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Pologne: 2e anniversaire des Accords de Gdansk demain

Regain de tension
A deux jours du second anniversaire

des Accords de Gdansk , les autorités
polonaises ont renforcé dimanche les
mesures de sécurité à Varsovie et le
premier ministre, le généra l Wojciech
Jaruzelski , a lancé un nouvel avertisse-
ment contre les manifestations prévues
pour mardi par le syndicat suspendu
«Solidarité».

Dans le meme temps, 1 épiscopat
polonais a lancé ce week-end un nouvel
appel au calme et a exhorté les autori-
tés et «Solidarité» au dialogue p lutôt
qu 'à l' affrontement.

Le général Wojciech Jaruzelski ,
rendant visite à des divisions de cadets
de l' armée à Poznan , a déclaré: «On
peut aimer ou ne pas aimer la loi
martiale , en tout cas c'est la loi , et elle
doit être respectée. Aucune perturba-
tion à cette loi ne sera tolérée» .

Le premier ministre , qui avait
affirmé la semaine dernière que l'oppo-
sition devait «et serait brisée » , a ajouté
qu 'il avait fait preuve de «bonne volon-
té» à l'égard de «Solidarité » . «11 y a eu
un temps pour revenir à la raison. Mais
cette chance n 'a pas été saisie» , a-t-il
dit.

Les autorités se sont pré parées aux
manifestations que «Solidarité » a an-
noncées pour mardi , second anniver-
saire des Accords de Gdansk , qui
avaient entraîné la création du premier
syndicat indépendant du bloc soviéti-
que. Des effectifs de police et des
patrouilles de l' armée ont été vues en
plus grand nombre que d'habitude
dans les rues de Varsovie dimanche , les
autorités voulant , semble-t-il , prouver
leur ferme volonté de n 'autoriser
aucune agitation.

M gr Glemp: appel au calme et au dialogue

Des officiers de police , en uniformes 1
bleus et portant des armes automati- i
ques dans le dos, et des patrouilles de j
trois hommes de la milice , marchant à c
pas lents , ont sillonné les rues de la \
capitale.

Appuyant cette démonstration de
fermeté , le bureau du procureur mili-
taire a annoncé dans un communiqué
diffusé par l' agence de presse PAP que
27 personnes avaient été arrêtées
samedi pour avoir distribué des tracts
appelant à des manifestations mardi.

Dans le communiqué , le bureau du
procureur a averti que de telles activi-
tés seraient passibles de procédures
rap ides et abrégées , mais n 'a pas pré-
cisé si les arrestations avaient été faites
à Varsovie ou dans d' autres villes. C'est
le nombre de personnes le plus impor-
tant arrêtées en un seul jour depuis
plusieurs mois, i

Ces arrestations sont survenues
après une semaine où les autorités de la
loi martiale ont lancé un nombre sans
précédent d'opérations contre des
imprimeries dans plusieurs villes du
pays , saisissant des tracts à Szczecin ,
Varsovie , Lodz , Wroclaw , Jelenia
Gpra et Poznan , selon l' agence PAP.

Cependant , en dépit des mesures de
sécurité renforcées , la radio clandes-
tine de «Solidarité» a pu émettre sur la
modulation de fréquence samedi soir.
Elle a lancé un appel aux policiers , pour
qu 'ils désobéissent aux ordres officiels
et n 'arrêtent pas les personnes.

Devant 1 accroissement des tensions ,
l'épiscopat a lancé ce week-end un
nouvel appel au calme. Dans une lettre
pastorale rendue publique samedi et
lue dimanche dans toutes les églises du
pays , le primat , Mgr Jozef Glemp, et
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les évêques ont appelé «l 'Etat  et les
autorités politiques , ainsi que les grou-
pes sociaux à rechercher une solution à
ces tensions , non par la force et la
violence , mais par le dialogue » .

«Les sentiments de révolte et de
colère , de déception et de dépression
s'éveillent dans le cœur de nombreux
Polonais. Le fossé entre les autorités et
ceux qui sont gouvernés se creuse de
plus en p lus (...) Que ceux qui recher-
chentdes solutions dans la violence ou
dans la limitation des droits civiques
existants abandonnent leurs activités » ,
ont ajouté les évêques , dans l' un des
appels au calme les plus forts lancés
jusqu 'à présent par l 'Eglise , avant et
depuis l 'instauration de la loi martiale ,
le 13 décembre dernier.

La Croix-Rouge rend
visite à Lech Walesa

Une délégation de la Croix-Rouge
internationale , actuellement en Polo-
gne, a rendu visite vendredi à Lech
Walesa , toujours interné à Arlamowo ,
au sud-est du pays , près de la frontière
soviéti que , a déclaré samedi soir à la
télévison le vice-premier ministre
Mieczyslaw Rakowski.

Lors d' une émission de réponse au
courrier des téléspectateurs , M. Ra-
kowski a ajouté que l'épouse du leader
ouvrier , M me Danuta Walesa , se trou-
vait en ce moment auprès de son mari ,
en compagnie de cinq de leurs sept
enfants. Le ministre n 'a pas donné de
précisions sur ' le déroulement de la
rencontre de la délégation de la Croix-
Rouge avec M. Walesa. (AP/AFP)

• Commentaire, page Q

Exigence
syndicale

suisse
En faveur de Solidarité

A l'occasion du deuxième anniversai-
re, le 31 août, de la signature des
accords entre «Solidarnosc » et le Gou-
vernement polonais , à Gdansk, l'Union
syndicale suisse exige la libération des
syndicalistes polonais et le rétablisse-
ment des droits syndicaux , tels qu 'ils
avaient été prévus par l'accord.

La répression , par l' armée , des mas-
ses travailleuses de Pologne démontre
la faiblesse d' un régime qui a perdu
toute crédibilité dans la population ,
indi que un communiqué de l'USS
publié lundi. Non seulement l'état de
siège qui dure depuis huit  mois n'a
résolu aucun des problèmes urgents du
pays , mais il a rendu plus précaire
encore la condition des travailleurs ,
estime la centrale syndicale. L'USS
exige la libération des syndicalistes
internés depuis décembre et celle de
tous les autres militants et opposants
appréhendés ou condamnés depuis.
Elle continue à soutenir la lutte que
«Solidarnosc » conduit pour la restau-
ration d' un syndicalisme libre. (ATS)
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Cannes de hockey
et accessoires
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Opérations d'initiés
Négociations américano-suisses

Les consultations américano-suisses
relatives aux opérations d'initiés (insi-
der trading) vont entrer, aujourd'hui et
demain , dans une seconde phase avec le
départ à Washington d'une délégation
helvétique conduite par M. Jean
Zwahlen, chef du Service économique
et financier du DFAE. Quant à la
délégation américaine, elle sera dirigée
par M. John M. Fedders, responsable
de la « Division of Enforcement » de la
Commission américaine de surveillance
de la bourse (SEC) et Edward F. Gree-
ne, gênerai counsel de la SEC.

L'«insider trading », ou l' usage d'in-
formations privilégiées en vue de réali-

ser des transactions boursières , n 'est
pas autorisé par la législation américai-
ne. La Suisse en revanche n'a pas
encore inscrit dans son Code pénal de
dispositions qui répriment cette prati-
que. Dès lors , afi n de respecter le secret
bancaire , des banques suisses ne peu-
vent divul guer aux autorités américai-
nes des informations sur les opérations
en bourse effectuées par certains de
leurs clients. C'est pourquoi au début
de cette année , la Suisse et les Etats-
Unis ont entamé des négociations afi n
de trouver un terrain d' entente.

• Suite en page Q
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O Remous après la double démission au Conseil fédéral
Plaidoyer démocrate-chrétien pour un meilleur
équilibre régional , 

O Fribourg: une église barbouillée
Collège Saint-Michel: un député interroge 

Q) Promenade dans le Vully: une première
RN 12: deux voitures en feu 

(E) Tourisme broyard: ambassadeur itinérant

Mycologues à Bulle

Confusions grossières
Samedi et dimanche , la Société de aussi passé de longues heures sur leurs

mycologie de Bulle organisait les jour- microscopes. En marge de cette mani-
nées romandes de mycologie. Celles-ci festation , notre correspondante a inter-
ont réuni une soixantaine de spécialis- rogé un spécialiste au sujet des champi-
tes représentant une quinzaine de sec- gnons vénéneux , particulièrement
tions. Les partici pants à ces journées , nombreux cette année. Son verdict: il
placées avant tout sous le signe de n 'y a pas de miracle!
l'étude et de l'échange d'informations ,
sont partis à la cueillette le samedi 
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matin , bien évidemment , mais ils ont ~ 1-ire en page %J

Rencontres folkloriques de Fribourg

Tous derrière
les Brésiliens
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Le coup d'envoi de la huitième édition lever des couleurs des pays invités. Ce
des Rencontres folkloriques fribour- sont encore les Brésiliens et les Rou-
geoises a été donné samedi: un cortège mains qui ont donné les deux premiers
emmené par les Brésiliens et les Rou- spectacles de gala. (Photo Lib./JLBi)
mains a défilé dans les rues de la ville ,
avant de faire une démonstration dans A y • ««.«o IT-1les Jardins de Pérolles et d'assister au m lj, re en Pa8e *--*

Deux personnalités passent à l'Ouest

Asiles politiques
Un diplomate est-allemand qui

s'était réfugié à l'ambassade d'Allema-
gne de l'Ouest de Bogota , en Colombie,
et qui avait demandé l'asile politique au
Gouvernement de Bonn est arrivé à
Francfort dimanche, a rapporté la
police de l'air de l'aéroport.

Un porte-parole a confirmé que
M. Manfred Jantschck , ex-deuxicme
secrétaire de l' ambassade est-alle-
mande de Bogota , était arrivé de
Colombie à 7 h. 37 locales accompa-
gné de son épouse et de leurs deux
enfants.

Le di p lomate a été soustrait dès son
arrivée à l' attention des journalistes
par des membres des Services de sécu-
rité. Habituellement , les dissidents est-

allemands sont longuement interrogés
par les Services secrets ouest-alle-
mands , le BND et le MAD , dont les
deux quartiers généraux sont situés à
Pullach , près de Munich.

Un savant soviétique
aux Etats-Unis

Le Gouvernement des Etats-Unis a
fait savoir qu 'un savant soviétique ,
M. Sevim Gueraibekov , lui avait de-
mandé l' asile politique.

«Nous pouvons effectivement con-
firmer qu 'il a demandé l' asile politi que
aux Etats-Unis et qu 'il ne se trouve
plus au Brésil» , a déclaré tard dans la
journée de vendredi le porte-parole de
l' ambassade des Etats-Unis à Brasilia ,
M. Don Hauger. (AP)
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A louer à Bulle

Immeuble Cité verdoyante
magnifiques

appartements
de l'A , 3A , 4A pièces

Entrée de suite ou à convenir.

Pour tous reneignements ,
jfcjl s'adresser à:

//:i:T Gérance
ŷ:||L FRIMOB SA

// f  ' ¦ ¦ • '¦11* « 1680 Romont
( fi. ¦ ' '/  ̂ 037 / 52 17 42
îijjy 17- 1280

A louer à Cerniat
APPARTEMENT

de 4>2 pièces
Loyer mensuel selon la situation du
preneur.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser
à:

Régis SA, Service immobilier
Pérolles 34, 1700 Fribourg

•s- 037/22 11 37
17-1107

--------
A louer à la rue Vogt , à Fribourg

LOCAL COMMERCIAL
de 3 pièces

Surface env. 70 m* . Loyer mensuel:
Fr. 660.— + Fr. 105.— de char-
ges. Entrée: 1" octobre 1982.
Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à:

Régis SA, Service immobilier,
Pérolles 34, 1700 Fribourg

-• 037/22 11 37
17-1107

Cherche à acheter

PETIT IMMEUBLE
de 2 à 3 appartements

(préférence Vieille-Ville)

Faire offre sous chiffre 17-500208,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A LOUER
pour le 1" novembre 1982 dans un
immeuble en transformation , à la rte
des Neigles 31 , à Fribourg

UN APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

comprenant 1 grand living avec che-
minée et petit balcon, 1 cuisine
équipée, 2 grandes chambres à cou-
cher , 1 petite chambre à coucher , 1
W.-C./douche, 1 salle de bains.
Loyer mensuel: Fr. 1400.— + char-
ges Fr. 180.—
Pour tous renseignements: Gérance
Roland DEILLON , Schiffenen 38 ,
1701 Fribourg, ¦_* 282 272

17-117

A louer, pour le 1" novembre ou pour
date à convenir

UN APPARTEMENT
de 4/2 pièces (123 m2)

dans immeuble rénové en Vieille-
Ville. Loyer mensuel: Fr. 1250.- +
charges.
Pour tous renseignements: Gérance
Roland DEILLON, Schiffenen 38,
1701 Fribourg, _• 282 272 17-117

A louer de suite ou pour date à
convenir

grand appartement
résidentiel

5 pièces , très lumineux , 2 salles
d'eau, cheminée , barbecue sur bal-
con , 2 terrasses , est et ouest , cuisine
grand luxe.
Piscine et sauna dans l'immeuble , 2
places de parc couvertes.
Prix toutes charges comprises
Fr. 1950. —
Veuillez appeler au 037/22 60 41

17-1743

. A louer pour le 1.12.82,
Beauregard-Centre , ch. de
Bethléem 3, Fribourg

arcade
commerciale

105 m2
Conviendrait à tous genres de
commerces
Renseignements auprès de Gé-
rance Patria, av. de la Gare 1,
1003 Lausanne.
-•021/20 46 57.

^W-BPatria
Société mutuelle suisse d' assurances
sur la vie 
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MATRAN
A LOUER pour 1- novembre 1982

SCHMALZ

appartement 3 J. pièces
tout confort

Loyer: Fr. 450. — + charges.
Terrain à disposition pour le jardinage.

Place gazonnée — Places de parc .

H.R. SCHMALZ SA
1700 Fribourg - pi. de la Gare 38

-• 037/22 70 06
81-72

y
~~ A louer à Fribourg ~~N̂

avenue du Midi I

¦ SURFACE
1 COMMERCIALE
Il de 110m2 avec vitrine

et dépôts en sous-sol
Possibilité de louer la totalité ou une

partie seulement de la surface

I Éfl v̂
\S Wàf f ' 037' 22 64 31 il

E L A  
MEILLEURE

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

^^BB l ^ggJgà

A louer à Villars-sur-Glâne
LOCAUX COMMERCIAUX À

L'ÉTAT BRUT
Loyers mensuels: Fr. 190.—

,Fr. 80.—
Entrée tout de suite.
Pour tous renseignements s'adresser
à:
REGIS SA, Service immobilier
Pérolles 34, 1700 Fribourg
037/22 11 37

17-1107

A louer - Villars-sur-Glâne

ATELIER
160 m2 + dépôt 50 m2 , locaux bien
éclairés et chauffés.

Pour tous renseignements ,
-• 037/2401 58

17-30573

IMMOBILIER

A vendre ou louer à Bulle et à
proximité

plusieurs villas
ind. et jum.

Rens. visites:

te®
SERVICES^S

Rue de Gruyères 14
1630 Bulle - _• 029/2 30 21

f

Rosé

A louer
pour le 1.10.1982

GRANDS
APPARTEMENTS

de 33_ pièces
Régie de Fribourg SA

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

17-1617

A vendre cause ^̂ KjU*ligj^̂ p
départ , à 6 km de
Payerne et Esta-
vayer A louer

VILLA appartement
4 chambres à 3% pièces
coucher , salon (3* étage).
40 m2 avec che- Rte Henri-Dunand
minée, cuisine 7,
agencée, terrain place dans garage
engazonné et ar- souterrain,
borisé 1300 m2, (Fr. 647. — +
ensoleillement Fr. 45. — )
maximum. Dès le 1" octobre
Avec aide fédéra- 1982.
le, Fr. 40 000.— _» 28 20 05
suffisent pour trai-
ter. ——"-——--—
Faire offres sous
chiffre 17-30705 . A louer des
à Publicitas SA , 01.12.1982
1700 Fribourg. appartement

2 pièces
przrmé-p "̂Ç -̂S.'Vx avec balcon et

VW?»K ^-' terrasse. Situation
/y¥fflA /V2, tranquille.
( 0*V y -• 037/22 43 61
^—S ^— 17-303215

A VENDRE ou A LOUER , au
Schoenberg, de suite ou à
convenir , 3 min. arrêt de bus ,
position dominante , vue sur
la ville, Préalpes et Alpes

APPARTEMENT-
DUPLEX 7 PIÈCES

jouissance d une terrasse
d'env. 100 m2, salon avec
cheminée, place de parc dans
garage souterrain. Prix de

S vente: Fr. 400000.-. Loyer:
7 Fr. 2000.- par mois.
- Visite et renseignements

PREZ-VERS-SIVIRIEZ, à louer dans
immeuble neuf subventionné

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

VA pces - 2A pces
3A pces - 4)4 pces
Entrée automne 1982.

Jp~\ Pour visiter et
/tell renseignements

/fiiiïl Frimob SA
/«¦' • ¦ •¦Ï3 _ R- de IE -I,se 96

/7f •;* ,Hl-i/5 1680 Romont
{ ¦ ¦ '¦ '¦ '/

 ̂ _• 037/52 17 42

PLASSELB, à louer dans immeuble
neuf

magnifiques appartements
2A pces: cuisine agencée, 1 living,
1 chambre, bains, W.-C, cave
3A pces: cuisine agencée, 1 living,
2 chambres , bains , W.-C, cave
4'A pces: cuisine agencée, 1 living
3 chambres, bains W.-C. + W.-C
séparé , cave
Studio: cuisine, chambre, bains
W.-C.

FRIMOB SA
Romont
et Fribourg
-• 037/52 17 42

SUPERBE VILLA

A vendre en Gruyère

Immeuble en parfait état d entretien
tout confort , en zone verte.

Grand living, 5 chambres , garage
dépendance.

Terrain aménagé de 4000 m2.

Conditions de vente intéressantes.

»é:_ MT
CLEMfNT

17-13610

l________ i
Entreprise de la région de Bulle,

cherche de suite

UN JEUNE DESSINATEUR
OU JEUNE TECHNICIEN

à mi-temps.

Eventuellement , plus tard engage-
ment à plein temps.

Faire offres sous chiffre 17-600798
Publicitas , 1630 BULLE.

Nous cherchons

UNE DACTYLO
à la demi-journée , (après-midi)

S'adresser à:
SCHAEFFER SA

Criblet 13 - Fribourg
-• 037/22 71 75

17-855

Tea-Room Le Centre
Fribourg

cherche pour entrée immédiate ou à
conv.

1 PERSONNE
comme aide de cuisine

1 PERSONNE
pour l' office.
Horaire à déterminer.
_• 037/22 31 94 le matin de 9 h. à
14 h.

17-30709
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Remous autour de la récente démission de deux conseillers fédéraux

Willi Ritschard reste mais... accuse
Nouveaux remous après la démission des conseillers fédéraux Fritz Honegger et

Hans Hiirlimann: selon le socialiste Willi Ritschard , «le Gouvernement n'a pu qne
prendre acte des deux démissions, un point c'est tout» . Dans son édition de samedi ,
la «Basler Zeitung» indique encore que Willi Ritschard , qui dément les rumeurs au
sujet de sa prochaine démission, a convoqué pour aujourd'hui les représentants du
Parti socialiste suisse et de l'Union syndicale pour discuter , avec le conseiller
fédéral Pierre Aubert , de la nouvelle situation à l'Exécutif fédéral.

Les dirigeants du Parti socialiste auraient demandé à ce dernier de reprendre le
Département de l'intérieur , car celui des Affaires étrangères n'est «d'aucun intérêt
pour les socialistes» .

Les retraits des conseillers fédéraux
Hiirlimann et Honegger pour la fin de
l' année plutôt qu 'a la fin de la législa-
ture en 1983 , ont été justifiés par le  fait
que deux démissions supplémentaires ,
attendues pour l' année prochaine ,
auraient nui à la continuité et à l' auto-
rité de l'Exécutif fédéral. Sur ce «cal-
cul» des deux conseillers sortants , leurs
collègues n 'ont rien eu à dire , selon M.
Ritschard. Une séance au sujet d'éven-
tuelles démissions n 'était d' ail leurs
prévue au programme de la Chancelle-

30 août 1982

rie fédérale que le 8 septembre , indi que
encore la «Basler Zeitung» .

Soutien syndical?
Que Willi Ritschard soit le prochain

démissionnaire n 'est pas une chose si
certaine que cela. La décision n 'est en
tout cas pas encore prise , a encore
déclaré le Grand Argentier. L' année
prochaine , en effe t , il sera vice-prési-
dent de la Confédération et selon toute
probabilité président en 1984. Pour-

Pour le Grand Argentier de la Confédération , l'heure de mettre son chapeau et son
manteau n'a Das encore sonné. ( Kevstone ")

tant déclare le journaliste de la «Basler
Zeitung » , les milieux dirigeants de
l'USS verraient plutôt d' un bon œil un
retrait prématuré du conseiller fédéral
socialiste «pour favoriser l' entrée ra-
pide de M me Heidi Lang (soc-ZH) à
l'Exécutif et éviter ainsi l' entrée d' un
radical zurichois à l 'Exécutif » .

I p cnnspillpr fpHérn l Willi Ritsch:irH
peut compter sur le ,soutien total de
l'Union syndicale suisse. C'est ce qu 'a
en revanche déclaré à l'Associated
Press , dimanche à Berne , le président
de l'USS, Richard Muller en démen-
tant ainsi les spéculations du quotidien
bâlois. Richard Muller a pris connais-
sance avec «étonnement et irritation »
de cet article. L'USS est entièrement
satisfaite de Willi Ritschard et per-
sonne ne souhaite sa démission avant la
fin de l' actuelle législature en 1983.

Un radical argovien
Le Parti radical-démocratique argo-

vien entend présenter un candidat à la
succession du conseiller fédéral Ho-
negger. Le choix du candidat se fera
ultérieurement.

Par ailleurs , commentant les deux
démissions au Conseil fédéral. l 'Al-
liance des indépendants relève qu 'elle
sont ducs pour l' essentiel à un «pur
calcul de politique partisane » . Le parti
espère que le choix des remp laçants se
fera sur les seules qualifications (inté-
grité , compétence , autorité et force de
conviction) que l' on est en droit d' at-
tendre de tout conseiller fédéral.

(AP/ATS)

Des travailleurs chrétiens condamnent le travail au noir

Les patrons doivent être punis
Il faut punir plus durement les La Fédération chrétienne condamne

patrons qui engagent au noir, estime le résolument l' attitude de certains pa-
comité centra l de la Fédération chré- trons qui licencient prématurément ,
tienne des travailleurs de la construc- sans indemnité , les travailleurs saison-
tion de Suisse, réuni en cette Fin de niers au moindre fléchissement de la
semaine , à Laufenburg (AG). conjoncture , indique un communiqué

publié à l'issue des travaux du comité.
Il a en outre décidé d' appuyer les II estime également que les patrons qui

intentions du Conseil fédéral de stabili- emploient du personnel au noir
ser l' effectif des travailleurs étran- devraient être châtiés plus durement ,
gers. (ATS)

Des sous pour le parent pauvre
La protection civile doit être assurée d'ici l'an 2000

Plus d'argent de la Confédération ,
tel est le principal point d'une résolution
adoptée samedi à Schaffhouse par l'as-
semblée des délégués de l'Union suisse
pour la protection civile (USPC). Selon
cette résolution , l'augmentation du
budget demandée par l'armée doit être
étendue à la défense totale et à la
protection civile. De plus, la protection
de la population suisse doit être assurée
_- p..., innn

Seule une augmentation de l' aide de
la Confédération permettra aux petites
communes de «réaliser dans les temps ,
les abris nécessaires pour la protection
de la population» a notamment déclaré
le président de l'USPC , M. Reinhold
Wehrle.

En 1976 , la protection civile a béné-
ficié Hp I 7 nnnr rpnl Hp*: Hpnpntpç dn In

Confédération , alors qu 'actuellement ,
ce taux est en dessous d' un pour cent ,
alors que des milliers de Suisses ne
disDosent touj ours nas d' abris.

Et les officiers?
Afi n de palier le manque de cadres

dans la protection civile , le président de
l'USPC exige que tous les officiers de
l' armée qui ont atteint 50 ans soient
mis à la disposition de la protection
rivilp I p Dpnnrtpmpnt milit-iirp fpHp-
ral envisage d' ailleurs d' affecter à la
protection civile les officiers de réserve
de plus de 45 ans.

L'Union suisse pour la protection
civile a enregistré une augmentation de
ses membres durant l' année dernière et
compte actuellement environt 16 500
mpmhrp *; t APi

IIC W)
• Le Parti radical suisse s'oppose à la
demande d'amnistie pour les délits
commis lors des émeutes de jeunesse.
«Un acte de solidarité mal comprise» ,
c. . l . . „  i . .  „„„:./, . i ; , . . , . , . . . , .  A. ,  non

• 500 des 850 employés de Geberit SA
(Rapperswil) seront mis, le 1" septem-
bre, au chômage partiel. Spécialisée
dans le matériel sanitaire , cette entre-
prise a connu un fort recul de ses
invpcticcpmpntç à l'ptrnnopr

• 3 personnes ont été blessées, samedi
soir à Saint-Gall , au cours d'une fusil-
litHn nntrp f rnvi 11 Ipn rt vrmor\cla\/pc

Deux personnes ont été arrêtées par la
police.
• Un chanteur jurassien de 29 ans,
Hans-Peter Scheidegger, a obtenu , à
La Chaux-de-Fonds, le prix de soliste
de l'Association des musiciens suisses ,
un prix qui récompense de jeunes
artistes pour la haute qualité de leurs
tntprnrpl'i t inne

• Un dangereux malfaiteur condamné
pour agression à main armée s'est évadé
du quartier carcéral de l 'hôpital psy-
chiatri que de Cery. Pour ce faire , Serge
Margueron a agressé une infirmière ,
lui Hprnhnnt «i>« rlps (A T S I / A P 1

Une première
.liirakiens HR l'extérieur

Un avocat établi à Genève, Me
Gérard Montavon , a été désigné comme
premier président du Conseil consulta-
tif des Jurassiens de l'extérieur, lors de
la séance inaugurale de cette institu-
tion, samedi à Porrentruy. Les quinze
membres qui composent ce Conseil ont
également désigné M. Claude Corbat,
juriste au Département fédéra l de l'éco-
nomie publique , et M""' Jeanne Lovis,
journaliste à Genève , comme vice-prési-
Jontc

L' article 72 de la Constitution jura-
sienne prévoyait la possibilité d'oc-
troyer certains droits politi ques aux
Jurassiens émigrés — ils sont quel que
40 000 en Suisse. Toutefois , la législa-
tion fédérale a rogné ces droits , si bien
qu 'ils se résument en un Conseil con-
sul ta t i f H P<; Inrassi pn*; dp l' pxtp r ip nr
dont les membres ont été nommés le 12
mai dernier par le Gouvernement. Le
Conseil , qui doit marquer la reconnais-
sance des Jurassiens face à la solidarité
des émigrés dans la lutte pour l' autono-
mie , doit associer la «diaspora» aux
efforts de développement et de rayon-
npmpnt rln rantnn

Prix
Le Prix des arts , des lettres , et des

sciences de la Républi que et canton du
Jura a été remis , pour la première fois ,
samedi , à Porrentruy. Le lauréat en est
Pierre-Olivier Walzer , écrivain et pro-
fesseur à l 'Université de Berne.
CAT Çï

De nouvelles personnalités impliquées?
L'enquête sur (' «Affaire Calvi» se poursuit dans le plus qrand secret

L'arrestation de Flavio Carboni , le 30 juillet dernier , près de Lugano, a permis
de conclure que la place financière du sud du Tessin a joué un rôle dans le transfert
de fonds en provenance du groupe Ambrosiano, dont le président Calvi , devait
connaître une Fin mystérieuse à Londres. Les Tessinois attendent le résultat des
investigations menées par les justices italienne et suisse qui se déroulent
lictiipllcmcnl il'.inç lp nlu« ornnH «pprpt

Aujourd'hui , Flavio Carboni sera
entendu une nouvelle fois à « La Stam-
pa», la prison du nord de Lugano. 11
doit préciser les détails de son voyage à
Londres , où il a accompagné le défunt
président de la banque Ambrosiano.
Roberto Calvi. C'est un juge d ' instruc-
tion suis<u * un i  conduit les intcrrne. 'itni-
resdans le cadre d' une procédure d' en-
traide judiciaire , à la demande du
substitut du procureur de Milan Pier-
luigi Dell'Osso. Le secret de l' enquête
veut qu 'une discrétion absolue soit
observée , tant en Suisse qu 'en Italie. Le
Ministère public du Sotloceneri s'est

millions de francs que Calvi aurait
p lacé sur des comptes en Suisse , par
p:_* ij* :_ . j _  /-v. _ i :

Et les grandes banques ?
En l' absence d'informations officiel-

les , la presse tessinoise et italienne
énonce une série d'hypothèses. Les

de personnalités domiciliées en Suisse
qui auraient été mêlées à la fuite de
Calvi ou auraient participé à des opéra-
tions financières de ce dernier. Les
noms de trois grandes banques suisses
tnnt iMnlpmpnt pitpc I n fnnAn rlp r,rtii_

SUISSE 3^
Négociations américano-suisses sur les opérations d'initiés

La deuxième phase commence
(Suite de la 1 " page) |||| I é&M >

Les consultations engagées les 1" et AfrAlkbo
2 mars derniers entre les Gouverne- FFDFRAI FS _JP
ments suisse et américain avaient porté
sur les possibîtés d' appliquer dans le pourparlers américano - suisses. Il
domaine de l' «insider trading » les dis- s'agirait , grosso modo, d'inviter tout
positions du traité entre la Confédéra- client désirant effectuer des opérations
tion suisse et les Etats-Unis sur l' en- boursières aux Etats-Unis à se soumet-
traide judiciaire en matière pénale , qui tre à un contrôle des autorités améri-
est entré en vigueur en janvier 1977. caines. Dans les milieux bancaires suis-
Les délégations avaient également ses on ne souhaite pas qu 'un client
envisagé la possiblité d' utiliser d' autres étranger à toute utilisation d'informa-
procédures nouvelles , telles que la con- tions privilégiées en bourse soit de facto
clusion d' une convention privée entre soumis à un tel contrôle. Quelle sera
banques suisses. donc la procédure choisie par les deux

Le contenu d' une telle convention parties intéressés : divulgations d'infor-
n'a pas encore été divulgué. On sait mations ponctuelles et précises ou en
cependant qu 'un mémorandum scr- revanche plus «générales »? Le second
vant de base juridi que à cet accord round des négociations devrait l 'indi-
privé fait actuellement l' objet des quer. (ATS)

Berne reprend d'une main...
Séminaire sur les orientations de la politique réqionale

Dans le cadre de l'aide aux régions
économiquement faibles , la Confédéra-
tion reprend d'une main ce qu'elle donne
de l'autre. Il ne sert à rien d'accorder
des millions pour l'encouragement éco-
nomique et dans le cadre des dépenses
générales, les besoins des régions défa-
vorisées ne sont pas pris en considéra-
tion. Telles sont certaines conclusions
du séminaire du Parti démocrate-chré-
tien (PDC) sur la politique régionale ,
aui a pris fin samedi à Fiesch (VS).

L'accumulation des activités écono-
miques dans plusieurs centres , l' exode
de la population de certaines vallées de
montagne , la dépendance économi que
de quelques régions d' une seule bran-
che de l'économie tels l'horlogerie , l ' in-
dustrie textile ou le tourisme ont cons-
titué les princi paux points de ce sémi-
naire. La politi que régionale devrait ,
en revanche , apporter un certain équi-
libre économique.

Les buts de la politi que régionale

Rentrées: p'tit goût de bouchon
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¥- -¦- n¦' iTTW\W " " *v,4s* IBMFBI
fiÊF**-* ' * \ WSÊmWm̂ T̂r ¦ _~———1-B *¦ "̂  '

mimWÊM . -—*-..—, '

¦rTTT7~l̂  WBaÊËËmir ¦ -«*»_"¦r •' mm Bl
_-_Kï-_B-te«i «--Eil W '¦__*~_H_-B_f_» mKMÊÊÊÊÊMÊÊÊBJÊrJmmWmWmmWmmmmmmmW mmmmWmmmWlmmmmmWÊ

Le retour des derniers aoûtiens a été caractérisé par de nombreux bouchons sur
les axes routiers suisses. Les points névralgiques sont connus et demeurent les
mêmes: Léventine , lac de Walenstadt... Le chiffre des accidents a été inhabituel-
lement élevé, et ce surtout samedi. (Bild + News)

IS Ŝç
sont parfois «torpillés » par d' autres
mesures économico-politiques , a no-
tamment déclaré M. Peter Furg ler ,
président du PDC du Haut-Valais , en
ajoutant que le succès d' une aide au
développement de plusieurs millions
peut être saboté par la construction
d' une route nationale , dont les consé-
quences n 'ont pas été assez prises en
pnntiH(''r'i t w^n

Estimant que la Confédération doit
laisser une plus grande marge de man-
œuvre aux régions bénéficiant d' une
aide , les 50 participants au séminaire
ont souligné d' autre part que l' applica-
tion de la Loi fédérale sur les investisse-
ments dans les régions de montagne
(LIM) devrait être créatrice d' em-
Dlois. (APÏ

lll TESSIN iiiifrbt
voirs du siège luganais de l' une de ces
dernières aurait été licencié à la suite
de la découverte de l' affaire.

C'est dans l' espoir d' obtenir toute la
lumière sur la mort de Roberto Calvi ,
trouvé mort sous un pont de Londres , le
18 juin dernier , que la justice italienne

. i 1 !* :_ . 

gatoirc de Carboni. Pour sa part , le
Minis tère  public du Sottoceneri s'em-
p loie à vérifier l' existence d' un délit de
recel à la suite du transfert de fonds en
provenance de deux filiales du groupe
Ambrosiano , qui a sombré depuis. Des
mandats d' arrêt pourraient être déli-
vrés dans notre pays si l 'hypothèse d' un
rpppl c * avpriiit pv-iptp f AT*\^



t
Que ton repos soit doux

/ comme ton cœur fut bon.

Madame veuve Pierre Portmann-Oberson , à Marly et famille;
Famille Joseph Oberson-Hayoz , à Cormanon;
Monsieur Louis Oberson , à Pierrafortscha;
Mademoiselle Pauline Oberson , à Fribourg;
Madame veuve Jules Gendre-Oberson , à Bulle;
Madame veuve Auguste Oberson-Zumwald , à Pierrafortscha;
Famille Pierre Oberson-Aeby, à Pierrafortscha;
Famille Al phonse Oberson-Wicht , à Tinterin;
Madame veuve Eugène Rothcnbuhler-Oberson , à Aarau et famille;
Famille Ernest Oberson-Clément , à Marly;
Famille Pierre Gugler-Obcrson , à Brugg;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Angèle OBERSON

leur très chère et regrettée sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie
enlevée subitement à leur tendre affection le dimanche 29 août 1982 dans sa 77e année
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly
mard i 31 août 1982 , à 15 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Marly, lundi 30 août 1982 , à
19 h. 30.

Domicile mortuaire: Pierrafortscha.

Repose en paix.

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

17-1601

t
Madame et Monsieur Rose Schwyter-Mayeux et leurs enfants, à Hedingen;
Madame et Monsieur Cécile Monney-Mayeux et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Clément Mayeux-Yerl y et leurs enfants , à Vuadens;
Monsieur et Madame Josep h Maycux-Lude et leurs enfants , à Duillier;
Madame et Monsieur Yvette Monney-Mayeux et leurs enfants, à Romont;
Madame veuve Yolande Schàrer-Mayeux et son fils , à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame René Mayeux-Pugin et leurs enfants , à Echarlens;
Monsieur Ernest Bugnon , à Renens;
Les enfants de feu Maria Bugnon-Mayeux , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Rosa MAYEUX

née Equey

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , cousine,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le samedi 28 août 1982 , dans sa 86' année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , mard i 31 août 1982, à
14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle (ouverture: de 16 h. à 21 h.).

Adresse de la famille: La Moilletta , 1626 Vuadens.

R.I.P.

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

t
Les frères et sœurs;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie LITZISTORF

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le vendredi 27 août 1982, à l'âge de 77 ans, réconfortée
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Grolley, mardi 31 août
1982 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , lundi 30 août 1982 , à
20 heures.

Repose en paix.

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

; ' '' 17-1601

t
Le cœur d' une maman
est un trésor que
le bon Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Albin Kilchoer , à Cormagens;
Monsieur et Madame Albert Kilchoer-Ding et leurs enfants , à Genève et Guin;
Madame et Monsieur Charly Cucnnet-Kilchoer , à Genève;
Madame et Monsieur Dario Mazzon-Kilchoer et leurs enfants , à Genève;
Madame Olga Kilchoer et ses enfants , à Lucerne;
Monsieur et Madame Robert Kilchoer-Mettraux et leurs enfants , à Courtaman;
Les familles Péclat , Abbéc et Taux;
Les familles Kilchoer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,- :
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Albin KILCHOER

née Cécile Péclat

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendn
affection , le samedi 28 août 1982 , dans sa 81 e année , réconfortée par la grâce de:
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Barberêchc , aujourd 'hui , lundi 30 aoû
1982 , à 14 h. 30.

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

Adresse de la famille: 1783 Cormagcns/Pensier.

Repose en paix.

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

17-1601

t
Madame Roscmarie Schouwcy-Burkhart , à Grandson;
Monsieur et Madame Paul Webcr-Schouwey, à Montilier;
Monsieur René Schouwey, à Grandson et Mademoiselle Silvia Holzer , à Chambloi
Monsieur et Madame Georges Crausaz-Schouwey et famille , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Pierre Schneider-Schouwey et famille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Werner Irminger-Schouwey et famille , à Thalwil;
Monsieur et Madame Eugen Burkhart et famille , a Biberist;
Monsieur et Madame Anton Miller-Burkhart et famille , à Affeltrangen;
Monsieur et Madame Kurt  Burkhart  et famille , à Baden;
Madame veuve Marthe Schouwey-Miauton et famille , à Villars-sur-Glâni
La famille de feu Madame Berthe Morel-Schouwey, à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Michel SCHOUWEY

gérant du moulin de Peroset

leur très cher époux , papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , parrain , paren
et ami enlevé à leur tendre affection le vendredi 27 août 1982 dans sa 57e année , réconforta
par les sacrements de l'Eglise , après plusieurs semaines de lutte courageuse et d'espoir.

Selon le désir du défunt , l' ensevelissement aura lieu dans l'intimité , à Villars
sur-Glâne.

La messe de sépulÇire sera célébrée en l'église catholique de Grandson , mard i 31 aoû
1982, à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45 devant 1 église.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers , Yverdoi

Domicile de la famille: moulin de Péroset. 1411 Fiez.

R.I .F

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r^-̂  

AVIS liÉtËI
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 "li76, également JUSQUÀ 20 HEURES.

t
La famille de

Monsieur

Cesare Rapacchia

fait part de son décès survenu accidentelle
ment le samedi 14 août 1982.

L'enterrement a eu lieu à Bellante , ci
Italie.

Une messe de requiem sera célébrée li
mardi 31 août 1982 , à 19 heures 30, ei
l'église de Villars-sur-Glâne.

Domicile: route de Villars-Vert  31 , 175:
Villars-sur-Glâne.

R.I.P.

17-160

t
La société de chant

«L'Avenir» de Barberêche

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile Kilchoer
mère de M. Robert Kilchoer

dévoué membre actif

La messe d' enterrement sera chantée er
l'église de Barberêche , lundi 30 août 1982
à 14 h. 30.

t
La société de musique

«La Lyre» de Rue

a le pénible devoir d' annoncer le décès de

Madame

Olga Rouply
membre d'honneur

L'ensevelissement a lieu ce jour lundi ;
15 heures , à Larivière (France).

|||̂ _H
Le Buffet-Express

du hall de la gare
Fribourg

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

UNE VENDEUSE
sympathique et débrouillarde.

Age idéal : entre 20 et 35 ans.
Faire offre au

Buffet CFF, Fribourg
M"" Roger Morel
-• 037/22 28 16

lll __!___---l
Homme robuste
cherche place
de
magasinier
ou dans restau-
rant comme
garçon de
buffet
-• 037/71 28 61

17-30320!

Jeune fille
avec permis de
conduire
cherche emploi
comme livreuse
ou travaux
extérieurs.

© 037/24 43 60
17-303211

/* ' >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L J
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Déposer les clefs de l'appartement ou de la maison ainsi
que l'adresse des vacances auprès d'une personne de

numéro de téléphone de cette dernière

Communiquer par écrit

confiance; noter le

moins 5 jours ouvrables avant la
%̂ date prévue pour le changement votre nouvelle adresse , au .

moyen du coupon ci-dessous; vous recevrez ainsi fl EEZ_I______3
sans interruption , que vous partiez en vacances , à l'armée
pour un nouveau domicile , mais pour une semaine au minimum .
On apprécie d'être continuellement informé. Joindre fr. 2.--
en timbre poste.

Déposer les objets de valeur dans un coffre-fort à la
'—' banque.

A découper et à envoyer à l'administration «LA LIBERTÉ» , bd de Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire: D un changement d'adresse
D un abonnement supplémentaire

NOM : MO fl' ahnnnâ '

l

Veuillez mettre ici le montant en |
timbres-poste I

.(|v TARIF:
| \ \  Changement d'adresse

1 ~% i / ^  >v, *» I\* *iCs «I ^K, L mT** te £l l
_r j^  uu J) $3^*& Durée Suisse Etranger

7 Ï&J î N__> \ 
Sem 

*¦ 2 -  Par t'" ? "
/ _^5/ ^"" . changement J.- 13.-

_/ VV ^
S6m d'adresse °.- 19- "

! v / "̂""̂ V- -̂̂ k- sern ^-
_ 25. -

| |f jF*\,|JP***\ j Q ABONNEMENT
Wnf tt\mâ Fmmmt!{mm SUPPLEMENTAIRE

—̂ —̂m—ï 'L———————\—— Ë̂ 1 I ! 11 9m9M̂ m9mmrmmm-mm ¦f' . Durée Suisse Etranger
/ / LE BOND DE ' 

mmmJJ L'INFORMATION ! semaine Fr 4 _ Fr 8 _ _
¦"¦¦•¦¦*—-"Vi' 2 semaines Fr. 8.- Fr. 13.-

3 semaines Fr. 12.- Fr. 18.-
4 semaines Fr. 16.- Fr. 23. -

PTTP toujour s bien informé . "¦̂-™™™J

PRÉNOM : Adresse de vacances

Adresse actuelle RUE:

: : N°:
RUE: 

~ LIEU:
N°: 

N° postal :
LIEU: — 

Jusqu'au Inclus
N° nn.QtalN° postal : 

Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
nèc lp* i ¦ .Lyes ICj avant la rentrée
Date : Sianature :



6 Lundi 30 août 1982 *̂ ——¦

/T. pour donner V̂
I plus de couleurs \
\ à  ses loisirs . J

Oo
école-clubmigros

Rue Guillimann 11
1 700 Fribourg

 ̂037 122 7021

OCCASIONS
UNIQUES

TOYOTA Corolla 1600 SE 81
TOYOTA Celica 2000 ST
et GT LB 78
VW1300 69
VW Scirocco GLI 78
VW bus 75
Alfasud Veloce 1500 78
OPEK Kadett 1300 S 82
PEUGEOT 305 79
MERCEDES 250, aut. 68
FORD Granada break
2300 L, aut. 78
FORD Transit 76

• VOITURES EXPERTISÉES •

Facilités de paiement

Garage de Marly
E. Berset S. à r.l.

1723 Marly
© 037/461729

EXPOSITION PERMANENTE
17-633

POMPES À EAU
tous genres

• Réparations
• Service après-vente .

ATELIER CLÉMENT
1711 Ependes

¦s* 037/33 19 65
17-916

A LOUER

MINI-
ORDINATEUR

avec programme comptabilité géné-
rale.
Très bon marché.

« 037/26 4444
Mme A. Bradai

17-953

UTILITAIRES
ET CAMIONS
D'OCCASION

MERCEDES 308 Combi
1978
VW BUS 1600, 9 places 1980
RANGE ROVER de luxe 1981
JEEP ARO 1979
MERCEDES 407, châssis-ca-

bine 1981
MERCEDES 409, avec pont
4000 X 2000 mm 1977

Garage SPICHER & C" SA
Route de la Glane 39-41

Fribourg - _• 037/24 24 01

Prêt personnel
du Plan Crédit Orca

W/ • simple • rapide • discret
, ĝ.
. Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

CHASSEURS
du prix le plus

AVANTAGEUX
un choix

INCOMPARABLE Hom: 
~

DE VÊTEMENTS  ̂ TéL: 
ET DE BOTTES _ NP/Lieu: DeDuis auand:

pour la I Mi^ Etat civil: 

CHASSE, DIANE | 
Nafonalité: Profession: 

. li Depuis quand travaillez-vousveste pour cnasseur I Revenus mensuels: dans <-*fittP nlar-P?
Depuis quand travaillez-vous¦ Revenus mensuels: dans cette place? 

I Date: Sionature:

veste pour chasseur
exigeant, en toileexigeant, en toile I I

DICKSON L̂ ~~X JTT., 71
Fr 1 29 -_-_*\ Dèsilez-vous des informations? , _ , 

^^V Appelez -nous ou passez nous voir. 
f  "̂ k

une véritable aubaine! ^L\ Banque Orca SA, rue St-Pierre 30, f ORCA]
^A 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81. V J

VCiVUOIVIt ^^V Egalement bureaux à Genève, Lausanne ̂ ^-̂ ^
^^V et Zurich. Un institute spécialisé de l'UBS.

une veste soignée -__-_-_-_________________ L^______________________________ MB___««i^^^^^Mi

I 'ccni MM AI i : L'ESQUIMAUm. I-W>V4.V S I I I I J-IW r ¦*<

faite par un chasseur a ¦__ ¦¦ ¦__. -' __¦ ' ' ¦__¦
pour le chasseur La publicité décide

Fr. 179.— l'acheteur hésitant
V

SOLOGNE ,.-__^̂ ^_^̂ __
paZiSe  ̂ GARAGE DU STANDsophistiquée

DANS UN TISSU BROC
INCOMPARABLE

Pr 93fl - Agence officielle

inno/ rOTflN pour 'e c"stnct cJe la Gruyère

ïïiïETSt Voitures neuves du stocktoile imprégnée d huileen Angleterre reprises intéressantesun gros succès de I L 
NOTRE COLLECTION Germain Jacqueroud, Broc

Fr. 285.— ^ 029/61942
17-12634

Plus de 30 modèles
différents

DE VESTES M
GILETS DE CHASSE I Seul le

prêt Procredit
est un

ET LES FAMEUSES Procréait

pantalons - cuissards
chemises

chaussettes
couteaux, etc.

BOTTES I. 
" " Z-  

LE CHAMEAU Toutes les 2 minutes
les meilleures quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

au monde vous aussi
doublées toiles ou cuir 
¦̂ — vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I Nom

I Prénom j
I Rue No I

I NP/localité |

| à adresser dès aujourd'hui à: I
l Banque Procrédit
¦ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

Le bon sens pour
vos achats

au centre de Fribourg
| Tél. 037-81 1131 , 6 , M4 |

^ ,
Mariages

FONDÉ EN 1963
Sans publicité tapageuse , une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

FRIBOURG. rte St-Barthélemy 10 - « 28 44 14
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Lausanne - Lugano - Neuchâtel - Sion

PAUL
ROBADEY
BULLE

ABSENT

Docteur

du 29 août au
4 septembre.

17-122711

Cherche
de particulier

Fr. 50 000.-
Taux d'intérêt
sans importance.
Remboursement:
Fr. 1000.- à
Fr. 1200.- par
mois ou évtl. eau
tion.
Ecrire sous
chiffre 17-
46 1243 ,
1630 Bulle.

A vendre

1 machine
à couper le
bois
avec moteur ,
téléphoner le soir
de 19-20 h.
au 037/61 66 59

17-30752

A vendre

Alfetta 2000
77 , rouge,
75000 km ,
peint, neuve,
pneus neufs,
exp., Fr. 6000.—
_• 021/95 90 63
(le matin).

17-30553

A vendre
FIAT 127
SPÉCIAL 900
du 2* mois 82 ,
5500 km,
prix à dise.
FIAT 127
SPORT
5 vit. du 5/82 ,
6000 km ,
Fr. 10 500.—
av. accessoires.
a- 037/34 11 47
dès 19 h.

17-30632

A vendre

VW Golf
mod. 75 , radio-
cassette , très bon
état , récente ex-
pertise.
Prix: Fr. 2900.—

.- 037/43 25 49
17-1882

A vendre

EAU-DE-VIE

de pommes et
de prunes.

-• 037/53 14 58
17-30755

A vendre
5 tonneaux de
bois a fruits, de
200 I, usagés,
en bon état.
10 bonbonnes
de 20-45 I.
_• 037/61 66 59
(le soir de 19-
20 h.)

17-307750

A vendre

Honda Prélude
1979 ,
50 000 km.
Prix à discuter.

-• 2 1  19 61
(bureau).

17-30666

¦ »

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

/ r̂rpour \
f en savoir
V davdntagey

oo
école-clubmigros

Rue Guillimann 1 1
1700 Fribourg

^ 037/22 7022



DCIVI Al  II T La seule agence officielle pour FRIBOURG
IlIZI MirAwL I et la BR0YE VAUDOISE
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 ̂
regardez àdeux sous près-*

l Sr m^  \l /o^SrïSas W 
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OCCASIONS AVANTAGEUSES

Mazda 1300, 68 000 km, 4 portes Fr. 3200.—
Mini 1000, 34 000 km , 1976 Fr. 3400.—
Ford Granada GXL, 85 000 km Fr. 3500.—
Toyota Corolla, 1976, 4 portes Fr. 3700.—
Datsun 1200 Sonny, 1977 Fr. 3900.—
Volvo 244 DL, 1975 , 90 000 kn Fr. 4600.—
Ford Granada 2800 GL, 1978 Fr. 7900.—

Expertisé - Garantie - Crédit

Denis BORNE
rte des Daillettes 19, Fribourg

•s- 037/82 31 31 (bu.) - 037/28 27 77 (pr.)
— 17-1197

Jeune homme,
m~mmmmmmmmmm~m 22 ans, avec mé-

tier, bonne pré-
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou sentation, DéSIRE
à convenir RENCONTRER

JEUNE FILLE
UN APPRENTI PEINTRE *™m.fmSÏ

EN AUTOMOBILES ™S,T
s'abstenir.

S' adresser au: Ecrire sous
GARAGE SPICHER & Çi0 SA chiffre 17-

Route de la Glane 39-4 1 ?uSs SA .
1700 FRIBOURG , *ar 037/24 24 01 1701 Fribourg.

17-617

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

met au concours

TROIS POSTES
DE CANTONNIER

Arrdt 1 : Dépôt de la Jorettaz, à Sales
Arrdt 2: Dépôt de Vesin, à Vesin
Arrdt 3: Dépôt du Lôwenberg, à Morat

Les intéressés devront être domiciliés dans un rayon
proche du dépôt

Age maximum: 30 à 35 ans

Entrée en fonction: 1" novembre 1982 ou date à
convenir

Avantages sociaux et traitements selon statut du person-
nel de l'Etat

Faire offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et références , jusqu'au jeudi 9 sep-
tembre 1982, à l'Office du personnel de l'Etat de
Fribourg, av. de Rome 19, 1700 Fribourg.

i '. LA GARE / 
VlUiFET DE \ ¦ ¦( FHIBDUHB /

23 aci^Œ
* I»

cherche '
mi pour son restaurant français j^

fille de salle
*¦ qualifiée i*
y I ainsi qu' un (j-

chef de rang '
«I et S*t commis de rang
*\ r*Congé le dimanche. '
m,{ Entrée tout de suite ou à convenir. j
*ï Places à l' année. fï

Travail très intéressant et fort bien

*J rémunéré. La

*j i
**ï Offres au Buffet de la Gare , f*

Madame Roger Morel
ii _• 037/22 28 16 La.
*î I*

L_-AX-_Î_L_L--J
ii

Nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
pour l' entretien de nos installations existantes et la
construction de nouveaux appareils.

Le cadre d'activité comprend essentiellement des travaux
de réparations d'appareils électroniques de commande et
de mesure , le montage, le câblage et l'essai de prototype,
l' exécution de dessins d'installations électroniques, le
contrôle et l'étalonnage d'appareils électroniques de com-
mande et de mesure.

Nous souhaitons confier ces tâches empreintes de respon-
sabilité à un monteur d' appareils électroniques disposant
déjà de 4 à 5 années d'expérience professionnelle et de
pratique en électronique digitale. Nous désirons rencontrer
un collaborateur dynamique, faisant preuve d'initiative et
apte à s'intégrer à une petite équipe. Il est indispensable
également que ce collaborateur possède de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir le_;
candidature au service du personnel de Ciba-Geigy
usine de Fribourg /Marly, case postale, 1701 Fribourg
ou de téléphoner au 037/21 48 47.

CIBA-GEIGY
17-1500



Lundi8
Plan antiterroriste en France

Premier succès
Vingt jours après la tuerie antisémite

de la rue des Rosiers, le groupe antiter-
roriste du «supergendarme» Christian
Prouteau vient de remporter une pre-
mière victoire. Samedi soir, en effet ,
deux terroristes «jugés importants dans
les milieux du terrorisme international»
ont été arrêtés à Vincennes, près de
Paris. Il s'agit là de la première action
concrète du plan de lutte antiterroriste ,
annoncé le 17 août dernier par le prési-
dent François Mitterrand. Fait sans
précédent, ces arrestations ont été
annoncées par la présidence de la Répu-
blique, dans un texte particulièrement
laconique. Ce texte précisait , outre l'ar-
restation, que des «documents et des
explosifs» avaient été saisis et qu' afin
de poursuivre la suite de l'enquête dans
les meilleures conditions , les informa-
tions complémentaires ne seraient dif-
fusées qu'ultérieurement» .

Dimanche , en début d' après-midi ,
les gendarmes ont procédé à une troi-
sième arrestation dans l' appartement
où les deux terroristes avaient été arrê-
tés. La personne interpellée pourrait
être la femme d' un des deux terroristes.
Pour des raisons d' efficacité policière ,
les autorités gardaient encore , diman-
che matin , le silence sur 1 identité des
deux hommes.

Le communi qué annonçant l' arres-
tation des deux terroristes a été publié
par l'Elysée pour deux raisons:
d' abord , estiment les observateurs ,
pour bien marquer l' engagement de
M. Mitterrand dans la lutte antiterro-

30 août 1982

riste. D autre part , le plan app lique
depuis lors instituait une «mission de
coordination , d'information et d' action
contre le terrorisme » , siégeant à la
présidence de la Républi que , sous la
direction du «supergendarme» Chris-
tian Prouteau , chef du groupe d'inter-
vention de la gendarmerie nationale
(GIGN). C'est ce groupe qui a procédé
à la double arrestation de samedi , au
troisième étage d' un immeuble de Vin-
cennes , dans un appartement dont le
locataire en titre est un certain M. La-
beylie. Ce dernier était absent au
moment de l'opération. Il est active-
ment recherché. '

L opération des «supergendarmes»
du commandant Prouteau , indique-
t-on de source informée , a été rendue
possible grâce à des informations
— peut-être recueillies à l'étranger —
fournies par les services de contre-
espionnage , la direction générale à la
sécurité extérieure (DGSE).

La précédente arrestation de terro-
ristes étrangers remonte au 16 février
dernier , lorsque le Suisse Bruno Bré-
guet et l'Allemande de l'Ouest Magda-
lena Kopp étaient arrêtés dans un
parking parisien. Ils étaient armés de
pistolets «Herstal » et dans leur voiture
se trouvaient cinq «pains» d' explosifs.
Membres du réseau terroriste interna-
tional dirigé par Illitch Ramirez San-
chez , alias «Carlos» , ils ont été condam-
nes respectivement a cinq et trois ans
de prison , malgré un ultimatum de
«Carlos» exigeant leur ' libération.
(AFP)

Vague d'attentats antisémites

Inquiétude en Autriche
La recrudescence d'attentats et d'ac-

tions de caractère antisémite en Autri-
che inquiète les autorités , et les respon-
sables de la petite communauté juive
autrichienne craignent que les bombar-
dements israéliens au Liban ne viennent
rallumer un antisémitisme latent.

«Les juifs europ éens sont tenus pour
responsables des actes d'Israël » , s'est
plaint une des victimes de cette vague
d'attentats , le chasseur de nazis Simon
Wiesenthal , dans une interview à l'As-
sociated Press. La maison de M. Wie-
senthal a été endommagée le 11 juin
par l' explosion d' une bombe.

La police a attribué cette série d' at-
tentats , dont l' un a été commis contre
le monument aux victimes autrichien-
nes du fascisme , aux néo-nazis et
autres groupes d' extrême-droite , no-
tamment au petit Parti national démo-
crate (CAPS NDP) dirigé par l' ancien
universitaire Norbert Burger.

Mais M. Wiesenthal accuse égale-
ment les extrémistes de gauche. «Lors-
que les juifs sont visés , il n 'y a pas de
différence» entre les extrémistes politi-
ques affirme-t-il.

Cinq suspects ont ete arrêtes après
les attentats contre deux magasins de
Salzbourg et de Vienne appartenant au
même industriel juif et contre une
banque privée.

La police autrichienne a annoncé
qu 'Ekkehard Weil , 33 ans , un activiste
ouest-allemand d' extrême-droite déjà
condamné , a été arrêté. Il est en effet
soupçonné d' avoir participé à plusieurs
attentats , mais les interrogatoires n 'ont
jusqu 'à présent rien donné.

Deux membres du NDP ont par
ailleurs reconnu avoir volé 300 kilos de

poudre dans un entrepôt près de Salz-
bourg. Une partie de cette poudre a
servi à confectionner les bombes qui
ont explosé à Salzbourg et à Vienne.

Mais Norbert Burger , 53 ans, appa-
remment soucieux d'éviter la dissolu-
tion de son organisation néo-fasciste, a
démenti toute participation du NDP
aux attentats.

Le NDP n'est pas représenté au
Parlement autrichien , mais son chef
s'est porté candidat à la présidence en
1980 et a recueilli quelque 140 000
suffrages. *

Les partis de gauche et les groupes
antifascistes réclament la dissolution
du NDP, qui milite pour le rétablisse-
ment de la peine de mort et qui combat
l' avortement , la pornographie et les
travailleurs immigrés.

Le chancelier Bruno Kreisky a
demandé à la police autrichienne de
surveiller étroitement les groupes d'ex-
trême-droite , mais il reste opposé à la
dissolution du Parti de Norbert Bur-
ger.

Le ministre de l'Intérieur , M. Erwin
Lanc , a exp liqué que le NDP ne pour-
rait être dissous que si une majorité des
parlementaires votait en faveur de
'amendement des lois existantes.

Simon Wiesenthal , qui estime que
200 000 anciens nazis vivent encore en
Autriche , reproche au Gouvernement
Kreisk y de se montrer trop laxiste à
l'égard des anciens criminels de guerre
et des activistes néo-nazis.

«Depuis l' arrivée au pouvoir de
Kreisky en 1970, il n'y a eu que huit
procès de nazis , qui se sont terminés
par six acquittements. En fait , il n 'y a
pas eu un seul procès de nazi depuis
1975» , constate-t-il. (AP)

France
Baisse des

taux d'intérêt
Le loyer de l'argent sur les marches

financiers français va baisser lundi , a
annoncé dimanche M. Jacques Delors.

Le ministre français de l'économie et
des finances , qui a fait cette déclaration
avant une réunion des ministres des
fi nances de la CEE à Hornbaek , au
Danemark , n 'a toutefois pas précisé
l' amp leur de cette baisse.

M. Delors a par ailleurs catégori-
quement démenti les rumeurs selon
lesquelles le franc français pourrait
quit ter  le Système monétaire européen
(SME). (Reuter )

Iran-Irak
La guerre
se durcit

Les avions irakiens ont bombardé les
positions iraniennes de la province fron-
talière d' lia m dimanche tandis que de
«durs combats» d'artillerie lourde se
déroulaient tout au long du front de
500 km, a rapporté un communiqué
militaire iranien.

D'après ce communi qué , les appa-
reils irakiens ont été repoussés par les
batteries iraniennes de DCA.

Le communiqué militaire irakien ne
fait par contre aucune allusion à ces
bombardements. (AP)

LAlIBERTÉ

Drogue en Italie

Important
réseau

démantelé
Soixante-deux personnes ont ete

arrêtées vendredi pour trafic de drogue
dans les villes de Milan , Vérone, et
Trente (nord de l'Italie) dans le cadre
d'une enquête conduite depuis plusieurs
mois par le parquet de Trente, a
annoncé samedi la police.

Toutes les personnes arrêtées fai-
saient partie d' un important réseau qui
importait de Turquie de très importan-
tes quantités de morphine et d'héroïne ,
parfois 400 kilos en un seul voyage.

La morphme était d abord stockée a
Trente et Vérone , puis raffinée en
Sicile et exportée vers les Etats-Unis et
Marseille. L'héroïne , qui transitait par
les mêmes canaux , servait essentielle-
ment à alimenter les marchés du nord
de l'Italie.

Les principaux responsables étran-
gers du réseau , au nombre de cinq,
avaient été arrêtés au cours des der-
niers mois en Turquie , en Grèce , et en
Tunisie , par les différentes polices
nationales , à la demande des autorités
italiennes.

Ces arrestations ont ensuite permis à
la police italienne de remonter la filière
pour aboutir aux 62 arrestations de
vendredi et à l'émission de mandats
d' arrêt contre quel que 80 autres per-
sonnes actuellement en fuite.

En outre , le parquet de Trente , qui
conduit l' enquête , a émis de nouveaux
chefs d'inculpation contre une ving-
taine de personnes déjà incarcérées en
Italie au titre d' autres affaires de dro-
gue. (AFP)

Provocation?
Dans le climat de tension qui

s'accroît en Pologne à la veille du
deuxième anniversaire des ac-
cords de Gdansk, le récent voyage
de M. Jaruzelski auprès de
M. Brejnev en Crimée et les décla-
rations de coopération des deux
hommes prennent une couleur
nouvelle.

|COM |
MFNTAIRE £

L'état de siège décrété le 13 dé-
cembre dernier n'a pas produit
l'effet attendu par Moscou. Pas
davantage que la suspension du
syndicat Solidarité ou l' emprison-
nement de ses dirigeants. Tout au
contraire, ces mesures semblent
avoir galvanisé la volonté du peu-
ple polonais de trouver une autre
alternative au socialisme que celle
que lui propose Moscou.

Or il ne fait aucun doute que le
Kremlin a d'emblée vu avec
méfiance les revendications polo-
naises, considérées comme un élé-
ment de déstabilisation pour le
bloc communiste. Et aujourd'hui,
de toute évidence, on veut extirper
un «mal» qui pourrait être conta-
gieux à la longue.

Pour cela tous les moyens sont
bons. Pendant de longs mois. Soli-
darité a su se garder de toute
violence. La semaine dernière
cependant à la télévision polonai-
se, on dénonçait la préparation
d'un complot armé par le syndicat
clandestin. A l'appui, l'exposition
de tout un arsenal soi-disant
découvert dans un local de Varso-
vie. Plus encore à l'approche d'une
date dont on sait qu'elle ne saurait
passer sans manifestations, le ton
des discours officiels se durcit.
Comme si l'on voulait délibéré-
ment créer un climat de violence
qui justifierait une répression sans
précédent dans le pays, voire l' ap-
pel à des troupes étrangères pour
ramener dans le pays l' ordre et la
discipline socialites. On signalait
d'ailleurs la semaine dernière aussi
que jamais des troupes du Pacte de
Varsovie n'avaient stationné si
près de la capitale polonaise.
N'est-ce pas là une provocation?

Le 31 août 1980 avait été un
jour de joie à Gdansk et dans toute
la Pologne. Puisse le 31 août 1982
ne pas y être un jour de deuil.

Michel Panchaud

ETRANGERE 
L'armée libanaise reprend ses positions

Perdues depuis huit ans
Neuvième jour du processus d éva-

cuation , un deuxième contingent de
l'Armée de libération de la Palestine
(ALP) a quitté Beyrouth-Ouest par voie
de terre dimanche pour la Syrie tandis
que l'exode par la mer et le déploiement
de l'armée libanaise et de la Force
multinationale d'interposition se pour-
suivaient normalement.

Les neuf-dixièmes des 7100 a 7500
combattants palestiniens , d' après les
évaluations israéliennes , ont déjà
quitté Beyrouth-Ouest. 6685 fedayin
sont , en effet , déjà partis et d'ici à
mercredi , trois autres bateaux doivent
encore quitter la cap itale libanaise
pour le Nord-Yémen , l'Algérie et peut-
être la Syrie.

Le départ des 1 500 Syriens de la
Force arabe de dissuasion (FAD) et
celui d' un nombre équivalent de sol-
dats de la 85e brigade de l' armée
régulière syrienne doit commencer
lundi pour se poursuivre mardi et mer-
credi.

Quelque 1250 combattants de la
brigade «Gadissiya» de l'Armée de
libération de la Palestine ont traversé
les lignes israéliennes dimanche vers
midi à destination de la Syrie à bord
d' un long convoi disparate de 180 véhi-
cules mililaires et civils , escorté jusqu 'à
Sofar , dans le centre du pays , par une
unité italienne de la Force multinatio-
nale d'interposition. Vendredi , 1351
soldats de la brigade «hittine » de l 'ALP
avaient déjà quitté Beyrouth pour la
Syrie par la route.

De l'ALP
à l'armée libanaise

Les positions laissées vacantes par
l 'ALP ont aussitôt été occupées par des
soldats de l' armée libanaise , soucieux
d'éviter que la milice de gauche «mou-
rabitoune » ne s'en empare. Cette der-
nière semble , en effet , faire^ quel que
difficulté pour céder ses positions à
l' armée libanaise qu 'elle accuse d'être
favorable aux milices chrétiennes qui
campent de l' autre côté de la ligne de
démarcation. Dimanche après midi ,
des affrontements au RPG et à l' arme
légère ont d' ailleurs opposé les «moura-
bitoune » à des soldats de l' armée liba-
naise dans le secteur du Musée.

Le chef d'état-major de l' armée
israélienne , le général Rap haël Eytan ,
qui a assisté à l'évacuation de l 'ALP ,
d'après la radio chrétienne conserva-
trice «La Voix du Liban» , a déclaré
dimanche que son Gouvernement allait
demander que le départ des mourabi-
toune soit inclu dans l' accord d'évacua-
tion.

En dépit de ces difficultés , l' armée
libanaise a poursuivi normalement son
déploiement et a même ateint la poste,
dans le centre-ville , pour la première
fois depuis huit ans. D'après la télévi-
sion , elle devrait , pour la première fois
également depuis le début de la guerre
civile en 1975 , entrer a Beyrouth-
Ouest proprement dit lundi avec l' aide
de là FMI.

La Force multinationale a égale-
ment continué de se déployer sans
difficulté majeure. Le contingent fran-
çais a consolidé ses positions au nord et
au sud du Musée et a contrôlé désor-
mais un vaste secteur qui va du centre-

ville , du sud du port jusqu 'au sud du
Musée et de l'hippodrome.

Les Français ont également occupé
des positions abandonnées par l 'ALP
près de la galerie Scmaan et par les
mourabitounc , dans le secteur du
Musée. Ils ont aussi procédé à des
déminages et ont ouvert la plus grande
partie du centre-ville , à l' exception de
quelques poches où des milicien s de
gauche ont refusé jusqu 'à présent de
s'en aller.

Les embarquements
continuent

Pendant ce temps , un groupe de 500
combattants palestiniens s'est embar-
qué vers midi à destination du port
syrien de Tartous à bord du ferry grec
«Paros» . Deux importantsdirigeantsde
l'OLP, dont le commandant en chef
des forces palestiniennes , M. Khalil
Wazir (Abou Djihad) et M. Ncmer
Salch (Abou Saleh) membre influent
du comité central du «Fatah » se trou-
vaient à bord de ce ferry.

D'autres dirigeants , MM. George
Habbache , Nayef Hawatmeh et Ah-
med Jibril , respectivement leaders du
Front populaire de libération de la
Palestine , du Front démocratique pour
la libération de la Palestine et du Front
populaire de libération de la Palestine-
commandement général , sont déjà
arrivés en Syrie.

Il ne reste donc plus à Beyrouth que
le chef de la Résistance palestinienne ,
M. Yasser Arafat et un de ses princi-
paux adjoints , responsable de la sécu-
rité de l'OLP , M. Salah Khalaf (Abou
Ayyad).

Yasser Arafat:
quelle destination?

Pour le départ de M. Arafat , plu-
sieurs versions étaient avancées à Bey-
routh dimanche. Toutes s'accordent
surun point: ledé part du chef de l'OLP
se fera publiquement et en grande
pompe et non secrètement.

D après la radio libanaise officielle ,
M. Arafat pourrait partir lundi ou
mardi pour «un pays ami» à bord «d' un
bateau spécial mis à sa disposition» et
escorté par un bâtiment français et un
bâtiment américain.

D'après le quotidien athénien
«Vima), M. Arafat devrait arriver à
Athènes mercredi ou jeudi à bord de
1 «Atlantis » pour des entretiens avec le
premier ministre grec, M. Andréas
Papandreou. Dans les milieux proches
de l'OLP en Syrie , le chef du comité
exécutif de l'OLP pourrait se rendre en
Syrie par la route à bord de la voiture
blindée du président libanais du Con-
seil , M. Chafi k Wazzan accompagné
par des contingents français et italien
de la FMI.

Mais le quotidien libanais de gauche
«As Safir» affirme pour sa part qu 'Is-
raël s'est opposé à un départ par la
route et croit savoir que M. Arafat
partira lundi ou mardi par bateau.

D'autres informations font égale-
ment état d' un départ de M. Arafat par
bateau pour Ch ypre d'où il s'envolerait
vers Tunis ou Fès, au Maroc , pour
assister au Sommet arabe qui doit
s'ouvrir le 6 septembre. (AP)

Jean Paul II en visite
à Rimini et St-Marin

Jean Paul II s'est rendu dimanche
29 août à Saint-Marin , la petite Répu-
blique du nord de l'Italie , où il a été
accueilli par le seul chef d'Etat commu-
niste d'Europe occidentale , le capitai-
ne-régent Giuseppe Maiani.

C'est la première fois qu'un pape se
rendait à Saint-Marin depuis la fonda-
tion en 301 de la plus ancienne Républi-
que du monde.

Jean Paul II , s'exprimant en italien
devant les 60 membres du Grand Con-
seil et les diplomates étrangers , a
retracé le «passé glorieux » de la Répu-
blique qui , a-t-il dit , «offre la présence
fidèle d' une valeur fondamentale , la
liberté» .

Par la suite , au cours d' une messe
célébrée en plein air , devant 10 000
personnes , au stade de Saint-Marin , le
pape a ré pété l' opposition de l'Eglise

catholique au divorce , déclarant que
«l'homme ne doit pas séparer ce que
Dieu a uni» . Il a aussi réaffirmé l'oppo-
sition de l'Eglise à une contraception ,
par des moyens artificiels , et à l' avorte-
ment.

Après sa visite de quatre heures à
Saint-Marin , Jean Paul II s'est rendu à
Rimini. S'adressant à des milliers de
jeunes partici pant au congrès «L' ami-
tié entre les peup les» , il a parlé du sens
du travail , de la sauvegarde de l'envi-
ronnement et de la paix.

Parlant de 1 environnement , le pape
a fait remarquer que la raison fonda-
mentale de la catastrophe qui se pré-
pare dans ce domaine est l' oubli de la
nature véritable du travail humain et
de sa signification pour la famille et la
société. «C'est un devoir pour l'Eglise
de rendre attentif à cette vérité» , a
déclaré le pape. (AP-KIPA)
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A cause d'un récent procès?
Eglise barbouillée

Les Fribourgeois et les paroissiens I IH >
du Christ-Roi ont eu la surprise de \ /n i r n>r / Ndécouvrir hier , l'inscription TRIBU- VILLh Lt I J
NAL , écrite en gros caractères sur le FRIBOURG I S .
mur principal de l'église , au-dessus du
porche.

Le curé de la paroisse prétend ne rien ment supposer que cet acte n 'est pas
savoir de l' auteur de ce délit. Quant au sans rapport avec le récent procès de la
président du Conseil de paroisse , secrétaire du Christ-Roi , qui a d'ail-
M. Stempfel , il a l 'intention de déposer leurs donné lieu à un recours , lequel
plainte mais s'est abstenu de tout com- sera jugé le 20 septembre prochain ,
mentaire. On petit cependant légitime- (Lib.)

Remous au gymnase allemand de St-Michel
Un député interroge

Le député socialiste au Grand Con-
seil Erwin Piller , d'Alterswil , a adressé
le 22 août dernier une question écrite au
Conseil d'Etat à propos des récents
événements survenus au gymnase alle-
mand du Collège Saint-Michel à Fri-
boura.

La presse suisse, tout comme la
radio et la télévision ont récemment
fait état d'événements survenus au
Collège Saint-Michel , ce qui n 'a pas
manqué de créer dans la partie aléma-
nique de Fribourg un climat d'inquié-
tude , écrit Erwin Piller au début de sa
let t re  II  nnnrsni t :  le «Schweizerische

Beobachter » généralement connu
comme un journal sérieux , lance de très
vifs reproches à la direction de l'école
(ndlr du Collège Saint-Michel), à cer-
tains professeurs , mais aussi à la direc-
tion de l 'Instruction nubliaue.

Rétablir la confiance:
une nécessité

La confiance dans le gymnase , dans
la direction de l'école , dans le corps
enseignant et aussi dans la direction de
l'Instruction publique représente la
base pour un bon enseignement , expli-
que ensuite Erwin Piller; il prie alors le
Conseil d 'F . t a t .  dans la nersne.ctive Hn
début de la prochaine année scolaire ,
de répondre à trois questions:
• quelles enquêtes ont été entreprises
afin de clarifier les reproches formu-
lés?
• Les reproches formulés par le «Sch-
weizerische Beobachter » sont-ils justi-
fiés? Si non quelle démarche de droit
envisape lp Conseil r i 'Ftat contre le
journal? Si oui , comment le Conseil
d'Etat pense-t-il rétablir avec rapidité
et efficacité le bon renom du gymnase
allemand?
• le gymnase allemand du Collège
Saint-Michel ne ' devrait-il pas avoir
snn nrnnre reetnrat rendant ainsi nns-
sible une direction plus efficace et p lus
transparente?

Et le député singinois de conclure en
demandant au Conseil d'Etat de réta-
blir aussi rap idement que possible un
climat de confiance au sein du gymnase
allemand du Collège Saint-Michel.

ICnm l\ ih ï
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AWJ^L ACADEMIE DE 
LANGUES

W ^m -T DE COMMUNICATION

Immeuble Plaza, rue de Lausanne
91

Fribourg
Cours intensif de

Schwyzertiitsch
avec efficacité garantie.

1 X 2 h. 30 par semaine, le lundi, de
18 h. 30 à 21 h.
Durée: 3 mois (12 séances)
Prix: Fr. 340. — ou 2 X Fr. 180.—
(+ Fr. 50.— cassettes + livres)
Début: 20 septembre 1982.
Inscriptions (nombre limité):
par _• 037/22 38 20.
Egalement cours dans les entrepri-
ses.

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Réunion des scientifiques romands de la mycologie

Des confusions grossières
Samedi et dimanche, la Société de mycologie de Bulle , que préside depuis une

dizaine d'années M. Florentin Descloux, de La Tour-de-Trême, organisait les
Journées romandes de mycologie. Celles-ci réunirent une soixantaine de spécialis-
tes représentant une quinzaine de sections. Le président national , le Dr Jean Relier,
de Neuchâtel , était du nombre. Ce rassemblement fit du chef-lieu gruérien, pour
deux jours, un haut lieu de la mycologie par la qualité des participants , la plupart
étant des membres des commissions scientifiques des sociétés de mycologie.
Cueillette de champignons samedi matin, puis séances de détermination au marché
couvert constituèrent l'essentiel de ces journées d'étude, au cours desquelles furent
examinés les spécimens les plus rares parmi les quelque 350 espèces récoltées.

Les participants à cette rencontre le
ré pétèrent souvent: «Nous sommes des
mycologues , non des mycophages».
C'est assurément là la grande diffé-
rence existant entre les traditionnelles
expositions organisées par les sociétés
régionales et ces journées d'études que
supervisaient trois experts détermina ^
teurs. Le soir , les participants eurent
l' aubaine de recevoir les enseigne-
ments du professeur Clémençon de
l 'Insti tut  de botanique de l'Université
de Lausanne.

L ' init iat ive de l' organisation des
Journées romandes d'étude mycologi-
que revient à M. et M me François et
Lise Marti , de Neuchâtel , et date d' un
quart de siècle. A l'époque , les mycolo-
gues romands se fondaient dans la
masse suisse. Leur intégration à
l'Union suisse laissait à désirer et rares
étaient ceux qui bénéficiaient des cours
organisés au plan national. Sous l'im-
pulsion de M. et Mmc Marti naquirent
alors des sections , d' abord dans la
région biennoise et ncuchâteloise. Elle
firent école et se généralisèrent en
R r\mnnrlie

Intensifier
' l'information

M. François Ayer de Fribourg, se dit
conscient d' une nécessité d'intensifier
l'information. C' est d' ailleurs ce que
visent les sections uui oreanisent des
expositions. Le but de ces présentations
est la mise en évidence des champ i-
gnons toxiques. On communique à ces
occasions des conseils; on indique des
tests à la portée de tout.le monde; et l' on
démantèle aussi des légendes dange-
reuses

A chaque occasion , on rappelle des
principes rigoureux: «On ne cueille que
les champignons dont on est sûr. Un
champ ignon pas ou mal identifié doit
toujours être séparé des autres. Car il
est malheureusement vrai qu 'une
espèce toxique peut contaminer toute
une cueillette par simp le contact. Il est
d' ailleurs aherrant rie faire Hes ra-~iaç
dans les forêts. Le rôle des contrôleurs
devrait se limiter à vérifier , alors que
trop souvent ces personnes ont à opérer
un choix parmi des récoltes démesu-
rées». Tout cela exige une information
accrue. Dans les écoles par exemple ,
elle reste très fragmentaire. Et ne l' ap-
profondissent malheureusement que
auelaues enseignants sensibilisés.

Kermesse de l' air à Ecuvillens
Démonstrations concluantes

«
SARINE ^=^0[CAMPAGNEjU-â!LJ

L'animation fut grande hier sur le
terrain de l' aérodrome d'Ecuvillens , où
le Club fribourgeois d'aviation organi-
sait sa traditionnelle kermesse de l'air.
Plusieurs milliers de personnes — plus
de 3000 aux dires dés organisateurs —
se sont rendues sur lès bords de la piste,
tout simplement en curieux , ou pour
s'offrir , qui un baptême de l'air , qui des
tDIIL'illîlinL f , , r t , \ .  ,1.111. .1.1 .,1 i,,.. ,l* .l.>-,.
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En raison des mauvaises conditions
atmosphéri ques de samedi , peu nom-
breux furent ceux qui se sont rendus ce
jour-là à Ecuvillens. Mais tout alla
mieux hier et les démonstrations pré-
vues Durent toutes avoir lieu 11 v eut
des sauts en parachute , des démonstra-
tions d' acrobatie et dé vol à voile , ainsi
qu 'une exhibition fort appréciée de
l' avion ultraléger de M. Max Brugger.
Plusieurs dizaines 8e; personnes profi -
tèrent de l' occasibn qui leur était
offerte de faire iin innr  en n lanenr  en

Avinn héliennrère - il v en avai l  nmir

hélicoptère , en monomoteur ou même
en ballon à air chaud. Ces vols récom-
pensaient par ailleurs les vainqueurs de
la tombola organisée à cette occasion.

Comme l' a précisé M. Michel
Cochard , président du Club fribour-
geois d' aviation — qui regroupe quel-
que 450 membres — cette kermesse de
l' air  n 'est nas à compa rer avec un
véritable meeting. A Ecuvillens , l' en-
trée est gratuite et la manifestation est
organisée dans le seul but de resserrer
les liens entre la population et les
autorités d' une part et les membres du
club d' autre part. Pas de poudre aux
yeux donc , mais simplement la
démonstration de ce que font les mem-
bres du club pendant l' année , avec le
matériel qu 'ils utilisent régulière-
mont IPI

rPhe.tr» I ih / I l  Riï

Le point de vue du médecin
Pas de miracle!

L'Union suisse des sociétés de myco-
logie bénéficie d' une section de toxico-
logie , où siège le D' Jean-Robert Cha-
puis , de Genève. Ce médecin partici-
pait aux journées d'études de Bulle.
Comme ses collègues romands , il passa
des heures entre microscope et ouvra-
ges spécialisés , à l' affût d' une identifi -
ratinn Hiffieile

• En quoi consiste cette charge de
toxicologue au sein de l'Union suisse
des sociétés de mycologie?

¦+*- Notre service assume une tâche
d'information , par des publications ;
elle s'attarde également sur les épidé-
mies H' in t r tYient i r tn

• Vous avez dit « épidémie » : est-ce que
les accidents sont donc si nombreux ?

— Les intoxications fongiques ont
toujours existé. Mais , à l'heure de
l'information poussée , le public en
Drend davantaee connaissance. DeDuis
un demi-siècle déjà , la science se préoc-
cupe d' une meilleure connaissance des
champignons toxiques. De 5 à 6 espè-
ces reconnues mortelles au début du
siècle, on en est aujourd'hui à une
cinauantaine.

Il LE JlÉi
«Faceà une intoxication , nousdit M.

Ayer , il faut malheureusement tou-
jours dresser le constat qu 'une certaine
dose d'inconscience a conduit à une
erreur par méprise. Et quand , par
malheur , on a par exemple mis dans
son panier une amanite phalloïde , l' er-
reur est terrible. Pour ses conséquences
bien sûr; mais clic est aussi grossière ,
parce qu 'évitable» .

«En mycologie , le rigueur est tou-
jours de rigueur» , surenchérit le prési-
dent Jean Relier. Justement , le but des
sociétés de mycologie est de mettre
l' accent sur les risques de confusion.
Ainsi , l' amanite phalloïde est-elle pri-
se, surtout quand elle est j eune , pour le
lycoperdon et la jeune psalliote: c'est là
une confusion fréquente et -évidem-
ment dramati que. Et puis , il n 'est pas
rare que l' on cueille l' entolomc livide à
cause de son bel aspect , alors que cette
espèce est particulièrement toxique ».

(veh)

• Intoxication = hospitalisation : est
ce impératif?

— En présence d' une intoxication ,
l'hospitalisation s'impose. En effet ,
l'ingestion de champignons vénéneux ,
comme l' amanite phalloïde , a pour
facteur d' aggravation que l' apparition
des symptômes est tardive , soit dans les
douze heures suivant le repas. C'est ça
le drame , car , pen dant tout ce temps, le
poison fait son œuvre : l'amanite ata-
que les cellules hépatiques rapidement.
Il est indispensable de répéter que , si
l' on associe à l'idée de mise en danger
l' absorption d' amanite , une hospitali-
sation s'impose dans chaque intoxica-
tion. Can, en fait , rares sont les champi-
gnons toxiques ne provoquant que des
_Jt i- în t r>c Yxrt no |__ o

• L'année passée, le public a eu con-
naissance de l'expérience d'un traite-
ment «miracle» , tentée par un médecin
français. Qu'en dites-vous ?

— Le corps médical s'est prononcé
sur ce sujet. Si l' expérience du médecin
en auestion a réussi elle n 'est malheu-
reusement pas transposable dans la
pratique. Car , il est évident que l'inges-
tion d' amanite a un caractère acciden-
tel. Or l' on en prend conscience qu 'au
moment de l' apparition des symptô-
mes. Il est alors trop tard pour app li-
quer la thérapeutique qui fit tant de
bruit l 'été dernier fveri l

*\

FERMÉ
pour cause de réparations du

30 août au
13 septembre

Merci d'avance de votre patience et
de votre compréhension.
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Il [ URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nui t  pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère).
Bulle: 029/3 12 12 (hô pital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 I I .

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

PHARMACIES lf_k
III IDfc SERVICE B J
FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 30 août: pharma-
cie Thalmann (Pérolles 22).

Bulle : renseignements au029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne:jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

IIII rr  ̂ ïl^ua ;
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hô pital) ou 029/2 515 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appel urgent: 117. "
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

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

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes 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 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.: samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatri que de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30: le jeudi , le samedi , le dimanche jusq u 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d ' I lumi l imont : 029/5 17 98.
Heures de visites: 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
18 h. à 20 h.
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Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/ 81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4 , Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi  à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 1*7 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi  à samed i et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'h ygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
I l  h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleincr-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant.  Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et j eudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne).  Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Dcutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h - à  11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22 , selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A 1 écoute des
parcntstouslesmardisde9 h.à 11 h.cnallemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés , remariés , célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendred i de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d accueil et d information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h..
dimanche fermé. Une permanence téléphoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 .64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télép honique
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. .037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mard i au
vendredide9 h.à 10 h.avenueduGénéral-Guisan
54. Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux Al-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 $9 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d' accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XIH-Canlons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures , au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d' ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

lAUBERTÉ FRIBOUR
Protection des animaux: inspecteur: 037/ "~  ̂ "*
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 

^B*2^̂ *_là 9 h. 30). Refuge pour chiens à Moniécu:  COIVl T"WY>"̂ _!_\
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi). MMMir^l iCC KJ f&Association fribourgeoise du diabète: réception du IVIUI\lls_»cUcO *'̂ mmmf ^^
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 . route des Daillettes, 1700 Fribourg,
_ 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Ville de Fribourg — Echéance d'impô t
Le 2' acompte de l' impôt communal  et

paroissia l 1982 échoi t le 1" septembre pro-
chain. Pour les impôts non payés dans ce
déla i , il est dû dès le dixième jour après
l'échéance du délai , une pénalité de 2% et un
intérêt de 4%.[ EXPOSITIONS J

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

mu BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de 10
h.à 18 h., mardi  à vendredi de 8 h.à I N  h. Le prêt à
domicile sera ouvert , du lundi au vendredi , de
10 h . à m i d i e t d e  14 h.à 16 h. Les salles publi ques
seront ouvertes le samedi malin , de 8 h. à midi.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: mercredi et
samedi de 10 h. à 12 h., tous les après-midi de
14 h. à 18 h., samedi après midi fermé (horaire
d'été). Horaire valable jusqu 'au 20 septembre.

Deutsche Bibliotbek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque Saint-Paul: fermeture annuelle du 16
au 31 août.
Ludothèque: en juillet et août: le mercredi , de
15 h. à 17 h., à l' av. Granges-Paccot 3; le jeudi de
15 h. à 17 h. au ch. des Kybourg 20a (bâtiment
Sylvana); le vendredi , de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la
rte de la Vignettaz 57.
BELFAUX
Bibliothèque régionale: ouverte de 14 h. à 16
heures.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h..à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : ouverte le mercred i de 19 à
21 h. et le samedi de 9 à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture,
lundi et jeudi , de 19 h. 30 à 20 h. 30.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

lllll

MINIGOLF

Ull | ICURIOSITES J
BULLE
Orchestrion: «Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

¦ ¦¦Il I ïPISCINES
FRIBOURG
Piscine de la Motta: lundi au vendredi de 8 h. à
20 h., dimanche de 8 h. à 18 heures.
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. !et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant: fermée jusqu 'au 4 septembre
1982 , pour cause de révision.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi au vendredi de 10 h. à
22 h., samedi , dimanche et fêtes chômées de 10 h.
à 19 heures.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: fermé.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mard i de
11 h. à 21 h., mercred i - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

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

:iNEMAlAiiiJ.
FRIBOUR G
Al pha.— Le corsaire rouge: 16 ans.
Ca pitule.— Madame Claude 2: 18 ans.
Corso.— Mad Max 2: 16 ans.
Eden.— Shining: 18 ans.
Rex.— American Collège: 16 ans.
Studio.— Une photographe très spéciale: 20

ans.

BULLE
Prado.— Moonraker: 12 ans.

SPORT-TOT0

IL FALLAIT JOUER

Colonne des gagnants:

1X1 XX2 11X 12X2

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course suisse du 29
août :
Trio: 1 2 - 3 - 1 0
Quarto: 1 2- 3 - 1 0- 9

Ordre d'arrivée de la course française du
29 août:

Trio: 20 -16 - 17
Quarto: 20-16 -1 7- 1 1

T0T0-X
Colonne des gagnants:

2 - 5 - 1 5 - 2 5 - 33 - 34
Numéro complémentaire: 32

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 28 août

3-18 - 21 - 31 - 35 - 37
Numéro complémentaire: 12
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Lundi 30 août
SAINT AMÉDÉE, évoque de Lausanne

Amédéc fut d'abord moine cistercien avant
d'être élu évêque de Lausanne. Nous avons
conservé de lui une collection d'homélies sur la
Vierge Marie. Il mourut en 1159.
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Nouer soi-même
un tapis

sur un canevas imprimé est un passe-temps
agréable et délassant.

Que vous choisissiez un dessin classique ,
ou moderne, vous serez enchanté du

résultat et l'œuvre ainsi réalisée sera admirée
durant des décennies.

Nous vous montrons
comment procéder avec

la laine à tap is de
| Us ¦* 1-1^1

Mercredi 1" et jeudi
2 septembre 1982

Rue de Romont 16 FRIBOURG

A I 'Af^NRA [jff____ |
Musée d'histoire naturelle: Exposition

«Abeilles et nuages», de 14 à 18 h.
Château de Gruyères: Exposition -Orne-

ments sculptés» , de 9 à 18 h.
La Vannerie: Exposition «Passeport de

vacances», de 16 à 20 h.

Fribourg: montée à la tour de la cathé-
drale Saint-Nicolas, tous les jours , de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. 30, le dimanche de
14 h. à 17 h. 30.

Fribourg: tour de ville en car avec guide,
tous les jours , sauf les dimanche et lundi ,
jusqu 'au 11 septembre 1982. Le départ est
fixé à 9 h. 45 devant l'Office du tourisme.
Grand-Places 30; durée 2 heures environ.
Billets en vente à l'Office du tourisme.

Rencontres folkloriques
internationales

Lycée du Collège Saint-Michel: 20 h. 15 ,
confé rence-concer t dan s le cadre de l' expo-
si tion «La musique t radi t ionnel le  en Suis-
se», avec Mme Brig itte Bachmann-Geiser.

Aula de l'Université: 20 h. 15, spectacle
consacré au traditions populaires de la
Roumanie , avec l' ensemble Poienita de
Brasov , location Office du tourisme.

IMëTéO Sfr-MJ.
TEMPS PR OBA BLE
POUR A UJOURD'HUI

Ensoleillé , aggravation le soir.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse: le temps restera en

général ensoleillé. En fin de journée , la
nébulosité augmentera à par t i r  du nord-
ouest , suivie de quelques précip i tat ions dans
la soirée. La température  atteindra 21 à 25
l' après-midi. Vents s'orientant au sud-
ouest.

EVOLUTION PROBABL E
POUR MARDI ET MERCREDI

Instable , pluies sur tout  mardi.
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ACCIDENTS

Terrible collision frontale
Corcelles-Payerne

Un accident de la circulation s est
produit samedi après midi vers 14 h. 30
sur la route principale Lausanne-Ber-
ne , au lieu dit à Marnand (VD).
M. Jean-François Nicod , 29 ans , do-
micilié à Corcelles-Payerne (VD) qui
circulait en direction de Berne a effec-
tué un dépassement dans une courbe el
heurté avec l' avant de sa voiture un
véhicule circulant en sens inverse el
piloté par un habitant de Lucens
(VD).

. Sous l' effet du choc, ce dernier véhi-
cule a dévalé le talus et s'immobilisa
sur le toit. Son conducteur , conduit au

30 août 1982

CHUV , souffre de Iractures et d une
forte commotion , tandis que la passa-
gère , grièvement blessée , a dû être
dégagée "par le CR de Payerne el
transportée au CHUV par un hélicop-
tère de la GASS. M. Jean-François
Nicod , qui a des fractures et des lésion;
internes , a ete conduit a 1 hôpital de
Payerne avec deux de ses passagers
dont les blessures ne sont pas graves
Un troisième a été transporté ai
CHUV. Les témoins éventuels , en par-
ticulier le conducteur de la voiture
dépassée , sont priés de s'annoncei
auprès de la gendarmerie vaudoise.

(ATSl

Vaulruz et Châtel-Saint-Denis

RN 12: deux autos en feu
Dans la nuit de samedi à dimanche , ne , à Prayoud/Châtel-Saint-Denis , à

à 23 h. 30 et à 0 h. 40, deux voitures la suite d' un court-circuit ,
ont pris feu sur la RN 12 , l' une , lausan-
noise , à la hauteur de Vaulruz , pour Dans les deux cas, les dommages
une cause non établie , l' autre argovien- furent évalués à 6000 francs, (cp)

mm\ Ŵ mt
H-H

(Photo ASL]

Charmey
Sur un chemin vicinal

Un automobilistede Charmey circu-
lait vendredi soir dans cette localité. Il
empruntait un chemin vicinal. Sou-
dain , il entra en collision avec une autre
voiture , portant plaques fribourgeoi-
ses, qui arrivait en sens inverse en
marche arrière. Il y eut pour 5000
francs de dégâts, (cp)

Dompierre
Violent choc

Une collision qui fit pour plus de
13 000 francs de dégâts est survenue
vendredi soir au centre du village de
Dompierre. Une voiture , conduite par
un habitant de Salavaux , roulait
d'Avenches vers Corcelles-Payerne.
Elle avait eu sa route coupée par une
autre voiture débouchant sur sa droite ,
(cp)

Fnbourg
Collision en chaîne

Vendredi à (9 h. 45 , une collision en
chaîne s'est produite à l' avenue Beau-
regard , à Fribourg, à la hauteur du
chemin des Rosiers. Quatre voitures
furent endommagées. Deux d' entre
elles étaient conduites par des habi-
tants de Marly et les deux autres par
des habitants de Fribourg et de Bulle

Les degats furent évalues a 700(
francs, (cp)

Petit-Cormondes
et la priorité...

Samedi à 13 h. 45, un automobiliste
de Petit-Cormondes circulait en direc-
tion de Cormondes. A Petit-Cormon-
des , il n'observa pas un signal «cédez le
passage» et entra en collision avee
l' auto d' un habitant de Cormondes
Les dégâts furent estimés à plus de
10 000 francs , (cp)

Matran
Il s'endort au volant

Samedi à 15 h. 30, un automobiliste
valaisan , habitant Montana , roulail
sur la RN 12 de Berne en direction de
Bulle. Peu avant le pont sur la Glane , il
s'assoupit au volant. Sa machine démo-
lit la signalisation lumineuse. Il n 'y eul
que des dégâts matériels, (cp)

Cormondes
Stop manqué

Samedi à 20 h. 15 , un automobiliste
bernois circulait de Liebistorf en direc-
tion de Morat. A Cormondes , devant le
poste de gendarmerie , il n 'observa pa*
le signal «stop» et entra en collisior
avec l' auto d' un habitant de Cormon-
des roulant de Guin vers Morat. Lî
collision fit pour plus de 4000 francs de
dégâts, (cp)

Cheyres
Collision frontale

Hier , à 9 h. 30, un automobiliste
circulait dans le village de Cheyres er
direction du lac. Dans un virage è
droite , il se déporta sur la gauche el
entra en collision avec une voiture
néerlandaise qui arrivait en sens inver-
se. Le choc fit 7000 francs de dégâts
matériels. (Lib.)
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Inauguration d'un sentier botanique à Praz

Première régionale

lll I GLâNE 1M

Inauguration pluvieuse pour un sentier botanique ou Ion dénombre une trentaine d espèces de plantes différente:

Le premier chemin botanique de la
région du Vully a été inauguré vendredi
dernier. C'est un sentier de 2000 mètres
environ , que la Société de développe-
ment du Vull y a aménagé sur les
coteaux, tout près du village de Praz.

Dans les diverses conversations qui
tenaient les invités durant la promena
de , on a beaucoup parlé ... vendanges
Les propos pessimistes qui étaien
tenus sur la prochaine récolte , le sur
lendemain de l'orage de grêle , peuven

Vous n'avez qu'à suivre la flèche.
(Photos Lib. /JLBi

aujourd hui être nuances. Les expert
venus constater les dommages ces der
niers temps estimaient les! pertes i
environ 20% de la récolte escomptée
Les vignerons espèrent doubler cetti
année la production de l' année passée
Il faudra toutefois attendre encore ui
mois pour dire ce que sera le Vully 82
Rendez-vous est donc pris à la pro
chaine Fête des vendanges de la fin di
mois. JBw

Incendie de Châtonnayi

i ww
III I LAC jgSS

Conduits sous la direction du prési-
dent de la société , M. René Etter , le;
invités ont pu repérer aisément plus de
trente espèces indigènes de plantes ei
arbustes. Des indications précises sou;
chacun de ceux-ci permettent de le;
connaître précisément. Le sentier qu
serpente à travers cette flore indigène i
été aménagé pour permettre à tous le!
amoureux des plantes de s'y promenei
aisément.

C'est un investissement de près de
3000 francs que la Société de dévelop
pement a consenti pour ce chemir
botani que , le quatrième du canton. Pai
cette mise en valeur des richesses natu
relies de la région , la Société de déve
loppement espère rencontrer la sympa-
thie du public pour respecter le travai
réalisé.

Expériences sur l'éducation morale
Scientifiques à Fribourg

il P JSiL'UNIVERSITE V /̂

Les exigences de la capacité du juge
ment moral par l'éducation constituem
le thème principa l d'une conférence
internationale , qui a lieu du 30 août ai
3 septembre 1982, à l'Université d<
Fribourg. Des scientifiques de différen
tes branches, venant des USA, du Cana-
da, d'Israël , d'Allemagne, d'Angleterre
de Finlande , de France, de Hollande ei
de la Suisse, y feront part de leur ;
expérience;

La théorie de base est la «Théorie sui
la capacité du jugement moral *
— dont le psychologue genevois Jcar
Piaget est l 'instigateur —qui  fut déve-
loppée par l 'Américain Lawrence
Kohlberg. Selon cette théorie , la per-
sonne qui évolue en suivant pas a pas m
processus de maturation à travers une
éducation dirigée peut atteindre ur
plein épanouissement.

La méthode consiste à confronta
«ceux qui apprennent » avec des problè-
mes moraux et à discuter des différen-

tes décisions fondamentales afi n qui
des arguments de haute valeur provo
quent une influence bénéfique. D<
même , il faudra démontrer quelli
influence peuvent avoir une atmo
sphère équilibrée et le développemen
du recours aux normes sociales d' ui
groupe , d une société, etc. La perspec
tive de ne p lus laisser au hasard li
processus de matura t ion morale , mai:
de le diriger , a stimulé les scientifique:
du monde entier. Les philosophes
pédagogues , psychologues et sociolo
gués s'intéressent en pr atique et ei
théorie à ce concept.

Le créateur de cette théorie — La
wrence Kohlberg — prendra part ai
symposium , ainsi que Wolfgang Edels
tein , Otfrcid Hôffe , James Rest
Robert Sclman , etc. Cet échange d' ex
périenecs est organisé par le professeu
Fritz Oser , directeur de l ' Ins t i tu t  de
pédagogie de l 'Université de Fribourg
Un soutien financier sera octroyé par le
Foildl nat ional  (programme naliona
EVA), par la Société suisse des Scicn
ces morales , par le Conseil de Puniver
site et par le canton de Fribourg

(Com.

?_/vr w.uv/ _. IUUVII
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Samedi 17 juillet 1982 au matin , 1;
foudre a détruit le rural de la familli
Bernard Cochard , à Châtonnaye.

Tous les fourrages , ainsi que la plu
part des machines agricoles ont éti
anéantis. Le poids financier de h
reconstruction sera difficile à suppor
ter. Une souscri ption est ouverte pou
venir en aide à cette jeune famille.

Les dons peuvent parvenir au cc|
17-1066 1 , Caisse communale de Châ
tonnaye , avec mention «Aide à 1;
famille Cochard» . (Com.)

1BRQYE *&
Hangar incendié à Domdidier

Imprudence
d'un enfant

Nous avons brièvement relate dan
notre édition de samedi l'incendie qu
se déclara vendredi soir vers 18 h. 10 i
Domdidier. Un hangar à machines
appartenant à M. Paul Buri , de Cha
bray (VD), fut complètement détruit
Il abritait notamment un tapis roulan
et une épandeuse à fumier. Aux pom
piers de Domdidier se joignirent de
renforts d'Avenches et de Payerne. Oi
pouvait craindre en effet une propaga
tion du sinistre aux maisons voisines.

Il a pu être établi que ce sinistre étai
dû à l'imprudence d' un enfant de si;
ans , qui avait joué avec un bri quet i
l ' intérieur du hangar. C'est l' enfa n
lui-même qui avertit sa mère. Le
dégâts sont évalués à plus de 50 001
francs , (cp)
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Economie comprise.
Le sobre moteur de 1,0 litre avec culasse à flu>
transversal développe 40ch et ne consomme que
5,51 (essence normale) à 90 km/h.
Sécurité comprise.
Le sentiment rassurant de rouleravec un servofrein

1 des freins à disques à l 'avant,
Consommation aux 100 km lEÇEj m pare.Dr\se en verre feuilleté,
._ . ml ,, .__ , ' ., cy/cle des phares à iode et des cein-
Moteur 90 km/h 120 km/h urbain . ~ , ,
1000 cmc 5,5 1 8,2 1 7,51 tur

t
s de sécurité automatiques

à l 'avant et à l 'arrière.
Confort compris.
Confort et détente pour 5 personnes. Grâce à des
dossiers de sièges réglables en continu et garnis
de luxueux tiss u, à des essuie-glace intermittents ei
à un lave-glace électrique, à un volume de coffre
variable jusau a 1200 litres et à un cache de coffre,
à un essuie-lave-glace arrière et à un dégivrage
de la lunette arrière, à deux rétroviseurs extérieurs
et à bien d'autres choses encore.
Valeur constante comprise.
Avec une garantie de 6 ans contre les perforations

par la corrosion, un matériel et une finition de qua
lité allemande et à des services espacés de
20000 km.

Ford Fiesta Spécia
complètement éqi
pée: Fr. 9800.-

Ford Fiesta Spécial. _^Tf_rff?Tff--WfT-ffro
Fribourg : Garage Central SA , 7 , rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la Promenade, place General-Guisan 1,
La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, •s* 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nâf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens
Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage - Mézières / FR : Garage et Carrosserie de La Côte SA , Agence Fore
Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage -Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal

© 037/6 1 25 05 ¦

Georges Nicolet SA
- Rossens: Garage e

\T~m0^ste/wûrf s
S3 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

¦s 037/22 23 26
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CHERCHONS - URGENT!

• PEINTRES et PLÂTRIERS
• MENUISIERS et CHARPENTIERS

JïS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS

|*>5 * MÉCANICIENS et SERRURIERS
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes .

Région morgienne
Nous cherchons pour le 1" octobre oi
date à convenir

boucher - garçon de plot
capable de travailler de façon indépen-
dante. Nous offrons à la personne adé-
quate, un salaire adapté aux connaissan-
ces.
Faire offres manuscrites sous chiffre
PK 305640, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Tous les modèles Fiesta.
Pour que chacun trouve Fiesta à son pied,
il existe bien sûr d'autres modèles Fiesta.
Par exemple, avec moteur l,l ou 1,3 I et un
équipement valeur accrue comprenant
notamment une radio avec touches de
présélection et décodeur d'informations
routières (à partir de la version L). Pour les
sportifs, la XR2: fougueux moteur de 1,6 I
développant 84 ch et un équipement
sport pour damer le pion à plus grande
que Fiesta. Une chose est sûre. Plus vous
comparez et plus vous appréciez les
charmes de la Fiesta. Liez connaissance
sans tardera l'occasion d'un essai routier.

PARTICULIER
cherche prêt hypothécaire de
Fr. 100 000. — , ou montant à con-
venir.
Garantie hypothèque 1" rang.
Taux intéressant.
Régularité assurée sous contrôle
notarial.

Adresser offres sous chiffre W 28 -
504602 Publicitas, 2001 Neuchâtel
Treille 9

Pour cause
double emploi
à vendre

FORD
MUSTANG
2 + 2
bleu clair ,
exp. en avril 82,
radiocassette,
housses neuves
s- 029/6 24 23

17-30605

BOSCH
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Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.

Pour vos mariages, cérémonies,

UNE VOITURE ROLLS ROYCE
ou BENTLEY D'ÉPOQUE

avec chauffeur
-• 039/23 46 81

91-497

RANGE ROVER
Importation directe

2 p., net Fr. 31 920.—
4 p., net Fr. 34 720.—

_• 021 /20 86 44 ou 23 66 03
Auto-Import, Lausanne

22-840

Urgent
Pizzeria le «Dôme»
Rue du Milieu 39

14p0 Yverdon - _• 024/21 29 94
cherche

1 sommelier
avec permis B ou C connaissant les
deux services. Bon salaire.

22-14942

Cherchons Myrtilles
employée des Alpes
de maison
, . 5-10-15 kg
a demeure pour (avec emballage)
s occuper d en- 

Fr 7 _ |e kg.
fants et du mena- |us
ge. Région Châ- -. - .. ..
? l q. r? Giuseppe Pedrioli

- - - / - .' -- .- case postale 103

n,̂ ™
7
,
47 6501 Bellin20na

021/51 13 91 
7B.3V

17-010204
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• Réfrigérateurs,
• Congélateurs armoires I
• Bahuts de congélation 

^
I vous sont aussi accessi- 'I
| blés, en effet les prix
. FlISt les plus avantageux fl
- sont à peine croyables. •]

Garantie de prix Fust : jj
* Argent remboursé, si vous 7]
" trouvez le même meilleur —
- marché ailleurs. j \

* • Location avec droit d'achat J
" en tout temps «j
'l «Le plus grand choix en •]
- marques de qualité 3
- • Livraison gratuite u\
- • Importante remise à -1
* l' emporter 3
'- • Constamment des modèles i\
f ' d'exposition à prix bas JH

^ • 
Le 

meilleur prix de 
reprise 

J
t de votre ancien appareil. fl

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bi.nn.. 36. Rue Centrale 032/22 85 26
Lausanne. Genève . Etoy. Chaux-de-Fonda

el 36 succursales

¦¦T-TrrTVH
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Le Père Bochenski a 80 ans
Fribourg: ancien professeur a I Université

C'est aujourd'hui lundi 30 août que le
Père Joseph Bochenski fête son quatre-
vingtième anniversaire. Ancien recteur
de l'Université de Fribourg, le Père
Bochenski a enseigné la philosophie
contemporaine et a diri gé l'Institut
Europe de l'Est de 1945 à 19?2 à
l'Université de Fribourg. Doyen de la
Faculté de philosophie de 1950 à 1952,

Le Père Bochenski , octogénaire.
(Photo PA Modoux)

il fut recteur de la Haute Ecole fribour-
geoise entre 1964 et 1966.

Le professeur Bochenski est un
grand connaisseur de la philosop hie
communiste et marxiste; il a été p lu-
sieurs fois professeur invité aux Etats-
Unis et a même dirigé un programme
de recherches de la Fondation Rocke-
feller. Il est également docteur honoris
causa . de Milan.

Le Père Joseph Bochenski se consi-
dère comme un logicien qui a travaillé
avant tout dans le domaine de la logi-
que formelle. Son travail dans ce
domaine a atteint le paroxysme de la
«logique formelle» qui est la première
présentation de l'histoire de cette disci-
pline en Europe et en Inde. II est
notamment l' auteur de «Les méthodes
contemporaines de penser» et «The
logic of religion » . «Logi que» signifi e
pour lui une «logique mathématique » .
Pendant des années , il fut un des rares
adhérents à cette discipline parmi les
philosophes continentaux. Rappelons
aussi que le Père Bochenski a publié
une revue trimestrielle «Studies in
Soviet Thought» et une œuvre «Sovieti-
ca» en 20 tomes , ainsi que «Le matéria-
lisme dialectique russe» et le «Manuel
du communisme mondial » .

(Kipa/Lib.)

III 1 NÉCROLOGIE 
Fribourg

Charlotte Nussbaumer-Despond
Madame veuve Albert Nussbau-

mer , née Charlotte Despond , est décé-
dée à Fribourg dans sa 88e année. Le
nom de M me Nussbaumer est surtout
attaché à celui de l'Office familial de
Fribourg, qu 'elle quitta le 29 janvier
1969 après en avoir assumé la prési-
dence pendant 34 ans. Parler de Mmc
Nussbaumer à la tête de l' office , c'est
en retracer l'histoire de 1935 à 1 969,
car rien de ce qu 'il entreprit ne le fut
sans avoir été mûrement réfléchi et
pesé par sa directrice.

Elle avait succédé' en 1935 à M"e
Athénais Clément à la tête de l'Office
cantonal d'information et d' assistance ,
appelé aujourd'hui Office familial. Dès
le début , la tâche ne fut pas facile:
1934-1939 sont des années de chômage
et de guerre. A Fribourg, 450 familles
étaient à aider. Mme Nussbaumer ima-
gina diverses mesures d' aide aux famil-
les des chômeurs , dont la «quête du
kilo» qui deviendra plus tard la «quête
du paquet de Noël» . Cette époque
marqua la création par l' office du
premier poste en ville d'infirmière visi-

teuse et la constitution d' un fichier
central'de renseignements.

En mai 1940, l'office est appelé à
organiser le service des évacués: M me
Nussbaumer fit face à cette nouvelle
tâche, qu 'elle entreprit comme un
devoir , agissant de même en 1941 pour
la formation de la section cantonale
féminine d'Armée et Foyer et en 1943
pour le Service de secours à la popula-
tion en cas de dommages de guerre ,
service dont elle était le chef. Le souci
des familles en difficulté poursuit M me
Nussbaumer , qui envisage de former
des aides familiales pour aider les
mamans malades ou surmenées: en
février 1945 , le premier Service d' aide
familiale est créé en Suisse romande , à
Fribourg.

Ses dons d'organisatrice , le souci
qu 'on lui connaissait du mieux-être des
familles faisaient qu 'on appelait sou-
vent Mme Nussbaumer lorsqu 'il s'agis-
sait de questions sociales: et à Fribourg
comme à l' extérieur des frontières can-
tonales , elle fit partie de nombreuses
commissions.

Sous l'impulsion de Mme Nussbau-
mer , l'Office familial prit plus d' enver-
gure d' année en année: d'œuvre d' as-
sistance qu 'il était au début , il devint
un centre d' aide sociale et familiale.

Devenue veuve très jeune , Mme
Nussbaumer éleva une famille de qua-
tre enfants , très unie , qu 'elle réunissait
aussi souvent que possible dans son
grand chalet du Pâquier. Très tôt , ses
enfants eux-mêmes s'intéressèrent aux
tâches de leur mère et l' ont admirable-
ment épaulée. Si bien que le jour où
Mme Nussbaumer quitta l'Office fami-
lial , ils firent ensemble un don pour la
création d' un fonds Mme Albert Nuss-
baumer , destiné au service des person-
nes âgées et aux aides familiales.

(Ip/Lib.)

IBOÎTE AUX LETTRES \%
Ne pas voir Fours

Monsieur le rédacteur .

On lit dans « La Liberté » du mer-
credi 25 août qu 'on pense à introduire
10 ours dans nos forêts. Si l'on ne fait
pas toujours des rencontres agréables
dans les bois, nous y aventurerons-
nous — et avec des enfants — en
risquant celle de l ours ? Très bel ani-
mal , on en convient... Je cite: <¦ Totale-
ment inoffensif pour l'homme , il lui
arrive de temps à autre de dévorer un
mouton » .Après une chasse aux herbes
infructueuses , ou simplement ¦• mal
luné -, ne lui arriverait-il pas de pren-
dre l'enfant pour un agneau , l 'adulte

pour un mouton... Si l 'hiver est rigou-
reux , long, ne s 'enhardirait-il pas à
approcher de nos habitations , au petit
matin , pour y faire les poubelles ! Cela
arrive parfois aux renards en Valais
(Les Ha udères). Dans quelques an-
nées, à combien d 'ours aurons-nous
affaire? Qui pense à réintroduire
l 'ours en Suisse? En France , il est
question de loups... Nous pourrons
nous promener sur les lacs !

Gaud Genton

( Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Stand et pinte pour promouvoir une région

Un ambassadeur itinérant
Un rêve longtemps caresse par les

responsables de l'Association touristi-
que broyarde (ATB) vient de se réaliser:
un stand d'exposition itinérant , com-
posé de différents éléments amovibles,
qui pourra facilement être monté dans
différentes foires, comptoirs ou autres
expositions importantes. Riche en cou-
leurs et d'un aspect particulièrement
accueillant , ce stand sera un véritable
outil de travail pour la promotion de
toute une région.

Le comité de l'ATB avait convié
jeudi dernier à Payerne , les représen-
tants des autorités communales de
toute la Broyé , vaudoise et fribourgeoi-
se, et différents membres de sociétés de
tourisme ou de développement afi n de
présenter en grande première ce nou-
veau stand qui était vraisemblable-
ment monté pour l' uni que fois dans les
murs de la capitale broyarde.

M. Jacky Ginggen , munici pal à

Avenches et président de 1 ATB a salue
les nombreuses personnalités présentes
et a remercié les différents promoteurs
et réalisateurs de cet ingénieux et
important gadget publicitaire. C'est
ensui te  M. Jean Le Comte , président
de la Société de développement de
Payerne et membre du comité de
l'ATB qui a présenté très en détail
cette réalisation. Elle est composée de
deux parties bien distinctes dont l' une
est principalement réservée à l'infor-
mation touristi que et économique de la
région. L' autre partie est formée par
une accueillante pinte où seront servies
toutes sortes de spécialités broyardes ,
entre autres de la charcuterie et du
fromage ainsi que des vins du Vull y, de
Cheyres et de la commune de Payerne.
Plusieurs emp lacements ont également
été prévus pour les commerçants ou
industries désireux de souscrire à des
panneaux publicitaires.

Véritable ambassadeur it inérant de

Nouvel arrêté sur la chasse
Chasseurs mécontents

Dans une lettre ouverte adressée au
Conseil d'Etat du canton de Fribourg el
envoyée à la rédaction de «La Liberté» ,
la Société des chasseurs des districts du
Lac et de la Singine (Diana), prend
position contre le nouvel arrêté concer-
nant la chasse. Nous reproduisons ci-
dessous les principaux passages de
cette lettre.

«Nous sommes déçus que 1 arrête ne
contienne aucune modification fonda-
mentale quant à son contenu. Partout ,
aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger...
on tente de prendre des dispositions
progressistes et on s'efforce , à bon
droit , de se conformer à de nouveaux
concepts et de nouvelles situations.
Dans le canton de Fribourg, au contrai-
re, on se contente de faire de mauvais
«raccords» aux dispositions sur la chas-
se, dépassées depuis longtemps; on ne
fait que substituer une insuffisance à
une autre.

»Ce qui nous déçoit tout particuliè-
rement, c'est la façon dont l' arrêté a été
conçu.

«Lors de nombreuses discussions et

IA L'UNrvfeRSiïË \ /̂

Faculté de théologie

Une controverse oppose les chasseurs au Gouvernement fribourgeois.
(Photo Keystone)

Doctorats
Meinulf  Blechschmidt , Allemagne

Angelo Scola. Italie.

Diplômes
André Pittet , Vuisternens-dt-Ro

mont; Charles Schaller , Corban
Hans-Peter Frey, Lugano; Peter Gae
sar , Sainte-Lucie ; Romain Ncy
Luxembourg.

Licences
Stcphan Gulzwi l ler , Fribourg An

dré Koll y. Fr ibourg ;  Bernard Sonney,
La Tour-de- Trême ; Anne-Lise Mar-
quis , Mervelier;  Maria  Brun , I m erne;
Franz-Xavier Rieuweg, Rom ; Régula
Strobel , Freicnbach: Carmelo An-
dré Uta. C h i issi: F itrtzio Folctti

Massagno; Jean-Jacques Martin ,
Yverdon; Philippe de Roten , Sion;
Chafi k Antoine Abou-Zayd , Liban;
Miguel Blanco Perez , Espagne; Johan-
nes Brunnenberg, RFA; Bruno Char-
nin , France; Gunter  Esser , RFA. Félix
Erdocjà , Espagne; Florian Flohr ,
RFA; John Fogarty, Irlande; Herbert
Johannes Hendricks , RFA; Kuniharu
Iwashita , Brésil; Javier Jauregui , Es-
pagne; Joseph-Miguel Jean-Baptiste ,
Haïti; Noël Kilgarriff , Irlande ; Alain
Kordel , Belgi que; François-Jérôme

France; Jean-Marie Le Gall ,
l rani e; Rafaël  Luyp Sanchez, Pérou;
I u i f i  Magni, I ta l ie ;  Joachim Mueller ,
F ' I  A ;  rhaddée Ndayzigiyé, Burundi;
Juan < arlos Pardo Serràno, Espagne;
I I Ytfung Park, Corée du Sud; Bogdan
Piwowarczyk , Pologne ; Nicole Que-
min , France: Janko  Sovcc, Yougosla-
vie; Victoriano Vinuelas , Espagne.

I „________ )
séances , les gardes-chasse et les chas-
seurs de la partie alémani que du can-
ton ont élaboré et proposé des modifi -
cations jugées nécessaires quant aux
dispositions sur la chasse. Ces proposi-
tions... ont été soumises au président du
Conseil d'Etat , M. Hans Baechler...
Dans ce nouvel arrêté , aucune des
améliorations proposées n 'y figurent.

«Nous nous demandons si la démo-
cratie... n 'existe que dans les discours
des orateurs du 1 er Août , du moment
que quelques politiciens mal informés
cèdent à un tel commerce arbitraire.

«Dommage que le canton de Fri-
bourg ait laissé passé l' occasion de
prévoir une chasse plus opportune et
plus propice à «l' esprit de chasse» . Si le
chasseur fribourgeois a mauvaise répu-
tation auprès du public , la faute n'est
pas imputable à lui seul , mais aussi aux
autorités. » (Com. Lib.)

1LA BROYE WVJ
toute une région qui a heureusement su
ignorer les barrières cantonales , ce
stand a coûté quelque 35 000 francs ,
financés par la participation des com-
munes et par un emprunt de l'ATB.

Sa première mise en service aura lieu
dans quelques jours à Fleurier dans le
canton de Neuchâtel , puisque la vallée
de la Broyé sera l'hôte d'honneur du
Comptoir du Val-de-Travers , du 2 au
12 septembre. Il s'agit là d' une réponse
à une invitation du canton de Neuchâ-
tel qui avait été l'hôte d'honneur du
Comptoir de Payerne en 1979. L' an
prochain , l'ATB est déjà assurée de
participer avec son stand au Salon du
tourisme et des vacances à Lausanne ,
au Comptoir de l'Ajoie à Porrentruy , à
une quinzaine d' animation dans la
Vieille-Ville de Winterthour ainsi qu 'à
quelques autres manifestations en
Suisse alémanique , (bp)

I 
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I MILITAIRES VLLSAJ
Recrutement complémentaire
A fin septembre
C'est les 27 , 28 , 29 et 30 septembre

prochains qu 'aura lieu le recrutement
complémentaire pour le canton de Fri-
bourg. Dans un communiqué remis à la
presse , le Département militaire canto-
nal précise que doivent se présenter
«les conscrits qui ont été ajournes au
recrutement complémentaire ainsi que
les jeunes gens qui n 'ont pu se rendre .
dans l' année au recrutement ordinaire.
Les recrutables qui ne sont pas encore
en possession de leur livret de service ou
qui n 'ont pas encore reçu d'ordre de
marche ont l' obligation », souligne le
Département militaire , «de se rendre
immédiatement auprès du chef de sec-
tion de leur domicile qui se chargera de
les annoncer à l' autorité compétente» .
(Com./Lib.)
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Aula de l'Université
Mardi 31 août, à 20 h. 15

1" spectacle de gala
avec les ensembles de

SUÈDE. HAUTE-VOLTA,
ROUMANIE

Prix des places: Fr. 10.- , 15.- , 20.-

Location: Office du tourisme
Grand-Places 30, 1 700 Fribourg

-• 037/81 31 76

^S^oll ŝ.
^r%Afk

^^gteoug^^Lundi 30 août, à 20 h. 15
Aula de l'Université
SPECTACLE

par l'ensemble
POIENITA, BRASLOV

ROUMANIE
Prix: Fr. 10.-, 15. -

Lycée Saint-Michel, à 20 h. 15
COLLOQUE:
Conférence-concert. Entrée libre.

Office du tourisme
Grand-Places 30, 1 700 Fribourg

-• 037/81 31 76

. 



LundiJ4 L,™* 30 aoot 1982 LALIBERTé FRIBOURG

Coup d'envoi arrosé pour les Rencontres folkloriques internationales

Roumains et Brésiliens en tête
C est samedi matin , aux Grand-Pla-

ces, que les Rencontres folklori ques
internationales de Fribourg ont officiel-
lement débuté par un cortège jusqu'aux
Jardins de Pérolles, suivi du lever des
couleurs aux différents pays représen-
tés.

Samedi matin , à 10 h. 30, le cortège
marquant le départ des Rencontres
folklori ques internationales de Fri-
bourg, était composé de l' ensemble
folklorique roumain «Poien ita» , du

Toute la fougue du Brésil a Fribourg

30 août 1982

groupe brésilien de «Tradicoes cearen-
ses» de Caruaru (Nord-Est du Brésil)
ainsi que de la fanfare d'Echarlens qui
ouvrait le cortège. Derrière eux , défi -
laient les différents drapeaux des 8
pays invités , portés par leurs représen-
tants.

Plus en arrière et à une distance
espacée , les groupes brésiliens et rou-
mains revêtus de leurs costumes tradi-
tionnels , ont dansé , accompagnes par
leurs ensembles instrumentaux , don-
nant ainsi aux Fribourgeois un aperçu
de la richesse et de la variété du
programme de ces Rencontres folklori-
ques.

Arrivé à la hauteur du Comptoir , le
cortège s'est réuni au kiosque à musi-
que du jardin de Pérolles , pour assister
au lever des couleurs. Après les saluta-
tions des organisateurs , les groupes
roumains et brésiliens ont interprété
différentes danses devant un public
d' une centaine de personnes réunie
autour du kiosque. Le public aura pu
admirer le courage des Roumains n 'hé-
sitant pas à faire claquer leurs bottes
dans les flaques d' eau et les danseurs
brésiliens en tenues légères qui exécu-
tèrent malgré le froid , plusieurs danses.
Pour terminer les organisateurs ont fait
l' annonce détaillée du programme ,
avant d'invjter les groupes et la fanfare
à boire l' apéritif , (bn)

(Photos Lib./JLBi)
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Thème du colloque

La musique traditionnelle
Depuis le début du mois de juillet , la

grande salle du lycée du Collège Saint-
Michel abrite une intéressante exposi-
tion réalisée par M"* Brigitte Bach-
mann-Geiser et qui est consacrée à la
musique traditionnelle en Suisse et à
son influence sur la musique «savan-

Les organisateurs des 8" Rencontres
folkloriques internationales ont intégré
cette exposition dans leur manifesta-
tion et ils ont voulu faire du sujet ainsi
abordé le thème du colloque internatio-
nal de folklore de cette année.

C'est ainsi que le public pourra
entendre , lundi soir , une conférence de
M 1™ Brigitte Bachmann-Geiser , qui est
une des grandes spécialistes de la musi-
que populaire suisse. Sa conférence
sera illustrée par des productions musi-
cales des chanteurs Franz Anderegg et
Marianne Kohler , du guitariste Robert
Baum et du pianiste François Seydoux.
Pour l' occasion , il jouera sur un piano

carré du début du 19e siècle. Cet instru-
ment correspondra très exactement à
ceux utilisés , à l'époque où l'on a
imprimé la collection de chansons
populaires de 1826 , à laquelle l' exposi-
tion est consacrée, (mfl)

Spectacle roumain
Le spectacle consacré aux traditions

populaires de Roumanie aura pour
cadre l'Aula de l'Université. Après la
démonstration époustouflante réalisée
hier après midi par l' ensemble «Poie-
nita » de Brasov , ce spectacle ne man-
quera pas d'intéresser un public très
friand de la musique de Transylvanie et
des Carpates. Le joueur de flûte de
Pan , très bien appuyé par un orchestre
de véritables professionnels , vaut à lui
seul le déplacement. Et lorsque l'on
connaît la perfection de la chorégra-
phie des groupes de l'Europe de F Est , le
spectacle s'annonce déjà des plus
sophistiqués avec l' ensemble roumain.

(Com.)

Spectacle d'ouverture aux couleurs brésiliennes
Du soleil et de la vitalité

Le gala d'ouverture à l'aula de l'université

C est samedi soir a l aula de l Univer-
sité qu'a eu lieu le spectacle d'ouverture
des Rencontres folkloriques de Fri-
bourg. M. Jean-Pierre Dorhe, conseil-
ler communal et responsable de la cul-
ture, ainsi que l'ambassadeur du Brésil ,
étaient présents à cette manifestation ,
pour assister au spectacle donné par le
groupe brésilien «De Tradicoes Cea-
renses», à qui la responsabilité d'inau-
gurer ces 8' Rencontres internationales
a été confié.

Salle comble samedi soir pour le
spectacle d'ouverture donc. Saluant le
comité d'honneur et remerciant l' am-
bassadeur du Brésil poût sa présence ,
M. Jean-Pierre Dorthe a fait allusion à
l' entente entre les peuples pour justi-
fier cet événement culturel internatio-
nal. Sans vouloir s'étendre dans des
discours inutiles , il a très vite cédé la
place au groupe brésilien.

Cet ensemble qui existe depuis déjà
seize ans exécute des chants et des
danses de sa province d' origine , le
Pernambuc , situé au Nord-Est du Bré-
sil. Fortement influencée par le folk-
lore hispani que à ses débuts , la troupe a
de plus en plus cherché à créer un
spectacle qui soit représentatif de la
culture brésilienne dans son ensmble.

C'est pourquoi la première partie du
spectacle , dont les danses et les costu-
mes évoquent la colonisation , donne
ainsi au public un aperçu de l'influence
portugaise. A mesure que danses et
chansons se succèdent dans une folle
gaieté exotique , le spectacle se diversi-
fie, se popularise , formant ainsi un
éventail des nombreux éléments de
l'influence noire et des traditions indi-
gènes que constitue le folklore brési-
lien.

Spectacle coloré , plein de soleil et de
vitalité , plaisant à voir de par le profes-

sionalisme de ses exécutants , et l' origi-
nalité de costumes créés avec peu' de
moyens.

On peut déplorer cependant les trop
fré quentes interventions de M. Dou-
goud , organisateur qui , entre les mor-
ceaux , venait expliquer leur origine , ce
qui a nui à l' enchaînement du specta-
cle. Un programme détaillé aurait saris
doute été plus approprié. Il était cepen-
dant utile d' apprendre que « Maxixe» ,
danse hédoni que , fut longtemps inter-
dite. Les spectateurs n 'auront pas eu
grand peine à deviner pourquoi ; c'est
une danse osée et étonnamment sexuel-
le.

Le spectacle a fini dans une
ambiance de fête, ijiusiciens et dan-
seurs venant prendre la main des spec-
tateurs pour les inviter à venir danser la
samba avec eux sur la scène, (bn)

Pour le spectacle des familles
Nuances subtiles et mystérieuses

Pour le spectacle des familles de
dimanche en fin d'après midi , les Ren-
contres folklori ques internationales de
Fribourg présentaient , à l'aula de l'Uni-
versité , des reflets du folklore d'un
pétulant Brésil et d'une Roumanie aux
nuances subtiles et mystérieuses. C'est
le Brésil qui ouvrit le spectacle par ses
danses et ses chants qui sentaient chaud
le soleil , le groupe qui les exécutait
venait , en effet, de Ceara, que l'on
découvre également sur les atlas sous la
dénomination de Fortaleza et qui se
situe au bord de l'Atlantique , un peu
plus au nord que Recife.

C'est un groupe universitaire dont
les membres resp irent la joie et qui ont
la samba jusqu 'au bout des orteils.
Musiques bruyantes , chants , on ne
peut plus sonores avec un accompagne-
ment musical aux tonalités claires.
Danses débordantes de vie traversant
la scène en éclairs sous les reflets bleus
et crus de projecteurs. Un spectacle où
le public perdait son souffle et où il s'est
amusé à la présentation d' animaux qui
tenaient à la fois des marionnettes et
des concours auxquels nous ont habi-
tués les «Jeux sans frontière» .

Après l' entracte , le spectacle se
poursuivit avec le groupe roumain de
Brasov — appelé autrefois Orasul Sta-
lin — une ville située à 135 km a vol
d' oiseau , au nord-est de Bucarest. Ce
groupe aux performances techni ques
remarquables tenait à nous présenter
non seulement le folklore de sa région ,
mais des reflets des différentes régions
du pays.

Les spectateurs , au travers de ces
productions de haute qualité techni-
que , ont pu découvrir une Roumanie
aux aspects multiples. Grands gars en
toque noire et en bottes qui rappelaient
à certains l'image traditionnelle des
cosaques mais aussi finesses venues de
la latinité de ce pays aux portes des
influences slaves et orientales. D'où la
diversité étonnante du spectacle et des
costumes , parfois sévères , parfois
riches de broderies chatoyantes. D'où
aussi des danses parfois martiales et
parfois pleines de tendresse , d'où

anseurs et chanteurs roumains: de

encore les mélodies des chansons nos-
talgiques et mystérieuses. Le public ne
s'y est pas trompé: il a réservé un
chaleureux accueil à ces productions.
Celle qui a été le p lus bissée fut l' air du
rossignol , joué sur une flûte de Pan
avec accompagnement , notamment de
flûtes et de violons qui semblaient
plonger la salle dans le mystère des
forêts immenses. Spectacle qui fut pour
beaucoup une découverte d' un pays
dont il est délicat de saisir toutes les
subtilités.

J.P.

a finesse
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champions du mondeNetzle/Trùmpler/Saile/Weitnauer

Un titre décroché au finish

AVIRON

30 août 1982

Depuis dimanche après midi , il y a en Suisse quatre nouveaux champions du les Soviétiques , tantôt  à 2 secondes,
monde. Les deux Schaffliousois Stefan Netzle et Hans-Konrad Trumpler ainsi que tantôt à une demi-longueur.  A l' enle-
les deux Zurichois de Thalwil , Bruno Saile et Juerg Weitnauer ont réalisé lors des vage , ils se souvinrent de leur victoire
championnats du monde -d'aviron sur le Rotsee, le secret espoir des 20 000 sur l'URSS à Amsterdam, comme
spectateurs en s'emparan t  devant l'URSS et la Roumanie de la médaille d'or du , l' expli que Bruno Saile après la course.
quatre sans barreur. Il faut remonter à 1966 pour retrouver le seul bateau suisse à Ils avaient alors constaté que les Sovié-
avoir connu semblable succès, le double seuil de Melchior Buergin et Martin ti ques n 'avaient pu résister à leur
Studach. finish.  Les Suisses. Darmilesauels  Saile

L embarcation helvétique a ainsi
pris sa part dans le renversement de
tendance des forces de l' aviron mondial
qui s'est opéré à Lucerne: la RDA
présente certes le mei l leur  bilan avec 3
médailles d' or , mais les cinq autres
titres sont revenus à des nations non
est-européennes. C' est la première fois
depuis les Jeux ol ympiques de 1 964 à
Tokyo que l' «Ouest» remporte p lus
d' or que les pays de l'Est. Les Soviéti-

finish. Les Suisses, parmi lesquels Saile
avait dû se faire soigner le matin même,

ques part iculièrement ont enregistré une vieil le douleur  dorsale qui  s'était
sur le Rotsee une véritable débâcle: réveillée , démontrent à nouveau possé-
équi pe la plus t i t rée il y a une année à der les meilleures réserves. A l' arrivée ,
Munich avec quatre  médailles d' or , la ils précédaient les champ ions du
formation soviétique rentre chez elle monde déchus d' une seconde et demie,
sans le moindre titre. I. 'embarcat ion de la R D A  nue  l' on

Maigre les douleurs
de Saile

Le quatre helvéti que , en lutte avec le
bateau russe pour le t i tre suprême, a
fait pencher la balance de son côté dans
les 500 derniers mètres. Pendant 1 ,5
km , les Suisses avaient ramé derrière

L' embarcation de la RDA , que l' on
craignait également , termina derniè-
re.

Pour chacun des quatre  rameurs , ce
titre représenta leur quatrième mé-
dai l le  mondiale. Avant leur médaille
d' argent commune à Munich l' au-
tomne dernier , Netzle et Truempler
avaient décroché en 1979 la 3e place du
deux sans barreur et l' année précé-
dente Saile et Weitnauer avaient ter-
miné également troisièmes en double
seuil , en Nouvelle-Zélartde. Le couron-
nement , pour le quatuor , est enfi n venu
à Lucerne, après , un résultat décevant
aux Jeux olympiques de Moscou.
(6").

Etonnants Norvégiens
A l'étonnement général , la meil leure

nation derrière la RDA fut la Norvège.
Alf Hansen , pour la première fois sans
son frère Frank , s'appropria avec Rolf
Thorsen la médaille d' or du double
seuil , -et Magnus Grepperud/Sverre
Loken créèrent peut-être la plus grosse
surprise de ces mondiaux en s'adju-
geant celle du deux sans barreur. Les
deux Norvégiens ne rament ensemble
que depuis cette saison... Grands favo-
ris, les jumeaux soviétiques Pimenov
ont t e rminé  derniers. Les frères italiens
Abbagnale ont bissé en deux barré leur
succès de l' an passé, alors que la
cinquième victoire ayant  échappé à
l'Europe de VEii ; .st' revenue à la
Nouvelle-Zélande en huit .  En skiff , le
grand favori Georg Agrikola (RFA) a
complètement manqué sa finale , l' or
revenant à l'Allemand de l'Est Ruedi-

Reich

Résultats des finales

Quatre avec barreur: 1. RDA (Greiner ,
Sennewald , Kons , Diessner) 6' 19"04; 2.
Tchécoslovaquie (Caska , Nesticky, Kabrel ,
Neffe) 6'21"69; 3. Etats-Unis (Sudduth ,
Altekruse , Everett , Borchelt) 6'25"33; 4.
URSS 6'25"4I; 5. Grande-Bretagne
6'28"13; 6. Pologne 6'36"45.

Double seuil: 1. Norvège (Thorsen/Han-
sen) 6'23"66; 2. RDA (Kroeppelin/Dreif-
ke) 6'25"36; 3. Tchécolovaquie (Pec-
ka/Vochoska) 6'28"04; 4. Canada
(Storm/McGowan) 6'29"47; 5. Finlande
(Karpp inen/Karp innen) 6'34"19; 6. Polo-
gne (Broniewski/Tobolski) 6'34"40. Puis:
9. Suisse (Bachmann/Widmer) 6'34"79
(2e de la petite finale).

Deux sans barreur: 1 , Norvège (Greppe-
rud/Loken) 6'41"98; 2. RDA (Er-
tel/Sauerbrey) 6'44"88; 3. Hollande
(Hoekstra/Adema) 6'45"72; 4. Espagne
(Lasurtegui/Cjarzabal) 6'46"94; 5. RFA
(Grabow/Grabow) 6'51"77; 6. URSS (Pi-
menov/Pimenov) 6'55"68.

Skiff: 1. RDA (Ruediger Reiche)
7'00"67; 2. URSS (Vassili Jakucha)
7'01"15; 3. Etats-Unis (John Biglow)
7'02"08; 4. RFA (Georg Agrikola)
7'06"82; 5. Suède (Hans Svensson)
7' 10"57; 6. Grande-Bretagne (Chris Bail-
lieu) 7'13"41.

Deux avec barreur: 1. Italie (Abbagna-
le/Abbagnalc) 6'59"63; 2. RDA (Sey-
farth/ Schmeling) 7'01"55f3 . Tchécoslova-
quie (Dolecek/Skopek) 7'02"07; 4. Bulga-
rie (Petrov/Kisnev) 7'02"57; 5. URSS
(Kriutchkin/Pereversev ) 7'03"62; 6. Etats-
Unis (Galcon/Krmpotich) 7'22"11.

Quatre sans barreur: 1. Suisse (Bruno
Saile, Juerg Weitnauer , Hans-Konrad
Trump ler , Stefan Netzle) 6'10"41; 2.
URSS (Jelisseiev , Kulaguin , Dolinin , Kam-
kin) 6' 11"82; 3. Roumanie (Joseb , Toma ,
Voiculescu , Airoaie) 6' 12"32; 4. Tchécoslo-
vaquie 6M3"93; 5. Danemark 6' 18"43; 6.
RDA 6'19"82..

Double quatre:  1. RDA (Bussert , Mund.
Hcppner , Winter) 5'55"50; 2. RFA (Hed-
derich , Hoermann , Wiedènmann , Duersch)
5'59"10; 3. URSS (Rdakovitch , Koldich-
kin , Zdravomislov , Klechnev) 6'00"90; 4
Ital ie 6'01"42; 5. France 6'01"60; 6
Grande Bretagne 6'08"85.

Huit: I .  Nouvelle-Zélande (O Connell ,
Stanley, Stevenson , Keys, Whiteparsons ,
White , Brook , Rooger) 5'36"99; 2. RDA
(Doberschuetz , Koppc, Uelder , Friedrich ,
Brudcl , Jaerling, Niescckc , Heoing)
5'39"17. 3. URSS (Tikmers , Krichianis ,
Krichianis , Omelianivitch , Diduk , Krilov ,
Gudauskas , Solomachin) 5'39"52; 4. Etats-
Unis 5'40"91; 5. RFA 5'43"99; 6. France
5'45"26.
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Kurt Steiner et Pius Z'Rotz ont rempli leur contrat en remportant une médaille de
bronze en poids légers. (Keystone)

En poids légers, du bronze
pour Z'Rotz et Steiner

Devant 10 000 spectateurs, les ra-
meurs italiens ont été les grands triom-
phateurs des finales des champ ionnats
du monde, chez les poids légers: les
spécialistes transalpins ont en effet
remporté trois des quatre médailles
d'or mises en jeu sur le lac du Rotsee, à
Lucerne. Seul l'étonnant autrichien
Raimund Haberl , déjà champ ion du
monde en 1976 , est parvenu à battre en
brèche cette hégémonie italienne en
remportant 1 épreuve du ski t l  de ces
finales disputées sous la pluie.

Côté suisse, Pius Z'Rotz et Kurt
Steiner ont conquis la médail le  de
bronze du double seuil. Comme en
demi-finale , les deux rameurs helvéti-
ques ont connu une sérieuse baisse de
régime en fin de course , ce qui ne leur a
pas permis d'inquiéter vra iment  I ta-
liens et Américains. Ils ont par contre
contrôlé souverainement les Hollan-
dais , les Norvégiens et les Suédois.

Si F I tal ie  a dominé dans les épreuves
des poids légers , l'URSS a réussi une
véritable razzia dans les courses fémi-
nines: les rameuses soviétiques ont en
effet glané cinq des six médailles d' or
mises en jeu , la sixième al lant  à la
RDA , gagnante dans le deux «sans».

Une surprise a pourtant failli  être
enregistrée dans la course la plus pas-
sionnante de la journée , celle du skiff:
ce n 'est en effet qu 'après lecture du
film d' arrivée que la Soviétique Irina
Fetissova a été déclarée gagnante aux
dépens de la Roumaine Rosca Rad-
ia.

Résultats
Skiff: 1. Autriche (Raimund Haberl)

7'12"57. 2. Etats-Unis (Scott Roop)
7'14"26. 3. Italie (Luca Migliaccio)
7'14"58.

Quatre sans barreur: 1. Italie (Marco
Romano , Daniele Boschin , Paolo Martinel-
li , Pasqualc Aiese) 6' 1 7"79. 2. Espagne
(Muller , De Marco, Briones , Moreno)
6' 1 9"68. 3. Danemark (Espersen , Flem-
ming, Prneki , Hagsted) 6'20"33. Puis: 8.
Suisse (Rosset , Jeanneret , Wehrli , Radu-
ner) 6'24"06.

Double seuil: 1. Italie ( Francesco Esposi-
to , Ruggero Verroca) 6'34"25. 2. Etats-
Unis (Paul Fuchs, William Belden)
6'37"28. 3. Suisse (Kurt Steiner , Pius
Z'Rotz) 6'38"87. '

Huit: I .  Italie (Valentinis , Torta , Panto-
no, Tontodonati , Borsini , Borsini , Castiglio-
ni .Salani) 5'49"45. 2. Danemark 5'50"47.
3. Espagne 5'51"90.

Knoxville: un succès américain complet

Les nageuses et nageurs amér ica ins
n'ont pas de détail face aux Soviéti-
ques. Ils ont triomphé f inalement  par
224-156 à l'issue de la troisième et
dernière journée de la rencontre qui a
opposé les deux pays à Knoxvil le .

Le succès américain est comp let
puisque , chez les messieurs, ils l' ont
emporté par 1 1 1  -79 tandis que chez les
dames, les ondines américaines se sont
imposées par 113-77.  Sur l' ensemble
des trois journées , les Américains ont
obtenu 26 premières places contre 9
aux Soviétiques.

La domination des représentants des
Etats-Unis a été particulièrement évi-
dente samedi , avec neuf succès améri-
cains en dix épreuves. La seule victoire
soviétique a été , comme prévu , l' œuvre
de Vladimir  Salnikov , vainqueur  du
1500 mètres en 15'09"77 (troisième
meilleure performance mondiale de
tous les temps). Sur 200 mètres libre ,
Ambrose Gaines , en enlevant la vic-
toire en l'49"43 , a réalisé la deuxième
meil leure performance mondiale de
tous les temps , à seulement  50/ 100 de
son record du monde. Individuelle-
ment , Gaines a été la grande vedette de
ce match. Il a signé samedi son troi-
sième succès individuel .  En outre , il a
fait partie des trois équipes de relais
américaines  victorieuses.
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Les Suisses peuvent être satisfaits de leurs performances au Chalet-à-Gobet en
décrochant deux médailles d'argent. De gauche à droite les héros suisses, soit
Christine Stueckelberger, Claire Koch et Doris Ramseier. (ASL)

Ka

Lundi

Dressage: 2 médailles d'argent pour la Suisse

Deux fautes fatales
pour Stueckelberger
Le duel attendu entre Christine Stueckelberger, tenante du titre, et Reiner

Klink e, champion du monde en 1974 à Copenhague, a tourné de peu à l'avantage de
l'Allemand qui , à Lausanne, s'est assuré son deuxième titre mondial individuel.
Partant le dernier, Reiner Klimke, en cavalier d'expérience, a joué la pruden-
ce.

Sachant que sa grande rivale avait
fait deux fautes , il s'est surtout borné à
ne pas commettre la moindre erreur. A
l' exception de ses deux pirouettes , son
programme fut presque parfait , même
s'il manqua un peu de brio.

Christine Stueckelberger , montant
son fidèle «Grana t» , a manqué un
changement de pas et elle a commis
une deuxième faute sur l' une de ses
pirouettes. Ces deux erreurs lui ont
coûté le titre car , dans l' ensemble , sa
présentation fut légèrement meilleure
que celle de Reiner Klimke. Pour sa
dernière grande sortie internationale ,
«Granat» a cependant une fois encore
fait grosse impression. Ses piaffes et ses
dressages furent remarquables.

Au cours de cette dernière épreuve
suivie par près de 13 000 spectateurs
sur le carre du Chalet-a-Gobet , Chris-
tine Stueckelberger fut la première en
lice parmi les candidats au titre. Il
fal lut  ensuite attendre le dernier des
finalistes , Reiner Klimke , pour savoir
si elle parviendrait à conserver le titre.
Une fois la décision connue, la cham-
pionneol ympique de 1976 ne se montra
pas trop déçue. Elle savait avoir com-
mis au moins deux fautes et elle se
doutait bien que Klimke le rout inier  (il
est âgé de 44 ans) parviendrait à en
tirer profi t pour obtenir le deuxième
titre individuel  d' une carrière qui dure
depuis vingt ans.

Classement du Grand Prix: 1. Reiner
Klimke (RFA ) Ahlerich 1388 p. 2. Chris-
tine Stueckelberger (S) Granat 1376. 3.
Uwe Schulten-Baumer (RFA) Madras
1351. 4. Gabriele Grillo (RFA) Galapagos
1314. 5. Anne-Grethe Jensen (Da) Marzog
1297. 6. Jennie Loriston-Clarke (GB)
Dutch Courage 1283. 7. Anncmarie San-
ders (Ho) Amon 1277. 8. Herbert Krug
(RFA) Muscadeur 1269. 9. Finn Saskc

Larsen (Da) Coq d'Or 1194. 10. Youri
Movtchov (URSS) Igrok 1149. 11. Margit
Otto-Crcp in (Fr) Caprice 1144. 12. Bonnie
Bonello (Ca) Satchmo 1109.

Satisfaction suisse
au concours par équipes

Il n'y a pas eu de surprise par
équipes: la RFA s'est en effet adjugée
la médaille d'or , un exploit qu 'elle
réussit pour la quatrième fois en cinq
éditions disputées depuis 1966. La
Suisse de son côté , dont la formation
était composée uni quement d' amazo-
nes, a remporté la médaille d' argent
devant l'équipe du Danemark , médail-
lée de bronze et qui affiche ses progrès
d' année en année.

Côté suisse, on était bien évidem-
ment satisfait de cette médaille d' ar-
gent glanée malgré le handicap consti-
tué par l' absence d'Otto Hofer. Sa
remplaçante Doris Ramseier s'est
d' ailleurs fort bien tirée d' affaire.

Championnats du monde, épreuve par
équipes:!. RFA (Klimke 1724 , Grillo 1691 ,
Schulten-Baumer 1659), 5074 p. 2. Suisse
(Stueckelberger 1 740, Koch 1506, Ram-
seier 1430) 4676. 3. Danemark (Jensen
1636, Sasko Larsen 1558 , Jorck-Jorckston
1 368) 4562. 4. URSS (Kovtchov , Ncnacho-
va , Tcherba) 4501. 5. Hollande (Sanders-
Keyser , Rutten , Van der Schaft) 4555. 6.
Grande-Bretagne (Lorsiton-Clarke , Whit-
more , Bartle) 4405. 7. Canada (Neale ,
Pracht , Bonnello) 4330. 8. Suède (Svens-
son , Lette , Bylung) 4259. 9. Yougoslavie
(Mavec , Modère , Lah) 4229. 10. Etats-
Unis (Grant , Pfluegcr , Howard ) 4196. 11.
Bulgarie (Guerogui , Guerogui , Svetoslav)
3765.

Juniors suisses: pas de médailles
Les part icipants helvétiques aux

championnats d'Europe de saut d'obs-
tacles au Vaudreuil  (Fr) n 'ont pu se
mêler à la lutte pour les médailles , ni
par équipes (la victoire revenant à la
France devant la Belgique et l ' I r l an -
de), ni individuellement (vainqueur , le
Bri tanni que Johnatan Egmore).

S ils avaient relat ivement bien «tenu
le choc» lors des qualif ications , ils ont
commis trop de fautes dans les épreu-
ves décisives. Avec un handicap de
17 ,25 pts après la première manche du
Prix des Nations il n 'y avait plus rien à
espérer , en dépit d' un fameux total de 4
pts dans la seconde (6e).

Prix des Nations: 1. France (Patrice
Delaveau , Lena , Roger-Yves Bost , Jorp hee
du Prieur , André Roguet , Hygic , Jean-
Charles Gayat , Ignace 0 p (0 + 0). 2.
Belgique 8,5 (0,5 + 8). 3. Irlande 11 ,25 (2 +
9,25). 4. RFA 16 ( 16 + 0). 5. Espagne 20 (8
+ 12). 6. Suisse (Grégoire Oberson , Sandra
Facchinetti , Sandra Faeh , Thierry Gau-
chat) 21 ,25 (17 ,25 + 4). 7. Grande-Breta-
gne 26. 8. Hollande 32 ,25. 9. Suède 38,25.
10. Autr iche 60,75. 11. Finlande 129,75.

Finale individuelle: 1. Johnatan Egmore
(GB), Postmark , 0/37"3. 2. Peter Jostes
(RFA) .  Pascal , 0/37"9. 3. Vincent Burke
(I r l ) ,  Good Proof , 0/39"5, tous au barrage.
Puis: 10. Thierry Gauchat , Green Pounds.
20. Sandra Facchinetti. 22. Grégoire Ober-
son , tous en finale. Sandra Faeh a aban-
donné après la l re manche.
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Lund LALIBERTé - SPORTS
Au Wankdorf, les Young Boys disposent petitement de Bulle par 3 à 2 (2-0!

Amertume pour un Bulle près de l'exploit
3_ _1•il
m
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"¦ffiSISE*-
¦«¦¦¦ II ¦

c\l

Les Grueriens et leurs supporters
sont vraiment passés par tous les états
d'âme samedi soir au stade du Wank-
dorf. Inquiétude, espoir, joie et décep-
tion se sont succédé pour laisser finale-
ment place à l'amertume.

Si le résultat  final équivaut , pour les
Fribourgeois , à une nouvelle défaite
honorable , il t r adu i t  cependant bien
mal ce que fut  cette rencontre. A la
mi-temps , nul  n 'aura i t  osé parier sur
une issue aussi serrée. L'équipe grue-
r ienne  avait laissé une telle impression
d'impuissance dans les quarante-cinq
premières minutes que ses évidentes
limites const i tuaient  le sujet général de
la discussion pendant  le repos. Et il est
bien vrai qu 'il y avait peu d'éléments
positifs à retirer de la prestation grue-
rienne dans cette première période. Par
son manque d' organisation et par l' ab-
sence de couverture, la défense bulloise
avait placé les Bernois «dans un fau-
teuil» en laissant Fcuz libre de tout
marquage pour aller habilement trom-
per Fillistorf dans les premières minu-
tes de la rencontre déjà. Le p lus diffi -
cile était , semblai t- i l . fait pour les
Bernois dont on ne pouvait qu 'admet-
tre la supériorité. Les visiteurs sem-
blaient même partis pour recevoir une
leçon puisque , peu après le quart
d'heure , Wagner put se débarrasser de
Mantoan pour lancer Muller  qui , lui
non p lus , ne trouva pas d' autre obstacle
que Fillistorf sur le chemin des buts
fribourgeois.

Desordre
Quelques modifications dans la dis-

position des joueurs bullois (recul de
Duc en défense, passage de Mantoan
sur le côté , Gobet au milieu du terrain)
mais aussi, sans doute , une baisse de
régime des Bernois trop heureux de la
tournure des événements, évitèrent aux
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visiteurs de voir leur position s aggra-
ver davantage. On nota enfin — après
plus de vingt minutes — un premier tii
en direction des buts d'Eichenbergei
mais les Bernois n 'avaient manifeste-
ment pas la moindre raison de s'inquié-
ter. Sans méthode, leurs adversaires
n 'arrivaient pas à créer des attaques
dignes de ce nom: Mora at tendait  er
vain qu 'on lui permît de faire valoir sa
vitesse, Saunier usait ses forces sans
résultat et , au milieu du terrain , Sam-
pedro restait extrêmement discret tan -
dis que Morandi tardait  trop à se
défaire du cuir , échouant régulière-
ment sur les Bernois qui pouvaienl
lancer des contres , heureusemenl
moins dangereux que celui qui amena
le deuxième but. Les arguments offen-
sifs des Grueriens se l imitaient  à l' un*
ou l' autre infi l t rat ion de Bapst et cette
pauvreté , jointe au jeu sans génie de
Bernois tout de même privés de quel-
ques excellents joueurs , faisait crain-
dre une seconde période particulière-
ment soporifique.

Un élan nouveau
C'était oublier que le football n 'esl

pas fait de logique et que l' un de ses
attraits réside justement dans des ren-
versements .que rien n'annonce. Ce fui
le cas au Wankdorf où la seconde
mi-temps n 'eut rien de commun avec la
première. Un premier bon tir  de Duc
peu après la reprise , ne suffi t certes pas
a modifier les opinions mais il fut très
tôt suivi d' un violent essai de Mora
qu 'Eichenberger ne put que relâchei
dans les p ieds de Sampedro. Les
joueurs de Theunissen s'en tirèrenl
sans mal cette fois mais il fal lai t  bier
admettre qu 'un élan nouveau animai!
les Bullois et Mora le confirma er
transformant remarquablement ur
coup franc. On attendait  une réaction
bernoise mais ce fut au contraire les
visiteurs qui  continuèrent à imposeï
leur football p lein de générosité à
défaut d'être toujours très académi-
que. Aussi ne volèrent-ils rien quand
Duc, d' un puissant t ir , parvint  à battre
un Eichenberger pas part iculièremenl
à son affaire.  L' exploit paraissait alors
possible pour ces Bullois sur lesquels on
s'apitoyait quel ques instants plus tôt.
Le manque de cohésion de la défense el
l' admirable sang-froid de Wagner
firent office de douche froide. Malgré
une excellente reprise de Bàpst , malgré
l' introduction d' un a t taquant  supplé-
mentaire (Blanchard),  Bulle ne pul

Angleterre:
Aston Villa défait

Championnat de première division (1"
journée): Aston Villa - Sunderland. 1-3
Brigthon and hove Albion - Ipswich Towr
1-1; Coventry - Southampton 1-0; Liver-
pool - West Bromwich Albion 2-0; Man-
chester United - Birmingham City 3-0;
Norwich - Manchester City 1-2; Notts
County - Swansea 0-0; Stokc City - Arsenal
2-1; Tottennham Hotspur - Luton Towr
1-2; Watford - Everton 2-0; West Haïr
United - Nott ingham Forest 1-2.

France: Toulouse freine
Championnat de première division , 4

journée: Tours - Toulouse 2-0; Nantes ¦
Brest 5-1; Lens - Bastia 2-1; Monaco -
Laval 4-1; Nancy - Bordeaux 2-1; Rouen ¦
Metz 0-0; Saint-Etienne-Paris S.-G. 1-1
Sochaux - Strasbourg 2-2; Auxerre - Lille
3-0; Mulhouse - Lyon 1-1. Classement: 1
Nantes et Lens 7; 3. Toulouse et Nancy 6; 5
Brest 5.

revenir et connut même deux chaude:
alertes en fin de rencontre. Et il ne lu
resta que l' amertume d'être passé prè :
d' un exploit grâce à une réjouissante
seconde mi-temps qui  ne doit toutefoi:
pas faire oublier  que trop nombreuse:
sont encore les lacunes.

Young Boys: Eichenberger; Conz
Brechbiihl , Weber , Feuz; Baur , Mùl
1er , Signer; Peterhans, Wagner , Jacc
bacci.

Bulle: Fill istorf;  Bouzenada; Gobel
Mantoan . Reali;  Bapst , Duc , Morand
Sampedro; Saunier , Mora.

Arbitre: M. Hauser , de Kùssnacht
Buts: 6e Feuz, 17 e MUller , 50e Mora

64<-- Duc , 72e Wagner.
Notes: stade du Wankdorf , 400(

spectateurs. Young Boys sans Schô
nenberger et Zahnd , blessés. Change-
ments: Brodard succède à Jacobacc
(63e); Arm remplace Baur (70e); Sch
ni ydrig entre pour Gobet , blessé (70e)
Blanchard relaie Morandi (70e).

Avertissements à Mantoan (63e) e
Brechbiihl (75e).

av
Du travail plein les bras pour Fillistorf, qui intervient ici devant la nouvelle recrui
allemande des Young Boys, Wagner. (Keystone
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Problèmes

vidéo
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
-• 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - HI-FI
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se font un plaisir de vous
accueillir et

vous proposent entre
autres

Restauration à la carte
Menu du jour

Restaurant self-service

Membre supporter du HC Fribourg
Membre du comité des amis

du HC Fribourg
Membre du comité du
Curling-Club Fribourg

A 200 m de la RN 12
(sortie Fribourg-Nord)

k_ ,

¦>—PUBLICITE 

I 

BASKET MARDI 31 août, 20 h. 15 I
Halle des sports du Belluard

OUVERTURE de la SAISON I
NIKE N.I.T. AH Stars de NEW YORK I

FRIBOURG 0LYMPIC BASKET I
Prix d'entrée unique Fr. 5.— place assise - enfants
gratuit

17-773

Championnat de Suisse de LNA: excellente performance de Sior

Servette et Grasshoppers freinés
Seules formations à totaliser le maximum de points après trois journées

Grasshoppers et Servette ont tous deux connu leur première déception de la saison
Les hommes de Weisweiler ont été tenus en échec par Sion tandis que les Genevois
s'inclinaient devant Zurich. Au classement, les deux équipes zurichoises mènent h
danse en compagnie des Young Boys.

Bien qu 'ayant ouvert la marque
après sept minutes de jeu par Favre
Servette n 'a pas trouve grâce devani
Zurich au Letzigrund. Nul lemenl
inquiets après ce premier but , les hom-
mes de Daniel Jeandupeux devaieni
assez rapidement refaire leur retarc
puisqu 'au repos ils l' avaient non seule-
ment gommé grâce à un but de Mais-
sen mais avaient encore pris 1 avantagi
à la faveur du but de Seiler. Le
deuxième mi-temps fut moins agréabh
pour ce dernier qui  se fit expulser pai
l' arbi tre  pour une faute sur Renquin
l'international belge. La victoire , elle
restera zurichoise , ni Grob , ni Burge
ner n'ayant capitulé durant  h
deuxième moitié du match.

Sauterelles muettes
Les Grasshoppers qui avaient été

impressionnants d' efficacité lors des
trois premières journées en marquanl
15 buts , ont , contre toute attente, été
tenus en échec par Sion à Tourbillon
Les Sédunois, é tonnants  de courage el
de ténacité , ont même réduit les «Sau-
terelles» au mutisme le plus total
Certes l' a t taque valaisanne ne s'est pas
montrée plus prolifi que que celle des
Zurichois mais pour Sion , ce résultai
nul  constitue une excellente perfor-
mance

Lausanne
tenu en échec

Une semaine après la malheureust
défaite essuyée aux Charmilles, Lau-
sanne n 'est pas parvenu à imposer si
façon de voir à Saint-Gall bien qu<
bénéficiant de l' avantage du terrain
L'équipe de Paszmandy avait pourtan:
pris un bon départ puisque après

une demi-heure de jeu elle menait pa:
2-0 grâce à des réussites de Ley
Ravello et de Pellegrini. Mais la troupi
de Johansen ne baissa pas les bras. A \i
mi-temps elle avait refait  la moitié d(
son retard grâce à Gisinger. Rietmani
égalisa a un quart  d heure de la fin
scellant par la même occasion le seon
final.  Il n 'y avait que 5700 spectateur:
à la Pontaise. C' est dire que l' enthou
siasme init ial  du public lausannois en <
déjà pris un coup.

Bonne résistance
de Bellinzone
à Neuchâtel

Bellinzone a essuyé une défaite trè:
honorable à Neuchâtel où les joueur:
locaux trouvèrent certes à quatre repri
ses le chemin des filets mais duren
aussi cap ituler deux fois. A l' ouvertun
du score signée Givens, Bellinzoni
répli qua par Hafner.  Les hommes di
Gilbert Gress creusèrent l'écart à li
faveur des réussites de Perret et d<
Mata. Mais les Tessinois se rapproché
rent une nouvelle fois après le but d(
Rossi. C'est finalement Givens qu
assura le succès neuchâtelois.

Vevey étrille
à St-Jacques

Battu 5-1 par Bâle au stade St
Jacques , Vevey a pourtant longtemps
résisté aux Rhénans. Ceux-ci, grâce i
un but de Marti , menaient par 1-0 ai
repos et si un penalty de Stohler leui
permit de doubler cette avance pei
après la reprise , Siwek put très vit <
réduire la distance. Ce n 'est que duran
les vingt dernières minutes que Bâle fi
véritablement la différence en inscri
vant  trois buts supplémentaires pa:
Marti .  Jeitziner et Zbinden.

Wettingen
revient de loin

Wettingen a miraculeusement sauv(
un point contre Lucerne qui , à deu;
minutes du coup de sifflet final , menai
encore par 2-0. C'est alors que Fin-
croyable se produisit. En l' espace d' une
minute , les Argoviens marquèrent
deux buts par Schneider et par Fregnc
qui  s'é tai t  pay é le luxe de manquer  h
t ransformat ion d' un penal ty  à un qua r
d 'h e u r e  î le  la f in.

Ba t t u  chez lui  par Aur au, le néo
promu Winterthour a perdu un matel
impor t an t .  Après une première mi
temps sans but , les Zurichois s'effon
drèrent  et en encaissèrent trois , œuvre:
de Hegi , Mul le r  et Zehnder.

Win

Résultats LNA
Bâle - Vevey 5-1 (1-0
Lausanne - Saint-Gall 2-2 (2-1
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 4-2 (2-1
Sion - Grasshoppers 0-0
Wettingen - Lucerne 2-2 (0-0
Winterthour - Aarau 0-3 (0-0
Young Boys - Bulle 3-2 (2-0
Zurich - Servette 2-1 (2-1

Winterthour esseulé
1. Grasshoppers 4 3 1 0 15- 2 '
2. Zurich 4 3 1 0 11- 4 "
3. Young Boys 4 3 10 J- 4 '
4. Saint-Gall 4 2 2 0 9- 4 (
5. Servette 4 3 0 1 5- 2 <
6. Vevey 4 2 11  7- 6 !
7. Sion 4 13  0 3- 2 !
8. Bâle 4 2 0 2 7- 5 *
9. NE Xamax 4 2 0 2 1 0 - 9*

10. Lausanne 4 1 1 2  6- 7 :
11. Lucerne 4 1 1 2  5- 8 :
12. Wettingen 4 0 2 2 4- 6 :
13. Aarau 4 10  3 5- 8 :
14. Bellinzone 4 10  3 3-14 :
15. Bulle 4 0 13 5-10
16. Winterthour 4 0 0 4 1-12 1

LNB: logique
La logique n'a pas été bafouée lor

de la deuxième journée du champ ion
nat de LNB. En effet , tous les club
«cotés» se sont imposés, ou n 'ont pa;
connu la déconvenue. Mais on pourr ;
tout de même relever la bonne perfor
mance de Laufon à Mendrisio , ains
que celle de Baden à Granges. D'autr i
part , Nordstern a peiné à Ibach , tandi:
que Chiasso subtilisait un point ;
Chênois , en jouant la défensive i
outrance. Quant à Fribourg, il n 'a pa:
manqué l' occasion de se refaire un <
santé devant son public. La p luie aun
nécessité le renvoi du derby tessinoi:
entre Locarno et Lugano.

Résultats LNB
CS Chênois - Chiasso 1-1 (1-0
Fribourg - Berne 3-1 (1-0
Ibach - Nordstern 2-3 (1-2
Locano - Lugano, renv.
Monthey - La Chaux-de-Fonds 1-2 (1-1
Granges - Baden 0-0
Mendrisiostar - Laufon 2-2 (1-2
Rueti - Bienne 2-3 (0-1

Classement de LNB
1. Nordstern 2 2 0 0 8-2 '
2. La Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 6-1 '
3. Bienne 2 2 0 0 5-2 '
4. Laufon 2 1 1 0  5-2 :
5. Baden 2 1 1 0  2-0 :
6. Mendrisiostar 2 1 10  6-5 :
7. Chiasso 2 1 1 0  2-1 :
8. Granges 2 1 1 0  1-0
9. Fribourg 2 10 1 3-2

10. Chênois 2 0 111-5
11. Lugano 10 0 1 3-4 1
12. Locarno 10  0 1 0-2 1
13. Berne 2 0 0 2 1-4 1
14. Monthey 2 0 0 2 1-4 1
15. Ibach 2 0 0 2 2-6 1
16. Rueti 2 0 0 2 2-8 1
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stable ou temporaire
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Pour «aller plus loin» dans les meilleures conditions possibles , en assistant le
manager des finances de ce groupe international

UN JEUNE COMPTABLE
déjà expérimenté

français/anglais, avec quelques années de pratique de la comptabilité
anglo-saxonne, idéalement en train de préparer la maîtrise fédérale.

Tous les avantages de la société internationale solidement établie en Suisse
(Fribourg-Ville).
Rémunération sans problème.
Réf. 610.
Nous avons aussi de nombreux autres postes pour des comptables ou
aides-comptables moins avancés dans la profession.
Renseignez-vous, sans engagement , auprès de M™ M.-Claude Limât qui
vous fixera un rendez-vous confidentiel.

BOURSES AUX VÊTEMENTS
POUR TOUTE LA FAMILLE

GRAND CHOIX DE VÊTEMENTS CHAUDS
POUR L'HIVER: MANTEAUX, ANORAKS, ETC.

Fribourg: route de Marly 5 a (après l'ancien dépôt des trolleybus)
ouverture régulière: lundi - mardi - mercredi , de 14 h. à
17 h. 30
ouverture spéciale: mercredi 1° septembre, de 14 h. à
20 h.

Le Mouret: route du Pafuet (Moulin-à-Bentz)
ouverture régulière: mercredi - jeudi - samedi, de
13 h. 30 à 17 h. 30

Bulle: place du Marché (Institut Sainte-Croix)
ouverture régulière: jeudi, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à
17 h, samedi , de 9 h. à 12 h.

Notre Bourse itinérante reprend sa tournée le 6 septembre.

Pour tous renseignements: _• 037/22 63 51.
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LE SYNDICAT DES BOUCHERS
DE FRIBOURG
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pour le 1" novembre 1982 ou pour date à convenir

UN CHEF BOUCHER
responsable de l' exploitation des abattoirs.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
à:

Roland DEILLON. Fiduciaire
rte de Schiffenen 38, 1701 Fribourg, _¦ 282 272
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Une première réussie à Saint-Léonard, où Fribourg bat Berne par 3 à 1 (1-0)

Fribourg transformé, plaisant et vainqueur
Pour son premier match de la saison au stade Saint-
Léonard , le FC Fribourg a parfaitement rempli son
contrat. Sa victoire sur Berne ne souffre aucune
discussion. Elle est, on ne peut plus logique compte tenu
des forces en présence et du déroulement d'une partie
qui, à défaut de déchaîner les passions, fut très plaisante
à suivre.

Fribourg a donc fort bien maîtrisé
son sujet. Jamais le doute ne p lana sur
l'issue de ce match , même si les hom-
mes d'Antonio Chiandussi durent
attendre la deuxième mi-temps pour
s'octroyer un avantage péremptoire.
D'emblée , les joueurs locaux manifes-
tèrent une supériorité qu 'ils purent très
vite matérialiser grâce à l'intelligente
complicité de Lenherr et de Hofer , ce
dernier ponctuant fort joliment l'ac-
tion. Cette réussite leur procura une
confiance qui favorisa grandement
leurs entreprises ultérieures. Sûrs
d' eux-mêmes , ils élaborèrent des mou-
vements de fort bon aloi qui n 'eurent
pas toujours le sort qu 'ils méritaient. Si
c'est un penalty discutable qui leur
permit de porter leur avance à deux
unités , celle-ci ne constituait nullement
un vol. Fribourg faisait depuis le coup
d' envoi l' essentiel du jeu , Berne en
étant réduit à se défendre.

Bernois peu agressifs
Il faut rendre hommage aux Bernois

qui ont la réputation de ne pas être des
tendres mais qui en la circonstance ne
recoururent jamais à des moyens
déplaisants pour faire face à la très
forte pression des maîtres de céans. On
n'avait même jamais vu la troupe de
Peters aussi peu agressive, à l'image

d un Rieder qui fut cette fois d' une
sagesse et d' une correction exemplai-
res. Ce faisant , les joueurs de la capi-
tale se rendaient sympathiques mais ils
n'accroissaient pas leurs chances d'in-
quiéter une formation locale aux res-
sources techniques infiniment supé-
rieures. Le FC Fribourg ne pouvait
réussir un meilleur transfert que celui
de Cotting. Ce dernier a complètement
transformé sa nouvelle équipe. Sa pré-
sence valorise indiscutablement ses
coéquipiers. Contre Berne , Cotting a
dirigé la manœuvre avec infiniment de
bonheur , exploitant les espaces avec
une rare pertinence en y glissant des
balles en or pour ses camarades. Il n 'y a
évidemment rien là de surprenant.

Aujourd hui , le FC Fribourg est capa-
ble d'imposer son jeu , ce qui n 'était pas
le cas les saisons précédentes. C'est
bien ce qui a le plus frappé contre
Berne , encore qu 'après l' obtention de
leur troisième but , les hommes de
Chiandussi ne manifestèrent plus le
même esprit d initiative. Leur facilité
initiale y était sans doute pour beau-
coup, mais à une demi-heure de la fin il
était quelque peu dangereux de lever le
pied. La réduction de l'écart par
Andrey vint à point nommé pour le
démontrer. Le doigt avait été mis dans
l'engrenage et Berne domina plus sou-

vent qu a son tour , sans toutefois
remettre en question la victoire fri-
bourgeoise. Ceci pour dire que si
l'équipe de Chiandussi a laissé une
impression tout à fait positive , elle
pourrait encore faire preuve de plus de
constance.

Fribourg: Brulhart; Hofer; Aubon-
ney, Gremaud, Hartmann; Zaugg, Cot-
ting, Godel; Lenherr, Matthey, G. Die-
trich.

Berne: Riesen; Hôfert; Rieder, Bro-
nimann, Andrey; J. Wittwer , Weber,
Santona, Jauner; Rohner, Burkhard.

Arbitre: M. Morex (Bex).
BUTS: 12e Hofer (1-0), 48e Lenherr,

penalty (2-0), 59e G. Dietrich (3-0), 65e
Andrey (3-1).

Notes: Stade Saint-Léonard , 900
spectateurs.

Changements: 46e Zimmermann
pour Rohner, 73e B. Wittwer pour
Santona, 73e Coria pour Godel, 80e
Bulliard pour G. Dietrich.

André Winckler
Jeu de jambes pour un ballon entre un joueur bernois et Lenherr (en blanc). A droite,
Matthey. (Photo J.-L. Bourqui)

Titre mondial pour
Bollhalder-Buesser

sion (33 ans), dispute également avec
Charly Buesser , mécanicien sur auto
de 28 ans , l'intersérie et le champion-
nat suisse, dans lequel il ne s'est toute-
fois jamais imposé. En 1979, avec son
frère Roland , il avait déjà enlevé le
dernier championnat d'Europe.

Les résultats: GP du Danemark à Slagel-
se. Première manche: 1. Muller-van der Bijl
(Ho) EML-Yamaha; 2. Fox-Cooper (GB)
EML-Westlake; 3. Bollhalder-Buesser (S)
EML-Yamaha; 4. van Gastel-Hurkmans
(Ho) EML-Yamaha; 5. Engelhard-Forster
(RFA) Westlake-Yamaha; 6. Herren-Has-
ler (S) EML-Yamaha. Puis: 9. Brockhau-
sen-Rebele (RFA) Heos- Yamaha.
Deuxième manche: 1. Bollhalder; 2. Brock-
hausen; 3. Gruber-Peppinghaus (RFA)
Heos-Yamaha; 4. Van der Laan-Hooher-
vosrt (Ho) Yamaha; 5. Grogg-Huesser (S)
Wasp-Yamaha; 6. Fox. Puis: 11. Herren.

Classement du championnat du monde
avant les deux dernières manches: 1. Boll-
halder 164 points (champion du monde); 2.
Brockhausen 130; 3. Fox 107; 4. Van
Heugten 97; 5. Grogg 84; 6. Muller 77. Puis:
9. Baechtold 41; 14. Herren 21.

MOTOIII ICRQS
Le Suisse Emil Bollhalder dispute

des courses de side-car-cross depuis 13
ans. Le chiffre 13 lui a porté chance
puisque c'est au cours de la 13e saison
de sa carrière que , pour la première
fois , il a obtenu le titre de champion du
monde. Le pilote d'Uzwil et son coé-
qui per Charly Buesser ont fait la déci-
sion au cours de l'anté pénultième man-
che du champ ionnat du monde, à
Slagelse , au Danemark , et ce, grâce à
une troisième place dans la première
manche et à une victoire dans la
seconde. Leurs plus dangereux rivaux ,
les Allemands de l'Ouest Brockhau-
sen-Rebele , n ont réussi a engranger
que 14 points dans ce Grand Prix du
Danemark. Il ne peuvent plus dès lors
espérer rejoindre les deux Suisses.

Emil Bollhalder , monteur de profes-

Domination soviétique au Tour de Romandie
R. Bergmann actuellement 8e

MARCHE 1
Un nouveau tri plé soviétique a été

enregistré , à Sainte-Croix , au terme de
la 2e étape du Tour de Romandie à la
marche. Au classement général , les
trois Soviétiques qui occupent les trois
premières places ne sont séparés que
par quatre secondes.

Prologue sur 20 km (25 x 800 m): 1.
Viktor Grodovtchuk (URSS) 1 h. 37'37. 2.
Serguei Tsymbaluk (URSS), m.t. 3. Piotr
Gaus (URSS), m.t. 4. Maessen Van de Brik

(Ho) à 1*38. 5. Michel Jomini (S) à 3r16. 6.
Daniel Gilson (Be) à 4'05.

1" étape. 1" tronçon, Genève - Nyon
(24 km): 1. Piotr Gaus (URSS) 1 h. 57' 10".
2. Serguei Tsymbaluk (URSS) à 1". 3.
Viktor Grodovtchuk (URSS) à 2". 4.
Claude Gilson (Be) à 3". 5. Jan de Jong
(Ho) à 10". 6. Roland Bergmann (S) à 20" .

2* tronçon, Nyon - Morges (26 km) : 1. Gaus
2 h. 26*31" . 2. Grodovtchuk à 2". 3. Tsym-
baluk à 3". 4. De Jong à 42" . 5. Maessen
Van de Brik (Ho) à l'26" . 6. Bergmann à
6'19".

2* étape, Orbe - Saint-Croix (41 km): 1.
Serge Tsymbaluk (URSS) 4 h. 05'33". 2.
Viktor Grodovtchuk (URSS) à 4". 3. Piotr
Gaus (URSS) à 5". 4. Jan de Jong (Ho) à
2'49" . 5. Maessen Van de Brik (Ho) à
12'57" . 6. Michel Jomini (S) et Michel
Vallotton (S) à 15*42" .

Classement général: 1. Tsymbaluk 10 h.
06'55" . 2. Gaus à 1". 3. Grodovtchuk à 4".
4. De Jong à 8'02". 5. Van de Brik à 16'20" .
6. Jomini. 7. Vallotton. 8. Bergmann (S).
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Un record suisse battu hier à Stuttgart
Gaby Meier saute 1 m 94

se hissant au dixième rang des meil-
leures performances de la saison.

Huit sauts lui ont été nécessaires
pour battre son record. Elle débuta à
1,75 m, franchis au premier essai,
comme 1,80 et 1,85 m. A 1,88 m elle
dut s'y reprendre à deux fois, avant
de passer 1,91 à sa première tenta-
tive. A 1,94 m, elle faisait tomber la
latte une fois, mais le second essai
était le bon. Elle tentait ensuite en
vain 1,97 m.

Chez les messieurs, Roland Dahl-
haeuser a lui aussi fait excellente
impression. Il a franchi 2 m 10,
2 m 15, 2 m 20 et 2 m 28 à son
premier essai. Il ne dut s'y reprendre
à deux fois qu'à 2 m 24. Il a en
revanche échoué nettement à ses

trois essais à' 2 m 30 pour être fina-
lement devancé au nombre d'essais
par l'Allemand de l'Ouest Carlo
Thraenhardt.

Devant dix mille spectateurs,
l'Américain Bob Roggy fut le plus en
évidence en lançant le javelot à
95 m 80, ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de la
saison.

Sur le plan suisse, Peter Muster a
pris la 4' place du 200 m en 21 "53,
Beat Steffen la 4' du 3000 m en
8'08"02, Urs Rohner la T du 110 m
haies en 13"93, Elisabeth Hofstet-
ter la 6' du 400 m en 53"42, Angela
Weiss la 5* du 100 m haies en 13"73
et Katrin Lindenmann la 10' du saut
en hauteur avec 1 m 75.

ATHLÉTISME ^nf
A une semaine des championnats

d'Europe d'Athènes, Gaby Meier
(23 ans) a amélioré à Stuttgart son
record national du saut en hauteur
de deux centimètres grâce à un
remarquable bond à 1,94 m. Son
précédent record à 1,92 m avait été
établi au mois de juillet a l'occasion
du match triangulaire France -
Suède - Suisse à Lausanne. La
Zurichoise, qui concourt sous les
couleurs d'Old Boys Bâle, a pris la
deuxième place de la compétiton
derrière Ulrike Meyfarth (1 ,97 m),

Mémorial Van Damme: Ryffel satisfait
Les 50 000 spectateurs rassembles

au stade du Heysel pour le mémorial
Van Damme n'ont pas assisté à la chute
d'un record, mais, à dix jours des
championnats d'Europe d'Athènes, ils
ont pu suivre des courses d'un remar-
quable niveau.

Sur 1500 m, le Noir américain Syd-
nee Marée a établi en 3*32" 12 une
nouvelle meilleure performance mon-
diale de l'année, alors que Marita Koch
couvrait le 400 m en 48"87 , à 27 cen-
tièmes de son record du monde. D'au-
tres vainqueurs ont été eux aussi fréné-
tiquement app laudis , comme Calvin
Smith , 10" 14 sur 100 m, l'ancien dou-
ble champion olympique cubain Al-
berto Juantorena , qui s'est imposé sur
800 m, et le Kenyan Peter Koech ,

gagnant du 500p m en 13'14"71 après
avoir couru durant 3000 m sur les
bases du record du monde.

Dans ce dernier meeting d'impor-
tance avant Athènes , la délégation
helvétique peut également se montrer
satisfaite de ses résultats: le perchiste
Félix Boehni a franchi 5,40 m, confir-
mant pleinement sa sélection pour les
Européens , Markus Ryffel a terminé
deuxième du 5000 m dans un bon
temps de 13 26 84, et Doriane Mc-
Clive Lambelet a amélioré sa propre
meilleure performance suisse de la
saison sur 800 m en 2'02"08. Ce
chrono vient hélas quelques jours trop
tard pour valoir à la Vaudoise sa
sélection pour Athènes. Quant au sau-
teur en hauteur Roland Dalhaeuser , il
a pris la 3e place dans un lot très relevé ,

mais ses 2,23 m sont en deçà de ses
possibilités. Il est vrai que personne
n'est allé très haut , puisque Dwight
Stones l'a emporté avec 2,26 m.

Malgré un temps humide et frais ,
donc pas idéal , les spectateurs ont
espéré un record du monde à l'occasion
de trois courses. Dans le 1500 m,
Marée passait au kilomètre avec une
seconde d' avance sur le temps de Steve
Ovett lors de son record du monde en
3'31"36. Mais la résistance de l'Amé-
ricain dans le dernier tour n 'était pas
suffisante pour battre le temps de
l'Anglais.

Les 13'14"71 de Peter Koech sur
5000 m attirent l' attention surtout
parce que le Kenyan a couru seul les
2 derniers kilomètres Steve Scott et
John Walker , qui avaient contribué à
lancer la course sur des bases élevées ,
abandonnaient presque en même
temps après 3000 m. Seul , Koech ne
pouvait menacer les 13'00"42 de
Moorcroft , après avoir passé en des-
sous des temps intermédiaires du Bri-
tannique en début de course. Markus
Ryffel , qui entendait courir entre 13'25
et 13' 30, ne tenta pas de suivre le trio de
tête. Il courut à son rythme , prenant
finalement la deuxième place devant
des concurrents comme le Britanni que
Nick Rose et le Belge Alex Agels-
teens.

La Tchécoslovaque Jarmila Kra-
tochvilova absente pour cause de bles-
sure , Marita Koch s'est chargée à elle
seule du spectacle sur 400 m, entamant
la course sur un train d' enfer. Mais là
encore le public fut déçu dans son
espoir de voir tomber un record du
monde : l'Allemande de l'Est resta à
12 centièmes de sa meilleure perfor-
mance de la saison.

Pour le reste , le Cubain Alberto
Juantorena a apporté confirmation de
son retour en forme en enlevant le
800 m enl'45"65

Bruno Lafranchi au départ
dames, celles de la Suissesse Vreni
Forster et des Françaises Annik
Loir et Martine Bouchonneau. »

Les inscriptions
jusqu'à mercredi

«Le comité d'organisation de la
course Morat-Fribourg rappelle que
le délai d'inscription pour l'édition
1982 de la course du 3 octobre
prochain prend fin le 1" septembre
1982. Cette date limite doit être
respectée par ceux qui veulent par-
ticiper à la course. L'inscription doit
obligatoirement se faire au moyen
du bulletin de versement prévu à cet
effet. Ces formules peuvent encore
être demandées auprès du CAF Fri-
bourg, case postale 189, 1701 Fri-
bourg, ou au N" de tél.
037/26 30 05.»

B
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Les organisateurs de Morat-Fn-
bourg nous ont fait parvenir le com-
muniqué suivant:

«D'ores et déjà nous pouvons
annoncer, dans la catégorie élite, la
participation du vainqueur de la
course 1981 et détenteur du record
de la distance: Markus Ryffel , de
l'Autrichien Dietmar Millonig, de
l'Allemand Christoph Herle, des
Français Philippe Legrand et Denis
Hélène, ainsi que des Suisses Bruno
Lafranchi (vainqueur des années
1979 1980), Albrecht Moser, Fredi
Griiier , Fritz Riiegscgger, Roland
Hertner, Stéphane Gmiinder et Ma-
rius Hasler, et dans la catégorie
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Fin des championnats du monde sur piste à Leicester

Bondue et Nakano à l'énergie
Trois champions du monde ont conserve leur titre au cours de la dernière journée

des joutes mondiales de la piste, à Leicester: le Français Alain Bondue en poursuite
des professionnels, le Japonais Koichi Nakano en vitesse (professionnels égale-
ment) et les Tchécoslovaques Martinek - Kucirek en tandem. Mais tous ont dû
lutter avec la dernière énergie pour rééditer leur succès de l'an dernier.

La course aux points des amateurs a
permis à la RDA de redorer un peu son
blason , passablement terni à Leicester.
La victoire est revenue à Hans-Joa-
chim Pohl cependant que le tenant  du
t i t re , son compatriote Lutz Haueisen , a
dû se contenter de la dixième place. Les
deux Suisses en lice dans cette épreuve ,
Harald Mueller (14c) et Edwin Menzi
(19e) n 'ont jamais été en mesure de
rivaliser avec les meilleurs. Ce qui était
généralement prévu.

Sing leton:
fracture de la clavicule

En vitesse, le Japonais K. Nakano
(27 ans) s'est adjugé son septième titre
mondial.  Depuis 1977 , il n 'a plus connu
la défaite dans un championnat du
monde. Cette fois cependant , il fai l l i t
bien être battu par le Canadien Gordon
Singleton , le champion du monde de
Keirin. Dans la première manche de la
finale , alors qu 'i l  semblait avoir fait la
décision , il a brusquement quit té sa
ligne , entraînant  le Canadien dans sa

chute. Nakano fut d' abord disqualifié
mais le jury revint sur sa décision et fit
recourir la manche. Singleton parvint
alors à battre le Nippon mais, dans la
deuxième manche, il fut  victime d' une
nouvelle chute. Souffrant d' une frac-
ture de la clavicule , il ne put se présen-
ter au départ de la «belle» . Nakano a
ainsi obtenu le titre sans avoir réelle-
ment gagné l' une des trois manches de
la finale.

Dans la poursuite des professionnels ,
on a assisté à une réédition de la finale
de 198 1 à Brno entre le Français Alain
Bondue , le «tombeur» de Dil l -Bundi , et
le Danois Hans Henrik Oersted. Le
Français , parti  très rapidement , sem-
bla avoir fait la décision mais le Danois
revint très fort sur la fin. Il ne devait
échouer que pour 41 centièmes.
L'écart a été plus minime encore dans
la finale pour la troisième place. Face
au Britannique Tony Doyle, le cham-
pion du monde de 1980, l'Italien Mau-
rizio Bidinost , un équipier de Urs
Freuler , ne s'est imposé que de 16 cen-
tièmes.

Une «première» a été enregistrée en

poursuite féminine, avec un doublé
américain réussi par Rebeca Twigg et
Connie Carpenter. Dans cette disci-
pline longtemps dominée par les Sovié-
tiques , les Américaines n 'avaient ja-
mais accédé au podium.

Résultats
Poursuite dames, finale: 1. Rebeca Twigg

(EU) 3'5I"95. 2. Connie Carpenter ( E U )
3 52"63. Finale pour la 3e place: 1. Jeannic
Longo (Fr) 3'56"29. 2. Karen Strong (Ca)
4'00"52.

Poursuite professionnels. Demi-finales:
Hans-Henrik Oersted (Da) 6'05"24 bat
Maurizio Bidinost ( l t )  6' 13"76. Alain  Bon-
due (Fr) 6'01"55 bat Tony Doyle (GB)
6'08"35. Finale: Bondue 6'03"78 bal Oers-
ted 6 04 19. Finale pour la 3e place: Bidi-
nost 6'07"09 bat Doy le 6'07"25.

Tandem. Demi-finales: Giebken - Sch-
midtke (RFA) battent Pietcrs - Vrolij k
(Ho) en deux manches. Kucirek - Mart inek
(Tch) battent Sydenham - Tinsley (GB) en
deux manches. Finale: Kucirek - Martinek
battent Giebken - Schmidtke en deux man-
ches (10"43 et I0"28). Finale pour la 3e
place: Pieters - Vrolij k battent Sydenham -
Tinsley en deux manches ( 10**86 et
11" 12).

Course aux points amateurs: 1. Hans-
Joachim Pohl (RDA) 49 p. 2. Michael
Marcusen (Da) 36. 3. Karl Krenauer (Aut)
27. Puis: 14. Harald Mueller (S) 8 p. 19.
Edwin Menzi (S) 3.

Vitesse professionnels. Demi-finales:
Koichi Nakano (Jap) bat Yave Cahard ( Fr)
en trois manches. Gordon Singleton (Ca)
bat Suichi Kamekawa (Jap) en deux man-
ches. Finale: Nakano bat Singleton 2-1.

kawa en deux manches (11  "09 et
11" 10).

Professionnels. Stayers , finale sur 50 km:
1. Gaby Mineboo (Ho), Walrave , 43'03. 2.
Mathe Pronk ( Ho), Koch , à 10 m. 3. Rainer
Podlesch (RFA),  Schindler , à 170 m.

Amateurs. Poursuite par équipes, finale:
URSS 4'23"42 bat RFA 4'27"10. Finale
places 3/4: RDA 4'26"51 bat Tchécoslova-
quie 4'27"92.

Amateurs. Vitesse, finale: Kopylov bat
Hesslich en 3 manches (11"48 dans la
belle). Finale places 3/4: Guclachvili bat
Uibel en 3 manches (10"89 dans la bel-
le).
i Professionnels. Keirin , finale: 1. Gordon
Singleton (Ca) 11  "66. 2. Danny Clark
(Aus). 3. Turu Kitamura (Jap). 4. Josef
Kristen (RFA). 5. Tadashi Noda (Jap). 6.
Moreno Capponcelli (I t) .  7. Michel Vaar-
ten (Be). 8. Robert Dill-Bundi (S).

Grosse déception pour Dill-Bundi
Comme en 1981 à Brno , le Valaisan

Robert Dill-Bundi , champion olympi-
que de poursuite en 1980, a connu une
grosse déception aux championnats du
monde sur piste de Leicester: après
avoir at teint  les quarts de finale avec le
hui t ième et dernier temps des qualifi -
cations , il était rejoint par le détenteur
du titre , le Français Alain Bondue ,
après 8 tours dans son quart  de f ina-
le.

La condition physique de Di l l -Bundi
n 'est pas en cause, il a démontré son
excellence à plusieurs reprises. Mais
une fois de plus ce sont des problèmes
psychiques qui ont causé la perte du
Valaisan. Après son temps moyen des

qualifications , il ne croyait peut-être
plus vraiment en ses chances et voyait
l'élimination se profiler. Et de cette
façon , il ne pouvait pas inquiéter Bon-
due. Le Français couvrit le premier
kilomètre en l ' l l "9 2 , plus vite que
tous les autres poursuiteurs de ces
mondiaux. Au passage du 2e kilomètre ,
il battait  de 2"3 (en 2' 10"82) le chrono
intermédiaire de l'Anglais Doyle, qui
avait amélioré le record de la piste
auparavant. Mais après avoir rejoint
son adversaire , lé Roubaisien terminai t
en roue libre. Dill-Bundi devait même
lui signifier qu 'il devait terminer les
5 km pour qu 'il ne s'arrête pas avant
d' avoir franchi la ligne...

Premier triplé suisse au GP Guillaume Tell
N. Ruettimann a bien résisté

La recrue Niklaus «Niki» Ruettimann, 20 ans, a remporte le Grand Prix
Guillaume Tell 1982. Il avait obtenu un congé pour venir disputer cette épreuve et il
sera à la caserne dès lundi matin... Après avoir repoussé samedi les attaques de ses
compatriotes Urs Zimmermann et Richard Trinkler dans le contre-la-montre,
Ruettimann a défendu victorieusement son maillot de leader dans l'ultime étape de
dimanche, avec départ et arrivée à Zurich. Ce St-Gallois d'Untereggen, fils de
paysan, est le sixième Suisse à s'imposer dans le Grand Prix Guillaume Tell.

Le triplé réussi par Ruet t imann ,
Zimmermann (2e à 10") et Trinkler
(3e à 27") est par contre le premier de
l'histoire de l'épreuve. L'Allemand de
l'Est Andréas Petermann , meilleur
étranger avec sa quatrième place , ter-
mine à l'38. Le champion olympique
Serguei Soukhoroutchenkov, un des
favoris au départ , n 'est sorti de sa
réserve qu 'au cours de la dernière
étape , avec une chevauchée solitaire
sur presque toute la distance de
142 km. Mais au classement général , il
se classe néanmoins parmi les vien-
nent-ensuite.

Septante-trois des nonante coureurs
engagés ont pris la route pour l' ul t ime
effort qui leur était demandé. A près
7 km déjà , Soukhoroutchenkov se
dégageait en compagnie du Tchécoslo-
vaque Josef Perny, cependant que
Winkler  (Hol), Schraner (S) et Naj-
jari (Mar) tentaient en vain de les
suivre. Dans la montée de Hulftegg
(50e km), le Soviétique laissait son
compagnon d'échappée sur place , alors
que le peloton comptait déjà quatre
minutes de retard. Un passage à niveau
stoppait le fuyard durant deux bonnes
minutes, mais la direction de la course
neutralisait le peloton durant  le même
temps.

Résultats
6'étape, Buttisholz-Regensdorf (129 km):

1. Johann Lammerts (Ho) 3h.l6'35" ; 2.
Johann Lienhart (Aut) à 6"; 3. Josef Perny
(Tch) à 16" ; 4. Stefa n Maurer (S); 4.
Alexandre Averin (URSS); 5. Ramazan
Galialetdinov (URSS); 6. Witold Mokie-
jewski (Pol); 8. Peter Becker (RFA)

7e étape, contre la montre individuel à
Regensdorf (15 km): 1. Helmut Wechsel-
berger (Aut)  22'24" ; 2. Richard Trinkler
(S, blanc) à 14" ; 3. Andréas Petermann
(RDA) à 24" ; 4. Miroslav Sykora (Tch) à
31"; 5. Daniel Heggli (S) à 36" ; 6. Urs
Zimmermann (S) à 41" ; 7. Niki Ruetti-
mann (S) à 50"; 8. Ramasan Galialetdinov
(URSS) à 57" ; 9. Ivan Mitchenko (URSS)
à l 'Ol" ; 10. Mikael Klang (Su) à l'06".

8e étape, Zurich - Zurich, 142 km: 1.
Serguei Soukhoroutchenkov (URSS)
3h.50'37; 2. Peter Muckenhuber (Aut) à
l'39; 3. Achim Stadler (RFA); 4. Witold
Mokiejewski (Pol) à 1 '49; 5. Ivan Mist-
chenko (URSS); 6. Miroslav Sykora (Tch);
7. Wayne Stetina (EU);  8. Peter Becker
(RFA); 9. Ramaz Galialetdinov (URSS);
10. Juerg Bruggmann (S); 11. Johan Lam-
merts (Ho); 12. Andréas Petermann
(RDA); 13. Helmut Wechselberger (Aut);

14. Nikolai Kosarev (URSS); 15. Johann
Lienhart (Aut). Puis: 17. Maurer; 21.
Schraner; 25. Blum; 29. Trinkler; 30. Heg-
gli; 35. Manser; 36. Ruettimann; 41.
Ehrensperger; 57. Zaugg; 65. Zimmer-
mann.

Classement final: 1. Niki Ruett imann (S)
27h.29'33; 2. Urs Zimmermann (S) à 10" :
3. Richard Trinkler (S) à 27"; 4. Andréas
Peterman (RDA) à 1*38; 5. Kur t  Ehrens-
perger (S) à 2'51;6. Miroslav Sykora (Tch)
à 4'09; 7. Mario Condolo ( I t ) ,  m.t.; 8.
Daniel Heggli (S) a 4 13; 9. Hardy Groeger
(RDA) à 5' 18; 10. Ivan Mistchenko
(URSS) à 8'29; 11. Mikael Klang (Su) à
9'06; 12. Thomas Barth (RDA) à 9'07; 13.
Ramaz Galailetdinov (URSS) à 9*35; 14.
Peter Hilse (RFA) à 10'46; 15. Matthias
Lendt (RDA) à 11*42. Puis: 23. Kilian
Blum (S) à 19'59; 42. Juerg Bruggmann (S)
à 31' 13; 43. Viktor Schraner (S) à 32' 15;
45. Markus Manser (S) à 35'09; 46. Stefan
Maurer (S) à 37'02; 48. Hanspeter Zaugg
(S) à 37'13; 65. Alfred Ackermann (S) à
lh.02'22.

Classement de la montagne: 1. Nikolai
Kosarev (URSS) 36; 2. Serguei Soukho-
routchenkov (URSS) 33; 3. Richard Trin-
kler (S) 32; 4. Ulrich Rbttler (RFA) 16; 5.
Niki Ruettimann (S) 14.
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Oosterbosch enlève le Tour de Hollande
L ancien champion du monde de

poursuite Bert Oosterbosch s'est im-
posé au Tour de Hollande: grâce à une
deuxième place de sa formation dans la
demi-étape contre la montre par équi-
pes qui clôturait la boucle néerlandai-
se, il a conservé sa place de leader avec
16" d' avance sur Jan Raas et 27" sur
Gerrie Knetemann.

4e étape. l re demi-étape, contre la montre
sur 23 km à Zundert: 1. Bert Oosterbosch
(Ho) 29'32"86 (46,7 km/h.). 2. Gregor
Braun (RFA) à 36". 3. Jan Van Houwelin-
gen (Ho) à 46". 4. Gerrie Knetemann (Ho)
à 49". 5. Adrie Van Houwelingen (Ho) à
52". 6. Jan Raas (Ho), m.t. 2e demi-étape ,

Zundert - Weert , sur 119 km: 1. Bcnny Van
Brahant (Be), à 2'46"12. 2. Jos Jacobs
(Be). 3. Raas. 4. Piet Van Katwijck
(Ho).

5e étape. l re demi-étape, Sittard - Sittard
sur 105 km: 1. Johan Vande Velde (Ho) 2 h.
30'42. 2. Luc de Smet (Be) à 4". 3. Johnny
Broers (Ho). 4. Eddy Planckaert (Be). 5.
Jean-Louis Gauthier (Fr). 6. Eric Macken-
zie (NZ), tous m.t. 2e demi-étape, contre la
montre par équi pes à Sittard: 1. Raleigh
(Knetemann) 24'55"27. 2. DAF (Ooster-
bosch) 25' 1 7"92. 3. Vermeer (De Wolf).

Classement final: 1. Bert Oosterbosch
(Ho) 21 h. 06'06. 2. Jan Raas (Ho) à 16" . 3.
Gerrie Knetemann (Ho) à 27". 4. Adric
Van der Poel (Ho) à 45". 5. Cees Priem
(Ho) à 48". 6. Ad Van Houwelingen (Ho)
à 49".
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La finale de la vitesse a ete marquée par un accident: si le Japonais Nakano (à
gauche) n'a pas été blessé, le Canadien Singleton (à droite) souffre d'une fracture
d'une clavicule. (Keystone)
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Freuler malchanceux en Italie
L Italien Giuseppe Saronni a enlevé

au sprint devant son rival Prancesco
Moser la Coppa Agostoni , à Lissone,
deuxième épreuve des trois courses
italiennes servant de préparation au
championnat du monde. Le Suisse Urs
Freuler, malchanceux, est tombé dans
une descente, se blessant à nouveau à la
cuisse droite et étant contraint à l'aban-
don.

Tout le monde s'attendait à Lissone
à un affrontement  entre Freuler et les
meilleurs Italiens , mais il n 'eut pas
lieu. Légèrement lâché dans la côte de
Colle di Brianza , longue de 6 km, le
champ ion du monde de la course aux
points revenait sur le groupe de tête
dans la descente avec l' aide de ses
coéqui p iers , mais au moment où la

jonction s effectuait le Glaronais chu-
tait et perdait tous ses espoirs.

Lissone. Coppa Agostoni sur 209 km: I .
Giuseppe Saronni (I t)  4 h. 50' (43,241
km/h.); 2. Francesco Moser (It);  3. Pierino
Gavazzi(lt); 4. Giovanni Mantovani ( l t ) ;5 .
Giambattista Baronchelli (It) .  Puis: 16.
Serge Demierre; 17. Jean-Mary Grezet; 19.
Daniel Gisiger; 20. Bruno Wolfer; 22. God i
Schmutz; 29. Erich Maechler; 38. Julius
Thalmann: 40. Hubert Seiz

Course a Legnano, première épreuve du
«Tritico di Lombardia»: 1. Silvano Contini
( I t ) 2 1 7 ,8 k m e n 5 h. 10*34 (42 ,077 km/h.);
2. Palmiro Masciarelli ( I t )  à 1"; 3. Bruno
Leali (It) à 2'24; 4. Giovanni Mantovani
(It); 5. Alfio Vandi ( l t ) ;  6.' Jean-Mary
Grezet (S). Puis: 10. Hubert Seiz (S), tous
m.t. que Leali. 28. Bernard Gavillet à 2'39;
29. God i Schmutz à 2'55; 31. Daniel Gisi-
ger; 40. Serge Demierre. 41. Antonio Fer-
retti: 43. Patrick Moerlen..

Abandon de Biland au GP de Brno

Cornu sur le podium
m

MOTO-
CYCUSM

Deux cent cinquante mille specta-
teurs ont suivi le Grand Prix de Tché-
coslovaquie de moto à Brno. Les cour-
ses se sont déroulées dans de bonnes
conditions météorologiques, de sorte
que les menaces de boycottage (le tracé
tchécoslovaque ne présente pas toutes
les garanties de sûreté) n'ont pas eu de
suite.

Les victoires sont revenues à Euge-
nio Lazzarini ( I t )  en 125 ce, Carlos
Lavado (Ven) dans les quarts de litre ,
Didier de Radigues (Bel) en 350 ce et
Alain Michel/Michael Burkhardt
(Fr/RFA) en side-cars. Chance et
malchance se sont succédé pour les
pilotes suisses: cependant que Rolf
Biland était éliminé au 2e tour à la suite
d' un ennui  d' allumage, perdant ainsi la
tête du classement du championnat du
monde, Jacques Cornu obtenait le
meilleur résultat de sa carrière avec
une 3e p lace en 350 ce.

Bruit suspect
Au premier passage sur la ligne déjà,

le moteur de l' engin de Biland/Waltis-
perg émettait un bruit suspect. Les
craintes émises à son égard n 'allaient
pas tarder à se justifier: le leader du
championnat du monde ne dépassait
pas le second tour. La voie était dès lors
libre pour Michel/Burkhardt , qui relé-
guaient  Schwaerzel/Huber à la
deuxième place après un duel passion-
nant. L'Allemand est néanmoins le
gagnant de la journée , puisqu 'il prend
la tête du championnat du monde à
deux courses de la fin.

Pendant huit tours , le Zurichois
Hans Mueller semblait devoir s'impo-
ser en 125 ce, mais par la suite son
moteur se mit à vibrer de telle façon
que le pilote suisse se demandait à
chaque instant s'il n 'allait  pas lâcher.
Réduisant les gaz , Mueller était tout
heureux de pouvoir tout de même
franchir  la ligne en 4e position. De son
côté , Bruno Kneubuehler  a disputé la
meilleure course de sa saison en pre-
nant  la 7e place malgré une récente
fracture de la main.  Stefa n Doerflinger
a abandonné dès le premier tour sur
problème mécanique.

Une première
En 350 ce, le Neuchâtelois Jacques

Cornu a livré une remarquable course,
montant pour la première fois de sa
carrière sur le podium , sur la troisième
marche, derrière de Radigues et Mang.
Il eut par contre moins de chance en
quarts de litre , où il ne put aller plus
loin que le 1er tour. Le Vaudois Frey-
mond se classa lui sixième. Il ne fut
jamais en mesure de s'intégrer au
groupe de tête , son moteur fournissant
800 tours de moins qu 'aux entraîne-
ments.

Résultats
125 cem: 1. Eugenio Lazzarini (It),

Garelli , 120, 175 km en 45'08"93 (159 ,706
km/h).  2. Ivan Palazzese (Ven), MBA ,
45' 11"22. 3. Ricardo Tormo (Esp), Sanve-
nero, 45' 18"55.4. Hans Mueller (S), MBA ,
45'36"56. 5. Gerhard Waibel (RFA),
MBA , 46'06"66. 6. August Auinger (Aut),
Bartol-MBA , 46'06"99. 7. Bruno Kneu-
buehler (S), MBA , 46'07"75.

Classement final du championnat du mon-
de: 1. Angel Nieto (Esp) 111 p. 2. Lazzarini
95. 3. Palazzese 75. 4. Pier-Paolo Bianchi
(It)  59. 5. Tormo 58.

250 cem: 1. Carlos Lavado (Ven), Yama-
ha , 120,175 km en 42'57"18 (167 ,870
km/h.). 2. Jean-Louis Tournadre (Fr),
Yamaha , 43'06'*89. 3. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha , 43'10"29. 4. Alfonso
Pons (Esp), Kobas, 43'11"00. 5. Patrick
Fernandez (Fr), Bimota , 43'12"05. 6.
Roland Freymond (S), MBA , 43'26"24.
Classement du championnat du monde: 1.
Tournadre 98. 2. Anton Mang (RFA) 87. 3.
Freymond 59. 4. Didier de Radigues (Be)
48. 5. Wimmer 40.

350 cem: 1. Didier de Radigues (Be),
Chevallier , 131 , 110 km en 45'24"89
(173 ,205 km/h.). 2. Anton Mang (RFA),
Kawasaki , 45'37"94. 3. Jacques Cornu (S),
Yamaha , 46'00"95. 4. Thierry Espie (Fr),
Chevallier , 46'02"35. 5. Eric Saul (Fr),
Chevallier , 45'03"15. 6. Gustav Reiner
(RFA), Bimota Solo, 46' 11 "30. Classement
du championnat du monde: 1. Mang 69. 2.
De Radigues 64. 3. Jean-François Balde
(Fr) 57. 4. Saul 41. 5. Carlos Lavado (Ven)
36.

Side-cars: 1. Michel/ Burkhardt
(Fr/RFA), Seymaz, 39*36*38 (165 ,505
km/h.). 2. Schwaerzel/ Huber (RFA),
Yamaha , 39'36"84. 3. Jones/ Ayres (GB),
LCR-Yamaha , 39'56"38. 4. Steinhausen/
Hahm (RFA), BSHW , 40'05"82. 5.Kuma-
no/ Takshima (Jap), Yamaha , 40' 19"09.6.
Thomas/ Schilling (Fr/RFA), Seymaz,
40'35"10. Puis: 9. Monin/Kalauch
(S/RFA), LCR-Yamaha. 20. Graf/ Vogler
(Aus/S), Suzuki. Classement du champion-
nat du monde (6 manches sur 7): 1. Schwaer-
zel 64. 2. Biland 60. 3. Michel 39. 4. Streuer
34. 5. Taylor 33.



Stade Lausanne-F
Du pain sur

Les spectateurs qui s'étaient donne
rendez-vous autour du stade de Vidy,
hier en fin d'après-midi, n'ont certaine-
ment pas regretté leur déplacement. En
effet, le spectacle présenté par les deux
antagonistes fut de bonne qualité pour
une rencontre de première ligue. Féti-
gny, qui n'a pas encore atteint sa vitesse
de croisière, n'a jamais détruit la flui-
dité du jeu adverse et si les Stadistes ont
douté une mi-temps durant, ils n'ont eu
aucune difficulté à passer l'épaule en
deuxième période.

Les Fribourgeois se sont montrés
fort habiles dans le maniement de
l' arme du contre. Leurs deux hommes
de pointe , Suarez et Losey, ont par
leurs accélérations creusé des brèches
dans le mur défensif vaudois. Leurs
coups de boutoir devaient trouver une
issue favorable lorsque Suarez mit en
évidence ses qualités athléti ques pour
éliminer deux Lausannois avant de
tromper la vigilance de Vuffray. Les
Broyards n 'en demandaient pas tant et
leur avantage à la marque devait tenir
jusqu 'à l'heure du thé. Cette longueur
d'avance au tableau d' affichage n 'était
pas usurpée dans la mesure où les
Vaudois se montrèrent stériles en atta-
que , quand bien même leur domination
au milieu du terrain était évidente.

Démonstration
des Stadistes

Dès le coup de sifflet de la reprise , les
joueurs locaux imposèrent un rythme
qui devait affoler l' arrière-garde
broyarde. Le jeune Del Campo fut
même trop agressif aux yeux de l' arbi-
tre qui n 'hésita pas à accorder un
penalty qui remettait les deux équipes
à égalité. La partie changea désormais
de visage, tant les Stadistes se montrè-
rent entreprenants: bonne circulation
du cuir , longues transversales, passes
rapides et précises, sens du démarqua-
ge. Il n 'en fallait pas plus pour faire
ressortir les points faibles d' une
défense fribourgeoise qui se cherche
encore en ce début de championnat.
Souvent le cœur y est , mais il manque
la lucidité, l'intelligence qui permet
une relance sûre. On a vu trop souvent
hier les Broyards récupérer des ballons
avec assurance pour les perdre bête-
ment quelques secondes plus tard.

Le bourreau de Fétigny fit son appa-
rition duran t  la dernière demi-heure

Gr. 1: Leytron sans détail
Groupe 1: Etoile Carouge - Malley 0-0.

Leytron - Sierre 4-0 (3-0). Montreux -
Saint-Jean 1-1 (0-0). Rarogne - Martigny
1-1 (0-0). Stade Lausanne - Féîigny 4-1
(0-1). Stade Nyonnais - Orbe 4-1 (3-0).
Yverdon - Renens 1-1 (1-0).

Le classement: 1. Stade Lausanne 4. 2.
Martigny, Renens , St-Jean , Rarogne et
Stade Nyonnais 3. 7. Yverdon et Leytron 2.
9. Sierre, Fétigny, Malley, Etoile Carouge
et Montreux 1. 14. Orbe 0.

Groupe 2: Allschwil - Boudry 1-1 (1-0).
Bôle - Koeniz 4-1 (2-0). Birsfelden - Ber-
thoud 0-3 (0- 1 ). Breitenbach - Old Boys 4-1
(3-0). Delémont - Aurore 1-0(1-0). Soleure
- Boncourt 2-2 (0-0). Superga - Concordia
0-1 (0-1).

Le classement: I .  Breitenbach et Concor-
dia 4. 3. Berthoud , Boncourt , Boudry et
Delémont 3. 7. Bôle , Aurore et Koeniz 2.10.
Soleure et Allschwil 1. 12. Superga , Old
Boys et Birsfelden 0.

Groupe 3: Brugg - Olten 1-1 (0- 1).
Emmenbruecke - Oberentfelden 4-2 (2-2).
Giubiasco - FC Zoug 2-2 (0-2). Balsthal -
Sursee 4-0(l-0). Suhr - Emmen 4-2 (1-1).
Tresa - Buochs 3-3 (1-3).SC Zoug - Kriens
3-1 (2-0).

Le classement: 1. SC Zoug 4. 2. Olten ,
Balsthal et Suhr 3. 5. Kriens, Sursee,
Emmèn , Tresa , FC Zoug et Emmenbruecke

2. 11. Brugg, Buochs et Giubiasco 1. 14.
Oberentfelden 0. Groupe 4: Kreuzlingcn -
Bruettisellen 1-0(1-0). Kuesnacht - Balzcrs
2-1 (1-0). Red Star - Altstaetten 3-6 (3-4).
Schaffhouse - Frauenfeld 1-2 (0-1). Turi-
cum - Einsiedeln 4-1 (3-1). Vaduz - Izwil
3-0 (2-0). Widnau - Blue Stars 0-3 (0-1).

Le classement: 1. Altstaetten , Turicum et
Kuesnacht 4. 4. Vaduz 3. 5. Schaffhouse,
Blue Stars , Frauenfeld , Bruettisellen , Red
Star et Kreuzlingen. 11. Einsiedeln 1. 12.
Balzers, Uzwil et Widnau 0.

Hollande:
Ajax vainqueur

Championnat de première division (3*
journée): FC Twente Entschede-Willem
Tilburg 0-0. Pec Zwolle-Az'67 Alkmaar
0-2. Nec Nimègue-FC Utrecht 2-1. Psv
Eindhoven-Feyenoord Rotterdam 1-3. Nac
Breda-Go Ahead Deventer 0-0. FC Haar-
lem-Ajax Amsterdam 0-2. Sparta Rotter-
dam-Helmond Sport 1-2. Excelsior Rotter-
dam-Fortuna Sittard 1-0. Rada Kerkrade-
FC Groningue 5-1. — Classement: 1. Roda
Kerkrade et Feyenoord Rotterdam 6. 3.
Ajax Amsterdam, FC Groningue , Psv Eind-
hoven , Exceltio Rotterdam , Az'67 Alkmaar
et Nec Nimègue 4.

Arbitres de l'UEFA:
combattre l' antijeu

Lors du 6' cours pour arbitres de
l'Union européenne de football
(UEFA), 'suivi par près de 70 direc-
teurs de jeu de 32 pays à Keszthely
(Hon), des instructions très claires ont
été données aux participants pour
qu 'ils continuent dans les matchs pla-
cés sous l'égide de l'UEFA à sévir sans
pitié contre les actions brutales et à
protéger l'intégrité physique des
joueurs. Les fautes volontaires (rete-
nir , pousser , donner des coups de pied)
et les pertes de temps doivent particu-
lièrement être sanctionnées. Par ail-
leurs , une attention accrue doit être
portée sur les incidents qui surviennent
en-dehors de la lut te  pour la profession
du ballon.

«
HOCKEY
SUR GLAC

Gottéron remporte la
Coupe du Soleil de Sierre

Dans le cadre de la Coupe du Soleil
de Sierre , Fribourg Gottéron a battu ,
en finale , le HC Sierre par 6 à 1 (1-0 .
0-4, 0-2). Les Fribourgeois évoluaient
sans Lussier , mais avec leur entraîneur
Paul-André Cadieux.

Les buts fribourgeois ont été inscrits
par Richter, Gagnon , Holzer , Kuonen ,
Liidi et Rotzetter.

Dans la finale pour la 3' place,
Lugano a sévèrement disposé de Viège
par 8 à 1 (1-0 , 5-0, 2-1).

Fétigny 4-1 (0-1)
la planche

seulement. Il se nommait Studer et prit
la place de Gehri , l' auteur de l'égalisa-
tion. En moins de trente minutes, il
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réussit l' exploit de tromper à trois
reprises l'infortuné Mollard. A peine
rentré sur le terrain , il reprit victorieu-
sement de la tête une longue passe de
Foglia. Peu après , il fit de même à
l' occasion d' un corner , avant de para-
chever son œuvre à cinq minutes du
coup de sifflet final.

Les Fribourgeois ont bien essayé de
montrer le bout du nez de temps en
temps, mais sans succès. Il fallut atten-
dre la 88e pour les voir botter leur
premier corner. C'est dire à quel point
es Vaudois dominaient le débat.

Un capitaine pourtant sur...
Malgré la défaite incontestable,

Mollard a effectué une bonne rencon-
tre. Il a évité la débâcle de ses couleurs
à maintes reprises , se montrant de plus
très sûr dans ses sorties.

La formation broyarde a encore du
pain sur la planche pour retrouver son
meilleur niveau. L'entraîneur Sehovic
en est conscient: «Nous sommes en
retard dans notre préparation. Nous
avons de nouveaux joueurs à intégrer et
certains anciens, comme Bersier ou
Losey, ont été retardés par la maladie.
Mais le championnat est long et je
prévois aligner une formation vraiment
compétitive d'ici quatre à cinq semai-
nes, au moment où d' autres seront déjà
dans une phase descendante. Je con-
nais mon équipe. La volonté et la
camaraderie qui l' animent me rendent
tout à fait confiant».

Stade Lausanne: Vuffray; Cajeux;
Sauter, Amey, Foglia; Gehri, Chirico,
Porchet; Lambelet, Bleui , Ferreira.

Entraîneur: Ch. George.
Fétigny: Mollard; Désarzens; Char-

donnens, Vioget, Rodriguez; Bersier,
Courlet, Nicole, Vega; Suarez, Losey.

Entraîneur. M. Sehovic.
Arbitre: O. Gianini de Soleure.
Changements: 26e Del Campo pour

Rodriguez (blessé). 62e Studer pour
Gehri. 70e Jaquet pour Chardonnens.
80e Smith pour Ferreira.

Buts: 38e Suarez 0-1. 49e Gehri 1-1
(penalty). 64e studer 2-1. 76e Studer
3-1. 85e Studer 4-1.

Notes: stade de Vidy, 650 specta-
teurs. Avertissement à Vioget (10e).

F. Moret

LALIBERTé SPORTS
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AFF: Guin écrase Siviriez
Champ, talents JD, Gr. B
Bulle-Lausanne Sports
Jun. inter A2, Gr. 2
Wùnnewil-Bienne
Fribourg-Epalinges
Jun. Int. Bl
Domdidier-NE Xamax
Jun. inter B2, Gr. 2
Estav./Lac-Boudry
Farvagny-Mora t .
Lausanne II-Stade Laus.
Richemond-Romont
Jun. inter C2, Gr. 2
Domdidier-NE Xamax
Stade Laus.-Yverdon
Guin-Siviriez
Jun. inter C2, Gr. 3
Morat-Bellach

2" ligue
Central-Romont
Plasselb-Beauregard
Estav./Lac-Courtepin
Uberstorf-Marly
Farvagny-Charmey
Siviriez-Guin

3* ligue
Gr. 1
Le Crêt-Vuadens
Grandvillard-Vuist-/Rt
Semsales-Châtel
Gruyères-La Tour
Ursy-Broc
Remaufens-Attalens
Gr. 2
Richemond-Gumcfcns
Neyruz-Villars
Noréaz-Grandsivaz
Montagny-Arconciel
Le Mouret-Prez '
Tavel Ib-Onnens
Gr. 3
Corminbœuf-Tavel la
Guin II-Belfaux
Schmitten-St-Sylvestre
Wunnewil-Planfayon
Dirlaret-Chiètres
Cormondes-Heitenricd
Gr. 4
Portalban-Dompierre
Morat-St-Aubin
Villarepos-Gletterens
Villeneuve-Cugy
Vully-Montbrelloz
Domdidier-Cheyres -

4' ligue
Gr. i
Ursy II-Bossonnens
Attalens II-Promascns
Billens-Sâles
Vuist./Rt II-Mézières
Romont II-Chapelle
Gr. 2
Sorens-La Roche
Château-d'Œx-Vaulruz
La Tour II-Gruyères II
Corbières-Le Pâquier
Gumefens II-Echarlens
Gr. 3
Rossens-Ecuvillens
Cottens-Farvagny II
Villaz-Lentigny
Vuist./O.-Chénens
Châtonnaye-Autigny
Gr. 4
Gr.-Paccot Ib-Corminb. Il
Matran-Le Mouret II
Marly II-Ependes
Fribourg II-Corpâtaux
Arconciel II-Courtepin Ha
Gr. 5
Bôsingen Ia-Dirlaret II
Planfayon Il-Ubçrstorf II
Chiètres Ila-Plasselb II
St-Antoine-Schmitten II
Gr. 6
Courtepin Ilb-Chiètres lib
Chevrilles-Vully II
Cressier-Bosingen Ib
Beauregard II-Etôilc Sport
St-Ours Ia-TavelTI
Gr. 7
Montagny/V. -Courtion
Prez II-Grolley ¦
Misery-Ponthaux
Léchellcs-Gr. -Paccot la
Belfaux II-Domdidier II
Gr. 8
Cheyres II-Murist
Chciry-Morens
Cugy II-Montet
Vallon-Estav./Lac II
St-Aubin II-Aumont

5" ligue
Gr. i
Remaufens II-Le Crêt II
Rue-Chapelle II
Promasens II-Porsel la
Bossonnens II-Châtel 11
Gr. 2
Echarlens II-Riaz
Bulle Il-Vuist./ O. II
Charmey II-Grandvillard
Broc II-Château d'Œx II
Enney-Vuadens II
Gr. 3
Mézières II-Villaz 11
Porsel Ib-Farvagny I I I
Villarimboud-Cottens II

Estavayer et Courtepin se sont livre un important duel en 2' ligue, le

2^, néo-promu tenant en échec le relégué de 1" ligue. Sur notre photo: le
j .j  Staviacois Cotting (à gauche) marqué de près par Francis Michel sous les
0-1 yeux de Jaquet (à droite). (Photo J.-L. Bourqui)
1-2
1-3

Autigny II-Billens II
O"'* Massonnens II-Neyruz II

4-1 Gr- 4
• i Rosé-Beauregard III

Corpataux II-Marly III
-, - Ependes II-Matran IIJ "z Villars II-La Roche II

5_ 1 Gr. 5
- ,  Schoenberg-Schmitten III
4_ [ St-Sylvestre II-Chevrilles II
e 2 Central III-PIanfayon I I I
3-3 Gr. 6
3-2 Courgevaux-Richemond 'II

Uberstorf Illb-Villarepos II
c , Givisiez Ia-Mora t IIr i vj iYi.111,/. ia- iviuit i i il

1-1 Gr. 7
2-1 Onnens II-Portalban II
3-4 Ponthaux II-Léchelles II
0-0 Grandsivaz II-Montagny II
2-1 Gletterens II-NoréarlI

Dompierre II-Montagny/V
II
Gr. 8
Siirpierre-Bussy

2-2 Montet II-Villeneuve II
0-7 Morens Il-Cheiry II
1-2 Vuissens-Ménières
0-2

Juniors A
6-0 Gr. 1
2-1 Broc-Riaz
4-2 Bulle-Vaulruz
4-1 Charmey-Le Pâquier
3-3 Le Crêt-Gruyères

Gr. 2
3-9 Onnens-Châtonnaye
4-5 Richemond-Villars
1-2 Romont-Ursy
3-2 Marly a-Siviriez
0-7 Gr. 3

Tavel-Marly b
3-3 Chevrilles-Schmitten
2-2 Gumefens-Planfayon
2-1 Heitenried-La Roche
5-4 Le Mouret-Guin
2-4 Gr. 4

Domdidier-St-Aubin
5-1 Estav./Lac-Montet
1-8 Morat-Cormondes
3-4 Fribourg-Gr.-Paccot
5-3 Beauregard-Courtepin

Juniors B
Gr. 1
Gruyères-Gumefens
La Roche-Bulle
Château-d'Œx-La Tour
Gr. 2
Mézières-Villaz
Chénens-Semsales
Ursy-Sâles
Porsel-Estav./Gx

Gr. 3
Fribourg-Le Mouret 1-2
Arconciel-Neyruz 5-1
Villars-Marl y 1-2
Gr. 4
Beauregard-Vully 11-1
Bôsingen-Guin, R
Cormondes-Courtepin 1-1
Chiètres-Central 4-1
Gr. 5
Dirlaret-Wiinnewil 3-2
St-Antoine-Uberstorf 4-1
Schmitten-Tavel 1-3
Gr. 6
Montet-Fétigny 7-0

Juniors C
Gr. 1
Attalens-Porsel 3-2
Châtel-Vuist./Rt 11-0
Semsales-Romont 6-2
Promasens-Ursy 18-0
Gr. 2
La Tour-Bulle 0-6
Grandvillard-Vuadens 6-3
Riaz-Vaulruz 4-1
Gr. 3
Estav./Gx-Villars 4-3
Etoile Sport-Richemond a R
Neyruz-Chénens 8-1
Châtonnaye-Villaz 4-3
Gr. 4
Marly-Farvagny 4-3
Gr. 5
Tavel-St-Ours 10-2
Chevrilles-Planfayon 5-2
Alterswil-St-Sylvestre 3-1
Gr. 6

J "u Heitenried-Chiètres 2-5
Oberstorf-Cormondes 1-4

6-0 Guin-St-Antoine 1-4
7:3 Wùnnewil-Schmitten 0-5

30  Gr' 7
, " Corminbœuf-Misery 2-8

Courtepin-Givisiez 7-1
Richemond b-Cressier 7-7

4-1 Bêlfaux-Fribourg 4-2
«"O Gr. 8
Z. i Montagny-Portalban 5-3
J:V Montbrelloz-Estav./Lac 0-72-11 —.-.., .—

Coupe fribourgeoise
des juniors

Courtepin-Farvagny 11-0
Attalens-Guin 2-4

°-' Montagny-Aumont 6-2
° Gruyères-Richemond R

3"6 Charmey-Châtel 1-2
Gumefens-Estav./Gx 3-10

0-5 Etoile Sport-Billens R
10-3 Rosé-Estav./Lac R

R Chénens-Bulle 3-0
6-2 Schoenberg-Domdidier R

*?—PUBLICITÉ ' " 

É
FRIBOURG - Patinoire communale

(en face du stade St-Léonard)

MARDI 31 AOÛT à 20 heures
COUPE TOYOTA

lll/ flIa-addEndat-E (vice champion d'Allemagne)
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Surer, 15e, a connu des ennuis au Grand Prix de Suisse à Dijon

Le spectaculaire retour de Rosberg

Schibler fie en F3

Du même coup, Keke Rosberg a fêté
la première victoire de sa carrière dans
le cinquantième Grand Prix qu 'il dis-
putait. Il a également permis à l'écurie
Williams de renouer avec le succès, elle
qui ne s'était plus imposée depuis le
Grand Prix de Las Veeas de l' an
dernier. Keke Rosberg, qui fêtera son
34e anniversaire en décembre pro-
chain , a également pris une option sur
le titre mondial. Désormais , il totalise
en effet 42 points et s'est installé en tête
du classement provisoire , devant l'in-
fortuné Français Didier Pironi. Alors

qu 'il reste deux Grands Prix à disputer
— Italie et Las Vegas — et sur l' en-
semble de la saison (trois deuxièmes
places , outre ce succès de Dijon), le
blond Finlandais semble bien placé
nour réussir.

Les ennuis de Renault
Ce Grand Prix de Suisse, organisé

pour la première fois dans le cadre du
championnat du monde après une
interruption de 28 ans , a pourtant sem-
blé lonetemDS sourire aux Renault. A

En passant Alain Prost à deux tours de la fin du Grand Prix de Suisse, le Finlandais
Keke Rosberg a pris une option sur le

dix tours de la fin , Alain Prost et son
coéquipier René Arnoux semblaient
même partis pour réussir un nouveau
«doublé» . Si Arnoux avait été le plus
rapide au départ , Prost s'était emparé
de la tête de la course dès le deuxième
tour et il menait alors avec une belle
régularité l'épreuve. Mais , à sept tours
de la fin. Arnotïx était le premier à être
frappé par la malchance: il devait
s'arrêter à son stand pour changer un
pneu et lorsqu 'il repartait —en
sixième position — sa voiture rendait
définitivement l'âme.

C'était le début des ennuis pour la
régie française. Derrière Prost , Keke
Rosberg, auteur d'une très belle cour-
se, erienotait son retard et il venait
dans les roues du Français à deux tours
de la fin. Le Finlandais al la i t - i l  échouer
comme quinze jours plus tôt en Autri-
che, lorsqu 'il s'était incliné devant
l'Italien Elio de Angelis pour quelques
millièmes de seconde? Cette fois , Ros-
berg sut saisir sa chance. De manière
très spectaculaire , il passait son rival
français à l'intérieur , en plein virage ,
Dour s'envoler vers la victoire.

Forfait de Tambay
Marc Surer , pour sa part , fondait de

gros espoirs sur ce Grand Prix de
Suisse. Sa nouvelle Arrows «A5» lui
avait d' ailleurs permis de se qualifier
avec le quatorzième temps des essais.
Anrès un bon dénart. en onzième , nnsi-
tion , le Bâlois devait pourtant rapide-
ment rétrograder au fil des tours. De
plus , un arrêt à son stand pour un
changement de pneumati ques lui cau-
sait une perte de temps importante. Si
bien que Marc Surer ne put jamais se

Prix. Une course dont le départ avait
été donné en l' absence de Ferrari.
Patrick Tambay, souffrant toujours de
névral gies, n 'avait en effet pas voulu
prendre de risques et il avait déclaré
forfait , préférant se réserver pour les
«tifosi » italiens qu 'il retrouvera dans
quinze jours à Monza.

Par ailleurs , et pour la première fois ,
Brabham a réussi à mener à hon nnrt
une voiture après avoir ravitaillé à
mi-course. L'écurie britannique avait
d' ailleurs limité les risques en faisant
partir Patrese avec le plein d'essence.
Piquet lui , par contre , devait s'arrêter à
la mi-course , où ses mécaniciens réus-
sirent un ravitaillement éclair en moins
de quinze secondes. Cela ne devait
pourtant rien lui rapporter.

Finiilpmpnt Ipç nroanien tpnrc nnt

titre de champion du monde. (Keystone)

reconnu leur erreur: ce sont bien
81 tours qui ont été disputés à Dijon.
Mais ils ont établi le classement officiel
sur la fin du 80e tour.

Classement
1. Keke Rosberg (Fin), Williams-Ford ,

80 tours de 3,8 km en 1 h. 32'41"08. 2.
Alain Prost (Fr) , Rcnault-turbo , à 4"44. 3.
Nik i  l auda t A u t V  Mr ï  nrp n-FnrH n
l'00"34. 4. Nelson Pi quet (Bré), Brabham
BMW , à un tour. 5. Riccardo Patrese (It)
Brabham-BMW. 6. Elio de Angelis (lt)
Lotus-Ford. 7. Michèle Alboreto (It),  Tyr
rell-Ford. 8. Nigcl Mansell (GB), Lotus
Ford . 9. Derek Daly (Irl), Williams-Ford
10. Andréa de Cesaris ( l l l .  Alfn-Romrn 1 1
Brian Henton (GB), Tyrrell-Ford . 12.
Bruno Giacomelli (It),  Alfa-Romeo. 13.
John Watson (GB), McLaren-Ford , à deux
tours. 14. Eliseo Salazar (Chi), ATS-Ford.
15. Marc Surer (S), Arrows-Ford , à trois
tours. 16. René Arnoux (Fr), Renault-
turbo , à cinq tours. 25 pilotes au départ , 16

Championnat du monde:
Rosberg prend la tête

Classement du championnat du monde
après 14 manches: 1. Keke Rosberg (Fin)
42 p. 2. Didier Pironi (Fr) 39. 3. Alain Prost
(Fr) 31.4. John Watson (Irl) et Niki Lauda
(Aut) 30. 6. Elio de Angel is (It) 23. 7.
Riccardo Patrese (It)  21. 8. Nelson Piquet
(BréV 20. 9. René Arnoux (Frl et Patrick
Tambay (Fr) 19. 11. Michèle Alboreto (It)
14. 12. Eddie Cheever (EU) 10. 13. Nigel
Mansell (GB) et Derek Daly (Irl) 7. 15.
Carlos Reutemann (Arg) et Gilles Villeneu-
ve (t Can) 6. 17. Andréa de Cesaris (lt) et
Jacques Laffite (Fr) 5. 19. Jean-Pierre
Jarier <Fr) et Marc Surer (S) 3. 21.
Manfred Winkelhoeck (RFA), Eliseo Sala-
zar (Chi), Bruno Giacomelli (It) et Mauro
RaMi (U\  ? ?S Thirr. Çprrs IRrf. \ 1

A la veille du Grand Prix de Suisse
de formule 1 , un duel attendu s'est
déroulé sur le circuit de Dijon-Prenois
dans une course de formule 3 ne
comptant pas pour le championnat
suisse: à cette occasion , après une lutte
passionnante , Jo Zeller , champion de
Suisse, a pris le meilleur sur le Gene-
vois Mario Hytten , lequel dispute le
champ ionnat britannique de formule
i

Les résultats: 1. Jo Zeller (Oetwil am
See), Ralt , 15 tours en 20'34"08. 2. Marie
Hytten (Meyrin), Ralt , à 1**16. 3. Christo-
phe Nicod , (Lausanne), Argo , à 17" 13. 4.
Fredy Eschenmoser (Saint-Gall), Ralt. 5.
HanspeterStoIl (Pfaeffikon), Ralt. 6. Walo
Schibler (La Roche), March. 25 pilotes au
départ , 20 classés. Tour le plus rapide:
Zellp .r en V) ^ 1 "409 i I fiR 04 k m / h  1

f
Quinze jours après l'Autriche , les moteurs turbocom-
pressés ont subi une nouvelle défaite dans le champion-
nat du monde de formule 1: sur le circuit de Dijon-
Prenois , c'est en effet à nouveau un moteur convention-
nel qui s'est imposé au terme du Grand Prix de Suisse,
quatorzième manche du championnat des conducteurs.
La victoire a cette fois souri au Finlandais Keke
Rosberg, au volant d'une Williams , qui s'est imposé «au
sprint» devant le Français Alain Prost (Renault-turbq)
et l'Autrichien Niki Lauda (McLaren). A un tour , le
Brésilien Nelson Piquet (Brabham), l'Italien Riccardo
Patrese (Brabham) et un autre Italien , Elio de Angelis
(Lotus) ont également marqué des points dans une
course que le Suisse Marc Surer (Arrows) a terminé au
quinzième rang.

Troisième titre mondial pour l'URSS
Pour un tout petit point!

chances. Mais les sorties successives de
Carr et de Jones allaient être détermi-
nantes. '

Les Soviétiques ne savaient plus
comment se défendre. Mais ils tenaient
bon. L'écart diminuait à nouveau... La
chance refusait pourtant ses grâces aux
Américains à quatre secondes de la fin:
alors qu 'ils n 'avaient au 'un Doint de
retard , Rivers tentait de marquer de
loin , mais la balle roulait sur l'anneau
et ressortait , alors que la sonnerie
finale retentissait...

Par ailleurs , dans le match pour la
médaille de bronze , la Yougoslavie , qui
détenait le titre mondial avant Cali , a
pris le meilleur , de deux points (119-
1 17V sur l'Fsmpne.

URSS-Etats-Unis 95-94 (47-49)
16 000 spectateurs. Arbitres Maini-

ni , Paredes (Fr/Pérou).
URSS: Mychkine (31 points), Lopa-

tov (11); Valters (11), Belostennyi
(101. Rremine (9Ï. Tkatchenko fR , .
Iovaicha (7), Deriouguine (6), Taraka-
nov (2).

Etats-Unis: Rivers (24), Sundvold
(16), Wiggins (14), Thomas (11),
Pinone (10), Carr (9), Turner (6),
Jones f?ï.  Revnolds OY

La Yougoslavie 3e
Finale pour la 3e place: Yougoslavie

- Espagne 119-117. Dernières rencon-
tres du tour qualificatif: Etats-Unis -
Australie 110-86 , Canada - Colombie
107-79.

Classement final du championnat du
.,,,..,,!.. ioe~ - i IIDCC -i i;,.,,.. i :„,.. i
Yougoslavie. 4. Espagne. 5. Australie. 6.
Canada. 7. Colombie. 8. Brésil. 9. Panama.
10. Tchécoslovaquie. 11. Uruguay. 12. Chi-
ne. 13. Côte d'Ivoire.

Les marqueurs: 1. Dragan Kicanovic
(You) 190. 2. Ian Davies (Aus) 187. 3.
Wilfredo Ruiz (Uru) 168. 4. Rolando Fra-
zer (Pan) 166. 5. Juean-Antonio san Epifa-
nir. fFcr.1 1 fiO f ,  Hlpnn R lu.rc CCI H Ht

L'URSS championne
d'Europe juniors

En battant la Yougoslavie par 97-87
en finale , l'URSS s'est adjugée à
Dimotrovgrad (Bul) le titre européen
111 nir\rc ï -n mpHo 111 _=- r\t* rtrnn7P f»ci

revenue à la Bulgarie , vainqueur de
l'Italie 84-73.

Classement final. 1. URSS. 2. Yougosla-
vie. 3. Bulgarie. 4. Italie. 5. RFA. 6.
Espagne. 7. Tchécoslovaquie. 8. Finlande.
9. Israël. 10. France. 11. Hongrie. 12.
Mnrnù»

mi nBASKETBALL J8> I
L'URSS a remporté à Cali (Colom-

bie) son troisième titre de championnat
du monde en battant les Etats-Unis en
finale: un point seulement (95-94) a
séparé les deux formations qui ont
offert au public colombien un spectacle
de très bonne Qualité. Cette rencontre
fut d'ailleurs fertile en rebondisse-
ments, chacune des deux équipes ayant
pris tour à tour l'avantage. II est même
probable que les Américains ont payé,
au début comme en fin de partie , leur
tribut à la fatigue accumulée ces der-
niprpç mi:ir:wit<> - liiMt hpiirpc

Car , après un début un peu lent , qui
avait permis aux Soviéti ques de pren-
dre le large — ils possédaient 13 points
d' avance après douze minutes de jeu —
les Américains ont entrepris de com-
bler leur handicap. A l'image de leur
«artiste» Glenn Rivers , qui avait sou-
dain retrouvé toute son agilité et son
adresse , les Nord-Américains com-
mencèrent à trouver des brèches dans
une défense soviétiaue nourtant très
resserrée.

Il n 'était plus question pour l' entraî-
neur soviétique de continuer à jouer
aux échecs , à organiser simp lement
une partie tactique pour contenir les
Américains , victimes au début des
rnntrp-nttnniipç çnviptiniip*: mpnpp*;
par Lopatov et Mychkine. Il lui fallait
maintenant subir les assauts qui
fusaient de partout , sous l'impulsion de
Rivers , Thomas et Turner... Malheu-
reusement pour eux , les Américains
étaient obligés en jouant à cette allure
de commettre des fautes qui allaient
nn f.tnr- ^U_ - „- H - An m„t-U

Avec deux points d'avance à la
mi-temps , il était possible de croire
qu 'ils allaient renouveler leur exp loit
de jeudi dernier , quand ils avaient pris
les Soviétiques de vitesse et les avaient
battus. Mais ils ne purent espérer que
pendant une dizaine de minutes. Avec
le grand Tkatchenko faisant le ménage
sous les paniers , Mychkine s'appli-
nnpnl Q mi-rlictîinpp pt Prpminp poL

mant le jeu pour mieux accélérer , les
Soviéti ques égalisaient à 63-63 puis
résistaient aux Américains pour con-
server un ou deux points d' avance.

Mais alors qu 'ils ne menaien t que
74-73 , ils devaient connaître en deux
minutes une réussite qui leur permet-
tait de se détacher à 82-75. Les Amé-
ricains , notamment Rivers , Jones et
W/iooinc prrwnipnt nnmrn nn lpnrc

Forte impression des Audi en Finlande
L'écurie Audi a laissé une impres-

sion de force peu commune à l' occasion
du Rallye des mille lacs en Finlande ,
neuvième manche du championnat du
monde. Mikkola /Hertz (Fin/ Su) et
Blomqvist/Cederberg (Su) ont con-
duit deux Audi Quattro aux deux
premières places , permettant à l'écurie
f in rpvpnir t rnc. cpripiicpmpnt çnr On.pl

au classement des marques (97-86). En
raison des résultats biffés , Audi semble
la mieux placée avant les deux derniè-
res manches à San Remo et en Angle-
terre. Individuellement , l 'Allemand
Walter Roetirl , qui n 'était pas au
départ , a tout de même conservé la tête
du champ ionnat du monde erâce à
p -u n -rJ-n An la Frnnrnise  Michèle

Mouton (Audi Quattro) après une
sortie de route dans la 17 e ' des 47
spéciales. De nombreux concurrents
n 'ont d' ailleurs pas franchi la ligne
d' arrivée.

Manche du championnat du monde des
rallyes en Finlande: 1. Hannu Mikko-
la/Arne Hertz (Fin/Su), Audi Quattro ,
A h  ÎÛ'O Ç 1 Qi;~ Rlnmni/ ic l  /Rinorn P^Hor.

berg (Su), Audi Quattro à 28" . 3. Pcntti
Airkkala /Juga Piironen (Fin) , Mitsubishi
Lance r à 4'17. 4. Timo Salonen/Seppo
Harjana (Fin ), Datsun à 5'57. 5. Antcro
Leine/Risto Virtanen (Fin), Talbot à
H'49.6. Brooks/Morgan (GB), Vauxhallà
18'05. 7. Votila / Leino (Fin), Ford-Escort à
29'05. 8. Kinnunen /Mieminen (Fin) . Ford-
r: . i U N I

Un talent
certain

Scacchia bat Kamunga

Opposé à la routine et au métier du
Noir Sony Kamunga , Enrico Scacchia
cueillit une nouvelle victoire. Aux points
cette fois. Pour un boxeur de sa trempe,
cela peut paraître surprenant.

L'intéressé lui-même , tout en appré-
ciant les félicitations de ses copains ,
fournissait cette exp lication: «Bien sûr
qu 'un boxeur savoure toujours une
victoire avant la limite mais il est aussi
utile de savoir si la condition physiqu e
permet de tenir la distance prévue. Eh
bien , je me rends compte d' une part
que physiquement j'étais bien et , d' au-
tre part , que je peux aussi gagner aux
points ». Cette analyse — à chaud —
d'Enrico Scacchia après sa très nette
victoire sur Sony Kamunga démontre
que le poids moyen bernois dispose
aussi des arguments pour s'imposer
aux points. C'est le principal enseigne-
ment que fournit ce jeune boxeur au
talent certain

A la manière de Chervet
En optant pour la boxe parmi l'éven-

tail de sports qu 'il pratiqua depuis son
enfance , Enrico Scacchia a démontré
vendredi soir que son choix était le bon.
A l' aise à l'intérieur des cordes d' un
ring, le poulain de Charly Buhler
manqua certes d' un peu de panache
mais il laissa une grosse impression aux
300 spectateurs du Schwcizerbund.
Compté une première fois par l' arbitre
au 2e round , puis subissant le même
sort à la cinquième reprise , Sony
Kamunga puisa dans son courage et
s'appuya sur sa routine pour éviter une
défaite prématurée. A ces deux
moments précis , Enrico Scacchia nous
rappela Fritz Chervet de la belle épo-
que. Tout comme «Fritzli » , Enrico
utilisait les cordes du rine Dour con-
traindre l' adversaire à se découvrir et
se trouvait ainsi immédiatement placé
dans une position offensive pour ,varier
la manœuvre. Toujours maître de ses
mouvements et de la situation , l'élève
de Charly Buhler a franchi un nouvel
écueil de façon convaincante. Le men-
tor bernois abondait dans ce sens:
«Enrico prenait indiscutablement un
risaue en disputant un combat de suite
après ses vacances. Lui-même s'est
chargé , sur le ring, d' effacer tout équi-
voque et il m'a pleinement rassuré sur
sa condition physique actuelle. On peut
ainsi envisager de monter sur les huit
rounds lors du prochain combat» . Un
combat qui se disputera où? « Probable-
ment à Genève à fin septembre ou
début octobre». Charly Buhler pour-
su ivait son commentaire en tra çant  les
grandes lignes futures de la carrière de
son protégé: «Je crois aux possibilités
de Scacchia et c'est pourquoi je ne veux
pas lui faire rencontrer encore trop
longtemps des adversaires de second
plan. De façon progressive , certes , je lui
proposerai des boxeurs de première
série. L' expérience a prouvé d' ailleurs
que dans des situations semblables à
celles d'F.nrico. le risaue est moins
grand d'affronter des adversaires de
première série que des boxeurs sur le
déclin qui jouent leur va-tout sur un
combat» . Emporté par son enthou-
siasme juvénile , Enrico Scacchia se
fixait un objectif très élevé: «J' aimerais
devenir champ ion d'Europe d'ici la fin
de l' année 1983» . Le noids moven
bernois p lace la barre très haut mais ,
au fait , n 'est-il pas préférable d'avoir
de grandes ambitions que pas d' ambi-
tions du tout?

Résublat technique: Enrico Scacchia
(Suisse) 71 ,500 kg bat Sony Kamunga
(Zaïre) 74 kg aux points en six rounds.

T. Vprlv

lll l *WATFPPOIO ^^
Aegeri relégué

A l' occasion de l' avant-dernière
journée du championnat de Ligue
nationale A , la dernière incertitude a
été levée. Après que Horgen se soit
_„„..._ „__ i oc «;.,„ „ „ , : ,,-„ i j ,*,,. i . ,  i e.t

journée , Frosch Aegeri , depuis quatre
ans en élite , n 'a pu éviter la culbute en
LNB. Les Zougois se sont nettement
inclinés (4-10) face à Soleure , le seul
adversaire encore à leur portée. Aegeri
sera remplacé par Zurich-Ville ou
-ru„i...:i



De l'Atlantique Sud au Proche-Orient
La guerre moderne sous son vrai visage

Le 2 avril , les Argentins occupent
l'archipel des Falkland et la Géorgie du
Sud. Trois j ours plus tard , la Grande-
Bretagne reagit, son corps expédition-
naire quitte Portsmouth le 5. Pour
Londres, il s'agit là d'une affaire de
principe. Le 6 juin , l'armée israélienne
pénètre au Sud-Liban et fonce vers
Beyrouth. But de l'opération: liquider
les forces militaires palestiniennes.

Avec la reprise du conflit irano-
irakien, on assiste depuis moins de
quatre mois à toutes les phases de ce que
la guerre moderne non nucléaire peut
nous reserver , tant sur mer que sur terre
et dans les airs. Des enseignements
intéressants peuvent d'ores et déjà être
tirés dont la portée est considérable,
aussi bien sur l'utilité de ces conflits que
sur leur aspect militaire.

| par Pierre Henchoz

Les Falklands
Plus le temps passe et plus on

éprouve à l'égard de cette opération un
sentiment de malaise. Les Britanni-
ques ont fait preuve de légèreté dans la
manière dont ils ont jugé bon de préser-
ver leurs intérêts géostratégiques dans
l'Atlanti que Sud. Ne traduisant pas
dans les faits leur volonté de maintenir
la souveraineté de la Couronne sur cet
archipel lointain , ils ont éveillé la tenta-
tion des Argentins qui , profitant de ce
laxisme, ont pensé pouvoir régler enfi n
à leur avantage , un litige vieux ete cent
cinquante ans.

A long terme , la victoire chèrement
acquise par les Britanni ques n'a rien
résolu. Elle n 'a fait que reporter à plus
tard le règlement d un différend dont
l'importance dépasse largement la
libre détermination des quelque deux
mille citoyens de sa Gracieuse Majesté
qui habitent l' archi pel. L'Atlantique
Sud est la porte d' entrée de l'Antarcti-
que avec tout ce que cela comporte
d'ambitions stratégiques et de rivalités
économiques entre puissances souvent
fort éloignées de ces régions et qui
rêvent d'étendre jusque-là leur zone
d'influence.

Le bilan militaire de 1 opération du
côté britanni que n'est guère réconfor-
tant. L'appréciation de la situation
telle qu'elle a été faite par le haut-
commandement avant l' arrivée dans la
zone des combats s'est révélée lacu-
naire et trop optimiste. La capacité des
forces argentines , en particulier de
l' aviation , a été sousestimée. L' escadre
britanni que manquait d' une couver-
ture aérienne suffisante. L'absence
d'avions radars de détection lointaine a
permis aux avions argentins d'interve-
nir souvent par surprise avec le succès
que l'on connaît , alors même que ces
derniers étaient engagés à l' extrême
limite de leur rayon d'action opération-
nel. L'efficacité des engin guidés con-
tre les navires de surface a été elle aussi
sousestimée, la défense rapprochée de
ces derniers déficiente , certains bâti-
ments se sont révélés de construction
trop fragile.

Rentrés en Europe , les responsables
britanniques font leur décompte, il

La «vedette» incontestable du conflit d

n'est guère réjouissant. Quant aux poli-
tiques , ils doivent constater que l' af-
faire des Falkland , dégagée de perspec-
tives plus lointaines , est doublement
onéreuse. Onéreuse par les pertes
humaines et matérielles subies pour la
reconquête de l' archipel , onéreuse
aussi par l'obligation de maintenir
désormais une garnison suffisante dans
ce coin perdu de l'Atlanti que Sud.

En réagissant comme ils l' ont fait ,
les Britanni ques ont voulu opposer le
droit à la force , ils payent néanmoins
bien cher leur imprevision. Vue a court
terme, cette opération se solde par un
bénéfice qui n'est guère en rapport
avec les pertes subies. Quant aux
retombées plus lointaines , elles ne sont
pas encore mesurables.

Le Liban
La situation catastrophique dans

laquelle se débat le Liban depuis des
années a provoqué un vide politi que
total. Les activités de harcèlement de
factions palestiniennes et la présence
de forces syriennes toujours plus nom-
breuses et mieux équipées dans la par-
tie est et nord du pays ont créé un semi
état de guerre jugé intolérable par les
dirigeants israéliens. L'entrée au début
de juin des troupes israéliennes dans le
Sud-Liban n'aura donc étonné person-
ne. On l' attendait l' an dernier déjà.
Cette opération a néanmoins pu sur-
prendre à partir du moment où on s'est
aperçu que son objectif final était beau-
coup plus ambitieux qu 'il y paraissait
au départ.

Ce conflit recèle deux aspects bien
distincts. Il s'agissait tout d' abord de
mettre hors de combat les forces pales-
tino-progressistes infiltrées au sud et
qui harcèlent les colonies israéliennes
situées en particulier en Galilée. Il
s'agissait ensuite de pousser jusqu 'à
Beyrouth pour tenter de liquider le
foyer militaire même de l'OLP. Dans
cette phase essentiellement terrestre de
l'opération , on ne parlait pas encore
d'un affrontement direct avec les for-
ces syriennes qui sont , comme on le
sait , encadrées par des conseillers

Liban: missile «SAM-6», de fabrication soviétique , stationné dans la vallée de h
Bekaa. Toutes les batteries de missiles
israélienne...

syriens ont été détruites par l'aviatior
(Keystone)

Malouines: le missile «Exocet», que l'or

soviétiques. C'est toutefois dans le ciel
libanais que cet affrontement allait
avoir lieu. Après ceux des Falkland , les
combats entre forces israéliennes et
syriennes , aériennes et anti-aériennes ,
allaient nous révéler une nouvelle fois
le rôle déterminant de l'électronique el
des missiles dans la guerre moderne
Au printemps 81, l'armée syrienne a
déploy é dans la plaine de la Bekaa , a
une cinquantaine de kilomètres à l' esi
de la capitale libanaise , toute une série

voit ici dans sa version air-mer.
(Keystone)

de batteries anti-aériennes d'origin<
soviétique de types «SAM-2», 3 et 6
Ces dernières ont une portée de 3(
kilomètres. Tel-Aviv avait demandi
sans succès leur retrait. /Or, il y «
longtemps que 1 aviation israélienne
opère au-dessus du territoire libanais
en bombardant en particulier les con-
centrations palestiniennes stationnée*
dans le sud.

En s'en prenant directement au>
positions des «SAM-6» de la plaine de

la Bekaa , l' aviation israélienne a tente
et réussi une opération qui apparaissaii
aux yeux de certains observateur:
comme un coup de poker. Le bilan d<
cette opération menée au début,de juii
est éloquent. 17 des 19 batteries détrui
tes en quelques minutes, une cinquan
taine de chasseurs syriens «Mig 21 e
23» abattus par les «F-15» et «F-16:
sans pertes pour ces derniers . Les bat
teries de «SAM-6» ont été en majeun
partie détruites par des missiles air-so
accordés sur la fréquence de leur:
radars , ce qui permettait à ces engin:
de se diriger «en homing» directemen
sur les positions. Les Israéliens con
naissaient donc les fréquences utilisée:
par les Syriens. Ils les avaient décou
vertes en envoyant au-dessus des posi
tions de petits avions sans pilotes trè:
difficilement repérables munis de:
détecteurs nécessaires. On devait dé
couvrir alors le large usage que le:
Israéliens savent faire de ce genn
d'«agents de renseignement»; Depui:
lors , les pertes aériennes syriennes on
encore augmenté.

Une solution sera-t-elle trouvée ai
conflit du Liban , une solution limitée '
Pour l'instant on n 'en voit pas. Uni
chose par contre paraît désormais cer
taine. Tant aux Falkland qu'autour d<
Beyrouth , des armes de plus en plu:
meurtrières et coûteuses causent de:
pertes de plus en plus ruineuses , san:
pour cela fournir des résultats décisifs
dans un camp comme dans l'autre. La
guerre moderne serait-elle en train d<
devenir un luxe insupportable?

P.H

Avec la prolifération de missiles ultraperfectionnés

inquiets
a ainsi démontré sa polyvalence ei
abattant des «Skyhawk».

Les opérations ont aussi donné lieu i
plusieurs autres premières:

— Des hélicoptères «Lynx» de h
marine anglaise coulaient un patrouil
leur argentin et en endommageaient ui
autre , le 3 mai, au moyen de missile
«Sea Skua», qui foncent vers leur:
cibles à 885 km/h.

«Jusqu 'à présent , la valeur des héli
coptères , dans lesquels les grande;
marines ont beaucoup investi , contn
les sous-marins et les navires de surfaci
faisait l'objet de certains doutes», a di
un spécialiste.

— Un missile «Sea Cat», tire pa:
une frégate britannique, abattait ui
hélicoptère «Puma» argentin au-dessu:
des Malouines, au début mai. Le mis
sile radio-guidé, de 65 kg, est en servici
dans de nombreuses marines.

— Le croiseur argentin «Belgrano
était envoyé par le fond , avec au moin:
360 hommes, le 2 mai, par deux torpil
les munies d'ordinateurs «Tigerfish
24», tirées par un sous-marin britanni
que.

Bill Gunston , un spécialiste des mis
siles, collaborateur de l'annuain
Jane's «les avions du monde», a décla
ré: «Si davantage de crédits avaient ét<
affectés au «Sea Wolf», il existerait ui
système capable de tirer un missile pa
seconde et de tout abattre dans li
ciel».

Le contre-torpilleur «Sheffield:
était fait d'un alliage d' aluminiun
non blindé et ses défenses contre avioi
étaient réduites , par suite de réduction:
budgétaires.

Le capitaine James Salkt, comman
dant du «Sheffield» a déclaré aprè:
avoir abandonné son bateau: «La coqui
était rouge et brûlante... on pouvai
sentir la chaleur à travers la semelle di
ses souliers» .

«J' ai la conviction que nous ne cons
truirons plus de bateaux de ce type, i
ajouté M. Gunston. Nous avons et
beaucoup de chance de nous en tire:
avec aussi peu de pertes. Manifeste
ment, les spécialistes doivent revoii
toutes leurs stratégies».

Le «Sheffield» ne possédait pas di
«Sea Wolf», un missile qui, théorique
ment , aurait pu intercepter un «Exo
cet» et , a souligné M. Gunston, se:
systèmes électroniques de contre
mesures n'ont pas détecté le missile qu
arrivait.

Les Soviétiques disposent d'arme:
semblables à 1'«Exocet».
(AP)

Les stratèges très
Après étude de la guerre des Maloui-

nes, les stratèges militaires s'inquiètem
de la prolifération des petits pays qu
disposent de missiles ultraperfection-
nés particulièrement dangereux poui
les grandes marines du globe.

Même Brunei, petit pays de 200 00(
habitants sur la côte de Bornéo, dispose
d'un tel arsenal.

«Tout pays qui a suffisamment d'ar-
gent pour acheter une arme ultraperfec-
tionnée pose un risque grave», a déclare
l'amiral Harry Train , commandant de
la flotte américaine clans l'Atlantique.
«Nous savons que ces missiles ont la
capacité de détruire les navires de guer-
re».

Pendant la guerre des Malouines, les
Argentins ont réussi à détruire d'impor-
tantes unîtes de la manne britannique
avec les missiles français «Exocet».

Les grands pays ne disposent plus du
monopole sur les armes nouvelles et les
missiles «Exocet» ne coûtent finale-
ment pas très cher pour un petit budget
de la défense.

L'Iran dispose d' une douzaine de
missiles différents , dont certains figu-
rent parmi les plus perfectionnés de la
panoplie américaine. La Libye possèd e
douze types de missiles et l'Afrique di
Sud, onze. Les Etats-Unis ont vendu de
nombreux missiles aux pays de
l'OTAN qui à leur tour vendent leur;
propres missiles aux pays du tiers mon-
de.

Parmi les pays qtii ont acheté (' «Exo-
cet» figurent la Malaisie , l'Equateur , le
Ghana , le Koweït et Abou Dhabi. Er
tout l'Aérospatiale a vendu 1600 «Exo-
cet» à 24 pays. Chaque missile vaut au>
alentours de 1 400 000 FF mais l'Ar-
gentine en plein conflit était prête à er
acquérir pour la somme de sept mil-
lions de FF.

Redoutable «Exocet»
L'«Exocet», arme relativement peu

connue sauf des spécialistes, a une
réputation de missile redoutable , parti-
culièrement après la destruction di
destroyer «Sheffield» .

«Tout le monde dans les milieu?
militaires connaissait depuis des an-
nées ce que ces missiles pouvaieni
faire» , a déclaré un expert américain.

Le naufragedu «Sheffield» a mis er
lumière la vulnérabilité des navires dt
surface. Peu après la destruction , des
sénateurs américains cherchèrent a
empêcher le vote de crédits destinés à la
construction de deux nouveaux porte-
avions. Ils estimaient que ces grandes
unités constituent des cibles particuliè-
rement vulnérables.

Les Etats-Unis disposent d'un dou
ble système de protection contre lei
missiles du type «Exocet»: une «zone de
défense» , constituée d'un réseau d<
contre-torpilleurs et de navires de plu;
faible tonnage autour du portc-aviom
ainsi que des chasseurs capables d'at
taquer les avions porte-missiles. L'ar
mée américaine dispose en outre d'ui
système de reconnaissance aéroporte
capable de repérer les missiles biei
au-delà de la zone de tir des missiles
La mise au point des missiles de type
«Exocet» a commencé dans les année:
1950. Elle s'est accélérée en 1967 ave»
la destruction du contre-torp illeur «Ei
lat» par un missile soviétique.

Des dizaines de missiles tactique:
sont en vente. Leur taille varie entre ]
m. 20 et neuf mètres. Ils transporten
des charges explosives classiques. Leu:
portée se situe entre 50 km et 160 km
Les meilleur marché coûtent 680 00(
FF. Généralement , ils disposent d'ui
système de guidage perfectionné (ther
mosensible ou radar).

La stratégie navale
remise en cause

La crise des Malouines a ainsi con
duit à une révision des stratégies nava
les à travers le monde.

Avions et bateaux, équipés d'ordina
teurs, révolutionnent la guerre sur mer
Les armes sont étonnamment petites
des missiles sophistiqués souvent tiré:
au-delà de l'horizon , hors de portée d<
vue de la cible. Elles ont amené à si
poser des questions sur l'avenir de:
flottes classiques.

«L'époque des gros bâtiments di
surface est manifestement révolue, <
déclaré une personnalité britannique
qui a demandé à conserver l'anonymat
La petitesse, semble-t-il , est désormai:
non seulement remarquable , mais plu:
efficace. Cette guerre , je pense, nou:
montrera où il nous faut opérer de:
changements.

«Nous sommes peut-être à l' aubi
d'une ère complètement nouvelle ei
matière de guerre navale, avec de petit:
bâtiments de surface , rapides , puis
samment armés de missiles, de meil
leurs systèmes de défense aérienni
mieux intégrés et davantage de sous
marins».

Plusieurs «Skyhawk» argentins , d<
construction américaine, ont été abat
tus par des missiles autoguidés «Se<
Wolf» de la Royal Navy.

Le «Sea Wolf», un missile supersoni
que conçu comme missile antimissile



Conception exemplaire et traction avant. Carrosserie compacte , à pare
chocs intégrés. Moteur longitudinal , donc très accessible. Suspen
sion à quatre roues indépendantes. Direction à
crémaillère précise.
Ligne aérodynamique et économie élevée.
Coefficient de pénétration dans l'air extrême-
ment favorable (Cx = 0,38). Spoiler à l'avant , automatique 6,5 ,8 ,3 8,1

béquet à l'arrière, économètre, boîte à 5 vitesses, essence ordinaire
Grand réservoir de 45 1, d'où autonomie except. (env. 600 km).
Habitabilité surprenante. Beaucoup d'espace
en hauteur, en largeur et en profondeur, pour le
conducteur comme pour les passagers. Coffre
variable (banquette rabattable en deux parties).
Hayon arrière ouvrant jusqu'au pare-chocs.
Equipement grand luxe complet. Radio à 3 gam-
mes d'ondes et décodeur pour informations rou-
tières, compte-tours, montre à quartz , appuis-
tête réglables en hauteur et en profondeur,
deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur, avertisseur acoustique d'usure des
garnitures de frein , essuie-glace arrière.
Performances emballantes. Faible poids mort et
moteur performant. Voie large et long empatte-
ment. Instruments de bord fonctionnels et visi-
bilité panoramique optimale. Petit diamètre de
braquage (10,4 m). , §
Prix étonnant et haut niveau de qualité. Maté- To~
riaux et finition de premier ordre. Contrôles de ^
qualité rigoureux. Grande longévité , d'où valeur
grâce à un traitement antirouille poussé.
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Toyota Tercel 1300 Grand Luxe
3 portes . 5 places, 5 vitesses, fu  4 4 QQA
1295 cm 3, 48 kW (65 ch) DIN , IT» JLJL î/ î/V/-~

Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe
5 portes , 5 places , 5 vitesses , . fu **J ^% tË à à̂^k
1295 cm3, 48 kW (65 ch) DIN , Tl_ Lém 05JV_ ~
Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe automatique , fr. 13390-
Toit ouvrant électrique: + fr. 800.-

rr de ' revente élevée.

Elle a tous les atouts, déjà pour 11990 francs
la nouvelle Toyota Tercel.
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Agences principales: Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.l., Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/4617 29 - Salve-
nach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/2610 02 - Neyruz:
F. Mett raux , Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/
771713
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Tercel 1300 Consommation ECE en 1/100 km
;•"¦ à 90 km/h à 120 km/h en ville
5 vitesses 5,3 6,8 7,9
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Vf UVf\ COIFFURE rue Saint-Pierre 24, 1700 Fribourg _ . .  _ .„

Nos coiffeuses jeunes 
-_r w w* -«- 

* m* wti i. wm. a Gidor-Coiffure vous reçoit
et capables se réjouissent -. sans rendez-vous...
de soigner vos cheveux. Ouvert Sans interruption comme toujours !

Architectes , boulangers, comptables,
dentistes, enseignants... toutes les
professions ont tout à gagner en
prenant le virage de l'informatique
avec le micro-ordinateur TRS-80.
Parce que Tandy fournit des pro-
grammes professionnels spécifiques
par métiers : les besoins d'un garagiste
sont différents des besoins d'un
médecin, d'un comptable ou d'un
imprimeur.
Alors, appelez-nous ou passez nous
voir. Avec votre TRS-80, vous allez
devenir redoutable dans votre profeï
sion, sans devoir vous v connaître en
informatique.

an
LeNOi de la micro informatique

1 pour une documentation TRS-8C
' Nom . 
¦ Prénom 
' Rue, No 
' NPA/Localité mJ^C

! ^I A renvoyer à Tandv SA. s Dftfl
| En Budron A, 1052 UiMent  ̂

 ̂ DUII

L- i--"" gratuit
TANDY BUSSICNY TANDY CAROUCE TANDY FRIBOURG TANDY LE MONT/LAUSANNE TANDY MEYRIN
M. Jaunin M. D.Colaz M. R. Equey M. Bonny M. Letord
Rte de Genève 5 Custave-Revillod 12/Les Acacias Av. du Midi 13 En Budron A Ch. du Grand-Puits 5t
Tel. (021) 89 2410 Tél. (022) 42 41 56 Tél. (037) 24 90 30 Tél. (021) 33 33 51 Tél. (022) 82 66 37

CHATONNAYE
SOUMISSION

DE L'AUBERGE COMMUNAL!

Le TRS-80 et ses extensions n'exigent
aucune formation spéciale. Leader dt
marché de la micro-informatique,
Tandy propose une gamme d'ordina-
teurs performants, à des prix
accessibles à tous les budgets. Et un
réseau de distribution comptant plu?
de 8500 magasins dans le monde,
dont environ 600 en Europe.

Matériel et logiciels sont en constant
développement, chez Tandy.
Tout comme le seront
vos affaires , si vous les
confiez au TRS-80.

Le Conseil communal de Châtonnaye met en soumis
sion la location de son auberge communale de h
«CROIX-BLANCHE» à partir du 1" juillet 1983, ensuit!
de cessation d'activité.
Cette auberge comprend: une salle à boire, une salle ;
manger pour 70 personnes, une cuisine, une salle «
l'étage, un appartement de 6 chambres avec salle di
bains.
Une grande place de parc vient d'être aménagée pour h
salle de gymnastique et le café .
Pour visiter et pour tous renseignements complémen
taires , veuillez vous adresser à M. Gilbert Page, con
seiller communal responsable, _• 037/68 11 50.
Nous attendons vos soumissions jusqu'au 15 septem
bre 1982.

Le Conseil communa
17-3069;

tSSSLT *™* Ma?hines
LAVER a laver
Toutes marques. Pour bricoleur linge-vaisselle
Meilleurs délais et au plus offrant neuves
conditions. Mi- VW DOUBLE légèrement
nime déplacement 

QABIIME griffées
à forfait , toute
Suisse romande 1973 Gros rabais
le même. VW K 70 L Facilités
(REPRISE- 1973 de paiement
ECHANGE éven- AUDI 80 L dès Fr. 30. 
t
«iv' 1976 ¦• par mois
/^U> CITROEN 3 CV Réparations
—P-5T3 . ; 11 r-j j  1973 toutes marques

--__-__--_--i--- iai .-. n?q 11 1 ? RD« 037/3 1 13 51 - 029/7 13 50 Magic Fribourg
-• 029/2 65 59 P̂ m M?-" -• 45 10 46
» 021/61 33 74. 1630 BULLE- 83-750(

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

(Devis sans engagement)

Jean-Pierre PISU Mt 037 / 24 71 28
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE *a? 22 77 45

Suce. Canisius Aebischer
17-1064

\\%wmmmmm
Garage BEAULIEU SA 3280 Morat

rte de Berne 12, » 71 46 68
conc. Fiat, district du Lac

engage pour date à convenir

magasinier-vendeur
travaux variés

bilingue allemand-français

Faire offre écrite avec curriculum vitae. Discrétion assu-
rée.

17-2536

f 
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
k__ : 
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - En français - REEDITION - 16 ans

Une grande réalisation.
Un des plus grands films d' aventures.

LE CORSAIRE ROUGE
De Rohert Siodmak avec Burt Lancaster

OCCASIONS GARANTIES
Dans notre

nous avons
voiture que

Honda Accord GLEX, 4 portes
Honda Accord GLEX, 4 portes
Honda Quintet
Fiat 126 Bambino
Renault 5 GTL, 5 portes
Renault 5 L
Renault 20 GTL
Honda Accord coupé
BMW 5.25
Alfetta 2000, 4 portes
Citroën CX Athena
Honda Civic, 3 portes
Honda Civic, 5 portes
Honda Acty, fourgon
Opel Commodore 2,8 S, 42 000 km
Fiat 132 automatique

Ces véhicules sont vendus
Larges facilités

vaste choix
certainement
vous convoitez!

expertises avec
de paiement.

1981
198C
1981
1980
1980
1979
1977
1979
1976
1978
1980
1981
1979
1980
1974
1978

320.10
303.55
320.10
124.15
206.95
154.—
10?.10
242.80
206.95
248.35
298.—
264.—
206.95
187.65

1R9 Rfl

garantie

Dès le 1er septembre, à Pérolles 22

P^mllr.

wim
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9 Professeurs de langue maternelle.
Seulement 5-9 élèves par classe. Début : dès 20 septembre

lllll
20 h. 30 jusqu'à merc. - 18 ans - De François Mimet

Avec Bernard Fresson, Alexandra Stewart, Kim Harlow...

MADAME CLAUDE 2

lllll
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - En français - 3e SEMAINE

Grand Prix du Festival du film fantastique
Avoriaz 1982

MAD MAX 2
La grande sensation de l'année

lllll
21 n. - 18 ans - ME dernier jour - En français - RÉÉDITION

Une histoire d'une puissance géniale,
Jack Nicholson et Shelley Duval dans

SHINING
Le film de Stanlev Kubrick

lllll
20 h. 30, jusqu'à mercredi - 16 ans - De John LANDIS

Avec John BELUSHI, Donald Sutherland, Tim Matheson.

AMERICAN COLLEGE
Ils sont Das vrais ces mecs! Du rire à en être malade!

lllll
21 h. - 20 ans - En français

Première fois à Fribourg

UNE PHOTOGRAPHE TRÈS SPÉCIALE
Carte d'identité obligatoire.

MONTAGN Y-LA-VILLE
Mardi 31 août 1982

DON DU SANG
Institut des Fauvettes
de 18 h. 30 à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de MONTAGNY Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Chauve? Oh non! P
Lorsque les cheveux vous délaissent, chaque jour
de plus en plus nombreux, c 'est que la calvitie met
votre tfitfi pn rianafir Alnrs r.nmhattfi7-la Avpr nntrfi

«Phvto traitement
Personnalisé, il est adapté à chaque cas. Il vaincra
votre alopécie, vos pellicules, vos démangeaisons el
favorisera une saine repousse de votre chevelure.
Convenez vite d' un rendez-vous (gratuit et sans
enaaaemfintl nnnr un examen nréliminairfi

Dès le 1er septembre, à Pérolles 22 économiser
sur

s Ouverture îa pubndté

-ri1 J ^ ^̂ W^XUn nouveau magasin dame... wp  ̂ f/ V̂AwIL.
... dans un genre nouveau! -*-^^V

BEAÊLr
Lausanne
Zurich
Winterthour
Berne
Bienne
Bâle
Schaffhouse
Olten
Soleure

Rue du Port 8
Rue de Bourg 8
Bahnhofplatz 3
Technikumstr . 38
EHingerstr 8
Veresiusstr. 10
Ei'sabetnenaniage 1
Neustadt 2
Wiesenstr 10
Hauptgasse 29

022 288733
021 204543
01 211 86 30
052 2 2 5 7 2 5
031 2 5 4 3 7 1
032 22 3345
061 233055
053 501 9C
062 21 81 71
065 220648

AVIS
A vendre pour la Bénichon

JAMBONS FUMÉS
À LA BORNE

Fr. 16.— le kg
Prix spécial

pour sociétés et réunions
Jambons de 5 à 6 kg

-• 037/52 24 57
17-30597

occasion «Pigi LA MUSIQUE TRADITIONNELLEC n  eCt° 4 
FM RI IICCF
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ÉCOLE D'ARCCORDÉOIM
à \/illarc-ci i r - C Z l â n o

Les cours reprennent le lundi 30
août.
Direction: Marlène Longchamp.

<=> r>77/9_ . QR 10.

A vendre accordéon
ni» basses, baryton
voix + cassoto.

*> 037/94 r\r \ 74 et commenté par M™ Brigitte Bachmann-Geiser , musicologue, Berne

I Marianne Kohler , Franz Anderegg, chan
François Seydoux, forte-piano

g£>? (£*-ÇX^.-U Robert Baum, guitare
miB

/̂ h. zJ Groupe de danse «Mon Pays», Fribourg

/ iJy^n i/V- * Entrée libre •

s CHAUSS^
&* Ta<> Grand choix

•% ... «. 
^̂  

*P de chaussures

, M W jfd->OZ ) également poi

y PS T̂ oVeTn supports.
9 /_-__ -̂£-C*\_*?  ̂ S Atelier P°ur
\̂iï^^ $̂2_E> 037 f̂ travaux
.̂ a %9& orthopédiques

«EUUR 1 F*V*

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerd

I • COURS POUR DÉBUTANTS : 1 X , 2X et 3X par semaine 2 h

Uf̂ ym J 
On apprend les langues en parlant.

Chez nous vous parlez dès la première heure.

^¦¦¦¦ ¦̂1 I ^̂ HÉÉlliAMifùMiÉiÉÉii

CONCOURS ANIMATION ESTIVALE
Organisé par «La Liberté» et Publicitas

Parmi les nombreux lecteurs qui ont participé à notre concours, voici la liste
des heureux gagnants:

1er: prix M™ Angèle Huguelit , Saatlenstr. 277 , 8050 Zurich
Fr. 100.-

2e prix: M. Siméon Jaquet , ch. Rochettes , 1752 Villars-sur-Glâne
Fr. 50.-

3° au M. Gabriel Chappuis, rue Pays-d'Enhaut, 1630 Bulle
5e prix: M. Louis Sansonnens, Le Pommeret , 1661 Le Pâquier
Fr. 20.—Mme Marie-Claude Deffenrard, Chaussée 43, 1678 Siviriez

Le tirage au sort a eu lieu le 26 août 1982.

£ Ouverture

Fribourg \ * \
037/22 3023J 1 \\

nouveau

JP,
Met s

dame..,magasin
... dans un genre nouveau!

I • COURS POUR AVANCÉS: leçon d'essai GRATUITE.
Possibilité d'entrer à tout instant ! Cours privés.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et
I sans engagement le programme de NOS COURS.
I o^  Bureau ouvert de 14 h. à 19 h. 30

I Nom :
I i Rue/NP + Localité : I

CONCERT
Ce soir à 20 h. 15 au Collecte Saint-Michel

«Kuhreihen, Liebeslieder und Coraules»



LALIBERTé

cuisine au fil du Rhône

Les «mères» lyonnaises
et leurs secrets

Nous avions présenté l'une d'entre elles, Léa Bidaut , dans un article précédent ,
mais l'évocation de ces maîtresses femmes, au parler franc, vaudrait à elle seule
tout un volume. Leur «cas» a été largement étudié par des gastronomes et même des
psychologues de renom (J.-P. Aron), des critiques de tout bord et de nombreux
journalistes.

Elles sont encore une dizaine à Lyon, ces infatigables, quelques anciennes qui ,
peu à peu, laissent la place aux jeunes, d'autres qui se découvrent de réels talents,
mais ose-t-on déjà les appeler «mères» celles qui prennent cette relève pas facile, et
qui ont la lourde tâche de perpétuer la cuisine généreuse et pas chère des
«bouchons » et des petits restaurants qu 'elles dirigent?

Leurs successeurs sont en principe
des MOF — meilleurs ouvriers de
France — titre gagné au concours de
l'Education nationale. Ils sont connus
dans le monde entier. Ce sont entre
autres les Bocuse , Chapel , Blanc et une
pléiade de grandes toques des guides
étoiles.

Avant de quitter Lyon pour suivre le
Rhône au fil de l' eau , il nous faut
revenir à nos fameux charcutiers , car
ce sont eux , avec les tri p iers , qui ont fait
la réputation du bien-manger lyon-

De Caracalla à Rabelais
Lyonnais d' origine , Caracalla ap-

préciait tellement les préparations des
«chair-cuitiers » de la ville qu 'en guise
de reconnaissance , il les promut rôtis-
seurs. Sous Rabelais ils devinrent des
maîtres dans l' art d' accomoder vian-
des , poissons et crustacés , de les pré-
senter en croûtes , en gratins et en
quenelles regaleuses. Leur succès leur
montant au bonnet , ils n 'eurent de
cesse d'inventer de nouvelles recettes et
d'y intégrer de nouveaux goûts , ce qui
les a hissés un moment au sommet de la
gloire culinaire de cette ville. Compte
tenu de l' appétit proverbial du Lyon-
nais et de sa convivialité , la corporation
devint célèbre bien au-delà de Saône et
Rhône.

Il est vrai encore aujourd 'hui que
nulle part ailleurs , on ne mange un
saucisson aussi délicieux. Chaud ou
froid , parfumé à la pistache ou truffé

— il faut du courage pour mettre des
truffes dans un saucisson — c'est la
preuve de la qualité de la viande qui le
compose.

Un saucisson en brioche est un régal
que l'on peut consommer en toutes
saisons. Idéal comme élément de
pique-nique en été , il se mangera chaud
en hiver sous sa croûte croquante. Mais
le charcutier lyonnais vous offre égale-
ment le cervelas truffé que l' on peut
mettre en croûte feuilletée. Ce cervelas
n 'a rien à voir avec ce que nous appe-
lons ainsi. Il est fabriqué à base de
cervelle , complété par des viandes du
saucisson et parfumé un peu différem-
ment. C'est en somme une saucisse à la
cervelle , d' où son nom.

De même , les andpuillettes sont une
autre gloire lyonnaise , fabriquées à
partir de tri pes finement émincées et
assaisonnées d'herbes , d' ail , de corian-
dre , cuites au vin blanc et bien amal-
gammées. Pour les servir , on les rôtit
avec des rouelles d'oignons.

Les poissons
Les Halles lyonnaises possèdent un

magnifique marché au poisson où l' on
trouve tout ce que les océans offrent
dans ce domaine mais aussi les crusta-
cés dont les Lyonnais sont de grands
consommateurs.

Truites et anguilles viennent du
Rhône ou des rivières qui s'y jettent ,
tout comme la «friture » chère aux fines
gaules du coin. Sans oublier les écrevis-
ses et l'écumeur commun: le brochet ,
que l' on apprête à Lyon de royale
façon: rôti au four , en Belle-vue ou en
divines quenelles. C'est la recette que
nous avons choisi de vous présenter ici ,
car , quelle que soit la saison , les quenel-
les de brochet sont un régal à part .
surtout si l' on peut .dire qu 'on les a
pré parées soi-même!

Anne Jaquier

* Voir notre édition du 28 juin.

H
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Ces cafes-comptoirs n 'ont rien d en-
droits mal famés , bien au contraire; ce
sont les endroits stratégiques de la ville.
On y rencontre le vrai «gone», enfant de
Lyon de tout âge, bavard et hospitalier ,
curieux et narquois , Gnafron et Gui-
gnol à la fois , connaissant mieux qu 'un
guide les enseignes étoilées ou «to-
quées» des grandes traditions gastrono-
miques lyonnaises.

Celle que nous cherchons est plus
modeste , c'est l' ancêtre des «mères» ou
plutôt ce qu 'il est advenu de la Mère
Guy, qui au XVII Ie  siècle déjà , tenait
comptoir près de Bcllecour. Un restau-
rant luxueux se dresse aujourd'hui à
l' emplacement de cette enseigne histo-
rique.

Mais la grande époque des «mères»
date du début de ce siècle , avec pour
chef de file la Mère Fillioux qui forma
de grandes cuisinières et en particulier
la Mère Brazier et Tante Alice. Des
célébrités entre les deux guerres , dont
les ensei gnes , elles , ont survécu à leurs
fondatrices.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 907
Horizontalement: 1. Avantagera

2. Rêvée - Star. 3. Gratte - Arc. 4
Os - Tête - Es. 5. Les - Tas. 6. Tôt
Mot. 7. Ar. - Etau - Va. 8. Rat
Etroit. 9. Miel - Odile. 10. Antiqui
tes.

Verticalement: 1. Argot - Arma.
2. Vers - Train. 3. Ava - Lo - Têt. 4.
Netteté - Li. 5., Têtes - Te. 6. Et -
Matou. 7. Gs - Étourdi. 8. Eta - At -
Oit. 9. Rares - Vile. 10. Arcs -
Ratés.

4 _t 3 * * 5 »- » 8 9 - « 0

PROBLEME N° 908
Horizontalement: Qui concerne

les chemins. 2. C'est préserver de la
corruption. - Edits. 3. Raviras. -
Sans réduction. 4. Article. - Excep-
tée. - Dans la nature. 5. L'espoir du
naufragé. - Conjoncture. 6. On se
partage sa galette. - Vase demi-
sphérique. 7. Lettres d'Etretat. -
Sans rép li que. - Un peu de bruit. 8.
Gâche un beau visage. - Fabri quée
en grande quantité. 9. Satisfait les
pratiques. - La gloire des jeunes
Anglaises. 10. Evaluerais.

Verticalement: 1. A 1 écart. -
Créature. 2. Exp lore à l'aide du
toucher. - Poissons plats. 3. Acci-
dent géographique. - Cœur de lion. -
Adjectif démonstratif. 4. Huiles
extraites des fleurs d'orangers. -
Tête de linotte. 5. Enlève un certain
viscère. - Aux confins de la Picardie.
6. Pronom. - Partie du corps
humain. 7. Note retournée. - Per-
sonne peu habile dans sa profession.
8. Atome. - Article étranger. -
Démentit. 9. Bagatelles. - Fils ara-
bes. 10. Entra dans la chicane. -
Disposés à.

Les quenelles de brochet
à la lyonnaise

I 
LA RECETTE 1,5 ]l iMYltTE VW I

Proportions pour 4 personnes: 250 g
de chair de brochet , 250 g de beurre , 3
blancs d 'œufs. Une panade faite avec
125 g de farine , 4 jaunes d 'œufs , 2 dl
de lait , sel , poivre , muscade .

Si vous possédez une machine à
broyer , utilisez-la pour cette prépara-
tion. Sinon , servez-vous , comme les
mères lyonnaises , d' un mortier et de
son pilon.

La chair de brochet doit être sans
peau et débarrassée de ses arêtes.
Pilez-la en ajoutant par petites noix le
même poids de beurre très frais. Lors-
que vous avez obtenu une pâte lisse et
homogène , ajoutez la panade préparée
à part de la façon suivante: incorporez
les jaunes d'œufs à la farine , ajoutez le
lait , assaisonnez et portez ce mélange à
ébullition en remuant sans arrêt. C'est
en somme une crème pâtissière salée,
très épaisse.

Mélangez donc la panade refroidie
avec le poisson et le beurre homogénéi-
sés. Ajoutez les blancs d'œufs battus en
neige ferme. Vérifiez l' assaisonne-
ment , les quenelles demandent suffi-
samment de sel et de poivre finement
moulu. C'est le moment de passer cette
purée au travers < d' un tamis en
appuyant avec le pilon ou une pelle
pour recueillir toute la masse dans un
saladier. fctalez-la sur un plat en porce-
laine en une couchede 2 cm et placez le
tout au réfrigérateur jusqu 'au lende-
main.

Au fur et à mesure des besoins ,
façonnez une grosse cuillerée de la
masse en un bouchon. Faites-les pocher
à l' eau seulement frémissante , salée,
durant 7 à 8 minutes.

Egouttez-les soigneusement. Elles
seront servies dans une béchamel légè-
re , saupoudrées de gruyère râpé et de
chapelure et gratinées à four vif. On les
sert également en sauce Nantua , avec
une garniture d'écrevisses ou en sauce
tomate relevée d'olives noires et de
champignons de Paris dores au beurre.
Ces deux dernières préparations ne se
gratinent pas. (AJ)
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' /̂CBERNINA
Fribourg, Rue de Lausanne 36
Tél. 037-22 28 69

VIE QUOTIDIENNE 27

Le corps de Tranchefer se cabra. Ses
yeux s'agrandirent. Il murmura:

— Prends garde!
Soudain il retomba en arrière , dans

une posture grotesque , le ventre haut ,
la tête enfouie dans les feuilles et
tordue , comme brisée à l'échiné.

Ancelin arracha complètement le
poignard fiché sous son épaule et le jeta
sur le corps du Ribaud.

A quelques pas de la , Flora sanglo-
tait , assise sur une pierre. Sa robe
déchirée avait glissé à terre , elle était
nue. Son corps frêle , agité de frissons,
portait par endroits de vilaines plaies
qui rendaient sa beauté plus émouvan-
te.

Elle releva la tête et balbutia , d une
voix éperdue:

— Oh! Ancelin , j' ai eu si peur.
Elle se précipita sur sa poitrine ,

brûlante et toute humide de larmes.
Son visage était celui d'Aude à l'ins-
tant de l' adieu. D' un geste instinctif , il
referma sur elle un bras rassurant. Le
choc le fit chanceler. La fatigue du
combat , sans doute. Il fit deux pas en
arrière. Une douleur aiguë lui déchirait
les entrailles.

La fille se tenait devant lui , attenti-
ve , serrant dans son poing un minus-
cule couteau teinté de sang. Alors
seulement il s'aperçut qu 'elle l' avait
frappé à plusieurs reprises. La garce , il
allait l'écraser entre ses doigts , comme
un fruit pourri. Mais ses mains ne lui
obéissaient plus. Elles pendaient le
long du corps, puissantes et dérisoi-
res.

Des cercles de lumière éblouissante
entouraient la colline et la voix de Flora
lui parvenait étrangement déformée
par cet univers incandescent.

— C'est moi , disait la fille , moi
seule , qui vous ai trahis. Je voyais à ton
air que tu te méfiais de moi. Tu avais
raison , car je te surveillais nuit et jour.
Je t'ai suivi jusqu 'ici. Je t'ai vu enterrer
ton or sous ce chêne. Après avoir repéré
l'endroit , je suis rentrée au camp avant
ton retour. L'or m'appartenait déjà. Je
ne voulais pas le partager , pas plus avec
eux qu 'avec toi. Je ne partage jamais
que le plaisir , et encore lorsqu 'il est
nécessaire au mien.

«Je ne pouvais pas m'enfuir avec le
trésor: Tranchefer m'aurait retrouvée
au bout du monde. Il fallait que je vous
élimine les uns après les autres , ou
mieux , tous ensemble. Ça ne m'a pas
donné trop de mal , du moins au
début.

Pendant que vous vous promeniez du
cote de Servian , j ai apporté un mes-
sage au Commandeur de Saint-Gilles ,
préparant le piège où vous alliez tom-
ber. Après quoi je suis revenue à
Legun. Mais par malchance mon che-
val s'est brisé le jarret en tombant au
fond d' une ravine et j' ai perdu un
temps précieux à trouver une autre
monture. Pendant ce temps les autres
revenaient au triple galop.

Elle soupira:
— J' ai commis deux erreurs: la

première c'est de n 'avoir pas prévu que
tout irait si vite. La seconde, de retour-
ner à Carcassonne avant de m'emparer
de l' or. Ils m'ont surprise au moment
où je partais pour Legun chargée d' un
butin dont je n 'avais que faire. Tran-
chefer a tout compris. Il m'a forcée à
lui avouer la vérité. J' ai dû les amener
jusqu 'ici. Après avoir obtenu ce qu 'ils
voulaient , ils allaient m'occire lorsque
tu es arrivé. Ma chance est revenue. Tu
vois , il ne reste p lus que nous deux et ,
dans un petit moment , tu vas avoir la
délicatesse de t 'en aller à ton tour , afi n
que ta Flora devienne très , très
riche.

Elle se mit a rire. Un rire frais ,
espiègle , celui d' un enfant qui vient de
faire une farce et se réjouit du résul-
tat.

— Sorcière! Gronda Ancelin.
Il avait franchi les mers , traversé les

déserts où nul ne survivait , bravé sans
peur des périls effrayants , triomphé de
tous les combats au point de se croire
immortel et voici qu 'il était vaincu par
une femme , presqu 'une enfant.

Cette situation lui rappelait de

vagues souvenirs. Il avait subi cette
étrange défaite , plusieurs fois , en rêve.
Ce sentiment d'impuissance , cette
paral ysie devant un adversaire infime
qui le tenait à sa merci. A présent , ce
n'était plus un rêve , pas non plus
vraiment la réalité , mais un monde
intermédiaire créé par sortilège. L'en-
chantement où l' avait plongé le sourire
de cette démone. Lui qui s était tou-
jours gardé des femmes, celle-là pour
un peu il l' eût aimée. Par magie elle
avait pris dans son cœur la place d' une
autre , plus belle et innocente , qu 'il ne
méritait pas.

— Aude , ma mie.
Il s'enfonçait peu à peu dans une

grotte immense au milieu de laquelle sa
voix résonnait. Le jour faiblissait. Il n 'y
eut plus qu 'un point brillant , pareil à
une étoile. Et cette étoile brillait dans
des yeux d'un bleu profond comme un
ciel de nuit. Tout s'éteignit.

CHAPITRE X

Aude était heureuse. L'orage de la
nuit avait raviné les chemins et donné
aux arbres un vert plus foncé , presque
noir par endroits. Le ciel était luisant ,
d' un bleu li quide , lavé de son trop-plein
de soleil. Arrivée au Cannau , elle avait
ordonné au cocher de se diriger vers les
champs du Petit Paradis. Le capitaine
avait froncé les sourcils , mécontent de
sortir de la ville , mais il n'avait pas
protesté. Depuis qu 'elle l' avait accusé
de couardise , non seulement il évitait
de lui faire des remontrances , mais il
allait même au-devant de ses désirs ,
comme s'il tenait à se réhabiliter à ses
yeux.

Ils franchirent la porte de Montpel-
liéret au milieu d'une cohue de cava-
liers , de tombereaux et de troupeaux , et
suivirent pendant quelques minutes le
chemin de Semalens conduisant à
l'église forte de Saint-Denys. Sous
prétexte de partir plus tôt , elle avait
laissé au palais la grosse Anita , coincée
entre un fauteuil et une table couverte
de pâtisseries. Le carrosse lui apparte-
nait tout entier. Elle pouvait s'étirer
avec volupté , les jambes allongées sur
le siège opposé , la cotte délacée , les
cheveux épars , merveilleusement in-
disciplinée.

Apres les Moulins de Garaz , aux
toits ronds ruisselant d'étoiles , elle fit
arrêter l' attelage au bord d' un petit
bois de pins. L'air sentait la terre et
l'herbe coupée. Des rafales d'oiseaux
s'abattaient sur les champs. Aude des-
cendit de voiture et fit quelques pas ,
escortée de ses quatre gardes du corps
qui avaient mis pied à terre. L'herbe au
sortir de l' averse mouillait ses chaussu-
res et le bas de sa robe. Relevant le
vêtement alourdi , elle se mit à courir
jusqu 'au bout du chemin.

(à suivre)

PourQMoi...
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«Hollywood»
Les débuts

du septième art
SERIE

Dès aujourd'hui , la Télévision ro-
mande reprend la diffusion d'une série
produite par la Télévision indépendante
britannique sur le cinéma muet holly-
woodien. Ouvrage ambitieux — treize
émissions d'une heure — mais réussi si
l'on en juge par les critiques recueillies
lors de la «première» .

L' un des buts poursuivis par les
auteurs était de redonner au cinéma
muet sa vraie dimension: car les films
qui nous sont parvenus de cette époque
sont souvent des contretypes de sep-
tième ou huitième génération dont la
luminosité est grandement amoindrie.
En outre , il est faux de croire que seul
un piano bastringue accompagnait le
déroulement de la pellicule. Dans les
«Picture palaces» , on pouvait entendre
des ensembles symp honi ques de plus de
cent musiciens , «augmentés» encore
d'imposantes orgues électriques. Et il
faut se souvenir que la bande sonore fut
avant tout généralisée à l' usage des
petites salles qui ne pouvaient pas offrir
un tel déploiement de moyens. C'est
parce qu 'ils se méfiaient de ce «son en
boîte» nasillard que certains produc-
teurs manquèrent le rendez-vous du
«parlant » . Kevin Brownlow et David
Gill se sont donc efforcés de retrouver
le faste qui accomp agna des films tels

que «Naissance d' une Nation » , de
Griffith.

Les treize émissions abordent cha-
que fois des thèmes précis: les deux
premières retracent le début d'Holly-
wood. On verra ensuite comment , à la
suite d' un énorme scandale , l ' industrie
cinématographi que dut mettre elle-
même en place une sorte de «code
moral » qui allait marquer ses produc-
tions durant plusieurs décennies. Les
émissions ultérieures montreront , en-
tre autres: le film de guerre , vite devenu
outil de propagande , la naissance de ce
métier mortellement dangereux (au
début) que fut celui de cascadeur , le
mythe Swanson-Valentino , la techni-
que des opérateurs célèbres comme
Frank B. Good , Bitzcr , James
H. Wrong, les premiers grands réalisa-
teurs , les grands comiques — Chaplin ,
Lloyd , Keaton et Langdon — le wes-
tern , le Star-System , ou encore la
légende de «géants» comme Stroheim
ou Cecil B. de Mille.

• TVR 17h m

Le dernier mot
Un nouveau jeu

A partir d'aujourd'hui , quatre télévi-
sions francophones diffuseront chaque
semaine, du lundi au vendredi , un nou-
veau jeu de lettres... et d'astuce. Quatre
candidats aussi, chacun originaire d'un
pays différent , soit la France (Anten-
ne 2). la lieli 'iuue (RTBFL le Luxem-
bourg (RTL) et la Suisse (SSR).

Sans entrer dans tous les détails
«techniques» de ce nouveau jeu — qui a
déjà remporté un vif succès au Luxem-
bourg où il a été «testé» — disons, en
gros, qu'il s'agit d'un exercice d'ajouts
ou d'échanges de lettres pour parvenir ,
bien sûr. au mot le nlus long.

Au départ , un mot de deux ou trois
lettres remis par M' Capelovici à l' ani-
mateur Fabrice. Ce premier mot s'ins-
crit au haut du téléviseur. A partir d' un
«Top chronomètre » , une lettre apparaît
au bas de l'écran et défile Dcndant dix
secondes. Deux possibilités s'offrent
alors à chacun des candidats , pendant
ces dix secondes , pour créer un mot
nouveau: soit retirer une lettre du mot
existant et la remplacer par celle pro-
nosée nour former un au t re  mot. soit

ajouter cette lettre à celles qui compo-
sent le mot précédent et ainsi créer un
mot nouveau avec une lettre supplé-
mentaire. Le fait d' ajouter fait gagner
DI US de Doints aue le fait d'échaneer.

Voilà pour le principe. Il va de soi
qu 'il existe de nombreuses interdic-
tions , comme le simple ajout d' un «S»
ou d' un «X» pour former le pluriel , la
transformation d' un participe passé en
infinitif été

Le candidat le plus rap ide aura la
possibilité , en appuyant sur une touche ,
de neutraliser ses concurrents.

Enfin , si cinq lettres défilent succes-
sivement sans qu 'aucun candidat pro-
nose de solution accentable. le mot
disparaît de l'écran et on tire au sort un
nouveau mot de départ.

A la fin du cinquième jour , le candi-
dat ayant obtenu le meilleur total est
déclaré vainqueur du «Dernier Mot» .
Son gain est calculé sur la base de dix
francs français par point accumulé.

A TVR 10, h m

«L'ennemi public numéro 1»
Comédie satirique sur les qanqsters et la police

111 niRM 9 ____m

Voici le meilleur Fernandel. Il évolue
dans un quiproquo canulardesque
comme poisson dans l'eau, un quipro-
quo imaginé par Max Favalelli et dialo-
gues de Michel Audiard . Avec de tels
atouts, Henri Verneuil a réussi un film
brillant , spirituel , bourré de gags en
même temps qu'une satire virulente des
mœurs des gangsters et quelquefois des

Américain moyen , chômeur en puis-
sance , Joe (Fernandel) se voit entraî-
ner dans une série d' aventures par le
seul fait qu 'il se trompe de pardessus et
enfile la défroque d' un chef de gang,
Slim le tueur. Un malheureux coup de
revolver aidant , le voici transformé en
«ennemi public numéro 1» et lorsqu 'il
l' arrête,  le chef HP la nnlirr SP olnrifip
d' avoir mis la main sur le redoutable
chef de bande , recherché par toutes les
polices.

Femme gangster , Lola (Zsa Zsa
Gabor) fait croire que ce pauvre Joe est
bien le «grand patron» au reste de la
bande , qui décide d' attaquer la prison
pour le libérer. En fait , Joe s'évadera

rebondissements fertiles en gags, per-
mettra l' arrestation de toute la bande
en prouvant par la même occasion son
innocence pour finir dans la peau d' un
gentleman farmer , avec à ses côtés
Lola repentie pour laquelle il a obtenu
l'indulgence de la justice.

Le film porte déjà la griffe de celui
nui al lait  Hpvpnir un Hp*; mpillpiirç
metteurs en scène français , Henri Ver-
neuil qui , ici , avec précision et métho-
de, s'est amusé à réaliser une galerie de
portraits satiriques n 'épargnant ni les

prétention mais avec , dit-il , «quelque
chose derrière... je ne me sers jamais
d' un film pour porter un message. Tant
mieux si les histoires que je raconte
expliquent en même temps ce qui se
passe à notre époque» . (AP)
m FR9 on h *îc

LALIBERTé

Télévision =
ROMANDE Sî^7

16.05 Point de mire
15.55 Les petits plats dans l'écran
16.15 Vision 2

Le monde en guerre (1) - Une
nouvelle Allemagne 1933-
1939

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Bouba

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood (1)

Les pionniers
Voir notre sélectior

18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
Voir notre sélectior

19.30 Téléjournal
on nn u_*_ -i

Film de Howard Hawks
Avec John Wayne, Hardy Krùger ,
Eisa Martinelli
«Hatari» signifie danger. Et dan-
ger il y a! Danger pour les hommes
qui chassent les bêtes sauvages
dans la brousse africaine , mais
danger aussi pour le héros en la
Dersonne d' une ieune et iolie
photographe qui vient troubler
son cœur. Pourtant , le rapport des
hommes et le monde animal est le
thème dominant du film et bufles
sauvages , girafes, gazelles, élé-
phants en sont les véritables
vedettes.

22.35 Téléjournal
22.50 Chalet-à-Gobet: Dressage

Chamnirtnnatç du mnnrfp
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SUISSE
ALLEMA

16.15 Treffpunkt. 17.00 Mondo-Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Der Anwalt. «Hôtel
Bergenthal». 18.35 Insekten als Ùberle-
benskunstler. 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau/Sport . 20.00 Tell-Star. Sch-
weizer Quiz. 20.50 Menschen - Technik
- Wissenschaft. Ein Insekt schlagt zu ! Der
graue Lârchenwickjer im Engadin. 21.40
Tagesschau. 21.50 Erinnerung an die
Leidenschaft. Fernsehfilm. 23.15 Ta-
?esschau.

III ITALIENNE Sn^
18.30 Telegiornale. 18.35 Per la gio-
ventù (10). 18.40 La banda di Welling-
ton. 18.50 Le favole délia foresta (8).
19.15 Obiettivo sport. 19.55 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.40 L' avventura
dell' arte moderna. 21.40 La passione.
Lungometraggio commedia. 23.00 Pros-
simamente ninema 93 10 Tpleninrnale

I Al I FMAQMF l̂ SS
16.15 Gut Land. 18.30 Ach du lieber
Himmel. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Oh Mary. 20.15 Roots. Die nàchste
Génération (4). 21.15 Der Libanon den
Libanesen. 21.45 New York , New York .
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-Stu-
dio : Die Liebe der Schauspielerin Sumako.
.iananisr.hpr Çniplfilm

AI I FMAGNF? ZD
10.03 Die Kartause von Parma ( 1 ). 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Un-Ruhes-
tand (6). 16.35 Lassie. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Der Bauerngeneral (2).
19.30 Disco '82. 20.15 Ich will nicht
mehr ailes wegschlucken. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Ein kurzer Urlaub. Ital.-
snan Film 9*3 ("Ifl Çn-rt aUn.ol l

^̂ mwmmlll IALLEMAGNE 3 HJ
15.00 Himmel auf Erden. Ôsterr . Spiel-
film. Der Mensch - ein Wundertier? (3).
19.50 Bonanza. Série. 20.40 Ferienreise
am Bildschirm :London my way. 21.25
Jazz. 22.15 Leicht - leichter - ultra-

L -ta.
RADIO+TV

12.30 Feuilleton : Les faucheurs de Mar-
guerites ( 1 )

13.00 Actualités
13.35 Amicalement vôtre (1).

L' un et l' autre
16.50 Croque-vacances

La bataille des planètes. 17.10
Atomas la fourmi atomique.
17.20 L'invité d'Isidore. 17.25
Variétés. 1 7.30 Infos-magazine.
17.35 La famille ours au far-west
17.40 Infos-magazine. 17.50
Variétés. 17-55 Le vagabond

18.20 L'éducation sentimentale
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec Paul Preboist , Jean-Jac
ques, Pierette Padier , etc.

20.00 Actualités
70..3R Raflns sur la villa

Film de Pierre Chenal d'après le
roman d'Auguste Le Breton
Avec Charles Vanel , Mouloudji,
Michel Piccoli, etc.
Ce film , tiré d'un roman noir
d'Auguste Lebreton, a des allures
de documentaire, mais c'est sur-
tout un règlement de comptes
entre gangsters et policiers. Les
«braves aens» sans histoire ne
seront peut-être pas très intéres-
sés par us et coutumes. La pre-
mière partie du film montre les
manœuvres d' un policier pour
séduire la femme d'un collègue.
Par la suite, ce même personnage
tente de faire tuer le mari de celle
au'il aime avant de se sacrifier de
façon spectaculaire.

21.55 Sur la voie
Une émission proposée par Jean
Dansereau et l'Office National du
Film du Canada

22.55 Balle de match
Le magazine mensuel du tennis

9 3 9R Artnalitéc

lll ANTENNE 2^^
12.10 Flash - Actualités télévisées

Météo
12.15 La vérité est au fond de la mar

mite
12.45 Journal
13.35 Les arpents verts (16). .

Que d'eau ! que d'eau !
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 L'âge de cristal (11). Série

I __ fdrrrw ie__l

15.45 Sports
18.00 Récré A 2
18.40 Flash - Actualités télévisées
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal
on oc /*.
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2" Concerto pour piano et orches-
tre de Bêla Bartok interprété par
l'Ochestre de Paris , sous la direc-
tion de Pierre Boulez:

21.50 Grands jours et jours ordinaires
Ma première brasse

22.35 Chefs-d' oeuvre en Péril (4)
I ne- ^Inîtrae franf aie _n civil
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19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de l'été
20.35 Cycle Fernandel:

I '„r.- „r- i -nh,l!~ M- 1

Film de Henri Verneuil (1953)
Avec Fernandel , Zsa-Zsa Gabor ,
Nicole Maurey, etc.
Voir notre sélection

22.15 Soir 3
22.45 Musi-club

Le théâtre musical de Mauricio
b* -—_ i

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Part à deux. 9.05 Bulletin de
navigation. 9.30 La radio buissonnière.
11.00 La terrasse. 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal rip midi 13 00 Vnl lihro
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.30 L'Alcazar
d'été. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Micro-aventures. 19.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Espace. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuitrL'invitée, de Lucie Spède. 22.55
Espace (suite). 0.00-6.00 Relais de Couleur

«
SUISSE CDROMANDE 2 X^

7.05 Suisse-musique. 9.05 Connaissances
estivales : Radioscopie. René Huyghe, histo-
rien de l'art et académicien. 10.00 Part à
deux. 11.05 Top classic. 12.00 Vient de
paraitre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux (suite). 15.00 Suisse-musinun
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
Intermède musical. 20.05 Soirée musicale
interrégionale :Settimane musicali d Ascana.
22.15 Musique de chambre de Mozart et
Beethoven. 23 OR-7 fin Relaie rl_ r-nl_,,r

ALEMANIQUE1 T.?
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Agrar. Die Axt an unserem Lebensbaum.
12.15 Wir gratulieren. 12.35 Rendez-vous
am Mittag. 13.30 Presseschau. 14.05
Musik nach zwei. 15.00 E Chratte voll
Platte. 16.00 Die DRS-Big-Band. 17.00
Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05
Regionaljournale. 18.30Sport heute. 18.50
Echo der Zeit. 19.30 Das Wunschkonzert.
21.30 International (W). 22.05 Folk. 23.05
Eine kleine Nachtmusik. 0.00 DRS-Nacht-
-I..K

Il km= ISyi
6.02 Musique légère. 6.30 Musiques du
matin - pages de Mozart , Crusell, Marelle,
Perné, Schubert . 8.07 Quotidien musique.
9.05 D' une oreille l'autre . 12.00 Histoire de
chanter. 12.35 Jazz: le rock. 13.00 D'une
oreille l' autre: Les reines du soleil. 1.L. Price,
ennrann 1_ H_ Mômniroc An l'CSrr h natio-
nal - pages de Stravinski , Milhaud, Ponce,
Martinet , Delage. 16.00 Repères contem-
porains: La musique anglaise aujourd'hui. 1.
Birtwistle. 17.02 Les intégrales: Bizet.
18.00 Musiques traditionnelles. 19.38
Jazz-annuaire: 1928. 20.00 Les muses en
dialogue. 20.30 Concert . 22.30- 1.00 La
nuit cur Pranro-Miicinno

Journal du soir:
Micro-aventures

Du 30 août au 3 septembre, les person-
nalités qui viendront présenter en direct , à
l'enseigne de «Micro-aventures», l'émission
réalisée durant la journée avec l'assistance
An nanrnne f^lat-. _t «*'.._ torhnmian ¦*.»..__«

les suivantes: lundi 30. Mgr Mamie, évêque
du diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg;
mardi 31 , Edmond Kaiser , fondateur de
Terre des hommes et du mouvement Senti-
nelle; mercredi 1" , Michel Buehler, chanteur;
jeudi 2, Hans Wyer , président du PDC
suisse: vendredi 3, Jean-Luc Bideau, comé-

• RSR1. 19 h.

La Librairie des ondes
Dès aujourd'hui et jusqu'au mercredi

1 " septembre: Alexandre Voisard, délégué
aux Affaires culturelles de la République el
canton du Jura, essaie d'apporter sa sensi-
bilité de créateur dans le monde politique.
Regrettant le fossé qui existe entre le public
et l'écrivain, il estime que ce dernier devrait
c '_nnan_r rlai,antan_ afin -, .„ l' nn -- «.-._.

compte qu'il est un homme «comme les
autres». Lui-même a le sentiment d'être
toujours engagé — sans l'avoir choisi d'ail-
leurs — ses textes étant constamment en
rapport étroit avec les événements. Alexan-
dre Voisard dira aussi son besoin de contact
avec les lecteurs, sa conviction que les
médias, assistés des pouvoirs publics,
devraient contribuer à rapprocher l'écrivain
du citoyen.

A DODO « a _ oc


