
Troisième journée du voyage de Jean Paul II en Pologne

Liberté et so

Dans le vent polonais, Jean Paul II
solidarité.

« Et la fête continue », serait-on tenté
de dire, si une sourde inquiétude ne
rongeait pas le cœur des Polonais : de
quoi demain sera-t-il fait quand le pape
sera parti ? Les jeunes - des milliers, un
million? - convereent dcDuis douze
heures vers le monastère de Jasna
Gora , le lieu saint centenaire de Czesto-
chowa. C'est samedi. Temps gris. Cra-
chin intermittent , bientôt le froid. Le
soir, massés au coude à coude et piéti-
nant sur l'herbe boueuse, ces jeunes
étudiants et ouvriers attendent Jean
Puni II an w i l l - i n f

«

Notre envoyé spécial
Joseph VANDRISSE

La rencontre reste dans la note de
toute la visite depuis trois jours : sou-
riante mais grave, j oyeuse mais rete-
nue. Le dialogue s'engage tout de suite
et nnrfnk «f nrnlnnop u l /»« ir>nrnali<;-
les étrangers vont trouver que la jeu-
nesse polonaise est trè s bavarde».
Acteur . Jean Paul II? Peut-être. Un
homme de foi surtout , pétri d'histoire ,
tendre et amical , dont la langue mère
de l'être profond semble la parole poé-
îioup

voque la liberté, l'indépendance et la
(Keystone)

Que dire à ces jeunes qui piaffent
d'impatience et de liberté, «qui luttent
pour la forme future de leur vie socia-
le»? Jean Paul II répond , en leur
posant à son tour une question : «Dis-
moi quel est ton amour , je te dirai qui
tu pc M

«Aimer , c'est être proche; c'est être
solidaire». Le mot de «solidarité » est
lâché qui va entraîner des applaudisse-
ments qui se répercutent sur le vaste
plateau. Le pape polonais répète qu 'il
connaît les souffrances de son peuple,
celles des internés , des personnes qui
ont dû quitter leur travail. Les jeunes,
eux , doivent faire face en veillant con-
tiniif»Hr»mf*nt rtanc Pumniirpt la cr,IJHa_

rite.
Solidarité, mot clé du week-end, qui

enthousiasme parce qu 'il est synonyme
de liberté. L'homélie de la erand-messe

arité
du centenaire dont les téléspectateurs
n'auront pu voir en direct aucune
image de foule, est un chant à cette
liberté que le chrétien porte en lui
«comme un héritage, comme un appel
à en faire bon usage dans la situation
géopolitique très difficile que connaît
la Pologne». Les applaudissements
interrompent le pape comme la veille :
« C'est un lieu saint ici. nous célébrons
la messe, écoutons et méditez».

Un silence de plomb pèse alors sur la
foule abritée sous un plafond de para-
pluies. De temps à autre, des scouts
bénévoles sillonnent cette mer sans
cesse recommencée pour secourir des
gens qui s'évanouissent.

Solidarité, liberté. Et... Lech Walesa
que fait-il depuis deux jours ? Ni la
radio, ni la télévision ne parlent de lui
bien sûr. Chacun essaie de le toucher
par téléphone à son domicile et l'on
finit par apprendre qu 'il est encore chez
lui et que la rencontre avec le pape
n'aura pas lieu dimanche. Où et quand
alors ? Silence de toutes les autorités.

De nouveau , à 17 heures hier soir , la
foule converge vers le monastère où le
pape couronne les icônes de quatre

Tout le monde n'est pourtant pas au
rendez-vous de Jean Paul II. Cette
ouvrière que j'ai rencontrée fera des
heures supplémentaires à l'hôtel où elle
travaille pour 57 zlotys l'heure (un café
coûte 85 zlotys) ! Travaillant dix-huit
heures par semaine, elle touche par
mois 575 francs français. Cette mère-
courage tient par surcroît le ménage de
sa plus jeune fille et partage avec ses
enfants ses bons de viande, de sucre, de
farine, de riz et de margarine.

La visite de Jean Paul H? «Quand
nous avons vu notre pape polonais
parcourant la foule dans une cage de
verre, et cela dans son propre pays,
alors en famille on s'est tous mis à
pleurer». Il pleut toujours à Czestocho-
i» I V

Suisse
Avion

disparu
L'avion monomoteur de type «Ces-

na» qui a disparu samedi n'a toujours
Pas été retrouvé. En plus du pilote, trois
Personnes avaient pris place à bord de
l' aDDareil. nui a riprnllp à O h M )  rtp la
Place de Bu tt« il. L'avion avait été loué
ju squ'à midi, mais il n'est pas revenu, a
j|iiliqué dimanche l'Office fédéral de
• aviation civile.

Dimanche soir, les recherches ont
'lé provisoirement suspendues. (AP)
• Voir en page O

« Cette liberté qui
nous coûte si cher»

|COM ~~W
MENIAIRE ir

Sur la route montent vers le
sanctuaire de Czestochowa, par
dizaines de milliers, les délégations
paroissiales de toute la Pologne,
précédées par des croix en rondins
décorées de fleurs. Sur l'autre rive,
convement vers la ville, des centai-
nes de voitures de police bourrées
de miliciens. Aucun regard n'est
jeté d'une rive à l'autre, d'un monde
à l'autre. Jamais le fossé n'est
apparu si large et profond entre le
pays réel et le pays légal. C'est la
Pnlnnnp lia il lin 1 QR3

Jean Paul II le savait bien depuis
le 13 décembre 1981. Il le constate
maintenant de ses yeux. Est-ce
pour cela qu'au cœur de l'homélie
prononcée hier à Czestochowa, il
s'écriait : « La souveraineté de l'Etat
est profondément liée à sa capacité
de promouvoir la liberté de la

Propos qui engagent comme
ceux qui visent à défendre la liberté
syndicale. Devant un million de jeu-
nes qui l'acclamaient, le pape a
prononcé trois fois, samedi soir, le
mnt ria enliHarito Annarauant aiiy

pèlerins de Szczecin, ville où, avec
Lublin, commencèrent les premiers
conflits sociaux en juillet 1980, il
déclarait : « Vous venez ici avec une
blessure au cœur, avec douleur, ou
peut-être aussi avec colère ». Il n'al-

lait pas plus loin, mais ses auditeurs
avaient compris.

Propos politiques, se contente-
t-on de répéter. Vue bien singulière
des choses ! Parlant aux ouvriers
venus de Gdansk le pape commen-
ta * « VntrA tpnwiinnanp a Qtimpfiô la
monde entier, lorsque l'ouvrier po-
lonais faisait de sa propre personne
l'objet de sa revendication, avec
l'évangile en main et la prière sur les
lèvres... » Pour le pape, les revendi-
cations de ses concitoyens en
faveur rie la liberté et rie la Justine
sociale «sont enracinées dans leur
foi chrétienne. » Aucun hiatus entre
foi et vie, mais continuité totale
entre tous les plans. C'est simple-
ment parce qu'ils se reconnaissent
chrétiens que les Polonais ont pu
dire non au mensonge et devien-
nent ainsi une force « politique » qui
effraie les pouvoirs en place.

OIIBI npnnlp Hnnntt-t-i! au-

jourd'hui une telle leçon de résis-
tance spirituelle au nom de sa foi et
« pour le service de l'homme »? La
question vaut la peine d'être posée
en Occident. S'adressant toujours
aux jeunes, Jean Paul II leur disait :
« Parfois nous envions les Français,
les Allemands ou les Américains,
parce que leur nom n'est pas lié
comme le nôtre à un tel prix de
l'histoire, parce qu'ils sont si facile-
ment libres. Tandis que notre
liberté polonaise nous coûte si
cher...» Certes en luttant pour
cette liberté, Tes Polonais révèlent
au monde étonné qu'ils la retrou-
vent de jour en jour.
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en Suisse alémanique •

téléspectateurs Q Une préoccupation du Centre Suisses-immigrés: des
direct aucune travailleurs exploités
chant à cette
porte en lui Pour la bataille de Morat: une messe commémora-

imme un appel f jyg
ns la situation —— , 
le que connaît Q Pour les délégués de la Diana fribourgeoise : un
ilaudisscments » . , _..
mme la veille : drapeau et... des plis

éditez »
6 °nS Festivités à Attalens et Neyruz

)èse alors sur la ^ ;̂
afond de para- _ .tre des scouts |0Lir 06 OUISSeette mer sans wvnwww

~I L'Italien Visentini
. jours ? Ni la 1 1  •11 j_$ssas prend le maillot
îmicile et l'on *
est encore chez »
: avec le pape
e. Où et quand
les autorités. 
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Paul II. Cette \° J| f
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tillant dix-huit *—**jnî  
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Ile touche par -ggtÉLf itf lh*7 V*-—*
s. Cette mère- A F/tinr*. t _ • à *li\\» *\**L\*\ .
ît le ménagede | 
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''
ari ne - \ M 'A ,i\t i ZS iil II? «Quand \ jKttKlllI
pape polonais «11$ \W\\\is une cage de Mr
i propre pays, A i'j ssue de la sixième étape , une épreuve contre la montre en côte à Flumserberg,

i°us mis a pitalie,, Roberto Visentini (au centre) a endossé le maillot jaune du Tour de Suisse.rsa Lzestocno- Maj s sa pOSjtfon est fragile , car l'Irlandais Sean Kelly (à gauche), vainqueur du
contre la montre, n'est qu'à deux secondes, tandis que Mario Beccia occupe la
troisième place. (Keystone)

• • Lire notre envoyé spécial en page ©
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Sommet européen de Stuttgart
La crise est évitée
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La Communauté européenne a évité de justesse une crise grave à Stuttgart, grâce
à un accord de compromis sur les questions financières obtenu par les chefs d'Etat
ou de Gouvernement des dix pays du Marché commun réunis de vendredi à
dimanche en Conseil européen.
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Son œuvre a glorifié la grandeur de Dieu,
maintenant , il participe à sa gloire.

Madame Louise Grisoni-Buchs, à La Tour-de-Trême;
Trudi et Jean-Pierre Gremaud-Buchs, et leurs filles Fabienne et Ariane , à Steffisburg ;
Yolande et Gérard Mivelaz-Grisoni , et leurs fils Philippe, Pierre et Maurice, à Châtil-

lens;
Michel et Irène Grisoni-Vonlanthcn , et leurs fils Serge et Carlo« à Fribourg;
Orlando et Huguettc Grisoni-Pellet , et leurs enfants Nathalie dt Ludovic, à La Tour-

de-Trême, et Romain Wyser, à Paris;
Les familles Grisoni , Gizzi , Imsand , à Bulle , Rome, Riaz et La Tour-de-Trême;.
Les familles Tornare, Rime, Charrière, à Bulle et Charmey ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire pan du décès de

Monsieur
Carlo GRISONI

sculpteur

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain
et ami , enlevé à leur tendre affection le 19 juin 1983, dans sa 75e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Joseph , à La Tour-de-Trême, le
mercredi 22 juin  1983, à 15 heures.

La veillée de prières aura lieu le mardi 21 juin 1983, à 19 heures , en l'église de La
Tour-de-Trême.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.), la famille
sera présente de 18 heures à 20 heures.

R.I.P.

t
Monsieur et Madame Bernard Bertschy-Egger, à Pensier, et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame René Bertschy-Soliva, et leurs enfants, à Payerne et Lausanne;
Madame et Monsieur Jean-Claude Krattinger-Ballaman , et leurs enfants Patricia , Pasca l el

Sarah , à Nierlet-les-Bois;
Madame veuve Robert Bertschy-Schneuwly, à Renens, et ses filles , à Genève ;
Monsieur et Madame Benoît Bertrand-Montavon , en France, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Maria Dubois-Montavon , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Arthur Montavon , à Courgenay ;
Les familles Bertschy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Julia BERTSCHY

née Montavon

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le samedi 18 juin 1983, à l'âge de 87 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, mardi 21 juin
1983, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 20juin , à
19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchés et réconfortés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
Roland GREMAUD

Fribourg

son épouse, ses enfants et petits-enfants vous remercient de la part que vous avez prise à
leur grand deuil , par vos messages, vos offrandes de messes, vos couronnes, vos fleurs et
vos prières. Ils vous expriment leurs sentiments de vive reconnaissance et espèrent que
dans vos prières vous n'oublierez pas leur cher défunt.

Sa famille

L'office de trentième

sera célébré à l'église Saint-Pierre, le samedi 9 juillet à 18 h. 15

La parenté , les amis et connaissances

font part du décès de

Monsieur

Georges Burky

enlevé subitement le 18 juin  1983, dans sa
80e année , à l'hôpital de Billens.

Le culte aura lieu le mard i 21 ju in , è
14 heures, en la chapelle mortuaire de l'hô-
pital , suivi de l'ensevelissement au cime-
tière de Billens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille, la parenté et les amis de

Madame

Jeanne Combes
ont le regret de faire part de son décès
survenu le 17 juin 1983.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mard i 21 juin 1983, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Sainte-
Thérèse.

Selon le désir de la défunte, prière de
n 'envoyer ni fleurs ni couronne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

¦
I

L'Assurance du bétail
de Farvagny

a le profond regret de faire part du décèi
de

Monsieur

Maurice Andrey
son dévoué secrétaire-caissier

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

t
i

La Société
des sapeurs-pompiers de la ville

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz Stadelmann
I

Pour les obsèques, veuillez vous référer i
l'avis de la famille

: U
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II

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

Pérolles 27
Fribourg

t
Madame et Monsieur Paul Maedcr-Jcnny. route du Moulin 5, à Marly, leurs enfants e

petits-enfants; '
Monsieur et Madame Robert Jenny-Vuille, à Lausanne, leurs enfants et petits-en fants -
Monsieur et Madame Georges Jenny-Wolfisberg, à Lausanne, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Martin Gremaud-Jenny, à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Madame et Monsieur Etienne Neuhaus-Jenny, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Charles Propst-Jenny, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Demierre, à Genève :
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche FRANZIN

née Jenny

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leu
tendre affection, le 18 juin 1983, dans sa 65e année, réconfortée par les sacrements d
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'égl ise des Pères du Saint-Sacrements, à Marly, I
mercredi 22 juin 1983, à 15 h. 30.

Veillée de prières, mard i soir 21 juin 1983, à 19 h. 30, en l'église du Sain
Sacrement.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église des Saints-Pierrc-et-Paul ,
Marly. ;

L'incinération suivra dans l'intimité du crématoire de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Madame Claire Pauchard-Waeber, rue Saint-Pierre 18, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Denis Pauchard-Thiémard, et leur fille Sophie, à Cottens;
Monsieur Nicolas Pauchard , à Fribourg;
Monsieur et Madame Léon Pauchard , à Fribourg ;
Monsieur Raymond Pauchard , et ses enfants, à Renens et Fribourg;
Madame veuve Ernest Waeber, à Fribourg ;
Madame veuve Louis Waeber, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Max Waeber, à Fribourg;'
Monsieur et Madame Joseph Waeber, à Fribourg et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Muller-Gobet, à Bulle;
Monsieur et Madame Pierre Fracheboud, et leur fils , à Lucerne;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude PAUCHARD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils , frère, beau-fils , oncle, parrain, nevei
cousin et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection, le 18 juin 1983, dans s
54e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, mercrei
22 juin 1983, à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'égl ise.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mardi 21 juin , à 19 h. 45

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-160

t
Monsieur et Madame Roger Décorvet-Parel, à Ferpicloz ;
Madame et Monsieur Henri Sauteur-Décorvet, et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gilbert Décorvet-Audergon, et leur fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Armand Décorvet-Lambert, et leurs fils , à Givisiez ;
Les familles Décorvet et Heimo;
Les familles Carrel et Clément;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Martin DÉCORVET

leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle , parra in
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 19 juin 1983, dans s
81 e année, après une longue maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, mercred
22 juin 1983, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mardi 21 juin , à 19 h. 45

Repose en paix

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

17-1601
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Coups de feu durant la manifestation pour les Kurdes dans le centre de Genève.
(Keystone'

Manifestation pour les Kurdes
Un Irakien

grièvement blessé
A la suite de la manifestation kurde de samedi à Genève, un fonctionnaire de ls

mission d'Irak se trouve toujours à l'hôpital, souffrant d'une fracture du crâne. Les
trois autres blessés ont pu quitter l'hôpital.

Selon la police, rien ne prouve que ce I 7 /-^N^
sont des «agents secrets irakiens» qui Jj ^ i||
ont tenté, au bout du pont du Mont- r-ct\ it\ /c J^H" 1Blanc , de photographier le cortège OLNLVL JJBM4444,
organisé pour protester «contre l'inva-
sion du Kurdista n irakien par la junte ta„ j rée au solar un individu ba.tacite turque et pour la solidarité avec b,ement rf de j ta„ ^ tfaes détenus po îtiques en Turquie» , . •_ - . r*> . A I U

nrtèee autorisé nar la nolice touche personne. C est dans la bagarrecortège autorise par la police qui a su vi que quatre personnes ont étéTout s est déroule dans le calme, blesséesmais au moment où le défilé atteignait
la place Longemalle, des participants Personne n'a été arrêté. Les manifes-
s'en sont pris à des individus qui les tants qui ont témoigné à la police sont
photographiaient. La police a pu déve- tous demandeurs d'asile. Le fonction-
lopper les photos , qui sont de mauvaise naire hospitalisé n'est quant à lui pas
qualité. Elle a d'autre part retrouvé la encore en mesure de témoigner. (ATS)

L'ancien députe obtient le sursis
Autodéfense armée?

III [BERNE (ëM

La Cour d'assises du M ittelland à Berne a rendu son jugement dans l'affaire de
l'ancien député au Grand Conseil, Kurt Hauser de Schwarzenburg, âgé de 70 ans.
M. Hauser était accusé d'avoir tué d'un coup de pistolet , en avril 1981, Enrico
Massaroiti. âgé de 26 ans, devant un restaurant de Schwarzenburg. Le tribunal l'a
reconnu coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine d'un an
d'emprisonnement avec sursis en raison de son état de santé.

En avril 198 1, irrité par le bruit des
clients sortant du restaurant situé à
côté de son domicile, Kurt Hauser
téléphone à la police, puis décide de
faire sa propre justice. Il s'en prend à un
des noctambules et le pousse dans une
cave. Lorsque Massarotti réapparaît
dans la rue, Kurt Hauser tire un coup
de pistolet à bout portant.

Le tribunal a accepté la version de
l'inculpé , selon laquelle son arme était
chargée, mais il avait réglé le cran de
sûreté. Aux dires de M. Hauser, ce cran
était défectueux et il ne le savait pas.
Lorsque la Cour a émis son jugement
samedi matin , le mécontentement a
gagné la salle, où se trouvaient de
nombreux amis d'Enrico Massarotti.

qui avait appartenu au « Mouvement
des jeunes mécontents» de Berne. Ils
ont protesté contre cette sentence trop
clémente. La police a dû intervenii
pour évacuer la salle.

M. Kurt Hauser , maître boucher de
profession, est une personnalité en vue
dans sa commune, dont il a été le
président durant plusieurs années. Il a
en outre siégé de 1970 à 1978 au Grand
Conseil bernois. ,. ™,(ATS'

Toujours sans nouvelles du Cessna
Quatre personnes à bord

, On était toujours sans nouvelles dimanche soir de l'avion de type Cessna,
'["matr icule HB-CWO et de couleur blanche qui avait quitté samedi matin
l'aérodrome de Buttwil/AG. Outre le pilote, trois passagers se trou vaient
vraisemblablement dans l'appareil. L'Office fédéral de l'aviation civile a envoyé
dimanche matin trois hélicoptères à la recherche du monomoteur disparu.

L'appareil a disparu samedi aux
Environs de 12 heures. Il avait quitté
' aérodrome de Buttwil aux environs
« 9 h. 30. L'Office fédéral de l'avia-
tion civile a indiqué que le pilote
n avait pas précisé son plan de vol et
n a pris aucun contact avec la tour de
contrôle de Buttwil. On savait seule-
ment qu 'il avait l'intention d'être de

•"•"PUBUCITi

retour dans l'après-midi. La dispari-
tion de l'appareil est d'autant plu;
inexplicable qu 'il était équipé d'un
émetteur de secours à déclenchemeni
automatique.

Les polices cantonales de Zurich el
de Genève ont alerté les tours de con-
trôle de Kloten et de Cointrin.

L'Office de l'aviation civile a aussi
indiqué qu'on avait vu samedi un
avion correspondant à l'appareil dis-
paru voler en direction du Reusstal et
du Saint-Gothard.

Toute information sur la disparition
de cet appareil est à signaler à l'Office
fédéral de l'aviation civile : Tel 119.

(ATS)
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On a voté sur dix objets outre-Sarine
Zurich aura sa loi sur l'énergie

Ce ne sont pas moins de dix objets de votations cantonales qui étaient soumis
aux citoyennes et citoyens des cantons de Zurich, de Saint-Gall et des Grisons ce
week-end. Les Zurichois ont accepté la loi sur l'énergie et la révision de 1:
procédure pénale cantonale, deux thèmes qui avaient fait l'objet de nombreuse;
controverses. A Saint-Gall, deux initiatives socialistes ont été rejetées, l'une sur 1:
protection du logement et l'autre sur l'encouragement des transports publics. Dans
le canton des Grisons, enfin, le souverain a accepté la loi sur les jardins
d'enfants.

Dans le canton de Zurich , la loi sut
l'énergie , combattue par l'extrême'
gauche et l'Union démocratique dt
centre , a été acceptée par 115 673 ou:
contre 55 547 non. Cette loi avait , poui
les uns, été vidée de toute substance ai
cours des débats au Grand Conseil ei
était beaucoup trop restrictive pour le;
autres. La révision de la procédure
pénale , également combattue avec
virulence par la gauche, qui considère
qu 'elle ouvre la voie à l'Etat policier, i
été acceptée par 97 161 oui contre
77 704 non.

Les deux autres objets soumis ai
verdict du souverain zurichois ont faci-
lement passé la rampe : 119 885 ou
contre 50911 non pour la révision de h
loi sur les entreprises cantonales d'élec-
tricité et 153 623 oui contre 23 783 nor

pour la loi sur les prestations complé
mentaires à l'AVS/AI. La participatioi
au scrutin a été de 25,8 pour cent.

Initiatives socialistes
rejetées

A Saint-Gall , les citoyens ont rejet»
deux initiatives socialistes. La pre
mière avait trait au logement et deman
dait qu'aucune démolition ou cons
truction ne se fasse sans le consente
ment préalable des autorités commu-
nales pour une période de deux à cinc
ans. Elle a été rejetée par 29 820 nor
contre 18 356 oui. La seconde initia-
tive concernait l'encouragement au>
transports publics par le versemem
d'une partie des contributions prove-
nant des véhicules à moteur en faveui

La FTMH réunie à Thoune
Rejet des propositions patronales

La base syndicale n'est pas contente dans l'industrie des machines et de la
métallurgie. Réunis samedi à Thoune, 231 délégués de la Fédération de;
travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) se sont déclaré:
« extrêmement déçus » du résultat des négociations en vue du renouvellement de It
convention collective entre leur syndicat et l'Association patronale des construc-
teurs de machines et industriels de la métallurgie (ASM), qu'ils ont unanimement
jugé « inacceptable ». La plus importante convention collective de Suisse arrivera à
échéance le 19 juillet prochain, après avoir été en vigueur pendant 5 ans. L:
FTMH a présenté plusieurs revendications matérielles et fondamentales qui n'om
été acceptées que dans une faible mesure.

La revendication matérielle la plus
importante était la réduction progres-
sive de la durée de travail à 40 heure;
par semaine. D'autre part , la FTMH
demandait la 5e semaine de vacances
pour les apprentis et une 6e semaine

pour les travailleurs âgés de plus de 6C
ans. Selon la FTMH , l'ASM n'a pres-
que pas fait de concessions. Son comité
aurait proposé une réduction de h
durée hebdomadaire de travail d'une
heure seulement , à supporter par les

travailleurs à raison d'une baisse de
salaire de 2,38%, une 5e semaine de
vacances pour les apprentis et une
légère augmentation des allocation;
pour enfants. Toutes les autres reven
dications de la FTMH auraient été
rejetées.

Les délégués syndicaux ont adresse
une sévère mise en garde aux patrons
les rendant attentifs aux conséquence;
que pourrait avoir un éventuel nor
renouvellement de la convention -
c'est-à-dire de la paix du travail dan;
l'industrie des machines et des métaux
- qui , depuis plus de 45 ans , est « d' une
importance capitale pour notre écono
mie et le pays tout entier». (AP

Le 5 novembre: une manif pour la pai>
Contre le déploiement de missiles

Une grande manifestation pour la paix aura lieu le 5 novembre prochain à Berne
Trente organisations membres du Mouvement suisse pour la paix l'ont décidé
samedi à Berne. Elles protesteront à cette occasion contre l'installation prévue er
Europe de missiles «Cruise» et «Pershing 2».

Les participants à cette deuxième
journée pour la paix' - la première
s'était tenue en décembre 1982 - som
invités à témoigner.leur soutien à une
Europe dénudéarisèe ainsi qu'en fa-
veur du désarmement à l'Est et i
l'Oiiest et de la dissolution des forces de
l'OTAN et de celles du Pacte de Varso-
vie.

Cette manifestation en faveur de \z

paix, précisent les organisateurs, sen
également l'occasion de dénoncer h
«militarisation» de la Suisse et de
demander plus de dépenses sociale;
plutôt qu 'une augmentation des dé
penses d'armement. Toujours sur le
plan intérieur, les organisateurs enten-
dent protester contre l'exportatior
d'armes suisses, contre l'«Etat poli-
cier», contre l'extension et les projet ;

de nouvelles places d armes et deman
der l'instauration d'un service civi
ainsi que l'introduction des droit:
démocratiques dans l'armée.

Le Mouvement suisse pour la pai:
regroupe notamment le Parti suisse di
travail , les POCH, le Parti socialisti
ouvrier, Alternative démocratique, li
Centre Martin Luther King, la Semaini
de paix Genève, le Synode des Eglise
protestantes, les Juristes démocrates
Ofra, le comité de soutien en faveur d<
l'Amérique centrale, Femmes pour 1;
paix. (ATS

I NEUCHÂTEL J*W-*
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Les libéraux
en congrès

Samedi, quelque deux cents libéraux
suisses étaient réunis en congrès à
Cernier (NE) pour discuter du seul
thème inscrit à l'ordre du jour: fédéra-
lisme et politique régionale.

Des différents exposés et interven-
tions, il ressort qu]jl n 'existe pas une
position libérale unique sur ce thème.
Le débat a plutôt démontré que l'ap-
proche diffère suivant les sensibilités,
notamment régionales. La libérale
vaudoise Suzanne Piguet devait décla-
rer qu 'à son avis, fédéralisme et politi-
que régionale sont deux notions pres-
que inconciliables. I

Prenant en exemple la LIM (Loi sui
les investissements en réeions de mon
tagne), elle a déplorêque cette loi «crée
une mentalité d'assisté». Pour sa part
M. Jean-Marc Terrier, Neuchâtelois , <
combattu une telles position , estiman
que, dans le cadre dè:l'application de h
LIM, ni le canton fit les communes ne
sont exclus du processus de décision.

(ATS;

I |wE Diï JI ,
• Au cas où la nouvelle loi sur la sursis a été fixée au 20 octobre. L• Au cas où la nouvelle loi sur h
protection de l'environnement ne lu
convenait pas, le Parti socialiste suissi
(PSS), lancerait une initiative à c<
sujet. Réuni samedi à Weinfelden (TG
sous le signe de l'écologie, le comité
directeur du PSS a décidé de preparei
un texte qui sera soumis au prochair
congrès de septembre. En effet, ii
estime «malheureusement fort proba-
ble» que la nouvelle loi sorte «édulco-
rée» des débats parlementaires. (AP]

• Un temps d'une remarquable frai
cheur a régné pendant tout le week-ene
sur la Suisse. Alors que sur le Plateau le
thermomètre indiquait entre 18 et 2(
degrés, les baigneurs tessinois ont di
rabattre leurs prétentions: le tempi
pluvieux n'a pas permis au mercure de
monter au-dessus de 13 degrés. Il ;
même neigé en Valais oriental et dan:
l'Oberland bernois. (AP

• «A moins d un miracle, le sursi;
concordataire annonce, à terme rappro
ché, la disparition de la SIM », écri
« La Tribune-Le Matin ». Le quotidier
lausannois a, en effet , annoncé que le
président du Tribunal de Morges avai
accordé le sursis concordataire de
mandé le 25 avril par l'entreprise
métallurgique SIM SA. L'échéance di

direction de l'entreprise espère obtenii
un concordat par abandon d'actif; si ce
n'est pas possible, ce sera vraisembla
blement la faillite. (ATS;

• La 15e édition de la fête à Lausanm
s'est terminée dimanche aux petite:
heures : les derniers fêtards, la démar
che vacillante , sont rentrés chez eu)
après deux jours de liesse. Des dizaine:
de milliers de Lausannois étaient des
cendus vendredi et samedi dans le:
rues du centre ville. Mais cette annéi
ne restera pas gravée dans les mémoi
res comme une grande cuvée. Le ven
glacial a tempéré les enthousiasmes le
plus décidés. (ATS

• Siégeant ce week-end à Fribourg, h
comité central élargi de la Fédératioi
chrétienne des travailleurs de la cons
truction (FCTC) a exprimé ses préoc
cupations «au sujet de la garantie de
l'emploi , menacé de plus en plus pai
des phénomènes de rationalisation e
de restructuration des entreprises»
Selon les membres du comité, uni
mesure telle que la réduction du temp
de travail devrait permettre de résou
dre une partie des problèmes liés à li
dégradation de la situation sur le iron
de l'emploi. (ATS

H m m,
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des transports publics. Elle a égalemen
été rejetée par 28 304 non contn
20 248 oui.

Les deux autres objets soumis er
votation ont été acceptés par 34 29(
oui contre 13 238 non pour la révisior
totale de la loi sur la formation profes-
sionnelle et par 41 108 oui contre 7 41'
non pour un crédit de 30 millions de
francs destiné à la rénovation de l'hôpi
tal régional de Walcnstadt. La partici-
pation au scrutin a été de 20,5 poui
cent.

Enfin , les citoyens grisons ont , poui
leur part , accepté les deux objets qu
leur étaient soumis par 16 610 ou
contre 4544 non pour la loi sur le;
jardins d'enfants et par 15 089 ou
contre 4435 non pour la loi sur l'encou
ragement de l'élevage et de la vente de
bétail. La participation au scrutin a été
de 21 pour cent. Pour la première fois
les Grisons posséderont une réglemen
tation sur les jardins d'enfants. (ATS
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Madame Pierre Bovard-Bacriswyl , route de Marly 27 , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Eugène Bovard-Bugnon , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Francis Bovard-Currat , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bovard-Ecoffey, et leur fils Jean-Claude, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Bovard-Amey, et leurs enfants Philippe et Francine, à

Fribourg;
Monsieur et Madame Bernard Jungo-Bovard , et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edwin Stucky-Bovard , et leur fils , à Chésopelloz ;
Monsieur et Madame Daniel Bugnon-Bovard , et leur fils , à Chésopelloz ;
Monsieur Jean-François Bovard , à Genève;
Monsieur et Madame Bernard Robadey-Bovard , et leur fille , à Fribourg ;
Monsieur Dominique Bovard et Mademoiselle Anne Ruelle , à Fribourg;
Mademoiselle Michèle Bovard et Monsieur Bruno Delmonico, à Fribourg ;
Madame veuve Alexandre Baeriswyl , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Baeriswyl et Bugnon;
ainsi que les familles parentés et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BOVARD

retraité BPS

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami , survenu le 18 juin 1983, dans sa 89e année , après une longue
maladie chrétiennement supportée , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi . à Fribourg, le mardi 21 juin
1983, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira ce lundi soir 20 juin 1983, à 19 h. 45, en l'église du
Christ-Roi.

La dépouille mortelle repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur, je crois que dans ma pauvre chair
Je verrai Dieu , mon Rédempteur.

t
Madame Ernestine Gobet-Truschard , à Sorens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Thérèse Privet-Gobet, ses enfants et petits-enfants, à Sorens et Rossens;
Monsieur Marcel Gobet, à Sorens;
Monsieur et Madame Jean Gobet-Privet , leurs enfants et petits-enfants, à Bulle et

Mùnchenbuchsee ;
Famille de feu Jules Gobet-Gobet ;
Famille de feu Hercule Gobet ;
Famille de feu Joseph Favre ;
Famille de feu Louis Gremion;
Famille de feu Pierre Gobet;
Famille de feu François Sottaz;
Famille Marie Fragnière-Horner, à Bulle;
Famille de feu Jérémie Fragnière, à Sédeilles ;
Famille de feu François Fragnière-Rime, en France ;
Famille de feu Aloys Fragnière-Remy;
Famille Joseph Sauterel-Fragnière, à Sorens;
Famille de feu Gabriel Audergon-Fragnière ;
Monsieur Gustave Fragnière, à Gumefens;
Famille Auguste Jordan-Fragnière, à Vaulruz;
Famille Raphaël Lauper-Fragnière, à Avry-devant-Pont;
Mademoiselle Marie-Jeanne Saudan , à Le Châtelard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile GOBET

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 17 juin 1983, dans sa
91 e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le lundi 20juin 1983, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Le Ruz , Sorens.

Aucun faire-part ne sera envoyé cet avis en tient lieu.

t t
La Section des samaritains

Le FCTC Rossens et environs de Farvagny et environs

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

Monsieur Monsieur
Henri Clerc Maurice Andrey

premier président époux de Madame Canisia Andrey
et membre fondateur de la section dévoué membre de la section

Les obsèques ont eu lieu le dimanche 19 Pour les obsèques, prière de se référer à
juin 1983 en l'église de Rossens l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Jean Webcr et leurs petites-filles , à Baugy s/Clarens;
Monsieur Charles Ding, à Nuvil l y;
Monsieur Marcel Ding, à Combrement-le-Grand;
Madame Lucie Monney, à Estavayer-le-Lac et famille ;
Madame et Monsieur Corado Lotti et famille, à Lucens ;
Les familles de feu Victor Krieger;
Les familles de feu Louis Krieger;
Les familles de feu Lucien Krieger;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire pa rt du décès de

Monsieur
Lucien DING

ancien berger

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain, parent et ami , que Dieu a
rappelé à lui , après une longue maladie supportée avec courage, dans sa 68e année.

2054 Chézard. le 18 juin 1983, Grand-Rue 30

Vous qui pleurez mon départ ,
élevez vos regards vers le Ciel,
où nous serons réunis pour ne plus nous séparer.
Je vais à Dieu
pour jouir d' un bonheur qui ne finira jamais,
je priera i pour vous
en retenant les places qui vous sont réservées.

L'ensevelissement aura lieu lundi 20 juin.

Messe en l'église catholique de Cernier, à 13 heures, suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Cernier.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je laisse ceux que j 'aime.
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés.

¦,i
Son épouse Canisia Andrey-Remy, à Farvagny;
Ses enfants, Fabienne et Hervé Page-Andrey, à Neyruz ;
Marcel , Marie-Jeanne et Pascal , à Farvagny;

Ses frère et sœurs,
Alice et Louis Berger-Andrey, leurs enfants et petits-enfants, à Farvagny;
Lucie et Emile Geinoz-Andrey, à Mervelier;
Jeanne et le Dr Rudolf X. Meyer-Andrey, leurs enfants et petit-fils , à Pacific Palisades,

Californie;
Urbain et Imelda Andrey-Meyer, leurs enfants, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Bernard et Marthe Andrey-Sautercl , à Fribourg;
Marie-Thérèse Blanchard-Andrey, ses enfants, à Bulle ;
Gabrielle et Guy Page-Andrey. leurs enfants, à Bulle ;
Marguerite et Manuel Moreno-Andrey, leurs enfants, à Delémont;

Ses beaux-parents.
Joseph et Léa Remy-Ducrest , leurs enfants et petits-enfants, à Farvagny, Corminbœuf et

Rossinière :
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ANDREY

leur très cher et regretté, époux , papa , beau-papa , frère , beau-frère, beau-fils , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 18 juin 1983, dans sa 54e année, après
une cruelle maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'églse de Farvagny, le mardi 21 juin 1983, à
15 heures.

Veillée de prières : lundi soir 20 juin à 19 h. 30, en l'église de Farvagny.

Le défunt repose en son domicile, 1726 Farvagny.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la mission de M. l'abbé Cottet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

( 
>

Autres avis mortuaires
Nous cherchons _ *yen page 6

UNE JEUNE FILLE V )
pour travailler à la cuisine.
Entrée: ie 1.9.1983. Offre à cafetiersCongé a partir du vendredi soir au
lundi matin. restaurateurs
Nourrie, logée.

Jeune comptable offre ses servicesInternat de r comptarjj|j té et travail de bureau
I Ecole normale cantonale. . des conditions avantageuSes.237, rue de Morat,
1700 Fribourg, Ecrire sous chiffre 81 -60851, à Assa
¦s OTHIZI 80 24. CP 1033, 1701 Fribourg.
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t
La fanfare paroissiale
«La Lyre» , Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Andrey
frère d'Urbain ,

beau-frère de Maurice Remy,
oncle de Claude Andrey,

membres actifs

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

t
L'Amicale du PPS Fribourg

a le regret de faire pan du décès de

Monsieur

Fritz Stadelmann
père d'André, membre actif

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

il—M
Hôtelmiw
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Elections fédérales: la semaine des trois congrès

Le point avant les «primaires»
Ce soir lundi , les socialistes. Jeudi soir, les démocrates-

chrétiens. Et samedi matin, les radicaux. La semaine qui
commence auj ourd'hui est importante , politiquement , pour
le canton. Elle sera marquée par les congrès extraordinaires
des trois grands partis fribourgeois qui, respectivement à
Arconciel , Neyruz et Heitenried, désigneront leurs candi-
dats pour les élections fédérales du 23 octobe prochain. A la
veille de ces échéances, «La Liberté» fait le point de la
situation. (Lib.)

« U N  DOSSIER DE JEAN-MARC ANGÉLOZ,
1 MARIE-CLAUDE CLERC , JEAN-LUC PILLER ;

Radicaux: qui aux Etats?
Le congrès du Parti radical-démo-

cratique aura lieu samedi matin , 25
juin , à Heitenried. Pour le Conseil
national , le comité directeur présen-
tera une liste de six candidats établie
sur la base des propositions des assem-
blées de districts.

La liste problable est la suivante :
Jean-Claude Bardy, Sylvia Blank ,
Marc Frey, Bernard Malcotti , tous qua-
tre députés au Grand Conseil et repré-
sentant respectivement la ville de Fri-
bourg, les districts de la Sarine, de la
Glane et du Lac ; les deux autres candi-
dats étant le Singinois Max Vôgeli et le
Gruérien Pierre Rime. En effet, ce
dernier figurera vraisemblablement
sur la liste définitive , comme l'a claire-
ment demandé l'assemblée bulloise
mercredi soir dernier. Anrès le vote de
l'autre soir , Jean-Nicolas Philipona
estimeque Pierre Rime ne peut pas agir
autrement. Mais, toujours selon le
député de Vuippens , il serait vra i
qu'une candidature ne tentait pas
beaucoup Pierre Rime.

Le grand problème à régler avant le
congrès de samedi est celui du Conseil
des Etats. Pierre Rime figurant sur la
liste du Conseil national , il n'y a plus de
nlarp nnur lp ranrlirlat Alhprt F.neel. \SL

question que doit alors trancher le
comité directeur cantonal est: qui pré-
senter pour l'élection au Conseil des
Etats? Albert Engel ou Ferdinand Mas-
set? L'hypothèse la plus vraisemblable
étant que les radicaux ne présentent
qu'un seul candidat à la Chambre des
cantons, il faudra choisir.

Domdidier
Ferme en feu
Hier soir vers 21 h. 45, une ferme

désaffectée en voie de restauration, sise
aux Granges à Domdidier, a été entière-
ment détruite par le feu. Propriété de
M. Jean-Paul Baechler, à Fribourg, la
ferme était estimée à 15 000 francs,
mais elle contenait des marchandises
pour une valeur de 30 000 francs.

fl.ih.ï
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ABSTENTIONNISTES:
ABSTENEZ-VOUS

d'assister ce soir au débat
public à la Grenette sur le
CAFÉ DES GRAND-PLACES:
vous risquez d'aller voter
le 26!

17-44309
^̂ Bmmmmm mmmmaaaaaaaaaaaammmmmmW I ^̂ UBUCTT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Ce soir, à 20 h. 30

DÉBAT PUBLIC
à la Grenette:

Le Café des Grand-Places:
à vous de choisir!

Pour ou contre le projet officiel
Un débat ouvert: des arguments pour et contre, même ceux ne figurant pas dans
le document officiel distribué aux électeurs...

SAMEDI et DIMANCHE prochains, votez en connaissance de cause !

Org. PRO FRIBOURG
. 17-44306

PCS: Fribourg-Ville a choisi
Du côté du Parti chrétien-social

(PCS), les inconnues sont encore nom-
breuses. Certes, le PCS de la ville de
Fribourg a tenu une assemblée extraor-
dinaire au cours de laquelle il a désigné
trois candidats: mais les autres sections
ne se sont pas prononcées et une assem-
blée cantonale est prévue pour le 30 juin
prochain seulement. Tactiquement, le
PCS veut laisser les trois grands partis
abattre cette semaine leurs cartes et
poursuivre ses négociations pour un
éventuel annarentement.

Samedi 18 juin , le PCS de la ville de
Fribourg s'est réuni sous la présidence
du député Philippe Wandeler: une
assemblée à laquelle la presse n'a pas
été autorisée à assister, en raison de la
configuration particulière de la situa-
tion de cette année, nous a expliqué son
nrésirlent Dans un rommuninué nn-
blié à l'issue de cette séance, le PCS
signale que, parmi différentes candida-
tures (sept au total), l'assemblée a dési-
gné Fernand Beaud, député, secrétaire
romand de Pro Juventute; Nathalie
Frieden, enseignante et mère de famil-
le; Yvan Stern, journaliste et conseiller
eénéral à Friboure comme candidats

de la ville pour les élections au Conseil
national.

Michel Monney, secrétaire politique
du PCS cantonal , poursuit le commu-
niqué, a présenté une analyse de la
situation politique à Fribourg avant les
élections nationales du 23 octobre et
évalué les chances d'élire un (ou une)
conseiller national PCS. Il ressort clai-
rement du constat aue seule l'alliance
de deux petits partis permet l'élection
d'un(e) conseiller national. Un appa-
rentement éventuel sera décidé lors de
l'assemblée des délégués. «Question
apparentement, nous a confié hier soir
Philippe Wandeler , nous sommes en
négociation avec tous les partis, sauf
avec les radicaux. L'apparentement le
plus probable serait celui avec le PAI-
l JDP- mais ce ne serait ou 'un annaren-
tement de liste», a ajouté le président
du PCS de la ville préférant ne pas en
dire plus pour l'instant.

Les autres sections du PCS (Singine,
Sarine-Campagne et Broyé) poursui-
vent leurs recherches pour d'éventuels
candidats alors que, relève encore le
communiqué, l'attitude du PCS face
aux élections au Conseil des Etats sera
/lôlprmînÂp iilt^fi/»iirAn-ï*»r»t

PDC: divergences sur un vote
Le congrès du Parti démocrate-chré-

tien désignera ses candidats jeudi soir à
Neyruz. Pour l'instant, neuf personnes
briguent une place sur la liste. Les
sortants Laurent Butty (Fribourg) et
Paul Zbinden (Singine), ainsi que les
nmivpQiiv* Friïrv/ Aiwl prspt H arl Kli-
sabeth Déglise (Sarine), Alexis Gobet
(Glane), Martin Nicoulin (président
cantonal), Jean Savary (Gruyère),
René Schneuwly (Jeunes démocrates-
chrétiens) et François Torche (Broyé).
Le district de la Veveyse n'a, quant à
lui , officiellement pas présenté de can-

Neuf personnes pour une liste de six :
les délégués cantonaux devront biffer.
Mais aujourd'hui on ne sait pas encore
si, jeudi prochain , le vote se déroulera
en deux temps. Une commission insti-
tuée pour résoudre ces questions de
procédure est arrivée à la conclusion
que tous les candidats , sortants ou non ,
devaient être mis sur pied d'égalité. Le
comité riirprtpnr an contra ire nronosp
que l'on élise, dans un premier temps,
les candidats sortants, MM. Butty et
Zbinden ; dans un second temps, on
choisirait les nouveaux candidats. En
définitive , c'est l'assemblée des délé-
gués qui , elle-même, tranchera cette
question de procédure. Interrogé hier
soirautélénhone. le secrétaire cantonal
et responsable de cette commission de
procédure, Nicolas Deiss, s'est refusé à
dévoiler et le rapport de sa commission
et les délibérations du comité direc-
teur: «Sur la base de notre rapport , le
comité directeur a pri s une décision et
fera, jeudi soir, une proposition à l'as-
semblée des délégués » s'est borné à
A ;-a \i ;nninr T-^:-,-

Pour l'élection au Conseil des Etats,
le PDC présentera ' deux candidats à
l'assemblée : Pierre Dreyer, sortant et
Anton Cottier, député , conseiller com-
munal à Fribourg.

L'objectif du PDC est d'obtenir trois
sièges au Conseil national , déclare
Martin Nicoulin , président cantonal ,
qui ne veut pas dévoijer les objectifs du
PDC pour le Conseil des Etats , sinon
// rpnssir IP nrpmipr îonrw

PAI-UDC:
un candidat

Anton Mischler , député , conseiller
communal à Ried près de Chiètres,
sera le candidat de l'Union démocrati-
que du centre (PAI-UDC) du district
du Lac pour les élections fédérales de
cet automne, au Conseil national.
Ainsi en a décidé le comité lacois, réuni
récemment sous la présidence de Fredi
Schwab. Président de l'hôpital de Mey-
riez, membre du comité suisse de
l'UDC, Anton Mischler est député
depuis 1976.

Au sujet de l'établissement de la liste
définitive des candidats, le communi-
qué de l'UDC du district du Lac signale
simplement qu 'elle sera établie lors de
la prochaine assemblée cantonale des
délégués, une assemblée qui pourrait se
tenir le 30juin prochain. D'ici là ,
aucun contact n 'est prévu entre le PAI-
UDC et le parti chrétien-social (PCS), a
déclaré pour sa part le député Raphaël
Rima7 rlp Dnmrlirlipr

Socialistes: Morel aux Etats?
Le congrès du Parti socialiste fri-

bourgeois désignera ce soir à Arconciel
ses candidats. Actuellement, cinq can-
didats briguent une place sur la liste
socialiste : Jean Riesen, conseiller na-
tional sortant (Singine), Louis-Marc
Perroud et Gertrude Aebischer (Sari-
ne-Campagne), Michel Schneuwly
(Fribourg) et Jean-Pierre Rollinet
(Glane + les districts du sud - lire
l'article ci-dessous consacré à l'assem-
blée des socialistes gruériens de ven-
dredi soir).

Mais vendredi soir, le comité direc-
teur cantonal s'est réuni sous la prési-
dence de Camille Bavaud pour établir
une liste de six noms. Comme point de
départ , nous a déclaré le président
cantonal , nous envisageons deux can-
didats pour la partie alémanique (Sin-
gine et Lac), deux pour Fribourg-Ville
et Saine-Campagne, et deux pour le
reste du canton. Interrogé hier soir au
téléphone , Camille Bavaud n'a pas été
très bavard : «Le comité directeur pro-
posera ce soir une liste de six noms,
dont quatre parmi les cinq connus
officiellement (ndlr lire ci-dessus); à
ces quatre noms, il faut ajouter un
candidat pour la Broyé et un deuxième
Dour la Sineine» a déclaré le président
cantonal précisant qu 'il préférait don-
ner à l'assemblée de ce soir l'exclusivité
de cette liste.

Comment ce soir, se fera le choix
définitif? «Tout à fait démocratique-
ment» précise le président. Les candi-
datures de dernière minute ne sont pas
à exclure : il s'aeirait alors de candida-

tures personnelles , les fédérations de
district ayant déjà fait leurs proposi-
tions. Si le nombre de candidats est
supérieur à six , il est vraisemblable que
le vote au bulletin secret sera demandé ;
mais le comité directeur a décidé si les
sortants (en l'occurrence Jean Riesen)
seront présentés sur un pied d'égalité
avec les nouveaux ou s'il y aura deux
votes sépares.

«Tenant compte de notre force sur le
plan cantonal , nous estimons qu 'obte-
nir deux sièges au Conseil national et
un siège au Conseil des Etats est équita-
ble». Les socialistes présenterons-ils
deux candidats aux Etats? «Au départ ,
nous avions l'intention de partir avec
un seul candidat , répond Camille
Ravaud.

Mais comme le PDC a l'intention de
présenter deux candidats , nous avons
décidé de revoir notre position et n'ex-
cluons pas une double candidature.
Nous n'en déciderons probablement
pas ce soir, étant donné que le PDC a
son congrès plus tard. Nous allons
revoir la situation , car nous trouvons
prétentieux de la part du PDC, le fait de
nartir avec deux candidats, alors au 'il
représente un peu plus du tiers des
électeurs du canton. La décision sera
prise lors d'un congrès au début sep-
tembre».

Félicien Morel sera-t-il candidat aux
Etats? Pour le moment , le parti n'a pas
arrêté de décision. «Il se pourrait très
bien qu'il soit dans la course, précise
Camille Bavaud , aux côtés d'Otto Pil-
ler, conseiller aux Etats sortant».

Le choix des socialistes galériens
Un Glânois pour le sud

Pour sa première année de prési-
dence du Parti socialiste gruérien, M.
Jean-Bernard Tissot, député et conseil-
ler communal à Bulle, a dû s'atteler à la
laborieuse recherche d'un candidat
pour les élections au Conseil national.
Et il annonçait vendredi soir lors de
l'assemblée générale de son parti que
toutes ces démarches s'étaient soldées
par un échec: aucune des personnes
abordées n'a accepté de se lancer dans
la IvitollL.

On a alors pensé à une candidature
régionale avec la perche tendue par la
Fédération glânoise qui met à disposi-
tion M. Jean-Pierre Rollinet , de
Romont. L'assemblée ratifia ce choix.
Ainsi, M. Rollinet , qui a également
l'appui de la section veveysanne, sera
présenté au congrès cantonal de ce soir
à Arconciel sous l'étiquette de candidat
CAPi 'ilu-tii A. ,  cnrl

Le profil dessiné par les socialistes
gruériens était celui d'un candidat
ayant une bonne expérience politique
par une charge assumée sur le plan
communal ou cantonal et la pratique
d'une action syndicale. Le vice-prési-
dent du parti , M. André Gremion ,
syndic de Gruyères et député , corres-
pondait à cette image. Il expliqua les
raisons rlp son rpfns* sa rharop à la tptp
de la commune de Gruyères ne lui
permet pas d'en envisager de nouvel-
les.

Indépendamment de la situation de
M. André Gremion , le président Tissot
exposa les raisons pour lesquelles les
candidats socialistes sont rares comme
le merle blanc: la possibilité de siéger, il
faut l'admettre, est très aléatoire en
raison nrincinalement rln svstpmp à
liste unique. Et puis, pour un socialiste,
s'il n'est pas fonctionnaire, vie profes-
sionnelle et mandat de parlementaire
fédéral exigent des aménagements sou-
vent difficiles à faire passer.

Tout en agréant la candidature de M.
Rollinpt rlps vptprans rln narti MM
Louis Lanthemann et Jean-Pierre Bu-
hler , qui tous deux furent candidats
lors de précédentes élections nationa-
les, dirent tout de même qu 'il fallait
absolument que chaque district se
mobilise. M. Lanthemann surtout
laissa noinHrp nnp rprtain*» noctalnij»*

«Cela fait un peu mal de voir que la
Gruyère n'est pas directement engagée.
Depuis les premiers succès socialistes
de l'après-guerre, c'est la première fois
qu 'une chose pareille se produit.»

Au vote, la candidature de M. Rolli-
net reçut 34 voix , 1 non et 2 absten-
tions. Auparavant , elle avait déjà reçu
l'arlhpsion nnanimp rln rnmitp dr* dis-
trict. M. Bernard Jaquier , président de
la Fédération glânoise, fit les présenta-
tions: âgé de 31 ans, M. Rollinet , licen-
cié en sciences sociales de l'Université
de Fribourg, est professeur à l'Ecole
secondaire de la Glane. Il préside le
Conseil général de Romont et siège au
comité cantonal de l'Association fri-
bourgeoise des locataires et à celui de la
section elânoise

La fuite à droite
Passant en revue l'activité du parti

en 1982, le président Jean-Bernard Tis-
sot dit que l'attention du comité s'est
particulièrement portée sur une ana-
lyse de la représentation du parti au
spin rlps commissions nonr rnnstatpr
par exemple qu 'il n'a pas de délégué
dans celle du Collège du Sud. Il se
trouve sous-représenté dans le pouvoir
judiciaire avec 1 juge seulement sur 5 et
1 juge suppléant sur 12. Enfin , il place
au centre de ses préoccupations le loge-
ment et son accession à des prix raison-

Le conseiller national Jean Riesen se
joignit en cours de soirée aux Grué-
riens. Il fit pour eux une évaluation
d'un bilan de la législature, qualifiant
l'évolution politique de «fuite à droi-
te». Pour ce parlementaire socialiste, le
résultat de cette situation est un échec à
la solidarité par le refus de l'imposition
des avoirs fiduciaires, et le sort à crain-
r\rp - nonr l'airlp fprlpralp an loopmpnt
un échec à la justice aussi par le refus
d'amnistier les jeunes de Lausanne et
de Zurich, par l'introduction dans la
législation pénale de ja punition d'un
acte préparatoire à un délit; l'échec de
la sécurité sociale enfin par le rejet des
initiatives parlementaire et populair e
pour l'assurance-maternité, et par une
offensive généralisée contre l'AVS et
l,acciiranr*f»_rrial*ïr1if* A\/r*J^
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Madame Julia Mcyer-Sallin , Champ-des-Fontaines 24, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Meyer-Neuhaus et leurs enfants, avenue Général-Guisan

42, à Fribourg ;
Monsieur el Madame Ernest Meyer-Giabani , à Fribourg et famille ;
Madame Vve Jeanne Bise-Meyer, à Fribourg et famille ;
Monsieur et Madame Louis Cotting-Meyer, à Fribourg et famille;
Madame Vve Cécile Crausaz-Meyer, à Fribourg et famille;
Monsieur et Madame Joseph Meyer-Dayer, à Sion et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Grandjean-Sallin , à Villars-sur-Glâne et famille ;
Les familles Meyer, Bourquin , Rauss, Delley, Dubey, Giabani, Eltschinger, Feyer et

Rumo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean MEYER

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 19 juin 1983, dans sa 68e année, après une
douloureuse maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mercredi 22 juin 1983, à 10 heures.

-Veillée de prières , mardi soir 21 juin à 19 h. 45 en l'église de Sainte-Thérèse.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Frieda Folly-Rotzetta , rte de Bertigny 11 , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Folly-Castella, à Semsales et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Folly-Cipolla , à Fribourg et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jacques Gremaud-Kilchoer et leur fils , à Givisiez
Les enfants de feu Elise Buckelmann-Folly ;
Les enfants de feu Léon Folly-Corpataux ;
Les enfants de feu Cécile Kessler-Folly;
Mademoiselle Marie-Louise Folly, à Genève ;
Madame.Marie-Philippine Wulschleger-Folly, à Genève ;
Famille Emile Folly-Genilloud , à Bulle;
Monsieur Charles Folly-Buillard , à Fribourg;
Famille Georges Folly-Mosimann, à Fribourg ;
Famille Henri Folly-Gauch. à Fribourg;
Les enfants de feu Louis Rotzetta , à Genève;
Famille Olga Neuhaus-Rotzetta , à Praroman ;
Madame Lucie Rotzetta , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Elie FOLLY

retraité EEF

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 19 juin 1983, dans sa
81e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le mercredi
22 juin 1983, à 14 h. 30.

Veillée de prières, mardi soir 21 juin , à 19 h. 45 en la chapelle Saint-Joseph (église
Saint-Pierre)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

( 1

Toutes vos annoncesToutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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A vendre, Broyé fribourgeoise, 20 min
auto Fribourg, 10-12 min. Estavayer-le-
Lac , Payerne, et Morat , prox. communica-
tions,

BELLE MAISON DE CAMPAGNE
Tout confort et avec beaucoup de cachet
de 4 1/2 à 51/2 pièces.

Monsieur François Monnard-Menoud , à Attalens; PRIX: Fr. 300 000.— .
Madame et Monsieur Werner Niederberger-Monnard et leurs enfants Patrick et Fabienne, Pour traiter: Fr. 70 000.- à Fr. 80 000.-

à Servion; Ancien bâtiment rénové avec goût , 2
Monsieur Félix Monnard , à Attalens : cheminées de salon , cuisine bien équi pée
Madame et Monsieur Vital Devaud-Monnard et leurs enfants Stéphane et Véronique, à rura l , garage. Environ 550 m2 de terrain

Bulle; au total.
Mademoiselle Simone Monnard , à Attalens; Agence Immobilière Claude BUTTY &C
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Estavayer-le-Lac , « 037/63 24 24

ont le profond chagrin de faire part du décès, après une pénible maladie, de 'M6io

Angèle MONNARD-MENOUD
Madame

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, belle-soeur, tante
amie, enlevée à leur tendre affection le 19juin 1983, dans sa 74e année. H J I A r ' A C I R I i r D

L'office de sépulture et le dernier adieu auront lieu en l'église d'Attalens (FR), le 22 \ / E I \ i n C I  ID
juinl983, à 15heures. VCIHUEUII

i
La défunte repose à la morgue du Chàtelet , à Attalens , où la famille sera présente u:i;„„..„ „-. „,.;ui • •„

chaque soir, de 19 heures à 20 heures. bl "ngue' Sl p °™ble °*P«»™mte el
connaissant la branche.

Domicile de la famille : La Rottaz , Attalens.
Entrée: immédiate ou à convenir

Repose en paix ,
tes souffrances sont finies

mmm_ m^ stable ou 
temporaire"~«̂ % la bonne solution c'est

Pour plusieurs entreprises, nous recherchons

Adresser offre manuscrite sous chif
fre 17-535741,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg .

,A m^ stable ou 
temporaire

m*^^ 'a bonne solution c 'est .
%? 

MENUISIER Avez-vous envie de travailler

TOURNEUR 1 J0UR " 10 J0URS " 1 M0,s

MONTEUR EN CHAUFFAGE ou peut-être plus, selon vos disponibilités?
_ _ . 

^
rt «| Nous avons besoin de plusieurs temporaires.

MAÇON Si vous êtes

MANŒUVRE - SECRéTAIRE DE LANGUE FRANçAIS
pour des postes fixes ou temporaires.

.' Excellent salaire et prestations sociales exemplaires

ft Vite téléphonez-nous pour en savoir davantage.

l U D J l t . A
m V m m ^ â m ^ à A

Entreprise de
fournitures en industrie

et automobile, à Fribourg

cherche un
cousine el

SECRETAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
SECRÉTAIRE DE LANGUE ALLEMANDE
TÉLEXISTE/OPÉRATRICE
OU TOUTES AUTRES
PROFESSIONS ADMINISTRATIVES

n'hésitez pas à m'appeler (demandez Marie-Claude
Limât) pour connaître nos possibilités.

O

Gesucht

„ 1 m TOCHTERHelvetia zur Mithilfe
Accidents beim Zimmer

dienst,
,.L . - Lingerie,

Les exigences d un bon service a _ °
la clientèle nous ,offrent la possi- _ . \ . .. ... , ,. , Guter Lohn!
bilite d engager des _ |m ^̂agents de gestion BERN
„ , . . . - , « 031/83 27 14
Emp oi sur, intéressant , varie et
r." J • : ',, ' - A ¦ 17-302680bien rémunère offert a de jeunes _

1>
___

>>>>
_ _̂ _̂

1
employés d'assurances désirant
exercer une partie de leur activité
auprès des clients en effectuant Jeune fille

des missions confiées par connaissant
l'agence générale. 'es 2 services,

cherche

Tous frais remboursés et si remplacements

nécessaire voiture à disposition. du 18.7 au 8.8.
«066/66 13 07

Prendre contact avec M. Marcel jusqu'à 11 h.,
Clément , agent général, de Fri- le matin,
bourg, «037/81 21 95 17-43850
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Nous cherchons

Mécanicien ouvrier de garage
sur poids lourds consciencieux
et machines de pour traitement antirouille
chantier , .. „

Nous offrons:
cherche place _ p|ace stable
Entrée tout de - installations modernes
suite. - salaire selon capacités.

Ecrire sous chiffre ^mmm^mmmwmammmmmmammmmmmmmm
H 17-302687 GARAGE /CARROSSERIE / MALE REI

à Publicitas SA . jj lOOQO 
3185 
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TEN

1701 Fribourg Vmarcel V.»., Tel 037-362LJ°,
17-1700

©^
APPRENTI DESSINATEUR

EN CHAUFFAGE
Si vous désirez faire un apprentissage sérieux , il suffit de prendre
rendez-vous.

1̂̂ ^̂  ̂
Halg&Cie S.A.

Ay ^  ̂Chauffage, Brûleurs, Climatisation
0_ Bl| m Installations de Froid
mT\\*\mm\m \ M m \  1701 Fribour 9, 3, av. Beauregard

lCBl%,l ^ 037/24 90 71

^  ̂
M SM-lal», Zurich, Coire, Lucerne,

^^^^^^^-mr Genève

. . i
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Dans le lit de la Sonnaz, à Chésopelloz

Cavalier tué

Lundi 20 juin 1983

M. Claude Pauchard, domicilie a
Fribourg, a perdu la vie après une chute
j cheval à la hauteur de la ciblerie du
stand de tir de Chésopelloz. Samedi,
vers 9 heures, M. Pauchard, âgé de 54
ans, a quitté le manège de Corminbœuf
pour une randonnée à cheval. Inquiets
de ne pas le voir rentrer le soir, ses
camarades cavaliers ont entrepris des
recherches dans la région.

La gendarmerie fut avisée vers 23
heures et collabora aux recherches.
Interrompues à 3 heures, les recher-
ches reprirent hier à 6 heures, par des
cavaliers. Ceux-ci ont alors découvert
le corps sans vie de M. Pauchard et
celui de sa monture , dans le ruisseau de
la Sonnaz , non loin de la ciblerie du

stand. De l'enquête effectuée par k
préfet de la Sarine et la police de Sûreté
il ressort que la mort de M. Pauchard
est due à une chute qu 'il a faite er
voulant sortir du lit de la Sonnaz. Ainsi
que nous l'explique M. Hubert Lauper
le cheval a eu le train arrière pris dan;
des poutres servant à l'endiguement. Il
s'est débattu avant de se coucher dans
la Sonnaz où il s'est noyé. Le corps de
M. Pauchard gisait à proximité, avec
une fracture du crâne.

Marié, père de famille, M. Pauchard
était officier instructeur dans l'infante-
rie, avec le grade de colonel. Il avait été
adjoint au chef du recrutement ainsi
que, pendant deux ans environ , adjoint
au commandant de l'Ecole à Dro-
gnens. (Com./Lib.)

Conducteur tué
Léchelles

Hier soir, vers 21 heures, un automo-
biliste fribourgeois domicilié à Gran-
ges-Paccot circulait de Fribourg en
direction de Payerne. Dans la localité
de Léchelles, pour une cause encore
inconnue, il quitta la route à droite et
emboutit un mur. Le conducteur a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de Payerne où Ton n'a pu que constater
le décès. (Lib.)

Saint-Aubin
Une auto sur le toit:

ses deux occupants blessés
Samedi à 18 h. 55, M. Alain Dubey;

âgé de 19 ans, de St-Aubin, circulait au
volant de sa voiture de son domicile en
direction de Domdidier. Au lieu dil
«Le grand fossé», à la suite d'une
inattention , il perdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la route à gauche,
dévala un talus et s'immobilisa sur le
loit. Blessés, le conducteur et son pas-
sager, M. Jacques Dubey, âgé de 20 ans,
de St-Aubin également, durent rece-
voir des soins à l'hôpital. Quant aux
dégâts, ils s'élèvent à 6000 francs, (cp)

Berg-Schmitten
Passager blessé

Hier à 18 heures, un automobiliste
domicilié à Schmitten circulait de Fri-
bourg en direction de Flamatt. A Berg,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
traver sa la chaussée, heurta un arbre
sur la gauche et finit sa course au bas du
lalus. Un passager, M. André Stulz , âgé
de 17 ans , domicilié à Schmitten , a été
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

(Lib.)
Morat

Motocycliste blessé
Une automobiliste de Courtaman

circulait vendredi après midi en direc-
tion de la place du Marché à Morat. Au
carrefour de la Prehlstrasse, elle n'ac-
corda pas la priorité au motocycliste
Patrick Schmid , âgé de 23 ans, de
Morat , qui arrivait en sens inverse.
Blessé, le motocycliste fut transporté à
'hô pital de Meyriez. Il y eut en outre
Pour 2000 francs de dégâts. (cp)

Ueberstorf
Passagère blessée

Une cyclomotoriste d'Ueberstorf
circulait vendredi à 20 h. 15 dans son
yillage, de Grossried en direction de
Kerrezried. Elle était accompagnée de
'ajeune Elisabeth Burri, âgée de 11 ans,
habit ant le même village. A la croisée
°e Grossried, elle heurta l'auto d'une
habit ante d'Uerberstorf. Blessée, la
j eune Burri fut transportée en ambu-
lance à l'hôpital de l'Ile à Berne. Il y eul
en outre des dégâts. (cp)

Mariahilf
Contre une ambulance

Gros dégâts
Hier , à 18 h. 20, une automobiliste

""miciliée à Kôniz circulait de Guin àlavel . A Mariahilf, elle n'observa pas
e signal «stop » et entra en collision
|Vec une ambulance . Les deux véhicu-
* sont hors d'usage et les dégâts
étends s'élèvent à 110 000 francs.

(Lib.)

Fribourg
Coup de tampon:

un blessé
Un automobiliste de Fribourg circu-

lait vendredi à 19 h. 15 de la ville er
direction du Schoenberg. A la route de
St-Barthélemy, il heurta l'arrière d'une
autre voiture conduite par M. Luigi
Giovannini , âgé de 37 ans, de Fribourg.
qui était à l'arrêt. Légèrement blessé.
M. Giovannini dut recevoir des soins à
l'Hôpital cantonal. Il y eut pour 500C
francs de dégâts. (cp)

Chavannes-les-Forts
Deux motocyclistes

blessés
Hier à 16 h. 20, un agriculteur de

Chavannes-les-Forts circulait au vo-
lant d'un tracteur du centre de cette
localité en direction de Romont. Bifur-
quant sur sa gauche pour s'engager sur
un pré, il coupa la route au.motocy-
cliste Joerg Hugy, âgé de 28 ans, de
Porsel , qui ne put éviter la collision. Le
motocycliste et sa passagère, M1Ie
Judith Spicher, âgée de 18 ans, de
Berne, blessés, ont été hospitalisés à
Billens. Quant aux dégâts, ils s'élèvenl
à 8000 francs. (CDI

Vaulruz
RN 12: deux accidents

plus de 35000 francs de
dégâts

Samedi à midi , une automobiliste
d'allemagne circulait au volant de sa
voiture sur la RN 12 de Châtel-St-
Denis en direction de Fribourg. A
l'auto était accouplée une remorque de
camping. Celle-ci, peu avant Vaulruz,
se mit à zigzaguer. La conductrice
perdit alors la maîtrise de sa machine
qui heurta la berme centrale. La remor-
que se détacha et s'immobilisa sur le
toit. L'ensemble des dégâts fut évalué à
plus de 25 000 francs.

Coûteuse distraction
Dix minutes plus tard, un automo-

biliste de Burglen (Uri) circulait égale-
ment sur la RN 12 mais de Bulle en
direction de Vevey. Peu après Vaulruz
à la suite d'une inattention , il heurta
l'arrière d'une voiture danoise. Il y eul
pour 10 000 francs de dégâts. (cp]

Villars-sur-Glâne
Priorité refusée

Hier, à 14 h. 40, une automobiliste
hollandaise circulait sur la semi-auto-
route de Givisiez en direction de Mon-
cor. Au carrefour Belle-Croix, elle n 'ac-
corda pas la priorité à une voiture qui
arrivait de la ville. Il y eut pour 7000
francs de dégâts matériels. (Lib.)

Villars-sur-Glâne
Sur la route
de l'hôpital

Vendredi, à 19 h. 45, un automobi-
liste de Fribourg circulait de l'Hôpital
cantonal en direction de la ville. En
débouchant sur la route de Villars , il
n'accorda pas la priorité à une automo-
biliste de Fribourg qui venait du centre
de la ville et se dirigeait vers Moncor.
La collision fit pour plus de 5000 francs
de dégâts. (cp)

LA UsmÈ FRIBOURG 
Une préoccupation du Centre Suisses-immigrés

Des travailleurs exploités
Aider les immigrés à résoudre leurs

problèmes, tenter de créer des liens
entre les communautés étrangères et les
Suisses, viser à l'intégration aussi com-
plète que possible de nos hôtes dans la
population indigène, tels sont les buts
que poursuit le Centre Suisses-immi-
grés, dont l'assemblée générale s'est
tenue vendredi dernier à Fribourg.

L'orientation sociale et juridique dt
Centre offre aux personnes en difficulté
une permanence ouverte le samedi
après midi. Les domaines qui soulè-
vent le plus de questions sont les assu-
rances sociales, la scolarité, le loge-
ment , le travail. En outre, la perma-
nence doit s'occuper de nombreux tra-
vailleurs clandestins , turcs pour la plu-
part, honteusement exploités par leur;
employeurs. Ces Turcs, qui de par leui
langue et leur culture se sentent «plus
étrangers que les autres» chez nous
sont totalement démunis face à nos loi;
et à nos coutumes. C'est pourquoi le
Centre s'est adjoint la collaboration de
l' un d'entre eux, ainsi que d'un délégué
syndical.

Travail au noir
La question du travail au noir a été

longuement évoquée vendredi. Les tra-
vailleurs clandestins se trouvent prin-
cipalement dans l'agriculture et les
petites entreprises de construction.

ainsi que dans 1 hôtellerie et la restau-
ration. « On a les moyens de combattre
le travail au noir, ce qui manque c'est k
volonté politique », affirma M. Heinz-
mann , secrétaire de la Commissior
fédérale pour les problèmes des étran-
gers, qui souhaita voir se développei
une large concertation avec les autori-
tés et le patronat. Il faudrait obtenir des
autorités qu 'elles fassent mieux respec-
ter les lois sur le travail et ne se conten-
tent plus d'amendes presque symboli-
ques en cas d'infraction (non verse-
ment de cotisations sociales, d'alloca-
tions familiales, d'impôts prélevés à k
source, etc.). Il faudrait également que
les syndicats prennent ce problème
plus à cœur. Toutefois, conclut ur
participant désabusé, «tant qu 'or
déplacera les hommes pour le capital el
pas le capital pour les hommes, on ne
pourra rien changer».

Le Centre a dû aussi se pencher sur k
question des réfugiés. Il s'inquiète
devant l'afflux de «faux» réfugiés qui
par les réactions qu 'ils provoquent ai
sein de la population , causent du tort i
l'ensemble des étrangers résidant er
Suisse. Une application correcte de k
législation sur le droit d'asile élimine-
rait ce problème puisque le délai de
procédure n'excéderait pas trois à si>
mois.

Des sous !
Le caissier du Centre n'est guèn

optimiste : des frais élevés, pour le:
cours de langue notamment, et de biet
faibles revenus. A ce propos
M. Heinzmann présenta une lettre cir
culaire, datée du 10 mai 1983, dan:
laquelle le Département fédéral de jus
tice et police recommande vivemen
aux collectivités publiques d'aide:
financièrement les organisations qu
œuvrent à l'intégration des immigré:
dans la communauté suisse. Selon cett<
lettre, ces centres devraient dispose:
d'un secrétariat qui puisse travailler <
plein temps. Or, le Centre de Fribouri
n'est actuellement pas en mesure d'en
gager une personne à 'A de temps !

Les participants entendirent encon
le témoignage d'un Espagnol vivant ;
Courtepin où l'intégration de la com
munauté étrangère semble être idéale
Deux de ses membres font même par
tie, à titre consultatif, de la commissioi
scolaire. Finalement , comme le men
tionne le rapport annuel du Centre
«les problèmes rencontrés par le:
étrangers sont de plus en plus sembla
blés à ceux que vivent les Suisses et li
fait de travailler à améliorer les condi
tions des uns augmentera la qualité dt
vie de tous». (mn

III MBQURG il l
Café des Grand-Places

«Un concours»
Dans un communiqué , le comité de

la Société fribourgeoise d'art public
(section fribourgeoise du Schweizei
Heimatschutz) dit qu 'il a pris acte avec
plaisir de la volonté de la Commune de
rénover le café des Grand-Places «seul
témoin du XVIII e siècle, dans cette
partie de la ville , hélas ! déjà bien mas-
sacrée». Toutefois, il craint que le coût
de restauration et d'aménagement,
tout à fait disproportionné avec le
volume de l'immeuble, ne mette er
péril la réali sation du projet. Il se
demande si la difficulté de concilier k
cohabitation de plusieurs groupements
ne serait pas l'occasion rêvée de mettre
en concours cette réalisation, parmi les
bureaux d'architectes fribourgeois, réa-
lisation simplifiée, moins coûteuse et
par là même, à la portée des futurs
utilisateurs.

(Com/Lib.;

ET 
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Pour les bienfaits de la bataille de Morat
Messe commémorative

Hier, à 10 heures, en la cathédrale
Saint-Nicolas, a été célébrée la tradi
tionnelle « messe commémorative » dt
la bataille de Morat, qui veut être
surtout une solennelle cérémonie d'ac-
tion de grâces pour les bienfaits doni
Fribourg (ville et canton) se sent rede-
vable au Seigneur, comme l'exprime sa
devise « Deus auxilium nostrum».
Dieu notre secours.

Etaient représentes a la cérémonie
les divers corps constitués : le Conser
d'Etat par plusieurs de ses membres, le
Tribunal cantonal , les Conseils com-
munaux des villes de Fribourg et de
Morat , l'armée, l'Université et le Con-
seil paroissial de Saint-Nicolas. Ces
personnalités furent accueillies et sa-
iuées par le prévôt de la cathédrale
Mgr Edouard Cantin , qui a célébré k
messe.

L'homélie de circonstance fut pro-
noncée par l'abbé Jean-Paul de Sury
aumônier militaire. Partant d'une
phrase de l'évangile du jour - «Celui
qui veut sauver sa vie la perdra, mais

celui qui perdra sa vie pour moi .U
sauvera » - dans laquelle il est facile de
retrouver les nobles intentions dei
héros de Morat , l'abbé de Sury en a fai
aussitôt l'application aux temps ac
tuels. Il s'est efforcé de montrer pour
quoi et de quelle manière le Christ peu
encore aujourd'hui demander à sei
disciples le don total de leur vie. I
n'exige pas d'eux un sacrifice aveugle
pour une idéologie ou une cause abs
traite, mais le libre don de soi à une
personne reconnue comme fils de Diet
et sauveur des hommes par son propre
sacrifice. Le Christ homme a eu une
patrie qu 'il a aimée, nous révélant pa:
ià la juste valeur du patriotisme, mai:
en même temps il nous a appri s qu'ot
pouvait , sans renier ses origines, se
dévouer à une communauté au)
dimensions du monde.

La partie chorale de la cérémonie
était assurée par le Chœur symphoni
que de Fribourg qui , accompagné d'ur
orchestre, a interprété , sous la direc
tion de l'abbé Pierre Kaelin , la « Messe
du couronnement » de Mozart. A. D]
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
à Lausanne seulement

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

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - -B 021/23 44 84

EXPOSITION PERMANENTE

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

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

17-4042

Vous disposez d'une bonne formation com-
merciale, d'un sens profond des contacts
humains avec le personnel, les collabora-
teurs du service externe et la clientèle et
vous êtes prêt à vous identifier avec les
objectifs d'une agence générale.
Dans ce cas, le poste de

chef de bureau
d'une de nos agences générales d'assu-
rance peut vous apporter de nombreuses
satisfactions.
Les personnes intéressées, de langue
maternelle allemande ou française, avec de
très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue (parlée et écrite), sont invitées à pren-
dre contact sous chiffre 1081 A à ofa Orell
Fùssli Publicité SA, case postale,
4002 Bâle.
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Par exemple planifica- nées avec MULTIDATA 64
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L'ASSURANCE: une belle profession à la mesure de vos
ambitions.
Pour compléter notre organisation à Fribourg, nous dési-
rons engager un collaborateur actif , aimant les contacts
humains et désirant se créer une situation d'avenir.
Après une mise au courant approfondie, un poste de

COLLABORATEUR
DE NOTRE SERVICE EXTERNE

lut sera confié:
- pour conseiller notre clientèle
- pour gérer un portefeuille.

Veuillez s.v.p. retourner le coupon ci-dessous, afin que
nous puissions vous-proposer une première entrevue.

CLAUDE POLLIEN, agent général de LA NEUCHÂTELOISE,
Compagnie suisse d'assurances générales, bd de Pérol-
les 22, 1701 Fribourg, -a 037/81 31 01

Nom: Prénom:

Profession:

Année de naissance: *:

Adresse exacte:
28-35

Près de vous
Prèsdechezvous

IKsssssr-



LALIBERTé

Pour les délégués de la Diana fribourgeoise

Un drapeau et... des plis
BROYE ^V.

Malgré la bise et une .température
plutôt frisquette pour la saison, les
délégués de la Diana fribourgeoise ont
vécu samedi à Cheyres une fort belle
journée. Au terme d'une partie admi-
nistrat ive, qui ne fut pourtant pas sans
histoires, ils se sont retrouvés autour
d'un autel pour l'office religieux mar-
quant l'inauguration de leur drapeau,
ituvre de Teddy Aeby qui a tenté - et
réussi - de donner de la société une
image sympathique et compréhensible
pour chacun. La nouvelle bannière, por-
lée par M. Pius Macheret, de Rueyres-
St-Laurent , était entourée de ses mar-
raine et parrain, Mme Claude Musy, de
Farvagny-le-Grand , et M. Pierre
Rime, industriel à Bulle. Ce fut le doyen
Firmin Seydoux, de Font, qui présida la
cérémonie rehaussée des excellentes
productions des sonneurs de cor du
bien-ailé.

La Fédération des chasseurs fribour-
geois compte 603 membres actifs. La
saison écoulée se caractérisa par des
résultat s quasiment identiques à ceux
de l'année précédente avec 256 cha-
mois et 1438 chevreuils tirés, auxquels
il convient d'ajouter 911 lièvres. Un
léger progrè s a été constaté en ce qui
concerne les animaux mal tirés. Pour le
président de la fédération, Francis
Lang, «il y a encore trop de tirs mal
ajustés , de tirs à trop longue distance,
de munit ions pas adaptées et souvent
aussi une recherche insuffisante du
gibier blessé». Des dispositions parti-
culières seront vraisemblablement
édictées par le Conseil d'Etat à ce sujet.
M. Lang devait encore féliciter le prési-
dent de la section de la Gruyère,
M.Jean-Claude Michel , qui assure
l'entraînement des chiens à la piste
rouge, spécialement formés pour dé-
busquer le gibier blessé.

Rectifications
souhaitables

Le rapport présidentiel émit encore
quelques considérations sur les rectifi-
cations à apporter aux divers articles
des arrê tés, mises au point par la com-
mission consultative qui a siégé en
avril dernier : « C'est dans un bel esprit
de compréhension et de recherche
mutuelle basé sur le respect des lois, du
gibier et de l'éthique que nous avons
pu , ensemble , obtenir des améliora-
lions indiscutables quant aux différen-
tes chasses» affirma le Dr Lang qui
parla ensuite repeuplement et cours de
chasse au terme desquels on dénombra
42 réussites sur 71 candidatures. Hom-
mage fut alors rendu à M. Léon Bays,
de Marl y, qui se retire de l'organisation
de ces cours après de nombreuses
années d'activité. M. Lang aborda
encore le problème des délits de chasse,
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trois cas graves dont les auteurs seront
sanctionnés comme il convient.

Sections incisives
Les présidents des sections de la

Diana - à l'exception de celui du Lac
dont la société s'abstint de prendre part
à la journée à la suite de désaccords
concernant notamment l'inauguration
du drapeau - y allèrent de réflexions
souvent incisives sur la vie de leurs
groupements et les "préoccupations de
leurs membres. Ce fut le responsable
sarinois qui déclencha la salve des tirs
en se demandant «si le processus de
consultation de la base conservait
toute son utilité puisque la voix des
sections ne peut plus se faire entendre
en temps utile»: la commission con-
sultative n'a-t-elle pas, en effet, tenu
séance avant l'assemblée cantonale de
Cheyres ? «D'une manière générale, la
section de la Sarine a le sentiment que
les résolutions votées démocratique-
ment à la majorité de ses membres ne
sont que trop peu concrétisées dans les
faits». Du côté des Gruériens, conseil
fut donné au comité cantonal de choi-
sir avec soin ses mandataires au sein de
la commission consultative. «J'ai pu
constater que trop souvent ce sont les
représentants des chasseurs à la com-
mission consultative qui requièrent
des restrictions de tous genres et des
tracasseries administratives, et non le
département» déclara le représentant
de M. Ernest Toffel, président sortant,
au nom de ce dernier.

Certaines dispositions soulevèrent
les inquiétudes de délégués: «Il ne
faudrait pas que les chasseurs soient
bientôt obligés de se rendre sur le
terrain avec un attaché-case et une

Les participants à l'heure de la messe

chevillière » dit l'un d'eux. Du côté des
Broyards, on souhaita que la gérance de
la grande Caricaie ne soit plus confiée à
un groupe d'écologistes mais à une
commission paritaire. La nouvelle loi
sur les armes incita quelqu 'un à souhai-
ter le lancement d'un référendum :
« On a dit que c'était contre les terroris-
tes alors que ce sont maintenant les
chasseurs qui font les frais de la cau-
se»

Nourritures spirituelles
et terrestres

Préparée avec un soin parfait par la
section broyarde que préside M. Sté-
phane Mauron , la journée se poursui-
vit par un office religieux , célébré der-
rière la grande salle communale de
Cheyres, dans un endroit magnifique-
ment exposé aux frénétiques assauts
d'une bise échevelée qui décoiffa les
messieurs, faillit plus d'une fois arra-
cher le chapeau de la marraine mais
finit en tout cas par prouver la force du
porte-drapeau , M. Pius Macheret, lit-
téralement arc-bouté pendant la céré-
monie pour empêcher la bannière de
jouer la fille de l'air. Un repas réunit
finalement membres de la Diana et
invités. On y entendit M. Francis
Lang, président cantonal ; MM. Pierre
Aeby, préfet ; François de Maestral,
président de la Diana suisse ; Laurent
Butty, conseiller national ; Pierre
Rime, parrain ; André Pillonel , syndic
de Cheyres et Robert Nicole, président
de la Diana vaudoise. GP

(Photo Lib./GP)

Récital de virtuosité Christa Novotny-Lutz

Une belle maturité
Le pr ogramme que la jeune orga-

niste Christa Novotny-Lutz a présenté,
vendredi soir â l'église du Collège St-
Michel, p our son diplôme de virtuosité,
f ini t entièrement composé de grandes
«ivres; elle les a interprétées avec une
wnarquable maturité. Même là où
daines failles sont apparues, Texécu-
"<"i restait toujours cohérente, ce qui
Joigne du métier de la jeune artiste.

Une œuvre du compositeur allemand
UaxReg er (18 73-1916) , « Introduction
"tf assacaglia » en ré mineur était pla-
W en début de programme. Christa
"potny-Lutz a su donner à Tintroduc-
"j"i le caractère puissant qu 'elle exige
alors que la p assacaille lui a permis de
lettre en évidence son sens de l'archi-
'wure. Le début de la passacaille était
<ndu dans une registration sombre et
louff ue et au fur et à mesure que la pièce
!f développait , l 'interprète a mis en
n>denee les grandes lignes de cette
"enitecture musicale p leine de ten-
ons et de contrastes.

Le Choral N " 3 en la mineur de
^ ¦Franck figur ait comme deuxième
"m'e au pr ogramme. Christa Novot-nJ-Lut: en a donné une interprétation
"une ext raordinaire vitalité. Le tempo^tial était vif et tout au long de 

Texé-ution elle a su trouver une registration
^

colorée, lui permettant de mettre en
"Jdence les multiples contrastes de
"'f Partition. Peut-être aurait-on pu

imaginer les passages retenus joués
avec un peu plus de poésie et un peu plus
de liberté dans l'articulation des lignes,
mais dans l 'ensemble l 'interprétation
s 'est distinguée par sa rigueur et sa
vivacité.

La première partie du récital s 'est
achevée par «L'Ascension » d 'Olivier
Messiaen, une œuvre en quatre parties
datant de 1934. Christa Novotny-Lutz y
a déployé toute sa vitalité, son sens des
couleurs et de l'articulation musicale.
Les parties brillantes, particulièrement
le troisième mouvement, étaient resti-
tuées avec une remarquable maîtrise
alors que dans les parties lentes, l 'inter-
prète a fait montre de beaucoup de
sensibilité dans le phrasé.

La deuxième partie du récital état
réservée au Prélude et Fugue en mi
bémol majeur (B WV552) de J.-S. Bach
et au Prélude et Fugue sur le nom de
B-A-C-H de Franz Liszt. Si une œuvre
de ce programme n 'était pas rendue de
manière tout à fait convaincante, c 'est
le Prélude et Fugue de Bach et cela pas
tellement à cause des quelques faibles-
ses techniques mais plutôt parce que
l 'interprète n 'est pas parvenue à rendre
clairement sensible la grande architec-
ture de cette œuvre. Il a semblé qu 'elle
restait sur sa réserve. La dernière œuvre
au programme, par contre, était a nou-
veau jouée avec la fougue qu 'on avait
déjà pu déceler durant la première par-

11» s
lie du concert. Christa Novotny-Lutz a
su mettre en évidence le caractère tour-
menté de ce thème B-A-C-H (si bémol,
la, do si) et du langage à la fois coloré et
dramatique de Liszt. Après une très
brève délibération, le jury a décerné à
Christa Novotny-Lutz le diplôme de
virtuosité avec la mention «summa
cum laude». (mfl)

AV/WT-SCËNE
• Les réfugiés au Salvador. - Ce soir à
20 h. 30, à la salle Ste-Thérèse à Fri-
bourg, exposé d'un représentant du
Front démocratique révolutionnaire
du Front Farabundo Marti de libéra-
tion nationale (FDRFMLA): Alejan-
dro Miranda «Nueva Esperanza». De-
puis 1980, les Salvadoriens fuient la
répression gouvernementale et la
guerre civile. Sur une population de 5
millions d'habitants, le nombre des
réfugiés atteint 500 000 personnes, soit
10% de la population. La soirée est
organisée par le comité Nicaragua-
Salvador. (Lib.)
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La paroisse d'Attalens en fête
Deux nouveaux drapeaux

Une bénédiction pour deux drapeaux (Photo Wicht)

La fanfare régionale d Attalens et le
chœur d'hommes « L'Avenir » de
Granges se sont mis ensemble pour
organiser une grande fête sous chapi-
teau à Attalens. Les réjouissances
débutèrent vendredi soir déjà, à Atta-
lens pour I inauguration de leurs dra-
peaux. La première, dirigée par Chris-
topher M. Joy nés , fêtait en outre ses 40
ans, alors que le chœur d'hommes de
Granges, sous la baguette de Charly
Torche, marquait son jubilé.

C'est au cours d'un office religieux
célébré à l'église paroissiale que les
deux nouveaux emblèmes furent bé-
nis. M. Bernard Pachoud , syndic et
député , et Mme Carmen Prélaz parrai-
naient l'emblème des musiciens et M.
Marcel Vauthey et Mme Suzy Gabriel
celui des chanteurs. Les drapeaux
avaient été brodés par les carmélites du
Pâquier sur des dessins de Raymond
Sudan de La Tour-de-Trême.

A l'issue de cette cérémonie, les deux
sociétés en fête et leurs nombreux invi-
tés se rendirent en cortège à la cantine
où elles offrirent un concert-apéritif.
D'autres concerts encore placèrent
cette fête sur un haut niveau musical.
Samedi matin déjà , plusieurs groupes
de la région participèrent au « Kioske à
musique » de Roger Volet. Le soir
devant un public malheureusement
pas assez dense, la « Chanson des Qua-
tre Saisons» de Corminbœuf et le

Festivités à Neyruz
Chants, tambours et fanfares

CAniMc _ A^Am
Le premier week-end de festivités

consacrées, rappelons-le, au centenaire
de la société de chant et à l'inauguration
du nouveau terrain de football, a
démarré samedi, à Neyruz, dans une
atmosphère animée par la présence de
nombreux enfants venus pour la finale
cantonale de football des juniors «E».

C'est par une bouche de clown -
réalisation des enfants de Neyruz -,
que l'on pénétrait dans une cantine
garnie d'harmonieuses constructions
de fleurs en papiers , œuvres du groupe-
ment des aînés. C'est là que l'on s'affai-
rait avec entrain à la bonne marche des
festivités: les bonnes volontés ne man-
quaient pas! Le concert fut offert
samedi soir par la fanfare de Cottens,
«Les Martinets». Productions de tam-

Musiciens à bout de souffle

lCAMPAGNE**â!iJ
bours, entraînés par Gilbert Margue-
ron , et prestations des musiciens, diri-
gés par Michel Marro, formèrent une
suite chaleureusement accueillie par le
public. La journée de dimanche, après
une messe chantée par la maîtrise de
Grandvillard , fut consacrée à la partie
officielle: à l'occasion du banquet de la
société de chant , animé par la fanfare
de Neyruz, «La Cordiale», vœux et
remerciements furent distribués, no-
tamment par Bernard Daguet, syndic,
et Gilbert Mettraux , président du
comité d'organisation. (sp)

(Photo Wicht)

I I VEVEYSE 2&8L
Select brass band de Christophe M.
Joynes offrirent une soirée de gala de
haut niveau. Pour la première fois en
Veveyse les chanteurs et chanteuses de
Corminbœuf présentaient leur concert-
spectacle «sur un air de brocante » qui
se révéla particulièrement plaisant.

Dimanche après midi , au cours de la
partie officielle , le président de la fanfa-
re, M. Louis Millasson , remit la
médaille fédérale pour 35 ans de musi-
que à cinq membres de sa société , MM.
Charly Emonet , Jean Emonet , ancien
président , Roger Monnard , membre
du comité durant 6 ans, Roland Mon-
nard , établi à Lausanne depuis 1954 et
demeuré fidèle à la fanfare, et Joseph
Zosso, porterdrapeau et caissier depuis
23 ans. Félicitations et vœux aux chan-
teurs et aux musiciens furent exprimés
par MM. Armand Gabriel, syndic de
Granges, pour les trois communes de la
paroisse d'Attalens, le préfet Bernard
Rohrbasser, président des musiques
fribourgeoises, et Louis Joye, président
cantonal des chanteurs. Enfin , le chœur
«Anonyme 80» et l'ensemble de cui-
vres «Extra mild», eux aussi dirigés
par Charly Torche et Christophe M.
Joynes, régalèrent à nouveau le public
de la halle de fête venu cette fois en
nombre. (ych)
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e- 037/43 25 49
17-1882
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A vendre

Renault
5TL
mod. 75 ,
moteur
d'échange,
nouveau,
expertisée,
prix
Fr. 2500.-.
¦s 037/43 25 49

17-1882

MERCEDES
280 E
aut.,
42 000 km,
Fr. 18 300.-.

M. Zimmermann
Marly
«• 037/46 5046

Vente-Réparations
Neuf - Occasions

17-1620

A vendre
PEUGEOT 305
GLS,
mod. 79, 88 000
km, exp. Prix à
discuter.
s 037/24 23 01
à midi
ou 037/45 17 79
dès 19 h.

17-44448

Antiquités
chez «BOUBI».
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
© 037/28 34 33
dépôt:
© 037/45 21 77

MAÇONNERIE
petite entreprise,
tous travaux ,
travail soigné,
disponible
de suite.

© 021/93 55 27
le soir , dès
18 h. 30.

17-30267E

A vendre

PEUGEOT
305 GLS
1979,
69 000 km.
Garantie.
Fr. 6200.-.
Garage
Beau-Site
Rte Villars 13
Fribourg
© 24 28 00.

17-644

Nout («mbourrooi
maublci Muhou

I
Noui rinovorovotmau I
bta dt iTyto

Paul Zbinden
Beaumont 9
Fribourg
«037/

I 24 11 00
17-1878 I

\M«g«un iptodni VtmjJ

% ï li
lob

A4T eau 
^

^
mineraje naturelle^
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A vendre

Apal Buggy
mod. 71,
79000 km, très
bon état , prix
Fr. 2500.-

Dans notre vaste choix
nous avons certainement

la voiture d'occasion
que vous cherchez!

HONDA Prélude - Accord - Civic , 5 vitesses
FORD Taunus
FIAT 126 et 128
TOYOTA Carina - Corolla
DATSUN Violet - Cherry
ALFA ROMEO Alfetta - Alfasud - coupé 2.5 GTV
VW Golf GLS - Derby GLS , !

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie
Larges facilités de paiements 17-1182

¦—! .

P. Joseph WRESINSKI
fondateur du Mouvement international ATD
Quart-Monde, donnera une conférence
publique mercredi 22 juin 1983, à 20 h. 15,
à la salle de la Grenette, à Fribourg

«ÉCHEC À LA MISÈRE»
Avec projection du film:
«Que l'injustice s'arrête».

Invitation à tous.
17-44477

A vendre
AUDI 80 L
1300 ce,
mod. 79
72 000 km, exp.,
Fr. 6900.-.
s 037/24 23 01
à midi
ou 037/45 17 79
dès 19 h.

17-44446

A vendre
TOYOTA
TERCEL
DE LUXE
mod. 81 ,
33000 km, exp.,
prix à discuter.
s 037/24 23 01
à midi ou
s 037/45 17 79
dès 19 h.

17-4443

A vendre
TOYOTA
COROLLA,
mod. 75, exp.
Fr. 2200.-
a 037/24 23 01
à midi
ou 037/45 17 79
dès 19 h.

17-44450

A vendre

LANCIA BETA
1300
exp.,
28 000 km.

¦s 037/24 50 27
le soir dès 18 h.

17-302608

A louer à Posieux

1 studio

© 037/31 22 57
17-44479

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

Je cherche à acheter

MAISON OU FERME

à rénover. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre T 17 - 044374
Publicitas, 1701 Fribourg

. BRI
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A vendre, à Neyruz, dans très belle
situation avec vue

BELLE VILLA FAMILIALE
de 4 Vi pees, cuisine habitable, bal-
con, garage, jardin, env. 1000 m2.

Prix à discuter, cijp dits à disp.

Agence immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, * 22 69 67.

! [

JE VENDS, à Cottens , pour raisons
professionnelles

il \
SPACIEUSE

MAISON FAMILIALE

Quartier résidentiel, tranquille et en-
soleillé. » II
- Séjour avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- 2 salles d'eauJT
- local de bricolage"+ salle de jeux
- jardin d'agrérpent agréablement

arborisé.
Pour traiter: Fr. 70000 -

Ecrire s/chiffre 1̂ 7-533674 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.
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V> REGIEBULLE SA
"\\W 9. PLACÉ DU TILLEUL -1630 BULLE

A louer dans quartier tranquil-
le, à Bulle,
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4 pièces.
Entièrement rénové.
Loyer: Fr. 750 - + charges.
Entrée de suite ou à convenir

Notre service gérance se tient à
votre disposition pour tous
autres renseignements et pour
une visite.

17-13622

A 029/244 44
»ni|tt ^̂lill«llllMIII!ll«llllllMll̂

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

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

IniichElfiBW
Le spécialiste des matériaux de construction

immm
¦

A vendre
ANCIEN RURAL

à Avenches
avec partie habitation.
Rénovable et transformable.
Volume env. 3700 m3.
Situation intéressante, avec vue,
au centre de la ville.
Faire offre sous chiffre AS 81 -
33152 F, «Assa» Annonces Suisses
SA , Pérolles 10, 1701 Fribourg.

A vendre, en Gruyère,
6 km de Bulle,

MAGNIFIQUE CHALET
Vue imprenable sur le lac et les Préal-
pes.
Séjour avec cheminée, cuisine habi-
table, sortie directe sur terrasse,
3 chambres à coucher , salle de
bains/W. -C. + W. -C. séparés, 1 bu-
reau, buanderie et 3 locaux disponi-
bles, 2 garages.
Pour traiter Fr. 90000 -
Faire offres sous chiffre 17-460997
Publicitas, 1630 BULLE

A louer pour date
à convenir
bel
appartement
de 4!4 pièces
tout confort , à la
route de la Gruyè-
re.
Fr. 1300 -
v 037/24 33 61

17-1540

A louer
à Cousset
appartement
Vh. pièces
proximité gare.
BUT.
o 037/61 19 55
Privé
¦s 037/61 19 46

17-4032

Y A louer Impasse du Castel >

appartements de
31/2 - 41/2 et 51/2 pièces
ainsi que 4%
et 51/2 pièces -attiques

- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- place de jeux

^̂  ̂
- vue magnifique

y^^^^W 

Entrée 
de 

suite 

ou pour
f f̂ V^^É^V date à convenir.

J|j23pl| W\ /* 037/22 64 31
\mm M ouver~ture des bureaux

M WAM 09 -00 - 12.00 et
V| L̂VAW 14.00 - 17.00 h. '7 1706 / ,

ffvfâyÏJiîiiv^gl

Rue de Lausanne 80 - Fribourg
s 037/22 80 81

- Points de voyage -
——

I lllll—



||1 [MEMENTO \J

|| [ÛRGENCES ]
PERMANENCE MÉDICALE
fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l 'absence du médecin traitant.
li Gruyère : 029/2 70 07 (Pe rmanence médicale
j n  médecins de la Gruyère).
Bille: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
puwyer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Chàlel-Sainl-Denis : 021/56 79 41 (hôpita l de
Clâlcl).
Moral : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
piyerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 1 1  11 .

PERMANEN CE DENTAIRE
Fribourg :037/22 33 43.Samedisde8 à 10 h.et 16
i l 7 h „  dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Mrcs jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
fije rne: se renseigner au 117.

fHARMACIES lHl
Hl l I |0:SbWICb M )
FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 20 juin: pharma-
cie St-Pierre , Beauregard-Centre.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bolle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
djours fériés : de 10 h: à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Eslaïayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont: vendred i dès 18 h. 30. Dimanche etjours
ièrics: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Cbàlel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Piyerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 de
I8h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jomboà Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Il l sos ]
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également 1;
Haule cl Moyenne-Singine.
Bolle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Chilel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
ttïnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
Police dt la circulation : 037/21 19 !
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Balle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Chitel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel :037/44 1 1  95.
Payerne: 037/61 17 77 .
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
019/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 U 53.
Uede la Gruyère : 029/2 56 66 ou
OS/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uede Morat : 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vul ly): 75 17 50 (Avenches).
lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer;
018/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118 .
Aulte s localités : 037/22 30 18.

IIIHQPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpita l cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
prsde 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambre;
Privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpi tal Dater: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
Ws de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
Privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne: 037/8 1 21 31.
Heures de visi tes: chambres communes tous les
»n dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
™ambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
"«: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de '. 4 h. à

5 h. (samedi , dimanche el jours fériés jusqu'à
". Met  de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
«¦privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
«Uvayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
"jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Mien s: 037/52 27 71 Heures de visites- cham-
«scommunes, de 13 h. à 15 h. el de 19 h. à 20 h. ;
wmbres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
« v'sitc le soir.
Gàlel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
"1!|lcs: chambres communes et mi-privées de
i3 h - 3 0 à l 5 h . e t d e l 9 h .  30à20 h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. a
-Wi ;chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-cw el jours fériés jusqu'à 20 h.

'i riez : 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
iJ n. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche el
wrs fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h

.'•«1 : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
™ de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
mairie: pas de visite le soir.
ty«ne : 037/62 I l l l .
"euresde visites : lundi au vendredi de 13 h. 30à
',h -30 . de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.:
""[«li . dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 â
'V-. de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
"«Pilai psychiatri que de Marsens: 029/5 1222.
Il h t  de visi,cs: ,ous les J°urs de 13 h. 30 àh. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à

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

^«'orium d'Humilimont: 029/5 17 
98.

jures ac visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
l, !'"- à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
"M 20 h.

[ SERVICES ^
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Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 â
21 h. Samedi de 11  h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 6'
de 12 h .â  13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide poui
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h .â  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: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y comprii
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 Pien
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. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
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. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde 9 h.à i l  h.et de l4h . à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 02 1/23 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. â 17 h.
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg,
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre lf
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. â 12 h. au chemin des Pommiers 5,
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 i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouven
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites 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 â 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 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefoure, à l'ancien séminaire
(rue Derrière-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. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, i
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LAjjIBEBTE

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

lllll [ EXPOSITIONS \
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les joun
(sauf le lundi) de 10 h . à 17 h.; le jeudi égalemen
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 matir
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h .â  17 h.
ESTAVAYER-LE-LÀC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h
MORAT
Musée historique : mardi â dimanche, de 10 h. :
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

IBIBLIOTHêQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi di
10 h. à 22 h., mardi â vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. â 16 h. Prêt â domicile: lundi ;
samedi de 10 h. à 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. :
12h. et de 14h.à 18 h., vendredi de 14h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. :
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 â 17 h., samedi de 9 h. à 11  h. rte de li
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi d<
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20i
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. :
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. i
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 di
10 h .â  12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémim
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.â 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. ;
16 h., mercredi de 19 à ,21 .h., samedi de 9 h. <
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. â 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. â 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. â 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11 h. el
de 16 h.â 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.

[ CURIOSITéS ,
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suis»
(Cafë Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 31
tous les jours.

[ PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours, de 8 h
à 20 h., le dimanche, de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi di
11 h. 30 à 14h. 15et 17 h. 15 à 22 h., mercredi e
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. e
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. i
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. ;
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, d<
8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

I I ^
Hll I IVIINU JULI- ,
Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.
71 56 74.

FRIBOURG

Il LAiiiJ
FRIBOURG
Alpha. - Tir groupé: 16 ans.
Capitole. - La mort de Mario Ricci : K

ans.
Corso. - On l'appelle Trini ta: 14 ans.
Eden. - L'homme blessé: 1 8 ans.
Rex. - L'été meurtrier: 16 ans.
Studio . - Sex-Boat: 20 ans; Scharfe Katzen

20 ans.

BULLE
Prado. - Les aventuriers du bout du mondt

12 ans.

SP0RT-T0TC

IL FALLAIT JOUEF

La Société du Sport-Toto s'est aperçut
tardivement que le match de championna
d'Autriche ASK Linz-Grazer AK (3-3
s'était joué vendredi déjà. Dans ces con
ditions, il ne pouvait figurer sur le coupor
du concours de ce week-end. Il a finale
ment été décidé que le tip exact serait tin
au sort. Le match nul enregistré sur l«
terrain a ainsi été remplacé par un «2».

La colonne exacte du Sport-Toto SE
présente de la sorte ainsi :
1 1 1  112 111 X212
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Il I m
Montée à la tour de la cathédrale Sain t-

Nicolas: tous les jours de 10 h. à 12 h. 30 et
de 14 h. à 17 h. 30; le dimanche de 14 h. £
17 h. 30.

Musée d' Histoire naturelle : expositioi
A nimaux sauvages de 14 à 1 8 h. Exposi tioi
Ecologie en act ion de 14 à 18 h.

Château de Gruyères : exposition Bière
art et tradition de 9 à 18 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art , Jac
ques Buillard.

Salle Ste-Therese : 20 h. 30, semai ne di
réfugié , exposé d'un représentan t du Nica
ragua.

«
COM , '̂ MhMUNiQUËS tjQff

Paroisse Saint-Nicolas
Ma rdi 21 juin pèlerinage, des dames d

Saint-Nicolas, à Notre-Dame de Bourguil
Ion. Départ à 19 h. 45 du pont de Zaehrin
gen.

I MéTéO VhiZ/L
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HU

En partie ensoleillé , parfois nuageux .

SITUATION GENERALE
La vaste zone de hau te pression centrée

sur la mer du Nord ent raîne de l 'air conti
nental plus chaud vers les Al pes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse : temps en part ie ensoleil

lé, ciel parfois nuageux. Faible risque
d'averse au sud demain soir. Température ;
l'aube 10, l'après-midi 22 degrés. Bise faible
à modérée.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Temps assez ensoleillé et plus cha ud
Quelques orages possibles le soir dans li
sud. (ATS

ZA PUBLICITE ~^

( ^Congélateurs
réfrigérateurs
Nous réparons
toutes marques

^TELSTAR Â
W\* *¦*¦ L̂m

rte des Cliniques 20,
Fribourg.

© 24 54 54
AEG Service
Agencements de cuisines

17-44252
L A
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HËÉ-'' ' : '-¦' MÊk

Ml
J'ai décidé de construire

en briques de terre cuite
malgré le prix parfois
plus élevé que celui
d'autres matériaux.

Mais je suis persuadé d'avoii
réalisé le meilleur

des placements. 
^^Un directeur de banque . «a» . - * ^̂

«M» «m» «M» «M* '*¦*'
mm* \m AA-%%% %. <¦*» ***** \-

mw +m ^JJJ *Zm!m' Mm
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Ma maison. En terre cuite. Vi
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 26 52

Notre partenaire: le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.
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Sommet européen de Stuttgart

Les Dix évitent la crise
Le Conseil européen qui s'est achevé

dimanche à Stuttgart a évité une grave
crise en réglant le problème de la ris-
tourne budgétaire britannique pour
1983, et a renvoyé au prochain sommet
d'Athènes les décisions finales sur la
réforme du financement à long terme de
la CEE.

Les dix pays membres sont tombés
d'accord pour qu 'une négociation ma-
jeure s'engage au cours des prochains
six mois afin de jeter les bases de la
relance européenne , assurait-on di-
manche matin à quelques heures de
l'issue de la conférence, de sources
proches des délégations.

Cette procédure d'urgence, précise-
t-on , aura pour objectifs, avant le som-
miM /-TAthpnpç rln n rlérpmhre-

1. Réformer le mode de financement
du budget de la CEE avec le triple
objectif d'augmenter les ressources
financières dans la perspective de
l'élargissement à l'Espagne et au Portu-
gal , rééquilibrer les contributions na-
tionales au budget, économiser sur les
dépenses agricoles.

2. Résoudre les problèmes qui se
posent encore à la conclusion des négo-
ciations (l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal , qui devraient s'achever rapi-
dement , sans toutefois qu 'une date soit
fi XPP

3. Définir les nouvelles politiques et
actions communautaires dans le do-
maine de la recherche, de l'innovation
et des nouvelles technologies.

La négociation d'urgence prévue par
le Conseil de Stuttgart associera les
ministres des Affaires étrangères, de
l'Economie et des Finances, et, si
nécessaire, les ministres de l'Agricul-
ture des Dix.

En effet, pour la France, l'accord sur
le remboursement à la Grande-Breta-
gne, au titre de la contribution 1983,
signifie que le chèque ne sera versé que
lorsque les Dix auront réformé le mode
de financement à long terme du budget

de l'Europe communautaire , actuelle-
ment au bord de la banqueroute.

A cet égard, on note que les Dix ont
renoncé à dire explicitement , dans leur
déclaration finale , qu 'ils relèveront le
plafond de 1% des recettes des TVA
nationales versées au budget commu-
nautaire. Il n'est plus question mainte-
nant que de revoir la question dans six
mois à Athènes.

A quelques mois du début du
déploiement des euromissiles en Euro-
pe, les pays d'Europe occidentale sont
parvenus à maintenir un front d'unité
en dépit de très graves problèmes com-
munautaires. (AFP)

Ëcueil
franchi

Depuis plusieurs années, le pro-
blème de la contribution financière
de la Grande-Bretagne envenimait
les rapports des dix du Marché com-
mun. Le fait qu'un compromis ait
été trouvé et mis au point cette
semaine à Stuttaart constitue donc
une victoire évidente. Mais plus de
l'idée européenne que de M"" That-
cher ou d'aucun autre de ses collè-
gues. C'est une victoire du bon sens
et de la sagesse qui ne laisse sur le
terrain ni vainqueurs ni vaincus et
permet désormais à la Commu-
nauté de prendre sur l'avenir un
nouveau oari.

Icdvi ~|
MENTAIRF ?

La crainte d'une rupture que
d'ailleurs personne ne souhaitait,
non seulement est maintenant
écartée, mais l'accord conclu avec
la Grande-Bretagne débouche sur
des perspectives enfin constructi-
ves. Dans ce contexte, la déclara-
tion solennelle sur l'union euro-
péenne signée dimanche est en
effet autrement nlus imnnrtantp et
l'on s'étonne que depuis le début de
la crise économique en Europe, les
Etats membres de la CEE en 1974
n'aient pas songé plus tôt à mettre
au point en commun une politique
de relance et à doter l'Assemblée
européenne ainsi que le Conseil des
ministres des pouvoirs et des
moyens nécessaires à cette politi-
ntip. On s'pn étonne d'autant nlu<s
qu'une telle démarche correspond
aux aspirations de tous et à l'esprit
même de l'accord de Messine
passé en 1955 entre les six pre-
miers Etats membres. C'est en fait
donc, plus que le compromis avec la
Grande-Bretagne, cette déclaration
sur l'Union européenne qui repré-
sente le succès majeur de la confé-
mnra ria Qtuttnart

Reste qu'il s'agit là d'une inten-
tion et que la complexité des problè-
mes européens vont aller en crois-
sant avec l'admission de l'Espagne
et du Portugal dans la Communau-
té. Les questions agricoles auxquel-
lac r,r» eniihaîto ^nnnar mnînr .-I ' '. AA.

portance à l'avenir (elles absorbent
actuellement environ 60% des con-
tributions), risquent fort de ressur-
gir au premier plan des préoccupa-
tions dès que seront abattues les
barrières douanières entre la CEE et
la nâninciila Iharinna

Les Dix à Stuttgart ont surmonté
un écueil de taille. Il y en aura sans
doute d'autres jusqu'à Athènes.
L'Europe même économique n'est
pas encore faite!...

Retrait israélien du Liban
Décision prise

Soumis à une pression de plus en
plus soutenue de l'opinion, le Gouver-
nement israélien a décidé après une
longue période de tergiversation, d'exa-
miner les modalités d'un retrait de
troupes de l'intérieur du Liban. L'ap-
plication pratique de cette décision
dépend du résultat des démarches amé-
ricaines visant à convaincre le prési-
dent svrien Hafez el Assad de retirer
ses cinquantes mille hommes et les dix
mille combattants de l'OLP de la plaine
de la Bekaa et de la région de Tripoli.
Malgré l'échec jusqu'à présent de ces
tentatives , le ministre de la défense
Moshé Arens a déclaré que Damas n'a
peut-être pas encore dit son dernier
mot. Jérusalem, a ajouté le professeur
Arens, était disposé à attendre encore
auelaue temps pour permettre aux diri-
geants syriens de réévaluer leur atti-
tude à l'égard de l'accord israélo-liba-
nais. Mais le chef de la Défense précisa
que le règlement du problème libanais
ne pouvait être mis en rapport avec celui
du Golan. En effet, tous les partis
politiques considèrent les hauteurs du
Golan, d'où les Syriens lançaient de
1948 à 1967 leurs attaques réitérées
contre les villaees de la vallée de Houla.
comme indispensables pour la sécurité
du pays. En revanche, Israël ne s'oppo-
serait pas à un règlement accordant à la
Syrie une zone de sécurité dans la
Bekaa à l'instar de celle prévue pour le
sud du pays dans l'accord israélo-
libanais. On note dans ce contexte que
le Gouvernement, contrairement à son
habitude de rejeter sur le champ toute
initiative nrovenant de l'onDOsition. n'a
pas réfuté la récente déclaration de
l'ancien premier ministre Itshak Rabin
qualifiant une telle demande syrienne,
si jamais Damas devait l'avancer, de
parfaitement légitime.

Cependant , ni la conjoncture inter-
nationale, ni les relations interarabes
ne laissent prévoir un prochain accom-
modement.

Aux Soviétiques, la tension actuelle
entre Israël et la Svrie fournit le nrp-

Un regain de tension
nnntrnwrse an spin He l'DI P

Après une accalmie de près de 15 jours, la guerre des communiqués entre les
dissidents du Fatah et la direction de cette organisation, la principale composante
de l'OLP, a repris ce week-end à la faveur d'un brusque regain de tension dans la
plaine libanaise de la Bekaa. Samedi en effet, alors que l'on annonçait pour le
lendemain la réunion du comité central et du conseil révolutionnaire du Fatah à
Tripoli (nord Liban), qui devaient trancher sur le sort des mutins, de violents
incidents ont opposé dans la Bekaa partisans des dissidents et forces loyalistes de
l'nronnicarinn dp \I Arafat

A Damas, le porte-parole de
M. Nimr Saleh (Abu Saleh), l'un des
chefs de file de la dissidence avec le
colonel Abu Moussa , a accusé M. Yas-
ser Arafat d'avoir donné l'ordre à ses
troupes d'investir les positions du « ba-
taillon des martyrs de septembre »,
rallié deux jours auparavant aux rebel-
les. C'est, bien sûr , une version totale-
ment différente que l'on donne dans
lVntmtraop Ar * \A Ara fat m'i l'An mpt
en cause des éléments libyens et le
FPLP - commandement général de
M. Ahmaf (Ahmad) Jibril - qui sou-
tiennent ouvertement la rébellion.

Celle-ci a en tout cas été dramatique-
ment placée sous les feux de l'actualité
par les incidents du week-end qui ont
fait un nombre indéterminé de victi-
mes. Parmi celles-ci Abou Ziad , un des
proches collaborateurs d'Arafat, et son

nat. La réunion de Tripoli a été ajour-
née.

Par ailleurs , on apprend que deux
organisations palestiniennes de gau-
che, le Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine (FPLP) de Georges
Habache et le Front démocratique
pour la libération de la Palestine
(FDLP) de Nayef Hawatmeh, sont sur
le point de se réunir au sein d'un même
groupe, indique-t-on dimanche à Aden
ISnrt.Vpmpnl rln emirrp hien infor-
mée.

Les deux mouvements, précise-t-on,
ont récemment formé sous la prési-
dence de M. Georges Habache une
commission chargée d'examiner les
moyens de parvenir à un mouvement
unifié. Le FDLP a été constitué en
1969, à partir d'une scission du
FPLP.

/APP/ATC1

IDEJERUSALEMft ,
THÉODORE rdPsAHATALGUI ^ELW

texte nécessaire pour leur présence
militaire le long de la frontière syro-
libanaise. Les Séoudiens, auxquels
Washington a confié le rôle de média-
teur entre Damas et Beyrouth , ne font
valoir leur influence auprès des diri-
geants syriens qu 'avec une réticence
extrême pour ne pas porter atteinte à la
position privilégiée dont jouit Riad ,
malgré son régime conservateur voire
féodal, chez le front arabe de refus.
C'est, enfin , l'opposition tenace de
l'OLP à l'accord israélo-libanais , dont
les Syriens, soucieux de s'assurer le
contrôle absolu de la résistance palesti-
nienne, doivent tenir compte. Après
avoir encouragé la récente révolte des
éléments antijordianiens du «Fatah»
contre Yasser Arafat en contraignant
ainci 1A phpf Ar * l'Ot P à rpprmnaîtrp
l'autorité de Damas, les reponsables
syriens préfèrent une entente avec leurs
alliés palestiniens à un accommode-
ment problématique avec l'Etat hé-
breu.

D'où la décision en principe, du
gouvernement de retirer les troupes de
la région du Chouf, et de les concentrer
le long de l'Awali, à 45 kilomètres de la
frontière. C'est nour assurer aue la
région évacuée ne soit occupée par les
forces syriennes et celles de l'OLP que
les diplomates israéliens à Washing-
ton, Paris, Rome et Londres ont
entamé des démarches auprès des gou-
vernements participants à la force mul-
tinationale afin d'examiner une exten-
sion de leurs contingents resDectifs. En
attendant une prise de position de la
part des Etats-Unis, de l'Italie et de
l'Angleterre, on affirme à Jérusalem
que c'est le ministre français de la
Défense, M. Charles Hernu qui , dans
des entretiens récents avec son homo-
logue israélien , s'est montré disposé à
soumettre une telle proposition à
l'étude rie <;nn onnvprnement T. H.

ETRANGERE 
Chez Hoffmann-La Roche aux Etats-Unis

De la dioxine reparaît
Des traces de dioxine ont été décou-

vertes dans l'enceinte de la filiale amé-
ricaine du groupe pharmaceutique
Hoffmann-La Roche installée à Clifton
(USA - Etat du New Jersey). Le gou-
verneur de l'Etat, M. Thomas Kean, a
ordonné ce week-end la fermeture de
manière préventive d'une partie des
ateliers de l'entreprise chimique Givau-
dan Corp., près desquels se trouve une
école primaire.

Un porte-parole de la maison mère à
Bâle a expliqué hier que c'était la
Givaudan Corp. elle-même qui avait
découvert la dioxine. Il s'agit vraisem-
blablement de petites pollutions , qui se
sont accumulées dans cet endroit pen-
dant des dizaines d'années. Les servi-
ces de protection de l'environnement
de l'Etat de New Jersey vont contrôler
la zone interdite et également vérifier si
les travailleurs de l'usine n'ont pas été
contaminés par la dioxine.

La Givaudan Corp. est le plus grand
fabricant au monde d'hexachlorophè-
ne, une substance antibactériologique ,
utilisée en particulier dans les hôpi-
taux. Dans la zone interdite , d'une
surface de 100 m2, se trouve un hangar
où la matière première utilisée pour
fabriquer l'hexachlorophène est stoc-
kée et travaillée.

Le gouverneur Kean a déclaré
samedi qu 'une analyse de laboratoire a

démontré que les échantillons prove-
nant de ces ateliers contiennent de la
dioxine dans la proportion de 0,(1)
partie pour un milliard à 11 parties
pour un milliard. Selon les taux limites
en vigueuraux Etats-Unis , une concen-
tration de dioxine supérieure à une pan
pour un milliard est dangereuse pour la
santé. (DPAl

EN BREF fefl
• Pendaisons. - Les autorités iranien-
nes ont pendu six membres de la
minorité Bahaï , a annoncé samedi un
porte-parole de cette confession. Les
six Bahaïs étaient accusés d'espionna-
ge. Selon des sources en Ira n, les six
hommes parmi lesquels figuraient un
médecin et un responsable gouverne-
mental , ont été exécutés en fin de
journée jeudi dans la ville de Chiraz ,
dans le sud du ravs fAPÏ
• Présidence chinoise. - M. Li Xian-
nian a été élu samedi président de la
République populaire de Chine par
l'Assemblée nationale populaire
(ANP), le Parlement chinois. M. Li
devient ainsi le troisième président de
la République, après que le poste eut
été mis entre parenthèses par Mao
Zedong, au début de la révolution
culturelle. CATSï

• Tentative de coup d'Etat. - Peu après
l'annonce faite dimanche par Radio-
Accra, captée par la BBC, que des
«combattants révolutionnaires»
avaient dissous le Conseil national de
défense nrovisoire au nouvnir an Gha-
na, ce même émetteur annonçait que
les forces gouvernementales avaient
repris la station de radio et contrôlaient
de nouveau la situation après une
tentative de coup d'Etat.
• Médiation soviétique. - L'Union
«nviptîniip ç'pfFnrpp Ar* rpmnpilipr la

Syrie et l'Ira k , séparés par leurs diver-
gences idéologiques sur la guerre du
Golfe, a déclaré M. Abou Iyad , de
retour d'une récente visite à Moscou.

(Reuter)

• Femme dans l'espace. - A Cap
Canaveral , en Floride, la navetle
«Challenger» a décollé samedi à
13 h. 33 comme rirévu. avec à son bon]
cinq astronautes, dont une femme,
«Challenger» a largué samedi à 23 h.
HEC le satellite canadien de télécom-
munications «Anick C». «Challen-
ger» devrait revenir à Cap Canaveral
vendredi. Le premier tir d'essai du
missile balistiaue américain MX a été
effectué avec succès vendredi à partit
de la base aérienne Vandenberg, en
Californie. Le satellite européen ECS I
lancé par la fusée «Ariane» a été placé
sur son orbite définitive au cours de là
nuit de vendredi à samedi et ses pan-
neaux solaires déolovés.

(ATS;

• Les Turcs de Chypre. - L'Assemblée
législative de «l'Etat fédéré turc de
Chypre » s'est prononcée dans la nui l
de vendredi à samedi à une écrasante
majorité pour le droit à l'autodéterm i-
nation de la communauté chypriote
turque, a-t-on annoncé samedi de
source officielle chypriote à Ankara.

fATSl

Après les grèves des mines au Chili
Contrôle militaire

Devant le mouvement de grève
observé dans l'industrie du cuivre ,
vitale pour l'économie du pays, le Gou-
vernement chilien a placé samedi deux
mines sous le contrôle de l'armée et a
réaffirmé son intention de renforcer les
mesures interdisant les activités politi-
ques.

Lors d'une conférence de presse, le
opnpral Fnrimip Mnnlprn minlctrp Aa
l'Intérieur, a accusé certains dirigeants
syndicaux d'avoir abusé de leurs droits
et de s'être engagés dans une campagne
politique et subversive.

Le Gouvernement compte appli-
quer avec énergie la législation interdi-
sant ce type d'actions, a-t-il dit.

Les propos du général Montera fai-
saient écho au discours télévisé pro-
nnnrp vpnHrpHi çnir nar lp nrAcî/loni
Augusto Pinochet.

L'interdiction de conduire entre
2 heures et 4 heures du matin en
vigueur actuellement a été étendue aux
week-ends à compter de dimanche, a
encore annoncé le ministre, en préci-
sant qu 'il ferait de nouvelles déclara-
tions mercredi prochain.

Dans le nord du pays, les autorités
militaires ont placé sous leur contrôle
lpc mînpc Af* pnix/rp H'Pl Çalirq/lnr n. A~

Chuquicamata , où est interdite toute
manifestation ou réunion.

Les ouvriers d'El Salvador, en grève
depuis jeudi , exigent la libération du
président de la Confédération des tra-
vailleurs du cuivre (CTC), M. Rodolfo
SPPIIPI pt la rpincprtinn de 900 grévis-
tes limogés.

Les employés de Chuquicamata , la
plus grande mine à ciel ouvert du
monde (la moitié du cuivre chilien
produit l'an dernier en provenait), ne
se sont pas joints à la grève de vingt-
miatrp hpnrpc Af>r *rMr *r * vpnrlrpfil DHr ld

CTC.
Au cours d'une réunion à laque»

peu d'entre eux assistaient , lesouvners
ont fixé à lundi une nouvelle réunion
qui ne peut désormais plus avoir heu-

Un jeune homme de 21 ans , qua-
trième victime des manifestations de
marrîi Q nar aillpnrc cnprnmhe SâHieUI

à des blessures par balles. .
Enfin , on a rapporté de source syndi-

cale que MM. Sergio Troncoso, prési-
dent par intérim de la Confédération
des ouvriers du bâtiment , et Carlo
Opazo, responsable du syndicat a»
agriculteurs, ont été arrê tés santf?
matin par des hommes armés haoïu
en civils- ro-utcd

Berlin
Violents

affrontements
Des heurts dans un quartier d'immi-

grés de Berlin-Ouest entre des manifes-
tants masqués qui ont incendié des
voitures et des forces de l'ordre, se sont
soldés par de nombreux blessés et 203
arrestations, ont annoncé les autorité s
dimanche.

La manifestation répondait à une
autre de la droite qui avait eu lieu
antérieurement afin de protester con-
tre les travailleurs immigrés turcs qui
occupent des bâtiments abandonnéseï
contre la présence soviétique dans la
capitale divisée.

Tout semblait calme dimanche ma-
tin. (API
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CS Tour de Suisse: Kelly s'affirme , Breu s'incline
© 24 Heures du Mans: un nouveau record

Tennis: une première pour Stadler
CD FC Fribourg : l'absence du maître
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(D Haltérophilie: Fribourg remporte la Coupe suisse
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans - En français - PREMIÈRE

Gérard Lanvin - Véronique Jannot - Michel Constantin dans le
film de Jean-Claude Missiaen

TIR GROUPÉ
Un film direct, efficace et réussi ! 

I I I I I  _9«^ai-__H________________________ -mu
20 h. 30 - 16 ans - Jusqu'à mercredi - Festival de Cannes 83,

prix d'interprétation ; Gian Maria Volonté. Avec Mimsy
Farmer , Magali Noël, Heinz Bennent. De Claude Goretta .

LA MORT DE MARIO RICCI
Une émotion rare... un film indéniablement très réussi.

lllll [_________¦____--¦
20 h. 30 et 15 h. - 14 ans - En français

Le film qui a rendu célèbres Bud Spencer et Terence Hill

ON L'APPELLE TRINITA
une distraction éternellement jeune et plaisante

mu
21 h., DI aussi 15 h. - 18 ans - En français - PREMIÈRE

Le film-événement de Patrice Chéreau
L'HOMME BLESSÉ

avec Jean-Hugues Anglande et Vittorio Mezzogiorno.
Une descente aux enfers, véhémente et hallucinante !

IIII i____________------i
20 h. 30. Jusgu'à ME. 3e semaine. Avec Adjani-Souchon

L'ÉTÉ MEURTRIER de Jean BECKER
Superbe, émouvant , tendre, impudique , sauvage, drôle...

IN t3_________________i
21 h., JE + DI aussi 15 h. - 20 ans - VO s.t. français/allemand -

Première fois à Fribourg
21 h., JE + DI aussi 15 h. - 20 ans - VO s.t. français/allemand -

Première fois à Fribourg

SEX - BOAT 
NOCTURNES : VE/SA 23 h., MATINEES : MA/ME 15 h

En allemand, s.t. français - 20 ans

SCHARFE KATZEN
- Vacances portugaises -
Carte d'identité obligatoire
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Pine-Log Homes le nouvel art de bâtir pour
les Suisses qui aiment les maisons-chalets
robustes, confortables et esthétiques.
Pine-Log Homes c'est plus de 20 modèles de
maisons-chalets de 3 à 7 pees sur 1 ou 2 éta-
ges construits en un temps record par nos
équipes de montage. Vous pouvez même
construire votre maison-chalet Pine-Log Homes ¦Mm
vous-même. Demandez une documentation 9

Pine-Log Homes à:

*"iSS |-w // i A.Coucet
Heures d'ouvettufe cwcf uis/X INMUIHM *«IIPdu 14 au 30 9 — ¦•// imponoieur

H V du*»* as >*v^ 1562 CorceMes/Poy. M
. ^deshài^ I—A^^ I Tél.037/6165 79

Université populaire de Fribourg it k̂Cours de préparation au certificat ISI [SB

English-Proficiency \jgy
En cas d'intérêt suffisamment grand, un tel cours sera organisé.
Nombre de participants: min. 12, max. 15
Professeur: M™ Dorothéa Proença
Cours intensif de 2 séances par semaine:
lundi, 20 h. 15 à 22 h et
jeudi, 18 h. 15 à 20 h.
Début: 19 septembre 1983
Prix du cours complet: Fr. 240.- (30 séances)

Inscription provisoire: English Proficiency
Nom Prénom

Adresse

A envoyer à l'Université populaire
1701 Fribourg
Jusqu'au 15 juillet 1983

17-1790

§ 

CAFÉ-
RESTAURANT

«ST-LÉONARD»
FRIBOURG

Fam. G. Oberson-Monney
«037/22 36 00

SEMAINES
VALAISAIMIMES

du 20 juin au 2 juillet 1983

animé par le duo
FALK - KADERLI

SPÉCIALITÉS VALAISANNES
RACLETTES

- Grande place de parc
17-2393
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LjR Brasserie ' S
\^^^ Restaurant Tour-Henri • Steak-Corner A^P

Grand Places t4 Bar Rababou * Dancing Embassy 037/81 31.31 Lw

^
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

¦s 22 49 09
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\ ____B ' - VI H. ' n» . suis "Vendredi 24 et samedi 25 juin à «Neyruz en Fête»

Programme ffâ

aÊ**î.fiI—^̂ ^^1 JS l̂ ÊtJ 16 W 
combiné 

cassettes 
L-M-U à

gjfT j  7——^mmamEM|-i f _J touches de présélection, Fr. 578 -

~̂ ¦̂ ¦
———~¦¦

¦¦¦¦¦¦ ******* ¦ j(- iem p 794 maj s 40 W et autorever-
se, Fr. 628.-
Série «E»:
quatre appareils combi-digital à recher-
che automatique

r— . ¦j-*; " -/rj*^»_" "
r~"Tl E 971

ĵO_H H_J_ Fr. 1248.- (sans ampli)

idem E 971, mais 40 W , Fr. 998.-
E 931 , idem E 951 mais 16 W , Fr, 878.-
E 911, 16 W, sans autoreverse, Fr. 748.-

EN PROMOTION:
Jusqu'à fin juillet 1983, montage gratuit du modèle E 951

\. 

MICHEL LUY auto-électricité
route des Arsenaux 32, FRIBOURG, ? 037/221 966

j $ m

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.

FRISBA SA
1095 Lutry, Téléphone 021/391333

f SUPER ACTION REPRISE _j

TV couleurs MEDIATOR
66 KS 1252 Pal/Sécam
Ecran 66 cm, toutes chaînes
Suisse/France avec télécom- RJj
mande, 24 programmes [C*P*I]

Fr. 2480.- ĵ
Moins reprise de votre ancien I
TV noir/blanc ou couleurs
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s'affirme et Beat Breu s'incline
LALIBERTE

Tour de Suisse: à Flumserberg, Sean Kelly

Visentini conquiert un fragile maillot jaune

Lundi 20 juin 1983

La grande foule avait envahi dimanche les pentes
ensoleillées de Flumserberg pour vivre un épisode
essentiel du Tour de Suisse, l'étape contre la montre. Le
cœur de la maj orité battait pour le régional Beat Breu
mais le grimpeur saint-gallois aura été un des grands
battus. L'Irlandais Sean Kelly dont le retour en forme
était patent a gagné cette 6e étape 2 secondes devant
l'Italien Roberto Visentini. Au classement général, les
rôles sont inversés, Visentini précédant Kelly de 2
secondes.

La bataille promet d'être intense l'équipe de Jean de Gribaldy qui
entre ces deux coureurs ces prochains compte un leader de rechange admira-
jours et surtout mardi dans la 2e grande blement placé avec Jean-Mary Grezet.
étape de montagne reliant le Tessin au A l'arrivée le Neuchâtelois était très
Haut-Valais. content de sa course : «Je suis rassuré

sur ma forme. J'ai pu me donner à fond
mais j'ai peut-être commis une erreur
en adoptant un trop grand braquet
dans le dernier kilomètre. La course
n'est en tout cas pas finie...» On pour-
rait ajouter que cela dépend en premier
lieu de lui car il devient le principal
atout offensif de la course.

Heureux maillot jaune à Davos,
Peter Winnen n'a pas sombré diman-
che. Il a défendu à la limite de ses forces
ses chances étant incapable de dire un
mot à l'arrivée. Il reste un outsider de
premier ordre. Ce rôle intéressant est
aussi dévolu à Greg Lemond très bon
sur le premier secteur plat de ce contre
la montre mais en difficulté dans la
côte de 8 km menant à Flumserberg. Il

Sans avoir écrasé leurs rivaux , Kelly
et Visentini ont cependant creusé des
écarts qui autorisent à dire qu'il ne sera
pas facile de les déloger de leurs posi-
tions privilégiées. Visentini est cons-
cient de la fragilité de son maillot
jaune. Et plus que les seules 2 secondes
d'avance qu 'il possède, il craindra

n'a pas été le seul, les forts pourcenta-
ges de la pente laissant de nombreux
coureurs au bord de l'asphyxie à l'arri-
vée.

La déception était visible chez Beat
Breu: «J'étais obligé de partir fort sur
le plat et dans la côte, j'étais fatigué. »
Avec l'58 de retard au classement
général, Breu doit se faire quelque
souci. Stephan Mutter et Daniel Gisi-
ger ont continué de surprendre positi-
vement. Mutter se permettant même
de devancer Breu au classement géné-
ral. Dixième, Gisiger est le 4e Suisse
figurant dans cette tranche honorifique
de la course. C'est un bon bilan d'en-
semble pour les Helvètes qui , cepen-
dant, doivent se dire que le maillot
jaune est devenu un objectif peut-être
trop ambitieux.

Freuler connaissait
l'arrivée du matin

Dimanche matin entre Davos et
Sargans, le Suisse Urs Freuler a renoué
avec la victoire. Le Glaronais com-

Urs Freuler
hier matin.

renoué avec la victoire
(Keystone)

mençait à douter de sa bonne étoile ne
parvenant plus à imposer sa pointe de
vitesse. Au pied du château de Sargans,
il a su admirablement profiter de sa
connaissance des lieux pour distancer
ses rivaux. Le dernier kilomètre était ni
plus ni moins qu'un vrai parcours pour
kamikazes. Demierre en évidence avec
sa 8e place expliquait ainsi : « On a tous
été surpris par le virage invraisembla-
ble à l'entrée de Sargans et la bosse qui
suivait. Nous étions tous sur le 12 dents
sauf Feuler qui savait qu'il y avait la
côte et qui avait le bon braquet. Après il
n'était plus question de le revoir. Je
croyais que Glaus me suivait pour le
sprint mais malheureusement ce
n'était pas le cas. »

La victoire de Freuler était program-
mée par son équipe italienne Atala et
lorsque le rouleur hollandais Ooster-
bosch a voulu tenter sa chance, les
équipiers de Freuler ont assumé avec
enthousiasme la responsabilité de la
poursuite.

Ce final scabreux qui n'avait pas fait
l'objet d'une information aux coureurs
a provoqué quelques remous dans le
peloton. Deux chutes se sont produites
avec le Belge Sergeant pour une des
victimes. Hoste qui a bien failli recueil-
lir une 3e victoire n'était pas le dernier à
cner son mécontentement.

Loup impressionne
et sanctionné...

Sur ce Tour de Suisse, la moto de tête
de course qui donne les informations
sur radio-tour est pilotée par le bien
connu Jean-Jacques Loup de Montma-
gny qui se distingue actuellement dans
le championnat suisse enduro. Samedi,
il nous disait toute son admiration
pour les cyclistes dans les descentes.
Avec sa moto, il n'avait pas la partie
facile pour aller aussi vite qu'eux.
Dimanche c'était le changement de
décor pour Loup qui montait moins
vite vers le Flumserberg dans le sillage
des coureurs. Cela ne l'a pas empêché
de recevoir une amende de 20 francs
car il ne portait pas son casque.

Deux coureurs ont pris le départ de
Davos dimanche matin avant leurs
collègues : le Hollandais Henk Lubber-
ding et le Belge Michel Demies. Ils
s'offraient un entraînement car la veil-
le, ils avaient été mis hors course pour
s'être accrochés à des voitures dans
l'étape de la montagne. La langue alé-
manique a une expression typique
pour qualifier ce genre d'infractions:
«Benzinfahrer », le coureur à la benzi-
ne... G.B.

Jean-Mary Grezet a démontré qu 'il était en forme actuellement et sa 4e place au
général en est ia preuve. (Bild + News)

Général: Grezet à V04 dé Visentini
4e étape, Altstatten-Davos (232 km) : 1.

Peter Winnen (Ho) 6 h. 53'38
(33,672 km/h.); 2. Jostein Wilmann (No)
même temps ; 3. Greg Lemond (EU) à 39" ;
4. Marc Sergeant (Be) ; 5. Acacio da Silva
(Por) ; 6. Sean Kelly (Irl); 7. Stefan Mutter
(S); 8. Harald Maier (Aut) ; 9. Johan Van
der Velde (Ho) ; 10. Daniel Gisiger (S); 11.
Marc Madiot (Fr) ; 12. Jonathan Boyer
(EU); 13. Paul Wellens(Be); H.Wladimiro
Panizza (It) ; 15. Jean-Mary Grezet (S) ; 16.
Albert Zweifel (S); 17. Beat Breu (S); 18.
Mario Beccia (It); 19. Stèven Rooks (Ho);
20. Luciano Loro (It); 21. Giovanni Batta-
glin (It); 22. Roberto Visentini (It) ; 23.
Gérard Veldscholten (Ho), même temps ;
24. Bruno Wolfer à 7'58 ; 26. Josef Wehrli ;
27. Mike Gutmann ; 28. Antonio Ferretti ;
29. Bernard Gavillet; 31. God i Schmutz ;
33. Hubert Seiz, même temps ; 35. Cédric
Rossier à 14'28 ; 36. Urs Freuler ; 37. Marcel
Russenberger , même temps. 44. Guido Frei
à 20'54. 49. Patrick Môrlen même temps ;
51. Urs Zimmermann à 29'01 ; 61. Thierry
Bolle à 44'09; 63. Max Hûrzeler , m.t. ; 65.
Roland Vôgeli m.t.; 67. Fridolin Keller
m.t. ; 76. Marcel Summermatter m.t. ; 85.
Hans Kanel m.t. ; 89. Viktor Schraner m.t. ;
94. Jûrg Bruggmann m.t. ; 108. Erich
Mâchler m.t. ; 109. Serge Demierre m.t. ;
114. Julius Thalmann m.t. ; 117. Gilbert
Glaus m.t.

5e étape, Davos-Sargans (64,5 km) : 1.
Urs Freuler (S) 1 h. 23'34 (46,404 km/h.);
2. Frank Hoste (Be) à 5" ; 3. Acacio da Silva
(Por) ; 4. Sean Kelly (Irl); 5. Stefan Mutter
(S) ; 6. Jan Raas (Ho) ; 7. Jan Honkers (Ho) ;
8. Serge Demierre (S); 9. Laurent Fignon
(Fr) ; 10. Josef Wehrl i (S) ; 11. Godi Sch-
mutz (S) ; 12. Gerhard Zadrobilek (Aut);
13. Giancarlo Perini (It) ; 14. Giorgio Aiardi
(It); 15. Johan Van der Velde (Ho) ; 16.
Greg Lemond'(EU) 17. Mario Beccia (It);
18. Albert Zweifel (S) ; 19. Beat Breu (S) ; 20.
Antonio Bevilacqua (It). Puis les autres
Suisses : 25. Vikotr Schraner ; 28. Marcel
Summermatter ; 33. Jean-Mary Grezet ; 35.
Gilbert Glaus ; 36. Hubert Seiz; 45. Cédric
Rossier; 49. Antonio Ferretti ; 50. Guido
Frei ; 53. Daniel Gisiger ; 58. Thierry Bolle ;
62. Bernard Gavillet ; 64. Mike Gutmann ;
67. Patrick Môrlen ; 73. Marcel Russenber-
ger; 75. Erich Mâchler , tous même temps.
78. Jûrg Bruggmann à 50" ; 79. Julius
Thalmann à 59" ; 82. Bruno Wolfer à l'30 ;
84. Fridolin Keller ; 85. Max Hûrzeler ; 102.
Urs Zimmermann , même temps. 111.
Roland Vôgeli à 2'40 ; 113. Hans Kànel,
même temps. 115 coureurs classés.

6e étape Sargans-Flumserberg (19 km
contre la montre) : 1. Sean Kelly (Irl)
39'13"2 (moy. 29,069 km/h.); 2. Roberto
Visentini (It) à 2" ; 3. Mario Beccia (It) à
40" ; 4. Jean-Mary Grezet (S) à 49" ; 5. Peter
Winnen (Ho) à 57" ; 6. Béat Breu (S) à 1*16 ;
7. Stefan Mutter (S) à 1 '20 ; 8. Greg Lemond
(EU) à l'27; 9. Joaquin Agostinho (Por) à
1 '34; 10. Jostein Wilmann (No) à l'42 ; 11.

Paul Wellens (Be) à l'43; 12. Acacio Da
Silva (Por) à 2'0 1 ; 13. Vladimiro Panizza
(It) à 2'07; 14. Hubert Seiz (S) à 2*14; 15.
Daniel Gisiger (S) à 2' 18 ; 16. Harald Maier
(Aut) à 2'23 ; 17. Marc Sergeant (Be) à 2'41 ;
18. Albert Zweifel (S) à 2'49 ; 19. Luciano
Loro (It) à 2'51 ; 20. Vinko Poloncic (You) à
2'53. Puis 21. Giovanni Battaglin (It) à
3'02 ; 23. Bernard Gabillct (S) à 3*14; 29.
Godi Schmutz (S) à 3'59 ; 30. Bruno Wolfer
(S) à 4'04 ; 32. Mike Gutman (S) à 4M 5 ; 35.
Johan Van der Velde (Ho) à 4'22 ; 37.
Marcel Russenberger (S) à 4'28. 41. Cédric
Rossier (S) à 4'55 ; 42. Antonio Ferretti (S) à
5' ; 43. Josef Wehrli (S) à 5'05; 44. Michel
Pollentier (Be) à 5'05 ; 48. Urs Freuler (S) à
5'27 ; 50. Erich Mâchler (S) à 5'30.

Classement général
I . Roberto Visentini (It) 23 h. 35*21 ; 2.

Sean Kelly (Irl ) à 2" ; 3. Peter Winner (Ho) à
51" ; 4. Jean-Mary Grezet (S) à l '04 ; 5.
Mario Beccia (It) à 1*21 ; 6. Greg Lemond
(EU) à 1 '33 ; 7. Stefan Mutter (S) à l'45 ; 8.
Beat Breu (S) à l'53; 9. Jostein Wilmann
(No) à 2*11 ; 10. Daniel Gisiger (S) à
2'15.

II .  Paul Wellens (Be) à 2'27". 12. Acacio
Da Silva (Por) à 2'49". 13. Wladimiro
Panizza (It) à 3'00". 14. Harald Maier (Aut)
à3'05". 15. Marc Sergeant (Be) à 3'07". 16.
Albert Zweifel (S) à 3'32". 17. Luciano Loro
(It) à 3'35". 18. Marc Madiot (Fr) à 3'43".
19. Giovanni Battaglin (It) à 4'03". 20.
Jonathan Boyer (EU) à 4'37".

Puis : 21. Rooks (Ho) à 4'38". 22. Van der
Velde (Ho) à 5'14". 24. Agostinho (Por) à
9'28". 25. Seiz (S) à 10'20". 26. Gavillet (S) à
11'08". 28. Schmutz (S) à 12'10". 29. Gut-
mann (S) à 13'32". 30. Ferretti (S) à 13'36".
32. Wehrli (S) à 13'55". 33. Wolfer (S) à
14'45'. 34. Vitali (It) à 18'44". 36. Reussen-
berger (S) à 20'26". 37. Freuler (S) à 20'42".
38. Rossier (S) à 20'43".

42. Frei (S) à 27'09". 43. Fignon (Fr) à
28'03". 47. Moerlen (S) à 43'20". 50. Zim-
mermann (S) à 45'56". 60. Bruggmann (S) à
53'08". 62. Mâchler (S) à 55'08". 63. J.
Thalmann (S) à 55'26". 68. Hûrzeler (S) à
58'12". 69. Keller (S) à 1 h. 00'22".

71. Demierre (S) à 1 h. 01*51" . 80. Pol-
lentier (Be) à 1 h.07'00".87.Glaus(S)à 1 h.
10'33". 91. Vôgeli (S) à 1 h. 14'09". 94.
Summermatter (S) à 1 h. 16'11". 99. Bolle
(S) à 1 h. 18'01". 100. Schraner (S) à 1 h.
18*12" . 105. Kanel (S) à 1 h. 21*14". 109.
(dernier) Serpelloni (It) à 1 h. 30'41".

Classement aux points : 1. Sean Kelly (Irl)
127. 2. Greg Lemond (EU) 120. 3. Stefan
Mutter (S) 113.4. Johan Van der Velde (Ho)
84. 5. Acacio Da Silva (Por) 81.

Classement par équipes : 1. SEM (Kelly,
Grezet) 70 h. 12'50". 2. Eorotcx (Wilmann ,
Da Silva) à 2'24". 3. Inoxpran (Visentini ,
Loro, Battaglin) à 3'32". 4. Raleigh (Win-
nen) à 6'39". 5. Bottecchia (Beccia, Gisiger)
à 10'47". 6. Cilo (Breu) à 18'59".

Samedi, Winnen rejoint et bat Wilmann au sprint
D. Gisiger a failli réussir l'impossible

Le Suisse Daniel Gisiger a failli
réussir l'impossible samedi dans la 4e
étape du Tour de Suisse entre Altstât-
ten et Davos. Maillot jaune à l'issue du
prologue de Seuzach, le coureur de
St-Imier avait conservé, sans trop avoir
à trembler, sa première place les trois
premiers jours. Mais samedi, la monta-
gne était bien présente dans ce qui
constituait la 400e étape de toute l'his-
toir e cinquantenaire du Tour de Suis-

4100 m de dénivellation étaient pro-
posés aux coureurs à travers les cols du
lulier et de l'Albula tous deux culmi-
nant à plus de 2000 m et les côtes de
Lenzerheide (très difficiles) de Lu-
àensteig et de Wiesen. Or, ce n'est pas
diminu er les mérites de Gisiger que de
j wqu 'il n'avaitjusqu 'à ce jour qu 'une
wen modeste réputation de grimpeur,
sa force essentielle résidant dans ses
optionnelles qualités de rouleur.

Le maillot j aune transforme un cou-
rcur : cette vérité ne date pas d'hier
Nai s de là à imaginer que Gisiger allait
* retrouvera l'arrivée à Davos avec les
ailleurs il y avait une marge que
Paonne n 'aurait franchie. Même si on
K doit de reconnaître que les grands
tonnages du Tour de Suisse n'ont
Pas poussé à fond toutes leurs actions,
"'siger n'a rien volé. La seule ombre à
jjel inattendu exploit est qu 'il est mal-
creusement arrivé 3 secondes trop
•art derrière le duo de tête hollando-
norvçgien formé de Peter Winnen et de
Jostein Wilmann. Ce maigre déficit l'a
empéché de porter un 5ejour la tunique

d'or mais il a été le vrai héros samedi.
A l'arrivée, il était partagé entre la joie
et la déception: «Je suis content de
m'être si bien défendu en montagne
mais bien sûr que je regrette d'avoir
perdu le maillot pour si peu. Dans les
cols, j'ai limité les dégâts à 1 minute, 1
minute et demie et dans les descentes,
j'ai toujours pu revenir. J'ai aussi atta-
qué pour.me placer dans l'Albula. En
fin de course, il m'aurait fallu un petit
coup de main de mon coéquipier Bec-
cia et j'étais bon. Mais un jour de plus
ou de moins comme leader, finalement
ce n'est pas le plus important...»

Favoris passifs
Vingt-trois coureurs restaient dans

le coup à Davos, c'était beaucoup plus
que prévu. S'il y a eu quelques accélé-
rations et attaques soutenues, il y a eu
en fait trop de temps morts et de favoris
passifs pour provoquer un plus net
éclaircissement des rangs. Les Italiens
en particulier ont déçu et tant Visentini
que Beccia se sont fait oublier. Beccia
se plaint d'une jambe ayant reçu* un
coup. L'Américain Greg Lemond n'a
pas paru non plus très à l'aise mais
cependant beaucoup mieux que Batta-
glin qui a eu de la chance de revenir
avec le peloton de tête. Le sympathique
Portugais Agostinho a, lui, sombré
alors qu 'il paraissait très fringant ces
derniers jours.

Si on excepte l'admirable Gisiger, ce
sont bien Beat Breu et Jean-Mary Gre-
zet qui , comme prévu, ont été les
meilleurs Suisses. Le Neuchâtelois n'a

manqué que de peu la jonction avec
Wilmann dans l'Albula. Il reconnais-
sait sportivement : « Je ne crois pas que
j'aurais pu aller plus vite». Stephan
Mutter continue aussi de se distinguer
dans ce Tour de Suisse et il accumule
les bonnes places même s'il ne parait
pas toutefois pouvoir se mêler à la lutte
pour le maillot jaune final , la part faite
aux grimpeurs étant trop belle.

Pédalant avec beaucoup de facilité
dans l'Albula, le Norvégien Jostein
Wilmann de l'équipe suisse Eorotex a
été le seul rescapé d'une offensive
lancée habilement entre les cols du
Julier et de l'Albula. Tant Van de
Velde, Grezet que Gisiger qui étaient
ses accompagnants les plus titrés n'ont
pas pu lui résister. Dans la descente,
Wilmann a cependant vu fondre sur lui
un vrai «bolide », Peter Winnen. Pre-
nant, comme Gisiger à un deuxième
échelon, des risques fous dans les des-
centes, il a construit sa victoire d'étape
grâce à sa virtuosité et à son culot.

Quatrième du Tour de France l'an
dernier, vainqueur de l'étape de Mor-
zine, Winnen est âgé de 26 ans. Il ne
dépareille en rieri le palmarès d'une
étape de montagne mais samedi, il
aurait sûrement été plus juste que les
honneurs reviennent à Wilmann, l'at-
taquant le plus décidé. Jusqu'à ces
jours, le Norvégien n'avait pas
retrouvé cette efficacité qui le fit gagner
le Tour de Romandie 1981. Cela paraît
maintenant chose faite pour le bonheur
du groupe sportif suisse de Werner
Arnold qui retrouve un leader. G.B.
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24 Heures du Mans : les Porsche aux huit premières places

Holbert-Haywood : nouveau record
Porsche a encore triomohé aux 24 Heures du Mans. Iâ_._w
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Porsche a encore triomphé aux 24 Heures du Mans,
cette fois encore plus nettement que d'habitude puis-
qu 'elle a placé huit 956 turbo aux huit premières places.
La marque allemande a ainsi amélioré son record
absolu en inscrivant son nom pour la huitième fois au
palmarès.
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L épreuve a ete remportée par les
Américains Al Holbert et Hurley Hay-
wood , associé à l'Australien Vern
Schuppan , un ancien pilote de For-
mule 1 , qui ont su conserver in extre-
mis un peu plus d'une minute d'avance
sur l'autre Porsche 956 officielle , celle
du Belge Jacky Ickx et du Britannique
Dcrck Bell. L'équipage victorieux, en
parcourant 5047,934 km , a battu de
148 km le record de la distance établi
l'an dernier sur le nouveau circuit de
13 km 626 par Ickx-Bell.

Ickx handicape
par un accrochage

Jacky Ickx s'est non seulement fait
ravir le record. II a aussi échoué dans sa
tentative d'améliorer son record per-
sonnel de victoires au Mans (six).
Echec relatif et indépendant de la
volonté et des qualités de l'équipage
anglo-belge , handicapé dès le début de
la course par un accrochage avec le
Hollandais Jan Lammers. Cet incident
leur fit perdre passablement de temps.
Ickx et Bell devaient encore connaître
des ennuis avec leur réservoir d'huile,
ce qui , sur la fin , leur fit perdre tout
espoir de combler leur handicap sur les

Parmi ceux-ci, seul Hurley avait déjà
triomphé sur le circuit manceau.
C'était en 1977, sur Porsche déjà , et en
compagnie de Jacky Ickx et de l'Alle-
mand de l'Ouest Jùrgen Barth.

Une voiture suisse
Derrière les huit Porsche 956 turbo,

c'est une voiture suisse, la Sauber-C7,
confiée aux Américains Garcia, Naon
et Montoya , qui s'est le mieux compor-
tée. La Sauber est sortie des ateliers de
Peter Sauber, à Hinwil , et elle est
équipé d'un moteur BMW-MI. Elle a
concédé trente-deux tours à la Porsche
victorieuse mais elle a tout de même
fait mieux que les Rondeau, par exem-
ple, qui , au départ, semblaient les
mieux armés pour jouer les viennent-
ensuite derrière les 956.

Suisses malheureux
La Sauber a tourné un moment en

septième position mais elle a connu
quelques petits ennuis sur la fin. Un
changement de pot d'échappement lui
a finalement coûté deux places mais
elle a tout de même terminé, neuviè-
me, devant une Porsche 956 turbo.

futurs vainqueurs. Les quelques pilotes suisses qui par
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Le drapeau à damier s'abaisse: Al Holbert et Hurley Haywood remportent les 24
Heures du Mans en établissant un nouveau record. (Keystone)

ticipaient à ces 24 Heures n'ont pas été
particulièrement heureux. Walter
Brun, qui devait faire équipe avec les
Allemands Harald Grohs et Hans
Stuck sur la Sehcar-Porsche 956, n'a
finalement pas pris le départ. La voi-
ture avait ete trop mal préparée par le
constructeur. Angelo Pallavicini était
en tête du groupe B, avec sa BMW,
après huit heures lorsqu'il fut contraint
à l'abandon sur ennuis mécaniques.
Claude Haldi (Porsche 930) a pour sa
part été victime d'ennuis de transmis-
sion

Classement
1. Al Holbert, H. Haywood, V. Schuppan

(EU/Aus) Porsche 956 t , 5047,934 km
(moyenne 210,330) ; 2. Jacky Ickx, Derek
Bell (BE/GB) Porsche9561, à l'04"3; 3. M.
Andretti , P. Alliot , M. Andretti
(EU/Fr/EU) Porsche 956 t , à 6 tours. 4. C.
Schikcntanzt , V. Mari , M. de Narvaez
(RFA/Col) Porsche 956 t , à 9 tours ; 5. G.
Edwards , R. Keegan , J. Fitzpatrick (GB)
Porsche 956 t, à 12 tours ; 6. K. Ludwig, S.
Johansson , B. Wollek (RFA/Su/Fr) Pors-
che 956 t, à 16 tours ; 7. J. Lassig, A.
Plankenhorn , D. Wilson (RFA/AS) Pors-

che 9561, à 23 tours ; 8. J. Palmer, J. Lamers,
R. Lloyd (GB/Ho/GB) Porsche 956 t, à 31
tours ; 9. T. Garcia , A. Naon , D. Montoya
(EU) Sauber -BMW, à 32; 10. P. Henn, C.
Ballot , Léna-J.-L. Schlesser (EU/Fr) Pors-
che 956, à 43 tours ; 11. J. Cooper, P. Smith ,
D. Ovey (GB) Porsche 930, à 76 tours
(vainqueurs du groupe B); 12. Y. Kataya-
ma, Y. Terada, T. Yorino ( Jap) Mazda, à 68
tours (vainqueur du groupe C juniors) ; 13.
G. Memminger , H. Kuhn-Weiss, F. Mufler
(RFA) Porsche 930, à 71 tours ; 14. B. Sotty,
G. Cuynet (FR) BMW-URD, à 78 tours ; 15.
J. Aimeras , J.-M. Aimeras , J. Guillot (Fr)
Porsche 930, à 91 tours; 16. R. Dorchy, A.
Couderc, P. Fabre (Fr) WM Peugeot à 92
tours ; 17. S. O'rourke , L. Faure, T. Needel
(GB) Emka , à 95 tours ; 18. J.-F. Allam , S.
Soper, J.B. Weaver (GB) Mazda à 103
tours ; 19. P. Iver, L. Guittemy, B. de
Dryver (Fr) Rondeau 382, à 104 tours ; 20.
D. Herrogs, P. Witmeur , J.P. Libert (Be)
Rondeau 382, à 105 tours.

Il y avait 52 voitures au départ , les autre
n'ont pas été classées ou ont abandonné.

Position en championnat du monde d'en-
durance. Marques : 1. Porsche 80. 2. Lancia
11.3. Alba 6.4. Aston Martin 4. 5. Sauber 2.
Pilotes: 1. Wollek 56. 2. Ickx 50. 3. Bell 39.
4. Johansson 36. 5. Jochen Mass (RFA)
35.
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Il ne reste que des débris de la voiture de Reynard Menghini et Monique
Bertholet. (Keystone)

Quatre spectateurs tués au rallye de Sallanches
Une déficience mécanique
Quatre personnes ont trouvé la mort, bas-côté, en projetant plusieurs dans

fauchées par une voiture de compéti- les arbres, selon des témoins. Quatre
tion, lors du Rallye 13 Etoiles/Sallan- sont morts. Quant à la voiture, elle a fini
ches, manche du championnat suisse de sa course dans un petit ravin, où elle a
la spécialité. L'accident est survenu pris feu. Ses deux occupants sont
quelques secondes après le départ de la indemnes.
première spéciale chronométrée, Sal- A la suite de cette tragédie, le rallye a
Ïanches-Morzine, lorsque la Porsche été annulé par ordre des organisa-
du pilote suisse Reynard Menghini , teurs.
avec à ses côtés Monique Bertholet, a Menghini a déclaré par la suite que
quitté la route pour une raison indéter- l'accélérateur de la voiture s'était blo-
minée. que, et qu'il n'avait pu maîtriser son

La Porsche a fauché les nombreux véhicule dans le virage en épingle à
spectateurs qui se trouvaient sur le cheveux où l'accident s'est produit.

Merano: aucune médaille suisse
sa part terminé à la 20e place. Quant à
l'équipe de kayak, encore vice-cham-
pionne du monde il y a deux ans, elle a
rétrogradé en douzième position.
Même si elle n'était pas non plus
parvenue à monter sur le podium ,
l'équipe de descente, par rapport aux
slalomeurs, avait tout de même eu un
comportement plus réjouissant , avec
notamment deux quatrièmes places en
compétition individuelle et une cin-
quième par équipes. Sur un plan plus
général , la France a confirmé sa posi-
tion dominante lors de ces champion-
nats du monde, en remportant cinq
médailles d'or, trois d'argent et deux de
bronze.

CANQË-KA

Les spécialistes suisses n'ont guère
répondu à l'attente lors des champion-
nats du monde, qui se sont disputés à
Merano ; aucune médaille n'a, en effet ,
été récoltée par des athlètes qui habi-
tuellement se mettent en évidence.
C'est ainsi qu'en slalom, Studer/Rudin
(canadien biplace), vainqueurs de la
Coupe d'Europe, ont dû se contenter
d'un modeste 19e rang. Le meilleur
spécialiste de kayak, Jûrg Gôtz, a pour

Antoine Montera champion d'Europe
Pas une victoire au rabais

recherchait visiblement. Il fallait atten-
dre le 8e round , où Garcia fut compté
huit et où son arcade gauche éclatait et
contraignit son soigneur à jeter l'épon-
ge.

Poids moyens : Philippe Monin (Fr)
bat Benedetto Gravina (It) par arrêt de
l'arbitre au 6e round d'un combat
prévu en 8.

Rentrée d'Iten
Le poids plume zurichois Sepp Iten

effectuera sa rentrée le 25 juin à Neuen-
hof face à l'Italien Andréa Ricci. Ce
combat se disputera en huit reprises.
• Le poids léger américain Howard
Davis, classé deuxième mondial par le
WBC, a facilement battu son compa-
triote Greg Coverson par arrêt de l'ar-
bitre au huitième round d'un combat
prévu en dix reprises, à Atlantic
City.

BOXE JJ
A Roche-sur-Foron, en Haute-

Savoie (Fr), Antoine Montero, 26 ans,
est devenu champion d'Europe des
poids mouche en battant l'Espagnol
Mariano Garcia (37 ans et demi) par jet
de l'éponge à l'appel de la 9e reprise
d'un combat prévu en 12.

Le Français notait 6 rounds gagnés et
deux nuls sur les 8 disputés. Garcia ,
vaillant , n'a jamais vraiment réussi à le
toucher. Le vétéra n espagnol avait été
battu aux points , titre européen enjeu,
le 13 octobre 1972 , à Genève, par le
Suisse Fritz Chervet, puis - combat
sans titre - par le même Chervet , el
toujours à Genève, par k.-o. au 10e
round , le 15 novembre 1974.

Il est tout de même étonnant de voir
arriver ce boxeur, qui ne compte que
deux victoires dans ces quinze derniers
combats ( !), en championnat d'Europe
une nouvelle fois (il s'était également
incliné devant l'Italien Franco Udella
en 1978).

Antoine Montero n'a pas voulu con-
quérir une couronne européenne au
rabais. L'adversaire désigné dans cette
catégorie, où le Britannique Charlie
Magri, devenu champion du monde ,
avait renoncé, eût été Keith Wallace ,
un autre Britannique. Ce dernier est
classé numéro 5 mondial et aurait fait
un adversaire largement égal. Or, Wal-
lace s'est blessé. Cerchi, le champion
d'Italie, ayant renoncé, l'Union euro-
péenne s'est presque rabattue en catas-
trophe sur Garcia.

Devant près de 3000 spectateurs,
n'empêche que Montero n'a pas été
totalement à l'aise devant l'expéri-
menté Garcia. Au 4e round , il l'ébran-
lait sérieusement. Au round suivant , le
boxeur de Gaillard (près de Genève,
juste de l'autre côté de la frontière),
n'arrivait pas à la conclusion qu 'il

YACHTIK

Transat en double
Arrivée tumultueuse
pour Fehlmann, 7e

Le trimaran «Meccarillos» de l'équi-
page franco-suisse Jean-Yves Ter-
lain/Pierre Fehlmann aura décidément
joué de malchance dans la Transat en
double. Après avoir dû relâcher aux
Bermudes pour changer de matériel et
réparer un flotteur endommagé lors
d'un choc avec une baleine, le voilier a
été heurté par un cargo alors qu 'il se
trouvait à une centaine de kilomètres
de Lorient , terme de la course. «Mec-
carillos» n'en est pas moins parvenu à
rallier l'arrivée, vendredi soir sur le
coup de 22 heures, ce qui lui a permis
finalement de prendre la septième
place du classement final.

HIlllxENNS tâ*
Finale de Brescia

Stadler
bat Pecci

Cinq jours aprè s avoir fêté son 24<
anniversaire , Roland Stadler a obtenu
la première victoire de sa carrière dan;
un tournoi du Grand Prix: l'étud iani
zurichois , «sëmi-professionnel» suris
circuit international , a en effet rem
porté la finale du tournoi de Brescia
une épreuve dotée de 25 000 dollars
Classé 162e par l'ATP, Stadler a battu
le Paraguayen Victor Pecci (N° 50
mondial) en deux sets. Face à un ri val
qui s'est cantonné la plupart du temps
sur la ligne de fond, Stadler s'est attiré
les sympathies des 2000 spectateurs
avec un jeu nettement plus offensifet il
l'a emporté avec une facilité déconcer-
tante.

Demi-finale: Roland Stadler ba
Yvan KJey (Bré ) 6-2, 6-1.

Finale : Roland Stadler (S) bat Vie
tor Pecci (Par) 6-3 6-1.

Facile pour Navratilova
L'Américaine Martina Navratilova

a facilement remporté la finale du
tournoi d'Eastbourne, une épreuve
dotée de 150 000 dollars , comptam
pour le circuit féminin, en battam
l'Australienne Wendy Turnbull , en
deux sets.

Simple dames, finale: Martina Na-
vratilova (EU) bat Wendy Turnbull
(Aus) 6-1 6-1.

Wimbledon : nouveau forfait
L'Américain Gène Mayer, qui était

classé tête de série numéro 6, a élé
contraint de déclarer forfait pour le
tournoi de Wimbledon , qui débute
aujourd'hui , en raison d'une blessureà
un bras. C'est la deuxième fois en trois
ans que Gène Mayer renonce à Wim-
bledon , et le deuxième forfait parmi les
têtes de série, son compatriote Jimmy
Arias (N° 10) s'étant déjà retiré du
tournoi en début de semaine.

Bristol: a nouveau Kriek
Vainqueur déjà l'an dernier - mais,

alors , il était considéré comme Africain
du Sud ! - l'Américain Johan Kriek,
25 ans, s'est à nouveau imposé lors du
tournoi de Bristol (GB), complanl
pour le Grand Prix et doté de
100 000 dollars , en battant le gaucher
Tom Gullikson par 7-6 7-5.

Lors du prochain tournoi de Wim-
bledon , Kriek sera numéro 11 , et ses
adversaires possibles pourront être
Wilander et Lendl, qui n'affectionnent,
tous deux pas tellement l'herbe, et,
enfin , en demi-finales , peut-être
McEnroe, celui-là même qui élimina
Kriek à Wimbledon ces deux dernières
années.

Nouvelles nations
Fédération internationale

Le Français Philippe Chaîner , prési-
dent de la Fédération internationale
(FILT), a été reconduit , à l'unanim ité ,
dans ses fonctions pour deux ans lors
de l'assemblée générale de la FI LT et de
son comité directeur , qui s'est déroulée
à Tours. Outre MM. Hunter Delatour
(EU) et Brian Tobin (Aus), déjà vice-
présidents, M. Pablo Llorens (Esp) a
été nouvellement élu. L'URSS fait éga-
lement maintenant partie du comité
directeur de la Fédération internatio-
nale, qui comprend dorénavant 110
nations , après l'élection de l'ancien
joueur Alexandre Metreveli , au-
jourd'hui vice-ministre chargé des
sports en Géorgie.

Trois nouvelles nations ont rejoint
la FILT, avec droit de vote : Hong
Kong, Singapour et Chypre, et deux
nouvelles nations - les îles Caïmans el
Saint-Marin - y sont associées.

La FILT a également décidé de
réduire , pour toutes les compétitions.
de 10 secondes entre les temps des
échanges - de 30 à 20 secondes - ainsi
que de sélectionner dans le groupe
mondial, pour la Coupe Davis, huit '
au lieu de quatre - têtes de série.

M. Chatrier a également ju sti fié la
décision de suspendre Guillermo Vils*
pour un an comme un exemple de
condamnation des pratiques de des-
sous de table.



La Suisse ne méritait pas de perdre
Le charme rompu

Lundi 20 juin 1983

Le décor était planté. Véritable joyau
mythique, l'équipe brésilienne faisait
miroiter aux yeux d'un public suisse
fasciné des horizons enchanteurs. Plein
comme un œuf, vibrant des promesses
en suspension dans l'air, le stade Saint-
Jacques était baigné d'une ferveur com-
municative. L'histoire était au rendez-
nius. Pour la première fois, une rencon-
tre internationale se disputait à gui-
chets fermés. 60 000 cœurs qui allaient
rapidement cesser de battre la chama-
de. Les dieux étaient tombés sur la tête.
Le miroir aux alouettes offrait une
réalité inattendue. Le charme étaii
rompu. Le Brésil chatoyant du Mun-
dial avait mué en s'offrant une cure de
rajeunissement. Presque décontenan-
cée, la « bande a Wolfi » n a finalement
pas su tirer parti d'une telle aubaine. En
retroussant leurs manches plus qu 'en
donnant un festival, les Brésiliens ont
sauvé l'essentiel. C'est peut-être aussi
ça la classe. N'en déplaise au public qui
est resté sur sa faim après avoir beau-
coup salivé...

Indéniablement , on attendait trop
d'une telle rencontre. Son statut amical
aurait dû nous mettre la puce à l'oreille.
Le début de la tournée européenne des
Brésiliens n'avait pas soulevé les pas-
sions. En alignant des matches sans
véritable enjeu, les triples champions
du monde n'étaient pas portés à se
sublimer. Au plus, ont-ils eu jus-
qu 'alors le souci d'assurer le résultat.
La cohorte des journalistes brésiliens
qui fourmille autour d'eux (ils étaient
près de 120 à Bâle) ne manque pas, il est
vrai , de répercuter outre-Atlantique
leurs «prouesses». Au Brésil , le dieu
football est le sujet d'une passion et
d'une vénération populaires qui ont
besoin de leur pain quotidien. A Bâle,
mieux qu 'au Pays de Galles où la
vigueur britannique les avait gênés aux
entournures , ils ont pu mettre leur
programme minimum a exécution.
Sous le couvert d'un respect exagéré-
ment poli , ils se sont d'abord complu à
serrer leur garde et à refuser de prendre
le moindre risque. La désinvolture de
Socrates fut à l'image de ce Brésil
distillant son talent du bout des pieds.
«On a adopté le jeu qu 'il fallait poui
contrer notre prestigieux adversaire».
L'avis de Ponte était un leurre. Le repli
stratégique des avants brésiliens ne

Egli (à gauche) marqua sur penalty.
tondis que Gareca crucifia les espoirs
suisses dans les ultimes minutes.

(Photo ASL)

constitua jamais un aveu d'impuis-
sance ou de contrariété. Délibéré, il mil
d'entrée les Helvètes en face de leurs
responsabilités.

Pauvres Servettiens !
Contrairement à l'opinion partagée

par beaucoup, c'est la générosité et la
faiblesse de l'arbitre qui changèrent la
face du match et lui conférèrent une
dimension plus proche des espoirs
qu 'il avait suscités. Son amour-propre
blessé, le lion sortit ses griffes. La
samba qui somnolait en lui se réveilla à
temps. «Ils nous ont litteralemenl
acculés, nous privant de ballon. Cela
dit , nous avons aussi eu le tort de trop
vouloir préserver notre faible avanta-
ge. Lorsque l'on gagne 1-0 contre le
Brésil , c'est un réflexe excusable»,
avouait Ponte.

Dès la reprise, mais surtout après
que l'arbitre lui eut offert «son»
penalty («en agissant ainsi , il a renié ses
origines; en Angleterre, de tels contacts
sont monnaie courante dans les seize
mètres», s'insurgeait In-Albon), le Bré-
sil est sorti de sa léthargie. «Ils sonl
impressionnants. Leurs jaillissements
sont toujours imprévisibles. Heureuse-
ment qu 'ils veulent toujours en faire un
peu trop». En «tirant» la bonne mi-
temps, Erich Burgener était sorti
indemne de sa 60e sélection nationale.
Les paroles du portier servettien,
Roger Berbig pouvaient les reprendre à
son compte. «Le deuxième but est de
trop. Nous méritions de partager l'en-
jeu. C'est surtout dommage pour les
Servettiens. Nous aurions tellement
voulu leur offrir cette consolation.
Leur mettre un peu de baume sur leurs
déconvenues». Chari table, le docteur
Berbig ! Avec lui , les «Sauterelles»
constituaient plus que l'ossature du
onze helvétique. Après la pause, ils
furent huit à être entraînés dans la
sarabande brésilienne. Parmi eux,
Ponte se montra le plus en vue. Un faux
rebond lui ôtait ses illusions à huil
minutes de la fin alors qu il s'étan
ouvert le chemin du but. Cinq minute ;
plus tard , Careca crucifiait Berbig. «Je
n'y ai vu que du feu. C'était une
véritable partie de billard», expliquait
dépité, le Zurichois. Pour lui , comme
pour tous ses coéquipiers , une fruc-
tueuse saison se terminait en queue de
poisson.

Pascal Bornand

Suisse-Brésil 1-2 (1-0)
Stade Saint-Jacques à Bâle

60 000 spectateurs (guichets fermés)
Arbitre : Grey (GB). Buts : 33e Egli
(penalty) 1-0.78e Socrates (penalty 1-1,
87e Careca 1-2.

Suisse : Burgener (46e Berbig); Gei-
ger; Wehrli , Egli, In-Albon; Koller,
Decastel, Heinz Hermann; Sulseï
(82e Elsener), Ponte, Braschler.

Brésil: Leao; Edson; Marcio, To-
ninho Carlos, Pedrinho; Socrates, Ale-
mao (73e Pita), Carlos Alberto Borges
(66e Eder); Paulo Isidoro, Careca,
Joao Paulo.

Pour la première fois dans un match
international de la Suisse, la recette
brute a dépassé le million de francs,
60e match international de Burgener.

Chiasso retrouve la Ligue A
Relégué en Ligue nationale B la

saison dernière, Chiasso n'aura pas
attendu longtemps pour réintégre r la
Première division. Une année après,
ks Tessinois ont obtenu leur promo-
tion. Maîtres de leur sort puisq u'il leur
suffisait de battre Granges pour attein-
dre cet objectif, ils n'ont pas laissé
Planer le doute longtemps, puis-
qu 'après une demi-heure de jeu ils
paient déjà un avantage de deux buts.
La suite de la rencontre ne fut que
remplissage. Encore en lice pour la
Promotion mais sans grand espoir de
réussir , Chênois n'est pas parvenu à
s imposera Baden , si bien qu 'il termine
avec trois points de retard sur Chiasso,
tondis que La Chaux-de-Fonds fêtait
son titre de champion suisse de Ligue
nationale B par une victoire sur Fri-
°°urg. Ce dernier, à la suite des succès
de Lugano, Bienne et Nordstern , rétro-
Brade à la 7e place, juste devant Mon-
ney qui a confirmé son très bon
deuxième tour tout en revenant du
'«sin avec deux points. Quant aux
'rois relégués, ils ont quitté la ligue B
s"r une défaite. (Lib.)

Résultats
Bienne-Mendrisio 3-2 (0-2), Laufon-

Rùti 3-2 (2-0), La Chaux-de-Fonds-
Fribourg 1-0 (0-0), Baden-CS Chênois
1-0 (0-0), Chiasso-Granges 4-2 (2-0),
Nordstern-Berne 6-4 (3-1), Locarno-
Monthey 1-3 (0-1), Lugano-Ibach 2-1
(2-1).

Classement
1. La Chx-Fonds * 30 22 4 4 76-20 48
2. Chiasso * 30 18 7 5 62-35 43
3. CS Chênois 30 17 6 7 62-39 4fl
4. Lugano 30 15 6 9 65-49 36
5. Bienne 30 16 4 10 64-51 36
6. Nordstern 30 11 13 6 55-42 35
7. Fribourg 30 12 10 8 56-43 34
8. Monthey 30 12 7 1163-51 31
9. Laufon 30 11 9 10 43-49 31

10. Granges 30 9 10 11 35-43 28
11. Mendrisio 30 9 10 11 40-50 28
12. Baden 30 9 9 12 35-48 27
13. Locarno 30 8 8 14 40-57 24
14. Berne + 30 9 3 18 45-63 21
15. Ibach + 30 4 5 21 29-75 13
16. Rùti + 30 1 3 26 31-85 5
* = promu en LNA
+ = relégué en l re ligue
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La Chaux-de-Fonds bat Fribourg par 1 à 0 (0-0!

L'absence du maître
Le FC Fribourg, qui fut la seule

équipe à battre l'impressionnant La
Chaux-de-Fonds lors du premier tour ,
n'a pas pu rééditer sa performance. Il
est vrai que le succès des «noir el
blanc» aurait constitué un camouflet
pour le stade de la Charrière. En effet ,
tout avait été prévu pour la consécratior
des Neuchâtelois: distribution de bal
Ions, parachutistes à gogo et la remise
de la Coupe par le président de la ligue
nationale, M. Rumo. Pourtant , tout s<
déroula en demi-teinte: seuls 200(
spectateurs avaient décidé de braver h
bise glaciale, alors que le jeu présent*
ne s'extirpa jamais de son doux anony-
mat.

Durant la première mi-temps, U
Chaux-de-Fonds déçut fortement
Bien sûr , la consécration était connu<
depuis longtemps, et chacun avait hâte
d'en finir. Mais le public ne l'entendaii
pas de cette oreille, et il le fit savoii
bruyamment. Privés de Jaquet et de
Jaccard , les Neuchâtelois subissaieni
l'ascendant de leurs adversaires. Ainsi
le FC Fribourg évoluait agréablement
Làubli dut tout d'abord dévier en cor-
ner un bon tir de Zaugg (7e). Puis or
assista à de nombreux débordement!
sur l'aile (Lehnherr à la 15e, et Aubon
ney à la 20e), qui furent tous ma
exploités. Les Fribourgeois domi-
naient la situation , mais l' ultime cour
de reins faisait toujours défaut. A cel
instant , il aurait fallu croire en ses
chances , et exploiter la léthargie adver-
se. Car dès l'approche de la demi-
heure , La Chaux-de-Fonds se reprit
L'occupation du terrain se fit meilleu-
re , et la défense se resserra . Le géanl
Mundwyler régnait en maître à 1 arriè-
re, tandis que Laydu faisait office de
plaque tournante. Brûlhart , qui n 'avait
eu que fort peu à faire jusque-là , dui
opposer maintes fois son veto. Sa bril-
lante intervention sur un tir de Duvil-
lard (37e) le mit en confiance. Pourtant.
à la 44e, la chance vint  à son secoun
lorsque le cuir se montra fort capri-
cieux...

Matthey manque
le coche

Fribourg, même s'il accusait une
légère domination territoriale , dialo

Martigny et SC Zoug:
retour en LNB

Martign y et le SCZoug ont pour leui
part obtenu leur promotion en LNB
Le troisième promu sera connu après le
barrage qui opposera les deux battus de
ce deuxième tour , à savoir Red Star ei
Kriens. A remarquer aussi, pour bou-
cler la boucle, que leSC Zoug retrouve
une place au sein de j'élite sous la férule
de... Luttrop. Quant à Martigny, i
retrouve la LNB de laquelle il avait été
relégué au terme de.la saison 1975/76,
Roger Vergères, meilleur buteur de
première ligue avec 30 buts réussis en
26 rencontres , n'est pas étranger à cette
promotion.

Finales de première ligue: Kriens ¦
Martigny 2-2 (0- 1 ). SC Zoug - Red Stai
2-1(1-1). Martigny (sur le score total de
5-4) et SC Zoug (5-3) sont promus en
Ligue nationale B.

D'entente avec les clubs , le comité
de première ligue a fixé comme suit la
fin du programme de championnat :

Finale pour le titre de première
ligue: Martigny - SC Zoug, le vendredi
24 juin , à Martigny (tirage au sort), à
19 h. 30.

Barrages pour désigner le troisième
promu en LNB: Kriens - Red Star le
samedi 25 juin , à 20 h., et Red Star
Kriens le mard i 28 juin , à 18 h. 30.

1" ligue, tour de relégation
Birsfelden - Oberentfelden 1-3. Obe

rentfelden reste en première ligue , Bin
felden est relégué.

Savièse promu en 1re ligue
Groupe 1 : MorhijO - Reiden 0-4 (0-2)

score total 0-5, Reiden est promu er
l rc ligue.

Groupe 5 : match d'appui à Balsthal
Longeau - Sissach 2-1 (1 -0), Longeai
est promu en re ligue.

Groupe 7: match d'appui à Echal-
lens : Savièse - Gland 1 -1 (0- 1 1 -1 ) aprè i
prolongations. Savièse, vainqueur 4-j
au tir des penaltys , est promu en 1" li-
gue.
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Le teint hâlé, le Fribourgeois Hartmann (à droite) n'eut rien à envier ai
Nord-Africain Ben Brahim... d'autant que sur le plan purement sportif , Hartmam
disputa un fort bon match, ce qui ne fut pas le cas de son adversaire dont l'espri
vagabondait déjà en Valais. (Keystone

guait valablement avec son hôte. Ainsi
à la 38e, un débordement de Dietrich
voyait le centre de ce dernier servii
parfaitement le robuste Matthey. Mal-
heureusement , sa reprise de la tête frôlî
le poteau. Les Fribourgeois avaient
alors connu leurs meilleurs instants. La
seconde période fut en effet fort épique
pour le onze de Humpal. Les Neuchâ-
telois du haut , sans doute sermonnés a
la pause, s'appliquèrent à imposer leui
supériorité. Ces moments de pression
mirent à nu l'absence de marque de la
formation fribourgeoise: «Pépé» Cot-
ting, s'il n 'est certes pas un gage poui
l'a venir , n'a pas son égal pour diriger la
manœuvre. Le milieu de terrain , oi
Coria fut le plus actif, n'a pas déçu
Mais la ligne directrice lui faisait cruel
lement défaut. Au lieu d'agir fort e
juste , Fribourg se dispersait , sans con
viction et sans suite dans les idées
Espérons tout de même que l'absence
du régisseur aura été remarquée...

Parfois sujet à des critiques justes e
acides, le gardien Brûlhart fut très à soi
affaire samedi. Il sauva à six reprise!
des situations désespérées, évitant pai
là même une large déconvenue de;
siens. On relèvera ses arrêts détermi
nants de la 55e (tir de Laydu), de la 66
(devant Ben Brahim), de la 71e (i
nouveau devant Ben Brahim), de la 75
et de la 79e (devant Jaccard). Irrepro
chable tant sur sa ligne que lors de:
sorties, il ne put opposer son veto à h
réussite du jeune Vera: alors que Fou
verture du score couvait depuis belle
lurette , Vera slaloma dans l'arrière
garde fribourgeoise sans être troj
inquiété. Arrivé aux 16 mètres, il déco
cha un tir croisé, à ras terre, (58e). Li
rencontre avait alors connu son épilo
gue.

Coria et Hofer
en évidence

Submergé par le jeu adverse, Fri
bourg ne procéda que par contre
attaques. La motivation guère affûtée
et Cotting malade, les donnée:
n 'étaient pas favorables. D'ailleurs
Làubli passa une seconde mi-temp:
fort tranquille , à part quelques sueur:
froides éprouvées sur des essais de
Dietrich (53e) et de Hofer (80e). Ce
dernier plut par son jeu intelligent e
dépourvu d'abus. Mais comme les qua
lités ne semblent pas avoir droit de cite
au FC Fribourg, Hofer s'en ira, lu
aussi.. Alors que Godel abusa du jet
personnel , Coria abattit un énorme
travail au milieu du terrain. Son avenii
ne peut être que prometteur.

La Chaux-de-Fonds: Làubli; Mund
wyler; Salvi, Meyer, Capraro; Ripa
monti, Hohl, Laydu, Duvillard; Bei
Brahim, Vera.

Fribourg: Briilhart; Hofer; Aubon
ney, Gremaud, Hartmann; Zaugg, Co-
ria , Godel; Lehnherr, Matthey, Die
trich.

But: 58e Vera.
Notes: terrain de la Charrière, 200(

spectateurs. Arbitres: M. Tagliabue, d<
Sierre. A la 75e, Jaccard et Mauroi

pour Ben Brahim et Duvillard , Bernas
coni pour Zaugg. A la 83e, Rappo poui
Hofer. Fribourg évolue sans Cottinj
(grippe intestinale), tandis que L;
Chaux-de-Fonds joue sans Jaquet
blessé.

Jean-Marc Groppe

Socrates et l'AS Rome :
l'ire du président...

Les négociations entamées par l'A!
Rome pour engager le Brésilien Socra
tes ont échoué, ont annoncé à Rome le
deux fils du président du club cham
pion d'Italie , à leur retour de Bâle, oi
ils ont mené les tractations. «Jusqu ';
vendredi , l'accord semblait sûr. Puis
samedi matin , les dirigeants du Corin
thians nous ont présenté une requêti
financière qui était inacceptable», on
déclaré les fils du président Dino Vio
la.

« Le chiffre qu 'ils ont avancé ne nou
laissait aucune marge de négociation»
ont-ils ajouté.«Nous avons eu l'im
pression que les clubs brésiliens pren
nent désormais comme barème le con
trat de Zico avec Udinese...». Socrate
lui-même leur avait déclaré, ont-ils dit
que la question financière n'était pas 1:
plus importante. «Nous lui avon:
décrit la passion de nos tifosi, l'accuei
de Rome, il s'était déclaré satisfait
Nous étions sûrs d'être tout près di
signer le contrat. Et puis , samedi , cetti
requête absurde...».

Miguel Munoz accidenté

Le sélectionneur national espagno
Miguel Munoz (61 ans) a été blesse
dans un accident de la route , sur 1;
nationale Madrid-Cadix, près de Lina
res, en Andalousie , dans le sud du pays
La voiture à bord de laquelle voyageai
le sélectionneur espagnol est entrée er
collision avec un camion qui venait er
sens inverse. Miguel Munoz a été trans
porté d'urgence dans une clinique de
Linares, où les médecins ont signale
qu 'il devra rester en observation pen
dant trois à quatre jours.

Marti à Aarau
Peter Marti (FC Bâle), 31 ans, i

signé un contrat d'une année avec le F(
Aarau , club dont il portait déjà le
couleurs durant le 2e tour du cham
pionnat 81/82.

• Bulle. Finale du championnat suissi
juniors Inter A 1 : Lucerne - Sion 5-!
(5-5 2-2) après prolongations. Lucerni
s'impose au tir des penaltys par 6-5.

• RFA. Match d'appui de promo
tion/relégation : Schalke - Bayer Uer
dingen 1-1 (0-0). Score total : 2-4. Bayei
Uerdingen est promu en Bundesliga
Schalke est relégué en deuxième Bun
desliga .

• Algérie. La Jeunesse électronique di
Tizi-Ouzou a remporté, pour 1:
seconde saison consécutivement , 1<
titre de champion d'Algérie.
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Match triangulaire de Lappeenranta : peu de satisfactions
Les routiniers incontestés

I * > iii-tti' li t r i - i  nmil- i irt> c\a I >inni>i>n-Le match triangulaire de Lappeen-
ranta n'a pas connu un déroulement
favorable pour les organisateurs
comme pour le public, qui s'était pour-
tant déplacé en masse au stade Kimpi-
nen : plus de 10 000 spectateurs ont en
effet suivi ces deux journées au cours
desquelles seuls les spécialistes finlan-
dais du iavelot ont réussi des résultats
intéressants sur le plan international.
Tina Lillak avec un jet à 73 m 92,
Pentti Sinersaari en expédiant l'engin à
90 m 90, ont réussi les meilleures per-
formances de cette rencontre, qui aura
tout de même apporté aux Finnois la
satisfaction de fêter une victoire sur la
Grande-Bretagne, qui alignait il est
vrai une deuxième garniture.

Côté suisse, le bilan est aussi assez
faibl e. Les routi niers l'ont emporté :
Félix Bôhni avec un saut de 5 m 60 à la
perche, Roland Dalhâuser en franchis-
sant 2 m 20 à la hauteur, Rolf Bern-
hard avec un bond à 7 m 71 à la
longueur, ainsi que Cornelia Bûrki en
courant le 1 500 mètres en 4'14"59. De
plus . Peter Wirz (1500 m), Bruno
Lafranchi (3000 m), Daniel Aebischer
(perche), Gaby Meier (hauteur) et
Doriane McClive-Lambelet ont ob-
tenu des deuxièmes rangs. Enfin , Ste-
fan Burkart ( 10**71 au 100 mètres),
Beat Steffen (8'30"72 au 3000 m stee-
DIC) et Bruno Lafranchi (7'57"33 au
3000 mètres) ont établi des meilleures
performances de la saison. Mais, à
l'exception des deux perchistes, aucun
athlète n 'a obtenu la limite de qualifi-
cation pour les championnats du
monde de Helsinki alors qu 'ils étaient
I R n In r( *rhrrrhr *r

Aprè s les déceptions de la première
journée, la deuxième n'a guère été plus
riche en satisfactions. Gaby Meier, qui
a connu des problèmes de marques sur
ce sautoir, a dû se contenter d'un saut à
1 m 86. Blessé à réchauffement. Franz
Meier a été contraint de renoncer à
s'aligner sur 400 m haies, tout comme
Jûrg Gerber sur 800 mètres. Lisbeth
Hclbling n 'était pas non plus en pos-
session de tous ses moyens. Et alors que
tout semblait devoir mal tourner,
l'honneur a été sauvé nar les nerchis-

Bôhni sans effort
Le Genevois Daniel Aebischer en-

tama son concours à 5 m 20, hauteur
qu 'il franchit aisément. Il devait égale-
ment passer 5 m 40 à son premier essai
(limite B de qualification) avant
d'échouer à trois reprises à 5 m 50.
C'est la hauteur que Félix Bôhni choisit
nnnr Héhntpr pt il rénççiçcnit à çnn
premier essai la limite A. Ainsi, un seul
bond lui donnait la victoire dans ce
concours. Le Zurichois devait encore
franchir 5 m 60 mais il échouait à trois
reprises à 5 m 70. Il faut dire que, dans
l'intervalle la temnpratnre s'était rnn-
sidérablement raffraîchie. A noter
enfin les bons comportements de Beat
Steffen sur 3000 m steeple (il n'a man-
qué que de 2"22 la limite qu 'il voulait
courir à la fin du mois à Lausanne) et de
RrnnA I n f ran^ht  cur IHOn mÀtrAe

Messieurs
100 m: 1. Lindford Christie (GB) 10"46.

Puis: 5. Stefan Burkart (S) 10"71 ; 6. Chris-
toph Breitenmoser (S) 10"83.

200 m: 1. Donavan Reid (GB) 20"92. 4.
Stefan Burkart (S) 21 "38. 5. René Gloor (S)
"> 1 "CCi

Marius Hasler
dans ses temps

Sixième et dernier de la course du
5000 m, le Fribourgois Marius
Hasler n'en a pas moins justifié sa
sélection. Repêché en dernière mi-
nute à la suite de la défection de
Pierre Délèze - il a appris la nou-
vpllp ÎPII HÎ snir — lp Kinoinnic  a ptâ

crédité de 14*31 "03, soit à une
seconde et demie de son record
personnel (14'29"52, 4e perfor-
mance suisse de la saison) qu'il a
établi dernièrement à Uster. Il s'est
montré régulier dans les trois
ÇAnn m mi'il o munie An rl,,,, x-

semaines: 14'29"52 à Uster,
14'40"68 à Zofingue et 14'31"03 en
Finlande. A noter que c'était le
premier match international sur
piste en équipe A pour Marius Has-
ler après sa sélection pour les cham-
ninrinotc An mnnrla / lu  n»Acr "\ 1 t>#

En excellente forme actuellement, Bôhni n'a utilisé qu'un seul essai pour
s'imposer. (Kevstone)

400 m: 1. Kriss Akabusi (GB) 46"70; 3.
RolfGisler(S)47"19. Puis: 5. Baumeler(S)
47"92.

800 m : 1. Rob Harrison (GB) 1 '47"45:4.
Christoph Ulmer(S) l'49"27. Puis: 6. Peter
Wirz (S) r51"99.

1500 m : 1 . GcofTTurnbull (GB) 3'43"08 ;
2. Peter Wirz (S) 3'43"35. Puis: 6. Marco
Rapp (S) 3'44"93.

3000 m : Jari Hemmalà (Fin) 7'56"86 ; 2.
Rri innIj i f rnnrhi i . Ç>7'S7"33 Pu i t - f i  Hnon
Rey (S) 8*16"32.

5000 m : 1. Martti Vainio (Fin) 13'29"62.
Puis : 5. Kurt Hùrst (S) 14' 17"66 ; 6. Marius
Hasler (S) 14'31"03.

3000 m steeple : 1. Tommy Ekblom (Fin)
8'29"03; 3. Beat Steffen (S) 8'30"72. Puis:
5. Renato Roschi (S) 8'43"61.

110 m haies : 1. Arto Bryggare (Fin)
13"67; 4. Roberto Schneider (S) 14"32.
Puis: 6. Pablo Cassina (S) 15"52.

400 m haies : 1. Paul Atherton fGRl
51"03; 4. Thomas Wild (S) 51"65. Franz
Meier blessé à réchauffement a renoncé au
départ.

Hauteur : 1. Roland Dalhâuser (S)
2,20 m. Puis: 6. Roland Egger (S) 2,05.

Longueur : 1. Rolf Bernhard (S) 7,71 (7,71
7,64 7,66 7,52); 4. René Gloor (S) 7,41
(0/ 7,18, 0/7,41, 7,26 7,39).

Triple saut : 1. Esa Viitasalo (Fin) 16m25.
Puis: 5. Peter von Stokar (S) 15m06; 6.
Fritv Reropr fsn IdmQ S

Perche : 1. Félix Bôhni (S) 5m60; 2.
Daniel Aebischer (S) et Veijo Vannesluoma
(Fin) 5m40.

Poids: 1. Aulis Akonniemi (Fin) 19,40;
3. Werner Gûnthôr (S) 18,89 (18 ,50 18,89
18,79 18,33, 0/ 18,75). Puis: 6. Hansruedi
Stâheli (S) 18,54.

Disque: 1. Juhani Tuomola (Fin) 60,74.
Puis: 5. Thomas Bisig 50,20; 6. Théo Wyss
49,08.

Marteau: 1. Juha Tiainen (Fin) 76m34.
Pilic- S r>!ini(.l nVirlcl W A l m A K - f ,  V ,,rt
Berchtold (S) 59ml4.

Javelot : 1. Pentti Sinersaari (Fin)
90m90; 4. Alfred Grossenbacher (S)
75m48. Puis: 6. Bruno Mannhart (S)
64m32.

4 x 100 m : 1. Finlande 39"94 ; 2. Grande-
Bretagne 40"36; 3. Suisse (Breitenmoser,
Schneuwly, Anselmetti , Burkart), disquali-
fiée.

4 x 400 m : 1. Grande-Bretagne 3'08"46 ;
2. Finlande 3'09"08; 3. Suisse (Baumeler,
Weber , Gisler, Hugentobler) 3'10"32.

10 km mnrrhp r 1 Rp ima Snlnnpn rFinï
42' 11 "53.

Match triangulaire : Messieurs : Fin-
lande - Suisse 128,5 - 75,5 ; Grande-Breta-
gne - Suisse 123 - 81 ; Finlande - Grande-
Bretagne 129-88.

Dames
100 m- 1 Hplin-i Mir^mo-W Pin^ 1 l"\n

4. Thérèse Schweizer (S) 1"94. 5. Vroni
Werthmûller (S) 12"04.

200 m : 1. Sandra Whittaker (GB) 23" 12.
4. Vroni Werthmûller (S) 24"20. 5. Thérèse
Schweizer (S) 24"26.

400 m: 1. Siam Morris (GB) 52"80. 3.
Elisabeth Hofstetter (S) 54"54. Puis: 6.
ÇaKIr,, , Enclin fC\ «T'On

•
800 m : 1. Kaisa Ylimâki (Fin) 2'04"57. 2.

Doriane McClive-Lambelet (S) 2'04"74.
Puis: 5. Margret _ Lindenmann (S)
2*05."9£_k

1500 m: 1. Cornelia Bûrki (S) 4'14"59.
Puis: 5. Sandra Gasser (S) 4'25"24.

3000 m: I. Jane Fùrnrss (GB) 8'57"64.
Puis: 5. Elsbeth Liebi (S) 9'47"69. 6. Rita
rhiara ( <sï Q'S8"87. V, .,

100 m haies: 1. Shirley Strong (GB)
13" 15. 3. Angela Weiss (S) 1 3"84. Puis: 5.
Béatrice Plùss (S) 13'"97 .

400 m haies: I.  Vcrona Elder (GB)
58"53. 3. Lisbeth Hclbling (S) 59"95. Puis:
6. Anita Protti (S) 62''64:

Longueur : 1. Arja Jussila(Fin)6 ,32 m. 3.
Kim Hagger (GB) 6116. Puis : 5. Monika
Staubli (S) 6,04. 6. Yvonne Rettig (S)
7 87

Poids: 1. Satu.Sulkio (Fin) 15 m 86.
Puis: 5. Ursula Staheli (S) 15 m 25. 6.
Claudia Elsener (S) 1.3 ni 10.

Disque : 1. Ulli Lundholm (Fin)
63 m 22. Puis: 5. Claudia Elsener (S)
47 m 60. 6. Claudia Meili (S) 42 m 96.

Javelot : 1. Tiina Lillak (Fin) 73,92. 3.
Denise Thiémard 'Sï 57 62. 4. Reeula Feeer
(S) 53,86.

4 x 100 m: 1. Grande-Bretagne 44"34. 2.
Finlande 45"78. 3. Suisse (Blaser, Schwei-
zer , Tschabold , Werthmûller) 45"82.

4 x 400 m : 1. Grande-Bretagne 3'32"26.
2. Finlande 3'39*'95: 3. Suisse (Speck,
Duboux , Friedlin. Hofstetter) 3'40"05.

5 km marche : 1. Irène Bateman (GB)
->A' l l"n <;  7 H,>l,.„i Activim IV\n\
24'33"81.

Match triangulaire. Dames : Finlande
Suisse 91-61. Grande-Bretagne - Suisse 95
Sfi Finlande . ("îranHo-Rretaone 71-80

Succès de Gmûnder
à St-George

Innertkirchen. Course du Susten
(25 km/1240 m dén.): 1. Albrecht Mo-
ser (Herzogenbuchsee)lh.44'33"24; 2.
Toni Spuler (Wùrenlingen)
l h.45'20"50; 3. Thomas Spiess (Ba-
den) lh.50'27"20. Dames : 1. Vreni
Forster (Horw) 2h. l 7'54"34. Juniors
lift tm\> 1 fïiivÇr-Vi*M\i/iIler/Amricu/il\
42'54"88.

/
St-George. Course CIME B

(12,2 km/678 m dén.) : 1. Stephan
Gmûnder (Villars-sur-Glâne) 51'54" :
2. Peter Burns (GB) 52'46" ; 3. Domi-
nique Zehfuss (Onex) 53'53".- Dames :
1. Vicky Weysel i(EU) lh.11'04".-
Innmrc • 1 Crin^nic firanH t̂-Hp^r.

ge) 58'15".
i

Schattdorf. Coursé de côte CIME : 1
Colombo Tramonti (Erstfeld) 57'46"
2. Terry Jôrgensen (Zermatt) 58'50"
3. Kurt Hess (Suhr) lh.00'46" .
Dames : 1. Ursula Odermatt (Walch
u/in l h  Î S'W

I

SPORTS . 

Record du monde de l'heptathlon féminin
A nouveau R. Neubert

L'Allemande de l'Est Ramona quatrième fois que la championne
Neubert a amélioré son propre d'Europe, âgée de 24 ans, bat ce
record du monde de l'heptathlon record du monde. Elle Pavait ravi en
(sept épreuves) à Moscou, au cours mai 1981 à la Soviétique Nadejda
d'un match URSS-RDA. Elle a Vinogradova en obtenant 6621
totalisé 6836 points, soit 64 points points. Elle avait ensuite réussi
de mieux que les 19 et 20 juin de 6717 points en juin 1981 à Kiev puis
l'année dernière à Halle. C'est la 6772 points en juin 1982 à Halle.

Bourrasque aux championnats des Etats-Unis
L'espoir de Cari Lewis

Le vent d'abord, la pluie ensuite, ont
perturbé le déroulement de la deuxième
journée des championnats des Etats-
Unis, à Indianapolis. Certes, les rafales
qui balayaient le stade universitaire,
n'ont pas empêché la plupart des favo-
ris de s'imposer dans les courses, ni la
pluie d'assister à un 10 000 mètres au
final intéressant, avec 44"84 en demi-
finales du 400 mètres. Toutefois, victo-
rieux sur 100 mètres, Cari Lewis et
Evelyn Ashfort auraient sans doute
réussi de bien meilleures performances
si un vent violent n'avait pas freiné leur
plan.

En finale, Lewis ne réussit que 10"27
(vent défavorable de 2m37/seconde),
alors qu 'il avait été crédité de 10" 15 en
demi-finales, avec un vent contraire
moins violent. La meilleure spécialiste
américaine de la vitesse fut victime de
la même mésaventure. Gagnante de la
finale en 11"24 (vent défavorable
2m72/secondeV elle avait réussi 11"04
en demi-finales. L'un et l'autre, cepen-
dant , étaient satisfaits de leur course, à
défaut de la performance. Lewis porta
son effort dans les 20 derniers mètres,
pour battre sur le fil un surprenant
Emmit King, deuxième, tandis que
Calvin Smith, dont on attendait
mieux, devait se contenter d'une
modeste troisième Dlace.

Autre victime, à un degré moindre,
de ce vent: Greg Poster, qui voulait
profiter de l'occasion pour approcher,
sinon battre , le record de Nehemiah sur
110 m haies. Il dut se contenter de
13" 15, performance honorable, d'au-
tant qu 'il domina nettement l'épreuve
(3 dixièmes d'avance sur Sam Turr
nert.

Après le vent, l'orage
Après le vent, ce fut une violente

pluie d'orage qui s'abattit sur les con-
currents du 10 000 mètres, que Craig
Virgin, le tenant du titre, perdit au
profit d'Alberto Salazar, le maratho-
nien, pour avoir présumé de ses forces.
Il s'échappa dans le dernier tour, mais
fut incapable de maintenir son rythme.
Enfin, les lanceurs de poids, pourtant
dans He hnnneç rli< ;nr><:itinn< ; furent

également gênés dans leurs efforts,
C'est dommage car la lutte entre Dave
Laut, qui s'imposa avec 21 m71 , Kevin
Akins, deuxième avec 21m52, et Mike
Lehmann, troisième avec 2lm25 , fui
Dassionnante. Ces trois hommes dé.
passèrent la marque des 20 mètres dans
tous leurs lancers. Autre série étonnan-
te, favorisée celle-là par lèvent : cellede
Carol Lewis, victorieuse du saut en
longueur avec un bond de 6m91 , qui
réussit successivement: 6m89, 6m9l ,
6m73. 6m84 et 6m77.

Williams remarquable
Lors de la 1re journée, Cari Lewis au

saut en longueur et Diane Williams sur
100 mètres ont été les vedettes. Tradi-
tionnellement consacrée aux élimina-
toires - une seule finale figurait au
programme, celle du 10 000 mèt res
dames, remportée par Katie Ishmael
en 33'24"7 I - cette erande revue rlVf.
fectifs est rarement génératrice d'ex-
ploits. Les meilleurs dominent aisé-
ment le lot. Mais, une fois n'est pas
coutume, les 5112 spectateurs garnis-
sant les tribunes du stade universitaire
ont assisté à un excellent saut en lon-
gueur de Cari Lewis (8m73) et à un
100 mètres remarquable de Diane Wil-
liams (H"0V

Malheu reusement pour Lewis, cette
performance ne sera pas homologuée.
Elle aurait représenté la troisième de
tous les temps, derrière le record du
monde de Bob Beamon (8m90 à
Mexirn en I 968^ et le hnnri  rie l ewisà
8m76, l'an dernier, sur ce même sau-
toir. Le vent soufflait en effet favora-
blement à 3m20/seconde. Mais le
jeune athlète n'était pas trop déçu. Il
estime qu 'il peut franchir à tout
moment la barrière des 30 pieds
(9m 14)...

L'autre bonne surprise est venue
d'une jeune Cal ifornienne de 22 ans,
Diane Williams, dont le meilleur
temps sur 100 mètres était de 11 "14.
Elle est devenue la cinquième spécia-
liste de la vitesse de tous les temps à
réussir 11 secondes ou moins sur 100

L'aisance du Suisse Lyrenmann
La RDA remporte la Coupe d'Eurorje de marathon

La deuxième édition de la Coupe
d'Europe de marathon, qui réunissait
quinze nations à Laredo, en Espagne,
s'est achevée par la victoire de la RDA,
qui s'est imposée devant l'Italie,
tenante du trophée, et l'Espagne. Sous
une lourde rhalenr la vir-tnire «nr le
plan individuel est revenue au double
champion olympique est-allemand
Waldemar Cierpinski, qui s'est imposé
en 2 h. 12'35 en battant littéralement
au sprint son compatriote Jûrgen Eber-
ding tandis que l'Italien Giovanni Poli,
légèrement distancé, prenait la troi-
cipmp r»lar*e

Côté suisse, Peter Lyrenmann (26
ans) a réussi une bonne performance
pour sa première apparition sur la
scène internationale. Il s'est, en effet,
montré le meilleur de la formation
helvétique en se classant au 21 e rang,
avec un temps de 2 h. 17'36, soit la
cinquième meilleure performance
suisse de tous les temps. Richard
T Imhero nui  relevait Ar * hlpccnre Q nir
contre dû faire appel à tout son courage
pour achever l'épreuve afin que la
Suisse puisse figurer dans le classement
par équipes.

Par équipes : 1. RDA. 2. Italie. 3. Espa-
gne. 4. RFA. Puis: 9. Suisse. 13 formations
classées.

Individuel : 1. Waldemar Cierpinski
(RDA) 2 h. 12*35 ; 2. Jûrgen Eberding
IRriAl à 1" - 1 ninrannl Prtll IllU IT' .J

Marco Marchei (It) à 29". Puis les Suisses:
21. Peter Lyrenmann 2 h. 17'36; 42. Josef
Wiss 2 h. 22'20 ; 43. Xaver Stocker
2 h. 22'40. Sans rang : Richard Umberg
-i u ~>fp

| GOLF SUR PISTE ^
Purro gagne à Fribourg

Le Sporting-Golf-Clubde Fribourg a
organisé dernièrement son tournoi
annuel qui a rencontré, malgré des
conditions atmosphériques difficiles ,
un succès réjouissant. En effet , plus de
80 concurrents se sont affrontés durant
rp i Heiiy imirc cur Paire rie ieu du
«Jura».

Juniors: 1. Brechbûhl Flavia, 5. Vauth ey
Philippe , 7. Purro Pascal.

Dames: 1. Krattinger Chantai, 13. Vuill e
Pierrette.

Seniors: 1. Bron Michel , 8. VuilleJ ean , 9.
Krattinger André.

ii..-~~..,.. i n...—~ f-UA -.At. ~A. i rVner-iiiimmts: i. rurro Lnnsuan, L. * -̂"-
vaud Daniel , 3. Purro Bernard , 6. KaK'
Georges, 8. Rotzetter Jean-François, Il
Annunziata Joseph, 15. Schmid Cari , 20
Dumont Dominique, 21. Schorderet Da-
niel , 24. Hayoz Joseph, 28. Dénervaud
Gérard , 29. Chevalier Francis.

Equipes: 1. Fribourg I, 3. Fribourg B, W
Fribourg III , 12. Courtepin, 15. Fn-
Un,,rn IV



Domination fribourgeoise à la fête romande

Schlaefli imbattable

Lundi 20 juin 1983

Comme on pouvait d'ailleurs s y
ittendre, les lutteurs fribourgeois ont
très nettement dominé la fête romande
de lutte suisse qui s'est déroulée hier à
li Chaux-de-Fonds. Ils ne laissèrent
que des miettes à leurs adversaires,
puisque parmi les meilleurs on ne
Irouve qu 'un seul « étranger », le Vau-
dois Frédéric Bubloz.

Ayant remporté dernièrement la
centième couronne de sa carrière, le
lutteur de Posieux, Ernest Schlaefli,
faisait figure de grand favori hier à La
Chaux-de-Fonds. Il n'a pas manqué
son rendez-vous, battant au cours de la
journ ée Heinz Vogel, Michel Rouiller,
Johnny Roch, Josef Bielmann et Her-
mann Kilchoer , avant de rencontrer et
battre en passe finale le Gruérien
Gabriel Yerly, ce dernier se classant
dès lors quatrième à égalité avec Ber-
nard Moret. Finalement, le dauphin de
Schlaefli est un autre Gruérien , Michel
Rouiller.

A noter qu 'en seize participations à
la fête romande, Ernest Schlaefli a
remporté dix victoires et seize couron-
nes. Un brillant palmarès. Enfin , sur
les 22 couronnes distribuées hier, 14
sont revenues aux Fribourgeois.

Classement final
1. Ernest Schlaefli (Posieux) 59,25. 2.

Michel Rouiller (Gruyères) 58,50. 3. Wer-
ner Jakob (Chiètres) 57,75. 4. Gabriel Yerly
(Gruyères) et Bernard Moret (Gruyères)
57,50. 5. Fritz Siegenthaler (Fribourg),
Fredy Aubert (Morat), Frédéric Bubloz
(Mont-sur-Rolle), Hermann Kilchoer (St-
Sylvestre) et Hans Zbinden (Givel) 57,25.
• Résultats détaillés et commentaire dans
une prochaine édition.

La Fête fédérale aux jeux
nationaux à Rietberger

A Willisau , la 46e Fête fédérale aux
jeux nationaux s'est terminée par la
victoire de Fritz Rietberger (Malans)
qui a fait la décision en lutte libre et en
lutte suisse.

Le classement : 1. Fritz Rietberger (Ma-
lans) 95,70. 2. Ueli Schlumpf (Forch) 94,90.
3. Reiner Betschart (Lucerne) 94,60. 4.
Johann-Martin Engi (Davos), Markus Grû-
ter (Zell) et Peter Schlebert (Lucerne)
94,40.

• Michaelskreuz/Root SZ, 120 partici-
pants, 1500 spectateurs. 1. Léo Betschart
(Sins) 59,00. 2. Hansruedi Gloggner (Rus-
wil), Franz Gwerder (Schwytz), Frantz
Schillig (Gisikon) et Hans Schnider (Ro-
thenburg) 57,50. 3. Walter Fâssler (Adli-
genswil) 57,25. 4. Walter Wyrsch (Bûrglen)
57,00. Passe finale : Betschart tombe
Wyrsch.

Deux brillants records d'Europe
pour la très jeune Astrid Strauss

détenu par sa compatriote Anke Son-
nenbrodt (8'31"07) depuis le 1er avril
dernier. Elle a ainsi réussi un doublé
sensationnel après son record d'Europe
du 400 m libre (4'08"25) établi la veil-
le.

Encore 2 records d'Europe
Jôrg Woithe a été J'autre vedette de

la journée, en battant son propre record
d'Europe du 100 m nage libre au cours
du relais 4 x 100 m avec un chrono de
49"58. Il détenait l'ancien record
(49"60) depuis l'été dernier aux cham-
pionnats du monde de Guayaquil.

Un nouvea u record d'Europe a été
battu , à Géra, au cours de 1 ultime
journée des Championnats de RDA.
Inès Geissler a nagé le 200 m papillon
en 2'08"03, ce qui lui a permis d'amé-
liorer de 47 centièmes la performance
qu'elle avait établie le 9 septembre
1981 à Split. Le record du monde,
détenu par l'Américaine Mary Meag-
her depuis 1981, est de 2'05"96.

Carole Brook en forme
La Thurgovienne Carole Brook a

prouvé son excellente forme du mo-
ment en s'imposant sur 200 m dauphin
lors du meeting international de Rome.
Son chrono de 2'17" 15 signifie la
12e meilleure performance européenne
de la saison. Sur 100 m, la nageuse de
Frauenfeld, qui porte les couleurs de
Winterthour, avait déjà pris la 2e place
en l'04"29. Elle prit également la
deuxième place derrière Scarpioni sur
400 m quatre nages.

Meilleur résultat masculin, le 3e rang
du Biennois Etienne Dagon sur 200 m
brasse en 2 22 61. A relever aussi la
4e place du Genevois Théophile David
sur 100 m papillon en 56"90. Les Suis-
ses ont fait, ainsi, connaissance avec le
bassin olympique rénové de Rome, où
se dérouleront les championnats d'Eu-
rope au mois d'août.

Succès de Krist à Bâle
A Bâle, Marcel Krist (Winterthour)

et la Française Marie-Paule Wirth se
sont imposés dans le championnat
international de Suisse du combiné
(100 m libre , 100 m brasse, 100 m dos
et 100 m papillon), qui réunissait
400 nageuses et nageurs. Les tenants
des titres , Roger Birrer et Carole Brook,
n'étaient pas en lice.

Messieurs : 1. Marcel Knst (Winter-
thour) 4'20"91. 2. Jacky Metzger (Fr)
4'24"17. 3. Thierry Estebe (Fr) 4'24"55.
Dames : 1. Marie-Paule Wirth (Fr) 4'47"96.
2. Sabine Aeschlimann (Worb) 4'52"32. 3.
Monika Pulver (Berne) 4'58"44.

H [NATATION
La veille , elle avait fait parler d'elle

pour la première fois, en battant sur
200 m libre sa compatriote favorite
Brigit Meineke. Cette fois, Astrid
Strauss , âgée de 14 ans seulement!, a
frappé un grand coup : en 4'08"25, elle
atout simplement battu le record d'Eu-
rope du 400 m libre féminin , lors de la
troisième journée des championnats
est-allemands à Géra.

L'ancien record du monde, battu de
33 centièmes, était détenu par Inès
Diers (RDA) depuis les championnats
d'Europe à Split en 1981. Le record du
monde est la propriété de l'Austra-
lienne Tracy Wickham depuis le mois
d'août 1978 avec 4'06"28.

Astrid Strauss, 14 ans, a encore
établi à Géra un nouveau 'record d'Eu-
rope du 800 m nage libre lors de la 4e
jour née des championnats de RDA.
Couvrant la distance en 8'29"61, elle a
amélioré de 1"46 le précédent record

HIPPISME y A
B. Grandjean gagne à Dietikon
S/I, barème A, chrono et double

barrage avec chrono. 1™ épreuve : 1.
Beat Grandjean (Guin), Hurry On.
2'épr euve : 1. Thomas Fuchs (Bieten-
tiolz), Japon IL S/I, bar. A, chrono: 1.
Markus Màndli (Neuendorf), Lionel et
^at Grandjean (Guin), Mr Magoo.
Mil , A, chrono. lre épreuve : 1. Willi
Melliger (Neuendorf), The Crack.
2' épreuve : 1. Francisco Goyoaga
(Oensingen), Dew. M I, A, chrono : 1.
Markus Màndli (Neuendorf), Royal-
Rancher.
• Concours de Signy. Epreuve qualifi-
cative pour la Coupe romande, Cat.
M 2, bar. A au chrono avec barrage : 1.
™iippe Guerdat, King Candy,
W/39"3. 2. Ueli Notz (Chiètres), Jason11,00/41**3. 3. Ueli Notz, Pallieter
00/42" !

Les dragons disputeront
aussi leur championnat

. Malgré la suppression de la cavale-
ne> les dragons n'oublient pas leur
Première incorporation. Chaque an-
"ée, ils disputent une épreuve dite de
championnat. L'édition 1983 aura
Pour cadre le concours officiel de Gran-
êes-sur-Marly, le 17 juillet. Le con-
tours est ouvert à tous les cavaliers
recrutés comme dragons dans le can-ton de Fribourg. Les inscriptions sont
recues jusqu'au 20 juin. M.R.

LALIBERTé SPORTS 
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Grandvillard et Portalban
promus en deuxième ligue

En remportant aux dépens de
Dirlaret le point qui lui manquait,
Grandvillard a fait d'une pierre
deux coups. D'une part, il a conquis
sa promotion en 2e ligue et, d'autre
part, il a remporté le titre de cham-
pion fribourgeois de 3e ligue. Vain-
queur de Prez et comptabilisant de
ce fait quatre points contre trois à
Dirlaret, Portalban s'est octroyé la
deuxième place de cette poule de
promotion. Il accompagnera par
conséquent Grandvillard en 2e ligue
où ils remplaceront Siviriez et Mar-
ly. Pour la petite histoire, rappelons
que ces deux clubs avaient été relé-
gués de 2e en 3e ligue au terme de la
saison précédente. Leur purgatoire
en catégorie inférieure n'aura ainsi
duré qu'une année. (Jan)

Promotion 3e-2e ligue
Dirlaret-Grandvillard 1-1
Prez-Portalban 0-4

Titre cantonal 4e ligue (finale)
Ueberstorf II-Estavaycr/Lac II 1-2

Titre cantonal 5e ligue (demi-finales)
Siviriez II-Givisiez la 2-3
Pont-la-Ville-Grandvillard II 2-3

Relégation en 5' ligue, Gr. 8
Cugy II-Morens 2-2

Promotion en 4» ligue (appui, Gr. 1)
Rue-Le Crêt II 1-6

Inters B/2
Estavayer/Lac-Morat 2-1

Juniors A : titre cantonal (finale)
Marly a-Domdidier 0-1

Juniors B : titre cantonal (finale)
Marly-Ponthaux 3-2

Juniors C : titre cantonal (finale)
Bulle-Courtepin 0-1

Juniors D : demi-finale championnat
Broc-Richemond 1-0

Juniors E : titre cantonal (finale)
Guin a-Courtepin a 2-0

Seniors : titre cantonal
Poule 1 :
Montbrelloz-Central I 0-1
Poule 2:
Bulle I-Ueberstorf 1-3

Seniors-vétérans : finale de la Coupe
Et. Sport-Cormondes 0-1

Juniors A : Coupe (quarts de finale)
Cormondes-Tavel
ap. penaltys 3-5
Heitenried-Villars 4-2
Le Crêt-Courtepin 0-3

Juniors C : Coupe (quarts de finale)
Corpataux-St-Antoine 3-4
Et. Sport-Cormondes 2-1

4e ligue
Gr.V:
Chiètres Ha-Planfayon II 7-0
Inters A/2
Wûnnewil-Bùmpliz 4-3
Inters B/2
Estavayer/Lac-Romont 3-3
Boudry-Romont 2-2

Inters C/2
NE Xamax-Lausanne II 5-0
NE Xamax-Monthey 9-0
Hauterive-Boudry 2-2
Stade Lausanne-Payerne 4-0

Juniors A
Charmey-La Roche 2-4
Romont-Le Crêt 1-2
Estavayer/Lac-Onnens 6-0

Juniors B
Arconciel-Rosé 1-2
Boesingen-Schmitten 1-4
La Roche-Mézières 7-0
Ursy-Porsel 3-2
Chiètres-Belfaux 4-2
Schmitten-Vully 2-0
Ueberstorf-Schmitten 2-1

Juniors C
Beauregard-Corpataux 9-2
La Tour-de-Trême-Vuadens 0-3
Farvagny-Dirlaret 4-1
Central-Courtepin 1-4
Portalban-Grolley 1-1
Vaulruz-Echarlens 1-6
Juniors D
Broc-Le Crêt 5-0
Le Mouret-St-Ours 7-0
Broc-Billens 4-2
Neyruz-Estavayer/Lac 2-3
Charmey-La Tour 1-5

Spartak Fribourg remporte la Coupe de Suisse à Genève

Une formation très homogène
HALTÉRQPHIUE R

Après s'être qualifiée très facilement
pour la finale de la Coupe de Suisse de
poids et haltères, l'équipe de Spartak
Fribourg n'a pas manqué son rendez-
vous samedi après midi dans le fief de
Châtelaine, remportant la finale avec
beaucoup de facilité face à une forma-
tion genevoise très décevante.

En ayant dans ses rangs trois cham-
pions suisses (Karl Frauenknecht, Ro-
ger Galetti et Jean-Marie Werro) et un
médaillé d'argent des championnats
suisses qui se sont déroulés à Fribourg
(Nemeshazy), l'équipe fribourgeoise
faisait figure de favorite. Mais elle ne
s'attendait toutefois pas à rencontrer
un adversaire aussi complaisant. Du
côté genevois, un seul athlète, Zanata
est parvenu à marquer des points dans
les deux disciplines. Gros a échoué à
l'arraché, alors que Liechti a aban-
donné après un trou à l'arraché égale-
ment. Quant à Schoenenberger blessé,
il ne put se présenter à l'épaulé-jeté.

Des frayeurs
pour Frauenknecht

En poids légers, Karl Frauenknecht
fit quelques frayeurs à ses supporters,
puisqu 'il manquait ses deux premiers
essais à 90 kg à l'arraché. Mais, au
troisième, il maîtrisait tout de même
cette barre. A l'épaulé-jeté, il devait
réussir 130 kg. Avec deux barres à
130 kg, Janos Nemeshazy pouvait être
satisfait de sa performance.

Galetti près
du record

Si Jean-Marie Werro, avec 135 et
170 kg, a été fidèle à lui-même dans la
catégorie des premiers lourds, Roger
Galetti a à nouvea u fait parler de lui ,
comme ce fut déjà le cas lors des
championnats suisses. Il réussit
137,5 kg à l'arraché et 162,5 kg à
l'épaulé-jeté. Dans cette dernière disci-
pline, il ne put pas donner le meilleur
de lui-même, car il se blessait à un
genou lors de sa tentative contre le
record suisse à l'arraché. Il chercha en
effet à soulever 141 kg et manqua de
très peu son objectif, si bien que l'en-
traîneur national Gérard Baudin peut
fonder de gros espoirs sur cet athlète ,

jp # IP 
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Les vainqueurs de la Coupe de Suisse. De gauche à droite: Karl Frauenknecht,
Roger Galetti, Jean-Marie Werro et Janos Nemeshazy.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

qui s'est fixé comme but les Jeux
olympiques de Los Angeles, à l'instar
de Werro d'ailleurs.

Grâce à leur homogénéité et à leur
classe, les Fribourgeois ont finalement

battu Châtelaine par 670, 845 points à
309/900. Très à l'aise en Coupe de
Suisse, trustant les médailles aux
championnats suisses, les Fribourgeois
ont désormais mainmise sur ce sport.

(Lib.)
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Obergôsgen: la revanche de Wyder
drisio). 5. Niki Rùttimann (Altenrhein). 6.
Heinz Imboden (Schwarzhâusern), tous
même temps. 7. Andréas Clavadetscher
(Ruggell) à 1*17". 8. Heinz Luternauer
(Pfaffnau)à 2'37. 9. Daniel Bôsch (Mendri-
sio) m.t. 10. Werner Stutz (Wohlen) à
2'43".

• Hausen (ZH). Course amateurs sur route
(112 km). 1. Ottavio Soffredini (Ostermun-
digen) 3 h. 02' 17" (36,882 km/h). 2. Patrick
Schneider (Vignoble Colombier). 3. Mi-
chael Dâppen (Ersigen) m.t.

^^PUBUOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

CYCLISME (W)
Rentré du Tour du Bade, en RFA,

avec une 2e place derrière son compa-
triote Stefan Maurer, l'espoir suisse
Daniel Wyder tenait à prendre sa
revanche lors du rendez-vous des meil-
leurs amateurs élite du pays à Obergôs-
gen (AG). Wyder, 21 ans, s'est imposé
aisément au sprint d'un groupe de six
coureurs, devançant Markus Neff et
Benno Wiss. Ces six coureurs s étaient
détachés à 30 kilomètres de l'arrivée
d'un peloton de 20 unités, qui , lui-
même, avait pris le large après 85 des
150 km.

Classement: 1. Daniel Wyder (Seebach)
les 150,5 km en 3 h. 4F06" (moy. 40,841
km/h). 2. Markus NefT(Goldach), 3. Benno
Wiss (Hochdorf). 4. Omar Pedretti (Men-

^A.— rUULIl-l I t —^<
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Pratiquez le judo au JAKC -
Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg w 24 16 24
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J§ # Ferblantiers et couvreurs 
+tm  ̂ 1 armoire ancienne 2 portes, armoi- ¦ *S9 * 'ns*' san'*a're e* Chauffage
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1 armoire ancienne 2 portes, armoi-
res en sapin 1 et 2 portes , 1 canapé
Ls-Philippe, 1 console , 1 table à ral-
longes avec 6 chaises , 1 salon, 1
chambre à coucher , 1 dressoir , A
chaises Henri II, 1 piano, 1 machiné e
coudre, meubles divers , lits, tables
commodes , chaises, 1 fusil, 1 régu-
lateur, 1 gramophone, tableaux , lin-
gerie, vaisselle, ustensiles de cuisine
bibelots anciens, etc.

A vendre
à Lovens

terre
végétale

Jean Neuhaus huissiei
Fribourg: 34, Bd. de Pérolles
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Publicitas, 1701 Fribourg.
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, , Â ŷ Nous cherchons

VOUS pouvez bénéficier d Un «Procrédit» ¦ t̂ pour notre succursale de Fribourg

m Q [^  ̂
vendeuse auxiliaire

I
-' W

^ 
0 -J env. 10 à 14 h. semaine

' Veuillez me verser Fr. WB IÎ MÉ 
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OFFRE
EXCEPTIONNELLE

Stock limité

d'isolation laine de verre
1W choix
80 mm Fr. 6.50 le m2

100 mm Fr. 8.50 le m2

FRANCO CHANTIER
Paiement comptant

¦a 037/24 18 69
81-33150

Montana
Louons au-des-
sous du prix coû-
tant appartement
2 pièces. Mini-
mum 1 semaine.

« 021/22 23 43.
Logement City

18-140-!

VOLVO 144
1974, orange,
expertisée,
Fr. 2900.-.

Cédric
PORTIER SA
1030 Bussigny
® 021/89 24 31.

22-743i

OPEL
REKORD 2,0
1978,
beige métal.,
expertisée,
Fr. 5400.-.
Cédric
PORTIER SA
1030 Bussigny
e 021/89 24 31.

22-743^

cherche

appartement
de S pièces
pour le 1er octo-
bre 83, à Givisiez
ou éventuellemem
à Fribourg.
©031/44 82 26
de 8 h. 30 à
13 h. 30

17-4446*

GRANDCOUR
3 km
de Payerne
2 km du
lac de Neuchâtel
ferme rénovée
+ rural
2 app.,
3V2 pees
1 app.,
4% pees
1 rural
de 880 m2

Terrain engazonni
et arborisé
Prix:
Fr. 600 000.-.
Pour traiter:
Fr. 100 000.-/
150 000.-.

(7|IÇLAUDE DERIA2
\mv Agence Payerne
b.>ig.iHI.*^
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DÉPANNAGE machines à laver.
Rapides et bien faits , toute la Suisse
romande même bas tarif. (Monteurs
régionaux , partout).

DEP'Service - s 037/31 15 51
¦s 029/2 65 59 - © 021/63 33 74

89-1770

f ' ¦

OCCASIONS

Volvo 245 car. 75 6 500 -
Fiat fourgon 82 8 800 -
Toyota bus. 81 8 900 -
Ascona aut. 80 9 900.-
Subaru car. 1,8 82 12 800 -

GARAGE LEHMANN SA
Beauregard 16, Fribourg

© 037/24 26 26
17-673

t. 

/ &****!%
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Achetez votre

lave-vaisselle
Achetez votn

lave-vaisselle
chez PUSt .

Le spécialiste des
appareils encastrés.

Chez FUSt
LES PRIX

LES PLUS BAS
Modèles de marques: Bosch,
Electrolux, Miele, Novamatic,
Therma, Vaisella etc.
• Location avec possibilité d'acha

à chaque instant
• Livraison gratuite
• Installation par nous-même
• Gros rabais à l'emporté
• Constamment des appareils

d'exposition à prix bas
• Le meilleur prix de reprise

de votre ancien appareil

Garantie de prix Fini
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.
Villars-sur-Glâne, L
Jumbo Moncor 037/24 5414 ||
Bienne. 36 . Rue Centrais 032/22 85 25 K
Lausanne. Genève. Eloy. Chaux de Fonds

et 38 succursales

fc r̂arrr^™
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Participation de classe aux régates internationales de Schiffenen
Champions du monde en démonstration

Près de 800 rameurs en provenance de Suisse, de France
et d'Allemagne ont participé ce week-end aux régates
internationales de Schiffenen, quelque peu contrariées
par une forte bise qui soufflait sur le lac fribourgeois.
327 bateaux de 52 clubs ont eu l'occasion de se mesurer
au cours de ces deux journées et la présence des
champions du monde du «quatre » constituait la
principale attraction de cette compétition.

Mais les Allemands (16 bateaux) et
les Français (3) pouvaient offrir une
bonne réplique à l'élite suisse et aux
espoirs. Si le vent était particulière-
men t violent le samedi , il se calma
quelque peu au cours de la journée de
dimanche , si bien que les finales purent

se dérouler dans de bonnes condi-
tions.

La victoire des champions du
monde Netzle, Trùmpler , Weitnauer,
Saile ne faisait aucun doute à Schiffe-
nen. Ils n'eurent aucune peine à faire la
différence avec leurs adversaires, toul

,.'A v: ~*Jiiii

Les champions du monde n'avaient pas une concurrence suffisamment forte poui
connaître un échec à Schiffenen. (Photos Jean-Louis Bourqui

comme les espoirs placés au deuxième
rang. Toutefois, les autres concurrents
de cette finale n'étaient guère contents
à l'arrivée, car le bateau qui transpor-
tait les reporters de la TV et suivail
donc les champions du monde gêna les
concurrents qui se trouvaient à l'arriè-
re.

Les favoris s'imposent
Dans la plupart des catégories d<

l'élite, les favoris ont réussi un par-
cours sans faute. Ainsi, dans le quatre
avec, l'entente Bienne-Berne s'impose
de manière méritée, tout comme le;
Lucernois Wechsler et Fischer dans le
deux sans, qui eurent toutefois une
forte opposition avec les Romand:
Kovacs et Jeanneret. En skiff aussi
Bernard Destraz, champion suisse i
cinq reprises, dut lutter face aux deu>
Bernois Pierre Hofer et Nick Hess. A
noter que Pierre Hofer a battu pour h
première fois son camarade de clut
dans une compétition. Dans le double
quatre , on assista à un duel entre le;
deux bateaux qui dominent actuelle
ment cette catégorie. Winkler, Wid
mer, Bachmann et Geiger ne s'impose
rent qu 'au sprint face à Z'Rotz, Fis
cher, Wechsler et Rosset. A l'exceptior
de Wechsler et Fischer, tous les princi
paux candidats à la victoire étaien
présents en double seuil où Bachmanr
et Widmer devançaient les poids léger;
Z'Rotz et Rosset.

Une surprise en huit
La seule surprise de la journée a

toutefois été enregistrée dans la catégo-
rie du huit. Les Français d'Aix-les-
Bains ont réussi à prendre le meilleui
sur l'entente Thalwil-Schafïhouse au
sein de laquelle on trouvait quatre
rameurs qui avaient enlevé l'an derniei
le titre mondial du quatre sans barreur.
La lutte a toutefois été serrée sur tout le
parcours. Mais ces régates auront cons
titué une bonne répétition générale er
vue des championnats suisses qu
auront lieu dans quinze jours sur le
Rotsee. A noter que l'Association di
bassin d'aviron de Barberêche a orga
nisé, comme à l'accoutumée, ces com
pétitions avec beaucoup de brio.

Fribourgeois au départ
Le SA Fribourg a tout de même pi

fêter une victoire ce week-end grâce ai

L'épreuve de skiff des poids légers

À

vétéran Uhl qui a battu dans sa catégo
rie du skiff ses adversaires lors des deuj
journées. En double seuil, une troi
sième et une quatrième places sanc
tionnent les performances de deuj
autres Fribourgeois dans des catégorie:
où l'on concourt essentiellement pou
le plaisir.

EK/Lib

Résultats
Seniors A. Quatre avec : 1. Entente Bien

ne- Berne 6'47"41. 2. Entente Thalwil
Schafihouse 6'52"41. 3. Grasshopper!
6'53"47.

Deux sans: 1. Entente Reuss - SC
Lucerne (Fischer - Wechsler) 7'16"35. 2
Entente Vevey - Etoile Bienne (Kovacs
Jeanneret) 7'23"20. 3. Sempach (Buhler
Abisser) 7'38"69.

Skiff: 1. Lausanne Sports (Destraz
7'31"38. 2. RC Berne (Hofer) 7'33"29. 3
RC Berne (Hess) 7'39"29.

Double quatre : I. Entente Richterswil
Horgen - Erlenbach 6'11 "86. 2. Ententi
Reuss - SC Lucerne - Stansstad 6' 13"63. 3
Grasshoppers 6' 19" 13.

Quatre sans : 1. Entente Thalwil -SchafF
house 6'17"59. 2. Entente Vevey - Etoile
Bienne - Rorschach 6'25"58. 3. Entente SC
Zurich - GC - Poly 6'40"77.

Double seuil: 1. SC Richterswil (Bach
mann - Widmer) 6'43"98. 2. Stansstac
(Rosset -Z'Rotz) 6'48"98. 3. Entente Erlen
bach - Horgen (Winkler - Geiger
6*52"46.

Huit: 1. Aix-les-Bains (Fr) 6'01"79. 2
Entente Thalwil - Schafihouse 6'03"18. 3
SC Stâfa 6'20"53.

Poids légers. Double seuil : 1. Grasshop
pers (Matter - Tobler) 7'07"25.

Skiff: 1. SC Stâfa (Nil) 7'38"05.
Seniors B. Double seuil : 1. CA Vésenaî

(Trachsler- Bursens) 6'52"93.
Skiff: 1. Schafihouse (Meili) 7'40"85.
Deux sans : 1. SC Thoune (Gonin - Stal-

der) 7'23"46.
Quatre sans : 1. Commerçants Zurich

6'54"27.
Daines. Double seuil : 1. Entente Thou

ne - Nyon (Reck - Platian) 3'28"89.
Skiff: 1. Aviron romand Zurich (Schul

te - Wermeling) 5'58"20.
Double quatre : 1. Entente Nyon - Lau

sanne - Thoune 3'21"31.
Juniors. Double seuil : I. Reuss Lucerni

5'99"98.
Deux avec : 1. Reuss 6'09"37.
Double quatre : 1. Entente Reuss - See

club Lucerne - Stansstad , sans temps.
Huit : 1. Entente Blauweiss Bâle - Aai

burg - RC Bâle 4'53"86.
Quatre avec : 1. Entente Blauweiss Bâle

Aarburg 4'51"24.
Skiff: 1. RC Grenzach (RFA) 5'34"24
Deux sans: 1. Reuss 5'28"86.

Zoetemelk digne dauphin au Midi Libre

Bernaudeau récidive
YCUSME OC

Déjà vainqueur ces trois dernières
années , Jean-René Bernaudeau a rem-
porté pour la quatrième fois le Grand
Prix du Midi Libre. Le Français a en
effet conservé jusqu 'au bout l'avance
de deux secondes qu 'il possédait sur le
Hollandais Joop Zoetemelk au terme
de la première étape, que les deux
hommes avaient marqué de leur
empreinte en distançant tous leurs
rivaux. Bernaudeau semble ainsi re-
venu à un très bon niveau de forme à
quelques semaines du début du Tour
de France, dont il devient l'un des
nombreux favoris à la suite du forfait
de Bernard Hinault.

Lors de la dernière étape, disputée
entre Quillan et Saint-Cyprien
(180 km), Bernaudeau n'a jamais été
inquiété pour la victoire finale. Cette
ultime étape aura par ailleurs permis â
son compatriote Michel Laurent de
réussir un très bon numéro : échappé à
quelqu e 80 kilomètres du but , Laurem
s'est en effet imposé en solitaire, en
relégu ant le peloton réglé au sprint pai
le Hollandais Adrie Van der Poel à près
de trois minutes. Les derniers résul-
tats :

3e étape, Béziers-Quillan (170 km): 1
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 4 h. 46'37''
(35,588 km/h.). 2. Patrick Bonnet (Fr) à
l'30". 3. Christian Corre (Fr). 4. Ferd i Van
den Haute (Be). 5. Kim Andersen (Dan). 6.
Christian Seznec (Fr). 7. Dominique Garde
(Fr). 8. Johan de Muynck (Be). 9. Guy
Nulens (Be). 10. Adrie Van der Poel (Ho) ,
même temps.

4e et dernière étape, Quillan - Saint-
Cyprien (180 km): 1. Michel Laurent (Fr)
5h. 15'35" (36,314 km/h.) ; 2. Adrie Van dei
Poel (Ho) à 2'49" ; 3. Dominique Sanders
(Fr) ; 4. Patrick Bonnet (Fr) ; 5. Didier
Vanoverschelde (Fr) ; 6. Philippe Martinez
(Fr) ; 7. Kim Andersen (Dam); 8. Pierre
Bazzo (Fr) ; 9. Stephen Roche (Irl); 10.
Gilles Mas (Fr), même temps , suivi du
peloton.

Classement général final: 1. Jean-Rom
Bernaudeau (Fr) 19h.53'23" ; 2. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 2" ; 3. Patrick Bonnet (Fr) i
I '02" ; 4. Adri Van der Poel (Ho) m.t.; 5
Stephen Roche (Irl) à 1 '07" ; 6. Jacque ;
Michaud (Fr) à 1*10"; 7. Claude Criquié
lion (Be) à l'11" ;8. Kim Andersen (Dan) £
ri2" ;9. PhilippeManinez(Fr)àri4 " ;10
Robert Alban (Fr) à I ' 18" ; 11. Guy Nulen ;
(Be) à l'19" ; 12. Johan de Muynck (Be) è
1 '20" ; 13. Christian Seznec (Fr) à 1*21*' ; 14
Pierre Bazzo (Fr) à 1*24" ; 15. Jean-Claude
Bagot (Fr) m.t. ; 16. André Chappuis (Fr) è
1*26" ; 17. Raymond Martin (Fr) à 1*29"
18. Robert Millar (Ec) à 1*31** ; 19. Huben
Graignic(Fr) à l'39" ;20. Bernard Bourreai
(Fr) à 4'22".

Hinault déclare forfait pour le Tour de France

La seule décision possible
Depuis qu 'il avait décidé de ne pas

prendre le départ du Tour de France,
Bernard Hinault s'était refusé à toute
déclaration. La direction générale du
Tour de France s'en était émue et
Bernard Hinault a décidé de commu-
niquer , par l'intermédiaire de l'Agence
France-Presse, la déclaration suivan-
te:

«J'ai pris vendredi la décision de ne
Pas disputer le Tour de France, mais
jkpuis mon abandon au Tour du
Luxembourg, je ne me faisais pas trop
d illusions. Il faut faire confiance à la
médecine, même si la décision fait mal.
>z persiste à penser que ma tendinite
K' née au Tour d'Espagne parce qu 'à
"jon insu ma selle avait été baissée
d un bon centimètre. (...) Depuis une

semaine, j'ai mon genou droit bloqué
et j'ai pris la seule décision possible.
J'espère maintenant reprendre l'entraî-
nement dans huit-dix jours et, pendant
le Tour , je courrai partout où il y aura
des épreuves susceptibles de m'aider à
revenir au top niveau, notamment en
Belgique. Mon futur objectif est le
championnat du monde.

»En ce qui concerne le Tour de
France, je pense qu 'il sera très disputé
et que beaucoup de coureurs peuvent
prétendre le gagner. Ce sera un duel
entre les anciens comme Zoetemelk el
les jeunes comme Pascal Simon et
d'autres. (...) Pour ma part , je suivrai
naturellement les péripéties du Tour en
étant sûr d'avoir pris la bonne décision.
C'est la vie...»

Un amateur leader du Tour de Suède
3'étape: 1. Alessandro Paganessi (It)

a 59'07". 2. Jack Arvid Olsen (Dan,
pâleur) à 8". 3. Tommy Prim (Su) à
f -  4. Chris Wreghitt (GB, am.). 5.
Mefan Brykt (Su, am.). 6. Dag Erik
pedersen (No) à 34". 7. Alexandre
wasnov (URSS, am.) 8. Per Chris-
'ansson (Su , am.). 9. Eddy Schepers

lBe)- 10. Dag Otto Lauritsen (No, am.)

, ;étape, Joenkoepine - Vaestervik:. Uen Wekema (Ho), les 202,7 km en'n. 47'55". 2. David Cassani (It). 3.
fonder Kulikov (URSS). 4. AndersJ°nansson (Su), tous même temps. 5.

Patrick Wackstrôm (Su) à 28".
5e étape (145,5 km): 1. Gert Jakobs

(Ho, amateur) 3 h. 26'34". 2. Youri
Petrov (URSS, am.) à 20". 3. Bengl
Asplund (Su, am.). 4. Patrick Wacks-
troem (Fin, am.) à 25". 5. Tommy
Prim (S). Classement général : 1. Chris
Wreghitt (GB, am.) 19 h. 20'39". 2.
Tommy Prim (Su) à 24". 3. Ben
Wekema (Ho, am.) à 27". 4. Per Chris-
tansson (Su, am.) à 40". 5. Dag Erik
Pedersen (No) à 42". 6. Stefan Brykl
(Su, am.) à 44". 7. Dag Otto Lauritser
(No, am.) à 50". 8. Sven Ake Nilssor
(Su) à 52".

Dufaux
champion
d'Europe

Les championnats d'Europe i
300 mètres se sont fort bien achevé:
pour les tireurs suisses, qui on
récolté trois titres : par Pierre-Alaii
Dufaux, ainsi que grâce â l'équipi
helvétique au match en positioi
debout et au match en position cou
chée à la carabine.

Pierre-Alain Dufaux, âgé de 3'
ans et habitant Fribourg, a réussi ui
excellent résultat en position de
bout, puisque avec 373 points, i
n'est qu 'à six points du record di
monde que détient le Britanniqui
Malcolm Couper. Ce dernier a d'ail
leurs dû se contenter de la troisièmi
place. Après trois deuxièmes place:
aux derniers championnats d'Eu
rope et du monde de tir à air com
primé, le tireur de Fribourg a égale
ment démontré sa classe sur la plu:
grande distance (300 m). Il n'a d'ail
leurs manqué la médaille de bronzi
au match aux trois positions qui
pour deux points.

Outre ce titre en position debout
Pierre-Alain Dufaux a remportt
deux autres titres européens pai
équipe : en position debout et ei
position couchée où la performanci
correspond à un nouveau record di
monde, puisque cette compétition si
dispute pour la première fois avei
trois tireur:

Résultats
Carabine. Match en position couchée

Individuel: 1. Kalle Leskinen (Fin
595 p. 2. Toni Mûller (S) 595. 3. Beng
Andersson (Su) 594. Par équipes : 1
Suisse (Mûller , Billeter, Dufaux) 1778
2. Finlande 1772. 3. URSS 1771.

Match aux trois positions : 1. Viktoi
Daniltchenko (URSS) 1159. 2. Kalli
Leskinen (Fin) 1156. 3. Geir Skirbekl
(No) 1153. 4. Pierre-Alain Dufaux (S
1151. Par équipes : 1. URSS 3461. 2
Finlande 3444. 3. Norvège 3432. 4
Suisse 3432.

Debout. Individuel: 1. Dufaux 373. 2
Skirbekk 372. 3. Malcolm Cooper (GB
372. Par équipes : 1. Suisse 1111. 2
Norvège 1110. 3. URSS 1109.

A genou : 1. Daniltchenko 396. 2
Sei bold 390. 3. Leiskinen 386. Puis: 8
Dufaux 384. Par équipes : 1. URSï
1164. 2. Finlande 1156.3. RFA 1150.4
Suisse 1145.

I 1CYCUSME QMI

Succès français à Zeltweg

Cornu 3e
Les 1000 km de Zeltweg, en Autn

che, qui comptaient pour le champion
nat du monde d'endurance (4e man
che) ont été remportés par la pain
française Jean Lafond/ Patrick Igoa
sur Kawasaki.

Le Suisse Jacques Cornu, associé ai
Français Gérard Coudray, a conserve
sa première place au classement inter
médiaire. A Zeltweg, le pilote neuchâ
telois ne fut guère favorisé par 1:
chance, mais malgré une chute , il obte
nait finalement la 3e place.

Les 10 000 spectateurs (condition;
météo déplorables) ont admiré le cou
rage de Cornu. Tombé dans le viragi
Bosch, il était parvenu péniblemen
jusqu 'à son stand. Après dix minutes, i
repartait lui-même au guidon de si
Kawasaki et reprit... 4 tours aux meil
leurs !

Le classement : 1. Jea n Lafond/ Patrie!
Igoa (Fr), Kawasaki , 169 tours, soit 1004,f
km en 6 h. 50'36"37 (moyenne 146,751
km/h). 2. Hervé Moineau/ Richard Hubir
(Fr-Be), Suzuki , à 1 tour. 3. Jacques Cornu,
Gérard Coudray (Fr), Kawasaki, à 3 tours
4. Patrick More/ Bernard Château (Fr)
Honda , à 5 tours. 5. Didier De Radigues,
Jean-Patrick Vclla (Be-Fr), Honda. 6. Jirr
Wells/ Asa Noyce (GB), Kawasaki , à î
tours.

Classement intermédiaire du champion
nat du monde d'endurance : 1. Cornu e
Coudray 45. 3. Lafond et Igoa 43. 5. Moi
neau et Hubin 39.
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CARRELAGES
CHEMINÉES DE SALON
Visitez notre exposition

ça vaut la peine!

NOUVEAU: pierres et plaques de marbre pour cheminées.

OUVERTURE: samedi matin ou sur rendez-vous par téléphone au
¦s- 029/2 54 72, midi ou soir.

LOMBARDO - route du Verdel 10, 1630 Bulle
17-122086

Notre exposition à Givisiez
vous présente de nombreux modèles de H

krt«^  ̂^̂ ^̂ ^̂ -̂f-î Ĵde style ancien, moderne, rustique, avec .. , ._ , , x ...: . •. u H
récupérateur de chaleur. Chaque cheminée passe un examen

¦r 'PH sévère avant d'être acceptée dans notre
Vous comparerez et constaterez que nos assortiment, ce qui nous permet d' offrii

^

prix sont extrêmement concurrentiels. ue soliues garanties.

De plus vous bénéficiez de tous les servi - ;£:<
ces qu'une ancienne maison fribourgeoise Un stock important nous donne la possi-
peut vous offrir: bilitè de satisfaire vos demandes sans

I

par des professionnels aptes à vous ren-
seigner sur les caractéristiques de cha- Choisir chez Glasson Matériaux f
que cheminée. SA, c'est pouvoir comparer |

mWMMM ^MÊ avec objectivité 
de bons pro-

Etablissement de devis détailles et rapi- duitsf:de bons services, au meil-

des. leur prix. 
 ̂ J

MACHINES
À LAVER
d'exposition , neu-

! ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic , Adora,

; AEG, Zanker , Sie-
mens , Indesit , dès
Fr. 490.-. Répara-
tions de toutes

if ) marques sans
1 frais de déplace-
¦ ment.

DOM Elektro
Bulle
• 029/2 65 79
ou 4 73 13.

81-137

A vendre

PEUGEOT
104 GL
1983, neuve.
Garantie.
Fr. 9500.-.
Garage

¦ Beau-Site
Rte Villars 13

i Fribourg,
^24 28 00.

17-644

, 

^^̂  ̂Achetez mieux
viande, fruits et légumes de saison

en congelant
aux meilleurs prix du jour !
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Les nouveaux congélateurs
«anti-gaspillage»

économisent jusqu'à 30% d'électricité
1) CONGÉLATEUR-ARMOIRE INDÉSIT 2075 AOH A A L\

4 tiroirs, surgélation rapide, H85 x L60 x P55, garantie d'usine 1 an 440.™

2) CONGÉLATEUR-ARMOIRE FRIGIDAIRE GS 2202, 220 litres
6 bacs, charnières gauche/droite, 21 kg en 24 h., prix cat. 1015.— QCQ *super-économique , H129xL60xP60 reprise 147.— OOO."

3) CONGÉLATEUR-ARMOIRE INDÉSIT 2078, 210 litres, tiroirs,
thermomètre , surgélation rapide, H127x L55xP60 prix cat. 968.— "7CQ' reprise 200.— IOO."

4) CONGÉLATEUR-ARMOIRE FRIGIDAIRE 2602, 260 litres, 7 tiroirs,
surgélation rapide sur chaque rayon, prix cat. 1115.— 0n0 *23 kg en 24 h., H145.5x L60 x P60 reprise 217.— OjQ.'

5) BAHUT INDÉSIT 055, 250 litres, super-isolation, surgélation rapide, CAO *lampe-témoin, très robuste 0«/0>"
6) BAHUT INDÉSIT 058, 350 litres, cuve inox, prix cat. 1049.— -j r\r\ *congélation rapide, H85xL119 x P69 reprise 251.— ("o.-

7) BAHUT FRIGIDAIRE FKD 380, 380 litres dont 70 litres de
surgélation séparée, 3 paniers, H88 x L150x P65 prix cat. 1050.— QQQ *' reprise 152.— o"Q."

Grande exposition de bahuts et d'armoires jusqu'à 610 litres
*24 mois de garantie
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Centre Balexert , sur la galerie LAUSANNE Avry-Centre
Coop-City, 4" étage Coop-City -Au Centre- 3* étage Avry-sur-Matran
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Qui veut voyager loin,
prépare ses vacances

avec nous.

Un petit tour à nos guichets facilite les
grands voyages. Les spécialistes de la Banque
Cantonale ont plusieurs formules à votre ser-
vice à la veille d'un départ:

¦ Le change, pour toutes monnaies étran-
gères. Les chèques de voyages, remboursés
si jamais votre chéquier vous fausse com-
pagnie. Les Eurochèques, une liaison directe
avec votre compte, où que vous soyez en
Europe. La carte de crédit Eurocard. pour régler
vos dépenses sans argent liquide, dans le
monde entier.

BANQUE DE L'ÉTAT UWl
DE FRIBOURG Ĥ

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.
_—, ,—_ , 
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Encore un livre pour votre ligne !

F comme fibres
«Le régime F comme Fibres » - d Audrey Eyton - Editions Générique : Un...

(27e livre « révolutionnaire » au sous-titre explicite : « Eliminez les kilos superflus
d retrouvez une santé éclatante grâce à un nouveau régime simple, efficace, sain et
natur el».

D'entrée de jeu le suspense est levé :
mangez des fibres (son , lentilles , riz ,
créales complètes...), diminuez les

ralorie s (1000 à 1500/24 h) et vous
maigri rez !

Itin éra ire classique , archiconnu...
Minceu r garantie et... en prime: un
passeport contre la constipation , con-
irc le cancer du côlon , les maladies
roronar iennes , les hémorroïdes, les
caries dentaires , etc. Bref, la panacée !

Un livre clair , une diète valable ,
mais, pour les obèses, rien de nouveau.
David et Barbara Reuben , entre autres,
ont déjà abondament traité ce thème
baptisé alors «Régime Sauveur». La
seconde partie de l'ouvrage est réservée
aux recettes ; certaines me semblent
d'ailleu rs mieux convenir à des palais
foutre-Atlanti que qu 'aux gastrono-
mes helvétiques (même prêts à tout
pour maigrir) ! Citons les haricots à la
menthe (175 cal), la soupe de lentilles
iii poulet (324 cal) les carottes au raisin
>t cum in , etc.

La relation des maladies dites de
:ivilisaiion avec une alimentation ina-
déquate , pauvre en fibres, a été nette-
ment établie durant ces 15 dernières
innées.

« Cendrillon »
de l'organisme

Les fibres proviennent essentielle-
ment des végétaux. Elles ne sont pas
absorbées, donc ne «profitent» pas à
l'organisme mais sont expulsées direc-
tement , entraînant avec elles d'autres
déchets et activant le transit intesti-
nal.

On les consomme surtout dans les
céréales mais aussi dans les légumes et
les fruits. Les statistiques établissent
que nous mangeons en moyenne 22 g
de fibres par 24 heures, alors qu 'il est
préconisé d'en absorber 40 g par per-
sonne et par jour.

Les aliments riches en substances de
ballast contribuent de façon sensible à
prévenir la constipation et à lutter
contre les troubles qui lui sont associés.
Ils agissent également de façon favora-
ble en cas de maladie diverticulaire et il
est généralement admis qu'un régime
riche en fibres constitue un facteur de
protection contre les cancers du
côlon.

En outre on a démontré leur effica-
cité pour prévenir l'artériosclérose el
les lithiases biliaires.

La ronde des herbes aromatiques
C'est le grand retour aux plantes :

diététique , phytothérapie, herboriste-
rie, aromathérapie, médecines naturel-
les, toutes utilisent leurs vertus. On
redécouvre , émerveillé, le pouvoir vert :
thym , origan, romarin... ne sont pas
seulement des amusements du goût. Ils
se révèlent extrêmement utiles pour
favoriser la digestion et précieux pour
les personnes qui suivent un régime
sans sel. Certes, la cuisine aux herbes
exige du doigté. Mais elle n'est pas
difficile. U suffit de bien choisir l'herbe
qui convient au plat, de la doser avec
méthode et de la mettre au bon moment,
ni trop tôt , ni trop tard.

Herbes séchées
Fenouil: graines, tiges ou feuilles,

tout s'utilise dans le fenouil commun.
Sa saveur , fortement anisée et quelque
peu sucrée, parfume les courts-bouil-
lons, les poissons, les soupes de pois-
sons. On en trouve toute l'année le long
des chemins de Provence. .

Laurier : très répandu dans le monde
entier,'le laurier fait partie du bouquet
garni. On l'utilise dans les marinades -
lesquelles «communiquent aux vian-
des qu 'on y laisse macérer... un fumet
d'hellénisme et de latinité», les
ragoûts, les conserves à base de vinai-
pc et de nombreux plats encore. Il se
cueille toute l'année.

Marjol aine: s'utilise rarement seule,
Presque toujours avec du thym et du
romar in , et en infime quantité. Elle
'élève la saveur des potages, des daubes
et des pâtés. Cette plante se récolte à
longueur d'année.

Origan: ou marjolaine sauvage. On
I utilis e seul ou avec du thym et en
petite quantité. L'origan parfume les
Pizzas, les tomates, les aubergines et les
Mandes grasses. On en trouve tout l'été
* les marchés de Provence.

Romarin : labiée odoriférante très
employée dans la cuisine méditerra-
wenne , il s'utilise avec modération. Il
*rt à badigeonner les grillades
11 agneau et de porc, le méchoui et la
cuisson des tomates. Une ou deux
tanches ajoutées au charbon de bois
°u barbecue parfumeront toutes les
J'andes grillées. On le cueille toute
'année.

Sauge : ou herbe sacrée, s'emploie
surtout seule et en petite quantité. On
tn Pique les viandes grasses (porc ,
m°uton , oie). Deux ou trois feuilles
Wisent amplement. Elle parfume
"Me l'année les bords de la Méditerra-

Serpolet : il donne au lapin un fumet
'"égalable. Toutes les autres viandes
|.en accommodent bien aussi. A cueil-
le mai à septembre.

Thym : une des herbes les plus
employées dans les cuisines française,
"a'ienne , espagnole et grecque. Si vouswssez vos vacances dans le Midi , fai-
*̂ n 

de 
gros bouquets dans la 

garri-w. Le thym s'utilise seul ou avec

L

d'autres herbes comme le persil et le
laurier pour le bouquet garni. On en
met sur les grillades, dans les marina-
des, les viandes en sauce, les volailles et
lapins, le coulis de tomates, les farces,
les fromages à l'huile.

Cueillies ou achetées fraîches sur les
marchés, vous conserverez ces herbes
en les faisant sécher, à plat ou suspen-
dues dans un endroit sec et à l'ombre.
Effeuillez-les et mettez-les en pots.

Herbes fraîches
Aneth : ou dill. Très courante en

Scandinavie, on parfume les poissons,
les fromages et les yogourts avec ses
feuilles finement hachées. L'aneth
s'utilise seul et parcimonieusement.
Son goût est très prononcé. On en
trouve sur les marchés de mai à sep-
tembre.

Basilic : ses feuilles font merveille
dans la cuisine méridionale. Il assai-
sonne les salades vertes, de tomates,
certains légumes comme les petits pois
et le coulis de tomates. Le basilic est à la
base de la sauce au pistou accompa-
gnant les pâtes et le riz.

Cerfeuil : de la même famille que le
persil, le cerfeuil a un parfum particu-
lièrement délicat. Il est utilisé seul,
dans les omelettes, les salades, le pota-
ge, la quiche. Il se marie harmonieuse-
ment au persil, à l'estragon , à la cibou-
lette pour différentes sauces ou salades.
Avant tout herbe fraîche, il perd tout
son arôme en séchant. La pleine saison
se situe entre le printemps et l'autom-
ne.

Ciboulette: on utilise uniquement et
largement ses feuilles, qui se consom-
ment toujours fraîches. La ciboulette
s'emploie seule dans les omelettes, pré-
parations à base d'oeufs, sauce à la
crème. Elle est souvent mélangée à
d'autres herbes : persil, cerfeuil, estra-
gon. On la trouve quasiment toute
l'année.

Coriandre: les feuilles fraîches de
coriandre sont très employées dans les
cuisines marocaine et espagnole. On
peut l'acheter fraîche dans les bouti-
ques spécialisées en produits exotiques
pratiquement toute l'année.

Estragon : c'est une herbe au parfum
très délicat dont on utilise uniquement
les feuilles. Seule, elle parfume le vinai-
gre, les cornichons, la moutarde, les
viandes blanches, le veau surtout , la
volaille , les salades, les sauces (béarnai-
se). On la trouve de mai à octobre.

Menthe: il en existe deux variétés : la
menthe poivrée et la menthe verte.
Cette dernière, plus douce, est à con-
seiller pour la cuisine. On l'utilise dans
diverses salades, simples ou mêlées. Sa
saveur se marie également très bien
avec l'agneau, les petits pois et les
tomates.

Persil : cultivé dans le monde entier ,
le persil se présente principalement
sous deux aspects, à feuilles plates ou à
feuilles frisées. Ses feuilles s'utilisent

crues en grandes quantités, finement
hachées sur les légumes cuits à l'eau, les
poissons pochés et les salades. Tiges et
feuilles sont l'élément de base du bou-
quet garni. Sa composition chimique
est prodigieuse. Il renferme du calcium
en grande quantité et sa teneur en fer
est exceptionnelle ( 19 mg pour 100 g de
feuilles fraîches). On le récolte toute
l'année.

Ces herbes devraient se consommer
fraîches. Néanmoins, il existe plusieurs
procédés de conservation qui donnent
des résultats plus ou moins valables.

Le réfrigérateur: laver et éponger les
herbes. Les déposer dans un sac en
plastique bien fermé. Vous conserve-
rez vos herbes fraîches environ une
semaine et leur garderez ainsi tout leur
parfum.

Le congélateur: les herbes doivent
être très fraîches. Couper l'extrémité
des tiges, les laver et les sécher. Faire de
petits bouquets par catégories de plan-
tes, les envelopper dans des feuilles
d'aluminium et fermer aux deux extré-
mités avec un ruban adhésif. Déposer
au congélateur. Au moment de l'em-
ploi, utilisez-les comme des herbes fraî-
ches.

Lhuile: seul le basilic supporte ce
mode de conservation et pendant une
période de deux mois au maximum.
Enlever toutes les feuilles, les laver à
l'eau froide et les éponger à fond. Pas-
ser les feuilles à la moulinette en arro-
sant d'huile de bonne qualité. Verser
dans des petits pots, recouvrir d'huile
d'olive et déposer au réfrigérateur.

La stérilisation : ce procédé permet
de conserver tout l'hiver l'estragon, le
cerfeuil et le basilic. Laver, effeuiller et
éponger les herbes. Faire «tomber»
dans une poêle avec un peu d'huile.
Remplir des petits bocaux, ébouillan-
tés et chauds, de cette tombée d'herbes
et de son huile. Stériliser durant 30
minutes. (cria)

mn-RO il *Y
Enfin leur teneur élevée en cellulose

et hémicellulose produit une sensation
de satiété rapide, d'où leur intérêt dans
les régimes amaigrissants. Mais une
alimentation riche en son, en céréales
ne «ne fait pas maigrir»... si elle n'est
pas associée à un régime de restriction
calorique !

Notre organisme fonctionne comme
une machine absorbant des aliments et
produisant des déchets. Pour la net-
toyer une « Cendrillon » est nécessaire :
c'est la cellulose.

L'attitude des médecins, des diététi-
ciens évolue, lui donnant enfin la place
qu'elle mérite dans notre alimentation.
«C'est une ennuyeuse maladie que de
conserver sa santé par un trop grand
régime» affirmait La Rochefoucauld.

Mais penser fibres , ce n'est pas sui-
vre un régime : c'est un mode d'alimen-
tation normal, naturel et parfaitement
rationnel.

Le livre d Audrey Eyton s inscrit
donc parfaitement dans la ligne
actuelle insistant sur l'importance du
ballast pour préserver la santé. En ce
sens son intérêt est indiscutable.

Anne Lévy

Il [ RECETTES ffil .

Le mélange
«Fibres+»

base du régime d'A. Eyton
Verser dans un saladier: (200 cal.)

50 g de son nature
75 g de son aromatisé

100 g d'Ail Bran (Lellog's)
100 g de pruneaux dénoyautés et cou-
pes en petits morceaux

50 g d'abricots secs coupés en petits
morceaux

50 g de raisins secs
50 g d'amandes hachées
Remuez bien avec une spatule: c'est

prêt.
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Mais où serait-elle en sécurité? Elle
était solitaire - comme toujours - et
elle se demandait s'il existait un lieu au
monde où elle vivrait rassurée.

• • •
Ils étaient , pensa Egan, tels des ani-

maux étrangers l'un à l'autre, malgré
eux enfermés dans la même cage, se
mesurant l'un l'autre avec méfiance,
sans cordialité mais aussi sans réelle
hostilité.

La cage était une pièce avec un
terminal , au sixième étage des maga-
sins Crayson, au même étage que les
bureaux de la direction. Les lignes de
communication reliaient directement
l'ordinateur de Grayson à la station
centrale de téléphone. Et elles allaient
maintenant être contrôlées afin qu 'on
ne pût intercepter aucune émission.

- Vous avez parlé au maire? s'en-
quit Egan.

- Oui. J'ai eu droit à une délégation
au sommet, Conway, Grayson et un
gars du FBI. Vous avez bien joué la
scène, Egan, j'espère que ce n 'était pas
seulement pour la galerie!

- Vous acceptez de coopérez?
- J'ai dit que j'écouterais. La ville

me paiera si j'accepte le boulot. Je peux
prêter mon oreille. Exposez-moi votre
brillante idée.

Pour la deuxième fois de la journée ,
Egan s'expliqua à contrecœur. Greiner
avait plus que n'importe qui dans
l'équipe de Conway l'expérience et les
connaissances techniques lui permet-
tant de déceler une faille dans* le
plan.

«Mais s'il en existe une, autant qu 'il
la repère», se dit-il avec philosophie.

- Je ne suis pas un spécialiste de
l'informatique, Greiner , mais je con-
nais plusieurs façons d'utiliser les sys-
tèmes de données. Et j'ai conscience
qu'il y a quantité de dossiers person-
nels. Ce pays fonctionne sur des dos-
siers, des fiches, qui sont de plus en plus
nombreux et importants dans les ban-
ques de données informatisées. J'ai
appartenu au FBI...

- Ces gens-là, j'en raffole!
Egan passa outre au sarcasme - peu

importait que Greiner fût ou non sym-
pathique.

- La question est que la plupart des
cas sont résolus en amassant et en
réunissant des renseignements, des
détails déjà enregistrés.
- Je ne saisis pas. Comment réunir

un dossier sur quelqu 'un qui est visible
et dont nous ignorons tout? Où suis-je
censé intervenir? Pourquoi avez-vous
besoin de moi?

- Nous nous servons des banques
de données de ce pays, fit Egan avec
patience, devinant que Greiner se
butait volontairement. Et nous cher-
chons l'affrontement , le rapproche-
ment. C'est ainsi que vous l'appelez ,
non? Je veux dire quand ont peut
aligner des faits différents, rapprocher
des groupes de données?

- En effet. Mais un rapprochement
ressemble à une histoire d'amour. Il
faut être deux... Vous ne savez absolu-
ment rien de cet Intrus.
- Ce n'est pas exact. Nous avons

décelé un lien avec Hollister, probable-
ment dans la passé. Nous avons une
«blessure» quelque part - c'est le mot
dont s'est servi l'inconnu. Nous avons
ce qui ressemble à une vendetta contre
la ville à cause de cette blessure. Ce
devait être quelque chose d'assez
important pourque ce soitremarque. il
faut donc démarrer par les dossiers
locaux, les statistiques sur les naissan-
ces, décès, mariages, divorces. Les
registres scolaires et médicaux.
- Vous oubliez un détail - tout cela

se trouve désormais au Centre, et si
vous vous mettez à fouiller, votre type
le saura.

- Je m'en rends compte. Le FBI
travaillera avec la police locale dans les
recherches manuelles sur tous les dos-
siers locaux. Certains dossiers très
anciens, en particulier, n'ont jamais été
enregistrés au Centre.

94
- Il vous faut tout de même un nom

pour démarrer, et il vous manque. Il a
fallu plus d'un an à votre FBI pour
repérer Patty Hearst alors qu'on savait
qui elle était.

- Je sais, ce ne sera pas facile, rien ne
nous tombera tout cuit dans le bec. De
toute façon, l'enquête locale n'est pas
celle à laquelle nous serons mêlés. A
mon sens, l'Intrus a dû la prévoir , et il
s'est couvert lui-même. Nous pren-
drons donc ce que nous savons pour
démarrer ailleurs. Les faits que nous
avons sont ceux-ci - il s'y connaît en
informatique, il a dû en étudier la
technologie quelque part. Cela nous
fournit trois éléments - une relation
avec Hollister , un grief, et une forma-
tion d'informaticien. Nous pourrions
commencer par enquêter dans les
cours d'informatique ou les universités
qui en font.

Greiner se passa dans la barbe un
pouce caressant. Il ne sautait pas vrai-
ment de joie, mais au moins il était
attentif.

- Et nous ne manquons pas de
noms, enchaîna Egan. Il y en a même
trop, mais il faut les passer au crible. Il y
a, par exemple, le personnel du Centre.
J'ai des dossiers de sécurité sur chacun
d'eux, et des vérifications récentes sur
la plupart d'entre eux. Ensuite , il y a les
étudiants , et puis les victimes de l'In-
trus. Elles n'avaient peut-être pas tou-
tes été choisies au hasard.

- Vous vous attachez à des aiguilles
dans des bottes de foin!

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N°110
Horizontalement: 1. Plain-Orne

2. Orgies - As. 3. Aviner - Duc. 4
Mélasse - Ma. 5. Belt - Drap. 6
Oseille - Ce. 7. Seau - Ah. 8. Sa
Singlin. 9. Eon - Ré - Peu. 10
Diadème.

Verticalement: 1. Amboise. 2
Lovées - Aod. 3. Arilles - Ni. 4
Ignaties. 5. Niés - Laird . 6. Ers
Lunée. 7. Os - Ede. 8. Alpe. 9
Naumachie. 10. Escape - Nul.

-t 2 3 M - 5 6  * 8 S -*0

PROBLEME N° 111
Horizontalement: 1. Bien fixées.

2. Qui ne compte pas - Fille de
Minos. 3. Ne pris pas à ton compte -
Indique la spécialité - Considéré. 4.
Qui rendent service - Seul n'adoucit
pas un regard. 5. Mets délicats -
Patriarche. 6. Pied de vigne - Ter-
rain. 7. Du verbe avoir - Idée qu'on
a d'une chose. 8. Dans la Garonne -
Symbole chimique - Refuge. 9.
Insaisissable - Se divertit. 10. Jours
suivants.

Verticalement: 1. De plus en plus
un luxe - Ni plus ni moins. 2.
Chantée par Musset - Se donne à la
meute des chiens. 3. Bassins d'éle-
vage huîtrier - Dans Redon. 4.
Dédaigné par le nudiste - Œuvre de
Corneille. 5. Possessif - Dans les -
Multitude. 6. Marque le superlatif
absolu - Initiales de points cardi-
naux - Deux lettres de Namur. 7.
Détends-toi - Remarqua. 8. Beau-
coup d'eau - Petit oiseau. 9. Désir -
Câble. 10. Sans personne - Liées.



«Place du Marché»
Emission de jeux

et de variétés

Lundi 20 juin 1983

Emission de service, émission de
variétés, émission de jeux: «Place du
Marché» , c'est un peu de tout cela.
C'est aussi et surtout un rendez-vous
fixe - le lundi, le mercredi et le vendredi
pendant la grille d'été - qui devrait
permettre de mettre la communauté
romande (sans distinction de canton) à
l'écoute des préoccupations de quel-
ques-uns.

Chaque soir, en effet, on ouvrira un
dossier dans lequel des gens d'horizons
divers feront appel à l'esprit d'entraide
ou de bénévolat qui demeure l'une des
forces originales de notre pays. De quoi
s'agira-t-il?

De récolter des objets artisanaux
pour un musée, par ' exemple; ou
d'éauiuer un erouDe de ieunes aui Dart
en expédition; ou encore de donner à
un jeune artiste les moyens de tenter
une expérience inédite avec le monde
animal: trois cas pris au hasard parmi
les dossiers à l'étude et qui montrent
bien dans quel esprit a été conçue cette
séquence: il s'agira moins de «faire la
charité» que de participer personnelle-
ment à une aventure, à un rêve.

Quant au divertissement - si on fait
abstraction du plaisir que chacun peut
ressentir dans tout acte d'entraide - il
sera présent par le truchement des
variétés - une vedette invitée chaque
jour - et des jeux: prolongeant en
quelque sorte l'émission itinérante de
la Radio romande «Radio-Rail»,
«Place du Marché» accueillera les
hôtes de Jean-Charles, Frank Musy et
Jacques Donzel. Ils joueront au «jeu de
la balance», qui leur permettra de
gagner des prix exposés en permanence
sur le plateau de l'émission (d'où son
titre «Place du Marché»).

Un mot encore sur les animateurs:
ils seront au nombre de quatre. Geor-
ges Kleinmann ouvrira les feux; il sera
«relevé» par Pierre Lang, qui cédera
ensuite le micro à Jean-François
Nicod. C'est Guy Ackermann , enfin ,
qui animera les deux dernières semai-
nes de «Place du Marché». Quant à
Alain Morisod, cette émission marque
son retour à la Télévision romande,
puisque c'est lui qui sera responsable
des «plages» musicales de l'émission.
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Festival Bourvil
«Le Corniaud»

Les lundis soir ne seront pas tristes
cet été. Le public romand est en effet
convié à retrouver hebdomadairement
André Raimbourg, dit Bourvil , dans le
cadre d'un festival de neuf longs métra-
ges.

Il y aura quelques-uns de ses célé-
brissimes classiques du rire tels que
«Le Corniaud», programmé ce soir,
«I.a Cuisine an Beurre» où il donnai t
la réplique à Fernandel, «La Grande
Lessive» ou «Les Grandes Gueules».
Et puis d'autres films d'une tonalité un
peu différente, comme ce petit chef-
d'œuvre de J.-P. Mocky qu'est «Un
Drôle de Paroissien», où l'on voit un
brave homme un peu effacé mettre en
pratique une vision très personnelle de
la charité chrétienne en pillant les
troncs d'éelise.

On reverra aussi avec émotion «Le
Cercle rouge», son dernier film , dans
lequel il campe un étonnant commis-
saire de police. J.-P. Melville l'utilisait
ici en «contre-emploi» de manière tout
à fait convaincante.

«I.e Corniaud» est le nremier trranrl
succès du trio Oury - Bourvil - de
Funès, tourné en 1965. «La Grande
Vadrouille» allait suivre un an après.
C'est le film comique par excellence,
truffé de gags, jouant sur les situations
avec une précision quasi scientifique.
Ourv ioue sur les caractères diamétra-

lement opposés de ses deux acteurs:
Bourvil en touriste candide et romanti-
que (mais beaucoup plus malin qu 'il ne
le laisse croire) et de Funès surexcité
iusa u'à la Daranoïa. Deux très erands
talents au service du rire. La première
scène, déjà anthologique, est à ne man-
quer sous aucun prétexte: percutée par
la puissante limousine qui transporte
de Funès, l'antique «Deuche» de Bour-
vil se dédingue iusau 'au dernier
écrou...
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«Un second souffle»
La jeunesse est une rivale sans pitié

Gérard Blain a réalisé un film
humain. Un film sans héros. Le specta-
teur y retrouve ses amis, ses voisins, ou
lui-même car le monde est essentielle-
ment fait d'hommes et de femmes à
l'image de ceux de cette histoire. Des
gens anonymes qui assument leur vie
pas toujours sans heurts ni erreurs, ni
angoisses devant la brièveté de cette

Ce que vit François, nous le vivons
tous et personne n'y est indifférent: le
vieillissement.

Dans cette période intermédiaire
qui oscille entre la jeunesse et la matu-
rité, que de révoltes, que de sursauts,
que d'efforts pour se «raccrocher» aux
beaux jours!

Mais, bon gré mal gré, à moins de
sombrer dans le ridicule, il faut bien un
imir arrpntpr ça maturité {""Vêt la Ifv^nn
» w — 1 — — —? 
du film. François, chirurgien-dentiste,
vit séparé de sa femme et de ses deux
filles. Ils sont malgré tout restés en
bonnes relations. En fait, atteignant la
cinquantaine, il a envie de mener une
vie de célibataire, de rester jeune mal-
gré l'âge et il a mis le footing à son
programme. Il s'est également trouvé
une petite amie très jeune, Catherine.

Mais Catherine fait la connaissance
He Marr un oarmn He crin âoe Cnmme

celui-ci pratique la moto, François
voudra se placer sur le même pied et il
achètera un splendide engin. Hélas! ce
sera l'accident... et la prise de cons-
cience qu 'il ne fait plus partie de la
jeunesse.

Il n 'y a ni grandiloquence , ni tristes-
se, ni drame. C'est un peu un constat
fait au ionr le innr He la réalité et
certains s'y ennuieront peut-être.

La mise en scène de Gérard Blain est
faite avec beaucoup de rigueur. Chaque
détail est important parce qu 'il révèle
le personnage ou peint une situation.
Entre autres, les détails quotidiens qui
font la différence entre les deux généra-
tions sont fort bien étudiés.

Nous découvrons ici Robert Stack
Hans un mie nui «pmhle à l'nnnncé He
celui d'Elint Ness. Sophie Desmarets
aussi se présente sous un jour inhabi-
tuel. De rieuse et fantaisiste, elle est
devenue grave et digne dans un rôle de
femme délaissée.

Anicée Alvina , la jeune maîtresse de
François, encore débutante à l'époque,
s'est depuis imposée aux téléspecta-
teurs , notamment dans le rôle de Diane
Lanster, dans un téléfilm diffusé tout
récemment sur A2. (AP)
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Télévision =^
ROMANDE VJ3^

12.05 La Lumière des Justes (2)
D'après Henri Troyat

13.00 TJ Flash et météo régionale
13.05 Rosso e blu

Leçons d'italien
13.20 Les problèmes du professeur

Popper
Voyage dans l'Inconnu

13.35 Les grands personnages de l'his
toire en papier
Vercingétorix et César

1 fi 4.H Pnint Ho miro

16.50 Télé-club
Le monde imaginaire d'André
Masson
Entretien avec le sculpteur Hans-
jôrg Gisiger
La peinture de Masson n'est pas
toujours d'une lecture très facile,
au premier abord. Un peu comme
un écrit , qui ne prend tout son
sens aue lorsau'on en a assimilé
tous les mots. Refusant l'acadé-
misme, mais aussi l'abstraction,
le peintre fit partie des surréalis-
tes, qu'il quitta quelques années
après sa rencontre avec Breton.
C' est ce que déjà, la vie intense
habitant l'artiste, qui a créé les
merveilleux dessins «automati-
ques», ne pouvait plus se satis-
fairo H'unp Hnr-îrirm Maccnn

n'avait d'ailleurs jamais été ur
surréaliste «orthodoxe», repré-
sentant la mort ou l'érotisme alors
que les autres se l'interdisaient.
Pour faire découvrir aux téléspec-
tateurs le monde d'André Mas-
son, Jean-Louis Roy a décidé de
laisser l'émission s'écouler au
rythme de la parole et du geste du
Deintre

17.40 Bernard Pichon reçoit Serge
Lama

Sur la chaîne alémanique
8.35 Tour de Suisse
19.00 Dare-Dare Motus
19.05 A l'heure d'été

Magazine romand d'actualités
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

.loiiv pt v/ariétoc

• voir notre sélection
20.45 Le Corniaud

Film de Gérard Oury
• voir notre sélection

22.30 Téléjournal
22.40 Sur les traces de Karl Marx

Quel homme était donc Karl Marx?
Quelle a été sa vie et dans quel
contexte historique s'est-elle dé-
roulée? Comment sa Densée s'est
formée, son œuvre élaboré, son
action réalisée? Quels étaient ses
amis et ses adversaires politi-
ques? C' est ce que nous dévoilera
ce repoaage, en deux parties (la
seconde sera diffusée lundi
27 juin) réalisé à l'occasion du
100° anniversaire de sa mort par
une équipe de la Télévision
helno

16
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. 18.35
Cyclisme: Tour de Suisse. 19.00 Maga-
zine régional. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.00 Weisch no... 20.50 Hommes,
technique, science: Salon de l'aéronauti-
que de Paris. Les eaux usées. 21.40
Téléjournal. 21.50 Mademoiselle, film de
Tony Richardson (1965). 23.30 Téléjour-

ITALIENNE ^T^
18.00 L'été pour les jeunes. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Dessins animés. 19.05 Le
monde où nous vivons: Gippsland. 19.30
Objectif sport: cyclisme. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Les
siècles d'Irlande (4). 21.40 I Demi délia
Dalana film rla M^rln DalaHnaLnw a

Illl lAIlbMAONIb I J
17.15 Die Speilbude. 20.15 Les Roses de
Dublin (2), série. 21.15 Stahlarbeiter als
Beamte , reportage. 21.45 Selbst ist die
Frau, film. 23.00 Hafen im Nebel (Quai des
Qr,,mac film An n/1-,r™l fornol

IIIIIIALLFMAGNE 3 
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19.30 Bonanza. 20.20 Des hommes
parmi nous. 21.05 Flash Gordon, série.
99 10 Ia77 à Rnrnhancon

RADIO +TI/

iiten
11.35 TF1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Après midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.55 La croisée des chansons.
14.15 La juste sentence, téléfilm
américain. 15.45 Le temps d' une
rencontre, avec Emilie Morin, Jac-
ques Lanzmann, Coutelle, Jean
Bertho et Annie Sudrat. 17.00 La
guitare à l'heure du jazz.

17.15 Télé à la une
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

avec Carlos
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns oour les autres

Jeu avec Antoine
20.00 TF1 actualités
20.35 Un second souffle

film de.Gérard Blain

• voir notre sélection
22.15 Flash infos
22.20 L'enjeu

Emission présentée par François
de Closets, Emmanuel de La Taille
et Alain Weiller

9."? 90 TF1 actualités

ANTENNE T̂ T \
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les amours des années folles

La Châtaianeraie (1)

Feuilleton de Mation Sarraut ,
d'après May du Veuzit

14.05 Aujourd'hui la vie
Nature vive avec fruits et légu
mes

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Breta
gne à Wimbledon

18.00 Récré A2
1Q lr\ f- 1... l- ,,;_

18.50 Des chiffres et des lettres
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 Le grand échiquier

Après l'Opéra, après la Comédie
française, Jacques Chancel rend
hommage à un autre espace cul-
turftl mnins nrpçrinipiiy rertPR
mais combien plus méritoire: le
TEP ou Théâtre de l'Est parisien,
installé depuis vingt ans rue Mal-
te-Brun dans un cinéma vétusté
du 20e arrondissement de Paris.
Avec la participation de Nicole et
Oswald d'André a, pianistes, Mil-
va, Raymond Devos, Juliette Grè-
ce Claude Nougaro, Francis Le-
marque, Maurice André...

OO 1C A««~~~~ O A :X 
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18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Loisirs, vacances, tourisme
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito
on nn in. ,~ An on Liuj»

20.35 L'Année des Français
5. La Vallée du Cochon noir. Série
de Michael Garvey, d'après Tho-
mas Flanagan

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Les cartes marines. Une minute
pour une image

oo on n_ii i_ i i_ :.

Illl H AUTRICHE ! )
10.30 Ein Hauch von Riviera, film de Cliff
Owen (1976). 18.30 Fauna canadiensis.

Radio
SUISSE * j £
ROMANDE! \

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régie-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la pre Sse
romande. 8.15 Le diagnostic économique
8.58 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 La radio
buissonnière. 11.00 Informations + SVP
Conseil. 11.05 La corvée. 12.20 Lundi. .
l'autre écoute. 12.27 Communiqués. 1230
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Mac»
zine d'actualité. 13.30 La radio buissonniè
re. 16.05 Avec le temps. 17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env
Les dossiers de l'actualité. 19.30 Le Pet;
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec
à: 21.05 Destination: Insolite. 22.30 Journï
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Prophétj
condamnée, de Tennessee Williams. 23.0C
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais di
Cnnlpiir 3

SUISSE |f
ROMANDF ? ^

6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations. 8.10
Classique à la carte; Similia similibus ou ïe
disque détesté; Notes sans portée; Stacca-
to. 8.58 Minute oecuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre, avec i
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20Ici
et maintenant. 9.30 Education dans le mon-
de. 10.00 Portes ouvertes sur... l'école
10.30 La musique et les jours. 12.00 Splen-
deur des cuivres. 12.30 Titres de l'actualité
12.32 Table d'écoute (11. 12.55 Les con.
certsdujour. 13.00 Le journal. 13.30Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-Musique. 17.00 Informations
17.05 Hot line, avec à 17.05 Rock line
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des arts et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
L'oreille du monde: Une femme , une musi-
cienne: Wanda Landowska. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. L'oreille du monde (sui-
te). 24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
Aa Cn, ,loi,r 1

ALBVlANQUEl'l
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Lum-
bye, Zeller , Tchaïkovsky, Millôcker , Stolz , J
Strauss et Fall. 15.00 Disques champêtres
16.05 BigBandDRS. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de
l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de
n,,; * o/ nnn..k ^a n,,i.

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: vélo
• RSR1 10 h 10

La radio buissonnière
Dans le cadre des traditionnels «Echan-

ges d'animateurs» organisés chaque étépai
la Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française, la Radio
romande reçoit du 20 juin au 1 " juillet dein
invités de la CRPLF: le Belge Patrick Duhamel
et le Canadien Michel Picard, lesquels anime-
ront , du lundi au vendredi, deux importantes
tranches journalières, «La radio buissonnié-

- de 9 h. 05 à 11 h. c 'est Patrick Oui»
mel qui sera à l'antenne, remplaçant ainsiàt
veille des vacances , l'habituel rendez-voui
de «Saute-mouton».

- de 13 h. 30 à 16 h., durant la mémi
période, Michel Picard animera, les après
midi de la une.
m DCD 1 Anr- Q U ne

La Corvée
Premier rendez-vous à Payerne

La Corvée, c 'est le titre de l'émission-ja
que Patrick Nordmann et Jean-Charte
Simon proposeront , dès le 20 juin d
durant tout l'été, entre 11 h. 05 «l
12 h. 20, aux auditeurs de RSR 1... et»
public des régions auxquelles ils rendronl
visite.

r* ».£ _ . i' _: A i_ n: D^llnmarl

le jeu de La Corvée mettra quotidiennement
deux concurrents en compétition (jeu des
affirmations , jeu de «gagner le vers», ete )
Le gagnant sera bien sûr récompensé, quart
au perdant , il devra accomplir une corvée.
Corvée que le public devra lui-même trouve»
et qui pourra prendre les formes les plus
variées: baby-sitting, coup de main pof
vider une cave, etc. Le perdant l'accompli"
chaque après-midi en compagnie des anima-
teurs de l'émission.

Ci uniif- h^hi.m \nc roninnc HunC IPÇOUË 'si vous naDitez les régions aans leon"-
les Patrick Nordmann et Jean-Charles SimC
s'arrêteront, vous avez donc différente!
possibilités de leur apporter votre concours
en vous inscrivant comme concurrent au|W
en proposant des corvées ou en ven*»
entre 11 h. 05 et 12 h. 20 soutenir les pa*
cipants à l'émission. Alors , rendez-vous des

le 20 juin à Payerne, sur la place du Tribu-
nal. Toutes les inscriptions (à remettre
l'Office du tourisme) sont d'ores et déjà les

bienvenuesl
A ae>a  4 4 4 u rte


