
Grand-Places: projet bien enterré

Le café «giclé»
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Les citoyens de la ville de Fribourg ont refusé hier un crédit de près de deux millions de francs pour la rénovation du café des
Grand-Places . Ceci dans une proportion de deux contre un. La participation s'est élevée à 16%. Rappelons que ce premier
référendum en ville de Fribourg a été lancé par le Parti libéral qui estimait trop importante la dépense engagée dans cette
rénovation. A la suite de ce refus, le Conseil communal se déclare prêt à se remettre à la tâche, tandis que les auteurs du projet
alternatif se mettent à disposition des autorités. Quant aux libéraux, ils estiment que le vote a démontré que l'on ne peut
dépenser n'importe comment l'argent du citoyen. (Lib.)

• Lire en page O

Organisations
palestiniennes
Fusion
en Syrie

Dans un communiqué commun, le
Front démocratique pour la libération
de la Palestine (FDLP) et le Front
populaire pour la libération de la Pales-
tine (FPLP), deux organisations mar-
xistes-léninistes ont annoncé leur fu-
sion dimanche.

Selon le communiqué , la décision a
été prise lors d'une réunion des
bureaux politiques des deux organisa-
tions, samedi, au lendemain du jour où
Damas a déclaré M. Yasser Arafat,
président de l'OLP, persona non gra-

M. Nayef Hawatmeh , chef du
FDLP, et le Dr Georges Habache, chef
du FPLP, ont essayé d'user de leurs
bons offices pour régler les dissensions
qui sont apparues au sein du Fatah. Le
FDLP et le FPLP, qui , par ord re d'im-
portance, viennent tout de suite après
le Fatah au sein de l'OLP, sont fidèles à
M. Arafat, tout en critiquant parfois sa
Politique. (AP)

I Suite en page O
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Programme fribourgeois
salons, salles à manger , chambres I
à coucher. Nombreux modèles en I

exclusivité.
_ Grand choix de tapis d'Orient

Fédération suisse des journalistes

Centenaire fêté

il
De gauche à droite: le président de la FSJ, Martin Edlin; le président de la
Confédération, Pierre Aubert; et l'écrivain Peter Bichsel. (Keystone)

La Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ) a fêté samedi à Zurich son
centième anniversaire. «Vous vous bat-
tez pour votre liberté, mais aussi pour la
nôtre» , a lancé aux quelque 300 journa-
listes présents le président de la Confé-
dération Pierre Aubert. De son côté,
l'écrivain Peter Bichsel a déploré la
trop «faible demande de liberté de la
presse» et la tendance au «gigantisme»
qui s'empare des médias suisses.

Apportant les vœux du Conseil fédé-
ral à la plus ancienne et à la plus grande
association professionnelle de journa-
listes (4300 membres), M. Pierre Au-
bert a estimé que l'on ne peut guère
prétendre que la liberté d'expression
soit menacée dans notre pays.
Il y a des ombres pourtant , comme la

disparition de la presse quotidienne
socialiste en Suisse romande.

• Suite page O

Suisse alémanique

On a aussi
voté
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Championnat suisse cycliste à Mendrisio

2e titre pour Demierre
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Champion suisse des amateurs d'élite en 1976, Serge Demierre a ajouté le titre

des professionnels à son palmarès: à Mendrisio, sur le circuit légèrement réduit
des championnats du monde 1971, le Genevois du Vélo-Club Fribourg a, en effet,
triomphé dans le championnat international professionnel de Suisse, en battant
ses compagnons d'échappée, le Bâlois Stefan Mutter et le Zuricois Godi Schmutz.
Sur notre photo Bourqui, Demierre (à gauche), en discussion avec son directeur
sportif Auguste Girard.

• Lire en page (D

Après le voyage du pape en Pologne
Don Levi ou

la pierre d'achoppement

ra â^Il IVANDRlSSEtttiffimJ

Après un voyage réussi, voici la
pierre d'achoppement. Le pape était à
peine rentré de Cracovie que quelques
heures plus tard, un commentaire de
l'«Osservatore Romano», signé par le
vice-directeur Don Vergilio Levi, met-
tait le feu aux poudres. Il laissait enten-
dre que « pour des raisons majeures »
Jean Paul II aurait « sacrifié» Lech
Walesa au cours de la rencontre privée
des Tatras, ne voulant gêner la mise en
route de la réconciliation nationale. La
réaction de Jean Paul II a été vive. Par
le substitut de la Secrétairie d'Etat, il a
demandé à Don Levi de démissionner
sur-le-champ de son poste.

Pourquoi cette rapidité et cette sévé-
rité ? J'étais encore à Varsovie ven-
dredi soir à l'heure où le numéro bilan
du voyage du pape sortait au Vatican.
J'interrogeais longuement un groupe
d'universita ires sur la rencontre Jean
Paul II - Walesa. Mes interlocuteurs
bien informés étaient formels. Selon
eux, et c'est là aussi ma conviction ,
c'est bien le pouvoir qui a cédé ce
jour-là. Il ne voulait absolument pas,
chacun le sait , de cette rencontre. Il a
tout fait pour accréditer la thèse de
l'entretien privé, répétant par son por-
te-parole que Walesa était un homme
du passé et que rien désormais ne
pourra se construire avec lui.

Le Père Levi. (Keystone)
Or, voici qu 'à la fin de son voyage,

Jean Paul II choisit , comme interlocu-
teur, celui qui refuse obstinément
d'être un inconditionnel du régime,
l'un de ses partenaires que le pouvoir
cherche en vain , après l'échec des syn-
dicats officiels et le boycottage par le
peuple du Mouvement patriotique du
renouveau social - le PRON - suscité à
l'initiative du parti. Le symbole
Walesa est ainsi renforcé, réaffirmé
alors qu 'on voulait l'assassiner. Per-
sonne, absolument personne ne s'y est
trompé à Varsovie que je quittais
samedi. J.V.

• Suite en page Q



le diesel
vient de recevoir ce qui
lui manquait depuis
90 ans : la technologie
des moteurs BMW.
Dans la nouvelle

Désormais, îl existe une voiture diesel
que vous n'attendiez peut-être plus:
bien plus rapide, plus dynamique, plus
silencieuse et pourtant tout aussi

cieuse du 6 cylindres BMW et à une
insonorisation très poussée.
La première BMW diesel emprunte la
carrosserie, bien connue pour sa longé-
vité, de la série 5. Elle a toutefois été
systématiquement adaptée, au prix de
cinq années de mise au point intensive,
aux conditions spécifiques d'un groupe
turbo diesel. Tous les organes techni-
ques et les éléments de construction
touchés ont été axés sur les exigences
supérieures d'un moteur diesel, ainsi
que sur une fiabilité et une longévité
maximales: un Investissement assuré-
ment payant.

Au moment de choisir votre prochainechoisir votre
voiture diesel, vous avez intérêt à opte

W
i

pour la BMW 524td. Elle vous offre en
effet non seulement la possibilité de
faire montre d'individualisme au volant
d'une diesel, mais encore l'un des
moyens les plus sereins de devenir
conducteur de BMW.

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH,
et ses agences officielles BMW.

Kkf

économe qu'un modèle diesel tradi-
tionnel. C'est la nouvelle BMW 524tc
turbo diesel.

est supérieur de 40% à celui de tous
les modèles diesel comparables, alors
que sa consommation reste inférieure à
la moyenne. La boîte automatique à 4
rapports et blocage de convertisseur la
rend même plus sobre encore.

j
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BMW lance ainsi un défi à tous ceux qui,
avant la sortie de la 524td, considé-
raient déjà, pour des raisons de sécurité
active, les diesel comme des voitures de
second ordre. A un tempérament inha
bituel pour un moteur diesel, joint à la
sobriété légendaire de ce dernier, elle
allie en effet les propriétés d'un 6 cylir
dres hautement civilisé.

BMW n'a pas inventé le diesel, mais en a
fait tout autre chose: une authentique
BMW.
Le dynamisme de cette voiture-mesuré
à son accélération de 0 à 100 km/h -

La nouvelle BMW 524td va permettre au
diesel d'avoir ses entrées dans les
milieux dont il demeurait jusqu'ici banni.
C'est que son silence de marche ne
tient guère du diesel, mais beaucoup
des BMW.
Sauf au démarrage à froid et au ralenti,
la 524td atteint un niveau sonore inté-
rieur comparable à celui d'une BMW
520i 6 cylindres à essence. Cela est dû
à la marche foncièrement plus sïfen-
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BMW 524td turbo diesel.
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Fédération suisse des journalistes
Centenaire fêté

Lundi 27 juin 1983

(Suite de la I rc page)

Journalistes et autorités ont intérêt à
une information complète du citoyen,
mais elle a ses limites dans la protec-
tion de la sphère personnelle ainsi que
dans le caractère confidentiel de la
préparation des décisions des autori-
tés, a affirmé le président de la Confé-
dération.

Dans son allocution , l'écrivain Peter
Bichsel a énuméré quelques-uns des
dangers qui menacent la liberté de la
presse: cynisme des journalistes , confi-
dentialisme exagéré des autorités , exi-
gence d'objectivité par l'Etat. C'est aux

journalistes eux-mêmes et à leurs
rédacteurs en chef d'exiger la qualité et
le professionnalisme, a-t-il dit. Mais
l'Etat n'a pas le droit de l'exigen>.

Quant au président de la FSJ, Martin
Edlin , il a reproché à de larges milieux
de méconnaître la mission des journa-
listes. Cette mission entre toujours plus
souvent en conflit avec les responsa-
bles politiques, économiques et judi-
ciaires, avec de nombreux éditeurs ei
avec les journalistes eux-mêmes, lors-
qu'ils confondent leur métier avec leui
propre réalisation idéologique ou la
tromperie des consommateurs de mé-
dias, a-t-il dit. (ATS'

Assemblée de la Croix-Rouge suisse
Aide humanitaire insuffisante
«Le rayonnement national et inter-

national de ia Croix-Rouge est au-
jourd'hui l'un des symboles les plus
vivants d'une Suisse que nous voulons
généreuse et hospitalière.» C'est en ces
termes que le président de la Confédé-
ration, M. Pierre Aubert s'est adressé
samed i à Olten à rassemblée des délé-
gués de la Croix-Rouge suisse. Le res-
ponsable des Affaires étrangères a éga-
lement abordé le problème des réfugiés
et de la politique d'asile de la Suisse et a
jugé que l'aide humanitaire publique
suisse est insuffisante.

Les œuvres cantatives suisses, de
même que la Croix-Rouge, jouent un
rôle extrêmement important et la coo-
pération avec la Division fédérale de
l'aide humanitaire est exemplaire.
M. Aubert a encore souligné que «mal-
heureusement , nos efforts restent bien

insuffisants , non seulement face aux
besoins presque illimités , mais aussi
face à ce que nous pourrions raisonna-
blement faire et par rapport à ce que
font d'autres pays dont la situation
économique est semblable à la nôtre
voire même moins bonne».

Le président de la Confédération a
également mentionné la révision de la
loi sur l'asile qui est en procédure de
consultation. «Il ne s'agit pas de tou-
cher au principe même de l'asile, mais
d'en revoir la procédure, de façon à ce
que les demandes puissent être exami-
nées plus rapidement», a indiqué
M. Aubert en ajoutant qu '«il esl
important que les demandes infondées
puissent être écartées rapidement dans
l'intérêt de ceux qui sont réellemem
menacés et qui doivent pouvoir conti-
nuer à bénéficier du droit d'asile».

(AP]

Le logement en votation
A 476 voix près!

IU GENëVE îfflll

Trois des quatre sujets de votation
soumis aux Genevois ce week-end ont
été acceptés. Le quatrième (qui voulait
étendre aux associations d'habitants le
droit de recours contre les autorisations
de démolir des immeubles ainsi qu'obli-
ger les propriétaires à entretenir leurs
immeubles) a donné lieu à une bataille
très serrée. Les « non » l'ont finalement
emporté, par 476 voix d'avance, sur
plus de 36 000 votants (18,77% du
corps électoral).

L'initiative socialiste sur la protec-
lion de l'habitat a été largement accep-
tée par les Genevois, dans une propor-
tion de deux contre un. Seul le Parti
libéral s'y opposait. Une série de règle-
ments désirés par la gauche faisaient
l'objet d'une seconde votation , qui a vu
les «non» dépasser de très peu (476
voix) le nombre des «oui».

Le deuxième sujet prévoyait d'élar-
gir aux associations d'habitants repré-
sentatives le droit de recours contre des
autorisations de construire et de démo-
liret voulait donner à l'Etat le pouvoir
d'imposer à des propriétaires d'im-
meubles des travaux de rénovation
jug és utiles par les autorités.

Appuyé par la gauche et les associa-
tions de locataires, cet objet a donc
finalement été refusé, mais de très peu
Les citoyens de la ville de Genève
(principalement des locataires) l'om
pourtant approuvé par près de 200C
voix d'écart, mais les électeurs des
communes (principalement des pro-
priétaires) ont réussi à faire pencher h
balance dans l'autre sens.

En outre, les citoyens de la ville de
Genève devaient se prononcer sui
deux objets municipaux. Le référen-
dum de Vigilance contre la répartition
du boni des comptes 1981 a été large-
ment repoussé, par deux électeurs sui
trois. Tous les autres partis appuyaient
la répartition décidée par la majorité
du Conseil municipal.

Enfin , l'initiative communale des
socialistes, qui demande la construc-
tion de 300 logements et la rénovation
de 100 autres, a été acceptée par trois
citoyens sur quatre. Cette initiative n'a
pourtant qu'une incidence relative, les
autorités de la Ville ayant déjà pro-
grammé l'an passé près d'un millier de
logements, à construire dans les quatre
ans. Mais sans doute ce programme
n'a-t-il pas été élaboré indépendam-
ment du dépôt de l'initiative, qui z
probablement servi de stimulant.

A. Dî

Soleure, Argovie, Thurgovie
On a aussi voté

Le corps électoral de trois cantons
«émaniques était appelé aux urnes ce
leek-end. La participation à ces scru-
tins a varié entre 16 pour cent en
Argovie et 34 pour cent à Soleure, où les
Moyens ont approuvé une demande de
réexamen du tronçon Bienne - Soleure
^ la N5.

Les Soleurois se sont prononcés à
"ne forte majorité pour le réexamen du
•fonçon Bienne - Soleure de la N5, alors
lue le Parti socialiste était le seul à
soutenir l'initiative. Le canton deman-
dera donc à Berne de revoir le projet en
'onction des besoins du trafic et de ses
^nséquences pour l'agriculture et l'en-
["ronnement. Les citoyens ont par ail-
leurs rejeté la création d'un poste de
médiateur cantonal et approuvé une
modification de la loi sur la prévoyance

en cas de catastrophe.
Les Argoviens ont nettement rejeté

une initiative de la gauche pour la
sauvegarde des emplois. En revanche ,
ils ont largement accepté la nouvelle loi
sur l'établissement et le séjour des
Confédérés ainsi que la loi sur l'aide en
cas de catastrophe. Ces deux derniers
projets n'étaient pas contestés.

Enfin , le peuple thurgovien a
approuvé à de très fortes majorités les
deux objets qui lui étaient soumis, soit
la loi sur les constructions hydrauli-
ques et la loi sur le libre accès aux rives.
Cette dernière, qui autorise les prome-
neurs à se rendre aux abords immé-
diats du lac de Constance et du lac
Inférieur était combattue par un «Co-
mité contre l'étatisation des rives».

(ATS]

LALIBEETE SUISSE
Retour de Gabrielle Nanchen sur la scène politique

Rude bataille pour les Etats
C'est une véritable ovation qui a accompagné l'annonce de la candidature dt

Gabrielle Nanchen au Conseil des Etats, samedi â Massongex, lors du congrès di
Parti socialiste du Valais romand. Après une «éclipse familiale» de quatre ans
M ""' Nanchen est de retour sur la scène politique. Elle s'attaque à un gros morceau
les deux sièges PDC sont pratiquement inexpugnables.

Reste à savoir quelle sera la stratégie
des radicaux (ils attendront la mi-octo-
bre pour se déterminer). Trouveront-
ils un bon candidat acceptant le risque
d'être nettement battu par M mc- Nan-
chen? Si c'est le cas, il y aura ballottage
généra l au premier tour , un événemem
en soi en Valais. Mais tout devraii

Gabrielle Nanchen: après le National
le Conseil des Etats? (Photo Eggs

«rentre r dans l'ordre» (deux siège;
attribués au PDC) lors du deuxième
scrutin. En revanche, si les radicaux ne
présentent pas de candidat , Gabrielle
Nanchen pourrait profiter des voix de
toutes les minorités. Vu son charisme
et du fait du dépit ressenti par de
nombreux adhérents du PDC (certain;
ne pardonnent pas aux «noirs» d'avoii
refusé de prolonger le tournus pou:
permettre à Odilo Guntern de poursui
vrc sa tâche à Berne , d'autres repro
chent à Guy Genoud , notamment dam
le Chablais , son cumul de fonction;
importantes), Mn,c Nanchen pourra i
recueillir également de nombreuse:
voix dans le camp adverse. Avec troi:
candidats en lice seulement , une sur
prise en faveur de Gabrielle Nanchei
ne serait pas exclue...

Les délégués socialistes ont encon
dit leur confiance en une autre femme
Françoise Vannay reconduira leur liste
pour l'élection au Conseil national. Il:
ont aussi adopté les nouveaux statut:
du part i , qui s'appellera désormai:
«Parti socialiste du Valais romand)
(PSVR). Après la création du Part
socialiste haut-valaisan (SOPO), li
PSV est aujourd'hui formé de deu;
entités, le comité cantonal étant consti
tué par huit représentants du PSVR e
quatre du SOPO. Michel Eggi

VALAIS ^IIÎW^

On connaît déjà les deux principau?
adversaires de Gabrielle Nanchen
Guy Genoud est à nouveau partant
son colistier haut-valaisan est conni
depuis vendredi soir. Le chrétien-
social Odilo Guntern étant contrain
de renoncer à son siège en vertu d<
l'accord passé entre sa fraction et celle
des «conservateurs» du Haut (le;
noirs) - un tournus de huit ans- i
appartenait à l'assemblée des délègues
noirs de choisir le candidat du PDC
haut-valaisan. Deux hommes étaienl
en lice: le député-maire de Zermatt.
Daniel Lauber , et le président de Bri -
gue, Werner Perrig. Daniel Lauber l'a
emporté plus facilement que prévu
(246 à 152), dépassant même la bar-
rière des 60% (61 ,8%), qui ne permel
pas au perdant de se présenter devant
l' ensemble des délégués du PDC valai-
san.

ENBREF Ht
• Les femmes socialistes suisses er
congrès. - Réduction de la durée di
travail et amélioration sensible de;
possibilités de travail à temps partiel
telles sont les revendications des fem
mes socialistes suisses. Enviro r
220 femmes, dont plus de 150 délé
guées, ont discuté ce week-end à Soleu
re, à l'occasion de leur congrès ordinal
re, du problème de la diminution de;
emplois et de ses conséquences pour le;
femmes. Le congrès a renouvelé pai
acclamations le ftiaridat de sa prési
dente Yvette Jaggi (Lausanne) et i
désigné six nouveaux membres di
comité, parmi lesquelles l'éducatrice
fribourgeoise Ursula Quartenoud.

(ATS;

• Les homosexuels manifestent i
Lucerne. - Quelque 500 homosexuel!
des deux sexes ont manifesté samedi i
Lucerne pour la reconnaissance de
leurs droits, et notamment pour l'abo
lition de toutes les normes juridique ;
favorisant le mariage et la famille
C'était la cinquième manifestatior
nationale du genre. (ATS

• Des vandales s'attaquent aux pneus
des voitures. - Une vague de vanda-
lisme a déferlé sur Zurich et Berne au
cours de ce week-end. A Zurich, Berne
et Ostermundigen , des vandales se sonl
acharnés sur les pneus de plus de 20C
voitures et de 7 autocars. En raison de
la gravité des méfaits, la police suppose
qu 'il s'agit de groupes organisés. (AP'

Les libéraux et les élections fédérales
1 A l'assaut d'un 4e siège

C'est avec confiance que le Parti
libéral vaudois envisage l'échéance
d'octobre. Lors du congrès qu'il a terni
samedi à Vevey, sous la présidence de
M. André Lasserre, il s'est donné poui
objectifs la réélection des deux candi-
dats de l'Entente vaudoise au Conseil
des Etats et la conquête d'un quatrième
siège au Conseil national.

M. Franco del Pero, secrétaire gêné
rai , l'a rappelé dans son exposé sur h
situation politique: dans toutes le;
élections intervenues depuis 1979 , h
PLV a progressé. Lors des cantonale;
de 1982, on a constaté une avance de;
trois partis de l'Entente et un reçu
massif de la gauche. Voilà qui rend ce:
objectifs réalisables. D'autant plus, i
précisé le conseiller d'Etat Jean-Fran-
çois Lcuba, que l'Etat providence est en
crise. Les électeurs donnent donc leui
confiance moins à la gauche et davan-
tage à ceux qui s'interrogent sur les
relations entre l'Etat et le citoyen.

C'est donc M. Hubert Reymond.
conseiller aux Etats et directeur de la
Chambre vaudoise d'agriculture , qui
endossera le maillot orange dans la

course à la Chambre haute. Il le fera
sur une liste d'entente, avec un coéqui
pier au maillot vert , le conseiller au?
Etats radical Edouard Debétaz.

Alliance encore pour la course ai
Conseil national. Comme les radicau?
et les agrariens, le PLV est d'accorc
d'apparenter les lites des partis de l'En
tente. Outre quatorze autres candidats
on trouvera sur la sienne les troi;
parlementaires sortants: MM. Claude
Bonnard , Claude Massy et George;
Thévoz.

M. Bonnard , président du groupt
libéral des Chambres, a dressé le bilar
de la présente législature. Les libérauj
ont jugé excessive l'intervention d(
l'Etat en matière de petit crédit e
d'acquisitions d'immeubles par de;
étrangers. Ils ont combattu les atteinte;
aux pouvoirs des cantons. Ils ont été
seuls à se battre jusqu 'au bout contn
l'initiative socialiste sur les banques e
contre l'initiative sur la surveillanct
des prix et son contre-projet. Ils plai
dent le retour à l'équilibre des finance:
fédérales par la réduction des dépenses
mais sans compromettre la défense
l'aide à l'agriculture et aux universités

«L'affaire» du commandant de la police
Sanctions du Gouvernement 1

Le Conseil d Etat valaisan a reçi
récemment une lettre de la commissior
de gestion du Grand Conseil, à propos
de la curieuse affaire qui oppose h
commandant de la police cantonale ei
un député de la majorité, Me Nicolas
Fardel (voir notre édition du 17 juin).
Cette commission demande à l'Exécutil
quelles suites il entend donner à cette
affaire et si des sanctions seront prises
contre le commandant.

On se souvient que le commandan
de la police, Marcel Coutaz, avai
engagé une violente polémique dans 1;
presse valaisanne, suite à un article di
député Fardel , expliquant dans le jour
nal officiel de son parti (pdc) pourquo
le Parlement avait , le mois passé
refusé d'étudier un projet de nouveai
règlement de police, parce que jugi
insuffisant. M. Coutaz avait , notam-
ment , annoncé le dépôt d'une plainte
pénale contre le député, annonce de
plainte qu 'il accompagnait de propos
très durs à l'égard de Me Fardel : « Vo
tre réponse est l'expression d'une fierté
mal placée, d'une éducation qui se
manifeste par la malhonnêteté , l'inco
hérence, l'indignité et même la vulgari
té».

Attaque injuste
Estimant qu'un de leurs collègue:

avait été attaqué injustement , les mem
bres de la commission de gestion di
Grand Conseil ont inscrit cet objet i

l'ordre du jour de la réunion qu ils on
tenue cette semaine. Le commandan
a-t-il violé l'obligation de réserve ;
laquelle tout fonctionnaire est soumis '
A l'unanimité, la commission a décid<
de questionner le Conseil d'Etat à ci
sujet et de lui demander s'il entenc
prendre une sanction contre M. Cou
taz.

On attend une intervention du prési
dent de la commission, à ce sujet , ce
matin à l'ouverture de la session de
juin du Grand Conseil. «Nous dési-
rons une réponse claire du Gouverne-
ment. Si nous ne sommes pas satisfaits
de la prise de position du Consei
d'Etat , nous jugerons s'il conviem
d'ouvrir une enquête et d'aller plus loir
dans cette affaire» nous a déclaré hiei
un membre de la commission de ges
tion.

Le sujet a également été évoqué
jeudi dernier lors de l'assemblée di
groupe démocrate-chrétien du centre
Le conseiller d'Etat Bornet a laissé
entendre que l'Exécutif interdira ai
commandant de déposer une plainu
contre Me Fardel. Il entend demander ;
son président (Bernard Comby) et ai
président du Grand Conseil d'interve
nir auprès de deux «antagonistes )
pour tenter d'apaiser les choses. Lor:
de l'intervention de M. Bornet , la prist
de position de la commission de ges
tion n'était pas encore connue du Con
seil d'Etat. Cette intervention incitera
t-elle l'Exécutif à prendre des sanc
tions? M.E

UD Jm
M. Reymond a énoncé, lui, un<
manière de programme de législature
maintien strict du statut et de la politi
que de neutralité armée. Nécessité d<
clarifier les relations cantons-Confédé
ration , mais sans donner les charge:
aux premiers et le pouvoir à la seconde
Assurer à l'individu un maximum d(
libertés et de responsabilités. D'oi
libre disposition du revenu, maintier
du pluralisme des opinions dans le;
médias électroniques , sauvegarde de;
droits des actionnaires et de la liberté
des investisseurs. M. Thévoz a rappelé
l'opposition libérale à la taxe poid;
lourds et à la vignette autoroutière. M
Massy a plaidé en faveur du soutien de
la Confédération à l'agriculture d<
montagne. M. Leuba a présenté le nou
veau programme du Parti libéral suis
se, « fondé sur des principes et non pa;
sur des objectifs opportunistes».

CLB
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Monsieur Alfred Oberson-Davet et son fils Maurice , à Palézieux-Gare;
Monsieur cl Madame Jean-Charles Oberson-Borgognon , à Cugy (FR);
Monsieur cl Madame Fernand Oberson-Mota et leur fils José, à Moudon;
Monsieur Germain Davet , à Genève;
Madame et Monsieur Léon Verdan-Davet , leurs enfants et petits-enfants, à Plan-

les-Ouates (GE);
Mademoiselle Yolande Davet, à Genève;
Madame et Monsieur Maurice Serex-Davet, à Carouge (GE);
Monsieur et Madame Fernand Davet et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Irénée Davet-Dcmierrc et leur fille , au Grand-Lancy (GE);
Madame et Monsieur Pierre Demierre-Davet, leurs enfants et petits-enfants, à Carouge

(GE);
Monsieur René Davet , à Genève;
Madame et Monsieur Michel Fortis, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Vial-Davet , à Le Crêt (FR);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Oberson-Gremaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Julia OBERSON

née Davet

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie , survenu après une courte maladie le 24 juin 1983, dans sa 59e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu , en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le mardi
28 juin 1983, à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital du district de la Veveyse, Châtel-Saint-Denis.

Domicile de la famille: Monsieur Alfred Oberson, La Palore, 1607 Palézieux-Gare.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur André Graf, à Cortaillod , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Sciboz, à Belfaux, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur, et Madame Albert Sciboz, à Belfaux, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Sciboz, leurs enfants, à Marly;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Antonie SCIBOZ-SCHNEIDER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère, belle-sœur, marraine,
tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 juin 1983, après une longue
maladie chrétiennement supportée, dans sa 94e année, munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Treyvaux, le mardi 28 juin , à
14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, lundi 27 juin , à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Vendredi soir, après de longues souffrances , notre chère sœur, belle-sœur, tante et

cousine

Ida HAYOZ
Fribourg

nous a quittés subitement , à l'âge de 65 ans. Sa vie fut remplie d'amour et de dévouement
pour les autres.

Les familles dans la peine et la reconnaissance:

Sœur M. Anita Hayoz, couvent dTngenbohl;
Famille Franz et Margrit Hayoz-Krattinger, Chevrilles;
Famille Félix et Lucie Hayoz-Wolhauser, Chevrilles;
Famille Pauline et Antoine Brûgger-Hayoz, Planfayon;
Famille Alphonse et Rose Hayoz-Chassot, Chevrilles;
Famille Otto et Hildegarde Hayoz-Zbinden, Chevrilles;
Famille Johanna et Charles Perritaz-Hayoz, Farvagny-le-Petit;
Famille Cécile et Max Jeckelmann-Hayoz, Guin;
Famille Madeleine et Othmar Jeckelmann-Hayoz, Tavel;
Sœur Laurina Hayoz, couvent dTngenbohl.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église paroissiale de Chevrilles, le mard i
28 juin 1983, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte, l'inhumation aura lieu au cimetière de Tavel.

Veillée de prières, en l'église paroissiale de Chevrilles, le lundi 27 juin , à 20 heu-
res.
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Le Conseil communal,
la Commission scolaire

et la commune de Prez-vers-Noréaz

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Aurélie Sautaux
mère de Monsieur Daniel Sautaux,

dévoué instituteur

L'office d'enterrement sera célébré, en
l'égl ise de Prez-vers-Noréaz, le mardi
28 juin 1983, à 15 heures.

t
Le Petit Chœur

de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Aurélie Sautaux
mère et belle-mère

de Gerald et de Brigitte,
membres du Petit Chœur

La veillée de prières aura lieu , en l'égl ise
de Prez-vers-Noréaz, le lundi 27 juin , à
20 heures.

L'office de sépulture sera célébré, en la
même église, le mardi 28 juin , à 15 heu-
res.

Seigneur, dans votre main , vous tenez
l'âme humaine!

t
La Société de gymnastique «Espérance»,

Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie Sautaux
mère de Daniel et Gerald,

membres actifs de la société
et belle-mère de Brigitte,
notre dévouée secrétaire

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.
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Le Chœur mixte de Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie Sautaux
mère de son très dévoué directeur,

Monsieur Daniel Sautaux

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.
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Dieu est Amour
Dieu est Lumière
Dieu Notre Père

Monsieur Jules Sautaux. à Prez-vers-Noréaz;
Monsieur et Madame Daniel Sautaux-Menoud et leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz;
Madame et Monsieur André Baechler-Sautaux et leur fille, à Neyruz;
Monsieur et Madame Gerald Sautaux-Ruffieux et leurs filles , à Prez-vers-Noréaz;
Monsieur et Madame Philippe Sautaux-Rebmann et leur fils , à Adliswil/ZH;
Monsieur et Madame André-François Sautaux-Gachct et leurs enfants, à Vauderens;
Les familles Nicolet . Reynaud. Buntschu , Sautaux, Mettraux , Chenaux;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Jules SAUTAUX

née Aurélie Nicolet

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 25juin
1983, à l'âge de 63 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'égl ise de Prez-vers-Noréaz, le mard i 28 jui n
1983, à 15 heures.

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

Veillée de prières, en l'église de Prez-vers-Noréaz, lundi 27 juin , à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Léa Maillard-Vuichard , à Broc;
Monsieur Didier Vauthey, à Broc;
Monsieur René Maillard , à Broc;
Madame et Monsieur Maurice Bulliard-Bonfils , en Espagne;
Famille Burgisser-Maillard , à Genève;
Monsieur et Madame Fernand Vuichard-Villars , à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Oscar Maillard-Vuichard , à Châtel-Saint-Denis;
Madame veuve Juliette Blanchet , à Yverdon;
Madame et Monsieur Georges Dégallier et leurs enfants, à Yverdon;
Monsieur et Madame Vuichard-Grëbex , à Yverdon;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vauthey, à Fribourg;
Madame et Monsieur Heinz Steiger, à Kôniz (Berne);
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert MAILLARD

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami , enlevé à leur tendre
affection le vendredi 24 juin 1983, dans sa 79e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Othmar, à Broc, mardi 28 juin 1983,
à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de Broc.

Domicile mortuaire: rue du Lac 6, 1636 Broc.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La vicomtesse Eric de Chaurand;
La vicomtesse de Chaurand;
Monsieur Emmanuel de Chaurand;
Monsieur et Madame Jean Chabrier et leurs enfants;
Madame Nicolas de Week;
Monsieur Dominique de Week;
Monsieur Bruno de Week;
Monsieur et Madame Alain Nicollier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chatagny et leurs enfants;
Monsieur et Madame Patrice Morard et leur fille;

ont la douleur de faire part du décès du

vicomte
Eric de CHAURAND

leur cher époux, fils , frère, beau-fils , beau-frère et oncle, survenu subitement le 25 j uin , a
Nantes.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Saint-Nicolas, à Nantes, le mardi
28 juin 1983, à 15 h. 45.

Une messe sera célébrée ultérieurement à Fribourg.

11 , rue La Fayette 13, Grand-Fontaine
44000 Nantes (France) 1700 Fribourg
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Monsieur Emile Ruffieux , à Bulle;
Madame Liliane Keller-Ruffieux , ses enfants Patricia, Dominique et son ami Gilbert ,

Jean-Pierre et Philippe, à Bulle;
Madame et Monsieur Bernard Rumo-Ruffieux, leur fils Pascal et son amie Silke, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Ruffieux-Dousse et leurs enfants Jérôme, Alexandre et

Barbara , à La Tour-de-Trême;
Monsieu r et Madame Raphaël Rumo-Maag, à Epalinges;
Monsieur Georges Ruffieux , à Bulle;
Monsieu r et Madame Pacifique Castella, leurs enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Alvina Scydoux-Castella, ses enfants et petits-enfants, à Bulle;
Madame veuve Jules Castella, ses enfants et petits-enfants, à Bulle; .
Madame Thérèse Castella, ses enfants et petits-enfants, à Bulle;
Madame Marie-Jeanne Castella, ses enfants et petits-enfants, à La Tour-de-Trême;
Monsieur Désiré Castella, ses enfants et petits-enfants, à Bulle;
Madame Marie-Louise Ruffieux , à Broc;
Madame Judith Ruffieux , ses enfants et petits-enfants, à Broc, Pully et Vevey;
Madame veuve Sarita Ruffieux-Bello, à Buenos Aires;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

onl la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne kUFFIEUX

née Castella

leur très chère épouse, maman , grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, survenu dans sa 68e année, munie des secours de la religion , le
24 juin 1983.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Bulle, le lundi 27 juin 1983, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle, ouverture de 16 h. à 21 h. La famille
sera présente de 19 h. â 21 h.

Domicile de la famille: rue Saint-Denis 4.

R.I.P.

t
«Als immerwâhrender Sonnenschein
legst Dich zur Ruh im ew'gen Heim ,
wo nichts mehr die Vollkommenheit hin-
dert,
was unsere irdische Trauer lindert,
Deine Strahlenkraft spûren wir,
sie ebnet unseren Weg zu Dir,
wo unser aller Zielsetzung
wirklich wird in ew'ger Vereinigung.»

Am Freitag, dem 24. Juni 1983, entschlief nach geduldig ertragener Krankheit unser
innigstgeliebter und gûtiger

Arnoldo Giuseppe GIANELLA
Dr. se. techn.

ehemaliger Direktor der Winckler SA

im Aller von 65 Jahren im «Sunneplâtzli» in St. Niklausen-Horw LU, versehen mit
kirchlicher Trôstung.

In stiller und tiefster Trauer:

lageborg Gianella , Fribourg
Carmen und George Barker-Gianella, GB-Brighton
taita Seiler-Gianella , Genf
Harry und Françoise Gianella , Fribourg/Givisiez
Edoardo und Mary Gianella, Meggen
Margit und Othmar Bùrgi-Gianella, Luzern
Enkelkind er: Anita , Sandra, Peter, Rolf, Eric und Stéphane
Volkmar Seiler, Genf
Maria und Peter Hess-Gianella, Zug
Daniella Bûrgi und Aurelio Nosetti, Luzern

Md ail' die unzàhligen Freunde und Bekannten, die ihn tief in ihrem Herzen tragen.

Der Verstorbene ist in der Abdankungshalle der Kirche Horw aufgebahrt.

Beerdigungsgottesdienst: am Dienstag, dem 28. Juni 1983, um 14.30 Uhr in der
Pfarrkirche Horw-Luzern.

Anschliessend Beerdigung.

Erstes Gedâchtnis: am Samstag, dem 9. Juli 1983, 09.30 Uhr.

Korrespondenzen an: Harry Gianella, Beauséjour 29, 1762 Givisiez.
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Madame Anne-Marie Christinaz-Collomb, à Gletterens;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Christinaz-Dubey et leurs enfants, à Payerne;
Monsieur et Madame Philippe Christinaz-Gomez et leurs enfants, à Grandcour;
Monsieur Patrice Christinaz et son amie Christine Bùrgi , à Lausanne;
Monsieur Christian Christinaz, à Gletterens;
Monsieur Louis Christinaz , à Gletterens;
Monsieur et Madame Gérard Christinaz-Guinnard et leurs enfants, à Gletterens;
Madame veuve Louise Dafflon-Christinaz, ses enfants et petits-enfants, à Autigny;
Monsieur Gaston Collomb, à Gletterens;
Monsieur et Madame Marcel Gilomen-Collomb, leurs enfants et petits-enfants, i

Grandcour;
Madame Suzanne Sansonnens-Collomb, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel Collomb-Troutot et leurs enfants, à Gletterens;
Les enfants de feu Claude Collomb, à Sugiez, Porta lban et Colombier;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard CHRISTINAZ

hongreur

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, fils , beau-fils, frère, beau-frère, parrain
oncle, neveu , cousin et ami , décédé pieusement le 26 juin 1983, dans sa 57e année
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Gletterens, le mardi 28 juin 1983, i
15 heures.

Une veillée de prières aura lieu , en l'église de Gletterens, le lundi 27juin 1983, è
20 heures.

Le défunt repose en son domicile.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors du décès de a

Monsieur
Marcel JORDAN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de
fleurs, de couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance.

Fribourg, juin 1983

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse, mercredi 29 juin 1983, à 18 h. 30.

17-44831

[ \ cafag-papm sa
Emballage * on p a pier, carton et matières plastique *

m̂mmmmmmmmmmm ^̂  Verpackungen au* Papier. Karton und Kunststoff

Afin de compléter notre effectif , nous engageons

MAGASINIER
Formation assurée, conditions de travail agréables,
prestations sociales modernes.

Veuillez adresser vos offres au chef du personnel.

I
Cafag-Papro SA 1701 Fribourg 3 Rue Gachoud S 037/82 31 11

81-289

Offres d'emploi
sous chiffre
Nous recommandons à nos annon-
ceurs qui utilisent le «sous chiffre» de
donner réponse (même signée di
chiffre, si l' anonymat doit être pré
serve) à toutes les candidatures qu
leur parviennent.
Ce faisant , ils contribueront a mainte-
nir l'efficacité de ce type d'annonces
et amélioreront le climat des relations
entre employeurs et candidats.

WPUBLICITAS

Je cherche fl

APPRENTI
FROMAGER JMlJfffl
Congés réguliers. BIMSEMHEntr ée août 1983. WfàÊRTrWë
Laiterie de Cormé-
rod. mWl^n^^^MM
« 037/34 1131 . MmmmMMmmmmmmmA

17-44835

f :

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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La chorale

«L'Echo des trois villages»
Gletterens, Portalban, Delley

a le pénible devoir de faire part du décè!
de

Monsieur

Bernard Christinaz
membre actif

et membre fondateur
frère de M. Gérard Christinaz,

membre du comité

Pour les obsèques, se référer à l'avis de 1:
famille.

t
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En souvenir de

Madame

Aérienne Michel
1978 - 27 juin - 1983

UILLAR5
Pour notre service de poste courrier
interne, nous cherchons

AIDE DE BUREAU
Ce poste conviendrait à une jeune fille
vive, dynamique et ayant terminé sa
scolarité obligatoire.

Entrée en service immédiate.

S'adresser au chef du personnel.
Chocolats Villars SA, route de la
Fonderie 2, 1700 Fribourg,
«037/82 21 71

17-54

CAFÉ-TEA-R00M
LE CASTEL

MARLY
engage à partir du 16 août

SERVEUSE
Horaire de travail régulier.

S'adresser ou se présenter.
* 037/46 53 95

17-44773

Architecte à Fribourg
cherche

dessinateur en bâtiment
pour septembre - octobre 1983,
minimum 3 ans d'expérience, éven-
tuellement technicien.
Faire offres sous chiffre
17-44727 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Cherchons pour immeuble sis à
Marly

un concierge
Appartement de 3'/2 pièces
ou 4'/2 pièces à disposition

Entrée en jouissance: 1.9.83

Faire offre à:
Sogerim SA

« 037/22 21 12
17-1104



Une mission temporaire durant vos vacances? Un emploi stable après les vacances?

Votre partenaire idéal? ... c'est IDÉAL - JOB!
Venez nous voir - ou téléphonez-nous - sans aucun frais et en toute discrétion, nous vous proposerons en détail

et avec le sourire de nombreuses et intéressantes possibilités de travail.

rf(f̂ ^̂ ^ ¥ Ê̂^̂  ̂comparez
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V̂ mtm\WÊ^̂  et faites la différence!
AIDES-COMPTABLES

COMPTABLES hommes ou femmes , avec expérience et goût MENUISIERSpour l'informatique
avec expérience , pour postes de cadre dans importantes sociétés avec expérience pour pose et établi

de la place

çPPRéTAIRFç nF MRFranN 
OPÉRATRICE DE SAISIE

wEviiE I MlnCO UC UlflCls I \\j vi mi-temps ou plein temps, connaissances de langues RJIC/* A MIPICRICplace intéressante et variée dans société dynamique. l¥ICl#MlllvlCllO
Centre ville en mécanique générale

SECRÉTAIRES FRANÇAIS DESSINATEURS BÂTIMENT 
™1DiÉiBc „,»nM

avec sténo, plans de détails- Pour bureaux de Fribourg TOURNEURS - FRAISEURS
quelques années d'expérience, souriantes et sympas !

Centre ville

DESSINÂtEURS ARCHITECTES „„„_,„.
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de langue maternelle allemande, postes à la Vi journée

DESSINATEURS MACHINES
proj eteurs et copie SERRURIERS - SOUDEURS

SECRETAIRES TRILINGUES
français , allemand, anglais, mi-temps et/ou plein temps.

Centre ville et alentours Fribourg
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TRES RARE !
A vendre à Estavayer-le-Lac, cadre de
verdure unique, tous sports nautiques,

RAVISSANTE RESIDENCE
SECONDAIRE
5-6 personnes

immédiatement au bord de l'eau, avec
ponton pour bateau. Grand balcon domi-
nant le lac et le Jura . Droit de superficie
25 ans.
Prix: Fr. 255 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
e- 037/63 24 24
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A louer Impasse du Castel

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

Grand
2 salles

- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- place de jeux
- vue magnifique
Entrée de suite ou pour
date à convenir.

037/22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

A vendre
7-8 min. voiture de Marly

villa familiale
de 61/2 pièces
séjour avec cheminée
d'eau, terrain 1500 m2

A quelques minutes de Fribourg

I ^MH
Entreprise de Suisse romande cherche à engager pour tou
de suite

MÉCANICIENS-AJUSTEURS

Lundi 27 juin 1983

sérieux et capable: comme

CONDUCTEURS DE MACHINES
DE CHANTIER

après formation.
Travail varié, conditions d'engagemen
sociales intéressantes.
Prière de soumettre offre sous chiffre
1002 Lausanne.

prestation:

Publicitas SA

R 22-60584:
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Tea-room de la place
demande pour date à convenir

UNE SERVEUSE
Bons gains. Congé le dimanche.

Se présenter:
Tea-room Mirabeau,

Pérolles 73, 037/24 34 63
17-235!

Entrepris)
convenir

Faire
163C

TRES JOLIE
VILLA GROUPÉE

17-16 1C

A VENDRE

comprenant: salon avec cheminée, A
chambres à coucher , cave, buanderie,
garage. Petit jardin d'agrément arborisé.

Nécessaire pour traiter après hypothè-
ques: Fr. 45 000.-.

Prière d'écrire sous chiffre 17-536111 c
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Mézières - A louer dans HLM, dès le
1.7. 1983

appartement
de 4Vè pièces
,_ Pour tous

'/$ll renseignements:

FRIMOB SA
rue de l'Eglise 96
1680 ROMONT
© 037/52 17 42

UN MAÇON QUALIFIE
UN MANŒUVRE

permis de conduin

UN MANŒUVRE
pouvant être formé comme machiniste

UN MANŒUVRE DE CHANTIEF
offre;
Bulle

chiffre 17-12217 Pub licita:

COSMOVEST SA
Prix de vente: Fr. 495 000

6 Cité Bellevue
tel: 037

1700 FRIBOURG
28 12 61

COLLABORATEUR

Nous engageons pour entrée immédiate ou ;
convenir

BILINGUE •

pour le service vente (externe), départemen
matériaux construction et en particulier cou
vertures.
(Préférence sera donnée à un couvreur oi
personne connaissant bien la branche).

Adressez offre manuscrite i

NIKI SA, 1754 ROSE.
17-88!

Notre société, spécialisée dans le domaine de la sécu-
rité, cherche pour le 1 " septembre 1983 ou à convenir,
une

|l%\ serge et danier
s vMJ/ DUiuara

immobilière ^^̂  1700 fribourg rue st-pierre 25
tel.037 224755

A MATRAN, A VENDRE

VILLA FAMILIALE
2 appartements

Rez supérieur avec accès direct sur
pelouse et barbecue, jardin arborisé:
grand living cheminée, cuisine habita-
ble et entièrement équipée au sud-
ouest + 3 chambres, salle de bains.

Au rez inférieur , appartement de
pièces avec accès sur pelouse.

Sous-sol garage. Terrain 911 m2.

Prix de vente Fr. 450 000.-.
Eventuellement à louer.

||̂ \serge et danielagence l̂ JJ hnlfiard
immobilière >

'̂ TOÔ "bou" rue st-pierre
tel 037 224755

dans un cadre très plaisam
à vendre

VILLA DE TYPE
RÉSOLUMENT

MODERNE
ET ATTRACTIF

comprenant grand living cheminée,
baie vitrée, 4 chambres , cuisine entiè-
rement équipée et habitable, 2 pièces
d'eau. Terrain 1355 m2. Choix dans
les aménagements intérieurs.
Prix de vente: Fr. 600 000 -
Très bonne qualité de construction.

Visite et renseignements sans enga-
gement. 17-864

A louer a Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6A et 6B

achète:

Appartement
au cehtre de Fribourg.

140 m2 environ, beaucoup de solei
Ecrire sous chiffre avec références
précises.
PS 303197 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A VENDRE

VILLA FAMILIALE
2 appartements

Vi pièces et 4 V4 pièces
+ piscine intérieure

7-8 min. voit, de FR, quart, rés.
vue dégagée, gare et transp
publics à proximité.
Constr. trad. récente, fonction-
nelle et confortable; garage; jardir
d'agrément et potager.

Prix: Fr. 600 000 -

Jeune homme ter-
minant actuelle-
ment une période
militaire, au brevet
fédéral de contre-
maître peintre et
ayant suivi la for-
mation complète
de

maître
peintre
cherche place
dans une entre-
prise lémanique.
Pierre-Etienne
Graf,
¦s- 025/68 17 76

17-4485

Jeune employée
de bureau,
cherche place
comme

demoiselle
de réception
chez médecin 01
entreprise. Date
d'entrée à conve
nir.
Faire offre
sous chiffre
V 17-302798,
à Publicitas SA
1701 Fribourg

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

r---_----- n
POUR POSTES FIXES OL

TEMPORAIRES

SECRETAIRE
Nous demandons:
- maîtrise de l'ensemble des travaux de secrétariat
- excellente dactylographe
- quelques années d'expérience
- parfaitement bilingue (français - allemand)
Travail très intéressant au sein d'une équipe jeune e
dynamique.
Les personnes intéressées voudront bien prendre con
tact téléphoniquement avec M. Suard, afin de fixer un<
entrevu*

NOMS CHERCHONS

DESSINATEURS
arch./génie civil/BA

COND. D'ENGINS
trax/rétro/menz

MULTI SECURITY SERVICE S/
Ch. des Eaux-Vives 1

1752 VILLARS S/GLÂNI
© 037/24 16 60

Protection contre le vol

BM̂
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

CHAUFFEURS PL
route/chantiers

ACfE^NJâ
Pérolles 7a / 1700 Fribourc

Tél. 037- 23 1515

stable ou temporaire
la bonne solution c 'esl

LÈLmm
é—*?*V> COLLABORATEURS

au service externe
L activité comporte la conclusion de nouvelles affaires et li
maintien de nos relations avec une clientèle importante.

Nous offrons:

- formation complète pour personnes étrangères à l' as
surance

- REVENU GARANTI
- appui permanent dans l'activité
- prestations sociales modernes

Faire offres avec curriculum vitae, manuscri
sous chiffre 17-535865,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 41/2 et 51/2 pièces

Matinées : portes ouvertes
Samedis: 9, 16,23,30 juillet 1983
de 9 h. à 11 h. 30.

i Pour
renseignements
et rendez-vous :

Frimob SA
Rue de l'Eglise 96
1680 Romont
¦s 037/52 17 42

LOCATION - VENTE

ATTIQUE 5 PIÈCES

dans imm. résidentiel, rte
Bugnon, à Villars-sur-Glâne

GRANDE TERRASSE
AVEC COIN BARBECUE

- conception originale
- construction de luxe
- finitions au gré du preneur

Visite et renseignements:

UNE TELEXISTE
Pour une société
nous cherchons

internationale établit

qualifiée et./p*ossédant d'excellentes connaissances
d'anglais, pour courte ou longue durée.

Téléphonez sans tarder à Marie-Claude Limât pour d«
plus amples renseignements.

Gruyère engagi

81-131

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES
traitant toutes les branches, cherche:

centre

ai!»
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Après le voyage du pape en Pologne
Don Levi ou

la pierre d'achoppement
(Suite de la première page)

Est-ce à dire que dans la solitude des
Tatras, le pape ait mijoté je ne sais quel
plan d'avenir pour Solidarité clandesti-
ne. La question est absurde. Ce n'esl
pas le rôle du pape, fût-il Polonais, ni sa
mission apostolique. Cet homme qui a
un sens aigu de sa responsabilité apos-
tolique, a constamment rappelé que
son intervention se situait au niveau
«éthique de la vérité». C'est l'homme
qu 'il faut sauver dans une situation de
désespérance et Jean Paul U est trop
conscient du déterminisme de la géo-
politique pour prêcher une résistance
armée qui serait noyée dans le sang et
qui répugne de toutes façons à ce non-
violent qu 'il esu

Par contre, Jean Paul II a pu répéter
à un interlocuteur convaincu d'avance,
ce paysan rusé qu 'est Lech Walesa,
qu 'un retour à la situation de 1980 étaii
impossible et que s'il fallait, comme il
l'a déclaré solennellement et publique-
ment au général Jaruselski le 18 juillet ,
que les accords de Gdansk soient réac-
tivés, c'était sur la base de nouvelles
structures que pour l'instant le pouvoir
ne peut accepter. Personne ne croit au
changement d'attitude de Jaruselski ; et
l'essentiel était bien que le pape dise ce
qu 'il voulait dire sans rompre les ponts
avec un Gouvernement qui est en pla-

ce. Le peuple polonais l'a aussitôt com
pris. Le V de la victoire brandi par k
foule sur son passage était bien plus ur
appel à la liberté qu 'un soutien incon
ditionnel à une forme de syndicat qu:
déjà appartient à l'histoire , même s
son esprit demeure plus que jamais el
ne peut mourir.

Connaissant bien Don Levi, je ne
crois pas qu 'il refuserait cette analyse
Il a avoué que sur les nouvelles
d'agence en provenance de Varsovie,
sa plume avait dérapé. Mais laisseï
entendre qu 'autour de lui se profile
dans l'ombre, comme on l'a écrit, une
cabale entre Italiens et Polonais au
Vatican , cela alourdit inutilement le
dossier. En tout cas, le pape a tranché
dans le vif. L'enjeu du problème esl
pour lui trop énorme.

Dernière question. Pourquoi el
comment des informateurs, si peu pré-
parés et enclins à comprendre sur place
l'enjeu spirituel du voyage mais émer-
veillés par la force morale d'un peuple
ont-ils pu, aussitôt rentrés à Rome,
tomber dans le piège et laisser entendre
que malgré tout , on ne sait jamais, ur
marchandage aurait pu être conck
entre le pape et le général ?

Thèse officielle contre laquelle l'atti-
tude de Jean Paul II et les réactions de
la foule auraient pu les vacciner. Poui
sa part , Jean Paul II depuis longtemps
a exorcisé le virus. Joseph Vandrissi

Au sein des organisations palestiniennes
Fusion en Syrie

(Suite de la première page)

MM. Habache et Hawatmeh se trou-
vaient avec M. Arafat, lors de son
expulsion de Damas, vendredi. Tous
deux avaient l'air sombre et, a déclaré
une personnalité, «ils sont profondé-
ment bouleversés par l'ordre syrier
intimant à Arafat de quitter la ville».

Dans leur communiqué, les deu*
Fronts annoncent qu 'ils ont décidé de
constituer «une direction militaire et
politique commune, qui veillera à
l'unification des positions politiques et
des éléments militaires». La direction ,
dit-il, continuera aussi à travailler à
«l'unification de toutes les institutions
sociales des deux Fronts».

Selon le communiqué, la décision de
fusion vise «à renforcer l'unité des
rangs palestiniens, dans le cadre de
l'Organisation pour la libération de la
Palestine, seul et légitime représentant
du peuple palestinien ».

Les deux organisations annoncent
aussi leur intention d'oeuvrer à l'unifi-
cation de «tous les rangs palestiniens,
afin de renforcer notre lutte et notre
révolution menées par l'OLP». Le
FPLP a été fondé en octobre 1967, ce
qui en fait la plus anciennes des organi-

sations de l'OLP, après le Fatah, fondé
en 1959. Toutefois, généralement, sa
création est fixée à 1965, année de ses
premières opérations de guérilla.

Le Dr Habache, 56 ans, est né près de
Tel-Aviv de parents grecs orthodoxes
et est diplômé de l'Université améri-
caine de Beyrouth. De 1968 à 1973, le
FPLP a opéré une série de détourne-
ments d'avion.
. Le FDLP, de tendance plus proso-
viétique, a été créé par M. Hawatmeh, à
la suite d'une scission du FPLP. M.
Hawatmeh, 47 ans, est né de parents
grecs catholiques dans la ville jorda-
nienne de Sait. Le Fatah représente è
peu près les trois quarts des effectifs de
l'OLP. Les effectifs exacts du FPLP el
du FDLP ne sont pas connus. Mais
lorsque les combattants de 1 OLP onl
été évacués de Beyrouth, l'été dernier.
il avait été rapporté, de sources bien
informées, que 3500 environ des
11 000 évacués appartenaient au Fatah
et 650 au FDLP et 650 au FPLP. Le
reste appartenait aux cinq autres orga-
nisations plus petites que l'OLP et à
son organisation militaire régulière.
l'Armée de libération de la Palestine.

(AP;

URSS
Emigration
autorisée

La famille Vachtchenko, dont cinq
membres font partie des sept Sibériens
qui se sont réfugiés dans l'ambassade
américaine à Moscou en 1978 après des
années de persécution religieuse dans
leur ville natale, va être autorisée à
quitter l'Union soviétique, a annoncé
dimanche l'agence TASS.

(AP)

Autocritique
La Pravda a vigoureusement critique

samedi la science et les savants soviéti-
ques qui ne sont pas assez tournés vers
les réalités et ne parviennent pas à
résoudre les grands problèmes concrets
de la société socialiste.

Dans son éditorial , l'organe du Parti
communiste soviétique affirme que «la
science actuelle ne répond pas aux
besoins» de la société soviétique: «La
science n'a malheureusement pas ap-
porté, en pratique, les solutions néces-
saires aux problèmes du socialisme
développé», estime la Pravda. (AFP'

Négociations
de Genève
«Met»

L'URSS a refusé aux négociations
eurostratégiques de Genève la «solu-
tion intérimaire» du président Ronald
Reagan qui prévoyait le déploiemenl
d'un maximum de 450 ogives nucléai-
res de part et d'autre, a-t-on appris
dimanche de sources informées, à
Bonn , citant le chef de la délégation
américaine à Genève, M. Paul Nitze
qui participait , ce week-end, à Bonn , à
un séminaire sur les euromissiles orga-
nisé par le Parti social-démocrate
(SPD:

Décès d'un cardinal
Le cardinal australien James Knox

est mort, dimanche matin, à l'hôpital
Gemelli de Rome où il était dans le
coma depuis le début du mois de mai, à
la suite d'une attaque, a annoncé le
Vatican. Il était âgé de soixante-neuf
ans.

Archevêque de Melbourne de 1967 â
1973, il a été fait cardinal en 1973 el
appelé, à Rome, l'année suivante, pai
le pape Paul VI pour diriger la Congré-
gation pour les sacrements et le culte
divin.

lAlIBERTÉ

Tchad
Situation
confuse

Le Gouvernement de M. Hisséne
Habré a reconnu, dans un communiqué,
que l'armée avait subi des revers face
aux partisans de Goukouni. Ceux-ci
occuperaient, actuellement, un tiers du
pays et sont toujours soutenus par la
Libye.

Le Tchad a intensifié les démarches
diplomatiques dans le but d'enrayer ls
progression des «rebelles», après avoii
lance un appel aux Nations-Unies el
une discussion du problème au Conseil
de sécurité. De son côté, Goukouni a
nié avoir reçu une aide quelconque de
la Libye. La situation , toutefois, esl
confuse, en ce sens que les pays occi-
dentaux et les Etats africains modérés
partagent l'idée du Gouvernement de
N'djamena selon laquelle l'aviation el
l'artillerie libyennes ont fourni une
aide importante à M. Goukouni.

Reste 1 inconnue que représente h
France face au conflit tchadien. Actuel
lement, M. Christian Nucci, ministre
délégué aux Relations extérieures di
Gouvernement Mauroy, est en visite i
N'djamena. De son côté, M. Claude
Cheysson, ministre des Affaires exté
rieures, a déclaré que «son pays n'allai
pas agir dans cette affaire comme le:
Etats-Unis au Honduras et au Nicara
gua». (ATS

Risques
et chances

Il y a tout juste un peu plus d'une
année, la prise de Djamena par les
forces d'Hissène Habré, donnait au
Tchad l'espoir qu'après près de
quinze ans de luttes internes, la
paix allait être enfin établie sur le
pays. L'espoir n'aura pas duré très
longtemps. Et quelles que soient
aujourd'hui, les forces qui se sonl
emparées de la ville de Faya-Lar
geau, il y a des risques pour que le
conflit qui renaît ne se limite pas à le
seule population du Tchad.

COiV
IIII IMENTA'RE y

On se souvient de l'invasion pai
l'armée libyenne, en décembre
1980, et de la domination dan:
laquelle, sous le couvert d'une
alliance voulue par Djamena, Tripol
avait tenu le Gouvernement de
M. Goukouni Oueddeï. Il en étaii
résulté une tension avec le Soudar
qui, si elle devait se renouveler, ne
laisserait pas Le Caire indiffèrent
Par ailleurs, la présence libyenne ai
Tchad constitue une réelle menace
pour la stabilité des Etats voisins
occidentaux du Nigeria et du Came-
roun, sans parler du sud de la Répu-
blique centrafricaine dont la remise
sur pied après le règne de Bokassï
intéresse directement la France
Aucun de ces pays, vraisemblable-
ment, n'est prêt à voir se répéter lé
situation à laquelle Hissène Habré
avait mis fin en juin, l'an dernier.

La France, d'ailleurs, dont le:
intérêts au Niger et en Centrafrique
sont évidents et qui se sent une
responsabilité morale à l'égard de
ces pays, a déjà réagi. Il n'est pas
encore question d'une aide armée,
mais cela pourrait venir. C'esl
d'une aide logistique qu'il s'agit,
pour l'instant. Les troupes de VOOA
devraient suffire à maintenir la paix,
c'est-à-dire à empêcher les forces
«rebelles» de M. Goukouni à ga-
gner du terrain. La France se
réserve d'intervenir en cas de
besoin. En attendant. Pans assure a
M. Habré des armes pour son
armée.

De toute évidence, les choses
sont plus claires qu'il y a deux ans.
L'invasion du Tchad par la Libye
aussitôt après le retrait des troupes
françaises, avait laissé Paris et les
pays africains francophiles entre
deux chaises. Aujourd'hui, on sari
où se range M. Habré et sur quels
appuis il peut compter. C'est peut-
être la chance du Tchad... à moins
que la Libye, bien sûr, ne soit prête à
prendre la responsabilité d'une
guerre généralisée en Afrique.

Michel Panchaud

ETRANGERE 
Elections générales italiennes

La plage mieux que l'urne
Rendez-vous aux urnes pour des mil

lions d'électeurs italiens. U s'agit, à h
suite de la dissolution anticipée de;
Chambres, voulue en avril dernier pai
le Parti socialiste, de renouveler h
Chambre des députés et le Sénat, c'est
à-dire d'élire le Parlement de la neu
vième législature du régime républi-
cain. Tandis que quelque 44 millions
d'électeurs sont appelés à élire les 63(
députés, seul environ 38 millions d'en-
tre eux (les jeunes électeurs étant, jus-
qu'à vingt-cinq ans, exclus de ce vote]
ont le droit d'élire les 315 sénateurs.

La participation avait atteint 15,S
pour cent de l'électorat dimanche i
11 h., quatre heures après Fouvertun
des bureaux de vote, soit 1 % de moin;
que lors des élections de 79, annoncen
les premiers chiffres électoraux fourni:
par le ministère de l'Intérieur.

Jamais campagne électorale ne fut s
morne, dans un pays où généralemen
au moins 80 électeurs sur 100 accom
plissent leur devoir civique. Il est vra
que, mis à part le maigre enjeu politi
que de ces élections générales, la rue e
la place ont été nettement détrônée:
par la télévision , et surtout par le:
chaînes privées, avec leurs débats
leurs face-à-face, leurs récurrent:
«breaks» électoraux de la meilleure
veine publicita ire. Les secrétaires gêné
raux ont été mis à rude épreuve : ven
dredi soir, le secrétaire général de h
DC, M. Ciriaco de Mita , affrontait sor
homologue communiste, M. Enrice
Berlinguer. Le lendemain , sur une
autre antenne, c'était une grappe de
journalistes. Le surlendemain, autre
antenne, autre grappe. On est au ren
dez-vous pour le spectacle, les déclara
tions étant invariablement les mêmes
On doit a la vente de dire que, mesu
rées à celle de l'opposition communis
te, M. Berlinguer a toujours su être
aussi clair qu 'incisif, les déclarations de
M. de Mita relevaient souvent davan
tage de l'apologue bien intentionné que
d'une véritable démonstration politi
que. Curieusement, M. de Mita
«1 homme actuellement le plus présen
table de la DC», selon une définitior
peu complaisante, a été l'unique cheva
de bataille de la «nouvelle» DC, en i
été également son unique cavalier, tan
dis que les représentants des autre;
courants démocrates-chrétiens on
maintenu un silence bienveillant , or

peut se demander sur quoi débouchen
l'actuelle consultation , avant tout 1;
campagne électorale des secrétaire
politiques; M. Bettino Craxi , secré
taire général du PSI a déjà annono
qu'en cas de défaite il se retirerait.

Dépenses de l'Etat , camorra , chôma
ge, production industrielle, etc., le
problèmes sont si évidents que, vu sdi
loin - ma non tror)po - les programme
des partis diffèrent peu. Seules peui
être diffèrent les solutions, quand le
orateurs daignent aborder un tant so
peu les questions posées ou quand il
ne les évincent pas purement et simple
ment. La DC peut-elle, a demand
M. Berlinguer à M. de Mita , parexerr
pie, résorber l'actuelle crise économ
que sans augmenter le nombre de
chômeurs ? Le secrétaire communisi
songeait-il à la solution tatchérienne
M. de Mita , lui , ne semblait pas songe
à grand-chose, dans la tortueus
réponse qu 'il fit. Reste à savoir s
l'immense effort déployé par les parti
pour exposer leurs programmes saur
convaincre les électeurs, ou si ceux-c
ne céderont pas, comme toujours , ;
l'habitude , qui fait de l'électorat italiei
l'un des plus stables qui soient.

On peut se poser la même questioi
au sujet des alliances possibles. On sai
déjà qu 'il n'y aura pas d'«alternativ
démocratique», l'alliance entre PSI e
PCI , proposée par celui-ci. Le PSI , qu
avait ouvert la crise sans préciser le
pactes de législature qu'il entendai
contracter , a fini , comme tout 1
monde s'y attendait , par se rapproche
de la DC. Sa dernière proposition étan
celle-ci : un pacte de trois ans avec 1;
DC, ce qui n'a pas manqué de surpren
dre la DC elle-même, une législatur
durant cinq ans. Un tel pacte subor
donnerait les partis dits laïcs (libéraux
républicains, sociaux-démocrates) à 1;
priorité de l'alliance entre la DC et li
PSI, alors qu 'ils avaient eu une fonc
tion paritaire dans la législature qu
vient d'être dissoute. Que via
M. Craxi ? La présidence du Consei
une fois échu (dans trois ans) le mande
du président de la République , le Qu
rinal retournant alors â un démocrate
chrétien ? En fait, ce sont le PSI et la CX
qui ont occupé le centre du déba
électoral. Et qu 'on le veuille ou non , le
socialistes restent , avec à peine 1091
l'inconnue majeure.

Jeanclaude Berge

Chili : échec de la grève générale
Appel épiscopal au dialogue

La grève générale, au Chili , réclamé)
par le syndicat des camionneurs, s
échoué. La direction de ce syndicat doit
décider s'il faut continuer le mouve-
ment ou, au contraire, s'il convient d\
mettre fin. Le président de ce syndicat a
reconnu que seuls ses membres onl
respecté l'ordre de grève. Les travail-
leurs des autres secteurs de l'économie
nationale ont très peu suivi, probable-
ment par crainte des représailles de h
part du Gouvernement militaire di
général Pinochet. A ce propos, les auto
rites ont imposé l'exil intérieur à deiu
dirigeants syndicaux, Manuel Caro
chef des travailleurs de l'hôtellerie, e
Valentin Osorio, chef de ceux du bâti
ment. Trois autres dirigeants ont déji
été envoyés en exil au fin fond di
pays.

Les évêques chiliens ont invité k
régime militaire à mettre fin à la cen
sure de la presse, à respecter les droits
des ouvriers en grève et à «écouter le
peuple».

Dans un document intitulé «Au-
delà des protestations et de la violen
ce», la conférence épiscopale chilienne
analyse les manifestations antigouver
nementales qui se sont multipliée:
depuis six semaines dans le pays et qu
ont conduit à une grève pratiquemen
générale des chauffeurs routiers jeudi.

La presse chilienne s'est conformée
aux instructions du Gouvernement qui
avait demandé de ne pas publier d'in-
formations sur l'appel à la grève, l'arrêi
de travail des transporteurs routiers el
l'agitation dans les milieux syndicaux.
politiques, professionnels et universi
taires.

« Le pays doit être informé, ont sou
ligné les évêques. La pire des informa
tions, si elle est vraie, est préférable au)
rumeurs irresponsables , beaucoup plu:
fausses et même malfaisantes, mai:

inévitables lorsque l'on ne peut accède
aux sources de vérité».

Les évêques ont lancé un appel a
dialogue et à la réconciliation entre 1
régime et ses adversaires. (AF

Israël
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médical
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Le Gouvernement israélien a décid
dimanche d'accepter une procédur
d'arbitrage sur les questions qui oppi
sent depuis quatre mois médecins gré
vistes et ministères de la Santé et de
Finances.

La commission d'arbitrage, qui doi
être formée selon les recommanda
tions du conseiller juridique du Gou
vernement et de l'Association natio
nale des médecins, aura à statuer suri
problème des salaires et des condition
de travail sans tenir compte d'aucui
préalable, a précisé le porte-parole di
Gouvernement israélien.

Les observateurs remarquent que 1
procédure choisie après plus de ein
heures de réunion correspond aux exi
gences des médecins alors que le minis
tre des Finances, M. Yoram Aridoi
préconisait un arbitrage sur Fensembl
du dossier du conflit , y compris le
points sur lesquels les médecins on
déjà obtenu satisfaction.

Le Gouvernement a appelé les cen
taines de médecins qui observen
actuellement la grève de la faim
«mettre fin immédiatement à ce mou
vement et à reprendre leurs activité
normales».

(AFP



700e anniversaire de la cathédrale

Messe solennelle
En souvenir , sept cierges armoriés ont été allumés. (Photo A. Wicht)

Hier dimanche à 10 heures, grand-
messe solennelle en la cathédrale
Saint-Nicolas pour la célébration du
700e anniversaire du début de sa cons-
truction en 1283. C'était en même
temps l'inauguration et la bénédiction
des dix nouvelles verrières des fenêtres
hautes de la nef, créées par Alfred
Manessier à qui la cathédrale doit déjà
les deux vitraux de la chapelle du
Saint-Sépulcre.

C'est Mgr Pierre Mamie qui préside
la messe concélébrée par lui-même,
Mgr Cantin , prévôt de Saint-Nicolas et
une douzaine de prêtres. Dans les pre-
miers bancs, les autorités du canton , du
district de la Sarine, de la commune et
de la bourgeoisie de Fribourg, le Con-
seil paroissial. Dans le chœur de l'égli-
se, le Chœur symphonique de Fnbourg
interprète , sous la direction de l'abbé
Pierre Kaelin , la messe du Couronne-
ment de Mozart. La liturgie est celle de
la dédicace.

C'est précisément ce thème de
l'église de pierres comme symbole de
l'église spirituelle que va s'attacher à
développer Mgr Mamie dans son ho-

Deux débuts d'incendie
La foudre à Alterswil et Saint-Aubin

Au cours des orages qui ont sévi dans
la soirée de vendred i et dans la nuit , la
foudre est tombée sur des habitations
provoquant des débuts d'incendie à
Alterswil et Saint-Aubin. Dans la loca-
lité singinoise, il était 18 h. 30 lorsque

la foudre tomba sur un immeuble loca-
tif appartenant à M. Paul Baechler.
Quelques poutres ont été noircies, mais
ce début de sinistre s'est éteint de
lui-même. Les pompiers de la localité
furent néanmoins alertés. Les domma-
ges sont minimes.-

A Saint-Aubin , c'est dans la nuit de
vendredi à samedi, peu après minuit ,
que la foudre est tombée sur l'antenne
de télévision , à la villa de M. Hans-
Joerg Gerber. L'appareil de télévision a
été détruit et l'isolation du plafond a
charbonné. Les dégâts furent évalués à
plus de 50 000 francs. . (cp)

Auge 7 69

Totaux 21 ' 667

15.21 117 40 75
Embardée
mortelle

Sur la route du Moléson

Dans la nuit de vendredi à samedi,
iTaisemblablement après 2 h., un acci-
dent mortel est survenu sur la route
reliant la station de Moléson-sur-
Gniyères, à Pringy. Un automobiliste
de Prilly, M. Christian Comba, âgé de
18ans, perdit la maîtrise de sa machine
ilors qu 'il roulait en direction de Prin-
?!'¦ et fit une embardée. L'auto quitta la
rout e et s'immobilisa dans le lit de
l'Albeuve. Lorsqu'elle fut découverte,
v«s 6 h. 15, par un automobiliste qui
montait à Moléson-sur-Gruyères, le
conducteur avait cessé de vivre.

L'accident s'est produit sur le tron-
çon aval , après les deux virages en
épingle à cheveux. L'auto, quittant la
route, fit un bond pour s'écraser fronta-
lement contre une paroi de rocher sur
l'autre rive. Le conducteur, qui ne por-
tait pas de ceinture, eut la cage thoraci-
lue enfoncée par le volant. Les automo-
bilistes qui ont éventuellement quitté la
station après l'accident ne pouvaient
Pas voir la voiture dans le lit de l'Albeu-
'*• La gendarmerie, qui mène l'enquête,
lance un appel aux témoins éventuels
Ppur tenter d'établir avec plus de préci-
sion les circonstances et l'heure de
"accident. (cp)
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mélie. Ce qui est humainement admi-
rable dans le domaine des formes, des
lignes et des couleurs, les beautés de
l'architecture, de l'orfèvrerie et de la
musique ne seraient rien dans une
église si elles n'étaient pas l'expression
de la beauté intérieure réalisée dans les
structures vivantes et la sainteté vécue
de la cathédrale spirituelle que consti-
tue le peuple de Dieu. Et l'évêque de
développer l'allégorie qu 'il découvre, à
la lumière de l'évangile, entre les élé-
ments de pierre qui composent une
église et les membres divers d'une
commifhauté vraiment chrétienne.

La pnère universelle est modulée
selon les grandes dates des sept siècles
de l'histoire religieuse et profane de
Fribourg, et chacune des sept invoca-
tions est concrétisée par l'offrande d'un
cierge massif armorié. La cérémonie
s'est achevée par le cantique «Helvé-
tie, ma patrie » repris par la foule.

A. Dy

III lACCIDENTS
Bulle

Cyclomotoriste blessé
contre une portière d'auto
Vendredi à 17 h. 50, un automobi-

liste de Lausanne arrêtait sa voiture
devant le café de la Gare à Bulle. En
ouvrant la portière, il ne prit pas garde
qu 'un cyclomotoriste, M. Louis Duf-
fey, âgé de 77 ans, de Vuadens, arrivait
au même instant. Ce dernier fut heurté
par la portière et tomba.- Blessé, il a été
conduit en ambulance à l'hôpital de
Riaz. Il y eut pour 7000 francs de
dégâts, (cp)

La Tour-de-Treme
Fillette blessée

par une auto
Un automobiliste du Pâquier circu-

lait vendredi à 19 h. 10 à la route
Nicolas-Chenaux, à La Tour-de-Trê-
me. Il ne put éviter la petite Florence
Grangier, âgée de 6 ans, habitant le
village, et qui s'était élancée sur la
chaussée, de droite à gauche, par rap-
port au sens de marche de l'auto.
Blessée, la fillette fut transportée en
ambulance à l'hôpital de Riaz. (cp)

Wunnewil
Cyclomotoriste blessé

par une voiture
Un automobiliste de Tavel circulait

vendredi vers 20 h. 40 sur une route
communale , d'Obermùhletal en direc-
tion de WùnneWil. Au carrefour de
Kreuzacker, il entra en collision avec
un cyclomotoriste, le jeune Charles
Aebischer, âgé de 16 ans, habitant
Tavel , qui , blessé, fut conduit par
l'automobiliste en cause à l'hôpital de
Tavel. (cp)

Marly
Conductrice blessée
dans une collision

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
une automobiliste de Marly, âgée de 21
ans, circulait du Mouret en direction de
son domicile. Au bas de la descente de
la Crausaz, elle se déporta sur sa gauche
et entra en violente collision avec une
autre voiture survenant en sens inver-
se. Blessée, elle fut transportée à l'Hô-
pital cantonal. Les dégâts s'élèvent à
7000 francs. (cp)
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Grand-Places : projet bien enterré

Le café « riclé »

Les résultats chiffrés

Dans une proportion de deux contre un, les citoyens de
la ville de Fribourg ont refusé hier un crédit de près de
deux millions de francs pour la rénovation du café des
Grand-Places. Seul un citoyen sur six s'est déplacé aux
urnes (16%). 2389 votants, soit 70,9% d'entre eux, ont
approuvé le référendum lancé par le petit Parti libéral,
alors que 1029 bulletins (30,1 %, soutenaient le projet du
Conseil communal. Aucun quartier n'a dit oui.

La plus forte participation a été enre-
gistrée dans les quartiers des Places
(20,8%) et de Pérolles (19 ,7%). Le plus
net rejet du crédit est celui de Pérolles ,
avec 77.3% de non. Viennent-ensuite
les quartiers du Jura (71 ,8%) de Beau-
regard (71 ,3%) la Neuveville (69,3%) et
des Places (68.7%). Trois quartiers ont
dit un non moins prononcé : l'Auge
(65.2%), le Bourg (62 ,8%) et le Schoen-
berg (61 ,9%).

Le syndic :
« Nous sommes prêts »

Les autorités communales ne sont
pas surprises par le rejet du crédit pour
le café des Grand-Places , mais déçues
par son ampleur. « Nous ne sommes en
tout cas pas pessimistes, nous sommes
prêts à nous remettre à la tâche », ont
déclaré le syndic Claude Schorderet et
la conseillère communale Madeleine
Duc, hier au cours d'une conférence de
presse.

Le syndic a précisé qu 'il ne pouvait
donner la position du Conseil commu-
nal , qui se réunira mardi. Regrettant le
faible taux de participation , il remercie
ceux qui se sont déplacés. La période de
juin  à août est peu favorable, mais il n'y
avait pas la possibilité de fixer une
autre date , si ce n'est l'avancer d'une
semaine. L'issue était courue d'avance,
déclare M. Schorderet , qui constate
que le peuple donne rarement un oui
aux projets présen tés par les Exécu-
tifs.

Le syndic remarque que le nombre
d'opposants correspond à peu près à
celui des signataires du référendum. Il
y a différents types de « non ». Ceux qui
refusent l'existence même de ce café
«écrasé » par FEurotel. Ceux qui , d'ac-
cord avec le principe de la rénovation ,
estiment que la dépense est trop élevée
et enfin ceux qui veulent autre chose,
comme le groupe Bistrot et d'autres
organisations culturelles ou de jeunes-
se. A l'adresse de ceux qui mettaient en
cause le mode d'exploitation du café, le
syndic a déclaré que « le Conseil com-
munal n'a jamais envisagé l'autoges-
tion et ne l'envisagera jamais. Mais
nous avions dit que les salles n'étaient
pas à disposition du cafetier».

Et maintenant ?
Et maintenant , que faire ? M. Schor-

deret ne pense pas que les votants ont
voulu la démolition du café. «On va
peut-être reprendre le projet , la seule
amélioration possible se situant au
niveau du 2e étage, qui coûtait cher. De
toute façon, rien ne se passera dans les
deux prochains mois. » Une vente n'est
pas envisagée non plus. La Ville est-elle
liée à l'architecte choisi par l'ancien
Conseil ? « On peut toujours refuser un
mandat ou exiger certaines concep-
tions» répond le syndic.

Mme Duc estime que le Conseil com-
munal devra aussi repenser l'informa-
tion en fonction du droit de référen-
dum. Elle constate que l'Exécutif n'a

11 VOTATION ;

pas réussi à faire passer sa conception
du grand projet culturel dont font
notamment partie le café des Grand-
Places et l'ancien hôpital des Bour-
geois. Le projet de rénovation de ce
dernier est d'ailleurs prêt; il sera pré-
senté en septembre. La commune
entend-elle collaborer avec l'Associa-
tion café des Grand-Places ? « Une col-
laboration est possible, mais la com-
mune entend rester maître de la ges-
tion.» JMA

Le Parti libéral :
« Pas n'importe comment »

/ Le référendum a été lancé par le
Parti libéral. Voici la déclaration de
l'un de ses membres. M. Louis Gapa-
ny: «Je suis satisfait que les citoyens
ont pu se prononcer pour la première
fois sur une dépense communale. Ils
ont démontré que l'on ne peut dépen-
ser n'importe comment l'argent du
citoyen. Et les partis politiques, les
conseillers communaux et les conseil-
les généraux devront à l'avenir mieux
tenir compte de la qualité des investis-
sements. Je regrette que cette votation
ait eu lieu au mois de juin où comme
partout ailleurs la participation a ete
assez faible, mais finalement le résultat
démontre que nos interventions au
Conseil général n'étaient pas dénuées
de fondement et correspondaient à ce
que pense une bonne partie de la popu-
lation.» (Com.)

L Association
café des Grand-Places :

« Nous vous aidons
volontiers »

«L'Association café des Grand-Pla-
ces» prend note du résultat très net de
la votation de ce dimanche. Elle se
réjouit que le projet présenté par le
Conseil communal ait été refusé ; ainsi
est évité le risque d'une rénovation
coûteuse, limitée aux murs et inadap-
tée aux besoins réels de la population.
Le résultat de la votation démontre en
plus que le Conseil communal , dans
l'élaboration de son projet de rénova-
tion lourde, ne s'appuyait sur aucun
consensus et que la participation prô-
née a fait défaut.

»Nous souhaitons maintenant que
soit très rapidement mis en chantier un
nouveau projet. Nous attendons que le
Conseil communal tienne compte,
pour ce projet , de l'avis de tous les
intéressés et des besoins réels de l'ani-
mation en ville de Fribourg. L'Associa-
tion café des Grand-Places se met à la
disposition des responsables de la com-
mune pour les aider dans cette tâche.
Elle va développer son activité pour
mieux cerner , en accord avec les asso-
ciations membres, les différentes possi-
bilités d'utilisation du café des Grand-
Places et des autres bâtiments où pour-
raient se développer des activités
socioculturelles». (Com.)

P̂ÛBÛCIT^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂
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Café Grand-Plaças
Quartiers Inscrits % Votants 1 ;—

OUI NON

Pérolles 3 ' 371 19.66 663 149 508
Beauregard 4 ' 8 0 2  15.53 746 212 527

Places l ' 709  2 0 . 8 3  356 110 241

Jura 3' 829  15.8 3 606 167 426

Bourg l '716  17.66 303 110 186

Schoenberg 4 ' 390 11.35 498 188 306

Neuveville l'081 16.47 178 53 120

ACCIDENTS

Broc
Motard blessé

Dimanche à 10 h. 30, M. Francis
Michel , âgé de 22 ans, de Remaufens,
circulait à moto de Bulle en direction
de Charmey. Sur le pont de la Jogne, à
Broc, en raison de sa vitesse, il tomba.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital de
Riaz. (cp)

Feu dans un studio
Fribourg

Dimanche après midi , vers 14 h. 40,
un incendie s'est déclaré à la rue des
Forgerons 30, à Fribourg, dans un
studio, propriété de M. Waeber. Le feu
a pris naissance alors qu'une plaque du
potager a été enclenchée par inadver-
tance par des instruments d'orchestre
qui avaient été placés contre l'appareil.
Le feu par manque d'oxygène dans le
local s'est rapidement éteint , non sans
avoir cependant détruit les appareils
d'orchestre et fortement endommagé
le studio par les émanations de gaz et de
fumée. Les autres appartements de
l'immeuble n'ont pas subi de domma-
ges. (Lib.)

mm-mmmmmmmmmummwmmmmmmmmmmmm*
Ecole d'ingénieurs

Fribourg

Exposition
des travaux de diplôme

de l'Ecole technique
supérieure (ETS)

Les travaux de diplôme des sec-
tions de mécanique technique
d'électronique (option électronique
+ option énergie électrique), d'archi-
tecture, du génie civil et de chimie,
sont exposés dans les locaux de
l'école:

Vendredi 1" juillet 1983
de 17 h. à 20 h. et

Samedi 2 juillet 1983
de 9 h. à 12 h.

Ecole d'ingénieurs
4, rue du Musée, Fribourg

17-1007 La Direction
-
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autorevers

CARRELAGE
Les possibilités d'utilisation des carreaux de sol et de parois
sont multiples: hall d'entrée, corridor, cuisine, WC, salle de
bain, etc. Nous avons un immense choix dans'notre exposi-
tion. Notre personnel qualifié vous conseillera sans engage-

ment.
Venez, une visite en vaut la peine.
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) Panasonic RQ 375 98.-
Telcfiinkcn TY 105 avec
radio OUC, 3 touches
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Enregistreur-radio stéréo
Telefunken RK 50. OM, OL,
OUC . micros |Ofi .incorp. lyQ»

Enregistreur-radio stéréo
Sanyo M 7780. Appareil
ultra-svelte , 4 longueurs
d'ondes , haut-parleurs
a 2 voies

Mathieu BIRCKEL
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OCCASIONS

AVANTAGEUSES
Opel Ascona 1,6 S Fr. 2400.-
Simca 1000 Fr. 2600.-
Volvo 144 Fr. 2700 -
Audi 100 coupé Fr. 2800 -

Expertisées du jour - Crédit.
D. Borne

rte des Daillettes 19
Fribourg, (bu.) s 037/82 31 31

(pr.) s- 037/28 27 77
17-1197

A vendre

OCCASIONS
Marque mod. prix mois
Fuego GTS 81 11500.- 390.-
R14TS 82 8 900.- 250.-
R14TL 78 4 600.- 126.-
R 5 L  80 4 900.- 135.-
Honda Accord

82 7 900.- 220.-
Toyota Liftb.

77 3 400.- 93.-
VW Bus 70 3 000.- 82.-

REDIFFUSION
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- - NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VOS PORTES
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
sty le de votre intérieur. Travail de spécialiste -
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite!

kGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES
)ISTRICTS D'AVENCHES, PAYS-D'ENHAUT, AIGLE ET

PAYERNE-VILLE
SORENPO SA , 9, route de Beaumont. 1700 Fribourg WWM'

¦s 037/24 85 44 D|Services Portes P0R1AS &anoui en Suisse el tons oe nomuem pjys 0 Eiyûp? oLm

CITROEN
DIANE 6
1975,
70 000 km,
non expertisée ,
prix à discuter.

s? 029/2 62 00
17-122173

Tissage de toile Guin
draps en coton 100%, chaîne retors , qualité supérieure

- blanchi 170/260 cm
drap de dessus Fr. 25.-»
drap de dessous Fr. 24.-

- écru 180/270 cm
drap de dessus Fr. 22.-
drap de dessous Fr. 21.-

linge de cuisine, mi-fil , grand teint Fr. 4.-, 4.50
essuie-mains pur fil, grand teint Fr. 5 -
coupons pour rideaux, nappes, coussins, etc.

Vente à notre usine à Guin, de 9 h. à 11 h. et de 13 h. 30 à 17 h. (samedi
après midi fermé).

Franz Lorez, tissage de toile SA, Guin
3186 Guin, « 037/43 12 66.

17-1808
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Venez admirer les 105 plus beaux chevaux
d'Italie. La Lancia Delta GT. Eune des nou-
velles Lancia.

Garage Spicher & Cie SA éfâ^\
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg f(al|ffi)/
Broc : Garage DUSA SA \PRy
Cousset : Garage Willy Francey >̂ ^^Givisiez : Garage Sport, E. Conte, rte Crochet ^*̂

MOTARDS ATTENTION L
^ j **0MkT' / \

DÉPARTEMENT MOTO
un choix en toutes dimensions /v, ^  ̂WÊWTTm^W.̂ V*
des pneus: çLiS

§

4§g|J MICHEL IN
IIHELU

Montage + équilibrage électronique

PRIX ——.
DE f - J

LANCEMENT 1̂  I

\ &y^>-- CENTRE DU PNEU | f̂
FRIBOURG route des Arsenaux 5 e 037/22 11 77 J- VOLERY i

déménagementstyp-top
Jean-Pierre Pisu
Villars-sur-Glâne

037/24 7128
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La paroisse de Marly dans sa nouvelle église

La remise des clés
Un grand nombre de paroissiens de par un cortège qui conduisit les invités l"l >

Marly , Villarsel-sur-Marly et Pierra- devant les portes de l'église où Mgr ] ' [m
(ortscha ont assisté, dimanche, à la Bullet remit les clefs au Père Germain CAT'IMCbénédiction de l'église Saint-Pierre-et- Comment. | | ̂Ak'INc ^  ̂ ,
Paul , fraîchement rénovée. Cette céré- A la suite des propos du président de président de la Commission de bâtisse,
monie empreinte de solennité débuta paroisse, M. Edgar Spycher, et ceux du M. Jean-Marie Déglise, Mgr Bullet

_ . .. ¦̂ ^ ¦¦̂ H^^^B^^^^^^™^^™^^^^^»™» 
consacra la table de célébration

V f i  (il .._., fut l'occasion de rappeler l'une ou l'au-
V j V ~-â \ s M f  tre anecdote de cette restauration; de

! redire qu 'elle ne fut pas simple la tâche

la communauté paroissiale de célé-
Mgr Bullet impose l'Onction sur le nouvel autel. (Photo Lib./JLBi) brer. (fm)

Noces d argent de la sous-section de l'ARTM

Le drapeau de rengagement
La ville d'Estavayer-le-Lac a fait

sienne, samedi après midi, l'allégresse
des membres de la sous-section
broyarde de l'Association romande des
Iroupes motorisées (ARTM) qui fê-
laient les 25 ans d'existence de leur
société et étrennaient une nouvelle ban-
nière. Fort belle avec ses milliers de
rosiers et de géraniums en fleurs, la
petite cité s'est en effet associée très
étroitement à l'exultation de ces 146

inséparables camarades, venus revivi-
fier leurs liens autour d'un étendard
flambant neuf qu'entouraient Mme
Marie-José Dettwiler et M. Pius Mar-
chon, marraine et parrain. La journée
vit se succéder cérémonie œcuménique
en la collégiale St-Laurent, cortège en
ville, apéritif à la place de Moudon et
banquet à la grande salle communale de
Cheyres.

Sur la photo de famille, on reconnaît sous le drapeau, entourés des membres du
comité, Mme Marie-José Dettwiler et M. Pius Marchon, marraine et parrain du
drapeau. (Photo Lib./GP)

/"PUBLICITE <C

S.O.S. de touristes suisses
bloqués à l'étranger.

il ne se passe pas de jour sans que faire face aux problèmes exposés
les consulats de Suisse à l'étranger plus haut : assurer le rapatriement
enregistrent le cas de touristes en par avion sanitaire du malade;
grand désarroi : ils sont hospitalisés, l'aider à régler ses frais de séjour
loin de leur famille; victimes d'un prolongé; payer le voyage d'un
voleur qui ne leur a même pas laissé membre de sa famille à son chevet,
de quoi payer leur hôtel; bloqués à l'hôpital; soutenir financièrement
dans un aéroport par une grève; les voyageurs immobilisés par une
dans l'incapacité de conduire leur grève. Couverture de dépannage ,
voiture pour rentrer au pays. transport en Suisse du véhicule et
Et comme si ce n'était pas assez, de ses occupants, envoi sur place
l'argent manque très souvent. d'un patrouilleur spécialisé pour

Etant donné le nombre croissant ramener le véhicule , complètent
de touristes suisses en détresse à un programme d'assistance bien
l'étranger , le Touring Club Suisse au point.
invite les personnes sur le point de Le Touring Club Suisse signale
partir en vacances, à faire un inven- également qu 'il met à la disposition
taire précis des assurances-voyages de ses sociétaires, titulaires d'un
qui leur sont offertes, et à se ren- Livret ETI Monde, la carte de crédit
seigner sur les prestations qu'elles Diners Club, à un prix préférentiel
comportent. (Fr. 28- par an). Leur sécurité

Pour sa part , le Touring Club financière à l'étranger s'en trouve
Suisse offre une assurance-voyages ainsi renforcée et leur permet de
- le Livret ETI, Europe ou monde solutionner des situations parfois
entier - qui est valable pour tous dramatiques,
les moyens de transport. Plusieurs Pour tout renseignement , appeler
de ses prestations permettent de le TCS à

Fribourg 037/22 4902

HOE ffil
«La bannière du chrétien , c'est la

croix du Christ qui nous invite à un
engagement constant» devait notam-
ment affirmer dans son homélie le
pasteur Pierre Wyss. Quant au capi-
taine aumônier Jean-Marie Demierre,
il insista sur le sens de la cérémonie qui
se doit être un témoignage d'amitié et
de solidarité, avant de faire sienne cette
réflexion de M. André Chanez, prési-
dent d honneur, parlant de la significa-
tion de l'événement: «C'est savoir
donner un peu de soi-même et faire
plaisir autour de soi ». C'est dans une
chaleureuse exhortation «à partir
joyeux sur la route de l'avenir» que le
capitaine Demierre invita les fidèles à
se recueillir à l'heure de la bénédiction
qui fut suivie de morceaux d'orgue
exécutés par M. Hubert Monnard tan-
dis que la fanfare des artilleurs emme-
née par le sgt Roland Godel, auteur de
l'excellent historique de la sous-sec-
tion , y allait de pièces de circonstan-
ce.

Fièrement porté par l'artémiste
Marco Soldati , le nouveau drapeau
reçut l'accolade des bannières invitées
sur l'escalier d'entrée de la collégiale,
avant qu 'un détachement des Grena-
diers fribourgeois - stoïques sous le
soleil de plomb de cette matinée -
n'impressionne le nombreux public
massé sur la place par une salve d'hon-
neur tirée dans toutes les règles de l'art.
Un cortège haut en couleur traversa
ensuite la localité, emmenant mem-
bres de la sous-section, invités et délé-
gations sur le merveilleux site de |a
place de Moudon pour l'apéritif.

Parfait ordonnateur de la manifesta-
tion, M. Marcel Vallat lança à ce
moment-là déjà la partie oratoire de la
fête. M. Jean-Jacques Vernier, prési-
dent , remercia les artisans de cette
réussite tandis que M. Eugène Maeder
apporta la salut de 1 autorité commu-
nale. Ancien président des sociétés
militaires du canton , le col brig Gilles
Chavaillaz souligna le rôle privilégié
des groupements hors service qui culti-
vent l'entraide et la camaraderie, favo-
risent la renonciation à certaines aises
personnelles au profit de la commu-
nauté. On applaudit encore MM. Jean
Marmy, membre d'honneur cantonal
et Francis Ramuz; député.

La fête trouva une digne conclusion
en plein cœur du vignoble broyard où ,
durant le repas du soir, les convives
entendirent encore d'aimables propos ,
notamment de la part de MM. Pierre
Aeby, préfet ; André Pillonel, syndic;
Michel Weber, président d'honneur
ARTM ; André Chanez, ancien prési-
dent broyard ; Roland Godel , membre
d'honneur et Marc Thévoz, président
cantonal. GP

FRIBOURG
Photographes de presse au «Belluard 83»

HTÎ Jean-François
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Pèlerinage annuel de Bourguillon
400 malades et handicapés

Pendant la procession.
Le traditionnel pèlerinage annuel

des malades et des handicapés à
Notre-Dame de Bourguillon s'est dé-
roulé hier dimanche avec son habituel
succès et son habituelle ferveur. Orga-
nisé par 1 Association des brancardiers
de Bourguillon, sous la direction de
MM. Paul Corpataux, président, et
Denis Roulin , vice-président, il a
accueilli environ quatre cents malades
et handicapés.

(Photo Lib./JLBi)
Au cours de la messe, concélébrée

sous chapiteau , Mgr Jacques Richoz,
vicaire général, commentant l'évangile
du jour , a invité ses auditeurs malades
à ne pas regarder en arrière, à ne pas se
laisser prendre par la nostalgie des
temps où ils avaient la santé: il faut
regarder courageusement devant soi,
croire en l'avenir et vivre avec la force
de l'espérance chrétienne. Les chants
étaient assurés par le chœur mixte de la
paroisse d'Ursy qui , mêlant heureuse-
ment les genres, a interprété des chants
grégoriens, des cantiques modernes et
de la polyphonie classique. Après le
repas pris en commun dans le même
local et égayé par les chansons de la
même chorale, l'abbé Anselme Fra-
gnière, curé d'Onnens, a proposé,
l'après-midi , une récitation méditée du
rosaire. A. Dy

1 AVANT-SCENE f^Q
• Estavayer-le-Lac: concert du châ-
teau. - Le premier des trois concerts
d'été qui se succéderont dans la cour du
château d'Estavayer aura lieu ce soir,
dès 20 h. 30, avec la fanfare paroissiale
de Fétigny (dir. Pierre Thierrin) et le
chœur mixte Saint-Laurent d'ESta-
vayer(dir. Hubert Monnard). En cas de
pluie , la manifestation sera déplacée à
la collégiale. GP

III IFEUCITATIONS ffi G
M. Pierre Tinguely, fils d'Otto à

Fribourg, vient d'être nommé manda-
taire commercial à l'Helvetia assu-
rance incendie, à Saint-Gall. (Ip.)

-̂-PUBLICITE -^

CH. VUARNOZ
H. SCHAFER «

^1 successeur . A r ë̂ m
Tapis - moquettes

Revêtements de sols
Pour tous renseignements :

« 037/282 903
V ! J
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S3 91. rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
¦s 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE

• Monteurs électriciens CFC
• Manœuvre expérimenté

2S$J 91 . rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
s 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE

t m  
Monteurs électriciens CFC

• Manœuvre expérimenté
§^5 • Ferblantiers et couvreurs
Ssà • ,nst - sanitaire et chauffage

Aussi d' autres possibilités vous seront offertes

Emploi à temps partiel
pour Fribourg - Bulle - Payerne , est offert à

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.
Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une photo
récente sous chiffre Z 17-516376, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

rflïlïlEh^—*m̂mmmm m̂mmmmmmWmmmmmmW Rue du Coppet 1
Urgent on cherche de suite 1870 MONTHEY
10 monteurs électriciens avec CFC 037/22 48 28

5 maçons
2 monteurs en chauffage CFC
2 serruriers

longue durée, salaire élevé

Lausanne, © 021 /25 38 61
Jvlonthey, g 027/71 58 91 A

Emploi à temps partiel
pour Fribourg - Bulle - Payerne est offert à

COMPTABLE QUALIFIÉ
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine. Excellente
rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une photo
récente sous chiffre W 17-516398, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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A vendre cause

Cherchons pour notre succursale de
Lausanne Peugeot 504
DESSINATEUR-ARCHITECTE ig7 5
Activité: plans, devis, soumissions, expertisée, méca-
surveillance de chantier. nique et
Entrée à convenir. carrosserie
Offres écrites à: OCA, impeccables,
bureau d'architecture, Fr. 3900.-.
rte des Préalpes 52, 1723 Marly. -BT 031 /44 44 27

22-41363 le matin
05-46023

LHLBHLBLIHÎ I^̂  
Le

^^  ̂ près

I Diablerets
Qô| i i confortable cha-oeui ie iet, 5 lits, Titres:Fr. 425.- par se-

^JL ^*kmMAmM A m M m M A m m A  m m m Z A >  A maine. Min. 2 se- Coupons:prêt procréait i — Durée
* ©021/22 23 43

18-1404 Remboursement

rap
sim
dise

Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Le produi t de cet emprun t sera inclus dans les ressources ordinaires
en capital de la «ADB» pour être utilisé dans ses opérations ordinai-
res.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.

Coupons annuels au 13 juillet.

10 ans au max imum.

Racha ts annuels de 1 986 à 1994, au cas où les cours ne dépassent pas
100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à 102'A%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 13 juillet 1995 au plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et
Berne.

100% net.

29 juin 1983, à midi.

813.478

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Procrédit I ™«™ "•¦••

t

est un

Toutes les 2 minutes

habille la mariée
et ses invitées

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin 81 Cie Société Privée de Banaue GrouDement de Banauiers

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

verser FrVeuillez me
par mois FrJe remboursera i

Nom 

Prénom 

Rue
NP/localité 

a adresser des aujourd hu i a :

Banque Procrédit
1701 Fribour g , Rue de la Banque

& Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
Bank Nederland Bank of Tokyo Deutsche Bank

(Schweiz) AG (Suisse) SA

Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.

Sa plus vaste
et éblouissante

collection,
une variété de

styles
incomparables.

Et les prix?
Imbattables !
Ils valent le

déplacement.

dès Fr. 198.-

Sa seule adresse

Algemene
(Schweiz)

1 ¦

| Tél. 037-811131 si M4 |

I I ' ) M ^^*^T ^DEPANNAGE machines à laver. Wr^A^mmW
Rapides et bien faits , toute la Suisse \ V^âjMPlJl
romande même bas tarif. (Monteurs
régionaux , partout). [ *YÂ m\Z\<WZL Tl li

DEP'Service - * 037/31 15 51 ZZ^Z^ZZ^
. » 029/2 65 59 - s? 021 /63 33 74 Garaae

89-1770 . ren hptnn
I, 

œ- uij/i 00 sa - ¦» \j£. 1/00 00 IH Parano
89-1770 . fI en béton

~^m*̂ Sm\*5mm\T~~~~ armé
Â*~~^ \&** *̂+>A.

. ^ x̂ ,  **Q ^V avec ou sans sol ,
yf ^ĝj jk M&*%±. \ y compris porte

X MMMMW MM T̂ ^̂ A^MI AMMMM. 1 basculante.

/ AA \Y^M7 ̂ ĵ mmmWÊ ÂmX I "^oit P'at é tanche.

I à M̂AmmmmmWÊiAmmV ĵÊB / ^S SeU''( vffiSfmSSPiiÉSSy / Fr 3900 _
V mm mmwiiwSmwiflÈkMMT S Réservez chez

X^̂ P̂ Ê lS m*8t&eL r̂ S Uninorm

>̂ 5lB̂ BlHlS /̂Èff^ r̂ Lausanne

^^"̂  ̂ ^021/ 37 37 12
" 105-258001

PROBLÈMES A vendre
DE POIDS ? a„olo„

D- A ancien
Madame Riard vous propose un
moyen efficace de maigrir de 5 à 8 kg QrGflJGr
en 13 jours. Stabilité garantie par , .
. . . . .  ' „ a à prendrediététique nouvelle. r .

* 021 /22 76 19 et 021 /24 75 80 
sur place -

22-352500 e 037/74 19 59e 037/74 19 59
17-163217-1632

VACANCES EN VALAIS 
Hôtel familial, demi-pension Fr. 39.- par
jour. Prix AVS Fr. 35.- avant 10.7 et dès
16.8. Altitude 1100 m. Repos, promena- G|
des, excursions, piscine. Accès facile en 

^
M

train ou auto. ^̂ -̂ g§S=™§cfP
Demandez prospectus: Hôtel Avenir, ^̂ gj^̂ S^ l̂|l
1923 Les Marécottes, s 026/6 14 61 §i%ggfggp||j;

36-43930

Banque Asiatique
de Développement

^«î ^̂ ^̂ ^̂ ^ t^s^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

C'est une loi de la nature, et il en est de même pour v V  il V»l l\ V^, Y~-
votre chevelure. ^*^l\ IBA I XA\ â
Notre nouvelle méthode, mise au point après 8 an- »«—. fOfc- Vi \ I \wtm\t\nées de prati que , basée sur les produits biologiques . 9? '̂ JlJfaC^-yfê BîW'W
élimine  la formation de pelli cules pour normaliser  la ^^^A^^Êj^T̂̂ êiKschute et régénère les cheveux en réactivant les raci- |rf, /ii.W»aw. m£*g
nés. Il n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi ; '¦ ... . —
chaque cas doit éire étudié individuellement , el du- IflStltUt CSpilmiTB ElBribBCOBr
rant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afin d'à- * «.ïi
dapterle.raitemen'J se.on son évolution. Sans.arder . f ^S a -.  *£E££ 3 Tetolt" SSïdevnez-vous débuter cette cure , totalement persona- sion. Rue de Lausanne 54 Tél.027 234070
lisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour priboura: bd. Pérolles4 Tél.037 22MOI
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- Genève:' 20. Rue François Grisou Tél. 022 481042
ment. Nous nous réjouissons de votre appel. 'Ouvert de 10 h à 19M h. Partint assuré.

La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une organisation
internationale avec 45 Etats membres qui sont aussi les actionnaires. Comp-
tent parmi eux la Suisse et d'autres importants pays industrialisés en
Europe occidentale, en Asie, dans le Pacifique et en Amérique du Nord. Leui
part au droit de vote est de 58%. Conformément à la décision du Board oi
Governors, le capital social est augmenté, avec effet au 25 avril 1983, de
105%, dont 5% sont libérés. Le capital restant forme le capital payable sui
demande; le versement de ce capital peut être exigé à tout moment, en cas
de besoin, afin de permettre à la Banque de remplir ses obligations issues de
l'endettement provenant d'emprunts. La part payable sur demande de la
souscription de cinq Etats membres, soit du Japon, des Etats-Unis d'Améri-
que, de la République Fédérale d'Allemagne, de l'Australie et de la Suisse,
dépasse déjà le total de l'endettement en cours de la Banque, résultant
d'emprunts de $ 2.8 milliards.

Emprunt 1983-95
de francs suisses 100 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
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[ [URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitan t.
U Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châte l-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Chàtcl).
Morat : 037/ 71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1 .
PERMANENCE DENTAIRE
fribourR:037/22 33 43.Samedisde 8 à 10 h.et 16
j 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 1 1 7 .

(
PHARMACIES \mWm\
DE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 27 juin: pharma-
cie de Beauregard, Beauregard 35.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , œ- 1 1 7 .
Bulle: rensei gnements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 â 11  h. 15.
Romont: vendred i dès 18 h. 30. Dimanche etjours
(crics: de 10 h. à 12 h. et de 17 h .â  19 h.
fhâtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
su vendredi.

IIIHsos )
AMBULANCES
FribourR : 037/24 75 00. Dessert également la
Haule et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation : 037/21 19 1 1
Postes d'intervention :
FribourR : 037/2 1 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Moral : 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11  95.
Paverne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
OM/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
Lac de là Gruyère: 029/2 56 66 ou
039/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Ue de Morat: 037/21 17 17 ( Fribourg)
|Vul ly);75 17 50 (Avenches).
Ue de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel). '

FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18. •

H IHûPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h..et de 19 h.à20 h.;chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
Privées: tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
Mrs de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. â 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
'5 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
i 'h.) ci de 19 h. à 20 h.: chambres privées et
mi-privêcs tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
«joursde 13 h. à 15 h. 30(samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h . â  20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
ws communes. de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
thambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
k visite le soir.
fMlel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
IJ M0à 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
-Oh.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che ei jours fériés jusqu'à 20 h.
JJeyria: 037/72 11 I I .  Heures de visites : de
"h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
Jours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 â 15 h.
T>»el : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
f«)erne: 037/62 I l l l .
Heures de visites: lundi au vendredi de 13 h. 30 â
14 h- 30, de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.;
Mmedi . dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
's h-. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
4 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à

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

«Mtoriu m d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
« J» h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

| SERVICES )

Lundi 27 juin 1983

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 vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 â
21 h. Samedi de 1 1  h. à 12 h. et de J4 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents , 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères; 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «- 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Ven 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14h.  à 17 h.; vendredi de 9 h. a 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde 9 h. à 1 1  h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. â 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h.à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
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 mard i de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Lé centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. * 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, v 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac , » 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-lcs-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au cafë des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h..
au café de I Harmonic.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1er étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. â 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85. •»
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu :

' 037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LALIBERTE

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

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

|BIPLIU I ntuutb J
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. 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. â
12h. et de 14h. â 18 h., vendredi de 14h. à 19 h.,
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
â 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samtdi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendred i de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 al 2{ h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dred i de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. â 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11  h. et
de 16 h.â 18 h.; mercredi de 14 h. à 17h.;jeudidc
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. â 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

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

Illl I ï
Hll IFIbUNbb )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours, de 8 h.
à 20 h., le dimanche, de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. â 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h.à
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18h .à21  h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 â 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 14 Ij. â 21 h., mercredi, jeudi et
vendred i de 9 h. 30à Zl h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

Hll IMINILlULf- )
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.
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FRI BOURG
Alpha. - Tir groupé: 16 ans.
Capitole. - Y a-t-il enfin un pilote dans

l'avion?: 14 ans.
Corso. - La fièvre au corps: 16 ans.
Eden. - L'homme blessé: 1 8 ans.
Rex . - L'été meurtrier: 16 ans.
St udio . - Je suis né pour l'amour: 20 ans.

BULLE
Prado. - Mon curé chez les nudistes

16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Ben-Hur: 12 ans.

IL FALLAIT JOUER

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Animaux sauvages indi gènes», de 1 4 h. à
18 h. - Ex posi tion «Ecologie en act ion» , de
14h . à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière,
art et traditions», de 9 h. à 1 8 h.

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

Montée à la tour de la cathédrale Saint-
Nicolas: tous les jours de 10 h. à 12 h. 30 et
de 14 h. à 1 7 h. 30; le di manche de 1 4 h. à
17 h. 30

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course française du
25 juin 1983:

Trio: 11- 12-6
Quarto: 1 1- 1 2- 6 - 3

Quinto: 11 - 1 2 - 6 - 3 - 1 3
Loto: 11 - 1 2 - 6 - 3 - 1 3 - 1 4 - 5

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage 25 juin 1983:

19-20 - 26 - 28 - 31 37
Numéro complémentaire : 8

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

2 1 2 - 2 1 2 - 2 2 1 - 2 1 2 1

T0T0-X
Colonne des gagnants:

7 - 8 - 9 - 1 5 - 2 4 - 36
Numéro complémentaire: 6

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au tirage
de sa 529* tranche à Pully (VD), dont
voici les résultats:
8000 billets gagnant chacun Fr. 10.-, se
terminent par 1 ou 9
520 billets gagnant chacun Fr. 20.-, se
terminent par 11, 986, 574 ou 656
180 billets gagnant chacun Fr. 30.-, se
terminent par 110, 167, 156, 0655,
6209, 1634, 2590, 0233, 7309, 6075,
7185 , 8480, 7122, 3316 , 7617 , 0068
5493, 1471
10 billets gagnant chacun Fr. 200.-, por
tent les N05 suivants: 674719, 652712
653873 , 668505, 674956, 650527
673606, 666563, 664035, 673112
4 billets gagnant chacun Fr. 500.-, por
tent les N°s suivants: 673814, 653281
651195 . 663538
1 billet gagnant le gros lot de Fr.
100 000.-, porte le N° suivant: 687698
2 billets gagnant chacun le lot de conso-
lation de Fr. 500.-, portent les N°» sui-
vants: 687697 , 687699
Attribution de 97 lots de Fr. 10- aux
billets dont les 4 premiers chiffres sonl
identiques à celui du gros lot: 6876.
Attention: sans garantie, seule la liste
officielle fait foi. (ATS)
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Il LëTéO sEm
TEMPS PROBABLE

Au nord: temps peu ensoleillé , averses ou
orages surtout l'après-midi .

Au sud: assez ensolei ll é le mat in , ensui te
averses ou orages possibles .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: le temps ne sera que part iellemen t
ensoleillé , plus nuageux l'après-midi pen-
da nt laquelle des averses et des orages se
produiront à nouveau. La température en
plai ne sera voisine de 1 5 degrés la nui t et de
24 degrés l 'après-midi. Vent faible à mo-
déré du sud-ouest en montagne. Limi te du
degré zéro vers 3000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé le matin , averses ou orages possibles
l'après-midi .

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord: variable , souvent très nuageux
et averses fréquentes. Moins chaud.

Au sud: partiellemen t ensoleillé , mais
encore orageux . (ATS)

^—PUBLICITE -<

/  EUROTEL S
...la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar £à
«RABAB0U» HT

Chaque soir dès 18 h. 30
(sauf dimanche)

le pianiste-animateur
DANY

WILLIAMS
Nous nous /fff ^s
réjouissons (Il I 11)

de votre PHff QTELvisite ¦ «•.•¦¦

^

'¦T . >
037/81.31.31 À W
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» iiiijjîfr ffiruft iffrfe ffi V̂M^K* „ ^
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* * J'ai exigé de la brique
de terre cuite. Elle assure
un climat intérieur sain,
répondant ainsi à mes

critères pour l'amélioration
de la qualité de la vie dans

le logement. ^^Une physiolhérapeute ^  ̂ ^^
4M* *• ?

'

«M» «¦*» *m* <mm ¦***> .

4ff* <W 4M* 4M* iflw* ï I

Ma maison. En terre cuite. ̂
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

Notre partenaire: le Commerce des tnatèrioux
de construction en Suisse romande.
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Les radicaux ont désigné leurs candidats pour cet automne

Un congrès presque sans accrocs
IPAPTI RADICAL XXIDEMO- ftwa

Les candidats radicaux aux élections fédérales ont passé presque sans accrocs la
rampe de l'assemblée des délégués du parti , réunie samedi à Heitenried. Seule la
candidature d'Albert Engel au Conseil des Etats a été l'objet d'une critique.
Celle-ci s'est traduite par quelques abstentions lors du vote. Les candidats au
Conseil national , quant à eux, ont été désignés par acclamation. Et samedi, le parti
a réaffirmé ses prétentions : un siège, sur huit disponibles aux Chambres fédérales,
c'est, proportionnellement à la force radicale dans le canton, trop peu !

III ICRMQUE "Km WÏ
Le comité directeur disposait de

«deux candidats potentiels excel-
lents» , a déclaré Lucien Nussbaumer ,
l 'homme chargé de présenter à rassem-
blée le candidat au Conseil des Etats:
Ferdinand Masset et Albert Engel. Le
premier ayant renonce a se porter can-
didat , le comité directeur soumettait
aux délégués présents le choix d'Albert
Enge l , syndic de Morat et président du
Grand Conseil. « Un homme conscient
du risque qu 'il assume par sa candida-
ture », a ajouté Lucien Nussbaumer.

L attaque est venue de Jean-Pierre
Buol , conseiller communal à Villars-
sur-Glâne. Je suis frustré , a dit celui-ci ,
parce que les radicaux sont en principe
à la base de la démocratie suisse. «Et
j'aime bien que notre parti fasse aussi
preuve de démocratie». Si l'entente
n est pas parfaite au sujet de cette
candidature , a-t-il ajouté , il faut aussi k
fa i re ressortir. «On a l'impression qu 'il
y a eu des intrigues et que maintenanl
tout va bien». Lui , Jean-Pierre Buol.
pense que le président du parti devrail
être au-dessus de la bagarre. Et de

poursuivre : il y a quatre ans, la candi-
dature du président a nui à notre parti.
Alors , ou bien le candidat aux Etats
n 'est plus président , ou bien le prési-
dent n'est pas candidat. Et l'assemblée
n 'est pas là que pour ratifier les choix
du comité directeur! La réponse à cette
intervention , applaudie par quelques
membres, est venue de Ferdinand
Masset lui-même : les radicaux doivem
tout mettre en œuvre pour présenter les
meilleurs candidats; le PDC a fait un
pas en arrière en présentant deux can-
didats; les radicaux ne peuvent pas
présenter deux candidats au risque de
disperser les forces du parti.

Le conseiller d'Etat reconnaît avoii
été contacté pour le Conseil des Etats ,
mais se souvient aussi de la réponse
donnée : son âge et son souhait de
répartir les tâches ne lui permettaient
pas d'être enthousiaste. «S'il n'y avail
pas eu de candidat valable , a-t-il con-
clu , j'aurais été candidat; mais nous
avons un candidat valable. Et, je ne
suis moi-même pas candidat». Les
mécontents se sont simplement abste-
nus de voter.

Arithmétique
Avant ce court débat , Lucien Nus:

baumer avait émis quelques «n

flexions de nature politique». Il i
d'abord rappelé à quand remontait 1<
dernière présence radicale à la Cham
bre des cantons : à 1859 ! Et puis , il a fai
de l'arithmétique. Réunis , les démo
crates-chrétiens , les radicaux et le:
agrariens forment, a-t-il déclaré , uni
famille d'esprit caractérisée par de:
différences certes pas négligeables
mais aussi par d'importantes conver
gences. Cette famille qui compte 8'
sièges sur 130 au Grand Conseil n'es
pas représentée comme il se doit ai
Conseil des Etats. Alors que les socia
listes qui occupent 33 sièges cantonau:
ont, eux , un représentant à la Chambn
haute. Et d'ajouter : «Les socialiste:
ont trois sièges aux Chambres fédéra
les, c'est trop.

Les radicaux en ont un , c'est troi
peu. Pour que Fribourg puisse fain
entendre sa voix , pour que la représen
tativité du canton soit assurée, il fau
que les radicaux puissent décrocher ui
siège au Conseil des Etats». Et d<
commenter une nouvelle fois l'attitudi
démocrate-chrétienne pour l'élcctioi
des conseillers aux Etats : le PDC qu
dispose de 47 sièges au Parlement fri
bourgeois présente deux candidats
c est , dit le PDC, pour ouvrir la lutte
Ce n'est pas faux, déclare Lucien Nuss-
baumer , mais là derrière, ajoùte-t-il , i
y a bien la volonté de reconquéri r le 2e
siège. Et au sein même du PDC, tout le
monde n'est pas de cet avis : jeudi
dernier à Neyruz , Louis Barras - pas
«enchanté» de la tactique de son parti
- s'est certainement fait l'interprète de
nombreux PDC, lance encore le radi-

Un enfantement difficile,
mais...

Les candidats au Conseil national
Jean-Claude Bardy (ville de Fribourg)
Sylvia Blank (Sarine-Campagne)
Pierre Rime (Gruyère), Max Vogel
(Singine), Bernard Malcotti (Lac), c
Marc Frey (Glane) n'ont pas été contes
tés. Chaque président de district a fai
l'éloge de son concurrent , après quo
chaque concurrent s'est lui-même pré
sente, défendant le thème qu 'on lu
avait assigné pour sa campagne électo
raie (l'armée, l'environnement , le:
finances fédérales, l'agriculture, le:
transports et l'économie , le coût de 1;

mmmmwimmk^.wL.
santé). A propos de la candidature d
Pierre Rime , Alfred Moura , vice-prés
dent gruérien , a déclaré : « Si l'accoi
chement de ce candidat a été doulot
reux , sa maman en prendra d'autar
plus soin».

L'ord re du jour comprenait encor
«élection du président cantonal», E
bien , Albert Engel rempile à nouveai
mais reste président intérimaire, cet
une année après sa démission. L
comité directeur n'ayant pas trouv
l'oiseau rare pour lui succéder , Albei
Engel a demandé lui-même de rester
la tête du parti en cette année électon
le. Après, ce sera bien fini. MO

Succès du 51e Tir historique de Morat
Plus de 2000 tireurs au rendez-vous

On pouvait craindre le pire à l'heure
où le cortège du 51e Tir histori que de
Morat quitta le centre du chef-lieu du
Lac, hier , en début de matinée: de gros
nuages d'orage «crevèrent», en effet ,
sur la ville lorsque l'impressionnant
défilé venait de franchir le passage à
niveau de la gare pour se diriger vers le
Bois Domingue, aux sons de la Fanfare
des cadets et de la Société de musique
de la Ville, mais l'alerte fut heureuse-
ment de courte durée puisque la compé-
tition se déroula finalement dans de
bonnes conditions.

Au petit matin , dans les rues de Morat

breux public avant de donner la parole
à M. Willy Leuenberger, chef de tir,
pour la proclamation des résultats.
Laupen «Schloss» décroche la tête du
classement avec 287 points devant
Bumplitz , 285; Liebistorf SG 282 et
Fribourg Gendarmerie 278. On trouve ,
dans les groupes romands, Villarepos

(Photo Lib./GP

au 18e rang avec 268 points; Courge-
vaux 42e, 256; Cressier 53e, 249. A
noter la présence à cette manifestatior
de tireurs du petit village grison de
Surava qui entretient de solides lien:
d'amitié avec la localité de Montilier.

[LAç ^J \
En définitive, ce fu rent 2110 tireur ;

qui se mesurè rent sur les hauteurs de la
localité , en présence de quelques invi-
tés dont M. Hubert Corboud , prési-
dent des tireurs suisses, Hans Baechler.
conseiller d'Etat , les divisionnaire s
Butty et Ritschard. La proclamation
des résultats eut lieu peu avant 17 h.
sur la place de l'Ecole. Ce fut M. Frit2
Goetschi , préfet, président du comité
d'organisation , qui salua le très nom-

26 équipes à la Fête romande de sauvetage
Les Neuchâtelois détrônent les Staviacois

H 
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les participants à la Fête romande de Itff î fefet '/Z
sauvetage qui s'est déroulée , hier , à *,*" l-« P^^â^ÉÉÉI^^.Estavayer: l' organisation confiée à M. ,[lgmmA mmàMM .̂̂Guy Buerer fut parfaite sur le plan fij^̂ ^technique tandis que l 'intendance. j> 3̂1 |\ j É j È f Ê^j''/ '*' fell f̂eto*_assuree par les mcmbres du comite . se V*"**""! \^H Wm% - *L\révéla sans la moindre faille. «Une WÈr ^;f't»%iP(H
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Vingt-six équipes se disputèrent le * ' 'N||||J£fj
titre de champion romand , depuis l'an ~,im\ KiP«ÉlÈèV Ipt^ l̂dernier en main des Staviacois. Jouant
crânement leurs chances, les concur- , Jjj
rents de l'autre rive finirent bel et bien
par détrôner le titulaire de la place .-«̂ -11111211 K4K9d'honneur puisque Cortaillod l'em- ijO
porta devant Neuchâtel 1 et Esta- " " '^^"¦'•
vayer 1. GP Staviacoises à l'eau... (Photo Lib./GP)

Sauf gros tabac

COM _ ~JP

Une seule pierre, samedi, dans It
jardin radical. Lancée par un ancier
candidat bouche-trou sur la liste di
Conseil des Etats, selon sa propre
expression. Qui déplore que le véri
table choix échappe à l'assemblée
et laisse entendre que le retrait de le
candidature de Ferdinand Masseï
n'était pas inéluctable.

IH IlVmN lAlKb y ,
Revoyons le film de ces dernière;

semaines. Tout s'est déroule
comme si le président Albert Enge
voulait un ticket pour le National
Mais pas aux côtés de Pierre Rime
un industriel issu du plus fort bas
tion radical, qui l'avait coiffé de
1400 voix il y a quatre ans. Le
Gruérien a bien essayé de faire
croire à l'assemblée de son distric
qu'il n'était pas candidat. Il en E
retiré un magnifique plébiscite
Premier des viennent-ensuite lor;
de la dernière élection, il es'
aujourd'hui bien en selle pour -
enfin — monter sur le siège libéré pa
Liselotte Spreng.

Sur la route des Etats, le Mora-
tois Albert Engel se trouvait en
compétition avec la meilleure loco-
motive du Parti radical, Ferdinand
Masset. Le candidat de la ville de
Fribourg et de Sarine-Campagne a
renoncé de lui-même. Il ne recher-
che plus les honneurs ; il s'était mis
à disposition au cas où le parti ne
trouvait pas de candidat valable.

Les démocrates-chrétiens, et
vraisemblablement les socialistes.
présenteront chacun deux candi-
dats à la Chambre des cantons. Un
luxe que les radicaux ne peuvent se
permettre ; ils doivent éviter toute
dispersion des voix. Car ne pourront
participer au second tour que les
quatre meilleurs du premier tour.
C'est dire que pour maintenir Albert
Engel sur orbite, le troisième parti
du canton devra se surpasser des la
première manche. Exercice diffici-
le, voire impossible si les électeurs
suivent la discipline de vote préco-
nisée par chaque formation politi-
que. Sauf si le coup de vent à droite,
observé sur les plans national et
international, souffle aussi avec
force dans les voiles des radicaux
fribourgeois.

Jean-Marc Angéloz

Revision de la loi sur I asile

Le PS0 pas d'accord
Le Parti socialiste ouvrier (PSO

condamne l'attitude du Gouvernemen
fribourgeois qui souscrit à la révision di
la loi sur l'asile, et aux aspects « le;
plus négatifs » de cette révision. Pour h
PSO, qui s'oppose à une telle modifica-
tion , ce projet «concocté par Rudoli
Friedrich est très restrictif». Il le fait
savoir par le biais d'un communiqué
transmis à la presse à la suite de la prise
de position du Conseil d'Etat au sujet de
la révision de cette loi.

La critique que le Gouvernemen'
fribourgeois fait au projet du Consei
fédéral, à savoir que la Confédératior
ait la compétence de répartir les requé
rants d'asile entre les cantons , est inté-
ressante, déclare le PSO. Mais, ajoute-
t-il , pour autant qu 'elle permette
d'améliore r le sort des réfugiés.

Or, les afiteurs du communiqué dou
tent de la bonne volonté du Consei
d'Etat , «car pour le reste, il approuve l<
projet du Conseil fédéral». Un proje

Il S[ POLITIQUE w.
qui «aurait pour effet de fermer le
frontières à des centaines de personne
sans ressources et sans patrie et pa
mettrait même de renvoyer chez elle
des personnes menacées. Il rendrai
encore plus tragique une procédure qi
est déjà aujourd'hui discriminatoir
envers les réfugiés provenant des dicta
tures pro-occidentales. »

Pourtant , poursuit le PSO, les ma
chands de canons suisses ainsi que le
multinationales contribuent à la m
sère du tiers monde et portent leurpa i
de responsabilité dans l'afflux de réft
giés provenant de ces pays. Et la pr<
sence d'un conseiller fédéral socia
démocrate aux Affaires étrangères n
change rien, conclut le communiqué

(Com./Lib
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Grand Prix de Paris : un pari problématique
Les embûches se multiplient
MOHUSME ¦&¦

Des bolides de Formule 1 lances a
300 kilomètres à l'heure sur les
Champs-Elysées : l'idée d'organiser en
1984 un Grand Prix au cœur de Paris
avait fait son chemin, mais les embû-
ches se multiplient. Pourtant, les pro-
moteurs de l'opération avaient déjà
réussi a convaincre deux interlocuteurs
essentiels: le maire néo-gaulliste de
Paris Jacques Chirac, et le ministre
socialiste de l'Intérieur Gaston Déffer-
re, prêt à lever un décret vieux de 30 ans
interdisant les courses automobiles en
ville.

Mais ils doivent faire face aux réti-
cences du secrétariat d'Etat à l'Envi-
ronnement et du ministère de la Cul-
turc , responsables de la protection des
sites et des monuments historiques.
Vendredi dernier , le président Mitter-
rand lui-même est intervenu dans la
polémique en déclarant qu 'il n'était
pas favorable à l'idée de voir les bolides
côtoyer l'un des sites les plus presti-
gieux de la capitale. Il a ajouté toutefois
qu 'il ne voulait pas se substituer aux
autorités compétentes , la Ville de Paris
et le Gouvernement.

Les FI suivraient un tracé long de
3,250 km , empruntant le bas de l'ave-
nue des Champs-Elysées, la place de la
Concorde, les quais de la Seine, avant
dé revenir au rond-point des Champs-
Elysées en passant devant le Grand
Palais. «Un projet à la fois spectacu-
laire et prestigieux» , souligne, enthou-

siaste, M. Chirac. Les responsables de
la mairie de Paris ne sous-estiment pas
les problèmes posés, mais sont con-
vaincus qu 'une telle épreuve, qui
n'existait jusqu 'à présent que grâce à
l'imagination d'un auteur de bandes
dessinées, drainera 250 000 à 300 000
spectateurs.

. L opposition
des écologistes

Même enthousiasme chez le promo-
teur du projet , l'ex-coureur Jean-Pierre
Jabouille , qui , résolument optimiste,
estime à 99 sur 100 les chances de
réalisation de l'épreuve. Le Grand
Prix, dans l'état actuel du projet , aurait
lieu le 26 août 1984. Des rails de sécu-
rité et des murets de béton , enlevés
après la course, délimiteraient le tracé
pour lequel il resterait à trouver un
revêtement satisfaisant. Coût de l'opé-
ration : 25 millions de francs, entière-
ment à la charge des organisateurs.

«Absurde, grotesque, insensé»: les
écologistes ne mâchent pas leurs mots
pour qualifier le projet des incondi-
tionnels de la Formule 1. Laure Sch-
neiter, conseillère d'arrondissement et
seule élue écologiste de la capitale, est
montée en première ligne pour défen-
dre la cause des «verts » face aux
bolides. Peu portés par nature vers les
charmes peu discrets de la compétition
automobile, les écologistes se défen-
dent pourtant de tout racisme face aux
sports mécaniques.

«L'épreuve aura un intérêt moyen
pour les Parisiens, qui seront en majo-
rité en vacances à cette période », expli-
que Laure Schneiter. «Quant aux tou-

ristes venus de province ou de l'étran-
ger, ils devront supporter que la plus
belle perspective urbaine du monde
soit défigurée pendant cinq à six semai-
nes, temps minimum pour le montage
et le démontage des installations néces-
saires». Plus encore, Laure Schneiter
estime que les « copinages insensés » de
quelques-uns ont pu seuls permettre à
ce projet de voir le jour. Et ce dans le
but de gagner beaucoup d'argent pour
une épreuve dont l'intérêt sportif est,
selon elle, médiocre.

Certains professionnels du sport
automobile ne sont pas loin de partager
ce point de vue. François Chevalier,
directeur du circuit du Castellet , pense
que la course, du point de vue sportif,
«n'aura guère d'intérêt». «En fait,
c'est du show-business, autant faire
une course de voitures anciennes».
Plus grave, estime-t-il, le problème de
la sécurité. «Le Grand Prix de Paris
sera risqué », assure François Cheva-
lier. «Mais les pilotes, qui sont de plus
en plus des hommes-sandwiches pri-
sonniers de leurs contrats, accepteront
de courir», ajoute-t-il.

L'obstacle des pavés
Même réserve au ministère de la

Culture, où l'on fait valoir que toute
l'épreuve doit se dérouler à proximité
de monuments et sites classés, notam-
ment la place de la Concorde, où toute
publicité est interdite. Or, renoncer à
l'installation de panneaux publicitaires
serait se priver de ressources vitales.
Autre obstacle de taille : les pavés sécu-
laires de la place de la Concorde, peu
adaptés aux pointes de vitesse de voi-
tures de Formule 1. Classés eux aussi
monuments historiques, il n'est pas
question de les recouvrir définitive-
ment d'asphalte. Solution envisagée :
un «émulsionnage», c'est-à-dire une
mince couche de goudron, que l'on
gratterait après la course. Mais le revê-
tement risque de ne pas tenir pendant
toute la durée de l'épreuve, surtout s'il
fait chaud. Les services techniques de
la ville de Paris font des essais pour
tenter de résoudre ce délicat problè-
me.

Face à tous ces obstacles, le maire de
Paris est prudent. «Si le Grand Prix ne
pouvait avoir lieu sur les Champs-
Elysées, je suis prêt à étudier d'autres
emplacements comme le Bois de Vin-
cennes ou de Boulogne », a déclare
récemment M. Chirac. «Ça serait déjà
un peu moins insensé », répondent les
«verts », qui espèrent surtout que les
FI ne quitteront jamais les circuits
dessinés spécialement pour elles.

Formule 3: Nieisen
vainqueur à Monza

Monza. - Championnat d'Europe de
Formule 3: 1. John Nieisen (Da), Ralt-
VW, 17 tours (96,6 km) en 31'36"62
(187 , 153). 2. Roberto Ravaglia (It),
Ralt-Toyota 31'37"28. 3. Tommy
Byrne (Irl), Ralt-Toyota 31'46"69. 4.
Enzo Coloni (ït), Ralt-Alfa Romeo
31'48"96. 5. Pier-Luigi Martini (It),
Ralt-Alfa Romeo 31'49"16. 6. Emma-
nuele Pino (It), Ralt-Alfa Romeo
31'49"36. 7. Jo Zeller (S), Ralt-Toyota
32' 15"43. Puis: 11. Max Busslinger (S),
Ralt-Toyota 32'42"59. Classement
provisoire du championnat d'Europe:
1. Byrne 26. 2. Nieisen 24. 3. Pirro 23.
4. Ravaglia 19. 5. Theys 18.

Tourisme: Walkinshaw
s'impose à Zeltweg

Zeltweg. - Championnat d'Europe
de tourisme sur 3 h. 30': 1. Tom Wal-
kinshaw-Martin Brundle (GB) Jaguar
3 h. 30'33"75 (96 tours). 2. Enzo Cal-
derari-Pierre Dieudonné (S-Be) Jaguar
3 h. 30'53"96. 3. Hans-Joachim Stuck-
Walter Brun (RFA-S) BMW 3 h
30'58"10. 4. Michel Delcourt-Dany
Swissen-Jean-Marie Baert (Be) BMW,
à un tour. 5. Marco Vanoli-René Hol-
liger (S) BMW, à trois tours. Classe-
ment provisoire du championnat d'Eu-
rope: 1. Walkinshaw 134 p. 2. Quester
(Aut) 104. 3. Seikel-Schorg (RFA ) 97
4. Stuck-Brun 90.

• Rinkhockey. Thunerstern ayant
concédé le match nul dans sa salle à
Villeneuve/Vevey, le HC Montreux
possède désormais deux points
d'avance sur son rival bernois au clas-
sement du championnat suisse, au
terme de la 12e journée.

«
FOOTBALL
FRIBOURGE «

CHAMPIONNAT
[ D'ETE J

Young Boys-Brôndby 0-2 (0-2)
Liebefeld, Kôniz. 700 spectateurs.

Arbitre: Nyffenegger (Nidau).
Buts: 6e Jacobsen 0-1. 38e Jensen

0-2.
Young Boys: Mollard; Conz; Bro

dard , Weber, Feuz; Wittwer, Schmi
dlin , Gertschen; Zahnd, Signer, Bir
cher (60e Arm).

Note: Young Boys sans Schônenber
ger, Nickel , Raid, Reich et Mezger.

Maccabi Nathanya-Luceme 6-3
(3-1)

Nathanya. 1500 spectateurs. Arbi-
tre: Menachem (Israël).

Buts: 19e Halter 0-1. 25e Bar 1-1.42e

Béni Lamm 2-1. 45e Levi 3-1. 49*
Zemp 3-2. 57e Levi 4-2. 75e Béni Lamm
5-2. 87e Helfon 6-2. 90e Peter Risi
6-3.

Autres résultats: Bryne - Ham-
marby 0-5 (0-3). Cracovie - Videoton
1-3 (1-2). IFK Goeteborg - 1903
Copenhague 1-0 (1-0). FF Malmoe -
Pogon Szczecin 1-2. Shimson Tel-
Aviv -Aarhus 1-2 (0-1). Viking Stavan-
ger - Odense BK 2-3 (1-0). TK Vitko-
vice - Élfsborg Boras 2-1 (1-0).

Promotion en Ligue B:
sérieuse option pour Red Star
Red Star sera vraisemblablement

promu en LNB avec Martigny et le SC
Zoug. A Kriens, devant 2100 specta-
teurs , la formation zurichoise, dirigée
par Marcel Cornioley, a signé une
victoire fleuve (4-0). Après un début de
match difficile , Red Star a pris l'initia-
tive et a su concrétiser sa domination
avant la pause par deux buts de Sch-
waller et Will. Le match retour, qui ne
constituera qu'une formalité pour les
Zurichois, se disputera mard i à
18 h. 30.

Martigny-SC Zoug 4-1 (2-1)
Devant 2200 spectateurs, le Marti-

gnerain Dany Payot a marqué les qua-
tre buts valaisans face aux Zougois en
finale du championnat de première
ligue.

Buts: 14e Payot 1-0. 29e Wieczorek
1-1. 38e Payot 2-1. 75e Payot 3-1. 76e
Payot 4-1.

Catania en série A
Catania rejoindra l'AC Milan et

Lazio en série A la saison prochaine. En
lice dans un barrage pour désigner le
troisième promu de série B, le club
sicilien a battu Como 1-0 avant de
partager l'enjeu avec Cremonese (0-
0).

AFF: résultats
1/4 de finale Coupe juniors A
Marly-Attalens 4-2
Finale Coupe juniors D
Broc-Richemond 1-2
1/2 finale Coupe juniors C
Etoile Sport-Saint-Antoine 5-1

1/4 de finale Coupe juniors C
Richemond-Bulle 7-8 ap. pen.
1/4 finale Coupe juniors C
Schmitten-Châtel 6-3
Finale Coupe juniors B
Cormondes-Ponthaux 1-2
1/2 finale Coupe juniors A
Courtepin-vainq. Marly/Attalens
1/2 finale Coupe juniors A
Heitenried-Cormondes 2-3
1/2 finale Coupe juniors C - mardi
28.6.1983
Vainq. Richemond-Bulle contre vainq.
Schmitten-Châtel
Vendredi 1.7.1983 : finale Coupe ju-
niors C et juniors A

Juniors B
Gr. V : Rosé-Le Mouret 6-5
Juniors C
Gr. III
Courtepin-Etoile Sport 7-1
Gr. IV: Estavayer/Lac-Grolley 3-1
Juniors D
Gr. III
Richemond B-Morat A 0-0
Richemond B-Etoile Sport A déjà
joué
Gr. IV
Portalban-Courtepin B annulé
Gr. VII
Schoenberg-Le Mouret 2-2
Gr. VIII
Granges-P.-Etoile Sport B 9-1
Granges-P.-Schmitten 1-4
Titre cantonal de 5e ligue
Grandvillard II-Givisiez IA

4-2 ap. pen.
Relégation de 4e en 5e ligue
Gr. VIII (Poule à 3)
Cheyres II-Cugy II 1-3
Cugy II-Morens 2-2
Morens-Cheyres II 2-1
Le FC Cheyres II est relégué en 5e
ligue.
1/2 finale Coupe juniors B
Ponthaux-Belfaux 6-3
1/8 de finale Coupe juniors C
Richemond-Estavayer/Lac 6-1
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Bollhalder et Bûsser. (Keystone)

Championnat du monde des side-cars

Bollhalder et Bûsser ont
consolidé leur position

Quatrièmes de la première manche Fuss (S) EML-Jumbo. 3. Brockhausen-
du Grand-Prix de Trémolo, en Belgi- Rebele (RFA) Heos-Yamaha. 4. Boll-
que, les Suisses Bollhalder-Bûsser ont halder-Bùsser (S) EML-Yamaha.
consolidé leur place de leaders du Deuxième manche: 1. Brockhausen. 2.
Championnat du monde des side-cars. Mûller. 3. Bens-van Deutekom (Ho)
Ils ont dû déclarer forfait pour la EML-Yamaha. 4. Bakens-Kiggen (Ho)
deuxième manche car, victime d'une EML-Yamaha. Classement du CM
chute, Bollhalder souffrait d'une déchi- après 10 manches: 1. Bollhalder 90 p.
rure musculaire. Les résultats: 2. Bôhler-Burkhardt (RFA) 72. 3. Mul-

Première manche: 1. Muller-van der 1er 61. 4. Brockhausen 52. 5. Bakens,
Bijl (Ho) EML-Yamaha. 2. Bâchtold- Bâctold et Bens 46.

Championnat suisse à l'épée: Carrard 3e

Poffet: deuxième titre
Déjà vainqueur en 1978, Michel

Poffet a remporté pour la deuxième
fois le titre de champion suisse à l'épée.
Au stade de Champel, à Genève, le
Chaux-de-Fonnier a en effet battu en
finale le surprenant Markus Vonar-
burg, par 10-8. Champion d'Europe,
Olivier Carrard s'est attribué pour sa
part la médaille de bronze grâce à un
succès, par 10-6, sur Alex Bezinge. Sans
rien enlever des mérites de Poffet, il
faut bien dire que sa victoire a été
facilitée par la double absence de
Daniel Giger, qui avait obtenu son
septième titre national l'an dernier , et
de François Suchanecki, le champion
de 1981. Le premier souffrait d'une
épaule, le second d'une attaque de
grippe.

Les résultats. Eliminatoires directes.
Quarts de finale: Carrard-Cerutti 11-9.
Vonarburg-Nigon 10-7. Bezinge-Schurter
10-6. Poffet-Kuhn 10-4. - Demi-finales:
Vonarburg-Carrard 10-6. Poffet-Bezinge
10-5. - Finale: Poffet-Vonarburg 10-8. -
Match pour la 3e place: Carrard-Bezinge
10-6.

Classement final: 1. Michel Poffet (La
Chaux-de-Fonds). 2. Markus Vonarburg
(Zurich). 3. Olivier Carrard (Genève). 4.

Michel Poffet. (B+N)

Alex Bezinge (Genève). 5. Gabriel Nigon
(Bâle). 6. Fredi Schurter (Zurich). 7. André
Kuhn (La Chaux-de-Fonds). 8. Franco
Cerulti (Zurich).

Un cadet bullois vainqueur à Vevey
Dimanche, les cadets bullois étaient

à nouveau en lice à Saillon pour le
Mémorial Jean Luisier dont voici le
classement: 1. Killian Buchsmûller
(Binningen) 1 h. 44'35. 2. Ruben Con-
treras (Orbe) à 18". 3. Eric Schùtz (U
Lignon). 4. Michel Dal Molin (Mon-
they). 5. Jacques Dufour (Renens).
Puis: 9. James Zosso. 16. Louis Cha-
bloz et 21. Laurent Mivelaz (tous trois
de la Pédale bulloise) tous même temps
que Contreras.

A l'île de Man
Double victoire suisse

• Ile de Man (GB). Course sur roule
pour amateurs ( 182 km) : 1. Hans Reis
(S). 2. Paul Klimmage (Irl). 3. Joey
McLoughlin (GB), même temps. Puis :
9. Markus Manser (S) à l'09. 15. wer-
ner Kaufmann (S) à 2'39. 21. Otmar
Hâfliger (S) à 5' 17. Course par équipes
(55 km): I. Suisse (Hâfliger , Kauf-
mann , Manser , Reis) I h. 9'. 2. France
à 41". 3. Belgique à 1* 17.

• Tennis : Le Français Yannick Noah
a décidé de se retirer de l'Association
des tennismen professionnels (ATP)
dont il était membre depuis plu sieurs
années, estimant que cet organisme
n'avait pas rempli son rôle vis-à-vis de
lui.

CYCLISME (W)
Les cadets de la Pédale bulloise ont

dominé le critérium des Jeux lémani-
ques disputé samedi à Vevey sur une
distance de 32,8 km, en 48 tours de
circuit. La victoire est en effet revenue
à Thierry Moret , de la Pédale bulloise ,
avec 50 points devant son camarade de
club James Zosso (37), Bruno.Donghi
(Thonon , 19), Nicolas Coudray (Mon-
they, 18) et Giuseppe Biancanello
(Bussigny, 4). On trouve encore au 9e
rang le Bullois Laurent Mivelaz.

Tour d Italie amateurs
Victoire soviétique

Le Soviétique Vladimir Volochin ,
porteur du maillot rose depuis jeudi , a
remporté le Tour d'Italie amateurs, qui
s'est terminé à Vigevano. Il a devancé
au classement final l'Italien Federico
Longo. relégué à 1 18.

Classement final: 1. Vladimir Volochin
(URSS ) les 1507 km en 34 h. 17'31 (44.003
km/h). 2. Federico Longo (It) à 1*18. 3.
Viktor Dcmidcnko (URSS) à 1*19. 4. Jens
Veggerby (Dan) à 3 16. 5. Fabrizio Van-
nucc i (It) à 3'50. 6. Stefano Colagc (It) à
4'4I.



LA llBERTÉ SPORTS
Championnat suisse des professionnels à Mendrisio

2e titre national pour Serge Demierre

CYCLISN/
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Gilbert Glaus. champion suisse en
litre, Urs Freuler, vainqueur de la
dernière étape du Tour de Suisse ven-
dred i , Jean-Mary Grezet , troisième au
classement final de la même épreuve ,
Beat Bre u et Neumeyer, champion
nat innnl  de RFA A l'inverse He ses
:amarades d'infortune, Grezet tenta
Jurant quelques instants de se battre
pour revenir sur le peloton de tête mais,
ayant perd u environ une minute dix
secondes en seize kilomètres, il dut
bientôt renoncer. Freuler fut le premier
à mettre nied à terre au 5e tour: Breu

Lundi 27 juin 1983

Champion suisse des amateurs d'élite en 1976, Serge
Demierre a aj outé le titre des professionnels à son palmarès :
à Mendrisio , sur le circuit légèrement réduit des champion-
nats du monde 1971 , le Genevois du Vélo-Club Fribourg a
en effet triomphé dans le championnat international pro-
fessionnel de Suisse, en battant ses compagnons d'échappée,
le Bâlois Stefan Mutter et le Zurichois Godi Schmutz.

Seul coureur de la Principauté en
lice. Sigmund Hermann s'est adjugé le
litre du Liechtenstein en prenant la
sixième place, Gregor Braun celui de la
RFA en terminant huitième et Eugène
Urbany celui du Grand Duché du
Luxembourg en se classant onzième;
Mais, dans l'ensemble, les coureurs
helvétiques ont nettement dominé
relie éDreuve.

Course par élimination
Ce championnat international de

Suisse a donné lieu à une course par
éliminat ion. Dès le quatrième des
treize tours, une première action déci-
sive scindait le peloton en deux parties
cl vingt-deux hommes se retrouvaient
en tête. Dans le deuxième groupe, on
trouvait une déiade de Drétendants:

l'imita après une centaine de kilomè-
tres et peu après le Neuchâtelois en fit
autant.

2e offensive décisive
Comme on pouvait le prévoir, la

côte de Novazzano, principale diffi-
culté du circuit et où s'était déjà pro-
duite la première scission, fi t office de
juge de paix. C'est dans cette ascension,
aux alentours du 150e kilomètre, que
Hubert Seiz déclenchait la deuxième
offensive décisive. Le erouDe de tête.
alors composé de dix-huit coureurs,
dont sept de la formation Cilo-Aufina
dirigée par Auguste Girard, éclatait
littéralement sous l'action du démar-
rage de Seiz. Seuls Bruno Wolfer, Mut-
ter, Schmutz et Demierre pouvaient
répondre à son attaque. Dès lors le titre
allait se iouer entre ces cina hommes
qui prenaient très rapidement une
minute d'avance.

Et dans l'avant-dernière boucle,
sous l'impulsion de Demierre notam-
ment, qui durcissait brusquement le
train, Wolfer et Seiz étaient lâchés. Les
deux hommes, leur travail accompli, se
HôciMfÂrAcc'ii^nt H<* l'icciiA fît * lo ^«Aiircp
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De gauche à droite, le tiercé gagnant du
(2").
si bien que la victoire se jouait entre les
trois rescapés, Demierre, Mutter et
Schmutz. Sur une longue ligne droite -
auelaue six cents mètres - Mutter
lançait le sprint à deux cents mètres de
l'arrivée, suivi de Schmutz. En troi-
sième position, Serge Demierre débor-
dait ses rivaux par la droite et rempor-
tait le titre de champion suisse que
détenait son camarade d'équipe Gil-
Kprf reloue

14 ans après
Le membre du Vélo-Club Fribourg a

ainsi ramené un titre national qui
n'était plus revenu à la Suisse romande
depuis quatorze ans lorsque Vifian
l'avait emporté. Demierre était évi-
demment très satisfait de sa victoire
qui le mettra forcément en confiance
nonr le nrnehain Tour de France nui
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championnat de Suisse cycliste des pros

s'annonce plus ouvert que jamais en
raison de l'absence de Bernard Hi-
nault. Il soulignait, sur la ligne d'arri-
vée, le remarquable travail effectué à
son profit par toute l'équipe Cilo, dont
il portera à coup sûr les couleurs la
saison prochaine, et en particulier par
ÇeÏ7 fV rlernier a en fait renHn nu
nouveau champion suisse la monnaie
de sa pièce du Tour de Suisse. L'équipe
de Girard avait d'ailleurs bien préparé
son coup et Demierre a senti que ce
titre était à portée de main quand, dans
le dernier tour, il a vu que Mutter était à
la neine \p Râlnis Hut même à un
certain moment sortir son pied du
cale-pied en raison de crampes.
Demierre tenait sa chance et il n'allait
pas la rater comme le prouva son sprint
vainqueur. Du même coup, il donnait
la preuve à ceux qui en doutaient que,
en l'absence du spécialiste de l'équipe,
Glaus. il était éealement canable de

. W5

Schmutz (3e), Demierre (1er) et Mutter
(Keystone)

s'imposer au sprint. Son titre n'en avait
que plus de saveur. (SI-Lib)

Résultats
1. Serge Demierre (Genève) 218 ,439 km

en 5h.26'21" (40,160 km/h.); 2. Stefan
Mutter (Bâle) ; 3. Godi Schmutz (Hagen-
buch), même temps ; 4. Bruno Wolfer (Elgg)
à 2'13" ; 5. Hubert Seiz (Arbon), même
temps ; 6. Sigmund Hermann (Lie) à 6' 12" ;
7. Fridolin Keller (Winterthour) à 11'29" ;
8. Gregor Braun (RFA, champion national)
à 11'48" : 9. Viktor Schraner (GiDDineen) :
10. Raimund Dietzen (RFA); 11. Eugène
Urbany (Lux, champion national) ; 12. Ber-
nard Gavillet (Sion), même temps ; 13. Uwe
Bolten (RFA); 14. Marcel Russenberger
(Merishausen) ; 15. Daniel Gisiger (Bien-
ne) ; 16. Urs Zimmermann (Mùhledorf) ;
17. Erwin Lienhard (Steinmaur) ; 18. Guido
Frei (Ehrendingen), tous même temps; 19.
Julius Thalmann (Pfaffnau) à 22' 10" ; 20.
Mike Gutmann à 22'11". 50 partants, 20

Dans IR Tour Hu Mfindrisiottn

Trinkler...
dans la montée de Novazzano. Seul
Rùttimann pouvait suivre son rythme.
Sur la longue ligne d'arrivée, les deux
coéquipiers tergiversaient et les pour-
suivants se rapprochaient de façon
menaçante. Mais ils ne devaient pas
être rejoints et Trinkler l'emportait de
manière souveraine. Les résultats:

Amateurs d'élite : 1. Richard Trinkler
(Sirnach) 151 ,2 k m  en 3h.41'l" (41,851
Vm/h V 7 TSJiVi Rrïîî imann i\ Tnter-
eggen), même temps ; 3. Bruno Diethelm
(Thoune) à 5" ; 4. Kilian Blum (Pfaffnau);
5. Heinz Luternauer (Pfaffnau); 6. Jôrg
Mûller (Grânichen); 7. Markus Neff (Ar-
bon), même temps; 8. Heinz Imboden
(Schwarzhàusern) à 7" ; 9. Georges Lûthi
(Lausanne) à 1*19"; 10. Stefan Maurer
fSrhafThnnçeV I I Tnni Manser (Wârlens-
wil); 12. Arno Kûttel (Wohlen), même
temps. 95 coureurs au départ.

Amateurs : 1. Peter Schnorf (Wetzikon)
113,4 km en 2h.53'57" (39, 114 km/h.); 2.
Pierre Gûdel (Mendrisio); 3. Magnus
Moser (Herisau), même temps. Débutants :
1. Rocco Travella (Mendrisio) 50,4 km en
IVi i vv l\f> 410 km/h ^

9e victoire de
Richard Trinkler a fêté sa neuvième

victoire de la saison en s'imposant à
Mendrisio dans le Tour du Mendrisiot-
to. L'Argovien, qui est âgé de 32 ans, a
battu au sprint son coéquipier Niki
Rùttimann, ces deux coureurs ralliant
l'arrivée avec cinq secondes d'avance
sur un groupe de cinq coureurs réglé au
snrint nar Rrnnn Diethelm

Sur le parcours légèrement réduit
[les championnats du monde 1971 ,
Richard Trinkler a disputé une course
parfaite. Il faisait déjà partie d'un
groupe d'échappés qui se détacha après
vingt kilomètres et creusa une avance
d'une minute Peu anrès la mi-course.
sept hommes lançaient une nouvelle
offensive: Trinkler encore, Rùtti-
mann , Imboden, Neff, Diethelm,
Blum et Luternauer, auxquels se joi-
gnait dans l'avant-dernier des douze
tours Jôrg Mûller.

C'est à huit kilomètres du but que
Trinkler rlérlenrhait l'artion décisive.

... et une 10e à Schonbîîhl
Richard Trinkler a obtenu sa

deuxième victoire du week-end et
dixième de la saison hier à Schônbùhl
dans le Tour du Grauholz, avec 45"
d'avance sur Heinz Imboden. Trinkler,
lui faisait partie d'un groupe de tête de
onze coureurs , a pris le large en soli-
taire dans une côte, à 10 km de l'arrivée
e' il a ensuite résisté au retour de ses
Mnro,;,,„„,,.

Le classement : 1. Richard Trinkler (Sir-
nach) les 174 ,6 km en 4 h. 27'49 (39, 116);
2. Heinz Imboden (Bleienbach) à 45"; 3.
Beat Schumacher (Sulz) à 51" ; 4. Jan Koba
(Buchs) ; 5. Benno Wiss (Dietwil); 6. Niki
Rùttimann (Untereggen); 7. Heribert We-
ber (Romanshorn). 8. Jôrg Mûller (Grâni-
chen) ; 9. Daniel Blôsch (Gossens) tous
même temps. 10. Werner Kaufmann (Tug-
gen) à TOI ; 11. Jûrg Luchs (Thoune) m.t.
Pnic- 13 Anrlré Macçarrl fRtil^

3 victoires de l'Australien Bishoo
Roi minn H'm i\/Prti irp Hi i THS à Oerliknn

L'Australien Steel Bishop a rem-
Porté les trois épreuves auxquelles il
Participait lors de la réunion d'ouver-
ture réservée aux amateurs qui a eu lieu
*ur la piste ouverte d'Oerlikon dans
' attente de l'arrivée des coureurs du
Tflltr Aa C'.AAn

Les résultats
Courses amateurs élite. Demi-fond: 1.

«useppe Rinaldi (It), 50 km en 42'20"
™>y. 70,860 km/h.). 2. Marc Claus (Be). 3.
Wix Koller (S) â I tour. 4. Walter Baum-
RartnPt- /Ç\ A "> ,„...-.. l/t*.»..... I KnAAnnr

Hiestand (Wâdenswil). 2. Heinz Siegentha-
ler (Winterthour). 3. Bernard Màgerl i
(Orbe). 4. Urs Preisig (Bischofszell). -
Course aux points: 1. Steel Bishop (Aus)
20 km en 26'09" (moy. 45,867 km/h.), 35
pts. 2. Hans Ledermann (S) 30. 3. Harald
M,,ll,.r ^Ç\ "I l  A noniol Monnol /C\ 1 ~l

Keirin: 1, Steel Bishop (Aus). 2. Heinz Isler
(S). 3. Hans Ledermann. 4. Bernard Mâgerli
(Orbe). - Course par élimination: 1. Steel
Bishop (Aus). 2. Hans Ledermann (S). 3.
Edwin Menzi (S). 4. Harald Mûller (S). -
Poursuite 4 km: 1. Edy Vontobel (Regens-
dorf) 5'06"95. 2. Harald Mûller (Binnin-
gen) 5' 10"53. 3. Daniel Neugel (Giattbrugg)
c»i A. t icn

Les championnats nationaux à l'étranger
l'abri d'un retour de leurs poursui-
vants. Marc Gomez avait gagné jeudi
la dernière étape du Tour de l'Aude.

Le classement : 1. Marc Gomez les
252 km en 6 h. I4'21 (40,320 km/h.);
2. Jacques Michaud même temps ; 3.
Jean-René Bernaudeau à 17" ; 4. Phi-
lippe Lauraire ; 5. Eric DaU'Armellina ;
6. Laurent Fignon ; 7. Patrick Bonnet ;
8. Charly Bérard ; 9. Patrick Clerc ; 10.
Bernard Vallet ions même temne

Sensation en Belgique
Van Impe s'impose

Le championnat de Belgique, à
Renaix, s'est terminé par une petite
sensation avec la victoire de Lucien
Van Impe (36 ans), qui s'est imposé au
sprint devant Marc Sergeant. La cour-
se, qui réunissait 143 concurrents , s'est
disputée sur un circuit de 8 km (dis-
tance totale 256 km) qui comportait
riAiiv r*r\\tAC oc-co-r r\ i fï"ïi "»i lar

La décision est intervenue dans la
trentième et dernière boucle lorsque
Van Impe (vainqueur du Tour de
France 1976) parvint à revenir sur
deux échappés, Marc Sergeant et
Michel Demies, lesquels sortaient tous
deux du Tour de Suisse. Au sprint, Van
Impe a gagné de justesse devant Ser-
geant cependant que le jeune Demies
£tait IpOPPAmotit /4ictor\/»â Hni-i-iAiM

Ludo Peeters, qui avait contre-attaque
trop tardivement, a dû se contenter de
la quatrième place.

Le classement: 1. Lucien Van Impe , les
256 km en 6h.22'20" ; 2. Marec Sergeant,
même temps ; 3. Michel Demies à 4" ; 4.
Ludo Peeters à 5" ; 5. Rudi Pevenage à 14" ;
6. Jos Jacobs ; 7. Jean-Marie Wampers ; 8.
Claude Criquiélion; 9 Ronny Van Holen;
10. Benny Van Brabant , même temps. 22

Hollande: c'est Raas
Jan Raas a retrouvé, dimanche, à

Geulle, un titre de champion de Hol-
lande sur route qu'il avait déjà obtenu
en 1976. C'est à une dizaine de kilomè-
tres de l'arrivée de l'épreuve, disputée
sur 222 kilomètres, qu 'il a placé un
démarrage auquel ses sept compa-
gnons d'échappée n'ont pas pu répon-
dre. Dix-huit coureurs seulement, sur
soixante nui avaient nris le déDart. ont
terminé.

Le classement: 1. Jan Raas, les 222 km en
5 h. 37'33". 2. Henk Lubberding, à 56". 3
Adri Van der Poel , à 1' . 4. Jaak Hanegraaf
5. Johan Van der Velde, même temps. 6
Léo Van Vliet , à 1' 14". 7. Heddie Nieuw-
dorp, à 1 ' 16". 8. Wies Van Dongen , à 1 '36"
9. Hennie Kuiper , à 3'23". 10. Peter Win
nen , à 4'32".

Hemandez Bavlo oièqe
les favoris en Espagne

Carlos Hemandez Baylo a piégé tous
les favoris pour remporter, dans la
région d'Aviles (Asturies), le cham-
pionnat d'Espagne sur rou te, disputé
sous une pluie torrentiel le sur hui t
tours d'un circuit de 28 km.

Coureur de second rang, Hemandez
Ravin f)^ arn̂ a mica nrnfî f 

leç 
rivalitéc

et le marquage impitoyable entre les
favoris pour s'échapper au sixième
tour et franchir la ligne d'arrivée en
solitaire, avec une minute d'avance. Il
succède au palmarès à José-Luis

Le classement: 1. Carlos Hemandez Bay-
lo, les 244 km en 5 h. 44'40". 2. Alfonso
Guttierrez, à I\ 3. Antonio Coll. 4. José-
Louis Laguia. 5. Federico Echave. 6. Jésus
Blaco. 7. Enrique Aja. 8. Pedro Delgado. 9.
Julian Gorospe. 10. Celestino Prieto, tous
imême terrim

Moreno Argentin
champion d'Italie
Moreno Argentin a remporté sur le

circuit  de Camaiore le titre de cham-
pion d'Italie sur route 1983, en battant
au sprint ses compagnons d'échappée
Giovanni Battaglin et Alessandro Pa-
ganessi. Argentin (21 ans) était l'un des
favoris de la course, au même titre que
Francesco Moser ou Giuseppe Saron-
ni , le champion du monde, lequel a
abandonné à environ 30 kilomètres du
but. Roberto Visentini , malade et qui
Oi/n it •iK'i ii^ni-in.» 1J-»»-«7 Ae* PmmMt ,Lir

nière étape du Tour de Suisse, ne s'est
pas présenté au départ .

Les résultats: 1. Moreno Argentin , 263,5
km en 6 h. 21*58 (41 ,391 km/h). 2. Gio-
vanni Battaglin. 3. Alessandro Paganessi ,
même temps. 4. Fiorenzo Aliverti à 1' 16. 5.
Bruno Leali. 6. Gianbattista Baronchelli. 7.
Marco Groppo. 8. Emanuele Bombini. 9.
Franco Chioccioli. 10. Francesco Moser,
même temps. 126 coureurs au départ , 38

Le titre à Gnme7
Chamoionnat de France

A Carcassonne, le championnat de
France sur route a été remporté, sous
une pluie battante, par Marc Gomez,
qui s'était révélé au début de la saison
dernière en remportant Milan-San
Remo. Au terme des 252 km de course,
fïnme7 a nric le meilleur an crtrint conc~--w...«.&. Uf S l l . J l w , . . W . . . V . U A  UU jpi Illl , aU li a
discussion possible, sur l'A nnemassien
Jacques Michaud. C'est ce dernier qui
avait fait la décision en faussant com-
pagnie à un petit peloton de tête au
220e kilomètre. Il fut aussitôt rejoint
par Gomez et les deux hommes, unis-
cont Kir»n lonrc f*ff/"\r*1c e» mirant i r 't i i ,  A
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VACANCES ANNUELLES
du 27.6. au 12.7. 1983 (inclus)
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Famille Camille Mory
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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 A lfetta - Coupé 2.5 GTV
VW Golf GLS - Derby GLS

ainsi qu'une MERCEDES 280 S

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie

Larges facilités de paiements
17-118

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
Le mardi 28 juin 1983, dès 13 h. 30, à I:
forge de Rohr, Tafers (Tavel), l'Office vendre
au plus offrant et au comptant les biens
suivants dépendant de la faillite de Gerbe
Ulrich, machines agricoles:
1 moissonneuse-batteuse Claas Matador Gigant (à révi
ser) ; diverses vieilles machines: charrue , herse à disques
hacheuse de paille, etc., 1 fourgon Ford Transit , 1 camioi
FBW 16 t, 3 machines à laver à haute pression Rôll
(neuves), 1 armature pour serre, 17,5 x 12 x 4,5 m
1 poste à souder électrique, 1 radiateur et 1 cadre d
protection pour David Brown, 1 appareil de ventilatioi
avec pompe et moteur 3 CV, 1 appareil à contrôler le
phares,-1 fourneau à bain d'huile, 1 appareil à nettoyer le
pièces, 1 pompe à eau, diverses huiles et graisses
2 pneus pour camion, 1 lot d'outils, vis, clefs, essuie
glaces SWF , 1 jeu de réparation pour prises de for©
Walterscheid , 1 lot de diverses pièces de rechange pou
machines agricoles, etc.

Office cantonal des faillite:
Friboun.

17-1621
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Match Etats-Unis-RDA : Cari Lewis extraordinaire

Record du monde pour Udo Beyer

-**mtmW "̂ ^̂

'WmtmW'

L'Américain Cari Lewis et son for-
midable final dans le relais 4 x 100
mètres ont presque fait oublier , à Los
Angeles , le record du monde du poids
amélioré par l'Allemand de l'Est Udo
Beyer. Ce dernier voulait seulement
gagner ce concours, réunissant quatre
lanceurs ayant déjà réussi plus de 21
mètres cette saison. Mais l'Américain
Dave Laut , en effectuant au deuxième
essai un lancer à 21 m 87, avait mis son
riva l dans l'obligation de réussir un
exploit. Sa quatrième tentative fut la
bonn e : avec 22 m 22, Udo Beyer amé-
liorait son vieux record de sept centi-
mètres.

L'Allemand de l'Est , qui est âgé de
]7ans . double champion d'Europe
11978 et 1982) et médaillé de bronze à
Moscou, avait établi son précédent
record en 1978 , à Gôteborg, avec un jet
3 22 m 15. Depuis , il a toujours con-
firmé - sauf aux Jeux olympiques - sa
domination dans cette spécialité , en
inscri vant quatre fois son nom sur les
neuf meilleurs lancers de tous les
temps.

Les relais en vedette
Mais ce record du monde fut vite

oublié par les 7000 spectateurs dissé-
mines dans le «Coliseum». Ils com-
mencèrent à vibrer à l'exploit des
relayeuses américaines , infligeant aux
Allemandes de l'Est leur première
défaite depuis la finale des Jeux de
Munich en 1972. L'équipe de la RDA,
emmenée pourtant par Marlies Gôhr et
Marita Koch , manqua en partie ses
passages de témoin alors que celle des
Etats-Unis les effectuait quasi parfaite-
ment. Résultat : Brown , Williams,
Chccseborough et Ashford étaient cré-
dites de 41 "63, nouveau record des
Etals-Unis , deuxième meilleure per-
formance mondiale de tous les temps, à
irois centièmes seulement du record du
monde de la RDA.

Mais le plus extraordinaire restait à
venir: à défaut de saut en longueur , à
défaut de 100 mètres, le public voulait
voir la nouvelle «supervedette » de
l'athlétisme américain. Cari Lewis ne
passa pas plus de neuf secondes sur la
piste, selon les experts. D'après eux,
seul Bob Hayes en 1964 courut plus
vile la dernière partie d'un relais 4 x
100 mètres. Quand Lewis attrapa le
témoin tendu par Willie Gault (un
relais passable si on le compare à la
médiocrité des autres), il avait bien
irais mètres de retard sur Jens Hùbler.
Il coupa la ligne d'arrivée avec un
mètre d'avance. L'Allemand ne put
masquer sa déception... Mais que pou-
vait-il contre un athlète de cette trem-

Dcbout , les spectateurs acclamèrent
longuement Lewis, applaudissant
même le ralenti repassé sur le nouvel

écran géant du stade olympique. Grâce
à son final , le relais américain amélio-
rait la meilleure performance mon-
diale de la saison (38"71), mais cette
équipe est loin de son meilleur rende-
ment.

Louise Ritter et
Mary Decker en évidence
Autres résultats remarquables : les 2

mètres franchis en hauteur par l'Amé-
ricaine Louise Ritter, nouveau record
américain et troisième meilleure per-
formance mondiale de tous les temps,
et les 3'59"93 de Mary Decker sur 1500
mètres, course qu 'elle a menée comme
à son habitude de bout en bout , pour
réussir la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. Si les
Américains ont réussi deux «dou-
blés», à la perche et au triple saut, pour
prendre une avance de 24 points, les
Allemandes de l'Est, qui ont devancé
les Américaines à quatre reprises
(400 m, longueur , disque et javelot)
contre une (hauteur), ne comptent que
16 points d'avance. Un écart qui
prouve que l'équipe féminine des
Etats-Unis, privée de Carol Lewis en
longueur , s'est surpassée pour limiter
les dégâts. Au total, les Etats-Unis
mènent 108-100 à l'issue de cette pre-
mière journée.

Alice Brown mieux
que Marlies Gôhr

Parallèlement au match Etats-Unis -
RDA s'est également déroulée la
deuxième journée de la réunion inter-
nationale d'inauguration de la piste du
«Coliseum». Comme la veille, les per-
formances y ont été relativement
modestes. A noter toutefois la victoire
de l'Américaine Alice Brown sur 100
mètres : deux heures après avoir parti-
cipé à la victoire du relais américain sur
celui de Ja.RDA, Alice Brown a couru
en 11"08, c'est dire qu'elle a fait mieux
que Marlies Gôhr dans le 100 mètres
individuel du match international
(1P39) et qu 'elle a réussi ainsi la
cinquième meilleure performance de la
saison.

Résultats
Match Etats-Unis-RDA. Messieurs.

100 m: 1. Emmit King (EU) 10"30. 2.
Thomas Schroeder(RDA) 10"35. 3. Calvin
Smith (EU) 10"40. 4. Frank Emmelmann
(RDA ) 10"46. -400 m: 1. Thomas Schoen-
lebe (RDA) 45"2 (manuel). 2. Elliot Tabron
(EU)45"44. 3. Michael Franks(EU)45"45.
4. Andréas Knebel (RDA) 45"62. - 1500 m:
1. Steve Scott (EU) 3'39"45. 2. Andréas
Busse (RDA) 3'39"79. 3. Tom Byers (EU)
3'41"68. 4. Olaf Beyer (RDA) 3'43"10. -
10 000 m: 1. Werner Schildhauer (RDA)
28'48" 14. 2. Mark Curp (EU) 29'03"91. 3.
Axel Krippschock (RDA) 29' 11 "39. 4. Paul
Gorman (EU) 29'11"70. - 400 m haies: 1.
Ed Moses (EU) 48"46. 2. Volker Beck
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Udo Beyer.

(RDA) 49"23. 3.
Manfred Konow

)avid Lee(EU)49"56. 4.
(RDA) 50"21. - 3000 m
Marsh (EU) 8'28"71. 2.steeple: 1. Henry Marsh (EU) 8'28"71. 2.

Hagen Melzer (RDA) 8'28"97. 3. Kelly
Jensen (EU) 8'33"22. 4. Norberet Broetz-
mann (RDA) 8'40"54. - 4 x 100 m: 1. Etats-
Unis (King. McNeil . Gault, Lewis) 38"71
(mpa). 2. RDA (Schroeder. Bringmann ,
Prenzler , Emmelmann) 38"78. - Perche: 1.
JefTBuckingham (EU) 5.50 m. 2. JefTWard
(EU) 5,30 m. 3. Olaf Kasten (RDA) 4,80 m.
-Triple saut: 1. Willie Banks (EU) 16,81 m.
2. Al Joyner (EU) 16,66 m. 3. Axel Gross
(RDA)16 .35 m. 4. Bodo Behmer (RDA)
15,24 m. - Poids: 1. Udo Beyer (RDA)
22.22 m (record du monde). 2. Dave Laut
(EU) 21 ,87 m. 3. Kevin Akins (EU)
21 .23 m. 4. Ulf Timmermann (RDA)
19,95 m. -Javelot: 1. Tom Petranoff (EU)
94,62 m. 2. Detlef Michel (RDA) 92,08 m.
3. Rod Ewaliko (EU) 88.50 m. 4. Gerald
Weiss (RDA ) 86.26 m.

Positions: 1. Etats-Unis 70. 2. RDA 46.

Marlies Gôhr
bat Evelyne Ashford

Dames. 100 m: 1. Marlies Gohr (RDA)
11 "39. 2. Evelyn Ashford (EU) 11 "53. 3.
Marita Koch (RDA) 11"54. 4. Diane Wil-
liams (EU) 11 "57. - 400 m: 1. Sabine Busch
(RDA) 50"52. 2. Kersten Walther (RDA)
51 "68. 3. Denean Howard (EU) 51 "90. 4.
Rosalyn Bryant (EU) 52"47. - 1500 m: 1.
Mary Decker (EU) 3'59"93. 2. Christiane
Wartenburg(RDA)4'01"29. 3. Astrid Pfeif-
fer (RDA) 4'04"42. 4. Cindy Bremser (EU)
4'14" 10. - 400 m haies: 1. Petra PfafT
(RDA) 55"77. 2. SharriefTa Braksdale (EU)
55"90. Ellen Fiedler (RDA) et Judi Brown

(Keystone)

(EU) disqualifiées. - 4 x 100 m: 1. Etats-
Unis (Alice Brown , Diane Williams , Chan-
dra Cheeseborough , Evelyn Ashford) 41"63
(record national , mpa). 2. RDA (Marita
Koch , Baerberl , Woeckel , Silke Glad isch,
Marlies Gôhr) 42"09. - Hauteur: 1. Louise
Ritter (EU)2 m (record national , mpa). 3.
Andréa Bienjas (RDA) et Susane Heim
(RDA) 1,90 m. - Longueur: 1. Heike Daute
(RDA) 6,65 m. 2. Christine Schima (RDA)
6,61 m. 3. Jackie Joyner (EU) 6,61 m. 4.
Gwen Loud (EU) 6,22 m. - Disque: 1.
Gisela Beyer (RDA ) 70, 10 m. 2. Martina
Opitz (RDA) 69,38 m. 3. Leslie Denitz
(EU) 63,44 m. 4. Carol Cady (EU) 51 m. -
Javelot: 1. Anne Kempe (RDA) 69,34 m. 2.
Petra Felke (RDA) 65,94 m. 3. Dennea Carr
(EU) 58,26 m. 4. Patti Kearney (EU)
54,08 m.

Positions: 1. RDA 54. 2. Etats-Unis 38.
Général: 1. Etats-Unis 108. 2. RDA

100.

Réunion internationale, 2e journée. Mes-
sieurs. 100 m: 1. Al Miller (EU) 10"29.
400 m: 1. Chris Whitlock (EU) 45"77. -
1500 m: 1. Craig Masback (EU) 3'40"53. -
110 m haies: 1. Alexandre Casanas (Cuba)
13"69. - 4x100 m: 1. Canada 39"23. -
Poids: 1. Mike Lehman (EU) 20,63 m.
Javelot: 1. Duncan Atwood (EU)
78,68 m.

Dames. 100 m: 1. Alice Brown (EU)
11 "08. 2. Silke Gladisch (RDA) 11"28. -
400 m: 1. Dagmar Ruebsam (RDA) 51"31.
- 1500 m: 1. Britt McRoberts (Can)
4'07"ll. - 100mhaies:I.KimTurner(EU)
13" 14. - 4x100 m: 1. Puma Energizer
44"52. - Longueur: 1. Robyn Lorraway
(Aus) 6,41 m.

A Paris, Délèze se qualifie pour les «Mondiaux»

Boehni bat les Français
Lors du meeting du stade Jean-Buin,

'Paris, qui s'est déroulé devant 10 000
spectateurs, ie Britannique Sébastian
Coe comptait attaquer le record du
Bo nde du 1500 m que détient son grand
nval et compatriote Steve Ovette
depuis trois ans, en 3'31"36.

Coe a échoué très nettement dans sa
ratative, malgré la présence d'un «liè-
vre» français , qui entama, d'ailleurs , la
course sur un rythme bien trop élevé.
tn 3'35"17, non seulement Coe est
Wé à près de quatre secondes du
'Word du monde, mais encore a-t-il été
«bordé, dans la dernière ligne droite,
Mr l'Espagnol José Luis Gonzalez, à
allure bien plus aisée que l'Anglais.
. En troisième position dès la cloche
indiquant les 400 derniers mètres, le
™isse Pierre Délèze n'a, certes, jamais
tle en mesure d'inquiéter les deux
Premiers . En revanche, avec un chrono
j>e 3'36"47, le Valaisa n a réussi la
j mit e qualificative aux championnats
?» monde (3'37"0). Peter Wirz , 7e, a
«illi y parvenir également, en3 38"85.

Félix Boehni devient de plus en plus
J^e valeur sûre. Le voilà qui se met à
MUre l'élite française chez elle! Avec
•"> 60, le Zurichois a, en effet ,
pvancé de dix centimètres l'espoir
Jj nçais Quinon , et de vingt même,
inierry Vigneron.

Il a suffi de... deux sauts à Boehni
pour être déclaré vainqueur (5,50, puis
5,60). Mais, il échouait nettement à
5 m 70. Daniel Aebischer , le Genevois,
réussit d'excellents 5 m 30.

Stefan Burkart en 10"62 dans une
série du 100 m, et Bruno Lafranchi ,
avec 13'47"04 établissaient de nouvel-
les meilleures performances suisses de
la saison.

Par ailleurs, ce meeting a ete carac-
térisé par les pannes des installations
de chronométrage électrique, ce qui
contraignit les organisateurs, le Stade
Français Paris, à prendre certains
temps à la main. Ainsi , par exemple, le
100 m, remporté par l'Américain Mel
Latany, dans un temps qui restera donc
sujet à caution , soit 9"8 (manuel),
d'autant que l'on indiquait un vent
favorable de 3,3 m/sec. Pietro Mennea
(It) fut un autre vainqueur à panache,
avec 20"43 sur 200 m. Voici les résul-
tats des deux épreuves auxquelles ont
participé Pierre Délèze et Félix Boeh-
ni:

1500 m. 1. José Luis Gonzalez (Esp)
3'34"84. 2. Sébastian Coe (GB) 3'35"17. 3.
Pierre Délèze (S) 3'36"47 (limite pour les
championnats du monde réussie). 4. Thié-
bault (Fr) 3'37"29. 5. Dien (Fr) 3'37"55. 6.
Persson (Su) 3'38"13. 7. Peter Wirz (S)
3'38"85. 8. Henchiri (Tun) 3'38"95. - Per-
che: 1. Félix Boehni (S) 5 m 60. 2. Pierre
Quinon (Fr) 5,50. 3. Thierry Vigneron (Fr)
5,40.

Ulrike Meyfarth saute 2 m
Devant 40 000 spectateurs , quatre

records nationaux ont été battus au
cours des championnats de RFA, à
Brème: Christian Haas a gagné le
100 m en 10" 16, Erwin Skamrahl le
200 m en 20"44, Peter Bouschen a
franchi 17m33 au triple saut cependant
que, chez les dames, Charlotte Teske a
été créditée de 32'13"85 au 10 000 m.
A six semaines des championnats du
monde d'Helsinki , les sauteurs en hau-
teur se sont mis particulièrement en
évidence . Dietmar Môgenburg a ob-
tenu son quatrième titre national avec
2m31 alors que , du côté féminin ,
Ulri ke Meyfarth a égalé, avec 2 m, la
meilleure performance mondiale de
l'année de Tamara Bykova (URSS) et
Louise Ritter (EU).

Principaux résultats. Messieurs, 100 m:
1. Christian Haas 10" 16 (rn). 200 m: 1.
Erwin Skamrahl 20"44 (rn) : 2. Christian
Haas 20"46. 400 m: Hartmut Weber

45" 12:2. Erwin Skamrahl 45"43. 800 m : 1.
Willi WOlbeck l'46"05 ; 2. Hans Peter
Ferner l'46"07. 400 m haies : 1. Harald
Schmid 48"66. Hauteur : 1. Dietmar
Môgenburg 2m31; 2. Carlo Trânhardt
2m28 ; 3. Paul Frommeyer 2m28. Perche :
1. Gunther Lohre 5m50. Longueur : 1. Jûr-
gen Hingsen 8m00. Triple saut: 1. Peter
Bouschen 17m33 (rn). Disque : 1. Alwin
Wagner 64m92. Marteau : 1. Karl-Hans
Riehm 77m98.

Dames. 200 m: 1. Christina Sussiek
23"20. 10 000 m: 1. Charlotte Teske
32'13"85 (rn). Hauteur: 1. Ulrike Meyfarth
2m00 (mpm). Longueur : 1. Christina Sus-
siek 6m73.

Anderson champion
des Etats-Unis de décathlon
Avec un total relativement modeste

de 8152 points , Mark Anderson a rem-
porté le championnat des Etats-Unis
de décathlon.
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Champion du monde

Laporte garde
son titre

Le Portoricain Juan Laporte a con-
servé son titre de champion du monde
des poids plume (version WBC) en
triomphant du Dominicain Johnny de
La Rosa de peu aux points , en 12 re-
prises, à San Juan.

La décision dans ce combat , très
équilibré jusqu 'au bout , ne s'est faite
que dans les derniers rou,nds. Les deux
adversaires étaient pratiquement à éga-
lité de points au moment d'entamer les
trois dernières reprises. Laporte, grâce
à sa boxe plus agressive, termina beau-
coup plus fort que son rival et, en
enlevant de peu les 11 e et 12e reprises, il
se vit accorder justement la victoire.

De La Rosa, âgé seulement de
21 ans, a parfaitement rempli son rôle
de challenger. Invaincu jusque-là en
21 combats, le boxeur dominicain
démontra d'excellentes qualités de
frappeur et d'encaisseur. Dans le 4e
round , il réussit même à ébranler
sérieusement Laporte grâce à un
superbe uppercut du droit au menton.
Cependant , il pécha aussi par inexpé-
rience et il se vit pénalisé d'un point
précieux au 9e round pour coups bas
répétés et «boxe irrégulière».

Champion du monde depuis sep-
tembre 1982, Laporte (24 ans) a signé
sa 27e victoire contre 3 défaites.

Sepp Iten bat
l'Italien Ricci

A Neuenhof, le poids plume suisse
Sepp Iten a fêté une nette victoire aux
points , en huit reprises, aux dépens de
l'Italien Andréa Ricci , un boxeur classé
en deuxième catégorie. Iten a nette-
ment dominé ce combat et les juges lui
ont rendu un verdict favorable à l'una-
nimité.
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Le nouveau budget
accepté à Fribourg

Assemblée de la FSBA

A Fribourg, les 127 délégués des
clubs de la Fédération suisse de basket-
ball (FSBA) ont finalement accepté,
après près de 3 heures de débats, le
nouveau budget qui leur a été proposé
par la commission de gestion. Lors de
l'assemblée générale ordinaire , qui
s'était déroulée dans un relatif désor-
dre, le 12 mars dernier, le budget de la
fédération avait été proprement black-
boulé par les délégués. Une commis-
sion de gestion , alors constituée ad hoc
et en catastrophe, a établi un nouveau
budget , cette fois accepté par 86 voix
contre 6.

A relever que, malgré des compres-
sions sensibles des dépenses (ainsi ,
l'équipe nationale féminine et le jour-
nal de la fédération n'auront-ils plus les
moyens de subsister dans leur formes
actuelles), la masse salariale de la
FSBA, soit 114 000 francs annuels,
n'est pas vraiment assurée.

Formules de championnat
ratifiées

La Fédération suisse de basketball
amateur communique:

«Les clubs de LNA et LNB , réunis en
assemblée à Fribourg, ont ratifié les
formules de championnat proposées
pour les saisons 1983-1084 et 1984-
1985.
» 1. LNA: à la fin du championnat
1983-84, trois équipes reléguées en
LNB; le champion de Suisse de LNB
est promu.
» Le championnat 1984-85 se dispu-
tera avec 10 équipes.
» 2. LNB: à la fin du championnat
1983-84, le champion suisse LNB est
promu en LNA; la LNB disputera le
championnat de Suisse 1984-85 avec
14 équipes.»

• Tennis de table. - A Breda, en
Hollande , la Chine a battu une sélec-
tion européenne par cinq victoires à
zéro.
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Championnat d'Europe de dressage: Claire Koch 7e

Triomphe de l'école danoise
grâce à Anne Grete Jensen

' -\ onzième position tandis que Christine
Triomphe de l'école danoise à Aix-la-Chapelle: Anne Stûckeiberger dernière du lot des qua-
r-y T I- - J O I  j x T i j »  lifies , a sensiblement améliore sa posi-Grete Jensen, une cavalière de 31 ans de Naestved, a tion en gagnant trois places
70 kilomètres au sud de Copenhague, a en effet rem-
porté le titre individuel des championnats d'Europe de
dressage. Klimke 2',

, )  Sauer 3°
, . . .. , ., ,, ' ... . c ., Championnat d'Europe de dressage.Montant Marzog, un cheval de dix plus, comme ils 1 avaient déjà tait en individuel: 1. Anne Grete Jensen (Dan),

ans , Anne Grete Jensen a nettement 1963et 1965, battus par le Suisse Henri Marzog, 1501 p. 2. Reiner Klimke (RFA)!
fait la différence au terme du Grand Chammartin, en 1975 et 1977, lorsque Ahlerich, 1365. 3. Ùwe Sauer (RFA), Mon-
Prix Spécial puisqu 'elle a battu Reiner la Suissesse Christine Stûckeiberger tevideo, 1353. 4. Herbert Krug (RFA),
Klimke , le champion du monde en l'avait emporté, en 1979, devancés par Muscadeur , 1348. 5. Uwe Schulten-Baumer
titre , de 136 points et Uwe Sauer de l'Autrichienne Elisabeth Theurer. (RFA)' Madras, 1346. 6. Annemane San-
148 points. Tenant de la couronne Côté suisse, Claire Koch s'est mon- S-ersTISSfz|!r (H2/' , AVB C - 7

c
cl.aire

. 11 c u i. n . - i -n D /- . Koch (S), Beau Geste, 1323. 8. Finn Sakso-européenne , Uwe Schulten-Baumer a tree la meilleure avec Beau Geste, se 
^^ (^an) c ^ 1315 9 Christiandu se contenter du cinquième rang. classant finalement au septième rang, stûckeiberger (S), Achat , 1254. 10. Elisa-

Ainsi , les spécialistes oucst-alle- Otto Hofer, le champion national , beth Theurer (Aut), Acàpulco, 1252. 11.
mands , qui font toujours figure de encore sixième après la reprise par Otto Hofer (S), Limandus, 1236. 12. Jane
favoris, se sont inclinés une fois de équipes de la veille , a rétrogradé en Wilson (GB), Pinocchio, 1196.
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L'équipe de Suisse qui a obtenu la médaille de bronze: de gauche à droite, Otto Hofer, Claire Koch, Christine Stûckeiberger et
Amy-Catherine de Bary. (Keystone)

La RFA championne d'Europe par équipes
Le bronze pour la Suisse

La RFA a poursuivi sa série victo- et 1979, alors qu'elle avait récolté kelberger, elle est parvenue in extremis
rieuse dans le championnat d'Europe l'argent en 1965, 1977 et 1981. à se qualifier en obtenant le douzième
de dressage par équipes. A Aix-la- A côté des trois premières nations de rang, avec Achat.
Chapelle , elle a en effet fêté sa dixième ce championnat par équipes, trois
victoire en dix éditions. C'est dire que autres cavalières seulement sont en Les résultats: championnats d'Europe de
les spécialistes ouest-allemands l'ont effet parvenues à se qualifier pour la dressage. 1. RFA (Klimke 1733 p., Schul-
toujours emporté depuis 1963. Malgré finale des douze meilleures, parmi les- ten-Baumer 1690, Krug 1657, Sauer 1628,
la retraite de l'inoubliable Granat , la quelles l'Autrichienne Elisabeth Theu- résultat biffé) 5080 p. 2. Danemark (Jensen
Suisse est tout de même montée sur le rer, championne d'Europe en 1979 et ,17T0:. ?i«,?" r̂,s!f n, 'c55-6' ^^ 1488'podium puisqu 'elle a terminé au troi- championne olympique en 1980 à Kod, 1596 sf k lbe '"ÎM d Bsième rang de ce championnat , derrière Moscou. La RFA a qualifié ses quatre 1545) 4761\ ^ URSS^^O 5 Hollandel'intouchable RFA et le Danemark, cavaliers, la Suisse trois et le Danemark 4511. 6. Yougoslavie 4475. 7. Suède 4460Pour la formation helvétique, cette deux. Côté helvétique, seule Amy- 8. France 4417. 9. Autriche 4402. 10. Italie
nouvelle médaille de bronze fait suite à Catherine de Bary a été éliminée, d'un 3931. 11. Roumanie 3794. - Non ciassée:
celles remportées en 1967, 1973, 1975 «petit» rang. Quant à Christine Stùc- Grande-Bretagne. - 12 équipes en lice.

Le Grand Prix à Willi Melliger
Deux jours après le Prix des Nations,

les Suisses ont fêté un nouveau succès
au CHIO d'Aix-la-Chapelle. Sur Van
Gogh , Willi Melliger a remporté le
Graînd Prix , doté de 40 000 marks.
Devant 50 000 spectateurs, Melliger
s'est imposé devant le Britannique
Malcolm Pyrah et Heidi Robbiani ,
troisième sur Jessica. Déjà impériale
dans le Prix des Nations , 1 Argovienne
a une nouvelle fois réussi un sans-faute
dimanche. Cette année à Aix-la-Cha-
pelle. Heidi Robbiani a toujours été
créditée d'un «zéro faute».

Cinq cavaliers se sont retrouves en
barrage. Grâce à un temps de 37"31,
Melliger a été plus rapide que Pyrah
(41 " 13) et Robbiani (42"30). En revan-
che, Schockenmôhle et Macken ont
commis une faute dans ce barrage.

Résultats
Grand Prix: I. Willi Melliger (S), Van

Gogh. 0/37"31 ; 2. Malcolm Pyrah (GB),
Anglezarke. 0/41" 13; 3. Heidi Robbiani

(S), Jessica, 0/42"20 ; 4. Paul Schockemôhle
(RFA), Deister , 4/35"36; 5. Eddy Macken
(Irl) . Foxborough , 4/4 1"09; 6. Achaz von
Buchwaldl (RFA), Wendy, 0,25/ 170"15 au
parcours normal ; 7. Norbert Koof(RFA),
Fire , 4/ 154"83 ; 8. Michael Rùtting (RFA),
Calelto, 4/ 157"09 ; 9. Gerd Wiltfang(RFA),
Goldica, 4/158"21 ; 10. Thomas Fuchs (S),
Carpcts , 4/ 159" 16. Puis: Walter Gabathu-
ler (S). Beethoven, 20/163"62.

Relais , barème C : 1. Nick Skelton , Carat
et Malcolm Pyrah , Sea Pearl (GB) 98"62 ; 2.
Eric Wauters , Jagbar et Edgar Cuepper ,
Sympathico (Be) 99"56; 3. Michael Whita-
ker , Courtway et Jean Germany, Whistling
Song, 100"77. Puis: 6. Thomas Fuchs, Pen
Duick et Markus Fuchs, Japonais (S)
I09"94 ; 7. Willi Melliger , Livia et Walter
Gabathuler, Silverbird (S) 114"66 ; 9. Heidi
Robbiani . Joe et 'Peter Zobl-Wessely, Lan-
celot (S/Aut) 120"57.

Parcours de chasse : 1. Paul Darragh (Irl),
Carrols , 71 "96; 2. Bogdan Sas-Jaworski
(Pol). Skylab , 72"67 ; 3. Thomas Frûhmann
(Aut), Attention , 73"15; 4. Wolfgang
Brinkmann (RFA), Jomrio, 73"48 ; 5. Ulri-
che Meyer zu Bextcn (RFA), Marco, 73"82.
Puis: Walter Gabathuler , Silverbird ,
86"45.

Puissance : 1.Thomas Frûhmann (Aut),
Bandit , 0 ; 2. Hugo Simon (Aut9 , The Freak,
Eddy Macken (Irl), Royal Lion et Paul
Darragh (Irl), Young Diamond , 4 pts, tous
au 3e barrage à 2,20 m. Puis : 6. Thomas
Fuchs, Swiss, 4 ; 8. Willi Melliger , David, 8,
les deux au 2e barrage.

Le Grand Prix de Divonne
à un cavalier belge

Barème C: 1. S. Oppes (It), Sapiente,
67"38. 2. P. Delcourt (Be), Sami,
74"09. 3. E. Navet (Fr), Kinette de
Launy, 74"23.

Grand Prix, barème A au chrono: 1.
P. Lambillotte (Be), Gary, 0/0/36"25.
2. S. Scaccabarozzi (It), Junon W,
0/0/40"05. 3. F. Denis (Fr), Karta de la
Croix, J.-P. Panetti (S), Fabiole, et E.
Van Paesschen (Bel), Samantha , tous
4 points au 2e barrage. 6. G. Colan-
tuono (Fr), Kalinka , et E. Navet (Fr),
Ivan du Val , 8 pts au 2e bar.

Tournante des champions: 1. Piero
d'Inzeo (It) 0. 2. Jean d'Orgeix (Fr) 4. 3.
Pierre Jonquières d'Oriola (Fr) 11 ,25.

SPORTSIALIBERTé

Claire Koch 7e r —.

Mel Lattany court
le 100 m en 9"99

~T > sur le Suisse Pierre Délèze, lequel
/Sy n'a manqué son record national que

ATUI ÉTICN /IC E^ST' 
de 

S'X secondes' deux Jours aPfès
l Al r I Ij lVlb U j  avoir obtenu sa qualification pour

i Helsinki sur 1500 mètres. Le Valai-
L'Américain Mel Lattany n 'a pas san se trouve indiscutablement en

réussi, à Indianapolis, à se qualifier forme ascendante. Principaux ré-
pour les championnats du monde sultats:
d'Helsinki mais il a confirmé, à Messieurs. 100 m: T. Mel Lattany
Edimbourg, qu'il figurait bien parmi (EU) 9"99. 2. Donovan Reid (GB)
les meilleurs sprinters du monde. Il lor10- 3. Drew McMaster (GB) I0"li.
a gagné le 100 mètres en 9"99, ce qui Mile: 1. Sydney Marée (EU) 3'51"48
constitue la nuatrième meilleure (mpm)- 2" Graham Williamson (GBconsume la quatrième meilleure 3'52"01 3 Pierre Délèze (S) 3'56"17performance mondiale de tous les (mps). j oob m: i. Doug Padilla (EU)temps après les 9 ^5 de Jim Hines, 5'03"84. 110 m haies: 1. Sam Turner
les 9"97 de Cari Lewis et les 9"98 de (EU) 13"37. Perche: 1. Patrick Abada
Silvio Léonard. (Fr) 5,55. 2. Miro Zalar (Su) 5,50.

Sur le mile, l'Américain Sydney Javelot: 1. Mike O'Rourke (NZ) 86,94.
Marée a gagné en 3'51"48, meil- 2- £er Er,inB Olsen (No) 86,84.
leure performance mondiale de l'an- D

^
sûl°?Zi V ,aï,y CTk"̂ m,a11"

née II a pris le meilleur sur le 
^l̂ }̂ .̂^Britannique Graham Wilhamson et son (GB) 73,57 (rn).

< 

L'Anglais Short devant quatre Suisses
Montreux-Les Rochers-de-Naye: Michel Marchon 5e

L'Anglais Mike Short a remporté la
troisième édition de la course interna-
tionale Montreux-Les Rochers-de-
Naye, comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne. Quatre Suis-
ses, Hess, Oppliger, Haglet et Marchon
ont poussé Short dans ses derniers
retranchements. L'Anglais forçait la
décision dans le dernier kilomètre. Les
mauvaises conditions atmosphériques
n'ont pas permis à Short de battre le
record de l'épreuve, détenu par l'Amé-

ricain Chuck Smied en 1 h. 28'09".

Course CIM, Montreux-Les Rochers-
de-Naye(19,700 km,dén.: 1700 m): 1. Mike
Short(GB) 1 h.31'28".2. Kurt Hess (S) I h.
31 '28". 3. Daniel Oppliger (S) 1 h. 33' 13". 4.
Georg Hagler (S) 1 h. 34'23". 5. Michel
Marchon (S) 1 h. 34'23". 6. Siegfried Blum
(RFA) 1 h. 35'53". 7. Sam Winebaum (S)
1 h. 38'14". 8. Aldo Allegearza (It) 1 h.
38'14". 9. Eric Budan (S) 1 h. 39'54". 10.
Stefan Soler (S) 1 h. 40'16". - Dames: 1.
Martine Bouchonneau (Fr) 1 h. 51'56".

Semaine internationale de Kiel : domination danoise

Un bateau suisse troisième

lYACH^NG gfes .
Deux bateaux suisses se sont fort

bien tirés d'affaire lors de la 87e
Semaine internationale de Kiel, la plus
importante manifestation de voile du
monde : Josef Steinmayer/Reto Heilig
ont , en effet, pris la troisième place
chez les Stars tandis que Rainer Frô-
lich/Bertrand Cardis terminaient au
cinquième rang de la catégorie des
Flying Dutchman. Le Neuchâtelois
Jean-Claude Vuithier, gagnant de la
quatrième régate en soling, a été par
contre assez malchanceux. Il a, en effet,
été disqualifié le dernier jour , si bien
qu'il a rétrogradé en 13e position du
classement final. Avec onze succès
partiels et deux victoires finales, le
Danemark a été la nation dominante
de cette édition 1983 de la semaine de
Kiel. Les classements finals:

Star : 1. Andrew Menkart-James
Kavle (EU) 16,7 pts ; 2. Achim Griese-
Michel Marcour (RFA ) 30,0; 3. Josef
Steinmayer-Reto Heilig (S) 30,7.

470:1. Wolfgang et Joachim Hunger
(RFA) 25,0; 2. Tomaso et Enrico
Chieffi (It) 27,4; 3. Leduc et di Rosso
(Fr) 40,0. Puis 36. Dante Bernasconi et
Josef Mûller (S).

Soling : 1. Richter-Jàckel-Flach
(RDA) 51 ,7 , 2. Fogh-Kerr-Collier (Ca)
53,7; 3. Nauck-Hellriegel-Diedering
(RDA) 68,0. Puis: 13. Jean-Claude
Vuithier (S).

Tornado : 1. Yves Loday-Frank Aus-
sedat (Fr) 26,4 ; 2. Gérard Duyndam-

Frans de Haas (Ho) 30, 1 ; 3. Willy Van
Bladel-Huub Lamriex (Ho) 40,7. Puis:
13. RolfZwicky-Chiïstoph Brûllmann

Flying Dutchman : l.Jôrgen et Jacob
Bojsen-Môller (Dan) 8,0; 2. Bengt
Hagander-Magnus Kjell (Su) 36,1; 3.
Anton Schwarz-Peter Frôschl (RFA)
41 ,4. Puis : 5. Rainer Frôhlich-Ber-
trand Cardis (S)51 ,0.

Finn Dinghy : 1. Lasse Hjortnâs
(Dan) 16,7; 2. Jôrgen Lindhard sten
(Dan) 39,7; 3. Craig Healy (EU) 41 ,7.
Puis: 29. Ivor Ganahl (S).

Windglieder : 1. Stephan Van den
Berg (Ho) 14,7; 2. Dirk Meyer (RFA)
47,7 ; 3. Onno Tellier (Ho) 57,7. Puis :
24. Hanspeter Michel (S).

America s Cup:
Australia II toujours invaincu
La première série des éliminatoires

entre les trois 12 mètres américains,
dont le vainqueur défendra le trophée
de la Coupe de l'America, détenu par
les Etats-Unis depuis 132 ans, s'est
terminée à Newport (Rhode Island):
Liberty a conservé une victoir e
d'avance sur Courageous. La deuxième
série des éliminatoires reprendra le \b
juillet pour s'achever le 27 juil let.

Quant à l'avant-dernière régate dei
challengers comptant pour la phase
préliminaire des éliminatoires , elle a
permis à Australia II de remporter sa
dixième victoire consécutive. Le voi-
lier australien demeure ainsi invain cu
à la veille de l'ultime régate de cette
phase préliminaire.

Tournoi de Bellerive: Pascal Sturny 3e
son père Jean-Pierre, il s'est classe
deuxième de la série C où l'on notait la
présence de 75 pongistes. Il fut battu en
finale par Le Chi Hien de Ciag. Chez les
seniors, il a terminé au quatrième rang
derrière Guinchard , Perrollaz et Ista-
matiadis. Enfin , dans le critérium AB.
remporté par Jean-Claude Rossier.
Antoine Mellid s'est classé quatrième-
étant encore devancé par Danthe et
Perrollaz. M. Bt

¦ 
TENNIS
DE TAB

Trois Fribourgeois, Pascal et Jean-
Pierre Sturny d'Ependes et Antoine
Mellid de Bulle, ont obtenu des places
d'honneur au tournoi de Bellerive le
week-end dernier , un tournoi qui réu-
nissait les meilleurs spécialistes ro-
mands. Pascal Sturny, en série AB, a
pris une très belle troisième place der-
rière les Genevois Thierry Miller ,
membre de l'équipe nationale , et Jean-
Claude Rossier. Le Fribourgeois lais-
sait notamment derrière lui Klose de
Lausanne et Guinchard d'Espérance. Il
devait encore prendre la deuxième
place du tournoi des cadets derrière
l'intouchable Thierry Miller. Quant à
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Pratiquez le judo au JAKC
Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg «24 1624



LA llBERTÉ SPORTS
Roberts bat Spencer et Katayama au GP de Hollande à Assen

3e victoire de Biland/Waltisperg
Les Suisses ont su tirer leur épingle

du jeu à Assen, lors du Grand Prix de
Hollande disputé devant 150 000 spec-
tateurs. Rolf Biland et Kurt Waltisperg
ont fêté une nouvelle victoire en side-
cars alors que Stefan Dôrflinger (en 50
cmc) et Bruno Kneubùhler (125 cmc)
sont, également , montés sur le podium.
Eugenio Lazzarini, en 50 cmc, Ange)
Nieto, en 125, Carlos Lavado, en 250, et
Kenny Roberts en 500 ont été les autres
vainqueurs de la journée.

Kenny Roberts s'est donc replacé
dan s la course au titre des 500 cmc, en
batt ant à Assen Katayama et surtout
Fred die Spencer, l'actuel leader du
championnat du monde. A l'issue de
celte épreuve , Roberts, a en effet réduit
à hu it points son retard sur Spencer.

Kenny Roberts avait pourtant pris
j n mauvais départ et n 'était pointé
ju 'en huitième position après le pre-
mier tour . Spencer menant les débats.
Mais le triple champion du monde se
portait en tête au huitième tour et ne
levait plus céder le commandement ,
malgré le forcing de Katayama, qui
icrminait dans la même seconde.

Une option pour Lavado
En 250 cmc, le Vénézuélien Carlos

Lavado a pris une sérieuse option sur le
litre en remportant sa quatrième vic-
toire de la saison. Lavado, qui s'est
imposé devant son compatriote Ivan
Palazzesc et le Français Hervé Guil-
leux , distance maintenant de 24 points
le Belge Didier de Radigues au classe-
ment. Cette course a été marquée par
plusieurs chutes, notamment celles de
Sarron , Fernandez , Carter , Herweh et
Baldé. Jacques Cornu est parvenu à
«rentrer» dans les points en arrachant
la neuvième place dans les derniers
tours. Roland Freymond a abandonné,
alors que Bruno Lûscher n'a terminé
qu 'à la 22e place, connaissant des
ennuis de moteur.

En 125 cmc, Angel Nieto , vainqueur
dejustesse de son compatriote Ricardo
Tormo, a maintenant les coudées fran-
ches , puisqu 'il compte une avance de
23 points sur Lazzarini au classement
du championnat du monde. Kneubù-
hler a livré une course remarquable ,
menaçant les deux Espagnols pour la
victoire . En tête de la course au 6e tour ,
le Zurichois se faisait passer, dans un
premier temps par Nieto puis par
Tormo dans l'avant-dernier tour.
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Biland-Waltisperg, un équipage sans rival lorsqu'il n'est pas trahi par la mécanique

Beau duel
Dôrflinger-Lazzarini

Le duel Dôrflinger-Lazzarini a tenu
toutes ses promesses en 50 cmc. Le
Bâlois prenait le meilleur départ et
conservait le commandement jusq u'au
5e tour. A la limite de la rupture dans
un virage en raison d'un freinage trop
tardif, Dôrflinger allait jouer son
ultime carte dans les derniers tours
mais ne réussissait pas à reprendre la
tête. La Garelli de l'Italien s'est mon-
trée plus rapide que la Kreidler de
Dôrflinger dans les lignes droites du
circuit d'Assen. Cette différence de
puissance a fait la décision.

Biland/Waltisperg n'ont pas fait le
détail. Les deux Suisses se sont imposés
avec 39 secondes d'avance sur leurs
seconds, les Allemands Schwârzel/Hu-
ber. Biland n'a jamais été inquiété à
Assen. Après ce Grand Prix de Hollan-
de, Biland possède 11 points d'avance
au championnat du monde. Il est bien
parti pour reprendre le titre mondial
qu 'il avait perdu l'an passé à cause
d'une noire malchance.

Résultats
50 cmc : 1. Eugenio Lazzarini (It), Garelli ,

9 tours = 69 km 164 en 31'25"15 (132 ,080
km/h). 2. Stefan Dôrflinger (S), Kreidler,
31'25"45. 3. Ricardo Tormo (Esp), Garelli ,

32'05"75. 4. Claudio Lusuardi (It), Villa ,
32'35"29. 5. Hagen Klein (RFA), FKN,
32'48"17. 6. Théo Timmer (Ho), Casai,
32'53"15. Tour le plus rapide et record du
circuit d'Assen : Dôrflinger 3'24"87
(135,040 km/h). Positions au championnat
du monde : 1. Dôrflinger et Lazzarini 69 p. 3.
George Looijsteijn (Ho) 34. 4. Hans Spaan
(Ho) et Klein 29. 6. Lusuardi 28.

125 cmc : 1. Angel Nieto (Esp), Garelli , 14
tours = 107,589 km en 44'05"54 (146,404
km/h). 2. Ricardo Tormo (Esp), MBA,
44'05"75. 3. Bruno Kneubùhler (S), MBA ,
44'06"15. 4. Gerhard Waibel (RFA), Seel-
MBA, 44'19"24. 5. Johnny Wickstrom
(Fin), MBA, 44'26"74. 6. Hans Millier (S),
MBA, 44'36"71. Puis: 11. Dôrflinger,
MBA. Positions du championnat du monde :
1. Nieto 75. 2. Lazzarini 52. 3. Kneubùhler
49. 4. Vitali 43. 5. Tormo 36. 6. Bianchi
30.

250 cmc : 1. Carlos Lavado (Ven), Yama-
ha . 15 tours = 115 ,274 km en 45'13"77
(152 ,918 km/h). 2. Ivan Palazzese (Ven),
Yamaha, 45' 17"78. 3. Hervé Guilleux (Fr),
Kawasaki, 45'18"04. 4. Jean-Luc Guigna-
bodet (Fr), Yamaha, 45'24"59. 5. Martin
Wimmer (RFA), Yamaha, 45'28"83. 6.
Thierry Espié (Fr), Chevallier , 45'29"27.
Puis: 9. Jacques Cornu (S), Yamaha ,
45'40"06. 12. Edwin Weibel (S); Yamaha ,
46'02"78. 22. Bruno Lûscher (S), Yamaha ,
48'35"50. Tour le plus rapide : Lavado
2'57"74 (153,316 km/h). Positions au
championnat du monde: 1. Lavado 72. 2.
Didier de Radigues (Be) 48. 3. Guilleux 45.
4. Manfred Herweh (RFA) 40. 5. Sarron 36.
6. Espié 35.

500 cmc : 1. Kenny Roberts (EU), Yama-

ue. (Keystone)

ha, 16 tours = 122,958 km en 45'29"12
(162 , 195 km/h). 2. Takazumi Katayama
(Jap), Honda , 45'29"31. 3. Freddie Spencer
(EU), Honda , 45'36"06. 4. Randy Mamola
(EU), Suzuki, 45'45"20. 5. Eddie Lawson
(EU), Yamaha , 46'09"65. 6. Jack Middel-
burg (Ho), Honda, 46*25"60. Puis: 18.
Philippe Coulon (S), Suzuki. Tour le plus
rapide: Roberts 2'47"47 (165 ,198 km/h).
Positions au championnat du monde : 1.
Spencer 93. 2. Roberts 85. 3. Mamola 59. 4.
Katayama 54. 5. Lawson 48. 6. Marc Fon-
tan (Fr) 35.

Side-cars : 1. Biland /Waltisperg (S),
LCR, 14 tours = 107 km 589 en 42'56"29
(150,340 km/h). 2. Schwàrzel/Huber
(RFA), Seymaz, 43'31"33. 3. Kumano/Ta-
kashima (Jap), Yamaha, 43'48"99. 4. Ire-
son/Wooler (GB), Seymaz, 44'24"89. 5.
Niinivaara /Bienek (Fin), LCR, 44'25"02.
Puis: 11. Hûgli/Paul (S), Seymaz, à 2 tours.
Tour le plus rapide : Biland/Waltisperg,
3'02"78 (151 ,360 km/h). Positions au
championnat du monde : 1. Biland/Waltis-
perg 45. 2. Schwârzel/Huber 34. 3.
Streuer/Schnieders (Ho) 25. 4. Kuma-
no/Takashima 20. 5. Michel/Monchaud
(Fr) 17.

Formule 1:1. Rob McElnea (GB), Suzu-
ki , 16 tours = 122,95 km en 46'50"56
(157 ,495 km/h). 2. Joey Dunlop (GB),
Honda , 47'05"37. 3. Roger Marshall (GB),
Honda , 48'08"99.4. Wayne Gardner(Aus),
Honda , 48'09"19. 5. Trevor Nation (GB),
Suzuki , 48'31"03. Puis: 11. Peter Buhler
(S), Suzuki , à 1 tour. Tour le plus rapide :
McElnea 2'53"97 (159 ,025 km/h). Posi-
tions au championnat du monde : 1. Dunlop
27. 2. McElnea 25. 3. Marshall 18.

Hlasek éliminé dans les 16es de finale du tournoi de Wimbledon
Connors et McEnroe favoris incontestés

Jimmy Connors et John McEnroe vont aborder aujourd'hui, après un repos
dominical , le deuxième acte du tournoi de Wimbledon dans une position renforcée
de favoris pour le titre du simple messieurs. Les deux Américains devraient être
fort normalement encore au rendez-vous de la finale, dimanche prochain. Après
«ne semaine, Connors a montré qu'il était revenu cette année à Wimbledon avec la
ferme intention de conserver un titre conquis à trente ans, en 1982.

Ses trois premiers matches ont été
con cluant s puisq u'il n'a pas perd u un
st. contre il est vrai , des joueurs de
Wonde catégorie ou bien peu à l'aise
sur gazon , comme le Suédois Henrik
Sundstr om.

Malgré des qualités évidentes de
grand serveur , le Sud-Africain Kevin
Curren , qui a battu Connors cette
année à Bruxelles, ne devrait pas
cependant être en mesure d'arrêter en
Pleine ascension le champion améri-
cain , sûr de lui et décontracté. Du côté
de Connors , seul en fait son compa-
cte Tim Mayotte , demi-finaliste l'an
dernier , paraît capable de le contrarier
tons ses projets en quart de finale.
Mayotte , superbe attaquant de presque
-} ans , ne devrait pas connaître de
difficultés au quatrième tour contre
[Australien John McCurdy, déjà tout
heureux d'être en si bonne compagnie.
.'57e mondial , ce « prototype » du
loueur australien évoluant bien sur la
surface de son enfance, a ses limites.

Si Connors franchit les obstacles
^Présentés par Curren et éventuelle-
ment Mayotte , la route de la finale
serait alors grande ouverte pour l'Amé-

ricain. On voit mal ses compatriotes
Brian Gottfried , Mel Purcell , le Néo-
Zélandais Chris Lewis ou une révéla-
tion du tournoi, le Nigérian Nduka
Odizor, lui créer des problèmes.

McEnroe-Lendl
en demi-finale?

Comme Connors, McEnroe, malgré
bien des ennuis avec l'arbitrage , a
démontré qu'il était en force pour
reconquérir un titre gagné en 1981 aux
dépens de Bjôrn Borg et perdu l'année
passée en finale. Personne ne paraît
vraiment capable de l'arrêter avant
cette finale. Ce n'est pas son compa-
triote Bill Scanlon , même dans un bon
jour qui semble pouvoir le vaincre, ni
ensuite un autre représentant des Etats-
Unis, Sandy Mayer, ou Mike Leach,
154e mondial , lui aussi révélation du
tournoi, après une bien belle victoire
sur l'Australien Mark Edmondson.

Le numéro 3 du tournoi , le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl , en gros progrès sur
gazon , pourrait être au rendez-vous des
demi-finales. Mais il lui faudra vaincre
tout d'abord le jeune Australien Pat
Cash et éventuellement un Américain
Robert van't Hof, vainqueur de Johan
Kriek , ou le revenant Roscoe Tanner,
le tombeur du Suédois Mats Wilander.
Ensuite ce serait le choc entre McEn-

roe... avec un avantage certain pour
l'Américain en raison de la surface.

Hlasek a pris
un set à Lendl

Jakub Hlasek , le grand espoir du tennis
suisse, est tombé avec les honneurs.
Face à Ivan Lendl , tête de série N° 3,
Hlasek s'est incliné en quatre sets, 1-6
2-6 7-6 4-6, en 2 h. 20'. Sorti des qua-
lifications , Hlasek est le premier joueur
à prendre un set à Lendl depuis le début
du tournoi. Pourtant Hlasek était mené
5-2 et 30-0 sur son service dans le
troisième set, avant de réagir superbe-
ment en sauvant trois balles de match
et en remportant le tie-break par 7-5.
Dans le quatrième set, Lendl , très
concentré , s'imposait par 6-4. Dans
cette rencontre Lendl n'a perdu qu 'à
une seule reprise son service, dans le 9e
jeu du troisième set.

Associé à l'Américain Bud Cox,
Jakub Hlasek a également connu l'éli-
mination au deuxième tour du double
messieurs samedi. Cox/Hlasek se sont
inclinés en trois sets devant la paire
américaine formée de John McEnroe
et Peter Fleming. Face à la meilleure
paire au monde, Cox/Hlasek ont offert
une très bonne résistance.

Enfin , en simple dames, depuis l'éli-
mination de l'Américaine Chris Lloyd,
qui pour la première fois de sa carrière
ne jouera pas en deuxième semaine à
Wimbledon , personne ne semble de-
voir empêcher Martina Navratilova
d'enlever un quatrième titre. Mais
l'Américaine, d'origine tchécoslova-

que, est le genre de joueuse à parfois
craquer sous le poids de l'événement.

Résultats
des 16es de finale

Simple messieurs : Roscoe Tanner (EU)
bat Mats Wilander (Su) 6-7 7-5 6-3 6-4.
Mike Leach (EU) bat Mark Edmondson
(Aus) 6-3 3-6 6-4 4-6 6-4. Robert van't Hof
(EU) bat Johan Kriek (EU) 6-3 7-6 6-1. Pat
Cash (Aus) bat Ricardo Acuna (Chi) 6-3 6-4
6-4. Sandy Mayer (EU) bat Mike Depalmer
(EU) 7-6 6-2 6-1. Bill Scanlon (EU) bat Tim
Gullikson (EU) 6-4 6-4 6-3. Ivan Lendl
(Tch) bat Jakub Hlasek (S) 6-1 6-2 6-7 6-4.
John McEnroe (EU) bat Brad Gilbert (EU)
6-2 6-2 6-2.

Simple dames : Virginia Ruzici (Rou) bat
Sabina Simmonds (It) 6-1 3-6 6-2. Martina
Navratilova (EU) bat Mima Jausovec
(You) 6-2 6-1. Hana Mandlikova (Tch) bat
Louise Allen (EU) 6-1 6-3. Claudia Kohde
(RFA) bat Kathy Jordan (EU) 6-2 6-3. Eva
Pfaff (RFA) bat Joe Durie (GB) 7-6 7-5.
Yvonne Wermaak (AfS) bat Iva Bundarova
(Tch) 5-7 6-4 6-2. Virginia Wade (GB) bat
Andréa Leand (EU) 3-6 7-6 6-2. Jennifer
Mundal (AfS) bat Sylvia Hanika (RFA) 2-6
6-4 6-3.

2e tour du double messieurs : John McEn
roe/Peter Fleming (EU) battent Jakub Hla
sek/Bud Cox (S/EU) 7-6 7-5 6-3.

L'ordre des 8es de finale
Simple messieurs : Connors-Curren

Mayotte-McCurdy. Odizor-Lewis. Gott
fried-Purcell. Tanner-van't Hof. Cash
Lendl. Leach-Sandy Mayer. Scanlon
McEnroe.

Simple dames : Navratilova-Kohde
Mundel-Mandlikova. Wade-Pfaff. Ruzici
Vermaak. Bonder-Potter. Bassett-Jaeger
Turnbull-King. Rinaldi-Jordan.

Après son accident
Uncini

va mieux
Après son accident de samedi,

l'état de santé général du pilote
italien Franco Uncini s'est amélioré
et un début de reprise de conscience
a été constaté, a déclaré dimanche
M. Jaap Timmer, président du
comité organisateur du Grand Prix
de Hollande. Uncini a réagi à des
stimulations extérieures, ont indi-
qué à M. Timmer les médecins
traitants de l'hôpital universitaire
de Groningue, où l'Italien a été
admis après l'accident grave dont il
a été victime au début de la course
des 500 cmc du Grand Prix, sur le
circuit d'Assen.

Il existe, selon les médecins, un
bon espoir d'un rétablissement total
d'Uncini, qui souffre d'une lésion
cérébrale, de deux côtes fracturées,
dont l'une a provoqué une légère
lésion pulmonaire, et d'une fracture
de l'os nasal. L'hémorragie interne
située derrière le sternum a été
arrêtée, a ajouté M. Timmer.

Franco Uncini, champion du
monde en titre de cette catégorie,
avait chuté avec sa Suzuki au
deuxième tour de la course à la
sortie d'une courbe. Deux concur-
rents réussirent à éviter l'Italien
accidenté, mais un troisième, l'Aus-
tralien Wayne Gardner, frappa de
plein fouet la tête casquée d'Uncini
au moment où ce dernier se relevait
pour quitter la piste.

Il IMOHUSME lim&lll
Blomqvist éliminé

du rallye de Nouvelle-Zélande
Mouton en tête

Audi tient la vedette au rallye de
Nouvelle-Zélande, comptant pour le
championnat du monde, pour des rai-
sons diamétralement opposées. Mi-
chèle Mouton est en tête, mais Stig
Blomqvist a été exclu de l'épreuve... La
sanction a frappé le coureur suédois sur
la ligne de départ de la seconde étape.
Très tôt dans la matinée, le jury d'appel
avait étudié la réclamation posée par
Lancia et y avait fait droit. L'engage-
ment de Blomqvist était parvenu en
dehors des délais et le pilote d'Audi ne
pouvait donc pas s'aligner dans cette
épreuve. Contraint de se retirer immé-
diatement du rallye, Blomqvist est
retourné à Auckland.

1. Michèle Mouton (Fr), Audi-Quattro ,
2 h. 3'6" ; 2. Walter Rohrl (RFA), Lancia-
Rally, à 1*14; 3. Timo Salonen (Fin), Nis-
san, à 4'37 ; 4. Attilio Bettega (It), Lancia , à
6'54; 5. Shekhar Mehta (Ken), Nissan , à
10'14; 6. Neil Allport (NZ), Ford Escort , à
12'37.

Palmer souverain
Formule 2 à Donington

Le docteur britannique Jonathan
Palmer, au volant d'une Ralt-Honda, a
remporté de manière souveraine la
huitième manche du championnat
d'Europe de formule 2, sur le circuit de
Donington. Palmer s'est imposé de-
vant son camarade d'écurie, le Néo-
Zélandais Mike Thackwell , et le Fran-
çais Philippe Streiff. Leader du cham-
pionnat d'Europe, l'Italien Beppe Gab-
biani a été éliminé à la suite d'ennuis de
moteur, au 14e des 70 tours de l'épreu-
ve. Côté suisse, l'Appenzellois Beat
Jans, qui faisait ses débuts dans l'écurie
Hotz en remplacement de Rolf Biland ,
vainqueur dans le même temps à
Assen, a été victime d'une collision dès
le premier virage et contraint à l'aban-
don. 12 000 spectateurs ont suivi cette
épreuve qui a permis à Palmer de fêter
son deuxième succès dans une manche
du championnat d'Europe.

Les résultats, 8e manche à Donington : 1.
Jonathan Palmer (GB), Ralt-Honda , 70
tours en 1 h. 16'39"02 (172 ,6 km/h.); 2.
Mike Thackwell (NZ), Ralt-Honda , en 1 h.
16'57"39; 3. Philippe Streiff (Fr), AGS-
BMW, 1 h. 17*18" 12; 4. Kazuyoshi Hos-
hino (Jap), March-BMW , 1 h. 17'23"96.

Positions au championnat d'Europe
après 8 des 11 manches. : 1. Beppe Gabbiani
(It) 38 pts ; 2. Palmer 33 ; 3. Thackwell 26 ; 4.
Alain Ferté (Fr) 17; 5. Danner et Bellof
16.
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Toutes les versions sont conformes aux dernières norme:
suisses en matière de gaz d'échappement.
Prix comprenant un équipement aussi riche que complet
boîte à 5 vitesses, radio OM/OUC, lave/essuie-glace de la
lunette arrière, compte-tours, rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, lunette arrière chauffante, montn
à quartz, ouverture du hayon et du volet de réservoir
commandée de l'intérieur, etc.
Qualité extrême et super-garantie de 3 ans*.

prix-catalogue Fr. 11860.-, notre prix Fr. 10 585.- 4. Véhicule prêt au départ, réservoir plein
prix-catalogue
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::":;:":¦••¦'=-"" Nissan Cherry 1.3
traction avant, 60 CV/DIN, 3 portes

notre cadeau super-prix
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Cherry 1.3 3 portes 11 86G
Cherry 1.3 5 portes 12 450
Cherry 1.5 5 portes 13450
Cherry 1.5 autom. 14250 hydraulique avec toutes les pièces intérieure:

mm-m-mamMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmm m

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 © 037/632 615

17-4042
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

m\%\ *\% \\\m\mVL % IkYCtfll IH

XW ^^^ÊmV^^^,

VLU^
^

rt /7/f cM-SAX

"̂ *

*\a\j a\j zi JUCU.LU.CIO, \ \

filtre très efficace \z

Au meilleur prix,
une excellente cigarette
pourvous

en convamer

(unique pour ï.y u ) :

A VENDRE DE
PARTICULIER

VOITURE DATSUN
4 roues motrices

1983, 4600 km

MOTO KAWASAKI
1100 GPZ

1981,20 000 km,
remise à neuf 1983

CARAVANE HOBBY 460 L
1978, 4 places
Prix à discuter

* 81 11 11 (int. 216)
heures de bureau

17-806

pour un paquet gratuil

k .

Je désire recevoir sans frais le nouveau paque
Frégate Goût Léger dans son coffret-cadeau:

Nom:

Prénon

Rue/N c

F ^  H

I NPA: I I I I I B Aae:Œ
Localité: i 1 1 I 1 I 1 I 1 I I i 1 I 1 l"

1 Vorfe rioarette actuelle :

I 
Votre cigarette actuelle:

1 I i 1 1 1 1 i I 1 I 1 I 1 I
I 

Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 40 cts
à: Ed. LAURENS S.A.,

I 
Case postale, 1211 GRANGE-CANAL GE
(Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu 'à épuisement des 30000
paquets , au plus tard le 15 juillet 1983. Un paquet par personne.)
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rofitez de notre offre
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» Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuse
et service assuré . Nous vous attendons chez:
V ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. A
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Un photographe en balade au Salon de l'art du XXe siècle
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Une œuvre parmi d'autres: «Perspective 83»
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Ben Warkin: toute la détresse du mur (Berlin)

HAPPY DAYS

«Happy Days» de Robert Knight: tout dans le jeans!
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's'teur amusé, ou quand l'art décontracte

sur
Du 15 au 20 juin , Bâle a été le

rendez-vous mondial des artistes en
vogue... et des commerçants qui ne le
sont pas moins. ART 14'83, le 14e
Salon internationa l de l'art du ving-
tième siècle, a permis aux amateurs du
monde entier de contempler une con-
centration d'œuvres unique tant par sa
qualité que par sa variété: 308 proprié-
taires de galeries venus de 21 pays y
exposaient leurs plus belles pièces.

«
REPORTAGE

1 ALAIN WICHT

De jeunes et brillants artistes profi-
tent de cette exposition comme d'un
tremplin , tandis que leurs aînés de la
première moitié du siècle sont mainte-
nant qualifiés de «classiques» et repré-
sentent (financièrement parlant) des
valeurs sûres. Passant d'un stand à
l'autre, le visiteur est volontiers décon-
tenancé. Un peu comme le photographe
Alain Wicht, qui a ramené de Bâle ces
photos décrivant une ambiance hors du
commun, des œuvres étranges ou énig-
matiques, des artistes aussi pittores-
ques que leur production.

D'après les organisateurs, le Salon
ART constitue une source de rélexion
quasi inépuisable pour ceux qui s'inté-
ressent à l'histoire de l'art. Nous lais-
sons à nos lecteurs le soin de juger sur
pièces ces œuvres que l'on a plutôt
coutume de contempler dans des revues
spécialisées. (Réd)
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De André Wallace: aussi faux que le vrai...

M A R T I N  C H I R I N O

Martin Chirino, en spirale et relief

L'artiste Hanoche campe devant ses œuvres
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Fenêtres double vitrage ou vitrage isolant
NOMBREUSES DIMENSIONS - PRIX RÉDUITS

Grand choix de fenêtres standards pour vitrage isolant
HEURES D'OUVERTURE: 7 h. 30 -12 h. et 13 h. 45 -17 h. 45

Renseignements: ? 24 20 07 ou 24 08 44 17.900
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

les cours de
vacances d'été

Joindre l'utileal'agreable!
De tous les continents on vient â Fribourg fréquenter les

COURS DE VACANCES
d'allemand, et de français

30 heures par semaine
du 4 au 22 juillet 1983

Ecole Bénédict RueSt-Michel 5 1700Fiïbourg Tél. 037/221776

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
•COURS DE VACANCES-

Nom: 

Adresse: 

|̂ ^_g^̂ ^Bj
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

A vendre

VW Coccinelle
expertisée
juin 1983.
Fr. 2500.-

e 037/24 52 19
17-302

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , des
Fr. 490.-. Répara-
tions de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.
DOM Elektro
Bulle
e 029/2 65 7S
ou 4 73 13.

81-13;

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Con-
they, nous ven-
dons la totalité de
notre stock.
Echelles alu cou-
lissantes 2 plan:
fabrication Loh-
mann 10 m 40%
réduction seule-
ment Fr. 289.-.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
du 9.6. 83 -
30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
s 021/87 03 23.

13-20f

Occasions
avantageuses

Citroën CX
2400 GTI, 78
toit ouvrant

Citroën, 80
GSA Club
45 000 km.

Visa GT
3000 km , 83

Renault TS,
81 , 43 000 krr

Fiat Panda 45
17 000 km, 81

VW Golf 110C
76, 71 000 krr

Expertisees, en
parfait état.

City-Garage
José Dula
Courtepin
® 037/34 12 14

17-64
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VILLA
A vendre i
Belfaux

tptcittné
darata
TAPIS
RIDEAUX

dviote

Paul Zbinden
Beaumont 9
Fribourg

I 037/24 11 00 I
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Antiquités
chez «BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieille;
fermes et vieux
bassins en pierre.
Y. PILLER
Rte
Mgr-Besson 4
Fribourg
© 037/28 34 32
dépôt:
® 037/45 21 77

5 ME pees
Garage double,
2 salles d'eau.
Env. 900 m2.
Prix raisonnable.
Hyp. à disposition
e 037/22 79 07

17-16K

MERCEDES
350
Fr. 14 600.-.
M. Zimmermanr
1723 MARLY
¦s 037/46 50 4e
Vente-Répara-
tions.
Neuf-Occasions.

17-62C

A vendre

UN
FOURNEAU
EN MOLASSE
en parfait état.

« 037/55 12 53
17-46103;

A vendre

Mazda 323
mod. 77 ,
70 000 km, ex-
pertisée réc.
prix Fr. 2800.-

* 037/43 25 49
17-188:

ANTIQUITÉS
à vendre

magnifique
secrétaire
droit
en abattant
Fritz Tschanz
Cressier s/Morat
037/74 19 59

17-632
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X "J RÉGIE BULLESA
™l|||̂  9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A louer au centre de Bulle

UN
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
dans immeuble commercial
conviendrait comme bureau
cabinet médical ou dentaire
etc.
Date d'entrée de suite ou ;
convenir.
Notre service gérance se tient
volontiers à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires.

-4 029/2 44 44
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Antiquités
A vendre

magnifique
secrétaire
droit
a abattant
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
¦B 037/74 19 59

17-163;

BU1CK
Skylark 2,8
aut., 4 p., tractior
avant, air condi-
tionné,
34 000 km.
Fr. 15 900.-.

M. Zimmermann
Marly
© 037/46 50 46.
Vente-Répara-
tions.
Neuf-Occasions.

17-62C

r ybfie^
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
. Lundi fermé

f  ̂ UOITIQIQICr Je cherche à acheter

1» juillet, de 14 h. à 21 h.
2 juillet, de 9 h. 30 à 20 h. MAISON OU FERME

1 50 VOITURES A VENDRE à rénover Paiement comptant

marché d'occasion
Pour tous renseignements: Ecrire sous chiffre T 17 - 044374
¦s 037/76 11 51 Publicitas, 1701 Fribourg

17-1301

économiser
SUI

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoii
tifitS semé

Y/T
4M

FORD
TAUNUS
1,6 I

A vendre

mod. 78 , prix à
discuter.

s- 029/2 52 91
le soir

17-46103C

A louer à Porrentruy

café - restaurant
Bien situé. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre 146428
à Publicitas, 1900 Porrentruy.

BELLE VILLA
CAMPAGNARDE

constr. 1982

A VENDRE
à Riaz, en bordure de zone agri-
cole, 6 pees, garage, beau ter-
rain.
Prix intéressant.

Renseignements et visites:

ta*)SERVICE5<S
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle
¦s- 029/2 30 21

17-13628

\CJ RÉGIEBULLESA
"lHl̂  9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A louer
à La Tour-de-Trême,

SUPERBE
VILLA NEUVE
dans quartier résidentiel et
tranquille. Comprenant : séjour ,
salle à manger, 3 chambres à
coucher , cuisine agencée , salle
de bains, WC séparés. Sous-
sol avec garage pour 2 voitu-
res, combles aménageables.
Entrée de suite ou à convenir.
Loyer très intéressant.

Notre personnel se tient volon-
tiers à votre disposition pour
tous autres renseignements et
pour une visite.

17-13622

-4 029/2 44 44
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A VENDRE
sur les hauteurs de Corminbœuf , la
dernière parcelle encore disponi-
ble de

TERRAIN À BÂTIR
pour villa

Surface d'env. 1000 m2 entièrement
aménagée. Ensoleillement excellent.
Vue étendue.

Prière d'écrire sous chiffre
17-536230 à Publicitas SA,

1701 Fribourg.

A louer à Châtonnaye
dans immeuble subvent.

Appartement
de 4 1/2 pièces

Libre de suite ou à convenir.

Pour visiter ou renseignements:

o/;::;l_ Frimob SA
/ /¦? •' ¦''lia rue de l'Eglise 96
/ il ; ;' : vJ Ŝ) 1680 Romont

\jgi\y » 037/52 1742.
17-1280

A louer à Grandsivaz
dans immeuble subventionné

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

Libres dès le 1.10.1983

Pour visiter ou renseignements:

4 

Gérance
FRIMOB SA
1680 Romont
« 037/52 17 42

17-1280

FERME
A vendre en Gruyère

à proximité de Bulle, comprenant
3 logements et ateliers +
1000 m2 de terrain.

Prix Fr. 340 000.-

Renseignements et visites:

ŒvŒv®
SERVICES Ŝ
Agence immobilière

Liliane Raboud
rue de Gruyères 14

1630 Bulle
*r 029/2 30 21

17-13628/2502

TRES BELLE
VILLA GROUPÉE

A vendre
à 5 minutes de Friboun

comprenant: salon avec cheminée
salle à manger , très jolie cuisine
4 chambres à coucher , sauna, cave
local de bricolage, buanderie, garag
attenant à la villa.
Air pur, tranquillité, ensoleillemen
excellent , belle vue sur les monta
gnes et la campagne, immense
forêts à proximité immédiate.

Capital nécessaire après hypothè
ques: Fr. 60 000.-.
Libre dès cet automne ou seloi
entente.
Prière d'écrire sous chiffre 1'
536375 à Publicitas SA , 1701 Fr
bourg.



L̂ ~Sl 1-3 distillerie

W Aloïs Gilland

|gjg| Montagny-la-Ville
fe^M^  ̂FONCTIONNE

jusqu'au 15 juillet.
Dès le T" juillet , nouvelle carte.

«037/61 31 95
Vente de fûts et bonbonnes.

17-921

ffifflffl
Pour enfants
2 à 12 ans

BERNE
Neuengasse 7

17-1743
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1 PHILIPS
SU

Entreprises Electriques
Fribourgeoises
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Réfrigérateur £
Bauknecht iï

T1454 •
; c
T 140 I. capacité, comparti-
1 ment de congélation -
; d'autres modèles de: Bau- r
; knecht , Bosch, Electrolux, J
; Novamatic , Siemens, etc. *

J • Livraison gratuite
» • Grande remise à l'emporter 7
J • Constamment des appareils ;

d' exposition à prix bas
t • Le meilleur prix de reprise ^
j de votre ancien appareil ^
» • Prolongation de la garantie £« jusqu'à 10 ans 

^
. Garantie de prix: Argent >_
J remboursé, si vous trouvez le *¦I même meilleur marché ailleurs . *

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 5414
Biinn». 36 , Rue Centrale 032/22 85 25
Marin.Mann-Ceni 'e; 038 /334B48

et 46 S'j ccjr sa i es

¦̂̂ TTT^M

BUCHER
MOTOS SA

tTiTHIVl

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une chambre s
coucher, de tapis, de mobilier et de machines de

bureau

Jeudi 30 juin 1983, dès 14 heures, dans la salle des
ventes. Maison de justice, rue des Chanoines 127, ê
Fribourg, l'office vendra a plus offrant et au comptant:
1 chambre à coucher, 7 bureaux, 12 tables, 13 chai-
ses, 5 armoires métalliques, 5 meubles pour dossiers,
2 meubles à glissières, 1 buffet vestiaire, 1 bigla è
4 tiroirs, 1 lustre, 1 tableau d'affichage, 2 machines à
écrire mécaniques Remington et Torpédo, 2 machines
à écrire électriques Triumph et Olivetti, 2 machines i
photocopier Toshiba et 3 M, classeurs fédéraux
tapis-moquette, etc.

Le préposé
17-162C

A vendre, avec
garantie,
magnifique
armoire
ancienne
Louis XIII,
vers 1750, 2 por
tes, chêne massil
soigneusement
restaurée.
Fr. 5800.-
G. Guex
1754 Rosé
© 037/30 16 22
Restauration de
pièces
anciennes.

17-32:

RTE DE TAVEL
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES

FERME LE LUND
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans - En français

2» SEMAINE
u^i a i  u Lai i vu i - v ci ut ii^uu %jai I I I U L  I V I I UI 

»7i 
owiis ia i  

u n i  UCII ID iw
film de Jean-Claude Missiaen

TIR GROUPÉ
Un film direct, efficace et réussi I|||IH3B«B«B«BV

20 h. 30, DI aussi 15 h. - 12 ans - Grand Prix du festival de
l'humour de Chamrousse 83. UN GAG PAR SECONDE !

Y A-T-IL ENFIN UN PILOTE
DANS L'AVION? 2

- Nous allons nous écraser... de rires ! -IIH H^̂ BII^Hn
20 h. 30, JE/VE/SA/DI/LU aussi 15 h. - 16 ans

En français - PREMIÈRE
Les liaisons dangereuses des amants modernes

LA FIEVRE AU CORPS
Un film de Lawrence Kasdan

lllll EEBHM^^^B
21 h., DI aussi 15 h. - 18 ans - En français - 2* SEMAINE

Le film-événement de Patrice Chéreau

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

Illl I rm^H^^H^HBHi
lussi 15 h. 4" semaine. Avec Adjani-Souchor

FÉ MEURTRIER de Jean BECKER
rtouvant, tendre, impudique , sauvage, drôle...

21

Pn franc*a

13

:ribourg
A f un
t. ail.» ... it. - Pre

POU
IpnritÂ t

JE S

Vendredi 1er juillet 1983, dès 19 h.
Samedi 2 juillet 1983, dès 11 h.

Tour le monde se retrouve à

LA PLACE DE LA PÉTANQUE
DE LA ROUTE DE VILLARS
pour la célèbre

f M̂ lRtG^0
B

r̂  ÛLVJ^  ̂ organisée par
|W*  ̂ BBC BEAUREGARD

DANSE ET ANIMATION avec le duo
«MG»

Restauration - Bars - Jeux

Attractions foraines
17-1987

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂  ̂ *. \J*J I / T V  %A\A TV.

Vente

H 

M Réparations.
Neuf-Occasions.

Un prêt
personnel
aufina
sans formalités.
— _ _ _ _ _— _ _ _ _— — — — — — — — -,
! Remplir et envoyer s :j tiempiir et envoyer s :
¦ Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

S fr- m Ht l env. f r. 
~~

| ¦
I Nom Prénom , I

¦ Rue IMPA/Lieu ï

I Etat civil Tél. privé I

¦ Date de naissance Signature I

menant à de l'argent ill HPi'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
comptant jusqu'à il 1»

^ 
l_ àW*30 000 francs . En cas ¦ 03110116 aUTindde maladie ou d'acci- '| E M

dent, une assurance '|| M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
paie les mensualités. I ifl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^^î ^̂ ^̂ ^ M

tion absolue

menant a del argent w_^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
comptant jusqu'à il 1»

^ 
l_ àW*30 000 francs . En cas ¦ 03110116 aUTind

de maladie ou d'acci- lllllllllim T
dent, une assurance Mî m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
paie les mensualités. 'I||| l|W
tion absolue.

1002 Lausanne, 2, rue Caroline, tél . 021/20 7631

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Ĵ^̂ J^̂ ™J "̂̂ ^̂^ "™̂^  ̂ Office cantonal des faillites
avec TRIPLURE /O f̂W " Fnbourg

sont de nouveau là / } >  'KZ ĴÂ l  w * 
"%," \.i-X V*^ *=* vente aux enchères publiques

WmWWMmmmmTTT 1 M J M I I M 1 11 ue plateaux, panneaux et lames
|TV \ A U f Â I ? ! 1 I Atelier pour travaux 

Wér ^̂  I 

¦ni ¦¦U 

I il 

orth

°P

édic

'

ues 

Vendredi 
1 
"juillet 

1983, dès 10 h. 30, à Givisiez, dans

^^^^ML^^U 
^̂ J • 1 ^1 Notre magasin reste les dépôts 

de 
Glasson Matériaux SA , l' office vendra au

fermé le mercredi après plus offrant et au comptant divers lots de plateaux en
C h a u s s u r e s  O r t h o p é d i e  midi et le samedi dès sapin, hêtre, chêne, frêne, sipo, koto, acajou, pan-

17 heures. neaux Renolack, Kellcospau, Fidepan et lames BN US
1 7 1 2  T a v e l  17-1700 et antiques, dépendant de la faillite de Georges Pavoni

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
junior, menuisier à Fribourg.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *************************
m̂m m̂m m̂m m̂m m̂m m̂m m̂m m̂m m̂m m̂mm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂^mm  ̂

17-1620

Pour vos installations de

FERBLANTERIE - PARATONNERRES Vente de lait
adressez-vous au spécialiste _ ., . - ¦ ¦ ".

¦ 

mm-m- 
~ Ensuite de cessation d activité du titulaire, la Société de

^̂ ^̂  

laiterie 
de 

Noréaz 

offre 

en soumission, sa production
' ^H laitière , à partir du 1W novembre 1983 , ou éventuellement

¦ Pt A EPI OI\l CA 
date à convenir

¦ L^A^I 
LV/

I il %m}r m\ Apport annuel. 1 200 000 kg. Fabrication de gruyère,
•̂ ^̂ 1 porcherie à disposition.

IVlt/LItrtto (rn) KvJIVlUIM I Pour tous renseignements et visite des locaux, s'adresser
_ 037/52 23 65 ¦s? 037/52 27 47 ^ ^' ^aul Julm V' président , -a 037/30 13 13 à qui les

' ' soumissions sont à adresser , jusqu'au 30 juillet 1983.

r -i 

\ t  I I ^% I ^
™ 
f^ 
|\l 

^™ |\| ̂  ̂— Meubles de bureau acier et bois/acier. Combinaisons
** %^î  ̂ ¦ 

MMmm 
ml lkl Të M̂W complètes pour ordinateur bureaux avec plateaux régla-

blés en hauteur sur meubles sur mesuresDEVANT-ROMONT Dlf^l A
Mardi 28 juin 1983 ^M\Sfc \̂

v^^VHI B^l ¦ Af% 
MA m/% Agence générale pour le canton de Fribourg

jÇjlXI Jl ?%XX I\IC'Î et une partie du canton de Vaud

Hôtel Saint-Jacques t̂tf« ^L
de 19 h- à 21 h' Meubies (SËÈ iM 1712 Tafers

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en WWammmmmmmmmmmWmW
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Route de Fribourg
Aidez-nous à sauver des vies humaines ! 1500 m après le bureau des automobiles

Groupement des dames de Centre de transfusion CRS
VUlSTERiNENS-DT-ROMOIMT Hôpital cantonal Devis sans engagement - Livraison du stock

FRIBOURG 173M
17-515

> J 

M

ZZ"Z * ' Institut de beauté
S"' î""">"d ÎÏÈ '̂~Ve la Parfumerie Centrale ^ -̂j—t
M. Zimmermann ^^̂ ^k̂j^̂

â ^̂ ^^̂^̂ i^̂ ^̂ti^^^L̂ ÂA *̂
^̂ ^̂ ^ ^̂

^̂ ^^̂ ^̂ 'Marly IkV mf^d OU l//X^^  ̂Ci OU P̂ ^W
M. Zimmermann ^̂ »v^^̂ ^

^^^̂ ^^^̂ ^^ î̂ ^̂ ^|î i.^̂ !̂ î
^^^̂ ^^^

^^̂ ^̂ ^^^Marly RR V̂ C, OU f/ç^^£3v2r \ S DU Ç^̂ NL^
* 037/46 50 46. r%^X \^ 

£<;
X ^̂ X \V _~ U^> X^^v/<F ^^mm?<&ïm/<x̂*' A?i*Y4Réparations. WI CQ JB̂ ^ ̂
\W/  ̂̂ ^  ̂ V^ \ 1Neuf-Occasions. W g £^^^. ]^K \ T #  < AA~* 
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Demandez conseil

Maquillage esthéticiennes qui
votre disposition

Massage et une
désincrustation
Soin complet avec
• Vapozone • massage
• gommage • masque
Epilation électrique
Dépilatron, teinture
de cils et de à

a nos
sont à
pour

consultation
gratuite

manuel
Epilation à la cire

' —^_ Beauté des pieds

•iV<'V>v^\ Manucure

^̂ Ŝ  ^̂ ^̂ ^̂ mmi'AMmMMMmMMMMT Am\lËp '- >  ~~ /̂  ̂

-^Sw^ -̂rniV\̂JM

* lÀ^fro^. émmVm . \&±%*+
<^  ̂\x >B^^

sourcils / ^g"

tsm

J
Traitement

corps et de la
cellulite. Massage
avec appareil G 5

Pourquoi souffrir?
Toutes chaussures en cuir peuvent
être agrandies

VENTE
de sandalettes de santé, mules et
sabots.

Cordonnerie F. Sciboz
» 037/24 19 13

Pérolles 41, Fribourg
17-39698

rpiiTERnA'nvel
BOUTIQUE |

R der Epou/er 137 - 037/29.33 46
Pribourg

On trouve IK,
tout , Hf "%
pour f̂t

et

PRIX CHOCS:P (#*-¦
T-SHIRT dès Fr. 12-

I 

JEANS dès Fr. 49.-

Bijoux - Cadeaux - Foulards - Par- I
fums - etc. ¦

L . — J

DÉMÉNAGEMENTS
SUISSES ET INTERNATIONAUX

DB TRA NSPORT
MANUTENTIONI^EMBALLAGE

MEUBL ^ÊÈÈÈfiÈÊÊLt IAN0S

Devis gratuit et sans engagement
Case postale 39 1700 Fribourg

037/61 55 85 - 22 88 42
^̂
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Les tisanes
Potions magiques ou cocktails chimiques?

un viII IDIETETIQUE V

«Moi, Maurice Mességué, le maître des plantes», guéris-
seur à la mode - mais aussi patron d'une industrie gigantes-
que - publie .chez Laffont un nouvel ouvrage : «Ces plantes
qu'on assassine». Une réflexion amère et désabusée sur la
pollution des plantes et sur les nouvelles techniques de
conservation qualifiées de catastrophiques pour la santé de
l'humanité.

Le culte de la nature célébré avec une
passion tonitruante et... sans arrière
pensée commerciale?

Phytothérapie
Au moment où les médecines dou-

ces jouissent d'un regain de faveur, les
phylothérapeutes vivent leurs heures
de gloire . Certains, comme Maurice
Mességué, n 'ontpas le titre de médecin
mais just ifient d'un «don», de con-
naissances ancestrales, héréditaires,
empiriques , pour guérir.

La querelle des pesticides
Pour protéger les cultures et aug-

menter la productivité on utilise , dans
lemonde entier , des substances au nom
peu engageant : les pesticides. Ceux-ci
onl la fâcheuse propriété d'être stockés
dans les graisses animales et humaines
cl on peut se demander quelle est
l'incidence à long terme d'un effet
d'accumulation.

Selon nos connaissances en toxico-
logie, les laboratoires déterminent
donc des normes en dessous desquelles
l'ingestion quotidienne de pesticides
ne présente aucun risque décelable
pour la santé.

Maurice Mességué lance un cri
d'alarme: même ses plantations «bio-
logiques », non traitées, sont contami-
nées. L'atmosphère se pollue toujours
davantage et ces pesticides peu à peu se
déposent partout.

Son livre raconte longuement la con-
troverse et les péripéties de l'affaire
d'étiquetage qui l'a opposé à Aimé
Ramuz , chimiste cantonal de Lausan-
ne.

Dès mai 1974 la Préfecture de Lau-
sanne avertit M. Mességué: les pétales
d'oranger , mais aussi l'anis , la camo-
mille , la morjolaine qu 'il commercia-
lise contiennent des dépôts toxiques,
des pesticides... en quantités ! Le « Don
Quichotte» des plantes est outré ; son
honneur est bafoué ; il prend le mors
aux dents et informe ses consomma-
teurs : «Il  n'est pas impossible qu'une
analyse minutieuse révèle des traces de
pesticides qui seraient dues à la pollu-
tion de l'environnement». A. Ramuz
jug e cette notion trompeuse et falla-
cieuse : « Les quantités de DDT et de
lindane décelées sont largement au-
dessus du niveau de traces ! » Les chif-
fres sont si élevés qu 'ils excluent prati-
quement une contamination imputa-
ble à des traitements antérieurs des sols
ou aux vents. Alors ?

Un peu de bon sens
Comparons... ce qui est comparable.

Les unions de consommateurs sont
unanimes à demander que les étiquet-

tes indiquent le lieu - réel - de récolte
des plantes, la date de la cueillette, la
composition exacte du contenu des
sachets et la date limite d'utilisation.

Faisons aussi une différence entre
ceux qui consomment «deux camo-
milles» par an... et ceux qui en boivent
plusieurs tasses chaque jour , les taux de
pollution n 'intéressant que les gros
amateurs de thés-tisanes. Pour les
buveurs occasionnels, il est aussi aber-
rant de s'affoler pour quelques ppm ( 1
ppm = 1 partie pour 1 million) ou ppb
(1 ppb = 1 partie pour 1 billion) de
résidus chimiques que de lancer une
polémique à propos du persil... sans
s'occuper de la salade qu'il accompa-
gne. Par ailleurs certains aliments con-
sommés depuis des siècles contiennent
à l'état naturel des substances peu
recommandables (ainsi l'acide exati-
que des épinards est anticoagulant ,
l'huile d'olive vierge et la levure de
bière recèlent des traces d'hydrocarbu-
res polycycliques, alors que l'eau-de-
vie de cerises ou de prunes contient de
l'acide cyanhydrique, etc.)

Il est certain que plusieurs de nos
aliments, s'ils devaient subir les analy-
ses et épreuves auxquels sont soumis
tel ou tel additif avant d'être admis, ne
recevraient pas le feu vert de la con-
sommation !

Cela ne signifie pas que tout aille
pour le mieux dans le meilleur des
mondes... Il nous faut être vigilants et
réclamer une meilleure information,
une protection efficace contre les frau-
des, sans toutefois faire du «naturel »
une sorte de religion.

L'irradiation
Il s'agit d'un - relativement - nou-

veau moyen de conservation des ali-
ments : des rayons (tels que le cobalt 60
ou césium 137) détruisent les cellules
vivantes sans laisser de radioactivité
résiduelle. Un fruit, un légume ou un
poisson ainsi traité demeure long-
temps inaltérable.

Précisons que ce traitement des den-
rées alimentaires par radiations ioni-
santes n'est pas autorisé en Suisse.
Mais les méthodes actuelles d'analyse
ne permettent pas de déceler si un
produit importé a été ou non irradié.
Des propositions d'irradiations «rai-
sonnables» - limitées â 10 kGy - sont
en discussion dans la zone économique
européenne.

Cette méthode «afflige » M. Messé-
gué : son «intuition» le pousse à la
méfiance la plus totale. On attend...
avec intérêt les résultats et les conclu-
sions de ses propres analyses scientifi-
ques.

La consommation des plantes aro-
matiques s'est multipliée par 40 ces
dernières années.

Les thés et tisanes utilisés comme
boissons, décoctions, voire bains de
pieds ou masques de beauté sont assu-
jettis à une réglementation différente
selon qu 'on les achète dans un com-

merce d'alimentation ou dans une
pharmacie (ou droguerie) :
- Vendus en épicerie (ou grands

magasins), ils sont soumis à l'ODA
(ordonnance sur les denrées alimentai-
res). L'étiquette doit renseigner sur la
nature des plantes et la raison sociale
du fabricuant mais - observée stricte-
ment - elle ne devrait porter aucune
notion médicale, par exemple : «cal-
mante, expectorante...
- Vendus en pharmacie, ils sont

soumis à la Pharmacopée Helvetica
qui fixe des normes pour des plantes
contrôlées... L'étiquette peut alors
mentionner l'intérêt médical de tel thé
ou de tel mélange.

Le prix de ces tisanes est assez élevé,
mais il est difficile de prendre parti à ce
sujet , d'autant plus que les critères
d'appréciation dépendent de plusieurs
facteurs (scientifiques et gustatifs).

« Mais c'est gai, gai, gai
Mais c'est gai, gai, gai »

psalmodie le Cabaret Chaud 7 ! Certes,
la consternation de ce prédicateur des
vertus végétales, de cet apôtre du natu-
rel - à la réussite commerciale exem-
plaire - peut se justifier : les résultats
des tests botaniques, bactériologiques
sont souvent bien médiocres !

On peut aussi s étonner justement
du succès indéniable de ces «bonnes
plantes» au coût parfois exorbitant.

Promesses, certificats , garanties...
M. Mességué relève le défi: «face au
«scandale» il hurle sa sincérité, son
«angoisse» et cherche des solutions.

Anne Lévy

Quelques plantes et leurs vertus
selon Mességué

L* basilic (ou pistou) Le romarin ou encensoir
- En usage interne: calmante. - En usage interne: tonifiant et
- En usage externe: contre les piqû- digestif.

res de guêpes et les aphtes. - En bains: pour lutter contre les
^ camomille douleurs rhumatismales.
. - En usage externe: calmante, dés- .
"ifectante; en infusion: légèrement La sanette
«dative, vermifuge, bactéricide, diges- ~ Digestive et antispasmodique,
tive, ete vermifuge.
La lavande ~ ^n corriPresse: calme les piqûres
- En usage interne: calmante. de moustiques.
- En usage externe: pour les foulu- j ^  sauge

[« et les douleurs articulaires. _ Egalement digestive et antispas-
w marjolaine modique, elle cumule les vertus. On- En infusion: apénti ve et caïman- p^ aussi l'utiliser en décoction , bains,
' compresses, cataplasmes.¦ En bains: tonique et vivifiante.

La menthe douce Le thym
- En infusion: digestive. - Souverain pour lutter contre la
- En inhalation: en cas d'asthme ou grippe et les rhumatismes.

bronchite. La verveine
- En gargarisme: contre les maux de - Combat les troubles digestifs, les

" t̂s. . migraines.

Fromage
Le prix du lait cru

Depuis toujours, l'emmental , le
gruyère et le sbrinz sont fabriqués avec
du lait cru. L'Union suisse du fromage
(USF) va lancer une série de plaquettes
portant leur nom, ainsi que l'indication
«lait cru». C'est l'ordonnance sur les
denrées alimentaires qui lui en a donné
l'idée. En effet , elle prévoit que de
nouvelles informations devront figurer
dorénavant sur les. étiquettes, avec les
prix. Lorsque le fromage est fabriqué à
base de lait pasteurisé, l'indication est
dorénavant nécessaire. Il ne serait pas
logique d'omettre de le dire quand le
fromage est fabriqué avec du lait cru.

L'ordonnance fédérale sur les den-
rées alimentaires interdit l'adjonction
de produits chimiques pour la fabrica-
tion de fromage en Suisse, contraire-
ment aux prescriptions en vigueur
dans la plupart des autres pays fabri-
quant du fromage. Or, fabriquer du
fromage avec du lait cru, sans additifs
chimiques, exige du lait de haute quali-
té, souligne l'USF. Cela n'est possible,
en Suisse, que grâce aux fromageries
villageoises auxquelles les paysans
apportent le lait sitôt après la traite,
deux fois par jour , lait qu'elles contrô-
lent sévèrement. Mais tous les froma-
ges ne sont pas obligatoirement fabri-
qués avec du lait cru. Le tilsit , par
exemple, est fabriqué avec du lait cru
poor les consommateurs qui l'aiment
un peu corsé, avec du lait pasteurisé
pour ceux qui apprécient son moel-
leux.

Qu'en est-il du lait d'ensilage? Le lait
de vaches nourries avec du fourrage
ensilé est également irréprochable.
Toutefois, utilisé pour la fabrication de
fromage, il a tendance à provoquer une
fermentation secondaire six semaines
environ après le début de l'affinage, à
moins d'utiliser des additifs chimiques
pour l'enrayer. Mais du moment que
les additifs chimiques sont interdits
même pour la transformation du lait
d'ensilage, on utilise ce dernier après la
bactofugation pour la fabrication de
fromage à pâte mi-dure pasteurisé ou
pour celle de fromages ne nécessitant
pas un affinage pendant plusieurs mois
(pâtes molles, comme le Camembert
ou le brie). Le lait d'ensilage ne con-
vient donc pas du tout à la fabrication
de pâtes dures ou mi-dures, dont l'affi-
nage s'étend sur plusieurs mois.
Renoncer aux fourrages ensilés dans
les régions où il se fabrique des froma-
ges à pâtes dure et mi-dure revient
chaque année à quelque 37 millions de
francs, versés aux paysans de ces
régions au titre d'indemnité de non
ensilage, précise l'USF; c'est le prix des
fromages naturels: emmental , gruyère,
Appenzell, tilsit , vacherin fribourgeois
et bien d'autres. (cria)

VIE QUOTIDIENNE 27

La colère flamba en Egan :
- Que diable veut-il dire ? s'excla-

ma-t-il. Comment savait-il ce que nous
faisions?
- Ça, je l'ignore. Un instant , j'ai cru

que le nommé X qui a travaillé comme
opérateur ici pendant doux ou trois
semaines à Noël dernier - celui sur qui
nous ne parvenons pas à mettre la main
- pouvait être l'Intrus. Je n'en suis plus
si persuadé. Il pourrait bien l'avoir été,
mais... J'ai parcouru dans tous les sens
le circuit de Grayson sans trouver trace
de lui. Je commençais à penser que
cette confusion dans la facturation
était une affaire totalement distincte ,
une erreur de routine. Ou alors s'il y a
mis la main, ce n'était que pour vérifier
ce dont il était capable.

- Mais s'il n'a pas travaillé ici , com-
ment a-t-il pénétré le système de Gray-
son pour nous expédier son messa-
ge?

- Pfuutt ! dit Greiner avec dédain.
Jusq u'à ces derniers jours, s'introduire
dans ce circuit aurait été aussi difficile
que de séduire une passante dans la
rue ! Et il a pu injecter un ordre qui lui
permet de former le numéro quand il le
souhaite.

- Si c'était si facile, pourquoi n'a-t-il
pas continué à utiliser ce système?

- C'était la ville, pas Grayson ,- qu 'il
voulait atteindre. Pour cela, il lui fallait
pénétrer le Centre. S'introduire au
cœur même des banques de données de
la ville. Bon Dieu , je ne comprends pas
pourquoi il s'est occupé de Gray-
son's.

- Il sait donc exactement ce que
nous faisons.

- J'en doute. Les gens de Grayson
mènent à présent un navire très soigné
où ils maîtrisent toute l'activité. Pour
moi, l'Intrus a seulement fait preuve de
curiosité, il a tenté une ou deux tou-
ches, et découvert que nous organi-
sions ici un spectacle privé. Il n'en sait
probablement pas davantage.

- U n  ignore pas qu on le recher-
che.

- Ça, il le savait de toute façon.
Egan acquiesça lentement , maîtri-

sant sa colère. Il se sentait frustré.
- Que fait-on de cet avertissement ?

interrogea Greiner. On arrête l'enquête
ou on en accepte les conséquences?

- Laissez tomber le message.
- Ah? Le maire ne sera pas d'ac-

cord. Il ne tient pas à ce que ce salaud
resserre son étau sur la ville , pas après
ce qui s'est passé ce soir.

Egan le dévisagea et Greiner remar-
qua la ligne durcie des lèvres, la volonté
qu 'exprimait la mâchoire tendue.

- Il ne fera rien qui compromettrait
ses plans à cause de nous, dit Egan, le
ton neutre. Il reste peu de temps,
l homme est trop près d obtenir ce qu il
veut. Il ne va pas risquer de tout
flanquer en l'air quand ce n'est pas
indispensable. En outre, il est vraisem-
blablement convaincu que nous per-
dons notre temps. Vous l'aviez dit et il
ne fait que le confirmer - il vit désor-
mais sous une autre identité , c'est le
seul fait que révèle ce message.
L'homme que nous cherchons n'existe
plus.
- Vous ne comptez donc pas en

parler à Conway.
- Exact , fit sèchement Egan.
- C'est vous le patron , marmonna

Greiner en détournant les yeux.
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Egan dormit sur un lit de camp
dressé dans le salon du service de
sécurité du campus. Il était réveillé
lorsque Tom Ames survint , au matin.
Ils burent une tasse de café fort et amer.
Ames grimaça, cependant qu 'Egan fré-
missait après la première gorgée.

- Oui, ma secrétaire est sensation-
nelle au boulot , mais elle confectionne
un café atroce !

- Vous devriez classer le café parmi
les épreuves à réaliser dans le pro-

gramme d'engagement des secrétaires
de l'informatique.

- C'est une idée, mais la Constitu-
tion ne doit pas l'approuver. Vous avez
l'air d'une loque, mon vieux.

- Vous m'étonnez, ironisa Egan en
frottant son menton râpeux. J'ai oublié
mon rasoir.
- J'en ai un électrique à vous prê-

ter... Egan, je crois qu'on a repéré votre
dérivation , ajouta-t-il en considérant
Egan d'un air approbateur.

- Où? s'écria Egan, bien éveillé.
Quand ? Fonctionne-t-elle tou-
jours ?...

- Holà ! doucement , du calme!
J'aurais dû travailler ma phrase pour
vous l'annoncer. Nous avons décou-
vert où était la dérivation , c'est du
moins ce qu'affirme l'employé du télé-
phone. On a posé une dérivation à
l'intérieur d'un coffret de raccorde-
ment dans le sous-sol du bâtiment
Chimie. La dérivation n'y est plus,
mais, d'après l'expert , elle a existé
durant un moment et elle était reliée à
une ligne du Centre. C'est tout ce que
nous savons. Navré, Mike , ça n'aide
pas à grand-chose.

- Cela nous signale en tout cas qu 'il
était sur le campus et qu 'il savait s'y
déplacer.

- Vous le pensiez déjà.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N°115
Horizontalement: 1. Goût - Pied.

2. Sorte - Ui. 3. Ou - Toi - Ors. 4. Tri
- Crises. 5. Ri - Est. 6. Suave - Pied.
7. Qs - Ode - Eve. 8. Biens - An. 9.
Eternuer. 10. Sûre - Sale.

Verticalement: 1. Grotesques. 2.
Ur-Us-Tu. 3. Us-Ira -Ber. 4.Tôt-
Ivoire. 5. Roc - Eden. 6. Tiré - Énu.
7. Pe - Isp - Ses. 8. Ostie - Ra. 9. Eure
- Eva. 10. Dissidence.

4 0 3 V 5 6 7 8 9  40

PROBLEME N° 116
Horizontalement: 1 . Dérègle-

ments. 2. Hausse - Haie un bateau.
3. Sera à la convenance - Note -
Début de sensation. 4. En tête - As -
Initiales de points cardinaux. 5.
Doublé, c'est un mal sans impor-
tance - Bonne graine. 6. Choisie -
Poussé par soulagement. 7. Qui
n'ont ni commencement ni fin. 8.
Un peu de mérite - Ne peut se
prendre à l'arrière - Demi-tour. 9.
Avant les autres - Fin de soirée -
C'est mieux que rien. 10. Perdu par
nos premiers parents - C'est une
demoiselle anglaise.

Verticalement: 1. Le dessus du
panier - A bien du mal à garder son
sang-froid. 2. Administre - Donne
plus de surface. 3. Prénom féminin
étranger - L'argent du populaire -
Dans la Seine. 4. Note - Bref. 5. Ce
qu'il faut donner pour arriver à un
accord - Héros troyen. 6. Cri de
douleur - Dépeuple les villes. 7.
Annonce une suite - Amusant. 8.
Possessif- Lu à l'envers: déchiffrés -
En peine. 9. Non révélées - Célè-
bres. 10. Leurs feuilles sont purgati-
ves - Marque une situation inférieu-



«La Baye»
Pièce au ton fou, fou, fou

Lundi 27 juin 1983IL»
«La Baye» de Philippe Adrien , que

nous voyons ce soir sur Antenne 2,
c'est une pièce que son metteur en
scène , Guy Seligmann connaît particu-
lièrement bien car voici seize ans il a
tourné un long film de reportage sur sa
création au TNP (l'œuvre a été créée en
1967 par Suzanne Flon , Georges Sta-
quet et Marco Perrin).

Dans cette pièce au ton apparem-
ment fou, fou, fou, on s'aperçoit peu à
peu que le bavardage insensé des uns et
des autres, non seulement ne dit pas
tout , mais encore vient plutôt meubler
un silence angoissant. Le «trop dit» est
ici une façon d'exprimer le «non dit».

La «Baye» (prononcez baille) est
parfois le nom vulgairement donné à la
mer. Elle est toujours là , présente à
l'arrière-plan , avec ses joies et ses
menaces. L'action se situe au cours
d'un seul dimanche , durant lequel les
Louis reçoivent les Jean. D'un côté, il

y a Louis et Louise, les parents, avec
leurs enfants Gros-Louis et Louisette ,
Petit-Louis et Louison et de l'autre ,
Jean et Jeanne , avec Grand-Jean, Jean-
nette, Jean-Jean et Jean-Louis. Tous
ces gens jacassent et, par delà la bana-
lité apparente de leurs propos se profile
tout un univers.

«C'est, dit Alain Feydeau qui en
interprète le rôle principal , une pièce
avec un P majuscule, une pièce étrange
et qui peut déranger , d'un ton souvent
rabelaisien et comique. La langage
répétitif , itératif, lui confère une force
truculente. Comme l'œuvre a été réali-
sée en studio il a fallu rechercher un ton
spécifique pour lui donner une percus-
sion dramatique différente de celle du
théâtre».

• A 2,20 h. 35

«La çage»
La force prise au piège par la ruse du plus faible

FILM

C'est une bonne idée, due à la per-
versité féminine, que d'avoir enfermé
Lino Ventura dans une cage, ainsi il ne
nous échappe pas de la soirée...

Quatre personnages seulement pour
cette histoire , pour cette pièce a-t-on
envie de dire. C'est que justement
Pierre Granier-Déferre a tiré son film
d'une pièce de Jack Jacquine «La mort
d'une baleine».

Le film s'en ressent: unité de lieu, on
ne voyage que du jardin à la buanderie,
et l'intrigue est fortement dépouillée.

Deux des quatre acteurs ne font
qu 'une courte apparition. Le film ainsi
réduit à deux personnages ne réussit
que grâce au choix des comédiens.

Julien , la cinquantaine , séparé de sa
femme Hélène, se rend chez cette der-
nière qui lui propose l'achat de sa
maison. Invité par son ex-femme à
passer au salon, Julien sent le plancher
s'effondrer et tombe dans la buanderie
aménagée en cage. Le voilà à la merci
d'Hélène, qui n'a pas supporté d'être
abandonnée et veut savoir les causes de
cet abandon.

Lino Ventura est remarquable dans
un rôle difficile , puisque statique. Il ne
peut que, comme les lions , tourner en
rond.

Il fallait beaucoup de subtilité et de
nuances pour ne pas risquer de faire
sombrer rapidement le spectateur dans
l'ennui.

L'idée de force réduite à l'impuis-
sance est renforcée par le physique
même de Lino Ventura: costaud râblé,
fonceur et fougueux. En face de lui ,
Ingrid Thulin , une des actrices favori-
tes d'Ingmar Bergman , grande vedette
en Suède, est moins connue en France.
Dans son rôle de femme bafouée, qui
au fond aimerait retrouver l'amour de
Julien , elle est à la hauteur de son
partenaire.

Pierre Granier-Deferre est un spé-
cialiste de ces duos de monstres sacrés
sur des scénarios très simples: Signo-
ret-Delon dans «La Veuve Couderc»,
ou Signoret-Gabin dans «Le Chat».

Le film terminé, nous retrouvons
Lino Ventura dans la rediffusion d'un
portrait. Dominique Varenne avait
obtenu en 1977 l'autorisation du grand
comédien de pouvoir le filmer et l'in-
terviewer à la condition de ne pas
essayer de pénétrer dans sa vie privée.

Avec simplicité et tendresse, il parle
de son enfance, du temps où il était
catcheur et de ses débuts de comédien.
Pudique , il n'aime pas qu 'on parle trop
de sa générosité. Mais le public ne s'y
trompe pas: ce «dun> a un cœur tendre
et Lino Ventura est un des rares comé-
diens à faire l'unanimité sur son talent
et la sympathie qu 'il dégage. (AP)

• TF 120 h. 35.

«La part du feu»
L'ambition avant l'amour

C est un véritable festival Etienne
Périer qui se déroule en ce moment sur
FR 3.

Après «La main à coupen>, voici «La
part du feu» qui devance d'une petite
journée «Un meurtre est un meur-
tre».

Comme à l'accoutumée chez
Etienne Périer, on assiste à une enquête
psychologique du réalisateur qui se sert
de l'histoire proprement dite comme
toile de fond.

Ici nous est dépeint un homme froid
et calculateur , pour qui l'ambition et la
réussite sont les seuls moyens de survi-
vre et qui va jusq u'à se désintéresser de
la liaison qu 'a sa femme avec son plus
proche collaborateur du moment que
cela ne contrarie pas ses projets qu 'il ne
peut réaliser, soit dit en passant , que
grâce à la fortune de son épouse.

Quant au proche collaborateur , il est
«l'élu», celui que Bob Hansen , l'arri-
viste , a formé à son image à la fois pour
assurer sa succession et pour le servir.

Les relations entre les deux hommes
sont troublantes par la fascination
qu 'ils exercent l'un sur l'autre. Et la
pauvre femme là dedans? Balayée: les

affaires sont un travail d'homme. Pour
eux l'ambition passe avant l'amour.

Un film dur , cynique, froid , où per-
sonne n'est sympathique. Une pein-
ture du monde des affaires doublée
d'une histoire de gros sous entre un
politicien véreux et la haute finance:
voilà pour le cadre social.

Trois personnages qui se fascinent,
s'aiment et se déchirent: voilà pour le
cadre psychologique.

Comme dans «La main à couper»,
on suivra avec un intérêt certain l'évo-
lution de ce monde étrange...

Si la mise en scène est un peu
dépourvue d'imagination , on se lais-
sera facilement prendre au jeu des
acteurs: Claudia Cardinale dans le rôle
de la femme et Michel Piccoli dans le
rôle de Bob Hansen. Quant au jeune
arriviste, il est incarné par Jacques
Perrin qui forme avec Piccoli un duo
fort intéressant.

Un bon film certes, peut-être un peu
ardu pour l'heure tardive de sa pro-
grammation. (AP)

• FR 3,22 h. 35
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12.05 La lumière des justes
13.00 TJ Flash et météo régionale
13.05 Rosso e blu

Leçons d'italien
13.20 Les problèmes du professeur

Popper
Descente vers le danger

13.35 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Aujourd'hui:
Charlemagne et Roland

17.00 Point de mire
17.10 Télé-Club

17.10 Mythologies d'André Mas-
son (2). Un entretien avec le
sculpteur Hansjôrg Gisiger
17.50 jardins divers: .
Michel Berger

19.00 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques, sociales, culturelles et
de loisirs

19.30 Téléjournal
En direct du studio

20.00 Place du marché
En vedette Ariette Zola

20.45 Festival Bourvil
Cadet Rousselle
C' est en 1954 qu'André Hunebel-
le, spécialiste du film de cape et
d'épée, mit en scène cette déli-
cieuse farce. Sur la seule trame de
la chanson populaire enfantine,
l'histoire est avant tout prétexte à
bousculer l'Histoire en d'homéri-
ques bagarres. L' une d'elles est
demeurée célèbre : dans une au-
berge, tandis que François Périer
tient en échec une bande de sou-
dards, Bourvil estourbit discrète-
ment ses adversaires un par un en
les faisant choir dans une trappe.
Un film très divertissant, qui porte
allègrement ses (presque) trente
ans. Et surtout, un rappel bien
venu de ce que fut le style de
Bourvil «première manière».

22.25 Téléjournal
22.35 Les documents de l'été

Sur les traces de Karl Marx , 2° et
dernière partie

ALŒMANŒVT^
16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.30 Pause. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Tipa-
rade. 18.35 Les programmes. 18.40
Mach mit , bliib fit! Fitness en musique.
19.05 Magazine d'actualité. 19.30 Télé-
journal, Sports. 20.00 Tell-Star. 20.50
kassensturz . 21.25 Téléjournal. 21.35
Elections italiennes: résultats et commen-
taires. 22.00 Critique des médias. La
langue des médias: Langue parlée ou
littéraire? 23.00 Magazine des sourds.
23.30 Téléjournal.

ITALIENNE Sro
18.00 Spécial jeunesse. 18.45 Téléjour-
nal. 18.50 Dessins animés. 19.05 Le
monde où nous vivons. 19.3Q Objectif
sport. 19.55 magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Elections italiennes:
premiers commentaires. 22.30 Téléjour-
nal. 22.40 Pintea, film historique. 0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE ¦ ]
15.20 La petite maison dans la prairie.
20.15 Les roses de Dublin (3). 21.15 Les
Japonais ne sont pas des robots, repor-
tage. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Es war
einmal der Jazz, film polonais (1981).

Il [ALLEMAGNE2 ]
15.20 ZDF-Vacances pour les enfants.
20.15 Technique et recherche. 21.20
Kein Reihenhaus fur Robin Hood. 22.55
Nos voisins les Britanniques.

[ALLEMAGNE 3 ]
18.00 Rue Sésame. 19.30 Bonanza
21.05 Flash Gordon. 22.10-23.15 env
Rock et nuit classique (3).
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11.35 TF1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualité
13.50 Après-midi de TF1

d'hieret d'aujourd'hui. 13.55 Ces
chers disparus : Francis Blanche.
14.05 A votre service : Dernières
informations sociales - 14.15
Georges, téléfilm - 15.45 Cou-
leurs de la vie, vie de la couleur -
16.15 Michel Jonasz - 17.00
Monet à Giverny - 17.45 Court
métrage, consacré à Peter
Wiersma

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 TF1 actualités
20.35 La cage

Un film de Pierre Granier-Deferre
• voir notre sélection

22.10 Flash infos
22.15 Portrait : Lino Ventura

Une émission proposée par Do-
minique Varenne
Avec : Michel Audiard - Claude
Sautet - Pierre Granier-Deferre -
Claude Pinoteau - Francis Veber
- Gérard Oury et des extraits de
films : «L' armée des ombres» -
« Les aventuriers » - « L'aventure,
c 'est l' aventure » - «La bonne
année » - « Le clan des Siciliens ».
etc.
• voir notre sélection

23.15 TF1 actualités

6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 700
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 U
billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Le diagnostic économique. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts.
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. 12.30
Journal de midi. 16.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à:
21.05 Destination: Insolite. 22.30 Jounjal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le
Journal d'Adam et le Journal d'Eve (1), de
Mark Twain. 22.55 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.
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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 Châtaigneraie (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Chic, choc, chouette... la photo
graphie

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Breta
gne à Wimbledon

18.00 Récré A2
Latulu et Lireli - Tom Sawyer

18.30 C' est la vie
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 Emmenez-moi au théâtre

La Baye
Une pièce de Philippe Adrien.
Avec: Alain Feydeau - Charlotte
Bonnet - Nathalie Schmidt -
Catherine Lachens, etc.

• voir notre sélection
21.55 Plaisir du théâtre

Emission de Pierre Laville
22.55 Antenne 2 dernière

C
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Les jeux de l'été

20.35 L'année des Français
(6 et fin)

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

22.35 La part du feu
Film d'Etienne Périer. Avec : Mi
chel Piccoli, Claudia Cardinale
Jacques Perrin
• Voir notre sélection
Une minute pour une image

0.15 Prélude à la nuit
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6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous ,
avec à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.10
Classique à la carte. 8.15 Vous avez du
interprète? 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à: 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Education dans
le monde. 10.00 Portes ouvertes sur..
l'école. 10.30Lamusiqueetlesjours. 12.00
Splendeur des cuivres. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 Tabled'écoute(l). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line, avec à: 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00 Informations. 20.02 L'oreille du mon-
de. Soirée musicale interrégionale. Festival
international de Lausanne. Concert donné
par la Petite Bande. 22.25 env. Postlude.
23.00 Musique de nuit. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

AŒMANQUElTi
6.05 Bonjour. 9.05 Agenda. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Mes-
sager , Adam, Delibes, Lecocq et Offenbach.
15.00 Musique champêtre. 16.05 DRS-Big
Band. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45
Actualités. 19.30 Musique à la demande.
21.30 International magazine politique.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de
nuit. 0.05 Club de nuit.

MUSIQUE Infwl
6.02 Musique légère de Radio-France. 6.30
Musiques du matin. 7.05 Orch. national de
France, dir.: N. Marriner. 2* Symphonie de
Saint-Saëns. «Till Eulenspiegel», de R.
Strauss. 9.05 Le matin des musiciens: Dvo-
rak , musicien national, 1. Devenir classiques
l'ombre du premier Tchèque. 12.00 La table
d'écoute. 12.35 Jazz . 13.00 Opérette-
magazine. 13.30 Jeunes solistes: C. Desiar-
dins, alto; H. Desmoulin, piano. Sonate N° 1
pour alto seul de Hindemith et Sonate pour
piano et alto de Honegger. 14.04 Musique
légère. 14.30 D'une oreille l'autre. 17.05
Les intégrales des oeuvres de musique de
chambre de Mendelssohn. 18.00 Jazz.
18.30 Studio-Concert. 19.35 L'imprévu.
20.30 Musique à découvrir. 22.20-1 00
Fréquence de nuit. Nuits noires.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Ecaussines
• RSR 1. 10h.  10

Petit théâtre de nuit
«Le Journal d'Adam»
et «Le Journal d'Eve»

de Mark Twain

Connu de son temps comme un humoriste
qui savait, à l'occasion, dénoncer les folies
de l'humanité , devenu au XX' siècle le chro-
niqueur d'un passé légendaire, Mark Twain
(1835-1910) est. pour la plupart d'entre
nniiç lp npnial antpnr Hp «Tnm Çawvent.une
recréation idyllique de son enfance missou-
rienne ou de «Huckleberry Finn» son chef-
d'œuvre, une critique amère de la société
d'alors. Un peu moins populaire, mais tout
aussi remarquables sont ses contes, notam-
ment «Le Journal d'Adam» et «Le Journal
d'Eve», dont des extraits seront diffusé
cette semaine. Comment Adam et Eve
sont-ils rencontrés? Comment ont-ils
chassés du jardin d'Eden? Comment ont
fait face à la malédiction divine et dor
naissance au genre humain? Mark Tw
nous livre ici sa version, avec l'humour qu
caractérise, un humour assaisonné d'iror
d'entrain et de bon sens...
• RSR 1.22 h. 40


