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Négociations sur les armes

eneve le z» îuin
*>

Le président Ronald Rea-
gan a annoncé hier que les
Etats-Unis et l'Union soviéti-
que ouvriront les négocia-
tions snr la réduction des
armements stratég iques le
29 juin prochain à Genève. Il
s'est engagé à respecter les
traités précédents «tant que
les Soviétiques feront preuve
du même respect».

Peu avant que le président
américain n'annonce la re-
prise des négociations, les
Gouvernements américain et
soviétique avaient publié un
communiqué commun an-
nonçant la date du 29 —
confirmée ensuite par
l'agence TASS — et indi-
quant que les deux pays «at-
tachaient une grande impor-
tance à ces nésociations».

Au cours d' un discours prononcé au
cimetière national d'Arlington à l'oc-
casion du «Mémorial Day» (journée
dédiée aux victimes des guerres), le
chef de la Maison-Blanche a déclaré:
«Avec l' aide de Dieu et la bonne
volonté des deux camps, je prie pour
aue nous narvenions à un monde nlus

La foule présente a applaudi après
que le président eut annoncé la reprise
des négociations. La délégation améri-
caine sera conduite par l' ambassadeur
Edward Rowny, la délégation soviéti-
que par l' ambassadeur V.P. Karpov ,
un haut responsable du Ministère
soviéti que des Affaires étrangères et
snécinliste des Questions de désarme-
ment.

Au début du mois , dans un discours
prononcé au collège d'Eurêka , le prési-
dent Reagan avait proposé d'importan-
tes réductions de l' arsenal militaire
américain et soviétique avec une dimi-
nution d' un tiers des missiles à ogives
pour parvenir à un niveau de 5000 dans
chaoue camn.

Dans son discours , M. Reagan a fait
allusion aux «adversaires potentiels »
des Etats-Unis et a ajouté: «Nous ne
devons jamais omettre de souligner ,
aussi souvent que cela est nécessaire,
l'immense fossé qui sépare nos codes
éthiques. C'est pourquoi il ne faut
jamais hésiter à reconnaître la diffé-
rence irréfutable qui existe entre notre
conceDtion de l'homme, maître de
l'Etat , et leur conception de l'homme,
serviteur de l'Etat» . Les Etats-Unis ne
doivent jamais sous-estimer «l'impor-
tance de leurs aspirations à une expan-
sion globale», a-t-il ajouté.

Le président américain , qui se rend
mercredi à Paris pour assister au som-
met des pays industrialisés à Versailles ,
a estimé que «la loyauté» pourrait «un
jour déboucher sur une réduction des
armes de destruction , des armes oui
font peser sur nous la menace d'une
guerre encore plus terrible que celles
qui ont coûté la vie aux Américains que
nous honorons aujourd'hui » . Le 18 mai
dernier , le président Brejnev avait
annoncé que son pays était prêt à
négocier un accord interdisant ou
réduisant considérablement le dévelop-
pement de toutes les nouvelles formes
d' armes stratégi ques. Il s'était égale-
ment prononcé en faveur d'un gel
nucléaire dès le début des négociations.
rAPï
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Pour la quatrième fois de son histoire, le FC Sion a remporté la Coupe de Suisse.
En finale, les Sédunois ont battu le FC Bâle par 1-0(1-0), grâce à une réussite de la
tête du défenseur Alain Balet. Ce but a suffi aux Valaisans pour signer leur
quatrième succès en quatre finales.

Cette victoire , les Valaisans ont longtemps tremblé pour la préserver. Le forcing
bâlois en fin de rencontre aurait mérité un meilleur sort. Le FC Bâle s'est heurte,
dans les dernières minutes, au brio du gardien Pierre-Marie Pittier.
Notre photo: Balet (à terre) vient de marquer pour Sion et Bregy et Brigger
manifestent leur joie. (Keystone)
• Les commentaires de nos envoyés spéciaux Marcel Gobet et Jean-François
rtovol pv on naopç «nnrtives.

Important
ralliement

Résistance afghane

Une partie des troupes afghanes
engagées dans la bataille de la vallée du
Panshir a rallié la résistance, a affirmé
dimanche à Islamabad une agence de
presse tenue par les résistants afg-
hans.

Les militaires afghans ralliés, oui
étaient de la tendance du Khalq, ont
fourni de fausses indications à l'avia-
tion soviétique qui a ainsi bombardé ses
propres positions, écrit l'agence. Plus
de 50 chars d'assaut des forces réguliè-
res ont ainsi été détruits par les «MIG»
soviétiaues.

Cette offensive soviéto-afghane , se
poursuit au prix d'énormes pertes en
hommes et en matériel pour les gouver-
nementaux , affirmait-on dans les mi-
lieux de la résistance musulmane à
Peshawar (Pakistan "». M. Burhanud-
din Rabbani , président du comité mili-
taire de l'Unité islamique rassemblant
sept partis fondamentalistes , et chef du
parti Jamait Islami qui contrôle la
vallée du Panshir , affirme que les résis-
tants ont capturé 13 hélicoptères.

fAFPï

En avant
le tourisme!

Brave et Lac

Le nord-ouest du canton de Fribourg
a connu une fin de semaine marquée par
le souci du développement du tourisme.
En deux endroits, le Vully et Montagny,
de nouveaux aménagements ont été
inaugurés à l'intention des promeneurs.
Et le tourisme ne concerne pas que les
gens de l'extérieur.

Vendredi au Mont Vullv. nlusieurs
invités ont fait connaissance avec une
table d'orientation qui décrit dans le
détail le paysage visible. Ainsi , les
touristes qui affectionnent la région
vinicole du canton se sentiront rappro-
chés des Alpes.

T *> lAnH^moin compHi l#»c /»nmmn.

nés broyardes de Montagny-les-Monts
et Montagny-la-Ville inauguraient
conjointement deux sentiers balisés
pour les amateurs de randonnées
pédestres . Ces i nouveaux parcours
s'inscrivent dans le cadre de l' année
suisse du tourisme pédestre.
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Les grenadiers fribourgeois ont entamé la route Napo-
léon
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© Coupe de Suisse: la réponse de Pittier
© FC Central : une fière chandelle à Pauchard

© Tour d'Italie : Saronni et Prim malchanceux
S) Football. Contre l'Italie, la Suisse
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© Athlétisme. Cinq meilleures performances suisses

Accueilli au son des cornemuses

Le pape en Ecosse
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Le cortège papal sur l'artère principale d'Edimbourg. (Keystone)

C'est avec des jeunes Ecossais, qui Pentecôte , a-t-il poursuivi en substan-
l'ont accueilli aux sons des harpes celti- ce, laissez-vous guider par l'Esprit-
ques, des cornemuses et des tambours, Saint. Donnez une valeur spirituelle à
que Jean Paul II a passé ses premiers votre travail , quelle que soit votre voca-
moments en Ecosse, hier en fin d'après- tion. Ne vous laissez pas aller aux
midi. tentations du monde que déjà dénon-

Venant de York, avec près de 50 mi- çait saint Paul: le stupre , le lucre ,
nutes de retard, le pape s'est écarté du l'irresponsabilité sexuelle , les querel-
tapis rouge à l'aéroport d'Edimbourg les, la jalousie , etc...
pour baiser l'herbe verte de l'Ecosse. Du stade de Murrayfield où la pluie

50 000 jeunes l'attendaient depuis s'était mise à tomber , le souverain
plusieurs heures sur le terrain de rugby pontife , qui paraissait fatigué, a gagné
de Murrayfield où le souverain pontife le centre de la ville pour se recueillir
s'est rendu aussitôt après son arrivée. brièvement à la cathédrale Ste-Mary.

Il devait ensuite être accueilli au siège
Une immense clameur s'est alors de l'Eglise d'Ecosse par le modérateur

élevée dans les gradins , qui en ont vu de l'Eglise presbytérienne , le profes-
d'autres pendant les rencontres du seur John Mclntyre. Il le retrouvera ce
tournoi des 5 nations , mais rarement matin à huit heures pour que lui soient
d' aussi longues. Des milliers de dra- présentés les principaux chefs religieux
peaux bleus barrés de la croix blanche non catholiques d'Ecosse,
de saint André , patron de l'Ecosse, Hier soir , dans la cathédrale Ste-
jaunes et blancs du Saint-Siège, des Mary, le pape devait s'adresser à des
fanions de clans , illuminaient les tribu- religieux catholiques de toute l'Ecosse,
nés. qui compte 828 000 catholi ques.

«Puisque vous me demandez de vous (A FP)
encourager et de vous guider , leur a dit
le oaDe. ie vais le faire» . En ce temns de M Notre synthèse en nape 9
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^Ë îQ^

dès 20 h. 15 Abonnement Fr. 20.- (3 pour 2) ]  ̂
. pa .s ^^Caisse ouverte dès 19 h. 30 L' abonnement est obligatoire pour l' entrée au match Organisé par la société de tir «Le Grùtli»^leurier/NE

Ford Granada. L 'agrément de conduire p ar
excellence
iwm^̂ _lHl

¦_^

^m? -W9

^ô^Z^n̂ .

IZSSBAA.:: "s 's IIS!
**********>***»** TMmmmmmçmmmmmmr:\ . .,. .  ̂if|§§*.;
MMm<i)» «̂<<<*t^^ JhP-

ëMHMÂÊSBÊÊSSÊm »I , lli i iIlLU M F
¦:fy -- MM ¦ ¦-,

HÉ
Ford Granada V6
2300 L avec équipe (jn agrément de conduire encore accru
routière*6 9' Un confort routier encore plus grand grâce à la nouvelle
Fr. 18420.-. direction assistée ZF pour un guidage précis à toutes les

vitesses , aux stabilisateurs renforcés et aux nouveaux
amortisseurs à gaz. Sans oublier , bien sûr, la suspension
à quatre roues indépendantes.
La voie large et l'empattement long ont permis d'augmenter
pnr.nre lp r.nnfnrt ries çiènes et la nlare nfferte an* nac-
saners

L'agrément de conduire de
la Granada L, c'est tout cela:
Direction assistée • Verrouillage central des
portières • Radio avec touches de pré-
sélection • Accoudoir central rembourré
à l'uiran* _k A nnit ic-tàtt.  ,cfilahfo_ __tn h_ai,_

teur et en Inclinaison • Appuis dorsaux
réglables • Verrouillage des ceintures de '
sécurité Intégré aux sièges • Portières
munies de poignées de maintien obliques
et de vide-poches • Sièges garnis de tissu
luxueux.

Friboura: Garaae Central SA. 7. rte de

Un agrément de conduire
tout en puissance
Le moteur V6 - avec ou sans injec-
tion - est particulièrement silencieux
pour une consommation des plus
raisonnables: 8,2 I à 90 km/h , 10,5 I
à 1DC\ Um/h e*i 11 fi I t^n r-\/nl& urhain

Un agrément de conduire à dominante luxueuse
Plus de confort encore pour une conduite détendue grâce
à des sièges garnis de tissu et à un accoudoir central rem-
bourré à l'avant , à un radio avec touches de présélection ,
au vermuillaae central des nortières et à bien d'autres
choses encore.

Un agrément de conduire synonyme de qualité
et de longévité
Le système d'échappement alumin e la protection anti-
corrosion de haut niveau ainsi qu 'un total de 73 amélio-
rations de détails contribuent , avec les normes allemandes
de qualité sur le matériel et la finition , à une longévité hors
nair
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Prix de la Ford
Granada L représentée
ici: Fr. 17800.-.
Autres modèles à
partir de

Fr. 16180.-.

A VENDRE

bel immeuble locatif
entièrement rénové et modernisé.
Loyers très modérés. Rendement
hrut P% Pri* Fr nnn nnn — Pla-
cement particulièrement intéressant
pour des particuliers ou des caisses
de retraite.
Etude Pierre FAESSLER , notaire. Le
Locle. *_• 039/3 1 71 31

I 17-27180 I

Convient aussi comme résidence secon-
daire ou chenil!
A vendre, à 5 min. auto Romont , 30 min.
Lausanne, 60 min. Genève, situation
indépendante, ensoleillée, vue étendue,
proximité petit ruisseau,

jolie petite maison de campagne
confortable

avec jardin, au total 1300 m2.
Séjour 40 m2 avec poutres apparentes,
4 chambres boisées, cuisine, salle de
hains hipn rénnvpp.
Prix: Fr. 255 000.—
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
•__> 037 / 63 70. 24.

JESSICA, 25 ans
169 cm, charmante et jolie, aime beau-
coup le ski , la musique classique, les
voyages et adore la vie de famille. Elle
asDire à créer une existence heureuse et
sereine en compagnie d'un homme gai,
romantique et sérieux.
Ecrire (discrétion assurée) sous chiffre
93-30430 à ASSA Annonces Suis-
ses SA. 170 1 Friboura.

Architecte de la région lausannoise
cherche

technicien - architecte

dessinateur en bâtiment
Expérimenté . Pour projets, exécu-
tion, avant-métrés, soumissions,
chantiers, décomptes, etc.
Emploi à responsabilités (chef de
hurpan. Fmiinp ipunp
Salaire selon capacités. 13" salaire.
Caisse de retraite.
4 semaine de vacances. Entrée dès le
1" août ou à convenir.
Offre manuscrite avec références et
prétentions, sous chiffre PS303769
à PnhliritaQ 1009 I ançannp
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Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, s 029/2 90 74, pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA. Avenches: W. Naf SA , route Industrielle. Avry-devant-Pont: Francis Dougoud, Garage du Lac. Cottens: Georges Nicolet SA, Garage
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne. Jaun: A. Rauber , Garage Méziers/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie
R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA. Garaae. Trewaux: André Gachet. Garaae. Wunnewil: Bernhard Zbinden. Garaae Muhletal.
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Le luxe de la limou-
sine et la capacité
de chargement
d'un break. Volume
de chargement de
2180 litres grâce à
•me __.». _.« «_.__.#«_.

deur , 118 cm de
largeur et 78 cm de

Ford Granada 2300 L
comme illustrée:
Fr. 20000.-. Autres
breaks Granada à
martirrlmCr 17 **l***n _

MOULINS ROD SA
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un jeune

MEUNIER D'ÉQUIPE
en possession du certificat fédéral de
capacité.
Nous offrons une place stable, un
travail intéressant et varié, les avan-
tages sociaux d' une grande entrepri-
se.
Si cette place vous intéresse, veuillez
appeler M. CHATAGNY.
MOULINS ROD SA, 1350 Orbe
® 024/42 11 21.

22-3749

Organisation internationale de foot-
ball cherche pour son siège à Berne
un

jeune collaborateur
pour son département de presse.

Langues de travail: français (langue
maternelle), allemand et anglais.

Principaux secteurs d'activité:

— documentation/bibliothèque
— traductions
— travaux rédactionnels.

Les candidats sont invités à adresser
leur dossier personnel au Secrétariat
de l'Union européenne de football
(UEFA), Case postale 16, 3000 Ber-
ne 15.

05-10614
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«Victoire du fendant sur les laekerli»

Délire en Valais
«Cest la victoire du fendant sur les laekerli» a-t-on crié en ville de Sion, dès qu'a

été connu le résultat de la Coupe suisse. On a bientôt vu surgir aux fenêtres de
l'Hôtel de Ville de Sion et de nombreux immeubles les drapeaux aux treize étoiles et
la foule emplir les cafés et les rues en attendant l'arrivée des vainqueurs du
Wankdorf.

Tous les Valaisans n étaient pas a
Berne hier. Loin de là. Tous n'étaient
pas non plus derrière leur poste de
télévision pour suivre le match. Une
image qu 'on n'est pas près d'oublier
c'est celle de ces vignerons et de ces
effeuilleuses , partagés entre la vigne et
la coupe , et qui attachaient leurs ceps
en avançant dans les lignes avec le

transistor à leurs côtés pour ne rien
manquer des joutes de Berne.

C'est dans le délire que l'on atten-
dait en fin d'après-midi , en Valais , le
retour des milliers de supporters partis
de Berne , armés de drapeaux , de clo-
ches, de trompettes et d'instruments
divers.

Des rumeurs voulaient que le prési-

dent de la ville de Sion , M. Félix Car-
ruzzo , ait pré paré deux discours: l' un
dans la poche droite , en cas de victoire ,
et l'autre dans la poche gauche , au cas
où son équi pe aurait perdu la coupe. La
munici palité a démenti formellement ,
tant il est vrai que tous les Sédunois , du
président au simple citoyen , avaient
une foi totale en la victoire.

Alors que la plupart des cafés sédu-
nois étaient fermés en ce lundi de
Pentecôte , on a vu les bistrotiers se
précipiter pour ouvrir leur établisse-
ment à la nouvelle de la victoire du FC
Sion. (ATS)

Trois détenus prennent la cle des champs

BERNE ÊKt

Evasions a la prison de Thoune

Trois détenus de la prison de district de Thoune se sont évades hier matin. U
semblerait que l'évasion ait été préparée de longue date et que les détenus aient pu
compter sur des complicités à l'extérieur, a indiqué hier la police cantonale
bernoise. L'un des évadés, Ferdinand Gaerber, âgé de 35 ans, a abattu et tué le
2 avril denrier deux membres d'une famille dans l'Oberland bernois. Les deux
autres prisonniers sont soupçonnés d'être impliqués dans des affaires de
drogues.

La prison de distnc , située dans le
château de Thoune , n 'est gardée que
par un seul policier , a déclaré à l'Asso-
ciated press (AP) son responsable
Alfred Hostettler.

Selon ses déclarations , l'évasion se
serait déroulée comme suit: dimanche
soir , la lumière a ete éteinte comme a
l' accoutumée à 22 heures. Lors de sa
ronde de 5 h. 20, M. Hostettler s'est
aperçu que Ferdinand Gaerber s'était
évadé en sciant les barreaux de sa
cellule et en se glissant à l' extérieur à
l' aide d'une corde de quatre mètres à

laquelle était joint un drap. Alors que
l'enquête sur l'évasion du meurtrier
était déjà en cours , deux autres prison-
niers , l'Autrichien Wolfgang Steg-
mann (35 ans) et Peter Stegmann
(21 ans) d'Uetendorf (BE), ont réussi
à s'échapper par les douches de la
prison entre 6 h. 45 et 7 h. 15.

Ces deux prisonniers , soupçonnés de
trafic de drogues important , ont bloqué
la porte des douches avec un balai et
ont scié la grille de la fenêtre. A l'aide
d' une corde, ils se sont ensuite laissés
gliser le long du mur haut de neuf
mètres.

Alfred Hostettler , qui habite le châ-
teau avec son épouse , est responsable
de la prison 24 heures sur 24, a-t-il
déclaré en ajoutant qu 'au moment de
l'évasion , dix personnes y étaient déte-

nues. Mais il arrive parfois que la
prison contienne 20 personnes , a pré-
cisé ce policier en qualifiant son travail
de difficile. Les recherches pour
retrouver les trois évadés ont été vaines
jusqu 'à présent , a indiqué M. Hostet-
tler en ajoutant qu 'il est possible
qu'une voiture attendait les évadés.

Ferdinand Gaerber , qui était en
détention préventive , avait avoué avoir
tué le 2 avril denrier à Saanen le père et
le fils d' une famille de cinq personnes.
Un deuxième fils avait en outre été
blessé par une balle de pistolet. L'Au-
trichien , Wolfgang Kopecky est soup-
çonné d' appartenir à un clan interna-
tional du trafic de la drogue. Il avait été
arrêté en mars dernier lorsqu 'il tentait
d'introduire en Suisse 90 grammes
d'héroïne. Sa complice, une Bernoise ,
Eliane Gafner , s'était échappée le
27 avril dernier en sautant d' une fenê-
tre située à quatre mètres et demi de
hauteur au cours de l'instruction.
Enfin , le dernier évadé devait compa-
raître en Cour d'assises prochainement
pour trafic de drogues. (AP)

Fête des fleurs de Locarno
Du soleil et des touristes
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de Locarno. Toute la région a connu un Aj m *m\grand afflux de touristes et les hôtels

Caissier victime d'un crime crapuleux

Trente mille francs volés
Un crime crapuleux a été découvert par la police genevoise, lundi matin. Ayant

constaté dans un premier temps le cambriolage de l'agence de transports
internationaux Danzas SA, les inspecteurs de police arrivèrent bientôt au domicile
du caissier de l'agence, qu'ils trouvèrent mort des suites des quatre coups,
probablement de couteau. On lui avait volé la clef du coffre de l'agence, où une
somme estimée à 30 000 francs a disparu...

avaient donc eu 48 heures pour com-
mettre le délit.

La police avertie commença aussitôt
son enquête. Vers onze heures , elle
arrivait au domicile du caissier de
l' entreprise , M. Jean Hoegen , céliba-
taire âgé de 50 ans , qui vivait seul au
N° 26, rte des Acacias. N'obtenant
aucune réponse et vu les circonstances ,
la police força la porte d'entrée et
découvrit le cadavre allongé sur le sol ,
dans une mare de sang. Les premières
constatations font remonter la mort à

plusieurs heures. L'appartement était
en ordre et la porté palière n 'avait pas
été fracturée. Il se peut que la victime
et le meurtrier se connaissaient , ou bien
M. Hoegen a ouvert sa porte à un
inconnu qui sonnait. Pour l'instant ,
toutes les hypothèses sont permises.

Qui a vu M. Hoegen ?
La police demande instamment à

toute personne qui aurait rencontré
M. Hoegen après vendredi soir , 17
heures, de téléphoner à la Sûreté
(27 51 25). Haut de 170 cm, M. Hoe-
gen portait une perruque noire. Il était
habillé très élégamment , chaussures
beiges à talons , jeans bleus ou beiges. Il
portait une gourmette au poignet
droit. A.Dz
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C'est vers huit heures trente , lundi
matin , qu'un employé de la maison
Danzas constata le cambriolage. Une
vitre avait été brisée au rez , tandis que
le coffre , au 2e étage, était ouvert et
vide, la clef sur la porte. Ce même
employé était venu dans le bâtiment
samedi matin: le ou les cambrioleurs

SUISSE
Indiscrétions sur le projet de radio/TV locales

Enquête officielle?
Les indiscrétions qui ont amené à la publication avant la date prévue de la

nouvelle ordonnance au sujet de la radio et de la télévision par câbles seront
évoquées devant les Chambres fédérales lors de la prochaine session, au mois de
juin. En effet les parlementaires membres de l'Association suisse de télévision et de
radio exigeront par des interventions appropriées, l'ouverture d'une enquête
officielle pour déterminer les fuites qui ont permis la publication de cette nouvelle
ordonnance.

Le président de cette association ,
M. Félix Matthys , a qualifié ces fuites
«visant des buts précis» de «plus grand
scandale politique en matière de
média». Les membres de l' association
communiqueront leur point de vue
dans une lettre adressée aux conseillers
fédéraux des partis bourgeois avant le
2 juin , date à laquelle cette ordonnance
devrait être traitée par le Gouverne-
ment.

Il apparaî t , par la répétition de ce
genre d'affaires , que les «milieux socia-
listes tentent de saboter sans égard le
système collégial du Conseil fédéral» ,
indique M. Matthys en qualifiant de

scandale le fait que l'Association suisse
de télévision et de radio, qui compte
10 000 membres et 2 millions de mem-
bres collectifs , apprennent le contenu
de l'ordonnance par un journal de
gauche.

Rappelant les tollés qu 'avaient pro-
voqué les «indiscrétions sans importan-
ce» du conseiller national radical saint-
gallois Georg Nef en faveur de «Blick»
au sujet de P«affaire Bachmann»,
M. Matthys estime que les indiscré-
tions au sujet de l'ordonnance en ques-
tion sont bien plus importantes et
nécessitent une enquête afin de confon-
dre les responsables. (AP)

Edmond Kaiser en direct au teléjournal
Protestation épiscopale

Invité du téléjournal romand, dimanche soir, à 19 h. 30, M. Edmond Kaiser,
fondateur de «Terre des hommes», qui était appelé à commenter l'actualité du jour,
s'est livré à des propos injurieux et méprisants à rencontre de l'Eglise catholique et
du pape Jean Paul II en particulier.

Contactée par téléphone aussitôt
après l'émission , la TV romande a
déclaré que plusieurs téléspectateurs
avaient déjà protesté contre les propos
de M. Edmond Kaiser.

De son côté, à la suite de l'émission,
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, a adressé un
télégramme de protestation à M. Ed-
mond Kaiser.

Dans ce télégramme, Mgr Mamie
regrette les propos de M. Edmond Kai-
ser, constatant que pour la défense de
la plus noble cause, on ne peut user
d'insultes et de mépris. Mgr Mamie
s'élève contre les paroles prononcées
par M. Kaiser contre les papes Jean
Paul II et Paul VI , l'Eglise catholique
et les missions. (Kipa)

Edmond Kaiser: attaques insultantes
contre l'Eglise. (Keystone)

4 ans après la fermeture de Firestone
2,6 millions pour les
employés licenciés

Exactement quatre ans après la fermeture des usines Firestone en Suisse les
quelque 500 employés, qui avaient été licenciés, toucheront des dédommagements.
Comme l'a indiqué à l'Associated Press (AP), le conseiller national socialiste
Andréas Gerwig, les anciens employés toucheront 2,6 millions de francs qui seront
répartis selon l'ancienneté.
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L assemblée des anciens effectifs de
Firestone, à laquelle ne manquait
qu 'environ 50 personnes , réunie le
week-end dernier à Rheinfelden , a
décidé de verser 260 francs par année
d'ancienneté. Cette solution a été
adoptée presque à l' unanimité , a indi-
qué M. Gerwig en précisant que la
plupart des employés avaient une
moyenne de 20 ans de service auprès de

Firestone et toucheront ainsi une
indemnité moyenne d'environ
5000 francs qui sera versée au cours du
mois de juin. Certains cas sociaux
graves ont reçu une indemnité supplé-
mentaire de mille francs.

La filiale suisse du groupe américain
Firestone avait été fermée sans préavis
en 1978. Après une bataille juridique ,
menée notamment par Andréas Ger-
wig qui représentait les employés, trois
tribunaux ont infligé à la société améri-
caine une amende de 2,6 millions de
francs. (AP)
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• Double drame en montagne. — Deux
morts et cinq blessés, tel est le bilan
d' un double drame de montagne qui
s'est produit dimanche dans la région
du Fischerhorn à la frontière Valais-
Berne. Des hélicoptères de la Garde
aérienne , d'Air-Zermatt , d'Air-Gla-
ciers et de la BOHAG (Berner Ober-
land Helicopter AG) furent envoyés
sur place. Une première cordée a fait
une chute en tout début d' après-midi ,
cordée composée d' al pinistes étran-
gers. Puis un peu plus tard , une nou-
velle cordée a déroché. Plusieurs per-
sonnes furent blessées dans ce
deuxième accident. La police bernoise
s'est occupée de ces accidents. Les
deux morts cependant ont été descen-
dus à la morgue de Brigue. Les blessés
sont soignés dans le canton de Berne.
(ATS)

• Accident d'un avion tirant un pla-
neur: un mort. — Un accident s'est
produit samedi après midi à proximité
de l'aérodrome des Eplatures , à La
Chaux-de-Fonds, ou un petit avion
tirant un planeur s'est abîmé au sol peu
après le départ. Le pilote de l'avion,
M. André Gerber , né en 1950, de La
Chaux-de-Fonds, est décédé dans l'ac-
cident. Le pilote du planeur a été
grièvement blessé. (ATS)

• Trois hold-up à Zurich durant la
Pentecôte. — A Zurich , deux pompis-
tes de stations-essence et un restaura-
teur ont été agressés durant le week-
end de la Pentecôte et ont été délestés et
quelque 66 000 francs. Dans les trois
cas, les agresseurs ont pu s'enfuir , a
indi qué la police zuricoise durant le
week-end prolongé. (AP)
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¦ Le grand événement pour ËÈ F _jg
¦ les jeunes et les moins 9
M jeunes iM| BlJ
I Croisière sur le Rhin JH ffl |
I pour la Hollande f ¦
I de Bâle à Amsterdam m* WM

(ou sens inverse) *® m

I Sur les deux bateaux du Rhin, le «Rhex» et le «Régina
I Rheni» vous passerez une semaine de détente et
I riche en événements.

Prochains départs 26 juin, 17, 24 juillet , 28 août,
I 4, 18 et 25 septembre.

Prix forfaitaire par personne

dès Fr. 1050.—
8 jours (y compris le voyage en TEE de ou jusqu'à

T Bâle)
Inclus: train 1" cl. TEE (de ou jusqu'à Bâle), cabine à
deux lits avec douche/W.-C,
pension complète, hôtesse suisse.

Prospectus et renseignements sans engagement à votre
agence Popularis.
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1700 Fribourg, Coop City
22, rue St-Pierre, « 037/22 73 72
1000 Lausanne 9
5, rue Chaucrau « 021/20 65 31

«aA T» L'ÉTAT DE GENEVE
^1 * CHERCHE

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Pour la section professionnelle de

l'Ecole de culture générale

UNE COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
(diplôme fédéral ou maîtrise)

La personne désignée sera chargée de l'enseignement
dans une des classes-ateliers d'apprentissage de coutu-
rière.

Conditions requises:
— nationalité suisse
— une solide expérience dans la profession de coutu-

rière
— avoir un contact facile avec des adolescents et, si

possible déjà une certaine habitude dans la formation
d'apprentis.

Entrée en fonctions: le 30 août 1982

Conditions de travail: selon le cahier des charges et
l'échelle des traitements du corps enseignant secon-
daire.

Les offres doivent être adressées, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé , des photocopies des diplômes et
certificats, jusqu'au 10 juin 1982 à:

Madame Jeannine CAUSSARD, directrice
Ecole HENRY-DUNAND,
2, rue Necker , 1201 GENÈVE. 
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Les vigilants souhaitent une plus grande sévérité des juges
«Les nouveaux articles ne sont pas liberticides»

L'avocat Arnold Schlaepfer, l'un des principaux représentants du mouvement
Vigilance , à Genève, salue la révision du Code pénal comme un bienfait , dans la
situation actuelle. Des crimes très graves comme la prise d'otages méritent une
punition exemplaire. La liberté individuelle , qui n'est pas tellement menacée par les
nouveaux articles , ne doit toutefois pas passer avant la paix sociale, qui est un bien
très précieux pour notre société. Pour le sauvergarder , il vaut la peine de consentir
quelques sacrifices.

• Maître, la révision du Code pénal a
été justifiée , en particulier , par une
augmentation importante de la crimi-
nalité en Suisse. Cet argument est-il
probant?

— Tout à fait. Mais ce qui a aug-
menté chez nous , c'est surtout la crimi-
nalité importée. Il fallait donc réagir.
La justice italienne inflige des peines
plus sévères que les nôtres. En France
aussi , la répression a un caractère plus
dur que chez nous. Si notre justice
continue à être trop «douce» , la crimi-
nalité ne pourra qu'augmenter encore
et l' action de la police n'aura pas toute
l' efficacité voulue. En votant «oui» , on
fournit aux j uges helvétiques une indi-

cation: on leur demande de se montrer
plus sévères, d'app liquer la loi avec
plus de rigueur. Mais cela n 'exclut pas
les facteurs humanita ires , parce que la
marge d' appréciation du ju ge demeure
grande.

• Un des articles les plus contestés est
celui relatif aux actes préparatoires. Ne
pensez-vous pas que cette disposition
équivaut à pénaliser l'intention?

— Non , car on punit un acte délic-
tueux , et non une intention. Il faut dire
que certains délits graves ne peuvent
être commis avec une chance suffisante
d'impunité que s'ils sont minutieuse-
ment et longuement préparés. Ensui-

te ,le déroulement est ultra rap ide. A tel
point que les moyens d'arrêter l'infrac-
tion en cours d' exécution sont quasi-
ment inexistants. De plus , la distinction
entre l' acte pré paratoire et l' acte
d' exécution est souvent mal aisée à
faire. Lorsqu 'il y a délit en bande ,
certains complices n 'ont rien à voir
avec l'accomplissement du forfait.
Mais , ils y ont grandement contribué .
Il est juste de considérer la préparation
à certaines infractions très graves
comme un acte répréhensible.

Mais , il est faux de penser que
l'appareil policier va s'accroître déme-
surément. La police n 'a pas les moyens
techniques de multiplier ses actions
pour tuer dans l'œuf de futures infrac-
tions graves. Mais , quand elle a été
mise sur une piste, il faut qu 'elle sache
que les truands qu'elle aura pu arrêter
sont passibles de condamnation. A
Genève, par exemple, tout développe-
ment de l' appareil policier dépend du

budget voté par le Parlement. Il
s'exerce donc un contrôle.

• L'article qui sanctionne l'incitation
à la violence donne lieu aussi à bien des
critiques. Certains craignent que des
déclarations irréfléchies conduisent des
personnes bien intentionnées devant les
tribunaux. Qu'en pensez-vous?

— Ceux qui excitent les foules
méritent punition. Vigilance est d' avis
que la démocratie ne peut bien fonc-
tionner que si la paix publique règne.
La lutte contre la violence sera vaine si
l' on tolère que n'importe qui puisse
exciter impunément les gens à violer la
loi. Même dans le cas de dirigeants
paysans qui invitent leurs «troupes » à
bloquer les routes avec des tracteurs ,
on peut admettre qu 'une punition est
justifiée , mais c'est au juge à adapter la
peine à la gravité du cas. Parce que
Vigilance est un parti minoritaire , elle
se sent à l' aise pour condamner précisé-
ment le recours à la violence et à la

Un Jurassien et homme de gauche dit «non»
«Pas de répression tous azimuts»

ment dangereux de l'Etat policier et
permette la répression des délits d'opi-
nÎAnr

Jean-Claude Crevoisier, conseiller national et autonomiste jurassien, ne veut pas
entendre parler d'une révision qui manifeste un accroissement de la volonté
répressive. Les Jurassiens, dit-il , ont suffisamment été les victimes de mesures
coercitives de la part de l'Etat de Berne pour ne pas se laisser duper par
l'argumentation des auteurs du projet. La gauche — J.C. Crevoisier est membre du
Parti socialiste autonome qui forme un groupe parlementaire avec le PDT et le
POCH — craint pour la liberté d'expression et les autres droits démocratiques
indispensables aux minorités.

• Monsieur le conseiller national, les
auteurs du projet justifient le renforce-
ment du Code proposé par une recru-
descence de la criminalité. Que pensez-
vous de cet argument?

— Précisons tout d' abord que je ne
suis pas en l'occurrence le porte-parole
du Groupe PDT/PSA/POCH. Non
parcequ 'il y aurait des différends sur le
fond entre les membres du groupe ,
mais parce que je ne suis pas mandaté
exDlicitement Dar celui-ci Dour m'ex-

primer sur ce thème. D'autre part ,
comme Jurassien , j' ai quelques raisons
supp lémentaires de m'opposer à cette
révision du Code pénal.

Venons-en maintenant à votre ques-
tion. Il est faux de prétendre qu 'il y a en
Suisse une recrudescence de la crimi-
nalité. Les statistiques le démontrent.
Mais l'opinion publi que, habilement
manipulée par quelques médias — pas
toujours désintéressés — s'est laissé
abuser Dar le caractère DIUS spectacu-

laire que réellement dangereux de cer-
tains événements récents—je pense ici
plus particulièrement aux manifesta-
tions de jeunes dans quelques grandes
villes suisses. En fait , si recrudescence
il y a, c'est p lutôt de la recrudescence
d'une volonté répressive, animant quel-
ques milieux réactionnaires , qu 'il fau-
drait parler.

• Quels sont les principaux points du
projet que vous considérez comme inac-
ceptables et qui ont motivé tout particu-
lièrement votre position de refus?

— Je ne citerai aue deux exemples.
C'est tout d' abord l'adjonction d' un
deuxième alinéa à l' article 259 du CPS
qui étend — dangereusement pour la
liberté d'expression — la notion de
provocation publique à la violence.
C'est en outre le nouvel article

260bisdu CPS qui vise les actes prépa-
ratoires délictueux et dont l' applica-
tion pourrait porter atteinte aux droits
démocratiques de certains mouve-
ments d'opposition.

• Peut-on vraiment craindre que la
nouvelle législation — en particulier la
disposition sur l'incitation à la violence
— contienne les eermes d'un développe-

— Nous assistons actuellement ,
dans l' ensemble de la Suisse, à un
retour en force de la droite pure et
musclée, faisant de la répression «tous
azimuts» une règle de Gouvernement.
Dans un tel climat politique , la «pré-
vention» peut évidemment prendre très
vite le visaee de la suspicion générali-

sée. Le fichage de certains militants , les
atteintes injustifiées , inutiles et vexa-
toires à la vie privée (écoutes téléphoni-
ques, surveillance du courrier), voire
les perquisitions peuvent se multi plier
pour assurer — dira-t-on — la protec-
tion des «honnêtes citoyens» . Les
Jurassiens, sur ce chaDitre. en connais-
sent d' ailleurs un bout. Berne n 'a pas
attendu la présente révision du Code
pénal pour app liquer contre eux , jus-
qu 'à ce jour , certaines mesures qui
représentent aujourd 'hui , pour d'au-
tres groupes sociaux de Suisse, une
mise en péril des libertés fondamenta-
les' de réunion , de manifestation et
d'expression. Une telle anticipation des
mesures démontre à l'évidence l'inuti-
lité d' ajouter en cette matière des dis-
positions nouvelles dans le CPS.

Propos recueillis par R. Brachetto

Le «oui» d'un ancien directeur de Justice et Police
«Développement excessif de l'appareil policier: pas de risque»

Non, la révision du Code pénal n'est pas l'œuvre de «fossoyeurs de la liberté» ,
comme certains le prétendent. Le nouvel instrument que l'on veut mettre à la
disposition de la justice est assorti de telles conditions restrictives qu'il ne pourra
être utilisé que dans des cas bien précis et pour des infractions bien définies. On peut
donc l'approuver sans crainte. Tel est l'avis du conseiller national Claude Bonnard,
libéral vaudois, qui dirigea durant de nombreuses années ie Département cantonal
vaudois de la iustice. de la nolice et des affaires militaires.

• Monsieur le conseiller national ,
quelles sont les raisons qui vous ont
incité à défendre le projet de révision?
N'êtes-vous pas d'accord avec ceux qui
affirment que le code actuel permet
suffisamment de réprimer les actes de
¦n__rhl_f___n_r*______7

— Non , je n'accepte pas l'argu-
ment qui dit que notre Code pénal
actuel permet une répression suffisante
des actes de violence. Il est faux égale-
ment d'affirmer que l'on légifère , dans
le cas présent , sous l' empire des événe-
, , . <> . . . _  Aa 7nr«/-V» On Q Hpmanlt p nnp

adaptation de notre code depuis 1959
déjà. Des interventions parlementaires
l'ont réclamée à plusieurs reprises ,
depuis 197 1 surtout. Une commission
d' experts s'est mise au travail et a
déposé son rapport en avril 1978. Il y
était déià Question de la répression des
actes préparatoires , idée reprise plus
tard par le Parlement. La montée de la
violence ne peut pas être contestée
(affaire Moro et Schleyer). Si la Suisse
a été jusqu 'à présent relativement
épargnée , une évolution s'y manifeste
toutefois également Fn 1 966 alors

que je dirigeais le Département vau-
dois de justice et police, la population
pénitentiaire , en Suisse, était tranquil-
le. Mais en 1978 , par exemple, les
choses avaient bien changé: cette popu-
lation est comDosée en maiorité
d'étrangers condamnés pour des in-
fractions graves , commises en bande.
Le fait que le nombre des infractions ne
s'accroî t guère plus que par le passé
n'est pas probant: c'est la gravité des
cas qui est déterminante. Enfi n, on est

quand il y a prise d'otages.

• Au sujet des actes préparatoires, ne
craignez-vous pas, comme certains, que
les investigations de la police prennent
trop d'ampleur?

— Je ne pense pas que ce sera le cas
et la disposition sur les actes prépara-
toires me naraît j ustifiée. Rannele/-

vous l' affaire de l'hôpital cantonal à
Lausanne. La police savait tout du plan
des bandits. Fallait-il les laisser venir
dans leur ambulance avec leur faux
malade et les laisser dérober la paie du
personnel? On est intervenu avant ,
mais les coupables ont été condamnés
pour d'autres délits commis antérieu-
rement. Quand la police a vent qu 'un
coup se prépare , il faut qu 'elle puisse
intervenir et que la justice puisse con-
damner l'acte préparatoire en tant que
tel. D'autre part , l' article en question
est assorti de telles dispositions restric-
tives que la police ne fera guère plus
aue ce Qu 'elle fait actuellement.

• L'article sur l'incitation à la vio-
lence n'offrira-t-il pas un alibi pour
nunir les délits d'nniniitn?

— Non. Un orateur pourra toujours
exprimer en public ses opinions. Mais
ilne pourra pas impunément inciter la
foule à commettre des actes de violen-
ce. Là encore , les conditions de la
provocation publi que à la violence sont
bien définies. On ne doit pas tolérer que
l'on se serve d' une foule assemblée
pour l'inciter à faire «de la casse» ou à
s'en nrendre. à des nersnnnp .s 1 à nnn
plus , on ne fournit pas à la police
l'occasion d'interventions supplémen-
taires. Elle est de toute façon là quand
il y a une manifestation d' une certaine
importance. Quant aux personnes de
bonne foi qui tiendraient en public des
propos «imprudents» , elles peuvent
bénéficier de la possibilité qui exite
dans de nombreux cantons de classer
les affaires sans poursuite.

Pronns rpnipîllk nnr R Rra_ > hf l __ n

La Ligue vaudoise penche pour le «non»
«On n'a pas pensé à certaines conséquences pratiques»

La Ligue vaudoise, pourtant d'accord sur les principes de la révision, refuse le
projet parce qu'il porte atteinte à notre fédéralisme et comporte des implications
pratiques — graves pour les personnes poursuivies — auxquelles ses auteurs n'ont
pas pensé. M' Pierre Bolomey, avocat à Lausanne, l'un des principaux représen-
tants de la Ligue, nous a dit pourquoi ce mouvement, qui défend pourtant l'ordre et
In tradition np npnt «p rallier n In révision nrnnosi'C.

• Maître Bolomey, la Ligue vaudoise
n'est guère favorable au projet de révi-
sion du Code pénal. Est-ce exact?

— Oui. Nous penchons pour le
«non», mais pas par opposition aux
principes sur lesquels se fonde la révi-
sion. Nous estimons que le Code pénal
peut être amélioré et complété, encore
que pour la plupart des cas les disposi-
tinnc i. - t i i . .|l.... cnffïcpnt amnlpmpnt

Néanmoins , il est évident que les
nouvelles formes de la criminalité
requièrent une adaptation du droit.
Malheureusement , le projet a été
conçu trop hâtivement et ses auteurs
n'ont pas vu toutes les conséquences
mur lp nlan nratinnp

• Quels sont les points de la révision
que vous acceptez et quels sont ceux que
vous refusez?

— La Ligue vaudoise ne conteste
pas les articles qui ont provoqué l'indi-
gnation de nombreux groupes d'oppo-
sition. C'est le cas de celui qui réprime
l'incitation à la violence , ainsi que de la
disnnsitinn sur les ar_tps nrénnratnirpc
En revanche, la Ligue ne saurait
approuver la disposition sur la séques-
tration et l'enlèvement. La nouvelle
rédaction a réuni en un seul les textes
consacrés dans le Code à ces deux
infractions. Mais elle va beaucoup trop
loin , à notre avis. Il est un cas qui
semble avoir échappé aux auteurs de la
révision (""pst rplni Hn nprp nn Hp la

mère privés de l'autorité parentale et
du droit de garde. Cette personne serait
punie de la réclusion pour 5 ans ou de
l' emprisonnement si elle enlève son
enfant. On place donc ce père ou cette
mère sur le même pied que le terroriste
qui séquestre des personnes. Pensons
au cas rie l ' institutrice d 'Aioleoni  avaitau v__ ___ .  u*_. i u iau iu i i  iv-i. u .' \ i gi_ i_. i_ |ui a v a n
voulu garder son enfant adoptif malgré
une décision judiciaire. Elle risquerait
5 ans de réclusion d' après le Code
révisé. La norme actuelle est préféra-
ble: l' enlèvement d' enfant n'est sanc-
tionné sévèrement que si l'auteur veut
exploiter celui-ci ou obtenir une ran-
l*l\n

B Y a-t-il d'autres articles que vous
désapprouvez?

— Oui. Celui qui donne à la Confé-
dération la compétence de poursuivre
les infractions commises contre des
diplomates. Les cantons sont loin
d' avoir démérité jusqu 'à présent dans
rp rlnmainp Par PYpmnlp ilc nnt tnn-

jours su prendre les mesures adéquates
lors de conférences diplomatiques.
Pourquoi leur enlever maintenant cette
compétence? Le département Furgler
ne cesse de vouloir prendre les choses
en main et son chef veut assumer
lui-même, semble-t-il , le commande-
ment des opérations policières quand
un avion a été détourné. Mais j' ai gardé
lp nirp nnnr la fin T a rlicnncitinn cnr"-» f- -  — ^v. *-. » 

,u ..... L_ L, 
UKI|/,'.lll]V'Jl ,,„!

l'entrave à l'action pénale est scanda-
leuse, à notre avis. Elle obligerait nos
autorités à livrer à la justice de son pays
un réfugié condamné chez lui pour un
crime contre l'humanité , et cela sans
que le juge suisse soit habilité à vérifier
lp nipn-fnnHp Hn mopmpnf Prpnnnc
l'exemple d' un Africain persécuté chez
lui pour des raisons politiques ou ethni-
ques et qui , pour cette raison , aurait été
condamné pour un crime (imaginaire)
contre l'humanité. Dans un tel cas, il
devrait être extradé dans son pays, sans
que le Tribunal suisse puisse étudier les
faits Fn nntrp la nprcnnnp l'avant

hébergé en Suisse serait passible d' une
peine d'emprisonnement. Une entraide
judiciaire ainsi conçue va trop loin.
Surtout si on a affaire à des pays dont la
conception du droit diffère totalement
de la nôtre. C'est un peu la tendance du
département Furgler que de vouloir
faire de la justice helvéti que un organe
d'pYppnt inn l\a l'ptranopr

• Pour nous résumer, disons que la
Ligue approuve le projet de révision à
l'exception des trois articles que vous
souhaiteriez biffer.

— C'est bien là le malheur: le texte
des Chambres fédérales constitue un
tout qu 'il faut accepter ou rejeter en
bloc. Nous sommes donc bien obligés
Hp rprnmmanrlpr lp «nnn,. mile n_ -_, ,_ - na

nous opposerions pas à une révision
plus restreinte , limitée aux seuls points
acceptables. Car , répétons-le , ia Ligue
est une partisane convaincue d' un ren-
forcement de la lutte contre le terroris-
mp Prnnn« rprilpîllîc nar P Hrut-hattex

Votations
du 6 juin

Révision
du Code pénal

double légalité dont certains mouve-
ments marginaux se font les cham-
pions.

Propos recueillis par R. Brachetto
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Didier Decoin ,,,.„. t*»*- lH||g^^a|g^|g|̂ |Hg^|g^
T H'KI William Barclay »« fa ik* *•
Didier Decoin
La Bible
illustrée par des enfants
Préface du cardinal Garrone
«J' ai spontanément aimé cet
ouvrage. Aussi spontanément
je dirai pourquoi: si, du pre-
mier coup il m'a conquis , c'est
par le respect dont il témoi-
gne: Respect de la Parole de
Dieu - Respect de l'enfant -
Respect de l'art lui-même
(...). Je souhaite donc que ce
livre reçoive l'accueil favora-
ble qu 'il mérite , et que beau-
coup y trouvent le même plai-
sir que j'y ai trouvé...»
218 pages, format
24,5X32 ,5 Fr. 52.80

William Barclay
Jésus de Nazareth
L'excellent texte de W. Bar-
clay restitue à merveille toute
la simplicité , tout l'action et
tout le drame de Jésus de
Nazareth. Les superbes illus-
trations , choisies parmi les
5000 photographies prises
durant le tournage du film de
Zeffirelli , si elles sont extraor-
dinaires en elles-mêmes, of-
frent , toutes ensemble, une
histoire de la vie de Jésus
particulièrement frappante et
émouvante.
286 pages, format 19,5x26

Fr. 42.60

J. Brossier
Les Evangiles
Quatre portraits de Jésus
Ce livre illustré propose au
lecteur une méthode simple
pour apprendre à lire les
récits évangéliques. L'auteur,
qui est exégète à l'Institut
catholique de Paris et anime
de nombreux groupes bibli-
ques, s'adresse ici aux jeunes
qui suivent un enseignement
religieux , mais aussi à tous
ceux qui cherchent une infor-
mation brève et documentée.
84 pages, format 17x25

Fr. 16.50

P. Du Buit o.p.
Le Livre de la Bible
Belle réalisation , par son
texte et ses nombreuses illus-
trations et qui veut faire revi-
vre le monde qui a donné
naissance à la Bible et où ont
vécu ses personnages et ses
écrivains. Cet ouvrage est une
bonne initiation à la lecture de
la Bible que nous recomman-
dons vivement pour les jeu-
nes.
256 pages, format 22x30

Fr. 56

La Bible
de Jérusalem
Avec guide de lecture

La Sainte Bible traduite en
français sous la direction de
l'Ecole bibli que de Jérusalem.
Son but est de donner l' envie
et la possibilité de lire le texte
de la Bible en découvrant en
quoi celle-ci nous concerne , et
par quelles portes il est possi-
ble d'y entrer.
Plus de 2000 pages, format
16x22 , reliure toile Fr. 71-

A.-J. McCallen
Texte français D. Monneron
Ecoute!
Thèmes et récits de la Bible
pour les 8-12 ans
Ce livre n'a pas été fait seule-
ment pour les enfants , il a été
fait avec eux. Les enfants
pourront s en servir seuls ou
dans des activités de groupe.
Ils apprendront à exprimer
leur foi avec des mots, des
thèmes et des récits tirés de
l'Ecriture et de la vie.
190 pages, format 16x23

Fr. 19.60

BIBLE ILLUSTRÉE

S. Terrien
Les Pays bibliques
Cet album attrayant est à la
fois un atlas et une histoire
illustrée de la Terre Sainte et
des pays voisins. Il constitue
un précieux ouvrage pour les
jeunes lecteurs et est aussi le
guide idéal de toute personne
soucieuse de parfaire sa cultu-
re. A recommander chaleu-
reusement.
96 pages, format 25 ,5x32 .

Fr. 18.10

Bible illustrée

aux Presses de Taizé

En moins de 300 pages, dans
un volume solidement relié,
une adaptation illustrée des
principaux textes de 1 Ancien
et du Nouveau Testament à
partir de la traduction de la
Bible de Jérusalem.
Format 18x23 Fr. 25.80

jâ&fli

LA BIBLE DES JEUNES
textes d'Osty

al écouteaieuuuitj
«m .._ ..__.._

La Bible des Jeunes
A l'écoute de la parole
Traduction OSTY

Dans cette Bible pour les jeu-
nes tout concourt à faire naî-
tre , à partir d'une découverte
authentique de l'Ecriture , le
goût d'aller plus loin. Ce livre
voudrait surtout aider ceux
qui le liront à actualiser
aujourd'hui , là où ils sont , la
Parole de Dieu.
432 pages, format 17x20

Fr. 36.40

B. Descouleurs - Ch. Gaud
Pentecôte
Printemps qui dure
En lisant ce livre , l'enfant
découvrira l'histoire secrète
et merveilleuse de l'Esprit au
milieu des hommes: l' action
de l'Esprit aux origines du
christianisme et les témoins
d'aujourd'hui. Un achemine-
ment à la réception du sacre-
ment de confirmation.
120 pages , format 19x24

Fr. 26.60

Le Missel Emmaiis
de poche
des Dimanches
Œuvre magistrale de J.-P.
Bagot , avec le concours de
Pierre Griolet , voici le plus
récent des missels. Les com-
mentaires font preuve d'une
richesse biblique de tout pre-
mier ordre et comportent
notamment une série d'intro-
ductions aux livres du Nou-
veau Testament , ayant valeur
d'initiation quasi complète.
1256 pages, reliure souple

Fr. 40.—

Philippe Barbarin

Vivre l'Eucharistie

Peut-on encore parler de
l'Eucharistie aux jeunes d' au-
jourd'hui? Oui, nous démon-
tre toute l'équipe qui a réalisé
ce superbe album; oui , à con-
dition d'oser répondre à leurs
interrogations; ce qui impli-
que de les prendre au sérieux.
Un livre de vie qui propose à
la fois une initiation à la
messe et une ouverture au
monde.
272 pages, format 18x20

Fr. 36.50

Mgr Galbiati
M. Du Buit o.p.
Actes des Apôtres
Abondamment illustré , ce pe-
tit album relate l'Eglise des
Origines dans les Actes des
Apôtres et dans leurs écrits.
Livre très utile pour les jeu-
nes. Dans la même présenta-
tion:
a) L'Ancien Testament , his-
toire des hommes que Dieu
sauve
b) L'Evangile de Jésus: texte
des quatre évangiles disposé
en un seul récit.
448 pages, format 12x16 ,5

Fr. 11.50

Le Missel Dominical
de l'Assemblée
Les introductions de ce missel
ont été rédigées par un groupe
de bénédictins de l'Abbaye de
Saint-André , de l'Abbaye de
Hautecombe et de l'Abbaye
de Clervaux. Elles constituent
une sorte de formation de
base pour le chrétien , s'ap-
puyant sur de solides citations
d'auteurs anciens et moder-
nes.
1546 pages, reliure souple

Fr. 49.10

Dom Norbert Balladur
Une Sainte
à votre nom
Illustrations de Michel Josse
Cet album attrayant voudrait
aider l' enfant à découvrir son
saint patron. Il relate, en
abrégé , 45 biographies de
saintes des principaux pré-
noms de filles . Un 2e album
«Un Saint à votre nom» com-
plète la série où l'auteur nous
livre les biographies des plus
célèbres saints.
110 pages, format 19x24

Fr. 26.60

Le Missel
du Dimanche
Les présentations et les notes
sont de Pierre Jounel , spécia-
liste de la liturgie. Elles sont
brèves et denses: leur point
d'appui est essentiellement
bibli que et historique. Un
missel de grande qualité par
son équilibre et son élégan-
ce.
1200 pages , reliure balacron
bleu Fr. 61:60

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande:
... ex. Didier Decoin, La Bible Fr. 52.80
... ex. Le Livre de la Bible Fr. 56.—
... ex. Les Pays bibliques Fr. 18.10
... ex. W. Barclay, Jésus de Nazareth Fr. 42.60
... ex. La Bible de Jérusalem Fr. 71.—
... ex. La Bible illustrée de Taizé Fr. 25.80
... ex. Brossier , Les Evangiles Fr. 16.50

ex. McCallen, Ecoute! Fr. 19.60
ex. La Bible des Jeunes Fr. 36.40
ex. Le Missel Emmaùs de poche Fr. 40.—
ex. Barbarin, Vivre l'Eucharistie Fr. 36.50
ex. Descouleurs, Pentecôte Fr. 26.60
ex. Le Missel Dominical de l'Assemblée 49.10
ex. Jounel, le Missel du Dimanche 61.60
ex. Galbiati, Actes des Apôtres Fr. 11.50
ex. Une sainte à votre nom Fr. 26.60
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La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne



Devenez propriétaire à Marly
d'une de ces 2 villas jume lées
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au prix exceptionnel de Fr. 395 000.—

Nous vous offrons:
toutes les installations individuelles,
au sous-sol : salle de jeux de 40 m2 , grande buanderie et cave,
au rez-de-chaussée: séjour de 36 m2 avec cheminée, chambre-bureau,
cuisine aménagée et habitables, W.-C.-lavabo et hall,.
au 1" étage : 3 chambres à coucher, bains-douche-W.-C. + 1 galetas.
Annexes: deux places de parc et un garage.
Terrain environ 700 m2 par villa. Habitable pour printemps 1982
A 3 minutes, transports en commun, école et centres commerciaux.
Hypothèques à disposition. 17-1609
Fonds propres nécessaires pour traiter : Fr. 80 000.—

RTSI GAY-CROSIER SA
llllii» I 

^* Transaction immobilière , financière.
Il "''"' k.^̂ ^0 

CH-1752 Villars sur-Glane-Fribourg Rie de la 
Glane 

1436
'" '^ -  ̂ 037/24.00.64

PROVIDENTIA
Société suisse d'assurances

sur la vie humaine

OFFRE À LOUER
dès le 1.7.1982

à Villars-sur-Glâne
quartier Bertigny, près Hôpital cantonal

(accès par route du Belvédère)
Appartements S'A pièces dès Fr. 1280.— net
Appartements 4)4 pièces dès Fr. 1070.— net
Appartements 2 pièces dès Fr. 650.— net
Garages: Fr. 80.-
Appartements spacieux , avec vue sur les Alpes, tranquillité, confort moderne,
proches magasins et transports en commun.
Visites sur place les 1-, 2 et 3 juin 1982, de 8 h. 30 à 19 h. 30.
Pour tous renseignements: Providentia, service immobilier , 19, rue du Rhône,
1204 Genève, « 022/28 51 44.

ff A louer 
~*N

^au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS de
¦VA et 5% pièces

ainsi que

Tk - 4X et 5fê pièces attiques
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂  ̂
— vue magnifique.

fifum M^^A Entrée de suite ou 
pour 

date
Hraft ËraEl ^L̂ k à convenir.
19 11

17-1706

^W P5r ? 037/ 22 64 31/

fA  
louer

pour le 1.10.82
av. Jean-Marie-Musy 2

APPARTEMENT
de Z% pièces

Fr. 679.— charges comprises.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

«037/22 55 18
17-1617

BBBBBBMMMMBBBBMMMMW

\ Y J I "j  A louer
V\ \ ' | k pour le 1.9.82 ou
w~| !/ date à convenir

à Cottens

APPARTEMENT
de 3 pièces
Régie de Fribourg SA

PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG
« 037/22 55 18

17-1617

CHAMBRE MEUBLEE

A louer a Fribourg
à la route des Alpes 4

Loyer mensuel Fr. 205
Libre de suite.

S'adresser à la Société de construction SD SA, rue
du Pays-d'Enhaut 8, 1630 Bulle, « 029/2 65 26.

MAGASIN

A LOUER
à la rue des Bouchers

d'environ 22 m2 50
+ arrière-magasin de 9 m2 05,
lavabo-W.-C.
Conviendrait à l'usage de salon de coiffure
Libre dès le 1.6.82 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

A louer, à Cerniat , dans HLM

1 appartement
de 3K pièces

Loyer fixé selon situation du
preneur.
Entrée dès le 1" septembre 1982.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Régis SA, service immobilier ,
Pérolles 34,
Fribourg, « 037/22 11 37.

IMMOBILIER : A SAISIR
à vendre à 15 min. de Fribourg, et
30 min. de Berne, en Gruyère ,
situation tranquille et ensoleillée |_0

VILLAS jum. £
dès Fr. 325000.- Po

S c

6K pièces ^(rez-1" et. + s.-sol) et terrain. Fri
Construction massive et finitions
de 1" qualité. ^̂
Financement maximum garanti A
ou évent. location-vente. M
Rens., visites.

to®SERVICEŜ /
Rue de Gruyères 14
1630 Bulle
« 029/2 30 21 17- 13 628

A louer, dans petit locatif , a
Montagny-|a-Ville

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 360.-
+ charges
Libre dé suite ou pour date à
convenir.

17-1706

VŒSISyXESj ŷ M 037
VQ **'M 22 64 31 f

A louer, quartier du Schoenberg W,

APPARTEMENT l|
5 chambres, cuisine, bains, 1
Fr. 810.- + charges.
Régie Louis Millier,
Pilettes 1
1700 Fribourg
«037/22 66 44. | AA louer à Mézières (FR) ravissante

VILLA NEUVE
ensoleillement optimal, comprenant
3 chambres, un grand living avec
cheminée, cuisine, salle de bains,
douche et garage.

llwi\ '=>our tous renseignements,
// :.ii|\ s'adresser à:
/:; !.l Gérance

/H&"li FRIM0B SA
/ H ;' ; '

'i'1l̂ _.0 1680 Romont
f ||:i i/

 ̂* 037/52 17 52
VtMlJjV' 17-1280

A louer, a Siviriez, dans HLM

1 appartement
de 4J£ pièces

Loyer fixé selon situation du
preneur.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Régis SA, service immobilier
Pérolles 34,
Fribourg, « 037/22 11 37.

A œsmMËIT"
'I _T MR|JE SA«T-P!£nRt--iA>0 FniBOUHG

A louer à la rue des Alpes 58 /
immeuble Aigle-Noir

magnifique
appartement

3/2 pieces-cuisine
Logement à loyer modéré dis-
ponible pour personnes âgées
ou invalides.
Libre de suite ou à convenir

A 037/22 81 82
^AMMÊMÊMMÊMMMMMM

Restez en forme 

€5^ ^ si

Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d' arrêt
toutes les deux heures. Faire quelques
exercices d'assouplissement et de res-
piration. Des installations adéquates —
les stations «fit» — sont à disposition
sur de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

BUREAU 3 pièces
A louer de suite

On cherche à
louer

1 appartement
de 4 chambres
ou 1 maison
pour loger 6 per-
sonnes.
Région préférée:
Berne, Fribourg,
Bulle.
Durée: environ 1
à 2 ans.
«061/5001 90
ou 038/31 29 84
R. Kaufmann & Co
case postale.
4002 Basel

17-27197

Surface 70 m2 , rue W.-Kaiser
Location: Fr. 635. — par mois

Pour tous renseignements:
Philipp Zimmerer SA

Fribourg. « 037/22 73 31
17-27228

A louer, à Cerniat , dans HLM

1 appartement
de 4% pièces

Loyer fixé selon situation du
preneur.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Régis SA, service immobilier
Pérolles 34,
Fribourg, « 037/22 1137.

^  ̂ A louer ^̂
à.la rue de Lausanne 91
BUREAU d'env. 45 m2
Libre de suite ou pour date à
convenir. Prix: Fr. 733. —
y compris charges.
Pour tous renseignements,
s'adr. à: 17-1611
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A LOUER pour le 1.10.1982
BEAUREGARD-CENTRE
ch. de Bethléem 3, Fribourg

Arcade commerciale
105 m2

Conviendrait à tous genres de
commerces.
Renseignements auprès
de gérance Patria,
av. de la Gare 1,
1003 LAUSANNE
«021/20 46 57

Patria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * y \  A vendre
à Grolley

A louer MAISON

MAGASIN "cSÏSf
80 m2 "pT

Fr. 230 000. —
quartier du Bourg, Rens.:
rue très fréquen- 037/46 50 70
tée. de

9 h. à 12 h.̂ .
Libre de suite ou ^̂ ^̂ ^̂ ^ J/à convenir.

« 037/22 23 72 Jeune couple sans
enfant cherche

WMMMMMMM appartement
de 4-5 pièces

. . avec confort etA louer ; _. ,... n . cachet entre Fn-a Crésuz , . ,.
Ir. . . bourg et Morat ou(Gruyère ) . ,, ,dans I une de cesappartement vines. Date d-en.
de vacances trée à convenir.
2 pièces, 4 lits. Ecrire sous chiffre
tout confort. 17-27092, à
Libre de suite. Publicitas SA ,
« 037/61 25 82 1701 Fribourg.

17-302090 
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Un institut spécialisé 
de 

l'UBS

Nous cherchons pour notre départe-
ment fenêtres :

1 machiniste capable
ainsi qu'

1 menuisier pour l'établi
Entrée à convenir.

Faire offre à:
SYLVA SA, Industrie du bois
1510 MOUDON

Pour compléter notre effectif ,
nous cherchons

REPRÉSENTANTS
sérieux , persévérants

et ayant de l'entregent.
Régions: Fribourg ou Valais.

Faire offres écrites à
A.T.L. SA

9, rue Saint-Martin
1003 LAUSANNE

ou «021/20 40 22
22-3627

MAIGRIR
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices
Cure de
6 semaines
23 Francs + port
Contre
remboursement au
Centre de Régime
1604 Puidoux ou
tél. : 021-561096

A vendre
Talbot
Muréna 1,6,
modèle 81,
11 000 km,
Fr. 14 800. — .
Garantie.
Garage
von Allmen.
Lausanne.
¦s 021 /32 91 48

22-30379!

Machines
à laver
linge-vaisselle
neuves
légèrement
griffées

Gros rabais
Facilités
de paiement
dès Fr. 30.-
par mois '
Réparations
toutes marques

MAGIC
Fribourg
4 037/45 10 46

Nous cherchons
JEUNES GENS
JEUNES
FILLES
RETRAITÉS
pour diverses oc-
cupations, gains
intéressants.
Tous renseigne-
ments:
LOTERIE
ROMANDE
s 037/22 16 12

fo®.r* '"f^ îï^****!
Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

A vendre
Audi 100 GLS
vert met., 4 por
tes, seulement
45 000 km, de
première main,
garantie occasion
possibilité
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEt CENTER
3177 Laupen
w 031/94 74 44
Samedi ouvert
toute la journéel

05-3429

Avec une Lancia Delta, vous pouvez rou-
ler longtemp s avant de croiser une voiture
présentant, ne serait-ce que de loin, un
équipement intérieur aussi choisi qu'ex-
trêmement accueillant.
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La Lancia est l'une des rares voitures dans lesquelles la qualité va du sol au plafond. Prenez, par
exemple, les tissus de revêtement. Ici, nous avons sélectionné les plus nobles velours. Mais nous ne
nous sommes pas contentés d'en habiller les rembourrages de sièges. Mais encore les garnitures cen-
trales de portes et même le pavillon de la voiture. Ou prenez, par exemple, la moquette de première
qualité qui n'est pas réservée au seul fond de l'habitacle, mais qui garnit aussi le coffre. La Lancia Delta
1300 (75 ch) coûte 15'29Ô francs , la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: j antes en alliage léger. *f %̂LANCIA DELTA f®
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Pentecôte anglaise de Jean Paul II
Le vent de l'amitié et de la chaleur d'un peuple

Apres quatre jours en Angleterre ,
Jean Paul II est arrivé hier soir en
Ecosse, il visitera successivement
Edimbourg et Glasgow où il sera
accueilli par l'Eglise presbytérienne du
pays. Demain, le pape est attendu à
Cardiff avant de regagner Rome dans la
soirée. D'heure en heure, durant un
merveilleux week-end de Pentecôte
ensoleillé , Jean Paul II a conquis le
cœur d'une population séduite à la fois
par ses qualités humaines et par le
message de paix qu'il a lancé à plusieurs
reprises.

Dieu , que l'Angleterre est belle , sa
télévision remarquable , sa langue riche
en superlatifs! La presse britanni que
consacre de longs reportages au
«triomphe de Jean Paul M» . Des centai-
nes de journalistes étaient sur les rou-
tes, perdus au milieu d' une foule «exu-
bérante » qui , selon «The Times», a
soudain perdu «son complexe d'inhibi-
tion» . Chacun traduit à sa façon l'évé-
nement évoquant «les extraordinaires
processions colorées» , «les discours poi-
gnants et emphatiques» prononcés
dans un anglais tantôt «parfait » , tantôt
«terriblement polonais et d'autant p lus
sympathi que» . A Cantorbéry, «c'était
l' enthousiasme des foules médiévales»,
à Coventry «le long appel des figures
des saints anglais surgissant des heures
sombres de notre histoire ». A Wem-
bley, un envoyé spécial s'excuse d'être
banal: «Nous avons vécu la réplique de
la finale de la Coupe». A Liverpool ,
«The Sun» (populaire à grand tirage) a
rencontré «le pape de la jeunesse ».

Des photos , beaucoup de photos , qui
accentuent «l'humanité du pape , un
homme comme les autres». La caméra
imp lacable a filmé sans vergogne un
Jean Paul II baillant ou s'endormant
quelques secondes avant la messe,
embrassant bien sûr de très beaux
enfants roux ou blonds tout sourire ,
serrant les mains dans les cathédrales
anglicanes et à Liverpool , au milieu du
cortège liturgique (quel travelling!) .
ramassant pour le- lui rendre , le sac
d' une «dévote» qui n 'en croit pas ses
yeux , après la prière commune de
bénédiction , allant féliciter le jeune
maître de chapelle qui venait de faire
interpréter un oratorio en polonais.

Huit jours plus tôt à Rome , chacun
s'interroge. Ira-t-il ou n 'ira-t-il pas en
Grande-Bretagne? «— Bien sûr qu 'il

Jean Paul II et l'archevêque de Cantorbéry

fera ce voyage, me disait le cardinal
Bertoli , ancien membre de la noncia- p
ture de Berne. Ce sera difficile , mais il r
faut compter sur son charisme». Depuis 1;
vendredi à Londres , on parle énorme- é
ment de ce charisme , «des dons d'ac- /
teur incontestables » écrit le «Daily c
Mail» . Sans aucun doute , mais aussi
une connaissance parfaite des problè-
mes de l'Eglise locale et du Royaume-
Uni un sens profond de l'histoire de ce
pays qui vit de traditions , un tact
parfait , un don de contact assez rare
qui lui permet de trouver le geste au
moment qu 'il faut.

La guerre, passe tragique
de l'histoire

The «Sunday Times» (indépendant)
écrivait dimanche: «Ce n'est pas seule-
ment la visite du pape qui est sans
précédent , le pape lui-même est sans
précédent». Après l'homme, chacun
salue son courage; celui de la parole
engagée que le pape a osé adresser à un
peuple en guerre et qui le sait très
bien.

Dès son arrivée à Londres , Jean Paul
II avait adressé un vibrant appel à la
paix avant d' ajouter qu 'il prierait tout
au long de son voyage pour un règle-
ment pacifique aux Falkland (per-
sonne ne parle ici des Malouines).
L'appel était renouvelé dimanche à
Coventry, une ville qui a tant souffert
de la Deuxième Guerre mondiale. Le
pape y condamne la guerre moderne ,
qu'elle soit conventionnelle ou nucléai-
re, la guerre «devenue totalement inac-
ceptable comme moyen de règlement
des différends entre nations» . Alors que
les gens désirent la paix «ils vivent dans
l'ombre du cauchemar nucléaire» .

La parole est également engagée
quand à Liverpool , où l'an dernier des
émeutes éclataient dans le quartier
populaire de Ttox teth à cause du
chômage. Jean Paul II évoque le pro-
blème des sans emploi: «C'est une
tragédie qui touche à tous les aspects de
la vie matérielle et corporelle y compris
intellectuelle et spirituelle , il est donc
indispensable que l'Eglise s'y intéres-

y: un grand moment de l'œcuménisme.
(Keystone)

Les longues homélies prononcées
par le pape étaient axées principale-
ment sur l'Esprit-Saint en cette fête de
la Pentecôte. Se présentant comme
évêque , Jean Paul II poursuit en
Angleterre comme ailleurs sa caté-
chèse itinérante et répétitive au cœur
de célébrations sacramentelles: baptê-
mes d'enfants , confirmations , ordina-
tions sacerdotales (à Manchester dont
celle d' un jeune homme sourd). Un
thème revient constamment basé sur la
«logique» de la foi: le respect de
l'homme de tout homme est fondamen-
tal. Or, dans un monde désaxé, à la
recherche du centre de l' existence , le
chrétien doit rester signe de contradic-
tion. L'évangile ne saurait être «up to
date». «L'opposition avec l'esprit du
monde et de ses valeurs est un élément
radical de la vie de l'Eglise».

Dans ce cas, les chrétiens souffrent
de leur division. Le plaidoyer se fait
chaleureux pour l' unité à Cantorbéry
bien sûr mais constamment au long des
routes et principalement à Liverpool où
les évêques anglicans et catholi ques
mènent au plan pastoral une action
commune dans tous les secteurs où cela
est possible.

J' ai rencontré dimanche soir un reli-
gieux , Father Donnelly, qui avait colla-
boré aux travaux du synode pastoral de
Liverpool en mai 1980. Avec les deux
mille partici pants , des questions im-
portantes avaient été abordées souvent
posées en Angleterre: accès des fem-
mes au sacerdoce, remariage de divor-
cés, contrôle des naissances , justice
dans le monde etc. Ce prêtre n 'était pas
étonné que le pape ait semblé ignorer
les conclusions de ce synode. Avec
modestie , il me disait: «Nous avons
souvent posé les problèmes sans tenir
compte de l' existence d'un peuple de sa
prière , de son désir de se rassembler
au-delà des petits groupes. Jean Paul 11
s'est adressé à la masse des fidèles. Il
leur a parlé de l'Eglise, de la foi , des
sacrements, de l'identité chrétienne et
surtout de l'évangile. Un oiseau ne
chante pas sur un nid de questions. Ce
qui me frappe , c'est que dans un monde
difficile , le pape depuis quatre jours a
fait chanter de joie les chrétiens de tout
le pays». J.V.

Obsèques
mercredi

Romy Schneider

Les obsèques de la comédienne Rom y
Schneider, trouvée samedi matin morte
d'une crise cardiaque dans l'appartement
parisien d' un de ses proches, auront lieu
mercredi à Boissy-sans-Avoir, petite loca-
lité de la région parisienne, apprend-on de
bonne source.

Née le 23 septembre 1938 à Vienne
(Autriche), elle était la fille de deux acteurs
célèbres dans leur pays Wolf- Retty et
Magda Schneider.

Romy Schneider fut plusieurs années la
compagne de l'acteur Alain Delon rencon-
tré en 1958. Mère de deux enfants David,
mort en 1981, fils de Harry Meyen, acteur
allemand qui s 'est suicidé en 1979 et
Sarah, fille d'un deuxième mariage.

La célèbre actrice avait débuté au
cinéma en 1953 dans «Les lilas blancs» et
a tourné plus de cinquante films en France
et en Italie, notamment. Parmi les plus
célèbres, la série des «Sissi». «Le procès»
d'Orson Welles et dans plusieurs films de
Luchino Visconti «Boccace 70», «Le cré-
puscule des dieux» etc.

Le dernier rôle de Romy Schneider aura
été «La passante du sans souci», de
Jacques Rouffio, son soixantième film,
sorti en France en avril dernier.

Romy Schneider y est pathétique dans
un double rôle: celui de la femme d'un
financier suisse, dirigeant une organisa-
tion pour la protection des droits de
l'homme, qui ressemble étrangement à
une chanteuse viennoise, mariée à un
éditeur berlinois qui fuit l'Allemagne dans
les années trente pour trouver refuge à
Paris.

Pour la première fois, Romy Schneider
était à l' origine d'un film. Elle avait eu
l'idée du rôle quand elle avait lu le roman
de Joseph Kessel, dont est adapté «La
passante du sans souci». Ce film était
dédié à son fils David, et au père de
celui-ci, Harry Meyen. (AFP)

Elections présidentielles en Colombie
Betancour l'emporte

M. Belisano Betancour, avocat de
59 ans qui a dit son intention d'étudier
une amnistie générale pour les guérille-
ros de gauche, a remporté dimanche
l'élection présidentielle.

Le bureau électoral national l'a pro-
clamé vainqueur après comptabilisa-
tion d'une avance insurmontable sur
l'ancien président Alfonso Lopez alors
que le dépouillement de 90 pour cent des
suffrages était réalisé.

M. Betancour obtenait 2 754 997
voix (environ 47 pour cent), contre
2 325 621 voix (environ 40 pour cent) à
M. Lopez, candidat officiel du Parti
libéral.

La victoire de M. Betancour a été
assurée par une profonde division au
sein du Parti libéral. Le sénateur libé-
ral Luis Carlos Galan , qui a créé un
nouveau parti , a obtenu 687 740 voix
(environ 12 pour cent).

M. Gerardo Molina , communiste
qui dirige un front de gauche, a obtenu
66 588 voix , soit un pour cent.

M. Belisario Betancour a déclaré
dans un discours radiodiffusé que son
premier acte, lorsqu 'il aura pris ses
fonctions le 7 août , sera d' abolir le
statut d'exception. Ce statut , invoqué
par le président sortant M. Julio César
Turbay il y a trois ans, donne à l' armée
le pouvoir d' arrêter , de juger et d'em-
prisonner les civils suspects de collabo-
ration avec la guérilla. «Amnesty inter-
national» et la Commission colom-
bienne des droits de l'homme ont fré-
quemment accusé l' armée de torturer
des civils arrêtés en vertu du statut
d'exception.

Les Colombiens'Ont été plus nom-
breux qu 'on ne le prévoyait à partici per
aux élections présidentielles de diman-
che, qui se sont déroulées dans une
atmosphère relativement calme alors
que les guérilleros de gauche s'étaient
promis de les perturber. (AP/Reuter)

ETRANGERE 
Vienne: poursuite des MBFR

La conférence
de cent ans

¦ 
¦ DE BRUXELLES j f &à

1JEAN DUVEL rsPiJ

Une des conférences les plus bizarres
qui soient, dans les rapport Est-Ouest,
se tient à Vienne depuis plusieurs
années déjà. Il s'agit , dans la terminolo-
gie occidentale, des NBFR, à savoir la
négociation qui porte sur la réduction
mutuelle et équilibrée des forces con-
ventionnelles stationnées en Europe
centrale. Ces conversations, engagées
en 1973, n'ont rien donné jusqu'à pré-
sent alors qu'elles servaient de contre-
partie à l'ouverture de la conférence sur
la sécurité européenne ardemment dési-
rée par le Kremlin.

A l'époque , lorsque M. Kissinger
négocia le dossier , il fut même convenu
entre les deux super-puissances que les
progrès d'une conférence seraient
nécessairement suspendus à ceux que
l'on enregistrerait dans l'autre... Per-
sonne ne fut vraiment dupe. Il nous
souvient d'ailleurs qu 'à l'ouverture des
NBFR un di plomate eut un mot digne
d'entrer dans les annales: «C'est une
nouvelle conférence de cent ans qui
commence!»

Aujourd'hui , où en est-on? Le 27e
round des pourparlers a débuté le 13
mai. Les travaux ont repris sans s'écar-
ter de la triste routine de l'incompré-
hension mutuelle. Toutefois les obser-
vateurs ont signalé que . l'Alliance
atlantique prépare une approche nou-
velle qui pourrait être formulée au
prochain sommet de Bonn.

Cette volonté de débloquer la situa-
tion n'empêche évidemment pas les
Occidentaux de rappeler qu 'ils atten-
dent toujours une réponse de l'Est à
leurs propositions du 23 juillet 1981 et
du 8 avril dernier. Au cours de l'été
dernier , l'OTAN avait effectivement
proposé de parvenir à un accord sur la
question des «données» sur les effectifs.
Il'faut savoir , en effet , que depuis neuf
ans l'OTAN reproche en particulier au
pacte de Varsovie de faire fondre sur le
papier le nombre d'hommes déployés
sur le terrain.

En 1 absence de progrès sur ce chapi-
tre essentiel , l'Est a proposé à la fin du
26e round de consentir un effort pour

commencer a rédiger un texte qui
servirait de projet d'accord , ou à défaut
un document de travail grâce auquel il
serait plus aisé de définir la suite de ce
projet d'accord . A cela , les Occiden-
taux ont répondu que la mise au point
«sur des textes spécifiques» serait utile
et nécessaire, mais qu'on ne saurait
véritablement aller de l'avant tant que
des progrès authentiques n'auront pas
été réalisés sur des données de base.
Néamoins, dans le but d'afficher sa
bonne volonté , l'OTAN a suggéré le 8
avril dernier que l' on procède à l'inven-
taire des résultats obtenus jusqu 'à pré-
sent dans l'espoir que la négociation
s'en trouve facilitée.

M. Michailov , le chef de la déléga-
tion soviétique , a fait savoir que cette
proposition occidentale visait à éluder
la recherche concrète d'un accord , et ,
bon prince, il a ajouté que le Pacte de
Varsovie étudierait néamoins l'offre
occidentale tout en maintenant que le
princi pe de la question des données sur
les effectifs reste une question artifi-
cielle.

C est dans ce contexte difficile que
l'OTAN se prépare à prendre une
nouvelle initiative. Selon des indica-
tions recueillies par des observateurs
spécialisés dans les questions atlanti-
ques, il s'agirait d' un plan en quatre
phases qui permettrait aux négocia-
teurs de parvenir à un plafond commun
de 900 000 hommes pour les forces
terrestres et aériennes. La première
réduction pourrait toucher 13 000 sol-
dats américains et 30 000 soldats sovié-
tiques. Les trois suivantes intervien-
draient , selon ce plan , de deux en deux
ans, ce qui amènerait l'Armée rouge à
rappeler 280 000 soldats alors que
l'Alliance retirerait de cette zone
93 000 hommes. Des vérifications
devraient s opérer évidemment après
chaque retrait.

Les choses étant ce qu 'elles sont , il
est tout de même assez piquant de
constater que des pourparlers portant
sur le retrait de troupes paraissent
finalement beaucoup plus complexes
que celles qui s'attachent aux arme-
ments. Après tout , Américains et
Soviétiques n'ont-ils pas signé le Sait 1
et le Sait 2, des accords portant sur la
limitation des armements stratégi-
ques? J. D.

L'Espagne, 16e membre
de l'OTAN

L'Espagne est devenue officiellement
dimanche le 16e membre de l'OTAN
avec la remise au Département d'Etat,
par des représentants de Madrid , des
documents attestant que la procédure
d'adhésion a été achevée. Les Etats-
Unis sont dépositaires du traité.

C'est en décembre 1981 que l'OTAN
avait invité l'Espagne. Madrid a
accepté officiellement puis chaque pays
membre a ratifé . La Grèce a été le
dernier pays à donner sa ratification.

En 1955, l'Allemagne fédérale avait
été le 15e membre de l'OTAN.

L'Espagne apporte à l'orgasnisation
intégrée ses 255 000 hommes de l'ar-
mée de terre, ses bases navales stratégi-
ques et son aviation moderne composée
de 177 avions de combat de fabrication
américaine et française. La marine
espagnole compte huit sous-marins,
onze destroyers et 16 frégates.

L'adhésion de Madrid au Traité de
FAtlanti que-Nord (OTAN), marque
la fin de l'isolationnisme espagnol ,
vieux d' un peu plus d'un siècle, esti-
ment les observateurs.

L'enracinement de la tradition neu-
traliste , grâce à laquelle l'Espagne
s'était maintenue à l'écart des deux
guerres mondiales , explique sa réti-
cence à entreprendre ce tournant.
L'hostilité à l'OTAN a en effet été le
terrain de rencontre paradoxal de l' ex-
trême-droite et de la gauche espagno-
les.

Pour les partis du centre (UDC , au
Gouvernement) et de droite (Alliance
populaire , conservateur), en revanche ,

il s agit d'un premier pas sur la voie
d'une intégration plus complète à l'Eu-
rope et au bloc occidental. Le prochain
pas décisif doit être, dans un an et sept
mois, l'entrée de l'Espagne dans la
CEE.

La volonté d'identifier pleinement le
pays à l'Europe occidentale , condition
sine qua non de sa modernisation aux
yeux de la majorité au pouvoir , expli-
que la hâte avec laquelle Madrid a
mené son projet à bien.

Le président du Gouvernement , M.
Leopoldo Calvo Sotelo, avait claire-
ment exposé son projet dès avant son
investiture en février 198 1, dans un
discours au Parlement.

Le 29 octobre suivant , le Congrès
des députés espagnols autorisait cette
démarche par 186 voix contre 146,
tandis que le Gouvernement faisait la
sourde oreille à la proposition des partis
socialiste ouvrier (PSOE) et commu-
niste (PCE) de soumettre cette adhé-
sion à référendum.

Des lors , la négociation a été menée
tambour battant. Le 9 décembre der-
nier , l'Espagne présentait formelle-
ment à Bruxelles sa demande d'adhé-
sion au traité. L'un après l'autre ensui-
te, les Parlements de ces 15 futurs
partenaires l' approuvaient , le Portugal
et la Grèce en dernier.

Samedi enfin , le secrétaire général
de l'OTAN , M. Joseph Luns , donnait
à Madrid le feu vert définitif.

Le 10 juin prochain , M. Calvo So-
telo assistera ainsi au sommet de
l'OTAN à Bonn , en tant que représen-
tant du 16' membre de l'organisation.
(AP/AFP)
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Malouines: les renforts du «Queen Elizabeth» débarqués

Port Stanley encerclé
Quelque 3500 soldats qui se trou-

vaient à bord du paquebot réquisitionne
«Queen Elizabeth 2» ont débarqué au
nord de Port Stanley pour l'assaut final
contre la ville , a annoncé hier soit
l'agence de presse «Press Associa-
tion».

Selon l'agence, trois bataillons ont
été amenés jusqu'au rivage par des
navires d'attaque de la «Royal Navy».
Environ 4000 fusiliers marins et para-
chutistes progressant à l'ouest de la
ville ont effectué leur jonction en début
de journée lundi et ont pris une crête à
une vingtaine de kilomètres de Port
Stanley pour une attaque en tenailles
contre la ville.

Au Ministère de la défense, on se
refusait à toute déclaration.

Selon «Press Association», les navi-
res de guerre mouillés à trois kilomè-
tres du port de Stanley ont pilonné la
garnison afin de réduire les défenses.

Selon la BBC, un bombardement
naval a eu lieu dimanche soir. Un autre
aurait eu lieu lundi.

L'agence Press Association a an-
noncé que les Britanni ques auraient
franchi le périmètre de défense argen-
tin et pris plusieurs positions sur une
crête , à quelques kilomètres de Stan-
ley.

La plupart des parachutistes et des
fusiliers marins seraient groupés sui
une hauteur à 20 km de la ville.

«Une attaque contre le dernier bas-

tion argentin est attendue à toui
moment», a précisé l' agence.

Selon «Press Association», des com-
bats ont eu lieu autour du Mont Kent,
crête de 470 mètres à l'ouest de la ville
qui constitue l' un des maillons de la
défense argentine.

La crête domine Stanley et son occu-
pation est capitale pour l' assaut contre
la ville où les Argentins se sont retran-
chés avec leurs blindés et leur artille-
rie.

L'agence de presse argentine
«DYN» avait annoncé que les Argen-
tins avaient fortifié le Mont Kent.

Citant des sources militaires , DYN
a précisé «ce qui est certain , c'est que la
bataille décisive pour la prise des terri-
toires des îles est en cours et de sor
résultat pourrait se décider le sort du
conflit anglo-argentin.

Trois bataillons de commandos de la
marine et un bataillon de parachutistes
progressent vers Stanley en direction
du nord-ouest. Selon «Press Associa-
tion» , cette force a effectué sa jonction
avec un autre bataillon , qui aurait reçu
en renfort des chars légers «Scorpion» ,
qui ont progressé sur la piste de la côte
sud après la prise du terrain d aviation
de Goose Green.

Le contingent militaire à bord du
«Queen Elizabeth 2» est constitué de
trois bataillons de gardes écossais, de
gardes gallois et de Gurkhas du
Népal.

A l'origine , il avait été prévu que les

Le «HMS Invincible» , que les Argentins
affirment avoir endommagé.

(Keystone)
soldats devaient constituer une garni-
son après la reprise des Malouines. Le
débarquement des soldats du «Queer
Elizabeth» va porter les effectifs bri-
tanniques à peu près au même niveau
que ceux des Argentins.

L'état-major argentin a par ailleurs
annoncé dans la nuit de dimanche à
lundi qu 'un navire non identifié «de
type porte-aéronef» naviguant à l'esl
de l'archipel avait été mis hors de
combat dimanche par des «Super-
Etendard » et des «Skyhawk» argentins
dotés de missiles «Exocet» et de bom-
bes. Deux «Skyhawk» ont été abattu;
par la DCA lors de cette attaque «sans
précédent» contre le «centre de la
Flotte britannique» , a-t-il ajouté.

Ce communi qué officiel , répété avec
une insistance exceptionnelle par les
médias argentins dans la journée de

Londres:
«aucun bateau touché»

Les autorités britanniques ont réag
hier à cette avalanche d'information;
et de «confirmations» en indiquant
dans un communiqué que «des avion;
argentins avaient tenté dimanche d'at-
taquer les porte-avions de la force
britanni que», mais qu'«aucun bateau
n'avait été touché».

(AP/AFP)
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Deux colonnes britanniques, parties de la tête de pont de San Carlos, progressaient
hier vers Port-Stanley pour la prendre en tenailles. Le débarquement hier soir, au
nord de cette ville, des renforts amenés par le «Queen Elisabeth II» rend imminent
l'assaut contre le dernier bastion argentin. (Keystone)

Ménager une sortie

U
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Avec le débarquement des ren-
forts britanniques et la Jonction
des deux colonnes parties de la
tête de pont de San Carlos, le
dernier bastion argentin se trouve
virtuellement encerclé: toutes les
voies qui y conduisent sont désor-
mais sous contrôle britannique.

Le conflit des Malouines aborde
ainsi sa dernière phase, sans doute
la plus cruciale: l'assaut contre
Port-Stanley devant aboutir à le
reddition de la garnison argentine.
Fortement retranchée, celle-ci esl
apparemment décidée à faire
payer un prix très élevé aux forces
anglaises, ne serait-ce que pour
être en meilleure position dans la
négociation qui suivra .

Mais l'initiative appartient au-
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siège se déroulera avant tout selon
les exigences politiques prévalant
à Londres. Car même si la «Royal
Navy» a débarqué des forces éga-
les en nombre à celles des Argen-
tins, un affrontement très lourd en
vies humaines peut encore être
évité: il suffirait que Buenos Aires
constate la situation désespérée

de ses hommes pour solliciter un
cessez-le-feu, assorti de condi-
tions tenant compte des exigences
britanniques.

C'est toutefois peu probable,
dans la mesure où l'Argentine ne
tient pas à baisser pavillon sans
pouvoir obtenir des gages pour
l'avenir. C'est donc à M"' Thatcher
qu'il appartient désormais d'agir
en sorte que Buenos Aires dispose
d'une porte de sortie honorable.

Une écrasante défaite argentine
à Port-Stanley ne ferait qu'accroî-
tre le ressentiment entre les deux
pays et surtout la détermination de
Buenos Aires à une revanche. Mais
il est à craindre que la «Dame de
fer», poursuivant sur sa lancée,
écarte toute possibilité de règle-
ment sur le futur statut de l'archi-
pel, en optant essentiellemnt pour
une solution «à la britannique».

Dans ce cas, une victoire de
Londres aux Malouines ne servirait
de rien. Et si jusqu'ici la parole
appartenait aux stratèges, elle doi 1
l'être maintenant plus que jamais
aux diplomates. Car si la victoire
militaire est une chose, savoir l'ex-
ploiter en est une autre: à vouloii
trop humilier l'adversaire contri-
bue à former les germes d'un nou-
veau conflit...

Charles Bays

Pologne: à quand la libération de Lech Walesa?
Varsovie tempère les espoirs

La junte polonaise a tempère hier les
espoirs de ceux qui pensaient à la
possibilité d'une libération prochaine de
Lech Walesa. Un porte-parole du Gou-
vernement a, en effet , déclaré que le
dirigeant syndical ne serait libéré que
«si le processus de normalisation conti-
nue normalement» . Il n'a pas donné
d'indication de calendrier quant aux
progrès de ce processus.

Le vice-premier ministre Jerzy Oz
dowski aurait déclaré que Waless
serait libéré bientôt et pourrait repren-
dre «une vie normale» à Gdansk. Mai;
un porte-parole de M. Ozdowski. z
indiqué aux journalistes que la déclara-
tion avait été prise hors de son contexte
Quant au porte-parole du Gouverne-
ment , il a déclaré: «Si le processus de
normalisation continue normalement
alors les autorités ont l'intention de
libérer Lech Walesa et de le laisseï
travailler dans le mouvement syndi-

La femme de Lech Walesa , qu
faisait une halte à Varsovie en route
pour le sud où elle espère voir son mari
a déclaré hier que le père Henryk
Jankoswski , ami de la famille , n 'avail
pas été autorisé à l'accompagner. C'esl
la cinquième fois que le prêtre se voil
refuser l' autorisation de rencontrer le
dirigeant syndical interné.

Mme Walesa a déclaré: «La seul<
chose que je sache est que je suis censé*
me rendre à Przemysl», à la frontièn
entre la Pologne et l'Union soviétique
De là , elle sera escortée jusqu 'à l'en
droit où est détenu le dirigeant polo
nais. «Je n ai aucune idée de l' endroi
où on va me conduire» , a-t-elle dit.

Mme Walesa a précisé qu 'elle
emmenait la plus jeune fille du couple
Maria Victoria , ainsi que la jeune
Magda Walesa , trois ans. Les eine
autres enfants sont restés à Gdansk.

Préparatifs en vue
d'une grève générale?

«Radio-Solidarnosc» a fait étai
dimanche soir , dans son émission clan-
destine inaudible dans le centre de
Varsovie , de préparatifs en vue d' une
grève générale.

L'émission a pu être partiellemeni
captée dans un quartier péri phérique
de la capitale.

Le speaker , dans la partie audible de
son intervention , a évoqué la «radicali
sation» qui se développe parmi le:
travailleurs de la région de Varsovie
qui contraint le syndicat suspendu i
«entreprendre à tous les échelons di
syndicat des préparatifs organisation
nels d'une grève générale».

A la fin d une phrase demeurée
inaudible , le speaker de «Radio-Soli
darnosc» a déclaré: «Tout ceci condui
inévitablement les travailleurs à se
radicaliser et porte en soi la menace
d'une grève générale».

«Plusieurs dizaines de grandes en
treprises de la région de Mazowsze
(Varsovie), a-t-il précisé , ont déjà
demandé au comité régional (clandes
tin) de «Solidarnosc» de fixer la dati
(d'une telle action). Le fait qu 'un écla
tement spontané d' une part soit moin:
efficace et d' autre part augmente le:
risques nous oblige à entreprendre i
tous les échelons du syndicat des prépa
ratifs organisationnels d'une grève
générale» .

«Radio-Solidarnosc» s'est adressée
«aux comités provisoires d'entreprise
de «Solidarnosc» (clandestine) poui
qu 'ils créent des groupes chargés de
préparer une telle grève. Ils auron
pour charge notamment , a précisé le
speaker , de procéder à un sondage
permettant de définir à quel momen
l'entreprise serait prête à déclenchei
une grève et quelles en devraient êtn
les formes. Ils devraient égalemen
entrer en rapport avec les groupe
similaires des autres entreprises pou
concerter leurs activités et élaborer le:
plans» (...). Le reste de la déclaratioi
était ensuite inaudible. (AP/AFP)

ETRANGERE 
10e anniversaire de la normalisation sino-japonaise

Zhao Ziyang à Tokyo
Le premier ministre chinois, M

Zhao Ziyang, a affirmé hier au premiei
ministre japonais, M. Zenko Suzuki,
que la Chine ne changera pas sa politi-
que envers l'Union soviétique, a-t-on
appris de sources officielles japonai-
se».

Le commerce sino-soviétique pour-
rait toutefois augmenter jusqu'à ur
certain point, a ajouté le premier minis-
tre chinois, arrivé lundi au Japon poui
une visite officielle de six jours.

La première rencontre entre MM
Zhao et Suzuki , qui a duré deux heu
res, a été consacrée aux relations inter
nationales , notamment aux rapport:
sino-soviétiques et sino-américains , a
t-on ajouté de mêmes sources.

M. Zhao a indi qué à son interlocu
teur qu il avait pris note de l' appel di
chef de l'Etat et du PC soviétique;
Leonid Brejnev , lancé le 24 mars der
nier , en faveur d' une amélioration de;
relations entre la Chine et l'URSS
Mais , a-t-il ajouté , une progression de
ces relations serait difficile.

M. Zhao a fait mention des difficul
tés existant entre Washington et Pékin
du fait des ventes d'armes américaine:
à Taiwan. Enfin , les deux hommes on
souhaité l' accroissement de la coopéra
tion sino-japonaise , toujours selon le;
indications fournies de sources officiel
les ni ppones . C'est la première fois que
M. Zhao, qui est accompagné di
ministre des Affaires étrangère;
Huang Hua , et du ministre de la Com
mission d'Etat à l'économie Zhanj
Jingfu , se rend en visite officielle ai
Japon. Ce voyage marque le 10e anni
versaire de la normalisation des rela
tions entre Pékin et Tokyo.

Le volume des échanges commer
ciaux entre les deux pays a été multi
plié par neuf depuis 1972 et a attein
l' année dernière , selon les statistique:
japonaises , 10,3 milliards de dollar:
dans les deux sens, en augmentation de
10,5% par rapport à l' année précéden
te. Ces échanges étaient globalemen
équilibrés , les exportations japonaise:
se montant à 5 milliards de dollars e
les importations à 5,3 milliards
(AFP)

Inondations au Nicaragua
Le bilan s'alourdit
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Entre Managua et Léon, pont ferroviaire emporté par les eaux. (Keystone)

On craint que 70 autres Nicara- Les inondations ont causé des dégâts
guayens n'aient été victimes des inonda- évalués à environ 200 millions de dol-
tions qui ont déjà tué 275 personnes au lars. 60 000 personnes sont sans abri et
Honduras et au Nicaragua , a déclaré un on estime de source gouvernementale
porte-parole de la Croix-Rouge. qu'une usine sur cinq a été endommagée

Il a indiqué que des sinistrés de la ville dans le pays,
désormais isolée de Guailo, à 160 km au La pluie a toutefois quelque peu
nord-ouest de Managua, avaient rap- diminué au cours du week-end. tant au
porté que 70 de leurs voisins étaient Nicaragua qu'au Honduras, mais les
portés disparus à la suite d'un glisse- météorologues ne sont pas en mesure de
ment de terrain qui a enseveli la plus prévoir quand elle cessera de tomber,
grande partie de la ville. (Reuter)



Villars-Vert

Fête contre un café

Mardi 1- juin 1982

Samedi soir, une centaine d'habi-
tants de Villars-Vert (Villars-sur-Glâ-
ne) se sont réunis sur la place centrale
du quartier pour fêter la récente déci-
sion du Tribunal fédéral d'interdire la
construction d'un café sur cette place.

Répondant à l'invitation de l'Asso-
ciation des quartiers St-Jacques et Vil-
lars-Vert , les participants ont arrosé
l'événement , tout en préparant des
grillades sur un grill commun.

Dans un communiqué , l' association
rappelle que la décision du TF consti-
tue le «résultat de 8 ans de luttes» ,
après le lancement d' une pétition qui
avait recueilli près de 700 signatures.
Elle estime que le point de vue du

Il était près de se noyer

Garçonnet sauvé
M. Théodore Mollard , habitant Fri-

bourg, a sauvé dimanche après midi de
la noyade un garçonnet de quatre ans,
domicilié à Tavel. M. Mollard se trou-
vait à la buvette de la piscine du Schoen-
berg lorsqu'il remarqua qu'un enfant
s'agitait dans l'eau, s'enfonçant et
remontant alternativement. M. Mol-
lard plongea immédiatement dans le
bassin et en sortit le gosse. Il le réanima

en lui administrant des mouvements
respiratoires des bras et des massages
cardiaques. A ce moment arrivèrent les
parents de la victime qui l'emmenèrent à
l'hôpital. Hier soir, l'enfant avait pu
retourner chez ses parents et semblait
remis de son «aventure». Notons que M.
Mollard n'a pas d'autre formation de
sauveteur qu'un cours de samaritain.

(Lib.)

Jeunes filles en difficulté
Sur les hauteurs de Sanqemboden

Hier , vers 18 h. 45, le Club al pin
suisse , section Kaisereg et la Station de
sauvetage du Lac-Noir sont interve-
nus , avec l' aide d' un hélicoptère pour
secourir deux jeunes filles , une Fri-
bourgeoise et une Uruguayenne , tra-
vaillant toutes les deux à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis. oui étaient en dif-

ficulté dans la montagne du Màher ,
située en dessus de Sangernboden , à la
frontière Fribourg-Berne. C'est une
personne qui était avec elles qui a pu
redescendre et donner l' alarme. Les
jeunes filles ont été secourues dans la
soirée. Elles sont saines et sauves.

(Lib.1
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Morat

Sexagénaire renversée
par une auto

Samedi à 15 h., un automobiliste de
Stettlen (BE) quittait la place de parc
de l'école, à Morat. en marche arrière.
Il heurta et renversa un piéton , Mme
Suzanne Guillod , âgée de 66 ans , de
Peseux (NE) qui marchait derrière
l' auto. Légèrement blessée, Mme Guil-
lod fut conduite chez un médecin.

( CD)

Fribourg
Cyclomotoriste

blessé
Le jeune Gérald Schmutz , âgé de

17 ans, habitant Fribourg, circulait à
vélomoteur vendredi de l'imDasse de la
Forêt en direction de St-Barthélemy à
Fribourg. Sur la route prioritaire , il fut
renversé par une automobiliste de
Tavel qui n'avait pas observé la signa-
lisation lumineuse. Légèrement blessé,
lejeune Schmutz fut conduit en ambu-
lance à l'HÔDital cantonal.

Passagère blessée
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 23 h., un motocycliste de Schmitten
circulait du stade St-Léonard en direc-
tion de la rue de Morat à Fribourg. A la
hauteur de la nouvelle Datinoire. il se
jeta contre l'arrière d'une voiture con-
duite par un habitant de Villarepos qui
était à l' arrêt. La passagère de la moto ,
Mlle Charlotte Poffet , âgée de 20 ans,
de Schmitten , blessée, fut conduite en
ambulance à l'HÔDital cantonal.

Au carrefour du temple
Un automobiliste de Fribourg circu-

lait dimanche à 19 h. 15 de la rue de
Romont en direction de la gare. Au
carrefour du temple, il n 'accord a pas la
priorité à une automobiliste de Posieux
débouchant de l' avenue de Tivoli. La
collision fit pour 7000 francs de
dé-oât* * ( CT*I\

Forel
Violent choc

Une collision qui a fait pour 15 000
francs de dégâts s'est produite samedi à
22 h. 45 à Forel. Un automobiliste de
Cugy circulait des Planches vers Forel
lorsque , dans un virage à droite, il se
trouva nez à nez avec l'auto d'un
hahitant Hp RpIfaiiY ^rn^

Panne d'électricité
Tout le canton
dans l'obscurité

Vendredi soir , vers 23 heures, une
panne générale de courant a plongé
tout le canton de Fribourg dans l'obs-
curité pendant une dizaine de minutes.
L'incident est dû au déclenchement
d'un transformat eur électronique à
l'usine. ri'Haiitprivp (t iK •_
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg
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Toujours bon et pas cher!
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Vendredi 4 juin 1982

de 16 à 21 h.
Samedi 5 juin 1982

de 8 à 17 h.

PORTES OUVERTES
de notre département

CUISINE nuio
Invitation cordiale!

Notre équipe de spécialistes
sera à votre disposition

ALNO = 5 ANS DE GARANTIE
Agence officielle

CENTRE/RIESEN
BOSCH  ̂SERVICE

Rte de Morat 130 Granges-Paccot
1701 FRIBOURG ® 037/26 2706

Département:
Cuisine ALNO
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bien-être général a triomphé sur celui
de l'intérêt particulier du propriétaire ,
M. Serge Borghini. Quant aux autori-
tés, poursuit le communiqué, elles ont
défendu le point de vue de la loi en toute
impartialité. (Seule la commune , fina-
lement , et contre toute attente , avait
donné un préavis positif) - Enfin , les
moyens d'information publi que ont
«répercuté amplement et avec bienveil-
lance l' effort décisif des habitants».
(Com/Lib)
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La fête des malades et handicapés à Drognens
Emotion et détente
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Un erand rassemblement qu'on espère rééditer (Photo Lib./ JLBi)

Ce fut certes une journée d'un grand
réconfort moral, pour les malades et
handicapés romands, que cette Pente-
côte ensoleillée passée à Drognens. Au
matin, des cars venus de partout dépo-
sèrent sur la place plus de 1300 person-
nes, et dès la veille, l'équipe de travail
avait minutieusement préparé cette
réception, avec tout ce qu'elle pouvait
encore receler d'imprévu.

Beaucoup de personnes âgées, mais
aussi des jeunes gens et des jeunes
filles; des fauteuils roulants qu 'on
pousse ou actionne soi-même; on se
tient par la main , on se donne le bras ,
on s'aide à franchir un seuil , à gravir
une rampe. Et ce qui est très bien à
Drognens , il n'y a pas d'escaliers.

Et les voilà , tous ceux et celles qui
ont pu faire ce déplacement , pour vivre
ensemble cette fête d' un iour voulue
par une magnifi que équipe de travail
sous la présidence de M. Denis Roulin.
Des noms seulement , avec la mention
de leurs tâches. Un travail anonyme,
qui régla avec précision le tout de cette
rencontre où les brancardiers de Lour-
des furent à leur tâche , où les dames en
tablier blanc portant insigne à croix
rouge furent à la fois au four et au
moulin , et d'autres à la cuisine , et
encore! Et chacun se nromet de réédi-

ter l' expérience car une telle Pentecôte
de dévouement vaut son Drix.

Le Christ,
Dimitri et consorts

Un accueil en musique , un souhait
de bienvenue et voici l'heure de la
liturgie eucharisti que célébrée par M.
l'abbé André Kolly, au cours de
laquelle Mme Marie-Josette Gern , pas-
teur , prononça l'homélie , cérémonie
relevée par les chants de la Maîtrise de
Fribourg.

L'affluence exigea deux services de
la table , mais tout le monde fut à
nouveau au rendez-vous dans la grande
halle de la place d' armes pour un
après-midi récréatif , et combien cha-
leureux. Car Densez! Le clown Dimitri
est ici , en personne , lui qu 'on n'avait
même jamais espérer rencontrer. Il est
là , sur scène, son authentique costume,
avec son grimage, sa mimique et ses
musiques. Une ovation , et lorsqu 'il
revint à l'heure des adieux , en simp le
péquin , c'est une rose qui le remercia.
Rro ./_ -_ .

Alexandra Gremaud fit danser ses
jeunes danseuses , pour leur plaisir ,
«elles qui consacrent beaucoup de
temps et de force à un art qu 'elles ne
neuvent one très rarement nratirmer»

HII IHANDIQXPëS IMllL
Ballets classiques et modernes , présen-
tés à des personnes qui pour la plupart
n 'en ont jamais vu. Instants d'émotion
aussi à l'édition du témoignage d'Irène
Moillen , des Diablerets , à laquelle on
doit tant , et qui , dans son message écrit
affirme que «mis à part l' exploit spor-
tif, il v a la vie. la comDétition de tous
les jours , qui vaut la peine , pour tous ,
d'être vécue».

Et le livret consacré à cette journée ,
sous la signature de Denis Roulin ,
invite chacun de nous à apprendre à
aimer , puis sous la plume du vicaire
général , Mgr Jacques Richoz , c'est un
autre regard qu 'il faut porter sur le
monde des déshérités, un reaard avec le
cœur , qui , attentif , compatit , et non
plus un regard distrait , indifférent.
Message de l' abbé Armand Maillard
qui nous rappelle que «vaine est la
tâche des maçons si le Sèieneur ne hâ ti t
la maison» . Joie et espérance, et vie à
part entière , pour ces hommes et ces
femmes du monde de la souffrance!

Une journée comme cette Pentecôte
de Drognens 1982 valait d'être organi-
sée et vécue ensemble, en fête. (I SD)

Contingent des grenadiers en France

Le périple a commencé
Héritiers des grenadiers fribour-

geois massacrés aux Tuileries en 1792
pt HPS mprrpna irpç avant çprvi cnnc

Après avoir quitté Fribourg vendredi
matin, le Contingent des grenadiers de
Fribourg est arrivé sur la Côte d'Azur
dans la soirée. Les festivités ont com-
mencé samedi matin lorsqu'une des
spptinns et l'ptat-ma inr iic< 80 orpna-- - -—- — --j—- —-.~ ~-~ j-,.-•¦"

diers ont débarqué en bonne et due
forme. Les manifestations se sont
ensuite poursuivies par un défilé en ville
de Cannes. Lundi, les grenadiers ont
repris leur chemin vers Grenoble où leur
arrivée est nrévnp nnnr ipiirii.

C'est à bord de quatre chaloupes que
les grenadiers ont reconstitué le débar-
quement de l'Empereur à Golfe-Juan ,
il y a 167 ans. Cet épisode symbolisant
le retour de Napoléon en France après
_.„,. _,„__ A i';i„ j 'rriu„ _. a.a _...:..: j> 

prise d'arme et d'un défilé en ville. Un
nombreux public a assisté à ces diver-
ses manifestations. En uniforme d'épo-
que et équipée d'un armement authen-
tique , les grenadiers ont manœuvré sur
le front de mer , au rythme lent des
Hattpripc _-TFrr_r_.rp

Une cérémonie commémorative
s'est ensuite déroulée devant la colonne
Napoléon , en présence des autorités
locales. L'après-midi , deux autres
parades ont eu lieu , l' une sur la Croi-
_- _» . . _ >  - _ <"_ . „„__,_ ¦ V a u t r a  A Ma I „ .. -__ .

Lundi , les grenadiers ont entamé
leur péri p le sur les traces de l'Empe-
reur. Ce voyage, qui se terminera jeudi ,
les conduira jusqu 'à Grenoble. Ils
devraient y arriver jeudi. La première
étape se terminera à Digne-les-Bains.
Trois défilés sont prévus pour cette
journée , à St-Vallier-de-Thierry, à
Castellane. et à Dione-lcs-Raini;

¥ r* I. j 'r_ i  _. __ /-' _____ ¦_. ¥ 

Napoléon , les grenadiers de Fribourg
ont entrepris ce voyage pour commé-
morer le cinquantième anniversaire de
l'inauguration officielle de la «Route
Napoléon» .
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«Toujours attiré par les hauteurs ,
Michel est parvenu au sommet
au matin de la Pentecôte.»

Nous avons le grand chagrin d' annoncer le décès de notre très cher et regretté

Michel DEVAUD
survenu le 30 mai 1982 , à l'âge de 59 ans.

Son épouse, son fils et sa maman:
Juliette Dévaud-Yerly, à Meyrin;
Jean-Marc Dévaud , à Mey rin;
Zélie Dévaud , à Villars-sur-Glâne.

Ses frères, sœurs , beaux-frères et belles-sœurs:
Pierre et Elvezia Devaud-Silvagni; c
René Dévaud et Julia Meier;
Gilbert Dévaud et Raymonde Stribel;
Edith et Walter Baumgartner-Devaud;
Paul Dévaud;
Marie-Françoise et Charles-Marie Crittin-Devaud;
Rosette et Gaston Colliard-Devaud;
Jean Dévaud et Jeannette Sauter;
André Dévaud;
Rap haël et Germaine Yerl y-Telley;
Marie-Berthe Yerly-Rappo;
Edith et Charles Fillistorf-Yerl y;
Marie-Thérèse et Roger Pidoux-Yerl y;-
Roger et Marguerite Yerly-Clerc.

Ses neveux , nièces et filleuls:
Alex , Daniel .a , Roger , Yvan , Jean-François , Anne , Françoise, Myriam et Patrick,

Christian , Nicole , Monique , Laurence, Martine , Jean-Luc, Serge et Sandra ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Meyrin-Village, le mercredi 2 juin
1982, à 14 heures.

Michel repose en la chapelle des Rois.

Domicile: 5, chemin Léon-Guerchet , 1217 Meyrin.

Pensez à lui dans vos prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcel Realini-Chobaz et leur fils , à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Thérèse Réalini , à Romont;
Madame Marianne Cobbioni-Realini , à Quartino (TI);
Mesdemoiselles Rachète et Martine Réalini , à Stabio (TI);
Les enfants et petits-enfants de feu Angela Réalini , à Siebenen (SZ);
Madame Laure Realini-Hugli , à Veytaux;
Madame et Monsieur Oswald Frossard-Rattaz, à Bulle , leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Les familles Ceppi , à Stabio; Petoud et Piolino, à Lausanne; Regamey, à Lussy-

sur-Morges;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Mario REALINI

leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection le 30 mai 1982, dans sa 89e année, muni des saints sacrements.

L'office de sépulture aura lieu en la collégiale de Romont , le mercredi 2 juin 1982, à
14 h. 30.

Une veillée de prières réunira les parents et amis , ce mardi 1 " juin 1982, à 19 h. 30, en
la même église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Domicile de la famille: rue du Château 114 , 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part:

t
Le personnel du greffe du tribunal

et de l'Office des poursuites de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Mario REALINI

père de Mademoiselle Marie-Thérèse Réalini,
sa collègue de travail

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

t
Monsieur Josep h Vogler-Froelicher , à Zu-

rich;

Madame Anne-Marie Vogler-Scandella et
sa fille Mylène , à Zurich;

Monsieur Urs Vogler et Heidi Winteler , à
Glattbrugg (Zurich);

Mademoiselle Béatrice Vogler , à Riiti (Zu-
rich);

Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrinde faire part du décès
de

Mademoiselle

Fanny Froeiicher
leur très chère et regrettée belle-sœur ,
tante , marraine , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 28 mai 1982, après
une maladie chrétiennement supportée ,
munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office des funérailles sera célébré en
l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mer-
credi 2 juin 1982, à 9 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité au Crématoire de la ville de
Neuchâtel.

Prions pour elle

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

t
Les enfants de:
Feu Henri Maillard;
Feu Edouard Maillard;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre Maillard
ancien sacristain, médaillé Bene Merenti

leur cher oncle, grand,-oncle, arrière-grand-
oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , le samedi 2_ ) mai , dans sa 83' an-
née, réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.

Les obsèques ont eu lieu ce lundi 31 mai ,
en l'église de Cressier-sur-Morat.

t
La paroisse de Cressier/FR

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre Maillard
ancien sacristain,

dévoué à sa paroisse
pendant plus de 50 ans

Les obsèques ont eu lieu le lundi 31 mai
1982 , à Cressier.

t
La fanfare paroissiale

de Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha Lambert
mère de M. Charles Chardonnens

membre actif
grand-mère de M. Yvan Chardonnens

membre actif

L'office de sépulture sera célébré à Châ-
tonnaye ce mardi 1" juin à 14 h. 30.

t
Monsieur Jean Portier , à Granges-près-Marnand;
Madame Bernadette Jauquier-Portier et ses enfants , Gabrielle , Cécile, Jean-François et

Denise, à Granges-près-Marnand;
Madame Anne-Marie Stauffer-Portier et ses enfants , Claude , Christiane et Michel , à

Lausanne;
Madame Madeleine Portier et sa fille Marina , à Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Portier et leur fille Evel yne , à Lausanne;
Les enfants de feu Ernest Portier , Jean-Claude et Rose-Marie, à Payerne;
La fille de feu André Portier , Francine à Berne;
Mademoiselle Célina Vuarnoz , à Lausanne;
Monsieur et Madame Simon Vuarnoz et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Louis Guilloud et leur fils , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite PORTIER-JAQUIER

leur très chère et bien-aimée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , tante
parente et amie, que Dieu a rappelée à lui , le 30 mai 1982 dans sa 81* année , après une
longue maladie supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surp ierre le 2 juin , à 14 h. 30.

La défunte repose à l'hôp ital de Payerne.

Veillée de prières: mardi 1" juin en l'église de Surpierre , à 19 h. 30.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Au jour de la Pentecôte , réconfortée par l'Esprit-Saint , s'est endormie dans la paix du

Christ , à l'âge de 84 ans

Mademoiselle
Olive COLLAUD

tertiaire de Saint-François

notre chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, gouvernante de cure.

Les familles en deuil :

Monsieur le curé Conrad Seydoux, à Lentigny ;
Famille de feu Edouard Carrel-Collaud, à Saint-Aubin ;
Famille de feu Joseph Perriard-Collaud , à Delley ;
Famille Camille Chardonnens-Collaud , à Domdidier ;
Famille de feu Ernest Descloux-Collaud, à Saint-Aubin;
Famille Emile Collaud-Sieber, à Saint-Aubin;
Monsieur le curé Roger Carrel, à Forel ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Lentigny, le mercredi 2 juin
1982, à 15 heures, suivie de la sépulture à St-Aubin.

Une veillée de prières nous réunira le mardi 1e' juin , à Lentigny, à 20 heures, en
l'église.

Domicile mortuaire : cure de Lentigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Au matin de la Pentecôte, alors que dans les Eglises on venait de chanter (Esprit-Saint

donne le salut final , donne la joie éternelle)

Mademoiselle
Olive COLLAUD

fidèle et précieuse aide de prêtre , et de la paroisse s'est éteinte dans la paix du
Seigneur.

En font part dans les peines et leurs espérances,

Monsieur le révérend curé Seydoux
Le Conseil pa roissial de Lentigny

L'office d'enterrement aura lieu à Lentigny, le mercred i 2 juin 1982, à 15 heures. La
sépulture suivra au cimetière de Saint-Aubin.
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Une ambiance de carnaval (Photo Lib./JLBi;

Le Giron de la Veveyse à Semsales

Vaud et l'Autriche
Pour ne pas entrer en concurrence

avec la Fête des Céciliennes et la ker-
messe paroissiale d'Attalens, les gens
de Semsales avaient déplacé d'une se-
maine la Fête du giron et de l'Associa-
tion des musiques de la Veveyse. Ils s'en
trouvèrent bien puisqu 'ils furent grati-
fiés d'un temps idéal. Et la foule accou-
rut le dimanche , l'après-midi surtout,
pour assister au passage du plaisant
cortège qui avait pour thème «jeux el
travaux chez les traina manchou...» el
qui fit défiler les 12 fanfares participant
à ce rassemblement.

En effet , le Giron de la Veveyse.
constitué en 1946, a l'originalité de
rassembler quatre fanfares fribour-
geoises ct autant de vaudoises. La fête a
lieu chaque année , une fois sur Vaud.
une fois sur Fribourg. Un cercle qui ,
longtemps , fut fermé aux nouvelles
fanfares qui se créèrent successivemenl
au Crêt , à St-Martin et à Porsel. Il y a
douze ans , pour sortir de l'impasse el
permettre à ses sociétés d' avoir égale-
ment leur fête , on décida de créer , à
côté du giron intercantonal , une asso-
ciation des musiques de la Veveyse.

C'est pourquoi , dimanche à Semsa-
les, giron et association étaient réunis
dans la même fête , rassemblant ainsi
les quatre corps de musique vaudois et
les sept de la Veveyse fribourgeoise. Y
furent joints la fanfare «l'Al pée» de
Vaulruz , et , invitée d'honneur la «Sal-
zlecker Trachtenkapelle» de Schwar-
zach im Pongau.

Ce corps de musique autrichien , de
classe internationale , se produisait
pour la première fois en Suisse. Et c'esl
à lui que revint l'honneur du concert de
gala du samedi soir. Ses exécutions des
pièces de Suppé, Mozart , Johann
Strauss, Haydn , Souza et Hand y
furent particulièrement appréciées par
le public veveysan. Ce même ensemble ,
enchaînant avec de la musique de dan-
se, conduisit ensuite un bal tyrolien qui
eut la faveur de tous les âges.

Les compliments
des experts

La journée de dimanche débuta par
les exécutions des morceaux de con-
cours à l'Hôtel de ville. MM. Géo-
Pierre Moren , de Sion , et Marcel Zur-

«Duel à cache-cache»

La TV
à Fribourg
«Duel à chache-cache», la célèbre

émission de jeux de la Télévision suisse
romande , va reprendre cet automne. Il
s'agit d'un jeu de culture générale qui
ne fait pas appe l aux spécialistes cl
dont le vainqueur peut gagner une
somme de l'ordre de cinq à six mille
francs. L'inscription des concurrents
pour toute la région fribourgeoise aura
lieu le jeudi 3 juin à 20 heures , à l'hôtel
de la Rose, à Fribourg. L'équipe de
«Duel à cache-cache», animée par
Georges Kleinmann , sera là pour
accueillir les concurrents. (Com.)

Mardi 1- juin 1982
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brunnen , de Montreux , étaient le;
experts de service. Depuis leurs derniè-
res exécutions l'année passée à Corsier
relevèrent-ils , ces sociétés ont généra-
lement bien progressé. Et , compte tenu
de leur valeur actuelle , dirent encore
les experts , certaines sociétés auraient
pu , dimanche à Semsales, se présente!
avec des pièces aux difficultés plus
grandes ou de genre plus nouveau.

Au nombre des compliments , or
mentionna un bon travail dans l' exécu-
tion: dynamique et nuancée; cepen-
dant , dirent MM. Moren et Zurbrun-
nen , il reste encore à améliorer l'into-
nation. Dans l' ensemble, conclurent les
experts de service, l'avenir des musi-
ques veveysannes est prometteur. En
cela , la présence de nombreux jeunes
dans les sociétés est garante. Le concert
se fit aussi à la cantine. Il fut un instant
interrompu par la cérémonie de la
remise de la bannière du Giron , appor-
tée par les organisateurs de la dernière
fête , la fanfare des Monts-de-Corsier.

Soin et originalité
Acte toujours fort prisé de ces fête.

de musiques régionales: le cortège. Ilfi i
défiler , outre les fanfares , plus de 3(
chars et groupes dont une présena
vaudoise avec des chars et poneys de;
Monts-de-Corsier et l'importan.
groupe folklori que le «Vegnolan» de Lî
Tour-de-Peilz.

Les sociétés locales et plusieurs
entreprises de la région montèrent de;
chars très soignés. L'un évoquait l' ou-
verture de la RN 12 en disant oui à la
croix et non au bruit. Autre thème
d'actualité: l'heure d'été, toute fleurie
par le FC Semsales. Le chœur mixte
chantait le bonheur et la Société de
jeunesse réalisa une présentation for.
originale du jeu de cartes. Plusieurs
classes trouvèrent de joyeuses illustra-
tions de fables , de la noce, du printemps
et de la forêt. Un groupe applaudi fui
celui des mineurs de St-Martin. Et la
fanfare organisatrice de la fête
«l'Edelweiss», démontra dans un fort
joli groupe de cadets que la relève esl
assurée à Semsales.

Traditions aussi
D'autres groupes et chars restèrent

dans la tradition des cortèges populai-
res. Celui de Semsales s'acheva par la
bénichon , les armaillis lanceurs de dra-
peaux et joueurs de cor des Alpes el
enfin un troupea u de belles noires el
blanches de M. Mesot , précédant le
train de chalet.

La cantine ne put accueillir toute la
foule qui s'y pressa à l'issue du cortège
pour la suite des concerts et le derniei
acte de cette 36e Fête du giron: le
morceau d'ensemble et la remise des
souvenirs. M. Emile Pasquier , député
et syndic de Semsales , et président du
comité d'organisation , salua avec fou-
gue les musiciens et le nombreux
public. M. Bernard Rohrbasser s'ex-
prima à la fois comme président canto-
nal des musiques fribourgeoises et
comme préfet du district , (ych)

lALoatTÉ FRIBOURG 
Une table d'orientation au sommet du Vull\

Les Alpes devant soi
^̂ ÊF *_^»*A

V

C'est une excellente initiative —
après bien d'autres, non moins bonnes
du reste — que vient d'inscrire à soi
actif la Société de développement di
Vully en inaugurant , au sommet di
mont dont elle porte le nom, une fon
belle table d'orientation réalisée ave<
l'appréciable concours de l'Union fri
bourgeoise du tourisme. Ainsi , les nom-
breux promeneurs qui, dès à présent
graviront les 653 m du Vully, n'éprou
veront plus la moindre peine à situer le.
localités riveraines du lac de Mora
qu 'ils apercevront à leurs pieds et, dans
le lointain mais pour autant que l'hori
zon soit dégagé, quelques grands som
mets des Alpes.

KT3L
Rendez-vous privilégie des mar-

cheurs , des amoureux d' une nature au>
richesses insoupçonnées et des écolier:
qui , ces jours notamment , le gravisseni
en rangs serrés à l'occasion de leui
course annuelle , le Vully a insp ire
maints hommes de lettres. Pierre Des
landes l' a comparé à «un Rigli romane
qui regarderait avec une tendre com
misération vers ces pays qui ne connais-
sent pas la vigne». L'écrivain payernoi:
Henri Perrochon a naguère rapporte
les propos de la poétesse Sophie Laro
che qui , en 1786 , écrivait: «A Morat , le
lac nous apparut si merveilleusemeni
beau — il n 'y a pas de miroir si lisse —
que nous ne pûmes résister à la tenta
tion de passer sur l' autre rive jusqu 'à
une montagne d'où l' on nous promet-
tait une très belle vue.

Gravir cette montagne assez haute
et abrupte , au milieu du jour , fut une
entreprise pénible , mais la récompense
qui nous y attendit payait toutes les
fatigues» . On pourrait citer aussi Gon-
zague de Reynold , Louis Seylaz, C.F
Landry et bien d' autres encore...

Sixième rencontre des musiques de cadets

Une fête de la jeunesse
En cette Pentecôte ensoleillée, quel- Une belle fête de la jeunesse , et l' on élève de l'Ecole secondaire. La fête pri

ques trois cents cadets musiciens se récompensa aussi comme il se doit , fin sur l' exécution du morceau d'en
sont rencontrés à Romont pour leur l'auteur de l' affiche , le jeune Christo- semble, «Le Vieux Chalet» , dirigé pai
sixième fête cantonale. En avant goût phe Ayer , 14 ans , de Villaz-St-Pierre , José Kolly, directeur de fête, (lsp)
de cette manifestation dominicale , le ;_ 
comité d'organisation avait prévu deux
soirées musicales , dont celle de samedi , BJ3| ^i^^^^^^/^ 

™
avec l'ensemble broyard de musique de
cuivre et le chœur mixte «La Rose des
Vents» , de Romont et environs. MÉfll

m i GLANE i 1A1 ij opy^! ^
J^̂ ^Q ÎHuit ensembles se présentèrent: '"'^t^fta "̂ G **./ ^Prez-vers-Noréaz qui interpréta «Suite jfcÀ^T_V> j fe '̂ly ' ;j^^ r-̂ ^Bflamande» de Lijnschooten , Vuister- MÊ H 
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nens-dcvant-Romont (Canyon Passa- 9 *̂ Af *  ̂ ^ 9 9: w
ge, de Tarrer-Zurmiihle), Châtonnaye '̂t  ̂̂ ^M^M '̂ '̂ ^A ^B(Paprika , de Hartig), Broc (Saison , de "?v ' 

** J^^ *\ JA^ ^Bson directeur , René Tornare) Orson- ¦ 40fc^" 
* v <^«2 *̂ Ê ___^. *&nens (Suite , de Johann Krieger), Fri- ^^W^ . >*wS_^  ̂̂ ^bourg-Concordia et Romont (Latona , V*lg / a_bs_ - T^* ̂ *̂ ^^J ' \ / ^

dc Wit) et Bulle (Choral , variations et <* 4f BC^fAf'  *
fugue , de Paul Huber). On ne peut \ M ^^%SJmj *̂ B nqu 'être émerveillé devant l 'importance « \ ̂ |̂ ^̂ ^^/*de ces compositions et la qualité de leur ^A ^^^9m^k^^r
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Raemy, Benoît Schmid , René Tornare , 
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Hubert Carrel , René Dévaud , José ^^M Â _____^. ^^^_____________ k
Kolly et Jean Clément. ^^ ^^. yI  ̂ >* /̂
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Des trouvailles B̂

L'après-midi , à la suite de la clique jHflfl^B j Ades tambours de la «Zaehringia » , les j 3 f l  * Â ____^.cadets défilèrent encadrant de Forts ^^Êplaisants groupes d' enfants qui illus- £f .^Atrèrent des jeux tels que le football , le J^9 BAMM0^L^^ 'tennis , le judo , la gymnasti que , la plan- ~
*-*jAche à voile , l' aile volante , la TV , le cube ^/ [^^^Amagique , le vélo. De vraies trouvailles , • A± ^ .r*-*- *Asimples , dynamiques , modernes. '̂ *

Et pour relever encore le cortège , les
fanfares de Siviriez et de Villaz-St-
Pierre , ainsi que les enfants du Fil du ^^^»»»»M »
Tem Ps Une dernière répétition... en solitaire. ""-'- A "¦¦¦-*¦¦*

à
¦*----**m^m. ¦

* *********** ~

Un atout touristique supplémentaire sous la forme d'une table d orientation. Oi
reconnaît à droite, devant la table, M. René Etter, nouveau président de li
société. (Photo Lib/GP

l'image d' un petit pays au cœur duque
il fait bon vivre: concerts , décoration
florales des places et débarcadères
réseau de chemins pédestres et , entn
autres choses, patronage de la Fête de
vendanges qui , cette année , aura liei
les 25 et 26 septembre.

Une généreuse verrée d' un «Vully
pétillant entrecoupée de la dégustatioi
d' un onctueux et savoureux gâteau
spécialité de l' endroit , permit encore ;

Un petit pays
Une manifestation placée sous U

signe de la cordialité vulliéraine , ce qu
n'est pas peu dire , a marqué en fin d(
semaine l'inauguration de cette table
Entourant les membres du comité de k
Société de développement que présidt
M. René Etter , de Lugnorre , on recon
naissait MM. Gilbert Macherel , sous-
directeur de l'UFT ; Frédy Lehmann
vice-président de l'UFT; Walter Joh
ner , Jean-Pierre Derron et Max Lau
per , syndics des communes du Haut , di
Bas-Vully et de Mur (VD) ainsi qui
M. Phili ppe Chautems , député. Prési
dent d'honneur de la société, M. Pau
Gaillard avait été également convié ;
cette fête qui , dans un premier temps
se déroula sur les hauteurs du mont
sous un ciel orageux. Ce fut M. Rem
Etter qui rappela les efforts de 1:
Société de développement afin d'ani
mer la vie régionale d' une part et
d'autre part , d'offrir aux touriste:

M. Gilbert Macherel d insister sur li
sens de l'accueil qu 'une région à voca
tion touristique doit assurer à ses hôtes
le sourire , la gentillesse et la cordialiti
constituent la meilleure publicité qui
l'on puisse faire pour la promotioi
d' une contrée , estima M. Macherel qu
saisit l'occasion de cette rencontre pou
rendre hommage à M. Emile Seilaz
ancien syndic , l' un des pionniers di
tourisme pédestre dans le Vully. C'es
autour d' une croustillante friture , ser
vie au bord du lac, à Môtier , qui
s'acheva cette manifestation. CI



t
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BLANCHARD

fonctionnaire retraité de l'Etat

décédé à l'âge de 80 ans , après une longue et douloureuse maladie, supportée avec
résignation , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d' enterrement sera célébré en la chapelle de Notre-Dame-de-Bourguillon , le
mercredi 2 juin 1982 à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas à
Fribourg.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Bourguillon.

Repose en paix

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

t
Dieu a rappelé à Lui son fidèle serviteur qui a
chanté sa gloire plus de 70 ans.

Madame Anna Niclasse-Nissille , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Monsieur l' abbé Joseph Niclasse, curé de Saint-Prex ;
Famille Canisius Niclasse-Macherel , ses enfants et petite-fille , à Marsens;
Famille Armand Niclasse-Kolly, ses enfants et petits-enfants, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Famille Jean-Pierre Niclasse-Python, ses enfants, à Marsens ;
Famille Fernand Droux-Niclasse, ses enfants, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Famille Pascal Niclasse-Billiet , ses enfants , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Sœur Julienne Nissille , à Fribourg ;
Familles de feu François Niclasse-Maillard ;
Familles de feu Anicet Macheret-Niclasse;
Familles de feu Jacques Macherel-Niclasse ;
Familles de feu Victor Piccand-Niclasse;
Famille de feu Albin Nissille-Philipona;
Familles de feu Auguste Liard-Nissille;
Familles de feu Alfred Marchon-Nissille ;
Famille Canisius Marchon-Nissille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Irénée NICLASSE
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
parrain , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 mai 1982, après une
douloureuse maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement a lieu aujourd'hui 1" juin 1982 , jour de ses 87 ans, en l'église de
Vuisternens-en-Ogoz, à 14 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

t t
Le Football-Club Le Chœur mixte paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz de Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de fait Par t du décès de

Monsieur Monsieur

Irénée Niclasse Irénée Niclasse
père de Monsieur Pascal Niclasse, médaillé Bene Merenti ,

dévoué membre actif , membre d'honneur,
et de Monsieur Armand Niclasse, et actif durant 70 ans<

membre vétéran • P61"6 de M" Marie-Thérèse Droux,
grand-père de MM. Hubert beau-père de M. Fernand Droux,
et Jean-Baptiste Niclasse , tous avoues membres actifs

Emmanuel et Bertrand Droux
Les membres sont priés d' assister aux

L'office de sépulture est célébré en obsèques qui auront lieu en l'église de
l'église de Vuisternens-en-Ogoz, ce mardi Vuisternens-en-Ogoz , ce mardi 1er juin , à
l"juin , à 14 h. 30. 14 h. 30.

Joseph Bugnard maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribeûrg.se chargent lors d'un décès de/ _
toutes 1er-formalités et assurent la dignité ... ^̂ ¦̂ ^¦B̂ ^fc^»»^.
desjcJemiers devoirs. ^̂ ^" 

»,
; Tous articles de deuil. _/^ jB *ATransports funèbres. ;__tJL______̂ B m

Téléphonez V_ Ĥ MÊmmmmmMÊmm *m *M *mW*mlÊM J
(Jour et nuit) au ^ Â ÂA 788

t
La Société fédérale de gymnastique

section de Marsens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Irénée Niclasse
père de M. Jean-Pierre Niclasse

et grand-père de Liliane
et Serge Donzallaz-Niclasse,

membres actifs

La sépulture aura lieu mardi 1" juin , à
14 h. 30, à Vuisternens-en-Ogoz.

t
Le Conseil communal

de Vuisternens-en-Ogoz

fait part du décès de

Monsieur

Irénée Niclasse
ancien conseiller communal,

beau-père de M. Fernand Droux,
dévoué vice-syndic

L'enterrement aura lieu ce mardi 1" juin
1982, à 14 h. 30, en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz.

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Vuisternens-en-Ogoz

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Irénée Niclasse
père de Monsieur Armand Niclasse

vice-président du Conseil

Les funérailles ont lieu en l'église de
Vuisternens-en-Ogoz, ce mardi 1e' juin , à
14 h. 30.

. i

t
La Société de laiterie

de Vuisternens-en-Ogoz
et son comité

font part du décès de

Monsieur

Irénée Niclasse
beau-père de M. Fernand Droux

membre du comité

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

1 .!

t
L'Education physique féminine

et la Société fédérale de gymnastique
d'Ursy

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Cosandey
frère de Marie-Thérèse
et beau-frère d'André

membres actifs

Les obsèques ont eu lieu le samedi 29 mai
1982, en l'église de Villaz-St-Pierre.

t
Le Syndicat d'élevage

de la race tachetée rouge
de Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Irénée Niclasse
père de Monsieur Armand Niclasse

membre actif ,
beau-père de Monsieur Fernand Droux

président

Les obsèques ont lieu ce mardi 1" juin , à
14 h. 30, à- Vuisternens-en-Ogoz.

t
Le Ski-Club «Gibloux »
de Vuisternens-en-Ogoz

et son comité

font part du décès de

Monsieur

Irénée Niclasse
père de Messieurs Armand,

Jean-Pierre et Pascal Niclasse
membres actifs;

grand-père de MM. Hubert
Jean-Baptiste, Véronique Niclasse

et Bertrand Droux, membres actifs;
également grand-père

de M. Emmanuel Droux,
membre du comité

La messe de sépulture est célébrée ce
mardi 1e' juin , à 14 h. 30, en l'église de
Vuisternens-en-Ogoz.

f
INTERCAST SA is looking for a

YOUNG ACCOUNTANT
interested in a career in accounting with an international
shipping group based in Fribourg.

The right candidate will:
— be studying for his «maîtrise de comptabilité »
— hâve a good knowledge of English
— be interested in leaming about computers and computer

Systems
— be looking for an opportunity to acquire practical

expérience in accounting for an international group,
which should eventually lead to the position of control-
ler.

Initial duties will be:
— bulk shipping receivables
— deputy to the assistant controller and Systems mana-
ger

Interested candidates should contact :
Mr M. Sobels
Intercast SA, Route de Fribourg 5
1723 Marly, «- 037/85 1111

17-960_. ,

CYCLES HUPEUGEOT jgffll
Importateur exclusif pour la Suisse des bicyclettes et cyclomoteurs PEUGEOT,
nous cherchons

employé de bureau
de langue maternelle allemande, bon organisateur, avec quelques années
d'expérience, pour prendre la responsabilité du secteur administratif.
Nous offrons:

— un poste stable et indépendant
— un travail varié et
— toutes les prestations d'une entreprise moderne
— avec salaire selon capacités.

Discrétion assurée.
Faire offres écrites à

CYCLES PEUGEOT SUISSE FRANZ AG
2035 Corcelles/NE

67215-136

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Vuisternens-en-Ogoz

fait part du décès de

Monsieur

Irénée Niclasse
père de son président

Monsieur Armand Niclasse

Pour les funérailles , prière de consulter
l' avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Châtonnaye

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius Mauron
frère de M. Conrad Mauron

syndic

I NousaMurons
BÊJÊJM aux tamllles
¦ en deuil, un

W^^B service parfait,¦ digne et
¦ discret

¦USA Pérolles 27
™ | Fribourg
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Gaby Marchand et les enfants au musée

Matinées bucoliques
ACTUALITÉ (©

Hill [CULTURELLE VZS

Les jardins du Musée d 'art et d 'h is-
toire de Fribourg se réveillèrent tout
en douceur samedi matin . Sous les
grands arbres séculaires, le chanteur
Gaby Marchand a animé une heure de
poésie et de jeux en chansons en inter-
prétant des morceaux tirés de la partie
de son répertoire réservée aux
enfants.

Pendant que les parents visitaient le
musée ou vaquaient à quelque autre
affaire , les rejetons s 'amusaient folle-
ment en frappant sur de petits instru-
ments de percussion ou en reprenant en
chœur les f ins de phrases musicales de
Gaby Marchand. Le chanteur déploya
pour la circonstance toute sa voix et
ses talents pédagogiques et cela au
p lus grand plaisir ae ses jeunes audi-
teur *;

Mardi 1- juin 1982

Après avoir longuement chanté sous
les ormeaux , les enfants quittèrent la
fraîcheur du jardin pour l 'austérité du
musée. Là, ils eurent l 'occasion de
boire à la source de l 'art en découvrant
la sculpture qui décorait jadis la fon-
taine de la Samaritaine et qui repose
aujourd 'hui dans le calme du musée.
Les voix cristallines des enfants réveil-
lèrent un instant ses eaux vives et les
vieilles pierres se mirent à parler de
leur histoire en termes simples...

Cette expérience récréative autant
qu 'éducative se renouvellera les sam-
dis 12, 19 et 26 juin , 3 et 10 juillet et
cela à partir de 10 h.. En cas de
mauvais temps , l 'animation aurait
lieu non p lus dans les j ardins du

musée mais à l 'intérieur du bâti-
ment.

L 'intérêt d 'une telle manifestation
est de permettre aux enfants de pren-
dre contact avec la poésie et l'art tout
en se divert issant. D 'autre part , à
pl usieurs rep rises, Gaby Marchand
les incite à s 'exprimer , à part iciper , à
créer avec lui des sons, des couleurs ou
desfragments de texte. Quant à l'envi-
ronnement bucolique de cette char-
mante assemblée, il semble tout à fait
propice à l eclos ion de quel que poète
en herbe! (gr)

Le camping d'Avenches après 25 ans

Place à l'animation

lll ISB f̂^É
Depuis 25 ans, des vacances «nature» à

La Société de développement d'Aven-
ches a fêté vendredi les 25 ans de son
actuel camping en même temps que
l'inauguration d'un nouveau complexe
sanitaire. Après une visite des lieux
commentée par les architectes et un
apéritif servi en plein air, M. Gilliand
reunit la presse et les autorités locales à
l'Hôtel de Ville afin de leur donner de
plus amples renseignements sur les
améliorations apportées au camping
d'Avenches, lesquelles s'avérèrent né-
cessaires pour répondre aux exigences
de la nouvelle loi cantonale sur les
caniDimi s et caravanin g de 197R

Grâce aux travaux qui ont débuté en
octobre dernier et qui sont arrivés à
terme ces jours-ci , le camping d'Aven-
ches mérite aujourd'hui les cinq étoiles!
Outre l' amplinratirm Aec _ -r_nrl _ t  .nnc.

Avenches.

sanitaires et des bâtiments techniques,
le nouveau centre prévoit d'ouvrir une
plus large place à l'animation. La
Société de développement d'Avenches
espère ainsi mieux faire connaître sa
région au si riche passé culturel , tout en
procurant aux touristes les moyens de
passer des vacances aeréables en Dleine
nature.

Selon les organisateurs , le camping
d'Avenches dont le terrain appartient à
l'Etat de Vaud serait , dans sa
deuxième version , le premier en impor-
tance de Suisse romande. En plus des
500 places louées à l' année , 200 places
sont réservées aux touristes de nassaee.

D'autre part il est désormais possible à
ces derniers de s'assurer un gîte pour la
nuit par le biais de la préréservation.

Le budget total des nouvelles réali-
sations ne devraient nas excéder le
chiffre de 700 000 francs. Grâce à ses
installations modernes et aux diverses
possibilités de distraction , le camping
d'Avenches est en mesure de répondre
aux exigences des campeurs d'au-
j ourd'hui , (erl

f  \La chaussure de classe

^1 ^^k______ll ^r
en exclusivité à la

BOUTIQUE VALENTINE
bd Pérolles 18 Fribourg»-

' >
J&&Sm*. H0TEL-
¦̂¦  ̂ RESTAURANT

HOTEL RESTAURANT _ft| ,mw/_»

T0WMH6 ™'_r
G

ML MA gastronomique
^ ĵJBl^  ̂ au l'étage

Grande carte de
saison
Menus
gastronomiques

A midi: déjeuner d'affaires
à Fr. 22 —

Rez-de-chaussée:
carte - assiette du jour

FONDUE CHINOISE
25 , rue de Lausanne,

1 700 Fribourg
«037/22 3219

17-676

lll [ POLITIQUE Çy?
Chambre fribourgeoise du commerce

Les étrangers et l'autoroute
Le Conseil de la Chambre fribour-

geoise du commerce et de l'industrie,
réuni récemment sous la présidence de
M. Bernard Schneider, s'est prononcé
en faveur de la loi sur les étrangers et a
décidé de recommander le oui aux mem-
hrpc HA la f"h'imh™

Dans un communiqué , le Conseil de
la Chambre estime que la nouvelle loi
«constitue , d'une façon générale , un
progrès par rapport aux dispositions
actuelles» , et qu '«elle établit les bases
durables d'un équilibre délicat entre
population suisse et étraneère Cenen-

dant , le Conseil de la Chambre «réaf-
firme son profond mécontentement en
ce qui concerne les contingents faméli-
ques de travailleurs étrangers octroyés
au canton de Fribourg». La Chambre
du commerce aurait souhaité que dans
ce. Hnmainp IPQ rnmnptpn.-'pc Hn *T*nn-
seil fédéral ne soient pas maintenues.

Enfin , le Conseil de la Chambre s'est
prononcé à l'unanimité pour la cons-
truction de la RN 1 selon le tracé
proposé par la commission Biel , mais
contre le déclassement de cette artère ,
en particulier contre l'absence de ban-
des d'arrêts (Com /I ih "i

Parti libéral fribourgeois
Deux oui le 6 juin

Réuni vendredi dernier, le bureau du
Parti libéral fribourgeois a décidé de
recommander aux électeurs d'accepter
la loi sur les étrangers du 19 juin 1981
pf fl'aprpntar la m_ -,_t _ f_,. - , * _ . _ »  A..  f- ~A ~
pénal suisse du 9 octobre 1981.

Toutefois , le bureau du PLF regrette
«que le peuple ne puisse se déterminer
sur chaque article séparément , l'un ou
l' autre de ces articles risquant d'être
tnternrétés ef annlimipc _ it- _ i i i _ iv. »m.-.n. -

Le bureau a aussi discuté le rapport de
ses partici pants , comme observateurs ,
à la récente assemblée des délégués du
Parti libéral suisse.

D'autre na rt lp PI F ™ mm.in_ ni _ P___- u u_ . ,_ pul l, 11. Jl ___.! l_. U _ . - _ i _ - _ . l _ _ l_J l_ U

qu 'il a reçu ce même vendred i la visite
du bureau du Parti libéral neuchâte-
lois. Cette rencontre a permis aux deux
délégations de constater leur concor-
dance quant à la conception du libéra-
lisme, indique le communiqué.

(Cnm lt ih ï
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Sentiers pédestres inaugurés
dans la région de Montagny

Des richesses à découvrir
Appréciée pour la douceur de ses

Da vsaees. la fraîcheur de son vallon et la

EKO/E *3*diversité de ses curiosités, la région des

A la découverte d'une magnifi que région (Photo Lib/GP)

deux Montagny ne s'offre pas d'elle-
même au promeneur de passage. La
lente approche qu'elle mérite pour se
faire découvrir commence aux Arbo-
gnes, ce hameau pittoresque dont les
demeures se partagent entre Monta-
gny-la-Ville et Montagny-les-Monts.

L'endroit est réputé pour sa gastro-
nomie, sa scierie et son moulin. Des
Arbognes, le chemin devient deux fois
carrefour pour s'en aller sur les hau-
teurs de Montagny-les-Monts ou filer
en direction de Noréaz. A l'orée d'une
forêt , il effectue aussi un léger crochet
bour s'enfoncer dans les prairies et
zigzaguer , jusqu 'au moulin de Prez, au
hasard des méandres et des caprices de
PArboene. L'histoire a laissé ici deux
vestiges impressionnants: le donjon de
la vieille seigneurie de Montagny, bien
malmené par les ans et le temps, ainsi
que les traces de l'aqueduc qui , à
l'époque glorieuse d'Avenches-la-Ro-
maine , amenait l'eau des sources de
Prez à la capitale de l'Helvétie d'alors
via les collines de Dompierre et de
T\ *r\mAÏAtm *-

Jusqu 'à ces derniers jours connue de
quelques rares initiés , la région des
Montagny va désormais ouvrir son
cœur aux passionnés des randonnées
pédestre grâce à l'ouverture de deux
sentiers, balisés et bien marqués , dont
lp çnil ç-HirpptPlir Ae l'T Tninn fr ihnnr.
geoisedu tourisme, M. Gilbert Mache-
rel , a dit qu 'il n 'en existait pas dix aussi
beaux dans le canton. Venant d' un
orfèvre aussi compétent que l' est M.
Macherel en matière de tourisme
pédestre , l' affirmation vaut largement
son Desant d'or et de vérité.

Sans tambour ni trompette
L'inauguration des deux sentiers

Dédestres de Mnntaenv — H I I P  à l'ini -

tiative et à la collaboration des deux
communes concernées — n'a réuni ni
tambour ni trompette mais une belle
poignée de villageois qui , escortés d'in-
vités , ont marqué l'événement en par-
courant la région. Les deux parcours à
disposition depuis les Arbognes sont
ceux de Montagny-les-Monts qui frôle
le moulin de Prez. et du Berlev. aui
flirte du côté de Montagny-la-Ville.
L'organisation de la journée avait été
préparée par M. Camille Bavaud pour
Montagny-les-Monts, M. Bernard
Joye, pour Montagny-la-Ville. On
reconnaissait les syndics des deux com-
munes. MM. Terraoon et Rosset_ e.t
leur collègue de Payerne, M. Rapin ,
venu là en qualité de marcheur; le
préfet de la Broyé, M. Pierre Aeby et
M. Gilbert Macherel , sous-directeur
de l'UFT. Vétéran de la j ournée, M.
Henri Gilland suscita des murmures
d'admiration en arrivant au but l'un
des premier, si ce n'est le premier.

Une brève partie officielle emmenée
par M. Bernard Joye permit à M.
Gilbert Macherel de souligner la
valeur de l' effort fourni par les deux
communes tandis que M. Pierre Aeby,
préfet , ne cacha pas le plaisir qu 'il avait
éprouvé à effectuer le parcours , un
plaisir d' autant plus tangible qu 'il le
termina en compagnie d'une magnifi-
aue. donne

M. Robert Rapin , syndic de Payer-
ne, estima plus que jamais indispensa-
ble d'apprendre aux enfants les bien-
faits de la marche. A signaler aussi la
présence de M. Raoul Vorlet , député ,
et de M. Jean-Paul Schulé , directeur
de l'Association touristique broyarde.

i-T*

Caisse broyarde d'allocations familiales
Relativement hon

C'est par un résultat relativement
bon, moins brillant certes que celui de
1980, que s'est achevé l'exercice de la
Caisse broyarde d'allocations familia-
les qui tenait ses assises en fin de
semaine à Estavayer sous la présidence
de M. Jean Muller. Pour M. Muller, la
situation de la caisse peut toutefois être
mialîfipp Am cainp

Le taux de contribution , actuelle-
ment de 2,5%, a pu être maintenu.
L'accroissement de la masse salariale ,
de 9,1% d' un exercice à l' autre , consti-
tue le baromètre permettant d' appré-
cier le bon état de santé des entreprises
affiliées à la caisse. Le nombre d'affi-
liés s'éleva à 111 en 198 1 ( 110 en
1980); de personnes occupées à 1625
(1510); d'enfants bénéfici aires de 1025
(935L Quant au total He« «alair pc il
inninin linP mmma

40 395 856 francs
37 004 621 francs
lp nré-z iAent  Ae lo

contre
Dans son rapport ,

«:_»_. *:__ ... _t i - _

hommage au travail des employés des
maisons et industries dont la qualité
contribue â la' bonne marche de ces
dernières.

Les contrôles furent effectués par
M. Joseph Maradan , à la satisfaction
de chacun. Commentés nar M Fer.
nand Torche, les comptes et le budget
ne suscitèrent qu 'un nombre restreint
de questions , d'ordre technique essen-
tiellement. A l'unanimité , les membres
présents décidèrent enfin l'octroi d'un
subside de 5000 fr. en faveur de l'Asso-
ciation broyarde pour l'aide familiale.

r_o
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MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos

M ' OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 390. — . Ré-
parations de tou-
tes marques sans
frais de déplace-

"̂'SSiii .;:;. ^̂ ^Sïf$||i ment.
A, SAMY Electro.

""~V4 ~ ~ _ ' «jBr"*'»  ̂ Dpt Frg.
^̂ -«fr ** * * 029/2 65 79

«g* *»¦ ou 4 73 13
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Vente-Réparations
^̂ S||PP Neuf-Occasions.

Quand les ———
éléments concordent... Q^H

Un et un font deux: c'est là une vérité que la vie ne tarde pas à nous démontrer. A Yà
Toute chose a sa place, sa raison d'être, sa dimension. fB9

Pas d'entorse à cette règle pour la Société suisse Grutli, qui veille à ce que EMMMliuM
tout concorde grâce à son offre d'assurance, à ses conseils et à ses prestations ï_ffi]iBfl .̂̂ .̂ B
rapides et généreuses. Grâce à une protection d'assurance qui devrait aussi WLÊLmll ma
avoir sa place et sa juste dimension dans votre vie. t* Trf**p*" **

En cas de maladie, d'hospitalisation, d'accident, de perte de gain, d'invali- (¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦

dite, de vieillesse et de décès, mais aussi pour la responsabilité civile et les assu- Pl!T>_f_PT>*Ti
rances-choses, la Société suisse Grutli est à même de vous offrir ce qu'il vous j^̂ ^g^̂ ^

faut: une protection individuelle, adaptée à vos besoins. Non pas une simple _̂^^_^^—
____i

assurance, mais une protection qui englobe tous les aspects de la vîe.1 r- -i  ̂ *- 
Nous cherchons

L'assurance sur mesure. MUDbLbb

M*MmmVWmmy * ¦ ? 
pour permanen-

l̂lfjll UîSOCIAL ET SOR coupes.

Société suisse Grutli, Siège principal, Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15 SALON
Téléphone 031 44 9191 ROSELYNE

PI. de la Gare 8
Assurances-vie, accidents, responsabilité civile et assurances-choses en collaboration w 037/22 61 70

avec les compagnies d'assurance appartenant au groupe Helvetia. ¦ 17-486

I
CONSULADO GENERAL DE ESPANA EN BERNA

Giacomettistrasse 3
3006 Berna

s- 031/44 41 42/43

RECTIFICACION DEL CENS0 ESPECIAL
DE RESIDENTES AUSENTES EN EL

EXTRANJER0
Por orden del Ministerio de Economfa y Comercio de fecha 19.5.1982 (B.O. del
E. numéro 122 de 22 de mayo) se han dictado normas para la rectificaciôn del
censo électoral de résidentes présentes y ausentes mayores de edad con
referencia al 31 de marzo de 1982.

Conforme al articulo 6° de dicha orden los espanoles résidentes en el extranjero
que hayan cumplido 16 aiïos antes del 31 de marzo de 1982 y que no estén ya
con anterioridad inscritos en el censo électoral especial, rémitirân por correo al
Consulado de su Demarcaciôn la hoja de inscripciôn en dicho censo por
duplicado, adjuntando fotocopia de las paginas correspondientes de su

.pasaporte, certificado de nacionalidad o documento nacional de identidad.

Los cambios de domicilio de los electores ya incluidos en el censo se
comunicarân asîmismo por los interesados a la oficina consular de su
Demarcaciôn.

Las oficinas consulares recibirân las solicitudes de inscripciôn, de cambio de
domicilio, o de baja en su caso, hasta el 20 de agosto de 1982.

Berna, a 26 de mayo de 1982.

Vente
aux enchères

d'objets d'art

Vendredi 4 juin 1982, à 14 h.
salle du Cabaret Chaud 7, me des
Epouses (près de la cathédrale), Fri-
bourg

Tableaux de: Aimé Barraud, Fran-
çois Barraud, Max Bill, Jean Crotti,
Rolf Iseli, un lot de dessins de Max
von Moos. Un lot de bouteilles de
Salvador Dali, une grande presse el.
de lithographies. Tableaux de pein-
tres fribourgeois (R. Bohnenblust,
F. Garopesani , Alb. Kolly, Louis Von-
lanthen, etc.)

Exposition:
mercredi 2 juin 9-18 h.
jeudi 3 juin 9-18 h.
vendredi 4 juin 9-12 h.

Galerie Aebischer
rue des Epouses 135

1700 FRIBOURG
© 037/22 66 96

17-302039

A vendre à Riaz

TERRAIN À BÂTIR
Ecrire sous chiffre 17-460788,
Publicitas, 1630 Bulle.
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// 

^^^r-'J^̂ ^̂ m  ̂̂ **£&
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SUBARU 1800 Super-Station 4WD. Traction avant et
traction sur les 4 roues enclenchable. Boîte de renvoi Dual Range
à 8 vitesses. Super-équipement. Fr. 19'200.-.

Garage de la Sarine
J^O* 1723 Marly/FR

i 55^̂  
Tél. 037/4614 31

BROC: JACQUEROUD Germain, Garage du Stand, 029 / 6 19 42 • CHATEL-
ST-DENIS: BERTHOUD Léon, Garage Central, 021 / 56 74 23 • DUDINGEN:
STOLL Hans, Garage, Zelgstrasse, 037 / 43 24 32 ¦ PLAFFEIEN: SUBAG-AUTOS AG,
Telmoos, 037 / 39 23 25 • ROMONT: WINKLER Albert, Garage des Trois Sapins,
037 / 52 15 88 • VILLARS S/GLANE: LONGCHAMP Pierre, Garagiste, Rte des Foyards,
037 / 24 48 26

Vos spécialistes pour quatre roues motrices.

Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fin i. Aussi
vos cheveux vous quittent.

Voici notre stratégie:
1. stopper la chute des cheveux,
2. éliminer les pellicules,
3. favoriser la circulation, dans le

cuir chevelu,
4. améliorer l'approvisionnement

des racines en substances nutri-
tives,

5. réactiver les racines. 63

débutez le traitement dès que

Stoppez la chute des cheveux avant
qu'il ne soit trop tard: lorsque les
racines sont en danger, mais résistent
encore! C'est la seule façon ration-
nelle de combattre et vaincre l'alo-
pécie et sa suivante: la calvitie. Ne
perdez ni temps, ni argent à «toui
essayer». Faites plutôt expertiser et
soigner systématiquement cheveux et
cuir chevelu. Par des spécialistes. En
Fonction de votre cas. Prenez vite ren-
dez-vous. Aujourd'hui même. Exa-
men préliminaire et conseil sont
gratuits!

' - >

PROMOTION DE LA PERMANENTE DULCIA

f
DULCIA
la permanente autoprotectrice.
Une coiffure toute nouvelle, idéale, à la
mode et facile à coiffer !

17-455 N^ â_ra5>5WffilHW3BB!lftfr _̂ '̂
J

n*%RT„
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2 0 4 5 4 3
Zurich Bahnhofplatz 3 01 211 86 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingeretr. 8 031 254371
Bienne Veresjusstr. 10 032 22 33 45
Bile Elisa bethenanlage 7 061 23 3055
Schaffhouse Neustadt 2 053 SOI 90
Olten Wiesenstr. 10 062 2 1 8 1 7 1
Soleure Hauptgasse29 065 220648
Lucerne Pfistergasse 7 041 224688
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JM^N Sanatorium d'Humilimont : 029/5 
17 

98.
Mfg %  Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et de
ti M 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

[MéMENTO C/ J 18hà20 h'
[ URGENCES )

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

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

¦ 
PHARMACIES ifllDESEPv'ICE BT)

FRIBOURG

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
La pharmecie Colliez à Morat : reprend la semaine
de service de la pharmacie Gaillard à Sugiez, soit
du 22 mai au 29 mai 1982.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresse r 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
au vendredi.

¦Hl lsos )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.
POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne : 037/61 17 77.

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

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

Il [ HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes dc 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jus qu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. el de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites": chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. 30à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusq u'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusq u'à 20 h:
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
iours fériés de 10 à 11 h. ct de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

[ SERVICES )
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à . vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de 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: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2 , Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercred i de
14 h. à 17 h.;  vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3" étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés, remariés , célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute > :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" ct le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i de
8 h. 30 a 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre loca l 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 tousi les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mard i au
vendredidc9 h.à 10 h.avenueduGénéral-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29. 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : pa rents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour- , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque je udi matin de 8 h. 30 à

LAUBERTE
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR ): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samed i et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment , tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu 'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien .'mard i à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et d i ma nche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mard i à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert tous les jours , sauf le lundi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

I BIBLIQTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mard i au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville dé Fribourg et Société
de lecture : lundi , mard i et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek:du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h.à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l' av .
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
cred i de 14 h. à 17 h., et le vendred i de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mard i et jeudi de 14 h. à
16 h. mercred i de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi etj eudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samed i de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercred i et ven-
d redi de 16 h. à 19 h. vendred i de 20 h. à 22 h.,
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.
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BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

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

Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h.à 14 h .e tde  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 18 h. à 21 h., vendred i de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samedi
de 15 h. a 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du mard i au vendred i de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé , du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi dc 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche dc 9 h. 30 à 18 h.

IMINIGOLF )
Fribourg: ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.

FRIBOURG

MUNIQUËS 1& 1 &
Groupement des dames du Schoenberg

Ce soir , pèler inage à Bourguillon avec le
Frauenverein. Rendez-vous à 19 h. 30 à la
Tour Rouge.

Veillée de prière au Pâquier
Ce soir à 19 h. 30 au Carmel, au Pâquier,

veillée de prière qui a pour thème «Thérèse
d'Avila et l' eucharistie».

Paroisse Ste-Thérèse - Vente missionnaire
Dema in mercredi 2 juin de 14 h. à 19 h. à

la salle paroissiale de Ste-Thérèse, vente
d'habits neufs et d'occasion et marché aux
puces, en faveur des missions , organisée par
l'Ouvroir des dames et Groupe des messa-
gers.

Récupération de l'aluminium
Mercredi 2 juin de 8 h. à 11 h. 30 à la

place du Marché, récupérat ion de l'alumi-
nium par la Fédération romande des con-
sommat rices, section Fribourg.

Il MËTËO SSM
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest: temps devenant assez ensoleillé;
est et sud, beau.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: la nébulosité

diminuera et le temps dev iendra assez
ensolei lle. La température a basse altit ude,
atteindra 23 à 27 degrés cet après-midi.
Limite du zéro degré s'élevant vers
3500 mètres.

Suisse alémanique, Grisons et sud des
Alpes: beau . Quelques forma t ions nuageu-
ses en montagne.

EVOLUTION
POUR MERCREDI ET JEUDI

Beau et chaud. (ATS)

| IL FALLAIT JOUER...

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 X 2  2 1 1
1 1 X 2 12  1

Pari-Trio
Ordre d'arrivée de la course française

du 31 mai
Trio : 2 - 1 1 - 8

Quarto : 2 - 1 1 -8 - 9
Ordre d'arrivée de la course suisse

du 31 mai
Trio: 9 - 1 0 - 1

Quarto : 9 - 1 0 - 1 -1 4

Toto-X
Numéros gagnants:
9 - 1 8 - 2 1

25 - 29 - 30
Numéro complémentaire:

15

Loterie suisse
à numéros
Tirage du 29 mai
13 - 21 - 29
30 - 31 - 36

Numéro complémentaire:
32

! ' >
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Mardi 1er juin
SAINT JUSTIN, martyr

Justin appartenait à une famille d'origine
grecque et naquit à Flavia Neapolis
(Naplouse) au début du IIe siècle. Tout jeune il
se mit en quête de la vérité et la demanda
successivement aux divers systèmes
philosophiques (stoïcisme, péripatétisme,
pythagorisme, platonisme) qui tous le
laissèrent sur sa faim. Finalement, comme il le
raconte dans son Dialogue avec Tryphon, il
rencontra le christianisme dans lequel il trouva
enfin la paix de son intelligence. Il se fixa alors
à Rome où il ouvrit une école de philosophie
dans laquelle il enseignait comment le
christianisme est la seule philosophie qui
réponde aux quest ions essentielles de l'esprit ,
celle dans laquelle s'accomplissent les germes
de vérité dispersés ailleurs. Dans ses deux
Apologies adressées aux empereurs Antonin et
Marc Aurèle il venge le christianisme des
accusations qu'on portait contre lui et nous
apporte des précisions très précieuses sur la foi
et la liturgie des premiers siècles. Dénoncé
comme chrét ien par un philosophe, Crescens,
de la secte des Cyniques, jaloux de ses succès, il
confessa noblement sa foi et fut condamné à
mort avec quelques autres chrétiens, en 166
sous le règne de Marc Aurèle.

17J
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Musée d'histoire naturelle: Exposition

-Abeilles. de 14 à 18 h.
Musée de Romont: Ex position de 4 pein-

t res verriers bâlois, de 10 à 12 h. et 14 à
18 h.

Château de Gruyères: Exposition orne-
ments sculptés, de 9 à 18 h.

L'Arcade: Exposit ion de Pascal Gont hier ,
aquarelles , de 15 à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition «Le
nu» , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue U: Exposition de
Franco Mazzoni, peinture, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Ricet Barrier
loca tion au Luthier.

1 CINEMA li A iftJ .
FRIBOURG
Alpha. — Les diamants sont éternels:

12 ans
Capitole. — Virus: 14 ans
Corso. — Si Disney m'était conté: 7 ans
Eden. — L'étoile du Nord: 16 ans
Rex. — Les bidasses aux grandes manœu-

vres: 14 ans
Studio. — L'éducatrice: 20 ans; Mangez-les

vivants: 18 ans

BULLE
Prado. — Le monstre du train: 16 ans

PAYERNE
Apollo. — Brubaker: 16 ans

I ^  ̂ "\
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I viTE DIT ^ m.
* Nouvel avocat gruérien. — Licencié
en droit de l'Université de Fribourg en
1978 , M. Dominique Morard , domici-
lié à Gruyères , a subi jeudi dernier avec
succès son examen d'Etat pour l'obten-
tion du brevet d' avocat au terme de
stages effectués dans l'étude de son
père, M' Jacques Morard , avocat à
Bulle , et auprès du greffe du Tribunal
cantonal , à Fribourg. (yc)
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La nouvelle Celica Liftback, a partir
de f r. 15 990.-. Si elle était uniquement
belle, ce ne serait pas une Toyota.

En effet, à l'image du sty le décidé de sa carros-
serie , sa conception technique sans conces-
sions , jointe à sa généreuse habitabilité et à
son riche équipement, font d'elle une luxueuse
voiture de sport.

Si elle n'était pas rapide,
ce ne serait pas non plus
une Toyota.
Le moteur de la Celica 1600 ST déjà, accoup lé
à une boîte sportive assortie , à 5 vitesses
(standard) se maniant en douceur, fournit
une respectable puissance de 63 kW (86 ch/
DIN) à 5400/min. EtceluidelaCelica 2000ST
(à boîte standard automatique et surmultip li-
cation), 77 kW (105 ch/DIN) à 5000/min.
Quant au propulseur àdeux arbres à cames
en tête et deux carburateurs double corps
horizontaux de la Celica 2000 GT, il déve-
loppe 88 kW, soit120 ch/DIN à 5800/min , ce
qui permet à ce pur-sang d'atteindre 190 km/h.

Si elle n'avait pas une tenue
de route sportive et sûre,
ce ne serait pas une Toyota.
Plus un modèle est puissant , plus son en-
semble châssis-suspension est élaboré, du
moins chez Toyota: roues indépendantes à
l'avant et freins à disque à l'avant sur la
1600 ST; roues indépendantes devant et der-
rière sur la 200C ST et la 2000 GT; disques à
ventilation intérieure devant sur la 2000 ST
et devant comme derrière sur la 2000 GT;
pneus radiaux acier (montés sur jantes alu
larges de 6 pouces sur la GT) ; nouvelle direc-
tion à crémaillère. «Cette dernière est pré-
cise et contribue à nettement améliorer le
contact avec la route, un progrès qui peut
être considéré comme essentiel pour une
voiture de sport.» (revue automobile)

Si elle ne possédait pas
un équipement exceptionnel,
ce ne serait pas une Toyota.
Son habitabilité et son équipement standard
sans pareils dans cette catégorie, nous ne
pouvons qu'en donner un aperçu ici: dossier
de banquette rabattable en deux parties, 2
rétroviseurs extérieurs à articulation de sé-
curité , réglables de l'intérieur , console mé-
diane à vide-poches , radio OL/OM/OUC à
décodeur pour informations routières ,
lunette arrière chauffante, feux arrière de
brouillard , etc.; en plus, sur la 2000 GT, volant
réglable, appuis-tête ajustables aussi en in-
clinaison , support lombaire réglable dans le
siège du conducteur , extinction différée de
l'éclairage intérieur, essuie/lave-glace arrière,
lave-phare, etc.
«L'équipement de chacune des trois versions
de Celica présente l'étendue habituelle chez
Toyota, mais pas forcément dans cette caté-
gorie de voitures.» (Badener Tagblatt)

Si elle n'était pas en même
temps économe, ce ne serait
pas une Toyota.
Grâce à son déflecteur aérodynamique, à ses
phares escamotables , à sa ligne cunéiforme et
à ses bras d'essuie-glace à demi couverts,
son coefficient de pénétration dans l' air a pu
être abaissé à un étonnant C x de 0,34. Sa
consommation est à l' avenant!

1/100 km à 90 km/h «̂ 5 6J 7,5
1/100 km à 120 km/h 9,0 8,5 10,0
1/100 km en ville 11,0 12,2 12,5

Qui ose encore prétendre que les voitures
de sport sont gourmandes?

Consommation Celica Celica Celica
selon normes ECE: - 1600ST 2000 ST 2000 GT

Liftback Liftback Liftback
auto-
matique

Marly: E. Berset , Garage de Marly, s 037/46 17 29 - Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, s 037/26 10 02 - Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti, -a- 037/61 48 54 - Courtepin: Garage A. Schleuniger & C',
sa 037/34 11 20 - Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, s 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraux, •© 037/37 18 32 - Siviriez: Garage Gabriel Marchon, •» 037/56 12 23 - La Tour-de-Trême: Garage A.
Roman., s 029/2 71 31 - Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, •___• 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, v 029/2 31 05 - Lully/Estavayer-le-Lac: Garage Henri Koller, s 037/63 12 77.

^crr̂  Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

L% Ĵ mais... il n'y a qu'un Qufck-Prîllt
^^ n̂ ^  ̂ Imprimerie Saint-Paul Pérolles 40 1700 Fribourg s? 037/823121

^̂ ^̂  
Toyota Celica 2000 GT Liftback

Si elle ne présentait pas une ^^. ^̂ ^p̂ ^valeur durable, ce ne serait pas S re>
une Toyota.¦„ ", " ,. ¦ * „- '.. Toyota Celica 2000 GT Liftback. 3 portes ,
La fiabilité et la longévité des automobiles 5 p|aceSi 1968 cm3| 88 kW r* 2Q c h) DIN,
Toyota sont quasi légendaires. Leur traite- boîte à 5 vitesses
ment anticorros.on, par exemple; ailles bas de T Ce|jca 

' 
SJ Uhb^caisse et cloisons latérales du compartiment matj 3 5 p|aces,1972cm3.77 kWmoteur en tôle galvanisée; revêtement p las- 

(1Q5 Jh) ̂  boîteau
P
tomat à 3 r rtstique additionnel dans les ailes; protection t̂surrT/u|tip|icatl0n. Fr. 17990.-.supp lémentaire contre les jets de pierres sur r

les bas de caisse , le déflecteur aérodyna- Toyota Celica 1600 ST Liftback. 3 portes ,
mique et le réservoir d'essence; double pro- 5 Places - 1588 cm3> 63 kW (86 ch) DIN,
tection du plancher. Garantie d'usine: 1 an, boîte à 5 vitesses. Fr. 15990.-
kilométrage illimité. ^̂ ^ŷ ^̂

Si elle n'était pas, par-dessus *Ës©C IS  ̂ Fr. 15390.-
le marché, avantageuse, ce ne JTT\J. ^««^TZ.. ' _ . Toyota Celica 1600 ST Coupé,
Serait pas Une Toyota. 2 portes, 5 places, 1588 crM 63 kW (85 ch)
A près un coup d'œil aux prix et un essai au- DIN, 5 vitesses,
près de l' une des 400 agences Toyota, vous mf^1! *̂vous demanderez sûrement où vous pour- cg^ * L-—-̂ r~^"-^nez trouver ailleurs , pour aussi peu d'argent , ^C3^%L m$Ê& 

Fr.
26 950.-

une voiture dont le journal «Luzerner —^g|ju_ _ %liF
Neueste Nachrichten» a écrit: «La Celica a Toyota Celica 2,8i Supra,
gagné en attrait et en pureté de ligne et elle 3 portes, 5 places, moteur à 6 cylindres, 2
continuera de plaire à ceux qui ne se con- arbres à cames en tête et injection électro-
tentent pas d'une berline familiale aux allures nique, 125 kW (170 ch) DIN, 5 vitesses,
de coupé sportif, mais cherchent effective- suspension à roues indépendantes et freins
ment un modèle de sport à l'habitabilité d' une à dlsque à ventilation intérieure devant et
familiale » derrière, jantes en alliage léger, siège du con-

ducteur type sport, réglable en 8 points.
Peinture bicolore, plus fr. 200.-.
Toit ouvrant électrique en acier: Fr. 800.-.

0̂& TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-67 93 11. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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4e Coupe de Suisse pour Sion: la foi en plus
Sion-Bâle 1
U ne reste que quelques minutes a

jouer. Déjà, les chants des supporters
valaisans s'élèvent haut dans le ciel du
Wankdorf. Depuis la 21e minute, le*
Valaisans mènent. Arthur von Wart-
burg, bras baissés s'enfonce dans le
camp sédunois. Comme un naufrage
jette une bouteille à la mer, il frappe. La
balle s'élève, direction lucarne.

m 

De notre envoyé spécial
J.-F. DEVELEY

Mais Pittier , le «facteur d'insécuri-
té», comme le surnomma notre con-
frère «Sport» dans sa présentation du
match , en a décidé autrement. D' une
détente prodigieuse , il dévie la balle en
corner. Et ce n'est pas fini. Sur le coup
de coin , Maissen plonge , place la balle
au premier poteau. Les supporters
bâlois croient au but , se lèvent de leurs
sièges. Alors , Pittier , comme un diable ,
se détend , poings tendus , et parvient à
éviter l'égalisation. Le match est fini ,
Sion tient sa Coupe , le Valais tient sa
fête.

Certes, sur le simple plan du foot-
ball , les Bâlois pourront à bon droit se
sentir frustrés. Une douzaine de fois, ils
se placèrent en position favorable.
Mais quand ce n 'était pas Pittier qui
intervenait , ils échouèrent par mala-
dresse. Bien sûr , ils argueront qu 'en
deux occasions , 8e et 68e, M. Macheret
les priva d un penalty, a chaque fois sur
une percée de Demarmels. Mais, en
fait , Bâle n 'a qu 'à s'en prendre à
lui-même: il vit depuis tellement long-
temps de rap ines que la fable de
l' arroseur arrosé peut bien s'être une
fois vérifiée à son encontre.

L'abattage
des «pépés»

Ce match , pour Sion , s'est déroulé
de manière idéale. Après un début
hésitant , les Sédunois eurent la chance
d' ouvrir le score , Balet transformant de
la tête un coup franc de Luisier. On en
était à peine au quart du match , el
ensuite les Valaisans purent pratiquei
le jeu qui leur plaît , attendre et contrer.
Comme, en face , Bâle paraissait anes-
thésié , il s'ensuivit une rencontre peu
intéressante pour le spectateur neutre ,

Le capitaine du FC Sion Jean-Paul
quatrième fois au club valaisan.

Mardi 1- juin 1982

entre un Sion qui tenait son os et le
défendait âprement , et un Bâle trop
limité pour mener à bout ses offensives
En définitive , trois choses auront fait la
différence. Les gardiens d' abord , Pit-
tier , on l' a déjà dit , sauvant Sion , alors
que Kiing n'est pas exempt de tous
reproches sur le but. Les «pépés »
ensuite , à savoir le duo Luisier-
Richard , qui fournirent une perfor-
mance exemplaire , Luisier se trouvant
à la base de toutes les actions dange-
reuses des Valaisans , alors que le libero
français démontra un exceptionnel
sens du placement et une sûreté sde
geste prop ice à rassurer sa défense.

Mais , il ne faudrait pas oublier
Lopez , un autre ancien , qui accomplit
une énorme besogne défensive , jouant
les essuie-glaces devant sa défense ,
sans jamais oublier de venir soutenir
ses attaquants. Enfin , Sion avait , plus
que Bâle , la foi. C'est certainement ce
qui a fait la différence , cette volonté
exacerbée de vaincre , qui nous valut
malheureusement quelques mauvais
coups , notamment de Balet , mais qui se
traduisit surtout par un pourcentage de
duels individuels gagnés par les Valai-
sans nettement favorable. Or, les
Bâlois n 'ayant pas les moyens de s'im-
poser collectivement , cette plus grande
motivation des Sédunois , leur engage-
ment presque frénétique , ne pouvaient
que faire pencher la balance de leui
cote

Demarmels
et E. Maissen

A Bâle, il faut surtout ressortir la
performance exceptionnelle d'Ottc
Demarmels , qui , avec ses vieilles jam-
bes, fut le plus constant et le plus
dangereux des Rhénans. Placé sui
l'aile gauche, il causa maints problè-
mes aux Sédunois , bien que ceux-ci
aient prépare a son intention une tac-
tique toute spéciale , avec à la fois
Cernicki et Karlen pour lui boucher le
passage.

Autre Bâlois à mériter la citation
Erni Maissen , dont le rendement fui
certes plus intermittent que celui de
son coéquipier , mis qui laissa transpa-
raître en plusieurs occasions sa classe
notamment à la 64e minute , lorsqu 'i
démarqua remarquablement Jeitziner
qui , seul devant Pittier , échoua.

Par contre , tant von Wartburg, qu
sembla souffrir de la chaleur , que
Sutter , timide , déçurent , alors que les

Brigger avec le trophée qui revient pour la
(Keystone]

autres firent valoir des limites certai
nés. Dans ce contexte , l' avenir de Bâle
ne s'annonce guère souriant quant l'oi
songe que tant Demarmels que Mais
sen sont sur la liste des départs.

Sion a donc remporté sa quatrièm<
finale de Coupe, le Valais est content
Dans ce genre de rencontres très spé
ciales , où les facteurs psychologique ;
comptent autant que les données tacti
ques ou techni ques, les Sédunoi:
avaient , il est vrai , un atout de premièn

grandeur , la volonté de vaincre. Qu<
cela se soit fait aux dépens du spectach
ne les ennuiera que modérément. Il y î
longtemps que les finales de Coupe n<
sont plus , à quelques rares exception:
près , faites pour les puristes.

Jean-François Devele;

Stade du Wankdorf. 44 000 specta
teurs. Arbitre: Macheret (Rueyres
St-Laurent). But: 21 e Balet (1-0).

Baie: Kueng; Stohler; Maradan
Geisser , von Wartburg, Duvernoi
(68e Hasler), Luethi (68 e Ceccaroni)
Jeitziner , Demarmels , Sutter , Mais
sen.

Sion: Pittier; Richard; Karlen , Ba
let , Valentini (77 e Fournier) , Cernic
ky, Lopez , Bregy, Luisier , Cucinotta
Brigger.

Avertissements: 59e Bregy. 63e Lu^
thi.

La réponse de Pittier
Plus habile que le gardien Kiing et les défenseurs bâlois, Alain Balet reprend un ballon de la tête et marque l'unique but de 1:
finale de la Coupe de Suisse. ( Keystone

Les gosses ne s'y trompent pas qu
vouent toujours aux gardiens une
admiration particulière. Dans une
équipe de football , celui qui joue
entre les poteaux tient , en effet, ur
rôle extrêmement important, sou-
vent ingrat , parfois glorieux mais
toujours décisif. Une seule de ses
erreurs peut suffire à entraînei
l'échec de tous; toute une série
d'exploits de sa part, en revanche
peuvent également être insuffisants
à empêcher la défaite.

De notre envoyé spécial
MARCEL GOBET

I /

Hans Kueng, le gardien bâlois, er
sait quelque chose. Lors de la pre-
mière finale de Coupé avec Winter-
thour, il avait été l'homme du match
C'est lui , d'abord, qui avait con-
traint les champions suisses à jouei
deux heures de temps pour s'adjugei
le trophée. Ses prouesses sur les tirs
de Balmer, Odermatt, Demarmels
ou sur les coups de boutoir rageurs
de Mundschin n'avait fait que pro-
longer l'échéance. Il avait été
l'homme du match mais c'est Bâle
qui avait enlevé la Coupe. Hier, dans
une rencontre où il eut beaucoup
moins de travail , il rata une fois sa
sortie: sur un coup franc de Luisier.
Balet jaillit exactement comme i!
l'avait fait deux ans plus tôt et sor
but suffit pour ramener la Coupe er
Valais où on lui fera l'accueil qu'il
est aisé d'imaginer.

II en va tout autrement poui
Pierre-Marie Pittier. Si la finale
1982 n'est pas à classer dans les
grands crus, surtout une année après
un Lausanne-Zurich beaucoup plus
riche, cette Coupe aura certaine-
ment pour le gardien valaisan la
saveur des meilleurs fendants
Quelle superbe revanche pour Pit-
tier! L'opinion publi que valaisanne.
et pas seulement valaisanne , versati-
le, inconstante et aussi prompte à la

méchanceté et a la médisance qu'elli
peut l'être à la louange démesurée e
à l'«idolâtrie» , en avait fait ce:
derniers temps une tête de Turc.

Pittier, c'est vrai , a livré de mau
vais matches, notamment contn
Grasshoppers, mais ses erreurs e
ses doutes n'étaient pas la seul»
explication aux défaites successive:
d'une équipe qui avait manifeste
ment la tête ailleurs. Les critiques
venant même parfois de certains d<
ses coéquipiers, n'étaient pas d<
nature à le rassurer et à lui rendre h
confiance indispensable pour dispu-
ter une finale de Coupe. Beaucoup de
monde l'attendait au Wankdorg oî
Sion était légèrement favori. Avee
une restriction dont une partie de h
presse alémanique faisait ses déli-
ces, une restriction nommée Pit-
tier.

Pittier était là,
bien là

On l'attendait au Wankdorf. E
bien Pittier était là , bien là. Le:
mauvaises langues avaient laissi
quelques traces et ses première:
interventions furent loin d'être lim
pides: il sortira faux sur un centre di
Demarmels, relâcha un tir de Mais
sen qui lui arrivait directement des
sus, hésita encore une fois. Puis ci
fut tout. Le Valaisan avait pri:
confiance en lui et sa performanci
allia dès lors crescendo pour si
terminer en apothéose.

Après l'ouverture du score pai
Balet, Bâle ainsi contraint à faire li
jeu, on le vit de plus en plus souvent
Bien entouré per une défense sereini
et disci plinée, il fit d'abord ce que
l'on attendait de lui , sans fioritures
sobrement et efficacement. Puis, i
mesure que la pression bâloise s'ac-
centua, il fut de plus en plus ai
centre des opérations, imposant Sî
belle stature sur toutes les balles
hautes, fermant les angles avec à
propos et intervenant avec autorite
dans les mêlées.

A une demi-heure de la fin , Sioi
qui tenait assez bien le match ei
main commit un petit péché di
présomption, un peu comme s'i
croyait que la Coupe ne pouvait plu:
lui échapper. Mal lui en prit car le:
Bâlois sentirent ce léger relâche
ment. Comme Brigger et CucinotU
étaient abandonnés à leur sort, Sto
hier monta d'un cran, Demarmels
aussi et von Wartburg retrouva une
bonne partie de son brio pour diri gei
la manœuvre. Et comme Maissen —
un joueur que bien des entraîneur
aimeraient compter dans leur effec
tif — en voulait terriblement, le:
situations chaudes se multiplièren
devant les buts valaisans et, maigri
la très bonne prestation de Balet , di
Cernicky et de Valentini , Pittier eu
du travail plein les bras. Il s'ei
acquitta de façon impeccable e
quand, par deux fois, il refusa J
Maissen une égalisation qui serai
tombée comme un fruit mûr, à si:
minutes de la fin , les Bâlois renon
cèrent , On sut alors que Sion avai
gagné sa quatrième Coupe de Suissi
pour sa quatrième finale. Mais i
doit une fière chandelle à son gar
dien.

Pittier peut désormais figurer ei
bonne place sur la liste des héro:
valaisans de la Coupe. Sa remarqua-
ble prestation en fin de match n'ei
fera pas un des meilleurs gardiens di
pays. Mais, à tous ses détracteurs e
à tous ceux qui doutaient de si
valeur ou, plus simplement, de lui , i
a donné une réponse de sportif. li ;
donné le meilleur de lui-même, pou
l'équipe, pour ce FC Sion qui est li
sien. C'est ainsi que l'on agit quane
on est un «Monsieur» du sport.

Et l image de Pittier , embrassan
son entraîneur Panchard à la fin di
match pour lui dire merci de tout ci
qu'il lui a appris du difficile métiei
de gardien, restera, pour nous, h
plus belle de cette finale.

Marcel Gobei
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Central-Beauregard 1-1 ap. prol., 3-2 aux penaltys

Fière chandelle à Pauchard
Il fallut les tirs de penaltys samedi soir au stade Saint-Léonard à Fribourg pour

désigner le champion fribourgeois de 2e ligue. Très proches l'un de l'autre,
Beauregard et Central, tout en offrant un spectacle de bonne qualité, n'ont pas
réussi à se départager au cours des 120 minutes de jeu. Chacun aurait mérité un
deuxième match de barrage, mais le règlement de la ZUS, ne tenant pas non plus
compte de l'ensemble du championnat, voulait que le champion soit connu tout de
suite aux tirs des penaltys. A ce jeu-là, Central sortit vainqueur, mais il doit une
fière chandelle à son gardien, Claude Pauchard, qui se permit d'en retenir
trois.

Alors que Beauregard s était mis a
douter ces dernières semaines, Central
vivait une période euphorique. Dès lors ,
très vite mis en confiance par la réussite
de Burch — une sp lendide reprise de la
tête sur un coup de Chapatte — il
semblait bien parti pour décrocher ce
titre tant convoité. Mais Beauregard ,
qui avait eu de la peine à s'organiser en
début de rencontre , reprit très rapide-
ment ses esprits , si bien qu 'on assista à
une première mi-temps particulière-
ment équilibrée.  D'ailleurs , Beaure-
gard aurait  mérité l'égalisation avant
la pause déjà , lorsqu 'un tir  des 20 m de

Christian Berset s'écrasa sur la trans
versale.

Un dernier sursis
Dès le début de la seconde mi-temps,

Beauregard chercha à bousculer son
adversaire, qui se montrait  toutefois
attentif , tout particulièrement en dé-
fense. Mais , deux occasions très nettes
se présentèrent à Patrice Mottiez: la
première fois , le gardien Pauchard
sortit très bien et évita le pire (63e), la
seconde fois , Schafer revint in extremis
pour changer la trajectoire de la balle

Alerte devant le gardien centralien Pauchard (à gauche) protégé par Pannatier (8)
et Gremaud (à droite) face aux assauts des «Brasseurs» Salicio et Ch. Berset.

(Photo J.-L. Bourqui)

(67e). Des lors , on pensait que Beaure-
gard avait laissé passer sa chance, car il
ne trouverait plus d' aussi belles occa-
sions de marquer. A force de dominer ,
il s'exposa d' ailleurs aux contres de
Central et sur l' un d' eux , Raoul Burch
se présenta seul devant le gardien
Egger. En voulant absolument cher-
cher le penalty, il rata dès lors la plus
belle occasion de la deuxième mi-temps
pour assurer le succès de son équipe.
Quelques minutes plus tard , Salicio, un
ex-Centralien, ne se faisait pas faute
d' une double erreur défensive pour
accorder un dernier sursis. Cette éga-
lisation était pour le moins méritée, car
les deux équipes avaient faif jeu égal ,
même si Central se montra plus tran-
chant dans ses attaques. Les prolonga-
tions n 'apportèrent rien de plus à la
rencontre , car la fatigue se faisait de
plus en plus sentir et aucune des deux
équi pes ne voulut prendre de risques.
Une reprise de Jutzet (93e) et un coup
de tête de Briigger (117e) furent les
seules actions dangereuses. La suite ,
elle est connue avec une série de penal-
tys qui fit le bonheur-d' un public qui
s'était déplacé en nombre.

Beauregard: Egger; Giroud; Ph.
Berset , Jordan , Gilot; Romanens (77e
Gaillard) Salicio, Dousse; Hayoz (62e
Wolf) , Mottiez , Ch. Berset.

Central: Pauchard; Brùgger; Cha-
patte, Schafer, Gremaud; Chenaux
(46e Jutzet), Ndiaye, Pannatier (86e
Braendli); Bouquet , Burch , Riedo.

Arbitre: M. Willy Haenni de
Vesin.

Buts: 3e Burch , 87e Salicio.
Penaltys: Salicio (arrêt de Pau-

chard) 0-0, Burch 0-1 , Ch. Berset 1-1 ,
Ndiaye 1-2, Jordan (arrêt de Pau-
chard) 1-2, Riedo (à côté) 1-2, Dousse
(arrêt de Pauchard) 1-2 , Jutzet (par-
dessus) 1-2 , Giroud 2-2 , Briigger 2-

Notes: 2489 spectateurs. M. Ber-
nard Carrel , président de l'AFF, remet
la Coupe de champion au capitaine de
Central , Raoul Burch. Le premier
match de promotion aura lieu samedi
prochain à 17 h. à Bôle.

Marius Berset

Plus de 350 athlètes classés à la course de Belfaux

Berset: double satisfaction
Organisée samedi après midi, la

course de Belfaux a connu un très beau
succès avec la participation de plus de
350 concurrents. Le nouveau parcours,
bien que comprenant de nombreuses
difficultés, a dans l'ensemble plu aux
athlètes, qui, malgré la chaleur, ont pu
profiter des nombreuses zones ombra-
gées du tracé. Comme prévu , Jean-
Pierre Berset n'a pas fait de détail et
lorsqu 'il prit la tête au 5e kilomètre, la
cause était entendue.

Une nouvelle victoire pour Jean-Pierre
Berset. (Photo J.-L. Bourqui)

Toutefois, Jean-Pierre Berset était
doublement satisfait à l' arrivée: la
victoire lui faisait en effet plaisir , mais
le fait de n 'avoir plus senti de douleurs
à un genou , qui lui avait donné quel-
ques inquiétudes ces dernières semai-
nes,-le rassurait. Après deux kilomè-
tres, Berset s'était déjà porté en tête en
compagnie de Marchon et de Jungo.

Michel Marchon profitait d ailleurs
de la montée d'Autafond pour prendre
lecommandement, mais lorsque Berset
revint sur lui au 5e kilomètre , il ne put
réagir. A mi-parcours, les positions
étaient prises: Berset comptait alors 15
secondes d' avance sur Marchon et 22
sur Jungo. Corbaz et Stritt concédaient
déjà une minute et demie. Les positions
ne devaient plus se modifier jusqu 'à
l' arrivée: et pourtant , Marchon , qui
ressentit des douleurs à son genou (il
avait dû interrompre son entraînement
cet hiver), dut laisser passer Jungo
dans les deux derniers kilomètres. On
peut également mettre en évidence la
5e place de Stritt , qui a disputé la
bagatelle de cinq courses en l'espace de
dix jours seulement , obtenant chaque
fois de bons résultats

Scala battu
chez les juniors

Parmi les coureurs qui avaient dis-
puté les épreuves de grand fond mer-
credi , on retrouve Fasel 10e, Vaucher
12e et le jeune Kràhenbuehl 13e, ce
dernier s'imposant très facilement
dans cette catégorie des juniors où
André Scala a concédé une très nette
défaite , ce qui n 'est pas dans ses habi-
tudes. Places d'honneur pour les Fri-
bourgeois chez les dames , les vétérans I
et les vétérans 11. On notera encore que
la course des écoliers eut un grand
succès avec 77 garçons et 37 filles clas-
sés.

M. Bt

Résultats
1. Jean-Pierre Berset , CA Belfaux 43'42;

2. Aloïs Jungo , CS Cheminots 44'31; 3.
Michel Marchon , SFG Broc 44'50; 4. Ray-
mond Corbaz , Le Mont 45'50; 5. Karl
Stritt , Tavel 46'16; 6. Sam Winebaum ,
Etats-Unis 47'08; 7. Michel Berset , CA
Belfaux 47'37; 8. François Tesarik , CA
Belfaux 47'51; 9. Henri-Louis Croisier ,
Pully 47'58; 10. Antoine Fasel , CS Le
Mouret 48'10; 11. Guido Koestinger , Dir-
laret 48'20; 12. Josef Vaucher , CA Fri-
bourg 48'26; 13. Jacques Kràhenbuehl , CA
Fribourg 48'43; 14. René Maillard , Riaz
48'44; 15. Cyrille Schmutz , CA Fribourg
48'53; 16. Bernard Terreaux , CA Farvagny
49'05.

Vétérans 1:1. Henri-Louis Croisier , Pull y
47'58; 2. Cyrille Schmutz, CA Fribourg
48'53; 3. René Perren , Pull y 49'33; 4.
Albert Baeriswy l, CA Belfaux 49'50; 5.
Jean-Claude Cuennet , CA Belfaux 50'38;
6. O. Lehmann , Alterswil 51*12; 7. Jacques
Schelbach , Fribourg 51' 17; 8. Félix Wider ,
Fribourg 52'38; 9. Jean-Claude Clément ,
Broc 53'22; 10. Pierre Chenaux , Rosé
53'26.

Vétérans II: 1. Josef Kamer , Berne 49'29
2. André Prudhon , Valbuisson 49'41; 3
Irénée Chardonnens , SC Broyard 56' 13; 4
Paul Graf , Fribourg 56'35; 5. Gérald Deley
sin , Lausanne 57'02.

Dames: 1. Sheila Currie , Yverdon 57'05
2. Thérèse Godel , Domdidier 61 ' 17;  3.
Solange Berset , Belfaux 61'58; 4. Marit
Jahren , Fribourg 63'31; 5. Martha Kamer ,
Berne 68'42.

Juniors: 1. Jacques Kràhenbuehl , CA
Fribourg 48'43; 2. François Gremion , SA
Bulle 51'02; 3. André Scala , CA Marly
51'30; 4. Andréas Keller , CA Marly
52'00.

Cadets (5 km); 1. Laurent Guillet , CA
Marly 20'50; 2. Gilles Aeby, Belfaux 23'49;
3. Jean-Pierre Tinguely, Belfaux 23'49.

Cadettes: 1. Barbara Clément , Broc
23'09; 2. Françoise Linder , Pensier 25'27.

Dames Populaires: 1. Annette Wenger ,
Fribourg 27'32.

Ecoliers (2 km): 1. Yvan Riedo , Tinterin
9'52; 2. Yvan Egger , Chevrilles 9'53; 3.
Marc Tornare . Belfaux 9'54.

Ecolières: 1. Corinne Marty, Guin; 2.
Luce Pauchard , Grolley; 3. Claudine Lin-
der . Pensier.

SPORTS

FOOTBALL FRIBOURGEOS

BOXE K .

2" ligue
Beauregard-Central 1-1
ap. pen. 2-3
Promotion en 2' ligue
Ueberstorf-Domdidier 3-1
Broc-Courtepin 2-2
Relégation de 3' en 4' ligue
Boesingen-Planfayon 0-4
Relégation de 4' en 5' ligue
Domdidier II-Portalban II 1-1
ap. prol. Portalban vainqu. au
pen.
Fétigny II-Montbrelloz Ib 7-1
Titre de champon de 4' ligue
Onnens-Heitenried 3-4
Dompierre-Semsales 2-6
Le Mouret-Gruyères la 5-2
Match d'appui en 4' ligue
Promasens-Remaufens 0-4
Alterswil-Chevrilles 4-1
Estavayer-Lac II-Montagny
ap, prol. 2-3
Titre de champion de 5' ligue
Cheiry Ia-Fa rvagny II 3-3
ap. prol. 4-3
St-Ours II-Belfaux II 4-3
Juniors A Coupe r. finale
Marly-Corminbœuf 3-1
Juniors B
Fribourg-Morat 1-2
Juniors Int. Bl
Domdidier-Neuchâtel 2-1
Juniors Int. B2, Gr. 2
Marin-Estavayer-le-Lac 0-2
Le Locle-Villars 9-0
Romont-Malley 2-1
Juniors Int. B2, Gr.3
Guin-Subingen 3-2
Juniors Int. C
Le Locle-Merlach 2-5
Juniors Int. C2, Gr.2
Lausanne 2-Renens 2-1
Domdidier-Montreux 3-7
St. Lausanne-NE Xamax 3-7
Juniors D, tal. nat.
Bulle-Monthey 1-1

5" ligue
Gr. III
Mézières II-Massonnens II 3-3
Corpataux II-Estavayer/GX 1-0
Autignyll-Prez II 1-4
Gr. VII
Grandsivaz II-Noréaz II 2-5

Juniors A
Degré I, Gr. I
Grandvillard-Bulle 2-3
Romont-Corminboeuf 5-4
Gr. II
Chiètres-Ueberstorf 2-3
Tavel-Domdidier 5-1
Degré II, Gr. V
Villars-Belfaux 1-2

Juniors B
Degré I, Gr. I
Arconciel-Gruyères 1-1
Gr. II
Montet-Heitenried 1-0
Ponthaux-Courtepin 1-3
Degré II, Gr. VII
Grolley-Granges-Paccot 1-2

Juniors C
Degré I, Gr. I
La Tour-Vuadens 4-3

Le Mexicain R. Limon reprend son titre mondial

Le Mexicain Rafaël «Bazooka»
Limon a repris son titre de champion
du monde des poids super-plume (ver-
sion WBC), 14 mois après l' avoir
perdu. Il a battu le Philippin Rolando
Navarette, par k.-o. à la 12e reprise, à
Las Vegas (EU).

Pourtant , surpris dès le premier
round à la sortie d' un corps-à-corps,
Limon (28 ans) avait ensuite été
dominé assez nettement par le Phili p-
pin (25 ans), plus précis et qui plaçait

quasiment à chaque reprise un coup
que le Mexicain accusait nettement.

Mais , non seulement, le Mexicain ,
très résistant, tint bon , mais soudain ,
prit l'initiative. Vers la fin du 12e
round , il cueillit Navarette d' un cro-
chet du gauche au menton qui fit
vaciller le tenant du titre. Une série des
deux mains et le Philipp in était à terre
pour le compte.

Limon avait gagne une première fois
ce titre en 1980 face au Vénézuélien
Ildefonso Bethelmy, mais le perdait
quatre mois plus tard face à l'Ougan-
dais Cornélius Boza-Edwards, et que
ce dernier abandonnait , à son tour , en
janvier 1982 au Phili pp in Navarrete.

Double victoire du «quatre» suisse en Angleterre
France à quatre secondes. Deux autres
succès suisses ont été enregistrés en
poids légers avec Pius Z'Rotz-Kurt
Steiner et en cat. B avec Alfred Fis-
cher-Markus Wechsler.

• Canoë.— Les Suisses n'ont pas été
particulièrement brillants au cours de
la première épreuve de la Coupe d'Eu-
rope , en France, sur la Vézère. Seuls
Claire Costa et Urs Duc ont réussi à
sauver l'honneur avec des cinquième et
sixième places. La prochaine épreuve
aura lieu les 8 et 9 juin sur la Simme,
près de Weissenburg.

Il I SAVIRON ^^
Les régates internationales de Not-

tingham ont permis aux rameurs suis-
ses de se mettre en évidence. Ce fut
particulièrement le cas du «quatre» de
Stefan Netzle , Hans-Konrad Truem-
pler , Bruno Saile et Juerg Weitnauer,
qui s'est imposé à deux reprises. En
l'absence de l'URSS et de la RFA , le
«quatre» helvétique a battu samedi le
Danemark de deux secondes et , dans la
deuxième épreuve, il a relégué la

¦W
Gumefens-Bulle a 1-4
Farvagny-Grandvillard 8-0
Gr. II
Tavel-Central 10-3
Gr. III
Schmitten-Wiinnewil 6-1
St-Antoine-Beauregard 3-0
Chiètres a-Cormondes 2-2
Gr. IV
Siviriez-Mézières 1-3
Villaz-Estavayer/Lac 2-2
Degré II, Gr. V
Sâles-Porsel 2-4
Gr. VI
Riaz-Bulle b 0-4
Gr. VII
Romont-Arconciel 2-4
Matran-Estavayer/Gx 4-10
Gr. VIII
Marl y-Alterswil 2-5
Gr. IX
Courtepin-Chiètres b 3-0 F
Ueberstorf-Boesingen 2-0

Juniors D
Degré I, Gr. I
Attalens-Vuisternens/Rt 5-0
Broc-Farvagny 1-2
Billens-La Tour 2-3
Gr. II
Courtep in-Guin a 0-1
Centra a-Mora t 3-3
Gr. III
Cormondes-Dirlaret 2-2
Etoile b-Schmitten 3-5
Gr. IV
Domdidier-Montagny 16-0
Neyruz-Rosé b 4-2
Degré II, Gr. V
Le Crêt-Siviriez 2-1
Gr. VI
Vaulruz-Riaz 2-5
Echarlens-Gumefens 2-0
Gr. VIII
Corminboeuf-Etoile a 8-3
Corpataux-Treyvaux 1-4
Gr. IX
Alterswil-St-Ours 1-0
Marly b-Fribourg 0-8
Gr. XI
Guin c-Cressier 3-1
Misery-Vully 4-2
Givisiez-Grolley 0-7
Gr. XII
Montbrelloz-Montet 1-5

Vétérans
Tavel-Ueberstorf
3-5
Championnat, Gr. V
Domdidier II-Morat 0-2
8° de finale Coupe
fribourgeoise des vétérans
Belfaux-Morat 3-1
Cottens-Gletterens 2-2
ap. pen. 6-4
Marl y-Alterswil 0-3
Central-Richemond 7-1
Siviriez-Villars 3-2
Montbrelloz-Ueberstorf 4-2
Fribourg-Beauregard 1-4

Seniors
Gumefens II-Bulle II 4-2
Alterswil-Schmitten 0-2
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PAS
DE VÉRITABLES LIBERTÉS
SANS... SÉCURITÉ

Renforcement du
Code pénal

oui
COMITÉ FRIBOURGEOIS
POUR LA SÉCURITÉ
DU CITOYEN

****************************************************************************

Société immobilière Grenette SA
Fribourg

Les actionnaires de la SI GRENETTE SA sont convoqués à l'assemblée générale
ordinaire qui aura lieu

lundi 14 juin 1982, à 18 h. 30, à ia grande salle
du restaurant de la Grenette à Fribourg

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 198 1
2. Rapport d'activité
3. Comptes 1981 et rapport de l'organe de contrôle
4. Approbation du rapport d'activité et des comptes;

décharge aux organes de la socciété
5. Nominations statutaires
6. Divers

Les comptes peuvent être consultés auprès du secrétaire de la société,
M' Wolhauser , avocat et notaire, place Notre-Dame 162, à Fribourg.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront distribuées à l'entrée de la salle,
contre dépôt des actions ou présentation d'une attestation bancaire.

Le conseil d'administration
17-26767

Prochainement
à Fribourg

cours complets
de secrétariat

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à IBF, Evale 5, 2000 Neuchâtel ou

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NP/Loc: '

Profession: Age: 
¦a privé: *& prof.: 

28-695

CONCIERGE

VOUS CHERCHEZ... de l'attrait dans votre travail, une indépendance certaine avec
responsabilités, un travail qui vous fait plaisir, ET NOUS CHERCHONS AUSSI.../M «\ X / responsabilités, un travail qui vous fait plaisir, ET NOUS CHERCHONS AUSSI... \ S /B «\ ̂

)IAIn 1/ un collaborateur précis , soigneux , enthousiaste et aimant le contact , un collaborateur^ ! QIII Q
Uli _T/ imanuel connaissant le bâtiment en général , mais de préférence peintre ou de la branche sanitaire \l BB MB I

V Jj ff /S et sachant entreprendre tous nos travaux d'entretien courants et spéciaux , un collaborateur ayant \\ M V J
V
Vw ^S/ une discipline personnelle et faisant preuve d'engagement. Si oui, vous êtes la personne que nous^ _̂ _____

Ĵ
__r

/ cherchons en Qualité de \ S

pour nos divers locaux commerciaux , usine et i meubles locatifs. Un
petits travaux serait également à même de repourvoir cette place. Nous mettons à votre disposition, à Payerne, u
appartement de 3 A pièces. Place stable, bon salaire en relation avec le poste offert , caisse de retraite et avantage
sociaux. Si vous êtes interesses a ce poste, prenez contact avec
J.-C. Wyss.

à plein temps >
couple, dont l'épouse est disponible pour divers

nous dès aujourd'hui au «037/61 37 37

Au Drapeau-
Fédéral
Payerne

cherche

SOMMELIÈRE
Etrangère accep-
tée.

•a 037/61 22 64
17-27162

Famille
(3 personnes)
de Fribourg
cherche

femme
de ménage
pour 1 à 2 demi-
jours par semaine.
© 037/24 39 77
ou
037/22 83 12

1 7-27262

BOURSES
AUX VÊTEMENTS
ACTION du mois
3 pour 2 sur les ROBES - BLOUSES - JUPES -
T-SHIRT pour dames

FRIBOURG: route de Marly 5 a (après l'ancien dépôt
des trolleys. Ouverture régulière: lundi - mardi -
mercredi, 14 h - 17 h. 30
OUVERTURE SPÉCIALE: mercredi 2 juin, de 14 h. -
20 h.

LE MOURET: route du Pafuet (Moulin-à-Bentz)
Ouverture régulière: mercredi - jeudi - samedi,
13 h. 30 - 17 h. 30

BULLE: place du marché , Institut Sainte-Croix
Ouverture régulière: jeudi, de 9 h. - 12 h. et de 13 h. -
17 h., samedi, 9 h. - 12 h.
Ouverture spéciale: mercredi 9 juin en place du jeudi
de la Fête-Dieu, 9 h. - 12 h, 13 h. — 17 h.

OCCASIONS GARANTIES
Dans notre vaste choix,
nous avons certainement
que vous convoitez!

Honda Accord GLEX, 4 portes
Fiat 126 Bambino
Peugeot 304 break
Renault 5 L
Renault 5 GTL, 5 portes
Honda Accord coupé L
Alfetta 2000, 4 portes
Peugeot 104 GL 6
Honda Civic, 5 portes
Honda Civic, 5 portes
Renault 4 break 1100
Citroën CX Athena
Opel Rekord 1900
Toyota Carina break
VW 1300 L
Datsun Cherry

Ces voitures sont vendues expertisées

Larges facilités de paiement.

la voiture

par mois
1981 303.55
1980 124.15
1980 165.55
1979 162.80
1980 206.95
1 979 235.—
1978 248.35
1977 160.—
1979 206.95
1980 242.80
1977 124.15
1980 298.—
1972 82.75
1980 276.—
1973 . 82.75
1979 1 87.65
avec garantie.

Gut eingefûhrte Versicherungsgesellschaft sucht auf den
1.9.1982 einen ausgewiesenen Fachmann als

VERSICHERUNGSBERATER
IM AUSSENDIENST

fur den deutschsprachigen Teil des Kantons Freiburg.

Aufgaben
— Bestandespflege
— Erwerb neuer Versicherungsvertràge
— Beratung der Kundschaft in sâmtlichen Branchen
Wir verlangen
— gute Branchenkenntnisse

in Personen- oder Sachversicherungen
— ausgepragte Persôplichkeit
— Verkaufs- und Organisationstalent
Wir bieten
— sorgfaltige Einfùhrung
— hohe Verdienstmôglichkeiten
— Selbststândigkeit

Bei Eignung fùhrt dieser Posten kurzfristig zu einer
Befôrderung zum Hauptagenten.

Dièses Angebot richtet sich auch an dynamische, kauf-
mânnisch gebildete junge Leute mit Erfahrung im Bank-
wesen, im Immobilienfach oder in der Treuhandbranche,
welche bereit sind, eine Einfùhrungszeit von mindestens
4 Monaten auf sich zu nehmen.

Offerten sind zu richten an Chiffre 50122, Freiburger
Annoncen, Bahnhofplatz 8, 1700 Freiburg.

ll^HHIH
MICHEL ANGÉLOZ

Manufacture de pantalons à Romont
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) comptable
auquel sera confiée la responsabilité du département
comptabilité.

Profil idéal: — âgé(e) d'au moins 25 ans
— bilingue français-allemand
— connaissances en informatique

(système IBM 34)

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats sont à adresser à la direction de
l'entreprise: rue de l'Industrie 3, 1680 Romont.
© 037/52 11 66.

17-1700

" M
^ 

stable ou temporaire
'"" ™"̂ ^̂  'a 

bonne solution c'est...

Un problème d'emploi? J—- * -wm\Vite, je lance un coup de ^̂ """""S^ÉISfil discre t à Transition : j f à  ̂*̂ ff ^ -c 'est tellement plus ^Bk/*&~£M*SM
'
\pra tique , plus moderne!.. ̂ ^1\̂ ^SfcfW% •*...Et absolument _̂ . ' M^tJ Î^M/gratuit pour moi. / y^W\MM v,L \Â*. \

L'OFFICE CANTONAL DES MINEURS

cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour le bureau des avances et encaissements des contri-
butions d'entretien.

Exigences:
apprentissage de commerce ou formation équivalente;
bilingue, de préférence de langue maternelle française avec
bonnes connaissances de l'allemand;
aimant les chiffres;
quelques années de pratique;
bonne dactylographe.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et de références, jusqu'au 15 juin 1982, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

¦> —̂~~~ 
. <

Nous cherchons pour immeuble commercial au centre de
Fribourg

COUPLE DE CONCIERGE
à temps partiel, avec possibilité de s'occuper également de
nettoyages de bureaux.

Logement de 3 pièces à disposition.

Entrée: 1.7.1982.

Pour tous renseignements, s'adresser à: Week , Aeby & Cie
SA, agence immobilière, rue de Lausanne 91, 1701
Fribourg, © 037/22 63 41

. _. _J

Centre IMC «Les BUISSONNETS» Fribourg
cherche pour le 23 août ou date à convenir

1 PHYSIOTHÉRAPEUTE
éventuellement à temps partiel.

Nous offrons:
— activité auprès d'enfants de 0 à 20 ans
— collaboration avec équipe pluridisciplinaire
— installations modernes
— semaine de 5 jours (40 h.)
— vacances 7 semaines.
Nous souhaitons:
— formation Bobath ou expériences dans le traitement

d'enfants IMC
— langue française ou allemande avec bonnes connais-

sances de la seconde langue.
Renseignements et offres à la Direction du Centre IMC
«Les Buissonnets», rte de Berne, 1700 FRIBOURG
•s 037/84 11 01. 17-4028
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L'Espagnol Vicente Belda vainqueur à San Martino di Castrozza

Prim et Saronni: crevaisons décisives
1 &as
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La 16e étape du Tour d'Italie, qui se
terminait en côte à San Martino di
Castrozza, s'est terminée par la victoire
de l'Espagnol Vicente Belda devant
l'Italien Mario Beccia et un autre
Espagnol, Faustino Ruperez. Le Fran-
çais Bernard Hinault a conservé son
maillot de leader mais il a perdu une
poignée de secondes sur l'Italien Sil-
vano Contini , lequel l'a devancé en vue
de l'arrivée (Hinault , après avoir mené
durant la plus grande partie de l'ascen-
sion, a finalement terminé en septième
position au sommet).

L'arrivée victorieuse de l'Espagnol
Vicente Belda à San Martino di Cas-
trozza. (Keystone)

Mais cette première étape de mon-
tagne a surtout été marquée par les
incidents qui se sont produits dans la
descente du Monte Grappa , sur une
route empierrée et où de nombreux
coureurs se sont retrouvés attardés sur
crevaison. Les principales victimes
furent  l ' I tal ien Giuseppe Saronni et le
Suédois Tommy Prim qui , malgré une
poursuite acharnée, ne parvinrent pas à
revenir sur la tête de la course avant
l' ascension vers San Martino di Cas-
trozza. En concédant plus de deux
minutes à Bernard Hinault , Tommy
Prim a pratiquement perdu toute
chance de remporter le Tour d'Italie.

Le Suédois a eu la grande mal-
chance de crever en même temps à
l'avant et à l' arrière. A ce moment , la
voiture de son directeur technique était
plus en avant. Elle était partie dépan-
ner Silvano Contini. Prim a ainsi perdu
un temps précieux à attendre le dépan-
nage sur le bord de la route. Giuseppe
Saronni , pour sa part , a «percé» à sept
reprises.

Sur la ligne d' arrivée, Bernard
Hinault , bien qu 'ayant conservé son
maillot de leader et évité le pire , était le
premier à s'insurger contre l'itinéraire
choisi par les organisateurs: «Il n'était
pas normal de faire passer une épreuve
de l'importance du Giro par où elle a
passé. Ce n'était pas une route, c'était
un simple chemin. Plusieurs coureurs
ont ainsi perdu toutes leurs chances sur
des crevaisons. Je le déplore vive-
ment» .

Schmutz bon 13e
Premier des Suisses à San Martino

di Castrozza, Godi Schmutz (13e) a
franchi la ligne d' arrivée à près de trois
minutes du vainqueur. Urs Freuler et
Robert Dill-Bundi , les deux «poids
lourds» helvétiques, ont pour leur part
concédé plus d' une demi-heure. Pour
tous deux , les jours qui viennent seront
particulièrement difficiles , surtout
pour le Valaisan, qui a été victime
d'une chute dimanche et qui souffre du
coude et de la cuisse gauches.

Dans l'ascension du Monte Grappa ,
le rythme avait été soutenu (Saronni y
avait été en difficulté). Il le fut encore
dans la plongée vers Caupo , où Fran-
cesco Moser prit des risques énormes.
Mais le ton baissa nettement dans la
vallée, permettant le regroupement
d'une trentaine de coureurs.

Tommy Prim et Giuseppe Saronni
en profitèrent pour se rapprocher mais
il leur manqua une centaine de mètres
pour rejoindre le peloton Hinault alors
que la course abordait l' ascension vers
San Martino. Par la suite , Hinault
assura le train , condamnant du même
coup l'Italien et le Suédois, qui
payaient de plus les efforts de leur
longue poursuite.

Classement de la 16e étape, Commacchio-
San Martino di Castrozza (243 km): 1.
Vicente Belda (Esp) 7 h. 19*46 (moyenne
33,153); 2. Mario Beccia (I t)  7 h. 19'49; 3.
Faustino Ruperez (Esp) 7 h. 19'51;4. Fran-
cesco Moser (I t)  7 h. 20'02; 5. Silvano
Contini (It) 7 h. 20'05; 6. Marco Groppo
(It) même temps; 7. Bernard Hinault  (Fr)
7 h. 20' 10; 8. Gianbattista Baronchelli ( l t )
même temps; 9. Lucien van Impe (Be) 7 h.
20'30; 10. Amilcar Sgalbazzi (I t)  7 h.
22'05; 11. Tommy Prim (Su) 7 h. 22'07; 12.
Gabrice Verza (It) 7 h. 22'20; 13. Godi
Schmutz (S) 7 h. 22'26; 14. Giuseppe
Saronni (It) 7 h. 22'29; 15. Claudio Borto-
lotto(It) 7 h. 22'29; 16. Edd y Schepers (Be)
7 h. 22'49; 17. Luciano Loro (It) 7 h. 24'25;
18. Giovanni Testolin (It) 7 h. 25'25; 19.
Laurent Fignon (Fr) 7 h. 25'57; 20. Leo-
nardo Mazzantini (It) 7 h. 26'41.

Puis: 50. Daniel Gisiger (S) à 17'34; 52.
Bernard Gavillet (S) m.t. 80. Fridolin Kel-
ler (S) à 25'55. 85. Daniel Mueller (S) m.t.
110. Erich Maechler (S) à 26'30. 111.
Bruno Wolfer (S) m.t. 124. Urs Freuler (S)
à 36'08. 128. Robert Dill-Bundi (S) à
37'55.

Schmutz 17e
au «général»

Classement général: 1. Bernard Hinaul l
(Fr) 82 h. 50'04; 2. Silvano Contini ( I t )
82 h. 50'30; 3. Mario Beccia (I t )  82 h.
51'44; 4. Francesco Moser (I t )  82 h. 52'20;
5. Tommy Prim (Su) 82 h. 53' 13; 6. Lucien
van Impe (Be) 82 h. 54'47; 7. Giuseppe
Saronni ( I t )  82 h. 55'19; 8. Gianbatt is ta
Baronchelli ( I t )  82 h. 55'30;. 9. Vicente
Belda (Esp) 82 h. 56'44; 10. Fabrice Verza
(It) 82 h. 56'44; 11. Claudio Bortolotto (I t )
82 h. 59'24; 12. Marco Groppo (It)  82 h.
59'47; 13. Eddy Schepers (Be) 83 h. OO'Ol;
14. Faustino Ruperez (Esp) 83 h. 00'15; 15.
Laurent Fignon (Fr) 83 h. 02'48; 16. Alfio
Vandi (It) 83 h. 03'25; 17. God i Schmutz
(S) 83 h. 05'37; 18. Czeslaw Lang (Pol)
83 h. 05'58; 19. Amilcar Sgalbazzi (I t)
83 h. 08; 20. Wladimiro Panizza (It) 83 h.
08'21.

Freuler: presque une 4e victoire...
Dimanche, juste avant le retour à la

montagne, Urs Freuler avait manqué
une belle occasion de fêter une qua-
trième victoire dans le Tour d'Italie. A
Comacchio, le Glaronais ne s'était
incliné que face à l'Italien Silvestro
Milani , que personne n'attendait dans
ce sprint. Une victoire acquise d'ex-
trême justesse puisqu 'il fallut avoir
recours , non seulement à la photo-
finish , mais aussi à un agrandissement
pour départager l'Italien et le Suisse.
C'est dire combien Freuler est passé

tout près d'une nouvelle victoire.

Classement de l'étape de dimanche, Urbi-
no-C'omacchio ( 190 km): 1. Silvestro Milani
(It) les 190 km en 5 h. 14'58" (moyenne:
35,813 km/h.), (30" de bonification). 2.
Urs Freuler (S) m.t. (20" de bonification).
3. Daniele Caroli (It) m.t. ( 10"). 4. Andréas
Adamson (Su) m.t. (5"). 5. Francesco
Moser (It). 6. Marc Goossens (Be). 7.
Sergio Santimaria (It). 8. Dietrich Thurau
(RFA). 9. Giuseppe Saronni (It). 10. Guido
Van Calster (Be). Puis 13. Fridolin Keller
(S). 17. Bruno Wolfer (S).

Samedi Guido Bontempi s'était imposé
En partant de loin et sans avoir été

pratiquement inquiété, l'Italien Guido
Bontempi avait remporté au sprint
samedi, devant neuf compagnons
d'échappée, la 14e étape du Tour d'Ita-
lie, une étape particulièrement longue
avec ses 248 kilomètres et qui fut
rendue difficile par la chaleur.

Classement de la 14e étape, Pescara -

Urbino (248 km): 1. Guido Bontempi (It)
7 h. 15*50" (moyenne 34, 141); 2. Claudio
Torelli (It); 3. Pierangelo Bincoletto (It); 4.
Daniele Caroli (It); 5. Emmanuele Bombini
(It); 6. Guido Van Calster (Be); 7. Florenzo
Favero (It); 8. Palmiro Masciarelli (I t) ;  9.
Walter Délie Case (It) même temps: 10.
Roberto Ceruti (It) 7 h. 15*55" ; 11. Alle-
sandro Pozzi (It) même temps; 12. Luciano
Rabottini (It) 7 h. 16*50" . Puis: 16. Godi
Schmutz (S) m.t.

G. Battaglin entre le doute et l'espoir
L'Italien Giovanni Battaglin , grand

absent du 65' Tour d'Italie est venu
retrouver ses équipiers à Comacchio
afin d'arrêter son programme avec son
directeur sportif , Davide Boifava.

Victime d' une fracture de la clavi-
cule et de l' omoplate lors du Tour de
l'Etna , le double vainqueur de la
Vuelta et du Giro 198 1 vient tout juste
de reprendre l' entraînement. Il devra
cependant retourner à l'hôpital au-
jourd 'hui mardi pour faire retirer la
broche qui a permis de consolider sa
clavicule gauche. Encore à court d' en-
traînement et plus encore de compéti-

tion , le champion italien n 'en espère
pas moins être présent au départ du
prochain Tour de France. Pour aborder
cette épreuve dans les meilleures con-
ditions il participera auparavant au
Grand Prix du Midi libre (16-20 juin),
au Tour de l'Aude (21-24 juin) et au
championnat d'Italie (27 juin à Varè-
se).

Giovanni Battaglin espère en outre
que les dix premières étapes du Tour de
France ne seront pas trop disputées, ce
qui lui permettra d'achever sa prépa-
ration et d' aborder sans handicap les
étapes des Pyrénées.

Prologue du «Dauphine»: revoilà Koppert

Trois Suisses placés
Vainqueur du prologue du Tour de

Romandie à Meyrin , le néo-profession-
nel hollandais René Koppert a récidivé
en gagnant , à Avignon, le prologue du
Critérium du Dauphine. Confirmant
sa valeur dans ce genre d'épreuve,
Koppert a couvert les 2,5 km contre la
montre a la moyenne de 47 ,064 km.

Les Suisses du groupe Cilo se sont
remarquablement comportés dans
cette épreuve d'ouverture puisqu 'ils
ont terminé à trois parmi les dix pre-
miers. Si l'on attendait Jean-Mary
Grezet (troisième) et Serge Demierre
(septième), on attendait moins le petit

grimpeur Béat Breu , qui a été crédité
du dixième temps.

Classement: 1. René Koppert (Ho), les
2,5 km en 3*11"23 (moyenne 47,064); 2.
Jean-René Bernaudeau (Fr) 3* 11 "86; 3.
Jean-Mary Grezet (S) 3'12"76; 4. Henk
Lubberding (Ho) 3'12"79; 5. Pascal Jules
(Fr) 3' 13" 15; 6. Etienne de Wilde (Be)
3' 13"47; 7. Serge Demierre (S) 3' 13"73; 8.
Bernard Vallet (Fr) 3*13"88; 9. Patrick
Perret (Fr) 3'14"25; 10. Béat Breu (S)
3'14"26; 11. Phil Anderson (Aus) 3'14'*55;
12. Frank Hoste (Be) 3'14"67. Puis 18.
Julius Thalmann (S) 3'15"90; 20: Marcel
Russenberger (S) 3'16" 11. 30. Patrick
Moerlen (S) 3'18"58. 35. Thierry Bolle (S)
3'20" 19. 63. Gilbert Glaus (S) 3'24"05.75.
Antonio Ferretti (S) 3'26"76.

H. Seiz bat les élites à Winterthour
Le professionnel d'Arbon Hubert

Seiz a remporté la course par handicap
de Winterthour-Hegi. Il a rejoint
Roland Zweifel et le Genevois Sief-
gried- Hekimi, qui s'étaient échapp és
peu auparavant, dans le huitième des
dix tours, dans la montée sur Ricketwil.
Il devait profiter de cette même côte
pour laisser ses deux adversaires sur
place dans la dernière boucle.

Classement: 1. Subert Seiz ( Arbon/prof.)
161 km en 3 h. 46'15 (moyenne 42,430); 2.
Roland Zweifel (Wallisellent/élite) à 18" ;
3. Siegfried Hekimi (Genève/élite) à 35";
4. Helmut Nutz (RFA/élite) à l'04; 5.
Benno Wiss (Hochdorf/élite); 6. Hans
Peter (Wetzikon/élite) même temps. 7.

Daniel Wyder (Zurich/élite) à 1' 15; 8. Urs
Zimmermann (Muehledorf/élite) même
temps; 9. Hans Rinklin (RFA/prof. ) à 1'17;
10. Mario Haltiner (Buchs/élite) même
temps. Puis: 28. Stefan Mutter (Bâle/prof.)
à 2'08.

Juniors: 1. Béat Schumacher (Sulz) 80
km en 2 h. 00'38 (37 ,789).

Au Tour d'Angleterre,
R. Trinkler perd du terrain

Lors de la 8e étape du Tour d'Angle-
terre, le Suisse Richard Trinkler a
perdu toute chance de s'imposer. Entre
Leicester et Skegness (156 km), le
coureur zuricois a en effet perdu près
de 5 minutes sur le leader , le Soviétique
Kachirin. Trinkler occupe désormais la
6e place, à 5'27" de Kachirin.

8' étape (Leicester-Skegness,
156 km) : 1. Logvin (URSS) 3 h.
47'25" . 2. Kachirin (URSS) à 3". 3.
Downs (GB). 4. Tchougeda (URSS).
5. Saether (No) à 2'12". 6. Kadatsky
(URSS) à 4'39". Puis: 10. Trinkler
(S) à 5'27" .
• Ewald Wolf du Liechtenstein avait
terminé 9e de la 5e étape, le Suisse
Christian Vinzens s'est lui classé 5e de
la 6e étape.

«Petite» revanche de Peeters
Ludo Peeters a pris une petite revan-

che sur un Bordeaux - Paris manqué,
en remportant une épreuve similaire, le
Tour de Zuydersee, en Hollande, où
192 des 302 kilomètres ont été courus
derrière Denys. '

Classement: 1. Ludo Peeters (Be) 302 km
en 6 h. 36'37" (moy. 45,684 km/h); 2. René
Martens (Be) à 4'18"; 3. Ferdy Van den
Haute (Be) à 4'27"; 4. Daniel Willems
(Be); 5. Théo de Rooy (Ho) m.t.; 6. Cees
Priem (Ho) à 4'32"; 7. René Kos (Ho) à
5'13"; 8. Joop Zoetemelk (Ho) à 9'38"; 9.
HennieStamsnijder(Ho) à 11 '08"; 10. Piet
van Katwijk (Ho) à 11*55" ; 11. Sean Kell y
(Irl) à 12*38" ; 12. Gerrie Knetemann (Ho)
à 16'40".

• Amsterdam.— Tour de Hollande
pour amateurs, classement final: 1.
Gerrit Solleveld (Ho) 20 h. 48'13"; 2.
Alexei Krasnov (URSS) à 53"; 3.
Victor Manakov (URSS) à 1*01" .

[ HIPPISME y ' ,

A Colombier

Trois succès
fribourgeois

Trois victoires fribourgeoises ont
été enregistrées aux journées hippi-
ques de Planeyse/C olombier. Jiirg
Notz de Chiètres s'est imposé dans
une épreuve cat. M, barème A au
chrono avec barrage. Avec Vera II,
il a gagné la première série avec 0
point et 38"2. Il a devancé Jiirg
Schneider de Safnern et Pierre Bra-
hier de Corminbœuf avec Jara V
(4/39 98). Dans la deuxième série,
René Ulrich de Fribourg s'est classé
3e avec Pimpernel (0/57"96).

En cat. M/2,, barème A, Ruth
Brahier de Corminbœuf a remporté
une épreuve devant Arthur Blickens-
torfer d'Anet. Elle montait Nan-
king. Ruth Brahier avec Lavalouse a
encore terminé 3' d'une épreuve
cat. L. ,

Enfin dans une épreuve cat. R 3,
barème C, Ursula Haldimann de
Morat s'est imposée avec Iris.
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Zurich champion
pour la 10e fois

Pour la dixième fois consécutive,
Zurich a remporté le titre de champion
suisse par équipes. En finale comme
dans les qualifications, les Zurichois
ont obtenu le meilleur total. L'intérêt
s'est surtout porté sur la lutte pour la
deuxième place. En raison d'une fai-
blesse au cheval d'arçons, les Lucernois
ont dû céder la médaille d'argent à
Berne.

1. Zurich (Marco Piatti , Peter Bloe-
chlinger , Juerg Waibel , Daniel Wunderlin ,
Oskar Frey, Andréas Fédérer) 165,50; 2.
Berne (Markus Lehmann , Ernst von All-
men, Kurt von Allmen , Marc Wenger ,
Fredy Kurz , Thomas Reber) 161 ,15; 3.
Lucerne (Toni Haefliger , Moritz Gasser,
Beat Stirnimann , Marcel Wey, Urs Wey,
Walter Huesler) 160,60; 4. Schaffhouse
158,55; 5. St-Gall 158,30; 6. Argovie
154,25; 7. Tessin 147 ,95.

Classement individuel: 1. Markus Leh-
mann 55,85; 2. Marco Piatti 55,80; 3.
Daniel Wunderlin 55,50; 4. Moritz Gasser
55,30; 5. Toni Haefliger 54,40; 6. Ernst von
Allmen 53,25.

lll l £1YACHTING lift J

le lac de Morat
Double suisse sur

Un double suisse a ete enregistre sur
le lac de Morat dans le championnat
d'Europe des 485, grâce à Stefan Rueg-
ger-Brigitte Oswald et à Roger
Oswald-Robi Sulzer. 42 bateaux de
cinq pays étaient en lice. Classement
final: 1. Stefan Ruegger-Brigitte Os-
wald (S) 16,8; 2. Roger Oswald-Robi
Sulzer (S) 18; 3. Charley Bee-Edwin
Roymans (Ho) 18,5; 4. Hans Croese-
Frans Koek (Ho) 20,8; 5. Robert
Hoekstra-Jan Dirk Hoekstra (Ho)
25,5.

• Handball.— Battue par l'Autriche
(24-29) et par la Hollande (16-18), la
Suisse a enfin remporté une victoire au
tournoi des six nations à Rimini. Face à
l'Italie, la formation helvétique s'est
imposée par 23-21 (12-10). Par la suite
l'équipe suisse a subi une défaite atten-
due devant l'URSS (16-22) mais elle
s'est bien reprise ensuite pour battre
Israël par 25-16 après avoir mené au
repos par 11-8.
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Sans convaincre, la Suisse tient en échec l'Italie à Genève

La Suisse victime de son renouveau

Suisse-Italie 1-1 (0-0)

24

A la réflexion , on reste partagé entre deux sentiments.
Survenant une semaine après celui enregistré au Brésil ,
le match nul (1-1) que l'équipe de Suisse a arraché
vendredi passé à l'Italie est ambigu. Si l'on s'en tient au
résultat , dépouillé de toutes autres considérations ,
inutile de dire qu 'il constitue un nouveau fleuron à
accrocher au palmarès flatteur que l'équipe nationale
est en train de se bâtir sous la baguette experte de
l'architecte lucernois Paul Wolfisberg. Au contraire , si
l'on s'attache à évoquer la manière peu convaincante
avec laquelle il a été obtenu , on est en droit de se montrer
déçu. A quoi faut-il alors s'en tenir ?

Depuis que la Suisse s'est mise à
«tutoyer » les meilleurs , l'habitude a
été prise. Au train où sont allés les
événements , notre indulgence a décru
dans le même temps où nos exigences se
rafermissaient. Victime de son renou-
veau , la Suisse voit la barre placée
toujours plus haut. La chute pourrait
en être que plus lourde. Face à l'Italie ,
une telle issue a été esquissée. Il ne
faudrait pas que le résultat la masque
tout comme il ne faudrait pas peindre
précipitamment le diable sur la murail-
le. On le voit , ce 43e Suisse-Italie n'est
pas facile à jauger...

Sur la pelouse des Charmilles , la
Suisse a donc conquis son 15" point en
douze rencontres disputées sous la
direction de Paul Wolfisberg. Incon-
testablement , ce palmarès inhabituel-
lement positif a de l'étoffe. Loin de
n 'être qu 'un simple chasseur de points ,
l' entraîneur helvéti que n'a pas sacrifié
son équi pe sur l'autel de l' efficacité.
Avec doigté , il a su tout à la fois lui
donner la confiance et l'identité qui lui
firent cruellement défaut à l'époque de

disette et des défaites honorables qui
marquèrent le règne malheureux de ses
prédécesseurs. Cette confiance et cette
identité retrouvées ne pourraient toute-
fois se départir d' un zeste prononcé de
réussite. Il y a deux ans encore, la
Suisse aurait sans doute abandonné
tout l' enjeu à son adversaire transal-
pin...

Vendredi soir , cette réussite a de
nouveau collé à la peau des joueurs
suisses. On ne leur en fait pas le grief!
On dira simplement qu 'elle leur a
permis de transformer en but l' uni que
action mûrie qui jaillit de leurs pieds. A
cette occasion , Favre sortit de son
anonymat pour servir Botteron , lequel ,
d'une extrême faiblesse jusqu 'alors ,
trouva Barberis à la réception de son
centre. La Suisse menait à la marque
contre le cours du jeu. Les bouillants
« tifosi » italiens crièrent à l'injustice en
gratifiant la pelouse des Charmilles
d'un jet fourni de bouteilles. L'arbitre
perdit totalement la maîtrise d' un
match qui , d'amical , n'en eut plus
qu'une vague ressemblance !

Barberis (à terre) a pris en défaut le
Cabrini.

Pas à la même corde
Si la Suisse a bénéficié d' un taux de

réussite exceptionnel , elle a eu le
mérite de conserver la tête froide tout
au long de la partie. Et cela en dépit
d une pression italienne qui aurait pu
par moments lui donner le tournis
avant de s'effriter en fin de rencontré.
Car l'Italie se trouvait au pied du mur à
Genève. A la quête de sa réhabilitation
suite à plusieurs revers inquiétants
(surtout dans l'optique du tout proche
Mundial), elle ne pouvait en aucun cas
se permettre un nouvel égarement.
Même aux prises avec une équipe
helvétique qui , si elle est devenue bien
plus crédible aux yeux de beaucoup,
n'en reste pas moins encore un adver-
saire de modeste tonnage dans les eaux
du football mondial. Vieillissante , la
formation de l'entraîneur Bearzot est
parvenue à ses fins. C'est tout au moins
le sentiment qu 'elle a laissé apparaître
en se contentant manifestement du
match nul. A dix jours du Mundial ,
celui-ci laisse néanmoins transp irer
quelques inquiétudes. Certes , Rossi a
mis à jour certaines facettes chatoyan-
tes de son talent que le temps ne pourra
que bonifier. Certes, Causio et Tardelli
ont toujours du génie au bout de leurs
souliers. Il reste que l'ensemble man-
que de brillant , d'invention. A force de
prudence et de réserve, l'Italie s'est
enfermée dans son propre carcan. Et à
lui tout seul , Rossi ne pourra l'en
libérer.

Les ouvriers à la place
des artistes

Devant un tel adversaire , on en vient
à penser que la Suisse a manqué le
coche. Elle a tenu tête à son prestigieux
rival à force de ténacité. Les artistes
avaient fait place aux ouvriers. L'oppo-
sition était certes malaisée à maîtriser.
La manœuvre a pourtant manqué de
corps, d inspiration. Comme égarés sur
le terrain , la plupart des joueurs suisses
n'ont pas semblé tirer à la même corde.
Exception faite de la défense , d'une
intransigeance souvent à la limite du
tolérable (demandez à «Rossi-la por-
celaine» ce qu 'il pense d'Egli ou de
Ludi «les matraqueurs »?), les autres
compartiments de jeu ont flanché. Au
milieu du terrain , Favre a erre comme
une âme en peine , Botteron est tombé
dans ses travers les plus médiocres
tandis que Barberis a beaucoup tra-
vaillé pour peu d'effets. En attaque , le
constat est encore plus affligeant avec
le très discret Elsener et un Sulser qui
n'en finit pas de se livrer à ses petits
caprices solitaires !

Dans cette barque , Eric Burgener
(aidé par un excellent Zappa et par un
infatigable Wehrli) a évité le naufrage.
Par trois fois , sur des essais de Graziani
(3e), Causio (38') et Oriali (87e), il a eu
le geste qui sauve. D'aucuns ont vu

gardien Bordon (à droite) pour inscrire

en lui un gardien de 3' ligue sur
l'égalisation de Cabrini. On leur rétor-
quera que ce même «gardien de 3e li-
gue» n 'aurait pas succomber qu 'à une
seule reprise...

Pascal Bornand

Stade des Charmilles, Genève.
27 100 spectateurs. Arbitre : Mathias
(Aut).

Buts : 49e Barberis 1-0, 79' Cabrini
1-1.

le but helvétique malgré le retour de
(Bild + News)

Suisse: Burgener; Zappa ; Ludi ,
Egli , Heinz Hermann; Wehrli , Barbe-
ris , Favre, Botteron; Elsener
(71* Zwicker), Sulser.

Italie: Zoff (46' Bordon); Scirea;
Gentile , Collovati , Cabrini ; Tardelli ,
Marini (78' Dossena), Antognoni
(73' Oriali) ; Causio, Rossi, Graziani
(5' Altobelli).

Notes : 60' match en équi pe natio-
nale pour René Botteron.

Avertissement: 22' Egli. L'arbitre
autrichien Mathias menace d'arrêter
la rencontre à la 65' (bouteilles sur la
pelouse).

Net succès de La Chaux-de-Fonds
Les matches du Sport-Toto

Finale de la Coupe de Suisse
Bâle-Sion 0-1 (0-1)
Finale de la Coupe de la Ligue (retour)
Aarau-Saint-Gall 0-0
Championnat suisse de Ligue nationale B
Altstaetten-La Chaux-de-Fonds 1-8 (0-3)
Championnat de RFA
Bielefeld-Bayer Leverkusen 1-3
VFL Bochum-Bayern Munich 3-1
Borussia Moenchengladbach-Darmstadt

6-1
MSV Duisbourg-Fortuna Duesseldorf 2-1
Eintracht Francfort-Eintracht Brunswick

4-2
SV Hambourg-SC Karlsruhe 3-3
FC Cologne-FC Kaiserslautern 3-4
FC Nuremberg-Borussia Dortmund 3-0
VFB Stuttgart-Werder Brème 2-4
Hanovre-Fortuna Cologne 2-0

Promotions en ligue B

Baden seul vainqueur
Rueti-Etoile Carouge 0-0
Schaffhouse-Delémont 1-1 (1-1)
Baden-Yverdon 3-1 (1-0)
SC Zoug-Laufon 1-1 (1-1)

Les barrages en 1n ligue
Matches aller: Buochs-Young Fellows

1-1 (1-0). Breitenbach-Stade Lausanne 3-1
(2-1)

Aarau vainqueur
de la Coupe
de la Ligue

Le FC Aarau a remporté pour la
première fois la Coupe de la Ligue.
Néo-promu en Ligue nationale A, le
club argovien a tenu en échec devant
son public le FC St-Gall , un résultat
(0-0) qui a suffi car Aarau l'avait
emporté au match aller (1-0). Devant
5700 spectateurs , les visiteurs ont eu la
malchance de tirer à deux reprises sur
les montants des buts de Richner , par
Friberg et Ritter.

Classement LNB
1. Winterthour 28 17 7 4 58-23 41
2. Wettingen 28 16 9 3 56-28 41
3. CS Chênois 28 16 8 4 50-26 40
4. La Chx-de-Fds 28 13 8 7 58-31 34
5. Mendrisiostar 28 13 6 9 43-51 32
6. Granges 28 10 11 7 41-30 31
7. Bienne 28 8 14 6 45-39 30
8. Locarno 28 11 7 10 52-37 29
9. Lugano 28 10 8 10 50-45 28

10. Berne 28 9 7 12 42-52 25
11. Ibach 28 6 12 10 32-42 24
12. Fribourg 28 6 10 12 34-42 22
13. Aurore Bienne 28 7 7 14 23-60 21
14. Monthey 28 6 7 15 26-42 19
15. Altstaetten 28 3 12 13 21-52 18
16. Frauenfeld 28 2 9 17 23-54 13

relégué.
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Maradona, pour 6 ans à Barcelone
Le meneur de jeu de l'équipe d'Ar-

gentine, Diego Armando Maradona, a
signé un contrat de six ans pour le FC
Barcelone, ont annoncé officiellement
dans la soirée de samedi les dirigeants
du club catalan.

L'annonce du recrutement du
joueur vedette de l'équipe championne
du monde s'est produite à la mi-temps
d'une rencontre de basketball disputée
au Palau Blaùgrana de Barcelone.

Un contrat record
Le président du FC Barcelone ,

M. José Luis Nunez , arrivé samedi
matin de Buenos Aires en compagnie
des 22 joueurs argentins sélectionnés
pour le « Mundial », s'est refusé à avan-
cer le moindre chiffre pour le montant
du transfert de Diego Maradona.

Toutefois , des sources proches du
club catalan faisaient état dès vendredi
soir d' une somme comprise entre 450 et
600 millions de pesetas (4,5 et 6 mil-
lions de dollars), alors que des sources
argentines parlaient de 8 millions de
dollars , ce qui fait de toute manière

Facile pour Hambourg
Résultats de la 34e et dernière journée:

VFL Bochum - Bayern Munich 3-1. FC
Cologne - Kaiserslautern 3-4. Eintracht
Francfort - Eintracht Brunswick 4-2. SV
Hambourg - SC Karlsruhe 3-3. MSV Duis-
bourg - Fortuna Duesseldorf 2-1. VFB
Stuttgart - Werder Brème 2-4. Borussia
Moenchengladbach - Darmstadt 6-1. Ar-
minia Bielefeld - Bayer Leverkusen 1-3. FC
Nuremberg - Borussia Dortmund 3-0.

Classement final (34 matches): 1. SV
Hambourg 48; 2. FC Cologne 45; 3. Bayern
Munich 43; 4. Kaiserslautern 42; 5. Werder
Brème 42; 6. Borussia Dortmund 41; 7.
Borussia Moenchengladbach 40; 8. Ein-
tracht Francfort 37; 9. VFB Stuttgart 35;
10. VFL Bochum 32; 11. Eintracht Bruns-
wick 32; 12. Arminia Bielefeld 30; 13. FC
Nuremberg 28; 14. SC Karlsruhe 27; 15.
Fortuna Duesseldorf 25; 16. Bayer Lever-
kusen 25; 17. Darmstadt 21; 18. MSV
Duisbourg; 19. Duisbourg et Darmstadt
sont relégués. Leverkusen jouera , contre
Kickers Offenbach , 3e de 2e Bundesliga , le
match de promotion/relégation.

Maradona le joueur le plus cher de
toute l'histoire du football.

M. Nunez a déclaré : «Nous avons
engagé Maradona pour six ans, et les
(futurs) succès démontreront le bien-
fondé de ce recrutement. De plus , les
conditions financières sont extrême-
ment favorables ».

M. Nunez a souligné que les négo-
ciations avaient été très difficiles.
«Nous avons même dû dire que nous
voulions engager Mario Kempes afin
d'obtenir ce que nous cherchions »,
a-t-il affirmé , se référant à celui qui fut
le meilleur buteur de la Coupe du
monde de 1978.

Légèrement blessé
Diegç Maradona n'a pas participé, à

Alicante , au premier entraînement
espagnol de la sélection argentine. Il
était présent au bord du terrain , mais il
a préféré s'abstenir car il souffre d'une
petite déchirure musculaire à la jambe
droite contractée lors d'un match d'en-
traînement , mercredi dernier à Buenos
Aires.

Metgod au Real Madrid
Le défenseur international hollan-

dais, Jon Metgod , signera , jeudi pro-
chain , au Real de Madrid un contrat le
liant pour deux saisons au club espa-
gnol.

On avance une somme de 70 mil-
lions de pesetas (1 ,4 million de francs
suisses environ) pour le transfert du
libero d'AZ'67 Alkmaar.

Agé de 24 ans , le solide Jon Metgod,
19 fois international , renforcera le
secteur défensif madrilène qui a beau-
coup laissé à désirer la saison passée.

En outre , le Real nourrit l'espoir de
recruter l'Hispano-belge du RSC An-
derlecht , Juan Lozano.

Celui-ci est d'autant plus décidé à
revenir en Espagne que le Sénat belge a
repoussé, il y a peu , sa demande de
naturalisation , qui lui aurait permis de
disputer le prochain «Mundial » au sein
de l'équipe des «Diables rouges».
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Roland Freymond 2e du G P d'Italie à Misano

2e succès pour Dôrflinger
A Misano , les Suisses ont ete a la fête lors du Grand Prix
d'Italie. Comme en Espagne , Stefan Dôrflinger a
dominé dans la catégorie des 50 cmc et se détache dans le
classement du championnat du monde. En 250 cmc,
Roland Freymond n 'a été battu que par le champion du
monde , l'Allemand Anton Mang. Angel Nieto
(125 cmc), le Belge Didier de Radigues (350 cmc) et
l'Italien Franco Uncini (500 cmc) ont été les autres
vainqueurs de la journée.

Classement du championnat du monde: 1.
Stefan Dôrflinger (S) 30; 2. Claudic
Lusualdi ( I t )  20; 3. Giuseppe Ascareggi (I t )
14; 4. Ricardo Tormo (Esp) et Eugénie
Lazzarini ( I t )  12.

125 cmc (30 tours, 103,440 km): 1. Angel
Nieto (Esp), Garelli , 43'41"81 (moy.:
138,760 km/h.);  2. Pierpaolo Bianchi ( I t ) ,
Sanvenero, à 25" 74; 3. Ivan Palazzese
(Ven), MBA , â 28"31; 4. Pierluigi Aldro
vandi ( I t ) ,  MBA . à 30"84; 5. Ugo Vignett
(Arg),  Sanvenero à 32"03; 6. Hans Muellei
(S), MBA-Elite , à 34"38; 7. .Bruno Kneu
buehler (S), MBA , à 58" 18.

Dôrflinger abandonne au 27e tour ei
raison d' ennuis mécaniques.

Tour le plus rapide: Bianchi en l'28"3i
(142 ,077 km/ h.) .

La situation dans le chamDionnat di
monde: 1. Nieto 60; 2. Bianchi 27; 3
Aldrovandi 24; 4. Mueller et Jean-Claude
Selini (Fr) 21.

250 cmc (33 tours, 115,104 km): I. Anton
Mang (RFA), Kawasaki 47'59"67 (moy.
143 ,897 km/h.); 2. Roland Freymond (S)
MBA , à 0,95"; 3. Jean-Louis Tournadre
(Fr), Yamaha , à 8'23; 4. Antonio Netc
(Bre), Yamaha , à 8"93; 5. Christian Estros
(Fr), Pernod , à 9"09; 6. Massimo Broccol
(It),  Yamaha , à 16"55. Puis: 9. Jacques
Cornu (S), Yamaha , à 37"50. 16. Hans
Mueller à trois tours.

Tour le plus rapide: Mang l'25"6'_
(146 ,572 km/h.).

Situation dans le championnat du monde
1. Tournadre 37; 2. Freymond et Mang 20
4. Carlos Lavado (Ven) 15.

350 cmc (36 tours, 148,801 km): 1. Didiei
de Radigues (Be), Chevallier-Yamaha
51'22" 11 (moy.: 146,667 km/h.) ;  2. Carlos
Lavado (Ven), Yamaha , à 3"06; 3. Mas-
simo Matteoni (It),  Yamaha à 4"82; 4
Mang à 10"23; 5. Martin Wimmer (RFA)
Yamaha , à 43"01; 6. Gustave Reinei
(RFA), Yamaha à 47"58. Puis: 9. Cornu i
l' 13"20; 12. Wolfgang von Murait , Yama-
ha , à 1 tour. 13. Edwin Weibel à 1 tour. 16
Andréas Berger à 3 tours.

Situation dans le championnat du monde
des 350 cmc: 1. de Radigues 37; 2. Lavado
François Baldé(Fr) etEric Saul (Fr) 27; 5
Mang 20.

500 cmc (40 tours , 139,520 km): 1. France
Uncini (It), SuzukL 55'29"62 (moy.
150,850 km/h.); 2. Freddy Spencer (EU)
Honda , à 12"72; '3. Grçen Crosby (NZ)
Yamaha , à 28"S7; 4. Kenny Roberts (EU)
Yamaha , à 35"40: 5. Marco Lucchinell
(It),  Honda , à 48"35; 6'. Cork Ballingtor
(AFS), Kawasaki , à . l'07"04. Puis 12
Phili ppe Coulon (S), à I tour; Andréa:
Hoffmann (S) abandonne au 7e tour
Michel Frutschi et Sergio Pellondini tom
bent.

Tour le plus rapide: Spencer l'22"0:
(153,076 km/h.).

Situation dans le championnat du mon
de:l. Roberts et Uncini 48; 3. Sheene 36; 4
Crosby 26; 5. Spencer 22.
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Roland Freymond, 2' en 250 cmc mené devant le Français Estrosi (21).
(Keystone)

Comme à Jarama , Dôrflinger a
connu des ennuis au départ. Après le
tour de chauffe , le Bâlois devait cons-
tater une fuite dans son radiateur.
Malgré ce handicap, sa Kreidler pre-
nait la tête très rapidement. En course,
Dôrflinger n 'a pas réalisé les mêmes
temps qu 'aux essais.

Eugenio Lazzarini , le rival le plus
sérieux du Bâlois devait renoncer en
raison d' ennuis à son moteur. L'Espa-
gnol Tormo, qui prenait le relais de
Lazzarini , n 'inquiétait qu 'à une seule
reprise Dôrflinger lorsque ce dernier
était gêné par des concurrents retar-
dés.

Angel Nieto a réalisé une véritable
démonstration en 125 cmc. L'Espagnol
n'a rencontré aucune opposition sé-
rieuse pour l' emporter. Hans Mueller.
qui était dans le coup en début de
course, a dû rétrograder à la sixième
place devant Kneubuehler.

Pour la première fois de cette saison ,
Anton Mang est monté sur la plus
haute marche du podium. Un instant
devancé par le Vénézuélien Lavado,
l'Allemand prenait la tête pour ne plus
la lâcher. Derrière lui , Roland Frey-
mond menait la chasse. Le Suisse ne
devait échouer sur la ligne d' arrivée
que pour une petite seconde.

Et de deux pour Uncini
Devant son public , l'Italien Franco

Uncini , en 500 cmc, a fêté sa deuxième
victoire de la saison. Après quatre
tours , il passait Lucchinelli , le cham-
pion du monde en titre. L'Américain
Spencer , second , et Kenny Roberts
n'ont pas été au contrôle antidoping
après la course. Des sanctions pour-
raient être prises par les commissaires
à rencontre de ces deux hommes.

En 350 cmc, le public a longtemps
vibré au duel qui opposait le Belge de
Radigues à l'I talien Matteoni. A deux

tours de 1 arrivée, 1 Italien sortait de la
piste en voulant répondre à une attaque
de son rival. Matteoni perdait encore la
deuxième place, doublé par Lavado.

Grand Prix d'Italie a Misano
50 cmc: 1. Stefan Dôrflinger (S), Krei-

dler , les 23 tours (79 ,304 km) en 38'39"41.
à la moyenne de 124,518 km/h.; 2. Ricardc
Tormo (Esp), Bultaco , à 3"39; 3. Claudic
Lusualdi (It) Villa , à 48"30; 4. Giuseppe
Ascareggi (It), Minarelli , à 48"94; 5. Mas-
simo de Lorenzi (It),  Minarelli , à l'34"34
6. Heinz Hummel (RFA), Sachs, i
l'36"50; 7. Ingo Emmerich (Aut), Krei
dler , m.t.; 8. Hagen Klein (RFA), Kreidler
à l'43"90; 9. Paolo Priori (It) ,  Paolucci , à 1
tour; 10. Henk van Kessel (Ho), Kreidler , è
1 tour. Meilleur tour: Dôrflinger (S'
l'39"36 (126 ,377 km/h.).

Les frères Genoud
pas qualifiés

Blessé le week-end dernier à Jarama
lors des essais du GP d'Espagne 50
cmc, Joe Genoud n'a pas «flirté» avec la
chance lors du GP «d'Italie pourtant
favorable aux Helvètes. Malgré les
douleurs qu 'il ressentait de sa lourde
chute , le Châtelois avait tenu à défen-
dre sa place. Au terme des essais, il
n'est pas parvenu à se qualifier à
l'image même de son frère Hubert qui
n'a pas non plus réussi à passer ce cap
très difficile sous le chaud soleil de
l'Adriatique.

La prochaine échéance pour Joe
Genoud est programmée le 13 juin
prochain au Tessin pour la fameuse
course de côte de Medoscio comptant
pour le championnat helvétique. JJR

Double succès de Bollhalder-Bùsser

H 
MOTO- j§£CROSS . &

Apres Jarama, Misano: les dimanches se suivent et se ressemblent pour Stefar
Dôrflinger, le leader du championnat du monde 50 cmc. (Keystone]

Devant 9000 spectateurs le moto-
cross international de Mûri (AG) a été
dominé par la paire Bollhalder-Busser
qui a devancé dans les deux manches
comptant pour le championnat suisse
Grogg-Husser, mais en fait , dans la
seconde manche, ce furent les Alle-
mands Brockhausen-Rebele qui l' em-
portèrent , mais, évidemment, Bollhal-
der-Busser se contentèrent de tenir er
échec Grogg-Husser pour le compte di
classement entre Helvètes.

Motocross international de Mûri.
Championnat suisse de side-cars. 1"
manche: 1. Bollhalder - Biisser (Uz-
wil), Yamaha EML. 2. Brockhausen -
Rebele (RFA), Yamaha Heos. 3.
Grogg - Husser (Deitingen), Yamaha
Wasp. 4. Herren - Hasler (Bronschhc
fen), Yamaha Wasp. 5. Garhammer
Midinet (RFA), Yamaha Wasp. t
Allemann - Allemann (Selzach), Ya
maha Wasp. — 2* manche: 1. Brock
hausen. 2. Bollhalder. 3. Grogg. 4
Huwyler - Huwyler (Zurich), Ya

maha Wasp. 5. Herren. 6. Garham-
mer. — Classement du championnat
suisse après 4 des 10 manches: 1. Boll-
halder 60. 2. Grogg 48. 3. Herren 34. 4
Graf - Baumann (Winterthour) el
Luscher - Luscher (Leutwil) 16.

500cmc. National. 1" manche: 1
Denis Chételat (Ederswiler), Husq-
varna. 2. Serge David (Meyrin)
Yamaha. — 2' manche: 1. André Ché-
telat (Ederswiler), Honda. 2. D. Ché-
telat. 3. David. — Classement du cham-
pionnat suisse après 12 manches: 1
Ulrich Schlegel 73. 2. David 71. 3
Bruno Ruegg 70.

500 cmc. Inter. I" manche: 1. Frit2
Graf (Graenichen), Yamaha. 2. Wal-
ter Kalberer (DUssnang), KTM. 3
Christoph Husser (Zufikon), Yamaha
4. Kurt Maehr (Aut), Honda. 5. Petei
Boetschi (Rothausen), Maïco.
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66e édition des 500 miles d'Indianapolis
Johncock pour 16 centièmes

Il IMOHUSME ¦&¦

L'Américain Gordon Johncock (45 ans) a inscrit pour la deuxième fois son noir
au palmarès des 500 miles d'Indianapolis en remportant la 66e édition de l'épreuv .
à la moyenne de 260,759 km/h. Johncock, qui s'était déjà imposé en 1973 au terme
d'une épreuve raccourcie en raison de la pluie, a littéralement battu au sprint soi
compatriote Ricky Mears, couronné en 1979. Sur la ligne d'arrivée, la Wildcai
Cosworth de Johncock ne devançait en effet la Penske Ford de Mears que de seiz»
centièmes de seconde.

Le départ de ces 500 miles fui
retardé de trois quarts d'heure er
raison de deux carambolages durant  h
tour de chauffe, l' un en tête qui élimine
Mario Andretti  (vainqueur en 1969 e:
deuxième l' an dernier) et Kevin Cogar
(quatrième l' an dernier et deuxièm*
sur la grille de départ), l' autre en queue
de peloton des 33 voitures qui mit hon
course deux débutants, Dale Whitting-
ton et Rogers Mears.

Ensuite, la course se déroula avec
son lot traditionnel de bonnes et mau
vaises fortunes. Ainsi, le Mexicaii
Josele Garcia , élu débutant de l' annéf
en 1981 , fut-il éliminé dès le deuxième
tour (moteur cassé) alors que le vain
queur de l' an dernier , Bobby Unser
avait renonce a courir cette année poui
l'aider à mettre au point sa voiture.

Puis ce fut au tour de l'Australiei
Geoff Brabham , fils de l' ancien cham
pion du monde de formule un , de devoii
renoncer (moteur cassé) au 13e tour
tandis que la course se décantait. Er
tête, A.J. Foyt, le vétéran (47 ans]
caracolait devant Johncock, déjà bier
placé, Ricky Mears et Tom Sneva.

En tête
pendant 58 tours

Des problèmes de boîte de vitesse:
obligeaient Foyt (quatre fois vain-
queur) à laisser passer ses rivaux vers h
mi-course. Pour la première fois , John
cock prit le commandement, pour n<
pratiquement plus le lâcher , Mears oi
Sneva assurant l'intérim quand John-
cock se ravitaillait. En tout , Johncqçl
se trouva en tête pendant 58 des 20(
tours du célèbre circuit ovale, autoui

La bataille entre les trois homme;
n'allait plus cesser tandis que se succé
daient les éliminations d'autres candi-
dats à la victoire. Tony Bettenhausen
Danny Ongais, Jerry Sneva rentraien
ainsi définitivement à leur stand. Le
course se joua définitivement à di)
tours de la fin quand Johncock e
Mears s'arrêtèrent pour leur derniei
ravitaillement.

Les mécaniciens du premier furen
plus rapides de 10 secondes que ceux di
second. Heureusement pour Johncock
car Mears termina en trombe. Mais i
ne put compenser la totalité de c<
handicap.

Le classement
1. Gordon Johncock (Wilcat Cosworth

les 200 tours à la moyenne de 260,759; 2
Ricky Mears (Penske Ford) à 16/ 100; 3
Pancho Carter (March Cosworth); 4. Ton
Sneva (March Cosworth); 5. Al Unse
(Longhorn Cosworth); 6. Bill Whittingtoi
(March Cosworth); 7. Jim Hicman (Marcl
Cosworth); 8. Johnny Rutherford (Chappa
rai Cosworth); 9. Herm Johnson (Eagli
Chevy); 10. Howdy Holmes (March Cos
worth).

17e participation de
Gordon Johncock

Agé de 45 ans, Gordon Johncock, ui
pilote du Michigan (il habite Coldwa
ter) participait pour la 17e fois aux 50(
miles d'Indianapolis. Il a termini
l'épreuve à dix reprises parmi les di;
premiers. Coéquipier de Mar io An
dretti (éliminé avant même le départ
dans l'écurie «Pat Patrick Racinj
Team», il conduisait une Wildcat Cos
worth et s'était qualifié en deuxièmi
ligne (5e position sur la ligne de départ]
à plus de 337 km/h  de moyenne, de loii
s'a meilleure performance.

duquel plus de 300 000 spectateurs Johncock est marié et père de cin<
avaient pris place. enfants.

Championnat d'Europe de formule 2
Cecotto vainqueur à Pau

Le Vénézuélien Johnny Cecotto, ex-
champion du monde motocycliste, a
remporté la 7e manche du championnat
d'Europe de formule 2, qui s'est dérou-
lée à Pau. Par la même, il prend la têt.
du classement intermédiaire du cham-
pionnat européen.

Sur le parcours palois de 2,7 km
Cecotto fut quasiment le seul pilote i
ne pas connaître de problèmes sur h
distance totale de 201 ,480 km. Il I' em
porta avec 15 secondes d'avance sui
Thierry Boutsen , le Belge — qui st
trouvait encore en tête à 10 secondes d<
la fin de la course... — et 17 seconde:
sur le Néo-Zélandais Mike Thackwell
sur la March-BMW du Suisse Hotz.

Cecotto n'avait réalisé que le 7'
temps des essais, mais sa March-BMW
ne devait jamais le trahir , alors qu.
Boutsen a eu des ennuis avec sor
accélérateur peu avant l' arrivée
Thackwell , lui , avait affaire à d<

sérieux problèmes de pneumatiques
Quant au 4e, l'Allemand Frank Jelins
ki , longtemps l' un de ceux qui pou
vaient briguer la victoire , il a rencontn
passablement de problèmes avec s:
boîte de vitesse.

Stefan Bellof (RFA), déjà vain
queur à deux reprises cette saison , ;
connu des ennuis sur son circuit élec
trique, et , enfin, un autre «candidat»
l'Italien Teo Fabi, a cassé sa suspen
sion arrière au 42e des 73 tours.

Championnat d'Europe de F2, a Pau (Fr)
1. Johnny Cecotto (Ven), March-BMW
lh.31'00"03 (moy. 132,843 km/h). 2
Thierry Boutsen (Be), Spirit-Honda , à 15"
3. Mike Thackwell (NZ), March-BMW , .
V I T ' . 4. Frank Jelinski (RFA), Maurer
BMW , a 1 tour. 5. Kenny Acheson (GB)
Ralt-Honda , à 1 tour. 6. Jonathan-Palmei
(GB), Ralt-Honda , à 1 tour.

Tour le plus rapide: Acheson en l'12"3.
(137 ,249 km/h , record du circuit).

Classement du championnat d'Europe: 1
Cecotto 31. 2. Boutsen 29. 3. Fabi 28. 4
Bellof 20. 5. Acheson 12.

3e victoire en 15 jours
Patrese s impose aux 1000 km du Nùrburgrinc

L'Italien Ricardo Patrese a fêté au:
1000 km du Niirburgring sa troisièmi
victoire en l'espace de 15 jours. Ei
compagnie de ses coéquipiers de h
firme Lancia , Teo Fabi et Michel.
Alboreto, Patrese a toutefois profité d<
l'élimination de la Ford C 100 de Klau:
Ludwig et Manfred Winkelhock
Après avoir réussi le meilleur temp:
aux entraînements, l'équipage aile
mand détint la tête jusqu 'au 32e de
44 tours.

Il y a deux semaines, Patrese avail
triomphé dans la manche du cham-
pionnat du monde des marques à Sil-
verstone et ce dernier dimanche dans la
course de formule 1 à Monte-Carlo.

Environ 60 000 spectateurs ont as
sisté au succès de l'Italien. Associé, i
l'Allemand Helmut Kellerners et ï
l'Italien Umberto Grano, le Suiss<
EnzoCalderari, avec une BMW M \,i
pris la troisième place.

Classement de l'épreuve (manche di
championnat du monde d'endurance): 1
Patrese - Fabi - Alboreto (It) Lancia , le:
44 tours (1004,740 km) en 5 h. 54' 10"8.
(moyenne 170,208 km/h.). 2. Stommelen
Pescarolo - Ragnotti (RFA/Fr) à 1 tour. 3
Kelleners - Calderari - Grano (RFA/ S/It]
à 3 tours. 4. Schimpf- Fischhaber- Kettereî
(RFA ) BMW-320, à 5 tours. 5. Lloyd
Dron - Volker (GB) Porsche 924, à 5 tours
6. Becker - Hahne (RFA ) Mazda ï
5 tours.
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Vous qui avez terminé l'école obligatoire et qui désirez entrer dans la vie active
dans une branche attrayante , variée, image de vos loisirs, le team REDI vous
l'offre .

Au milieu d'un cadre d'appareils vidéo, d'installations stéréo sophistiquées et
d'appareils de valeurs sûres, au sein d'une équipe «bath» tournée résolument
vers l'avenir , devenez

APPRENTI(E) VENDEUR(SE)
par une période de formation de 2 ans, où vous ne vous ennuyerez pas!

Faire offres par écrit ou téléphonez directement à:

REDIFFUSION SA, -a 037/30 16 12, M. Allemann se fera un plaisir de vous
donner toute information nécessaire .

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio-Hi-Fi-Stéréo
Avry-Centre
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yy ^yj y >j 4 *^ *
*̂ J*̂ ^

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets située en zone industrielle de Fribourg et
nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir, un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour notre service d'entretien.

Nous aimerions principalement vous confier des travaux d'entretien et de
dépannage de machines de production ainsi que diverses petites tâches se
rapportant à notre entreprise.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne consciencieuse et
précise, âgée de 25 à 30 ans et sachant travailler de manière indépendante. Les
titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou de formation équivalente, ayant
déjà une certaine expérience dans le travail proposé auront notre préférence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

USIFLAMME SA
Service du personnel
case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE.
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Nous cherchons

TAILLEUR DE PIERRE
pour travail intéressant dans les can-
tons de Fribourg et Berne,
s 061/5001 90
038/31 29 84
R. Kaufmann & Co.
Postfach. 4002 Basel

17-27196

EMPLOYÉ DE COMMERCE
plusieurs années de pratique en
comptabilité (fiduciaire + industrie)

CHERCHE PLACE
en rapport avec ses capacités.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre IC 17-27179
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche

CHAUFFEUR
pour camion-citerne, transport de
lait.
Entrée de suite ou à convenir, ainsi
que

REMPLAÇANT
pour courte durée.
© 037/31 17 71

Philipona-Confiseur - Bulle
cherche

UN BOULANGER
capable, éventuellement remplaçant, ainsi qu

UNE JEUNE FILLE
COMME SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner

au 029/2 71 52

unie) EDUCATEUR(TRICE)
un(e) enseignant(e)

1 7 - 1 2 0 6 5

Centre de formation laitière
cherche

charge de 10-12 jeunes gens de 16 à 20 ans

bilingue, pour les branches de formation générale (langue UtllPl FMQFIfiM A_ MT/F\maternelle , connaissances commerciales , instruction civi- UII\C/ _ _ _ _ _ l l O I _ _ _ I V__lll_r\l« I \_ L/
que, économie, calculs) aux apprentis principalement. 

^
vec brevet d'enseignement primaire allemand pour erfSei

Brevet d'enseignement primaire ou secondaire: gnement selon programme spécial.

Entrée le 15 août ou à convenir.

Faire offres jusqu 'au 15 juin: Centre de formation [\ f\ IVlUNITEUR
laitière. Institut agricole, 1725 Grangeneuve.

Mécanicien spécialisé 0n cherche

éventuellement diplômé maître socio-professionnel ou
possédant CFC de peintre en bâtiment , carreleur ou poseur
de revêtements de sols, pour l'initiation aux métiers du
bâtiment.

Bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction: dès le 1.9.1982.

Faire offres écrites détaillées avec curriculum vitae au
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
SPÉCIALISÉE, 1784 Courtepin/FR, s 037/34 12 08

17-4017

&J Z **A
dessinateur
en
génie civil

s- 037/75 26 77
17-27075

cycles cyclomoteurs

est demandé de suite ou
pour date à convenir.

Garage J.-P. Jeunet,
rue de Lausanne 14,
1530 Payerne, s 037/61 22 69.

17-26962
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LES ANNONCEES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHE

Société internationale en pleine
expansion, à Fribourg, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

Kïïffll}—
cherche Rue St-pierre 30

MONTEURS ÉLECTRICIENS l^m^aMONTEURS EN CHAUFFAGE ~& ^SERRURIERS-TUYAUTEURS W ™T%i
MONTEURS EN SANITAIRE HjfJjï^B
Places fixes ou temporaires T^r/il^
Salaires élevés "TO"

_^__d*elr f_ l 'I-l___________________

,$&dky^% ŷ^
vP çàf- *̂*i£&̂

Cherchons

SERVEUSE ou SERVEUR

pour réouverture
Richmond's Pub, rue du Midi

(2 juin), dimanche fermé.

¦s 037/24 93 39
¦ 17-2378

§____
menuisier
mécanicien

I électricien
mécanicien
monteur
monteur
en
ventilation a=^=£l I

17-1266 ¦ • ç-v /Wlrk M
I pro montage saXi^ànl
I 24, rue St-Pierre 9Ktf l
I 1700 Fribourg
I 037-228325/26 

^̂ ^
1

Hi^̂ ^^̂ H

\JJ~ÈS70S/S, f c/f f 0f f l
53 91 . rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
5  ̂ «037/22 
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SS CHERCHONS - URGENT

Le CFPS
formation
che

• PEINTRES et PLÂTRIERS
• MENUISIERS et CHARPENTIERS
• FERBLANTIERS et APPAREILLEURS
• MÉCANICIENS et SERRURIERS
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes

de Courtepin (canton de Fribourg), centre de
professionnelle spécialisée et internat , cher-

une télexiste
téléphoniste

qui sera aussi appelée, a exécuter
divers travaux de secrétariat.
Nous demandons:
— la maîtrise des langues française

et anglaise, parlées et écrites
— quelques années d'expérience
— âge idéal: 25 - 30 ans
— nationalité suisse.
Nous offrons

place stable
bonnes prestations sociales
excellente ambiance de travail au
sein d'une petite équipe
4 semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont
priées de soumettre leur offre de
service avec curriculum vitae détaillé
et photo sous chiffre 17-27269 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

chauffeur
Cat. C (D) pour compléter notre
team.

Transports Aeby
1717 St-Ours
¦s? 037/44 15 66 ou 44 24 17

17-1700

On cherche

dessinateur en bâtiment
ou

jeune architecte
connaissant devis et métrages

Bureau dans rayon 10 km,
de Fribourg

Ecrire sous chiffre C 17-26984 ,
Publicitas, 1701 Fribourg.

Infirmière
assistante

6 ans d'expérience, cherche travail
dans le milieu médical ou social.
A temps partiel ou selon convenan-
ce. Libre à partir du 1.8.1982.
Ecrire sous chiffre 17-301860 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec diplôme «gestion», cherche
place de travail pour début septem-
bre, à Fribourg ou environs.

S'adresser sous chiffre 17-30208 1
Publicitas, 1701 Fribourg.

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces



Aux Internationaux de France à Roland Garros

Noah peine face à Fibak

Mardi 1" juin 1982

6-0. Guillermo Vilas (Arg/N° 3) bal
Andréas Maurer (RFA) 6-2 6-3 6-1
Peter McNamara (Aus/N° 7) bal
Andres Gomez (Equ/No9) 6-1 5-7 6-2
3-6 11-9. Jimmy Connors (EU/N° 1]
bat Chip Hooper (EU/N° 15) 6-1 6-C
6-4.

Simple dames, quarts de finale
Chris Evert-Lloyd (EU/No 1) bai
Lucia Romanov (Rou) 6-2 6-4. Andréa
Jaeger (EU/N°4) bat Virginia Ruzic
(Rou/N° 11) 6-1 6-0.

Dimanche Wilander
avait éliminé Lendl

Une énorme surprise a été enregis-
trée , dimanche sur le «central» du
Stade Roland Garos à Paris, avec la
défaite de l' un des grands favoris, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl (tête de
série numéro deux) devant le Suédois
Mats Wilander (né le 22 août 1964)
vainqueur en cinq manches, 4-6 7-5 3-é
6-4 et 6-2, en huitième de finale du
simple messieurs, après une part ie de
quatre heures.

Vainqueur du tournoi juniors à
Roland Garros, l' an dernier , Wilander,
qui «éclate» presque au même âge que
son compatriote Bjôrn Borg, avail
atteint les demi-finales des Internatio-
naux d'Italie, il y a une semaine. Mais
une victoire de sa part sur Lendl ,
finaliste l' an dernier à Paris et l'un des
grands dominateurs de la saison, étail
difficilement imaginable.

Heinz Guenthardt
passe le 3e tour

Détenteurs du titre, Heinz Guen-
thardt et Balazs Taroczy ont passé
victorieusement le cap du troisième
tour à Roland-Garros en battant les
Américains Davis et Mayotte en deux
sets (7-5 6-2). Au 2' tour , la paire
Hongro/Suisse avait battu Molina-
Tiberti (Col-Arg) 7-5, 7-5. '

Bad Schinznach

Dowdeswell bat Stadler
• Bad Schinznach. Simple messieurs
quarts de finale : Petar Pampulov (Bul)
bat Edoardo Bengochea (Arg/N° 2)
6-3 6-3. Colin Dowdeswell (Zim) bal
Cyrill Rudman (AS) 6-4 6-4. Edgai
Schuermann (S) bat Tim Anderson
(EU) 7-5 6-2. Roland Stadler (S/N° 1 )
bat Enrico Guissani (Arg) 0-6 6-2 6-3,
Demi-finales: Dowdeswell bat Pampu-
lov 4-6 6-1 6-1. Stadler bat Schuer-
mann 6-1 6-0.

Finale: Dowdeswell bat Stadler 7-î
6-1. Double messieurs, finale: Roland
Stadler - Mark Farrell battent Dow-
deswell - Rudman 6-3 7-5.

Simple dames, finale: Annemarie
Ruegg (Arbon) bat Zdenka Koch-
Strnadova (Zurich) 6-4 6-3.

TENN
Il aura fallu plus de 4 heures et

40 minutes pour voir la décision se faire
entre le Français Yannick Noah et le
Polonais Wojtek Fibak. Le joueur
français, classé numéro 8 du tournoi, a
su faire preuve d'une ténacité dans un
match qui ne s'est pas joué «au moral»,
mais tactiquement. Et dans ce genre
d'exercice, on pensait que le Polonais
avait un registre plus complet.

Inférieur en classe pure, le Polonais
a bien essayé de rester plus souvent
qu'à son tour en fond de court , mais
rien n 'y fit. Noah qui avait pourtant
mené 4-1 au premier set perdit les 5
jeux suivants et le second set au «tie-
break». Mais sans se départir de son
calme, il se remit a 1 ouvrage. Au 5e set.
alors que le score était de 3-3, la
rencontre a failli se terminer , la p luie se
mettant à tomber. Après une courte
interruption , le match reprenait sur le
service de Fibak. Mais Noah rempor-
tait les trois derniers jeux , le Polonais
ne sauvant qu 'une balle de match.

Seulement 6 jeux
pour Teltscher

José Higueras, 29 ans, sera l' adver-
saire, mercredi, de Jimmy Connors ,
l'Espagnol n'a laissé que 6 jeux à
Teltscher. Il y a 15 jours , Higueras
s'était imposé à Hambourg.

Chez les dames, Chris Lloyd-Evert a
pris le meilleur sans trop de problème
sur la Roumaine Lucia Romanov (6-2 ,
6-4). La Roumaine, non classée, était
menée 4-0 au second set , mais elle eut
alors un sursaut dans un match très
agréable à l' œil. Autre Roumaine en
lice, Virginia Ruzici a , elle aussi, connu
l'élimination par une joueuse américai-
ne, Andréa Jaeger (1-6 , 0-6).

Malgré ses deux mètres, le Noir
américain Chip Hooper n 'a pas été à la
hauteur de la situation face à son
compatriote Jimmy Connors, tête de
série N° 1: «Jimbo» s'est qualifié sans
aucun problème pour les quarts de
finale des Internationaux de France, en
s'imposant par 6-1 6-0 6-4. Malgré la
puissance de son service, Hooper n 'a
pas réussi à inquiéter un Connors très
concentré dans les deux premières
manches. Dans le troisième set , il
ressentit une douleur au bras et il se mil
à servir avec beaucoup moins de puis-
sance. Ce fut pourtant sa meilleure
manche puisqu 'il prit quatre points à
Connors.

Résultats de lundi
Simple messieurs. Huitièmes de

finale: Yannick Noah (Fr , N° 8) bat
Wojtek Fibak (Pol) 4-6, 6-7, 6-4, 6-4,
6-3, José Higueras (Esp), N° 14) bat
Elliot Teltscher (EU , N° 6) 6-4, 6-2,

Grandjean et Notz en forme
Jeton du Charme, 0/36"4. 2. Gabathuler
0/36'9. 3. Thomas Fuchs (Bietenholz)
Copergate, 0/38" 1, tous au barrage.

Epreuve de saut, qualificative pour h
championnat suisse, catégorie S/2, barème A
avec 2 barrages au chrono: 1. Melliger
Trump f Buur , 0/31"7. 2. Markus Fuchs
Japonais , 4/34"3. 3. Beat Grandjear
(Guin), M' Magoo, 72 ,5/44"3. 4. Thoma:
Fuchs, Pen Duick , 12/33"7. 5. Marku:
Fuchs, Truth Diamond 16/34"2 , tous ai
2' barrage. 6. Thomas Fuchs, Swiss
4/56"6.

Déjà qualifiés pour la finale du cham
pionnat suisse : Markus Fuchs avec Insol
vent . Japonais et Truth Diamond , Heid
Robbiani avec Jessica 5, Markus Maendl
avec Thymian , Thomas Fuchs avec Swiss
Beat Grandjean avec M' Magoo, Ma)
Hauri avec Collooney Duster et Willi Mel
liger avec Trumpf Buur.

Puissance: 1. Markus Durrer (Kerns)
Lord O'Connel 0 p. en 4 barrages. 2. Mel
liger , David , abandonne au 4e barrage. 3
Juerg Friedli (Liestal), Volontaire 7 ai
3' barrage.

Cat. M/2, barème C: 1. Markus Fuchs
Truth Diamond , 65"2. 2. Juerg Notz (Chiè
très), King George, 68"9.3. Melliger, Livia
70"6.

Classement de la Coupe de Suisse des
cavaliers de concours après trois des cinq
épreuves qualificatives : 1. Philippe Guerdai
(Bassecourt) 17 p. 2. Walter Gabathulei
(Lausen) 16. 3. Juerg Friedli (Liestal) 13. 4
Heinz Welenzohn (Abtwil) 11. 5. Brune
Candrian (Biessenhofen), Juerg Not?
(Chiètres) et Heidi Robbiani (Pauzella]
10.

Il [ HIPPISME y ,
Le derby de saut de Frauenfeld a ete

remporté par le meilleur cavalier mon-
tant le meilleur cheval. Au barrage,
Bruno Candrian et «Van Gogh» ont
devancé Philippe Guerdat («King
Candy ») de la bagatelle de onze secon-
des.

Derby de saut, cat. S/1 A, un seul barrage :
1. Bruno Candrian (Biessenhofen), Van
Gogh , 0/40"9. 2. Philippe Guerdat (Basse-
court), King Candy, 0/51 "8, au barrage. 3.
Guerdat , Liberty, 3/ 116"7. 4. Walter
Gabathuler (Lausen), Silverbird , 4/98". 5.
Max Hauri (Seon), Roman , 4/98'M.

Cat. S/A :1. Charles Froidevaux (Colom-
bier), Sweet Lullaby et Thomas Fuchs.
Swiss, 0/47" 1. 3. Thomas Fuchs, Pen
Duick , 0/47"7.

Sauts. Parcours de chasse cat. M/2: 1
Beat Roethlisberger (Hasle-Ruegsau»
Croker , 85"9. 2. Willi Melliger (Neuen-
dorf), Livia , 88" 18.

Cat. S/1, barème A: 1. Willi Melliger
(Neuendorf), Livia , 0/44"9. 2. Markus
Fuchs (St-Josefen), Truth Diamond et
Bruno Candrian (Biessenhofen), Van
Gogh , 4/42"6.

Cat. S/1, barème A: 1. Melliger , Livia.
0/70"5. 2. Candrian , That 's It , 0/71"3. 3.
Max Hauri (Seon), Roman, 0/73"2.

Cat. M/2, barème A: 1. Markus Fuchs.
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5 meilleures performances suisses de la saison à Zofingue

Rohner qualifié pour Athènes
Devant 3000 spectateurs, le tradi-

tionnel meeting de la Pentecôte ï
Zofingue a permis d'enregistrer quel-
ques performances remarquables. Ain-
si, en saut en longueur, la position ei
tête de Rolf Bernhard devient de plus ei
plus contestée par le Bernois Rent
Gloor, qui a réussi un bond à 8 m 07
Autre performance qui ne passe pas
inaperçue sur le plan international: le.
13"82 de Urs Rohner sur 110 n
haies.

Ainsi , Urs Rohner a réussi d ores ei
déjà à battre le minimum imposé poui
les championnats d'Europe à Athènes
Par ailleurs , 24 heures après sa victoire
en RFA , Roland Dalhaeuser a fêté ur
nouveau succès avec cette fois 2 m 2<-
seulement. Sur 400 m, Rolf Gislei
établit , lui aussi, une nouvelle meil
leure performance suisse avec 47" 15
ce qui , en revanche, est un chrono qu
est nettement insuffisant pour apparaî
tre dans les 20 meilleurs européens.

2e sauteur suisse
à plus de 8 mètres

René Gloor est le second sauteui
suisse de tous les temps à dépasser les l
mètres. Bernhard a subi là une défaite
qu 'il mit sur le compte de son retarc
d' entraînement. Quant à Rohner , il i
amélioré sa meilleure performance
personnelle de 14 centièmes.

En sprint , une nouvelle étoile helve
tique est peut-être en train de naître
mais depuis l'échec du Tessinois Pus
terla (10"2 à l'âge de 17 ans), on s<

Concours à l'étranger

L'Américain Durden gagne
le marathon de Montréal

L'Américain Benji Durden (30 ans]
a remporté assez facilement le mara-
thon international de Montréal , après
s'être échappé au 19e kilomètre.

Durden , qui a fini le parcours de
42 km en 2h.l3'23" , a devancé de près
de deux minutes le Polonais Ryszarc
Kopijasz qui a pris la seconde place
Les Italiens Gian-Paulo Messina el
Giovanni Poli ont terminé respective-
ment aux 3e et 5e places.

• Marathon de Szeged (Hon). Ai
départ 93 coureurs, dont 27 étrangers
1. Nenov (Bul) 2h.24'29" . 2. Domone)
(GB) à T30". 3. Poczos (Hon) à 3'49"
4. Olsen (Nor) à 5-05" . 5. Van HueP
(Ho) à 6'04".

Deces du jeune Italien
Fulvio Costa

L'athlète italien Fulvio Costa
22 ans, champion d'Italie en salle di
1500 m, est décédé dimanche à l'hôp i-
tal de Vicence où il avait été transporté
au mois de mars dernier après avoir été
mordu par un chien.

Fulvio Costa est mort d' une infec-
tion rénale probablement due à h
morsure du chien qui s'était précipité
sur lui à l'occasion d' un entraînement
estiment les médecins qui l' ont soi-
gne.

Costa avait également conquis le
titre national sur 1500 m en 1978
année où il avait aussi remporté le
championnat d'Italie de cross-coun-
try.

Exploit de Barbe! Wockel
en RDA

Au cours d' un meeting organisé à
Jena (RDA), Barbel Wockel a réalisé
le temps remarquable de 10"99 au
100 m féminin , battant  la recordwo-
man de la distance Marlies Vohi
(11"03).

Chez les hommes, Werner Schild
hauer , en 27'33"66, a établi un nou
veau record de l'Allemagne de l'Est sui
10 000 m.

• A Leverkusen, la championne olym-
pique de 1972 , Ulrike Meyfahrt a porté
le record du saut en hauteur féminin de
la RFA à 1 m 97, au cours de la finale
interclubs de la Coupe d'Europe fémi-
nine.

Classement final: 1. LG Bayer Leverku
sen , 145 p. 2. Snia Milan , 101 ,5. 3. Strctfori
Manchester , 100,5. 4. Ada Amsterdam e
Stade Français Paris 97. 6. Amin
Madrid 91.

méfie... le Bâlois Vito Anselmetti , 1'
ans, a réalisé les minima demandé
pour les championnats d'Europe ju
niors , en couvrant le 100 men  10"61 e
le 200 m en 21 "08. Au marteau, con
firmation de Daniel Obrist , qui li
semaine dernière avait battu le recon
national , avec, cette fois, 67 m 22.

Meeting de Pentecôte à Zofingue. 100 m
1. Anselmetti (Riehen BL) 10"61 (meil
leure performance suisse de la saison); 2
René Gloor 10"63. 200 m. l re série: 1
Anselmetti 21"08 (MPSS); 2. Richare
Mitchel (Lausanne) 21 "24., 2e série: 1
Stefan Burkhart  (Zurich) 21" 16. 400 m: 1
Rolf Gisler (Winterthour)  47" 15 (MPSS)
2. Andréas Kaufmann 47 **61 ; 3. Urs Kam
ber 47"96. 800 m: 1. Christop h Ulme
(Binningen) l'48"60; 2. Reinhold Studei
(Naters) l'48"82; 3. Jurg Gerber (Berne
l'48"85; 4. Marco May (Bâle) T49"20
1500 m: 1. Peter Wirz (Berne) 3'45"40; 2
Peter Elmer (Glaris 3'45"66; 3. Beat Stef
fen (Lausanne) 3'45"77. 5000 m: 1. Brune

Lafranchi (Liestal) 14' 1 5"13. 4 x 100 m
l . B a d Vibel (RFA)41"51.  110 m haies: 1
Urs Rohner (Zurich) 13"82 (MPSS); 2
Fabien Niederhauser (Courtelary) 14"31
3. Jean-Marc Muster (Bienne) 14**38
400 m haies: 1. Stefan Baltisberger (Zoug
51"73. Puis: 5. Christop he Schumache
(Fribourg) 52"66. 3000 m steeple: I.  Ber
nard Turquet (France) 8'59"20. Hauteui
1. Roland Dalhaeuser (Birsfelden) 2 m 24
2. Dwight Stones (EU) 2 m 24; 3. Carli
Thraenhardt (RFA) 2 m 20: 4. Danie
Aebischer (Genève) 2 m 15. Longueur: I
René Gloor (Berne) 8 m 07 (MPSS); 2
Rolf Bernhard (Frauenfeld) 7 m 85. Tripl
saut: 1. Wolfgang Zinser(RFA) 15 m 24; 2
Markus Pichler (St-Gall) 15 m 07. Perche
1. Mart in Ulrich (Zurich) 4 m 70; 2. Chris
tof Gugler (Aarau) 4 m 60. Poids: 1. Hans
Ruedi Staehli ( Frauenfeld) 15 m 85. Dis
que: 1. Théo Wyss (Lucerne) 51 m 8é
Marteau: 1. Daniel Obrist (Berne) 67 m 22
2. Kurt Berchtold (Berne) 60 m 62. Javelol
I.  J i r i  Cetti (Zurich) 77 m 30; 2. Christop l
Gugler (Aarau) 65 m 04.

Concours très relevé à Eberstadt

Dalhaeuser passe 2,30 m

Excellent début de saison pour Dalhaeuser avec ses 2,30 m, à Eberstadt.
(Bild + News

Roland Dalhaeuser a retrouve h
grande forme. A Eberstadt dans le
Bade-Wuertemberg, le Suisse a passe
2,30 m à l'issue d'un concours trè:
relevé. Trois autres concurrents on
passé cette hauteur, mais le Suisse 2
cette fois bien manœuvré sur le plai
tactique, contrairement à ce qu'il avai
calculé à Milan lors des championnat:
d'Europe en salle.

Derrière Dalhaeuser , l'Allemanc
Gerd Nagel , le Polonais Janusz Trze-
pizur et un autre Allemand, Carie
Traenhardt , ont pris les places d'hon-
neur. La déception est venue de WszoU
(2 ,26 m), Stones (2 ,23 m) et Moegen-
burg (2 ,20) .

Dalhaeuser, qui s'est préparé pen-
dant plusieurs semaines, a donc débuté
sa saison sur une victoire devant toute

l'élite mondiale. Il a débuté son con
cours à 2,20 m, qu 'il a passé à soi
deuxième essai. Le Suisse a été le seu
athlète à passer 2,26 m à sa premier
tentative. Il a renoncé à 2,32 pour si
concentrer sur une hauteur de 2,34 m
Malheureusement, le Suisse échouai
non sans avoir réalisé un second essa
presque réussi. L' an dernier , Dalhaeu
ser avait remporté ce même concours
mais avec 2,3 1 m.

Les résultats. 1. Roland Dalhaeuser (S
2,30 m. 2. Gerd Nagel (RFA ) et Janus:
Trzepizur (Pol) 2,30. 4. Carlo Traenhard
(RFA ) 2,30. 5. Jacek Wszola (Pol) 2,26. 6
André Schneider (RFA ) 2,23. 7. Dwigh
Stones (EU) 2,23. 8. Paul Frommeye
(RFA ) 2,23. 9. Dietmar Moegenburj
(RFA ) 2,20. 10. Franck Bonnet (Fr
2,20.

Bon résultat pour Régula Eggei
Meeting féminin de Bâk

Une meilleure performance suisse
de la saison a été enregistrée au Mémo-
rial Susanne Meyer , à Bâle (59 m 68
au javelot par Régula Egger). Ce fut
l' un des seuls résultats digne de men-
tion d' un meeting féminin qui sombra
dans la monotonie.

Princi paux résulta ts. 100 m: 1. Brigitte
Senglaub (Zurich) 11 "59 (11"54 en série)
2. Vroni Werthmueller (Goesgen) 11"79
200 m: 1. Senglaub 23"61. 2. Werthmuellei
24"09. 400 m: 1. Elisabeth Hofstetter (Ber
ne) 53"59. 2. Patricia Duboux (Lausanne'
55" 18. 800 m: 1. Margrit Lindenmanr
(Bâle) 2'08"05. 2. Isabelle Pitton (Genève-
2'08"33. 1500 m: 1. Hélène Ritter (Lie
4*18"05. 2. Elise Wattendorf (Ibach'
4 *19"71. 3000 m: 1. Brigitte Kraus (RFA;
8 56 '24. 2. Cornelia Buerki (Jona
9'05"00. 100 m haies: 1. Doris Baun
(RFA) 13"37. 400 m haies: 1. Lisbetl
Helbling (Zurich) 1*01**67. Longueur: 1
Kathrin Lindenmann (Bâle) 1 ,80 m. Lon
gueur: 1. Yvonne Rettig (Zurich) 5,99. 2
Patricia Gigandet (La Chaux-de-Fonds
5,98. 3. Monika Staubli (Genève) 5,98
Poids: 1. Jutta Weide (RFA) 16,34. Javelot

1. Eva Helmschmidt (RFA ) 60,46. 2
Régula Egger (Zurich) 59,68 (mps). 4 _
100 m: 1. CGA Onex/Genève 47" 15. 2. SC
Karlsruhe 47"69. 3. Pratteln 47"76.

Une meilleure performance
suisse pour Théo Wyss

Le Lucernois Théo Wyss a réussi
lors du meeting de Kriens , la meilleure
performance suisse de la saison di
lancer du disque avec un jet de
53,86 m.
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Pratiquez le judo au JAKC

Monséjour 2 Fribourg
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Yamaha RD 125 LC: le rapport poids/puissance d'une Ferrari. (Photos Marchar

Conception presque parfaite

Yamaha frappe un grand coup en
offrant une 125 cmc résolument sporti-
ve. Une machine sophystiquée qui fait
appel aux derniers gadgets techniques
mis au point par les laboratoires de la
firme aux trois diapasons. Parallèle-
ment à l' essai de cette petite «bombe»,
nous avons eu l'occasion de prendre en
main la toute nouvelle XS 400, une
moto qui n'était pas encore exposée au
salon de Genève. Parallèlement à ces
premiers contacts, nous avons testé la
XZ 550 qui attira plus d'un regard
dans les différentes expositions organi-
sées en entre-saison.

Rendre les petites
cylindrées plus attractives
Aujourd'hui , le marché européen est

indiscutablement dominé par la venue
des 125 cmc. La clientèle pour ce genre
de machines peut être divisée en deux
catégories. Ceux tout d'abord qui veu-
lent se déplacer à bon compte et éviter
les encombrements de la circulation
urbaine. Employés de bureau , hommes
d'affaires , une clientèle qui porte son
choix sur des motos fiables , pratiques
et propres. Et puis , il y a tous les
nouveaux conducteurs , pour qui l' utili-
sation obligatoire d'une 125 cmc est
une sorte de pénitence. Pendant ce
purgatoire combien de fois ne parlent-
ils pas de leur prochaine machine. Celle
qu 'ils achèteront après les deux années
passées au guidon d' une moto qui n'en
est pas vraiment une. En proposant sa
RD 125 LC, Yamaha fait un peu

oublier qu une 125 cmc est synonyme
de «petite moto», sans puissance ni
caractère. Malgré que son prix soit
assez élevé pour une machine de cette
cylindrée (Fr. 3820.—) elle s'inscrit
grâce à des caractéristiques techniques
franchement sportives dans un créneau
innocupé sur le marché actuel.

Issue de la 250 cmc
refroidie par liquide

Au printemps 1980, Yamaha profi-
tant de son expérience acquise dans le
domaine de la compétition proposait
une 250 cmc qui s'adressait spéciale-
ment aux amoureux de vitesse. C'était
la RD 250 LC. La vocation sportive de
cette machine permettait à l'importa-
teur de la marque d'organiser dès l'an-
née passée une coupe de promotion
axée sur ce type de moto. Le moteur de
la RD 125 LC comme d' ailleurs celui
du modèle DT destinée au terrain , est
directement issu de la technologie
appliquée à la machiné de la cylindrée
supérieure , si ce n'est que le groupe 125
cmc ne comporte qu 'un cylindre. Il
s'agit d' un moteur deux temps refroidi
par liquide et qui développe la baga-
telle de 20 CV. Il y a une dizaine
d'années à peine , il aurait été impensa-
ble d'immatriculer pour la route une
moto de 125 cmc développant cette
puissance. Le client se serait retrouvé
avec une machine affreusement poin-
tue, pratiquement inconduisible en cir-
culation urbaine. Nous en tenons pour
preuve qu 'à cette époque, Suzuki qui

H 
ESSAI YAMAHA
RD 125 LC

dominait le marché des moyennes
cylindrées , proposait sa fameuse T 20
de 250 cmc avec 26 CV. On mesure
l'évolution des moteurs deux temps , où
l'application de systèmes sophistiqués
est certainement plus spectaculaire
que le développement du turbo. C'est
ainsi que le moteur de cette machine
conserve une grande souplesse grâce à
l'introduction du procédé YEIS (Ya-
maha Energy Induction Système). En
fait , les techniciens de chez Yamaha
ont ajouté au carburateur une chambre
supplémentaire commandée par une
soupape et qui emmagasine une réserve
de mélange air-essence.

Cette réserve est disponible lorsque
l'on accélère. En fait elle fait office de
vase d' expansion , intervenant à chaque
moment où le mélange ferait défaut.
L'explication dû système paraît sim-
ple, mais une app lication rentable
nécessite tout de même une grande
expérience , celle de la compétition en
particulier. Le rendement et la sou-
plesse de ce moteur ont aussi été amé-
liores par 1 introduction d un nouveau
système d'allumage appelé ECDI
(Electronic Capacitor Discharge Igni-
tion). Il s'agit d' un allumage à transis-
tors piloté par un oscillateur variant en
fréquence et proportionnellement à la
rotation du moteur. Sa très grande
précision permet que l'étincelle se pro-
duise à l'instant exact , que ce soit à bas
ou à haut régime.

Plus de 150 km/h
Introduire un tel moteur dans un

cadre double berceau , l'équi per de
roues à branches dotées d'un frein à
disque à l' avant; ajouter bien entendu
une boîte à vitesses , mais dotée de six
rapports , équi per la moto d' une mini-
tête de fourche et d'un «spoiler» sur le
bas de la machine , et vous aurez une
petite moto de compétition. Ce n 'était
pas seulement une impression , mais
bien une réalité. Sur un magnifique
circuit près de Limoges, après une
grande courbe à gauche et une rectili-
gne de 300 à 400 mètres environ , la
machine atteignait plus de 150 km/h
au compteur et le compte-tours «flir-
tait» allègrement avec le régime des
10 000 tours/minute. Une tenue de
route excellente , une position de con-
duite très agréable et un freinage à la
hauteur des performances nous per-
mettent d' affirmer que la conception
de cette petite machine est pratique-
ment parfaite. On attirera tout de
même l' attention du jeune conducteur
qui fera l' acquisition de cette moto sur
son rapport poids/puissance , qui s'éta-
blit à moins de 5 kg par CV à sec. Un tel
rapport correspond tout de même à la
plus puissante des voitures proposées
par Ferrari. Une caractéristique à
prendre en considération!!!

F. Marchand

Décidément les constructeurs japonais de motocy-
clettes ne s'endorment pas sur leurs lauriers. Chaque
année sans défaillances , les usines du pays du Soleil
levant nous proposent leurs lots de nouveautés.

k_. j

Et dire que nous n'avons
pas de circuit en Suisse!

Nous sommes restes perplexes
devant l'invitation que Yamaha adres-
sait à la presse spécialisée pour les
essais qui font l'objet de ce compte
rendu. En effet , la ville d'Aubusson
dans la Creuse, proche de Limoges, est
plus connue pour ses tapisseries que
par la présence d'un circuit célèbre. On
s'attendait donc à une balade par
monts et par vaux , mais dès lors,
pourquoi cette région plutôt qu'une
autre.

En fait à une quarantaine de kilomè-
tres d'Aubusson, nous découvrions
une magnifique maison de maître du
XVII* siècle, entièrement rénovée et
entourée d'un immense parc arborisé.
Dans cette propriété de plusieurs hec-
tares, un circuit routier de... 3070
mètres, au revêtement accrocheur et
parfaitement entretenu. Sur de magni-
fiques installations fixes une plaque

indique: Circuit automobile du Mas-
du-Clos. Une installation privée appar-
tenant à un club régional, soutenu
selon certains propos de coulisses, par
un mécène passionné de voitures,
celles fabriquées par Ferrari en particu-
lier. Ce collectionneur n'en possède
pas moins d'une quarantaine, parmi
lesquelles on reconnaît même une
ancienne formule un. Bref , c'est d'un
coup d'œil envieux que nous décou-
vrions ce circuit comportant toutes les
difficultés que l'on souhaite rencontrer
dans le cadre d'une épreuve de vitesse
et son développement de plus de
3000 mètres nous laissait songeurs,
en constatant que les circuits d'Hoc-
kenheim et du Castellet ne sont pas
plus conséquents. Alors que nous
autres Helvètes, nous n'avons même
pas une seule installation à disposi-
tion.

F.M.
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XZ 550. sobre et fiable
On s'y attendait un peu. Pas de

grande surprise avec la XZ 550. Même
si cette dernière excitait la curiosité des
visiteurs de tous les salons qui s'organi-
sent en entre-saison. Pour la deuxième
année consécutive, Yamaha s attaque a
un créneau du marché qui avait été
délaissé aux industries européennes.
Celui de la construction de motos équi-
pées d'un moteur bicylindre en «V»
monté face à la route.

Benelli fut le premier constructeur a
revenir sur le marché avec une moto
dotée d'un tel moteur , vingt-cinq ans
après que l' usine anglaise Vincent s'est
fait une grande réputation dans ce
domaine. Donc , l' an passé, Yamaha
offrait la XV 750 puis la TR 1, deux
modèles équi pés de tels moteurs res-
pectivement de 750 et 1000 cmc. Pour
cette année la firme aux trois diapasons
persiste et signe. C'est une 550 cmc
refroidie par liquide et qui fait appel
aux plus récents perfectionnements
techniques , qui est proposée à la clien-
tèle.

Performances améliorées
Une fois de plus , les techniciens ont

mis au point un système destiné à
améliorer les performances du moteur.
Dans ce cas-là , il s'agit du système
appelé YICS (Yamaha Induction
Contrôle Système). En fait le canal
principal d' alimentation du mélange
gazeux est complété par un canal plus
petit , qui de ce fait laisse pénétrer à une
vitesse plus rap ide le mélange à l'inté-
rieur de la chambre de combustion.
Pendant ce temps, le canal principal est
obstrué par un «papillon » qui ne s'ouvre
qu 'à haut régime ou en cas d' une forte
accélération. Il en résulte évidemment
une consommation réduite de carbu-
rant sans que pour autant les perfor-
mances en souffrent. En regardant
cette machine de p lus près on constate
que la simplicité dans la construction

n'est pas la qualité première des Japo-
nais. Hormis le système que nous décri-
vons plus haut , ce même moteur est
équipé de quatre soupapes par cylin-
dres , son vilebrequin est équilibré au
moyen de masses compensatoires qui
évitent les vibrations désagréables pro-
pres à ce genre de moteur , alors que le
refroidissement liquide passe par un
radiateur refroidi au moyen d' un venti-
lateur à commande électrostati que.
Bref , une véritable usine à gaz.

La plus rapide
de sa catégorie

Pourtant tout cela fonctionne et
même bien. Si le démarrage de la
machine est quelque peu laborieux à
froid , dès que la jauge de température
vous annonce que la machine est en
condition , vous disposez d' une machine
sportive , compacte et très fiable. Ses
moins de 200 kg à sec en font une
machine maniable , d autant plus que
même les personnes dotées d' un petit
gabarit toucheront les deux pieds par
terre , et ça, pour une moto japonaise ,
c'est une nouveauté. Sur le plan des
performances , le constructeur annonce
une puissance de 64 CV à 9000 t/min.
Ceci devrait en faire la moto la plus
rapide de sa catégorie et à notre avis ce
n'est pas le cas en ce qui concerne la
machine qui fut mise à notre disposi-
tion. Le freinage de la roue avant est
très efficace à haute vitesse, manque
passablement de progressivité à allure
réduite , mais compense heureusement
une certaine mollesse rencontrée dans
l'utilisation du tambour monté à l' ar-
rière. En fait , une bonne machine qui
s'inscrit parfaitement dans la nouvelle
tendance proposée par les construc-
teurs japonais , c'est-à-dire vendre des
motos de moyennes cylindrées , fiables ,
confortables et pouvant être utilisées
autant en ville que pour des grandes
randonnées. _ 

M

XS 400: quel avenir en Suisse?
Conjointement à l' essai de la RD

125 L.C. nous pouvions prendre en
main la nouvelle XS 400 qui est un tout
nouveau modèle complétant la gamme
Yamaha. Elle permet surtout à la firme
aux trois dispasons de s'introduire
valablement sur le marché français ,
puisque les motocyclistes de notre voi-
sin connaissent trois catégories de per-
mis de conduire , dont la deuxième
précisément est limitée à 400 cmc.

Extrapolée des modèles XJ , cette
XS 400 cmc n'offre pas de nouveautés
bien spectaculaires. Deux cylindres ,
quatre temps , admission équi pée du
système Y.E.I.S. et allumage électro-
nique pour le moteur , alors que la
partie cycle est équi pée d' une fourche
télescop ique conventionnelle , si ce
n'est la suspension arrière , qui à

l'image de la XZ 550, fait appel au
système «monocross». C'est-à-dire une
suspension comprenant un seul amor-
tisseur central dont l'application tech-
nique est dérivée de l' expérience
acquise dans le cadre des machines de
compétition destinées au terrain. Une
machine relativement simple dans son
ensemble mais tout de même équipée
d' une boîte à six rapports qui en fait
une moto agressive et permettant une
conduite sportive.

Grâce à une ligne résolument
moderne , cette moto n 'accusant que
166 kg à sec enthousiasmera plus d'un
motard qui n'entend pas sacrifier la
grosse somme à l' achat d'un «super-
bike» et se ruiner pour son entretien.
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Jai découvert

Immeuble locatif moderne
RENDEMENT BRUT 9%

Dans le cadre de la liquidation d'une
succession, je cherche à vendre un
petit immeuble locatif moderne com-
portant des appartements de deux,
trois et quatre pièces, avec cuisine et
salle de bains, plus garages.
Prix de vente : Fr. 450 000.—
Etude Pierre FAESSLER , notaire,
2400 Le Locle. -s? 039/31 7131

17-27182

Jusqu'à DU /O
î d'économie d'électricité avec JJ
", les nouveaux réfrigérateurs, ::
¦ congélateurs-armoires, i
rt congélateurs-bahuts *:
: de n

I Electrolux , Bauknecht , Sie- -
- mens , Bosch. •_
- Nous vous montrerons les *
_ différences. j;
- Vous serez étonnés. Z
: La meilleure reprise de votre i
" ancien appareil. Garantie de -

J" prix FUST: argent remboursé -t
n si vous trouvez le même , \
¦Î meilleur marché ailleurs. P

Vtllars S Gl*ne. jumbo Moncor
Tel 037/24 54 14

Bienne. 36 Rue Centrale Tel 032'2285 25
Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds

et 36 succursales
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épouse la peau ^r épouse la mode
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
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La Renault 20 raccourcit le
kilomètres raccourcissent.
Modèle présenté: Renault 20 TX

i distances, parce que quand on est bien, les
illle existe en 4 versions - à partir de Fr. 16 990.-.
moteur de 2,2 litres). Consommation ECE: 7,4 litres à

90 km/h, 9,6 litres à 120 km/h, 12 litres en vil] Equipemen éenneleve-vitres électriques à l'a
condamnation électromagné
ou limite votre vitesse.

que des 4 portes, dire tee, «Normalur» qui règleon ass

forme et beauté
Satine de Chantelle: tissus nobles, finition
soignée, maintien en forme garanti. Avec
armature Fr. 42.50. Sans armature
Fr. 37.50. Blanc, chair, noir, Champagne.
Slip assorti.

r i

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
< ——-^—
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 3 JUIN et SAMEDI 5 JUIN 1982, à 20 h. 15
(bien chauffée)

2 SUPERS LOTOS

20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 12 ans. En français
Sean Connery dans le rôle de James Bond 008
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS

Tiré de l'œuvre de lan Fleming
llll I __PWI-W9"_______________________I

Tiré de l'œuvre de lan Fleming

iiiiitsBa______H_____________a_____
20 h. 30, jusqu'à mercredi - 14 ans. Deux années de

l l l l  I ¦ Éll I I MMMMMMMMMMMMMM
20 h. 30, jusqu'à mercredi - 14 ans. Deux années de

tournage sur cinq continents, une distribution internationale
éclatante. ÉP0UST0UFLANT, DU JAMAIS VU!

VIRUS
llll I _P__P-f!f9-^______________________l

20 h. 30 - 16 ans. En français - 1" VISION
En Amérique, peut-on être coupable jusqu'à preuve de son

innocence?
ABSENCE DE MALICE

Paul Newman - Sally Field dans un film de Sidney Pollack
mn n-f9*____________________-____i
l l l l  I tJmm M̂MMMMMMMMMMMMMMM

21 h. - 16 ans. En français - 2" SEMAINE
Le film de Pierre Granier-Deferre avec Simone Signoret et Philippe

Noiret
L'ÉTOILE DU NORD

D'après l'œuvre de Georges Simenon
UIW WSMMMMMMMMMMMMMMMMMM

20 h. 30 - 14 ans. 1" VISION. Pour crouler de rire.
Quiproquos, malentendus, ordres mal exécutés... c'est

LES BIDASSES
AUX GRANDES MANŒUVRES

llll ! ___P-_ffi«ffi_______________________l
15 h. - En français - 18 ans

MANGEZ-LES VIVANTS 
21 h. - 20 ans - En français - s.-titr. ail.

Première fois à Fribourg
L'ÉDUCATRICE

Carte d'identité obligatoire

f \ [LA"
DEF

TROUVER ENFIN LA SOLUTION %*
À VOS PROBLÈMES D'EXCÈS DE ARI

POIDS! |

NUTRITIF LÉ
organise à votre intention une séance
d'information gratuite à

NEYRUZ
Hôtel La Chaumière, le 2 juin 1982, à
20 h. L

n
Renseignements: 037/3 1 17 40 -

17-27164 i

^T 
LA LOI SUR LES ÉTRANGERS ~

Y fixe les critères d'admission des étrangers dans notre
pays selon
— la capacité d' accueil du pays,

la situation économique et
le marché du travail

Les travailleurs suisses ne courent aucun risque en
cas de chômage ou de récession. _

OUI^^_^  ̂ ^^̂  ̂Ml à la loi sur les étrangers

Comité fribourgeois pour une politique raisonnable à I'

chaque soir
Quines

20X100.-
Abonnement Fr. 12. — Carton Fr. 3. — pour 5 séries

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

ACBMRET
ce soir 20 h. 30

• Ricet BARRIER •
dès jeudi: Marc J0LIVET!

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83- 'fi 221167(de9à12h.)

CHBU07JL

*• •

ïW ŜSIJmj ^Miïr
EUROTEL - GRAND-PLACES - FRIBOURG

Dès ce soir à 22 h.
orchestre

«Mike Brother's»
et, en attraction

«Gribouille»
présente son clin-d'œil de Cannes

0"̂ ¦»••—*******^

Nous uflimn spécial i«
dani '«i tapii
Tapit ttndui
Revêtement d' «calien
Ravi i amant da paroii

Paul
Zbinden
décorations
intérieurs
Rte de Beaumont 9
1700 Fribourg,
037/24 11 00
Vente de tapis de
notre grand stock.

Magasin spécialisé netJD

Un compromis
nécessaire

et raisonnable

Doubles quines

20X200
Org.: SFG FREIBURGIA

Marché d'occasions FUST
A chaque fois plus populaire. Maintenant à nouveau du
lundi 24.5.82 au samedi 5.6.82 au MARCHÉ JUMBO à
Villars-sur-Glâne, nous vendons des

Lave-linge
Lave-vaisselle
Réfrigérateurs
Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires

diverses machines et appareils de froid
dont certains neufs de fabrique mais exposés de petites
égratignures de transport

aux renommés

Prix FUST super avantageux
Choisissez — Payez — Emportez

(Installez le porte-bagages). Livraison à domicile moyen-
nant un petit supplément, ainsi qu'installation.

ING. DIPL. FUST MARCHÉ JUMBO
a 037/24 54 14 1752 Villars-sur-Glâne

égard des étrangers

Lits français
3 BONNES
ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chauds.
Le tout
seulement:
120 cm 395.-
140 cm 495.-
160 cm 595.-
Meilleur marché
que tous les au-
tres + livraison
gratuite du com-
merce spécialisé.
Literie Muller
Suce. J. Python
FRIBOURG
rue Lausanne 23
« 037/22 49 09
Lundi fermé

e_-S_____jÇ_=^î >~- \̂ / /

ALFASUD Tl -
Le caractère sportif d'une
véritable Alfa Romeo.

¦______- _) GARAGE INTER-SPORT
(TT Ç»JJ Rte Neuve FRIBOURG
^J^y © 037/22 44 14

/^n_*\ GARAGE GÉRARD JUNGO
/__Jl—>*Y) Rte de Villars-Vert
\Vi Sy- VILLARS-SUR-GLÂNE/FR
X^J  ̂ s 037/24 14 46

&%4*$bm£<r 4?
•*̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5^=5̂

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RÉOUVERTURE
Richmond's Pub, rue du Midi, Fribourg

le 2 juin, à 15 h.

Apéritif offert de 17 h. à 19 h.

Dimanche fermé Tenancier: M. Bachmann.

I "Oj^' L3?£j
Nous installons le son total Blau-
punkt dans votre voiture. Avec le
montage original Blaupunkt, un
service impeccable et une garantie
complète.

M
^̂

-—- r̂-TTr 
^

mj f

Le nouveau Bremen : autoradio/lecteur de cassettes digital.
Micro-o rdinateur pour chercheur d'émette u rs OUC , OMet OL. Mémoire matricielle pour 12 stations. Super-
Arimat avec avertisseur sonore automatique. Lecteur de
cassette autoreverse. Commu- 'tateur de bande. Eclairage ! Q^_ Q
nocturne intérieur. ' fr. 0*̂ 0»""~ '

CENTRE/RIESEN ff _Bt
Rte de Morat 130 Granges-Paccot L_ui£f^U
1701 FRIBOURG a 037/26 27 06 JJ îiS

Cartons

20X500.-
17-1908
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La sociologie militaire aujourd'hui (2)

Le militaire de carrière

III ISQCIC

Mardi 1- juin 1982

L'image qu'à le civil du militaire de carrière — dit Morris Janowitz, la figure la
plus connue de la sociologie militaire — est toujours celle du passé. Or, le style dc
vie du militaire , ses préoccupations quotidiennes, ses aspirations et ses craintes
changent avec le développement technologique des moyens de combat. Les forces
armées ne sont pas un îlot séparé du continent formé par la société. L'armée subii
toutes les modifications sociales, culturelles, économiques ambiantes, ne serait-ce
qu'au niveau du recrutement des soldats dits «professionnels».

Cinq hypothèses de travail ont servi
de point de départ pour l' analyse des
changements intervenus dans la pro-
fession militaire depuis la Première
Guerre mondiale dans les pays occi-
dentaux.

La base d'autorité
Un changement est intervenu quant

à la base d'autorité et de la disci pline
dans l' organisation militaire. On peut
observer un passage de la discipline
rigide et de la domination purement
autoritaire du corps des officiers vers
un plus grand consensus du groupe dû à
des moyens de persuasion et de mani-
pulation. Le caractère hautement tech-
nique de la guerre moderne requiert de
grandes compétences professionnelles
et une motivation forte des soldats. De
nos jours , dans n 'importe quelle unité
militaire , une part importante de la
décision au moment du combat (ou de
l'exercice de combat) revient au sol-
dat-technicien. Plus l'unité est mécani-
sée, plus le pouvoir de décision est , dans
la pratique , décentralisé et plus la
discipline trouve sa base dans un sens
développé d'organisation et d'équipe.

Aussi compétents
que les civils

Les nouvelles tâches confiées à l' ar-
mée ont pratiquement égalisé les
niveaux des compétences des élites

civiles et militaires. La plupart des
tâches performées par des militaires
ont leur équivalent civil. Un chiffre
intéressant: à l'époque de la Guerre de
Sécession aux Etats-Unis (1861-65) le
personnel ayant des tâches militaires
«pures» (charger les canons , tirer sui
l' ennemi , se battre dans les tranchées)
constituait 93% de l' armée. Moins d'un
siècle plus tard , à l'époque de la Guerre
de Corée, à peu près un quart des
soldats avaient des tâches de combat
«pur » et ce pourcentage était encore
plus bas dans l'aviation et dans la
manne.

Pour pouvoir commander ses hom-
mes, pour pouvoir coordonner les
actions de tous ces spécialistes , l'offi-
cier moderne doit , sinon savoir faire ce
qu 'ils font , du moins comprendre ce
qu 'ils font. Ceci demande une forma-
tion techni que polyvalente et une capa-
cité organisationnelle accrue , égale à
ce que l' on requiert dans toute grande
entreprise civile de haute technologie.

Les sources de recrutement
L'élite militaire a subi une transfor-

mation sociale importante quant à ses
sources de recrutement. La base cons-
tituée au début du siècle des «fils de
bonne famille» s'est beaucoup élargie
et représente aujourd'hui , à divers
degrés , prati quement toutes les cou-
ches sociales. Le niveau d'instruction
et de motivation et la somme des capa-
cités personnelles ont remplacé l' ori-
gine sociale comme critère d'accession
au grade d'officier. (Voir encadré à la
fin de l'article)

Les corps d'élite de l'armée sonl
devenus ainsi beaucoup plus hétérogè-
nes dans leur composition , ce qui faci-
lite le contact et l'interpénétration des
domaines militaire et civil.

Une carrière
tracée d'avance

Normalement l'accès aux hautes
sphères du commandement où l' espri!
d'initiative et la décision rapide sont les
plus nécessaires , se fait en suivant une
carrière de routine toute tracée d' avan-
ce. Une carrière non conventionnelle ne
donne qu 'exceptionnellement des
chances d' avancement réel puisque la
propension d'innover , donc de criti-
quer , effraie «l' establishment» mili-
taire (comme tout autre establish-
ment). Cependant plusieurs grands

soldats se sont illustres par leur com-
portement particulièrement non con-
ventionnel , individualiste , rebelle , ou
par leur carrière qui était tout saul
routinière: l'impossible général Grant
relégué dans l' obscurité jusqu 'à ce que
l'armée américaine le réintègre dans
ses rangs , et qui a pratiquement assuré
la victoire des Nordistes durant la
Guerre de Sécession. Ou bien l'illustre
général Douglas Me Arthur , héros du
Pacifique , avec ses uniformes notoire-
ment fantaisistes et son habitude de se
moquer éperdument des ordres de ses
supérieurs si ces ordres étaient là poui
«porter atteinte à son honneur et briseï
son esprit de combat...».

Evolution
de la mentalité

L'esprit dit «militariste » était chargé
de tous les maux: rigidité , incapacité
d'innover , ultra-nationalisme , code
d'honneur stupide. La formation ac-
tuelle des soldats et des officiers de
carrière tend à éliminer ce vieux senti-
ment de mépris des civils envers la
mentalité des militaires. L educatior
actuelle dans les'armées occidentale:
vise à orienter les soldats vers plu:
d'ouverture sociale et politique et déve
lopper leur capacité critique.

Tous ces paramètres (base de recru
tement , modes de décision et source:
d'autorité , compétence et spécialisa
tion technique , changement de menta-
lité et d'image de soi) sont étroitement
interdépendants. Reste à examinei
leurs effets sur le style de vie des
militaires de carrière et sur leurs rela-
tions avec la société ambiante et les
autorités civiles.

Elisheva Guggenheim

Ouvrage de référence: Morris Jano-
witz , The Professional Soldier , Free
Press, New York , 1965.

> j<
A propos de la base de recrute-

ment des officiers de carrière , une
petite anecdote: En écrivant cet
article , nous avons reçu d' un vieux
diplomate de l'Emp ire austro-hon-
grois un annuaire qui contient tous
les noms des officiers de l'Armée
imp ériale du début du siècle. Les
noms sont suivis de quelques rensei-
gnements sur l' officier. On trouve
par exemple: «Capitaine XY , Fa-
culté de médecine de Vienne ,» oi
bien: «Colonel M.Z., artillerie
Académie militaire de Prague... »
Mais souvent , très souvent , l' or
trouve: «Comte Ceci de Cela , pro-
priétaire terrien hongrois , 200C
hectares... Colonel de hussards» El
cela suffisait!!!

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 840
Horizontalement: Tubéreuses. 2.

Enée - Camp. 3 Nie - le - Boa. 4. Dv
- Riom - Tr. 5. René - Renia. 6. Er -
Va - Vd. 7. SS - Enos - Er. 8. Statue.
9. Etau - Etap. 10. Sénégalais.

Verticalement: 1. Tendresses. 2
Univers - Té. 3. Bée - San. 4. Ee
Revêtue. 5. II - Ana. 6. Cor - Ot. 7
Uc - Mensuel. 8. Sab - Eta. 9
Emotive - Aï. 10. Sparadraps .

PROBLEME N" 841
Horizontalement: 1. Un beau

désordre dont le caractère artisti-
que est fort souvent contesté. 2. Pas
toujours facile à arracher - Souvent
demandé à un consul. 3. Soutient les
tonneaux - Renforce une affirma-
tion - Singe. 4. Sujet d élite - Se
donne après la vie - Dans la gêne. 5.
Fit un voyage dans la lune - Mau-
vais tableau. 6. Ph: ventile - Déchif-
fré - Termine une corvée. 7. Pronom
- Parole lithurgi que - Début de
snobisme. 8. Département. 9. Ob-
serva - Sans motif. 10. Où l' on a
peine a se maintenir.

Verticalement: 1. Chute retentis-
sante. 2. Préviendra - Commence et
finit le poing. 3. Sert en Angleterre
à former des caractères - Parfume
la cuisine. 4. Dans une chute -
Souillerai. 5. Petit bouclier - Sans
variété. 6. Département - Note. 7.
En Norvège - Voyagea sur mer. 8.
Planche de bois - Ainsi commence
l'ennui. 9. Bonnes pour la retraite -
Une grande partie du lit. 10. Con-
servée dans le même état.

Enfants IMC: 500e lit
Ces jours-ci se fête à la Fondation

suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral un anniversaire d'ur
genre particulier: elle offre son 500* lit
de malade.

Depuis 1975 , la Fondation suisse en
faveur de l'enfant infirme moteur céré-
bral met gratuitement à la disposition
des familles qui comptent un membre
handicapé des lits spéciaux de malades.
Grâce à ces lits , les soins à donner à ces
infirmes sont sensiblement allégés. En
princi pe, la fondation accorde un de ces

lits lorsque les soins au handicapé:
constituent une charge trop pénible
pour les parents. Ce sont les mères er
particulier — elles doivent fournir ur
lourd travail physique en assurant ces
soins — qui apprécient les avantages de
ces lits spéciaux. La position couchée
s obtient grâce à un dispositif élévateui
électrique travaillant en silence qu
permet de choisir le niveau voulu. Le lil
offre également des appuis dorsaux el
permet de placer les jambes en positior
élevée. (Com.)

Des lits spéciaux qui permettent de soigner le plus longtemps possible à la maisor
l'enfant infirme moteur cérébral. Cette aide directe a atteint jusqu 'ici un montani
de plus de 2 millions de francs provenant de la collecte annuelle. L'AI a remboursé â
la fondation 300 000 francs sur ce montant.

VIE QUOTIDIENNE 3c

Il l' avait embrassée tout de même
sur les mains et sur le front , et elle avai
rougi involontairement.

Il était drôle. Tout en marchant , i
comparait clercs et bourgeois à tous le
animaux de la création. Les ressem
blances étaient si frappantes , qu 'elle ni
pouvait s'empêcher de rire. Il y avait li
gros éléphant noir , précédé de sa trom
pe, puis , derrière ses yeux effarés , li
hibou escorte de ses grandes oreilles. I
y avait aussi le loup avec ses dent:
blanches et ses pattes griffues , le por<
dont le groin aplati avait goûté ei
cachette aux pâtisseries. Pour punition
il dormirait le soir même avec uni
énorme génisse qui l'étoufferait entn
ses deux mamelles. Cependant , Fa
brissa restait triste et muette. Audi
s'inquiéta.

— Lis, comme tu es loin. La fête ;
l' air de t 'ennuyer.

Fabrissa sourit. Un petit sourin
pâle.

— Juste un mal de tête , ne t 'in
quiète pas.

— Je vais te chercher de la fleu

tenant par la main sa petite épouse
Agnès de Montpellier , dont la longue
robe de deuil traînait sur les dalles. I
s'agenouilla aux pieds de la reine
Marie , sa suzeraine , et baisa respec
tueusement le bas de sa robe.

— Madame la Reine , dit-il d uni
voix émue, grand émerci d'être céans
vous , la p lus noble des reines et 1:
meilleure des suzeraines. En vou
voyant , mon cœur qui était dans la nui
vient de retrouver brusquement h
lumière.

— Puisse cette lumière illumine
tous vos jours à venir! Mais par grâci
relevez-vous , beau vassal , et vou
assoyez parmi nous.

Elle fit signe à ses serviteurs qu
apportèrent deux sièges concaves don
les accoudoirs se terminaient à l' avan
par deux chimères. Puis , embrassan
affectueusement la vicomtesse, elle h
conduisait elle-même à son tabouret oi
Agnès s'assit avec modestie , sa robi
s'évasant autour d' elle comme uni
fleur noire.

Les deux compagnons de Trencave
se placèrent à droite et à gauche de 1:
vicomtesse, légèrement en retrait , pou
la protéger de la foule hostile. L'ui
s'appelait Geoffroy Assaly. C'étai
l'écuyer de Raymond Trencavel , ui
homme au bord de l' adolescence , li
visage fin et hardi , les yeux noirs plu:
curieux de la gorge des filles que de
l' assemblée des Barons. L'autre , Be
noît d'Alzonne , faisait avec lui ui
contraste étrange.

En 1181 , il avait combattu les Mau
res à Santarem et conquis Jalor à la têti
d' une poignée de Castillans. Au cour:
de la mêlée, un coup de cimeterre lu
avait arraché toute la partie droite dt
visage dont il ne restait qu 'une orbite
béante et un amas de chairs et d'o:
broyés, masqués sous un triangle d<
cuir.

Arnaud-Amaury sentait la colère
l'envahir. L'accueil trop courtois ré
serve à Trencavel dérangeait ses plans
Il avait prévu un cérémonial tragique
comme une ordalie et la reine Marie
transformait sa cour de justice en coui
d'Amour.

d'oranger.
Fabrissa lui retint la mail
— Non, reste , ça va passer.
— Il est de meilleurs remèdes con-

tre les maux de tête , murmura Rodri-
go. Il se pencha sur la jeune fille et ses
lèvres effleurèrent son front. Elle
devint plus pâle encore.

— Chevalier , gronda Aude en rou-
gissant comme si c'était elle qu 'or
avait embrassée, on nous regarde el
mon père est parmi ceux-là.

Elle indiqua un groupe de bourgeon
importants , qui discouraient près de
l'estrade royale. La liberté des gen:
d'Aragon la choquait. Jamais ui
Montpelliérain ne se fût conduit de 1;
sorte avec une jeune fille , en présenci
de tous. Et ce qui la choquait encon
davantage , c'est qu 'il le fit avee
deux.

Loin de s'excuser , il lui prit la taille
familièrement.

— Est-ce ma faute à moi si vous ête:
belles toutes deux , l' une blonde et pure
l'autre brune et enivrante comme le vii
de Béziers? Malgré leur air sévère, ce:
bourgeois n'éteindront jamais le dési:
que j'ai de vous.

Aude se dégagea trop tard. A quel
ques pas, son père avait assisté à h
scène et il gonflait les joues suivant ui
tic qu 'elle connaissait bien et qu
annonçait 1 orage.

Eudes Ricord était un gros homme
au crâne chauve , luisant comme uni
crosse d'ivoire. Avec sa robe rouge
éliminée et ses pigaches démodées, i
avait l' air de ce qu 'il était: un mar
chand avare de ses biens et envieux de
ceux des autres. Sa masse imposante se
mit en marche en direction des jeune:
gens. Aude se cacha instinctivemen
derrière le chevalier d'Aragon qu
n'avait pas remarqué ce manège.

Eudes n 'était plus qu 'à quel ques pa:
lorsqu 'une sonnerie de trompette:
interrompit tout net la charge furieuse
du consul.

— Raymond-Roger Trencavel , vi
comte de Béziers , de Carcassonne, de
Razès, seigneur d'Albi!

La voix du héraut précipita au bore
de la galerie une foule de gens di
peuple, avides de voir le jeune seigneui
de Béziers.

Les trompettes retentirent à nou
veau. La foule s'écarta avec respect
Quatre sergents apparurent , l'épiei
dressé au-dessus de leur coiffe de mail
les. Ils précédaient un groupe compose
de trois hommes et d'une très jeune
femme , entièrement vêtus de noir.

Pour la première fois de sa vie, Aude
aperçut Trencavel. Chez les Ricord
très catholiques , on décrivait le vicomte
comme un homme pervers et un héré-
tique endurci. Et voilà qu 'elle décou-
vrait avec étonnement un visage ronc
d'adolescent , des cheveux blonds , ur
corps maigre auquel le deuil donnaii
infiniment de grâce. Elle s'exclama:

— Mais c'est un enfant!
— Un bel enfant , rectifia Rodrigc

d' un ton taquin.
Trencavel s'avança vers l' estrade

quoi que tardive votre soumission plaî
à l'Eglise. Voyons cependant si elle es
de bon aloi.

Vicomte , dit-il brutalement

— Seigneur légat et vous , Messei
gneurs , interrompit Trencavel en s'in
clinant , permettez-moi de vous présen
ter la vicomtesse Agnès, mon épouse
Benoît d'Alzonne , mon plus fidèle vas
sal , et mon écuyer , Geoffroy Assaly.

Les deux hommes s'inclinèrent <
leur tour. Arnaud-Amaury enrageait
Ce petit vicomte se moquait de lui avei
ses belles manières et sa voix chaleu
reuse.

(à suivre

Pourouoi...

> <yyy&

ifeÏÏËÏ
...n* peuT-on pas voir

le ven\ ?
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¦ Un bon tuyau!
¦ 

La Rentenanstalt vous offre demandez-le sans tarder
gratuitement le Panorama à la
des professions. Un poster ^^^^^^^ ==5^».
¦ 

en couleurs qui vous guide P  ̂ âT^Ivers le bon choix. Si vous |̂ 2J^2_______ ---^
ne l'avez pas encore, Qui fête ses 125 ans

¦ 
Veuillez m'envoyer gratuitement le «Panorama des professions». I

Nom Prénom ¦"

¦ 

Age Rue, no ¦_ . I

NPA, localité ^ . |
Expédiez à la Rentenanstalt
¦ Quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich 

^^  ̂ ^^  ̂ ^^^

| 1 VALAIS
5 TV COUleur Famille, à Zurich, cherche VAL

fcuinc» fill o D'ANNIVIERS
Philips, grand JCUIIC nue Quelques loca-
écran, état de pour aider au ménage et s'occuper tions en chalets à
neuf, 6 mois de des enfants (9, 7, 2'A). Femme de des prix raisonna-
garantie, ménage à disposition. blés. Minimum
Fr. 450.—  ̂01/241 50 43, à partir de 19 h., 1 semaine.

lundi/vendredi. n? 021 /22 23 43
¦s- 037/6417 89 44-404413 Logement City.

17-301835 *™""""——"""——"""""""— 18-1404
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Pour la vente de nos articles de marque bien connus, pour le soin de nos clients
(revendeurs) ainsi que pour l'extension de notre clientèle, nous cherchons
un

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand

Cette fonction requiert une personne qui ait de l'enthousiasme pour sa tâche,
de l'élan et du format personnel.
Son rayon serait dans la région de Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds.

Nous exigerons de notre futur représentant:
— de très bonnes expériences au service extérieur (si possible biens de

consommation) et/ou au commerce de détail de denrées alimentaires
— de bonnes connaissances commerciales en général
— la facilité de contact , l'habileté à négocier et de l'initiative
— domicile dans la région d'activité
— âge idéal env. 25 à 40 ans.

En échange nous vous offrons d'intéressantes conditions de travail, une
introduction approfondie dans la branche ainsi qu'un appui efficace par la
direction de vente. >
Si vous êtes intéressé, veuillez s.v.p. adresser vos offres détaillées, copies de
certificats et photo à i

FRISCO-FINDUS SA, 9400 RORSCHACH
Service du personnel

33-14644

A des prix vacances: chemises CV à manches courtes

lUil ^~^ tUt •*'l»wa^^M_ 'Kir>- -'?IIMj^BHp^H RH^̂ «̂"TH BBIsii- ______________ < 7 ^ r T^ r^̂ P Î______________ * _̂_Hfl \ M̂ HBÎ  ̂^E ¦ / ,'j V\ ^̂ 9 H? ___________________________ : _______ r-*"**"""*-'̂ ™ H t̂e___r _̂____ I
¦pf ' *RL > '¦ f^_^^ ^B^̂ " 1 «L I . ;-- f̂lSB

le vaste choix CV. Ils trouveront, chez Vôgele, des bacs à fouiller remplis de divers modèles ^^ * ^^^BM^^de chemises . . .  ray és , unis , à carreaux , de genre p ilote el autre . . .  tous offerts à des prix CV BBM 9 ^^
* Aparticulièrement sympathi ques. B ^B ______> *__ M * _^ É WEMJBA MTMMUIMI UO uroitAi»

__ Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centref Mini-Marchés à Payerne - Bulle

___—^ WPM.SS\
Le bon conseil du m É  

Petit déjeuner ! ĴÉ^complet? ! %^  ̂̂
Plus digeste et plus varié que le • ™
petit déjeuner traditionnel , outre l Mordre dans un pain comp let i
l'attrait de la nOUVeauté, il VOUS • savoureux , nat urel - un plaisir sain !
procurera un profond bien-être, une • Les Pain * complets wona et Hoiie som à base de
*~ . *"- ' . céréales de culture biologique et ils ne contiennent
forme qui Se prolongera tOUte la aucun agent conservateur. Leç hoi* est vaste: 4 cé-
iniirnée I Par pvpmnlp* * ré?les" graines de H Vu n paysan - flain de se,ele et
juuititc. *. m C-VCiiipic • même pain pour diabétiques.

Sojamalt au ¦ , Flùggelin - pour combattre dès le , A.„petit déjeuner - ^^m  ̂ • matj n |a paresse intestina|e) source • La gamme des pains croustillants
en forme toute la journée! ̂  • de tant de maux! • et zwiebacks bio est très riche et
Sa composition garantit son effet : • Elimine les résidus de la paresse • e e s e argi encore.
extrait de malt , sucre de canne , fruc- • intestinale. Se prend dans un liquide , • Notre nouveau zwieback biona
tose, soja , germes de blé, miel , élé- # sec (pour ceux qui aiment le goût de # contient 200% plus de protéines et
ments minéraux ! 2-3 cuillers par noisette! ) ou saupoudré sur les ali- 30% moins d'hydrates de carbone!
tasse : voilà bien le petit déjeuner ments. A base de petit lait et de graine Vous trouverez des pains croustil-
fortifiant idéal. • de lin , Flùggelin agit en douceur. • lants dans tous les goûts.

Petit déjeuner instantané fteftitter* t
du I)r Ritter: pratique et ^ ^̂ f̂Sfjfhtrès sain! ^  ̂ ë?TT • L- -A - Couturier
Le petit déjeuner au son ĵ *"** Ot • Centre BIONAet céréale complète avec Kàiau. IIH__fe_£_cV
graine de lin et lactose fa- * * ^*f*è*$ i 1 ' Produits naturels
vorise la digestion. J»! ^^" &' Place des Ormeaux 9Ce mélange savoureux est ipi -̂»., j SBtt**,®ï< • i -jr\r\ p u
aussi appétissant que le ^^vmg 1 /UU hriDOUrg
«mùesli» non sucré du
Dr Ritter. Un petit dé- ^^̂  •
jeûner très nourrissant. """"'' % ±

*
L'annonce
reflet vivant du marché

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ TRACTEUR
Cherche tout de suite pour Fribourg pour cause de non emploi, à céder à
électriciens et aides un prix très intéressant
et aides expérimentés. 1 TRACTEUR DIESEL ZET0R
•** °37/22 23 26 57 CV, env. 1000 h. de service.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
83^423 «f 025/8 1 15 16

36-27522



Noir sur blanc
Mardi 1- juin 1982

On connaît Hélène Grégoire et son
talent vigoureux issu des réalités ter-
riennes , d' une naïveté à peine fardée et
surtout d' une grande sincérité de cœur.
Une écriture gaie — malgré , parfois ,
quelques larmes retenues — vivante ,
persuasive. «Les Maudits de Montréal »
est le huitième récit d'Hélène Grégoi-
re. Il s'agit d' un reportage presque au
jour le jour , d' un exil raté à Montréal ,
avenue Laurier , dans l'odeur chaude
d' une boulangerie-pâtisserie. Heures
difficiles face à un Canada français qui
semble avoir oublié , dans les neiges et
la glace , les formes élémentaires de
l' urbanité. Heures de travail et d' abné-
gation , heures de réflexion mais aussi
d'amour vécu , vrai , sans grandiloquen-
ce.

Encore un Al phonse Boudard! Pour-
quoi pas? Dans «Les Enfants de
chœur» , Boudard , nous le citons , vou-
drait nous faire rire et pleurer... et nous
faire rire encore avant que nous ayons
fini de pleurer pour que les larmes de
notre cœur brisé se mélangent à nos
larmes de rire. Les personnages, cam-

| LITTERATURE
pés dans une langue crue et débridée , se
nomment Gladys la clocharde , Man-
darine le truand , le Phallocrate , Globu-
leux et Bon Papa , les flics de choc,
Marinette la tendre petite pute de
Luna Park. Tout un programme...

Le talent , le très grand talent de
Vahé Godel n'est plus à rappeler ni i
démontrer. Il se manifeste une fois dt
plus dans «Qui parle? Que voyez-
vous?», qui est une espèce de tissi
narratif où s'entremêlent , se tissent de;
voix — pour la plupart féminines —
qui s'interrogent , se heurtent à traven
un réseau de correspondance où sont er
jeu l'imagination et la mémoire.

Seront aussi présents sur le plateai
de «Noir sur blanc»: Bernard Clave
pour «Labrador » et Viviane Forrestei
pour «Les Allées cavalières».

• 1TVR, 21 h. 10

Le «Prix suisse» de la radio 1982

Hélène Grégoire

Le jury de la Société suise de radio-
diffusion et télévision (SSR), réuni le
mois dernier à Bâle , a attribué le «Prix
suisse» de la radio aux œuvres suivan-
tes:

• Dans la catégorie «dramatique»;
«La strega orsina che non muore mai».
Texte de Grytzko Mascioni , musique
originale d'Andréas Pflùger ; une pro-
duction de la Radio suisse italienne.

• Dans la catégorie «documentaires»:
«Brasil » , de Matthias von Spallart el
Aldo Gardini; une production de la
Radio de la Suisse alémanique et rhé-
to-romanche.

Le jury a en outre sélectionne les
œuvres suivantes pour le concours
international «Prix Italia» qui se dérou-
lera à Venise du 21 septembre au 3 oc-
tobre 1982:

• Dans la catégorie «dramatique»;
«Un amour d'une délicatesse», d'Hé-
lène Cixous; régie: Michel Corod; une
production de la Radio suisse roman-
de.
• Dans la catégorie «documentaires»:
«Brasil» , de Matthias von Spallart el
Aldo Gardini; une production de la
Radio de la Suisse alémanique et rhé-
to-romanche.

En 1942, un village genevois..,
D'UN OEIL K§>HIrprro IF IC_____JJ

Dans son f i lm, «L 'Ogre de bar-
barie ", Pierre Matteuzzi , s 'inspi-
rant d 'un roman de Pierre Billon , a
cherché à dépeindre , vue par le
regard d 'une enfant de dix ans, la
vie de tous les jours d 'une petite
localité genevoise, en 1942. C'est la
période de la Seconde Guerre mon-
diale où la politique officielle de la
Suisse à l 'égard des réfugiés est la
p lus restrictive et où les frontières
sont rigoureusement fermées aux
juifs ; c 'est le temps aussi où les
premières révélations sur les
camps d 'extermination parvien-
nent jusqu 'au Conseil fédéra l ; le
temps où le colonel Bircher ose
affirmer, parlant des réfugiés.
« Ces gens-là nous apportent une
pouillerie politique dont nous ne
savons que faire... »

// était donc intéressant de
recréer le climat d 'un village pro-
che de la frontière française , d 'y
faire vivre des gens simples, de
répéter leurs propos à l 'égard des
deux camps, de révéler leurs sym-
pathies pour les uns ou pour les
autres , de montrer les répercus-

sions, très atténuées, d une guerre
atroce sur ce microcosme fait à
l 'image du pays.

On y voit des soldats faire paisi-
blement l 'exercice sur la p lace ; on
y écoute René Payot dans ses com-
mentaires de la situation; 1 admi-
rable « Quatorze Juillet » de Gilles,
est diffusé par la radio; on perçoit
le sourd vrombissement des esca-
drilles anglaises allant bombarder
Turin... Jusque-là tout est pour le
mieux dans cette évocation où nous
retrouvons nos propres souvenirs.
Mais pourquoi avoir abandonné
cette peinture intimiste, juste dans
le ton de l 'atmosphère feutrée de
celte vie villageoise, pour tomber
dans le mélodrame et l'invraisem-
blance d 'une intrigue touffue et
confuse. Les auteurs défendent
avec talent (et il en faut )  les person-
nages inconsistants de ce roman
d 'espionnage doublé d' un roman
policier où même la petite Cathy
perd de sa fraîcheur et de sa clair-
voyante naïveté. On n 'arrive pas à
croire aux aventures qui nous sonl
contées, pas davantage qu 'à la
boule de cristal de la vieille infir-
me; et notre déception est d 'autant
p lus grande qu 'on attendait , de la
part de Matteuzzi , plus de mesure
et de f inesse.

LALIBERTé

Télévision

lll F-~ROMANDE
Sur la chaîne suisse italienne :
13.45-18.30 En alternance:

Paris. Tennis: Championnats in
ternationaux de France
Quarts de finale, simple messieur;
- Cyclisme: Tour d'Italie
Fiera di Primiero-Boario Terme

14.30 TV éducative
TV-scopie: Si la TV ne revenai
pas

16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

Charivari (R)
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchèttes
17.20 Les amis de Chico (2)
17.35 Les contes du folklore hongrois
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - A la p'tite
semaine - A vous de jouer ! Télé
phones (022) 22 64 11 et (022
29 15 29 - L' actualité artistique
en Suisse romande : Beaux-arts
musique, théâtre

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Votation fédérale

Allocution de M. G.-A. Chevalla;
sur la révision du code pénal

20.10 L'esprit de famille (4). Série
D' après les romans de Janine
Boissard

21.10 Noir sur blanc
Emission littéraire

* voir notre sélection
22.10 L'humour de Dieu

Présence protestante
22.40 Téléjournal

1 A_J£MANDEST -̂7
8.45 Okologie und Biologie (3). 9.1E
Absolutismus (3). 9.45 Das Spielhaus
10.15 Follow me. 10.30 Leben im Nor-
den. 1 LOO Island. 14.45 Dacapo. 16.4E
Das Spielhaus. 17.15 Literatur (1). Eir
Buch entsteht. 17.45 Gschichte-Chisch-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Karussell,
18.35 Schicht in Weiss . 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Bun
desrat Willi Ritschard spricht. 20.05 Di<
Strassen von San Francisco. Krimiserie
21.00 Es geht gleich weiter. 21.05 CH -
Bilder und Meinungen zur Schweiz. 21.5£
Tagesschau. 22.05 Der Eidg. Turrivereir
jubiliert. 150 Jahre ETV - filmische
Reminiszenzen. Anschl.23.55 Tagess
chau.

.1
13.45 Pangi : Tennis. Torneo internazio-
nale. 14.00 Telescuola. 15.15 Ciclismo
Giro d'Italia. Fiera ¦ di Primiero-Boaric
Terme. 18.00 Per i più piccoli. 18.10 Per
bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50 I
générale è saltato all'alba. Téléfilm. 19.2C
Il carrozzone. La Festa délia Palombella
Lo scoparo. 19.50 La nuova legge sugl
stranieri. 19.55 II régionale. 20.15 Tele-
aiornale. 20.40 L'inutile viaggio d
Johann Sébastian Bach verso la glorii
22.10 Orsa maggiori. 23.05 Telegiornj
le.

Hill ALLEMAGNE 1 !
16.15 Madchen in Mannerberufen
17.00 Wir Kinder. 18.30 Der Aussteiger
19.10 Der Aussteiger. 20.10 ARD-Sport
22.00 Dallas. 23.15 Der 1. Mai hat 36E
Tage.

llll 1 1 ALLEMAGNE 2
10.03 Meine Cousine Rachel (W). Ame-
rik. Spielfilm. 17.50 Rate mal mit Rosen-
thaï. 18.20 Tom und Jerry. 19.30 Kavia
und Linsen. Komôdie. 21.20 Auf Vorpos
ten in Europa. 22.05 Der Lastwager
(Kamionat). Bulgarischer Spielfilm.

ALLEMAGNE 3 \
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Mathema-
tik. 19.30 Die Sprechstunde. 20.20 Dei
Pass - St. Gotthard, ein europaischei
Weg. 21.20 Moritheater. 21.35 THX
1138. Amerik. Spielfilm.

__- PUBLICITE ^
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CHASSET *
Télévision Electronic SA

Dir.: R. Curty
Pérolles 21 Fribourg a- 22 11 95
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RADIO+\V

11.45 Feuilleton: La vérité tient a ur
fil

12.00 Roland-Garros :
Internationaux de tennis

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Chantons français
14.05 Roland-Garros :

Internationaux de tennis
18.25 L'îl e aux enfants

L'îl e aux snobs
18.45 Quotidiennement vôtre

Et si on changeait de nom
18.50 Les paris de TF 1

avec Garcimore
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur noui
20.00 Actualités
20.37 Au théâtre ce soir:

Le caveau de famille
De Pierre Chesnot. Avec List
Delamare, Jean-Marie Proslier
Marc Dudicourt
La deuxième pièce écrite pa
Pierre Chesnot n'a encore jamais
été jouée. Elle relate la construc
tion d' un abri antiatomique dan;
le jardin de la famille Saint
Laurent.

22.15 Roland-Garros : Internationaux d<
tennis (résumé)

23.10 Court métrage
Actualités

lll IANTENNE rP^T~
10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanchi
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton : La vie des autres (7)

La croix dans le coeur
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Service des urgences

Téléfilm de Robert Collins
16.35 Entre-vous: Les glenans
17.45 Récré A 2

Mariolino - Yok-Yok - Les qua
z-amis. 17.57 C'est chouette

18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker (3)
20.00 Journal
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Le bunker (2)

Film de George Schaefer
Avec Anthony Hopkins, Richarc
Jordan, Cliff Gorman, etc.

22.00 Débat : Dans les décombre dc
Berlin, la fin de Hitler. A Paris
MM. Edouard Calic, secrétaire
général du Comité internationa
pour la recherche scientifique su
les causes de la 2" Guerre Mon
diale, Eberhard Jackel , historier
allemand, James O'Donnell, jour
naliste, Hugh Trevor Roper, histo
rien anglais. En duplex à Wiesba
den : MM. Heinz Lorenz, survivan
du bunker , Guido Knopp, journa
liste.

Il L <n>
23.15 Antenne '.

18.30 FR 3 jeunesse
Les sorciers de l'écran. Nono

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une foi;

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les deux orphelines

Film italo-français de Riccardc
Freda. Avec Mike Marshall, So
phie Dares, Valéria Giangottini

22.10 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

Borodine : Quintetten ut mineur

35_

Radio

«
SUISSE fa
ROMANDE 1 TX

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité:
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de li
presse romande. 8.25 Mémento des spec
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.2(
La pince. 12.30 Journal de midi. 12.4S
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et li
beau temps. 16.05 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualité;
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petii
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.0E
Les dossiers de l'actualité. Revue de k
presse suisse alémanique. 19.30 Le peti'
Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit:Quinzaine québécoise :Naaaiiiaah
de Pierre Morency. 23.05 Blues in the night
0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE CPROMANDE 2 TX
7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap
prendre. Chronique permanente sur l'éduca
tion en Suisse. 9.15 Regards sur l'enfant e
la télévision. 9.35 Cours de langues par li
radio: italien. 10.00 Portes ouvertes sur l<
formation professionnelle. 10.58 Minuti
oecuménique. 11.05 Perspectives musica
les. 12.00 Vient de paraitre. 12.50 Le;
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.3C
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suis-
se-musique. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiophoni-
ques : 1. Le temps des Lilas, de M. Dubé. 2.
Aspects du théâtre québécois d'au-
jourd'hui :lls étaient venus pour... de M.
Laberge. 23.05-7.00 Relais de Couleui

/^MANQUE l^X
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Clinch - Sport im Kreuzverhôr. 12.15 Wii
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 Gestern Hit - heute Evergreen.
16.05 Persônlich. Peter Buhler im Gesprâcf
mit Gâsten (W). 17.00Tandem. 17.30 Vor
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.3C
Sport heute." 18.50 Echo der Zeit. 19.3C
Signale von drùben. Hôrspiel von Wolfganç
Boesch (W). 20.15 Volkstùmliches Inter-
mezzo. 20.30 Volksmusik-Portrât : Remc
Boggio aus Batterkinden BE. 21.30 Vitrine
82. 22.05 Hits international. 23.05 An dei
Jazzotheke. 0.00 DRS-Nachtclub.

[ MUSIQUE Inlv/ I
6.02 Musique du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui: les
nouveaux romantiques. 12.00 Musiques
populaires d'aujourd'hui. 12.35 Jazz. 13.00
Opérette. 14.04 Boîte à musique. 14.20 Les
enfants d'Orphée. 15.00 D'une oreille à
l'autre. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: les quatuors de Haydn.
18.30 Studio-concert. 19.38 Jazz. 20.00
Premières loges. 20.30 Choeurs du Grand-
Théâtre de Genève: orchestre de la Suisse
romande, dir.: S. Cambreling. 23.00-1.00
La nuit sur France-Musique.'

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: les bleus.

• RSR 1, 10 h. 30

Aux avant-scènes radiophoniques

Le Temps des lilas
de Marcel Dubé

«Le temps des lilas est le plus beau de
l'année. On met toute son espérance à
l'attendre, mais il passe si vite qu'on a peine
à retenir son parfum... On se réveille un matin
et c'est déjà l'été trop lourd. Les lilas se sonl
fermés, ont séché et disparu...» Cette pen-
sée, que Marcel Dubé a placée en exergue à
«Le Temps des lilas» en exprime bien le sujet
de la pièce. Selon Maximilien Laroche, qui en
a signé la préface, le temps des lilas, c'est le
symbole du temps humain, «ce temps
toujours trop court à notre gre, qui nous est
alloué pour vivre, qui passe trop vite pour que
nous puissions apprendre à saisir le bonheur
éphémère qui s'offre à nous». C'est l'expé-
rience que vivront , en tout cas, les trois
couples mis en scène par Marcel Dubé:
Virgile et Blanche, vieux époux nostalgiques
que la perte de leur fils a contribué à écarter
du courant réel de la vie; Marguerite, vieille
fille possessive qui sera abandonnée par son
fiancé Horace; Johanne, jeune personne
ooiiaïuio oi i ui i iai icaLfuc, ai i IUUI euMi, b
lendemain, de Roméo puis de Vincent. T
des personnages en lutte contre leur des
victimes de la fatalité, thème cher à Ma
Dubé.
• RSR 2, 20 h.



Parce que nous ne voulons pas fêter notre M %A\Je
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

VOTRE

anniversaire

(4 autres suivront).

Si vous avez eu le bonheur - en mars, en avril
ou en mai 1982 - d'avoir un (ou plusieurs!) enfants.
vous pouvez venir retirer chez nous entre le 1er
et le 10 juin un bon d'achat d'une valeur de Fr.100.-
(C'est notre cadeau du centenaire)

"V.
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La seule chose que vous ayez à faire , c 'est de passer chez nous en personne, entre le 1er et le 10 juin ,
de vous inscrire dans notre livre d'or du centenaire et - sur présentation de votre livret de famille,
d'un certificat de baptême ou de tout autre document équivalent - de prendre possession de votre
cadeau (expédition par la poste exclue).

Conditions et participation:
Les couples ayant eu un (ou plusieurs) enfants entre le 1er mars et le 31 mai - représentés soit par le _
mère soit par le père - ont droit à un bon d'achat par nouveau-né. =
Ce bon est valable indéfiniment et peut être échangé dans n'importe quelle filiale de Pfister Meubles AMAMA
à l' occasion d' un futur achat (Aucun paiement comptant). 1-OOt ^tPz

Cette action ne donnera lieu à aucune correspondance.Tout recours juridique est exclu. Les collaborateurs de Pfister
Ameublements fi A /fit ries snrîiétés affiliées 1, ainsi nue leur famille np neuvent nas nartininer à nette ar.tinn ¦
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