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Etrangers: dix pour
Oui

Zurich 155 003
Berne 115 461
Lucerne 28 619
Uri 3 454
Schwytz 7 956
Obwald 3 187
Nidwald 3 183
Glaris 5 049
Zoug 8 464
Fribourg 15 747
Soleur 26 622
Bâle-Ville 25 072
Bâle-Campagne 23 201
Schaffhouse 13 58S
Appenzell Rh.-E. 5 172
Appenzell Rh.-I. 1 OOf
Saint-Gall 39 45C
Grisons 13 63C
Argovie 37 71S
Thurgovie 18 756
Tessin 23 43S
Vaud 42 08É
Valais 14 664
Neuchâtel 18 02S
Genève 26 50€
Jura 5 37C

% Non %
50.7 150 960 49,2
48 ,2 123 900 51 ,S
45.4 34 419 54,e
43.5 4 493 56 ,f
41 ,9 11037 58 , 1
43.4 4160 56 ,e
49,9 3 196 50, 1
39 .8 7 643 60,2
47 .5 9 365 52, 5
59, 1 10 881 40,S
47, 1 29 872 52,S
50,9 24 170 49, 1
51 .3 22 001 48,7
48 ,7 14 297 51 ,3
46, 1 6 038 53 ,5
47 ,9 1091 52, 1
52.4 35 818 47 ,6
50.5 13 376 49,5
45,9 44 544 54,1
45,7 22 297 54,3
45.6 27 996 54,4
57,4 31 193 42,É
50.1 14 579 49,S
59,9 12 062 40,1
49.2 27 325 50,8
59.7 3 626 40,3

34,4 TOTAL 880 85fTOTAL 680 432

Froid cynique
Il faisait beau et chaud, ce week- cet échec de la loi, de faire la

end, sur l'ensemble du pays. Les chasse aux boucs émissaires. Cer-
Suisses ont pourtant eu froid. Un tains les ont identifiés aux mili-
froid engendré par la peur. Peur tants de la solidarité. D'autres à Hi.wi a ,iw i».»u 1ia»uoi. ,««i-

que leur îlot de bien-être ne soit des milieux patronaux sceptiques, t,on sur le Code Penal-
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liVltZ l \i IMIIN L y J gouvernementale de soumettre
cette loi au souverain en mâme II s'agissait en fait d'une pesée

bientôt plus qu'un souvenir, soit temps que la révision du Code d'intérêts. Sur un plateau de la
submergé par des étrangers tra- pénal. balance, une tentative de serrer de
qués par le chômage et la misère. Ces éléments ont joué. L'expli- plus près des délits et des crimes
Peur d'être dérangés dans leurs cation paraît néanmoins devoir pas du tout ou insuffisamment
habitudes et leur confort. La voie être plus simple: le climat conjonc- réprimés. Sur ce même plateau,
était libre au réflexe xénophobe. turel s'assombrit. L'emploi est de des peines accrues dans certaines

Un réflexe devenu, hier, triom- plus en plus menacé, les logements circonstances graves,
phant au sixième essai. D'extrême pratiquement introuvables. La ré-
justesse, il est vrai. La nouvelle loi ponse à cette peur sera tombée Sur l'autre plateau de la balan-justesse, il est vrai. La nouvelle loi ponse a cette peur sera tombée Sur l'autre plateau de la balan-
sur les étrangers, aux progrès hier. Une réponse non pertinente. ce, la punition de la provocation
pourtant bien modestes a été reje- D'une part, le résultat serré d'hier publique à un délit impliquant ls
tée, par une majorité d'un peu plus n'incitera guère le Conseil fédéral à violence et des actes préparant
de 10OOO voix. Une majorit é modifier fondamentalement sa po- l'exécution de crimes particulière-
imputable à l'opposition d'ex- litique à l'égard des étrangers. ment graves,
trême gauche? Possible. La dété- D'autre part, la Suisse, même
rinratinn rlii rlimat ôrnnnmiillia rQnliaa m l'airtrâina Dur AIIA niAmA I Ac siitaura Hit t-ûfâraniliim A.W*A \-

— i exception genevoise poun
être due à l'opposition d'extrê

jeant.
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49,6 690 339 50,4

Les auteurs du référendum crai-
gnaient que la police et la justice
n'aient entre les mains des article:
caoutchouc qui paveraient le che-
min d'une démocratie trop mus-
clée. Quand on modifie le Code
pénal, il est bon de s'interrogei
aussi sur ce qu'il deviendrait s'i
venait à être appliqué par ceux de:
Suisses qui ont tant admiré le:
colonels grecs, le général Franco ei
ce bon monsieur Salazar. Des chef:
syndicalistes, des jeunes filles el

-ne sur eiie-meme,
sauver seule du
omique. Interdé-
taire oblige.
t peur ont été hier
du souverain. De
.1111 A , 

63,7 501 897 36,:
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Programme fribourgeois. Exclusivi
tés toujours créées jama is copiéef
28 modèles.
Armoires dès Fr. 4750.—

Ul

Code pénal: le Jura seul I KT&
Part. 0ui
44.5 Zurich 203 221
%\>\ Berne 160 37^33 .» Lucerne 40 28^
"•O Uri 4 96f
3.\ > i Schwytz 12 09145.5 Obwald 4 88£
".3 Nidwald 4 35:
56 -6 Glaris 8 50(
39 .0 Zoug 11 37C22-5 Fribourg 18 03540-8 Soleure 35 89ï35 .» Bâle-Ville 27 66132.° Bâle-Campagne 24 205
6° .° Schaffhouse 17 26c
3].0 Appenzell Rh.-E. 7 73^25 .0 Appenzell Rh.-I. 1 682
3?-3 Saint-Gall 53 91 ^27 .0 Grisons 17 33(
29.9 Argovie 50 041
3° >4 Thurgovie 26 60'
34.0 Tessin 3161 '23.5 Vaud 44 112
2J - 0 valais 17 18131 .» Neuchâtel 1 9 1 6 1
30.2 Genève 34 60'
22.5 Jura 3 75*

% Non %
65,8 105 735 34,:
66.2 81788 33 ,*
63 ,7 22 943 36,:
61 .7 3 081 38 ,:
63.3 7 010 36 ,:
66,0 2 514 34,(
67 .8 2 068 32,:
66,7 4 239 33 ,:
63 ,7 6 478 36 ,:

67,0 8 8879 33 ,(
63 .3 20 773 36 ,:
55 ,8 21 939 44,:
53 .4 21 144 46,(
61 .5 10812 38 ,i
68 ,7 3 520 31 ,:
77 ,2 496 22,f
71 ,2 21 789 28 ,!
63 ,3 10 039 36 ,:
60.5 32 703 39,!
64,2 14 826 35,?
61,2 20 063 38,?
59.6 29 897 40/
.58,4 12 228 41 ,<
63, 1 1 1 2 1 5  36 ,<
63 , 1 20 267 36 ,!
40,8 5 451 59,:

Part- cm44,5 Q Berne et Zurich:
33'g le début
37]o de l'année scolain
31 ,4 demeure fixé
333 au printemps

39'Q Majorité civique
22^5 à 18 ans: refus
40,8 dans quatre cantons
35,8 s 

32,8 Q Après la mort
37]o de Roger Bonvin:
2ô!o un homme resté simpli
32,3 —— 
27,0 Q Votations fédérales:
29 9 ^̂

38^4 victoire
34*0 des abstentionnistes
23,5 ¦= 
21 ,0 10 Fribourg:
|0'| le Groupe véle
225 dans les rues

\
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avant tout

Miroir sans reflet
Deux votants sur trois auraient

ils donc peur la nuit ? Non, san:
doute. Il serait simpliste d'inter
prêter ainsi les résultats de la vota
tion sur le Code pénal.

jeunes gens engagés dans les anti-
chambres des grands partis bour-
geois, des libéraux authentique:
s'étaient retrouvés sur le non. Ih
ne voulaient pas accepter pêle-
mêle le bon grain du Conseil fédé-
ral et l'ivraie zurichoise de Cham
bres saisies par la panique.

Ils sont battus, dans une propor
tion honorable certes, mais battu:
quand même. Il leur reste à croin
aux bonnes promesses, généreu
sèment semées.

Elles ne leur cachent pas le far
qu'il y a un lien étroit entre le reje
de la loi sur les étrangers et l'ac
ceptation du mixed-gril pénal. Uni
majorité de la minorité qui vi
encore aux urnes a traduit la peu
et le besoin d'être rassuré à n'im
porte quel prix.

Une statistique fédérale vien
d'établir que les dépenses de;
ménages, vont, en priorité, au;
assurances. Sur le front de la sécu-
rité, la Suisse est imbattable. Sui
celui des libertés, constatait Danie
Cornu dans un essai, elle «n'esi
pas à la pointe du combat». Elle
vient une fois de plus de le prou-
ver.

Cette Suisse-là n'aura pas i
craindre de sortir la nuit. Cela lu
épargnera de se voir, le jour, dam
un miroir.

François Gros:

SUPER ACTIONS MUNDIAL 82
TV COULEUR et VIDEO

Rte de SJ\ g t èf* /J Fribourg
°- n 28 3° HgdicrKgâé/er*031 2* 5£

34,7 (D FC Bulle: le salaire
du sang-froid 

—v GD Ueberstorf promu
en 2e ligue 

(D Un pâle FC Fribourg

i. FC Central:
r- deux penaltys,
f  un autogoal 

G) Tour d'Italie:
Il 1" objectif atteint

pour Hinault 
© Tennis. Wilander

e nouveau roi
- de la terre battue

© Automobilisme.
Accrochage
au GP de Détroit

B 

Les services
en expansion

Economie fribourgeois*

L'économie du canton de Fribourg :
enregistré des modifications importan
tes en dix ans. Les chiffres recueilli:
lors du dernier recensement fédéral di
1980 montrent une torte progression di
secteur des services. Comment le pro-
cessus de développement du canton a
t-il été mis en œuvre? Quelles sont le:
institutions publiques ou privées qui on
joué un rôle dans ce processus? Telle:
sont les principales questions auxquel-
les Jean-Brice VVillemin tente de répon
dre.
• Lire en page 16



Etre bien assis...
aux meilleures conditions...

149

u ^*r Chaise rembourrée - Chêne, teinte^pr " ^i Chaise rembourrée - Chêne, teinte du bois du bois et tissu au choix. (&r ^% Q f \
et tissu au choix. Mod. 228.412: Mod. 428.032: 295.-/280.- ' ^OU«"" *
415.-/395.- (plus tissu). (plus tissu).

AàaJaJa ___^ Ç% _T ^%J a I U

I (È W H Métal chromé/ /i C A ^%MaWP • p^^É^f suisse. Mod. 24.307:
7-  j l | tissu marron. 43U.~ ) Éj  a Z T' PÂ  475.-/450.-.

Table 0 110 c m -  ||: _4Ër I ôB  ̂ Lisca, exécution arti-
| Verre fumé/ ^ &r ^  ̂ sanale. Mod. 28.240:

U-3 métal chromé. Mod. 424.000: 250.-/235.-. | 98.-/93.-. 

235

Table octo-
gonale 0 117 c
- Travertin be
brun-gris, poli
Mod. 423.015:
990.-/940.-.

Chaise à acco
doirs - Métal
chromé/cuir
brun rouge.
Mod. 428.093:
365.-/345.-.

brun-gris , poli. 7| I ^tfffllH^ f fr-- Jj alcool. Mod. 
OOA 

IB ^fe&^"'¦'' "' '̂ T'' %

Chaise à accou- hni y ŷÊml Chaise 
en 

bois __ M Û 
 ̂§

;SSS! 
| IlL 

Jl

M'od.S^: QA f i 'l \A  ̂ — ^  ̂

Mod 
227.432: ^#3^  ̂ ^^^  ̂ ^9^0 —365.-/345.-. y t+Va- ' «3*43. \^ 275.-/260.-. *£~  ̂ ^& j L\j \3a

\\^A\Ç\ ^ Ë (\ Chaise rembourrée - Hêtre «SB-S-I*.

^̂ ^
 ̂ ^ m̂Uf r 428.056: 1477/139.- 260°-/250°-i 1 "* -LZr>J»—

Table «Louis Phi- l'î^ ^CO ^f-lippe», avec rallonge XJ^«^^^^Ssv Am\mj\ja~ , - ^O _
à abattant , 0 119/157 _____ {JT ^V\ 77-—-— —— §;:.' ¦ y "" m\aj y a

^
e7m^ M°d ' /lOn — /ES .ffl̂ Jgi ïïïTr i j f Résine synthétiq ue i P^ÊÊ ̂ _^_ JJ

H) /490 - ^2s\3a 3_PÂ\ IP blanche/métal j f  ^^m**y^^: Chais cannée -

p u -  K ' j — W^ S M i-  Il 
r

sl*B suisse. Mod. hêtre noir/jonc

Hêtre brun foncé.exé- /A f̂f &M L̂^^m^.  ̂ H H tiri / ï kf t  - ÊîS. f ^=s ¦«̂  lis o«.
cution artisanale, Finition /Pr Y» ^ *̂ /jf ¦ ĵ j ^^0 f̂ \_^^  ̂ ^^^^4 65 -/59 -

Table a 2 rallonges, 0 120/214 cm. Chêne, exécution
marquetée/teinte au choix - • Qualité suisse.
Mod. 225.426: 1490.-/1420.-. i

360

1420.-

20
(plus tissu).

Chaise rem-
bourrée -
Chêne/teinte
du bois et
tissu au
choix. Mod.
428.051:
335.-./320.-.
(plus tissu).

Table à rallon
ge, 110/160 x
70 cm-
Chêne/hêtre,
teinte rusti-
que , traite-
ment antial-
cool. .Qua-
lité suisse.
Mod. 225.233
380.-/360.-.
Chaise avec
coussin-Chê
ne, teinte ru-
stique. Mod.
227.216:
158.-/149.-.

Table hexagonale
avec rallonge à
abattant, 0 141/190
cm - Chêne/frêne,
teinte rustique,
tra i tement anti-
alcool. Mod.
426.016:
620.-/595.-.

Chaise rembourrée
- Frêne, teinte
rustique/tissu
multicolore . Mod.
428.057: 255.-/245.

0vec \e C^ p̂WsV^eeSu
.sse.
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Dans nos propres
ateliers
nous travaillons les détails... nous teintons
par ex. tables et chaises au choix du client
et selon échantillon.

Il va de soi
que vous trouverez chez nous également
tout ce qu'il faut pour l'aménagement de
votre intérieur (tels que buffets anglais,
vitrines, divers ensembles d'angle, salles à
manger complètes, etc..) - le tout dans un
grand choix, une vaste gamme de sty les et
une large échelle de prix.
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Un petite voyage qui en vaut
la peine!

¦Br
Avec les tissus
de notre collection MIRA-PRONTO, vous
pourrez décorer votre table et lui donner
la note individuelle recherchée.

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 91 31
Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
• PRONTO - rayon spécial au très vaste

assortiment à l'emporter.
• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des

bonnes affaires».
• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une

idées de décors et de cadeaux.
• Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dès achat de Fr. 500.-
9 Avec la très sérieuse garantie

INFO-PLUS.
• Paiement par acomptes - avantageux,

discret, sans risque.



LALIBERTé SUISSE

un Furgler: mi-hgue, mi-raisin
Profonde déœption de Kurt Furgler Votations fédérales: Code pénal et étrangers

La peur du chômage
responsable

Un oui clair, un non peu convaincant

3

C'est un ministre de la justice renfrogné et visiblement déçu qui a pris acte hier du
rejet de la loi sur les étrangers. Le conseiller fédéral Kurt Furgler voit la raison
essentielle de ce résultat dans l'accroissement des problèmes économiques. La
politique gouvernementale ne devrait pourtant guère changer. «Les étrangers
doivent malgré tout se sentir bien chez nous.»

Trois raisons expliquent , aux yeux
de Kurt Furgler , l'échec subi hier par le
Gouvernement et le Parlement. La plus
importante réside sans doute dans les
craintes des ouvriers du pays face à la
montée du chômage. Et ce bien que la
loi prévoyait une protection de la main-
d'œuvre indigène. «Je comprends pour-
tant ces ouvriers. » Le deuxième motif
réside à en croire le ministre de la
justice , dans le soutien mitigé de cer-

Lundi 7 juin 1982

ment un nouveau projet pour rempla-
cer la loi désuète de 1931. «Je veux tout
d'abord réétudier le problème dans son
ensemble.» Kurt Furgler a néanmoins
tenu à dire un mot aux étrangers:
«Vous avez le droit d'être traités conve-
nablement et de vous sentir malgré tout
bien chez nous».

Satisfaction
tains employeurs qui «ont tendance à «Je me réjouis de l' ampleur inatten-
ne considérer les étrangers que comme due de l' acceptation de la révision du
forces de travail ». L'échec est enfin Code pénal.» Kurt Furgler a salué en
imputable à ceux qui voulaient aller ces termes le langage clair parlé à la
encore plus loin. fois par le peuple et les cantons. Ce

Le conseiller fédéral Furgler n 'envi- soutien aux idées de fond de ce projet
sage pour l'instant ni de réduire les provient essentiellement du besoin de
effectifs actuels de la main-d' œuvre plus sécurité éprouvé par les citoyens,
étrangère , ni de présenter prochaîne- M. S.

Un «oui» net à la révision du Code pénal , un tout petit «non» à la nouvelle loi sur
les étrangers: c'est le résultat des votations fédérales de dimanche. Un seul canton,
le Jura, a rejeté la révision du Code pénal. A l'exception de Genève, tous les cantons
romands ont approuvé la loi sur les étrangers. Ils ont été rejoints par les deux Bâle,
St-Gall , les Grisons et Zurich. La participation à ce scrutin a été de 34,4 pour
cent.

Voici les chiffres: 880 855 votants ,
soit 63,7 pour cent , ont approuvé la
révision du Code pénal , 501 897 l' ont
rejetée. La loi sur les étrangers a été
refusée par 690 339 voix (50,4%) con-
tre 680 432 (49 ,6%). L'écart est donc
de 10 000 voix environ. Il faut remon-
ter à novembre 1980 pour retrouver un
résultat aussi serré: 50 000 voix seule-
ment séparaient alors les partisans et
les adversaires du port obligatoire de la
ceinture de sécurité.

Code pénal
Les nouvelles dispositions pénales

qui peuvent maintenant entrer en
vigueur aggravent les sanctions qui
frappent des actes criminels particuliè-
rement graves. Pour les opposants , ces
articles donnent trop de pouvoir à la
police, sanctionnent le délit d' op inion
et sont contraires au droit de manifes-
ter. Le référendum était notamment
soutenu par le Parti socialiste et
l'Union syndicale suisse.

Ces arguments n 'ont pas porte leurs
fruits puisque le canton du Jura a été le
seul à rejeter la révision: 59,2 pour cent
de «non» . C'est dans le demi-canton
d'Appenzell Rhodes-Intérieures que la

proportion des acceptants est la plus
forte avec 77 ,2 pour cent. Viennent
ensuite St-Gall (71 ,2%) et Appenzell
Rhodes-Extérieures (68,7%). En
Suisse romande , Fribourg prend la tête
des partisans de la révision avec 67
pour cent de «oui» devant Neuchâtel et
Genève (63, 1%) et le Valais (58,4%).

Loi sur les étrangers
Il n 'y aura donc pas, pour quelques

années en tout cas, de nouvelle loi sur
les étrangers. Ce texte que les Cham-
bres fédérales ont mis au point après de
longues et difficiles discussions ne
constituait pourtant pas une révolu-
tion. Il consacrait la politi que suivie
depuis quelques années par les autori-
tés fédérales et définissait de manière
plus précise le statut juridi que des
étrangers. Enfi n, il facilitait l'intégra-
tion des étrangers souhaitant rester en
Suisse. Après le rejet de diverses initia-
tives xénophobes et d'une autre , «Etre
solidaires» , tendant vers l' autre extrê-
me, le Conseil fédéral avait de bonnes
raisons de croire au succès de sa «poli-
tique du juste milieu». Lancé par l'Ac-
tion nationale , le référendum était
combattu par toutes les autres forma-

tions politiques et les organisations
économi ques.

C'est dans la Suisse dite primitive
que le refus a été le plus sec: 60,2% de
non à Glaris , 58% à Schwytz, 57% à
Obwald et 56,5% à Uri. En Suisse
alémanique toujours , cinq cantons ont
dit oui: St-Gall (52 ,4%), Bâle-Campa-
gne (51 ,3%), Bâle-Ville (50,9%), Zu-
rich (50,7%) et les Grisons (50,5%).
Genève est le seul canton romand à
rejeter la loi: 50,8% de «non » . A l' oppo-
sé, on trouve Neuchâtel où le projet a
réuni 59,9% des votants , puis le Jura
(59,7%), Fribourg (59 , 1%), Vaud
(57,4%) et , enfi n , le Valais avec un
«oui» du bout des lèvres (50,1%).

La participation à ce vote a ete
plutôt faible comparée à celle enregis-
trée lors d'objets comparables. L'ini-
tiative «Etre solidaires» a déplacé
39,9% des électeurs et le projet d' une
police fédérale 43,3%. Les participa-
tions aux initiatives xénophobes ont été
de 74,1 pour cent en 1970, 70,3 pour
cent en 1974 et 45,2 pour cent en 1977.
Dimanche , la palme est revenue une
fois de plus aux Schaffhousois: 88,9%
des électeurs inscrits dans ce canton se
sont déplacés (vote obligatoire). En
Suisse romande , les citoyens les plus
zélés ont été les Neuchâtelois (31 ,8%)
alors que les Valaisans ont eu le plus de
peine à se rendre aux urnes (avec 21 %,
ce canton a enregistré la partici pation
la plus faible de Suisse). (ATS)

Reactions au
Comité contre la revision

du Code pénal:
«Le combat continue»

Le comité suisse contre la révision du
Code pénal , qui groupe 65 partis et
organisations de gauche et avait lancé
le référendum avec deux autres comi-
tés , craint que l' acceptation du projet
n 'entraîne une «extension illimitée des
pouvoirs de la police». Selon un porte-
parole du comité , il était plus facile de
«faire peur» que d'informer la popula-
tion sur la véritable portée du projet.
Mais , a-t-il ajouté , «nous ne nous lais-
serons pas intimider par le résultat de
dimanche» . Le combat continue , no-
tamment contre le projet KIS et la
réédition de la police fédérale de sécu-
rité. (ATS)

Politique de dissimulation,
selon le comité bourgeois
Le «comité bourgeois contre la révi-

sion du Code pénal» qui se compose de
jeunes libéraux et jeunes démocrates
du centre regrette l' acceptation de ce
projet. Son président , M. Pierre de
Raemy a déclaré que les partisans de
cette révision sont parvenus , avec leur

...et aux étrangers
L'Action nationale

satisfaite
L'Action nationale a pris connais-

sance «avec satisfaction» du refu s de la
loi sur les étrangers. La voie est main-
tenant libre vers une nouvelle loi qui
tienne mieux compte du fait que la
Suisse est un pays surpeup lé qui ne
peut supporter une trop forte immigra-
tion , lit-on encore dans la prise de
position de l'AN. (ATS)

Comité d'action pour
la loi sur les étrangers

Pour le conseiller national Bernhard
Muller , président du comité d'action
pour la loi sur les étrangers , il faut
maintenant essayer , sur la base de la
législation en vigueur , de réaliser mal-
gré tout un rapport équilibré entre
population suisse et étrangère. L'ob-
jectif de la stabilisation doit en tout cas
demeurer , a-t-il dit , ainsi que celui de
la protection des travailleurs indigènes.
En revanche , la situation juridique des
étrangers en Suisse ne pourra plus
guère être améliorée pour le moment , a
déclaré M. Muller. (ATS)

PDC: pas de traits
définitifs

Le Parti démocrate-chrétien suisse
(PDC) a pris connaissance avec satis-
faction de l' acceptation de la révision
partielle du Code pénal , mais regrette
le rejet de la nouvelle loi sur les

étrangers. Dans un communique, le
PDC estime que le peuple et les cantons
ont d' une part renoncé à suivre les
opposants de gauche et d'autre part ,
refuse , après une campagne de votation
terne , d' entériner les efforts de conci-
liation en vue de trouver une solution à
la politique à l'égard des étrangers.

(AP)
Syndicats chrétiens:
lancer une initiative?

La Confédération des syndicats
chrétiens est déçue du résultat de la
votation sur la loi sur les étrangers. La
CSC s'est prononcée en faveur de cette
loi , surtout en ce qui concerne la
meilleure protection juridi que des
étrangers dans notre pays. La CSC ne
peut accepter la législation actuelle qui
date des années 1931/ 1948. Elle va
proposer aux organes compétents de
lancer une nouvelle initiative pour une
politique concernant les étrangers qui
soit conforme aux droits de l'homme.
«Nous ne pouvons pas accepter une
telle défaite qui touche quand même
presque 20% de notre population»,
conclut la centrale syndicale. (ATS)

UDC: un nouvel effort
L'Union démocrati que du centre

(UDC) regrette l'échec de la loi sur les
étrangers qu 'elle attribue à la persis-
tance d' une crainte de la surpopulation
étrangère. Il faudra tenter un nouvel
effort pour améliorer la législation
dans ce domaine , note-t-elle. (ATS)

Code pénal...
slogan «p lus de sécurité» , à dissimuler
des innovations inadmissibles pour un
Etat de droit. Il appartient maintenant
aux tribunaux d' appliquer des articles
«imprécis et généraux» . On peut espé-
rer que cela incitera les magistrats à
faire preuve d'une grande prudence , a
conclu M. de Raemy. (ATS)

Comité PSS-USS:
tenez les promesses!

Le comité formé par le Parti socia-
liste suisse, l'Union syndicale et les
juristes démocrates contre la révision
du Code pénal invite les autorités à
tenir leurs promesses relatives à la
portée du projet maintenant accepté. Il
espère que ses craintes ne se réaliseront
pas.

En ce qui concerne la loi sur les
étrangers , le comité PSS-USS se
déclare très déçu de son rejet. Une fois
de plus , il est apparu qu 'un problème
demeure dans les rapports entre Suis-
ses et étrangers , qui empêche les refor-
mes législatives dans ce domaine. Le
comité appelle dès lors les autorités et
les organisations privées à prendre
énergi quement en main les questions
prati ques que pose la coexistence des
Suisses et des étrangers. (ATS)

Votations cantonales du week-end
Vote à 18 ans: 4 fois non

Mauvaise journée pour les jeunes:
l'introduction du droit de vote et d'éligi-
bilité à 18 ans a été rejetée ce week-end
dans les quatre cantons où elle était
proposée aux citoyens. Bien qu'il n'y ait
guère eu d'opposition affichée, ie rejet a
été net dans les cantons des Grisons
(63% de non), du Valais (62,4%) et d'Uri
(60%). En revanche, le résultat a été
plus serré à Soleure (51,4%), mais il n'y
était question que de donner la possibi-
lité aux communes d'abaisser la majo-
rité civique de 20 à 18 ans.

A l'exception de Soleure, ces can-
tons avaient donné des majorités reje-
tantes moins nettes lors de la votation
fédérale de février 1979 sur le même
sujet. Après le quadrup le refus de
dimanche , le nombre des cantons suis-

ses connaissant le droit de vote a 18 ans
reste de huit: Schwytz (depuis 1833),
Jura ( 1978), Neuchâtel ( 1979), Vaud ,
Genève, Glaris , Bâle-Campagne et
Zoug (1980). (ATS)

Les résultats en Valais
Les jeunes Valaisans resteront avec

les Fribourgeois les seuls Romands à ne
pas posséder le droit de vote et d'éligi-
bilité. Ainsi en ont décidé leurs aînés: à
une majorité de 62,3% (11 023 oui pour
18 242 non), ils ont refuse l'abaisse-
ment de la majorité civique à 18 ans.

Le vote relativement serre de février
1979 , lorsque cet objet fut présenté sur
le plan fédéral (54 ,9% de non , mais une
majorité acceptante dans le Haut-

Valais) laissait entrevoir une possibi-
lité de succès pour le vote à 18 ans ,
d'autant plus que tous les partis
s'étaient prononcée en faveur de cette
proposition. Surprise: la majorité oppo-
sante s'est nettement renforcée et seuls
deux districts (Conches et Rarogne
occidental) sont favorables à l' abaisse-
ment de l'âge de la majorité civique.

Dans le Valais romand , 66,4% des
votants (partici pation de 21 ,2% sur
l'ensemble du canton) ont déposé un
non dans l' urne. Il ne se trouve que
deux communes du Valais romand
(Saint-Jean et Hérémence) a prôner le
vote à 18 ans, qui a ainsi été enterré
pour de nombreuses années vraisem-
blablement.

M. E.

Rentrée des classes en automne
Non à Berne et à Zurich

Le projet d'une rentrée scolaire uni-
fiée en Suisse est repoussé aux calendes
grecques: les votants des cantons de
Berne et de Zurich ont refusé comme un
seul homme le projet de loi proposant le
report du début de l'année scolaire du
printemps à l'automne. Il y a eu 61,15%
de non dans le canton de Zurich et
63,5% dans le canton de Berne. Le

concordat signe il y a quinze ans devient
donc caduc.

Le président de la Conférence des
directeurs de l'éducation , le conseiller
d'Etat saint-gallois Ernst Ruesch a
regretté dans une première prise de
position le verdict négatif des urnes
bernoises et zurichoises. Il a en outre

expliqué que la balle était à présent
dans le camp de la Confédération.

Les nombres de voix sont les sui-
vants: dans le canton de Berne , 148 536
votants ont dit non , alors que 85 219
ont approuvé; dans celui de Zurich , il y
a eu 184 229 non contre 117 404 oui.
La participation a atteint 38% à Berne
et 44,6% à Zurich. (AP)

Autres objets dans les cantons
Soleure: l'initiative «antiatomique »

socialiste a été rejetée par 30 500 voix
contre 25 000. Les Soleurois ne seront
donc pas consultés à propos des projets
d'installations nucléaires , comme c'est
le cas dans plusieurs autres cantons.

Lucerne: la nouyelle loi sur la santé
publi que a été acceptée de peu (32 000
voix contre 29 500), malgré l' opposi-
tion des pharmaciens et de la gauche
politique. Les premiers combattaient
la libre délivrancéde médicaments par
les médecins , la seconde estimait les
droits des malades insuffisamment
protégés.

St-Gall: les machines à sous seront
désormais interdites dans ce canton. Le
peuple en a décidé ainsi à une majorité
de deux contre un. Les Saint-Gallois
laissaient jusqu 'ici près de 270 millions

de francs par an dans les machines à
sous.

Bâle-Campagne: l'interdiction du
concubinage , qui n 'était de toute façon
plus appliquée , a été levée à une majo-
rité de deux contre un. Seul le PDC
voulait la maintenir. Quant à la loi sur
l'internement administratif , elle a été
acceptée de justesse malgré l'opposi-
tion de la gauche.

Baie-Ville: les 40 fonctionnaires sié-
geant au Grand Conseil ne devront pas
démissionner: l'initiative visant ce but ,
qui avait le soutien du parti libéral , a
été rejetée par 26 300 voix contre
20 600. D'autre part , la construction
d' un bâtiment universitaire a été
accepté de peu malgré l' opposition de
la gauche à un parking souterrain de
385 places.

Neuchâtel: les citoyens ont rejeté les
quatre projets fiscaux qui leur étaient
soumis , le plus proche du succès étant
l'initiative socialiste contre les inégali-
tés fiscales entre communes.

Berne: l 'initiative socialiste sur la
protection des rives des lacs a été
acceptée , tout comme le contre-projet
gouvernemental ,mais c'est la première
qui l' emporte , ayant réuni le plus de
suffrages. C'était la première fois que
le double oui était admis dans le can-
ton.

Zurich: les citoyens se sont offert un
cadeau d' un demi-milliard de francs en
acceptant le contre-projet gouverne-
mental à deux initiatives fiscales
— lancées par le PS et l'Action natio-
nale — qui elles ont été rejetées.
(ATS)
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Cylindrée Puissance
CH/kW

1, 1 / OHV 55/40
1,3/  CVH 69/5 1
1,6 / CVH 79/58
1.61 CVH 96/71

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement
encore plUS riche! L'équipement de l'Escort comprend notam-
ment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant tissu, auto-
radio avec touches de présélection (a* partir du modèle L) et bien d'autres
choses encore. Dès maintenant sans sup plémentdeprix: boîte 5 vitesses
• lave-glace arrière • essuie-glace intermittent • baguettes de pro-
tection latérales • encadrement de vitres chromé (à partir du modèle L)
• montre à quartz • totalisateur kilométrique journalier (à partir du
modèle L) • réservoir verrouillable (à partir du modèle LJ • tableau de
bord élégant et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-
tête rembourrés (à partir du modèle L).

Fribourg: Garage
Tour-de-Trême:
Attalens: Garage
Estavayer-le-Lac:

Grâce à sa nouvelle boîte
5 vitesses de série, la Ford
Escort est maintenant tout par-
ticulièrement économique. So
forme, elle aussi, contribue
largement à ses qualités
d'économie. Le résultat de sor
aérodynamique particulière-

9opr m Oh en îie ^^p l̂ un coefficient de
5j i ? 92 ¦ inif > résistance à l 'air
5 7  7J " HHHI de 0,385 seule -

ment. Le moteur CVH, fruit d'une technique
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une
voitu re à la fois fougueuse et incomparablemeni
économique. La traction avant et une suspension
à quatre roues indépendantes assurent une

conduite sûre et agréable. Le niveau de confort représentée id ,
particulièrement élevé permet à cinq personnes -^£7^
de voyager détendues sur des sièges ana- ^°5,necout,
tomiques préformés. Elle offre également une q^r. 12770.-.
instrumentation complète laissant loin derrière
l'équipement
de maintes
v o i t u r e s
de classe
m o y e n n e .
La Ford
Escort existe
en 3 et 5 por-
tes, en ver-

Central SA, 7, rte de l'industrie, © 037/24 35 20. Payerne: Garage de la
Garage Touring SA, Dupré Frères, © 029/2 90 74, pour les districts de la Gruvèrt
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I r , Ford Escort 1300

NOUVELLE: L'Escort E. La championne
de l'économie. La toute nouvelle Escort E
(Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre
(55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escor
È l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue
dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
somme que 5,]_|/100 km. Seule la marche serait plu:
économique! En vente chez les concessionnaires Fore
au prix sensationnel de Fr. 10 990.-

sion sportive racée et pleine de tempérameni
la XR3 et en break ou Van pour les petits trans
ports économiques.

Promenade, place Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05. Le
Garage Touring SA, Dupré Frères, a- 029/2 90 74, pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Savoy SA. Avenches: W. Naf SA, route Industrielle. Avry-devant-Pont: Francis Dougoud, Garage du Lac. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage
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 , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhleta
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^BOLÉRO.

r Arpège - une
nouveauté Bolérc

A la «une» de la mode, le soutien-gorge
qui allie l'élégance raffinée au maintien
parfait. Avec ou sans armature. Blanc, noir,
blond, azur. Slip assorti.

PeÇGïgd,
épouse la peau ^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J

Cherche tout de suite pour Fribourg

MENUISIERS poseurs
et aides expérimentés, CH ou C,
urgent s 037/ 22 23 26

£pS Sa La Distillerie

'&*¦&%% Aloïs Gilland
.".; • -¦7 -i x'. '- ¦$

Ss+i-Zffl Montagny-la-Ville

ppi fonctionne
^^0 

© 037/6 1 31 95

Vente de fûts et bonbonnes
17-921
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T aux prix Pus*

\ les plus avantageux
7 Rien que des marques con-
• nues telles que: AEG,
m Electrolux , Miele, Nova-
'-. matic , Hoover etc.
^ Location
: Livraison gratuite
1 Grande remise à

^ 
l' emporter

_ ¦ Constamment des
' appareils d'exposition à
d prix bas
!J Le meilleur prix de reprise

Ï

J de votre ancien appareil
Garantie de prix Fust :
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève . Etoy. Chaux-de-Fonds
el 38 succursales

¦Mr^TTTSH



La Journée du vélo
Accrochages à Zurich

Lundi 7 juin 1982

Treize villes de Suisse alémanique et
cinq villes de Suisse romande ont été
transformées samedi en véritables vélo-
dromes à l'occasion de la Journée du
vélo. Les organisateurs de cette jour-
née, la troisième du genre en Suisse, ont
défilé pour demander plus d'égards de la
part des autres usagers du trafic. Ils
entendaient également, à leur façon,
promouvoir l'usage de la «petite reine»
comme «moyen de transport raisonna-
ble pour se rendre au travail , à l'école et
en promenade». «Circulons, sans auto-
mobile» , telle était leur devise.

A Genève , la manifestation en
faveur du vélo était organisée par l'AS-
PIC , association pour les pistes cycla-
bles. A Lausanne , cinq cents cyclistes
se sont rassemblés sur la place de la

Riponne avant de défiler dans les rues
du centre de la ville. Dans le Jura , ils
étaient deux cents à se rendre de Delé-
mont à Vicques pour demander , égale-
ment , la construction d' une piste cycla-
ble. A Neuchâtel , le Vélo-Club , qui
fêtait son centenaire , a partici pé à un
rallye pour cyclotouristes.

C'est à Zurich que les cyclistes ont
été les plus nombreux à défiler. Ils ont
déferlé dans les quartiers du centre ,
entravant la circulation des voitures.
Des incidents se sont produits entre
automobilistes et cyclistes. Un certain
nombre de voitures ont été endomma-
gées. Les cyclistes zurichois ont
annnnrp le lanrpmpnt d'une initiative
demandant que 25 millions de francs
soient consacrés à la construction de
nouvelles pistes cyclables. (ATS)
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Château

Le «petite reine» (flèche de droite) ne fait guère le poids à côté du véhicule figurant
sur l'autre panneau. (Photo Ph. Maeder)

Unique commune alémanique du Jura
Ederswiler veut

rejoindre le Laufonnais
La petite commune suisse alémanique du Jura , Ederswiler, lancera une initiative

populaire à l'échelle communale pour obtenir son rattachement au Laufonnais. Le
président de cette commune, M. Joseph Spiess, a déclaré qu'il avait mandaté un
juriste nour l'élaboration du texte de l'initiative.

M. Spiess a ajouté que la commune
d'Ederswiler ne pouvait compter que
sur elle-même pour être rattachée à la
Suisse alémanique et qu 'elle ne jouis-
sait pas des mêmes soutiens que Velle-
rat , aidé par le Rassemblement Juras-
sien (RJ) pour son rattachement au
Jura.

Le but de l'initiative est de démon-
trer une fois de plus la volonté des
habitants d'Ederswiler d' appartenir à
leur nronre répion l inp i ik t inne

M. Spiess a précisé qu 'il espérait que la
Confédération et le canton du Jura
tiendront leur promesse et proposeront
bientôt une solution satisfaisante.

I ors He In votation fédérale du

24 septembre 1978 , les citoyens
d'Ederswiler se sont opposés à la créa-
tion du nouveau canton par 43 voix
contre 15. Ils voulaient ainsi souligner
leur appartenance à la région linguisti-
aue alémaniaue. (AP)
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V1TE DT V W .
A Les démocrates-chrétiens romands
voudraient que soit renforcée la coordi-
nation scolaire en Suisse française.
Réunis à Vevey samedi , à l' occasion de
la première journée romande du PDC,
une c i n n u a n t a i n e  de conseillers na t io -
naux et aux Etats , de conseillers d'Etat
et de députés , de présidents et de
secrétaires des Partis cantonaux ont
voté une résolution en faveur de la
coordination scolaire. Les partici pants
ont déploré qu 'il existe des difficultés
Hans Pnnnliration l A Tfs ^

• La Fédération des paroisses catho-
liques du canton de Vaud s'est donné un
nouveau président. Il s'agit de Me
Louis Bianchi , notaire à Aigle , qui
succède à M. J.-R. Dormond , de
Vevey. Ce dernier , qui se retire après
10 ans de présidence , s'est félicité des
progrès réalisés grâce au nouveau sta-
tut officiel de la minorité catholique ,
introduit il v a 17 ans en navs vaiiHok
(ATS)

• La circulation dans le tunnel du
Saint-Gothard a été bloquée durant 2 à
3 heures dimanche après midi , à la
suite d' un grave accident. Un motard
allemand , dans une manœuvre de
dépassement est entré en collision avec
une voiture qui survenait en sens inver-
se. Il est mort peu après , durant son
transfert à l'hôpital. Des colonnes de
nluctf>n rc HlfimAtrpc CA cr.nt frtrmA.i: à

l'intérieur du tunnel et devant le portail
sud.

• La «Fête de l'Air» ou «Air Show 82»,
à laquelle ont partici pé plusieurs dizai-
nes de milliers de spectateurs , s'est
terminée en beauté , dimanche en fin
d' anrès midi , en Valais  Rn effe t on
finale , sous les applaudissements de la
foule massée sur les pelouses de l' aéro-
drome de Châteauneuf , le DC-9 de
Swissair , baptisé «Sion», a quitté le
canton escorté d'une patrouil le de
Hunter. Ce meeting s'est déroulé sans
le moindre accroc, à la satisfaction
oénérale fATS^

• Les officiers des troupes de défense
contre avions entendent résister avec
plus de fermeté aux courants pacifistes
«qui cherchent à affaiblir la volonté de
défense de la population» . Lors de
l' assemblée de la Société suisse des
officiers de DCA , samedi à Berne , le
colonel F.IVIG Ralnh Zloczower nrési-
dent central , a affirmé que seule une
défense militaire disposant de moyens
modernes et efficaces était à même
d'empêcher une guerre et de garantir
l'indé pendance du pays. Il a constaté
en le déplorant que les dépenses mili-
taires étaient en diminution par rap-
port aux autres postes du budget de la
Cr\nfp r \p ra  tion /ATÇ ^

IALJBERTé SUISSE 
22e séminaire pédagogique de Chexbres

Le profit, un mal nécessaire?
C'est sur le thème «Le profit , un mal nécessaire?» , qu'a été organisé ce week-end,

par la Société jeunesse et économie et la Société pédagogique de la Suisse romande,
le 22e Séminaire pédagogique de Chexbres. Deux orateurs de marque se sont
exprimés lors de la séance de samedi: MM. André Gavillet , ancien conseiller
d'Etat, et Philippe de Week, ancien président du conseil d'administration de
l'Union de banques suisses.

La rémunération du cap ital est-elle
raisonnable en Suisse? C'est à cette
question concrète qu 'a voulu répondre
M. de Week , fort d' une longue expé-
rience de praticien. Et l' orateur d'affir-
mer sa confiance dans un système qui
fonctionne bien , sans attenter en rien à
la j ustice sociale.

Profit pas si important
L'absence de profi t , un mal bien plus

grave pour les travailleurs que sa pré-
sence, est bien plus répandue qu 'on ne
le pense dans l'économie moderne.
Depuis une dizaine d'années, bien des
détenteurs d'actions ont vu leur capital
rester sans rémunération. De plus, ils
ont enregistré des pertes de valeur de
leur capital qui se sont chiffrées par
milliards. De l' autre côté, les baisses de
niveau de vie du personnel n 'ont été que
très réduites. Ce sont donc des déten-
teurs d' actions qui ont payé presque
tous les pots cassés de la baisse de la
conjoncture. Mais il n 'y a rien là que de
très normal et il est bon de s'en souvenir
quand on parle du profit.

Dans des circonstances normales et
d' une manière générale , le profit des
entreprises industrielles suisses est de 3
à 4%. Quel rendement du capital per-
met cette marge? A fin mars 1982 , le
dividende versé a représenté de 2,5 à
5% de la valeur en capital d'une entre-
prise. Mais qu 'en est-il de l'évolution
de cette valeur? A fin mars 1982. en

16 ans , elle a progressé de 48,9, une
moyenne annuelle de 3%. Compte tenu
du dividende , le rendement du capital a
donc été de 5,5 à 8% ces 16 dernières
années.

Mais c'est là une moyenne sur une
longue période et , dans d' autres pério-
des, l'évolution est négative: ainsi , ces
dernières années , l'indice de la valeur
des actions a baissé de 7,7%. Que va-t-il
se passer? Les cours vont sans doute
encore baisser , mais jusqu 'à un niveau
plancher ou la rémunération du capital
sera jugée à nouveau intéressante par
les investisseurs. Et , s'il en est ainsi , le
système aura encore une fois fait la
preuve de sa souplesse et de son bon
fonctionnement , dans un cadre qui ne
viole en rien le sentiment de la justice
sociale dans ce pays , a conclu l'ora-
teur

Conservatisme
M. Gavillet s'est situé sur un autre

plan , pour confronter les entreprises et
les institutions et les inviter à se réfor-
mer les unes et les autres.

La finalité des entreprises est de
produire et de mettre sur le marché
quelque chose de consommable. En
revanche , celle des institutions est de
tendre vers le bien public sous ses
différents aspects: sécurité des ci-
toyens, transmission des connaissan-
ces, santé , etc.

De 1950 à 1 974. la Suisse a bénéficié

Mort de l' ancien conseiller fédéral Roger Bonvin

Un homme resté simple
Le Vieux-Pays a perdu un de ses

grands hommes: Roger Bonvin est mort
samedi matin, à l'aube, à la clinique de
Sion. Il était âgé de 75 ans. Il avait été le
premier Valaisan romand à avoir
occupé un siège au Conseil fédéral (de
1962 à 1973). Avant lui , le Haut-Valai-
san Joseph Escher avait été membre du
fwiiivprnpnipnt fédéral dp 10SO à
1954.

Roger Bonvin , homme resté simple
malgré les honneurs accompagnant les
diverses charges remplies , a marqué de
son empreinte la ville de Sion dont il
assura la présidence de 1955 à 1962,
année rie con ar-eeccinn an f^nnceil

fédéral. C'est durant cette période que ,
partagé entre sa tâche de président de
ville et de conseiller national , Roger
Bonvin fit son apprentissage politi que ,
lui l'ingénieur qui participa à la cons-
truction de quelques-uns des grands
ouvrages hydroélectri ques du Valais.

Après avoir contribué à façonner
l'imaee moderne de la eanitale  vala i -

M^=L. „ ^^^ K ES!*^.-

Roger Bonvin , déjà conseiller fédéral ,
dans son bureau de la présidence de
Sifin rValnr̂ cp.îmnl

sanne , Roger Bonvin fut élu au Conseil
fédéral le 27 septembre 1962, pour
succéder au Fribourgeois Jean
Bourgknecht. Roger Bonvin .battit
alors le candidat officiel du Parti con-
servateur , Ettore Tenchio, au cin-
quième tour de scrutin.

M. Bonvin dirigea le Département
des finances pendant six ans. avant de
passer aux Transports , communica-
tions et énergie , un secteur qui conve-
nait mieux à sa formation d'ingénieur.
Le tunnel de la Furka (qui lui valut de
nombreuses criti ques jusqu 'à ce qu 'une
commission parlementaire le blanchis-
se), la centrale de Kaiseraugst , la con-
ception globale des transports , autant
de dossiers délicats que M. Bonvin eut

Après avoir présidé à deux reprises
la Confédération (1966 et 1972),
Roger Bonvin prit sa retraite en 1973.
Les habitants de Sion le rencontraient
fréquemment dans les rues de la ville.
Proche du peuple, qui lui réserva un
accueil inoubliable le jour de la récep-
tion officielle en septembre 1962,
Roeer Bonvin aimait à s'entretenir
avec ses concitoyens. Capitaine d'avia-
tion , al piniste chevronné , Roger Bon-
vin était un chrétien convaincu. Il sera
enseveli mardi matin , la cérémonie
funèbre aura lieu en la cathédrale de
Sion.

Avec Roger Bonvin , le Valais perd
un grand homme politique que beau-
coup considéraient comme un ami.

1V/I c
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Le sort et le sacrifice
Quand le nom de Roger Bonvin a les socialistes préférèrent Roger

franchi la frontière valaisanne c'est Bonvin à Ettore Tenchio. Le Valais
par le canal militaire. Les hommes romand voyait, pour la première
de la fameuse Brigade 10 ne taris- fois, un des siens entrer au Gouver-
saient pas d'éloges sur cet officier nement fédéral. Ses collègues lui
Ljui ins IC3(JOI,ICIIL, IB» BiiLidiiidii tonneront ies r mances. four cet
au-delà d'eux-mêmes et connais- homme du terrain habitué à travail-
sait la montagne comme d'autres 1er avec des amis, cette cure d'ari-
les rues de leur ville. des dossiers au milieu de fonction-

II. 

. _«_^̂  ̂ naires inamovibles et parfois sour-
f~ f̂~\h A MuWÏ demBnt hostiles fut une pénitence
V_ V̂_7I v l  Ê̂W de six ans. Il allait donner sa pleine
[\, /|(7[\ ITA Op 4  ̂ mesure au Département des trans-

" I' V 'i— I M irAir\ l_ •> J p0rt8# des communications et de
l'énergie.

PUIS. On fintfinrlit narlftr r!« l'in- fl aurait nu rnntinnar à ciânar anruis, un «ruenaiT paner ae i in- n aurait pu continuera siéger au
génieur de barrage, soucieux du Conseil fédéral si la démission inat-
sort des ouvriers qui trimaient dur tendue de Nello Celio ne l'en avait
dans des conditions inhumaines. éloigné en compagnie de Hans-
Conservateur, chrétien, social, Ro- Peter Tschudi. Servitude de la for-
ger Bonvin l'était bien avant de mule magiquel
porter dans le combat politique les Rentré dans le rang, il se voua à
couleurs du parti qui arborait alors la cause des plus déshérités:
ces trois épithètes. Il présida aux enfants à naître, handicapés no-
destinées de Sion à une époque où tamment. Une certaine candeur et
le chef-lieu du Valais passait de la le désir de contribuer au dévelop-
bourgade à la ville. pement de son canton l'entraînè-

Ses concitoyens en firent un rent dans un lieu où ne devrait pas
nonsftillftr national Sanç l'avoir finnrfir In nnm H'nn anrian rnncûiL
recherché, il devint conseiller
fédéral. Jean Bourgknecht con-
traint de poser le fardeau, les CCS
avaient présenté un avocat des
Grisons. Leur candidat officiel,
Walter Bringolf, ayant été écarté
au profit de Hans-Peter Tschudi,

1er fédéral. Il en souffrit. Comme il
fut atteint par la polémique
ouverte à propos du tunnel de la
Furka. Roger Bonvin ne verra pas le
couronnement de cette œuvre qui
doit tant à son acharnement. Cela
aura été son ultime sacrifice.

F.G.

Ill l HIVAUD nJH .
d' une période uni que de circonstances
favorables: forte main-d' œuvre étran-
gère qu 'on n 'a donc pas eu besoin de
former ici , cap itaux très bon marché ,
essor considérable de la recherche ,
extension des marchés , énergie quasi
gratuite. Tout cela a permis une mon-
tée dynamique parallèle des entrepri-
ses et des institutions sociales

Depuis 1974 , la tendance s'est inver-
sée dans tous ces domaines et un conflit
s'est ouvert entre les entreprises et les
institutions qui dépensent désormais
plus de 50% du produit national brut.
Dans le cadre d' un renouveau de la
pensée néo-libérale , la bourgeoisie et
les classes moyennes prônent une poli-
tique des caisses vides , de «moins
d'Etat» . Même au sein de la social-
démocratie , certains ne parlent p lus
que de la défense de l' acquis social.

On a donc abouti à une situation
«conservatrice» . Et M. Gavillet le
déplore , dans la mesure où la Suisse est
loin d'avoir achevé la mise sur pied
d' une solidarité sociale moderne. Com-
ment recréer le dynamisme? Par des
réformes aussi bien des institutions que
des entreprises.

Celles-ci doivent renoncer à certains
profits malsains , s'ouvrir à la participa-
tion la plus large possible , associer le
personnel aux bénéfices et étendre les
droits syndicaux. Celles-là doivent se
remettre en question , créer des condi-
tions de concurrence entre elles , ne pas
se laisser étouffer par les routines et les
hiérarchies.

fTnndp Rnrrnc
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engage

électriciens
tous genres
pour l'industrie ei
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne:
(021 ) 20 40 77
Moutier:
(032) 93 90 08

Parents!
Une solide formation professionnelle
vaut plus que jamais la meilleure
assurance-vie! Pour guider vos en-
fants vers le bon choix, nous avons
conçu et réalisé le Panorama des
professions . U propose les moyens
de préciser leurs aspirations person-
nelles, une foule de renseignements
utiles et un aperçu de plus de 350
professions.
Gratuitement disponible auprès de la
Rentenanstalt. Machines

à laver
linge-vaisselle

neuves
légèrement

griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

dès Fr. 30.—
par mois
Réparations

toutes marques

Magic Friboure
s 45 10 46 .

LAC
DE MORAT
A vendre chalet
au bord du lac ,
éventuellement à
louer à l'année.

© 022/52 28 96
dès 19 h.

18-31302f

VILLARS-
CHESIÈRES
appartement
CHALET
à louer par semai-
ne.
v 021 /22 23 43
Logement City.

18-1404

Qui fête ses 125 ans

Le panorama
<te$ professions

Rue, no 22

Prénom

NPA, localité

Inspektor
Betriebsunterbrechungsversicherung

Fur den Direktionsbereich Sachabschluss suchen wir einen
Mitarbeiter mit kaufmënnischer Ausbildung und vertieftem
betriebswirtschaftlichem Wissen, basierend auf einem Abschluss
als Betriebsôkonom HWV, Diplombuchhalter oder Betriebswirts-
chafter. Unser neuer Mitarbeiter sollte Berufserfahrung in den
Bereichen Betriebswirtschaft oder Finanzen einer Industrieunter-
nehmung gesammelt haben und befâhigt sein, anspruchsvolle
Verhandlungen zu fûhren. Als Hauptaufgaben wird er Risikoana-
lysen und Kundenberatungen in der Betriebsunterbrechungsversi-
cherung durchfùhren und, in Zusammenarbeit mit den General-
agenturen, Grosskunden betreuen. Ferner wird er fur Schulung-
saufgaben eingesetzt. Gutausgewiesene Kandidaten im Alter von
ungefâhr dreissig Jahren, die einen regelmâssigen Aussendien-
steinsatz in der ganzen Schweiz leisten wollen, finden eine
verantwortungsvolle und selbstëndige Aufgabe, die bei entspre-
chender Bewëhrung gute Entwicklungsmôglichkeiten bietet.
Unser neuer Mitarbeiter kann deutscher oder franzôsischer
Muttersprache sein und sollte ûber gute Kenntnisse einer zweiten
Landessprache verfùgen.

Vollstândige schriftliche Bewerbungen nimmt die Abteilunç
Personalwesen der Schweizerischen Mobiliar Versichetungsge-
sellschaft , Direktion, Schwanengasse 14, 300 1 Bern, gerne
entgegen.
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Le peuple mexicair
est un des rares ai

monde ou "l'art el
l'artisanat , profon

dément enracinés
dans toute la popu

lation, n 'ont pas
dégénérés depuis

des millénaires
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Pour un réveil
en douceur:
les silencieux
de Braun.

Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmentatioi
de la puissance vous ' réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il est le
réveil idéal en voyage.

;
Le Braun digital alarm est

équipé d'un système de réveil 24 heure:
Une simple pression sur lo touche
placée sur le boîtier suffit pour arrêter
la-sonnerie. Adaptation automatique
des chiffres à la luminosité ambiante.

Votre magasin d'électricité
vous présentera volontiers
la gamme des réveils Braun.

, 7 ¦ • - -¦
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nnOi in SERVICE DE PUERICULTURE
D H H U11 DE L'OFFICE FAMILIAL

La consultation du Service de pueri
culture aura lieu, dorénavant, tous le:
lundis après midi, à la Grand
Rue 41, de 14 à 16 h. 30.

17-2754

]00000[n][5][D][n

DÉPANNAGES
MACHINES à LAVER
Toutes marques et provenances
Minime déplacement partout li
même. Meilleurs délais.

/Service.
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(Reprises - échanges éventuels

Seul le

I I 
 ̂
M prêt Procrédit

1 est un

I /N Procrédit
Toutes les 2 minutes

E quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

on vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide \ ' Prénom
I simnle 1 S Rue No

!S- 1 .. » # ¦ NP/localité
\ discret /

^̂  ̂ ^
S l à adresser dès aujourd'hui à: I

B
^ 

I Banque Procrédit l
^^^^^^^^^^^^^ H ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M4 |
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Beaucoup d'objets
artisanaux seront E
présentés: papier
mâché, poteries,
marionnettes ,
bijoux ainsi que
quelques pièces très
rares de l'art préco-
lombien.
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Les bombardements israéliens au Liban

Un très lourd bilan
220 morts et 410 blessés, c'est le

bilan tragique des raids aériens effec-
tués par l'aviation israélienne vendredi
et samedi au-dessus du Liban , en repré-
sailles à l'attentat perpétré jeudi soir
contre l'ambassadeur d'Israël à Lon-
dres.

L'aviation israélienne a enregistré de
nouvelles pertes depuis la reprise de ses
raids au Sud-I .ihan. I In avion de recon-
naissance sans pilote et un hélicoptère
de combat israéliens ont été abattus
dimanche matin , ont annoncé respecti-
vement l'agence syrienne d'information
SANA et l'agence palestienne Wafa.

Citant un porte-parole militaire
syrien , SANA précise qu 'avant d'être
abattu au nord de Baalbeck , l' avion de
reconnaissance israélien a survolé à
11 heures HEC les positions des forces
syriennes opérant au sein de la Force
arabe de dissuasion (FAD) au Liban.

Quant à l'hélicoptère de combat ,
selon un porte-parole des «forces com-
munes» palestino-progressistes cité par
Wafa , il a été abattu au sud de Saïda.

Auparavant , Wafa avait déjà an-
noncé la destruction (confirmée par
Israël) d' un avion israélien dans la
région de Nabatieh.

Le président égyptien Hosni Mou-
barak a lancé dimanche un appel à la
modération aux Israéliens et aux Pales-
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Les faubourgs de Beyrouth sous le feu

tiens , déclarant que la dégradation de
la situation affecte le processus de paix
au Proche-Orient.

S'entretenant avec des journalistes
au palais d'Uruba . le président Mou-
barak a déclaré que les négociations
engagées entre Egyptiens et Israéliens ,
sous les auspices des Américains à
propos de l' autonomie palestienne con-
naissaient des problèmes , quelle que
soit la situation au Liban.

Mais , a-t-il aj outé , «la situation au

l'aviation israélienne. (Keystone)

Liban effecte le processus général de
paix».

Répondant à une question , le prési-
dent Moubarak a déclaré aussi qu 'il
avait convenu avec M. Menahem Be-
gin , chef du Gouvernement israélien ,
qu 'un sommet égypto-israélien devrait
être bien préparé , de sorte que des
résultats puissent être obtenus.

(AP/AFP )

Pour l'opinion israélienne
Il faut en finir

une fois pour toutes

IDEJERUSALtMft , ï
THEODORF Jj ^r\

Des maisons ruinées, des voitures
brûlées, des arbres déchiquetés : le poids
des attaques de l'artillerie de l'OLP
depuis ses positions situées au-delà de
la frontière libanaise toute proche est en
évidence à chaque pas. A toutes les
questions que nous posons, dans ces
villages et de la Haute-Galilée , aux
hommes qui travaillent dans les usines
et dans les chamns et aux femmes oui
gardent , dans les abris, leurs enfants,
c'est la même réponse: on en a marre. Il
faut en finir une fois pour toutes.

«En finir» signifie l'invasion du pays
voisin pour chasser l'OLP du Sud-
Liban : de Beau for t . ancienne forteresse
des Croisés qui s'élève ici en face de
nous près de Métoulla et que nous
vovons enveloDDée de fumée Dar le bom-
bardement de l'aviation israélienne, du
« Fatahland » au nord du Golan, de 'l ' y r
et de Sidon sur la côte méditerranéenne.
« En finir », c'est ce que nous disait , hier
matin, même Abraham Brochi , chef de
la région de la Haute-Galilée , dont les
opinions modérées en font , d'habitude,
un contestataire de la politique du Gou-
varaamanr

III iHATALGUi ^5flW
En haut , des avions israéliens , en vol

vers le Liban , sillonnent le ciel bleu. A
l'heure de l' envoi de ces lignes , les
troupes israéliennes dont l' entrée au
Sud-Liban a été annoncée par l'UNI-
FIL , et ensuite confirmée par le Gou-
vernement , n 'avaient pas encore dé-
clenché leur offensive au nord du Lita-
ni Mais on s'v at tend Seul un avertis-
sement américain univoque pourrait
encore l' arrêter. Le Gouvernement se
rend compte du risque international
d' un opération militaire de grande
envergure. Gravement ébranlé dans la
région du golfe Persique par la guerre
irako-iranienne , le Proche-Orient , re-
lativement calme le long des frontières
israéliennes depuis la trêve signée en
juillet 108 1 avec. VCil P nonrrnit fnri-
lement s'enflammer. Le danger d' une
défaite totale de l'OLP serait suscepti-
ble de provoquer une intervention de la
Syrie qui maintient au Liban une force
de trente mille hommes. C'est une
confrontation israélo-syrienne qui
fournirait anY Vsoviétimies le nréteYte
attendu depuis longtemps , de renforcer
leur position dans la région. Déjà , des
sources israéliennes compétentes indi-
quent la présence , dans les camps
d'entraînement de l'OLP à Sidon , à
Damour et à Sabra , de dizaines d'ins-
tructeurs militaires russes, cubains et

Conséquences imprévisibles
Les milieux officiels avouent que les

conséquences militaires d'une invasion
au Liban sont imprévisibles et que ses
résultats politi ques sont problémati-
ques. L'armée israélienne ne pourra
rester au Liban que pendant quelque
temps , avant d'en sortir suite à la
pression internationale. Même si les
Phalanges de Béchir Jemavel réussis-
saient à établir , profitant de la présence
israélienne , cette République libanaise
chrétienne indépendante souhaitée par
la majorité des maronites , le départ des
troupes israéliennes remettrait en
question l'existence future d'un tel
État dont la création est contestée par
le monde musulman. Plus important
encore, le retrait israélien permettrait
une réciirrer*tinn immértîate Hec c* r*tiwi_
tés de l'OLP et la reconstruction de son
infrastructure dont la destruction est
l' objectif primaire de l'offensive israé-
lienne.

Bien que partagée par le général
Josua Saguy, chef des services militai-
res de renseignements , cette évaluation
ne semble pas freiner la volonté du
Gouvernement et de l' armée de mettre
fin. ne fût-ce aue Dour auelaue temns.
aux menées de l'OLP. En effet , les
types de l'artillerie employés par celle-
ci , depuis vendredi dernier , contre les
villages de la Galilée — dont , pour la
première fois , des canons de 130 mm et
des blindés — donnent raison au chef
de l'état-major le général Rap haël
Eytan qui , depuis longtemps , accuse
l'OLP d'avoir profité de la trêve de
onze mois pour renforcer son potentiel
offensif le lonode la frontière israélien.
ne.

Les milieux officiels réfutent les
arguments de l'OLP que l' accord du
cessez-le-feu ne se rapportait qu'au
Sud-Liban et que la trêve n'excluait
pas les attaques terroristes à l'intérieur
d'Israël et contre ses représentants à
l'étranger , dont l' attentat contre l'am-
bassadeur à Londres. «Les querelles ,
an CAin rie PHI P entr** ip e A', f fpmr, t n^
organisations terroristes , ne nous obli-
gent pas, après chaque attaque , de nous
demander quelles étaient les opinions
politi ques des auteurs du crime» , nous
a déclaré le porte-parole du Gouverne-
ment M. Ouri Porath qui exprime
d'habi tude les oninions nersonnelles rie
M. Begin ; dans ces circonstances , on se
montre sceptique quant aux résultats
de la mission du médiateur américain
Philip Habib , attendu dans la région
pour essayer de rétablir la trêve et
d' apporter une solution à la situation
intérieure au Liban.

T U

Reagan à Bonn mardi pour le sommet atlantique
Allemands et Américains décidés

à sortir de l'ornière
Helmut Schmidt et son ministre des

Affaires étrangères, Hans Dietrich
Genscher, n'ont pas choisi la voie du
moindre effort quand ils ont proposé
que le sommet atlantique qui aurait dû
se tenir à Bruxelles, vienne dresser sa
tente sur les rives du Rhin. Au moment
où ils ont proposé leur capitale comme
siège des assises atlantiques , les diri-
geants de Bonn se demandaient encore
comment ils parviendraient à tirer de
l'ornière leurs relations bilatérales avec
IctC I7*»ift.- _ I Inic

l'implantation de fusées intermédiaires
en Europe , les propos militants de
certains dirigeants américains et une
interprétation erronée de la réalité alle-
mande par les médias d'outre-Atlanti-
que ont achevé de jeter le trouble dans
les rapports germano-américains.

Les manifestations pacifistes ont été
montées en éoinele et présentées au
public des Etats-Unis comme exclusi-
vement anti-américaines. Il a fallu que
les milieux catholiques et libéraux
américains prennent eux aussi cons-
cience du problème posé par le surar-
mement nucléaire et balistique pour
aue la Maison-Blanche comDrenne
progressivement les craintes alleman-
des et européennes. Des délégations
allemandes très nombreuses se sont
succédé aux Etats-Unis pour expliquer
la situation , non sans succès, à en juger
par l'évolution positive des rapports
bilatéraux enregistrés depuis uuelaues
c*»ma inf»c

Et l'atlantisme?
Il y a deux mois, la presse internatio-

nale n 'a nas accordé l'imnortanr.e

méritée à la signature d' un accord
germano-américain qui a pourtant
irrité le Kremlin. Par cet accord (War
Time Host Nation support) la RFA
met près de cent mille hommes avec
l'éauiDement adéauat à la disnosition
des forces américaines pour permettre
à ces dernières , en cas de crise , de
transférer six divisions supp lémentai-
res en Allemagne. Ces forces alleman-
des sont chargées du stockage , de l'en-
tretien , de la surveillance du matériel
destiné à ces trouDes US d'interven-
tion.

Si l' on tient compte du fait que la
RFA entretient une armée convention-
nelle efficace d'un demi-million
d'hommes et qu 'elle est aussi en
mesure de rappeler en l'espace de quel-
ques jours plusieurs millions de réser-
vistes , on ne peut décemment mettre en
doute sa fidélité à l'Alliance atlanti-
aue.

C'est ce que Bonn s'est efforcé pen-
dant de longs mois, de faire compren-
dre à Washington. De toute évidence
avec beaucoup de peine , mais semble-
t-il quand même avec un certain suc-
r>t*c TV/1 T\
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Y sont-ils parvenus entre temps? La
visite de Ronald Reagan à Bonn et à
Berlin-Ouest ne sera-t-elle pas gâchée
par des manifestations antiaméricaines
dont la presse à sensation a fait ses
choux gras ces derniers mois?

De l'attentisme de Carter...
En réalité , les relations germano-

américaines étaient  troublées hien
avant l' entrée de Ronald Reagan , à la
Maison-Blanche. Les incertitudes
américaines au temps de Jimmy Carter
avaient contribué pour beaucoup à
cette détérioration. Mais celle-ci a des
racines beaucoup plus profondes , à la
fois humaines et politi ques. Aussi
curieux que cela paraisse , les liens
entre P A llema one et les Ptotc.I Tnic nnt
été très étroits au lendemain de la
Seconde Guerre. De nombreux scienti-
fiques , artistes , émigrés d'Allemagne
avaient établi de l' autre côté de
l'Atlantique des têtes de pont solides
dont les dirigeants allemands d'après-
guerre ont rapidement tir é profit ,

l a  pnerre froide et les menaces
pesant sur Berlin et sur l'Europe , ont
rapproché rap idement Bonn et
Washington. La RFA était l'enfant
sage de l'OTAN , moins par servilité ,
comme le lui reprochait souvent la
France , que par identité d'intérêt. Ce
qui était bon pour l'Amérique était bon
nour l'AUemaone et viee versa

Les temps ont changé , les hommes
de l' après-guerre ont disparu , la déten-
te , quoi qu 'on en dise , a progressé sur le
territoire de l'Allemagne divisée. Les
intérêts allemands n 'étaient , dès lors ,
nlllS iHentiniies à rellY rlec A mérir-oinc

Au fil des ans , la guerre du Vietn am et
les ingérences des Etats-Unis en Amé-
rique latine aidant , les Allemands ,
comme de nombreux Européens , se
sont rendu compte que ce qui est bon
pour l'Amérique n 'est plus nécessaire-
ment aussi bon pour l'Europe.

Les divergences sur la politique éco-
nnminne pi mrtnptîlirp 1*» Apnrk t cur

ETRANGERE 
Assemblée générale de l'ONU

Session extraordinaire
sur le désarmement

Malgré les discours de 18 dirigeants
de ce monde, la session extraordinaire
de l'Assemblée générale des Nations
Unies sur le désarmement, qui s'ouvre
aujourd'hui , ne devrait pas bouleverser
les équilibres planétaires, ni faire de
miracles.

Les responsables évitent d'ailleurs
avec soin de prédire des résultats extra-
ordinaires et nombreux sont ceux qui
pensent qu'il se passera plus de choses à
l'extérieur du siège des Nations Unies
qu'à l'intérieur. En effet plusieurs gran-
des manifestations pour le désarme-
ment sont prévues.

Le secrétaire général des Nations
Unies , M. Javier Perez de Cuellar a
d'ores et déjà prévenu qu 'il ne fallait
«pas attendre des résultats inespérés »
pour cette session, la seconde que les
157 membres de l'Assemblée générale
tiennent sur le désarmement. Son assis-
tant , M. Jan Martenson , directeur du
Centre des Nations Unies pour le dés-
armement , a renchéri , affirmant «ne
soyons pas trop optimistes sur les résul-
tats , cela pourait créer de faux
espoirs ».

Toutefois M. Perez de Cuellar a
ajouté qu 'il avait été encouragé par les
récentes déclarations des présidents
Reagan et Brejnev. Quant à M. Mar-
tenson , il avoue être moins pessimiste
qu 'auparavant , entre autres en raison
du poids de l' «opinion publique , élé-
ment important » .

Cette opinion publi que se manifes-
tera parallèlement à la session: plu-
sieurs rassemblements importants
pour le désarmement sont prévus dont
les plus grands le week-end prochain.

Des milliers de personnes sont atten-
dues pour «le rassemblement du
12 juin pour le désarmement» qui par-
tira de Central Park pour se rendre aux
Nations Unies. Le lundi suivant , le
barrage de l' entrée des représentations
aux Nations Unies des cinq grands
(USA, URSS, Grande-Bretagne ,
France et Chine) est prévu.

D'ores et déjà vendredi ,- cinquante
parlementaires de 29 pays ont lancé un
appel pour un gel immédiat du déploie-
ment des armes nucléaires et pour la
négociation. (AP)
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Liban: après deux jours de raids aériens

Invasion israélienne
LIBAN'Méditerranée
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hélicoptères israéliens ont lâché des
tracts sur la ville de Tyr et des avions à
réaction ont largué des bombes..
A 14 h. 40, heure locale , les navires de
la marine ont repris leurs bombarde-
ments sur la ville de Tyr» .

Du côté palestinien , M. Yasser Ara-
fat , chef de l'OLP, a accusé Israë
d' avoir déclenché une invasion «terres-
tre , aérienne et maritime» en utilisanl
«les dernières armes américaines» . Les
Palestiniens ont cependant réussi selor
lui à abattre trois appareils israéliens.
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EGYPTE \ ( * > ÉllDÉ3\BÉ.R\rVDE
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Israël a décidé de frapper un grand i
coup dimanche au Liban: après le pilon-
nage pendant deux jours consécutifs c
des positions palestiniennes, des unités
blindées ont pénétré dans le sud du pays
et faisaient route sur la ville de Tyr.

Devant l'aggravation de la tension au
Proche-Orient , les dirigeants des pays
industrialisés qui participaient au som-
met de Versailles ont exprime leur
«réprobation vigoureuse» . «Le Liban, a
déclaré le président Mitterrand , a droit
comme tout autre à l'indépendance, la
liberté , l'unité et la souveraineté sur son
territoire national». De son côté, le
président Ronald Reagan a ordonné à
M. Philip Habib , son conseiller spécial ,
de se rendre immédiatement au Proche-
Orient alors que le Conseil de sécurité
devait se réunir à nouveau d'urgence
dimanche.

De son côté, l' agence TASS a accusé
Israël d'avoir déclenché une cinquième
guerre contre les Arabes «avec le sou-
tien et la connivence des Etats-Unis» .

L'incursion israélienne au Sud-
Liban , qui a été décidée après l' atten-
tat contre l' ambassadeur israélien à
Londres , était en fait attendue depuis
plusieurs semaines. L'invasion a
anéanti le cessez-le-feu patiemment
mis au point par M. Philip Habib ,
envoyé spécial de M. Reagan au Pro-
che-Orient.

L'opération déclenchée hier , bapti-
sée «Paix pour la Galilée» par le com-
mandement israélien , n 'avait donné
lieu dimanche après midi à aucune
réaction de la Syrie qui maintient au
Liban , à la demande de la Ligue arabe ,

TJ/L Ĵ0 ,̂
une force de maintien de la paix de
30 000 hommes. Pourtant le risque
d'une internationalisation ou d' une
extension du conflit demeurait. Déjà
les forces israéliennes ont attaqué les
unités mixtes de la Force intérimaire
des Nations Unis (FINUL) et de la
Jordanie. La France fait partie de la
FINUL et elle a envoyé le mois derniei
un bataillon à Taibé , localité où a
pénétré une unité israélienne diman-
che.

Les 7000 membres de la force de
l'ONU avaient pour instruction de ne
pas résister en cas d'invasion israé-
lienne et d'évacuer les routes.

L'annonce de l' opération israélienne
a été faite peu après midi par le porte-
parole de l'ONU , soit six heures après
que devait entrer en vigueur le cessez-
le-feu demandé à l'unanimité des
membres du Conseil de sécurité. Les
Palestiniens avaient pour leur part
donné l'ordre d'interrompre les hostil i-
tés à l'heure prévue.

Quatre axes de progression
Le porte-parole officiel de la

FINUL , M. Timur Goksel , a précisé
que les forces israéliennes progres-
saient selon quatre axes. «Une brigade
blindée israélienne a franchi le Litani
et progresse vers Bourrhoz , une
colonne blindée a atteint Chebaa (à
quatre kilomètres des hauteurs du
Golan), une autre approche de la ville
d'Ib yel e-Saqi. Une autre colonne
blindée a été signalée au sud de
Rachaya el-Foukar... Vers midi , des

Affrontements entre patrouilles
Autour de Port Stanley

Des affrontements entre des pa-
trouilles britanniques et des avant-pos-
tes argentins se sont produits hier aux
environs de Port Stanley, a-t-on indiqué
de source militaire à Londres.

Selon ces sources, les soldats britan-
niques se sont rapprochés de la capitale
de l'archipel tandis que l'artillerie a
bombardé la principale ligne de défense
argentine qui se trouverait maintenant à
1 ,6 km de Port Stanley.

Les Britanniques resserreraient
l'étau autour de la cap itale où sont
stationnés 7000 soldats argentins et
selon l' agence britannique Press Asso-
ciation , l' offensive sur Port Stanley
pourrait avoir lieu «dans les heures qui
viennent » .

L'offensive pourrait être précédée
de bombardements d' artillerie et de
bombardements aériens.

Il y a deux jours , la principale ligne
de défense argentine se trouvait encore
à 5 km de Port Stanley. Le commande-
ment militaire argentin a annoncé pour
sa part dimanche «un ajustement » des
positions argentines et a ajouté que son
artillerie avait bombardé les forces
britanniques.

Des commandos spéciaux britanni-
ques s'infiltrent dans les lignes de
défense argentines autour de Port
Stanley ou ils détruisent des avant-
postes, espionnent les positions adver-
ses et dirigent les tirs d' artillerie sur les
objectifs stratégi ques.

«Ils sèment la pagaille , a révélé une
personnalité militaire. Les Argentins
ne savent pas où ils vont frapper» .

Les autorites britanniques sont très
avares de détails sur les hommes du
«Spécial Air Service» , qui ont poui
devise: «Celui qui ose gagne». Selor
cette même personnalité toutefois , ils
opèrent généralement de nuit par grou-
pes de quatre et sont équi pés d' une
véritable panoplie de gadgets électroni-
ques , notamment de torches laser qu
guident les tirs de l' artillerie ou de
l' aviation sur leurs objectifs grâce à un
faisceau infrarouge. «L' une de leurs
princi pales fonctions , maintenant que
les Argentins sont encerclés dans Port
Stanley, consiste à désorganiser leurs
communications , à éliminer les pa-
trouilles et à saper leur moral: rien ne
rend les soldats plus nerveux que de
voir une patrouille partir et ne jamais
revenir». (AP)

S SYRIE
 ̂ •El Quneitrc

«Contact direct»
avec les Syriens

La Syrie a indique hier soir que ses
forces étaient «en contact direct» avec
les Israéliens.

Dans un communiqué militaire , les
Syriens ont ajouté que les Israéliens
étaient entrés en «contact direct» avec
les forces syriennes en trois points
séparés de la zone d'invasion.

«Nos forces ont reçu l'ordre de faire
face aux forces israéliennes», a ajoute
le communique diffuse par l'agence
syrienne Sana.

Selon la Syrie, les forces israéliennes
seraient entrées en contact avec les
lignes avancées syriennes sur les monts
Jarmak et Burghos et Hasbaya , dans la
région d'Arkoub, sur le côté est du fronl
d'invasion. (AP)
• Lire aussi page 7

Tragique
arithmétique

L'attentat perpétré jeudi soir
contre l'ambassadeur d'Israël en
Grande-Bretagne a mis une nou-
velle fois le feu à la poudrière
libanaise: aux raids meurtriers de
l'aviation israélienne, les Palesti-
niens ont riposté en bombardant la
Galilée, fournissant ainsi le pré-
texte à Jérusalem pour « net-
toyer» le Sud-Liban par une opéra-
tion terrestre de grande envergu-
re.

|COM lIMENIAIRE »
Personne ne se faisait encore

d'illusions sur la viabilité du cessez-
le-feu instauré il y a un an, grâce
aux efforts de l'émissaire améri-
cain Philip Habib: les opérations
d'extrémistes palestiniens, me-
nées à l'extérieur contre des per-
sonnes et des biens israéliens, ren-
daient en effet de plus en plus
caduque une trêve incapable d'em-
pêcher le combat sur un autre
terrain.

La coupe était pleine et
Washington n'a pas pu retenir
Jérusalem dans sa décision d'ex-
traire le mal « à sa racine ». L'armée
israélienne a donc frappé, avec une
extrême violence, pour bien faire
comprendre qu'elle ne tolérerait
plus désormais que la population
de la Galilée soit exposée au feu de
l'artillerie palestinienne, ni que ses
diplomates soient assassinés pat
des commandos agissant au nom
d'organisations occultes.

L'opération engagée hier sera
sans doute plus ambitieuse que
celle lancée en 78 quant à ses
objectifs : la destruction totale di
potentiel offensif palestinien,
même s'il faut franchir certaines
limites au-delà desquelles le conflit
pourrait déboucher sur une inter-
nationalisation.

Israël avait en vain multiplié ses
avertissements : bien qu'elle s'en
défende, l'OLP porte dès lors une
lourde part de responsabilité dans
cette nouvelle explosion de violen-
ce. Cependant, la voie choisie pai
Jérusalem — conforme à la loi di
talion — détruit par le fait même
tout espoir d'apaisement: tout
aussi graves que soient les actions
ponctuelles des commandos pales-
tiniens, elles n'ont que peu de
poids face aux 220 morts et
410 blessés causés par les raids
aériens du week-end...

Charles Bays

ETRANGERE 
Le sommet de Versailles a achevé ses travaux

Plan de lutte contre
l'instabilité monétaire

Le 8' sommet des pays industrialises
s'est déroulé dans un climat de compré-
hension et une atmosphère cordiale
affirme-t-on du côté officiel. Le chan-
celier Schmidt — vieil habitué de ces
rencontres annuelles — a même offert i
ses partenaires vendredi soir un conceri
de clavecin. Il n'empêche que les discus-
sions furent très difficiles et très serré ei
que le ton est souvent monte entn
Américains et Européens. Après ui
survol général sur les moyens de résou
dre la crise, les débats se sont essentiel-
lement concentrés sur les problèmes
monétaires et commerciaux, en parti-
culier sur les échanges avec les pays di
l'Est. Deux accords ont été conclus
d'une part, les Sept ont décidé la créa-
tion d'un groupe de travail pour etudiei
le développement de la technologie
d'autre part, ils ont accepté de collabo-
rer en vue d'une plus grande stabilité di
système monétaire international. En ci
qui concerne les crédits accordés i
l'Est, ils se sont prononcés pour uni
gestion prudente des relations financiè-
res avec l'URSS n'excluant pas la pos-
sibilité d'une limitation des crédits.

Se retrouvant un an après Ottawa
les chefs d'Etat et de Gouvernement!
des pays les plus riches n 'ont pu que
constater que la crise économique
s'était amplifiée. Personne n'y échap-
pe. Alors l'interdé pendance de faii
entre les économies peut-elle débou-
cher sur une solidarité active ? Dans
son discours initial , le président de la
République française , qui en sa qualité
d hôte était également le président di
sommet , a plaidé pour un abandon d<
la politique du «chacun pour soi » e
pour une prise de conscience qui
î' «avenir dépend de notre volonté poli
tique» , expli quant que l' une des cause:
de la crise consistait dans le fait que le:
sociétés n'avaient pas «digéré» le:
mutations technologiques qui ont bou
leversé notre monde ces dernière:
années. Et François Mitterrand pro
pose à ses partenaires de lancer ur
programme concerté de croissance pai
la technologie , visant à mettre la tech
nologie au service de l' emploi et de:
conditions de travail. Le rapport di
président français a été accepté à l' una
nimité , les Américains qui restent tota
lement imperméables à toute philoso
phie de concertation entre l'Etat et le
privé , manifestent toutefois une cer-
taine réserve. Un groupe de travail i
été immédiatement constitué pour étu
dier les propositions françaises , il devn
rendre un rapport fin décembre 1982.

Malentendus
et ambiguïtés

Une fois entrés dans le vif du sujet
les Sept ont vite perdu leur belle
unanimité. Les débats furent rudes
tant sur les questions monétaires que
sur les échanges commerciaux avec
l'Est.

Des débats qui se sont caractérisés
par une série de malentendus et d'am-
biguïtes , en particulier entre la France
et les Etats-Unis. Dans quelques mois
les variations monétaires seront-elles
mieux contrôlées? Les Sept se som
déclarés prêts «si nécessaire» à procé
der à des interventions sur le marche
des changes pour contrecarrer des
situations de désordre. Du côté fran-
çais , on estime avoir franchi une pre
mière étape conduisant vers la réorga-
nisation du système monétaire interna-
tional. Les Américains ont-ils ains
assoupli leur position? Bien que
M. Mitterrand affirme que le texte de
la déclaration finale ne prête à aucune
interprétation diverse , les Etats-Unis

Test électoral
898 000 Italiens , soit 2 pour cen

environ du corps électoral , sont appelé:
dimanche et lundi à voter pour h
renouvellement de 180 administra
tions municipales. Ces élections , qu
concernent des municipalités éparses i
travers toute l'Italie , ne modifieront
pas la physionomie politique du pays
mais elles sont suivies avec une atten
tion toute particulière par les direction:
des partis de la coalition gouvernemen
taie qui prévoient pour la fin de ce moi:
une «clarification » dont dépend le sor
du Gouvernement de M. Giovann
Spadolini. (AFP)

DE PARIS |—|
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n'ont nullement donné leur accord ;
des interventions systématiques: ils on
juste dit oui au princi pe d' une étude di
la situation et à l'éventualité d' um
intervention en cas de mouvement
erratiques d' une monnaie (mais uni
telle situation n 'est pas présente actuel
lement à leur avis).

Tout aussi ambigu fut le débat sur li
commerce avec l'Est. Les Etats-Unis
intraitables , ont réclamé avec force uni
diminution des taux et du volume de:
crédits accordés à l'URSS. Une exi
gence qui a provoque le toile en parti
culier de la part du Canada et di
l'Allemagne fédérale. Les crédits occi
dentaux à l'URSS , estiment ces der
niers , ne représentent qu 'une par
infime du commerce soviétique et ui
blocus économique ne serait pas d<
nature à développer la thèse selor
laquelle la solidarité politique doit s'ac
compagner d' une solidarité économi
que.

Après de longues discussions, le:
Sept sont «convenus de gérer ave<
prudence les relations financières avei
l'URSS , incluant la possibilité de limi
ter les crédits à l' exportation. Mais li
encore, les pays ont une interprétatior
divergente du texte vote. Les Etats
Unis se félicitent de ce que l'on ai
approuvé le principe d' une limitation
Les Européens , pour leur part , esti
ment que le texte leur laisse touti
latitude pour commercer avec les pay:
de l'Est.

Marchandage
Quel est alors le bilan du sommet di

Versailles? Les pessimistes diront qui
ce fut un dialogue de sourds et qu 'il si
solde par un double échec: des Etats
Unis , qui n'ont pu obtenir des Euro
péens une restriction des crédits ;
l' adresse de l'URSS, des Européen
d' autre part , qui n'ont pas convainci
les Etats-Unis à baisser leur tau:
d intérêt (le président français i
reconnu qu 'il restait sur sa faim sur ci
sujet-là). En fait , le bilan est plu ;
complexe. En acceptant une étude su
la stabilisation des monnaies , les Amé
ricains ont fait un geste. Mais er
retour , ils attendent des Européens uni
attitude plus modérée sur la questior
des crédits (le compromis de l'OCDI
concernant la concurrence sur les cre
dits n'a pas été confirmé par le som
met) sinon , il est probable que le:
Etats-Unis ne participeront pas ï
l'étude monétaire. Bref , le sommet d<
Versailles , fut le sommet du marchan
dage. Un sommet dominé égalemen
par les questions brûlantes de l' actua
lité — conflit des Malouines , violence:
au Liban —. B.S

Schmidt
battu

Elections à Hambourc

Le Parti social-démocrate du chan
celier Helmut Schmidt et les libéraux
partenaires du SPD dans la coalitioi
gouvernementale à Bonn, ont subi hiei
une sévère défaite aux élections régio
nales de Hambourg, estiment le:
milieux politiques ouest-allemand:
après la publication des premiers résul
tats dimanche soir.

En effet , le SPD, au pouvoir depuis
1949 à Hambourg, ville natale du chan
celier Schmidt, a perdu plus de 8% des
voix par rapport aux dernières élection:
de 1978 et n'obtiendrait plus que 43,39!
des voix.

Les libéraux n'obtiendraient de leui
côté que 4,5 à 4,8% des voix , ce qui les
éliminerait complètement de la Diète di
Hambourg où il faut au moins 5% des
voix pour être représenté.

De leur côté, ies chrétiens-démocra
tes améliorent leurs positions de plus di
5% et recueilleraient 43% des voix.

Enfin, les écologistes et les alterna
tifs, farouches adversaires des centrale
nucléaires et du stationnement de:
fusées nucléaires américaines i
moyenne portée en RFA , oh tiendra ien
7,4% des voix et feraient leur entrée ai
Parlement régional de Hambourg

(AFP



LALIBERTÊ FRIBOURG

Votations: victoire des abstentionnistes
RESULTATS DAIMS LES DISTRICTS

Lundi 7 juin 1982

... EN VILLE DE FRIBOURG

Etrangers Code pénal
Districts Inscrits % Votants 1 

OUI NON OUI NON

Fribourg-ville 21'856 26.81 5 ' 8 5 9  3 ' 659 l ' 9 9 1  3 ' 6 2 5  2 ' 1 2 5

Sarine campagne 2 ' 592 1 ' 505 2 ' 465 l ' 7  04

Total Sarine 41 ' 877 24.13 10'105 6 ' 2 5 1  3 ' 4 9 6  6 ' 0 9 0  3 ' 8 2 9

Singine 1 9 ' 4 4 3  24 .51  4 ' 7 6 7  2 ' 5 8 6  2 ' 115 3 ' 2 8 0  l ' 4 5 2

Gruyère 19 '143 19.16 3 ' 6 6 9  2 ' 1 9 9  l '3 8 0  2 '6 1 6  999

Lac 13 '089  3 0 . 3 9  3 ' 9 7 8  2 ' 0 7 7  l ' 8 6 0  2 ' 917  l ' 0 2 0

Glane 9 ' 3 4 3  19.00 l ' 7 7 5  979 743 l '168 572

Broyé 1 0 ' 6 5 6  20.17 2 ' 1 5 0  1 ' 2 0 5  895 l ' 3 6 5  759

Veveyse 5 ' 8 6 0  14.65 859 450 392 599 24 8

Totaux 119'411 2 2 .5 3  2 7 ' 3 0 3  15 '747  10'881 18 '035 8 ' 8 7 9

riDoure: aeux tois oui
La victoire ce week-end a été rem-

portée par les abstentionnistes: ce ne
sont pas moins de 92 108 citoyens fri-
bourgeois qui ont boudé les urnes, soit
plus de trois sur quatre. Ceux qui se sont
déplacés ont dit deux fois oui. Oui à la
loi sur les étrangers (15 747 oui contre
10 881 non) et oui à la modification du
Code pénal suisse (18 035 oui contre
8879 non).

Apres le Valais (21 ,0%), et avec le
Jura (52,5%), Fribourg a le taux de
partici pation le p lus bas de Suisse , la
moyenne fédérale atteignant 34,4%.
Pour la révision du Code pénal , Fri-
bourg vient au 5e rang des cantons
acceptants (67% de oui), avant Zurich ,
Berne ou Bâle , et en tête des cantons
romands. Pour la loi sur les étrangers ,
avec 59, 1% de oui , Fribourg est au 3e
rang des acceptants , derrière Neuchâ-
tel (59 ,9%) et le Jura (59 ,7%).

Dans les districts
Dans les districts , c'est la Veveyse

qui détient la lanterne rouge de la
participation avec seulement 14,6% de

votants. Le Lacois sont de loin les plus
zélés (30,4%), devant les Singinois
(24 ,5%) et les Sarinois (24 , 1%). Vien-
nent ensuite les Broyards (20,2%), les
Gruériens (19,2%) et les Glânois
( 19%). A noter que la ville de Fribourg
avec une participation de 26,8%, se
classe dans le peloton de tête.

Tous les districts , tous les chefs-lieux
ainsi que les princi pales localités ont dit
oui , tant au Code pénal qu 'à la loi sur
les étrangers. En faveur de cette der-
nière loi , la Sarine et la Gruyère vien-
nent en tête (64,1% et 61 ,4% de oui).
Suivent la Broyé (57 ,4% de oui), la
Glane (56,9%), la Sigine (55 ,0%). La
Veveyse et le Lac (53 ,4 et 52,8%)
ferment la marche. Avec 64,8% de oui ,
la ville de Fribourg fait figure de
locomotive. Relevons que le vote blanc ,
prôné par certains , n'a recueilli que
613 adeptes en ce qui concerne la loi sur
les étrangers , soit 2 ,2% des votants , et
350 pour le Code pénal , soit 1,3%.

Dans les résultats concernant le
Code pénal , on retrouve le même cli-
vage ville-campagne , mais en sens
inverse. En effet , la ville de Fribourg dit
oui du bout des lèvres (56,8%), avec le
district de la Sarine (61 ,4%). En tête
des districts acceptants , on trouve le
Lac (74,1%), la Gruyère (72 ,4%) et la
Veveyse (70,7%). Viennent ensuite la

Singine (69 ,3%), la Glane (67 ,1%) et
la Broyé (64 ,3%).

Dans la capitale
La ville de Fribourg , on l' a vu , a dit le

oui le plus fort à la loi sur les étrangers
et le oui le plus faible au Code pénal.
Tous les quartiers ont dit oui aux deux
objets , sauf l'Auge qui a dit non au
Code pénal.

Les oui les plus nombreux au Code
pénal ont été déposés dans les urnes de
Pérolles (70,9%), des Places (67 ,2%) et
du Schonberg (65 ,3%). Suivent les
quartiers du Bourg (62,6%), de Beau-
regard (61 ,7%), du Jura (60,8%). La
Neuveville dit oui de justesse (50,6),
alors que l'Auge dit clairement non
(39,2% de oui).

Loi sur les étrangers: tous les quar-
tiers disent oui. Les Places (74 ,4%) et
le Bourg (74 ,2%) viennent nettement
en tête. Suit un groupe de trois quar-
tiers qui ont donné un résultat presque
identique: le Schonberg (66,6%).
l'Auge (65 ,6%) et Beauregard
(65,0%). Enfi n , nous trouvons le Jura
(60,6%), Pérolles (59 ,8%) et La Neu-
vevillle (54 ,4%).
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Modification du Code pénal
Rémi Brodard, directeur de la Justice,
de la Police et des Affaires militaires

L'adoption par le peuple fribour-
geois de la loi du 9 octobre 1981
modifiant le Code pénal suisse ne sur-
prend pas. En effet , cette loi répond à
un besoin de sécurité accrue. Si pres-
que tout le monde était d' accord de
considérer les nouvelles dispositions
concernant l' enlèvement et la prise
d'otages comme nécessaires , il n'en
était toutefois pas de même des disposi-
tions introduites par les Chambres
fédérales à la suite des manifestations
de Zurich , de Berne et de Lausanne. Il
s'agit de la poursuite d'office du ou des
auteurs de dommages à la propriété
commis à l'occasion d' un attroupe-
ment formé en public , de la provoca-
tion publique au crime ou à la violence
et des actes préparatoires à la commis-

sion de crimes particulièrement graves.
En dépit des craintes suscitées , dans
certains milieux , par l' app lication de
ces dispositions , le peuple fribourgeois
les a néanmoins adoptées , le souci de
protéger mieux la liberté de l'individu
— compte tenu des méthodes actuelles
des criminels — a été plus fort que la
crainte d' une application abusive de
ces dispositions. De toute façon , la
liberté de démonstration et d'opinion
n'est pas touchée par ces nouvelles
dispositions. Il faut enfi n rappeler que
ces dispositions sont des moyens desti-
nés au seul juge et le contrôle de
l' activité judiciaire pénale est chez
nous suffisamment ouvert pour éviter
les dangers d'excès en matière d'inves-
tigation. (Com)

Michel Monney, secrétaire politique du PCS
Nous regrettons que le peuple suisse

et fribourgeois ait donné son aval à la
révision du Code pénal. Cette décep-
tion n 'est certes que partielle puisque
les nouvelles dispositions relatives au
terrorisme n'étaient nullement contes-
tées. C'est sans doute le climat incer-
tain qui a engendré cette réaction
suscitée par la peur. Toutefois, les
problèmes de la jeunesse ne se résol-
vent pas à la matraque. Le PCS veillera

donc et s'emploiera à ce qu 'un climat
policier ne s'installe pas chez nous. Les
milieux bourgeois ne pourront se servir
de cet exemp le , car nous sommes per-
suadés que les citoyens suisses ont
donné la préférence aux mesures con-
tre le terrorisme. Ils ne pouvaient
cependant pas modeler leur choix.
C'est uniquement pour cette raison que
le Code pénal révisé a rencontré une
faible majorité. (Lib.)

Etranger* Code pénal

Quartiers Inscrits % Votants 1
OUI NON OUI NON

Pérolles 3 ' 4 0 4  31.76 l ' 081  628 423  753 309

Beauregard 4 ' 8 7 0  25 .77  l ' 2 55  '792 427 760 172

Places l ' 7 4 7  33.19 580 . 415 143 383 187

Jura 3 '814 25.59 976 570 371 580 373

Bourg l ' 7 5 9  30.18 531 379 132 327 195

Schoenberg 4 ' 4 0 5  2 0 . 7 3  913 589 295 ' 587 312

Neuveville l ' 0 6 4  28.67 305 160 134 152 148

Auge 793 2 7 . 4 9  218 126 66 83 129

Totaux 21 '856 26.81 5 ¦ 8 5 9  3 ' 6 5 9  l ' 9 9 1  3 ' 6 2 5  | 2 ' 1 2 5

... ET DANS LES
PRINCIPALES LOCALITÉS

Etrangers Code pénal
Communes 1 1 

OUI NON OUI NON

Villars-sur-Glâne 505 252 451 320

Marly 431 234 392 276

Bulle 618 432 750 307

Châtel-St-Denis 180 141 223 98

Romont 277 175 308 149

Estavayer 235 86 223 102

Morat 543 518 773 286

Tavel 269 130 291 113

Guin 503 390 586 3Ï2

Loi sur les étrangers
Pier-Luigi Giovannini, membre du comité pour
une nouvelle politique à l'égard des étrangers
Le 5 avril 198 1, après l'échec d'Etre

Solidaires , M. Furgler déclarait: «Le
résultat montre avec clarté le chemin à
suivre» . Sa politique de prudence et de
compromis est aujourd'hui désavouée
par le peuple. Si les hommes politiques ,
les' partis , les associations ne s'enga-
gent pas clairement pour plus de justi-
ce, la population , souvent sollicitée par
le spectre de la peur , suit ceux qui la
brandissent. Certes ce vote n'est pas
qu 'un succès pour l'Action nationale.
Le canton de Genève où les partisans
d'Etre Solidaires s'étaient prononcés
pour le non est le seul canton romand à
dire non. La campagne de l'Action
nationale a porté plus sur la limitation

du nombre d'entrées que sur 1 intégra-
tion de ceux qui sont là. Les milieux
patronaux qui voulaient beaucoup
d'étrangers mais peu de droits sont
ainsi clairement désavoués.

Le résultat de Fribourg est remar-
quable. Il est le résultat de l' engage-
ment réel fait par de nombreux milieux
pour rapprocher les populations suisses
et étrangères. Des partis politi ques, des
milieux d'Eglises, des syndicats font un
effort réel , souvent dans le cadre du
comité pour une nouvelle politi que à
l'égard des étrangers. Notre souhait est
que cet engagement se poursuive ,
s'étende et soit un exemple pour d'au-
tres cantons. (Lib.)

Gérard Ducarroz, directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'industrie

Je suis évidemment déçu du résultat
sur le plan suisse, un résultat , à vrai
dire , qu 'on n 'attendait pas. Cette situa-
tion me paraît un peu dangereuse. Tout
dépendra de la manière dont on inter-
prétera le scrutin à Berne.

Par contre , nous sommes assez satis-
faits du résultat de notre canton où le
Conseil de la Chambre de commerce
avait pris position en faveur de la
nouvelle loi , qui aurait indiscutable-
ment apporté des améliorations pour la
vie des étrangers de notre pays, tout
spécialement pour de meilleures condi-
tions favorisant le regroupement fami-
lial. Je pense que le résultat fribour-
geois aurait été sensiblement meilleur
si l' ordonnance fédérale sur la main-
d'œuvre étrangère ne prévoyait pas,
pour notre canton , des contingents
ridiculement bas.

Favorable à la loi , la Chambre de
commerce n'est par contre pas du tout
d'accord avec l' ordonnance fédérale
qui risque d' ailleurs de ne pas être
modifiée. Je pense que c'est aussi le cas
de p lusieurs cantons , et que cela a dû
peser dans la balance. Il est fort pro-
bable aussi que de nombreux Suisses
n'aient pas admis le princi pe de l' octroi
aux étrangers de certains droits politi-

ques , même si ceux-ci étaient effective-
ment restreints. Nous espérons que le
Conseil fédéral n 'interprétera pas le
résultat du scrutin comme un mouve-
ment de xénop hobie suivi par 50,4%
des Suisses, car l'échec est sans doute
dû à ceux qui pensent qu 'il y a trop
d'étrangers en Suisse, mais aussi à ceux
qui pensent , au contraire , qu 'il manque
de travailleurs étrangers dans notre
pays. (Lib.)
^—PUBLICITE ~^
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Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos

Mat. 11 : 28

Monsieur Henri Mollard , à 1 700 Fribourg , Bertigny 2;
Madame veuve Rosa Looser-Zosso-Koc h , à Saint-Gall;
Madame veuve Regina Baechler-Zosso , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants el

Monsieur Joseph Apreda;
Monsieur Romain Zosso, à Orbe ;
Madame et Monsieur Gottfried Winniger-Zosso , à Berne , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Bernard Goumaz-Zosso , à Fribourg , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Schaerer-Zosso , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean Zosso-Spichty, à Fribourg, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Zosso-Jordan , à Fribourg ;
Madame veuve Marie Mollard-Schaller , à Fribourg , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Mollard , à Genève ;
Madame et Monsieur Aloïs Aeby-Mollard , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Otto Mollard-Ottet , à Fribourg, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules Goumaz-Mollard , et leurs enfants , à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies;.
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Henri MOLLARD

née Marie-Louise Zosso

leur très chère épouse, fille , belle-fille , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et
amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur , le 5 juin 1982, à l'âge de 59 ans, après
une longue et pénible maladie , chrétiennement supportée , réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le mardi
8 juin 1982 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph (église St-Pierre),

lundi 7 juin 1982 , à 19 h. 45.
Repose en paix

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

t
Monsieur et Madame René Gagg-Gantner-Schmutz , à Bâle:
Monsieur et Madame André Gantner-Bertschy et leurs fils Pascal et Jacques , à Fribourg

(route de la Vignettaz 55);
Monsieur et Madame Félix Urban-Gantner et leur Fils Emmanuel , à Mendrisio;
Monsieur et Madame Amédéo Urban , à Mendrisio;
Madame Jules Ducry et ses enfants , en France;
Madame Marcel Ducry et ses enfants , en France ;
Les enfants de feu Louis Ducry, en France;
Les familles Jaquat , Nicolas , Ducry, Schmutz , Beaud , Bertschy,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise GANTNER

née Ducry

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , cousine, marraine,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection , le 3 juin 1982, à l'âge de 93 ans , réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le lundi
7 juin 1982 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel et les collaborateurs

de l'entreprise André Gantner et Fils
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise GANTNER

maman de notre estimé patron André Gantner
et grand-maman de Pascal et Jacques

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le lundi 7 juin
1982 à 14 h. 30.

t
«Tu es mon berger ô Seigneur
Rien ne saurait manquer
où tu me conduis »

Monsieur et Madarhe Paul Chenaux-Chenaux , et leurs enfants , à Posieux et Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Chenaux-Chenaux , leurs enfants et petit-fils , à Renens;
Monsieur Albert Chenaux , et ses enfants , à Renens;
Madame Maria Chavaillaz , à Vevey ;
Monsieur et Madame Eugène Chavaillaz , à Seigneux ;
Monsieur Georges Chavaillaz , à Cortaillod ;
Madame Rosy Chavaillaz-Tinguel y, à Posieux , ses enfants et petits-enfants , à Villars-

sur-Glâne et Vienne;
Monsieur et Madame Yvan Chavaillaz-Longchamp, et leur fille , à Crissier ;
Monsieur Michel Arm , et sa fille , à Lausanne;
Les familles Chenaux , Longchamp, Seydoux , Chavaillaz , Gevisier et Rappo ;
Les familles parentes , alliées et amies ;
ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
Léon CHENAUX

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , parrain , cousin , parent et ami , qui s'est
endormi dans la paix du Seigneur , le 5 juin 1982 , dans sa 82' année , réconforté par la grâce
des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Ecuvillens , le lundi 7 juin
1982, à 15 h. 30.

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

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

t
Madame Emilie Frossard-Blanc , à Romanens;
Sœur Marie-Agnès Frossard , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Frossard-Marchand et leurs enfants Nicolas, Angélique

et Elodie , à Meyrin;
Madame et Monsieur Jean-Marie Maradan-Frossard et leurs enfants Phili ppe, Denis,

Pascal et Fabrice , à Romanens;
Les enfants et petits-enfants de feu François Frossard-Oberson ;
Monsieur René Blanc , à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Frossard-Oberson;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François FROSSARD

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin
et ami , qui s'est endormi dans l' espérance de la Résurrection le 5 juin 1982, à l'âge de
72 ans, après une longue et pénible maladie , réconforté par les secours de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sales, le mardi 8 juin , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: 1681 Romanens.

Repose en paix

t
Notre-Dame de l'Evi ,
priez pour nous

Monsieur Jules Pythoud , à Neirivue;
Mademoiselle Rachel Pythoud , à Neirivue;
Madame et Monsieur Paul Tena-Pythoud , à Bulle , et leurs enfants , à Lausanne , Le Pâquier

et Bulle;
Monsieur et Madame Irénée Pythoud-Castella , à Neirivue , et leur fils , à Bulle;
Madame et Monsieur Albert Geinoz-Pythoud , et leur fils , à Bulle;
Monsieur Charles Grangier et famille , à Albeuve;
Les familles Suchet , Castella , Auderset , Geinoz , Deschenaux , Dey et Schmidt;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean PYTHOUD

leur très cher frère, beau-frère , oncle , parrain , neveu , cousin , parent et ami , survenu le
5 juin 1982, après une courte maladie , dans sa 58' année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neirivue , le mardi 8 juin 1982 , à
15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en l'église , lundi 7 juin 1982 , à 20 heures.
R.I.P

Domicile mortuaire : cure de Neirivue .

t
La section FCTC Ecuvillens,

Posieux, Corpataux , Magnedens

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Chenaux
ancien président

et parrain du drapeau

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

t
L'Auto-Moto-Club Gibloux

Posieux
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Chenaux
père de Paul Chenaux

membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu ce lundi
7 juin 1982, à 15 h. 30, à Ecuvillens.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Mademoiselle

Simone Nouveau
remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes , leurs
offrandes de messes ou leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le
mercredi 9 juin , à 18 h. 30.

I Nous assurons
PÊJÊj_m aux familles

B en deuil, un
W_ __\ service parfait ,¦ digne et
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Station aérologique de Payeme

Journée portes ouvertes

IIIS^S

Lundi 7 juin 1982

Après la célébration du centenaire de l'Institut suisse de météorologie a Payerne,
en mai 1981 , la Station aérologique payernoise a organisé samedi dernier, une
journée portes ouvertes. Lors de cette manifestation, des physiciens et des
techniciens ont présenté pour la première fois au public de la région, leurs activités
principales telles qu'elles ont évolué depuis le début de l'exploitation en 1942.

Des stands spéciaux avaient été mis
sur pied et chacun eut loisir à se faire
expliquer le fonctionnement de l' ordi-
nateur. Grâce à des films spectaculai-
res, les visiteurs ont pu s'initier à des
expertises sur les aspects météorologi-
ques de la protection de l' air. Un
exposé esquissait les fonctions et la
structure de la station et de l'Institut
suisse de météorologie. Jusqu 'en 1965 ,
l' activité essentielle de cette station
était représentée par les radiosondages
de l' atmosphère à l' aide de ballons
libres. Payerne est actuellement la
seule station suisse qui se charge de ce
système de radiosondages , technique
qui consiste à lâcher des ballons-sondes
à très haute altitude puis à enregistrer
les données transmises par radio avant

de les traiter. Chaque jour , quatre
ballons d' un diamètre d' un mètre cin-
quante sont lâchés , emportant une
sonde et un émetteur. Les départs à
heures fixes sont synchronisés avec
ceux effectués simultanément dans les
quel que 700 autres stations reparties
sur le globe. En 90 minutes , les ballons
s'élèvent à environ 30 km et dès le
lâcher , le système envoie au sol deux
fois par minute des données concernant
la pression de l' air , sa température et la
vitesse des vents.

Depuis 1965, les aspects météorolo-
giques de la protection de l'air et les
tâches incombant au service central
des instruments de l'Institut suisse de
météorologie sont venus s'ajouter aux
premières activités du début de l' ex-
ploitation payernoise. Ces nouveaux
aspects étaient également le sujet d' un
exposé que le public a pu suivre lors de
cette journée portes ouvertes qui a
attiré de nombreux intéressés, (bp)

Assurer la continuité
Le Centre éducatif et pédagogique est devenu fondation

De gauche à droite M. et Mme René Roethlisberger, directeurs, et M. Amiod de
Dardel, président. (Photo Lib/GP)

Evénement mémorable en fin de semaine dans les annales du Centre éducatif et
pédagogique d'Estavayer qui a perdu son statut d'association pour revêtir celui
d'une fondation par le jeu d'un vote unanime et la rédaction d'un acte notarié en
bonne et due forme. Voulu ainsi, parce que mieux adapté à la nature d'une
institution telle que celle-ci , lui permettant de mieux assurer sa continuité , son
avenir et le fonctionnement des organes qui en ont la direction et la responsabilité,
ce changement de structure juridique n'affectera en fait aucunement la vie de la
maison, maintenant connue sous le signe du CEP.

Les nostalgiques verront sans doute
disparaître avec émotion l' appellation
sous laquelle Sœur Sophie Maeder
fonda en juin 1 909 le «Foyer gardien» .
«Cette désignation conservera néan-
moins toujours dans le cœur des Stavia-
cois une place privilégiée » affirma dans
son allocution M. François Torche ,
syndic de la localité et président du
Grand Conseil , en admettant cepen-
dant la nécessité de.moyens nouveaux
pour des besoins nouveaux.

L'assemblée ordinaire du CEP , pré-
sidée par M. Amiod de Dardel , notaire
à Neuchâtel , permit à M. René Roe-
thlisberger , directeur , de présenter
l'institution dont , avec son épouse , il
assume la responsabilité depuis deux
décennies: une maison bien vivante ,
moderne , parfaitement organisée et
équi pée, disposant de collaborateurs à
la hauteur de leur tâche. Spécialisé
pour l' accueil d'élèves internes et
externes dont l'état et la situation
nécessitent une éducation et un ensei-
gnement spécialisés , le CEP , d'inspira-
tion chrétienne , est ouvert sans distinc-
tion de confession ni de nationalité à
tous les enfants ainsi définis. Enfin , à
l'heure de la constitution de la fonda-
tion , M. Roethlisberger devait insister
sur l'importance du virage qui allait
être pris.

La constitution du conseil de fonda-
tion vit la reconduction dans le nouvel
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organe des membres du comité de la
désormais défunte association du
Foyer gardien , auxquels furent ad-
joints Mme Marianne Wavre , de
Colombier et M. Albin Cantin , de
Saint-Aubin. Le bureau sera formé de
M. Amiod de Dardel , président; Mmes
Jacqueline Guisolan , vice-présidente
et Suzanne Piguet , secrétaire.

Un apéritif réunit ensuite les mem-
bres du comité et quelques invités dans
l' un des bâtiments du CEP. Il appartint
à M. Amiod de Dardel d'évoquer quel-
ques aspects de l' activité de la maison ,
primitivement asile pour enfants privés
temporairement de soins. Hommage
fut rendu à M. et Mme Roethlisberger ,
parfaitement à la hauteur de leur tâche
dans l' accomplissement de leur man-
dat. M. Roethlisberger , faut-il le rap-
peler , jouit d' une enviable estime dans
le monde des institutions similaires
puisqu 'il joue un rôle de premier plan à
la tête de diverses organisations. Syn-
dic d'Estavayer , M. François Torche
traduisit la reconnaissance de la com-
munauté à celles et ceux qui firent du
Foyer gardien le Centre éducatif et
pédagogique que l' on connaît au-
jourd'hui , saluant au passage le rôle
joué à l'époque par le pasteur Edouard
Waldvoger , président d'honneur. M.
Pierre Aeby, préfet , ne cacha pas sa
fierté de posséder dans son district une
maison d' un tel rayonnement. Ce fut
M"e Jacqueline Demierre qui apporta ,
au nom des collaborateurs de l'institu-
tion , les compliments de ses collègues
au couple Roethlisberger , «la flamme
de la maison». GP

iMj Bmt FRIBOURG 
Communes riveraines de l'aérodrome de Payeme

Les bienfaits du dialogue

1 ptëW^ÉÊl

L'Association pour la sauvegarde des
intérêts des communes broyardes tou-
chées par l'aérodrome de Payerne a
tenu son assemblée, vendredi soir à
Chevroux, sous la présidence de M. Al-
fred Joye, de Bussy. Les débats se
déroulèrent dans un esprit que l'on peut
qualifier de serein, chacun étant bien
conscient, ici , de la nécessite de mainte-
nir le dialogue ouvert avec ce partenaire
plutôt bruyant qu'est la place d'aviation
militaire voisine. «Car chacun, de son
côté, doit essayer d'accepter l'autre» a
déclaré M. Joye en insistant sur les
efforts qui doivent être déployés en vue
de limiter les nuisances dans un cadre
acceptable.

Tout , cependant , n'est pas encore
parfait et quelques délégués des com-
munes n 'ont pas manqué l'occasion de
rappeler ce qui pouvait encore être fait.
Plusieurs d' entre eux ont aussi regretté
l'absence d' un porte-parole officiel de
l' aérodrome à cette assemblée , qui
aurait été à même d' apporter quel ques
précisions souhaitées. Une invitation
sera dès lors envoyée 1 an prochain à
qui de droit.

On retiendra du rapport de M. Joye
le gros problème que devient la présen-
ce, au bout de la piste , d'une installa-
tion d' entraînement destinée à la for-
mation des pompiers d'aérodrome. Si
les incidences de ces exercices sont
nulles en ce qui concerne la pollution
du ruisseau voisin , on craint par contre
une dégradation de la pureté de l' air
bien que — on l' apprit d' un collabora-
teur de la place — \e combustible
utilisé ne soit que du pétrole d' avion , du
kérosène. «Si ces exercices d'interven-
tion sont uniquement réservés à l' aéro-
drome , encore d'accord , mais il ne
faudrait pas que l'on vienne ici depuis
le Valais ou d' ailleurs» a estimé le
président. Il semblerait pourtant que le
degré de pollution de ces interventions ,
«même s'ils y mettent de la sauce», ne
soit pas comparable à celui des résidus
de la cheminée de l' ancienne station
staviacoise d'incinération...

Décollages et variétés
Les discussions qui suivirent le rap-

port de M. Joye permirent à quelques

Accepter le bruit , mais dans des limites raisonnables. (Photo Lib/GP)

intervenants de rappeler qu 'il n 'était
pas question , au sein de cette associa-
tion , de faire de la politi que et de
s'emparer de l' affaire comme certains
ont naguère tenté de le faire. «Nous ne
sommes pas contre l' armée. Le bruit
est là: il nous faut vivre avec lui mais
dans des mesures acceptables» a encore
souligné un délégué. La question des
couloirs de décollage fut abordée. Côté
Montet-Frasses , deux possibilités de
dégagement existent afi n de limiter au
strict minimum le survol des localités.
Ces exigences ne sont cependant pas
toujours respectées: «Ce sont les pilotes
eux-mêmes qui effectuent des variétés
en ne tenant pas compte de prescri p-
tions dont ils n'ont peut-être même pas
connaissance» s'est exclamé un syndic
en se recommandant pour que l'infor-
mation , à l'aérodrome, passe à tous les
échelons.

La promesse que les vols de «Mira-
ge» n'auraient plus lieu le vendredi
après midi n'a pas été tenue , du moins
la semaine dernière. Le problème des
vols de nuit avec utilisation d'engins
éclairants vint sur le tapis: «Heureuse-
ment que la chose ne se répète pas trop
souvent car les villageois sont vraiment
surpris des détonations».

Plusieurs délégués se sont félicités de
la bonne volonté des dirigeants de
l'aérodrome dans la solution de problè-
mes qui , certes , ne leur échappent pas.
Mais leur marge de manœuvre paraît

toutefois très faible. C'est pour cette
raison que M. Pierre Aeby, préfet , a
encouragé les membres du comité à
associer à leurs prochains débats
annuels des conseillers nationaux de la
région car les décisions se prennent
plus haut. Certains craignent cepen-
dant une exploitation de la situation.
M. Aeby s'est réjoui du fait que l' asso-
ciation soit devenue un véritable inter-
locuteur , ouvrant la porte à un dialogue
constructif. Le syndic de • Cugy,
M. Jacques Overney, souligna les amé-
liorations apportées dans le domaine de
l'information. A son avis , il importe de
trouver quelques compensations dont
bénéficierait la région , une augmenta-
tion des possibilités de travail par
exemple. M. Francis Ramuz , syndic de
St-Aubin , rendit hommage à M mc
Michelle Chassot, ancienne secrétaire ,
avant d'insister sur l'importance d' une
association forte et vigilante. L'apport
économique de la place fut aussi rappe-
lé. «Mais il ne faudrait pas que la
majorité des places de travail soit tou-
jours attribuées à la Suisse alémanique
et que nous n 'ayons, chez nous , que le
bruit » a déclare un délégué au terme
d'une soirée qui permit aussi de rem-
placer quelques membres du comité ,
d'accueillir le nouveau secrétaire en la
personne de M. Denis Chassot et de se
préoccuper du mauvais état d' un sen-
tier pédestre permettant de relier Esta-
vayer à Chevroux par les grèves. GP

Le temps d'un week-end
Bulle, capitale suisse de la décoration d'intérieur

-
L'Association suisse des maîtres

tapissiers-décorateurs et des maisons
d'ameublement (ASMT) rassemble les
nombreux professionnels de la décora-
tion d'intérieur. Artisans indépendants
en grande majorité et quelques repré-
sentants de grandes maisons consti-
tuent l'effectif de l'association, (996
membres, répartis dans 26 sections, la
fribourgeoise étant présidée par
M. Dominique Chassot, de Bulle). Et,
c'est dans le chef-lieu gruérien que se
tenait samedi l'assemblée générale au
terme de laquelle M. E.B. Bluemle ,
professeur à l'Université de Fribourg,
parla à ces artisans sur le thème «Les
chances et les dangers que connaissent
les décorateurs d'intérieur».

Dans son rapport présidentiel ,
M. Erwin Jaisli , d'Aarwangen (BE),
considère que l'année 1981a été bonne
pour la corporation , puisque son destin

est pour une grande part lie a celui du
secteur de la construction. M. Jaisli
parla des relations publiques intensi-
fiées par la participation à la foire
Swissbau et à des expositions et comp-
toirs locaux notamment , «une manière
de faire comprendre au public la néces-
sité et les beautés d' un habitat agréa-
ble».

En route vers la fusion
Pour M. Jaisli , il apparaît nécessaire

d'intensifier les relations avec
l'OFIAMT et les milieux de la forma-
tion professionnelle. On ne saurait
attendre davantage pour unifier les
programmes des cours d'introduction à
la profession , pour élaborer des pro-
grammes types pour les écoles, les
patrons et les examens de fin d'appren-
tissage, insista M. Jaisly. Ce sont là des
objectifs qui devront trouver concréti-
sation alors que se réalisera la pro-
chaine fusion des tap issiers-décora-
teurs avec l'Association des selliers-
tapissiers.

Samedi à Bulle , l' assemblée ratifi a
en effet les conclusions d' une commis-
sion spéciale travaillant à ce projet de
fusion. Plusieurs raisons motivent cette
fusion: les deux associations disposent
déjà d' un journal commun; l'influence
sera plus grande auprès des fournis-
seurs; la publicité pourra se faire en
commun et surtout les conditions de
recrutement et de formation du person-
nel y gagnera. Le président Jaisly avait
par ailleurs déclaré qu 'à plus ou moins
brève échéance , une école nationale de
la décoration d'intérieur deviendra une
nécessite.

L'assemblée rendit enfin hommage
à M. Hans Kung, administrateur de la

Schubertiades
Ce soir à Estavayer

Dans le cadre d' une tournée intitu-
lée «Schubertiades» , organisée par
Barcarol de Genève aura lieu ce soir à
20 h. 30, à la salle Saint-Josep h , à
Estavayer-le-Lac , un concert de musi-
que de chambre. Les musiciens seront
Gérard Lutz , piano , et Anne Bauer ,
violon. Ils interpréteront: Quatre im-
promptus pour piano, op. 90, Le rondo
brillant pour piano et violon , op. 70, et
la Sonate posthume pour p iano en si
bémol majeur D. 960. Ces «Schuber-
tiades» seront en outre données à Genè-
ve, Lausanne , Morat , Orbe et Yver-
don. (Com.)
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caisse AVS de la corporation depuis les
débuts , soit depuis 1948. On releva que
M. Kung avait été l' artisan de la mise
en place, il y a quelques années , d' une
caisse complémentaire (2e pilier) et
que l' excellente gérance valut à la
caisse AVS de la corporation d'être
rejointe par de nombreuses autres asso-
ciations professionnelles.

Un métier a mettre
au féminin

Au terme des débats , un participant
plaida l' engagement des jeunes filles
dans la profession. «Sur le papier , c'est
vrai , elle est ouverte aux filles , mais la
réalité est tout autre et nombreux sont
encore les patrons à se montrer récalci-
trants à mettre notre métier au fémi-
nin» . Et ce spécialiste de parler de son
expérience propre. L'engagement
d' une jeune fille lui a prouvé qu 'elle s'y
trouvait tout particulièrement à
l' aise.

Dans son exposé, M. le professeur
Bluemle mit en évidence la grande
diversité de la profession de tapissier-
décorateur.

Il mit particulièrement en exergue
celle de commerçant , rendant son audi-
toire attentif contre la surestimation de
la publicité traditionnelle et la sous-
estimation de la publicité par le bouche
à oreille. Les termes «conseil , contact ,
communication » furent les slogans
qu 'il voudrait voir entrer dans les bou-
tiques de ces artisans, (ych)
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Le Conseil municipa l

et le Conseil général de la commune de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

ancien président de la ville , de 1955 à 1962

Monsieur Roger Bonvin a donné à Sion une puissante impulsion dont les effets heureux
se feront sentir longtemps encore.

Nous lui disons merci.

Qu'il repose en paix

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 8 juin 1982, à 10 h. 30, en la cathédrale de
Sion.
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Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?

• Des quintuplés qui arrivent sans crier gare...
• Un avion dans votre jardin...
• Un litre de blanc au prix de l'essence...
• Ou tout simplement un événement intéressant nos 90 000 lecteurs

Téléphonez-nous aussitôt...
037/243 343 Infomanie M W M M * 24 heures sur 24

- . 

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus lors di
son grand deuil , la famille de

Madame
Cécile FONTANA

née Cudré-Mauroux

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve et vou:
prie de croire à l' expression de sa très vive reconnaissance.

Un profond merc i à la maison de la Providence où elle a été soignée et choyée pendan
de nombreuses années , à Sœur Marie-Madeleine , au Père André Larrieu , à Madami
Jaquat et à tous ceux qui se sont occupés d' elle. A tous, un merci tout particulier.

Ses sœurs et sa famille

17-2753C

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rut

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par téléphone , au s 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, c
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de « La Liberté » dans lei
mêmes délais .

Le dimanche pour l 'édition du lundi , les avis mortuaires sont à dépose/
dans la boite aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment dt
Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction dt
«La Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.)

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deu>
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre
effectivement A A
utilisés. \w^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relation
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichet
de réception d'annonces.



[MEMENTO \_J .
[ URGENCES )

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 1 1  h. 30. Samed i de 8 h. à 1 1  h. 30
Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

B 
PHARMACIES BEI
DE SERVICE Tl J

FRIBOURG
Pharmacie de service du lundi 7 juin: pharmacie

Lapp (place St-Nicolas 159).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : di 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  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: aDrès 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
La pharmecie Golliez 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 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horair e normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusq u'à 20 h. du lundi

un L̂  )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21 .
Lavaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 117.

POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/21 19 1 1
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 1 1  95.
Paverne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  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

III HôPITAUX "1
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 Hp visite.; • \n\\c l*>ç innrc Hp I 1 h 5 71 h
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 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 (samed i , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
""'.'"¦ \JJ I f JA.  A . I  I I .  UVUlUUb V 13111.3 . I I I . IJ IJ-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41.  Heures de
visit es : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che «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 jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;  dimanche et
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
MM>« . i . i i u in x i c i .  in .. A ~ i n L à in i. .juins uu i j  n. ju .1 i j  ii. ju CI uc 17 n. a ù\) n.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
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.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
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Sport-Toto
Colonne gagnante
1 2  1 2 X X

1 1 X X X 1 1

Pari-trio et quarto
Ordre d'arrivée

des courses du 6 juin
Course suisse

Trio: 6 - 1 2 - 1
Quarto: 6 - 1 2 - 1 - 1 0

Course française
Trio: 1 0 - 1 4 - 9

Quarto: 10 - 1 4 - 9 - 2

Toto-X
5 - 6 - 9

10- 15-33
Numéro complémentaire:

11
Loterie à numéros

Tirage du 5 juin
1 - 5 - 1 2 - 1 3

23 -40
Numéro complémentaire:

14

I CINÉMA Uftft&J

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 506* tranche à Saint-
Ursanne (JU), dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 francs
se terminant par: 3 et 7.

520 billets gagnant chacun 20 francs
se terminant par: 82, 225, 051, 710.

180 billets gagnant chacun 30 francs
se terminant nar: 584. 316. 264. 8526.
5447, 4632, 5704, 2919, 2096, 8821,
1766, 3816, 5400, 0482, 8921,, 3019,
2221, 9803.

10 billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros: 496591, 507931,
482003, 514420, 513161, 486936,
493397, 481763, 482083, 513546.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros: 508806, 496972,
480998. 516674.

Le gros lots de 100 000 francs porte le
numéros: 503160.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
503159, 503161.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 5031.

Attention: seule la liste officielle fait
foi. ÏÀTS1

FRIBOURG
Capitole.— Yol: 16 ans.
Corso.— Un justicier dans la ville: 18

ans.
Eden.— Ludwig H: 16 ans.
Rex.— La passante du sans-souci: 16 ans.
BULLE
Prado.— I.e choc: 16 ans

III IviTE OlT tfl]
• G.-A. Chevallaz visite le bat fus
mont 14 — Récemment , le bataillon
fusilier montagne 14 , commandé par le
major D. Mauron , effectuant son cours
de répétition dans le secteur des
Ormonts , a reçu la visite du chef du
Département militaire fédéral , le con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz. Le haut magistrat assista entre
autres à des tirs lance-mines de son
ancienne unité , dans la région des
Diahlerp.K fCnm/vchï
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4M ........ ~~...~ I :*â* tn..i.. ino ...

Autres pages actualités locales 170 et
1" page «sports» 203 et
Autres pages «sports» 170 et
Actualités suisses 228 et
Loisirs, vie quotidienne 170 et
Dernière heure (act. internat.) 203 et
Dernière page (radio-TV) 203 et

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h. , N" du lundi, sont à
déposer dans la boîte aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul , Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche è
20 heures.
TlronA ..„..*.AI » CDD. T 0 ma «wAn.nin:.«.

LALIBERTé

à i -Ar^KinA MM
Musée d'histoire naturelle: expositions

«Abeilles» et «Nuages» , de 14-18 h.
Musée de Romont: exposition de 4 pein-

tres-verriers bâlois , de 10-12 h. et 14-
18 h.

Château de Gruyères: exposition d'orne-
ments scul ptés , de 9-18 h.

Avry-Art: exposition de Mac Meier ,
aquarelles , pastels , fusains , sanguines , hui-
\p .c.

Cave du CC7: 20 h. 30, Marc Jolivet
humoriste l ocation I.e  l . n t h i -.r

MUNIQUËS *$LJP )
Concert à Broc

Ce lundi 7 juin , à 20 h. 30, en la salle de
l'Hôtel-de-Ville , concert de la fanfare du
régiment infanterie montagne 7, dirigé par
le sgtm Egger.
Chapelle de la Providence

Ce lundi 7 juin , à 16 h. et à 20 h.,
exercices de la Neuvaine à Notre -Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten -
tions de Drières.
Céciliennes de la ville de Fribourg

Mardi 8 juin , à 20 h. 30, en l'église Sain-
te-Thérèse , répétition de chant pour la
Fête-Dieu.
Espérance et vie - Groupement spirituel des
veuves

Le mercredi 9 juin , la messe mensuelle ne
sera nas célébrée.

I ÏST77T1
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TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Toute la Suisse: matin assez ensoleilé
surtout sur l'ouest. Après-midi nuageux ou
très nuageux et orageux.
SITUATION GÉNÉRALE

La répartition de la pression demeure très
uniforme sur l'ensemble de l'Europe , favo-
risant l'éclosion de fovers oraseux.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse: le matin le temps
sera assez ensoleillé , notamment sur l'ouest.
L'après-midi le ciel deviendra très nuageux
et quel ques orages sont à attendre. La
température sera voisine de 25 degrés cet
anrès-midi. I.a l imite  rie. 7p.rn rlepré a voisi-
nera 3400 m. Vents faibles.
ÉVOLUTION POUR
MARDI ET MERCREDI

Au nord : temps variable et assez ora-
geux.

Au sud : assez ensoleillé. Faible tendance
aux oraees. ( ATS1

f

Infomanie
243 343

FRIBOURG 
Protection de la nature

Agriculture hostile?
Les délégués de la Ligue suisse pour

la protection de la nature (LSPN)
avaient choisi le samedi 5 juin , pro-
clamé par les Nations Unies «Journée
internationale de l'environnement»,
pour se réunir en assemblée générale à
Fribourg. L'essentiel de leurs débats a
porté sur les rapports entre l'agricul-
ture et l'environnement. Les autorités
fribourgeoises étaient représentées à
ces assises par MM. François Torche,
président du Grand Conseil et Félicien
Morel. conseiller d'Etat.

L'agriculture devrait par définition
n'avoir que des effets bénéfiques sur le
milieu naturel. Toutefois , l' augmenta-
tion de la population et de la consom-
mation l' a poussée à produire toujours
plus sur une surface qui diminue d'an-
née en année. C'est ainsi qu 'elle a été
z mp np p  à rnltiv^r infpnciv^mpnt Ipc

terres disponibles ce qui , à la longue,
provoque leur appauvrissement , en uti-
lisant de plus en plus de substances
polluantes (engrais , herbicides , pestici-
des). D'autre part , les systèmes app li-
qués, la monoculture notamment ,
favorisent la présence de certaines
espèces — végétales ou animales — en

13

éliminant toutes les autres , d'où désé
quilibre néfaste à l' environnement.

Résolution
C'est pourquoi la LSPN a décidé de

ne plus limiter son action aux réserves
naturelles , mais de suivre de très près la
politique agricole. Dans une résolution
acceptée samedi , elle souhaite nouer un
large dialogue avec les agriculteurs et
leurs organisations , afin de les infor-
mer et de trouver avec eux des solutions
raisonnables qui tiennent compte des
intérêts de tous.

L'exposé de François Torche , syndic
d'Estavayer-le-Lac , fut axé sur les pro-
blèmes d' aménagement auxquels cette
ville est confrontée. Il n'est , en effet ,
pas facile de concilier la sauvegarde du
milieu naturel que constitue le littoral
et les exigences du tourisme dont elle
vit. Quant à Félicien Morel , il s'attacha
à démontrer la bonne volonté des auto-
rités fribourgeoises en matière de pro-
tection de la nature. Il mentionna entre
autres la signature imminente de la
convention intercantonale relative à la
protection des rives sud du lac de
Neuchâtel. (mn)

«Le Muguet»: nouveau costume

Ill l EHSARINE HZ^A

Sept chœurs à Avrv-sur-Matran

Le concert de samedi dernier , à la
halle de gymnastique d'Avry-sur-
Matran, était fréquenté par une nom-
breuse assistance. M. Roger Kaeser,
président , salua les six chœurs invités
ainsi que les autorités, dont M. Félicien
Morel, conseiller d'Etat.

Le chœur d' enfants «Les Hirondel-
les» de Villars-Vert. diriaé Dar Mme
Suzanne Jaquier , ouvrit ce concert
avec le «Rayon de lune» de Ricet
Barrier et «Où vont les ballons? ». «La
Complainte du phoque en Alaska»
enchaîna avec la partici pation du
Chœur d' enfants de Grolley, dir.
M. Dumont. «Chanteclair», chœur
d'enfants de Belfaux , interpréta no-
tamment «Rêve d'un rj etit Suisse» de
P. Huwiler , sous la houlette de
M. Carrel. Ces trois chœurs d' enfants
enthousiasmèrent les spectateurs par
leurs qualités et leur naturel. Ils étaient
accomnaenés d' un clarinettiste,  d'un
pianiste ou de guitaristes , notamment
lors du final où , réunis , ils interprétè-
rent «La farandole provençale».

«Le Muguet», en ancienne tenue ,
chanta quel ques mélodies de son réper-
toire , emmené par M. Georges Mail-

f l  ». * a t

fhfltiopmpnr Hp rncrnmp rwnrl'wit lp rrinrort

lard , suivi du Chœur mixte paroissial
de Matran , dirigé par M. J. Dévaud et
accompagné de deux charmantes ac-
cordéonistes. Le Chœur mixte d'Esta-
vayer-le-Gibloux , conduit par
M. F. Aebischer , interpréta un chant
populaire en allemand ainsi ou 'un solo
fort app laudi. Le chœur mixte Saint-
Etienne de Belfaux enchaîna avec
«Chante en mon cœur» de P. Kaelin.
La venue sur scène du «Muguet» en
nouvel uniforme fit sensation: les
dames habillées du dzakillon avec un
tablier ocre et les messieurs en panta-
lon beiee et eilet brun.

En fin de soirée, on entendit chanter
avec vigueur les quatre chœurs réunis
«Au pays de Fribourg» de P. Kaelin et
Winiger. Tous ces chœurs étaient bien
préparés et ont confirmé leurs talents.
On félicitera les organisateurs de ce
concert d' avoir choisi la halle de gym-
nastique pour ces exécutions; l' acousti-
aue v est excellente, (ec)

f P h n t o I . i h . / .Il  Ri ï
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AVIS
AUX ANNONCEURS

En raison de la Fête-Dieu, les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:

ÉDITION DU 11 JUIN: 8 juin à 12 h.
ÉDITION DU 12 JUIN: 9 juin à 10 h.

LE NUMÉRO DU 10 JUIN EST SUPPRIMÉ.
17-1532
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Un douloureux rappel des réalités
Les bulletins verts sont , par principe , antipathiques. Et
pourtant les nôtres , sans être vraiment sympas, ont
quelque chose en plus. Ils arrivent toujours à un
moment favorable , c 'est-à-dire au début du mois et sont
accompagnés d' un justificatif , c 'est-à-dire de la preuve
de la bonne parution de vos annonces. Encore une pres-
tation PUBLICITAS.

WPUBLICITAS
* 
/ Fribourg - Rue de la Banque 2

V V Téléphone 037 - 22 14 22 
^

A Corminbœuf , à vendre parcelle
de

terrain à bâtir
de 1100 m2 environ pour villa fami-
liale.

Vue, tranquillité, très bon ensoleille-
ment , nouveau quartier.

Fr. 95.— le m2, entièrement aména-
gé.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fre 17-503997, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

SUPER OCCASION

RENAULT 14 GTL
8500 km, 16.10.81

encore sous garantie d'usine,
radio, crochet remorque, 4 jan-
tes, pneus neige.

Facilité de paiement.

¦s? 037/46 40 43
17-302174

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

1 Peugeot 104 S, 5 vitesses, 72 CV,
6,93 CV-impôt , 1360 cm3, 5400 km,
1982, garantie 1 année et 6 ans anticor-
rosion

1 Peugeot 305 GL, 6,57 CV, 1300 cm3,
7200 km, 1981, garantie 1 année et 6
ans anticorrosion

^GARAGE BEAU SITE]
^mf 

M. BRULHART r-RIBOURC P24M0O [

Agence PEUGEOT
17-644

Tombola du FC Neyruz
Tirage du 30 mai 1982

1- prix, N° 1781
2' prix, N° 1784
3" prix , N° 1986
4- prix , N" 1250
5" prix , N° 1454

S *k.A . a ¦
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Nacional Financiers, S. A

avec ses commentaires sur les pre
miers résultats de l'actuel concours

«recettes de lapin et de poulet».
Appelez-le sans attendre! Un
répondeur automatique vous fera
profiter de ses conseils.

ACTION
Couche double
2 matelas chauds
2 protège-matelas
SEULEMENT
Fr. 390.-
MULLER LITERIE
Suce. J. Python
FRIBOURG
23, r. Lausanne
FRIBOURG ^m w) l /  OX
23, r. Lausanne f  ̂àJ\ if \
s- 037/22 49 09 ^̂  / *T / V
Lundi fermé!

A vendre

VW Polo
mod. 1975,
90 000 km , ré- _.
cemment experti- Tltres et coupons

sée, prix
Fr. 2800.—
¦B 037/43 25 49

17-1700 D lJree:
Remboursement

A vendre

MOBILHOME
avec toit chalet ,
8 X 3 m, sur par- «i»_«_^„ Cotation
celle au camping
de Montécu, près
de la forêt. Prix d'émission:
Habitable toute Fjn de souscriptior]
I année, prix
Fr. 19 000.— No de valeur:
«037/28 19 88

17-27561

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

A vendre Privés Genevois

VW BUS A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

modèle 73, blanc.
Très bon état.

Prix: Fr. 5 800.-

Téléphoner le soir
© 037/46 59 53

A vendre

Opel
Kadett
1000 S
76, exp. juin 82

ANTIQUITES
« 037/24 52 19

Armoires
__\__ _̂ _̂ _̂ _̂m Commodes

Secrétaires
MACHINES Canapés

À LAVER ,Fau-teo!!-rLouis-Philippe
d'exposition, neu- Bahuts
ves. Bas prix. Nos Tables
OCCASIONS: Guéridons
Schulthess, Uni- Bibelots
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie- i«rmcx
mens , Indesit , dès ..._ „.T._
Fr. 390.- . Répa- ANTIQUITES

rations de toutes ~ Faye „
marques sans Granges-Paccot

frais de déplace- 17°° "̂I»
ment. * 037/26 40 40

SAMY Electro.
Dpt Frg.
© 029/2 65 79
ou 4 73 13. A vendre

81-60731
WPMMMMMMMB Saab 900

Turbo

-̂  j 1980, blanche.

2 T̂L  ̂I e 037/30 91 51

Mmam Jolie
r,™ ¦"*""* veuve
Tapli tmduf
R«i«™n n..i,m fj ne et distinguéeRtvtumffnt d. parou ^
pau| rencontrerait

Zbinden monsieur bon ni-

décorations veau s?c ia .' sf"
intérieurs neux. équilibre.

Rte de Beaumont 9 DOM,
1700 Fribourg, St-Bar-
037/24 1100 thélemylO
Vente de tapis de Fribourg
notre grand stock. «037/28 44 14

M*o»iin spécialité ncOO

MEXICO, D. F

Les Etats-Unis du Mexique repondent des
engagements découlant de ces obligations

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra
tions ordinaires de prêts.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 24 juin. Le premier coupon viendra à échéance
le 24 juin 1983.

10 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1984 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé dès 1988
avec prime dégressive commençant à 101%, et à 100% dès 1990; pour
des raisons fiscales, dès 1983, avec prime dégressive commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 24 juin 1992 au plus
tard.

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

100%+0,3% timbre fédéral de négociation.

9 juin 1982, à midi.
787 245

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union des Banques Cantonales Suisses

de 3% pièces respectez
Régie de Fribourg SA *y}fj - |g priorité 55)^3sè

PEROLLES 5a - 1700 FRIBOURG 
uu w '" H"̂ " iP 

^ ^
«037/22 55 18 

<_____^^ _̂ ____-_-
¦¦ I^H Ĥ

Emprunt 1982-92
de francs suisses 80 000 000 

POMPES
AUTOMATIQUES

pour villas, fermes, locatifs

— pompes haute pression
pour lavage

— pompes vidange pour fos-
ses, caves, etc.

Service et réparation.

ATELIER CLÉMENT
171 1 Ependes
w 037/33 19 65

Jacques Montandon au téléphone

021/32 7175

Le choix qui s'impose

A vendre un A vendre

J**™" M»d.323
CHARGEUR 15C0 GLS

FRONTAL mod. récent , peu
roulé, expertisée,

SAME Saturno a garantje.
4 roues motrices,
78 CV, pneus 10- « 037/24 69 06.
28/ 14-34, const. 17-1729
1979 , en parfait ™̂~̂ ~

état , belle occa- 
sion à un prix rai- LA MEILLEURE
sonnable, avec DéFENSE, C'EST

^. ' L'ATTAQUE...
garantie de VOTRE MEILLEURE
6 mois. ARME: LA PUBLICITÉ

«037/82 31 01. /l^̂ ^Koy8^&

A louer au centre de la ville

bureaux de 2 pièces | #D | 
^^^de 60 m2 environ Wk vendre 8 min . ^*

_ ^M voiture 
de 

Fribourg ™m
avec toilettes privées. 

^M 3 min voit ure de Mar,y 
¦

É_W parcelles de terrain _ ^P
Libres dès le 1" juillet 1982. 

_W ^' 
63 " le m'' aménagé^̂ F

¦ « uu  1-, ,7,0n ? COSMOVEST SA _̂Fa,re offres sous chiffre 17-27480, a 6 Qté Be||evue 170Q FRB̂ Q
Publicitas SA , 1701 Fnbourg. tel: 037 28 12 61

\ \ \ 11 h à Rosé \Am Ĵt^^Tt\ \ rmmmm\

APPARTEMENTS faites-vous comprendre
de 3* pièces respectez

Régie de Fribourg SA *y}fj - |g priorité ^2>fE(S^
PEROLLES 5a - 1700 FRIBOURG 

uu w la H"»"tc -^J- KS*

«037/22 55 18 e_____^_^_- .===\WAt HMH

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ ^^^^^^^^ _̂_ 
A louer ou à ven- ESkE
dre

On cherche lÎOTaB

A louer studio villa-chalet |CT 5l3
agence ¦¦¦¦¦ I
bains , non meu- Î UljHWW^n^B

chambre blé, dans viiia ou a Norf az '
meublée maison. Rég,on 

avec '^rdin M2^^3̂Fribourg. avec jarain ' WA\ / ^ Â̂ MDe suite. l{ xM (Ê>Df§m
¦3 037/22  39 78 s 022/61 61 33 « 037/30 91 51. 

ĵ ^^̂ ^mmAm17-302189 17-302181 |
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Pour compléter une de nos équipes de specialis
tes. nous sommes à la recherche d'un

COUPE 2000 LE. Avec
LA LANCIA BETA

son moteur à injection 2
litres, ses 122 ch, son ac-
célération de 0 à 100
km/h en 10,0 secondes,
sa vitesse de pointe de
185 km/h , sa traction
avant, sa direction as-
sistée, ses jantes en al
liage léger, son équipe
ment intérieur exclusif
Vous la trouvere z chez
nous pour 21'700
francs. Tout compris.
Bien entendu.

LANCIA
Garage

SPICHER & Cie SA
Rte de la Glane 39-4 1

FRIBOURG

Colorama SA
Entreprise de gypserie-peinture

Fribourg et Bulle

cherche

2 à 3 PEINTRES
sachant travailler seuls.

Bon salaire, caisse de prévoyance.

«037/28 48 28
17-27557

Café de la Gare BULLE

Spécialité de fondues

demande

FILLE DE CUISINE
Entrée à convenir.

Henri Decroux, « 029/2 76 88

mécanicien¦ ¦

pour les véhicules Rover, RR, LR
et utilitaires

Préférence sera donnée à un candidat ayant déjà
travaillé sur ces marques.
Nous offrons:
— salaire adapté aux capacités ,
— 13" salaire.

4 semaines de vacances,
prestations sociales d'une entreprise à la
pointe du progrès.

Veuillez faire vos offres à la Direction du
Garage de la Sarine

1723 Marly (FR)
« 037/46 14 31

17-1173

^L_
SECRETARY

CHEMASHIP FRIBOURG
is looking for a

We are looking for a young girl with a good commercial
background and a perfect knowledge of English. lf you
are looking for variety in your work (typing, télex ,
téléphone, Letters of Crédit) and wish to learn a lot
more, this is the job for you. Starting time: 1" July
1982.
Please call or write to:
Mr. Seiler
CHEMASHIP AG
36, place de la Gare
1700 Fribourg, « 037/81 21 91

0S>e ÂptmW^

LA DIRECTION DES FINANCES
met au concours le poste

D'ADJOINT
ADMINISTRATIF
auprès du Service cantonal du cadastre

Exigences: Formation et expérience en matière de secré-
tariat et de comptabilité;
langue maternelle française avec bonnes
connaissances de la langue allemande (cor-
respondance);
âge idéal: 30 à 35 ans.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Pour informations s'adresser au géomètre cantonal , chef
du Service du cadastre , avenue de Rome 19, 1700
Fribourg, « 037/2 1 17 85 (le matin).

Faire offres de service manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de références,
jusqu'au 18 juin 1982. à l'Office du personnel de
l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg .

Lundi 7 juin 1982 15
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recherche

responsable achats
bilingue français-allemand pour
entreprise de moyenne impor-
tance

facturiste
à mi-temps (évent. plein temps)

secrétaire-comptable
dessinateur-constructeur

en machines.
Criblet 5
Case postale 431
1701 Fribourg, «22 89 36

f

On cherche pour remplacements

JEUNE FILLE
dynamique. Heures à déterminer.

S'adresser à : Nadal Fruits
Grand-Places 30, Fribourg

«037/22 17 14
demandez M. Varliero

>•

Le Département cantonal des
bâtiments

cherche

DAMES DE NETTOYAGE
pour l'entretien courant de bureaux.
5 soirs par semaine de 18 h. à
20 h. 30 ou 21 h. et

1 PERSONNE
toute la journée, en ville de Fri-
bourg.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone au 037/21 14 75

Famille habitant
Milan cherche sj vous prévoyez un
PERSONNE

CONFIANCE CHANGEMENT PROFESSIONNEL
pour s'occuper
d'un enfant de nous vous °ff rons d'accéder a une
1 Yi an et aider au

Bonnes condi- OADDIFDFtions . Age mini- UM il il I t ri \a\
mum 18 ans.
Langue française. > > a:̂ /ï S-»« dans le service externe

1 7-27424

Si vous êtes: âgé cie 23 à 38 ans
Nous cherchons titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage dans une branche

de service
une capable d'enthousiasme

Si, de plus, vous avez le sens de l'organisation et vous vous sentez attiré par un
' travail indépendant nécessitant des contacts constants avec une clientèle

Horaire agréable, exigeante, alors nous vous offrons
congés réguliers,
nourrie et logée. un poste attrayant

avec une rémunération très au-dessus de la moyenne
« 037/75 12 56 de bonnes possibilités d'avancement

17-27559 une formation complète individualisée
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ un soutien 

professionnel 
intensif et constant

des prestations sociales d'une entreprise moderne
Urgent l'exclusivité pour une région à déterminer
cause imprévue i
on cherche Envoyez-nous sans tarder le talon ci-dessous; nous vous

, . contacterons immédiatement pour un premier entretien sans
garde-geniSSeS engagement.

ou personne pou-
vant s'occuper de Une chance réelle de promotion!
30 génisses, sur
belles montagnes, ~^<?
accès par voiture ^o

Nom Prénom 
« 037/24 50 92

Domicile « 

Prof , actuelle Age 
Toutes vos annonces

par Publicitas A envoyer sous chiffre FA 50122 Freiburger Annoncen, place de la Gare 8,
... ' 1701 Fribourg.
Fribourg

IH^^
«̂  stable 

ou 
temporaire

_^^ la bonne solution c'est
*?'

Vf

^m^^A Ŵ  siaDie ou 
Temporaire

^™ ""m^  ̂ la bonne solution c 'est...

Pour entrée de suite ou à convenir, nous
cherchons des

- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- SERRURIERS
- MANŒUVRES
. Excellent salaire ! 17-2400 '

fl5lA%%â4uO#fr

i ^k stable 
ou 

temporaire
^" ~

m^  ̂ 'a bonne solution c 'est...

 ̂
_ _

ENFIN UN TRAVAIL VARIÉ!
Correspondance allemande et française, contrôle de
factures et surtout contacts téléphoniques avec la
clientèle, telles sont les principales tâches que cette
entreprise aimerait confier à une

JEUNE SECRÉTAIRE
de langue allemande

. possédant de bonnes connaissances de français.
Appelez-nous dès que possible, nous vous donnerons
A de plus amples détails.
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Recensement fédéral et économie fribourgeoise

Rattrapage en bonne voie

Aménagement de la zone industrielle de

Lundi 7 juin 1982

Givisiez , une œuvre du Grand Fribourg (Photo Lib./JLBi

I. La moitié des emplois dans les services
L'économie fribourgeoise est-elle arrivée en 1981 à rattraper son retard? C'esi

la question que se seront posée ceux qui ont pris connaissance des dernières donnée:
statistiques sur l'évolution de l'économie du canton de Fribourg. Celles-ci ont étt
recueillies à partir du dernier recensement fédéral de 1980. Les chiffres publié;
démontrent la forte progression du secteur tertiaire dans le canton, cela ai
détriment des secteurs primaire et secondaire. On arrive ainsi, au début de cette
décennie, à une répartition des secteurs à Fribourg, proche de celle de la Suisse
Nous nous sommes donc demandé si les Dzodzets étaient parvenus aujourd'hui à se
mettre au niveau de l'économie suisse.

Le secteur des services dans le can-
ton — professions libérales , banques ,
commerce , tourisme , formation profes-
sionnelle , administration — occupait
en 1980 le 49,3% de la population
active en 1980. Il y a dix ans , il ne
représentait que le 35,8% des person-
nes en activité. Cette augmentation a
pour corollaire un affaiblissement des
deux autres secteurs. Le primaire qui
occupait encore 17 ,9% des actifs en
1970 n 'en occupe plus que le 12%
tandis que dans le secondaire le pour-
centage est passé de 46,3% à 38% en
une décennie.

La Suisse, en comparaison du can-
ton de Fribourg, arrive à une distribu-
tion proche des trois secteurs. Dans son
rapport annuel 198 1, le Vorort indique
ainsi une valeur de 53% pour le tertiai-
re , de 40% pour le secondaire et de 7%
pour le primaire. Ces pourcentages
n'ont pas de signification concrète
puisqu 'ils représentent une moyenne.
Ils permettent toutefois de dire que
Fribourg n 'est plus économiquement
un canton marginal.

Processus du développement
Avant de parler des efforts particu-

liers du canton dans le processus de
développement , il faut mentionner le
facteur d' entraînement qu 'a été l'éco-
nomie suisse en général. Sa prospérité a
aidé Fribourg dans la promotion de son
économie. Rien n'aurait été toutefois
possible sans la volonté politi que du
Conseil d'Etat dans les années 1950.
Un homme s'est particulièrement ma-
nifesté en son sein à cette époque:
M. Paul Torche. Entré au Gouverne-
ment en 1946, M. Torche prenait en
charge en 1956 le Département de
l'économie. Il prit fermement les affai-
res en main et définit une politique de
développement économique. Celle-ci
s'est référée à un cadre régional. Des
zones d'activité ont été créées dans les
divers districts. Des mesures concrètes
y aidèrent: création de zones industriel-
les , conditions fiscales avantageuses ,
renforcement des communications ,
etc.

Les initiatives prises vinrent mettre
en valeur les atouts naturels du canton.
C'est d' abord , on y pense rarement , la
position géographique du canton de
Fribourg. Faisant le pont entre les
princi pales régions linguisti ques du
pays , elle ne pouvait que favoriser
1 établissement d' entreprises , une fois
affirmée la volonté politi que cantonale.
Des firmes ayant ainsi leur siège er
Suisse alémani que ont pensé à Fri-
bourg pour se développer en Roman-
die. Elles ont considéré Genève , Neu-
châtel et le Valais comme décentrés.
Fribourg pouvait en outre faire valoii
d'autres avantages. Les coûts de main-
d'œuvre étaient bas il y a vingt ans pai

rapport au reste de la Suisse; le bilin-
guisme de Fribourg ne pouvait qu 'en-
courager les cadres alémaniques i
venir s'y établir; l' université fournissaii
des cadres locaux compétents et deve-
nait une place scientifique à ne pa;
négliger; le projet de faire traverseï
tout le canton par une autoroute et h
ligne CFF Lausanne-Berne ont proba-
blement enfi n constitué des atouti
décisifs.

Le rôle moteur de
certaines institutions

Si le. Gouvernement cantonal z
donné des impulsions décisives dans les
années 1950, il faut aussi relever le
travail décisif de certains organismes
Les Entreprises électriques fribour-
geoises ont joué dès le début un rôle
important. Leur politique tarifaire
avantageuse pour les entreprises , grâce
au surp lus d'électricité dégagé par le
barrage de Rossens, est à signaler; elles
ont en outre été actives dans le domaine '
foncier: achat de terrains à des particu-
liers et vente , après aménagement , aux
firmes au prix coûtant. Elle ont encore
participé au capital de sociétés indus-
trielles et touristiques. On peut citer
Electroverre à Romont qui devraii
d'ailleurs être vendu à une compagnie
américaine comme nous l' annoncions
dans l'édition de vendredi.

L'Office de développement écono-
mique du canton de Fribourg, créé er
197 1, est aussi à mettre en exergue. Il £
collaboré à l'établissement de 55 fir-
mes, employant près de 1700 person-
nes. L'arrivée à Fribourg des succursa-
les des grandes banques commerciales
est enfin à remarquer. Elles ont colla-
boré au développement de l'économie
fribourgeoise en prenant des risques.

Evolution
des trois secteurs

L'agriculture fribourgeoise , compo-
sant l' essentiel du secteur primaire , esl
d' un apport important pour la Suisse
D'après la surface agricole utile , elle se
place au quatrième rang, derrière le;
cantons de Berne , Vaud et Lucerne
Malgré la diminution de l' aire agricole
par la construction de routes , d usine;
et de logements , la production a forte-
ment augmenté. Le budget cantonal
avec 172 ,2 francs par habitant en 197S
pour soutenir l' agriculture supporte
une charge nettement supérieure à h
moyenne suisse (105 ,6 francs). Le
Confédération , avec la Station fédérale
de recherche animale basée à Grange-
neuve , joue aussi un rôle dans l' amélio-
ration de l' agriculture fribourgeoise.

Le secteur industriel a fait de Fri-
bourg un bond spectaculaire en quel-
ques années. Les branches les plus
importantes sont aujourd'hui l' alimen-

ENQUÊTE
|j .-Brice WILLEMIN

tation , la métallurgie et l'industrie des
machines. On constate toutefois en di>
ans une baisse de près de 5000 emp loi:
dans le secteur secondaire. Une pertf
importante a bien été enregistrée dan;
le bâtiment dans les années 1974-7f
mais la construction a repris depuis
deux-trois ans. Il faut en fait prendre er
compte le progrès technique qui a faii
abaisser le nombre de personnes occu-
pées.

L'effort princi pal a été réalisé par le
secteur des services. Les avantages
fiscaux accordés aux holdings , en om
conduit beaucoup à s'établir à Fri
bourg. L'initiative privée en a profite
pour constituer des bureaux de con-
seils: fiduciaires , bureaux d' avocats
d'ingénieurs-conseils. Les personnes
formées dans ces dernières professions
à l'Université de Fribourg ont vouk
rester dans la ville de leurs études et om
été créateurs d'emplois. En dehors de
l'université , c'est tout une panop lie
d'écoles privées et publiques qu 'il faui
mentionner , occupant un nombre im-
portant d'enseignants. L'effort des
autorités a en effet été considérable
pour l' enseignement. Elles étaient dési-
reuses d' assurer une formation corres-
pondant aux besoins du canton. D'au-
tres activités encore ont pris de l' exten-
sion: le commerce avec des grandes
surfaces; la banque avec la venue de
celles d'importance nationale; le tou-
risme.
. A la lecture de cette expansion dt

secteur privé , on serait tenté de croire
que les effectifs de l' administratior
publique ont suivi la même évolution
Ce n'est pas le cas. Le personnel a
certes augmenté mais dans une propor-
tion moindre que pour l' ensemble dt
tertiaire.

Perspectives d avenir
Il n'est pas possible déjouer au devii

quant à l'évolution de l'économie fri
bourgeoise au cours de la prochain <
décennie. On peut tout de même avan
cer qu 'elle devrait suivre une évolutior
proche à celle de l'économie suisse
renforcement du tertiaire et affaiblis
sèment du secondaire. Seule un<
volonté politique affirmée peut empê
cher le secteur industriel de s'affaiblii
encore davantage. La concurrence es
rude aujourd'hui pour amener des
industries dans le canton: elle provien
notamment de pays comme l'Alterna
gne fédérale , les Pays-Bas et l'Italie
pour la branche des machines.

Un optimisme mesure doit donc êtn
de rigueur. Le canton de Fribourg i
comblé une grande partie du retarc
qu 'il avait sur les autres cantons suis
ses. L'effort en direction du secteui
secondaire doit toutefois être poursuiv
si l' on veut maintenir l'élan de l'écono
mie du canton.

JBVy
Demain: II. Paul Torche,
l'homme-orchestre
des années 50.

FRIBOURG 
Le groupe-vélo dans la rue

Plus de pistes cyclables
I Ŵ G, 1 1

Pour marquer la journée national *
du vélo qui eut lieu ce samedi 5 juin , l<
groupe Vélo-Fribourg a organisé ui
défilé cycliste dans les principales rues
de la ville. Celui-ci fut suivi à 16 h. d'uni
petite fête qui réunit les adeptes de I:
bicyclette sur la pelouse des Grand
Places autour de l'orchestre folk Lôôr
klimusig.

Le groupe Vélo-Fribourg n'est pas i
prendre comme une organisation ayan
des prétentions sportives. Interrogé ;
ce propos M. René Perroud , membn
du comité , exp li que que son groupe ;
pour but de faire respecter les droits de
cyclistes, existant dans la législatioi
sur la circulation routière. Or , celle-c
prévoit l'élaboration de pistes cyclable;
dont la plupart brillent par leur absen-
ce! Il ne s'agit donc pas de créer de
nouvelles lois , mais simplement d' ap
pliquer celles déjà en vigueur. M. Per
roud relève par conséquent la nécessité
de toucher sur ce point le public er
général et les automobilistes en parti
culier.

Toujours selon le groupe Vélo-Fri

bourg, les rapports avec les autorité:
sont cordiaux , bien que celles-ci fassen
souvent preuve de réticences person
nelles. Elles se soumettent en outre ;
des pressions dictées par des intérêt:
opposés à ceux des cyclistes. Le para
doxe n'est pas absent de leur politique
En effet , alors qu 'elles cherchent pa
tous les moyens à limiter les nuisance:
du bruit et de la pollution provoquée:
par les voitures , nos autorités manifes
tent une certaine mollesse dans la pro
motion des pistes cyclables. Celles-c
permettraient pourtant d' alléger forte
ment les problèmes écologiques surgis
sant d' une circulation motorisée tro]
dense.

Automobilistes fatigués des embou
teillages et des tracas urbains , pour
quoi n 'iriez-vous pas au travail ei
bicyclette? Au lieu de subir l'agressioi
des klaxons, pourquoi ne savoureriez
vous pas le criant des oiseaux? (gr)

Fribourg. (Photo Wicht

ACCIDENTE

Jour de fête pour les cyclistes, samedi :

Grandsivaz
Jeune cycliste

happé par une auto
Samedi, à 15 h. 50, lejeune Christi

phe Renevey, âgé de 7 ans , de Grant
sivaz , circulait à vélo dans cette local
té , du terrain de football vers la routi
princi pale. En débouchant sur cetti
artère , il n'accorda pas la priorité à ui
automobiliste de Ponthaux qui circu
lait de Payerne vers Fribourg. Le jeuni
cycliste ne put être évité. Blessé, il a éti
conduit à l'hôpital de Payerne. (cp)

Galmiz
Grave chute d'un cycliste
Samedi, à 17 h. 40, un cycliste di

Galmiz , M. Werner Goetschi , âgé di
60 ans , regagnait son domicile au gui
don d' un cycle venant d'Altavilla. /
Galmiz , pour une cause non établie , i
fit une lourde chute. Gravement blessé
il fut transporté à l'hôpital de Meyrie;
d'abord , puis transféré à l'hôp ital d<
l'Ile à Berne, (cp)

Wùnnewil
Motocycliste blessé

lors d'un dépassement
Vendredi , à 21 h. 15, un automobi

liste de Guin circulait de Schmitten et
direction de Wùnnewil. A Pfaffenholz
il bifurqua sur sa gauche au moment oi
une motocycliste , M"c Brigitte Weber
âgé de 21 ans , de Berg-Schmitten , 1(
dépassait. Une collision se produisit
Blessée, la motocycliste fut transportés
à l'Hôpital cantonal de Fribourg
Quant aux deux véhicules , ils ont sub
pour 2000 francs de dégâts. »(cp)

Bulle
Motocycliste déséquilibré

et grièvement blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche

à 23 h. 40, un automobiliste de Bulli
circulait en cette ville vers La Tour
de-Trême. A la rue de Gruyères i
Bulle , au cours d' une manœuvre di
dépassement , il frôla un motocycliste

M. André Litzistof , 21 ans, de Char-
mey, qui arrivait en sens inverse. Ce
dernier fut déséquilibré et fit une
lourde chute. Très grièvement blessé, i
fut transporté à l'hôp ital de Ria;
d'abord , puis transféré au CHUV i
Lausanne. Il y eut en outre pour 350(
francs de dégâts, (cp)

Vully-le-Haut
Cycliste renversé

Dimanche, vers 9 h. 15, un cycliste
M. Giovanni Scarpati , 40 ans , domici
lié à Morat , a été renversé par um
voiture bernoise qui quittait une plao
privée , alors qu 'il roulait en directioi
de Môtier. Blessé, le cycliste a éti
conduit par ambulance à l'hôp ital di
Meyriez. (Lib.)

Appel aux témoins
Les témoins qui précédaient ou sui

vaient la personne qui a été renversé *
sur le passage à piétons , à la hauteur di
kiosque des Grand-Places à Fribourg
le samedi 5 juin vers 14 h. 15, son
priés de s'annoncer à la police de h
circulation , Granges-Paccot
© 037/21 19 11.

IL or < >̂
• Film amateur 16 mm ce soir a 21 h. i
l'Université. —C' est dans la salle d<
cinéma de Miséricorde que sera pré
sente le film de M. Dominique Wille
min , Les Conquérants de l' aube san
glante. Il s'agit d' un court métragi
d'une vingtaine de minutes , un pasti-
che du film policier. Le réalisateur du
film a fait appel à des comédiens
amateurs parmi lesquels figurent le
concurrent fribourgeois de la Course
autour du monde, M. Jacques Briod

(Lib.

• La fanfare du régiment 7, dirigée pa
le sgtm Jean-Denis Egger , en service ;
Saanen , descendra lundi 7 juin à Broi
où elle donnera un concert à 20 h. 30 ;
l'Hôtel-de-Ville , (ych)
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0 (1-0)En championnat suisse de Ligue A, Bulle bat Saint-Gall

Le maintien, salaire du sang-froid bullois

ndi 7 iuin 1 SPORTS

A 

Bulle n'a pas attendu l'ultime soirée de championnat ,
assortie d'un périlleux déplacement au Tessin, pour
assurer son maintien en LNA. Celui-ci est un fait acquis
après la victoire remportée sur St-Gall par les Gruériens
qui ont l'indiscutable mérite d'avoir saisi l'occasion en or
que leur réservait encore le calendrier.

s

Sion tient Servette en échec aux Charmilles

GC presque champion

Dorthe, sous les yeux de Hafner, marque le but qui assure à Bulle son maintien en ligue nationale A. (Photo Wicht)

Dans ce match capital , Bulle a eu un
comportement idoine. Concentrés de
bout en bout , les hommes de Jean-
Claude Waeber ont maîtrisé leur sujet
à la perfection , bien que leur supério-
rité ne se fut traduite que par une
unique réussite obtenue par Jean-
Marie Dorthe à la faveur d' une impec-
cable reprise de la tête. Ayant marqué
avant le thé , les Gruériens se mirent
assez vite à l' abri de ce fléau qu 'est la
nervosité , laquelle , on le sait , engendre
souvent de fâcheuses situations chez les
formations forcées de vaincre comme
l'était Bulle samedi.

La pression initiale des joueurs
locaux avait peut-être quelque chose
d'inquiétant dans la mesure où , ne
débouchant pas sur un résultat tangi-
ble , elle pouvait symboliser l' attitude
d' un désespéré brûlant ses dernières
cartouches. Et effectivement cette
pression ne se maintint pas très long-
temps. Assez rapidement , St-Gall put
desserrer l'étreinte sans toutefois in-
quiéter véritablement un Fillistorf par-
faitement à son affaire comme à son
habitude. Mais Bulle n 'en conçut
aucun dépit. Ses joueurs remirent
patiemment l' ouvrage sur le métier et
si cela fut opéré avec moins de fougue
qu 'en début de partie , ce le fut par
contre avec davantage de sang-froid ,
une vertu qui n 'est pourtant pas l' apa-
nage des équipes évoluant avec le
couteau sur la gorge. Ne serait-ce que
pour cet admirable exemple de self-
contrôle , Bulle mérite amplement de
rester en division supérieure et de
précéder des formations qui sont loin
de pouvoir se targuer de telles quali-
tés.

Avantage
intelligemment géré

Bulle allait d' ailleurs être récom-
pensé de n'avoir pas ostensiblement
piaffé d'impatience et d' avoir plutôt
attendu sagement son heure. Une fois

Battus, Nordstern
et Chiasso relégués

Aarau - Bellinzone 3-0 (0-0)
Bâle - Grasshopper 1-3 (0-2)
Bulle - Saint-Gall 1-0 (1-0)
Chiasso - NE Xamax 1-4 (1-0)
Young Boys - Lucerne 3-3 (2-1)
Servette - Sion 2-2 (2-1)
Vevey - Lausanne 5-2 (2-2)
Zurich - Nordstern 8-1 (3-1)

Classement
1. GC 29 20 7 2 67-23 47
2. Servette 29 20 6 3 73-28 46
3. Zurich 29 17 10 2 60-24 44
4. Xamax 29 17 9 3 63-27 43
5. Young Boys 29 14 8 6 50-39 36
6. Sion 29 11 7 1148-45 29
7. Aarau 29 10 7 12 49-53 27
8. Bâle 29 11 5 13 45-49 27
9. Lucerne 29 10 6 13 52-57 26

10. Saint-Gall 29 10 4 14 38-42 24
11. Vevey 29 6 11 12 43-52 23
12. Lausanne 29 6 8 15 38-50 20
13. Bulle 29 5 9 15 28-55 19
14. Bellinzone 29 6 7 16 31-65 19
15. Chiasso 29 4 8 17 24-60 16
16. Nordstern 29 6 4 19 28-68 16

Chiasso et Nordstern sont relégués
en ligue nationale B.

acquis , le maigre mais précieux avan-
tage procuré par le but de Dorthe fut
géré avec l'intelligence qui convenait.
Bulle ne ferma pas la porte à la
possibilité de le doubler mais ne prit pas
pour autant des risques inconsidérés.
Les Bullois optèrent plutôt pour la
prudence , attitude on ne peut p lus
adéquate vu les circonstances. S'ils ne
purent exp loiter les quelques occasions
qui s'offrirent à eux de contraindre une
deuxième fois l' excellent Bôckli à la
révérence, ils ne firent pas la moindre
concession aux Saint-Gallois qu 'ils for-
cèrent en permanence à reculer par le
biais de longs dégagements qui pour
n'être pas élégants n'en étaient pas
moins fort efficaces.

Et Saint-Gall dans tout cela? On
doit à la vérité de dire que l'équi pe
dirigée par Helmut Johansen n'a
jamais pressé sur l' accélérateur. Il eût
d' ailleurs été particulièrement malveil-
lant de sa part de se montrer soudaine-
ment pugnace alors que quinze jours
auparavant elle s'était montrée fran-
chement apathique contre Chiasso.
Les St-Gallois ont joué à vrai dire sans
beaucoup de conviction sans qu'on
puisse pourtant leur reprocher d' avoir
été complaisants. Lorsque Sengoer ou
Fnberg partaient en contre-attaque , il
devait y avoir bien peu de monde pour
ne pas trembler. Même s'ils furent
assez mal soutenus , les attaquants de
pointe st-gallois furent une source
constante de danger et d'inquiétude
pour une défense bulloise qui , ne pou-
vant s'autoriser le moindre impair , a
l'énorme mérite de n'avoir jamais cédé
à la' panique.

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Ruberti ,
Bouzenada, Reali; Bapst, Gobet, Duc,
Sampedro; Dorthe, Villoz.

Saint-Gall: Bôckli; Gorgon; Gisin-
ger, Hafner , Bischofberger; Rietmann,
Frei, Ritter , German; Friberg, Sen-
goer.

Arbitre: M. Bruno Galler (Kirch-
dorf).

But: 33e Dorthe.
Notes: stade de Bouleyres, 3000

spectateurs. Bulle au complet. St-Gall
sans Christian Gross (blessé). Change-
ments: 54e Golay pour Bouzenada, 72e
Cotting pour Gobet.

Avertissement a Mantoan (17e) pour
jeu dur.

André Winckler

C'est pratiquement le titre de cham-
pion suisse que Sion a offert aux Grass-
hoppers en tenant Servette en échec aux
Charmilles. Tandis que les «Sauterel-
les» confirmaient leurs très bonnes dis-
positions en allant battre Bâle sur les
bords du Rhin , les Genevois ont commis
un nouveau faux pas sur leur terrain, et
se trouvent distances d'une longueur
par les Grasshoppers à la veille de
l'ultime journée. En ce qui concerne la
relégation, tout est dit. Chiasso et
Nordstern évolueront la saison pro-
chaine en LNB, Bulle ayant assuré son
maintien en division supérieure en dis-
posant de St-Gall.

Entre une équipe qui lutte pour le
titre comme Grasshoppers et une autre
qui a complètement raté son cham-
pionnat et qui de surcroît vient de
perdre la Coupe de Suisse comme Bâle,
il y a une telle différence d'état d' esprit
que la surprise est difficilement conce-
vable. Comme on pouvait le prévoir , les
Zurichois n 'ont pas laissé la moindre
chance aux Rhénans.

Leur détermination infiniment su-
périeure leur a même permis de faire la
décision en moins d' un quart d'heure
grâce à des réussites de Koller et de
Zanetti. Mais ces deux buts furent en
quelque sorte un cadeau empoisonné
pour les hommes de Timo Konietzka
qui s'endormirent sur leurs lauriers ,
attitude qui permit aux Bâlois de pren-
dre l'initiative des opérations. S'ils
réussirent à réduire la marque par
Maissen dix minutes après la reprise ,
les hommes de Benthaus ne purent
revenir à la hauteur des visiteurs qui
connurent quelques frayeurs mais par-
vinrent finalement à se rassurer avec
un troisième but de Wehrli.

Sion, bourreau de Servette
Sion est décidément une équipe pas

comme les autres. Ne luttant ni pour le
titre ni contre la relégation , les Valai-
sans font tout de même parler d' eux.
En l' espace de moins d' une semaine, ils
auront eux-mêmes jetés les dés de toute
une saison. En remportant la Coupe
d' abord , puis en ravissant à Servette un
point qui va très vraisemblablement lui
coûter le titre. Il y a fort à parier en
effe t que les Grasshoppers remporte-
ront sur leur terra in leur dernier match
contre Vevey mercredi. On savait fort
bien que Servette pouvait perdre le
titre lors de son dernier match à Neu-
châtel , mais on pensait tout de même

que la victoire lui sourirait contre Sion
aux Charmilles. Or, il n 'en a rien été.
Les Sédunois , plutôt que d'être victi-
mes du phénomène de décompression
qui succède en général à l'ivresse (du
succès), ont joué le rôle de trouble-fête
au-delà de ce qu 'on attendait. En se
payant le luxe de laisser Brigger sur la
touche , les Valaisans ont été d'une
honnêteté totale , laquelle honore gran-
dement le sport.

Bien que dépassé par les Genevois à
la suite des réussites de Favre et de
Decastel , Sion, qui avait ouvert la
marque , a trouvé les ressources pour
égaliser peu après le thé par Cina et
surtout pour préserver le match nul
face à un ensemble qui avait d' autres
raisons de gagner. Servette va sans
doute perdre le titre à la suite de ce
demi-échec, mais ce sont bien plus ses
balbutiements contre des équi pes
comme Chiasso, Bulle et Lausanne qui
ont provoqué sa perte.

Nordstern et Chiasso:
passeport pour la LNB

L'avant-dernière journée n 'aura pas
fait que de souffler le nom du futur
champion suisse , elle aura également
délivré à Nordstern et Chiasso leur
passeport pour la LNB. Ayant toutes
deux perdu alors que Bulle s'imposait
contre St-Gall , elles sont mathémati-
quement condamnées. U faut dire
qu 'elles avaient toutes deux affaire à
forte partie.

Bien que jouant devant son public ,
Chiasso n'a pu inquiéter Neuchâtel
Xamax , motivé par la perspective de
disputer la Coupe UEFA et rendu
surtout fort méfiant après son match
nul contre Nordstern. Deux buts d'An-
drey, le premier sur penalty avant le
thé et le second peu après la reprise ,
placèrent relativement vite Chiasso en
fâcheuse posture. Les espoirs nés de la
réduction de l'écart par Melgrati
furent balayés par la double réussite de
Kuffer.

Nordstern a encore pesé moins lourd
face à Zurich au Letzigrund. Mais s'ils
furent finalement très nettement dis-
tancés (8-1), les Stelliens rhénans ont
tout de même réussi à remonter un
score déficitaire. A l'ouverture du
score par Zwicker , Nordstern rép liqua
par un but de Glaser. Mais cette
égalisation provoqua le déclic au sein
de l'équipe zurichoise qui allait irrévo-
cablement condamner Nordstern avec

sept buts supp lémentaires , œuvres de
Jerkovic (2), Seiler (2), Elsener , Zwic-
ker et Kurz.

Vevey: la nique aux barons
de la capitale

Déjà sauvé tout comme son adver-
saire d'ailleurs , Vevey a remporté
avant tout une victoire de prestige sur
Lausanne. Les gens de la Riviera ont
fait la nique aux barons de la cap itale ,
des barons en pleine décadence
empressons-nous de préciser. Ayant
atteint leur objectif en gagnant à
Lucerne , les hommes de Diirr et Hertig
n'ont pas défendu avec toute la volonté
possible l' avantage de deux buts que
leur procurèrent le but de Mauron et
l'autogoal de Karlen. Ils se firent
remonter très rapidement pour encais-
ser cinq buts au total. A cette fête de tir
veveysanne , Bertoliatti prit une part
prépondérante avec trois réussites , les
deux autres étant à mettre à l' actif de
Franz et de Henry.

Dans un match sans beaucoup d'im-
portance , Aarau a logi quement disposé
de Bellinzone. Ce n'est toutefois
qu 'après le thé que les Argoviens qui
ont réussi une brillante première saison
en LNA firent la différence à la faveur
des buts de Marti , Herbert et Hegi.
Young Boys et Lucerne ont quant à eux
partagé les points. Menés par 3-1 à
vingt minutes du coup de sifflet final ,
les hommes de Paul Wolfisberger ont
amorcé un surprenant redressement.

LNB: Winterthour promu
Battu par Mendrisiostar au Tessin ,

le CS Chênois a très sérieusement
compromis ses chances de réintégrer la
division supérieure. Vainqueur aisé de
Frauenfeld , Winterthour en a d' ail-
leurs profité pour gagner définitive-
ment son billet pour la LNA. Wettin-
gen qui a deux points d'avance sur
Chênois sera vraisemblablement son
compagnon d' ascension. Les Argo-
viens devront toutefois attendre l' ul-
time journée en raison du match nul
concédé à Locarno. Dans le bas du
tableau , Monthey a remporté une vic-
toire très importante sur Bienne , alors
qu 'Aurore a marqué un point précieux
contre Granges. Le grand perdant de
cette avant-dernière journée est le FC
Fribourg, contraint d' attendre son der-
nier match de championnat pour être
fixé sur son sort après le revers sans
appel essuyé à Altstàtten. Win.
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Delémont, seul
rescapé romand

Promotion en ligue B

Finales de promotion en ligue natio-
nale B: Etoile Carouge-Rueti 3-4,
Delémont-Schaffhouse 0-0, Yverdon-
Baden 0-2 , Laufon-SC Zoug 0-0.
Etoile Carouge , Yverdon , Schaffhouse
et SC Zoug éliminés. Dans le deuxième
tour , Baden affrontera Rueti et Delé-
mont , seul rescapé romand retrouvera
Laufon. Les deux vainqueurs de ces
doubles confrontations seront promus
en ligue B. Un match de barrage
opposera les deux perdants et le vain-
queur sera également promu.

Dans les matches de barrage pour le
maintien en première ligue , Stade Lau-
sanne a sauvé sa place , tout comme
Buochs. Voici les résultats:

Stade Lausanne-Breitenb ach 3-0
(1-0). Match aller: 1-3. Young Fel-
lows-Buochs 0-3 (0-1). Match aller:
1-1. Young Fellows et Breitenbach
disputeront un barrage avec matches
aller et retour dont le perdant sera
relégué en deuxième ligue.

Jerkovic ira au «Mundial»
Milan Miljanic , le sélectionneur

yougoslave , a rendu publi que sa liste
des 22 joueurs sélectionnés pour le
«Mundial » . Parmi eux , quelques
«étrangers» , dont le Zurichois Jurica
Jerkovic , qui portera le numéro 17 en
Espagne.
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Italien AgateAprès son succès sur le routinier
L'autocritique de Giroud

IBOXE K J
«J'ai subi un examen médical appro-

fondi. Le médecin m'a donné toutes les
assurances: il ne reste aucune séquelle
de mon k.-o. enregistré à Cluses voici
six semaines. Tout est parfaitement en
ordre». Michel Giroud, avant son com-
bat contre l'expérimenté Agate, cher-
chait à se rassurer lui-même et voulait
aussi informer le journaliste sur son
état physique. Pourtant, même si le
médecin a dit «tout est o.k.», le k.-o. de
Cluses a laissé des traces dans l'esprit
du professionnel vaudois. Si le boucher
vaudois a renoué avec la victoire, il
parut craintif parfois sur le ring du
Palais de Beaulieu. D'ailleurs cette
crainte était partagée par son entraî-
neur François Sutter. Dans les mo-
ments chauds du combat, le managei
genevois lançait des conseils dans ce
genre: «Sauve-toi. Le menton en bas
Michel». Oui, Michel Giroud n'était pas
entièrement libéré vendredi soir et sor
comportement le laissait apparaître au
moment où son adversaire spéculait sut
les contres.

Giuseppe Agate était-il l' adversaire
idéal pour la rentrée de Michel
Giroud? Ce vieux routinier du ring
répond présent à chaque interpellation.
D'abord pour exercer son métier bien
sûr mais aussi pour donner du pain à sa
femme et à ses enfants. Pour P Italien la
boxe est un gagne-pain mais la boxe ça
finit par atténuer ses qualités d' antan.
Avec l'âge et le nombre de combats
disputés , Agate essaie de durer en
optant pour une tactique essentielle-
ment défensive. «Je perds souvent cer-
tes mais je termine toujours mes com-
bats ou presque». C'est cette référence
qu 'il fait valoir lorsqu 'on s'approche de
ce boxeur italien de 32 ans. Giroud
savait que son adversaire possède un
grand métier , il l' avouait après la
douche: «Il fallait que je sois très
attentif en face d'Agate car il cherchait
à imposer le combat de près , là préci-
sément où il se montre le plus dange-
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reux». Le professionnel vaudois fui
rapidement mis au courant de la tacti-
que adoptée par son adversaire: dès les
premiers échanges Agate se réfugiail
dans une garde serrée, son mentor
devenant presque invisible. Une cible
difficile à atteindre et Giroud s'er
aperçut , lui qui fut contraint de se
tourner résolument vers l' offensive.

Sensible aux coups
Le duel Giroud-Agate dura huil

rounds et , au terme de la rencontre , ur
écart de cinq points figurait  sur le
décompte des juges en faveur du pou-
lain de François Sutter. Donc victoire
indiscutable de Giroud. Cette victoire
fut difficile à acquérir de par le jeu
défensif de son adversaire d' une part el
de par la prudence sporadique de
Giroud d' autre part. Le vainqueur,
boxeur intelligent , était très lucide au
moment de faire son autocritique dans
les vestiaires: «C'est vrai , je manque de
mobilité de jambes et cette lacune me

t

Une victoire bienvenue pour Michel
Giroud.

valut  d' encaisser quelques contres de
l'I talien. A l' entraînement , je m'ef-
force de travailler ma mobilité afin
d' améliorer mon bagage techni que» .
Giroud poursuivait son commentaire
personnel en faisant allusion aux coups
qu 'il reçut et non à ceux qu 'il distribua
«Je crois bien que je vais coller mon
pouce gauche à la hauteur  de l' arcade
sourcilière , comme ça les droites de
1 adversaire ne me toucheront plus! Je
suis sensible aux coups. Mais cette
fragilité me rend service en quelque
sorte, elle m'oblige à travail ler  nu
garde et ainsi je prendrai  un minimurr
de coups lors de mes prochains com-
bats. Je ne tiens pas du tout à f in i r  me;
combats avec une tête grosse comme
ça!» Michel Giroud , s'il aime le spor
qu 'il pratique , il veut à tout prix évitei
d'être marqué au moment où il raccro-
chera les gants. Mais , pour lui , h
retraite ne se profile pas encore i
l'horizon: à 25 ans et 13 combat;
professionnels a son actif le boxeui
vaudois possède encore de l' avenir
D'ailleurs il est conscient du rôle qu 'i
doit jouer: «Avec Jimmy Connelly el
Sepp Iten nous pouvons redonner ur
certain élan à la boxe professionnelle
en Suisse» . C'est vrai , le trio Connelly-
Iten-Giroud représente les trois pilier:
actuels sur lesquels repose la réputa
tion de la boxe professionnelle dan:
notre pays.

Résultat technique: Poids surléger
Michel Giroud (Suisse) 64 ,500 kg ba
Giuseppe Agate (Italie) 65 , 100 kg au>
points en huit rounds.

Clovis Yerh

Serrano perd son titre
Le Chilien Benedicto Villablana

est devenu champion du monde, ver
sion Association mondiale de la boxe
(WBA), des poids super-plume, er
battant le tenant du titre , le Portoricair
Samuel Serrano, par k.-o. technique ai
onzième round d' un combat prévu er
quinze reprises qui s'est disputé è
Santiago du Chili .  Coupé à l' arcade
sourcilière gauche, Serrano avait été
jugé incapable de poursuivre le combal
par le médecin officiel.

Coupe: doublé pour Uni Bâle et ServettenIlll [VOLLEYBALL % J
La finale 82 de la Coupe de Suisse

avait tout pour être une grande réussite:
le magnifi que centre sportif de Nafels et
la présence des 4 meilleures formations
helvétiques de l'année. Il fallut un peu
déchanter: les spectateurs ne furent pas
aussi nombreux que les années précé-
dentes, et le fait de la date tardive —
plusieurs semaines après la fin de la
compétition officielle — et le fait que
toutes les formations en présence
étaient déjà qualifiées pour l'une des
coupes européennes, ont peut-être nui à
la qualité de la Coupe suisse 1982.

S il manquait un élément perturba-
teur , outsider comme Nafels en 1981 à
Lausanne, la Coupe 1982 eut ses
moments forts et sa surprise finale.
Lausanne UC fut le grand perdant de
la finale 1982. Face à Uni Bâle , une
certaine fraîcheur lausannoise aurait
mérité un meilleur sort et Doris Stierli
l' une des joueuses les plus en vue de la
finale féminine a bien failli  garder la
coupe une saison de plus. La maîtrise
de Bâle s'est toutefois révélée en fin de
rencontre reprenant à (5- 10) point par

point la direction de la rencontre pour
coiffer les Vaudoises sur le fil.

La finale masculine se termina en
queue de poisson et fut décevante sur le
plan de l'équité sportive. On savait le
contentieux entre Vaudois et Genevois
assez lourd , toutes les rencontres de la
saison 1981/82 ayant été assez ten-
dues. De la à imaginer le gain de la
coupe sur décision arbitrale et point
technique accordé justement par le
directeur de jeu si l' on s'en tient au
code d' arbitrage, il y a un pas que nous
n'aurions pas franchi. Et il est regret-
table que deux finalistes , déjà qualifiés
pour les Coupes d'Europe , en soient
presque venus au pugilat.

Et pourtant tout avait bien com-
mencé pour Servette qui semblaii
capable d' assurer calmement sa 7'
Coupe depuis 1958. Pour avoir peut-
être mésestimé la capacité de réactior
de Lausanne UC après 2 sets rempor-
tés de manière logique , les Genevois
ont modifié leurs lignes et ne se sonl
plus retrouvés. Alors que Lausanne
UC sous l'impulsion de Schalcher sou-
vent bien inspiré en attaque posait des
problèmes à la défense adverse, Ser-
vette eut une peine inouïe à retrouvei
ses esprits au 4e set. Et l' incident,
longtemps contenu par la correction
des équipes finit  par éclater. Après 4
balles de match pour Servette à 14-10
une 5e à 14-12 , les deux formations se
retrouvèrent à égalité 14-14. Un dou-
blé manifeste de Claude Droz (Servet-
te) ignoré par l' excellent arbitre de
cette finale profita aux Genevois qui
marquèrent le 15e point sur cette
action. Protestation énergique des
Vaudois et f inalement la carte rouge
agitée par l' arbitre contre ces derniers
équivalait à 1 point technique: cé'était
le 16e point et le gain de la coupe.
Exultation de l' entraîneur genevois et
geste déplacé de certains , échauffou-
rée, la Coupe 1982 aurait  mérité un
autre sort. Il est regrettable que pour
une finale nationale on en soit arrivé là ,
alors même que le volleyball est un des
rares sports collectifs à ne pas connaî-
tre le contact direct de l' adversaire.

Après consultation du juge arbitre
les directeurs de jeu ont maintenu leui
décision , Servette étant déclaré vain-
queur de la Coupe suisse 1982 sans
avoir joué le dernier point.

Dames: Uni Bâle - Lausanne UC
3-2(12-15 , 15-11 , 13-15, 15-9, 15-13).
Messieurs: Servette/Star Onex - Lau-
sanne UC 3-1 (15-10, 15-12, 2-15 ,
16-14).

J.-P. L
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GRAND
TOURNOI

À 6 JOUEURS
du FC Domdidier
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2 moutons, jambons, etc.

Rens.: -ET 037/75 12 61
75 29 05

Seiz 1er à Grabs
Grabs.— Course de côte pour pro

fessionnels, élite et amateurs: 1
Hubert Seiz (Arbon) 50'09"3. 2
Nikki Ruett imann (Altenrhein) è
17" 1. 3. Albert Zweifel (Rueti) à
56"7. 4. Gerhard Zadrobilek (Aut) à
1*50" . 5. Richard Trinkler (Sirnach) à
1 54". 6. Narcisse Crettenand (Iséra-
blés) à 2'03". Première manche er
ligne: 1. Seiz 24'46"6. 2. Zweifel à 2"
3. Peter Giger (Eschenbach) à 43"
Deuxième manche contre la montre: 1
Ruett imann 24'51"6. 2. Seiz à 31". 3,
Crettenand à 1*14" .

Hekimi toujours leader
au Tour de Bade

L'amateur genevois Siegfried Heki-
mi , qui a annoncé son prochain passage
chez les professionnels, a conservé IE
première place au classement généra
du Tour de Bade au terme de la 3f
étape, à Rastadt , dont il a pris la
quatrième place. Il avait termine 5e de
la 2e étape.

Classement général: 1. Siegfried
Hekimi (S) 13 h. 05'51" . 2. Urs Zim-
mermann (S) à 4'14". 3. Peter Hilse
(RFA) à 6'38". 4. Daniel Wyder (S) à
10'28" . 5. Rostislav Veteska (Tch) à
10'36" . Puis: 9. Juerg Brugmann (S) à
13*29" .

SPORTS

En match de promotion ei 2' ligue, Domdidier a remporté un matel
important face à Broc. Notre photo: le gardien gruérien Brulhart sauve soi
camp. (Photo J.-L. Bourqui

Ueberstorf promu
LNC
Bulle-St-Gall
Juniors int. A2, Gr. 2
Central-Soleure
Juniors int. B2, Gr. 2
Renens-Payerne
Lausanne-NE Xama;
Richemond-Romont
Malley-Villars
Le Locle-Marin
Juniors int. Cl , Gr. 1
Fribourg-Meyrin
Juniors int. C2, Gr. 2
Renens-Tour-de-Peilz
NE Xamax-Domdidier
Boudry-Guin
Marl y-Lausanne II

Juniors A
Degré I, Gr. I
Corminbœuf-Grandvillarc
Marly-Romont
Gr. II
Domdidier-Chiètres
Cormondes-Tavel
Degré II
Central-Onnens
Le Mouret-Heitenriee
Gr. V
Belfaux-Fribourg
Bôsingen-Villars

Juniors E
Degré I, Gr. I
Broc-Arconciel
Gruyères-Planfayon
Farvagny-Le Crêt
Farvagny-Planfayon
Gr. II
Courtep in-Fribourg a
Morat-Montet
Degré II, Gr. VII
Beauregard-Misery

Juniors C
Degré I, Gr. I
Bulle a-La Tour

Gr. II
Chénens-Tavel
Richemond-Belfaux
Gr. III
Wiinnewil-Chiètres a
Cormondes-St-Antoin<
Beauregard-Schmitten
Gr. IV
Estav./Lac-Siviriez
Montet-Villaz
Degré II, Gr. VI
Broc-Riaz
La Roche-Charmey

Gr. VII
Arconciel-Matran
Estav./Gx-Neyruz
Corpataux-Romont
Gr. VHI
Guin-Marly
Alterswil-Le Moure
Gr. IX
Chiètres b-Cressier
Bosingen-Courtepin
Gr. X
Dompierre-St-Aubii
Montagny-Vill ars

Juniors D
Degré I, Gr. I
Vuist./Rt-Billens 0-:
La Tour-Broc 2- '
Farvagny-Attalens 3-(
Gr. II
Richemond a-Central a 0-!
Guin a-Ependes 11-
Gr. III
Schmitten-Chiètres a 3-i
Gr. IV
Montagny-Neyruz 3-'
Rosé b-Estav./Lac 2-?
Villars-Domdidier (K
Degré II, Gr. V
Semsales-Châtel 6-(
Gr. VI
Riaz-Bulle 0-(
Gruyères-Echarlens 2-:
Gumefens-Vaulruz 4-(
Gr. VII
Central b-Estav./Gx 0-1
Gr. VIII
Etoile a-Corpataux 3- .
Treyvaux-Beauregard 3-'
Marly a-Corminbœuf 1-
Gr. X
Chevrilles-Planfayon 6- '.
Heitenried-Wiinnewil 3-0 1
St-Antoine-St-Sylvestre 4- '.
Gr. XI
Grolley-Misery 3-
Vully-Guin c 4-(
Gr. XII
Montet-Aumont 13-:

Seniors
Gr. II
Portalban-Estav./Lac 5-(
Gr. V
Corminbœuf-Belfaux 2-i

Seniors
Match éliminatoire/
titre cantonal
Central I-Montbrelloz 7-(

Matches de promotion
de 3' en 2' ligue
Domdidier-Broc 4-1
Courtepin-Oberstorf 1-
Titre de champion
de 4' ligue, % finales
Heitenried-Le Mouret 5-:
Semsales-Wiinnewil Ib 3-
ap. prol. 3-;
Tour de promotion de
4' en 3' ligue des
2" classés des gr. de 4' ligue
Poule I
Etoile-Echarlens 1-
Lentigny-Remaufens 2- ,
Poule II
Montbrelloz Ia-Montagny 3-.
Alterswil-Uberstorf Ha 2- '.
Titre de champion de
S* ligue, H finales
Chiètres III-St-Ours II  2- .
ap. pen. 4- '.
Cheiry la-Vaulruz 3- '.
ap. pen. 5-'
Match d'appui pour
la relégation de
4' en S' ligue à St-Aubin
Domdidier II-Portalban II 2-1
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Un pâle Fribourg battu 4-1 à Altstaetten

Pourtant , les joueurs visiteurs paru-
rent en début de rencontre animés des
meilleures intentions contre des Saint-
Gallois timorés qui , lors des 60 premiè-
res secondes de jeu , n'effectuèrent pas
moins de quatre passes en retrait à leur
gardien. Mis en confiance par cette
crainte adverse , Fribourg prit en main
le déroulement des opérations , mais ne
se créa qu 'une seule véritable occasion
par G. Dietrich , dont le coup de tête
était dévié sur la transversale par
l' excellent portier Rieser. Consé-
quence funeste de cet échec, les hôtes se
réveillèrent. Oh! leur réveil se marqua
principalement par des maladresses
assez étonnantes à la conclusion de
leurs actions construites à la limite du
primitif. En effe t , les Saint-Gallois

procédèrent soit par de longs dégage-
ments de leur gardien , soit par de
grands coups de bottes de leurs laté-
raux. Et à la 28e minute , Steuble , le
stopper , qui devait certainement avoir
perdu son porte-monnaie pour se trou-
ver dans une telle position , reçut une
balle sur l' aile gauche.

Tentant avec une extrême concen-
tration un centre en direction de Stie-
ger , il eut la surprise de voir son envo
s'engouffrer dans la lucarne des buts de
Brulhart coupable en l' occurrence
d'avoir anticipé sur l' action de sor
adversaire en reculant trop. Le mal-
heur était arrivé , car se trouver mené
au score face aux spécialistes du contre
que sont Stieger et Buschor était le pire
à prévoir.

Et Fribourg donna dans le panneau
Poussant l' attaque , les visiteurs aban-
donnèrent tout espoir trois minutes
après la pause , lorsque Dietzle , en nette
position de hors-jeu , s'échappa en soli-
taire , attirant Brulhart  avant de trans-
mettre à Buschor dont le tir étaii
imparable. Dès lors , tout était dit. Or
assista bien à de fréquentes attaques
fribourgeoises , mais toutes aboutis-
saient à des contre-attaques saint-
galloises qui mettaient les défenseurs
noir et blanc dans leurs petits souliers
alors qu 'en face Rieser se montrai!
intraitable. Il faut dire que les joueurs
locaux organisaient une superdéfen-
sive à dix joueurs , le seul Dietzle se
battant comme un beau diable sur le
front de la ligne d' attaque. Stieger
pourtant buteur patenté de la forma-
tion saint-galloise , aurait pu à lui seu
doubler l' avantage acquis , mais il se
montra peu opportuniste. Pourtant , le
score évolua d'abord par Rolanc
Moser qui se balada dans la défense
fribourgeoise avant de battre Brulharl
d' une pichenette , puis par Stieger sui
un penalty cadeau , M. Raveglia se
faisant abuser sur une interventior
d'Aubonney. Zaugg sauva ce qui res-
tait à sauver de l'honneur fribourgeois
à environ une minute de la fin , mais ce
but ne changera rien à l'histoire du FC

Fribourg, même s'il fut bien conçu e
réalisé.

A meilleur escient
Ainsi Fribourg se retrouve au pie<

du mur avant sa rencontre avec Locar
no. Il est cependant maître de son sor
et a indiscutablement les moyens de si
tirer d affaire. Pour cela , il sera néces-
saire d' utiliser de bonnes possibilités
techni ques à meilleur escient. Comme
récompense , les joueurs de Chianduss
pourraient éviter l' an dernier ce péni-
ble voyage en terre saint-galloise.

Altstaetten: Rieser; Schweizer; Hue
ber, Steuble, Ruess (Dietzle 46e)
R. Moser, Schmid (Maetzler , 67e)
L. Moser, Heeb; Stieger, Buschor.

Fribourg: Brulhart; Aubonney; Bul
liard , Gremaud , J.-P. Dietrich (Hart
mann, 76e); Huhse (Aerni , 76e)
Coquoz, Zaugg, Godel; Mora, G. Die
tnch.

Stade de la Gesa. Arbitre: M. Rave-
glia de Bellinzona qui avertit Schwei-
zer, Aubonney, J.-P. Dietrich, DietzW
et Gremaud. 500 spectateurs. Chaleui
étouffante.

Buts: Steuble (28e), Buschor (48e)
R. Moser (75e), Stieger (84e) et Zaugj
(89e). n

Winterthour promu
en Ligue nationale A

Altstàtten - Fribourg 4-1 (1-0
Aurore - Granges 2-2 (2-1
Chx-de-Fds - Lugano 3-3 (2-0
Locarno - Wettingen 1-1 (1-1
Mendrisio - Chênois 1-0 (O-O
Monthey - Bienne 5-4 (1-2
Winterthour - Frauenfeld 4-1 (0-1
Berne - Ibach 2-2 (I-fl

Classement
1. Winterthour 29 18 7 4 62-24 4.
2. Wettingen 29 16 10 3 57-29 4.
3. CS Chênois 29 16 8 5 50-27 41
4. Chaux-de-Fds 29 13 9 7 61-34 3:
5. Mendrisiostar 29 14 6 9 44-51 3.
6. Granges 29 10 12 7 43-32 3:
7. Locarno 29 11 8 10 53-38 31
8. Bienne 29 8 14 7 49-44 3(
9. Lugano 29 10 9 10 53-48 2<

10. Berne 29 9 8 12 44-54 2<
11. Ibach 29 6 13 10 34-44 li
12. Fribourg 29 6 10 13 35-46 T.
13. Aurore Bienne 29 7 8 14 25-62 2.
14. Monthey 29 7 7 15 31-46 21
15. Altstàtten 29 4 12 13 25-53 2(
16. Frauenfeld 29 2 9 18 24-58 I;

Winterthour est promu en Ligm
nationale A, Frauenfeld relégué ei
1" ligue.

f
Sans doute fatigués par un fastidieux voyage de plu-
sieurs heures , les joueurs du FC Fribourg ont laissé une
bien pâle image de leurs possibilités à Altstaetten , où ils .
ont subi une lourde défaite sur le score de 4 buts à 1
(mi-temps 1-0). Ils ont malheureusement par là même
manqué l'occasion de se sauver définitivement.

. Ai

Ernest Schlaefli battu à Savièse

Bernard Moret
champion romand

Dès la première fête d'une associa- rien s'est défait du surprenant Singi-
tion régionale , plus précisément la Fête nois Daniel Riedo, de Schmitten. Voici
romande à Savièse, un favori a dû le classement: 1. Bernard Moret
s'incliner. Couronné fédéral et multi- (Gruyère) 58,75. 2. Ernest Schlaefli
pie champion romand , Ernest Schlaefli (Posieux) 58,25. 3. Fritz Siegenthaler
n'a, en effet , pas réussi à se qualifier (Fribourg) 58,00. Gabriel Yerly
pour la passe finale et a dû se contenter (Gruy ère), Ueli Stucki (Koppingen),
de la deuxième place, derrière le routi- Phili ppe Bubloz (Mont-sur-Rolle) et
nier Bernard Moret. En finale , le Grue- Jessy Uldry (Savièse), tous 57,75.
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Bernard Moret (à gauche sur notre photo d'archives) a remporté une Fête romande
dont Schlaefli était, une fois de plus, le grand favori. (Photo Vonlanthen)

La Suisse 4

MARCHE ffl

et Marclay 5
Match des cinq nations: le junior Charrière 2

Avec une équipe amoindrie , la
Suisse a répondu à l' attente générale
lors du match des cinq nations qui s'est
disputé à Echternach , au Luxembourg.
En l' absence de Ruedi Gross, malade ,
et celle de Roby Ponzio , dont l'épouse
attend un heureux événement , c'est le
Montheysan Sylvestre Marclay qui
s'est montré le meilleur dans le camp
helvétique en prenant la cinquième
place , à6'56" du vainqueur des 35 km.
le Hollandais Jan Cortenbach.

Chez les juniors , le Fribourgeois

Pascal Charrière a une fois prouvé sor
talent et sa progression en terminanl
troisième de l'épreuve des 10 km. Voie;
les résultats:

Match des cinq nations Luxembourg ¦
Belgique - Danemark - Hollande - Suisse
35 km: 1. Jan Cortenbach (Ho) 2 h. 57'45"
2. Lucien Faber (Lux) 2 h. 59'21". 3. Free
Schwickert (Lux) 3 h. 00'36". 4. Donalc
Debel (Be) 3 h. 08'25". 5. Sylvestre Mar
clay (S) 3 h. 04'41 ". Puis les autres Suisses:
8.Waldo Ponzio 3 h. 07'40". 14. Michel
Vallotton 3 h. 17*47" . 15. Bernard Binggeli
3 h. 20'15". Par équipes: 1. Luxembourg
36 p. 2. Belgique 29. 3. Hollande 27. 4.
Suisse 22. 4. Danemark 6.

Juniors. 10 km: 1. Jos Martens (Be)
48'18". 2. Claudio Apostoli (S) 48'39". 3
Pascal Charrière (S/Fribourg) 49'41". Pai
équi pes: 1. Suisse 38 p.

Promotion en première ligue: Bôle-Central 4-1 (2-1)

Un autogoal et deux penaltys
Sur le terrain étroit et surtout très

bosselé de Bôle, Central a manqué le
départ de ces finales d'ascension er
première ligue samedi après midi où s
aucun moment il ne se montra digne de
son titre de champion fribourgeois. Si la
surface de jeu peut constituer une excu-
se, la médiocre prestat ion de l'ensemble
de la formation fribourgeoise exp li que
certainement mieux la différence ai
score. Empruntés durant nonante minu-
tes, les Centraliens offrirent de vérita-
bles cadeaux à leurs adversaires sous lî
forme d'un autogoal et de deux penal-
tys, non sans compter que l'autre bui
provient également d'une grave erreui
défensive.

Les Centraliens n 'avaient pas en-
core eu le temps de s'adapter au>
conditions particulières du terrair
qu 'ils avaient déjà perdu leur ailiei
Erwin Riedo , qui ressentit son cla-
quage dès qu 'il toucha sa premiers
balle , et qu 'ils étaient de surcroît mené!
2-0. Le centre-avant neuchâtelois Vice
Righetti , meilleur marqueur de sa for
mation , avait en effet semé la panique
dans le camp adverse , dévoilant ai
grand jour les lacunes de la charnièn
centrale tout particulièrement. Sur une
de ses ouvertures , Lelio Righetti s(
voyait bien placé et pouvait conclure
non sans la complicité de Didier Briïg
ger , pas très à l' aise depuis le début de
la partie. Quelques minutes plus tard
après que Bouquet eut connu une
excellente occasion d'égaliser (18e)
Schafer intervenait , irrégulièremen
sur le même Vico Righetti qui se
préparait à se présenter seul devan
Pauchard.

Les derniers espoirs s'envolent
Beaucoup plus rapides sur la balle e

très remuants en attaque , les Neuchâ-
telois avaient dès lors la partie belle
d' autant plus qu 'il fallut attendre 3*
minutes pour assister à la deuxième
action dangereuse des Centraliens. Sui
un centre de Burch , un violent tir de
Pannatier , certainement le plus volon-
taire de son équipe avec Gremaud , étai
dévie par un défenseur revenu in extre-
mis. Le but de Pannatier — une reprise
de la tête sur un corner de Gremaud —
redonnait toutefois quelques espoir:
aux joueurs de l' entraîneur Jordan pei
avant la pause. Mais ces espoirs s'en-
volèrent rap idement dès la reprise
Trois minutes ne s'étaient pas écoulée:
que Lelio Righetti se présentait seu
devant l ' infortuné Pauchard et assurait
la victoire de ses coéquipiers. Là enco-
re , l' attaquant neuchâtelois a pu jouii
d' une liberté incompréhensible dès 'le
milieu de terrain. Et lorsqu 'on se mon-
tre incapable d'inquiéter le gardier
adverse , on ne peut prétendre à mieux
ainsi , en deuxième mi-temps , les Cen-
traliens ne se créèrent en tout et poui
tout que deux chances de but. Sur une

Schafer intervient irrégulièrement sur Vico Righetti: c'est le penalty qui permet tr:
à Bôle de mener par deux buts à zéro. (Presservice

ouverture de Ndiaye , particulièremen
mal à l'aise à la construction car i
porta beaucoup trop le ballon , Jutze
fut précédé par le gardien (54e) alor:
que sur Un tir de Brugger , Magne
évitait avec brio la cap itulation (77e)
Ainsi , on peut avoir toutes les excuse:
possibles , mais quand on relève une
telle situation , on ne peut prétendre
obtenir un résultat positif , surtout lors
que l' adversaire est animé d'une rage
de vaincre peu commune. Dans soi
malheur , Central voyait Schafer com
mettre une deuxième faute irrégulière
dans les 16 m et perdait Pannatier dan:
les dernières minutes , le Valaisai
s'étant sérieusement blessé à l'épau
le.

Tout en encore possible
Qu'ils aient perdu 4-1 ou seulemen

2-1 est pareil puisque le goal-averagi
n'entre pas en considération. Il suffi
maintenant de s'imposer à la Mott:
samedi prochain (coup d'envoi: 16 h.
pour bénéficier d' un match de barragi
déjà fixe a Payerne. Tout est done
encore possible et malgré ce faux pas
les Centraliens ont encore toutes leur:
chances d'accéder à la première ligue
Il faudra toutefois faire preuve de p lu:
de volonté et de disci p line pour renver-
ser la situation.

Bôle: Magne; Rognon; Rossi, Frei
holz , Schmidt; Baudoin , L. Righetti
Barell; M. Righetti , V. Righetti , Kru
menacher.

Central: Pauchard; Brugger; Cha

patte, Schafer , Gremaud; Jutzet
Ndiaye, Pannatier; Bouquet , Burch
Riedo.

Arbitre: M. Despland d'Yverdon tro|
susceptible pour être bon. Spectateurs
1200.

Buts: 15e autogoal de Brugger , 23'
Krumenacher (penalty), 40e Pannatier
48e L. Righetti , 63e Krumenacher (pe-
nalty ) .

Changements: 6e Chenaux pou:
Riedo blessé, 47e Messerli pou
M. Righetti blessé, 68e Braendli poui
Bouquet , 75e Schwab pour Krumena-
cher. A la 83e minute, Pannatier blesse
doit sortir et Central finit le match :
dix.

Avertissements à M. Righetti (18e)
Chapatte (56e), Schafer (63e) et L. Rig
hetti (91e) pour réclamations et i
Ndiaye (69è) pour faute grossière.

Marius Berse
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J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fnbourg
¦s 037/22 30 82
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Peugeot conquiert I espace.B
Avec 2,32 m de longueur utile
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« Géant de l'espace» : c'est le qualificatif idéal ,
trouvé p arle quotidien « Basler Zeitung» , pour le Break m |

^ ĵ*> jp
Peugeot 505. Quel genre d'armoire devez-vous trans-

I porter? Le Break eng loutit 2 ,24 m3 de fret. Et sa charge W
utile de 680 kg y suffira. La version Familial n 'est pas " * < $&
moins étonnante , avec ses 8 places. Oui: huit places ! ¦ , P *: -
Pour un équi pe de hockey, y compris arbitre et soi gneur!

Le capot du break Peugeot 505 abrite la techno- P&
logie fiable bien connue de Peugeot : un pu issant et . - f**  ̂-MMÊÊ
sobre moteur à essence ou diesel. Différentes versions
sont disponibles.

Revenez maintenant bien vite sur terre — et
faites-vous démontrer le Break Peugeot 505 normal ou 

^^^^ -̂ ^^m ^^  ̂ A P̂ m̂. mmMM»' ^
BM .^P .̂ ̂ ^" P  ̂ ¦

Familial par votre agent Peugeot. Un break dont la te- of<5 3 BC" I I ^TI H
aa M J ] 1̂  ̂M B ^^fc, F^F^ Î K

£ nue de route vous s tup éfiera au tan t  que le confort! LrTLI I HLaa M̂f ^̂ M ^HM ^̂ ^  ̂ mmmP ĥm  ̂-wmmw aamaf t \-*\A T\

PEUGKOT 505 Break SR: moteur 4 cylindres à carburateur , 197 1 cm3, boîte à 5 vitesses , 96 ch DIN , direction assistée; vitesse de pointe: 162 km/h;  consommation à 90 km/h:  7 l / i o o  km; vitres teintées , ^^,A
sièges en tweed , lève-vitres AV électri ques , essuie / lave-glace AR , dégivreur de lunette AR , verrouillage électromagnéti que (portes et réservoir), compte-tours , baguettes latérales de protection. Charge utile: j^cg^
680 kg; longueur utile: 232 cm; volume de chargement: 2 ,24 m3; 5 places. Fr. 20900. — . Autres breaks Peugeot 505 à partir de Fr.17980.—. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.

Fribourg: Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer'& Fils SA, Stadtberg 1, ¦&¦ 037/28 22 22 - Broc: Garage de Broc Dusa SA, s 029/6 17 97 - Bulle: Garage Moderne SA, rue de la Poterne, s 029/2 63 63 -
Châtel-St-Denis: L. Berthoud, Garage Central, Grand-Rue, 1? 021/56 74 23 - Cheiry: Ch. Egger, a- 037/66 14 54 - Domdidier: C. Clerc , -s- 037/75 12 91 - Fribourg: Garage Beau-Site S. à r.l., 13, rte de Villars,
¦s 037/24 28 00 - Fribourg: Arthur Bongard, Garage du Nord, rue du Nord 17,-s 037/22 42 51 - Grolley: Hubert Gendre SA , s 037/45 28 10- Lully/Estavayer-le-Lac: H. Koller,® 037/63 12 77-Marly: Garage du
Stand, A. Muller, •» 037/46 15 60 - Planfayon: Garage Rappo Frères SA, a- 037/39 12 43 - Prez-vers-Noréaz: Garage Georges Gobet, s- 037/30 11 50 - St-Martin: J.-P. Vial , s 021/93 74 54 - Tinterin: Paul
Corpataux SA, -s? 037/38 13 12- Vesin: Garage Titane, s 037/65 15 59- Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, s 037/3 1 21 33 - Vuisternens-devant-Romont: Edouard Gay SA, a 037/55 13 13-Wùnnewil: Garage
Brulhart Frères , ¦s- 037/36 24 44.

im^̂ ^
JOURNÉE D 'INFORMATION

MARDI 8 JUIN 1982 10 h-12 h - 14-18 h
EUROTEL - FRIBOURG

¦PB IJH 1̂ mm W

\mWÊ H

HLMMMH *'****.

Présentation des calculateurs de poche de la Série 41 de
leurs nouveaux périphériques , et du concept HP-IL.

Applications: • Techniques ,
• Scientifiques ,
• Financières.
Pour inscription et renseignements :

Wffî m HEWLETT 
^̂ ^̂ ^ Smai/iM PACKARD ¦¦^̂ ¦¦^̂ H
J.C. Meyer SA
Pérolles 14 - 1701 - FRIBOURG
Tél. : 037/22 3097

DOMPIERRE (FR) „ mmmmmmmmmmamummmmmmma
| Samed, 10 juillet e, d.manche POUT tOUS traVaUX |TT¥rf7Tvïï!nl "

11 juillet 1982 fje maçonnerie UiUkéalBiaHÉd
H GRAND TOURNOI rTÏWÏ— carrelage mmmm\mmmmmmM

A 6 JOUEURS — revêtements ^7l n^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l
Inscription: Fr. 40.- - bricoles 

LHUÉÉBIJRÉSËI IMjusqu 'au 20 juin 1982. Prix modérés IYi1 'J'1ltJlMïJi jiiî!i!!lIJ1iChaque équipe recevra un prix. KMnffWyiHn
Renseignements: -a- 037/75 16 06 s- 037/22 16 80 |TC|̂ jjj|jgjjjj ĵ|gL

Auto-électricité MICHEL LUY -JÉ̂ Ĥ S-
FRIBOURG, Rte des Arsenaux 32, g 037/2219 66 ^̂ l̂| ^^^

Vente et service _mW^T^^mm^FM ^^^^^
A i i—- r.n H ni/\ ¦ t r m^J  ̂ U W\A f É T A T • ¦ 

au comptant en 48 moisAUTORADIO: l̂ f̂l_L?l 
LIJ Renault 20 TS

l̂ y l̂ 78 , 9 500. — 269.-
j -  ,. ~7 0 Renault 20 TS automat.

Radio à touche de présélection L.-M. rr. I /O. 80, 8900.— 252 -
¦v C» 1ÛO Renault 30 TS

Lecteur de cassettes, des rr. lao. 79, 12900.— 365 -

r OOO Renault 30 TS automat.
Radio L-M-U combiné cassettes, dès Fr. 39o. 76, 11500.— 325.-
_ _ . , . .. , Renault 30 TX automat.
Maison spécialisée dans la _ ^_m_ ^ 79. 13900.— 393.-
vente et la réparation des accessoi- 

 ̂Ĥ  Garage Carrosserieres et du système électrique des / H SOVAC SA/AGvoitures et tracteurs toutes mar- K. *»«%. 1 Bemstrasse 11
ques. 3280 Morat-Murten

FRANCIS GENDRE A, M - 037 7136 88 89

est a votre disposition pour tous J_ Â 
^  ̂

I #% |(7TX) 1
renseignements sur le programme I %# IULAA B
autoradio et accessoires électri- IniHjLnilH i
que BiJÎ J'X' 'Il iJjj^ilifll̂ ^JtS 

Jici 
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Ou 8 places
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Freuler étonne encore: 3e du final contre la montre à Turin

Hinault: premier objectif atteint
Il fe,F dE&]

Déjà vainqueur en 1980, Bernard
Hinault a remporté son deuxième suc-
cès dans le Tour d'Italie , dont il a gagné
la 65e édition. Pour faire bonne mesure,
le Français s'est aussi adjugé la der-
nière étape, Pinerolo - Turin, disputée
contre la montre sur 42 kilomètres. Le
Breton , qui avait axé toute sa saison sur
le «doublé» Tour d'Italie - Tour de
France, a donc atteint son premier
objectif , remportant en la circonstance
son premier succès d'importance de
l'année 1982.

Hinault , qui avait course gagnée
samedi soir après la grande étape des
Al pes , escamotée par les grimpeurs , a
tenu à ajouter le panache à son succès.
Gagnant dès le prologue par équipes à
Milan , le Français a ainsi terminé sur
un autre succès dans l' ultime «contre la
montre» .

Dans l'intervalle , il avait également
remporté avec brio deux étapes avec
arrivée au sommet , dont la seconde , à
Monte Camp ione , fut décisive. C'est ce
jour là en effet , vingt-quatre heures
après avoir été sérieusement inquiété ,
qu 'il avait façonné réellement ce qui
allait devenir sa deuxième victoire dans
le «Giro» .

Finalement , Bernard Hinault a
devancé le Suédois Tommi Prim , qui a
profité de la dernière étape pour dépas-
ser son coéquipier , l'Italien Silvano
Contini , lequel aura pourtan t été l' ad-
versaire le plus dangereux du cham-
pion français. De par le choix de son
directeur sportif il est vrai , qui avait
décidé de privilégier Contini. On peut
se demander si Tommi Prim n'aurait
pas été plus à même d'inquiéter
Hinault. Mais l'équi pe Bianchi ,
comme l' an dernier , prit le dépar t de la
course avec trois leaders avoués: Prim ,
Contini et Gianbatti sta Baronchelli.
L'an passé, c'était Giovanni Battag lin
qui avait profité de cette situation.
Cette fois , Hinault sut lui aussi tirer
parti de ce choix diversement interpré-
té. Cela relevé sans pour autant rien
vouloir enlever des mérites du Fran-
çais , qui a su maîtriser tous ses rivaux
dans les moments décisifs.

Une révélation: Groppo
Ce Tour d'Italie , au chap itre des

révélations , aura mis en lumière les
qualités d' un jeune Italien , Marco
Groppo , qui a finalement terminé au
neuvième rang après avoir été prati-
quement de tous les rendez-vous en
montagne. Il a aussi confirmé que le
Belge Lucien Van Impe, vainqueur du
classement de la montagne et qua-
trième au classement final , ne sentait
guère le poids des ans. Dommage que
l'équipe du Belge ne partici pe pas au

prochain Tour de France , où Van Impe
aurait certainement encore brillé.

Schmutz honorable 14e
Côté suisse , Godi Schmutz a encore

gagné une place dimanche et , meilleur
Suisse, il a terminé au quatorzième
rang. Un résultat honorable pour le
coureur helvétique.

Par ailleurs , ce 65e Tour d'Italie
aura apporté bien des satisfactions aux
coureurs suisses , qui ont fête quatre
victoires d'étape , une grâce à Robert
Dill-Bundi , et trois par l'étonnant Urs
Freuler. Car ce dernier ne s'est pas
contenté de faire valoir sa pointe de
vitesse. Une qualité qu 'on lui connais-
sait. Mais il a encore étonné tout le
monde dimanche: vingt-quatre heures
après être passé en tête du col de la
Maddalena , difficulté de première
catégorie , Freuler a en effet terminé au
troisième rang de la course contre la
montre , à quatorze secondes seule-
ment de Hinault.

Entre Pinerolo et Turin (42 km),
Bernard Hinault n 'a certes pas vrai-
ment dominé ses rivaux. Il n 'en
demeure pas moins qu 'il s'est encore
une fois imposé , et à une moyenne
frôlant les cinquante kilomètres à
l'heure. Hinault a battu Francesco
Moser de 10" et Freuler de 14",
Tommi Prim se classant pour sa part
quatrième et distançant Contini de
19". A relever également la treizième
place de Daniel Gisiger , qui a pourtant
quelque peu déçu dans ce Tour d'Italie ,
la 17e de Godi Schmutz , et la 19e de
Bernard Gavillet , qui s'est permis le
luxe de laisser derrière lui Giuseppe
Saronni lui-même...

22e et dernière étape , Pinerolo - Turin
(42 km): 1. Bernard Hinault (Fr) 51*14"
(49 ,77 km/h). 2. Francesco Moser (lt)
51'24" . 3. Urs Freuler (S) 51'28". 4.
Tommi Prim (Su) 5 1*46" . 5. Czeslaw Lang
(Pol) 51*47". 6. Silvano Contini (I t)
52'05" . 7. Claudio Torelli (It)  52*21". 8.
Mario Beccia (lt) 52*37" . 9. Lucien Van
Impe (Be) 52*38" . 10. Daniele Caroli (It)
52'41" . 11. Michael Wilson (Aus) 52'46" .
12. Edd y Schepers (Be) 52'47" . 13. Daniel
Gisiger (S) 52'52" . 14. Gianbattista Baron-
chelli (It) 52'56" . 15. Alf Segersall (Su) et
Dante Morandi (It) 52'59" . 17. Godi Sch-
mutz (S) 53*18". 18. Roy Schuiten (Ho)
52'25" . 19. Bernard Gavillet (S) 53'28" .
20. Giuseppe Saronni (lt) 53'35" . Puis les
Suisses: 78. Daniel Mueller à 6'06" . 85.
Fridolin Keller à 6'38". 96. Erich Maechler
à 7'22" .

Classement généra l final: 1. Bernard
Hinault (Fr) 110h.07'55" . 2. Tommi Prim
(Su) 110h.l0'30" . 3. Silvano Contini (It)
HOh.10'42" . 4. Lucien Van Impe (Be)
110h.l2'26" . 5. Gianbattista Baronchelli
(It) 110h.l4'04" . 6. Giuseppe Saronni (It )
110h.l8'47" . 7. Mario Beccia (It)
11 Oh. 19*01" . 8. Francesco Moser (It)
110h.I9'52" . 9. Marco Groppo (It)
110h.22'38" . 10. Faustino Ruperez (Esp)
110h.22'52" . 11. Eddy Schepers (Be)
110h.30'28" . 12. Alfio Vandi (It)
110h.39'25" . 13. Leonardo Natale (It)
110h.43'17" . 14. Godi Schmutz (S)
110h.48'08" . 15. Laurent Fignon (Fr)
110h.48'54" . 16. Amilcar Sgalbazzi (It)
110h.50'27" . 17. Czeslaw Lang (Pol)
110h.50'58" . 18. Fabrice Verza (It)
110h.54'30" . 19. Eduardo Chozas (Esp)
110h.54'58" . 20. Wladimiro Panizza (It)
110h.56'39" . Puis les Suisses: 36. Gavillet à
lh.29'45" . 61. Gisiger à 2h. l 8'40". 75.
Keller à 2h.53'19" . 88. Mueller à
3h.l6'06" . 91. Maechler à 3h.l8'23" . 99.
Freuler à 3h.40'15" . .

V
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Bernard Hinault savoure son triomphe au «Giro» en attendant , peut-être, de faire
aussi bien au Tour de France... (Keystone)

Pas de nouvelle épopée...
La légende de Fausto Copp i

demeure intacte. Sur le terrain où le
«Campionissimo» avait écrit l' un de ses
plus beaux exp loits dans le «Giro»
1949 , le Tour d' Italie 1982 n 'a pas saisi
l'opportunité qui lui était offerte de
bâtir une nouvelle épopée. Et finale-
ment , cette 21 e étape de samedi ,
Cuneo-Pinerolo (254 km), grande
étape alpestre avec, ses cinq cols de
première catégorie , a été décevante
dans la mesure où l'on en attendait
trop. Même si elle a été menée à une
moyenne respectable supérieure à
33 kilomètres à l'heure.

21e étape, samedi, Cuneo-Pinerolo
(254 km): 1. Giuseppe Saronni (It)  7 h.
35'49" (33 ,434 km/h).  2. Bernard
Hinault (Fr). 3. Tommi Prim (Su). 4.
Silvano Contini (It).  5. Leonardo

Natale (It). 6. Faustino Ruperez
(Esp). 7. Gianbattista Baronchelli (It),
8. Marco Groppo (It). 9. Mario Beccia
(It), 10. Lucien Van Impe (Be). 11.
Roberto Ceruti (It), même temps. 12.
Francesco Moser (It) à 4'23". 13.
Edd y Schepers (Be), même temps. 14.
Alfio Vandi (It) à 7'48" . 15. Godi
Schmutz (S) à 7'49" . 16. Palmiro
Maschiarelli (It) à 7'50" . 17. Guido
Van Calster (Be). 18. Eduardo Chozas
(Esp), même temps. 19. Ennio Vanotti
(It) à 7'51". 20. Erminio Rizzi (It),
même temps. Puis les Suisses: 34. Ber-
nard Gavillet à 26'33". 39. Daniel
Gisiger. 45. Urs Freuler , même temps.
87. Fridolin Kellerà 30'42" . 90. Daniel
Mueller , même temps. 110. Erich
Maechler à 38'30" .— Ont notamment
abandonné: Robert Dill-Bundi et
Bruno Wolfer

«Dauphiné»: J. Thalmann remarquable 8

Michel Laurent sauve
son maillot de justesse

Au terme de la 7e étape du Critérium du Dauphiné, une étape de montagne courue
entre Grenoble et Voiron et rendue particulièrement difficile par la chaleur, le
Français Michel Laurent a conservé de justesse son maillot de leader aux dépens de
son compatriote Jean-René Bernaudeau.

Distancé dans l' ascension du col du
Coq, Laurent avait un moment cédé
son bien à Bernaudeau mais , en com-
pagnie du Suédois Sven-Ake Nilsson , il
parvint sur la fin à limiter les dégâts et
à ne concéder que 1 '03" au vainqueur
de l'étape , René Bittinger , lequel
s'était imposé devant Bernaudeau à
Voiron

Laurent et Bernaudeau avaient
lancé la course dans le col de Cham-
rousse en compagnie de cinq autres
coureurs. Mais avant l' ascension de la
deuxième difficulté de la j ournée, d' au-
tres parvinrent à revenir , parmi les-
quels les Suisses Béat Breu et Julius
Thalmann. L'ascension du col du Coq
devait cependant être fatale à Breu ,
tout comme à Laurent d' ailleurs.
Julius Thalmann fut alors autorisé à
abandonner son coéqui pier. Il devait
prendre à Voiron une remarquable
huitième place.

L'ascension du col du Coq fut mar-
quée , en tête , par une attaque solitaire
de René Bittinger , lequel devait cepen-
dant être rejoint par Bernaudeau et par
Pascal Simon (ce dernier légèrement
distancé sur la fin) à une dizaine de
kilomètres de l' arrivée.

Classement de la 7e étape , Grenoble
- Voiron (162 km): 1. René Bittinger
(Fr) 5h.l l'41" . 2. Jean-René Bernau-
deau (Fr) même temps. 3. Pascal
Simon (Fr) 5h.ll '45" . 4. Sven-Ake
Nilsson (Su) 5h.l2'44" . 5. Michel
Laurent (Fr) même temps. 6. Ismaël
Lejarreta (Esp) 5h.l6'23" . 7. Phil
Anderson (Aus) 5h.l8'22" . 8. Julius
Thalmann (S) 5h. l 9'07" . 9. Pierre
Bazzo (Fr). 10. Marino Lejarreta
(Esp) même temps. 11. Gérard Velds-
choten (Ho) 5h. l 9'09" . 12. Robert
Alban (Fr) 5h. l 9'58" . 13. Marcel
Tinazzi (Fr) 5h.22'37" . 14. Bernard
Vallet (Fr) même temps. 15. Sean
Kell y (Irl)  5h.29'09" . 16. AndréChap-
puis (Fr) même temps .

Puis: 36. Thierry Bolle (S) 5 h.
43'31" . 44. Antonio Ferretti (S) 5 h.
43'34" . 47. Marcel Russenberger (S).
54. Serge Demierre (S). 55. Béat Breu
(S). 56. Gilbert Glaus (S) même
temps.

Classement gênerai: 1. Michel Lau-
rent (Fr) 32 h. 04'25" . 2. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 32 h. 04'53". 3. Pas-
cal Simon (Fr) 32 h. 05'04" . 4. René
Bittinger (Fr) 32 h. 09'50". 5. Sven-
Ake Nilsson (Su) 32 h. 1T'23". 6.
Pierre Bazzo (Fr) 32 h. 13'07" . 7.
Ismaël Lejarreta (Esp) 32 h. 14'59" . 8.
Philip Anderson (Aus) 32 h. 15' 15". 9.
Robert Alban (Fr) 32 h. 16'25" . 10.
Bernard Vallet (Fr) 32 h. 18'12". 11.
Gérard Veldschoten (Ho) 32 h.
18*41" . 12. Marcel Tinazzi (Fr) 32 h.
20'29" . 13. Raymond Martin (Fr)
32 h. 27' 14". 14. Pascal Poisson (Fr)
32 h. 28'08" . 15. Jean Chassang (Fr)
32 h. 29'38" . Puis: 26. Breu 32 h.
33'45".38. Ferretti 32 h. 48'56". 41.
Demierre 32 h. 51'17" . 44. Thalmann
32 h. 53'53" . 55. Glaus 33 h. 1 1*42"
58. Bolle 33 h. 19'16". 59. Russenber
ger 33 h. 20'45".

Samedi Alban s'était
imposé à Grenoble

6' étape, Bourgoin-Jallieu - Greno-
ble-La Bastille (187,5 km): 1. Robert
Alban (Fr) 5 h. 45'41"
(32 ,544 km/h.) 2. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 58". 3. Pascal Simon (Fr) à
59". 4. Michel Laurent (Fr) à 1'10" . 5.
Bernard Vallet (Fr) à 1* 19". 6. Pierre
Bazzo (Fr) à l'27" . 7. René Bittinger
(Fr) même temps. 8. Hubert Graignic
(Fr) à 1*39 " . 9. Raymond Martin (Fr)
à 1 '48". 10. Ismaël Lejarreta (Esp) à
l'59". 11. Sven-Ake Nilsson (Su) à
2'14" . 12. Béat Breu (S) à 2'46" . 13.
Adrian Wijnants (Ho) à 3' 10". 14.
Christian Seznec (Fr) à 3'48". 15.
Claude Vincendeau (Fr) à 4' 10". Non-
partants: Jérôme Simon (Fr). Aban-
dons: Pascal Jules (Fr), Patrick
Gagnier (Fr), Hubert Arbes (Fr).

• Hockey sur terre. — A l'issue de la
huitième journée du champ ionnat suis-
se, le HC Olten , tenant du titre , a repris
la tête du classement grâce à un succès
sur Blauweiss Olten dans le même
temps que Rotweiss Wettingen perdait
sur son terrain devant Lugano.
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Juniors suisses à Marly

Schumacher
battu

Le Biennois Boris Flùcki ger a été un
vainqueur très méritant du T Prix
Monello et cycles Schôni pour juniors,
disputé dimanche matin à Marly. Avec
ses compagnons d'échappée, Toni Leh-
mann de Sulz et Dani Wagen d'Olten, il
a mené à bien une échappée au long
cours. Le champion du monde Beat
Schumacher a remporté le sprint du
peloton. Notre photo : une 4' place à
l'arrivée pour Schumacher qui devance
le Tessinois Alippi.
• Notre reportage sur cette épreuve
dans une prochaine édition.

Test réussi pour
le «quatre» suisse

A Strabroek-Hoeven (Belgique), le
«quatre » suisse de la route dirigé par
Robert Thalmann a réussi son premier
test de la saison: Alfred Achermann ,
Urs Odermatt , Hanspeter Roth et
Benno Wiss n 'ont en effet été battus
que par l'Italie dans cette épreuve de
100 kilomètres contre la montre.

1. Italie 102,3 km en 2 h. 10'23'43
2. Suisse 2 h. 10'49" . 3. Danemark 2 h
11'05" . 4. Hollande 2 h. 14' 15". 5
Belgique 2 h. 14'17" . 6. Canada 2 h
16'43".

Tour d'Angleterre:
domination soviétique

Déjà vainqueur en 1979 , le Soviéti-
que Youri Kashirin , encore gagnant de
la dernière étape Bradford-Blackpool ,
a remporté pour la deuxième fois le
Tour d'Angleterre. Les Soviétiques ont
d'ailleurs nettement dominé l'épreuve
puisqu 'ils y ont réussi le triplé: Kashi-
rin s'est en effet imposé devant ses
compatriotes Oleg Legovin et Oleg
Tchougeda , l'URSS remportant bien
évidemment de surcroît le classement
par équipes

Tour d'Autriche: Heggli
en 10e position

La cinquième étape du Tour d'Au-
triche n 'a pas apporté de changement
au classement général puisque c'est son
leader , le soviéti que Pavel Muchitzki ,
qui s'est imposé. Classement général:
1. Muchitzki 17 h. 22'30" . 2. Sergei
Kopyrin (URSS) à 22" . 3. Kossakov à
39". 4. Johann Traxler (Aut) à 48". 5.
Helmut Wechselberger (Aut) à 1*01" .
Puis les Suisses: 10. Daniel Heggli à
l'12" . 23. ex aequo Peter Pupikofer ,
Kurt Ehrensperger , Werner Stutz et
Andréas Gsell , à 1 '49".

• Ibach. Course de cote pour ama-
teurs d'élite Ibach-Schwyzerhoehe
(6 ,7 km , 400 m dén.): 1. Erich Holde-
ner (Unteriberg) 15'47" (25 ,499
km/h). 2. Hans Reis (Pfa ffnau) à 1".
3. Joseph Indergand (Silenen) à 8". 4.
Arnold Schnueriger (Schwyz) à 25".
Juniors: 1. Stefan Weber (Pfacffikon)
à 17'29" .

• Berthoud. Critérium pour amateurs
d'élite (90 km): 1. Viktor Schraner
(Sulz) 1 h. 57'34" (45 ,931 km/h),
36 p. 2. Peter Steiger (Winterthour)
21. 3. Rolf Frei (Husen) 15. 4. Urs
Graf (Altenrhein) 11. 5. Bruno Die-
thlem (Thoune) 6.
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§8§y*JXî* "sa î ËflfiÈMËl H *̂ ^^̂ ^V
NEVt * * flr ^̂ 1 vfl
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Stefan Gmiinder, vainqueur des vingt kilomètres de Lausanne, félicité par
M. Samaranch , président du CIO. (ASL)

S. Gmiinder remporte
les 20 km de Lausanne

Le Fribourgeois Stefan Gmiinder a Glane) 1 h. 03'40" . 2. Peter Galli
remporté les 20 kilomètres de Lau- (Veyrier) 1 h. 04'43" . 3. Mariano
sanne en devançant de plus d' une Pemone (It) 1 h. 04'54" . 4. Jean-
minute le Genevois Peter Galli. Quant Pierre Berset (Belfaux) 1 h. 05'27" . 5.
à Jean-Pierre Berset , il s'est classé Christian Zimmermann (Fra) 1 h.
quatrième. Voici les résultats: Hom- 05'31" . Dames: 1. Christine Kamisky
mes: 1. Stefan Gmùnder (Villars-sur- (La Tour-de-Peilz) 1 h. 20'01" .

Délèze bat Wessinghage
et le record suisse

Coe échoue contre le record du monde du 2000 m

L'Anglais Sébastian Coe a échoué , à
Bordeaux , dans sa tentative contre le
record du monde du 2000 mètres ,
détenu par le Néo-Zélandais John
Walker en 4'51 "4, depuis 1976 à Oslo.
Chronométré en 4'58"7. Coe n'a
même pas été en mesure d'améliorer le
record d'Europe , qui appartient depuis
près de seize ans au Français Michel
Jazy en 4'56"2.

Comme il arrive très souvent dans
des courses «arrangées » , Coe a été
victime de lièvres — le Français Ton-
nelier puis le Portugais Cabrai — trop
zélés, qui l' ont emmené à un train trop
rapide en début de course. C'est ainsi
que l' on est passé en 57"4 aux 400 mè-
tres. Dès le début du quatrième tour , il
était devenu clair que le record de
Walker ne serait pas battu.

Dans la foulée du champion olymp i-

Le lancer du marteau

que , le Suisse Pierre Délèze a fait une
course admirable , qui lui a permis de
prendre la troisième place, derrière
Coe et le Français Alex Gonzalez , mais
devant l'Allemand de l'Ouest Thomas
Wessinghage. Délèze a d' ailleurs éta-
bli un nouveau record de Suisse de la
distance en 4'59"75 , améliorant ainsi
nettement le vieux record de Markus
Ryffel (1976) qui était de 5'04"8.
Certes , Ryffel a déjà réussi un meilleur
«chrono » sur la distance, en 1978 à
Schaan , où il avait été crédité de
4'59"4. Mais ce record n'a jamais été
homologué.

Classement du 2000 mètres de Bordeaux:
1. Sébastian Coe (GB) 4'58"84. 2. Alex
Gonzalez (Fr) 4'59"59. 3. Pierre Délèze (S)
4'59"75 (record de Suisse, ancien 5'04"8
par Markus Ryffel). 4. Thomas Wessing-
hage (RFA) 4'59"98.

spécialité soviétique

Litvinov: record du monde
Le militaire de 1 armée soviétique

Sergei Litvinov , qui a battu à Moscou
le record du monde du lancer du
marteau , en réalisant un jet de
83 m 98, a confirmé qu 'il était bien
devenu le jeune chef de file incontesté
d' une école soviéti que qui domine cette
spécialité. Litvinov , solide athlète de
1 m 80 pour 96 kg, né le 23 janvier
1958 , succède à son compatriote Youri
Sedych , médaille d'or aux Jeux olym-
piques de Moscou avec 81 m 80, jet qui
constituait un nouveau record du mon-
de. Litvinov , ancien détenteur avec
81 m 66, réalisé le 24 mai 1980 à
Sotchi , devait alors se contenter de
l' argent.

En approchant les 84 mètres , le nou-
veau recordman mondial a fait pro-

gresser de plus de deux mètres un
record qui stagnait depuis près de
deux ans. Cette performance n'aura
pas surpris Anatoli Bondartchouk ,
médaillé d'or aux Jeux olymp iques de
Munich et entraîneur-chef de la sélec-
tion soviétique qui , après la victoire de
Litvinov à la Coupe du monde de
Montréal , lui présidait un brillant ave-
nir.

Remarqué très tôt dans les compéti-
tions réservées aux juniors , le jeune
lanceur soviétique avait porté le record
du monde de sa catégorie , à 76 m 98,
avec un engin de 6 kg, en 1976. Pro-
gressant rapidement , il avait détenu la
meilleure performance , mondiale en
1979 , avec un jet de 79 m 82.

Connor: 17 m 57 au triple saut
mètres , ainsi que les 61 m 56 au disque
féminin de Meg Ritchie et les 6 m 64

Innis a la longueur femini

Le Britanni que Keith Connor a tenu
la vedette de ,1a deuxième et dernière
journée des champ ionnats universitai-
res des Etats-Unis , à Provo dans
l'Utah. Connor s'est en effet imposé
dans le concours du triple saut avec un
bond remarquable à 17 m 57. Il s'agit
là de la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps
derrière les 17 m 89 du recordman du
monde , le Brésilien Joao De Oliveira ,
grièvement - blessé dans un accident
d'automobile l' an dernier et qui est
perdu pour la compétition.

Parmi les autres bons résultats de
cette deuxième journée , à relever les
10"03 de Stanley Floyd au 100 mètres ,
les 45"47 de Kasheef Hassan au 400

de Jennifer
ne.

Mary Decker irrésistible
Américaine Mary Decker-Tabb a

amélioré la meilleure performance
mondiale du 5000 mètres , en
15'08"26 , au cours d'une réunion à
Eugène (Oregon). L'ancien record de
cette distance officieuse chez les dames
était détenu depuis mars dernier par la
Néo-Zélandaise Ann Audain en
15' 13"22.

LAl lBERTE SPORTS

Roland-Garros: Vilas a aussi cédé

Mats Wilander, nouveau
roi de la terre battue

Le jour même de son 26e anniversai-
re, Bjorn Borg a perdu son trône. Son
successeur, le nouveau «roi» de la terre
battue est aussi Suédois, il s'appelle
Mats Wilander et fêtera ses 18 ans le 22
août prochain. Après Lendl, Gerulaitis
et Clerc, Wilander a battu Guillermo
Vilas a Roland-Garros. Le Suédois
s'est imposé en Finale en quatre man-
ches, 1-6 7-6 (8-6) 6-0 6-4, après 4
heures et 42 minutes d'une formidable
guerre d'usure. Mats Wilander est le
plus jeune vainqueur de l'histoire d'un
tournoi du «Grand Chelem».

Contre Vilas , l'homme qui n avait
pas perdu la moindre rencontre en
Grand Prix depuis le début de l' année
et qui n 'avait pas lâché le moindre set
dans ces Internationaux de France ,
Mats Wilander .a prouvé qu 'il était de
la race des «grands» . En une semaine , le
jeune Scandinave a bouleversé les don-
nées du tennis mondial. En éliminant
Ivan Lendl , José-Luis Clerc et Guil-
lermo Vilas , il a dominé les trois
meilleurs joueurs sur terre battue de la

saison. Une année après le dernier
grand succès de Borg, Roland-Garros
s'est donné une nouvelle «star» . Pour
Wilander la voie est ouverte. Il n 'en
restera pas là.

Une guerre tactique
Cette finale s'est résumée dans une

guerre tactique terrible. Guillermo
Vilas a disputé une première manche
de rêve. L'Argentin profitait peut-être
de la nervosité de son adversaire , de 12
ans son cadet , mais il faisait preuve
d' une agressivité énorme. L'Argentin
n'hésitait pas à prendre le filet grâce
ses coups d approche très puissants. En
59 minutes , il remportait cette manche
sur un score sans appel (6-1).

Dans le deuxième set , Mats Wilan-
der sortait de sa torpeur. Le jeune
prodige suédois retrouvait la précision
sur ses passing-shoots. De plus , son lob
surprenait très souvent Vilas au filet.
Les deux hommes se tenaient de très
près. Finalement , le tie-break allait
s'avérer nécessaire pour les départa-

Mats Wilander , plus jeune vainqueur
d'un tournoi du «Grand Chelem».

(Keystone)

ger. Dans cette épreuve , Vilas multi-
pliait ses montées au filet. L'Argentin ,
qui a énormément progressé dans ce
domaine , semblait prendre le dessus
lorsqu 'il menait 5-4 sur son service.
Mais au point suivant , il commettait sa
troisième double faute de la rencontre.
Néanmoins , il se procurait une balle de
set grâce à un smash gagnant. Sur la
deuxième balle de service de Wilander ,
Vilas sortait son coup droit. A 6 par-
tout , Wilander décochait deux lobs
gagnants pour remporter ce deuxième
set et pour prendre un avantage psy-
chologi que déterminant. La perte de ce
deuxième set , qui a duré 1 h. 44, a
porté un coup terrible au moral de
l'Argentin.

Un récital
Découragé par la solidité de Wilan-

der dans l'échange , éprouvé par plus de
deux heures de lutte , Guillermo Vilas
était k.-o. debout à l' approche de la
troisième manche. L'Argentin décidait
de se ruer au filet. Cette tacti que
«suicide» de Vilas a fait le jeu de
Wilander. Le Suédois offrait un vérita-
ble récital de passing-shoots et de lobs
dans cette troisième manche qu 'il rem-
portait par 6-0.

Guillermo Vilas n 'a pas répété la
même erreur par la suite. Au qua-
trième set , le gaucher de Mar del Plata
adoptait la tactique inverse. Cette fois ,
il restait cloué sur la ligne de fond.
Emoussé, l'Argentin ne donnait plus le
même poids à sa balle. En revanche , le
lift de Wilander était toujours aussi
efficace. Wilander n'hésitait pas à
prendre le filet lorsque son adversaire
était dominé dans l'échange. Au neu-
vième jeu , le Suédois prenait le service
de Vilas. Au jeu suivant , il ne commet-
tait pas la moindre erreur pour laisser
la moindre chance à Vilas de revenir.

Un combat pathétique
L'an dernier , Borg et Lendl avaient

été à la limite des cinq sets. Dimanche ,
la finale opposant Wilander et Vilas a
revêtu une intensité supérieure. Tout
s'est joué au deuxième set. Après ,
Guillermo Vilas a tout tenté pour
dérégler la machine suédoise. Son com-
bat avait quelque chose de pathéti que.
L'Argentin ne voulait pas mourir.
Mais comme Lendl , Gerulaitis et
Clerc, Vilas était impuissant. A
Roland-Garros , Vilas a perdu sa troi-
sième finale , en 1975 et 1978 , il avait
subi la loi de Borg. Quatre ans après ,
son successeur lui a infligé le même
sort.

Après sa «semaine de vérité» , Mats
Wilander aura démontré à Paris une
étonnante résistance physique. Poussé
au cinquième set par Lendl , après
quatre sets contre Gerulaitis et Clerc ,
Wilander n'a pas cédé contre Vilas ,
pourtant le joueur le plus fort sur le
plan physique du tennis mondial. En
4 heures et 42 minutes , Wilander est
entré dans la légende.

M. Navratilova récompensée
de sa longue patience

Finale dames: Andréa Jaeger a craqué

Le double à Stewart/Taygan
Les Américains Sherwood Stewart

et Ferdi Taygan se sont assuré pour
leur part le titre du double messieurs
aux dépens des Chiliens Hans Gilde-
meister et Belus Prajoux. La finale
s'est terminée prématurément , alors
que le score était de 1-1 dans le
troisième set , les Américains ayant
remporte les deux premières manches
7-5 et 6-3, Gildemeister décidant
d' abandonner en raison de douleurs
dans le dos. Stewart , un spécialiste du
double qui ne dispute pas les simples,
avait déjà remporté le double à
Roland-Garros en 1976 , associé à son
compatriote Freddie McNair. Avec
Taygan cette fois , il succède au palma-
rès au Suisse Heinz Guenthardt et au
Hongrois Balasz Taroczy, éliminés par
Gildemeister/Prajoux en demi-fina-
les.

Résultats de samedi: simple dames,
finale: Martina Navratilova (EU) bat
Andréa Jaçger (EU) 7-6 (8-6) 6-1.

Double messieurs, finale: Sherwood
Stewart/Ferdi Taygan (EU) battent
Hans Gildemeister/Belus Prajoux
(Chi) 7-5 6-3 1-1 abandon.

Un 2e titre pour Navratilova
L'Américaine Martina Navratilova

a remporté un deuxième titre aux
Internationaux de France. Après avoir
triomphé dans le simple dames , la
veille , elle s'est adjugé dimanche , sur le
central de Roland-Garros , en compa-
gnie de sa compatriote Anne Smith , le
titre du double dames en battant en
finale 1 Américaine Rosemary Casais
et l'Australienne Wendy Turnbull en
deux manches (6-3 6-4) après un
match de 55 minutes.

Navratilova-Smith succèdent au
palmarès aux Sud-Africaines Rosalyn
Fairbran et Tanya Harford. Navrati-
lova avait déjà gagné le titre du double
dames avec Chris Evert en 1975.

Pour la première fois de sa carrière ,
Martina Navratilova , l' ancienne Tché-
coslovaque naturalisée américaine de-
puis l' an dernier , a remporté , sous un
soleil de plomb, le titre du simple
dames des championnats internatio-
naux de France sur terre battue. Elle a
triomphé en deux manches , 7-6 6-1 et
une heure 37 minutes, de sa compa-
triote de 17 ans , Andréa Jaeger , après
une partie souvent de très grande
qualité. Dans des styles diamétrale-
ment opposés , les deux joueuses se sont
livré , en effet , une lutte superbe ,
Andréa Jaeger avec son jeu de fond de
court et des angles impossibles , répon-
dant aux attaques tranchantes de Mar-
tina Navratilova.

Le premier set aurait très bien pu
échapper à la joueuse de Prague , car
elle a gâché longtemps des occasions de
faire la différence. Mais , finalement ,
elle a arraché cette manche au tie-
break 8-6 après avoir sauvé une balle
de set. Ensuite , le début du deuxième
set a ete très équilibre. Andréa Jaeger ,
après avoir perdu le premier jeu sur son
engagement , a tout tenté dans le
deuxième pour redresser la situation.
Mais elle n 'a pas pu atteindre son
objectif et elle a «craqué» sous les coups
très brillants de son adversaire.

Pour Martina Navratilova , qui tou-
che le premier prix de 100 000 francs ,
ce succès récompense une longue
patience. Sept ans après avoir perdu en
finale à Roland-Garros , devant Chris
Evert , elle connaît ainsi la consécration
à 25 ans. C'est le quatrième titre du
«Grand chelem» qu 'elle remporte.
Quant à Andréa Jaégèr , la plus jeune
finaliste de tous les temps à Roland-
Garros — elle a eu 17 ans vendredi —
elle aura bien d'autres occasions d'ins-
crire son nom au palmarès. Ce n'est pas
en tout cas la soif de vaincre qui
manque chez cette jeune champion-
ne.

LTC Bâle champion suisse interclubs
Pour la première fois depuis 1963,

LTC Bâle a renoué avec le titre de
champ ion suisse interclubs. Les Bâlois
ont préservé leur invincibilité lors de la
cinquième et dernière journée aux
dépens des néo-promus d 'Allmend
Lucerne , qui malgré l' engagement au
début de la saison de Markus Guen-
thardt et de Jan Simbera , n'ont pu
éviter la chute en Ligue nationale B.

Quant aux Grasshoppers , qui avaient
accumulé les titres ces dernières
années , ils ont sauvé leur place dans la
division sup érieure à la faveur d' une
victoire méritée sur les tenants du titre

de Daehlhoelzli Berne. Quant à Fair-
play Zurich , qui faisait figure de favori
avant le début de la compétition , il a
encore déçu en subissant une nouvelle
défaite devant Lausanne. Résultats de
la dernière journée:

Ligue nationale A, 5e tour: Grasshoppers-
Daehlhoelzli Berne 6-3. Lausanne Sports-
Fairplay Zurich 6-3. LTC Bale-Allmend
Lucerne 6-3. Classement final: 1. LTC Bâle
5/ 11 (30-15); 2. Daehlhoelzli Berne 5/ 10
(27-18); 3. Lausanne 'Sports 5/7 (23-22); 4.
Fairplay Zurich 5/7 (21-24); 5. Grasshop-
pers Zurich 5/5 (18-27); 6. Allmend
Lucerne 5/5 (16-29). Allmend est relé-
gué.
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GP de Détroit: des péripéties inhabituelles

I. Watson: 2e succès
Perturbe par de nouveaux incidents dus a l 'insuffisance des mesures de sécurité,

organisé sur un circuit urbain qui , contrairement à ce que stipulent les règlements,
n'avait pas été précédé d'une épreuve probatoire ne comptant pas pour le
championnat du monde, le Grand Prix de Détroit devait presque forcément être
marqué par des péripéties inhabituelles. En fait , il s'est Finalement disputé en deu*
manches.

John Watson. (Photo Bild + News)

A la suite d' un accrochage qui se
produisit dès le T tour , la course fut
interrompue pendant près d' une heure
et un second départ fut donné , avec la
grille initiale et sans tenir compte des
écarts. Ceux-ci furent simplement
comptabilisés pour l'établissement du
classement général au terme de la
deuxième partie de la course.

La victoire est revenue , après une
course par éliminations , à l'Irlandais
John Watson (McLaren) qui a ains
fêté son deuxième succès de la saisor
après celui obtenu au Grand Prix de
Belgique à Zolder. Watson s'est dt
même coup porté en tête du classemeni
provisoire du championnat du monde.
Avant ce Grand Prix , il ne comptait en
effet qu 'un seul point de retard sur le
Français Alain Prost , dont la Renault-
Turbo , de même d' ailleurs que celle de
René Arnoux , n 'a pas tenu la distan-
ce.

Derrière Watson , l'Américain Ed-
die Cheever , au volant de l' ancienne
Talbot-Ligier , a pris la deuxième place
devant le Français Didier Pironi (Fer-
rari).

la piste qu 'au tableau d' affichage , qu
tenait compte des écarts de la première
«manche» . Au 18e tour , de Angelis
(Lotus) s'arrêtait à son stand alors qu<
Salazar (ATS), victime d' une sortie dt
piste, abandonnait. Prost comptait à c(
moment plus de 4" d'avance sur Ros
berg cependant que Pironi et Giaco-
meili se trouvaient a plus de 25 . Mai:
le Finlandais se rapprochait rapide
ment du Français.

Au 22e tour , il réussissait une acro
bâtie et il doublait Prost , lequel n 'insis-
tait pas trop pour éviter un accrochage
En quelques tours , Rosberg prenait le
large , annulait son retard de la pre-
mière «manche» et il devenait le véri-
table leader de la course, en piste et sui
le tableau d' affichage.

Prost s'arrêtait trois tours plus tard i
son stand pour un changement de
pneus mais aussi pour des problème ;
d'injection électronique. Il perdaii
finalement plusieurs minutes. En tête
Rosberg avait pendant ce temps porté ï
plus de 20" son avance sur un pelotor
formé de Pironi , Giacomelli , Cheever
Lauda et Watson. Ce dernier ne tardai ]
pas à doubler Lauda , Cheever et Piro
ni. Giacomelli , qui avait heurté un mur
avait abandonné deux tours plus tôt.

Au 36e tour , Watson se présentai!
dans le sillage de Rosberg et il le
doublait sans problème. Il se détachaii
immédiatement pour compter bientôi
3"72 d'avance sur le Finlandais ei
7"70 sur Cheever.

Au 43e tour , Keke Rosberg connais-
sait à son tour des problèmes et il étaii
devancé par Cheever pour la deuxième
place.
Dès lors , les positions en tête ne
devaient plus changer. John Watson se
maintenait au commandement devant
Cheever et Pironi. Derrière , Rosberg
parvenait à se maintenir à la quatrième
place. Le Suisse Marc Surer , profitant
des nombreux abandons , ne parvenait
juste pas à terminer dans les points. Il
devait se contenter de la huitième place
a un tour.

Classement : 1. John Watson (GB)
McLaren , 1 h. 58'41"; 2. Eddie Cheevei
(EU), Talbot , à 15"72; 3. Didier Piron
(Fr), Ferrari , à 28"07; 4. Keke Rosberj
(Fin), Williams ,à 1' 1 1**97; 5. Derek daly
(Irl), Williams, à l'23'*75; 6. Jacques Laf-
fite (Fr), Talbot , à 1 tour; 7. Jochen Maas
(RFA), March , à 1 tour; 8. Marc Surer (S).
Arrows, a 1 tour; 9. Brian Henton (GB)
Tyrrell , à 2 tours; 10. René Arnoux (Fr)
Renault , à 3 tours; 11. Chico Serra (Bre)
Fitti paldi , à 3 tours. Tous les autres concur
rents ont abandonné.

Classement du championnat du monde de:
conducteurs : 1. John Watson (GB) 26; 2
Didier Pironi (Fr) 20:3. Alain Prost (Fr) 18
4. Keke Rosberg (Fin) 17; 5. Ricarde
Patrese (It) 13.

Surer
A la suite d' un accrochage survenu

après onze minutes de course , dans le 7'
tour , le Grand Prix de Détroit a été
interrompu pendant près d'une heure.

Près de 2000 spectateurs au 12e slalom de. Romont

Le meilleur temps pour Amweg
Grand favori de la 12e édition du

slalom automobile de Romont, qui s'est
déroulé hier dans d'excellentes condi-
tions et devant 2000 spectateurs, l'Ar-
govien Freddy Amweg, sur une Formu-
le 2, a justifié son rôle en obtenant le
meilleur temps absolu de la journée er
2'00"54. Il a laissé à plus de six
secondes le Valaisan Roger Rey, qui
pilotait aussi une Formule 2, et à plus de
huit secondes Fridolin Wettstein sui
une Formule 3.

Amweg a fait une véritable démons-
tration sur la place d' armes de Dro-
gnens , améliorant à chaque manche
très nettement son résultat précédent
En Coupe Mazda , le leader du classe-
ment intermédiaire , M. Nusslé , a con-
solidé sa première p lace en remportani
une nouvelle victoire. Durant le week-
end , plus de 100 non-licencies et 160
licenciés ont participé à cette épreuve
qui a donné les résultats suivants:

Groupe N. Jusqu 'à 1600 cmc: 1. K.
Baeriswyl , Alterswil , VW Golf GTI ,
2'38"13. Jusqu 'à 3000 cmc: 1. D.

Schuepbach , Miinsingen , Alfa Romec
2'33"84 (meilleur temps du groupe)

Groupe A. Jusqu 'à 1150 cmc: 1. D
Schreiber , Zuchwil , Ford Fiesta
2'46"00. Jusqu 'à 1300 cmc: 1. C
Kuhn , Zurich , Castrol Rallye IV
2*31 ** 11. Jusqu 'à 1600 cmc: I .E .  Mis
chler , Delémont , VW Golf , 2'27"0(
Jusqu 'à 2000 cmc: 1. Langeneggei
Zaeziwil , Opel Stalang, 2'26"71
(meilleur temps du groupe).

Groupe B. Jusqu 'à 1 300 cmc: 1. J.
Tschudin , Oberuzwil , Simca Rallye 2.
2'25"95. Jusqu 'à 1600 cmc: 1. P
Simone, Riddes , VW Golf , 2'28"84.
Jusqu 'à 2000 cmc: 1. R. Ulrich , Wich-
trach , BMW 320, 2'18"61 (meilleur
temps du groupe). Jusqu 'à 3000 cmc:
1. A. Ody, Vaulruz , Porsche 911 .
2'28"39.

Groupe C. Jusqu 'à 2000 cmc: 1. A
Schreyer , Préverenges , Grac MT
2'19"80. Plus de 2000 cmc: 1. R
Madorin , Binningen , Porsche , 2' 16"3Ï
(meilleur temps du groupe).

Groupe D/E. Formule V: 1. B
Amacker , Wilderswil , March 783.
2' 11 "37. Formule Ford: 1. A. Mangia.
Lausanne , Lola , 2'16"87. Formule
Renault: 1. J.L. Fleury, Charmoille
Lola , 2'14" 17. Formule 3: 1. F. Wetts-
tein , Fislisbach , Ralt , 2'08"96. Formu-
le 2:1. Fredd y Amweg, Seengen, Mar-
tini-Heidegger , 2'00"54 (meilleui
temps de la journée).

Coupe Mazda: l. M. Nussle, Zizers
2'41"71; 2. R. Zweifel , Lintha:

2'42"16; 3. D. Hauri , Graenichen ,
2'42"24.
• Commentaire et autres résultats
dans une prochaine édition.

• Automobilisme. — Le rallye
Codasur , épreuve argentine tradition-
nelle du champ ionnat du monde de:
rallyes , a été annulé par l'Automobile
Club argentin , en raison du conflit de:
Malouines. L'épreuve , qui devait s»
dérouler du 26 au 31 juillet dans le:
provinces du nord argentin , devrai
demeurer au calendrier l' an prochain
son annulation ayant été entraînée pai
un cas de force majeure , ce qui es
prévu dans les règlements de la fédéra
tion internationale.

• Voile. — Les Américains Rand j
Smith et Jay Glaser ont remporté le
championnat du monde des Tornados
qui s'est disputé sur le lac de Garde
Classement final: 1. Randy Smith •
Jay Glaser (EU) 6 p. 2. Johan Stjerns-
troem - Henrik Klein (Su) 31 ,4. 3. Rej
White - David Campbell (GB) 34. 4
Reinher Martens - Frank Lindemanr
(RFA) 48. 5. Hubert Porkert - Her-
mann Kupner (Aut) 52,4.
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L accrochage a eu lieu entre l'Ensigr
de Guerrero et la Brabham de Patrese
le vainqueur de Monaco, les deu>
pilotes sortaient indemnes de leui
monoplace mais le feu se déclarait sui
celle de Patrese et le directeur de
course affichait le drapeau rouge poui
interrompre la course, le temps de
dégager la p iste.

Pour le nouveau départ , les voitures
restant en course furent de nouveau
placées sur la grille. Les écarts enregis-
trés au moment de l' arrêt furent comp-
tabilisés pour établir le classement pai
addition des temps à l'issue de la
deuxième partie de la course. La pre-
mière «manche» a donné les résultats
suivants:

1. Prost (Renault) 11'40"58. 2. Ros-
berg (Williams) à 3"29. 3. Pironi
(Ferrari) à 11"34. 4. Mansell (Lotus)
à 13" 17. 5. Giacomelli (Alfa Romeo) à
13"62. 6. Cheever (Talbot) à 13"96. 7.
Lauda (McLaren) à 15"39. 8. Laffite
(Talbot) à 19"45.

26 voitures avaient pris le départ de
ce T Grand Prix de la saison. En fait , 2f
seulement s'élancèrent sur l'ordre dt
starter. Endommagée pendant le toui
de chauffe , l'Osella du Français Jean-
Pierre Jarier ne put être placée à temps
sur la grille et elle partit bien après les
autres.

Dès le premier tour , Mauro Bald
(It/Arrows) avait raté un virage, de
même que Raul Boesel (Bré/March)
un peu plus loin. On avait ensuite noté
les arrêts à leur stand d'Alboretc
(It/T yrrell), de Cesaris (It/Alfa Ro-
meo) et l'abandon de Winkelhock
(ATS). Au moment de son arrêt , à \z
suite d'ennuis de transmissin , de Cesa-
ris venait de se faire ravir la deuxième
place par Rosberg (Williams) et Prosl
(Renault) était déjà nettement ai
commandement.

Une vision faussée
Après le second départ , les 100 00C

spectateurs annoncés sur le circuit ne
devaient avoir qu 'une vision faussée de
la course. La lutte pour la troisième
place entre Pironi , Giacomelli , Chee-
ver et Lauda , notamment , derrière
Prost et Rosberg, était plus chaude sui

SPOR7S 23_
Les championnats suisses de relais

GG Berne avec Wattendorf
bat le seul record suisse

III [ ATHLÉTISME 'T
En raison des pluies orageuses et de

plusieurs forfaits dus à des blessures
un seul record suisse a été battu ai
cours des championnats suisses de
relais , à La Chaux-de-Fonds. Celui dt
4 x 400 mètres féminin que la GG
Berne a porté à 3'42"82 , soit 2"6 de
moins que le précédent record , déteni
par le CGA Onex. Dans le 4 x 400 n
masculin , Old Boys Bâle n 'a fait qu 'ap
procher le record national. Mais il ;
tout de même réussi un exploit ei
obtenant son 12e titre national de 1<
spécialité.

Résultats
MESSIEURS

4 x 100 m: 1. LC Bâle (Raiffler
Weber - Ammann - Niklaus) 40"49. 2
Laengasse Berne 41 "73. 3. SC Liesta
42"25. 4. ST Berne 42"81.

4 x 400 m: 1. Old Boys Bâle (Mayr
Wicky, Alt , Faehndrich) 3' 11 "40. 2
Laengasse Berne 3' 11 "74. 3. Hoch
wacht Zoug 3' 13"38. 4. LV Winter
thour 3'17"39. 5. LAZ Biberis
3'19"37.

4 x 1500 m: 1. ST Berne (Rosatti
Wirz , Aeschbacher , Ryffel) 15'42"39
2. LV Langenthal 15'57"47. 3
Unterstrass Zurich 16'00" 16. 4. Laen
gasse Berne 16'18"80. 5. LAC Bienne
16'32"15. 6. BTV Lucerne
16'45"58.

Relais olympique: 1. TV Nater:
(A. Studer , R. Studer , Wecker , Vom
sattek) 3'12"85. 2. TV Binninger

3' 13" 17. 3. TV Unterstrass 3' 13"38
4. BTV Aarau 3'14"29. 5. Brueh
St-Gall 3'14"75.

Américaine: 1. Unterstras
(H. Mansour , Y. Mansour , Schnei
der) 6'33"60. 2. STV Lucerm
6'36"62. 3. LC Bâle 6'37"54. 4. C/
Genève 6'38"86. 5. GG Berm
6'39"58. 6. CA Fribourg 6'40"47.

Juniors. 4 x 100 m: 1. Bruehl St-Gal
42"60.

4 x 400 m: 1. LAG Freiam
3'25"06.

DAMES
4 x 100 m: 1. CGA Onex (Staubli

Pitton , Jacquat , Lambiel) 46"66. 1
Unterstrass 47"00. 3. Pratteln 47"33
4. GG Berne 47"36. 5. BTV Aarai
48"20. 6. Olympia La Chaux-de
Fonds 49" 11.

4 x 100 m: 1. GG Berne (Voi
Kauffungen , Schediwy, Wattendorl
Hofstetter) 3'42"82 (record suisse
ancien record 3'45"42 par CG/
Onex). 2. CGA Onex 3'45"11. 3. Oh
Boys Bâle 3'48"84. 4. Industriequar
tier Zurich 4'31"24.

3 x 800 m: Unterstrass (Glaettli
H. Ritter , M. Ritter) 6'33"78. 2. S:
Berne 6'36"01. 3. CEP Cortailloi
7'08"00.

Relais olympique: 1. LAC Rappers
wil (Buerki , Ebneter , Diethelm , Kis
ter) 3'45" 17. 2. Wettingen 3'50"34. 3
Turicum Zurich 3'52"30. 4. Langen
thaï 3'57"87. 5. CA Fribourg 4'01 "20
6. LAC Bienne 4'01"22.

Jeunes filles. 4 x 100 m: 1. Laen
gasse 49"21. 3 x 800 m: 1. CA Sioi
7'29"23. Relais olympique: 1. L(
Schaffhouse 3'54" 18.

Cressier-Chaumont: succès de Haid, Marchon 8(

Comme l' an dernier , Peter Haid <.
remporté la course de côte Cressier
Chaumont , manche , du championnai
d'Europe de la montagne disputée sui
13 kilomètres et 750 mètres de dénivel
lation. Sous une lourde chaleur , Petei
Haid a manqué d'une minute sor
temps record de 1981 et il a relégué ai
deuxième rang le spécialiste des cour-
ses militaires Albrecht Moser. Le cou
reur de Taeuffelen a fait rap idement k
différence et il se trouvait déjà ai
commandement de la course après cinc
kilomètres. Il ne devait plus être
inquiété par la suite. Voici les résul-
tats:

Cressier-Chaumont: 1. Peter Hai(
(Taeuffelen) 50'54; 2. Albrecht Mose
(Muenchenbuchsee) 52'09; 3. Mark Patter
son (EU) 52'34; 4. Hansruedi Komle
(Neu-
hausen) 52'43; 5. Chris Paul (EU) 52'43; 6
Christian Zimmermann (Fr) 52'57; 7
Colombo Tramonti (Erstfeld) 53'05; 8
Michel Marchon (Broc) 53'18; 9. Danie

Schaefer (Erlenbach) 53'31; 10. Colii
Moxon (GB) 53'48.

Dames: 1. Katharina Beck (Muenchen
buchsee) 1 h.-04'51.

Juniors: 1. Oliver Juriatti (Aut) 58'48.

Josef Peter en forme

Quinze jours après avoir manqui
d' une seconde seulement le minimun
européen dans le marathon de Franc
fort , Josef Peter a confirmé sa bonm
forme en remportant de façon souve
raine les 20 km de Langnau am Albis
Résultats:

Messieurs: 1. Josef Peter (Willisau
1 h. 07'09" . 2. Toni Spuler (Endingen
1 h. 07'57" . 3. Kudi Steger (Wohlen
1 h. 08'22" . 4. Walter Galbier (Weite
1 h. 08'52", 5. Peter Rupp (Langnau
1 h. 09'11" . Dames: 1. Erotica Stau
denmann (Turgi) 1 h. 24'31". 2. Luzi;
Brunner (Horgen) 1 h. 26'21".

Frauenfeld: l'Américain
0'Mara fait sensation

Vimond (Fr) Yamaha. 7. Marc Velke
neers (Be) Yamaha. 8. Giuseppi
Andreani (It) KTM. 9. Joshifum
Sugio (Jap) Honda. 10. Akira Wata
nabe (Jap) Suzuki. Puis , les Suisses
25. Toni Kalberer , KTM. 26. Waltei
Kalberer , KTM. 30. Peter Boetschi
Faciva. 31. Paul Huser , KTM.

Deuxième manche: 1. O'Mara. 2
Geboers. 3. Madi. 4. Rinaldi. 5
Andreani. 6. Vimond. 7. Velkeneers. 8
Everts. 9. Youri Kudjakov (URSS
Gaciva. 10. Gert-Jan Van Dorn (Ho
Suzuki. Puis: 16. Toni Kalberer. 18
Boetschi. Huber et Walter Kalbere
ont abandonné.

Classement du championnat di
monde des 125 cmc après 12 des 2<
manches: 1. Velkeneers 112 p. 2
Geboers 107. 3. Rinaldi 97. 4. Madi 94
5. Everts 84. 6. Watanabe 57. 7. Sugic
35. 8. O'Mara 30. 9. Andreani 28. 10
Vimond 28.

Autres résultats. 500 nationaux
première manche: 1. Denis Chétela
(Ederswiler) Husqvarna. 2. René See
wer (Winterthour) Suzuki. 3. Arnolc
Irniger (Ehrendingen) Husqvarna.

Deuxième manche: 1. Seewer. 2
Pius Seeler (Brunau) Maïco. 3. Ulricl
Schlegel (Vaduz) Honda.

H 
MOTO-

I ICRQSS
Engagé par Honda pour pallier h

baisse de régime du Japonais Joshifu
mio Sugio, l'Américain Johnny O'Man
a fait sensation en gagnant les deu?
manches du Grand Prix de Suisse des
125 cmc, à Frauenfeld.

Deux fois , cet Américain de 20 an:
qui disputait son premier Grand Pri?
en Europe , a réussi à prendre le meil
leur sur le Belge Eric Geboers. Bier
que battu deux fois, ce dernier i
sérieusement réduit son retard sur le
leader du championnat du monde
Marc Velkeneers , décevant à Frauen
feld.

Du côté suisse, Toni Kalberer a été li
plus régulier avec une 25e et une 16
places. Son frère Walter a réussi uni
bonne deuxième manche. Il était dou
zième et il pouvait songer à termine
dans les points lorsqu 'il fut contraint i
l' abandon.

Première manche: 1. Johnn ;
O'Mara (EU) Honda. 2. Eric Geboeri
(Be) Suzuki. 3. Corrado Madi (It
Gilera. 4. Harry Everts (Be) Suzuki. 5
Michèle Rinaldi (It) Gilera. 6. Jack;
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La Thaïlande
submergée par l'héroïne

Bangkok: le remplaçant du premier i
antistupéfiants , en décembe dernier.

Des bidonvilles puants aux beaux
quartiers de Bangkok, la Thaïlande
lutte contre un problème jadis considéré
comme spécifiquement occidental par
les Thaïs eux-mêmes: l'usage de l'héroï-
ne. «Les maladies infectieuses consti-
tuaient , jusqu'à présent, notre principal
problème de santé publique. Mainte-
nant , c'est l 'héroïne » , déclare le Dr
Supak Vanichseni , directeur de l'un des
hôpitaux de la capitale où passent cha-
que jour 1000 à 1500 personnes en
quête d'une guérison.

L'opiomanie a une longue histoire en
Thaïlande. Celle-ci , avec ses voisins, la
Birmanie et le Laos, a été l'un des plus
grands pourvoyeurs d'opium du monde.
Et le laxisme des autorités thaïes avait
fait de l'héroïne un produit facile à
exporter.

Mais l'usage, largement répandu, de
l'héroïne s'est abattu sur le pays ces
dernières années seulement, plus tard
qu'aux Etats-Unis et qu'en Europe de
l'Ouest.

«
par Denis GRAY ,
de l'Associated Press j

Pour Robert Retka , un expert en
stupéfiants de l' ambassade des Etats-
Unis «avec la sévérité accrue des auto-
rités aux frontières , au cours des cinq
dernières années , certains trafiquants
ont concentré leurs efforts sur le mar-
ché intérieur » . Là , le terrain était
libre.

En 198 1, 43 000 drogués à l'héroïne
ont subi un traitement de désintoxica-
tion , dont 29 000 dans la seule ville de
Bangkok , selon l'Agence thaïe des nar-
cotiques. Mais nul ne peut dire si ces
chiffres représentent une petite partie
de la population héroïnomane ou sa
grande majorité.

ministre boutant le feu a un stock de 600 kg

; Les responsables thaïs des narcoti-
i ques ont , maintes fois , affirmé que le c
: pays compte au moins 500 000 dro- (

gués , sur une population de 48 millions s
d'habitants. Pour les chercheurs thaïs 1
et les experts occidentaux , toutefois , t

I cette statistique élevée inclut les utili- c
sateurs de drogues plus douces , telles e
que les amphétamines , les hallucinogè-
nes, la marijuana et l'opium , particu-
lièrement prisées parmi les tribus des
montagnes.

Ce qui est sûr , c'est que chaque
année, une grande quantité de la pou-
dre mortelle est acheminée, à travers ce
qu 'il est convenu d' appeler «le triangle
d'or» , jusqu 'aux acheteurs thaïs .

Ce courant devrait probablement
grossir , en fonction d' une demande de
plus en plus forte. Preuve de la facilité
avec laquelle on peut , aujourd'hui ,
trouver de l'héroïne en Thaïlande : les
Thaïs fument ou s'injectent un produit
pur à 70-90 pour cent , selon Robert
Retka.

Il affirme que les Thaïs consom-
ment , actuellement , deux à trois fois
plus d'héroïne que les Américains, sur
une même période. De plus , les Thaïs
consommeraient la drogue 300 jours
par an , au lieu de 200 à 220 aux
Etats-Unis.

Selon une statistique gouvernemen-
tale , chaque drogué a dépensé une
trentaine de francs par j our, en moyen-
ne, en 1981 , pour se procurer de l'héroï-
ne. Celle-ci est moins chère qu 'en Occi-
dent , mais la somme est énorme ,
compte tenu du salaire minimum à
Bangkok: 2,65 dollars par jour.

«Beaucoup de gens doivent commet-
tre des délits pour obtenir cet argent» ,
affirme le docteur Kachit Choonpa-
nya , chef du service de prévention et de
traitement de la toxicomanie de la
municipalité de Bangkok.

I de drogue confisquée par la brigade
(Keystone)

Les bidonvilles de la capitale sont
devenus un vaste marché de l'héroïne,
où riches et pauvres peuvent s'approvi-
sionner. Tum , un garçon qui habite le
bidonville humide de Klong Toey, près
du port , raconte qu 'il a été initié à la
drogue à l'âge de douze ans par des
camarades qui travaillaient avec lui
dans un abattoir. Après avoir quitté
l'école, il a été arrêté deux fois et s'est
échappé deux fois de maisons de
redressement. Son avenir? incertain.

Traitement au methadone
Aujourd'hui âgé de quatorze ans,

grand , maigre , maussade, Tum dit
avoir abandonné l'héroïne à la suite
d'un traitement dans un monastère
bouddhiste. Mais ses amis et ses voisins
affirment qu 'il rechute souvent et doit
voler pour se procurer de l'héroïne.

Le Gouvernement thaïlandais a
essayé de nombreuses méthodes pour
combattre de telles tragédies. Parmi
elles , l' usage des herbes médicinales ,
de l' acupuncture et de la méditation
bouddhiste.

Le traitement le plus répandu est
celui au methadone. Lancé , en 1978 ,
par le Gouvernement thaïlandais , il se
pratique , aujourd'hui , dans 14 hôpi-
taux. Les cures de désintoxication
durent 45 jours , avec un programme ,
rudimentaire , de réinsertion.

Compte tenu des ressources limitées
du pays , l' accent est mis sur l'assis-
tance au plus grand nombre , plutôt que
sur le traitement intensif des cas indivi-
duels. Mais, après une année de traite-
ment , 83 pour cent des toxicomanes
rechutent.

Prochaine étape de cette campagne
contre la drogue: placer plus d'anciens
toxicomanes dans les écoles et les
autres communautés humaines, pour
expliquer les effets dévastateurs de
l'usage des stupéfiants. (AP)

Guerre ouverte contre le «roi de l'opium»
Les soldats thaïlandais et les avions

de combat ont réduit l'empire de
l'opium d'un des plus fameux trafi-
quants de drogue du monde, mais les
représentants officiels de ce pays s'at-
tendent pourtant à ce que des tonnes
d'héroïne du Sud-Est asiatique soient
introduites en fraude sur certains mar-
ches mondiaux.

Khun Sa, un seigneur de l'opium,
aurait fui devant les troupes gouverne-
mentales. Mais cette année, avec ou
sans lui , les champs de pavot de ce qu'on
appelle le «triangle d'or», donneront,
selon un diplomate américain , 60 ton-
nes d'héroïne qui serviront aux drogués
asiatiques , européens et américains.

Jusqu a 1 attaque par les forces thaï-
landaises le 21 janvier dernier de ce
territoire , Khun Sa régnait en maître
incontesté sur le «triangle d' or» (formé
par les frontières birmane , laotienne et
thaïlandaise ) .

Pour les représentants occidentaux
présents à Chiang Mai , ville située au
nord de la Thaïlande et véritable voie
d'accès du triangle , la fermeture des
laboratoires secrets de traitement de
l' op ium à la suite des attaques thaïlan-
daises , n 'est que provisoire.

Khun Sa, connu sous le nom de
ChangChi Fu .estun Birman quidirige

l' armée unie shan. Il a toujours affirmé
qu 'il combattait le Gouvernement bir-
man pour que celui-ci accorde une
autonomie à la minorité shan. Mais
pour les Occidentaux et les officiels
thaïlandais , il est plutôt à la tête de
l'industrie milliardaire de l'opium dans
le triangle.

Cet empire de |a drogue a pu se
constituer en toute impunité en Thaï-
lande grâce à la corruption.

Les soldats qui ont délogé Khun Sa
de son quatier général , y ont trouvé une
piscine, des caméras vidéo , des routes
pavées et des casernes de luxe pour le
2500 à 4000 soldats bien équipés qui
composent son armée.

La Thaïlande a été critiquée par les
autres pays pour sa passivité face aux
trafiquants de drogue mais M. Prem
Tinsulanonda , premier ministre thaï-
landais , a déclaré qu 'avec l' attaque
menée contre Khun Sa, «son pays veut
être pris au sérieux. La Thaïlande veut
chasser Khun Sa du pays une bonne
fois pour toutes».

Pour le général Pao Sarasin , direc-
teur du bureau de lutte contre les
stupéfiants , la production d'héroïne de
Khun Sa, a baissé de moitié. Mais
même si cette attaque d' envergure
menée contre le village de Hin Taek où
il était installé , à amoindri l' empire de

la drogue de Khun Sa, d'autres trafi-
quants de drogue sont là pour prendre
la relève et une plus grande part du
commerce. Khun Sa a perdu environ
100 hommes dans les combats contre
l'armée gouvernementale mais selon
certains Occidentaux , Khun Sa pour-
rait installer son quartier général dans
une région difficile d' accès en Birma-
nie. Il pourrait éviter ainsi les raids de
l' armée thaïlandaise.

Les Occidentaux estiment en outre
que ce roi de la drogue n'est pas fini car
même quand celui-ci se trouvait en
prison en Birmanie entre 1969 et 1974 ,
son armée l'attendait en ordre. Celle-ci
comprend quelques anciens de l' armée
du Kuomintang (armée nationaliste
chinoise) qui ont dû se lancer dans la
culture du pavot pour payer leur exil
hors de la Chine populaire après
1949.

Les experts considèrent que le seul
moyen de stopper le trafic réside dans
une meilleure coopération entre la
Thaïlande et la Birmanie et une pré-
sence gouvernementale dissuasive dans
le «triangle d' or».

Mais les Birmans ont toujours mani-
festé de la méfiance à l'égard des
Thaïlandais , parce que par le passé, les
mouvements armés hostiles à la Birma-
nie ont pu prospérer en Thaïlande.

(AP)
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Cocaïne

La «dame blanche»
fait des ravages

«La dame blanche» envahit l'Europe.
Depuis 1979, la cocaïne, car c'est son
vrai nom, fait des ravages principale-
ment en France, en Italie et en Grande-
Bretagne. Dernière manifestation de
cette offensive: les agents du Narcotics
Bureau britannique ont arrêté en mars
17 personnes et saisi pour plus de 20
millions de livres de cocaïne au cours
d'une «opération coup de poing» lancée
dans toute la Grande-Bretagne et bapti-
sée «opération boucher» .

Ce coup de filet constitue la dernière
d' une série de prises importantes de
cocaïne intervenues récemment. Ainsi
les policiers français en ont intercepté
112 kg l' année dernière alors qu 'il y a
cinq ans le record était de 6,7 kg. Les
douaniers britanniques en ont saisi
41 , 1 kg soit cinq fois plus que l' année
précédente. En Italie , les captures ont
quadruplé entre 1977 et 1981 , passant
de 15,6 kg à 64 kg.

Ces chiffres restent malgré tout
dérisoires si on les compare aux 44
tonnes de cocaïne saisies en 1980 aux
Etats-Unis. Il est vrai que les agents du
Bureau des stupéfiants savent bien que
les prises dans les trois pays européens
les plus touchés et valant 22 millions de
dollars ne sont que la partie visible de
l'iceberg. Bien plus de poudre blanche
circule en Europe occidentale venant
s'ajouter à l'héroïne dont la consom-
mation ne cesse de croître. «Il est
irréaliste de s'attendre à arrêter plus
qu 'un infime pourcentage des trafi-
quants , ceux-ci ont toujours l' avanta-
ge» note un douanier britannique.

5 milliards de dollars
chaque année

Selon un récent rapport , la Colom-
bie, le Pérou , la Bolivie et le Chili , les
plus gros producteurs , fournissent
environ 200 tonnes de cocaïne repré-

sentant plus de 5 milliards de dollars
chaque année. La moitié de ceci va aux
Etats-Unis et près de 30 tonnes en
Europe.

Londres est devenu une place impor-
tante dans le réseau des trafi quants ,
particulièrement pour la cocaïne ,
même si les têtes pensantes des réseaux
résident souvent aux Etats-Unis , à
Miami , en Floride.

Selon des estimations officieuses ,
plus de 10 millions de personnes con-
somment «le Champagne des drogues»
dont 4,4 millions de consommateurs
réguliers aux Etats-Unis. Car en Amé-
rique du Nord , la cocaïne est présente
dans tous les milieux sociaux.

En Europe , il semble qu 'on aille vers
ce phénomène. La cocaïne, qui coûte
environ 600 FF le gramme, n 'est plus
l'exclusive des milieux du rock , de la
«jet set» ou de l'intelligentsia selon les
policiers britanniques. «La cocaïne
s'étend partout. Ce n'est plus seule-
ment les gens aisés. Les classes moyen-
nes et les adolescents se font eux aussi
«des lignes» .

En France , ceci n 'est pas tout à fait
vrai si l'on en croit le Dr Claude
Olivenstein qui estime que la «cocaïne
est essentiellement limitée aux milieux
du «show business» , de la mode et du
journalisme. Elle ne s'est pas encore
étendue aux classes moyennes comme
aux Etats-Unis» .

En Italie , les douaniers ont simple-
ment noté une grande augmentation
depuis 1980 de même qu 'en Suède.
Ailleurs en Europe , le phénomène reste
limité.

Pourtant , la cocaïne est vieille
comme le monde ou presque. Elle
existe depuis 5000 ans et était utilisée
dans les civilisations précolombiennes
lors de cérémonies religieuses. Les
Incas la révéraient comme le symbole
de la divinité. (AP)
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Miami: 400 ballots de cocaïne découverts à bord d'un avion en févirer dernier. La
valeur marchande était estimée à plus de 200 millions de dollars... (Keystone)



IR  ̂III
Gesucht fur AC

Maurer
oder Schaler

deutsch und franzôsisch sprechend,
per sofort , erstklassiger Akkordlohn
G. Schneeberger,
Sâliblickstrasse 4,
4800 Zofingen
© 062/ 52 24 68 (ab 20 Uhr).

22-304032

A LOUER , à Villars-sur-Glâne, che
min de la Redoute 5 (près des hôpi
taux), dès 1.10.82

Prêt personnel?
Passez

nous voir

Plan Crédit Orca

\ En venant sur place, vous saurez exacte-
^\ ment à quoi vous vous engagez, vous
Mf aurez réponse à vos questions. Et ,
Vf ensemble, nous trouverons la solution la
/ mieux ajustée à votre problème particulier

Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30,
1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81
\ Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

IORCAI

Un institut spécialisé de l'UBS\ ._ _ _ _ « . -_ _ _ _ _ _ _ _- . - - . - ._ _ _ _ _-_ _ _ -_ _ _ _-_ - - - - ._

M p. et 5K p
très spacieux - grand confort - vue sur
les Alpes - soleil.

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
s 021/22 29 16

LA PERFECTION TIENT EN DEUX LIGNES
COFFRE OU HAYON

Mazda 323, berline compacte a hayon
Mazda 323 CD, berline de ligne clas-
sique. Désormais vous avez le choix
entre deux styles de carrosserie, deux
tractions avant qui réunissent tous les
avantages de cette formule sans ses
inconvénients.

(1300 ou 1500 cm3) disposé transversa-
lement allie puissance, sobriété et fiabi-
lité. La stabilité de la suspension indépen
dante - absolue en toutes circonstances
- est une garantie de sécurité.

- à dossiers rabattables séparément à
l'arrière (sur les 2 modèles!) augmentant
encore le volume du coffre.

323, 323 CD: la technologie Mazda a
ouvert une voie nouvelle. Jamais, proba-
blement, une traction avant n'aura été
aussi proche de la perfection.
Consommation ECE (1/100 km) :
Modèles 1100 1300 1500 1500 GT
à 90 km/h 5,6 5,4 5,6 5,3
à 120 km/h 7,6 7,8 7,6 7,3
en ville 8,4 8,4 8,7 8,4

Mazda 323:11 modèles au choix
1100 GL 3 portes, 4 vitesses
1300 GL 3 portes, 4 vitesses
1300 GLS 3 portes, 5 vitesses *
1300 GLS 5 portes, 5 vitesses
1500 GLS 3 portes, 5 vitesses
1500 GLS 5 portes, 5 vitesses *
1500 GT 3 portes, 5 vitesses
1300 CD 4 portes, 5 vitesses
1500 CD 4 portes, 5 vitesses *
Toit ouvrant électrique (modèles 1500)
"Automatic: Fr. 1000-

Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses
Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses
(Conception différente: roues arrière motrices)

Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche]

10140
10 850
11 800
12 350
12 900
13 450
14 500
12 750
13 850

Fr. 11 900
Fr. 12 800

L'ESPACE ET LE CONFORT
Même confort recherché pour la
Mazda 323 comme pour la Mazda 323 CD
(Cette dernière dispose en outre d'un
coffre très polyvalent grâce aux 2 posi-
tions interchangeables de la roue de
secours.) Habitacle spacieux largement
pourvu en surfaces vitrées. Tableau de
bord fonctionnel, complet, élégant. Siège
multiposition pour le conducteur. Et pour
les passagers, fauteuils confortables

LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE
La tenue de route des Mazda 323 est
irréprochable - évidemment. La direction
est douce et rigoureusement précise; le
rayon de braquage très court. La boîte de
vitesses, aux rapports parfaitement
étages, est très agréable. Le moteur
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Notre actualité de mai/juin:
Réfrigérateurs et congélateurs AEG
La fraîcheur permanente. Pour toutes les
exigences et pour chaque budget.

F̂M Ç̂ Ŝ? 
Votre magasin spécialisé

m ^̂ ~L Entreprises Electriques
JkJM M Fribourgeoises

Fribourg Autocamet SA ,
route des Daillettes, 037/246906
Matran Garage de l'Autoroute SA , 037/24 8683
Avry Garage Centre Avry SA , 037/301338

Bulle M. Santini , 029/26000
Charmey E. Mooser , 029/71168
Diidingen A . Klaus , 037/43 2709
Estavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567

Lanthen/Schmitten Garage
037/361237
Romont Garage de la Glane ,
037/521610

Corcelles/Payerne J.-J. Rapin , 037/6144 77
Faoug Garage Edmond Gnn S.A., 037/714662
Vevey Gilamont Automobiles , av. Gilamont 24,
021/52 7321

146b/e15

B.KTISVVI

Monney

St. Silvester Garage H. Zosso AG ,
037/381688
VAUD Clarens J. Zwahlen . av. Vinet
021/6234 46

¦y :- ' x:.. .
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L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON



Nouveau complexe locatif
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 1, 4, 6, à BULLE

|> î§| '̂ (P% 
^

A louer magnifiques appartements
de 3/2 pièces, 4X2 pièces, 5/2 pièces

Entrée de suite ou à convenir.
La documentation détaillée ainsi que les renseignements utiles sont à disposition
auprès des agences ci-dessous.

Sj RÉGIEBULLE SA
l| ||̂ r 9. PLACE DU TILLEUL-1630 BULLE
r 029/2 44 44

y A louer "̂ ^

f au Schonberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS de
Mi et \% pièces

ainsi que

Tk - Vi et WSt pièces attiques
dans immeuble neuf :

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂ ^̂  
— vue magnifique.

t_An¥m m^^mV entrée de suite ou pour date
l̂ fSu&S! î ^k ^ convenir.

17-1706

^W P5r P °37/22 64 31y

\ \  J I H A louer
Vll' l k pour le 1.10.82

\Èvfl à Pont-la-Ville

APPARTEMENT
de 3K pièces

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

® 027/22 55 18
17-1617

Je cherche

UN APPARTEMENT
de 2X2 pièces

assez grand ou 3 pièces, confortable
et calme , quartier ouest de Fribourg,
date à convenir.
Offre sous chiffre 1 7-302169, Publi-
citas, 1701 Fribourg.

——y
A louer, rte des Arsenaux 15a

LOCAUX
conviendraient pour bureaux, atelier,
cabinet médical , bien ajouré , entrée
indépendante.

Aménagement selon désir du pre-
neur.

Place de parc à proximité directe,
© 037/22 16 95

De suite , à louer en Vieille-Ville

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

(123 m!)
Immeuble rénové au bord de la Sari-
ne, loyer Fr. 1250.- + charges.
Pour tous renseignements :

Gérance Roland Deillon
Schiffenen 38
1 700 Fribourg

© 037/282 272

r̂ A louer à Fribourg ^V
^/  LOCAUX COMMERCIAUXX

g à l'usage de bureaux, magasins à 1
* l'étage , expositions, cabinet médi-

cal, salles d'études, etc.
Situation plein centre de la ville.

Libres dès le 1.10. 1982

Pour tous renseignements
L s'adresser à:
i Week , Aeby & Cie SA , J
\ Agence immobilière M

^̂  
91, rue de Lausanne ^r

^kv 1701 Fribourg S
^^^037/22 63 41 /̂^

Iffij l̂ffi l A 'ouer ^ BROC, immeuble Balli, de suite
Il |fc |fljj||J ou date à convenir

^^MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de
5, 4, 3T2 et 2 pièces

situés dans immeuble en construction, situation tran-
quille. Pour tous renseignements et visites sur place
(également le samedi) s'adresser à:

L. : -4

s, =s¦ 
I A louer, au début Pérolles, de suite
I ou à convenir,

>b APPARTEMENTS
\ J DE 2 PIÈCES

avec balcon - terrasse

— cuisine très bien agencée
— matériaux de choix
— parking intérieur à disposition.

Dès Fr. 730.— + charges.

\__ WBim¥%zJ

à BULLE -̂^
A louer de suite ou à convenir

un magnifique appartement
de 4 pièces, neuf, traversant

Loyer mensuel net Fr. 750.-
acompte charges Fr. 105.-. Superbe
place de jeux à disposition des enfants
Pour visiter sur place, s'adresser à:

17-809
k. -

û ^  ̂ VILLA ^^
À LOUER

H à Saint-Aubin

I de TA pièces, cuisine complètement agencée,
I bains, douche-WC , cave , buanderie, garage,
I jardin. Libre de suite.
I Pour tous renseignements , s'adresser à:

fc 3
A louer,

à la rte de Bertigny

UN APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

au 2e étage

Loyer: Fr. 940.— + charges
Libre de suite ou pour date à convenir

IfÊMPMÊÊÊ 11

\l WM ^
037/

22 64
31

l' I'-f '̂ ïwlÉ-  ̂louer, à MARLY
'Wlli' lBlF *Aux Confins>

Nlllig|g7 ^ dès le 1.8.1982, de

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de

5/2 pces, 4% pces, 1/2 pce
situés dans immeuble en construction, situation tran-
quille, isolation parfaite. Pour tous renseignements,
examen des plans, etc.

Poste de conciergerie vacant , s'adresser à:

1 7-809

—' . A vendre
à Chénens

MAISON
style ferme
comp. 8 pces
Fr.
348 000.—
Rens. s 037/
46 50 70
de 9 à 12 h.

V

A vendre en
Gruyère, magnifi-
que

CHALET
de 2 apparte-
ments, vue impre-
nable.
Ecrire sous chiffre
1 E 17-504470,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

r '

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

mmw

A louer, à la rte Joseph-Chaley 17

UN STUDIO
Libre dès le 15 juin.
Loyer mensuel Fr. 335. —
charges comprises.

SOGERIM SA - Fribourg
s 037/22 21 12

A vendra (évent. à louer)
entre Fribourg et Romont

COQUETTE
VILLA

de 4 pièces + garage et dépendan-
ces, confort , vue, tranquillité, avec
terrain de 2300 m2 ou plus.

Ecrire case postale 14,
1751 Cottens.

1 7-460790
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Fluid + Air + Eléments

sociétés
Marly, ainsi que pour notre
Fribourg
nous recherchons

CommercialeProduction
Administration, à

du personnel
spécialisé et qualifié

pour un emploi durable, entrée immédiate ou à
convenir.
Domaine d'activités:

Secrétariat: — administratif - Commercial - sténo -
dactylo - télex - connaissance des lan-
gues exigée

Production: — mécaniciens - outilleurs - électriciens
- spécialistes en travaux sur matières
synthétiques et sur métaux - ouvriers pour
travail de jour et par équipes

Votre offre de service sera adressée par écrit, avec les
documents usuels.

SIE sind eine
AUFGESCHLOSSENE,
SELBSTÀNDIGE FRAU

im Alter von 25-50 Jahren, spre-
chen franzôsisch und verstehen
deutsch und wohnen in der Région
Freiburg - Bulle
SIE môchten wieder mehr in Kon-

takt mit Menschen kommen ,
weil Sie vielleicht der Haushalt
nicht mehr qenùqend aus-
fûllt

SIE sehnen sich nach einer sinn-
vollen und fur Sie interessan-
ten Tâtigkeit mit freier Zeitein-
teilung (mindestens 20 Stun-
den pro Woche), Beginn
Herbst 1982 -

SIE môchten sich persônlich oder
Ihrer Familie kleine und grosse
Wùnsche erfûllen kônnen, die
bisher fur Sie zu kostSDielia
waren -

SIE kônnen sich fur eine einzigar-
tige Idée und menschlich
wertvolle Aufgabe begeistern,
sind beweglich und einsatz-
freudig und besitzen Auto und
Telefon -
dann freuen wir uns auf Ihren
Anruf fur ein erstes unverbind-
liches Gesprâch
01/945 03 33

1/IQ noccL/i n

Fluid 4- Air 4- Eléments
CH-1700 Fribourg rce Mgr Besson 2

Tél. (037) 28 28 1 6 / 1 7
Tr»l*»v < [ £ ,   ̂ (\ <\ fnr> m rh

Qui: travailleur social
ou psychologue
s'intéresserait à la consultation conjugale
pour y travailler à temps partiel?
Conditions:
Sexe masculin, de langue maternelle alle-
mande mais parfait bilingue.
Avoir entre 30 et 45 ans, être marié et père
HP famille

Avoir une bonne expérience du travail social
ou du dialogue, un bon équilibre nerveux et
psychique.
Consentir à la formation soécifiaue exiaée
par la Fédération romande des services de
consultation conjugale.
Faire offres, par écrit, à l'adresse suivante:
Service de consultation conjugale
rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg.

fe Jean Rabbachin
AWÊ jky

A___ _̂XE_ l_ -^-aa\aa\. Pose de chaPes et isolations
Route du Soleil 13, 1752 Villars-sur-Glâne,

¦s 037/24 85 91 , cep 17-25643
Je cherche pour le 1" juillet, jeune

MAÇON
qui serait intéressé à la pose de chapes.
Formé par mes soins.
Prestations sociales élevées.
Veuillez me contacter dès 19 h., au s 037/24 85 91

Nous engageons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
AIDES-MONTEURS

APPRENTIS ÉLECTRICIENS

Electricité mm m^Aa^mm
iiJ

mlMaA

Rue Grimoux 2, •» 037/22 64 95, Fribourg.

FA

b"# F* ! / 1 : T • 1 Engage: .
U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂M

CAISSIÈRES FIXES

Nous offrons:
— salaire selon capacités
— 42 h. par semaine
— 5 jours de travail
— 13e salaire
— caisse de pension
— rabais sur les achats
— formation par nos soins
— 4 semaines de vacances.

Offres à:
Direction JUMBO
Service du personnel
Villars-sur-Glâne, » 037/82 1191.

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

I MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN f
| pour entretien du parc de machines. Poste fixe en ville |

k de Fribourg. Age 30-45 ans. M

' fe

! MANPOWER S
J^« TOUTES FORMES D'EMPLOIS J|||j
\_ MI Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

—\
Toutes vos annonces par r
PUBLICITAS, Fribourg J

Toi ni7/9'? 1A99

Entreprise de la région payernoise, en
pleine expansion, cherche pour en-
trée immédiate

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE

(bilingue: français-allemand)

— Activité variée
— Place stable et bien rétribuée
— Poste à responsabilités

Faire offre à :
BACHMANN CHEVROUX SA

Fabrique d'engrais et de terreau
1531 Chevroux/VD

© 037/67 15 77 , 67 17 17
17-98650

¦̂ ^^̂ HH^̂ ^̂ ^̂ HH^̂ ^̂ HHH^

Bureau, à la route de Schiffenen

cherche

FEMME DE MÉNAGE
2 à 3 heures par semaine.

Téléphoner ou se présenter chez:
Fiduciaire Roland Deillon
Schiffenen 38
1700 Fribourg
© 037/282 272.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH^̂^ a^̂ ^

S M A  

Salon' de coiffure

i T'BE Payerne

t^^Mm cherche

1 coiffeuse
évent. coiffeur

Discrétion assurée.
«037/6 1 5061 ou 61 15 72

• >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Sœurs hospitalières

Mon prochain... c'est tout homme
Plaquette éditée à l'occasion du 2e centenaire
de la Fondation de la communauté des Sœurs
hospitalières de Fribourg.

60 pages avec 30 illustrations, dont 4 en
couleurs, format 21 X 21 cm Fr. 16.—.

Chez votre libraire ou aux :
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

IIIHB1
URGENT

On cherche plusieurs

manœuvres
ayant déjà travaillé dans la

construction.
Salaire au-dessus de la moyenne.

s? 22 51 51

Restaurant du MOLÉSON
à Villars-sur-Glâne

cherche de suite ou à convenir
UN{E) SOMMELIER(ÈRE)

ou AUXILIAIRE
ainsi qu'un

GARÇON DE CUISINE
avec permis de travail.
Bon salaire, congés réguliers .
S'adresser au sr 037/24 25 98

Hôtel Croix-Blanche
1723 Marly

Cherchons de suite

SOMMELIER(ÈRE)
sr 037/46 44 41

^̂ ^̂ ^̂  ̂ — â̂mÂ m^^m p̂̂  ̂ PPk̂ AP mW 1 ? ro
^̂ K Ak. A s c

^̂ m̂mAm^̂ \̂̂  2

Mécaniciens méc. générale
Mécaniciens monteurs
Serruriers construction
Soudeurs qualifiés 

^̂Monteurs électriciens LJLa
Menuisiers (établi + pose)

^H
n» ~i **>.w~u.n

ÉTUDIANTE
pour le service
du 15 juillet au
15 août.

La Forêt
Sorens
© 029/5 18 82

On cherche

gouvernante
avec Al ou AVS
pour personne
ÂnÀrA vivant Hanc
la campagne
broyarde jusqu'en
novembre 1982.

sr 037/24 69 83
le soir.
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Important commerce de distribution de la
H H construction implanté en Suisse romande —

15 centres occupant 700 personnes
GÉTAZ ROMANG SA offre , par suite de la
retraite prochaine du titulaire, une excellente

^^^^^^^^^^^_ possibilité de carrière 

professionnelle 

en qualité
I de

CHEF DE BRANCHE
appareils sanitaires et robinetterie

Rattaché à la direction générale , à Vevey, ce chef de produits a la
responsabilité de définir la politique de la branche et les objectifs à
atteindre; il développe les contacts avec les fabricants, entretient des
relations avec les principaux clients et participe à l'organisation
professionnelle sur le plan suisse.
En collaboration avec les directions régionales, il étudie, anime,
coordonne les activités, en veillant à l' unité des méthodes et à la
rentabilité.
Nous souhaitons engager un collaborateur au bénéfice d'une solide
formation commerciale, ouvert aux problèmes techniques, connais-
sant si possible la distribution, bilingue français-allemand.

Age: 30-35 ans
Entrée en fonction: le 1" octobre 1982 ou à convenir
Statut et prestations sociales en rapport avec l'expérience du candidat
et le niveau du poste. Participation aux résultats atteints.

Les intéressés sont priés d'adresser une lettre manuscrite avec
curriculum vitae détaillé, certificats et prétentions au service du
personnel de GÉTAZ ROMANG SA, case postale 271.
1800 VEVEY (réf. 300).

22-16321

Ù
GETAZF90M.iuk.IMG

La «Winterthur» est internationale
Même Si VOUS ne rOUleZ à l'étranger Veuillez vous rendre compte avant votre départ
nirnoraQinnnpIlpmunt rola nmit Qniirlain si vous êtes suffisamment assuré- Demandez la petitequ Occasionnellemen t Cela peui SOUOain brochure d'information <La sécurité au volant).
avoir SOn importance pour VOUS. En outre, nous vous recommandons d'emporter notre

guide des représentations en Suisse et à l'étranger.
Vous le recevez gratuitement auprès de toutes
nos agences, agences générales et directions régionales
ou en nous envovant le couDon ci-dessous.

l»m_ _ jMH HIIIII HiHHaaHRBil '̂V

LrOUPOn pour demander à titre qratuit par la ooste: VT>
I—I le guide des représentations en Suisse et à l'étranger R33

J A envoyer à: I—I la brochure d'information <La sécurité au volant)
Winterthur-Assurances Nom/Prénom: 

^^Case postale 299 No/Rue-
MPA/I nralité

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT

J Notre division des recherches et du dévelop-
LîflJlU pement à Berne cherche une

employée de bureau
à mi-temps (après-midi)

Tâches: dactylographier des rapports et des
procès-verbaux de nature technico-scientifi-
que et de la correspondance en français ,
allemand et anglais d'après manuscrit en
utilisant la machine à écrire ou le système de
traitement de texte. Effectuer des suppléan-
ces à la réception.

Si vous êtes une dactylo habile, avec une
bonne compréhension et que votre langue
maternelle est le français (avec de bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais)
M. Raschli vous donnera également des
renseignements supplémentaires par télé-
phone (s? 031/62 55 32).

Votre demande d'emploi manuscrite, avec
curriculum vitae et photo peut être adressée
à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division du personnel
3030 Berne

05-7550

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Nous sommes une entreprise internationale
dans le domaine de la construction de
plates-formes de forage.

Pour notre bureau de Fribourg, nous cher-
chons un

ASSISTANT-COMPTABLE
20-25 ans, 2-3 ans d'expérience, avec de
bonnes connaissances d'anglais.

Nous offrons 23 jours de vacances et un 13e
salaire. Horaire de base 40 heures par
semaine.

Les personnes de nationalité suisse ou au
bénéfice d' un permis valable, adresseront
leurs offres à Heerema Marine Contrac-
tors SA, 24, rue Saint-Pierre, 1700 Fri-
bourg, « 037/22 54 65.

18-82280

MM1
1700 FRIBOURG

nHFRCHONS - URGENT
91, rue de
•a. 037/22

Lausanne
93 ?fi

SERRURIERS et SOUDEURS
MÉCANICIENS et OUTILLEURS
SERRURIERS CONSTRUCTEURS
TOURNEURS-FRAISEURS CFC.

Aussi d'autres Dossibilités vous seront offertes

§3I
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ALPHA et STUDIO Vacances annuellesHIHa^̂ ^HB20 h. 30 - 16 ans. Le nouveau film d'Yilmaz GÙNEY

Palme d'Or - Festival de Cannes 82. VO s.-tr. français
YOL

Un étonnant mélange d'amour, de colère et de désespoir
I I I I I  vmrwLPïmm âmmmmmmmmMmmmÊÊÊÊmmm

15 h. et 20 h. 30 - 18 ans. En français - 1" VISION
Charles BRONSON plus dur que jamais dans

UN JUSTICIER DANS LA VILLE (2)
Un film de Michael Winner. Le monde d'aujourd'hui en proie à la

violence.
Illl  I W9SmmmWÊmÊMMMMMMMMMMMAaaaaaaaaaaaaa\m_\_i_\__m

Attention: 19 h. 30, (ME dernier jour) VO ita. s.-t. fr./all.
Le chef-d'œuvre de Luchino Visconti

LUDWIG II
Pour la première fois en version intégrale. Avec Romy Schneider -

Helmut Berger
l l l l l  wimMÊWMMAWMawwwmmmmmMÊÊmmmmmmm
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans. En hommage à Romy SCHNEIDER
Son dernier film, celui qui lui tenait le plus à cœur, celui qu'elle a

voulu faire réaliser par Jacques Rouffio
LA PASSANTE DU SANS-SOUCI

Avec Michel Piccoli. Une évocation des années de guerre et de la
lutte contre le nazisme...

AULA DU COLLÈGE SAINTE-CROIX
Pérolles 68 , FRIBOURG

MARDI 8 JUIN, à 20 h. 30

Le groupe d'option du théâtre du Collège Sainte-Croix
présente

«LES SUITES D'UNE COURSE»
de Jules Supervielle

En levée de rideau

«LES APPROCHES DU SOIR»
de Michel Suffran

Mise en scène: G.-A. Gemaud

Prix d'entrée: Fr. 5.—
1 7-26625

ENFIN! tu buLLe.
librairie de

bandes dessinées

Rue de Lausanne 41
A^ SOUS-SOL

S#k Mjj V OUVERTURE

^Q/Jn 
12 

JUIN „ ,,„

Piscine de Broc

OUVERTURE
samedi 19 juin 1982

17-121857

^CABARET
Ce soir , 20 h. 30

• Marc JOLIVET •
à ne pas manquerl

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-r221167(de9à12h. ,

CHAUD 7 -7-̂

FOURRURES
Vestes et manteaux

DAIMS-TISSUS
prix fin de bail, jusqu'au

19.6.1982

TIEFNIG
Pérolles 22, © 037/22 36 23
Ouvert de .14 h. à 16 h. 30

17-27576

Vous cherchez

isolations
façades
ou
maçonnerie?
© 037/28 19 17
19-20 h.

17-302125

RS
Alpine
77, 64 000 km ,
(moteur
24 000 km),
bleue, exp.,
Fr. 8200.—
s 037/22 79 71
(bureau)
«• 037/24 32 57
(privé).

17-27556

ŷMjÊA». NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
riplfc. VOS PORTES

llilPf  ̂Xf f i î  LBJT * * ^os v 'e'"
es Porf es comme neuves: grâce aux

i-^aP^®^/Sil IH MèM revetements synthétiques PORTAS dans de
aValWfflrall IH HP nombreux décors bois et tons unis. Dans le

\̂ \\ I II ÏKnlfl \W sty le de votre intérieur. Travail de spécialiste -

I IJ MB m\ Pr' x ra isonnaD'e- Prises le matin - rapportées
f7 lllll IM! 'e so'r- Appelez tout de suite!
T= Il il WL IH AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES

IIMM/IJ H H DISTRICTS D'AVENCHES . PAYS-D'ENHAUT , AIGLE ET

WliB I I PAYERNE -VILLE
[ MsM M lAWl^B 1 I SORENPO SA, 9, route de Beaumont , 1700 Fr.boi.rg p

°̂
— i l il NlJB M ^ 037/2485 44 n ¦h M I I  mÊg M̂ ] i MÊ. ! ! ÂWW

Tuyaux d'arrosage
dès Fr. 0.70 le m

et tous les accessoires

f H  
£ UMSSMEJ? Sa

/ Ff ilBOl/HÛ
Rue de Lausanne 80 - © 037/22 80 81
Près de la Cathédrale - © 037/22 80 83

— POINTS DE VOYAGE —

Voyage à ROME et les alentours en car,
Monte Cassino - Naples - Pompéi du 24.9. au
3.10.1982, avec un ancien garde suisse, (fr.-all.-it.)

Voyage en wagon couchette (éventuellement aussi en car
suivant le nombre intéressé), hôtel 2e classe, demi-pension
à Fr. 870. .— . Une réduction de Fr. 20.— sera accordée
pour toute inscription rapide.

Renseignements et programmes auprès M. A. Neuhaus,
Pérolles 27, 1700 Fribourg, s 037/22 69 77 ou
22 3315 et chez Horner AG, Tavol,
© 037/4411 31.

^VlJPPr^P Û pBWsdoimK bësoS
B V Lj I ¦ I I M Vp^H tous ou 

4ans ,
B^A^^^^aJj^Ui vous
votre véhicule contre une voiture neuve de votre choix et ceci
sans soucis de reprise de votre ancien véhicule et sans toucher
à votre capital.
Exemples :
Fiat Panda 45 Fr. 185.— Toyota Celica 1.6 ST Fr. 330.-
Mazda3231.3GL Fr.219. — VW Golf GTI Fr. 364.-
Ford Escort 1.3 L Fr. 257.— Ford Granada 2.3 GLFr. 401.-
Opel Kadett 1.3 De Luxe Fr. 266.— BMW 320 Fr. 403.-
loyer mensuel pour un contrat d' une durée de 48 mois
• depuis 1965 conseil indépendant de toutes marques
• contrat avec possibilité de résiliation anticipée
• toutes marques et types de voitures
• véhicules uti l i taires

Ç, Schultheiss SA, Auto-Leasing
Lagerweg 2, Postfach , 3000 Bern 11 , Tel. 031/427742
Lindenplatz 6, 8048 Zurich/Altstetten , Tel. 01/6273 72
Cours de Rive 2, Case Postale 766, 1211 Genève 3,
Tél. 022/2888 14

Veuillez me faire parvenir votre documentation Leasing: LL 4

Nom ___ 
Prénom 

Adresse 

NPA/Lieu 

Téléphone Priv. Prol

OCCASIONS
EXPERTISÉES
BON MARCHÉ

AUDI 60
1600 ce, Fr. 2300.-
DAF 66
break , Fr. 2400.-
FIAT 128
4 portes, Fr. 2900.—
FORD TAUNUÏ
2000
Fr. 2900.-
FORT ESC0R1
1300,
4 p. Fr.2900 —
OPEL MANTA 1600
Fr. 3200.-
VW 1300
84000 km,
Fr. 3200.-
T0Y0TA COROLLA
1200
4 portes, Fr. 3200.—
RENAULT 4 L
Fr. 3400.-
RENAULT 12 TS
Fr. 3400.-
CHRYSLER
PLYM0UTH
Fr. 3500.-
FORD CAPRI U
2000, automat.
Fr. 4200.-
RENAULT 12
automat.
50000 km,
Fr. 4200.-
VW GOLF 1100 ce
Fr. 4500.-
Mrtsubishi Celest
cpé 2000, Fr. 4700.-
CITROËN GS 1220
commerciale
Fr. 5200.-
BMW 5,28
injection,
Fr. 13900.-
Vente au comptant
ou à crédit

037/461200

ROGÈR ÛEIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARLY Rte Fribourg 6

Action
bégonias
Fr. 9.—
la douzaine
Fr. 8.50 la dou-
zaine par cageot
Rodolphe Gobet
Primeurs-fleurs-
graines

© 037/52 24 41
Rue de l'Eglise
92, ROMONT
Action Golden
Fr. 6.90 les 5 kg

IHH f ^m W
i i ,_* Test gratuit.

de votre ouïe
chaque mercredi de 14 h.;
chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
PI. de la Gare 36
Fribourg
©22  30 42

®

Micro-Electric
Appareils Auditifs S/
1003 Lausanne

^ETTEsk
PAS DE PANIQUE ¦¦Nousvgus^poNsP

ALFASUD Tl -
Le caractère sportif d'une
véritable Alfa Romeo.

(Im •>!* GARAGE INTER-SPORT
\fVlf»)) Rte Neuve FRIBOURG
sJ ^7 © 037/22 44 

14

X^T^S GARAGE GÉRARD JUNGO
I 3̂1 Rte de Villars-Vert

^Ç VILLARS-SUR-GLÂNE/FR
7̂ .̂  © 037/24 14 46

G^Ç&trtetrA
+̂ ^r Depuis toujours, 

une 
technologie 

qui 
gagne ^̂ J-^

À VENDRE
BMW 320 I 82 000 km, toutes options mod. 77

Fr. 10 300.—
CAPRI 1500 V4 80 000 km , peint, neuve, mod. 72

Fr. 3200.—
INNOCENTI COOPER 1300 Mec. 27 000 km, peint,
neuve, mod. 74 Fr. 3500.—
R 16 TS 100 000 km, mod. 71, peint, neuve

Fr. 2700.—
Toutes les voitures expertisées

© 029/2 57 72

OCCASIONS GARANTIES
Dans notre vaste choix,
nous avons certainement

ia voiture que vous convoitez

Honda Accord GLEX, 4 portes 1981
Fiat 126 Bambino 1980
Peugeot 304 break 1980
Renault 5 L 1979
Renault 5 GTL, 5 portes 1980
Honda Accord coupé L 197!
Alfetta 2000, 4 portes 1971
Peugeot 104 GL 6 197:
Honda Civic, 5 portes 197!
Honda Civic, 5 portes 198(
Renault 4 break 1100 197;
Citroën CX Athena 198(
Opel Rekord 1900 197Î
Toyota Carina break 198C
VW1300 L 197c

Ces voitures sont vendues expertisées avec

Larges facilités de paiement.

par moi
303.5!
124.1!
165.5!
162.8C
206.9!
235.—
248.3!
160.—

> 206.9!
242.81
124.1!
298.-
82.7!

276.—
82.7!

garantie.



LALIBERTE

ABCD... comme diététique
DIETETIQUE V I

L... comme lest
• Les céréales, les légumes, les fruits
sont des éléments essentiels, indispen-
sables à notre alimentation. Leur action
est multiple:

— comme source de vitamines A et
C,

— comme source de sels minéraux
et oligo-éléments

— comme «aliments de lest»: la
partie indigestible de cellulose qu 'ils
contiennent formant un ballast qui
stimule , active , régularise , le fonction-
nement intestinal. Notre alimentation
à base de sucres et de «farines blanches
raffinées » est suspecte de provoquer ou
d'aggraver bien des troubles digestifs:
constipation diverticulose , hémorroï-
des... Une consommation suffisante
(un plat par repas) d'aliment de lest ,
l'absorption quotidienne d' au moins
1,5 litre d'eau et un peu d' exercice
physi que suffisent souvent à vaincre la
constipation la plus opiniâtre.

Pour favoriser un bon transit pen-
sez:

— aux sons (enveloppe des céréa-
les). Ils ne sont pas absorbés , donc
n'apportent pas de calories. On en
trouve dans le pain complet , les Céréa-
les nnn raffinés *

— la cellulose des légumes et des
fruits facilitent le transit en n'irritant
pas (surtout quand ils sont cuits) alors
que les pectines et les géloses jouent le
même rôle grâce à leur pouvoir gon-
flant

— les amidons que l'on trouve dans
les céréales , pains , pommes de terre
doivent être bien cuits pour être digé-
rés,

— la plupart des fruits sont légère-
ment laYatifs

Certains légumes ont une tolérance
variable et personnelle: ce sont ceux de
la famille des choux-épinards-concom-
bres-poivrons-aubergines et piments ,
enfin l' ail et l' oignon sont plus digestes
crus que cuits contrairement à ce que
croient de nombreuses personnes.

M... comme miel
• Avec environ 300 calories pour 100 g
le miel est un produit très, très énergéti-
que...

Particulièrement intéressant pour
les sportifs , et les travailleurs de force,
très apprécié pour son goût il n'a
pourtant pas de vertus miraculeuses.
La gelée royale (sécrétion salivaire des
abeilles servant à nourrir les larves) est
souvent présentée comme une sorte
d'aliment divin: bluff publicitaire qui
permet de vendre à prix d'or! Le miel
est essentiellement constitué de sucres
(80%). d'eau (20%) et de sels miné-
raux.

Les miels «floraux»: acacia , colza ,
sapin ou poly-floraux «mille fleurs»
représentent plus des % de la consom-
mation. Ce sont en général les moins
chers. L'état plus ou moins liquide ou
cristallisé dépend du pourcentage des
sucres: glucose et dextrose cristallisant
facilement au contraire du fructose et
du lévulose. La consistance n 'a aucune
influence sur la qualité du miel.

Les miels «géographiques»: miel des
Vosges, de montagne , de sapins, dési-
gnent des miels de compositions diver-
ses; là encore la couleur ou la consis-
tance ne modifient pas les qualités
nutritionnelles. Choisissez de préfé-
rence des pots en verre de façon à éviter
les miels dont la cristallisation n'est pas
homogène. Cet aspect (liquide en sur-
face, dur au-dessous) caractérise les
miels âgés ou trop humides. De même
une écume à la surface n'est pas signe
de Qualité.

N... comme nouveau-né
• «Les concours de beaux bébés jouf-
flus ont ouvert de bien belles carrières
d'obèses» dit le professeur J. Vigne.

On sait auj ourd'hui que:
— 50% des adultes obèses ont été de

gros bébés
— que les «bonnes joues » et les

nombreux plis aux cuisses ne sont pas
synonymes de «super-forme»

— aue les enfants sur-alimentés. ou

boisson ou systématiquement sur n im-
porte quel aliment.

— Ne «surdosez» pas les biberons
de votre bébé. Respectez les intervalles
entre les repas et multi pliez le nombre
de repas plutôt que d'augmenter le
volume de chacun d'eux.

— Ne lui donnez pas à manger
chaque fois qu 'il pleure car lorsqu 'il
sera «grand» dès qu 'il aura un problè-
me... son premier réflexe pourrait être
de manger. Un bébé pleure pour des tas
de raisons: parce qu 'il est mouillé , qu 'il
veut changer de position , attirer votre
attention , ou qu 'il est simp lement éner-
vé. Ne le consolez donc pas avec un
hihernn

La nourriture n'est pas une récom-
pense. Personne ne vous félicite quand
vous avez pris votre repas. Cela vous
semblerait même... incongru. Alors
que dire des explosions de joie des
parents quand Bébé a fini son lait ou
mangé ses carottes! Il peut être judi-
cieux de stimuler un peu un enfant sans
appétit mais le repas ne doit jamais
devenir l'occasion d' un chantage pas
plus qu 'il ne doit être l'objet de récom-
pense.

O... comme œuf
• Comment savoir si un œuf est frais?
Plongez-le dans de l'eau salée:

— s'il tombe au fond , c'est qu 'il est

— s'il tient debout à mi-hauteur: il
a 8 jours environ

— s'il tient «en surface» crériite.7-le

Mots croisés
«m ïiTinN nu PRORI FIUF

N° 844
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Etau - Ue. 5. Ec - Tsé. 6. Entas
Ptat 1 rVei/ie 8 r;_ Tnnc_Tâ o
Ere - Ln - Fil. 10. René - Focs.

Verticalement: 1. Ensemencer. 2.
Paul - Ire. 3. Ite - Ete - En. 4. Su -
Ecart. 5. Rat - Seul. 6. Etat - Van. 7.
PI - Usées. 8. Ali - Eté - Fo. 9. Relu -
Tic. 10. Essentiels.

J i a i t .Ç & l A Q. J O

PROBLÈME N" 845
Horizontalement: 1. Son chef est

souvent plaisanté - Facile. 2.
Expressions particulières à une lan-
gue. 3. Tondu - La mi-août - Dans
l'île de Ré. 4. Dans Romorantin -
Objet sinueux - En folie. 5. Au
centre d' une lettre - Sur la rose des
vents. 6. Son eau se met en bouteille
en Quanti té cnnsidérahle - Cnmnlè-
tement à sec. 7. Semblables. 8. Un
peu de tisane - Ancien nom de
l'Archi pel - Queue de cheval. 9.
Voit un lever - A bout de forces -
Elle est entourée de croûtes. 10. Un
ouvrage de vers - Fort trompeuse
lorsqu 'on emploie la poudre.

Verticalement: 1. Elles sont dans
le vent. 2. Le premier venu - Préfixe.
3. Mets délicats - Demi-partie -
^vmhnl*» ehiminiie A Initiales Ap
points cardinaux - Joue générale-
ment un rôle périlleux. 5. Bon pour
la peau - Sport. 6. Peut s'employer
en teinture - Suivis par de lents
quadrup èdes. 7. Perd de sa force s'il
est coupé - Greffée. 8. Lu à l'envers:
peut dater de l' enfance - Tamis -
Note. 9. Dont la personne et les
biens dépendent d' un maître -
Département. 10. A laquelle on a
rminé les nreilles

de 15 j ours
— s'il flotte: il est trop vieux.
Comment les conserver? Au froid de

préférence , la pointe en bas à l' abri des
odeurs. Contrairement à ce que l' on
croit , les œufs durs se conservent moins
bien que crus.

Attention aux œufs sales ou fêlés: ils
risquent d'être contaminés.

Œufs blancs ou roux. Jaunes pâles
ou orangés? La couleur ne change rien
à la valeur alimentaire , au goût ou à la
fraîcheur: c'est une question de race de
poules ou d' alimentation.

Doubles jaunes? Anomalie amusan-
te. Ces œufs «jumeaux» sont aussi bons
que les autres. Vous pouvez aussi man-
ger sans crainte ceux dont le jaune est
piqué d'une tache de sang.

Les œufs constituent des aliments
Drécieux. riches en Drotéines d'excel-
lente qualité , en vitamines A, en élé-
ments minéraux. La psychose selon
laquelle les «œufs font mal au foie» est
parfaitement injustifiée. Les allergies
sont rares! Soyez seulement attentifs à
la fraîcheur , à bien cuire le blanc de
l'œuf , à les consommer de préférence à
la coque ou durs. On soupçonne fort les
intolérances aux œufs d'être en fait
dues aux graisses utilisées pour les
cuire, f A suivre^ Anne I,évv

sucre. On peut sucrer légèrement le
lait , les yaourts , les desserts mais inu- Voir aussi nos éditions des 10 et 17
tile d' aiouter du sucre à l'eau He mni

mal-alimentés (abus de sucres) multi-
plient leurs cellules de graisse de façon
trr ^T/ *>rciV»l#»

— Enfi n ce n'est ni aux parents , ni
aux «amis» d'apprécier le poids d' un
enfant: seul un pédiatre peut dire , en
fonction de l'âge , de la taille , du sexe, si
un enfant est menacé d'embonpoint.

Les règles d'or:
— ne nas hahituer l'enfant an

p  ——¦ —^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

7 jours 14 menus de saison
Lundi

Tomates farcies - Riz Potage de légumes
Salade verte Tarte au séré '

Pêches Compote d'abricots

Mardi
Radis - beurre Œufs durs

Colin froid Crudités
Pommes vapeur Salade de pommes de terre
Salade - Melon Tarte aux abricots

Mercredi
Courgettes à la grecque Artichaut

Escalopes de dinde Sauce vinai grette
Nouilles Yaourt
Abricots Salade de fruits - cake

Jeudi
Rôti de veau Pommes de terre sautées

Ep inards - Salade mêlée Salade verte
Clafoutis aux pêches Fromage

Vendredi
Filets de limande Soufflé au fromage
Carottes - Salade Salade

Melon Compote de pêches

Samedi
Aubergines à la tomate Pizza

Haricots verts Salade verte
Poulet Abricots

Glace aux framboises

Dimanche '
Jus de tomate Café complet

Brochettes grillées
Salades - Séré aux fruits

VIE QUOTIDIENNE 31

Un geôlier venait deux fois par jour
apporter aux prisonniers une miche de
pain et une cruche d' eau glacée. Il
pénétrait dans la cage voisine, mais
évitait prudemment la sienne et laissait
la nourriture au-delà des grilles , à
portée de la main. «Si seulement je
pouvais l' attirer à l'intérieur» , pensait
Ancelin. Un appel le tira de ses
réflexions

— Ancefin , Ancelin de Foix!
Le fou était penché vers lui , les bras

retenus en arrière par les chaînes , le
corps cassé en deux.

— Vous êtes bien Ancelin de Foix,
n 'est-ce pas?

Sa mâchoire , à moitié paral ysée,
déformait les mots, lui donnant un
accent étrange.

— Comment sais-tu mon nom?
— Je vous le dirai , mais d' abord quel

— Moi, ils ont fait serment de me
remettre une fortune , plus les terres de
Lestang en échange de l'accomplisse-
ment d'un acte diabolique.

Il fronça les sourcils.
— S'ils ne vous ont rien promis ,

pourquoi êtes-vous céans?
— J'ai occis l' un d' entre eux et pillé

leur trésor.
— Occis? Vous voulez dire pourfen-

du, étrioé. égorgé?
— Saigné comme un poulet , dit

Ancelin en riant.
— Saigné. Le ciel soit loué! Leur

sang noir s'est répandu sur la terre ,
comme le sang de satan. La plus belle
source du monde en coulant ne fait pas
un plus joli bruit que ce sang-là. Ah!
vous êtes bien l'invincible génie de mes
rêves, celui qui renverse les murailles ,
c'est vous que j' attendais.
I e fmi tenHît ses mains enrhaînéec

comme pour saisir les siennes. Il baissa
la voix.

— Il faut sortir d'ici , murmura-t-il
en regardant à droite et à gauche , d' un
air soupçonneux.

Ancelin éclata d'un rire puissant.
— Tu veux t 'enfuir à présent, farfa-

j our est-on?
— On est en juillet. Quant au jour , je

n 'en sais pas plus que toi.
— De quelle année? De quelle

année? demanda l'homme fiévreuse-
ment.

— nno
— 1209! répéta le misérable.
Il fit quelques pas en arrière et tendit

les bras. Sa chair avait la couleur de la
loque noire qui la recouvrait par
endroits , excepté deux cercles rouges
aux poignets rongés par les fers.

— Seigneur , ie suis mort depuis un
an et demi.

Un rire rouillé lui secoua la poitri

— Je suis mort et enterré.
— Pauvre diable!' grogna Ancelin.

Mais dis-moi , d'où connais-tu mon
nom?

Le prisonnier cligna de l'œil d'un air
finaud.

Ils l' ont prononcé en vous amenant.
Ils vous haïssent. Ils vous tueront , vous
aussi. Comme moi. Je suis mort depuis
bien longtemps, de solitude et de
frrxirl

— Où sommes-nous? interromp it
Ancelin.

— A Saint-Gilles , dans la prison du
Temple, gémit le captif.

Il demeura un long moment silen-
cieux , hébété.

— Quand ils ont dit votre nom,
c'était la Dremière fois deouis Quatre
saisons que j' entendais une autre voix
que la mienne. Jonas , lui , est sourd et
muet , ou bien il fait semblant , ajouta-
t-il en riant. J' ai crié, pendant des jours
et des jours , mais personne n'a voulu
me répondre. Jamais. Je criais si fort
qu 'ils m'ont remis les chaînes. Mainte-
nant  ie ne nenx nlns crier Ma vnix est
morte.

Il fit entendre un croassement
pitoyable.

— Maintenant nul ne m'entendra. Il
n 'y a plus que vous. Mais n'êtes-vous
pas des leurs? Vous ressemblez plus à
un Frère qu 'à un voleur.

Il eut un regard apeuré.
— Non , pardonnez-moi , vous êtes

H ;rr , '.r,.r, i i , . <»>,',* A :™; ,„,,„ ,. .„.,„• n.

doivent savoir que je vous le dirai.
Pourtant ils nous ont réunis. Savez-
vous ce que cela signifie? Vous allez
mourir au fond de ce tombeau , lorsque
vous aurez rendu ce que vous leur avez
dérobé. Ni vous, ni moi, ne reverrons le
jour. Notre secret mourra aussi. Vous
devez avoir un secret , dites? Un sei-
gneur de Foix ne peut pas être un vrai

Il le regarda fixement avec ses yeux
écarquillés , ourlés de rouge et , comme
s'il lisait dans ses pensées, il ajouta:

— Vous me croyez fou , n 'est-ce pas?
D'ailleurs vous ne vous trompez pas.
\4nn esnrit s'éoare te snmhre narfnis
dans un sommeil étrange où miracles et
cauchemars se succèdent sans trêve.
Cela peut durer des semaines , des mois
peut-être. Puis je reviens à la réalité ,
sans savoir pourquoi , et j'i gnore ce qui
est le plus inhumain , de ma folie ou de
r*ette nuit terrifiante nui nrxnc entmi-
re.

Il enfouit son visage entre ses mains
décharnées. Soudain , il redressa la tête
et questionna , brutal:

One vnnc nnt-ile nrr»mic9

délie, mais ie te crovais mort
— Pas moi , dit le fou en secouant la

tête avec fureur , dans quelque temps je
ne serai plus que poussière. Mais toi. Je
t 'aiderai. A une condition: c'est qu 'une
fois libre , tu iras dire la vérité au pape
Innocent , au comte de Toulouse et au
roi Philippe. Jure-le moi. Il le faut ,
jure-le moi.

Ancelin regarda avec plus d' atten-
tion la boucle tremblante et , au fond
des orbites creuses, le regard clair du
orisonnier. Il v découvrit une nnhlesse
insoupçonnée.

— Je le jure , dit-il gravement.
— Dieu te bénisse! Et maintenant ,

écoute-moi attentivement: tout ce que
je vais te raconter est attesté sur cette
toile. Je l' ai inscrit jour après jour avec
mon sang.

Il tira de sa poitrine , avec des gestes
maladroits , un chiffon maculé de
taches sombres et l'agita triomphale-
ment devant le visaee d'Ancelin.

— Ils m'avaient ôté mes chaînes , me
jugeant trop faible pour leur nuire ,
mais mon fantôme a survécu pour
témoigner de leur crime.

Il baissa la tête , accablé.
— ... J' avais vingt ans , Ancelin , et

comme tous les garçons de vingt ans ,
t 'étais énerdument amoureux I 'nhiet
de cette passion s'appelait Isabelle de
Lizier. C'était une jeune fille fort belle ,
mais qui , pour mon malheur , apparte-
nait à une des plus puissantes familles
de Provence. Moi , je n'étais qu 'un petit
écuyer du comte de Toulouse. Cadet de
la famille de Porcellan , sans fortune , ni
protection.

là suivre )

Pourauoi..

M M
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...sivons-nous besoin
de savon?
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Il 132
«Couleur 3»

Sondage de la SRT-FR
Plus tôt que prévu et pour des raisons de coordination sur le plan romand, ls

SRT-FR invite le public à donner son appréciation sur un sujet controversé, le
nouvea u programme «Couleur 3» de la Radio suisse romande.

Du résultat de ce sondage , entre autres , dépendra la survie de ce programme
dont l' existence ne constitue pas encore une évidence dans la planification
budgétaire 1983. Une décision sera prise au début de cet automne.

Nous publions ici le questionnaire de la SRT-FR en priant nos lecteurs
d'envoyer les réponses à SRT-FR , case postale 128 , 1700 Fribourg 5.

RÉCEPTION
1. Quelle est la qualité de réception de «RSR-COULEUR 3» (OUC 100,1

MHz) à votre lieu de domicile?
excellente D satisfaisante D médiocre C
mauvaise D nulle D

2. A quelle fréquence écoutez-vous «COULEUR 3»?
très souvent D assez souvent D occasionnellement C
rarement D jamais D

Votre avis en quelques lignes , quelle est votre op inion sur l'expérience
«COULEUR 3» (forme , programmation musicale , présentation , information ,
utilité , etc.)

Statistique:
Lieu de domicile:
sexe: M D F D
âge:
membre de la SRT-FR oui D non D

La conquête de la planète des singes
La science peut-elle rejoindre la fiction?

En tournant ce quatrième épisode
d'une série inspirée par Pierre Boni le , le
cinéaste américain Jack Lee Thompson
voulait réaliser une «fable» sur les dicta-
tures, les singes ayant été réduits au
rôle d'esclaves ménagers par les hom-
mes. Se présente Caesar, le chimpanzé
évolué (il possède même le don de la
parole) pour secouer le joug, organiser
la révolte et assurer à ses frères un
avenir plus «humain» .

On le voit , en offrant un tel film , au
débat qu 'il propose sur l' espérance et le
devenir de la nature humaine , Jean-
Pierre Guirardoni a détourné quel que
peu la portée de l'œuvre cinématogra-
phique , ce qui n 'enlève rien à l'intérêt
des deux volets de son émission.

«D' où venons-nous , qui sommes-
nous , où allons-nous?» Trois questions
que l 'homme se pose depuis qu 'il est
homme et que le centenaire de la mort
de Darwin , auteur de la théorie de
l'évolution , remet à la une de l' actuali-
té. Quatre spécialistes , paléontologue ,
généticien ou biochimiste , offriront
leurs expériences pour que les termes
de ce problème , apparemment insolu-
ble, de l' origine de l'homme, soient
posés avec plus de précision.

Mais comment passer de la notion
d'intelligence qui caractérise le genre
humain à celle d'instinct propre à l' ani-
mal (mêrne le plus évolué), car toul
laisse à'croire que l' adaptabilité ani-
male ne correspond qu 'au seul ins-
tinct?

Certains chimpanzés , bons élèves ,
parviennent à identifier , à interpréter
et à mimer certains mots du langage
des sourds-muets , mais il est prouvé
qu 'il n 'existe pas d'hérédité de ces
caractères acquis , que l' expérience du
sujet ne se transmet pas à sa descen- 1
dance alors que l'homme possède lui
cette hérédité du savoir-faire et du
savoir-dire , qui expli que la progression
naturelle de ses connaissances.

Il sera intéressant de voir la théorie
de Darwin passée au crible de la
science contemporaine , de voir aussi de
quelle façon l'homme a réussi à recons
tituer lui-même certains modèles tech
niques naturels , objets d'une science
appelée la «bionique» qui recherche
dans la nature des sources d'inspira-
tion , à l' exemple du «sonar», cette sorte
de radar à ultra-sons dont sont pourvus
les animaux comme le dauphin ou la
chauve-souris. (AP)
• TF1.20h. 35

L'msoluble problème paysan
La mutation technologique n 'a

pas épargné l'agriculture qui , insé-
rée dans un nouveau contexte
socio-économique, perd son visage
traditionnel et subit une dépen-
dance toujours p lus contraignante.
Les exigences impératives d 'une
production p lus intensive et p lus
rationnelle ont entraîné la nécessité
d 'accroître la surface des exp loita-
tions, de les doter de constructions
fonctionnelles et de machines coû-
teuses, d 'où un endettement inqué-
tant et la disparition de nombreu-
ses petites exploitations (80 000 en
vingt ans).

D'UN OEIL K§>N

« Tell Quel» a for t bien illustré
cette remise en question de la pay-
sannerie. Le reportage réalisé à la
ferme Bœuf, sise sur les hauteurs
du Jorat , a remarquablement mis
en lumière les problè mes auxquels
doivent faire face quantité de peti-
tes et moyennes exploitations agri-
coles. Simplement , par des images
suggestives , sans trop appuyer sur
la corde sensible ni abuser des
chiffres , Liliane Roskopf et Jean-
Pierre Garnier ont fait la preuve
des difficultés pr esque insurmon-

tables auxquelles sont confrontés
ces paysans vaudois dont le revenu
annuel dépasse à peine 43 000
francs pour deux fa milles.

Les prix des produits agricoles,
qui n 'ont pas suivi la hausse géné-
rale, sont-ils trop bas? En prolon-
gement du portrait esquissé par
« Tell Quel» , «Table ouverte» a
abordé la question de la juste
rémunération du travail agricole.
Heureuse innovation: une quin-
zaine de paysans ont pu , face à M
Piot (Office fédéra l de l 'agricultu-
re), M. Ramel (minoteries Coop) et
M me Giroud (Fédération des con-
sommatrices), exposer leurs in-
quiétudes et leurs souhaits; ils
l 'ont fait calmement et clairement ,
laissant d'ailleurs apparaître les
différences considérables qui exis-
tent entre la p laine et la montagne ,
entre les grands et petits domai-
nes.

Grâce à la télévision, les télés
pectateurs ont pu se convaincre dt
la réalité de l'injustice sociale doni
est victime une part importante dt
la paysannerie suisse; tout er
découvrant la complexité du pr o-
blème qui rend presque impossible
toute solution , ils se seront fait une
idée plus objective d 'une classe de
travailleurs que l'on croit, à tort ,
privilégiée.

fd

LALIBERTE

Télévision

III f^ -ROVlANDE
16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

Les actualités sportives. 16.5C
Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking
17.45 Téléjournal
1 7.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
TV éducative - Telactualité :
Retour bleu de Gènes - A la p'tite
semaine - De vous à nous... - A
n'y pas croire ! - Concours

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Emission de Catherine Wahli
20.25 Spécial cinéma

Z, film de Costa-Gavras
La Grèce à l'époque des événe
ments de Salonique: les forces
libérales tentent courageusemem
de s'opposer au pouvoir. Poui
tous ceux qui vivent dans l'espoii
d'un retour à la démocratie , ur
homme a valeur de symbole: c'esl
le députe Z. Maigre des menaces
un meeting est organisé. A la fir
de la réunion, au moment où 2
sort dans la foule, il est renverse
par un triporteur...

22.25 Gros plan sur Giorgio
Strehler

22.45 Téléjournal

¦ 
SUISSE c£brv7ALLEMANDE WAV

16.15 Treffpunkt. 17.00 Mondo Mon
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Zauber des Meere:
(3). 18.35 Gastspieldirektion Gold (5)
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
20.00 Tell-Star. 20.50 Menschen -
Technik - Wissenschaft . 21.40 Tagess
chau. 21.50 Palermo oder Wolfsburg
Film von Werner Schroeter.

«
SUISSE
ITALIEN

18.00 Per i piu piccoli. 18.05 Per
bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50 I
mondo in cui viviamo. 19.20 Obiettivc
sport. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior
nale. 20.40 L'Italia al cinéma (5). 21.3C
Pregos'accomodi. 22.50 Prossimamenfc
cinéma. 23.05 Telegiornale.

ALLEMAGNE V^^

15.40 Aktuell vom Prix Jeunesse. 16.1E
Was jetzt ? Spiele. 18.30 Ach du liebe
Himmel. 19.10 Polizeiinspektion 1
Grenzfalle. 20.15 Ein Stùck Himmel (8)
21.15 48 Stunden. 21.45 Ustinov;
Kulissenspiel. 23.00 Nacht-Studio:Dei
Vater und sein Sohn.

[ALLEMAGNE 2 ZDF
16.04 Einfùhrung in das Erbrecht (7)
16.35 Die Follyfoot-Farm. Série. 17.0C
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.0E
Raumschiff Enterprise. 19.30 Hitparade
20.15 Das Mandat. 21.00 Heute-Jour
nal. 21.20 Der gutmùtige Grantler. 22.5C
Der Feuervoqel. Ballett.

se
ALLEMAGNE 3 H

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Chemie
(11). Vertiefungssendung. 19.00 Kollege
Betriebsrat (6). 19.35 Bonanza. Série
20.25 Menschen unter uns. 21.10 Jazz
22.10 Die falschen Fuffziger oder Àlter-
werden ist nicht schwer (5).

H IÏÏJÏMF
AUTRICHE

17.30 Es war einmal. . . der Mensch
18.00 Menschen und Tiere. Film. 18.3C
Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit in
Bild. 20.15 Sport. 21.45 Wo bir
ich ?21.50 Kaz und Co. Série.

RADIO+\V

12.10 Feuilleton : La vérité tient à ur
fil
D' après l'oeuvre de Maître
Floriot

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Les après-midi de TF 1

D'hier et d'aujourd'hui
La croisée des chansons. 14.1C
Tele-film : Miracle à la mine. Avei
Mitch Ryan, Kurt Russell, Barbar;
Babcock , etc. 15.40 Les cou-
leurs de la vie. 17.10 A votre
service. 17.15 Paroles d'homme
17.25 Rendez-vous au club

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame

Danses folkloriques
18.45 Quotidiennement vôtre

Banque + mémoire - rama
18.50 Les paris de TF 1
19.05 A la une
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 L'avenir du futur

La conquête de la planète de:
singes
Avec Ricardo Montalban , Rodd>
McDowall, Natalie Trundy, etc.
Réalisation : J. Lee Thompson
Débat: D'où venons-nous? Qu
sommes-nous ? Où allons-nous?
• voir notre sélection

23.05 Actualités

I ANTENNE 2^$
~

.
12.05 Passez donc me voir
12,30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanchi
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 La vie des autres (1)

Cathy, demain je me marie
Avec Bernard Cazassus, Marii
Dea, Charles Gonzales, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie-
15.00 Anthropos

Série de 5 émissions
16.30 Portrait d'un comédien : Fernane

Ledoux.
17.00 Itinéraires

Nicaragua après Somoza. Peso
nances : le groupe Pancassan.

17.45 Recré A 2
18.30 C' est la vie

Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettre;
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker (6)
20.00 Journal

20.35 Un homme dans la
tourmente
1. Haïti
Un voyage au pays de la dictatur<
héréditaire, voilà ce que proposi
Pascal-le-Breugnot avec 4 étape;
dans cette île que les dépliant!
touristiques présentent comm<
«la perle de Antille». Dans cette
première partie, elle offre un por
trait du pouvoir détenu par «Bab^
Doc» , un pouvoir hérité de sor
oncle «Papa Doc», un pouvoii
assis sur l'omniprésence des
«tontons Macoute» de la violen-
ce, de la discussion. Triste destir
que celui de cette première repu
blique noire du monde qui n'a d<
république que le nom.

21.35 Téléfilm de monde :
Meutre au 43ème étage
Avec Lauren Hutton , David Bir
ney, Adrienne Barbeau, etc.

23.10 Antenne 2

E
18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Le rire du lundi

Oscar
Film d'Edouard Molinaro (1967
Avec Louis de Funès, Claude Rich
Agathe Natanson, etc.

21.55 Soir 3
22.25 Thalassa.

Le triangle d'Ebène
22.55 Musi-Club

Hommage à John Cranko: Pini
apple pall. Ballets

L'Association valaisanne «Femmes-Ren
contres-Travail». Pour présenter les nom
breuses activités de cette association, Domi
nique Gisling a réuni autour du micro d(
Réalités, Gabrielle Nanchen, présidente, Isa
belle Dirren . animatrice, Louise Zahringer
(qui a participé au premier stage organisé pa
l'association), Léontine Steens, responsabli
du groupe des mères gardiennes, ainsi qu<
Francis Edwards, responsable du groupt
«Rencontres».
• RSR 2. 14 h.

Sciences au quotidien
Conservation du patrimoine. La scienci

au service de l'art .
1. L'Institut Central pour le catalogue et 11

documentation, Rome, avec le professeu
Oreste Ferrari, directeur , (1" partie).
• RSR 2. 18 h. 30.

Radio
«

SUISSE ifa[ ROMANDE 1 ^X
6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité:
régionales. 6.35 Sports . 6.55 Minute oecu
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de II
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. 12.2C
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal d<
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30L;
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacque:
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.1 £
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.3(
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité
19.05 Les dossiers de l'actualité. Revue d<
la presse romande. 19.30 Le petit Alcazai
(suite). 20.00 Au clair de la une. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre dt
nuit:Quinzaine québécoise. Un malaise
d'André Major. 23.00 Blues in the night
0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

«
SUISSE ifaROMANDE 2 IX

7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap
prendre. Chronique permanente sur l'éduca
tion en Suisse. 9.15 L'éducation dans li
monde. 9.35 Cours de langues par la radio
anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'école
10.58 Minute oecuménique. 11.05 Pers
pectives musicales. 12.00 Vient de paraitre
12.50 Les concerts du jour? 13.00 Formuli
2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Science:
au quotidien. 18.50 Pér i lavoratori italiani il
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairii
des ondes. 20.00 L'oreille du monde : Ui
Pays, des musiques : l'Espagne. 23.05-
7.00 Relais de Couleur 3.

1ALBVIANQUE 1 *L%

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.0C
Agrar. Unser Mann in Bern. 12.15 Wi
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nael
zwei. 15.00 E Chratte voll Platte. 16.00 Di(
DRS-Big Band. 17.00 Tandem. 17.30 Vor
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.3C
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.3C
Das Wunschkonzert. 21.30 International -
aussenpolitisches Wochenmagazin (W)
22.05 Folk Spécial (1). 23.05 Eine kleins
Nachtmusik. 0.00 DRS-Nachtclub.

III MJSQUE Infwl
6.02 Musique légère de Radio-France. 6.3(
Musiques du matin. 7.05 A. Scarlatti. 8.0;
Quotidien musique. 9.06 D'une oreille i
l'autre. 12.00 Chasseurs de son stéréo
12.30 Journal météo. 12.35 Jazz. 13.0(
Jeunes solistes. 14.04 Pablo Casais: D<
l'archet à la direction: Bach, Dvorak . Bach
Beethoven, Boccherini. 17.02 Repères con
temporains. 17.30 Les intégrales : Isaai
Albéniz. 18.30 Studio-Concert. 19.38 Jazz
20.00 Les muses en dialogue. 20.30 Musi
que contemporaine. 22.00 La nuit sur Fran
ce-Musique: 22.00 Musiques de nuit
23.05 Solistes français d'aujourd'hui
00.05 Guitare-nuit.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Hymne à l'amou
• RSR 1, 10 h. 30.

«Réalités féminines)


