ganz schôn mutig. 20.15 Salor
aéronautique 1983 à Paris. 21.20 Die
Beine des Elefanten, téléfilm. 23.OE
Témoins du siècle.

lll.[ALLEMAGNE 3 1
18.00 Rue Sésame. 18.30 Telekolleg 1.
19.30 Bonanza, série. 20.20 Des hom-
mes parmi nous. 21.20 Flash Gordon,
série. 21.40 Jazz.

lllll [ AUTRICHE 1 )
10.30 Violette et François , film. 17.3C
Les ours sont lâchés. 18.00 Magazine
Alpes-Adria. 20 T 5 Sports. 21.0E
L'homme à l'orchidée, série. 21.5E
Sports.

IL Gà

RADIO +W

11.35 TF 1 Vision Plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout Cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Les après-midi de TF1

la croisée des chansons.
14.15 Vacances en vol. 15.45 Le
temps d'une rencontre. 17.00 Le
violon a l'heure du jazz.

17.15 Télé à la Une
18.00 C' est à vous
18.25 Le Village dans les Nuages

« Une Leçon pour les Zabars i
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

20.00 TF1 actualités
20.35 Section spéciale

Film de Costa-Gavras avec : Louis
Seigner , Michel Lonsdale
• Voir notre sélection

22.30 Téléthèque
Christian Bernadac s 'entretient
avec Pierre Badel qui a réalisé « Le
mégère apprivoisée » de Williarr
Shakespeare, dont le thème es'
l' affrontement de deux caractères
sanguins, pleins de santé et de
générosité qui vont se livrer à une
séance de dressage mutuel poui
se réconcilier dans l'amour , e
propose de revoir des extraits de
ce téléfilm.

23.30 TF1 actualités

Il I IF[ ANTENNE 2 ^?
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2

Les amours des années folle:
13.50 La femme qui travaille
14.05 Aujourd'hui la vie
1 5.05 D'Artagnan amoureux (1 )

Série en 5 épisodes
1 6.05 Apostrophes

Faits divers
17.1 5 La télévision

des téléspectateurs
17.40 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre;
19.10 D' accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Musiques au cœur

• voir notre sélection
21.55 Théâtre pour demain

Othello sur Seine, pièce de Bei
nard Mazeas

22.25 Adresse provisoire : Les Moli
nés
Film de Robert Bober. Ce filrr
n'est pas exactement un repor
tage sur les tziganes , mais plutô
le récit d'une tentative de dialo
gue.

23.25 Histoires courtes
Cinéma d'animation. La légende
du pauvre Bossu

23.35 Antenne 2 dernière

IE
18.30 FR3 Jeunesse

TV spirale - Le professeur Balth;
zar

18.55. Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 La Télévision régionale
19.50 Dessin animé: Vagabul (1)
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 L'année des Français (3)

«L'Espoir est à l'Ouest»
Un film de Michel Garvey

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Le magazine de la mer
Une minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE C 3ROMANDE 1 TX

Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.01
Editions principales, avec rappel des titres
7.30 et 8.30 , 6.30 Journal régional : 6.5!
Minute œcuménique: 6.58 et 7.58 SVI
Conseil ; 7.32 Le billet ; 8.10 Revue de I
presse romande ; 8.15 Le diagnostic éconc
mique ; 8.38 Mémento des spectacles e
des concerts ; 8 42 Questions à la SSR. 9.0!
Saute-mouton , avec à: 9.10 Jacques Bol
ford ; 9.30 La musardise; 10.10 L oreill
fine; 10.30 Regard ; 11.05 SVP Conseil
11 10 Le petit mouton noir ; 11.50 Microbu:
666. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.2:
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avei
à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.3(
Avec le temps , avec à :  13.30 Saltimban
ques; 13.40 Les histoires de l'histoire
14.05 Les déménageurs de piano 15.0!
Espace libre ; 16.05 Subjectif. 18.05 Jour
nal du soir. 18.30 Le Petit Alcazar; 19.0(
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossier:
de l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar (Suite)
22.02 Au clair de la une, avec à: 21.0!
Destination : Insolite. 22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit : Madame Bixb'
et le Manteau du Colonel, de Roald Dahl
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.0(
Relais de Couleur 3.

«
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6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous
avec à 7.00 et 8.00 Informations ; 8.K
Classique à la carte; 8.15 Vous avez di
interprète; 8.58 Minute oecuménique. 9.0(
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre
avecà 9.05 L'invité dujour; 9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant ; 9.30 Education dam
le monde. 10.00 Portes ouvertes sur..
l'école. 10.30 La musique et lesjours. 12.0(
Splendeur des cuivres. 12.30 Titres de lac
tualité. 12.32Tabled'écoute(1). 12.55 Le:
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.3(
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va..
15.00 Suisse-Musique. 17.00 Informa
tions ; 17.05 Hot line avec à 1 7.05 Rock line
18.00 Information; 18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes : Des arts et des hommes
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita
lianni in Swizzera. 20.00 Informations
20.02 L'oreille du monde : Ecrivains et musi
ciens. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env
L'oreille du monde (suite). 24.00 Informa
tions. 0.05-6.00 Relais de couleur 3.

ALjJMANQUElTi<

6.00.Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Maga
zine agricole. 12.15 Félicitations. 12.4(
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Sup
pé, Ziehrer , J. Strauss , Sieczynsky. 15.0C
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua
Nies. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.3C
Politique internationale. 22.05 Folk. 23.OE
Une petite musique de nuit. 24.00 Club de
nuit.

MUSIQUE \HXWA
6.02 Musique légère. 6.30 Musique d:
matin. 7.05 Orch. national de France , page:
de Brahms , Dvorak. 9.05 Le matin de:
musiciens, pages de Schubert , Schumann
Wolf , Brahms et Strauss. 12.00 La tabli
d'écoute 12.35 Jazz. 13.00 Opérette
magazine. 13.30 Jeunes solistes. 14.0'
Musique légère , pages de Diéval et Grass:
14.30 D'une oreille à l'autre, pages di
Mozart , Franck , Beethoven, Fauré, Nielsen
Honegger . 17.05 Les intégrales des œuvrei
de P. Boulez. 18.00 Jazz. 18.30 Studio
concert. 19.35 L'imprévu. 20.30 Fréquenci
de nuit : Ici et ailleurs : paysage du Danube
pages de Marschner , Enesco et Constanti
nescu. Musique populaire et contemporaine
roumaine.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : J'ai un secre
• RSR 1 10 h. 10

Espace libre
Agriculteur , teneur de cadastre , caviste

mais sourtout organiste (de 1919 à 1983)
Robert Rouvinet est un personnage pittores
que... Il figure d'ailleurs en page de couver
,ture d'un ouvrage consacré à Grimentz , soi
village, par le sociologue genevois Bernare
Crettaz. Robert Rouvinet , qui va allégremen

-sur ses 80 ans , a raconté ses souvenirs <
Bernard Pichon. On le découvrira en suivan
cetje semaine, de lundi 6 au jeudi 9 juin
«Espace libre».
• RSR 1 15 h. 05


