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Les « Carnets » prêtés à Hitler sont des faux

Une vaste supercherie
Mine de rien et dans la plus grande

discrétion le Gouvernement de Bonn a
confié à des experts l'analyse des car-
nets intimes que l'hedomadaire
« Stern » avait attribués à Hitler. Ces

carnets sont bel et bien des faux. Les
experts ont démasqué l'erreur ou la
mauvaise foi de l'hebdomadaire
« Stern » en faisant procéder à une
étude scientifique du papier et de l'en-
cre utilisés par le ou les faussaires. Les
experts ont également analysé les cor-
delettes des cahiers utilisés tandis que
des historiens analysaient le fond et la
forme de ces prétendus carnets.

Le ministre fédéral de l'Intérieur
avait chargé les «Archives fédérales»
de Coblence (Bundesarchiv) de tout
mettre en œuvre pour tirer l'affaire au
clair. Cet institut a utilisé les services
de l'Office fédéral d'investigations cri-
minelles (BKA) de Wiesbaden et ceux
de l'Office fédéral d'étude des maté-
riaux. Ce que le « Stern » avait présenté
comme le plus grand coup journalisti-
que de l'après-guerre n'a donc été
qu'un immense bluff commercial.
Samedi, à la suite du résultat des exper-
tises, deux des trois rédacteurs en chef
du « Stern » ont démissionné.

Les Archives fédérales ont donc pro-
cédé à ces études, notamment des car-
nets datant des années 1934, 1937,
1939, 1942 et 1943. Elles ont fait de
même à propos de carnets concernant
Rudolf Hess, adjoiint du Fuehrer qui ,
selon ces carnets, se serait rendu en
Grande-Bretagne, avec l'assentiment
de son chef, pour négocier une paix
séparée avec le Gouvernement britan-
nique. Les experts sont arrivés à la
conclusion que ces carnets avaient été
écrits après la guerre : une partie de ces
documents circulaient d'ailleurs de-
puis plusieurs années et avaient été
proposés à des historiens sérieux qui
les avaient rejetés comme douteux.

L'une des plus grandes supercheries
historiques de l'après-guerre a ainsi fait
long feu. Faut-il s'en étonner? Nulle-
ment. Tout d'abord parce que l'hebdo-
madaire « Stern » ne présente en géné-
ral aucune garantie de sérieux dans ses
informations, et en particulier lorsqu 'il
s'agit de recherche historique.

L'étoile
d'argent

Le quotidien parisien « La Pres-
se » du 9 mai 1927 relatait par le
menu sous le titre « Les heures d'or
de l'aviation française», l'émou-
vant et triomphal amerrissage des
aviateurs Nungesser et Coli sur la
côte est des Etats*Unis.

Quelques heures passèrent. Les
acheteurs du journal apprirent en-
suite que Nungesser et Coli avaient
disparu au-dessus de l'Atlantique.
Il fallut attendre Charles Lindbergh
pour établir une liaison aérienne
entre New York et Paris.

COM . W
MENTAIRE  ̂.

fiance de son public.
Comment réagiront les Alle-

« La Presse » ne se remit jamais
de ce « scoop » dramatique et erro-
né Pllo cnmhra ai/nnt nprrtu ! __ rnn-

marias après la tromperie au
« Stern»? Seront-ils aussi sévères
que les Français ou. au contraire,
pardonneront-ils au grand hebdo-
madaire, à l'exemple des Suisses
alémaniques qui n'ont pas tenu
rigueur à « Blick » de publier avec
quelques jours d'avance la nouvelle
de la mort du pape Jean XXIII ?

Ils ne peuvent dorénavant igno-
rer le rôle joué par l'appât du gain
dans cette supercherie de haut vol.
L'affaire tournait autour de centai-
nes de milliers de bons marks. Le
« Stern » était le navire-amiral
d'une flottille où « Paris-Match»,
avec panache, et le «Sunday
Times » — avec une circonspection
affichée de la rédaction à l'endroit
des méthodes promotionnelles du
propriétaire — achetaient les droits
de reproduction du prétendu journal
intime d'Adolphe Hitler. Le poids
des mots est singulièrement déva-
lué; le choc des images assourdi.

C'était du toc. Un examen
sérieux, entrepris à l'instigation du
ministre allemand de l'Intérieur, l'a
rapidement montré. On s'étonne
que des précautions similaires
n'aient pas été exigées par les his-
toriens qui ont cautionné cette
publication. Ils y ont ruiné leur répu-
tation et ont mis à nu les moteurs
argentés de leurs certificats.

Les faussaires, auteurs des mé-
moires livrés à « Stern », avaient,
peut-être , pour dessein de mener
une opération politique incertaine.
Ils ne se trompaient en tout cas pas
sur les ressorts de l'information
dans les grands magazines occi-
dentaux. On vend n'importe quoi.
Seul importe le fric.

François Gross
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Le Tour de Romandie à Stephen Roche
Maillot vert sans tache

Le Tour de Romandie s'est terminé hier à Vernier, après une étape contre la montre
enlevée par le Suédois Prim, par la victoire de l'Irlandais Stephen Roche. Etonnant
dans la montée de Loèchë, Roche a encore eu un comportement exemplaire hier
dans l'épreuve contre le chronomètre, terminant cinquième d'une épreuve dont les
Suisses Gisiger et Grezet ont pris le deuxième et le troisième rangs. C'est donc bien
un maillot vert sans tache que l'Irlandais a endossé de manière définitive hier.
Notre photo: Stephen Roche (à gauche), en compagnie de son coéquipier et
dauphin, l'Australien Phil Anderson, une découverte pour le directeur du Tour,
Claude Jaquat. (ASL)
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Et les carnets culinaires
d'Hitler ?

En outre, les historiens spécialisés
dans les événements, les tenants et les
aboutissants du régime hitlérien
avaient douté dès l'annonce de la
publication des carnets intimes d'Hi-
tler du sérieux mis par «Stern » dans
ses recherches historiques. Ce fut le cas
des historiens allemands Fest, Jaeckel
et Hillegruber, et du Suisse Hofer. Tan-
dis que le Britannique Trover-Roper
qui avait cru à l'authenticité des docu-
ments s'était rapidement rétracté.

Par contre, l'historien britannique
Irving a fait le chemin inverse : après
avoir fait part de ses doutes, il avait
estimé que les sources du «Stern »
étaient fiables. Il est vrai qu'Irving n'a
jamais brillé par le sérieux de ses
recherches et moins encore par l'inter-
prétation qu'il en avait donné par la
suite. Irving, par exemple, n'hésitait
pas à prétendre qu 'Hitler avait ignoré
une bonne part des persécutions dont
les juifs ont été victimes sous le régime
national-socialiste... Comme l'écrivait
le très sérieux hebdomadaire «Die
Zeit» il ne faudrait pas s'étonner de
voir surgir un jour «Carnets culinai-
res» d'Adolf Hitler... l'argent n'ayant
pas d'odeur comme chacun sait. M.D.

FC Fétigny

La victoire
de la volonté
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O Congrès radical: pas la rage du changement
Q Landsgemeinde discriminatoires: le combat

des femmes

O Le chanoine Brodard est mort
CD L'école gruerienne se raconte

(E) Les finances d'Estavayer sont saines
© Fribourg: les habitants sont apathiques au quartier du

Schoenberg 

Les nouveaux gardes de R. Buchs assermentés
Le pape bientôt en Suisse?

Vendredi 6 mai s'est déroulée au se rendre en Suisse, où les évêques l'ont
Vatican dans la cour Saint-Damase, la invité à faire une visite pastorale l'an-
prestation de serment de 27 nouveaux née prochaine,
gardes suisses, après une messe concé-
lébrée par Jean Paul II et Mgr Otmar Le pape s'adressait aux 1500 partici-
Mâder, évêque de Saint-Gall. Le ser- pants à un pèlerinage organisé par la
ment a été reçu au nom du pape par le Fédération nationale des costumes
nouveau commandant de la Garde suisses. Les pèlerins, tous habillés avec
suisse, le Fribourgeois Roland Buchs. les costumes de leurs cantons, étaient

D'autre part, le pape Jean Paul II a rassemblés dans la cour Saint-Damase
confirmé samedi qu 'il espère pouvoir au Vatican. (Lib./AFP)
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Le commandant Buchs (au centre) passant la garde en revue, en compagnie d'un
représentant de la secrétairerie d'Etat. (Photo Keystone)
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Le directeur de Novosti a quitté la Suisse
Rejet des accusations

Deux jours avant l'échéance du délai
signifié par les autorités, M. Alexei
Dumov , directeur expulsé de l'agence
de presse soviétique Novosti, a quitté la
Suisse. Dimanche à midi, il est monté à
bord de l'avion SU-266 de l'Aéroflot,
qui assure la liaison régulière Zurich-
Moscou. Avant de partir, M. Dumov a
accepté, pour la première fois, de don-
ner son avis sur la mesure dont il est
l'objet. Il a rejeté en bloc les accusa-
tions du Conseil fédéral, dont il a sévè-
rement critiqué l'attitude.

De son côté, le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich, dans une interview
publiée dimanche par le journal zuri-
chois «Sonntags Blick», a réaffirmé
avec force sa position vis-à-vis de cette
affaire. Le Conseil fédéral , a-t-il expli-
qué, a voulu émettre un «clair signal
contre l'arrogance des immixtions
soviétiques». Ce point de vue est, sem-
ble-t-il, partagé par ses camarades de
parti: les délégués du Parti radical-

démocratique (PRD) ont en effet , au
cours de leur congrès tenu samedi à
Weinfelden, «salué» la fermeture du
bureau bernois de l'agence de presse
soviétique et l'expulsion de son direc-
teur. (AP)

• Suite en page O

Haltérophilie

Fribourgeois
couronnés
• Page ©



gNÏReXà*

y
% eau ^

minérale naturelle

¦1UTRE .

L "li^S—^—" i

<U

m rof-s .
_= .S .$

¦S> "°S
_____*"• /_#* +-*5;2o
 ̂S 2i'<i> .2 «,

9> _ <o¦îs 5 <uc£:_E
u_3> o

f_S

s

IIH^^l̂ pw^w53 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
JC  ̂

s-
037/22 

23 26 
ENGAGEONS 

DE 
SUITE

S^ • Monteurs électriciens CFC
ï§^ • Menuisiers 

et 
ébénistes

S  ̂ • Ferblantiers et couvreurs <
!Ssà • ,nst- sanitaire et chauffage

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

• I •

A vendre à Domdidier, proximité gare et
centre

RAVISSANTE VILLA RECENTE
de 4-5 pièces sur un seul niveau
Living de 33 m2 avec cheminée, belle
cuisine agencée avec coin à manger, 3
chambres à coucher.
Surface totale 209 1 m2 dont joli jardin
clôture. Atelier de 80 m2 indépendant
Prix: 360 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & Cta
ESTAVAYER-LE-LAC.
* 037/63 24 24

Wir vergeben per sofort fur den Kanton
Freiburg

eingefùhrte Vertretung
fur ein techn. Gérât. (Nur Geschàftskund-
schaft). Sind Sie ein gutpr Verkâufer mit
techn. Flair , wollen ûberdurch6chnittlich
verdienen und verfùgen ûber
Fr. 15 000.- fur das Warenlager , dann
senden Sie uns umgehend Ihre Bewer-
bung. Sie kônnen die Tàtigkeit im Nebe-
namt beginnen, ohne dass Sie Ihre jetzige
Stelle sofort kùndigen.
Chiffre L 03-557783, an Publicitas, 4010
Basel.
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Le SEPEY
près Diablerets
confortable

CHALET 5 lits
Fr. 425.-
par semaine.
Min. 2 semaines.

<_• 021/22 23 43
18-1404

i MÈÈmî

Son moteur 1,1 1 avec tractio n avant lui confère '
une puissance de 53 ch/39 kWet ainsi, son tempéra-
ment sportif. Sa consommation moyenne de 7,5 litres
seulement (en utilisation mixte - méthode de mesure
US) fait d'elle une voiture à la fois économique et
amusante à piloter, tout en répondant aux nouvelles
normes en matière de gaz d'échappement.

Tout concourt à sa sécurité-, par exemple, le pare-
brise en verre feuilleté, les phares halogènes, le lave-
essuie-glace arrière, la vitre arrière chauffante, les 2
rétroviseurs extérieurs, lés ceintures automatiques
avant et arrière,'jusq u'au servofrein avec freins à dis-
ques à l'avant.

Tout concourt à son confort: les sièges conforta-
bles avec dossier réglable en continu, l essuie-g lace
intermittent et le lave-glace électrique jusqu 'au coffre
à volume variable pouvant accueillir plus de 100C
litres.

Ford Fiesta Star. EU
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Nâf SA , Ryfstr.
Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères, s- 029/2

s- 037/71 12 38 - Payerne: Garage de la Promenade, place
74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nâf SA , route de l'Industrie - Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage
- Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun: A. Rauber, Garage - Mézières (FR): Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage el
Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage

La Fiesta Star bénéficie d'un super équipement |
supp lémentaire sans augmentation de prix.
Inférieur:

• sièges rembourrés lu ueux • élégante consol
centrale avec montre à quartz •garnissage des por- (jn équipement supplé-
tières en tissu • vide-poches et accoudoirs 3 points mentaire d'une valeur de
• moquette luxe • appuis-tête ajourés réglables • fr 9JQ-. Avec la Ford Fiesta,
volant 4 branches bien en mains • allume<igares vous aurez donc une voiture
Extérieur: brillante à un prix éclatant-.

• vitres teintées • décoration latérale sport • fa. 10960.-, toutes exclusive
pneus 155/70 montés sur jantes 5 pouces • bouton f_ s incluses,
pratique pour faciliter l 'ouverture au hayon.

• !•
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Documents volés à un députe
Pas de secrets d'Etat

Lundi 9 mai 198.:

Etonnant acte de vendahsme que
celui dont a été victime le EH Bernard
Morand (rsd), vice-président de la com-
mission de gestion du Parlement valai-
san: la vitre arrière de sa voiture a été
brisée et un seul objet a été dérobé, une
vieille serviette contenant divers docu-
ments. L'affaire est plus étrange que
grave politiquement. Et le président de
cette commission de gestion, qui met un
terme à une enquête sur un remanie-
ment parcellaire dans lequel le conseil-
ler d'Etat Genoud a été mis en cause, ne
dramatise pas.

«Il ne semble pas que cette serviette
contenait des documents compromet-
tants. A mon avis, le voleur n'a rien
trouvé de très intéressant» commente
Edouard Delalay (DC), qui préside la
commission de gestion. Le rapport
annuel de cette commission, présente
ce matin au Grand Conseil, a été distri-
bué mercredi passé aux députés. «Si
cela n'avait pas été le cas, il aurait pu
être gênant que quelqu 'un s'empare de
projets qui sont souvent modifiés
avant d'être publiés».

M. Delalay n 'écarte pas la possibilité
que le Dr Morand ait possédé, en tanl
que responsable d'une sous-commis-
sion, des documents récoltés lors des
opérations de contrôle de l'activité des
départements. «Mais, de toute façon, il
ne s'agirait pas de secrets d'Etat» ajou-
ta-t-il.

Projet de contrôle des médicaments
«Des dangers»

L'Association suisse pour la santé
populaire (SW) s'est prononcée sa-
medi à Berne pour une révision du
concordat sur les médicaments pour
autant qu'elle soit «raisonnable». Ses
délégués ont d'ailleurs rejeté dans une
résolution le projet élaboré par l'Office
intercantonal de contrôle des médica-
ments (OICM) qui leur paraît «intolé-
rable».

L'Association suisse pour la santé
populaire qui compte quelque 40 000
membres reconnaît qu'en bien des
points le contrôle actuel n'est pas satis-
faisant. Mais elle pense que le projet de
l'OICM comporte des dangers. Et

notamment celui de rendre très diffici-
le, voire impossible l'admission de
médicaments naturels «dont l'action
ne peut être prouvée scientifique-
ment». Autre critique de la SVV: la
conférence des directeurs de la santé
publique cantonaux est à la fois organe
législatif et organe de contrôle. De plus
c'est elle qui désigne la commission de
recours. Enfin , pour la SVV le citoyen
se trouve désarmé face à l'OICM qui
n'est soumis à aucun contrôle parle-
mentaire et contre les décisions duquel
il n'existe aucun droit d'initiative ou de
référendum.

(ATS

Grosse commande pour les USA
Alusuisse

Cent wagons à charbon en alumi-
nium ont été commandés à la société
Alusuisse par la compagnie électrique

d'Etat «South Carolina Public Service
Authority» et par le producteur de
wagons de marchandises Portée, à
Oakbrook (Illinois). Le premier trair
de l'histoire ferroviaire américaine
constitué entièrement de wagons er
aluminium circulera ainsi aux Etats-
Unis dès 1984, a indiqué Alusuisse
samedi à Zurich. Un wagon en alumi-
nium pèse 18,5 tonnes, alors qu'un
wagon en acier en pèse 28,5, ce qui
diminue considérablement sa capacité
de chargement, a encore précisé Alu-
suisse. (ATS]
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*~ Mes projets?
En terre euhe évidemment.

C'est le matériau qui, par
un ensemble unique de

qualités, assure le meilleur
confort. Une bonne isolation

phonique, un intérieur
agréable et sain, en été

comme en hiver. 
^^Un architecte ._am~

_ _ _-

Ma maison. En terre cuite. c£
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 242653

Notre partenaire: le Commerce de! matérioux
de comtruction en Suiise romande.

VALAIS l̂i ill ^
«Affaire Genoud»
Enquête terminée

On sait que la commission de ges-
tion a décidé de faire la lumière sur ce
que l'on a appelé «l'affaire Guy
Genoud» (le conseiller d'Etat a été
désavoué par le Tribunal fédéral pour
avoir refusé de se récuser dans une
affaire où ses intérêts privés étaienl
concernés).

La serviette dérobée pouvait-elle
contenir des documents confidentiels à
ce propos? C'est peu probable , car le
EV Morand ne fait pas partie de la
sous-commission chargée de l'enquête.
Et M. Delalay précise qu 'aucun docu-
ment n'a encore été distribué aux
membres de la commission. Ce sera
chose faite demain seulement. «La
commission complète est convoquée
mardi pour entendre et commenter le
rapport de la sous-commision. Nous
avons tous les éléments nécessaires et
nous avons reconstitué l'ensemble des
faits» souligne M. Delalay, qui espère
que la commission adoptera demain le
rapport final , afin qu 'il puisse être
présenté au Grand Conseil la semaine
prochaine, lors de la deuxième partie
de la session parlementaire de mai.

M. E.
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• Samedi, à Zollikofen, le congrès du
Parti socialiste bernois a désigné à
l'unanimité son candidat au Conseil des
Etats. C'est le conseiller natinal Alfred
Neukomm, 38 ans, qui a été choisi.

(ATS)
• La Fédération suisse «Pro Familia»
s'est donné vendredi lors de son assem-
blée des délégués à Berne un nouveau
président central en la personne du
conseiller valaisan Vital Darbellay, de
Martigny. (ATS]

• En réponse à la dernière consultation
fédérale sur la réglementation de la
main-d'œuvre étrangère, au début de
l'année, le Conseil d'Etat vaudois avaii
requis le déblocage complet des contin-
gents d'autorisations annuelles, sai-
sonnières et de courte durée mis er
réserve par le Conseil fédéral en octo-
bre 1982. Cette réponse, datée du
25 mars dernier, n'a été rendue publi-
que que samedi. (ATS;

• Organisés par la Fédération suisse
de musique disco, les premiers Cham-
pionnats romands de danse disco onl
eu lieu samedi à Lausanne. Les lauréat;
pourront remettre leur titre en jeu lors
des championnats suisses, qui se
dérouleront à Berne en novembre pro
chain. (ATS'

MllBESTÉ SUISSE
Alexei Dumov est rentré en Union soviétique

Satisfaction de Friedrich
(Suite de la 1" page)

Les accusations du Gouvernemeni
suisse sont «dépourvues de tout fonde-
ment», a déclaré M. Dumov , en souli-
gnant combien il a été surpris par le:
mesures frappant l'agence Novosti
Toute réflexion faite, M. Dumov z
cependant replacé la décision du Con
seil fédéral dans un contexte plus large
«La Suisse n'a jamais été en reste poui
emboîter le pas aux pays qui pratiquenl
la chasse aux sorcières », a-t-il expliqué,
C'est, selon le journaliste soviétique , le
même scénario qui se répète au-
jourd'hui. «Une hystérie antisoviéti-
que se développe aux Etats-Unis, et la
Suisse adopte la même attitude, n'hési-
tant pas au passage à diffamer le;
mouvements pacifistes». Ceux-ci, z
relevé M. Dumov , n'ont pas besoir
d'appuis extérieurs pour se dévelop-
per.

Violation des accords
d'Helsinki

Par son geste, a-t-il poursuivi , le
Conseil fédéral a «grossièrement):
porté préjudice aux conditions de tra-
vail des journalistes étrangers en Suis-
se. Cela, «en flagrante contradictior
avec la lettre et l'espri t des accord;
d'Helsinki». Le directeur a releva
qu 'aucune charge concrète n avait été
portée contre lui , et qu'aucune explica-
tion ne lui avait été demandée. Ces:
par la presse qu 'il a appris les reproche;
officiels à son égard, et c'est sur sor
insistance que le texte complet du com-
muniqué du DFJP du 29 avri l lui a été
remis, trois jours plus tard.

A titre d'exemple du caractère
infondé des accusations suisses
M. Dumov a cité le cas du diplomate
soviétique retrouvé mort dans un hôte
d'Aarau. Le communiqué officiel a er
effet reproché à Novosti d'avoir prati-
qué une politique de désinformatior
dans sa couverture de l'événement
l'agence soviétique avait mis en cause
les services secrets helvétiques dans ce
que le Gouvernement suisse considé-
rait , pour sa part , comme un suicide
«Ces faits sont vieux de plus de troi;

ans», a fait remarquer M. Dumov, qu:
a souligné n'avoir fait qu 'appliquer ur
principe journalistique de base: inter-
roger toutes les parties en cause.

Le travail de M. Dumov constituaii
essentiellement à écrire pour le;
médias soviétiques des articles sur U
Suisse et sur les organisations interna-
tionales. Son dernier «papier», destiné
à un journal sportif tirant à 5 million;
d'exemplaires, a été consacré à \z
skieuse Erika Hess.

Après l'annonce de la.fermeture di
bureau bernois de l'agence Novosti
M. Dumov affirme avoir reçu quantité
de lettres et de téléphones de sympa-
thie. D'aucuns lui ont même suggéré de
déposer une plainte auprès de la Coui
européenne des droits de l'homme
Mais il y a renoncé , ne voulant pa:
recourir à une «juridiction de classe»

Pour conclure , M. Dumov a relev<
que c'est la première fois en vingt an:
de profession qu 'il est l'objet d'un,
mesure vexatoire à l'étranger. «J'es
père que ce retour à la guerre froide ser;
de courte durée», a-t-il déclaré, «car i
n'est dans l'intérêt d'aucun de nos deu;
peuples». Et de terminer avant de s'en
voler pour Moscou: «J'espère biei
revenir un jour ' dans le pays où j'a
passé quatre ans et demi».

Friedrich content
Le chef du Département fédéral de

justice et police (DFJP), M. Rudoll
Friedrich, s'est pour sa part déclaré
«absolument content» du retentisse-
ment qu 'a provoqué cette affaire dan;
l'opinion. Interrogé par le «Sonntag
Blick» sur la minceur des preuves
rendues publiques pour étayer le;
mesures prises contre l'agence soviéti
que, M. Friedrich à répondu claire
ment: alors que l'«autre partie» utilise
tout un «arsenal de méthodes raffi
nées», a-t-il fait valoir, la Suisse ne peu
pas «poser tous ses atouts sur h
table».

M. Friedrich s'est aussi élevé contre
les affirmations selon lesquelles de.
divergences se seraient manifestées ai

sein du Conseil fédéral à propos de:
mesures à prendre envers Novosti. L;
discussion n'a porté que sur la teneui
du communiqué, a précisé le chef di
DFJP. Enfin , répondant aux protesta
tions d'innocence des deux collabora
teurs suisses de l'agence, M. FriedricI
a notamment déclaré : « S'ils contesten
nos affirmations , qu 'ils le fassen
valoir», avant d ajouter: «D ailleurs
nous soupçonnons fortement que nou:
ne savons pas tout des activités menée:
par ces gens».

M. Friedrich s'est défendu d'être
«borgne en politique» , et a affirmé
avec force son opposition non seule
ment au communisme, mais à toute:
les idéologies totalitaires , de gauchi
comme de droite. Au cours de sa carriè
re, a-t-il rappelé, ce n'est pas contre 1;
gauche, mais contre le totalitarisme di
gauche, que ses énergies se sont diri
gées. Que l'Union soviétique soit uni
puissance agressive est une réaliti
devant laquelle la Suisse ne peut pa
fermer les yeux, a-t-il conclu.

Les communistes suisses
dénoncent

Dans un communiqué diffusé à l'is
sue d'une réunion qui s'est tenue
samedi à Lausanne, le bureau politique
du Parti suisse du Travail «dénonce h
provocation» que constitue ce que l'or
nomme l'affaire Novosti , alors qu'au
cune preuve des accusations formulée:
n'est apportée et que l'on se refuse i
rouvrir le dossier.

Le bureau exprime «sa pleine e
entière solidarité avec ses camarade:
visés Martin Schwander et Philippe
Spillmann» et «approuve les intéres
ses dans leur intention de dépose:
plainte pénale contre le conseiller fédé
rai Rudolf Friedrich et les responsable;
de ses services en raison des accusa
tions mensongères formulées à leu:
égard». De surcroît , le Parti suisse di
Travail «s'élève avec vigueur contre
ces agissements qui portent atteinte
aux libertés et aux droits démocrati
ques». (AP/ATS

Un congrès radical sans spectacle ni ambition

Pas la rage du changement
Ni spectaculaire, ni ambitieux. Le

programme du Parti radical-démocra-
tique pour ces quatre prochaines
années, présenté vendredi et samedi i
Weinfelden (voir notre édition de same-
di), n'a pas soulevé de grandes pas-
sions. Les quelque 200 délégués réuni;
dans la petite localité thurgovienne
n'ont pris aucune décision ferme sur de;
problèmes d actualité : ONU, avorte
ment et début de l'année scolaire. Ce fu
le statu quo dans la continuité. Seule
petite brise rafraîchissante : l'interven-
tion du Genevois Guy-Olivier Segonc
venu défendre les organisations régio
nales d'une SSR menée, à ses yeux, pai
la main un peu trop centralisatrice de
son directeur général Léo Schiirmann

Si les programmes électoraux ne pas
sionnent pas les gens, dixit le conseille!
national Bruno Hunzike r, les objectif:
du Parti radical-démocratique pour ce:
4 prochaines années n'ont pas dé
chaîné les enthousiasmes. Et pourtant
au vu des sujets qu 'on allait aborder , or
attendait mieux. Jeunesse, finances,
éducation , sécurité sociale, médias
pour n'en citer que quelques-uns,
auraient pu déboucher sur des posi-
tions originales. Eh bien non! A Wein-
felden, on s'est contenté de répéter de;
positions connues. La continuité , or
vous l'a dit. Par des recommanda-
tions.

Sans imagination
• Dossier jeunesse : les radicaux sou-
haitent l'instauration d'une cinquième
semaine pour les apprentis et les jeune ;
travailleurs. Des apprentis dont le
PRD estime que la formation , telle
qu 'elle a été pratiquée jusqu 'ici, a fai
ses preuves et doit être maintenue _
l'avenir. Une sorte de pied de nez z
l'initiative « Pour la création d'atelier;
publics d'apprentissage » lancée par le
PSO.
• Les finances: leur équilibre de
meure le but majeur du PRD er
matière de politi que fiscale et financiè

¦ _ ••%.

De gauche à droite: le président du parti, Yann Richter
Chevallaz et le conseiller national Jean-Jacques Cevey.
re. D'où une mise en garde : le plafon
nement du personnel de la Confédéra
tion doit être poursuivi rigoureuse
ment. Question impôts, attention ! Le:
seuls qu 'on pourrait encore se permet
tre de prélever seraient une taxe poid:
lourds et l'ICHA sur les agents énergé
tiques.
• Education : un non ferme au « nu
merus clausus» dans les universités
Quant au début de l'année scolaire, sor
uniformisation devrait se faire, dans h
mesure du possible, par voie de concor
dat. Ce n'est pas à la Confédération de
décider , au niveau constitutionnel
quand l'année scolaire doit commen
cer.
• Santé publique: il faut intensifie:
fortement la prévention des toxicoma
nies. Et prévoir un plus grand nombre
de centres thérapeutiques pour aide:
les alcooliques chroniques et les dro
gués. La prophylaxie, d'une manière
générale , doit être encouragée.

Non à la centralisation
• Médias : on a réaffirmé la liberté de

i

r *

ti i : 'i
conseiller fédéra

(Keystone
la presse et l'abstention de l'Etat di
toute intervention. En ce qui concerni
la SSR (radio et TV), le Genevoi:
Guy-Olivier Segond s'est enflammi
pour dire avec force que les direction
régionales ne devaient pas seulemen
être actives, mais maintenues et renfor
cées afin de contenir les discours mus
clés du directeur général de la SSR, Lée
Schûrmann. Autre désir, celui d'ac
croître l'efficacité de la SSR en rédui
sant la bureaucratie.

Une autre centralisation a été com
battue par le Vaudois Jean-Jacque:
Cevey : celle de la culture . L'encourage
ment de la culture doit demeurer l'af
faire des particuliers, des fondations
des associations. Préserver, consolide
mais en tout cas pas innover: tel est 1<
mot d'ordre des radicaux qui ont juge
que dans notre société, dans notre État
assez de choses allaient bien pour qu 'il:
ne dérapent pas sur la voie du change
ment. Pas d'avenir utopique et de poli
tique romantique : les élections fédéra
les approchent...

LCV .
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Prix particulièrement avantageux!
PEUGEOT Prix Notre Vous
Voitures neuves d'usine catalogue prix net économisez

104 S Sport Suisse Fr. 13 580.- Fr. 12 000.- Fr. 1580.-
104 GR Fr- 11 23°- Fr- 10 10°- Fr- 1130.-
104GL Fr. 10 190.- Fr. 9 400.- Fr. 790 -

Modèles 1983, garantie d'usine 12 mois, 6 ans garantie anticorrosion

Profitez de ces offres avantageuses. Toutes possibilités de financement:
crédit et leasing. Venez-nous voir!

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer et Fils SA

Fribourg _ 037/28 22 22

POMPES À EAU
tous genres

• Réparations
• Service après-vente

ATELIER CLÉMENT
1711 Ependes

© 037/33 19 65
17-916

Ch. MONNEY
annonce l'ouverture de son

MAGASIN
DE FOURNITURES

HOTELIERES
LUNDI 9 MA1 1983

23, rte d'Yverdon, Payerne
« 037/61 53 64

17-1626

gpjè OFFRES ^
"̂  SPÉCIALES!

BULGARIE
Départ : 21 mai 1983

Hôtel 3 étoiles - Pension complète
1 semaine

450.-
MAJORQUE

(vacances club)
Départs : du 15 mai au 18 juin 1983

Hôtel Sun Club Eldorado - Pension complète
1 semaine

693.-
^_^\ 

^
—x Av. de la Gare 2

/pV __T ) 17-699

»^^VOYAGES
ËKÉ 4̂ PAVONI
WSm Ŷ ÂUBERT
( »wV& T 4 AÊL SI CIE SA
UN ©P / l -àm MmmAv. de la Gare 2 krlbb

yi[ K̂ JURibourg Tél. 037/2213 _ \_ f

Nous cherchons dans les districts de la
Sarine et du Lac

DES PRODUCTEURS
de concombres (cornichons)

Surface: 3 à 10 ares.
Semis: vers la fin du mois de mai.
Récolte: août-septembre .

Les intéressés sont priés de s 'annoncer
auprès de la Coopérative agricole de leur
région ou directement à la

& Fédération des syndicats
fiSÈ ̂ 

agricoles du canton de Fribourg
mW* s 037/82 31 01

| 17-908

ACTION DE PRINTEMPS
A tout acheteur d'une voiture d'occasion

nous offrons

un porte-bagages pliable
+ un jerrican

+ un triangle de panne
+ auatre tapis

Par mois
Honda Accord, 4 p.. GLEX 1981 303.55
Honda Accord. 4 p.. Luxe 1980 248.35
Honda Quintet, 5 p.. TO 1981 298 -
Honda Prélude 1980 248.35
Honda Civic. 5 p.. GLS 1980 220.75
Honda Civic. 3 p., GLS 1980 220.75
Honda Civic. 3 p.. aut. 1977 151.75
Hnnila l_iui_> «i r» aut 1 .SA _>• _> _"_ 7K

Fiat 126, 7000 km 1982 124.15
Alfasud. 4 p. 1980 190.40
Alfetta 2000, 4 p. 1978 218-
Toyota Carina, 4 p. 1981 248.35
Datsun Violet, 3 p. 198 1 237.30
Renault 20 GTL, 5 p. 1977 102.10
Ford Taunus 1,6 1978 190.40
Lada 1600, 4 p. 1978 96.55
VW Derby, 2 p. 1978 124 15

' Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie
I arnoc faoilîtoc Ho _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _  te

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Drame dans une famille d'agriculteurs
Quatre personnes périssent

Lundi 9 mai 1983

Un tragique accident a coûté samedi
la vie à quatre membres d'une famille
d'agriculteurs du village bernois de
Duerrenroth. Il semble que le père, la
mère et le fils ont été victimes des gaz
toxiques de la fosse à purin, d'où ils
voulaient tirer le grand-père. Mais,
ainsi qu'un porte-parole de la Police
cantonale bernoise l'a déclaré diman-
che, le conditionnel reste de rigueur, car
le drame n'a été découvert qu'une demi-
heure plus tard.

Le film des événements semble
s'être déroulé de la façon suivante.
Alors que M. Samuel Staub, agricul-
teur de 43 ans, et son fils Fritz, 16 ans,
nettoyaient les écuries, le grand-père,
M. Fritz Staub, 70 ans, serait descendu
dans la fosse à purin avec une échelle. Il
voulait peut-être réparer le dispositif
défectueux de l'écoulement. Asphyxié
Dar les gaz, il serait tombé au fond du

Dioxine
Manif à Lausanne

Samedi matin les Lausannois-qui
faisaient leur marché ont été surpris au
passage d'un groupe de pseudo-mala-
des maquillés de blanc et de taches
rouges, en fait des membres d'Alterna-
tive démocratiaue /Vaud. nouvelle for-
mation politique «verte» du canton.

Le groupe a rendu visite aux phar-
maciens du centre de la ville, propo-
sant le boycottage des produits d'Hoff-
mann-La Roche.

Dans son communiqué , Alternative
démocratiaue indiaue Qu 'elle «entend

Auteurs de deux agressions
Trio de bandits arrêté

Après un échange nourri de coups de
feu, la police a réussi à arrêter, dans la
nuit de samedi à dimanche, un trio de
bandits qui circulait à bord d'un véhi-
cule volé, non loin d'Àrzo (TI). Selon la
Police cantonale tessinoise, ces malfai-
teurs sont certainement les mêmes qui,
samed i soir, ont aeressé et blessé un
homme à Novazzano, et s'en sont
ensuite pris à un employé des CFF dans
la même localité. L'un de ces dangereux
personnages, un Yougoslave de 30 ans,
s'était évadé il y a quelque temps d'une
prison italienne. U devrait en outre
également répondre de divers délits
commis à Zurich et en Allemagne fédé-•__ !___

III r T^n
IH 1TESS1N éy\_Jin )

Dimanche matin vers 4 heures, la
police a été alertée en raison du vol
d'une camionnette VW à Arzp. La
patrouille aussitôt envoyée sur les lieux
a pu retrouver la trace du véhicule et
s'est lancée à la poursuite de celui-ci.
Comme le conducteur refusait d'ob-
temnérer aux signaux de la voiture de
la police, les agents ont tiré dans les
pneus de la camionnette. Aussitôt, les
occupants de cette dernière ont
répondu en ouvrant le feu sur leurs
poursuivants. Au cours de l'échange de
tirs qui a suivi , l'un des bandits a été
léoèrement blessé Finalement, les trois
hommes se sont rendus : si deux d'entre
eux ont pu être identifiés (il s'agit
d'étrangers sans domicile fixe), un cer-
tain doute plane encore sur la véritable
identité du troisième.

La police pense que ces trois indivi-
dus se sont rendus coupables de deux
agressions samedi soir. (AP)
^TXïZ? ~—~~~~~——~—— •**

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 20 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
Problème. Un de moins pour quelqu 'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
A/or. _ _ _ __ -___ >• ,___ ._ A , . . . t r ___ ncciirenr _ i/r In vip
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MA\1_II»PI!I\ - //H \v

*î__ ___ ,o, ._ -.-rr

Faire du ski au printemps
mai-juin, chaque Sa/Di
Carte journalière à partir de
Unrran H <5> mft t _ K O _ A 1
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trou. Témoin de la scène, Mmc Rose-
marie Staub, aurait alerté son mari et
son fils , qui se seraient alors précipités
pour porter secours au malheureux
vieillard. Mais, victimes des mêmes
gaz, ils seraient également tombés dans
la fosse. La mère, en s'approchant ,
aurait connu le même sort.

C'est peu avant midi que le drame a
été découvert par la grand-mère, qui a
immédiatement appelé les pompiers.
Ceux-ci n'ont malheureusement pu
que constater la mort des quatre per-
sonnes, qui remontait à environ une
demi-heure. De cette famille décimée
ne restent que la grand-mère, ainsi que
deux enfants qui étaient à l'école au
moment de l'accident. (AP)

VAUD Jm
par là protester contre l'irresponsabi-
lité de certains hommes politiques et
d'Hoffmann-La Roche concernant la
disparition des fûts de dioxine» de
Seveso.

La police, qui n'avait pas connais-
sance de cette petite manifestation, n'a
signalé aucun incident et n'a pas dû
intervenir. (AP)

LAllBERTÊ

Landsgemeinde discriminatoires
Le combat des femmes

SUISSE

Cette fois c'en est assez! Partout, on ne parle que d'égalité entre hommes et
femmes. Or, certaines landsgemeinde refusent encore aujourd'hui aux femmes
leur participation active à la vie politique cantonale ou communale. Situation
intolérable selon l'Association suisse pour les droits de la femme qui a décidé de
s'adresser directement au Conseil fédéral pour rétablir l'équilibre. Comment? Fn
introduisant dans la Constitution le droit de vote pour les femmes qui ne l'ont pas
an niveau cantonal ou communal.

Dans plusieurs cantons de Suisse
centrale ont eu lieu , ces derniers week-
ends, les landsgemeinde annuelles. Pas
question pour l'ASDF de sous-estimer
leur valeur traditionnelle ou l'esprit de
démocratie qu 'elles représentent: le
peuple se réunit pour décider de son
sort, Malheureusement , dans les deux
demi-cantons d'Appenzell , le peuple
n'est composé que... d'hommes! Les
femmes n'ont qu 'à se taire lors des

landsgemeinde. Difficile donc d'appli-
quer à ces landsgemeinde le terme de
démocratie puisqu 'elles sont discrimi-
natoires sur le plan du sexe.

Pour l'ASDF, il est urgent que Con-
seil fédéral et Parlement mettent tout
en œuvre pour que la femme suisse soit
reconnue sur l'ensemble du territoire
helvétique comme citoyenne à part
entière. L'Association suisse Dour les

droits de la femme a donc envoyé une
lettre ouverte aux 7 conseillers fédé-
raux en réclamant l'abrogation de l'ar-
ticle 74 al. 4 de la Constitution et son
remplacement par l'article 39 al. 1 du
projet de révision totale de la Constitu-
tion qui précise: «Les Suisses domici-
liés en Suisse qui ont le droit de vote en
matière fédérale, l'ont aussi dans les
matièresxantonales et communales».

Inouï , conclut l'ASDF, que des per-
sonnalités estimées du monde politi-
que, économique et militaire accou-
rent à ces landsgemeinde, se réjouis-
sent à la vue de cette forme de démo-
cratie et garantissent ainsi une grande
publicité à ces manifestations sexis-
tes...

T.CW

3e évasion du pénitencier de Thorberg en six mois

Un détenu se tue

¦// im

Une évasion du pénitencier bernois
de Thorberg, samedi soir, s'est mal
terminée pour l'un des fuyards : il s'est
tué en tombant sur un tas de pierres. Un
second prisonnier en fuite s'est cassé le
cou-de-pied et a été repris, et deux
autres enfin n'ont Das été retrouvés.
ainsi que l'a confirmé M. Fabio Righet-
ti, le juge d'instruction responsable de
Berthoud. Au cours de la poursuite,
deux coups de feu ont été tirés par la
police, mais ils n'ont atteint personne, a
précisé le magistrat. Ce dernier a aussi
remarqué qu'il s'agissait de la troi-
sième évasion de Thorben » en six
mois.

Ainsi que M. Righetti l'a expliqué,
tout a commencé samedi à 21 heures.
Comme tous les soirs, les prisonniers
avaient à cette heure l'occasion de se
rencontre r, les cellules n'étant pas
encore fermées. (Jifatre détenus étran-
eers ont Drofité; de l'occasion pour
prendre la poudre d'escampette. Le
juge d'instruction est d'avis que l'éva-
sion avait été préparée à l'avance et que
les prisonniers avaient réussi à se pro-
cure r les outils nécessaires à l'opéra-
tion. Les quatre prisonniers ont en effet
forcé plusieurs passages pour parvenir
aux ateliers He rétablissement néniten-
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Le pénitencier de Thorberg (BE): une passoire tragique?qs(Keystone)

tiaire. De là , toujours par une issue des agents, mais ils n'ont atteint per-
aménagée à l'avance, ils ont gagné sonne, ainsi que M. Righetti l'a assuré,
l'extérieur du bâtiment. Restait à fran- L'un des fuyards a immédiatement été
chir le treillis métalliaue : c'est à ce récris. Un second Drisonnier a été
moment qu 'ils ont été repérés. retrouvé mort dans les environs du

Les fonctionnaires de la prison et de pénitencier. L'enquête de la justice et
la Police cantonale se sont immédiate- du médecin légiste a établi qu 'il s'est
ment mis à la poursuite des quatre tué en chutant sur un tas de pierres, et
évadés. C'est au cours de celle-ci que qu'il ne portait aucun impact de balle
deux couns de feu ont été tirés nar l'un sur son coros. (API

Les JDC suisses et la famille

Pour un partage des tâches
C'est la socialiste valaisanne Ga-

briele Nanchen que les jeunes démocra-
tes-chrétiens suisses (1500 membres et
19 sections) ont invitée samedi à Delé-
mont pour animer leur séminaire con-
sarré à ht fumille A im__ r_ iv_ wi t  ils
avaient analysé ce thème en différents
groupes de travail.

Pour Gabrielle Nanchen , la famille
reste la moins mauvaise forme de vie
en commun connue jusqu 'ici. Il est
toutefois nécessaire de parvenir , au
sein He notre snriéfé à nn nartaae Hes

tâches entre l'homme et la femme dont
les rôles traditionnels doivent être
redéfinis. Alors, la crise actuelle de la
famille pourra être porteuse d'espoirs.

La plupart des moyens pour amélio-
rer l'avenir de la famille avancés par
_**~_. oV» _-!___ ! ___» 'NTri»-! j-il-n»»n f____» t-__» + *-_"\ï _ * _ ¦

______.«¦_- / _ 1 t _ r

la résolution acceptée par les jeunes
démocrates-chrétiens pour lesquels la
famille est toutefois au centre même de
l'organisation de notre société. C'est
ainsi qu 'ils souhaitent la réalisation de
l'égalité des sexes dans la formation et
l'nhlioation nour les patrons et les filles

d'acquérir une même formation ména-
gère et professionnelle.

Ils sont aussi favorables à une pro-
motion du travail à temps partiel et à la
réduction d'horaire afin que les hom-
mes et les femmes puissent consacrer
autant  de temns et donner une épale
importance à leur vie professionnelle,
personnelle et familiale. Enfin , ils sont
favorables à la réalisation de centres de
communauté entre les familles, les
«foyers» et les communautés de vie
afin de les aider dans l'accomplisse-
ment He leur tâche CATS1

Semaine genevoise pour la paix
Menane rïnnp Tmisièmp finprre mondiale

Nous entrons dans la période la plus
dangereuse de l'histoire de l'humani-
té... les USA et l'UjRSS cherchent acti-
vement à tirer profit des guerres ensan-
glantant le tiers monde et nous mena-

_» j ' T_ ._ .:„:_ .— __ 0.. «_ _ _ _ _ :_ _ ¦ _ _

Il est illusoire d'imaginer que notre
pays pourrait échapper à un éventuel
conflit nucléaire. Autant dire que le
débat , ouvert lors de la Semaine pour la
paix qui s'est déroulée à Genève, était

Le comité d'organisation de cette
semaine était corfiposé des représen-
tants de plusieurs associations pacifis-
tes. Ils ont publié à cette occasion une
très intéressante brochure contenant
les réponses de plusieurs personnalités
à un questionnaire-sur la paix. La série
de conférences a débuté par deux soi-
_A __ ~ A„_ - ô lo c , , ;_ - _.„ T !._ _ _ , ', _ . ._ .

sur l'initiative de Rothenthurm qui
s'oppose à l'installation d'une 41 c place
d'armes en Suisse, a permis à un mem-
bre de son comité de souligner le dan-
ger que constitue pour le pouvoir cen-
tra l une opposition régionale aussi
massive. La 2e soirée a mis en évidence
la participation effective de la Suisse,
par des moyens détournés , à la prolifé-
ration nucléaire. Le reste de la semaine,
le Héhat c'est élaroi sur les thèmes He la
course aux armements et des guerres
actuelles dans le monde. Un représen-
tant des «verts» d'Allemagne est venu
présenter son option pour une Europe
dénucléarisée. Les dernières soirées
étaient plus précisément consacrées à
la non-violence. Plusieurs mouve-
ments non-violents ainsi que des per-
sonnalités scientifiques ont exposé
leurs théories pour sortir du cercle
vert ioineiiY He la violenee

GFNÈVE ___. _[,
A l'occasion d'une dernière confé-

rence sur les luttes de libération dans le
tiers monde, il a été démontré qu 'une
solidarité totale est nécessaire entre les
mouvements pacifistes européens et
les pays du tiers monde luttant pour
leur liberté , ceci pour mettre en échec la
volonté hégémonique des deux super-
nu icca nées

Soulignons que cette semaine de
discussion a permis à un large public de
réfléchir aux questions complexes que
soulève le désir de paix , de démanteler
bon nombre d'idées reçues et de parti-
ciper activement au débat.

\ i r»
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ŒABLAIS % J
Chaque année, nos cfis vous offrent des
parfums et des saveuMpférents. Ainsi, les 82 se distinguent-ils par
l'abondance des subîBices minérales puisées dans la richesse de nos terres ,
dont un été aux temj Rtures régulières a favorisé l'assimilation.

j La finesse et la subtili t de nos Chasselas rendront fi< lèlement à votre palais
la typicité de ce mille ime. 

^
\ I 9̂
| f Choisissez-les
I 1 dans votre restaurant et chez vc >tre fournisseur.
I \ Tous deux vous offrent dès mai itenant les meilleurs vins
! \ vaudois qu 'ils ont sélectionnés c ï votre intention

I \ _ et si vous nous faites le plaisir û 'une visite en Pays de
I L.„ L-jg- J Vdud
I f#H w I dégustez-les
L JMilflM ĉans nos "pi ntes°, dans nos caveaux de vignerons,
%____J ____% llMEll I chez nos producteurs ou dans n&s caves aux noms célèbres.

P)ez vous ou chez nous,
"prêtions-les ensemble em toute amitié.

OFFICE î)ES^feJS \AUDOIS j
o

¦"¦¦¦ 'B'M ___________^———_——————————^^^^^^ Votre profession actuelle vous offre-t-elle
assez de chance de faire carrière, satisfac-

~^̂̂^̂̂^ ^̂ î H|̂^ ^^̂ ^̂ | N
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ous

OU
somm

n
es

?
une entreprise connue de la

%_WÊ_38____Wfê __f '̂ ^ _̂w¥^^——^^^^Ê^^^^
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^^

S
^̂ ^̂ ' ~ mise au courant approfondie et soutien de

nBflffHHll jf3njF[fflH ^*_\W}_ f̂i' '" ~ le salaire a la commission est garanti par

.̂ -^^VfjîjjiTiji~¦ 
_ _ *_$jê™*_ _ _™W_*̂  ^̂ ^ W k̂^̂ r^̂ ^̂ -̂ Avec ces résultats , nous nous imaginons

C'est une loi de la nature, et il en est de même pour A \î MÎT Ujov- duire, formation professionnelle termi-
votre chevelure. ^Nj \ 11\(\A\/  née, très bonnes connaissances de la
Notre nouvelle méthode , mise au point après 8 an- rv'L U VI ĴLSJL _ n A r • _ __.__ _i
nées de prati que , basée sur les produits biologiques. S**'AM_iKLSlMÉ# ? 

lan9 Ue allemande - faClllte de contact et

élimine la formation de pellicules pour normaliser la fc ĵ?- 1r?^Sl̂ F ?*^Q
,_l dynamique , présentation sûre et soignée

chute et régénère les cheveux en réactivant les raci- |_S.;/fe-:. vysffrp' tVTH? H| et capacjté de s 'imposer.
nés. Il n'y a pas de produit miracle, c'est pourquoi . ¦ . - - ¦ • . _ „ , „.
chaque cas doit être étudié individuellement , ct du- InStltUt CaPlIlaiTe EieflberOer CeS demandes vous conviennent-elles? Si
rant la cure . de fréquents contrôles ont lieu, afin d'à- ¦ ¦  i TT 0*6 X2 38M ou' ' 

nous attendons votre brève offre
dapter le traitement selon son évolution. Sans tarder , %_%**_ . AvenCe fîïS.se i TU.tUl 3455M avec photo SOUS chiffre OFA Orell FÙSSli
devriez-vous débuter cette cure, totalement persona- sion. " 

Rue dc i_,UMnne 54 Tél. 027 234070 Publicité SA case DOStalehsée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour inboun;: bd.Pcrolles 4 Tel.037 22 .V>01 „!„ 'bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage Genève:* 20. RueFranfoL.Grison T_l.022 481042 1002 Lausanne.
ment. Nous nous réjouissons de votre appel. •Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré. , 1484

MM. LOMBARO, ODIER & C»
» I Banquiers

I1 11 , rue de la Corraterie. 1204 GENÈVE

cherchent pour leur département INFORMATIQUE, équipé
d'un HONEYWELL BULL DPS8/46 de 4 MB auquel sont
connectés plusieurs dizaines de terminaux

UN ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

de nationalité suisse, domicilié en Suisse, ayant plusieurs
années d'expérience dans l'analyse et la programmation
d'applications bancaires et de très bonnes connaissances
d'un système de gestion de base de données et de
télétraitement.
De bonnes connaissances mathématiques sont souhai-
tées.

Nous offrons:

• une situation stable offrant de belles perspectives de
carrière

• une activité s'exerçant dans une ambiance agréable et
dans un solide esprit d'équipe

• des conditions d'engagement attrayantes
• d'excellentes prestations sociales
• un horaire de travail variable

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats, sérieuses références et prétentions de
salaire à adresser au chef du personnel

18-5012

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement o i

___ Ji.i .._ s. _J- c

Bon pour une documentation sans engagement o i

Je désire un prêt de Fr. j e uesue un uici uc i i. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No:

Futurs
reorésentants

M P A . I  _ _ _ -- . l i _ . _l

Rnnnup Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbe de l'Hôpital 21
_ _ _ !  A . û / _ A CA LA

Je cherche
tout de suite

FERBLANTIER
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M. Dafflon
<¦> 037/99 93 97

Formation en cours du soir, nom-
breux débouchés.

Caf I SA Ecole de vente.
Pour Inscription et renseignements :
58 (021) 26 33 n de 8 h. à 20 h. y
compris samedi ou sur rendez-vous.
Au Ei-alcco V I aiicinna

I 

ASSUREZ votre avenir

COURS DU SOIR
pour débutants(es), en une soirée par semaine
à FRIBOURG-BULLE-PAYERNE

D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/N°: NP/Loc : 
~

Profession: Age:

• Drivé: «• orof.:

IF IMF RniUFI F PII IS
lo rnnflaïe

Renseignements contre enveloppe
timbrée et adressée à:
CBA, case postale 7,

1092 Belmont.
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NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VOS PORTES

. Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
sty le de votre intérieur. Travail de spécialiste -

prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite! 

.GENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES
DISTRICTS D'AVENCHES. PAYS-D'ENHAUT. AIGLE ET

SORENPO SA , 9. route de Beaumont. 1700 Fribourg PORTAS'

¦s 037/24 85 44 „¦
Services Portes PORTAS partout en Suisse el dans de nompreux pays d Eure ____w

X̂ \tf î**_--------------m\

LE CLOWN
ARRIVE !

n_ws

11 mai 1983
18 heures

mercredi vous aurez la chance
de vous faire photographier
avec un clown!

firatnitpmpnt hipn pntpnHn

Retenez donc cette date, une
l'ABM s'impose.

A vendre

Simca
Talbot 1510
mod. 1980,
69 000 km,
5 portes , très bon
état , garantie anti-
corrosion.
« 029/2 56 08
Ile snirt

Mercredi

pnfants

finsemhle

\/icitp» à

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
_» 037/22 80 81

A vendre

BMW 320/fi
9ris met., 1980,
exp., 40000 km,
superbe occasion
radio et 4 pneus
neige sur jantes.
C. il _-• . _ .

î ^̂XXm mmm-

Opel
Manta
GT/E CC, 80,
Fr. 10 800.-
M. Zimmer-
mann,
Marly,
<_> nn/AR RO AR

17-620

Opel
Kadett
Caravan, 80,

_ < _  nnn i 

Fr. 9900.-
M. Zimmer-
mann ,
Marly,
.„ ni7/4__ RO dfi

17-620

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

¦_•__!_. _r»_ r_ l t_or

sans avoir
Irk c-â—tiriâ-

VOLVO 760
GLE
année 83
état de neuf,
4000 km, acces-
soires comme
crochet , tempo-
mat et radio.
« 037/28 41 38
„.. ..n nn

Je fais
tous genres
de réparations
de toit
et poses
de poutres
apparentes
pour salon.
-.n- _ 7 / - .Q 91 Rfi

17-42478

A vendre
Onpl Rpknrrl

2000
Caravane
mod. 79
90000 km,
expertisée,
pneus neufs.
Prix:
Fr. 4900 -
« 037/43 25 49

IMMEUBLE

A vendre à Fri-
hnnrn rentre ville.

avec café-restau-
rant, en excellent
état.

» 037/22 79 07
i-» t e i o

Cherchons
d'urgence
à Frihrtiirn

CHAMBRE
MFIIRI FF

v 037/30 11 70
17-42444

Je cherche à
louer, dans alpa-
ges,
r* V\-  !____+ /MI

dépendance
sans confort , sans
accès avec voitu-
res.

Région: Préalpes.

£_ ••> _ _ •___ DAIM _ .k;*i —

17-42472,
à Publicitas SA
17IT1 ?_ __ __ -_ , „ _ _

A LOUER
à la rue de l'Hôpital 15, à Fribourg

SPLENDIDE ¦
APPARTEMENT ¦

Loyer mensuel: Fr. 1350.- plus charges.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire
e 22 82 22. interne 22.

17-801

mm̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I C(
I Ci

POLYSAR INTERNATIONAL SA C
cherche à louer tout de suite ou date à convenir une I Ol

villa familiale I t\
I bi

de 6 à 8 pièces, en ville de Fribourg ou dans les proches
environs. I "'

Ecrire ou téléphoner à M. Bochud ou M™ Awais, rte de
Beaumont 10, a 037/82 21 51

17-1519 Ĥ
^

(( _A louer , dès le 1.6.1983, à

WTPZy? BUREAUX
DIVISÉS

EN 8 PIÈCES

Immeuble rénové.
Loyer:
Fr. 1775.-+ charges.

_________ UfJ
(t \LOCATION - VENTE

Il V A Villars-sur-Glâne, résidence
" J\ . de haut standing

(y luxueux
appartement
de 187 m2 avec
2 balcons

divisé en 7 pièces + 3 sanitaires,
construction neuve très soignée,
finitions au gré du preneur
Disponible de suite

}_____ WMf çJ>
A louer,
Champs-des-Fontaines

1 CHAMBRE
INDÉPENDANTE
Loyer: Fr. 95.-
charges comprises.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

^̂ ^̂  
17-1706

'/i-fr '̂B fck\ 
22 64 31

'̂ k ^A S ouverture
I des bureaux

119 — wË 9~12 et
W KVf 14-17 h.

A vendre dans situation exception-
nelle, à 10 min. de Fribourg, dans
village important, près d'une gare,
directement du propriétaire

BELLE VILLA NEUVE
de 6 pièces, terrain env. 1200 m2.
Prix à discuter , hypoth. à disposi-
tion
» 037/22 79 07

17-1618 i

Urgent!
A vendre, près d'Yverdon, à 3 min. du
lac, très belle

propriété
comprenant ferme de 7 pièces rénovées
+ dépendances. Terrain
7000 m2. Pour traiter environ
Fr. 250000.-. Descriptif à disposition.
Offre sous chiffre 22-151421 à Publici-
tas , 1401 Yverdon.

A VENDRE
à quelques minutes de Bulle

GRANDE
MAISON
ENSOLEILLÉE

comprenant 4 niveaux, superbe
cave et magnifique jardin.
Conviendrait particulièrement à 2
ou 3 familles qui l'achèteraient
ensemble, ou à un artisan qui
souhaite centraliser logement,
bureaux etc.
Pour traiîpr Fr 50 000.-.

^B̂ ^. A la 
suite 

de demandes , nous cher-
^̂ ^^̂ k chons pour nos clients

983 M» quelques belles3 I VILLAS
* dans la région de Fribourg.
) Faire offres à

GAY-CROSIER SA

A lour, dès lé 1er août 1983. à
Misery

APPARTEMENTS
DE 514 PIÈCES
Cuisine entièrement agencée,
grand salon avec cheminée,
balcon de 17 m2.
Dans immeuble subventionné.

17-1706

_ *̂ >m__F,̂ fel̂ _ m. °37

5Éfl?H _______k_m 22 64 31
JKgJjaJ ^L ¦ ouverture
m* M ¦ des bureaux
_n Hf m 9" 12el
_m W m 14" 17h-

A vendre
à Fribourg

petite
villa

de 3 pièces avec garages.
Prix Fr. 250 000.-

Ecrire sous chiffre 50 093
Freiburger Annoncen
Place de la Gare 5
1700 Fribourg

A louer au dernier étage d'un immeu-
ble, à locataire tranquille

APPARTEMENT
comprenant 3Vi très grandes pièces,
balcon, ensoleillé, appartement en-
tièrement rénové, etc. Loyer
Fr. 850.- plus charges.

Faire offre sous chiffre 17-532292, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à Fribourg-Ville

SURFACE
COMMERCIALE

de 100 m2

au premier étage d'un immeuble
rénové, avec ascenseur

Conviendrait à bureau d'affaires,
cabinet médical ou étude

Case postale 764. 1701 Fribourg
«¦ 037/22 55 24

17-836

HP Î̂ ^HTransaction immobilière , financière

IjC] _ _ \  ty 037/24.00.64
CH-I7S2Vil_sra-sur-G14ne-FriboutB Rie delà Glane 143b

1"7_1fi_ _0

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6 A et 6 B

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4 et 5 pièces

Matinées portes ouvertes
7, 14, 21, 28 mai 1983
de 9 h. à 11 h. 30

Pour
/fc* renseignements
/.¦ii-ll et rendez-vous:

O /¦'§1_ *nm°b SA
/H:- i:.ipl rue de l'Eglise 96
/ Bi " ' 'yr\3 1680 Romont
\M\ \y *? 037/52 17 42
^̂ -  ̂ 17-1280

||̂ \ serge et danier
immoSW 5"1̂ ^immoumere ^_~s 1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
A VENDRE A MARLY
Site très tranquille, agréable et près
d'une lisière d'arbres,
2 maisons jumelles neuves

comprenant 6 pièces dont séjour che-
minoo _i_ ~ phomkrat- i fnn_ > _ _ n _ - _ \ _ —~

vation totale - garage. Intérieur très
plaisant permettant une qualité de vie
certaine de par le confort , la distribu-
tion et l'équipement. Terrain privé par
maienn fin/ _ _ _ _ 2  D_-;u _ -!_. ., __..

Fr. 390 0O0.-/Fr. 395 000.-
Entrée en jouissance prévue pour
été/automne 1983
Documentation, visite et renseigne-
mpnt . cane onnanumont .<+ _ _ _ _._¦

"> . ___S

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEL APPARTEMENT
ensoleillé, d'une pièce (balcon), cuisi-
ne, salle de bains, Télénet.
Prix Fr. 422.50,
charges comprises.
«01/867 04 29
ou 037/24 24 60

17-301976

(TESSIN) A vendre

MAISON
+ 1300 m2 jardin

Situation très ensoleillée, piscine
naturelle dans le rocher.
Prix très intéressant.
Pour renseignements:
* 037/22 62 89
entre 8 h. et 9 h. le matin.

17-301788
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Après l'approbation israélienne aux accords libanais
« Non » syrien embarrassant

L'entérinement par le Gouverne-
ment israélien , vendredi defnier, du
projet de l'accord sur le retrait des
troupes du Liban, n'a pas produit un
soupir de soulagement dans la popula-
tion. L'incertitude quant à la réaction
syrienne ne fait qu'augmenter le
malaise général engendré par une
guerre qui a fait, jusqu'à ce jour, 482
morts et plus de 2600 blessés parmi la
jeunesse du pays. Si les dirigeants de
Damas ne retirent leur armée et les
unités de l'OLP soumises à leur contrô-
le, l'accord sera nul et non avenu. Cette
possibilité , jamais exclue au cours des
négociations, le « non » du président
Assad au secrétaire d'Etat américain
M. Shultz, samedi, à Damas - un
« non » clairement inspiré par Moscou
- l'a rmifirmpp.

Dans les milieux officiels israéliens,
on indiquait cependant dimanche que
le Gouvernement étudiait la possibilité
d'un retrait partiel unilatéral jusqu 'à la
rivière Awali (45 km au nord d'Israël)
au cas où la Syrie maintiendrait son
rpfns

La situation créée par le projet de
l'accord a permis aux observateurs
politiques d'en tirer, au cours du week-
end , les premières conclusions.

Les réalisations SUT le plan politique
et militaire , de l'invasion ne correspon-
dent nullement à son prix en vies

humaines et en matériel de guerre. Il est
vrai que l'infrastructure stratégique de
l'OLP n'existe plus. Mais la situation
au Liban , où les accrochages entre
druzes et chrétiens revêtent de nou-
veau l'aspect d'une guerre civile, fait
craindre une recrudescence du terroris-
me. D'autant plus que l'accord prévoit
le remplacement des milices du com-
mandant Saad Haddad, dont la troupe
constitue actuellement le seul effectif
antiterroriste au Sud-Liban, par l'ar-
mée libanaise toujours en voie de réor-
ganisation. Soumis à la pression
syrienne et à celle des partenaires gau-
chistes de sa coalition gouvernementa-
le, le président Aminé Gemayel a fait
biffer pendant quatre mois le mot
«normalisation » du dictionnaire des
néeociations avec Israël. Il reste à voir
si les rapports bilatéraux verront le jour
six mois après le retrait des troupes,
comme prévu par le projet de l'ac-
cord.

Accusé par l'opinion internationale
d'avoir envahi le pays voisin , le Gou-
vernement de M. Begin fait face aux
accusations d'un nombre considérable
de ses propres citoyens. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire du pays, une
guerre fut déclenchée dont une partie
de l'opinion contestait le caractère
défensif, voire la nécessité. Une divi-
sion profonde de sentiments en est le
rpcnltat

Pologne
Jaruzelski met en garde

ration gouvernementale avait pourtant
pratiquement exclue.

Le général Jaruzelski a condamné
«ces prêtres qui, agissant sous l'em-
nrise d'un anticommunisme débridé...

Ouvrant le Congrès du PRON, qui se
veut l'organe de la concertation natio-
nale polonaise, le général Wojciech
Jaruzelski a lancé samedi une mise en
garde à l'Eglise qu'il a invitée à respec-
ter l'autorité de l'Etat.

Refusant de jouer un rôle actif au sein
du PRON, l'épiscopat a réclamé cette
semaine la levée complète de la loi
martiale et une amnistie nii 'iinp < l _ >rl: > -

portent atteinte à la paix intérieure
mais aussi, à long terme, aux intérêts de
l'Eglise».

Mes rencontres avec le cardinal
Jozef GlemD «renforcent mon esDoir

e l'Eglise
en la possibilité d'atteindre un accord à
long terme, bien qu'il reste de nom-
breux problèmes sérieux », a-t-il ajou-
té.

Il a déclaré que la visite du pape dans
son pays natal n'était «pas désirée par
tous » et aue les désordres des dernières
semaines relanceraient les spécula-
tions sur son annulation éventuelle.

Qualifiant les partisans du syndicat
dissous «Solidarité» de «cinquième
colonne » des puissances occidentales,
il a ajouté qu'au pire, l'opposition
retarderait la levée complète de la loi
martiale et « les décisions et gestes qui y
«nnt lip« v_ '

Réaction du cardinal Glemp
A Cracovie, plus de 100 000 fidèles

ont acclamé hier le cardinal primat de
Pologne, Mgr Jozef Glemp, quand il a
annoncé que l'Eglise allait continuer à
aider les victimes de l'état de siège et
lorsqu 'il a lancé : «Nous ne voulons
pas que l'on jette des pétards dans nos
tpmnlpc _\

C'était la première réaction du cardi-
nal à l'attaque de la semaine dernière
par un véritable commando non iden-
tifié contre un couvent de Sœurs fran-
ci<__ _ainp<: à Varsnvip nn sippp IP «fin-
alité du primat » pour l'aide aux victi-
mes de la répression, et aux interven-
tions de la milice, parfois jusqu 'à l'inté-
rieur des églises, lors des dernières
manifestations organisées par « Solida-

Walesa :
surveillance renforcée

Lech Walesa a pu assister dimanche
à une messe dans un appartement
proche du sien à Gdansk : mais les
autorités polonaises continuent à exer-
cer une surveillance renforcée sur le
rhp f f ip  PpY-cvnHirat «ÇnliHaritpw pt cur
neuf de ses proches collaborateurs.

Des agents de la police polonaise
surveillaient dimanche le domicile du
leader syndical, dont le téléphone était
coupé pour la deuxième journée consé-
cutive. Les autorités cherchent semble-
t-il à couper les contacts entre Lech
WalpQa pt cp« i-nrrpcnnnHnnte à Varcn.
vie.

Lech Walesa a annoncé à divers
journalistes dimanche qu 'il avait ré-
digé un appel sans précédent deman-
dant la pluralité syndicale en Pologne
et une amnistie, après une réunion qui
c'oc» *Am l£k •__ V ' l r c i_ v i i >  .*( -1 r i t ' c n . i  A a

laquelle neuf de ses conseillers ont été
interpellés.

Neuf conseillers du leader syndical
ont en effet été arrêtés et placés en garde
à vue dans la capitale, où ils étaient
toujours dimanche en soirée, alors
qu'approchait la limite légale de la
onrHp à VHP UP/Dantorl

Impasse à Varsovie
Cette première semaine du mois

de mai est-elle le prélude à un «été»
chaud en Pologne? Les manifesta -
tions de rue lors de la fête du travail
ont démontré à l'envi qu'en dépit de
la normalisation, «Solidarité» exis-
tait toujours et aue ses svmnnthi-
sants n'étaient pas près de désar-
mer. Quelques jours plus tard, Lech
Walesa rencontrait en secret d'an-
ciens leaders syndicaux pour tenter
de reconstituer un front uni face au
pouvoir. Hier, l'Eglise et le régime
< _p rpnunuaipnt l__ hallp

fallu peut-être noyer dans le sang,
ses subterfuges sont apparemment
épuisés: l'heure de vérité a sonné,
et l'on voit mal aujourd'hui com-
ment le pouvoir pourrait encore
reculer indéfiniment la levée de la
loi martiale, sans s'aliéner d'une
part l'Eglise et de l'autre l'adhésion
de la société polonaise indispensa-
ble au redressement du navs.

Avec l'Eglise, l'amélioration des
rapports est d'autant plus urgente
que la visite papale approche et
qu'elle constitue l'unique intermé-
diaire capable d'entretenir le dialo-
gue avec l'opposition; tout report ou
toute annulation du voyage de Jean
Paul II amènerait le régime à en
supporter les graves conséquen-

Quant à Lech Walesa, son rôle de
rassembleur de toutes les forces
démocratiques se confirme de plus
en plus; contre toute attente, sa
déchéance en tant que leader syndi-
cal lui grandit son charisme, au
point de remettre en cause le fragile
équilibre instauré par les militai-

Tout se passe en fait comme si
l'état de guerre - loin de résoudre la
question — n'avait fait que l'ampli-
fier.

r_ h__ rlo< _ Rauc
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Autant d'éléments qui en disent

long sur la précarité du régime mili-
taire, acculé sur tous les fronts par
des problèmes qu'il est incapable
de résoudre. La situation apparaît
d'autant plus alarmante que le
Kremlin Ini-mpmp nar l'intormô-
diaire de sa presse, a cru bon d'in-
tervenir en mettant en garde Varso-
vie contre un retour au pluralisme.

Il est vrai que si, jusqu'ici, le
régime a remarquablement su utili-
ser tous les moyens à sa disposition
pour mater l'opposition en évitant
lin» rÂvnlti. nÂn_âr__lic_ao mi'il aii-t

Elections municipales en Espagne
Les grandes villes au PSOE

Le Parti socialiste ouvrier (PSOE,
au pouvoir) est largement majoritaire
dans les principales villes d'Espagne à
l'issue des élections municipales et
régionales de dimanche auxquelles
nliic A P (tSP/n <!<>< . p|prtpnr« ont nartirinp
a indiqué le ministre de l'Intérieur.
M. José Barrionuevo.

Selon les estimations fournies par le
ministre de l'Intérieur, le PSOE con-
serve notamment la mairie de Madrid
a \rpp 10 _->/_ncpillpf-i_ mnni_ >în'iiiv __- ¦_ •• ÇT

contre 23 à la coalition conservatrice et
4 au Parti communiste.

Le PSOE a obtenu une majorité
relative à Barcelone, selon M. Barrio-
nuevo, la majorité absolue selon une
pctimatirm rln PfP pt Hpurail Ar\nn
continuer à gouverner soit seul, soit en
coalition avec les communistes.

Les socialistes ont également con-
quis la mairie de Séville. Le PCE con-
serve la mairie de Cordoue, seule ville
de plus de 100 000 habitants qu'ils
r , , _ _ _ , . , . r n - ._, . i i t , _ . > _ _ n _ c  I 070 f \ | . | > .
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En même temps, le projet de l'accord

fournit une preuve frappante de la
dépendance quasi totale d'Israël à
l'Amérique. Les Etats-Unis étant deve-
nus l'usufruitier principal de l'invasion
israélienne, le président Reagan mit en
jeu le prestige de son Gouvernement
pour démontrer au monde arabe l'effi-
cacité de la pression américaine sur
l'Etat hébreu. La promesse de fournir à
Israël les 75 avions de combat F-16
dont la livraison fut suspendue suite à
l'annexion du Golan , devait ajouter à
cette contrainte un élément de persua-
sion.

Démontré par le projet de l'accord,
le bilan négatif de la campagne liba-
naise pourrait remettre en question
l'avenir même du Gouvernement
actuel. Selon un récent sondage, le
Cabinet de M. Begin a dû enregistrer,
pour la première fois depuis deux ans.
une baisse de popularité par rapport à
l'opposition travailliste. Interrogés par
les auteurs de l'enquête, nombre d'Is-
raéliens citèrent les pertes subies dans
la guerre et la détérioration résultant de
la situation économique comme les
raisons principales de leur réorienta-
tion politique. Th. H.

ETRANGERE 

Suspense à Londres
M™ Thatcher va-t-elle décider des élections anticipées?

M ~ Margaret Thatcher, premier
ministre britannique, a réuni dimanche
son état-major politique à Chequers, sa
résidence de campagne, pour prendre la
décision la plus importante de sa carriè-
re, organiser ou non des élections géné-
rales le mois prochain.

Quelques minutes avant le déjeuner
de travail, Mmc Thatcher a déclaré à la
BBC «J'ai une décision capitale à pren-
dre. Je la prendrai moi-même, quand je
jugerai que le temps est venu pour la
Grande-Bretagne d'avoir une élection ,
et quand ce Gouvernement aura les
meilleures chances de rester au pou-
voir pour une législature ou plus».

Le premier ministre n'annoncera
pas sa décision dans les jours qui sui-
vront immérliatpmpnt la rpnninn t\p

Chéquers, a assuré son porte-parole.
Mais pourra-t-elle attendre très long-
temps? «Le Gouvernement ne peut
pas maintenir l'incertitude indéfini-
ment», a convenu lui-même le prési-
dent du parti «torry», M. Cecil Parkin-
son.

Selon certains membres du Parti
conservateur. Mmc Thatcher souhaite-
rait assister au sommet économique de
Williamsburg du 28 au 30 mai aux
Etats-Unis, ainsi qu 'au sommet de la
CEE, à Stuttgart , en RFA, les 6 et
7 juin. Ceci exclut donc la date du
9 juin pour les élections, estiment les
journaux , tout en soulignant que
M1™ Thatcher compte sans doute utili-
ser à des fins de publicité électorale sa
participation à ces sommets.

(AFP/AP)

Question d'opportunité
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M*n* Thatcher jouera-t-elle l'op-
portunité? C'est la question princi-
pale que l'on se pose en attendant
sa décision. Pour la plupart des jour-
naux britanniques, la chose est clai-
re.

Jamais, depuis plusieurs mois,
le Parti conservateur n'a joui d'une
telle popularité. Les élections par-
tielles de la semaine dernière le
démontrent et les sondages aussi.

Sur le plan économique égale-
ment les indicateurs parlent en
faveur du Gouvernement de Mm*
Thatcher: ils annoncent pour les
prochaines semaines une légère
baisse, et de l'inflation, et du chô-
mage, ce qui peut être interprété
comme le succès certain de la poli-
tiaue sévère de Mm* Thatcher.

Enfin, la remontée sensible du
Parti travailliste secoué violem-
ment par sa défaite de 1979, puis
par la dissidence d'une partie de ses
membres et par la création du Parti
social-démocrate, pourrait à plus
ou moins brève échéance jouer con-
tre le Gouvernement conservateur.

Reste à savoir si la manœuvre
sera payante. Certes, il entre dans

les moeurs britanniques qu'un pre-
mier ministre puisse choisir pour
organiser des élections la période la
plus favorable au maintien de son
Gouvernement , avant le terme du
mandat parlementaire de cinq ans.
Toutefois l'opportunisme dont fe-
rait preuve M™ Thatcher en l'oc-
currence risque fort de procurer des
arguments électoraux à ses adver-
saires. En effet, si l'on prévoit un
ralentissement de l'inflation et une
baisse de chômage, les indicateurs
ne sont optimistes qu'à court ter-
me. Pour l'automne déjà, ils annon-
cent une reprise du cours inquié-
tant, et du chômage, et de l'infla-
tinn

Par ailleurs, si les sondages don-
nent les conservateurs gagnants,
ils ne révèlent nullement qu'ils
puissent dans la conjoncture ac-
tuelle obtenir une majorité absolue.
Cela mettrait la Grande-Bretagne
dans la situation inconfortable et
iusau'à présent inconnue dans ce
pays. Elle devrait envisager un Gou-
vernement de coalition. Dans cette
perspective, rien n'assure M*™
Thatcher qu'elle sera en mesure d'y
parvenir. Le jeu dépendrait alors de
l'alliance libérale-socio-démoc rate,
ce qui n'entre guère dans le dessein
conservateur.

Michel Panchaud

Les pirates jugés à Séoul
le détournement d'avion, poursui-
vront quelque temps leurs traitements
en Cnrpp Hn Sud ainntp IP rnmmnni-

Av/inn nhinnk Hétni irné si ir la Pnrpp rli i Si irl

La Corée du Sud a refusé hier de
remettre à la Chine les six pirates de
l'air qui ont détourné un avion chinois
sur Séoul la semaine dernière.

Un communiqué publié à l'issue
d'une troisième séance de négociations
entre les délégations chinoise et sud-
coréenne annonce aue le Gouvernement
de Séoul a décidé de juger lui-même les
pirates de l'air conformément aux con-
ventions internationales en vigueur.

Le chef de la délégation sud-coréen-
ne, le ministre adjoint aux Affaires
étrangères, a déclaré à l'issue des entre-
tiens: «Aucun pays (du camp) occi-
dental n'a jamais rendu les auteurs de
_ _ A . _ . . .  „_.„, _.._ ._, „

Le communiqué ajoute que les deux
parties sont d'accord pour que l'avion
détourné soit remis à la Chine le plus
rapidement possible, ainsi que les 96
passagers et membres d'équipage.

A la demande de la Chine, les deux
mp mhrp cHprpnninnop hlpcçpc np nHnnî

que.
Les six pirates de l'air, cinq hommes

et une femme, avaient été arrêtés dès
leur sortie de l'appareil , qu 'ils avaient
contraint à se poser sur une base améri-
caine à Chunchon, à 70 kilomètres au
nord de Séoul.

Ils ont demandé asile à Taiwan , et le
Gouvernement nationaliste chinois a
/_<_m>iti/_ â inv iiitrtritiic /'•rtr.irtnnor /fa

faire droit à cette demande en assurant
qu'ils sont des dissidents politiques.

Ces premières négociations directes
entre la Chine et la Corée du Sud depuis
l'avènement du régime communiste à
Pékin en 1949 ont été marquées par
une franche cordialité de part et d'au-
tre, en dépit de l'absence de relations
diplomatiques entre les deux pays, et
les souvenirs de la guerre de Corée de
lQSn-1<3S^ CRpnteri

«T ,a mort de Mario Rirri»
Film suisse Drésenté au Festival de Cannes

La Suisse a présenté hier dans le
cadre de la sélection officielle le f i lm de
Claude Goretta «La mort de Mario
Ricci».

Cette coproduction franco-suisse dé-
peint la crise morale qui secoue
aujourd 'hui le monde entier, à travers
la vie d 'un petit village imaginaire de
Ci i i'cpo f mnmnUr, ____ >• Ptirxt /rr

Bernard Fontana (Gian Maria Vo-
lonté), un tessinois, journaliste à la
télévision et blessé au cours d 'une
enquête en A mérique latine, vient inter-
roger, dans ce village, un savant alle-
mand de réputation mondiale, Henri
Kremer (Heinz Bennent), spécialiste
des problèmes de la faim dans le mon-_ ._

Pour Claude Goretta, qui a égale-
ment signé le scénario avec Georges
Haldas, «La mort de Mario Ricci» est
un f i lm placé sous le signe de la crise
d 'un savant qui constate qu 'après qua-
rante ans de lutte, le f léau de la faim
continue de ravager le monde.

f r i v o  A'uno rrwvtmiiYinuto \i iîlrmor\iîP

secouée par la mort accidentelle d 'un
ouvrier immigré, qui provoquera
l'émergence du racisme. Crise enfin du
journaliste, conscient qu 'en dépit de
leur bonne volonté et de leurs efforts
constants pour dénoncer l 'injustice et la
misère dans le monde, les médias
demeurent inefficaces.

ntmiter)



Le chanoine Louis Brodard est mort

Un éveilleur de vocations

Lundi 9 mai 1983

Le chanoine Louis Brodard, membre
du chapitre de Saint-Nicolas s'est
éteint doucement samedi 7 mai à l'âge
vénérable de 87 ans.

Originaire de La Roche, il est né en
1896. 11 fut ordonné prêtre en 1923. Il
commence son ministère à Broc où il
est vicaire pendant quelques mois seu-
lement avant d'être nommé curé de
Colombier. En septembre 1928, il arri-
ve, jeune (malgré son large front déjà
dégarni) et dynamique, à Estavayer-
le-Lac, où il va pouvoir pendant 36 ans
donner la pleine mesure de ses nom-
breux talents et surtout de l'exception-
nelle qualité de son zèle pastoral.

Parmi les aspects de son ministère, il
faut souligner son souci pour les
enfants à qui il propose d'emblée une
catéchèse vivante et moderne, pour qui
il crée un «patronage» où ils peuvent
occuper leurs jeudis, pour qui il insti-
tue une maîtrise, organise des courses
de montagnes dans sa Gruyère et fonde
sans doute la première colonie de
vacances du canton. Les jeunes ensui-
te, dont il se fait des amis, et dont il
développe les groupements, les orien-
tant vers des activités culturelles et
théâtrales qui firent merveille avant la

I IFRBOURG iBl (

Saint-Nicolas

Nouveau curé
On a annoncé dimanche 8 mai au

cours des messes célébrées en la cathé-
drale de Saint-Nicolas à Fribourg que
le nouveau curé de la paroisse était
nommé en la personne de l'abbé Henri
Murith, actuellement curé de Meyrin
GE.

Originaire de Gruyères, l'abbé Mu-
rith est né en 1922; il a été ordonné
prêtre en 1948. Avant de remplir la
fonction de curé de Meyrin (depuis
1968), il avait été vicaire à La Chaux-
de-Fonds et curé de Broc. L'abbé Henri
Murith a également été aumônier mili-
taire du régiment 7. (Lib.)

Festival international de films super-8

Fribourgeois distingués
Samedi s'est achevé à Prilly le pre-

mier festival international du film
super-8 amateurs et professionnels.

Présidé par M. Christian Dimitriu,
de la Cinémathèque suisse, le jury a
distingué «La vie en crédit» de M. Eric
Pache (Puidoux), un amateur qui a
obtenu la palme d'or.

En catégorie amateurs la palme d'ar-
gent a été décernée à «La Chaise», de
M. Eric Steiner (Villars-sur-Glâne) et
la palme de bronze est allée à M. Pierre
Guillemin (Chavannes) pour «Plongée
au Kenya avec les murènes». Chez les
professionnels, c'est M*™ Catherine
Martin (Montréal) qui a reçu la palme
d'argent pour «Carte de souhaits» tan-
dis que le bronze était attribué à

M. Jacques Briod (Fribourg) pour «Ir-
lande».

Du 3 au 7 mai, 25 films ont été
visionnés par les jurés qui ont égale-
ment décerné un prix spécial pour le
meilleur enregistrement sonore qui a
récompensé M. Fred Graber (Gingins)
pour son film «Seinphonie». Les films
appartenaient à toutes les catégories:
reportage, court métrage, sport, anima-
tion et publicité.

Pour les organisateurs le Festival
international de Prilly a pour but de
faire progresser un moyen d'expression
à la portée de tous et de faire connaître
à chacun des réalisations intéressantes.
Le festival 1984 se déroulera du 23 au
26 mai au casino de Montbenon à
Lausanne en collaboration avec la
Cinémathèque suisse. (ATS)

Musique ouvrière «La Lyre»

Concert annuel
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La Musique ouvrière «La Lyre» a présenté samedi un programme très varié.

(Photo Lib./JLBi)
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guerre. Mais surtout, le doyen Brodard
a été un merveilleux éveilleur de voca-
tions. Si on osait, on parlerait ici de
record: voilà une paroisse d'environ
deux mille fidèles, Estavayer, qui en
une trentaine d'années a donné à
l'Eglise plus de vingt prêtres, qui se
reconnaissent les fils spirituels du cha-
noine Brodard. Et pendant la même
période, combien de religieuses? Il
avait en ce domaine un véritable et rare
charisme. Autre aspect de sa spiritua-
lité sacerdotale: sa piété mariale qui
l'amena, avec son frère l'abbé Fran-
çois-Xavier, à être un des promoteurs
de la Légion de Marie en Suisse. Ses
anciens paroissiens ont aussi gardé le
souvenir de sa généreuse éloquence,
aussi brillante et solide dans ses impro-
visations que dans ses homélies les
mieux préparées et, dans une domaine
plus secret, la sûreté de sa direction de
conscience.

Créé chanoine résidant de Saint-
Nicolas en 1964, il a passé à Fribourg la
dernière partie de sa vie. Mais pour
ceux qui l'ont le mieux connu et le plus
aimé, il est toujours resté le curé d'Es-
tavayer. ADy

LALIBEBTÉ FRIBOURG V
Différend entre Gruyères et un architecte

Une maison «pas plaisante»
« L'aspect général de 1 architecture n est pas plaisant » : cette remarque émane

de la commune de Gruyères qui émettait ainsi un préavis défavorable au projet de
deux maisons à construire à Pringy, présenté par M. Yves Murith, architecte à
Bulle. Aujourd'hui , ces maisons, fidèles à quelques détails près au projet refusé par
Gruyères, sont en voie d'achèvement au Pâquier. Et il faut dire qu'elles ont « bien
bonne façon ».

L architecte Yves Murith met cette
affaire sur la place publique parce qu 'il
juge totalement arbitraire la position
de la commune de Gruyères. Le Con-
seil communal a en effet choisi un
critère subjectif (l'esthétique) pour
repousser le projet , plutôt que d'invo-
quer la non-application d'un article du
règlement communal. En effet, la com-
mune de Gruyères aurait pu fonder son
opposition sur la non-conformité de la
pente des toits qui aurait dû être de 33
degrés au moins pour respecter ce
règlement.

C'est l'Office cantonal d'aménage-
ment du territoire (OCAT) qui souleva
cette faille. Mais il jugea le détail de peu
d'importance et demanda à la com-
mune de Gruyères une dérogation. Cel-
le-ci fut refusée , bien que l'inclinaison
de la toiture n'ait pas été invoquée
comme motif d'opposition. Et l'archi-
tecte a même dit que c'était là le cadet
des soucis du conseil de Gruyères.

L'OCAT : un projet
tout à fait correct

L'OCAT ne pouvait rejoindre le
préavis négatif de la commune. «Nous
considérions en effet ce projet tout à
fait correct , si ce n'est meilleur 'que bien
des constructions réalisées. Cet avis est
d'ailleurs partagé par tous les architec-
tes de notre office », écrivit-il.

Et l'OCAT de relever encore à l'in-
tention de la préfecture de la Gruyère,
qu 'effectivement la pente du toit du
projet Murith se trouvait légèrement
insuffisante à celle prescrite par le
règlement communal. Mais, précise
FOCAT, cet élément n'a pas été relevé
par la commune de Gruyères pour
motiver son opposition.

L'OCAT avertit encore la préfecture
qu 'effectivement, comme le dénonçait
l'architecte Murith , les toitures de plu-
sieurs constructions récentes érigées à
Pringy n'étaient pas conformes au
règlement communal. Et l'OCAT de
relever qu 'un projet postérieur à celui
de M. Murith a obtenu , san&commen-
taire, la dérogation communale.

Dans sa lettre à la préfecture,
M. Philippe Torche, de l'OCAT, ajou-
te : « Les explications adressées par le
Conseil communal à M. Murith sont

ambiguës et n'abordent pas le véritable
sujet ; elle se soldent d'ailleurs par une
fin de non-recevoir. Nous comprenons
le sentiment d'inégalité de traitement
et de frustration qu 'éprouve M. Mu-
rith face à l'attitude de la commune.
Nous tenons à ce que vous ayez con-
naissance du comportement de la com-
mune en cette pénible affaire».

Disposition
généralement bafouée

Ce qui choque particulièrement l'ar-
chitecte Yves Murith, c'est le prétexte
invoqué par la commune de Gruyères
pour faire avorter son projet. M. Mu-
rith y voit pour raison que le Conseil
communal aurait en effet été fort mal
placé de motiver son préavis défavora-
ble sur le non-respect de 1 article 35
(toit), « une disposition légale réguliè-
rement bafouée avec la bénédiction de
la commune », dans le secteur même
où devaient s'ériger ces deux mai-
sons.

Face à pareil constat , M. Murith a
cette réflexion: « Il est assurément bon
que les communes disposent de bases
légales pour leurs constructions. Si
elles étaient respectées, ce serait même
une excellente chose. Mais l'expérience

montre que , trop souvent , le souci
principal des communes est de con-
tourner ces règlements. Elles jouent
avec certains articles comme avec des
balles de ping-pong, quand ce ne sont
pas les forces politiques qui entrent en
jeu».

«Et puis, dit encore M. Murith , arri-
ver dans une commune avec un projet
qui n'est pas ressemblant à un chalet
suisse et que, de surcroît , les maîtres
d'oeuvre ne soient pas tout ce qu 'il y a
de plus traditionnels parce qu 'ils ont
d'autres intérêts que boulot , télé, dodo,
voilà que surgissent les difficultés.
Dans ces cas-là, le dialogue ne se fait
pas. C'est très grave parce qu'en fait
cela va jusqu 'à contester la liberté d'ex-
pression.

M. Yves Murith a mené ces pour-
parlers depuis juin 1981. C'était alors
sous le régime de l'ancien Conseil com-
munal. Mais le nouvel Exécutif , en
partie renouvelé, a poursuivi dans la
même trajectoire. «Pour mes clients,
en présence de tant de forces occultes,
l'idée d'un recours a été abandonnée ;
ils ont préféré choisir un autre village
pour construire leurs maisons. »

En ouvrant son dossier à la presse,
M. Yves Murith entend dénoncer une
situation qui ne serait malheureuse-
ment pas un cas isolé, ni particulier à la
commune de Gruyères. (ych)

En voie d achèvement à Le Pâquier , une des deux maisons refusées à Pringy
Gruyères (Photo Charrière)

ACCIDENTS

Planfayon et Mariahilf
Autos en feu

Samedi à 13 h. 35, un automobiliste
de Prilly circulait du Lac-Noir en direc-
tion de Planfayon. A la hauteur du pont
de la Kaiseralp, son véhicule prit feu. Il
a été complètement détruit. Il valait
6000 francs. Les pompiers du Lac-Noir
et de Planfayon sont intervenus. D'au-
tre part, dans la soirée de vendredi, à
20 h. 50, l'auto d'un habitant d'Alters-
wil prit également feu à Mariahilf. Le
PPS de Guin dut intervenir. Dégâts
1400 francs. (cp)

Villars-sur-Glane
et Fribourg

Des collisions en série
Dans la nuit de vendredi à samedi,

peu avant minuit , une automobiliste
de Fribourg circulait du carrefour de la
Belle-Croix en direction du centre de
Fribourg. A la route de Villars , elle
heurta l'arrière d'une voiture conduite
par un habitant de la ville, à l'arrêt
devant un passage de sécurité. Dégâts
2000 francs.

La même nuit , peu après minuit , un
automobiliste de Fribourg quittait une
place privée à Villars-sur-Glâne. S'en-
gageant sur la route principale, il coupa
la route à une autre voiture conduite
par un habitant de Villars-sur-Glâne. Il
y eut pour 10 000 francs de dégâts.

Samedi, à 15 h. 35, un automobiliste
de Grolley circulait d'Avry-sur-Ma-
tran vers Fribourg. A la hauteur du
supermarché «Jumbo», il heurta l'ar-
rière d'une voiture conduite par un
habitant de Portalban. A la suite de ce
heurt, cette dernière machine fut pro-

Fribourg. Dégâts 7000 francs. (cp)
Samedi à 12 h. 20, un automobiliste

de Fribourg circulait de la ville en
direction de Villars-sur-Glâne. A la
route de la Glane, à la hauteur d'un
garage, il heurta l'arrière d'une voiture
conduite par un habitant de Grandsi-
vaz, à l'arrêt en présélection pour bifur-
quer à gauche. Il y eut pour 11 000
francs de dégâts.

Samedi encore, un automobiliste de
Fribourg circulait en cette ville, de la
rue de Lausanne en direction de la
Neuveville. Dans la descente de
Grand-Fontaine, lors d'un croisement,
il heurta une camionnette pilotée par
un habitant de Schupfheim (LU).
Degats 4000 francs.

Samedi à 15 h. 30, une collision en
chaîne s'est produite au boulevard de
Pérolles à Fribourg, à la hauteur du
bâtiment du Rex. Une automobiliste
de Marly, qui roulait en direction de la
gare, heurta deux voitures à l'arrêt dans
la colonne. Dégâts 8000 francs, (cp)

Bulle et Givisiez
Candélabres malmenés

Dans la soirée de samedi, à 22 h. 15,
une automobiliste de Corbières circu-
lait de la rue du Stand en direction de la
Condémine à Bulle. A la rue de l'On-
dine, lors d'un croisement, elle serra à
droite et heurta une auto en stationne-
ment. Elle perdit ensuite la maîtrise de
sa machine qui heurta encore un can-
délabre.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h. 30, un automobiliste de Prez-
vers-Noréaz circulait de Fribourg vers
Givisiez. Au carrefour de l'Escale, il
heurta un candélabre. Ces deux acci-
dents ont fait au total pour 10 000
francs de dégâts. (cp)

ACCIDENTS

Fribourg
Voiture en feu

Hier, à 10 h. 45, un automobiliste
fribourgeois circulait du stade Saint-
Léonard en direction de la rue de
Morat. Arrivée à la route cantonale, sa
voiture prit feu. La patrouille de police
a pu maîtriser le sinistre à l'aide d'un
extincteur. Les dégâts sont évalués à
2000 francs. (Lib.)

RECTIFICATION Cl

Permis retiré à vie
Une partie de la chronique judiciaire

publiée samedi sous le titre «permis
retiré à vie» a été privée de son sens. Il
s'agissait d'expliquer que le permis de
conduire de l'automobiliste fautif lui a
été retiré définitivement par décision
de l'autorité administrative. Avec nos
excuses. (Lib).
^—PUBLICITE -^
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Si vous voyez une famille pique-niquer a cote d'une Mercedes, n'allez pas
croire qu'elle ne peut s'offrir un repas au restaurant.

_ •» .-.

%¦

-
¦
»

C'est l'amour de la nature et le plaisir du plein air qui
l'a amenée là -et certainement pas les frais de leur Mercedes 230E.

Elle est si sobre ! Sans parle r de ses frais généraux,
réduits au minimum grâce au très haut niveau qualitatif de Mercedes
Le programme d'entretien gratuit Mercedes-Benz intéresse plus
d'un administrateur du budget familial: les premiers travaux de main
d'oeuvre ' ne se facturent qu 'à 40000 km pour les services réguliers.
C'est dire qu 'une Mercedes est un véritable investissement , surtout
quand on connaît son étonnante valeur de revente après des années
encore - une véritable bonne affaire.

La Mercedes se prête évidemment a la perfection au rôle
de voiture familiale : par son haut niveau de sécurité active et passive ,
par la place généreuse qu'offre son habitacle plus que confortable
et par le volume surdimensionné de son coffre . Les parents , quant
à eux, ont évidemment le plaisir supplémentaire de l'événement
qu 'est la conduite de leur Mercedes: par le silence du quatre cylindres
à injection , par la précision et la simplicité de commande de la

boite a cinq vitesses et par le comportement souverainement sur du
train de roulement.* Tous ces plaisirs peuvent devenir les vôtres sans que vous ayez
à renoncer pour autant aux j oies du restaurant... à moins que
vos préférences aillent de toute manière au pique-nique en plein air.

Je m'intéresse D à la Mercedes 230E ? au programme général Mercedes

i-Mii— «
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Mise à l'enquête d'un plan de quartier ai

HAUT-SCHOENBERG 
n

Conformément à l'art. 55 de la loi sur les constructions du 15 mai 1962 et à
l'art. 50 de son règlement d'exécution du 15 février 1965, le Conseil communal
de la ville de Fribourg met à l'enquête publique le plan de quartier Haut-
Schoenberg.

Ce plan est établi par M. Robert Hartung, architecte, sur la propriété de M"10 Anna
Habegger, article 14378.

Plan folio 129 du cadastre de la commune.

Ce plan de quartier est délimité: ^̂
- au nord par le sentier public Schoenberg-Tavel et les articles 14391 , 14396, p—

14397; Sc
- à l'est par la limite communale Fribourg-Tavel et les articles 1303, 1302, ,

14465, 14485, 14474, 14473, 14398;
- au sud par les propriétés bordant la route Joseph-Chaley, formant les y.

articles 14382, 14383, 13384;
- à l'ouest par la route Henri-Dunant et l'article 14363. _

Le plan et son règlement peuvent être consultés au Secrétariat de l'Edilité, -
Grand-Rue 37, au 1 ¦" étage, et à la Préfecture de la Sarine, du 25 avril 1983 au
24 mai 1983 inclus.

En vertu de l'art. 57 de la même loi sur les constructions et l'art. 51 de son 
^(

règlement d'exécution, tout intéressé et toute personne dont les intérêts _
juridiquement protégés sont touchés par le plan peuvent faire opposition audit
plan et à son règlement par dépôt d'un mémoire motivé auprès du Secrétariat de _
l'Edilité, pendant la durée de l'enquête, c'est-à-dire, jusqu'au 24 mai 1983, au
plus tard.

Ville de Fribourg pg
Service de l'aménagement F

,,
« 17-1006 "J
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Mercedes-Benz

r

I Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci.

| Nom: ! |

Prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: "28/7>>
I Mercedes-Benz (Suisse) SA, Zûrcherstr. 109,8952 Schlieren, tél. 01/730 5111, poste 411. I

\_ ___m
APPRENTIE
aide en
médecine dentaire

est demandée à Fribourg.

3 années d'école
secondaire, bilingue.
Date d'entrée: août 1983.

Offre sous chiffre 50094,
Freiburger Annoncen,
Bahnhofplatz 5,
1700 Freiburg.

Société fiduciaire à GENÈVE
cherche

une secrétaire-comptable
- nationalité suisse;
- connaissance de l'anglais et de

l'allemand souhaitée;
- âge idéal: entre 25 et 40 ans;
- caractère ouvert et constant.
Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite

équipe;
- bureaux au Centre-Ville;
- bon salaire;
- très bonnes prestations sociales.

Faire offre avec curriculum vitae à
FIDUCIOR SA, 43, rue du Rhône,
1204 Genève.
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Le nouvel uniforme des musiciens de « L'Avenir » du Mouret, inauguré hier, est
une copie de celui de l'officier du général Dufour. (Photo Lib./GP)

«L'Avenir» du Mouret
De nouveaux uniformes

Tout était prêt, en ce dimanche
8 mai, pour que la fanfare «L'Avenir»
du Mouret, fleuron de nos musiques
fribourgeoises, inaugure dans l'allé-
gresse ses nouveaux uniformes. Village
décoré, nature verdoyante, villageois
heureux, seul le soleil boudait la fête...

Tout a commencé à cinq heures déjà
avec la diane jouée aux divers points de
la paroisse. A huit heures trente, les
valeureux fanfarons défilent une der-
nière fois dans leur ancien costume, de
l'église vers «L'Ourson» où là, ils
étrennent avec joie leurs nouveaux
uniformes, d'origine historique, fière
réplique de la tenue d'officier du.géné-
ral Dufour, qui n'aurait pas renié en
son corps d'armée une troupe de vail-
lants musiciens escorter ses valeureux
fantassins.

C est sous la pluie que s ébranla vers
l'église le cortège des autorités, des
invités , des sociétés amies avec leur
drapeau. Les musiciens prirent place
dans le chœur et par une ouverture de
Purcell marquèrent le début de la céré-
monie religieuse. A la tribune, le chœur
mixte , sous la direction de M. Thévoz
et à l'orgue M. Collomb, interpréta
avec brio la messe de Gounod et, à
l'offertoire , le magnifique «Chante
pour Dieu» de Pierre Huwiler.

M. l'abbé Julmy releva dans son
homélie un message d'amour transmis
par la fidélité au ministère de chacun et
plaça sous le regard de Marie tous les
efforts , les leçons de courage et de
persévérance de chaque musicien. L'al-
leluia de Haendel, présenté par la fan-
fare et le chœur mixte, termina en
apothéose la cérémonie à l'église. A la
sortie, la fanfare interpréta «J'avais un
camarade », à la mémoire des musi-
ciens et amis disparus.

L'apéritif réunit musiciens et amis et
la population de Praroman et environs
à vivre des instants d'amitié et de

Félicitations tous azimuts
Agents de la sécurité de Marly

Pompiers, état-major de la Protec-
tion civile , accompagnés de l'agent de
police communal étaient dernièrement
à l'honneur à Marly. Pour faire le point

de la situation dans le village, ils
avaient été invités à une séance par le
conseiller communal responsable des
services de sécurité et du développe-
ment économique de la commune,
M. Jean Martinet.

Dans son exposé, celui-ci a d'abord
remercié le corps des sapeurs-pompiers
pour le travail fait dans l'ombre. Il a
mis en exergue 1 importance de la répé-
tition des exercices de sauvetage d'en-
treprises ou de fermes isolées. Il a remis
des diplômes pour bons services ren-
dus pendant de longues années à MM.
L. Brûgger, 23 ans de service; G. Brûg-
ger, 22 ans; A. Magnin, 20 ans; B. Mar-
ro, 20 ans. Il fit part à l'assemblée des
demandes d'une douzaine de jeunes
pour être incorpores.

Les tâches de l'agent de police com-
munal , M. Pascal Charrière, furent
accomplies dans l'esprit du slogan
«L'éducation avant la répression», a
expliqué M. Martinet en le félicitant. Il
lui remit officiellement ses galons de
sergent.

Dans le domaine de la Protection
civile, ce sont MM. Jean-Paul Gapany
et Georges Martin , nouveau et ancien
chef local, qui furent félicités.

Un verre de l'amitié mit fin à cette
soirée. (Lib.)

Trop radicale
Lutte

contre la maladie IBR/IPV

L'abattage par le canton de Fribourg
des bêtes atteintes par la maladie
IBR/IPV est à l'origine d'une question
écrite d'Evelyne Pittet (udc-pai/Ro-
mont). Le canton connaît en effet
actuellement une recrudescence excep-
tionnelle de cas.

La députée romontoise demande
donc si des sommes considérables vont
encore être engagées au point de ruiner
les propriétaires-éleveurs. N'est-il pas
possible de trouver un autre moyen de
lutte , de vaccin par exemple , ajoute-
t-elle? Et le Conseil d'Etat, a-t-il l'inten-
tion d'intervenir auprès des instances
fédérales pour modifier l'arrêté fédéral
concernant la lutte contre cette mala-
die? questionne encore Evelyne Pit-
tet. (Lib.)
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retrouvailles. Au cours du repas, on se
plut à écouter les charmantes mélodies
du chœur mixte de Bonnefontaine et
l'heureux poème de sa présentatrice.
La «Gérinia» de Marly, venue en voi-
sine, agrémenta fort joliment l'après-
midi par des morceaux de valeur.

M. Roger Bielmann de Treyvaux,
promu major de table, s'acquitta de sa
tâche avec savoir-faire, faisant interve-
nir a point nomme les nombreux ora-
teurs. C'est ainsi que l'on entendit M.
l'abbé Julmy, la déléguée de l'Union
des sociétés, MM. Bongard, au nom
des communes, J.-M. Barras, président
du giron , G. Kolly, député, B.
Michaud, président de paroisse, G.
Brugger, délégué cantonal, A. Mache-
ret, recteur de l'Université, G. Vial,
parrain du drapeau de «L'Avenin>, N.
Baechler , ancien président , F. Jutzet ,
membre passif, R. Renevey, directeur ,
apporter leurs messages de reconnais-
sance aux talentueux musiciens de
«L'Avenir» qui, par leurs prestations
au village, dans les fêtes régionales et
même au-delà des frontières cantona-
les, porte fièrement le renom de la
musique fribourgeoise.

M. R. Baertschy, président, mani-
festa ses sentiments de reconnaissance
en termes chaleureux à tous les artisans
de cette belle journée.

Pour bien souligner la valeur de la
fanfare «L'Avenire, je me permets
d'emprunter les paroles d'un orateur
qui reprenait la fable du corbeau et du
renard de La Fontaine... Et maintenant
que le plumage correspond au ramage,
nos valeureux musiciens seront les
phénix, les stentors de toutes les
fêtes... (fc)

LAL OESTÊ FRIBOURG '
L'école gruerienne se raconte

Dix jours de découvertes
En présence de M. Marius Corder,

directeur de l'instruction publique,
M. Jean-Pierre Corboz, inspecteur
scolaire des écoles de la Gruyère, prési-
dait vendredi soir le vernissage de l'ex-
position «La vie à l'école - L'école à la
vie: réalité». Cette présentation occupe
le rez-de-chaussée du bâtiment nord
des écoles de la Condémine à Bulle. Elle
est le fait de toute l'école primaire
gruerienne: enfants de l'école enfantine
à la 6e primaire, avec la collaboration
des enseignants, des commissions sco-
laires et de parents également. Cette
exposition est visible jusqu'au 23 mai.
Elle constitue en quelque sorte l'épine
dorsale d'un vaste programme de confé-
rences, films, visites avec l'école en
point de mire.
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Cette initiative a été lancée par l'ins-

pecteur Corboz, elle se situe dans la
ligne de «La Gruyère, école en mar-
che», exposition et animation qui , en
1970, avait placé l'école gruerienne en
vedette. Pour cette édition 1983,
M. Corboz s'appuie également sur le
succès immense rencontré par les jour-
nées pédagogiques. Celle du 21 mai
1982 particulièrement fut riche d'expé-
rience. «Il s'agit d'exploiter ce résul-
tat», s'était promis l'inspecteur en pro-
posant d'utiliser , en classe, pour un
travail collectif ou individuel , le sujet
de la visite effectuée. Et l'inspecteur
avait même suggéré que les parents
trempent leur plume.

Même le mariage
de la maîtresse

Ce sont ces travaux , ainsi que toutes
sortes d'autres sujets que rassemble
l'exposition. Sous bien des aspects,
l'école y est présentée, de la pré-lecture
au reportage du mariage de la maîtres-
se. Des élèves se sont attardés chez des
artisans , ont fouillé des archives de
village pour le raconter; d'autres par-
lent de l'hôpital de Marsens parce
qu 'un jeune de leur connaissance est
élève-infirmier. La photo, la gravure , le
dessin mettent bien des talents en évi-
dences. De la présentation naïve des
tout-petits au travail élaboré des
«grands», l'école gruerienne a vrai-
ment trouvé les moyens les plus sym-
pathiques pour se présenter. Et pour le
public qui n'est plus en prise directe sur
l'école, cette exposition est une occa-
sion privilégiée d'aller voir ce qu 'est

Exposition au château de Marly
Dédiée aux enfants suicidés

Pour voir des faux Modigliani ,
Hodler , Cézanne, Rouault , Picasso, on
peut aller ces jours au château de Mar-
ly. Un musicien-acteur-amateur d'anti-
quités, C. Aeby, s 'amuse à reproduire -
pas copier! - des œuvres hors de prix
pour les vendre à son tour, jusqu a 5000
francs.

Dans les salons' suivants se déroule
une exposition dédiée aux enfants sui-
cidés. Dessins de vierges-mères et d'en-
fants crucifiés, poèmes d'amour aux
adolescents morts de n 'avoir pas été
aimés, lettres et dessins d 'enfants suici-
dés: «Je veux me tuer et te tuer parce que
je t 'aime» et d'admirateurs du Père
Hugo, religieux rédemptoriste qui vit à
Matran: «J'ai senti que tu étais amou-
reux de tous ceux qui font figure de
jouets brisés». Sculptures enfin, de
bronze, de pierre, de chêne intitulées
«de Profundis» «Pieta dévorante» «Do-
lorosa» «Les enfants calcinés», ou por-
tant des prénoms, pierres tombales de
tous styles, de 'toutes dimensions,
issues, confie le Père Hugo, de ses
rencontres avec la mort d'enfants,
d 'adolescents qu 'il avait connus, qui lui
ont écrit avant le geste fatal. «J 'attire
ces enfants-là» explique le sculpteur. Il
porte à son bras une fourchette d'argent
en guise de bracelet: il l 'a trouvée dans
un caniveau , l 'a nettoyée et courbée à la
dimension de son poignet. «C'est le
symbole de ceux qui sont rejetés et que
j 'accueille» dit-il. «Etes-vous suicidai-
re. Père Hugo? «A la manière de tous les
artistes» répond-il , souriant. (bg)

Jusq u'au 15 mai. Rencontres avec la mort d'enfants (Photo Lib./JLBi)
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La lecture globale en images.

l'enseignement aujourd'hui , quels sont
les manuels utilisés , sous quelle forme
se fait une interrogation , ce qu 'est la
lecture globale.

Pour renforcer
le dialogue

Par cette manifestation d'envergure
qui interpelle largement les Gruériens,
M. Corboz espère entamer de manière
profonde des contacts entre tous les
agents de l'éducation , parents , ensei-
gnants et autorités: «Je tente cela parce
que je crois fermement à ce genre de
dialogue». Deux dates particulière-
ment importantes sont signalées: le
vendredi 13 mai verra l'organisation
de la troisième journée pédagogique
qui, réunira parents , commissions sco-
laires et enseignants. Il leur est proposé
une vingtaine de thèmes: visites d'ate-
liers, d'entreprises, de monuments ,
randonnées dans la nature... L'invita-
tion est renouvelée pour le 20 mai.

(Photo Charrière)

L'après-midi , en l'Aula de l'école
secondaire sera projeté le film «L'école
buissonnière»; les participants pour-
ront également entendre le grand péda-
gogue Samuel Roller parler de «L'école
en changement». Dans les locaux d'ex-
position de la Condémine, plusieurs
groupements parascolaires tiennent
des stands d'information: centre de
documentation pédagogique, Office
cantonal du matériel scolaire, centre
d'initiative aux mass média, éducation
routière , mutualité scolaire, service
denta ire scolaire, Pro Juventute. Les
écoles «La Ruche» et «Clos fleuri» sont
également là. Une absente cependant:
l'Association des parents d'élèves de la
Gruyère paraît avoir été oubliée.
«Nous le regrettons beaucoup, car nous
nous considérons comme des partenai-
res indispensables de l'école. C'est
dommage qu'une manifestation de
cette importance ne nous ait pas per-
mis d'en témoigner», nous dit son
président, M. Louis Sansonnens. (ych)
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MINIGOLF

[ URGENCES )
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (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'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

I 
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FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 9 mai: pharmacie
Moderne, rue de Romont 19.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, «_ • 117 .
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. â 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
Jumboà Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

¦Hllsos )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil : 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 U 95.
Payerne : 037/61 17 77.

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

FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.
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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 tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/8 1 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. â 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours dc 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 d e l 9 h . à 2 0 h. :
chambres privées de 10 h. â 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. 30à 15 h. et de 19 h. 30â20 h. 30;dimanche
ct jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  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. â 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 â 19 h. 30; chambres pri-
vcesjusqu'à21 h.;samedietdimanchede 12 h. 45
à 14 h. 50 ct de 18 h. 45 â 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. â 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h .à  20 h.

[ SERVICES )

Lundi 9 mai 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/8 1 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. â
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. â
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
dc 12 h .à  13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutscheki rchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
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.
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 , 170 1 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg. ,
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h.à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1er et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 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 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1» étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19h.  30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavajer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89. ,
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefoure, à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Rcmparts 3a).
Bulle : chaque 1 er et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h.à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1 er étage, â
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

[ EXPOSITIONS 
~]

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. â 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. â 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. â 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. â
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche 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.
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. â 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt â domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12h. et de 14h .â  18 h., vendredi de 14h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 â 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. â
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. â
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. â 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 â 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 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. â 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14 h.à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.
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BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. â 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de
8 h. â 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ou verte au
public : mercredi de 18 h. â 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 1 ! h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.
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Fribourg : lundi au vendredi, de 14 h. à 23 h.,
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. â 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG
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SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

2 2 X - 1 X 1 - X 2 2 - 1 X 1 2

T0T0-X
Colonne des gagnants:

14 - 18- 21 - 27 - 29 - 36
Numéro complémentaire: 7

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course française du
8 mai 1983:

Trio: 7-1 6-8

Quarto: 7 - 1 6 -8 -1 1

Ordre d'arrivée de la course suisse du
8 mai 1983:

Trio: 7-1 4-5

Quarto: 7 - 1 4 -5 -1 0

Ordre d'arrivée de la course française du
samedi 7 mai 1983:

Trio: 12-5-1
Quarto: 1 2-5-1-1 1

Les rapports:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 7075.65
Ordre différent 374.35
Quarto
Dans l'ordre 31718.75
Ordre différent 492.55

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 7 mai 1983:

14-20 - 24 - 32-33-37
Numéro complémentaire: 39

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au tirage
de sa 526* tranche, à Pully (VD), dont
voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun Fr. 10.-,
se terminent par: 2 ou 8.

520 billets gagnant chacun Fr. 20.-, se
terminent par: 26, 387, 765, 651.

180 billets gagnant chacun Fr. 30.-, se
terminent par: 530, 313, 366, 5066,
1359, 9189, 4895, 4108, 6715, 6975,
5485, 0453, 7809, 5978, 2854, 5412,
9642, 1812.

10 billets gagnant chacun Fr. 200.-
portent les numéros suivants: 503172
520022, 506115, 516687, 491327
498260, 505892, 522034, 498048
528631.

4 billets gagnant chacun Fr. 500.-
portent les numéros suivants: 515753
507017, 508489, 509028.

1 billet gagnant le gros lot de Fr
100 000.-, porte le numéro suivant
519595.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun Fr. 500.-: 519594,
519596.

Attribution de 97 lots de Fr. 10.- aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 5195.

Sans garantie: seule la liste officielle fait
foi. (ATS)

IMÉTÉO V/llMJ.
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord: ensoleillé , puis nou velle aggra-
vation.

Au sud : assez ensoleillé .

SITUATION GÉNÉRALE
La chaîne de dépressions si tuée sur le

nord de l'Europe et de l'Atlantique provo-
que sur nos régions un couran t humide
d'ouest. Le temps res te ins table .

PREVISIONS JUSQU 'A CE SOIR
Nord des Al pes, Valais , Griso ns: les

éclaircies seront plus belles ce matin . Le ciel
se couvrira à nouveau dans l'après-midi et il
pleuvra à partir de l'oues t en fin de jo urnée .
La tempéra ture sera voisine de 5 degrés en
fin de nuit et de 13 degrés 1 après-midi.
Ven ts modérés d 'oues t en mon tagne , iso-
therme zéro degré vers 2000 mè tres .

Sud des Al pes: diminu t ion de la nébulo-
si té dans la nui t , assez ensoleillé au-
jourd 'hui . Tempéra ture d 'après-midi voi-
sine de 20 degrés .

EVOLUT ION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Instable et quelques précipitations dans
tout le pays. (ATS)

b I 'ATCNinA MM
Musée d'histoire naturelle: exposition

«Ma téria ux na t urels de cons t ruc t ion du
boule vard de Pérolles» , de 14 h . à 1 8 h .

Li thographie Rober t: ex posi t ion de Jean-
Michel Rober t , de 9 h . à 1 2 h . et de 14 h . à
18 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art,
Verena Thurkauf .

MUNQUËS qQPJ
Mouvement sacerdotal mariai

Ce l undi 9 mai , de 16 h . à 18 h. 30 , au
couvent Sainte-Ursule, à Fribourg, cénacle
de prière pour prêtres, reli gieuses et laïcs .
Echanges , chapele t , ex posé , messe et consé-
cration au cœur immaculé de Marie.

Chapelle de la Providence
Ce lundi , à 16 h. et à 20 h., exercices de la

Neuvaine à Notre-Dame de la médaille
miraculeuse . En voyez vos in ten t ions de
prières.

Réunion du troisième âge
Mardi 10 mai , à 14 h. 30, au terrain du

Platy, après-midi récréa t if pour les person-
nes du 3e âge de Villars-su r-Glâne . Par
mauvais temps, la rencon tre aura lieu à
l'école de Cormanon prise de tension à
13 h. 45).

Consul tation pour nourrissons
et petits enfants

Mardi 1 0 mai , de 14 à 16 h., à la salle
communale de Charmey , consul tat ion pour
nourrissons et petits enfants, organisée par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Frauen- und Mùttergememschaft
St. Peter - St. Theres

Demain mardi , à 20 h., dans la salle
paroissiale de Ste-Thérèse , célébra t ion ma-
riale pour le mois de mai, sui v ie d'une
rencontre amicale pour la fê te des mères .

Av is d'interruption de courant
Les abonnés des locali tés sui vantes , Les

Arbognes , Montagny-la-V ille , Léchelles ,
son t informés que le couran t sera i nter-
rompu aujourd'hui de 13 h. à 13 h. 30 pour
cause de travaux.

Déplacements de chars
Du lundi 9 mai , 6 h., au mardi 1 0 mai

1983 , 22 h., .20 chars de comba t 68 , 1 char de
dépannage 65 et I camion-grue se déplace-
ron t de la place de ti r de Vugelles j usqu'à
Romont en passant par Orges - Valeyres -
Yverdon - Pom y - Donneloye - Prahins -
Vuissens - La Gai té - Combremon t-le-Pe t i l
- Crenin - Lucens - Curt illes - Sarzens -
Lovatens et Pré vonlou p. 17 chars de com-
bat 68 , 2 chars de dépannage 65 et 1
cam ion-grue circuleron t égalemen t à ces
mêmes dates dans le rayon sui vant : Beme -
Fribourg - Romont - Payerne - Avenches -
Vu ll y-le-Hau t - Anel - Hagneck - Nidau -
Orpund - Granges - Soleure - Gerlafin gen -
Berthoud - Berne .

Le DMF prie les usagers de la rou te de
faire preuve de grande prudence duran t les
heures indi quées et de se conformer aux
ins truct ions des organes chargés de régler la
circula t ion . Il remercie aussi la popula tion
de sa compréhension .

III UiifcJ
FRIBOURG
Alpha.- J'ai épousé une ombre: 16 ans .
Capi tole - Class 1984: 18 ans .
Corso .- Gandhi : 14 ans .
Eden .- Les dieux sont tombés sur la tête

12 ans.
Rex .- Le choix de Sophie: 16 ans.
Studio .- Vacances organisées : 20 ans . -

Filles en ex tase: 20 ans .

BULLE
Prado .- Je ne suis pas un homme facile

M ans.

PAYERNE
Apollo.- E. T., l'extra-terrestre: pour

tous.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1 700 Fribourg. avenue de Pérolles 42
037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 40.50 78. — 152. —
Etranger 78. — 149. — 275. —

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 1 76
Rég ie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg « 037/8141 81
Chèques postaux 1 7-50 Télex 36 264, : 



Lundi _ ™M0-3 _ _____ " FRIBOURG 13

Un Fribourgeois à la tête des tireurs suisses

La fleur au fusil
Samedi a été jour de liesse pour les

tireurs fribourgeois qui accueillaient le
plus célèbre d'entre eux : Hubert Cor-
boud , nommé le matin même à la prési-
dence de la Société suisse des carabi-
niers. M. Corboud est le premier Fri-
bourgeois et le troisième Romand à qui
échoit la tâche de diriger cette société
forte de plus de 500 000 membres. Son
élection a eu lieu à Olten, à l'unanimité
des 399 délégués présents.

Une réception a ete donnée samedi
soir pour marquer l'événement. Nom-
bre de personnalités politiques et mili-
taires, ainsi que les tireurs - et amis -
fribourgeois et les représentants d'au-
tres sociétés cantonales y participè-
rent.

Les orateurs dirent tous l'honneur
qui rejaillit sur le canton. Ils relevèrent
l'acharnement au travail et le dévoue-
ment sans faille d'Hubert Corboud à la
cause du tir sportif. Félicitations, vœux
de réussite et cadeaux couronnèrent ces
discours. Le président du Grand Con-
seil , Albert Engel glissa un mot - un
tout petit - quant à la nouvelle loi sur
les armes et les munitions : «Je ne
voudrais pas retourner le couteau dans
la plaie , :mais cela m'a valu beaucoup
de questions embarrassantes auxquel-
les je ne répondra i pas», laissant ainsi
sur leur faim ses auditeurs attentifs.
Joseph Haymoz, « patron » des disci-
ples fribourgeois de saint Sébastien ,
présenta Hubert Corboud comme un
homme décidé , sachant viser à l'essen-
tiel (quand on est tireur...), doté d'un
tempérament de gagneur. Il se dit per-
suadé que le nouvea u président saura
faire preuve du doigté nécessaire à
l'accomplissement de ses . fonctions.
Claude Schorderet , syndic de la ville de
Fribourg, releva l'importance des so-
ciétés de tir dans le canton (près de
20 000 membres). «Le président des
tireurs suisses peut même venir d'une
commune qui n'a plus de stand de tir à
300 m, ajouta-t-il , mais je compte sur

Hubert Corboud et son épouse.

votre aide pour trouver une solu
tion».

Lourde tache
Quant à Théo Kramer, prédécesseur

d'Hubert Corboud, il joua les oracles
en lui décrivant les joies, mais aussi la
lourdeur des tâches qui l'attendent , ses
huit ans de présidence lui permettant
de parler en connaissance de cause. Il le
remercia d'accepter cette responsabili-
té. La Société de tir de la ville de
Fribourg était représentée par son
abbé-président Franz Aebischer qui fit
un historique de la vie du tireur Hubert
Corboud. Un télégramme venu de
Rome et signé par le chanoine Joseph
Grossrieder, le commandant de la
Garde suisse Roland Buchs et le com-
mandant des Grenadiers André Liau-

(Photo Wicht)

dat compléta ce bouquet de félicita-
tions.

Tradition, armée, patrie
Le nouveau président remercia l'as-

semblée et l'ensemble des tireurs pour
ces témoignages d'amitié. Il proclama
sa fidélité à la tradition , au pays et à son
armée. «Nous avons un droit: celui
d'être les partenaires responsables de
l'instruction d'une armée de milice.
Nous exigeons de la Confédération
qu'elle remplisse ses obligations
coirime nous le faisons ». « Nous avons
une mission : défendre la tradition d'un
soutien inconditionnel à l'armée d'un
pays qui veut résister à l'invasion ». Le
groupe « Mon Pays », sous la direction
de Michel Corpataux, agrémenta la
soirée de ses productions. (mn)

Bilan positif pour le tourisme pédestre

La qualité avant la
Toutes les assemblées n incitent pas nécessairement leurs participants au rêve,

contrairement à celle de l'Association fribourgeoise de tourisme pédestre qui s'est
tenue vendredi en fin de journée à Estavayer-le-Lac. Organisée par M. Jean-
Michel Millasson, qui avait auparavant prévu une visite commentée de la
collégiale, cette réunion que présida M. Gilbert Macherel se déroula en effet sur
une toile de fond faite de sentiers, de forêts et de prairies, de collines et de vallées,
de joie et de sérénité.

Les marcheurs , faut-il le préciser , ne
sont point des impulsifs. Leur passion
des grands espaces se traduit chez eux
par une façon assez exceptionnelle
d'aborder les problèmes, qu 'ils résol-
vent du reste avec la même sûreté de
leur pas franchissant un passage diffici-
le.

Le bilan que M. Macherel put tirer
au terme de la troisième année d exis-
tence de l'association se révéla positif.
L'effectif de la société a passé de 339 à
381 membres, tandis que la commis-
sion technique que dirige un orfèvre en
la matière, l'ancien divisionnaire Mar-
cel Bays, a inscri t à son actif un certain
nombre de balisages dont le plus
important , celui du tronçon de l'itiné-
raire suisse. Filant de Flamatt en direc-
tion d'Auboranges , ce parcours pédes-
tre ne comprend pas moins de 213
postes d'indications et 3 passerelles.

L'an dernier a parallèlement vu le
raccordement des itinéraires du Vully
fribourgeois à ceux du canton de Vaud
voisin. D'autres secteurs ont été réali-
sés ou sont en voie de l'être. «Nous
voulon s porter l'accent sur la qualité ,
non sur la quantité , a relevé M. Mache-
rel, en se félicitant de la collaboration
précieuse et combien efficace des com-
munes, de plus en plus sensibilisées au
problème, des particuliers et de l'ar-
mée

La perfection
M. Marcel Bays rappela , pour sa

part, les événements marquants de la
saison écoulée : tracé du tour des gor-
ges, autour de Fribourg ; traversée du
canton ; balisage du parcours Bourguil-
lon-Planfayon. «C'est la perfection,
c'est le détail , c'est propre et c'est net»,

a relevé M. Macherel en complimen-
tant le président de la commission
technique qui se démène comme un
beau diable afin de limiter au maxi-
mum les frais des opérations qu 'il
entreprend.

La commune de Fribourg, l'armée et
le... bénévolat évitent ainsi à la caisse
des dépenses non négligeables. L'UFT
entre également en scène, comme l'Of-
fice de tourisme pédestre.

A la table du comité, réélu par

quantité
Accent sur le recrutement
Au programme 1983 figurent la pré-

paration des itinéraires des Préalpes et
de Fribourg - La Roche notamment ;
l'édition du calendrier des marches
ainsi que la mise sur pied d'une com-
mission où seront représentées toutes
les régions du canton. Un accent sera
en outre porté sur le recrutement de
nouveaux membres.

L'assemblée accepta encore d'élever
le montant des cotisations de 5 à 10
francs et, à l'heure des salutations, les
membres présents applaudirent la pré-
sence de quelques invités dont M. An-
dré Bise, président de la Société de
développement d'Estavayer et envi-
rons, le docteur Riccardo Ferrari et
Mme Thérèse Meyer, conseillère com-
munale, déléguée au tourisme. GP

acclamation, on reconnaît de droite à gauche
MM. Gilbert Macherel , président ; Emile Seilaz, du Bas-Vully et Marcel Bays,
président de la commission technique. (Photo Lib/GP)

Les comptes au Conseil général

Des finances saines
C'est par un vigoureux coup de son-

nette que M. André Bise, député, a
étrenné vendredi soir ses fonctions de
président du Conseil général d'Esta-
vayer-le-Lac, en ouvrant une séance du
Législatif local consacrée à l'examen
des comptes 1982. Une soirée au
demeurant sans histoire, qui démarra
par quelques propos du nouveau maître
de l'assemblée, affirmant notamment
vouloir mener les débats avec impartia-
lité, concision et précision, avant de dire
combien il avait été sensible à l'intérêt
qu'avait porté, en ces premiers mois de
l'année, la Télévision romande à la cité
à la rose.

Parfaitement à l'aise au perchoir de
la Grenette - ancienne présidence du
Grand Conseil fribourgeois oblige -
M. Bise dirigea donc avec aisance cette
soirée. Privilège de la fonction : un litre
d'eau minérale, non gazeuse de sur-
croît, que président et secrétaire ont
allègrement vidé sous le regard envieux
de l'assemblée...

Ce fut M. Jean-Mane Maillard ,
directeur des Finances, qui commenta
la situation de la caisse communale,
qualifiée de saine, susceptible de per-
mettre des investissements plus impor-
tants. Comme nous l'avons déjà
signalé vendredi^ le résultat de l'exer-
cice écoulé laisse un bénéfice supérieur
de quelque 600 000 fr. par rapport au
budget qui fut respecté. Au bilan, le
montant de l'endettement s'élève à
10830000 francs mais part des régies
déduite, le service de la dette ne con-
cerne finalement qu'une somme d'en-
viron 5 millions. MM. Bernard Pe-
droli et Paul Etienne s'exprimèrent au
nom de la commission financière et des
vérificateurs, invitant les conseillers
généraux à approuver les comptes pré-
sentes

Plus d'espace
Le rapport de gestion 1982, un volu-

mineux document de 47 pages, suscita
de la part de M. Jean-Paul Brugger
quelques réflexions soulignant notam-

La ludothèque de la Broyé ouvre ses portes

Un îlot de rêve...
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La cinquième ludothèque du canton qui vient de s'ouvrir à Estavayer, à l'heure de
l'inauguration. (Photo Lib./GP)

La cinquième ludothèque du canton,
après celles de Fribourg et de Bulle,
vient d'ouvrir ses portes à Estavayer-
le-Lac. Une manifestation a marqué
l'événement , vendredi en fin d'après-
midi dans une salle de l'Ecole secondai-
re, contiguë à celle de la bibliothèque.
La ludothèque de la Broyé offre actuel-
lement un éventail de 198 jeux.

En mettant à la portée de tous, petits
et grands, des jeux et des jouets de
qualité , ces instruments privilégiés de
développement, d'épanouissement et
de détente, la ludothèque entend jouer
plusieurs rôles dont celui d'éviter le
gaspillage en permettant à l'enfant de
changer de jeu, chaque fois qu'il en
ressent le besoin. Le développement de
l'instinct ludique , si important dans
notre monde où le travail tend à deve-
nir l'activité première, entre également
dans les objectifs d'une telle initiati-
ve.

Ce fut Mme Marie-Thérèse Widmer ,
présidente, qui salua les invités avant
de souligner la part quasiment prépon-
dérante prise par M. Joseph Chatton ,
directeur de l'Ecole secondaire, dans
le succès de l'opération puisque

c est dans une salle de 1 établissement
en question que la ludothèque fut amé-
nagée. Mme Widmer ne ménagea pas
ses sentiments de gratitude à l'égard
des donateurs, parmi lesquels on
trouve les noms de Pro Juventute
Suisse romande et Broyé, de la com-
mune d'Estavayer, des paroisses, d'in-
dustries et d'organisations. Secrétaire
de l'Association suisse des ludothè-
ques, Mme Meyer, de Fribourg, se féli-
cita du dynamisme des dames à l'ori-
gine de l'aménagement du local : « Un
travail énorme», affirma-t-clle.

M. Joseph Chatton qualifia la nou-
velle ludothèque de rose qui manquait
au jardin culturel de l'Ecole secondaire,
un établissement qui joue véritable-
ment son rôle d'animateur tel que
l'avait souhaité, à l'époque, l'ancien
préfet Guisolan. «L'école vit» recon-
nut avec satisfaction M. Chatton qui
rendit un bel hommage aux créatrices
de la ludothèque, «cet ilôt de rêve et
d'évasion », cette première porte aussi
de l'orientation professionnelle puis-
que c'est précisément par le jeu que se
développe et se fortifie le goût d'une
activité. GP
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ment l'importance et la valeur de ce
travail , mine de précieux renseigne-
ments sur la vie de la commune au
cours de l'année dernière.

Sur proposition de M. Eugène Mae-
der, le Conseil général donna ensuite le
feu vert à l'acquisition d'un immeuble
jouxtant le bâtiment de la Grenette,
propriété de M. Claude Butty, pour
une somme de 150 000 fr. Ce bâtiment
permettra de créer de nouveaux
bureaux nécessaires au bon fonction-
nement de l'administration.

Grande salle et information
C'est à la fin du mois prochain,

vraisemblablement, que le Législatif se
prononcera sur le projet définitif de la
grande salle. Mais avant de prendre
cette décision, le Conseil général et la
population recevront de la part de
l'Exécutif toutes les précisions utiles à
la formation d'une opinion objective
sur le sujet. Comme le précisa M. Fran-
çois Torche, syndic, les architectes
seront également présents à quelques
séances publiques pour répondre aux
questions des contribuables.de la loca-
lité.

Au chapitre des divers, on entendit
Mme Marguerite Ney se préoccuper du
sort de l'ancienne station d'incinéra-
tion des ordures et souhaiter le retour à
la vieille formule du cortège funèbre
entre la collégiale et le cimetière. La
situation actuelle, déjà déplorée lors de
l'assemblée paroissiale, ne permet en
effet plus à la famille et aux amis du
défunt de suivre le corbillard lors de cet
ultime voyage terrestre. M. Henri
Blanc s'inquiéta enfin des incidences
de la correction du carrefour de la route
du port. Réponse à ces interventions
sera donnée lors de la prochaine séan-
ce. GP
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DEPANNAGES MACHINES à
LAVER, LAVE-VAISSELLE.
CUISINIÈRES toutes marques,
aux meilleures conditions, (forfait
minimum partout le même) et
dans les délais les plus brefs,
REPRISES - ÉCHANGES éventuel-
les, DEP'Service
029/2 65 59 - 037/31 13 51
et 021/63 33 74

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , à personne seule

1 CHAMBRE AVEC LAVABO
ET W.-C.

Prix Fr. 170.-, charges comprises.
¦s 01/867 04 29 ou

•s- 037/24 24 60
17-301977

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

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

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

/ rapide\ j Prénom

I simple 1 Rue

I .. . l i  NP/localitéV discret y [
^^̂  _ f  I à adresser 

dès 
aujourd 'hui à: I

 ̂
I Banque Procrédit ¦

^̂^ ¦¦ ¦¦¦̂^̂ H ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 !

| Tél. 037-811131 si M4 |

Cherche agent général
pour société en pleine expansion
pour le canton de Fribourg
A vendre Fr. 40 000.- pour traiter
Fr. 20 000.- environ
Ecrire sous chiffre 200-1124
ASSA ANNONCES SUISSES SA
1211 GENÈVE 4

AFFAIRE À EXPLOITER

PROMOTION/PUBLICITÉ
contacts cherchés avec courtiers
indépendants, sociétés d'édition, de
VPC, etc.
Documentation écrite détaillée à de-
mander par lettre à:

Globe-Contact SA
rue des Vosges 9
2926 Boncourt

14-14250

WL
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**"^ Ijifraj |

Ve4* I i*
Aimez-vous les grands
espaces?
Devenez propriétaire aux USA. Vous
aurez le privilège de posséder un ter-
rain privé pour vous et votre famille,
situé entre le Texas et la Californie,
SANTA-ROSA , ville des lacs , terrain à
construire au prix de 35 centimes le
m2, financement de 1 à 5 ans.
Renseignements: Immobilier ,
rue Louis-d'Orléans 20,
2000 Neuchâtel
« 038/24 46 00

28-116

f 

COMMUNE |i&_S££r
L'ATTAQUE...

W\__ \I __ \ I_ _ _T VOTRE MEILLEURE
Lit V C V C Y  ARME:LA PUBLICITÉ

La municipalité de Vevey met au concours r~ 
^ f i 0 \_̂} \

des postes d' (-b-̂ -iù.<?*:?&>

AGENTS DE POLICE Dl. "
PlieuseSi vous

- possédez une bonne instruction générale g 1113111
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé pour travai) de _
- êtes incorporé dans une troupe d'élite tgje occas jon
Nous vous offrons pr 1250 -
- une activité variée
- la possibilité de développer vos qualités et connaissan- « 037/6 1 55 31.

ces, votre esprit d'initiative et votre sens du contact 22-14316
humain ~—————————

- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une CERVIA
grande administration. _

Entrée en fonction: de suite ou à convenir. OesenatlCO
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentai- maisons et
res auprès du commandant de police, ¦__ 021 /51 00 21. appartements de
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adresser vacances a louer,
vos offres de services manuscrites, accompagnées d'un confort , tranquil-
curriculum vitae, de copies de diplômes et certificats et '' te - P' a9e privée,
d'une photographie récente , à l'Office du personnel, Hôtel ® 021 /25 70 60
de Ville, 1800 Vevey. en cas de non-

22-162014 réponse le soir.
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Machines à laver
d' exposition, linge-vaisselle, cédées
à bas prix.
Echange - location - vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
© 037/45 10 46

83-7506

émiJildj m\
Changez maintenant

votre ancien
Réfrigérateur

Lave-linge
Lave-vaisselle

Cuisinière
Aspirateur

Demandez notre
SUPER-Offre

de reprise

Appareils de marques
rénommées en stock avec

garantie des prix les plus
bas

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14 I
Bienne. 36 . Rue Cent.aie 032/22 85 25 I
Marin, Mann.Cenlre 038/33 48 48 I

et 46 succursales
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Le marché vert
Aarberg

Géraniums
Toutes les plantes de balcon et de
groupes, tous les plantons de légu-
mes, assaisonnements, les arbustes à
fleurs, arbrisseaux , conifères en grand
choix et qualité.

Conseils
outils de jardin, meubles de jardin,
vases.
Vous trouvez tout ce que le jardin offre
comme beauté et plaisir pour vous!

Samedi 14 mai, de 8 h.-15 h., par
n'importe quel temps sur la place de
ville d'Aarberg.

^ J

pour chauffer
et cuisiner
économiquement

au bois et ...

rabap p̂^̂ pour
la chaleur née de la forêt
Le bois constitue la source d'énergie fondamentale.
Aujourd'hui, la technique Tiba - riche de 80 ans
d'expérience - permet la combinaison judicieuse et
moderne avec d'autres sources d'énergie.

Cuisinières à bois et cuisinières combinées Tiba,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
pour une documentation gratuite sur les cuisinières à
bois et cuisinières combinées
(Découper, coller sur une carte __ \ __ _ \_ _ i_ \
postale et envoyer à Tiba SA. Kllll
4416 Bubendorf . tél. 061/95 22 44) À—WmU'mm



Protection civile fribourgeoise
Changer les structures

Lundi 9 mai 1983

L'Association fribourgeoise pour la
Protection civile va très certainement
changer, cette année encore, sa structu-
re. Elle envisage en effet d'englober
comme sous-sections les actuelles asso-
ciations de cadres et d'instructeurs de la
Protection civile. Plus rationnelle, cette
concentration permettrait de diminuer
les diverses cotisations payées jusqu'ici
par les membres des trois sociétés (ils
sont nombreux), tout en simplifiant la
gestion et en diminuant les frais de
fonctionnement.

Entre une année 1982- 1983 tran-
quille et une année 1983-1984 routiniè-
re, cette information a été donnée ven-
dredi soir à l'assemblée générale de
l'association , que présidait M. Charles
Reichler, président. Le dernier exercice
a vu l'association jouer un rôle actif sur
le front de la Protection civile, par sa
participation à de nombreux exercices
et manifestations diverses, ainsi aue
par la diffusion d'un dépliant au sein de
la population. Le président est satisfait
et de l'activité de son association et de
l'écho rencontré par celle-ci dans le
public fribourgeois.

Le programme de la saison 1983-
1984, commencé début mai par le vaste
exercice des Grand-Places, qui a duré
cinq jours , prévoit plusieurs visites
d'installations de Protection civile et
de Dostes sanitaires, dans le cadre du

service sanitaire coordonné, dont la
Protection civile sera l'un des piliers.

Un nouveau dépliant
Le dépliant édité en 1982 sera com-

plété par un nouveau, plus général , qui
devrait être édité cette année encore.

Les cotisations, jusqu 'alors de
20 francs, ont été augmentées à
30 francs pour l'exercice 1984. L'im-
portance de la hausse est due à l'aug-
mentation du prix de la revue de la
Protection civile, qui oblige les sections
et les membres à un effort particulier.
Si la fusion des trois associations s'ef-
fectue, la cotisation globale sera de
30 francs, alors qu 'elle atteint actuelle-
ment 50 francs pour les membres des
trois associations, qui sont nombreux.
Le directeur de l'Office fédéral de la
Protection civile, M. Mumenthaler, et
le président de l'Association neuchâte-
loise, M. Borel , se sont exprimés sur la
nécessité de préparer la guerre, et de s'y
préparer, afin de garantir la paix proté-
geant la population civile des plus
catastroDhiaues conséauences d'un
conflit armé.

L'équipement des petites commu-
nes a fait l'objet d'un bref débat à la fin
de l'assemblée. Elles seront, comme les
autres, contraintes de s'équiper, mais
seront aidées en conséquence admit
M. Mumenthaler. (ar)

Récital André Isoir à la cathédrale
Imagination et maîtrise

mi» mUn heureux concours de circonstan-
ces a permis, samedi soir, à un public
nombreux, d 'assister à un passionnant
concert d 'orgue à la cathédrale de St-
Nicolas. En effet , le grand organiste
français André Isoir, invité le jour pré-
cédent par la Société française de Fri-
bourg à jouer durant la messe célébrant
la fêtedeJeanned 'Arc, a donné, samedi
soir, un récital d 'nreup consacré entiè-
rement à de la musique française. La
Société des concerts de Fribourg et le
Conservatoire s 'étaient chargés ensem-
ble de son organisation. André Isoir a
fait une splendide démonstration de
maîtrise et d 'imagination musicale
dans un programme des plus variés. Il a
narf aitp mp nt su mp ttrp p n évidp ncp IPS
ressources de l'instrument d'Aloys
Mooser.

Dans les « trois versets du TeDeum »
de Pierre Attaignanl , par lesquels s 'ou-
vrait le concert, André Isoir s 'est avant
tout attaché à opposer de grands plans
sonores. La suite de danses d'Attai-
2nant un cnmnnsitp ur mort p n / 55_?
était d'un tout autre caractère. Ces
piè ces assez brèves sont des danses
enjouées. André Isoir les a interprétées
avec un remarquable sens de la registra-
tion en faisant ressortir le côté dansant
de ces pièces. Cela était particulière-
ment frappant dans la dernière pièce de
la suite, où il est parvenu à suggérer avec
les moyens de l 'orgue la sonorité d 'un
tambour grave.

I n  nnnnnrnillp p n uni minp tir rie
Louis Couperin (1626-1661) était d 'un
caractère très différent. Cette pièce
construite sur un bref motif inlassable-
ment répété à la basse a permis à André
hoir de mettre en évidence son sens de
l'architecture. En effet , il a commencé
la pi èce de manière retenue en construi-
sant un grand crescendo pour revenir à
l 'ambiance du début , et cela sans qu 'il
n 'y ait la moindre rupture dans l 'exécu-
tion.

«Les cloches d 'Orléans » de Christo-
Dne Mnvrp nu un rnmnnsitp t/r du

XVIII e siècle, n 'est certainement pas
une pièce d 'une grande profondeur
d 'inspiration. Mais elle a permis à
l'organiste de mettre en valeur d 'une
manière très spectaculaire les possibili-
tés de l 'instrument. La même impres-
sion s 'est dégagée du «Nuel en grand
chœur» deJ.-J. Beauvrlet-Charpentier.
Dans le dialogue entre le chalumeau et
IP hassnn d 'Armand-l '.nuis Cnunp rin
(172 7-1789) 1 'artiste a une nouvelle fois
mis en évidence son remarquable sens
du phrasé. Le Noël «Quand Jésus
naquit à Noël», de Claude Balbastre
(1727-1799) a impressionné par son
côté virtuose, alors que la «Romance
en ut» du même compositeur mettait en
évidence à quel point la musique d 'or-
gue pouvait , au XVIII e siècle, serappro-
rhp r dp In musinup dp snlnn

Pas de pièces connues
En présentant un tel programme,

André Isoir a pris des risques certains.
En effet , il n 'y avait pas, parmi les
œuvres présentées, de grande pièce con-
nue, au contraire certaines œuvres
étaient d 'un caractère plutôt léger, si
l'on se réfère aux grands chefs-d 'œuvre
AP In littèrnturp nnur nrçnip Dr A nriré
Isoir a su compenser la faiblesse d 'ins-
piration de certains compositeurs par
une impressionnante imagination mu-
sicale, un extraordinaire sens de la
registration et une exceptionnelle maî-
trise technique. A l'issue du concert,
l'nrp nnistp s 'p st dit imnrp <:<;innnp nnrlp n
qualités de l 'instrument. « Il a du carac-
tère et une ambiance et c 'est un plaisir
d 'en découvrir les multiples possibili-
tés», expliquait-il à l'issue de ce récital
peut-être plus passionnant par les inter-
prétations d 'André Isoir que par la
substance des œuvres choisies. f mf l)

.̂ PÙBUC -̂
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AVIS
AUX ANNONCEURS

En raison de la fête de l'Ascension, les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit:

Edition du 13 mai: 10 mai, à 12 h.
Edition du 14 mai: 11 mai, à 10 h.

LE NUMÉRO DU 12 MAI EST SUPPRIMÉ
17-1532
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Intérêts du quartier du Schoenberg

Des habitants apathiques
Ml 

I m_\ ^
VILLE DE HMFRIBOURG li U

Une soixantaine de personnes ont assisté vendredi soir à l'assemblée générale
de l'Association des intérêts du quartier du Schoenberg. Ce groupement, qui
compte quelque 350 membres, s'attache à améliorer la vie dans le quartier, en
cherchant notamment des solutions aux problèmes de la circulation et de
l'aménagement. Les participants ont profité de cette réunion pour adresser de vive
voix leurs doléances à l'autorité communale que Jean-Pierre Dorthe avait la
charge de représenter. En outre, l'association s'est donné un nouveau président en
la personne de M. Michel Genoud.

Dans son bilan , le président sortant
Nicolas Deiss regretta l'apathie des
habitants du Schoenberg. Le comité est
pratiquement seul , il travaille en vase
clos. Les eens «bougent» quand leur
intérêt personnel est en jeu , mais sont
indifférents à l'intérêt général. Cette
situation n'a pas tout à fait découragé le
comité qui s'est consacré essentielle-
ment au bulletin , à l'aménagement et à
la circulation, ainsi Qu 'aux loisirs.

Le bulletin «Schoenberg-Informa-
tions», tiré à 3400 exemplaires, est
distribué à tous les ménages. Il est lu et
les quelque 4300 francs dépensés en
1982 pour son impression sont justi-
fiés. Il souffre toutefois de la passivité
générale : les articles arrivent au comp-
te-gouttes et seules quelques dizaines
de personnes ont pris la peine de répon-
dre aux deux questionnaires lancés.

Le président releva par contre une
participation réjouissante à la journée
des aînés, ainsi qu'aux bourses aux
uplpmpntc

Problèmes épineux
Les questions d'aménagement et de

circulation sont plus épineuses. Des
essais de rues résidentielles devraient
être tentés. Le Petit-Schoenberg dé-
verse un flot insupportable de véhicu-
les sur le bas du quartier. De plus , un
plan vient d'être mis à l'enquête pour la
construction de 9 villas et plusieurs
Detits blocs (54 aDDartements en tout)
près de la route Henri-Dunant. L'asso-
ciation pourrait lancer une pétition ,
voire faire opposition à ce projet en
raison du surplus de trafic qu'il va
provoquer. Elle met à ce propos l'ac-
cent sur la nécessité d'une voie reliant
directement le haut du quartier à la
rmitp dp  Tnvpl

Pour ce qui est de l'aménagement,
les travaux devraient reprendre sur la
parcelle 1001 où le terrain de football ,
promis depuis 1979, sera enfin aména-
gé. La commune envisage aussi d'y
ériger un centre de loisirs. Un crédit de
800 000 francs a été voté à cet effet ,
mais le choix de l'emplacement n'est
Das définitif.

Elections
Au chapitre administratif, l'assem-

blée a porté M. Michel Genoud à la
présidence, réélu ou élu six personnes
au comité et acclamé un nouveau
membre d'honneur: M. Michel Bae-
chler. Elle a accepté que la cotisation
annuelle passe de 7 à 10 francs, opéra-
tion indispensable puisque les comptes
de 1982 avouent un déficit d'environ
7300 francs

M. Dorthe, au nom du Conseil com-
munal , encouragea l'association à
poursuivre ses efforts. Le but de l'auto-
rité politique étant d'améliorer la qua-
lité de la vie en ville afin d'y garder ses
habitants, elle ne peut qu 'apprécier et
soutenir le travail de tels groupements.
Il donna quelques explications, puis
joua de bonne grâce le rôle de « mur des
lamentations», enregistrant les do-
léances, questions et autres reproches,
promettant de les transmettre à qui de
droit et d'v donner suite.

En conclusion , le nouveau président
lança un appel pressant aux habitants
du quartier: afin que notre association
soit forte, que notre voix soit entendue ,
aDDuvez-nous. Dar-ti-ci-oez ! (mni

L'astrologue Elisabeth Teissier à Fribourg

Star parlant des étoiles
CONFÉRENCE £____

En voyant entrer M me Elisabeth
Teissier dans l 'arène de l 'Université
comme Daniel pénétrant dans la fosse
aux lions, bon nombre de rationalistes
ava ient l 'air de se demander si cette
sorcière-là n 'était pas trop jolie pour
être honnête. L'ex-cover-eirl née le
même jour que Jeanne d 'Arc échappa
cependant à l 'autodafé de l 'Inquisition
fribourgeoise par un charme plus que
certain, lequel ne fit  pas oublier toute-
fois que l'astrologie dispense des
vapeurs de soufre qui chatouillent dés-
agréablement le nez des doctes physi-
r ipnç Pt dpç C/7W/7H/C nçtmnnmpç

C'était pourtant à l 'invitation de la
Société fribourgeoise des sciences natu-
relles que M me Elisabeth Teissier,
astrologue bien connue, tenta au cours
dp _77 rnnfp rp nrp dp rnp rrrp di dp rnip r dp
mieux faire connaître les composantes
et l 'histoire de l'astrologie, cette vieille
dame tantôt vénérée pour son savoir
prodigieux, tantôt honnie pour avoir
p ratiqué le plus vieux métier du mon-
Ao

Si les scientifiques restent sceptiques,
les historiens reconnaissent le rôle
important , voire primordial que l 'astro-
logie a joué dans la plupart des grandes
civilisations aujourd 'hui disparues,
iM/ii c /M *i r > r \ i i M / 3 Y t t  tj -Yi / *ri~n lac hrnieoc rl'uri

savoir mystérieux. Née à Sumer et
bercée à Babylone, l 'astrologie passa de
l 'Egypte des pharaons à la Grèce des
philosophes. Ptolémée donna à cette
jeune fille en f leur l 'éducation scient ifi-
nup nui f i t  H' PII P unp mnîtrp vtp f p m mp

Mais après le rayonnement du Moyen
Age et de la Renaissance, l'éclat de
l 'astrologie pâlit face au siècle des
Lumières; Descartes f it table rase de
tous les phénomènes qu 'il ne pouvait
expliquer. Cela n 'a rien résolu puisque
aujourd 'hui l 'astrologie revient en force
et que dans plusieurs universités du
monde, des chaires sont réservées à ce
savoir p articulier.

Tout en expliquant la manière dont
se compose un «thème», M me Teissier
insista sur le fait que l 'astrologie s 'ap-
prend , et par conséquen t qu 'elle n 'a rien
à voir avec la voyance ou la divination.

Sp lnn l 'nstrnlarj up rhnmw individu p<st
soumis à sa naissance davantage à une
influence astrale plus ou moins forte
qu 'à un déterminisme implacable, de
sorte qu 'il est impossible par exemple
de découvrir la race ou le sexe d'une
personne à la seule lecture de sa page
r t c t r n l'/}

Pour ce qui est des prédictions, M me
Teissier annonça devant l 'aréopage
universitaire que la France amorcerait
un changement important en janvier
1984, et que cela correspondait à une
conj onction nart iculièrp mp nt déf nvnrn-
ble présente dans le «thème» de
M. Mitterrand. Quant à Ronald Rea-
gan, il serait sensible des pieds, de sorte
que l'Achille républicain devrait surveil-
ler son talon pour ne pas succomber aux
f lp rhp <; dp l'nnnnuitinn '

ÏTl ï co  hutK T_ r»it-f ï __ >i-

Saint-Aubin
Octogénaire fêté

Bien connu dans la Broyé fribour-
geoise et vaudoise, M. Louis Quillet , **te
de Saint-Aubin, vient de fêter son w fs __
80e anniversaire. D'abord agriculteur , \_ Wpuis tenancier de café à Payerne et à
Domdidier, M. Quillet se lança finale- H Ament dans l'horticulture. Parallèle-
ment, il assuma les fonctions de distil-
lateur au village et se dévoua en faveur ___\
de la Société de musique (60 ans d'acti- «p;
vite) et de celle des carabiniers. %&¦ / _W 1

(Photo Lib./GP) ¦ Jmk\\

HOTEL- RESTAURANT
nu \\m A „.__>«..__»z

_^_ „. ,n. ._ -, _ - r

• pour chaque réunion (aussi pour la
vôtre)

• cuisine soignée, demandez nos
propositions de menus

• 4 salles de 35 à 170 personnes
pour vos repas de noces, de famil-
le, banquet, et de sociétés ou
séminaires

• assiette du jour
____. nranH narlrinn

Famille A. .Bischofberger-Curty
« 037/26 32 98

t »

INVITATION
à tous les orthodoxes du canton et

des environs

LA LITURGIE PASCALE
ORTHODOXE

sera célébrée le jeudi 12 mai 1983, à
10 h. 30

(Ascension occidentale)
en la chapelle du pensionnat Saint-
Louis, rue de Morat 240, à Fribourg
Célébrant : Archimandrite Jean Ren-
neteau
Choeur de la paroisse orthodoxe fran-
cophone de Genève.
Tous les orthodoxes sont invités à
célébrer ensemble le «Jeudi Ra-
dieux» ou «Jeudi de Pâques».

17-42508
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(UniQUe POUr 1.90) ! ^** ŴmÊM _̂Z mV Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 

40 
cts)

\ -1 -77* ; _, m ¦ i ,  P à: Ed. LAURENS S.A.,Au meilleur prix ^"T'ig _Ry___Fg*__, vip Case p°staie - 12U GRANGE -CANAL / GE
^^___»É*̂ ^y tl||8 | (Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu 'à épuisement des 30 000

i mp  PVPPl|PrTJ"P PlOP^rette illl^ I Pat .uets. au P'us tard le l5 juillet 1983. Un paquet par personne.)

pour vous . _ ^ ^ ^ ^ ^  """" ~~lf
en convamCTe^BWBHpprofitez dc notre offre

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF. SPRINT 1.5.

i____ W WA __ \%%StP _̂ \ w m

ïàtf m ldm\*_ \ f *
! im '<: ' ' ' ; L - " ' "

\_* ï _______________  ̂ m̂__M 'C___l______ \
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La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la ĵB  ̂
ces athermiques teintées, tableau de bord ergonomique pourvu d'une

<sportive>. Elle se distingue par le choix original des teintes B̂'̂ ^  ̂ instrumentation complète et lisible. Grâce à ses 95 chevaux, la Sprint 1.5
qui se marient avec le design racé ainsi que par sa calandre noire surmon- dépasse aisément les 

 ̂ /""̂ h /^T_ \̂tant un spoiler pourvu d'antibrouillard encastrés, et par l'essuie-glace sur la 175 km/h. Essayez-la chez £j _ f_ f %_ y  ̂_ gr_r _ _ r_ x_rj T--i - (̂ U\_ \lunette du hayon. L'habitacle propose un maximum de confort , baquets votre concessionnaire > w*Jf€éL.) +_Sâ-&WwM&%r wj* SI
sportifs, volant réglable, rétroviseur externe commandé de l'intérieur, gla- Alfa Romeo. *__ r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^J^

Bulle: Garage de Palud, 029/23660; Fribourg: Garage Piller SA, 037/223092; Guin: Garage Alfons Klaus, 037/432709; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, 037/613224; Villars-sur-Glâne:
Garage Gérard Jungo, 037/241446.
Agents locaux:
Marnand: Garage Frères De Blasio, 037/641057; Siviriez: Garage Moderne, G. Sugnaux, 037/561187.
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Tour de Romandie:
un maillot vert sans tache

Galetti
champi
(Photos J.-L. Bourc

t werro
ns suisse

(E) Judo.- Médaille d'argent pour Leicht
«Vuelta»: Hinault malgré une ultime émotion

QD AFF: Romont bat Guin
Moto. Roberts prend sa revanche

CD FC Bulle: absent durant 80 minutes

8D FC Fribours espoirs noyés
FC Fétigny: la victoire de la volonté
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Le Fribourgeois René Leicht, de Galmiz, n'a trouvé son maître, le Morgien Luc
Chanson (de face sur notre photo prise lors des championnats romands contre
Leicht), qu'en finale, obtenant ainsi la seule médaille fribourgeoise.

(Photo Wicht]

Granges dominé les championnats suisses

Médaille d'argent
pour René Leicht

Devant 600 spectateurs, au Centre
sportif de Wollerau, les favoris ont
largement dominé les championnats
suisses individuels masculins de judo.
II est apparu toutefois nettement que
l'élite s'est resserrée. Granges, avec
trois titres, s'est attribué la plus grande
partie des lauriers qui ont été distribués
comme suit: 60 kg Félix Wùthrich
(Granges), 65 kg Luc Chanson (Mor-
ges), 71 kg Piero Amstutz (Granges]
78 kg Francis Favrod (Lausanne),
86 kg François Chavanne (Granges),
95 kg Alfred Ueltschi (Genève), plus de
95 kg Clemens Jehle (Nippon Zurich),
Les combattants romands ont ainsi
remporté trois titres. Sur le plan fri-
bourgeois, un seul judoka a décroché
une médaille, René Leicht, de Galmiz.
qui a obtenu de l'argent.

Dans la catégorie des 60 kg, la finale
a donné lieu à l'affrontement attendu
entre Wùthrich et le Lausannois
Noble, la victoire du Soleurois tom-
bant sur un «koka », le plus petit
avantage possible. En 65 kg, Chanson
s'est imposé malgré la distorsion liga-
mentaire subie il y a deux semaines.
Les quarts de finale des 71 kg on1
donné lieu à une grosse surprise, avec la
défaite de Biderbost devant Rohrer,
lequel s'inclinait en finale devant 1e
sélectionné européen Amstutz. Le Lau-
sannois Francis Favrod, de retour d'un
séjour d'une année au Japon , a défait
en finale le tenant du titre des 78 kg,

Savtn, par décision. Dans la catégorie
des 86 kg, Christian Vuissa a réussi ur
exploit: en quart de finale , il «sortait»
le Bernois Brunner, lui aussi déjà
retenu pour les championnats d'Euro-
pe, par immobilisation. Une faute
technique lui coûtait la victoire er
finale face à Chavanne. Tenant du titre
de 95 kg, Erich Rickenbacher n'a pas
fait le poids face à la puissance d'Alfred
Ueltschi. Enfin , dans la catégorie supé-
rieure, le sort voulut que les deux
sélectionnés européens, Jehle et Zinni-
ker, se rencontrent dès leur premiei
combat. Le Grangeois battait nette-
ment le Lausannois et n'éprouvait pas
plus de difficulté en finale face à Ros-
s

Résultats
Elite. Jusqu'à 60 kg: 1. Félix Wûthricli

(Granges). 2. Serge Noble (Lausanne). 3.
Mario Sydler (Nippon Zurich) et Pierre
Wildhaber(Schaanwald). Jusqu'à 65 kg: 1.
Luc Chanson (Morges). 2. René Leichl
(Galmiz). 3. Andréas Fischer (Nippon
Zurich) et Roberto Lulli (DJK Chiasso).
Jusqu'à 71 kg: 1. Piero Amstutz (Granges).
2. Silvio Rohner (Nippon Zurich). 3. Jean-
Marc Biderbost (Lausanne) et Franziscc
Camacho (Lausanne). Jusqu'à 78 kg: 1.
Francis Favrod (Lausanne). 2. Jacques
Sapin (Morges). 3. Patrice Mosimann (Nip-
pon Berne) et Martin Lâhner (Nippon
Zurich). Jusqu'à 86 kg: 1. François Cha-
vanne (Granges). 2. Christian Vuissa (SDK
Genève). 3. Urs Brunner (Nippon Berne) et
Kurt Wobmann (Nippon Zurich). Jusqu'à
95 kg: 1. Alfred Ueltschi (Genève). 2. Erich
Rickenbacher (Granges). 3. Peter Walter
(Dynamis Zurich) et Kurt Zûblin (Wil).
Plus de 95 kg: 1. Clemens Jehle (Nippon
Zurich). 2. Marco Rossi (JBC Lugano). 3.
Jean Zinniker (Lausanne) et Gilbert Viret
(Morges).

Juniors. Jusqu'à 60 kg: I. Patrick
Wagner (Nippon Zurich). Jusqu 'à 65 kg: 1
Jean-Marc Chaupod (Morges). Jusqu'à
71 kg: 1. Roland Schnyder (Nippor
Zurich). Jusqu'à 78 kg: 1. Olivier Schaftei
(Moutier). Jusqu'à 86 kg: 1. Jacques Guis-
sani(DJ K Chiasso). Jusqu'à95 kg: 1. And)
Isler (Nippon Zurich). Plus de 95 kg: 1
Marco Lavaldi (Bellinzone).

• Football. - A Meaux, près de Pans,
l'équipe féminine de Suisse a obtenu
un résultat nul , sur le score de 1-1 (1-0).
face à la France. Ce partage des points
lui permet d'espérer pouvoir encore se
qualifier pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations. La déci-
sion se fera lors des deux rencontre:
que la formation helvétique disputer*
face à l'Italie. Meaux. - 3700 specta
teurs. - Buts: 28e 1-0. 52e Moser 1-1
(penalty).
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Pratiquez le judo au JAKC

Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg © 2 4  16 24
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LAllBERTÉ SPORTS
La dernière étape à Michael Wilsor

B. Hinault malgré
une ultime émotion
Il Ip'ESf̂ GNÊ vAJ^
Déjà vainqueur du Tour d'Espagne

en 1978, le Français Bernard Hinault s
obtenu son deuxième succès dans ls
«Vuelta» , alors que l'Australien Mi-
chael VVilson remportait à Madrid la
dernière étape, en solitaire. Hinault s
pourtant connu dimanche une dernière
émotion. Dans le col de Navacerrada
escaladé pour la troisième fois en deu>
jours, il se retrouva en effet à l'ouvrage
et même un instant distancé pat
l'avant-garde du peloton. Il allait toute-
fois revenir dans la descente avec l'ef-
ficace concours de ses équipiers, sans
que ses adversaires aient profité de h
situation pour porter une offensive sus-
ceptible de bouleverser la hiérarchie.

Par la suite, tout devait rentrer dan;
l'ordre. Mais la course, conduite bon
train , s'animait plus encore dans h
traversée de Madrid , où les coureur;
espagnols espéraient l'emporter. Er
effet , sur le circuit tracé dans le Pasec
de la Castellana, dans la métropole
madrilène, devant une foule énorme
les accélérations et les échappées se
multipliaient. Le privilège de la der-
nière offensive toutefois devait revenii
au Français Maurice le Guilloux, qui
accompagné de l'Espagnol Angel de la;
Heras, tentait à vingt kilomètres de
l'arrivée de surprendre le peloton.

Malgré leurs efforts , les deux hom-
mes étaient rapidement rejoints par le
Belge René Martens, l'Australien Mi-
chael Wilson, l'Italien Roberto Cerrut:
et les Espagnols Enrique Martine?
Heredia, José Recio et Julian Gorospe
Le jeune Basque, ex-leader de l'épreu-
ve, qui restait sur deux cruels échec:
qui le firent rétrograder à la douzième
place, à plus de 29 minutes de Hinault
tenta une sorte de baroud d'honneur
Mais il se laissait surprendre par ur
démarrage de l'Australien Michae
Wilson, à sept kilomètres du but. S.
réaction trop tardive ne lui permettaii
pas de revenir sur le fuyard, alors que
ses compagnons d'échappée étaieni
repris par le peloton.

Un sort identique lui était promis
d'autant qu'à l'avant de la course, le.
équipiers de Hinault relançaient \z
poursuite. Le Français Laurent Fi
gnon, qui a terminé très fort ce Toui
d'Espagne, engagea alors en solitaire
une formidable poursuite. Mais i

JE *̂WC>,*> '" kf J__f Jc~*
Bernard Hinault triomphant: la hiérar
chie est rétablie. (Keystone

devait échouer pour treize secondes
derrière l'Australien, alors que le sprinl
du peloton était remporté par l'Espa
gnol José Luis Laguia. Hinault finissai
sans plus d'émotion un Tour d'Espa
gne qui restera comme l'un de se!
succès les plus difficiles à obtenir dan:
une grande épreuve internationale pai
étapes.

Samedi succès d'Ubeda
18e étape, Avila-Ségovie (204 km): 1

Jésus Hernandez Ubeda (Esp) 5 h. 54'18'
(34,546 km/h.); 2. Laurent Fignon (Fr) ;
8'38"; 3. Eduardo Chosaz (Esp), mêm<
temps; 4. José Recio (Esp) à 8'42"; 3. Jos.
Luis Laguia (Esp) à 8'42"; 5. José Lui:
Laguia (Esp); 6. Marino Lejarreta (Esp); 7
Vicente Belda (Esp); 8. Pedro Delgadc
(Esp); 9. Hennie Kuiper (Ho); 10. Guj
Nulens (Be); 11. Bernard Hinault (Fr)
même temps, suivi du peloton.

19e et dernière étape, Ségovie-Madrii
(135 km): 1. Michael Wilson (Aus) 3 h
08'10" (43,046 km/h.); 2. Laurent Fignoi
(Fr) à 13"; 3. José Luis Laguia (Esp) à 20"; 4
Jésus Suarez Cueva (Esp); 5. Sabino Angoi
tia (Esp); 6. Hendrik Manders (Ho); 7
Claudio Bortolotto (It); 8. Federico Echavi
(Esp); 9. Pascal Poisson (Fr); 10. Salvaton
Maccali (It), même temps que Laguia, suiv
du peloton.

Classement général final: 1. Bernarc
Hinault (Fr) 94 h. 28'26"; 2. Marino Lejar
reta (Esp) à 1' 12"; 3. Alberto Fernande:
(Esp) à 3'58; 4. Alvaro Pino (Esp) à 5'09"; 6
Eduardo Chozas (Esp) à 11 " 11"; 7. Lauren
Fignon (Fr) à 11"27; 8. Pedro Munoz (Esp
à 12'05"; 9. Vincente Belda (Esp) à 13'08"
10. Faustino Ruperez (Esp) à 13'36.

Imboden s'impose à Locarno
Sous la pluie et dans le froid, Heim

Imboden a remporté le 31e Grand Prû
de la ville de Locarno, réservé au>
élites et disputé sur 164,7 km. Il z
devancé Jûrg Luchs au sprint. Benne
Wiss a pris la troisième place à 13 se
condes. C'est la cinquième fois, depuis
le début de la saison que Wiss monte
sur le podium. La décision est interve
nue à 35 km de l'arrivée lorsque Imbo
den et Luchs produisaient une accélé-
ration qui allait leur permettre de faus-
ser compagnie à un groupe de tête
réduit à neuf unités.

Nette domination
de Bianchi à Rothenburg

L'équipe Bianchi, qui s'alignait avec
Richard Trinkler, Laurent Vial , Ni-
klaus Rûttimann et Othmar Ehrenzel-
ler, a nettement dominé le champion-
nat par équipes de TARIF (Association
des constructeurs amateurs), qui s'esl
disputé à Rothenburg. Sur le même
parcours que l'an dernier, et malgré h
pluie, la formation Bianchi a réussi ur
nouveau temps record, battant de plus
de deux minutes l'équipe qui s'étaii
imposée en 1982, celle du GS Olmo
Les résultats:

1. Bianchi I (Trinkler, Vial , Rûttimann
Ehrenzeller) 2 h. 00'36" (46,766 km/h.); 2
Olmo (Acherman , Muller, Winterberg
Wiss) à 2'41"; 3. Allegro I (Bûchler , Maurer
Odermatt , Reiss) à 5' 18"; 4. Krapf I à 6'54"
5. Allegro II à 7'01"; 6. Schor à T 12"; 7
Peugeot I à 7'49"; 8. Gippingen I à 8' 12"; 9
Binningen I à 8'45"; 10. Wùthrich i
8'50".

Challenge ARIF (8 manches): 1. Allègre
515 pts; 2. Bianchi 409; 3. Peugeot 272; 4
Olmo 211; 5. Gippingen 178; 6. Schuma-
cher 157.

Classement: 1. Heinz Imboden (Bleien
bach) les 164,7 km en 4 h. 13'00" (38,585
km/h.). 2. Jûrg Luchs (Hofstetten) m.t. 3
Benno Wiss (Dietwil) à 13". 4. Ornai
Pedretti (Pregasona) à 2'31". 5. Jean-Marc
Flûckiger (Vevey) m.t. 6. Kurt Gujer (Aa
thal-Seegrâben) à 3'08". 7. Urs Graf (Wet
zikon) à 4'08". 8. Maurizio Colombo (It). 9
Thomas Henzi (Bellach). 10. Urs Odermati
(Unteràgeri). 11. Heinz Kalberer (Zurich)
12. Hans von Heer (Gossau). 15. Petei
Ruepp (Bâle), tous même temps. - 76 par-
tants. 30 classés.

Trinkler 5e à Innsbruck
L'amateur suisse Richard Trinkler ;

pris une bonne 5e place lors d'uni
course open sur 126 km disputée ;
Innsbruck. La victoire est revenue ai
Hollandais Adri Van der Poel, devan
Francesco Moser, Helmut Wechselber
ger (Aut) et Gregor Braun. Julius Thaï
mann a terminé 9e.

Classement: 1. Adri Van der Poel (Ho^
4 h. 37'22". 2. Francesco Moser (It), m.t. 3
Helmut Wechselberger (Aut/amat.), à 33"
4. Gregor Braun (RFA), à 1 '50". 5. Richarc
Trinkler (S/amat.), à l'51". 6. Sigmunc
Hermann (Lie), à l'52". Puis: 9. Juliu ;
Thalmann (S), à 2'03". 10. Fons de Woli
(Be), m.t.

Course de la Paix: double
est-allemand dans le prologue
Les coureurs de la RDA ont réussi le

«doublé» dans le prologue de la Course
de la Paix, une course contre la montre
disputée sur 7 kilomètres dans les rues
de Varsovie: Olaf Ludwig l'a en effe
emporté devant Uwe Raab.

Les résultats: I. Olaf Ludwig (RDA
9'32"8. 2. Uwe Raab (RDA) 9'33" 1. 3. Ole)
Tchuhda (URSS) 9'34"9. 4. Piotr Ugrumo>
(URSS) 9'39"9. 5. Bemd Drogan (RDA
9'40"6. 6. Ivar Fels (URSS) 9'42"9.
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Option nyonnaise

Vevey
assommé

Quatre jours après avoir dompti
Fribourg, Nyon a une nouvelle foi
laissé dans sa salle du Rocher uni
formidable impression de puissance
Battu de 12 points (94-82), Vevey, qu
faisait pourtant figure de grand favori
a été complètement étouffé par un
équipe nyonnaise au sommet de soi
art. Après un départ fulgurant ( 16-2 à 1;
5e minute), les Nyonnais marquaien
quelque peu le pas. En seconde péno
de, Nyon passait la vitesse supérieur!
pour faire la décision entre la 23e et 1;
28e minute. Avec 20 points (67-47
d'avance à l'appel des dix dernière
minutes, les Nyonnais pouvaient ter
miner la rencontre en démonstration

C'est d'abord en défense que Nyon ;
forgé cette victoire. En alternant un
individuelle avec trois joueurs suisse
sur le tno Stockalper-Boylan-Angstad
ce qui laissait à Evans et Costeilo un
liberté précieuse dans la raquette, e
une «box on one» sur Stockalper
Maurice Monnier avait opéré le boi
choix tactique. Après la pause, l'entrai
neur vaudois se limitait à la «box» d
KJima sur Stockalper.

Stockalper neutralisé, Angstadt di
minué par une blessure à la cuisse, Jin
Boylan se retrouvait bien seul. L
«playmaker» veveysan a précipit
l'échec de son équipe après la pause ei
cherchant trop souvent l'exploit indi
viduel.

Avec sa défense de fer et l'adresse di
Costeilo et de Evans dans les tir
extérieurs, Nyon n'avait plus qu ';
s'imposer aux rebonds. Dans 6
domaine, Gothuey a fait merveille. L
Genevois a « explosé » dans la raquetti
veveysanne. Sa détente et ses réflexe
lui ont permis de réaliser un matel
parfait. Samedi, Gothuey a certaine
ment gagné sa place en équipe suisse
Le coach national Hugo Harrewijn
présent à Nyon, a sans doute tiré le
enseignements de cette finale aller ;
deux semaines des deux matches con
tre la Suède.

Nyon-Vevey 94-82 (40-37)
Collège du Rocher. 2400 specta

teurs. Arbitres : Pasteris et Cambro
sio.

Nyon : Charlet (8), Evans (18), Cos
tello (22), Klima ( 16), Nussbaumer (4]
Moine (6), Gothuey (18), Verhoevei
(2), Girardet , Fischer.

Vevey : Etter ( 10), Boylan (32), Stoc
kalper (24), Angstadt (4), Frei (4)
Grindatto (2), Porchet (2), Zollner (2)
Mani (2), Besançon.

Dames : Olympic
féminin battu

LNA (21e journée) : Versoix-Pully 87-7
(38-33). Pratteln-Muraltese 80-84 ap. prol
(43-33, 76-76). Birsfelden-Femina Lau
sanne 83-73 (46-38). Romanel-Kùsnach
75-69 (43-36). Femina Beme-Lucerne 72
83 (28-38). Nyon-Baden 79-63 (46-29).

Classement : 1 . Lucerne 40 p. 2. Versoi:
32. 3. Birsfelden 28.4. Nyon et Romanel 26
6. Baden et Femina Lausanne 24.8. Femin:
Berne 20. 9. Pratteln 12. 10. Pully et Mural
tese 8. 12. Kùsnacht 4 (relégué).

LNB, dernier match : Stade Français
Fribourg Olympic 74-51. Classement finï
( 18 matches) : 1. Stade Français 34 (cham
pion suisse de LNB et promu en LNA). "t
Sion 24 (promu en LNA). 3. La Chaux
de-Fonds 24. 4. Fribourg Olympic 24. 5. S/
Lugano 20. 6. Atlantis Zurich 18. 7. Wetzi
kon 14. 8. Uni Bâle 12. 9. Lausanne Sports
(relégué). 10. ABC Zurich 4 (relégué).

IIIIIITENNIS _P
Coupe de Vidy

Moretton bat Pecc
Le Français Gilles Moretton a rem

porté, à Lausanne, la Coupe de Vid)
Dans une finale qui avait été reportée 1
veille en raison des mauvaises condi
tions atmosphériques, Moretton a pri
le meilleur dimanche sur le Paraguayei
Victor Pecci, en deux manches. Sur ui
terrain lourd et glissant, Moretton :
assez nettement dominé un Pecci qu
semblait peu concerné par cette finale
qui aura duré une «grosse» heure
Résultats : Gilles Moretton (Fr) ba
Victor Pecci (Par) 6-3 6-4.
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80 minutes d'absence
tier fut constamment sur la brèche. Il
ne put éviter l'ampleur de l'infortune,
car les pions placés devant lui se mon-
trèrent trop permissifs. Les véloces
attaquants st-gallois purent ainsi se
débarrasser à maintes reprises du
«marquage» bullois. Et si le score
acquis à la pause laissait intact le
suspense, personne n'aurait oser parier
sur un quelconque retour gruérien.
Cette morne im pression fut de sui te
confirmée : 40 secondes ne s'étaient pas
écoulées en seconde période que la
mise était doublée. Braschler, décidé-
ment fort impressionnant, était lancé
sur la gauche. Son centre au premier
poteau trouva Gisinger,' qui ne laissa
aucun répit à Fillistorf. La recrue Bras-
chler s'essaya même au t ir en bombar-
dant le Doteau des buts (48e).

Déficiente construction
Bulle avait choisi de tisser sa toile

défensive uniquement à l'approche des
16 mètres. Cette option laissait libre
court à la vivacité adverse, qui n'en
demandait pas tant. St-Gall fut , lui,
moins permissif: il enraya la marche
bulloise dès avant le milieu de terrain.
Cela lui permit de récupérer de nom-
breux ballons, qui étaient souvent gas-
pillés par la relance hasardeuse de
î'arrière-garde gruerienne.

A la 64e, d'un coup de reins, Bras-
chler se débarrassa de la charni ère
centrale de Bulle pour battre Fillistorf
d'un tir imDarable. En fin de Dartie.
alors que chacun avait hâte de voir se
terminer le jeu de massacre, Hâchler
augmenta la mise d'une reprise de la
tête. Finalement, lé bouillant et génial
Braschler scella le score final , à la
88e.

St-Gall aura passé une agréable soi-
rée en terres friboureeoises. La Dluie

Bulle-St-Gall 0-5 (0-1)
Certes, on ne dénigrera pas bassement le FC Bulle
actuel. Conscient de son sort depuis belle lurette, il fut
totalement inexistant samedi soir. A part le pauvre
gardien Fillistorf , rien ne permettait de distinguer la
première division dans les errances gruériennes. La
p luie incessante dilua les ultimes volontés, tant et si
bien que St-Gall , fort de sa juste réputation , tint le
match à bout de bras. Les Alémaniques, au contraire de
certaines autres «grandes » équipes , jouèrent à leur
niveau. Heureusement , car les 1000 courageux specta-
teurs se seraient sérieusement demandé ce qu 'ils
ava ient été vnir

Condamné à la LNB, Bulle évolua
en véritable supplicié. L'ultime ciga-
rette ou cognac du condamné à mort
fu t rem placé par 10 minu tes de réelle
volonté. En effet, on se disait initiale-
ment que l'orgueil gruérien, si souvent
mis en évidence, allait peut-être
accomplir l'exploit. Huwyler dut ainsi
ODDOser son brillant veto à deux essais
de Saunier. De plus , 4 corners d'affi lée
illustraient la pression locale. Mais le
sursis fut aussi surprenant que court.
St-Gall estima que l'affront ne pouvait
durer. Ainsi la 13e minute signifia-
t-plle \p Héhnt He la Héprmfîtiire He
l'équipe de Despond : sur un astucieux
coup de tête de Rietmann, Fillistorf,
battu , fut aidé par Duc, qui sauva sur la
ligne. Sur le renvoi, l'omniprésent
Gisinger décocha un tir canon , qui
étoi la le cadre du blond Fillistorf. Les
dés étaient dès lors ietés.

Aussi simple qu'efficace
Jusqu 'au terme de la première pério-

de, on nota tout de même deux tenta-
tives bulloises. Saunier, à la force de
frappe appréciable, vit son tir passer de
peu à côté (31 e). Duc en fit de même
(38e), mais cette fois-ci, Huwyler veil-
lait A nart cela on ne vit nu 'nne

formation sur le terrain, même si, de
par ses couleurs, l'osmose était parfaite
avec le terrain. Le système de St-Gall
est aussi direct, simple qu'efficace. Les
fioritures sont bannies : point de « petit
ieu». mais des Dasses aussi simples
qu 'astucieuses. La légendaire rapidité
d'exécution des hommes de Johannsen
fut à nouveau de mise. Le ballon est
rapidement porté devant les buts
adverses, sans que les fastidieuses lon-
gues ouvertures soient utilisées.

Fillistorf évite la gifle
Même si 5 buts violèrent son antre,

Fillistorf ne fut en rien responsable de
cette avalanche. Il s'opposa, le match
durant, aux essais répétés adverses.
Ainsi, il mit son veto à une reprise à
bout portant de Rietmann (33e), ainsi
qu 'à un violent tir de l'attaquant de
Doche Seneôr (43e). Le valeureux nor-

H l  FOOTBALL ®^®|ETRANGER ^W*J
Monaco et Nantes

n'ont pu se départager
• France. l re division. 34e journée:
Monaco - Nantes 2-2; Auxerre - Bor-
deaux 2-2; Toulouse - Paris St-Ger-
main 2-1; Rouen - Lens 1-1; Stras-
bourg - Laval 1-2; St-Etienne - Nancy
3-4: Lille - Brest 4-0: Metz - Lvon 4-1 :
Sochaux - Bastia 2-1; Tours - Mul-
house 1-0. Classement: 1. Nantes 51 ; 2.
Bordeaux 45; 3. Paris SG 41; 4.
Monaco et Lens 39; 6. Laval 38; 7.
Nancy 37; 8. Toulouse, Brest et Metz
34; 11. Auxerre 33; 12. Sochaux et Lille
32; 14. St-Etienne 30; 15. Tours et
Strasbourg 29; 17. Rouen 28; 18. Bastia
26- 1Q MnlhniKtp -><5- ?n T vnn 74

Bayern Munich distancé
• RFA. Championnat de Bundesliga.
30e journée: VfB Stuttgart - Borussia
Mônchengladbach 3-2; Hertha Berlin -
SV Hambourg 1-2; Fortuna Dûssel-
dorf- Eintracht Brunschwig 5-0; Nu-
remhf ro - Raver 04 I everlrncen O-l-
Werder Brème - Karlsruhe 3-0; Colo-
gne - Bayem Munich 2-0; Kaiserslau-
tern - Vfl Bochum 1-0; Borussia Dort-
mund -  Eintracht Francfort 4-1;
Schalke 04 - Arminia Bielefeld 5-0. Le
classement: 1. Hambourg et Werder
Brème 45; 3. Bayern Munich 41 ; 4. VfB
StUttPart 40- S fY>lr_one tO

Liverpool tenu en échec
• Angleterre. Championnat de l re

division. 41 e journée: Arsenal - Sun-
derland 0-1; Birmingham - Tottenam
2-0; Brighton - Manchester City 0-1;
Ispwich Town - Watford 3-1; Liver-
pool - Aston Villa 1-1; Luton Town -
Fvprtnn 1 C. \4n nAU aMar T 1 n i t_ A  _

Swansea 2-1; Nottingham Forest -
Norwich 2-2; Stoke City - Coventry
0-3; West Bromwich Albion - Sou-
thampton 1-0; West Ham United -
Notts County 2-0. Le classement: 1.
Liverpool 41/82; 2. Watford 41/68; 3.
Manchester United 39/67; 4. Notting-
ham Forest 41/66; 5. Aston Villa
41 m '

Grâce à un but de Jara à dix secondes de la fin
Grasshoppers rejoint

A six journées de la fin dir championnat les compteurs sont à nouveau à zéro. Au
prix de sa victoire sur Zurich dans le derby, Grasshoppers s'est en effet porté à la
hauteur de Servette qui a dû se contenter du partage des points à Sion. Saint-Gall
est maintenant seul à la troisième place et se trouve donc en pôle position pour une
participation en Coupe UEFA. Les actions de Lausanne, tenu en échec par
R i ' l l i n v n n e  «ont en revanche en haïsse.

Pour son premier match sous là
direction de l'ancien international
Kôbi Kuhn , son troisième entraîneur
de la saison, le FC Zurich a donné une
très bonne réplique aux Grasshoppers
qui , s'ils se sont finalement imposés,
ont eu infiniment plus de peine à
parvenir à leurs fins que quelques jours
nlns tôt nour le comnte de la Coune de
Suisse.

A deux reprises Zurich mena à la
marque. Tout d'abord grâce à une
réussite de Jerkovic qu'annula toute-
fois le but égalisateur de Koller et après
le thé à la faveur d'un but signé Schoe-
nenberger auquel répliqua le même
-" ~ \ \_ r  7\\r%r-\\ -mjâfit'iit ô t_ - \__t  lo rr»_-_ ii-_ c

le match nul.
Les joueurs du Letzigrund s'apprê-

taient à savourer le point acquis lors-
que Kurt Jara , sentant que la dernière
sonnait , tira de toutes ses forces en
direction de la cage de Grob et marqua
le but de la victoire pour les « Sauterel-
les». Dix secondes de plus et Servette

Servette lâche du lest
à Tourbillon

Servette n'a pas le vent en poupe. On
l'avait très clairement constaté ces der-
nières semaines et l'on savait bien qu 'à
Tourbillon il ne pouvait être question
pour les Genevois de pontifier et de
rfmnnripr un ciirrèç an rahaiç rnmme.
contre Bulle. En l'absence de Schnyder
et de Dutoit , Servette eut beaucoup de
peine à se mett re dans le bain face à ces
Sédunois qui s'étaient juré de lui don-
ner du fil à retordre . Après un peu plus
d'une demi-heure de jeu , Bregy brûla
d'ailleurs la politesse à Burgener qui
-__ ____.:._._ . ._ u... t_ .i- . :t i..:._uu

Mais toujours est-il que Servette fut
dès lors placé dans une situation diffi-
cile. La troupe de Mathez n'avait sans
doute pas compté avec les arrêts pro-
digieux du gardien valaisan Matthieu
qui fit longtemps le désespoir des atta-
quants genevois. Ceux-ci avaient enfin
rnmnriç la oravité Ap la citnatinn pt ile

dominèrent copieusement les débats
en deuxième mi-temps. Ils durent tou-
tefois patienter jusqu'à treize minutes
du coup de sifflet final pour obtenir une
égalisation peut-être méritée mais qui
n'empêche pas Servette de réaliser une
très mauvaise opération avec ce match
nu l.

Surprenants demi-échecs
de Lausanne et Youna Bovs

Parmi les équipes qui briguent un
bille t pour la Coupe UEFA, St-Gall est
incontestablement celle que les événe-
ments ont le mieux servie. Pendant que
la troupe de Johansen gagnait à plate
couture à Bulle, Lausanne essuyait un
surprenant demi-échec à la Pontaise
face à Bellinzone. L'état du terrain a
ror\c: _ri_r»iit__ i «i i r\ ___ loc- TapriMAïc o rôoliCAr

cet exploit qui est toutefois avant tout
celui du gardien Mellacina qui a mul-
tiplié les prouesses tout au long de la
rencontre. Bellinzone est également
tombé sur un adversaire qui n'avait pas
la superbe qu 'il affiche habituellement
à domicile et comme les hommes de
Beljin eurent la chance de pouvoir
mivrir  la marnnp p n nremière mi.
temps grâce à Kurz , ils s'accrochèrent
avec détermination à l'idée de provo-
quer la surprise. Après un peu plus
d'une heure de jeu, on put penser que
Lausanne allait remettre les pendules à
l'heure. Ryf égalisa puis quelques ins-
tants plus tard Kok s'apprêta à donner
le coup de grâce aux Tessinois. Mais le
HnlIanHaic mannna snn nenattv et
Lausanne dut se contenter d'un point
qui ne fait guère son affaire.

Etonnant est aussi le match nul
concédé sur leur terrain du Wankdorf
par les Young Boys contre Vevey. Les
Rernrwc ennt anrwriK pv canoiipç anrpc
leur élimination de la Coupe et ils ont
eu mille peines à inquiéter Malnati. Ce
fut au contraire Vevey qui démontra le
plus de dynamisme, mais la chance
vint au secours d'Eichenberger qui fut
notamment sauvé par le poteau. Et

_ . _ -\ilà * _ i i 'ô c iv minutée H n rT-iin He cifflpt
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A l'image du match, le St-Gallois Gro

aura remplacé la sueur pour ambrer les
verts maillots alémaniques. Car si la
formation chère à Furgler tint de bril-
lante manière son rôle de favori, elle
n'eut pas besoin de se défoncer pour
venir à bout d'un FC Bulle inexistant.
Ce dernier s'essava Dourtant à tenter

" ' ;

s gagne son duel avec Bouzenada.
(Photo Wicht)

quelque chose de positif. Mais, visible-
ment, plus personne n'y croit du côté
de Bouleyres.

Bulle: Fillistorf ; Bouzenada ; Go-
bet , Zimmermann, Reali ; Golay, Duc,
Bapst , Saunier ; Mora, Villoz.

St-Gall : Huwvler : Goraon : Urban.
Rietmann , Germann ; Gross, Gisinger,
Ritter; Sengôr, Hàchler, Braschler.

Buts : 14e et 46e Gisinger ; 64e et 88e
Braschler ; 80e Hâchler.

Notes : arbitre, M. Daina , d'Eclé-
pens. 1000 spectateurs. St-Gall évolue
sans Fribere (blessé). A la 60e Samne-
dro pour Golay. D'autre part , lors de la
conférence de presse d'avant match, le
FC Bulle communiqua que son entraî-
neur Jacques Despond ne renou velle-
rait en aucun cas son contrat l'an
prochain , et cela pour des raisons pro-
fessionnelles.

Jean-Mare f.mnnr_

Servette
«

LIGUE
NATIONALE A

final Schmidlin trouva enfin la faille.
Le sort ne fut toutefois pas injuste
envers les hommes de Garbani qui
arrachèrent dans l'avant-dernière mi-
nute de jeu un point mérité grâce à
Rprtnliatti

Neuchâtel Xamax
se réhabilite

En déplacement à Bâle, Neuchâtel
Xamax a profité de la vulnérabilité et
de la médiocrité des Rhénans pour se
réhabiliter. Le mérite de la troupe de
Gilbert Gress est de n'avoir pas laissé
inexploitée la faiblesse de Bâle qui
pnpa icca enn nrpmîpr Knt __ In cliitp
d'une action de, Mottiez après un peu
moins d'une demi-heure de jeu. On en
resta là jusqu'au milieu de la deuxième
mi-temps. Le revenant Lûthi, long-
tpmnc plnionp A PK tp rrninç en raiçnn
d'une pernicieuse blessure, connut
alors un quart d'heure de rêve, trom-
pant â trois reprises la vigilance du
gardien Muller. Neuchâtel Xamax
signait ainsi un net succès, le premier
Henni"; hien Innotpmm

Aarau qui est aujourd'hui pratique-
ment certain de conserver sa place en
LNA a posé d'indiscutables problèmes
à Lucerne. Durant une mi-temps
aucun but ne fut marqué et à l'ouver-
ture Hn crnrp nar Frinopr lei Aronvienç
répliquèrent très rapidement par leur
meneur de jeu Hegi. A douze minutes
du coup de sifflet final , Lucerne était
toujours tenu en échec. Le remplaçant
Marini arriva donc à point nommé
pour donner la victoire aux joueurs de

Winterthour, bien que condamné à
la chute en LNB, a failli créer la
surprise à Wettingen où deux buts de
Venica et de Roth , inscrits en l'espace
d'une minu te j uste après la reprise, lui
avaient Hnnné çpmhlait_ il une avanre
péremptoire. Mais les Argoviens eu-
rent une réaction terrible et après avoir
égalisé par Dupovac, ils renversèrent
complètement la vapeur grâce à deux
réussites de Schneider dans le dernier
_-i uoi-t H'II A I I I-A w : _ _

Sion accroche
Servette

Résultats de Lique A

Bâle-Neuchâtel Xamax 0-4 (0-1)
Bulle-Saint-Gall 0-5 (0-1)
Lausanne-Bellinzone 1-1 (0-1)
Lucerne-Aarau 2-1 (0-0)
Sion-Servette 1-1 (1-0)
Wettingen-Winterthour 3-2 (0-0)
Young Boys-Vevey 1-1 (0-0)
Ziirirh-firasshnnners ___ ___ f 1-11

Classement
1. Grasshoppers 24 19 1 4 70-26 39
2. Servette 24 18 3 3 49-17 39
3. Saint-Gall 24 14 3 7 55-28 31
4. Lausanne 24 12 5 7 42-25 29
5. Zurich 24 13 3 8 44-33 29
6. NE/Xamax 24 11 5 8 44-34 27
¦7 c:____ -)A O O i .  VI .  _"« V7

8. Lucerne 24 12 3 9 52-46 27
9. Young Boys 24 9 8 7 28-32 26

10. Bâle 24 9 4 11 37-41 22
11. Wettingen 24 6 8 10 32-36 20
12. Vevey 24 8 3 13 37-47 19
13. Bellinzone' 24 7 3 14 24-58 17
14. Aarau 24 6 3 15 22-39 15
15. Bulle 24 3 4 17 22-71 10
i _ _  \ v_ *.( . , .-n.__ .._- ->A i c ie in e.A n
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MATCHÈ
EN BREF

Zurich-Grasshoppers
2-3 (1-1)

Letzigrund.- 16 500 spectateurs. Ar-
bitre : Nyffenegger (Nidau). Buts: 23e

Jerkovic 1-0. 28e Koller 1-1. 47e Schô-
nenberger 2-1. 74e Koller 2-2. 90e Jara
i i

Grasshoppers : Berbig; Wehrli ; In
Albon, Egli, Ladner; Heinz Hermann
Koller , Jara ; Sulser, Marchand , Fi
mian (59e Ponte).

Zurich: Grob ; Zappa ; Baur, Lan
doit, Schônenberger (83e Zahner)
Maissen, Jerkovic, Hàusermann
U/imtnn Rnfpr  Çpilpr Flcpnpr
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Dôrflinger unique vainqueur suisse à Hockenheim
Roberts prend sa revanche

Les nombreux supporters suisses présents parmi les 120 000 spectateurs
accourus au Hockenheimring pour le Grand Prix de RFA seront sans doute rentrés
chez eux avec des sentiments mitigés: seul Stefan Dôrflinger, parmi le trio
helvétique qui avait obtenu une «pôle position», est en effet parvenu à s'imposer.
Jacques Cornu (250 cmc) et Rolf Bilan.1 (side-cars) ont été contraints à l'abandon
sur ennui mécanique.

Sur le circuit de Hockenheim, long
de 6,7 km , les lauriers sont revenus,
outre Dôrflinger en 50 cmc, à Angel
Nieto en 125 cmc, Carlos Lavado en
250 cmc, Kenny Roberts en 500 cmc et
Streuer/Schnieders (Ho) en side-cars.

Le triple champion du monde italien
Eugenio Lazzarini et le détenteur du
titre Stefan Dôrflinger se sont livre ,
dans la catégorie des «tasses à café »,
un duel serré et passionnant: durant
sept tours , la place de leader changea
constamment de mains. Dans la 7e
boucle, le Bâlois parvenait à se déta-
cher et à enlever son deuxième succès
de la saison après le Grand Prix de
France.

Les premiers points
de Muller

En 125 cmc, le Zurichois Bruno
Kneubùhler s'attira les sympathies du
public en se «tirant la bourre » durant
dix tours avec les ténors Nieto, Lazza-
rini et Bianchi , bien qu 'ayant été con-
traint de prendre le" départ avec une
moto sur laquelle avait été monté le
moteur de réserve. Dans les quatre
derniers tours , des problèmes de pneu-
matiques empêchaient le Suisse de se
maintenir au niveau des premiers.
Ange l Nieto , onze fois champion du
monde, remportait sa 79e victoire en
Grand Prix devant Lazzarini, alors que
Hans Muller s'attribuait ses premiers
points de la saison en finissant 7e.

La malchance s'acharna sur Jacques
Cornu dans la catégorie des quarts de
litre : parti en «pôle position» pour la
deuxième fois de sa carrière, il figurait
en quatrième position lorsque la course
fut interrompue, après 4 tours, en
raison de la pluie. Lors du second
départ . Cornu resta «planté » avant de
s'élancer parmi les derniers. Le Neu-
châtelois entreprit alors une folle
remontée , qui l'amena au 6e rang
aprèsdix tours. Deux rondes plus tard ,

une panne d'allumage l'obligeait à se
retirer. Les Suisses se sont néanmoins
illustrés dans cette épreuve, avec le 4e
rang de Bruno Lùscher, qui a récolté
ainsi les premiers points de sa carrière
après avoir réalisé la course de sa vie, et
la 6e place du Vaudois Roland Frey-
mond. Le Vénézuélien Carlos Lavado
remportait pour sa part une brillante
victoire après un long cavalier seul. La
catégorie « reine » des 500 cmc n 'était
pas non plus épargnée par les caprices
de la météorologie: la course était
arrêtée après 14 tours déjà (sur 18
prévus), la pluie s'étant mise à tomber.
Enfin abandonné par la malchance,
l'Américain Kenny Roberts était fêté
en vainqueur , cependant que le leader
du championnat du monde Freddie
Spencer était victime d'un problème
mécanique qui ne lui permettait pas de
lutter pour la victoire.

Biland a 1 km du but
Dans les side-cars enfin , la guigne

guettait Biland/Waltisperg. L'équipage
suisse, en tête dès le baisser de drapeau ,
établissait le meilleur temps sur un tour
et dominait ses adversaires à sa guise.
Rien ne semblait devoir empêcher les
Helvètes de s'adjuger une nouvelle
victoire , lorsque, dans le dernier tour, à
1 km de l'arrivée, le moteur de leur
engin rendait l'âme. Les Hollandais
Streuer/Schnieders n'avaient plus qu 'à
cueillir un succès inespéré.

Genoud démoralisé
Alors même qu'il avait réussi à se

faire engager dans les catégories 50 et
125 cmc, Joe Genoud a une nouvelle
fois joué de malchance. Après avoir
connu de nouveaux ennuis mécani-
ques dont un serrage lors des essais de
samedi, le Châtelois avait le moral au
plus bas. Il laissa même entendre qu'il
abandonnait la compétition, faute de
pouvoir disposer des moyens finan-

Grogg se blesse au GP de Suède de Side-cars
Bollhalder leader solide

m. k
A Sturup en Suède, les Suisses Boll-

halder - Bûsser, détenteurs du titre, ont
remporté la 2e manche du Grand Prix
de Suède des side-cars de la saison et
ont renforcé leur position en tête du
championnat du monde. La première
manche est revenue aux Allemands
Brockenhausen - Rebele.

Lors des entraînements libres, Ro-
bert Grogg était victime d'un grave
accident. Il souffre d'une fracture de la
jambe. 6000 spectateurs assistaient à
ce Grand Prix.

Résultats. 1" manche : 1. Brockhausen
- Rebele (RFA), Heor-Yamaha. 2. Millard -
Millard (GB), Wasp-Winner. 3. Bôhler -
Burkhart (RFA), Wasp-Yamaha. 4. Good -
Withers (GB), Wasp-Yamaha. 5. Bollhal-
der - Bùsser (S), EML- Yamaha. 6. Bâchtold

^^PUBUCtTÈ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

- Fuss (S), EML-Jumbo. Puis : 10. Graf -
von Rotz (S), Wasp-Weslake. 16. Franz -
Wùthrich (S), EML-Yamaha.

2e manche: 1. Bollhalder. 2. Brockhau-
sen. 3. Bôhler. 4. Bâchtold. 5. Good. 6. Bens
- Van Deutekom (Ho), EML-Yamaha.
Puis: 13. Herren - Hasler (S), EML-Yama-
ha. 14. Franz.

Les positions dans le championnat du
monde après 4 manches : 1. Bollhalder
51 points. 2. Bôhler 34. 3. Brockhausen 27.
4. Millard 22. 5. Bâchtold 18. 6. Good 17. 7.
Grogg 16. Puis: 9. Herren 12. 11. Graf
11.

p lcLtstr a/une dauche
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cters qui lui auraient permis de pour-
suivre sa saison. Quant à l'autre Fri-
bourgeois, Bernard Barras, il n 'a pas
réussi à se faire admettre pour les essais
des 250 cmc; mais le Glânois aura
certainement l'occasion de montrer ses
talents dimanche prochain au SalzBur-
gring lors de la manche du champion-
nat d'Europe.

50 cmc : 1. Stefan Dôrflinger (S), Krei-
dler, 67,87 km (10 t.) en 28'32"36 (142,679
km/h.). 2. Eugenio Lazzarini (It), Garelh ,
28'32"74. 3. Gerhard Bauer (RFA), Krei-
dler, 29'20"56. 4. Georges Looijensteijn
(Ho), Kreidler, 29'31"30. 5. Rainer Kunz
(RFA), Kreidler, 29'31"67. 6. Hans Spaan
(Ho), Kreidler, 29'31"99.

Classement (3 manches) : 1. Lazzarini 39.
2. Dôrflinger 30. 3. Looijensteijn 23. 4.
Klein (RFA) 19. 5. Ememrich (RFA) 14. 6.
Lusualdi (It) 12. Tour le plus rapide : Dôr-
flinger en 2'46"05 (147 ,135 km/h. -
record).

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp), Garelli ,
95,03 km (14 t.) en 34'52"57 (163,457
km/h.). 2. Lazzarini 34'56"20. 3. Pierpaolc
Bianchi (It), San Venero, 35'00"15. 4.
Bruno Kneubùhler (S), MBA, 35'06"22. 5.
Maurizio Vitali (It), MBA, 35'13" 14. 6.
Fausto Gresini (It), MBA, 35'15"58. 7.
Hans Muller (S), MBA, 35'18"96. Puis : 12.
Dôrflinger , MBA, 35'39"45. 23. Peter Som-
mer, MBA, 36'48"0I."

Classement (3 manches) : 1. Nieto 30. 2.
Lazzarini 24. 3. Tormo (Esp) 23. 4. Vitali et
Kneubùhler 18. 5. Selini (It) 12. Tour le plus
rapide : Nieto en 2'26"00 (167 ,341 km/h. -
record).

250 cmc : 1. Carlos Lavado (Ven), Yama-
ha, 102,74 km en 36'55"62 (165,406
km/h.). 2. Patrick Fernandez (Fr), Bartol ,
37'15"84. 3. Didier de Radigues (Be), Che-
valier, 37' 19"64. 4. Bruno Lùscher (S),
Yamaha, 37'23"00. 5. Reinhold Roth
(RFA), Yamaha , 37'27"16. 6. Roland Frey-
mond (S), Rotax, 37'27"33. Puis : 20. Edwin
Weibel (S), Yamaha, 38'26"17.

Classement (4 manches) : 1. Lavado 34.
2. De Radigues 32. 3. Fernandez 25. 4.
Cornu 24. 5. Baldé (Fr) 18. 6. Rapicault (Fr)
16. Tour le plus rapide : Lavado en 2'23"6 1
(170,126 km/h.).

500 cmc : 1. Kenny Roberts (EU), Yama-
ha , 95,03 km (14 t.) en 30'35"41 (186,359
km/h.). 2. Takazumi Katayama (Jap) Hon-
da, 30'44"52. 3. Marco Lucchinelli (It),
Honda, 30'44"72. 4. Freddie Spencer
(USA), Honda, 30'45"90. 5. Raymond
Roche (Fr), Honda, 30'58"97. 6. Franco
Uncini (It), Suzuki, 30'59"18. Puis: 20.
Andréas Hofmann (S), Suzuki, 34'44"55.
21. Wolfgang von Murait (S) 35'03"80. 23.
Philippe Coulon (S), Suzuki, 35'10"20. 32.
Alain Rôthlisberger (S), Yamaha, à 1 tour.
33. Peter Huber (S), Suzuki.

Classement (4 manches): 1. Spencer 53.
2. Roberts 35. 3. Lucchinelli 25. 4. Mamola
(EU) 22. 5. Fontan (Fr) et Haslam (GB) 20.
Tour le plus rapide : Katayama en 2'11"48
(187,245 km/h.).

Side-cars : 1. Streuer-Schnieders (Ho),
Yamaha , 95,03 km en 36'09"21 (157,682
km/h.). 2. Michel-Monchaud (Fr), Yama-
ha, 36' 17"33. 3. Jones-Ayres (GB), Yama-
ha, 36'53"86.4. Ireson-Ashley (GB), Yama-
ha, 37*04"75. 5. Wrathall-Spendlove (GB),
Yamaha, 37'15" 15. 6. Huber-Môckel
(RFA), Yamaha, 37'22"17. Puis: 19. Zur-
brûgg-Zurbrùgg (S), Yamaha , à 1 t. 21.
Eglofr-EglofT(S), Yamaha. 23. Faivre-Gloor
(S), Yamaha , à 2 t.

Classement (2 manches) : 1. Biland et
Streuer 15. 3. Barton (GB) et Michel 12. 5.
Huber 11. Tour le plus rapide : Biland en
2'31"00 ( 161 ,8 km/h.).

rtDcmch
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FOOTBALL £flFRlBOURGEOlSoey
2* ligue

Estavayer-Farvagny 1-1
Romont-Guin 3-1
Courtepin-Marly 2-0

3e ligue
Gr. i
Gruyères-Le Crêt 3-4
Grandvillard-Remaufens 8-3
Vuisternens-Broc 2-2
Gr. II
Montagny-Richemond 4-0
Neyruz-Tavel Ib 1-2
Gr. IV
Villeneuve-Portalban 2-2
Dompierre-Cheyres 3-1
St-Aubin-Montbrelloz 2-3
Gletterens-Cugy 2-1

4e ligue
Gr. I
Billens-Romont II 1-4
Gr. III
Massonnens-Autigny 0-5
Gr. IV
Matran-Fribourg II 6-2
Gr.-Paccot Ib-Arconciel II 2-1
Gr. V
St-Ours Ib-Schmitten II 3-2
Dirlaret II-Ueberstorf II 1-1
Gr. VI
Chevrilles-Beauregard II 3-C
Gr. VII
Prez II-Léchelles 3-6
Montagny/Ville-Belfaux II 0-1
Middes-Domdidier II 4-1
Courtion-Gr.-Paccot la 1-9
Gr. VIII
Cheiry-Vallon 2-4
Cheyres-St-Aubin II 0-2
Fétigny II-Aumont 1-3

5e ligue
Gr. I
Remaufens II-Bossonnens II 2-0
Gr. II
Riaz-Broc II 2-4
Vuist./O. II-Grandvillard II 1-4
Gr. III
Estavayer/Gx-Neyruz II 4-3
Farvagny III-Cottens II 1-2
Gr. V
Schoenberg-Brùnisried II 1-2
Gr. VI
Richemond II-Villarepos II 0-1
Gr. VII
Givisiez Ib-Montagny/V. II 10-2
Léchelles II-Montagny II 4-1
Gr. VIII
Surpierre-Vuissens 2-0
Aumont II-Ménières 4-4
Bussy-Cheiry II 5-1

Juniors A
Gr. I
Marly a-Romont 8-1
Bulle-Le Crêt 4-1
Gr. II
Tavel-Chevrilles 2-2
Gr. V
Villars-Gr.-Paccot 2-0

Juniors B
Gr. I
Villaz-Bulle a 1-1
Gr. II
St-Antoine-Beauregard 5-3
Gr. III
Gruyères-Château-d'Œx 12-1

bat Guin
Gr. V
Central b-Villars
Gr. VII
Wùnnewil-Boesingen
Gr. VIII
Montbrelloz-Courtepin
Montagny-Fétigny

Juniors C
Degré I, Gr. I
GrandviJlard-Vuist./Rt
Gr. II
Richemond a-Dirlaret
St-Ours-Ependes
Degré II, Gr. V
Romont-Ursy
Gr. VI
Broc-Gumefens
Gr. VII
Villaz-Châtonnaye
Rosé-Chénens
Prez-Neyruz
Gr. VIII
Givisiez-Corpataux
Gr. XI
Guin-Fribourg

Seniors
Gr. I
Chevrilles I-Dirlaret
.Mterswil-Ueberstorf
Gr. II
Central I-Marly
Belfaux-Tavel
Portalban-Gletterens
Gr. III
Morat-Domdidier II
Cressier-Fribourg I
Beauregard-Chiètres
Gr. IV
La Tour-Bulle II
Gr. V
Vallon-Montbrelloz
Combremont-Payerne
Domdidier I-St-Aubin
Gr. VI
Villaz-Mézières
Etoile-Romont
Cottens-Siviriez
Chénens-Villars

Matches joues
en semaine

3e ligue
Gr. I
Attalens- Vuist./Rt 1-3

4e ligue
Gr. rv
Corminbœuf II-Marly II 0-6
Gr. V
Ueberstorf II-St-Antoine 6-2
Boesingen Ia-Brûnisried 3-3
Gr. VI
Chiètres Ilb-Cressier 1-3
Vully II-Beauregard II 0-2
Gr. VII
Ponthaux-Belfaux II 3-1

Les matches refixés
aux 11 et 12 mai

Le comité de l'AFF communique
que la plus grande partie des mat-
ches renvoyés ce week-end sont
refixés aux 11 et 12 mai (Ascen-
sion), en principe avec le même
arbitre. Les arbitres éventuellement
disponibles sont priés de s'annoncer
au numéro de téléphone de l'AFF
(bureaux, rue de l'Aurore 7), au-
jourd'hui lundi 9 mai entre 18 h. et
20 h.
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Les espoirs noyés
Monthey-Fribo urg 4-3 (2-0)

Lundi 9 mai 1983

bourg de se retrouver à l'heure de
prendre le thé avec un handicap de
deux longueurs, sans avoir le moins du
monde démérité. Au contraire, princi-
palement avant l'ouverture du score de
Schûrmann à la suite d'un habile coup
franc de l'inusable Svemir Djordjic ,
Fribourg avait démontré une grande
maîtrise dans l'occupation d'un terrain
encore praticable à ce moment-là.

Couac fatidique
Grâce à son jeu plus élaboré, la

troupe de Humpal semblait même con-
trôler la situation. Mais il y eut ce couac
qui permit à Monthey de marquer deux
buts en l'espace de quatre minutes.
Plus fébrile, Fribourg fut dès lors
moins à l'aise. Après le thé, la partie
devint très aléatoire. Le cuir ne s'arrê-
tait pas là où les joueurs le voulaient
mais partout où se trouvaient des
flaques (et il y en avait assez pour
justifier une interruption de match).
D'où des scènes cocasses certes, mais
faussant complètement la régularité de
l'explication. Dans un premier temps,

Monthey fut le grand bénéficiaire de
cette situation. L'équipe valaisanne
doubla son avance qui ascendait à
quatre unités après une heure de jeu ,
mais il y eut par la suite un effet de
boomerang. Après avoir manqué le
k.-o., la troupe de Frochaux connut des
moments difficiles , l'eau jouant enfin
de mauvais tours à ses défenseurs qui
s'étaient jusqu 'ici remarquablement
adaptés aux conditions au point de
commettre un sans faute. Il fallut
moins d'un quart d'heure aux Fribour-
geois pour revenir à 4-3. Et durant les
onze dernières minutes, l'on put très
sérieusement se demander si Fribourg
n'allait pas finalement arracher une
égalisation avec laquelle il flirta du
reste à plusieurs reprises. Mais on en
resta là, les espoirs fribourgeois étant
noyés dans les pluies diluviennes du
Chablais valaisan.

Monthey: Udriot; Di Renzo ; Far-
quet , Planchamp, Bertagna ; Moreil-
lon , Djordjic, Jimenez; Flury, Reich,
Schûrmann.

Fribourg : Brulhart ; Hofer ; Aubon-
ney, Gremaud, Hartmann ; Coria, Cot-
ting, Godel ; Lehnherr, Matthey, G.
Dietrich.

Arbitre : M. Heinis de Biberist.
Buts : 20e Schûrmann (1-0), 24*=

Flury (2-0), 55e Reich (3-0), 58e Flury
(4-0), 66e Matthey (4-1), 70^ Gremaud
(4-2), 79e Hartmann (4-3).

Notes : stade municipal. 750 specta-
teurs. Les deux équipes au complet.
Changements: 55e Zaugg pour Godel,
62e Vannay pour Bertagna, 75e R.
Moret pour Djordjic. Avertissements à
Schûrmann ( 13e) pour jeu dur, à Hofer
(44e) pour jeu dur également et à
Gremaud (72e) pour réclamations.

André Winckler

f ~ —'

Il n 'est jamais agréable déjouer sous la pluie : tous les
joueurs vous le diront. Mais de là à jouer dans un
bassin , il y a un pas qu 'on ne devrait , en principe, pas
pouvoir franchir. Pourtant , c'est sur un terrain trans-
formé , en deuxième mi-temps tout au moins, en
véritable piscine que Montheysans et Fribourgeois ont
dû s'expliquer.

A notre sens, 1 arbitre aurait dû sans
autre forme de procès interrompre la
partie à la reprise car en maints
endroits le cuir ne rebondissait plus ,
restant même prisonnier de la boue et
des flaques d'eau. Nous avons le sou-
venir d'une finale de Coupe des villes
de foires entre la Juventus et Leeds. Le
match se déroulait à Turi n devant
80 000 spectateurs. Bien que les condi-
tions n'eussent pas été plus mauvaises
que celles qui régnaient à Monthey
samedi , le directeur de jeu n'avait alors
pas hésité à renvoyer les deux équipes
aux vestiaires et les « tifosi » dans leurs
pénates. A Monthey, bien qu 'il n'y eût
que 750 courageux dans le stade, l'ar-
bitre n'a pas osé prendre ses responsa-
bilités. Il est vra i qu 'au repos l'équipe
locale menait par 2-0 et c'eût été un
beau tollé que d'opter pour la sages-

Aussi M. Heinis a-t-il donné l'ordre
de poursuivre ce qui n'avait plus , on ne
peut en disconvenir , qu 'un très loin-
tain rapport avec un match de football.
Ce simulacre peut porter plusieurs
noms : loterie, poker. C'était en tout cas
un pur jeu de hasard . Et c'est bien
regrettable que les dés aient été ainsi
pipés, car ce n'est peut-être pas la
meilleure équipe sur le « terrain » qui a
gagné, mais la plus chanceuse. Ce qui
ne veut pas dire , empressons-nous de le
préciser , que Monthey ne se fût point
imposé si la partie s'était déroulée dans
des conditions normales. Car les Valai-
sans forment une très bonne équipe
dont les résultats , jusqu 'à samedi en
tout cas. ne devaient rien aux aléas.

Monthey
s'est mieux adapté

D'ailleurs les hommes de Bernard
Frochaux - son pied dans le plâtre ne
l'empêche pas de crier comme une
orfraie de son banc de touche - ont eu
l'incontestable mérite de beaucoup
mieux s'adapter que les visiteurs aux
conditions ambiantes. Le football plus
posé de Fribourg s'accommoda beau-
coup moins que celui de Monthey de
l'état de la pelouse qui ne cessa d'ail-
leurs d'empirer. Monthey comprit très
vite que , sur une telle surface, il était
vain de vouloir multiplier les échanges
et les stations , car tôt ou tard une flaque
d eau faisait avorter l'entreprise. Aussi
les maîtres de céans procédèrent-ils par
de longues passes en profondeur à
l'inten tion de leurs hommes de pointe
qui , très véloces à l'instar de l'Alle-
mand Reich, déchirèrent littéralement
le dispositif défensif adverse. Et Fri-

Lugano bat
Nordstern

Résultats de ligue B

Locarno-La Chaux-de-Fonds 0-1 (0-0)
Lugano-Nordstern 1-0 (1-0)
Mendrisio-Chiasso renvoyé
Monthey-Fribourg 4-3 (2-0)
Ruti-Granges 0-2 (0-0)
Bienne-Baden 1-1 (1-1)
CS Chênois-Laufon 3-1 (1-0)
Ibach-Berne 2-3 (1-0)

Classement
1. La Chaux-de-F. 24 20 2 2 69-13 42
2- CS Chênois 24 14 5 5 48-31 33
3. Chiasso 22 13 5 4 45-25 31
4. Nordstern 24 10 9 5 41-28 29
5. Fribourg 24 10 9 5 45-33 29
6. Lugano 24 12 4 8 53-38 28
7. Bienne 24 12 3 9 44-39 27
8- Monthey 24 10 6 8 53-37 26
9. Granges 24 7 9 8 28-33 23

10- Laufon 23 8 6 9 31-39 22
H. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
12. Berne 24 8 3 13 32-45 19
'3. Baden 24 5 8 11 27-43 18
M- Locarno 24 6 5 13 28-47 17
•S- Ibach 24 4 3 17 25-61 11
16- Riiti 24 1 1 22 24-72 3

Résultats de 1re ligue
Rarogne gagne à Nyon

Les Fribourgeois Godel (à gauche) et Coria (à droite) unissent leurs efforts pour
barrer la route des filets au Montheysan Djordjic. (ASL)

Groupe 1
Etoile Carouge - Renens 3-0 (2-0).

Fétigny - Yverdon 2-1 (0-0). Martigny -
Malley 6-4 (2-2). Orbe - Montreux 0-0.
Sierre - Saint-Jean 1-2 (0-1). Stade
Lausanne - Leytron 3-3 (1-1). Stade
Nyonnais - Rarogne 2-3 (0-0).

Classement: 1. Etoile Carouge
24/37. 2. Martigny 24/35. 3. Saint-Jean
24/30. 4. Yverdon et Renens 24/29. 6.
Montreux 24/26. 7. Stade Nyonnais et
Stade Lausanne 24/24. 9. Malley
24/23. 10. Leytron 24/20.11. Fétigny et
Rarogne 24/ 17. 13. Orbe 24/15. 14.
Sierre 24/10.

Etoile Carouge et Martigny dispute-
ront les finales de promotion. Sierre est
relégué.

Groupe 2
Allschwil - Soleure 0-1 (0-0). Aurore

- Old Boys 2-2 (1-0). Birsfelden - Delé-
mont 1-2 (0-0). Boncourt - Kôniz 4-0
(0-0). Boudry - Superga 6-0 (3-0). Brei-
tenbach - Concordia 1-1 (0-0). Ber-
thoud - Bôle 9-1 (2-0).

Classement: 1. Old Boys 24/33. 2
Boudry 24/31. 3. Delémont 24/28. 4
Berthoud 24/25. 5. Kôniz et Breiten
bach 22/24. 7. Concordia 24/24. 8
Aurore 23/23. 9. Soleure 24/23. 10
Allschwil et Boncourt 23/22. 12. Birs
felden 24/21. 13. Bôle 24/19. 14
Superga 21/7.

Groupe 3
Emmenbrûcke - SC Zoug 2-3. (1-2).

Klus Balsthal - Giubiasco 1-1 (0-0).
Kriens - Buochs 4-2 (2-0). Oberentfel-
den - Brugg 6-1 (3-1). Sursee - Suhr 0-1
(0-0). Tresa - Emmen renvoyé. FC
Zoug - Olten 1-0 (0-0).

Classement: 1. Kriens 24/38. 2. SC
Zoug 24/36. 3. Olten 24/31. 4. Emmen
et Suhr 23/29. 6. FC Zoug 24/27. 7.
Klus Balsthal 24/24. 8. Brugg et Sursee
24/21. 10. Emmenbrûcke 23/ 18. 11.
Buochs 24/ 17. 12. Oberentfelden
24/15. 13. Tresa 22/13. 14. Giubiasco
23/ 11.

Kriens et le SC Zoug disputeront les
finales.

Groupe 4
Altstàtten - Brùttisellen 5-4 (1-3).

Blue Stars - Frauenfeld 3-3 (1-2). Ein-
siedeln - Kùsnacht 2-1 (2-1). Kreuzlin-
gen - Balzers 1-1 (0-1). Turicum -
Widnau 4-0 (1-0). Uzwil - Schaffhouse
0-4 (0-0). Vaduz - Red Star 0-2 (0-0).

Classement: 1. Altstàtten 24/43. 2.
Red Star 24/35. 3. Schaffhouse 24/33.
4. Turicum 24/28. 5. Kùsnacht 24/26.
6. Brùttisellen 24/24. 7. Kreuzlingen
24/23. 8. Balzers 24/21. 9. Frauenfeld
et Einsiedeln 24/20. 11. Vaduz et Blue
Stars 24/18. 13. Uzwil 24/ 15. 14. Wid-
nau 24/ 12.

Altstàtten disputera les finales. Wid-
nau est relégué.

Mettant en présence deux forma-
tions nerveuses de par l'enjeu évidem-
ment différent qui les attendait, la
première période donna lieu à un spec-
tacle passablement décousu. On nota
pourtant la volonté, de part et d'autre,
de confectionner un jeu de bon aloi qui
ne trouva pas la moindre concrétisa-
tion au niveau purement comptable. Et
ce ne fut pas faute d avoir essayé que les
deux lignes d'attaque regagnèrent les
vestiaires les mains vides. Mermoud,
le véloce attaquant vaudois fut bien
près, à deux reprises, de tromper la
vigilance du portier local. Celui-ci à
l'instar de son opposant Longchamp,
se montra intraitable en ces circonstan-
ces et fut bien l'élément décisif pour
permettre à Fétigny de garder un peu
d'espoir. La meilleure occasion des 45
premières minutes fut pourtant
broyarde ; Losey profitant d'un mau-
vais placement du latéral Aubée pour
se mesurer en duel singulier avec le
dernier rempart yverdonnois. On était
alors à trois minutes de la pause.
L'échec du centre avant broyard qui
préféra un tir mou au dribble qui aurait
sans conteste éliminé sans rémission
son adversaire témoignait à suffisance
de la nervosité qui habitait une forma-
tion au destin incertain. Yverdon ,
croyant encore en ses chances minimes
de qualification pour les finales de
promotion , ne se montrait d'ailleurs en
aucune circonstance un contradicteur
complaisant. Heureuse au sens sportif,
cette décision délibérée ne faisait évi-
demment pas l'affaire de Fétigny con-
fronté à ses éternels problèmes d'inef-
ficacité.

Plus volontaire

Suarez, victime d'une faute nette de
Péguiron peu après la reprise, commit
alors l'erreur de vouloir se faire justice
lui-même et Longchamp, comme au
premier tour, retint l'envoi mal placé
de l'ailier broyard. Cet échec eut pour-
tant la curieuse conséquence de redon-
ner confiance à une formation désor-
mais plus volontaire. Ce désir de bien
faire constituait cependant un réel dan-

ger dans le sens que Fétigny s exposait
aux contres d'une formation vaudoise
bien inspirée. Et Junod, entré à la pause
pour Aubée, le rappela avec opportu-
nisme à la 62e minute en trompant
Mollard d'un tir dévié par un défenseur
fribourgeois. Malheureusement pour
les Vaudois, le juge de touche signalait
un homme en position de hors-jeu, les
privant d une réussite pas imméritée.
Sur un exploit personnel de Courlet qui
embarqua toute la défense, Losey allait
connaître cette réussite tant attendue
par une équipe dont la valeur se situe
plus haut que son classement actuel. A
onze minutes de la fin , ce but donnait le
coup de grâce à Yverdon , d'autant plus
que Courlet, toujours lui , crucifiait
d'un maître tir le malheureux Long-
champ. Pourtant, M. Fischer redon-
nait espoir aux visiteurs à la faveur
d'un penalty cadeau que Paduano ne se
fit pas faute de transformer. Plus rien
ne devait se passer, Fétigny portant
intelligemment le jeu en attaque pour
se préserver de toute surprise.

L avenir du FC Fétigny, à la suite de
cette victoire probante, se révèle donc
un peu plus rose, l'essentiel étant donc
presque préservé. On ne dira pourtant
pas que l'effet psychologique a joué en
l'occurrence. C'est bien la volonté de
chaque joueur de sortir d'une passe
difficile qui a animé cette formation.

Fétigny : Mollard ; Nicole ; Chardon-
nens, Vioget; Rodriguez ; Courlet,
Vega, Danieli ; Bersier, Losey, Sua-
rez.

Yverdon : Longchamp; Péguiron ;
Aubée, Borgognon, Martin ; Verdon ,
Paduano; Bûrgisser ; Mermoud, Ber-
netti , Manganiello.

Arbitre : M. Fischer de Arch. 820
spectateurs. Changements : Junod
pour Aubée (46e), Secci pour Manga-
niello (77e), Desarzens pour Suarez
(87e) et Jaquet pour Bersier (89e).
Avertissements à Longchamp et Sec-
ci.

Buts : Losey (79e) et Courlet (83e)
pour Fétigny et Paduano pour Yver-
don (84e). rg
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Le Broyard Danieli sort vainqueur de son duel avec la défense yverdonnoise.

(Photo Wicht)

La victoire
de la volonté

Fétigny-Yverdon 2-1 (0-0)
-.

En proie à des problèmes internes, le FC Fétigny a su
répondre à l'attente de ses fidèles supporters en battant
la bonne équipe d'Yverdon sur le stade communal de
Fétigny par un score étriqué (2 buts à 1) qui reflète
cependant bien la physionomie de la partie.
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L'essai ISUZU,
L'essai événement!
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Le tout telTClin ISUZU TrOOOei* 4x4 ment avantageux. LISUZU Pick-up KB est doté d'une cabine confor-
,, 
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table et complètement équipée pour rendre la conduite encore plus

démontre les facettes de son excep- agréable.
tir» nrt _\ _-_-_ nf _-_ ri LISUZU Pick-up KB4x4 et4X2. Un véhicule endurant - un habitacle
TlOnnei COnTOrr. reposant. A partir de Fr. 15 085.-.
Grâce à son empattement long et sa suspension à roues mdépen- 1584cm3, 4 cylindres, essence normale, 59 kW/80 CV, 1120 kg de
dantes, le Trooper est plus confortable que les autres véhicules tout charge utile, 950 kg de charge tractée. Propulsion par roues arrière
terrain sur tous les terrains. et pour |e Kf_ 4x4, traction sur les quatre roues endenchable, boîte
Grâce à son habitacle spacieux et sa surface de chargement aisé- __ \e réduction, différentiel arrière autobloquant automatique,
ment accessible à l'arrière, il résoud vos problèmes de transport rnoyeux avant à roue libre.
aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis- # . . .
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien, Le CdlTIIOn ISUZU TLD Dl6S6l OUI ne
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, la r_a/"liî_r«_no r_nc ri In t_n_r_k.Pi
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un autoradio iCCnigiTS pUi U IU TUCIIC
stéréo avec lecteur de cassettes. Tout plaide en faveur de ce utilitaire fiable de 3,5 tonnes. Le moteur
LISUZU Trooper 4X4: une offre sans rivale dès Fr. 24 175.- seule- diesel économique, le robuste châssis pouvant accueillir toutes les
ment. superstructures, sans oublier que le permis de conduire voiture de
Moteur à essence 1949 cm3, 4 cylindres, 65 kW/88 CV ou moteur tourisme suffit. ISUZU TLD Diesel. La réponse économique aux mul-
diesel 2237 cm3, 4 cylindres, 45 kW/61 CV, propulsion arrière et tiples problèmes de transport. Dès Fr. 24 030.-.
traction sur les 4 roues endenchable. 4 vitesses avec boîte de réduc- Moteur diesel, 4 cylindres, 2755 cm3,55 kW/75 CV, boîte 5 vitesses
tion, différentiel arrière avec autobloquant automatique, moyeux pour réduire le régime, robuste châssis pouvant accueillir des
avant à roue libre automatique. superstructures jusqu'à 5 mètres de long, charge utile max. de

le mlllicte IÇII7II Piclf lin l£R 1600 kg (selon empattement), cabine avancée confortable.
* __àj ==-:- r̂. r̂ =____SSJtLx

LISUZU KB 4X4, un travailleur de force fiable sur tous les types de a~- ". ' m su_=__ Sk\
terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge- /  ifl V̂H
ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière- j||| // Wmwlm%
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ITÏ ljSj Un essai routier vous prouvera combien un ISUZU peut vous
|4J ta être d'une grande utilité.
Auprès des concessionnaires GM/ISUZU à proximité de chez vous ou de
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstr. 21, 2501 Bienne, tél. 032/215111.
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DÉPARTEMENT MOTO
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~ ï 1N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
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-V \Ê\ \  _ARE_POS Restaurant de la Grenette

cherche pour le 1" juillet 1983
ou date à convenir

Mardi 10 mai 1983
i gentille
\ DON DU SANG sommelière

Salle de l'église de 19 h. à 21 h. Nous offrons
ambiance de travail agréable
très bons gains assurés

I

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en heures de travail et congé réguliers ,
bonne santé, âgée de 18 à 60 ans.

Prière de téléphoner entre 11-15 h.
Aidez-nous à sauver des vies humaines I ou |e SOjr

Section des samaritains Centre de transfusion CRS Fam. P. Bùrgisser
de VILLAREPOS Hôpita l cantonal Place Notre-Dame Fribourg

I FRIBOURG . 037/22 65 21
17-515 17-2325V J ,

Il -_______________¦
VERKAUFSINGENIEUR I

SIE sind dynamisch, kontaktfreudig und fâhig, di
Kundschaft unseres Mandanten zuverlâssig und unab
hangig zu beraten. Sie suchen eine Herausforderung
wo Sie Ihre technischen Kenntnisse und Ihre sprachli
che Gewandtheit unter Beweis stellen kônnen. Franzô
sisch- und Englischkenntnisse wâren vorteilhaft.
Fûhlen Sie sieh angesprochen?
Gern geben wir Ihnen nâhere Informationen ûber diesi
Stelle mit Zukunft.
Diskretion zugesichert.
Telefonieren Sie bitte schnellstmôglich und verlangei
Sie MARIA PIZZOLANTI

f^MANPtfvvfiF
_ É ŜELECTION

0_ Fribourg, rue St .-Pierre 18, tél. 22 50 3

DESSINATEUR
GRAPHISTE

Vous êtes intéressé par le domaine publicité, vous avez
des connaissances graphiques, la photographie et la
création vous intéressent?
Alors contactez-nous.
Discrétion assurée.

Maria Pizzolante. , ._

HSS*f|Vh MANPcÇwER
y__J SELECTION

S_ Fribourg, rue St.-Pierre 18. tél. 22 50 33

EMPLOYÉ DE BUREAU/COMMERCE
Vous êtes bilingue, le domaine textile vous intéresse ,
vous perfectionner pour diriger votre carrière dans un
secteur bien défini avec la possibilité de devenir assis-
tant de direction vous attire.
Vous êtes ambitieux et travailleur, vous vous sentez
capable de mener une équipe de 40 personnes.
Alors moi je vous attends pour vous donner de plus
amples informations.
Contactez Maria Pizzolante.
Discrétion garantie. . .„l*P_____̂ — _ neimonein*

mMANP<5wER
Wy SELECTION

t!_ Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

.̂POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES__1

{ OUVRIER |
^ 

connaissant le tournage et le fraisage g
h Poste fixe ou temporaire. g
k Contactez Maria Pizzolante

I /p'* -̂- I

^̂ __ 0l—»̂ — _r^ îti\\^ Ŝ̂̂ _ ^̂ _ẑ

!<MANPOWER§
JjF * TOUTES FORMES D'EMPLOIŜ »
"gp __ Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33
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championnats suisses à FribourgLes Fribourgeois à l'aise aux

Galetti et Werro sans problèmes

<*>
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Philippe Siffert: médaille d'argent. (Photo J.-L. Bourqui)

Tour de Corse : quatre Lancia d'abord
Alen. Rôhrl et les autres

Lundi 9 mai 1983

Organises pour la première fois à la
salle de la Vignettaz par le Spartak
Fribourg, les championnats suisses
d'haltérophilie ont été dominés par les
athlètes du club organisateur : sur les
six Fribourgeois engagés, trois ont
obtenu le titre et deux des médailles
d'argent. Le bilan est exceptionnel.

Seul dans la catégorie des légers, car
les juniors Zimmermann et Laab
avaient dû déclarer forfait en raison de
leur départ pour les championnats
d'Europe juniors , Karl Frauenknecht
était assuré du titre national. Avec des
essais réussis à 90 et 95 kg à l'arraché et
125 et 130 à l'épaulé-jeté, le Fribour-
geois n'a pas déçu , même s'il a déjà
obtenu de meilleurs résultats dans sa
carrière.

La belle série
de Galetti

Si le duel entre Daniel Sautebin et
Rolf Stampfli tourna chez les moyens à
l'avantage du Soleurois, Sautebin man-
quant son dernier essai à 140 kg à
l'épaulé-jeté, la victoire de Roger
Galetti n'a jamais été mise en doute
chez les mi-lourds/ Commençant le
concours au moment où ses adversai-
res le terminaient - ses premières bar-
res se situaient à 130 et 155 kg - le
Fribo urgeois n'avait qu 'une seule am-
bition devant son public : améliorer ses
performances personnelles. Au terme
d'une belle série (130- 135 et 140,5 kg),
il battait d'un demi-kilo le record suisse
à l'arraché , détenu depuis 10 ans parle
Zurichois Hauser. Sa technique et sa
facilité lui laissent beaucoup d'espoir
pour améliorer encore cette perfor-
mance. A l'épaulé-jeté, après avoir
réussi 155 et 162,5 kg, il échouait à
167,5. Il tentait un & essai à 170,5 kg,
nouveau record suisse. Echec très net
cette fois-ci. Avec 302,5 kg, il est resté à
7.5 kg des minima pour les Jeux olym-
piques.

Ce n'est toutefois que partie remise,
comme il le déclarait après son résultat
de samedi. Derrière lui , Philippe Siffert
obtient une très bonne performance en
décrochant la médaille d'argent, mal-
gré un concours quelque peu décevant ,
puisqu 'il ne réussit qu 'un seul essai,
aussi bien à l'arraché qu 'à l'épaulé-jeté.
Il semblait pourtant bien parti pour
faire mieux encore.

Werro tout de même
satisfait

Comme Galetti , Jean-Marie Werro
était assuré de conserver son titre
national obtenu l'année dernière à Tra-
melan en réussissant sa première barre
dans chaque discipline. A l'arraché, il
dut toutefois s'y reprendre à trois repri-
ses pour obtenir 137,5 kg. Actuelle-
ment au service militaire , le Fribour-
geois avouait être à court d'entraîne-
ment. A l'épaulé-jeté, après avoir
assuré 160 kg, il réussissait encore 170
kgavantd'échouerà 177. Il restait ainsi

bien en dessous de ses performances de
la Coupe de Suisse (320 kg pour les
deux disciplines) et des minima pour
les Jeux olympiques (330)qu 'il espérait
obtenir une première fois à Fribourg
samedi. Les occasions d'atteindre cet
objectif seront encore nombreuses
cette saison. Comme Stolz tirait dans la
catégorie supérieure, où il remporta
d'ailleurs facilement le titre , Werro
n'eut aucun adversaire à redouter. Ain-
si, Janos Nemeshazy obtint une nou-
velle médaille d'argent après celle obte-
nue dans la catégorie inférieure l'année
dernière derrière Tschan. Lui aussi est
demeuré en dessous de ses performan-
ces, mais lui aussi manquait d'entraî-
nement , ayant dû se rendre à l'étranger
pour des raisons professionnelles.
D'autre part , sa déchirure le fait tou-
jours souffrir.

Pour le reste, on note également la
facilité de Daniel Tschan de Tramelan ,
actuellement invincible dans sa catégo-
rie, et les trois records battus par
Michel Balestra de Genève chez les
super-lourds. Si les athlètes du Spartak
Fribourg, qui sont qualifiés pour la
finale de la Coupe de Suisse, se distin-
guent régulièrement sur le plan natio-
nal, il est tout de même dommage de
constater que les responsables du club
ne facilitent pas la tâche de la pres-
se...

M. Berset

Résultats
Légers : 1. Karl Frauenknecht , Fribourg,

225 kg (95 à l'arraché + 130 à l'épaulé-
jeté).

Moyens : 1. Rolf Stampfli , Soleure, 245
(110 + 135). 2. Daniel Sautebin, Tramelan,
237,5 (107 ,5 + 130). 3. Martin Graber,
Rorschach , 230 (102,5 + 127,5). 7 classés.

Mi-lourds: 1. Roger Galetti,' Fribourg,
302,5 (140,5 record suisse + 162,5). 2.
Philippe SifTert, Fribourg, 237,5 (112 ,5 +
125). 3. François Pellaud, La Chaux-de-
Fonds, 235 .(105 + 130). Puis : 5. Claude
Minguely, Fribourg, 225 (100 + 125).

Lourds-légers : 1. Daniel Tschan, Trame-
lan, 317,5 (145 + 172,5). 2. Eric Schoenen-
berger, Genève, 285 (125 + 160). 3. Patrick
Liechti , Genève, 270 (117 ,5 + 152,5).

Lourds 1:1. Jean-Marie Werro, Fribourg,
307,5 (137,5 + 170). 2. Janos Nemeshazy,
Fribourg, 290 (125 + 165). 3. Konrad Frei
242,5.

Lourds II: 1. Robert Stolz, Tramelan,
290 (130 + 160). 2. Linus Graber, Rors-
chach, 272,5 (122 ,5 + 150).

Super-lourds : 1. Michel Balestra, Genè-
ve, 295,5 (135 + 160,5), soit trois records
suisses.

Premier : Alen sur Lancia. Deuxiè-
me: Rôhrl sur Lancia. Troisième :
Vudafieri sur Lancia. Quatrième : Bet-
tega sur Lancia. Cinquième : Saby sur...
Renault S turbo. Il ne fallait pas être
Finlandais, Allemand, Italien ou Fran-
çais pour gagner le Tour de Corse
automobile qui s'est terminé samedi à
Ajaccio. Il « suffisait» de piloter une
Lancia-rallye, cette nouvelle « bête » de
course que la firme italienne vient de
construire pour succéder à la presti-
gieuse « Stratos ».

Quatre Lancia aux quatre premières
places. Les supporters italiens diront
« Lancia...quattro », avec un clin d'oeil
aux Audi du même nom, ces machines
qui gagneront vraisemblablement, sur
la terre, le championnat du monde des
marques à la fin de la saison, mais qui
n'ont pas eu de chance en Corse.

Le Finlandais Hannu Mikkola et la
Française Michèle Mouton n'étaient
venus sur le goudron de l'Ile de Beauté
qu'avec l'ambition de limiter les
dégâts, c'est-à-dire marquer quelques
points aux championnats du monde
des pilotes et des marques. Il s'en est
fallu de huit «spéciales » pour que
Mikkola y parvienne, mais une «tou-
chette» dans la 24e spéciale eut raison
de sa suspension arrière. Il s'en est fallu
de cinq «spéciale^» pour que Michèle
Mouton termine 5e et l re des battus

/
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mais son moteur rendit l'âme dans la
28e, à 3 heures de l'arrivée.

Il s'en est également fallu de peu
(l'eau d'une turbine d'injection qui
envahit son moteur) pour que le Fran-
çais Jean-Claude Andruet, trois fois
vainqueur en Corse, ne permette à
l'écurie Martini-Lancia de réussir le
score parfait : cinq sur cinq.

Cet étonnant succès de Lancia, mal-
heureusement pour le suspense, s'était
dessiné dès le premier jour. Après que
Andruet eut dû quitter la course,
Cesare Fiorio, leur directeur, fit nette-
ment comprendre à ses pilotes que
l'essentiel était d'assurer. Mikkola et
Saby purent ainsi remporter chacun
deux «spéciales». Sur la fin , quand
tout était joué... Des 28 «spéciales»
que comportait l'épreuve corse, il en
resta tout de même 24 aux pilotes
Lancia, l'Allemand Walter Rôhrl se
montrant le plus brillant (10 «scrat-
ches»), devant son vainqueur , le Fin-
landais Markku Alen (9), Jean-Claude
Andruet (4) et l'Italien Attilio Bettega
n _

Classement final du rallye de Corse : 1.
Markku Alen , Ilkka Kivimâki (Fin), Lancia
Rallye, 12 h. 43'38. 2. Walter Rôhrl , Chris-
tian Geistdôrfer (RFA), Lancia Rallye,
12 h. 45'27. 3. Adartico Vudafieri, Luigi
Pirolo (It), Lancia Rallye, 12 h. 50'08. 4.
Attilio Bettega, Maurizio Perissinot (It),
Lancia Rallye, 12 h. 57'27. 5. Bruno Saby,
Chris Williams (Fr/GB), Renault 5 turbo ,
13 h. 25'37. 6. Tony Pond, Rob Arthur
(GB), Datsun 240 S, 13 h. 54'51.

Classements du championnat du monde.
Pilotes : 1. Mikkola 65 pts. 2. Rôhrl 47. 3.
Alen 45. 4. Mouton 37. 5. Vatanen 34. 6.
Blomqvist (Su) 27. Marques : 1. Lancia 50.
2. Opel 49. 3. Audi 48. 4. Datsun 21.

Aux championnats du monde de Tokyo

Surbek/Kalinic rompent
l'hégémonie chinoise

Les Chinois ne réussiront pas le
deuxième «grand chelem » de l'histoire
du tennis de table. Au Yoyogi Stadium
de Tokyo, sous le regard neutre puis
ravi de quelques milliers de specta-
teurs, ils ont dû s'incliner devant les
Yougoslaves Dragutin Surbek - Zoran
Kalinic. Ce titre mondial couronne
l'un des plus valeureux joueurs euro-
péens, Dragutin Surbek (37 ans), déjà
champion d'Europe avec Kalinic du
double messieurs l'an dernier à Buda-
pest, et qui , avec Stipancic , s était déjà
imposé en 1979 aux «Mondiaux» de
Pyong-Yang aux dépens des Hongrois
Jonyer - Klampar.

Ce haut fait d'armes a marqué la
j ournée. Il y avait bien sûr une autre
finale , celle du double dames, mais la
victoire ne pouvait échapper aux Chi-

noises, puisqu'elles seules étaient en
lice.

Dimanche matin, les rescapés des
simples dames et messieurs s'étaient
retrouvés pour disputer les huitièmes
de finale. Sur les seize qualifiés , douze
étaient Chinois, soit six femmes et six
hommes, les quatre autres étant des
Asiatiques alors que les derniers repré-
sentants européens volaient en éclats.
Dans les quarts de finale, les Chinois
faisaient le plein avec quatre joueurs
pour quatre places. Chez les dames, il
n'y aura que trois Chinoises, Tong
Ling, championne du monde en titre,
étant complètement dépassée par la
Coréenne du Sud Yang Youngja.
Résultats des finales de dimanche :

Double dames : Shen Jianping - Dai Lili
(Chi) battent Geng Lijuan - Huang Junqun
(Chi) 23-2 1 21-12 15-21 10-21 21-16.

Double messieurs : Dragutin Surbek -
Zoran Kalinic (You) battent Xie Saike -
JiangJialiang(Chi)21-15 19-2 1 20-2221-17
22-20.

lll TENNIS
Victoire de McEnroe

sur Gerulaitis
L'Américain John McEnroe a rem-

porté le tournoi des champions , à
Forest Hills, en battant en finale son
compatriote Vitas Gerulaitis par 6-3
7-5. Cette victoire a rapporté 100 000
dollars à McEnroe.

Le Critérium neuchâtelois à C. Bering
Championnat suisse des rallyes

Le Critérium neuchâtelois,
deuxième manche du championnat
suisse des rallyes, s'est terminé par la
victoire de l'équipage Jean-Claude
Bering/Bernard Sandoz, qui pilotaient
une Renault 5 turbo. Bering l'a em-
porté devant le champion suisse en
titre, Jean-Pierre Balmer (Opel-Mah-

Vallelunga: quatre sur cinq pour Gabbiani
L'Italien Beppe Gabbiani n'a connu

aucun problème devant son public , à
Vallelunga, et il a remporté sa qua-
trième victoire en cinq manches du
championnat d'Europe de formule 2.
Au volant de sa March-BMW, il a
vraiment dominé la situation. Il avait
été le plus rapide aux essais, il a établi ,
en course, un nouveau record du tour
et il s'est imposé nettement devant le
Britannique Jonathan Palmer. Il avait
pourtant raté son départ et il ne put se
porter au commandement qu 'au 11e
tour.

Classement de la cinquième manche du
Championnat d'Europe de Formule 2 à
Vallelunga: 1. Beppe Gabbiani (It) March-
BMW , 280 km (65 tours) en 1 h. 14'59"60

ta). Ce n'est que dans la dernière
«spéciale» que la décision s'est faite en
faveur de Bering. A noter qu 'en raison
d'une panne de computer, les résultats
sont pour l'instant officieux. Le classe-
ment officiel ne devrait être connu que
durant le courant de la semaine.

(160,415). 2. Jonathan Palmer (GB) Ralt-
Honda 1 h. 15'09"85. 3. Mike Thackwell
(GB) Ralt-Honda 1 h. 15'28"87. 4. Thierry
Tassin (Be) March-BMW 1 h. 15'29"34. 5.
Guido Dacco (It) March , à un tour. Tour le
plus rapide: Gabbiani , les 3,2 km en
l'08"61 (nouveau record).

Classement provisoire du championnat
d'Europe: 1. Gabbiani 36 p. 2. Palmer 22. 3.
Thackwell 20. 4. Danner 14.

• Cyclisme. - Bienne. Critérium ama-
teurs: 1. Philippe Grivel (Genève)
84 km en 1 h. 54'44" (43,920 km/h.),
41 p. 2. Daniel Galli (Bienne) 29. 3. Urs
Burger(Sulz) 23. -Juniors: 1. Christian
Burgermeister (Uzwil) 35 km en
49'46" (42, 196 km/h.), 19 p.
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Championnats d'Europe

Bitcherova
et Szabo

Aux championnats d'Europe 1981,
sa première sortie internationale, la
petite Olga Bitcherova n'avait terminé
que 23e. Quelques mois plus tard, elle
avait pourtant enlevé le titre mondial du
concours complet. Mais elle avait été
assez malchanceuse dans les finales
par exercices, n'obtenant que deux
médailles d'argent. Elle a pris sa revan-
che à Goeteborg où, 24 heures après
avoir enlevé le concours complet des
championnats d'Europe féminins, elle
s'est adjugé la médaille d'or au saut de
cheval et au sol.

Dans ce domaine, sa performance a
toutefois été égalée par la Roumaine
Ecaterina Szabo, la grande malchan-
ceuse du concours complet. La « nou-
velle Comaneci» s'est imposée aux
barres et elle a partagé la première place
au sol avec Olga Bitcherova. Dans cette
dernière discipline, elle a obtenu, avec
9,90, la meilleure note du tournoi.
Avec ces deux gymnastes d'exception ,
une seule autre concurrente est parve-
nue à monter sur la première marche
du podium : la Roumaine Lavinia Aga-
che, vice-championne d'Europe du
concours complet , qui s'est montrée la
meilleure à la poutre mais en l'absence
de Bitcherova et de Szabo, qui
n'avaient pas réussi à se qualifier pour
la finale.

Ces joutes européennes, suivies par
7000 spectateurs environ, ont été
dominées par les représentantes des
pays de l'Est, qui ont bien sûr trusté les
médailles mais qui se sont aussi retrou-
vées entre elles dans .les finales de
dimanche. Dans le concours complet ,
les meilleures gymnastes de l'Ouest ont
été les Allemandes Yvonne Haug et
Anja Wilhelm et l'Espagnole Ana Man-
zo, qui ont terminé à égalité à la 16e
place.

Romi Kessler 19e
La Suissesse Romi Kessler aurait pu

devancer ces trois gymnastes. Elle a
laissé passer sa chance aux barres où
elle a manqué une réception et s'est
retrouvée au sol. Elle a été créditée d'un
9,20 qui lui a valu de devoir se conten-
ter de la 19e place alors qu'elle avait
terminé 14e il y a deux ans.

Classement : 1. Olga Bitcherova (URSS)
39,15 (saut de cheval 9,90, barres asymétri-
ques 9,70, poutre 9,65, sol 9,90) ; 2. Lavinia
Agache (Rou) 39,10 (9,75, 9,70, 9,85, 9,80) ;
3. Albina Chichova (URSS) 38,90 (9,75,
9,70, 9,70, 9,85) et Ecaterina Szabo (Rou)
38,90 (9,80, 9,85, 9,35, 9,90) ; 5. Astrid
Heese (RDA) 38,55 ; 6. Silvia Rau (RDA) et
Zoja Grantcharova (Bul) 38,50; 8. Jana
Labakova (Tch) 38,40; 9. Natalia Jurt-
chenko (URSS) 38,35 ; 10. Galia Marinova
(Bul) et Boriana Stoianova (Bul) 38,25.
Puis: 19. Romi Kessler (S) 37,65 (9,35 au
saut, 9,20 aux barres, 9,50 à la poutre, 9,60
au sol); 31. Syrta Kôpfli (S) 36,30 (9,40,
8,95, 8,85, 9,10) ; 39. Monica Béer (S) 34,85
(8,85, 9,20, 7,95, 8,85).

Finales aux exercices. Saut de cheval : 1.
Olga Bitcherova (URSS) 19,650; 2. Ecate-
rina Szabo (Rou) 19,525 ; 3. Lavinia Agache
(Rou) et Borjana Stoianova (Bul) 19 ,500 ; 5.
Albina Chichova (URSS) 19,450; 6. Astrid
Heese (RDA) 19,300 ; 7. Zoja Grantcharova
(Bul) 19,275 ; 8. Silvia Rau (RDA)
19,225.

Barres : 1. Ecaterina Szabo (Rou) 19,70:
2. Lavinia Agache (Rou) 19,50; 3. Jaria
Labakova (Tch) 19,45 ; 4. Albina Chichova
(URSS) et Silvia Rau (RDA) 19,40 ; 6. Zoja
Grantcharova (Bul) et Galia Marinova
(Bul) 19,30; 8. Hana Ricna (Tch) 19,20.

Poutre : 1. Lavinia Agache (Rou) 19,65:
2. Astrid Heese (RDA) 19,40; 3. Michaela
Stanulet (Rou) 19,20 ; 4. Natalia Jurtchenko
(URSS) 19,05; 5. Silvia Rau (RDA) 19,00:
6. Albina Chichova (URSS) 18,80; 7. Mar-
tina Polcrova (Tch) 18,70 ; 8. Jana Laba-
kova (Tch) 18,50.

Sol : 1. Olga Bitcherova (URSS) et Ecate-
rina Szabo (Rou) 19,80; 3. Borjana Stoia-
nova (Bul) 19,75; 4. Joja Grantcharova
(Bul) et Natalia Jurtchenko (URSS) 19,60;
6. Hana Ricna (Tch) et Astrid Heese (RDA)
19,35; 8. Lavinia Agache (Rou) 19,00.

FOOTBALL **Qo
Roma champion d'Italie

• Italie. Championnat de In divis ion.
29e journée : Avellino - Catanzaro 4-0.
Cagliari - Juventus 1-2. Cesena - Ascoli 1-1.
Fiorentina - Sampdoria 3-1. Genoa - Roma
1-1. Inter - Udinese 1-1. Torino - Pisa 0-2.
Verona - Napoli 0-0. Classement: 1. Roma
41 (champion d'Italie). 2. Juventus 38. 3.
Inter 35. 4. Verona 34. 5. Fiorentina 33. 6.
Udinese 31.
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Seul le Suédois Prim a battu Gisiger et Grezet contre la montre à Vernier

Stephen Roche: un maillot vert sans tache
L'Irlandais Stephen Roche ne voulait pas qu'on jette une ombre sur sa victoire

dans le 37e Tour de Romandie. Dimanche après midi, sur un difficile circuit contre
la montre dans la campagne genevoise, il a tenu tête à ses rivaux. II a démontré
ainsi que son échappée de la première étape avait payé mais qu'elle n'entrait que
pour une part dans son succès final.

I 
GEORGES BLANC
notre envoyé spécial

sèment général. De la 15e à la 3e place
pour Prim et de la 14e à la 4e pour
Pedersen. Les coureurs nordiques
apprécient vraiment beaucoup l'effort
solitaire. L'Italien Visentini a finale-
ment été le perdant des ultimes efforts ,
reculant de la 3e à la 7e place du
classement final. Son compatnote
Battaglin n'a guère été plus heureux,
reculant de la 5e à la 11e place alors
qu 'on prévoyait que Beccia n'appré-
cierait pas cet exercice.

Un des enseignements capitaux de
ce Tour de Romandie est malheureu-
sement la défaite des Suisses. On a déjà
parlé de Jean-Mary Grezet qui a sans
doute craqué plus nerveusement que
physiquement après la crevaison qui
l'a frappé au plus mauvais moment , au
pied de la montée de Loèche. Contre la
montre , Grezet a prouvé qu 'il est
plutôt dans une bonne passe. Il appré-
ciait son temps et regardait un peu au
loin comme pour reporter sur une
autre épreuve, une soif de victoires
qu 'il n'exprime pourtant pas vrai-
ment.

Alors meilleur temps, Daniel Gisi-
ger était content de sa course. Il tiqua
cependant un peu quand il se vit ravir
sa première place par Prim. En com-
pagnie de Grezet , il a permis tout de
même à la Suisse d'être au niveau des
meilleurs en cette journée de conclu-
sion. Et d'autant plus que Hekimi
surtout , Dill-Bundi et Glaus se sont
aussi bien défendus.

On ne peut cependant pas oublier
les lacunes criardes des Suisses dans la
journée de vérité de Loèche. Ils ont
craqué trop vite pour ne pas engendrer
la déception à l'exception de Beat
Breu. Dimanche le Saint-Gallois a
néanmoins dû accepter de quitter les
dix premiers rangs et il faut remonter
jusqu 'au 13e rang pour le trouver, lui le
premier Suisse... C'est remonter trop
loin pour être satisfait.

Une nouvelle venté du cyclisme
professionnel s'est amplement vérifiée
dans ce Tour de Romandie. C'est son
internationalisation bienvenue et par
voie de conséquence un certain efface-
ment des nations traditionnellement
fortes. Qu'on en juge : Roche, le vain-
queur , est Irlandais, Anderson le
deuxième, Australien , Prim, le troisiè-
me, Suédois et Pedersen , le quatrième,
Danois... G.B.

37e TOUR
DE ROMANDIE

Toute la semaine, Roche s était déjà
défendu âprement. Dans la montée de
Loèche, il avait surpris jusq u'à son
directeur sportif, Roland Berland , en
effectuant l'ascension avec les meil-
leurs grimpeurs. A Vernier , il a embelli
la conquête du maillot vert final en ne
faisant aucune concession majeure à
ses rivaux. On s'est alors rappelé que
Roche avait gagné tout simplement 4
courses contre la montre en 1981 dans
le cadre de Paris-Nice, du Tour de
l'Avenir et de l'Etoile des Espoirs. De
plus , il avait terminé 2e du GP des
Nations. C'est dire que l'Irlandais con-
naît son sujet même lorsqu 'il est seul
sur la route.

Il a lui-même reconnu avoir commis
quelques erreurs entre la saison 198 1 et
1982. L'an dernier , il fut plus discret
mais ne termine pas qui veut 2e de
l'Amstel Gold Race, 9e de Liège-Basto-
gne-Liège, 3e du Trophée Baracchi, et
des Quatre Jours de Dunkerque et 5e de
l'Etoile des Espoirs, c'est assez dire si

cet Irlandais de 24 ans qui vient de
Dublin et qui s'est marié à une Fran-
çaise est désormais à classer parm i les
meilleurs professionnels.

Un coéquipier de luxe
Dans ce Tour de Romandie, Roche a

eu la chance d'avoir à ses côtés un
coéquipier de luxe avec l'Australien
Phil Anderson. En de nombreuses
reprises, Anderson a impressionné les
suiveurs et il avait vraiment l'air en
grande forme. Le jeu d'équipe l'a
cependant parfois un peu bloqué mais
Anderson frappera sûrement dans les
prochains Dauphiné et Tour de France
qui sont ses deux objectifs.

La force de l'équipe italienne Bian-
chi était une évidence avant l'épreuve
romande, une évidence qui cependant
tardait à éclater. La course contre la
montre a permis à Prim et à Pedersen ,
un Suédois et un Danois, d'effectuer
une progression spectaculaire au clas-

Lubberding et Glaus :
les chasseurs d'étapes

Les courses par étapes présentent
des charmes particuliers. L'un d'eux
est certainement de transformer les
battus d'un jour en héros le lendemain.
La multiplicité des classements est
aussi là pour en contenter quelques-
uns, même si la conquête de la première
place au classement général reste l'ob-
jectif le plus convoité.

L'étape de samedi entre Loèche-
les-Bains et Nyon sur 174,5 kilomètres
a été l'illustration de ces diverses ambi-
tions. La lutte pour le maillot vert avait
subi un coup d'arrêt compréhensible
en regard de la force des deux premiers,
Roche et Anderson. Et aussi au vu de la
puissance de leur équipe Peugeot qui
possédait au départ de Loèche 4 cou-
reurs dans les 11 premiers. Cette for-
mation française doit cependant sur-
tout compter sur ses étrangers pour
briller. Hormis Pascal Simon, un Fran-
çais, on trouve Roche, un Irlandais ,
Anderson , un Australien et Milar , un
Ecossais.

La lutte pour la victoire finale n'ap-
paraissant plus au premier plan , ceux
qu'on surnomme les chasseurs d'éta-
pes sont entrés en action. Et les deux
premiers sur les quais de Nyon appar-
tiennent à cette catégorie des pur-sang
du vélo, intenables le jour où ils ont
décidé de frapper. Henk Lubberding
n'est jamais emprunté quand il «sent»
une fin d'étape qui peut lui convenir.
Cependant, il ne peut pas compter sur
sa pointe de vitesse qui est, certes
appréciable, mais pas suffisante. En
revanche, ses qualités de rouleur et de
puncheur lui permettent de s extraire
habilement du peloton et l'autorisent
ensuite à le tenir en respect. Et quand
on a la chance comme lui d'être mem-
bre d'une équipe aussi forte que la
Raleigh, on sait pouvoir compter en la
circonstance sur l'aide des copains.
C'est bien ce qui s'est passé du côté de
Nyon samedi.

Manque d'appui
Le Fribourgeois de Thoune, Gilbert

Glaus, est un finisseur d'un autre style.
Il a tout sacrifié à sa formation de
sprinter, acquérant dans cet exercice
une puissance peut-être inégalée. Mais
tout seul, il est parfois impossible de
tout faire. Glaus en a fait l'expérience.
Il s'est trouvé bien isolé dans le groupe
de tête pour organiser la chasse derrière
Lubberding. Alors que le Hollandais
pouvait compter sur tous ses coéqui-
piers pour freiner la poursuite , Glaus
n'avait l'appui que de Breu et aussi

tardivement de Russenberger. Il s'en
plaignait à l'arrivée tout en paraissant
plutôt satisfait d'avoir montré sa roue
arrière à tous ses accompagnateurs.
Glaus est devenu le coureur intermit-
tent. Il s'est fixé des objectifs précis. Le
jour , comme vendredi par exemple, où
il a décidé de ne pas faire l'étape, il se
balade volontiers avec les derniers
alors qu 'il pourrait mieux se défendre
même si la montagne n est plus son
fort. Mais attention , le jour où il a
décidé de frapper, il est vraiment « mé-
chant». Et même des côtes comme
celles qui émaillaient la fin du parcours
dans la région de Nyon ne l'ont point
rebuté.

La pluie et aussi le brouillard ont été
de rudes compagnons pour les cou-
reurs samedi et ils ont donné une
frayeur au maillot vert victime d'une
chute en fin de course. A l'arrivée, il
parlait cependant plutôt d'une glissa-
de, et un trou à son cuissard était le
témoin de l'incident. On eut encore un
petit épisode digne du vieux temps vers
Aigle. Brûlant le contrôle de ravitaille-
ment , l'équipe Bianchi de Pedersen,
Contini et Prim lançait une offensive
dangereuse, mais Roche et Anderson
eurent l'habileté de s'y glisser. L'équipe
de Visentini et Battaglin prit les choses
en main, aidée par les gars d'Auguste
Girard et tout rentra dans l'ordre après
une poursuite tout de même de 21
kilomètres et un écart maximum de
45 secondes. C'était là la confirmation ,
heureuse, de la vivacité du peloton du
Tour de Romandie. G.B.

Anderson 3e
4e étape, Loèche-Ies-Bains - Nyon (174,5

km) : 1. Henk Lubberding (Ho) 4 h. 05'59"
( 10" de bonification). 2. Gilbert Glaus (S) à
8" (5"). 3. Phil Anderson (Aus) (2"). 4.
Johan Van der Velde (Ho). 5. Frits Pirard
(Ho). 6. Dag-Erik Pedersen (Dan). 7. Ber-
nard Vallet (Fr). 8. Marc Sergeant (Be). 9.
Ludo de Keulenaar (Be). 10. Luciano
Rabottini (It). 11. Pascal Simon (Fr). 12.
Johan Lammerts (Ho). 13. Jean-Mary Gre-
zet (S). 14. Alfredo Chinetti (It). 15. Alberl
Zweifel (S). 16. Gérard Veldscholten (Ho).
17. Jan Nevens (Be). 18. Jean-René Bernau-
deau (Fr). 19. Patrick Môrlen (S). 20.
Jérôme Simon (Fr). Puis les autres Suisses :
21. Antonio Ferretti. 33. Cédric Rossier. 35.
Mike Gutmann. 36. Marcel Russenberger.
37. Beat Breu. 42. Daniel Gisiger, tous
même temps que Glaus. 47. Siegfried
Hekimi à 2'23". 52. Hubert Seiz, même
temps. 55. Thierry Bolle à 7'08". 57. Erwin
Lienhard. 60. Erich Mâchler. 61. Urs Zim-
mcrmann. 64. Jûrg Bruggmann. 65. Serge
Demierre. 66. Godi Schmutz. 77. Bruno
Wolfer. 78. Bernard Gavillet , même temps.
83. Max Hûrzeler à 10'49". 85. Robert
Dill-Bundi , même temps.

Glaus: nouvelle occasion ratée
Aucun événement majeur n'a marqué

la première demi-étape de dimanche
matin entre Nyon et Vernier sur
85 km 100. Elle s'est d'ailleurs termi-
née par un sprint massif remporté de
manière méritée par Phil Anderson.
Tout au long de la semaine, l'Australien
s'était déjà montré comme un des plus
rapides du peloton du Tour de Roman-
die.

Neuvième seulement, Gilbert Glaus
a raté une belle occasion de gagner une
étape comme l'an dernier à Delémont.
Le Suisse s'est fait «enfermer» à 200 m
de la ligne et il a dû freiner. C'est
dommage car jusque-là son équipe
avait travaillé efficacement pour en-
rayer les attaques. Elle avait en parti-
culier maîtrisé une action du Hollan-
dais Fritz Pirard qui s'était assuré un
avantage de 25 secondes à 5 km de
l'arrivée. Chez lui, le Genevois Sieg-
fried Hekimi avait tenté sa chance dans
la montée de Russin mais aussi sans
succès. Le même sort fut réservé à
l'Américain Boyer auteur d'un démar-
rage dans le dernier kilomètre.

En cours d'étape, Beat Breu s'assu-
rait encore quelques petits points à
Arzier pour le compte du Prix de la Prix de la montagne. Arzier (2e cat): 1.
montagne, une spécialité où il n'a pas Wilmann 5; 2. Polini 3; 3. Breu 2; 4. Zweifel
été inquiété , la preuve en est fournie ' ¦ Cassement final: 1 Beat Breu (S) 31 pts:
„or t„ „-.I '-_ A1. r>;n n,.nA: n_, _ i_,_. 2. Mario Beccia (It) 15; 3. Robert Dill-par la 3= place de^. Dill-Bundi. 

Un 
des Bundi (S) phi, \n'ders'on (Aus) et Josfavons, Silvano Contini , a aussi quitte jacobs(Be) 10; 6. Jean-Mary Grezet (S) 6; 7.

la caravane dimanche matin en raison Henk Lubberding (Ho); Stephen Roche
d'une trachéite qui ne l'avait pourtant (Irl); Jérôme Simon (Fr); Jostein Wilmann
pas empêché d'attaquer la veille. (No) et Jûrg Bruggmann (S) 5.

Claude Jacquat

Avec Glaus, deux autres Suisses ont
réussi à se glisser dans les dix premiers.
La 5e place du jeune Bruggmann est
méritoire car nous l'avons vu attendre
Dill-Bundi dans la côte d'Arzier et le
ramener dans le peloton avec encore
l'aide de Poloncic. On reparlera sûre-
ment de Bruggmann dans le cercle
envié des sprinters. Godi Schmutz 6e
s'est rappelé à l'attention avant de
concentrer toutes ses forces vers le
Tour de Suisse. G. B.

5* étape, 1er tronçon, Nyon-Vernier
(85,1 km): 1. Phil Anderson (Aus) 2 h. 06'31
(5" de bonification); 2. Frank Hoste
(Be/3"); 3. Dag-Erik Pedersen (No/1"); 4.
Alfredo Chinetti (It); 5. Jûrg Bruggmann
(S); 6. Godi Schmutz (S); 7. Johan van de
Velde (Ho); 8. Jean-René Bernaudeau (Fr);
9. Gilbert Glaus (S); 10. Claudio Torelli (It):
11. Bruno Wolfer (S); 12. Siegfried Hekimi
(S); 13. Patrick Bonnet (Fr); 14. Ludo de
Keulenaar (Be); 15. Frédéric Vichot (Fr):
16. Luciano Rabottini (It); 17. Claude Vin-
cendeau (Fr); 18. Jostein Wilmann (No); 19.
Robert Dill-Bundi (S); 20. Jacques Mi-
chaud (Fr).

Le Prix de la montagne
à Beat Breu

directeur du Tour

«J'ai découvert un très
grand coureur: Anderson»

Président du Tour de Romandie,
M. Claude Jacquat nous a livré
quelques impressions à l'issue du
final genevois. «Le bilan général est
très bon. La course a été très équili-
brée et les coureurs se sont battus
tous les jours malgré les conditions
atmosphériques très pénibles. Le
succès populaire m'a aussi réjoui,
particulièrement à Bulle, Fribourg
et Genève.

»Sur le plan de la course je crois
qu'on a découvert un très grand
coureur avec Phil Anderson. En
plusieurs circonstances de la course,
il a sacrifié ses chances pour défen-
dre celles de Roche, lui passant
notamment une roue sur une crevai-
son le deuxième jour. Il a joué
parfaitement le jeu d'équipe mais je
crois qu'il était le plus fort. Comme
tout le monde, bien sûr, je suis déçu
des Suisses qui annoncent toujours
qu'ils gagneront la prochaine cour-
se. Les Suisses manquent de fond en
général. Je rassortirai tout de même

Gisiger qui me paraît prêt pour
disputer un bon Tour d'Italie.

»Aucun problème n'est venu
troubler l'organisation et j'espère
qu'il en sera de même à l'avenir. Et
je peux déjà dire qu'en 1984, le Tour
de Romandie s'achèvera à St-Imier
pour fêter le 1100e anniversaire de la
ville.»

De son côté Auguste Girard,
directeur sportif de la formation
Cilo-Aufinu. tirait deux satisfac-
tions principales. «Pour commen-
cer, je suis content de la victoire de
Serge Demierre qui a prouvé qu'il
pouvait regagner une course. Cette
victoire était nécessaire pour son
moral. Ensuite, la bonne course de
Beat Breu me réjouit et il vient en
forme. Mais comme je l'avais déjà
dit ces jours derniers, avec Seiz
malade, c'était un atout essentiel qui
disparaissait. La malchance ne
nous a pas épargnés, Demierre,
Mâchler et Gavillet étant tous aussi
enrhumés.

G. B.

.
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Tommy Prim. (Keystone)

Roche 5e, Anderson 6e
5* étape. 2' tronçon. Contre la montre

individuel à Vernier (28 km): I. Tommy
Prim (Su) 38'26" (5" bonification); 2.
Daniel Gisiger (S/3") à U"; 3. Jean-Mary
Grezet (S/1") à 15"; 4. Dag-Erik Pedersen
(No) à 21"; 5. Stephen Roche (Irl ) à 25"; 6.
Phil Anderson (Aus) à 29"; 7. Joaquim
Agostinho (Por) à 39"; 8. Siegfried Hekimi
(S) à 56"; 9. Jérôme Simon (Fr) à l '04"; 10.
Pascal Simon (Fr) à l'05"; 11. Gianbattista
Baronchelli (It) à l'06; 12. Robert Dill-
Bundi (S) à P09"; 13. Gérard Veldsholten
(Ho) à l 'H" ;. 14. Claudio Torelli (It) à
l'16"; 15. Gilbert Glaus (S) à 1*23" ; 16.
Erich Mâchler (S) 39'54"; 17. Marc Somers
(Be) 39'58"; 18. Urs Zimmermann (S)
40'02"; 19. Serge Demierre (S) 40'04"; 20.
Bernard Vallet (Fr) 40'04. Puis les autres
Suisses: 28. Patrick Môrlen 40'28"; 29. Beat
Breu 40'29"; 33. Bernard Gavillet 40'39";
37. Cédric Rossier 41'05"; 41. Mike Gut-
mann 41 '31 "; 45. Bruno Wolfer 41 '49"; 47.
Jûrg Bruggmann 42'03"; 48. Albert Zweifel
42'05; 50. Thierry Bolle 42'07"; 51. Godi
Schmutz 42'08"; 56. Marcel Russenberger
42'29"; 59. Erwin Lienhard 43' 10"; 68. Max
Hûrzeler 43'53"; 81. Antonio Ferretti
45'38"; 85. Hubert Seiz 48'40. N'a pas pris
le départ: Moreno Argentin (It).

Général: Breu, meilleur
Suisse, finit 13e

Classement général final : 1. Stephen
Roche (Irl) 21 h. 10*05". 2. Phil Anderson
(Aus) à 55". 3. Tommy Prim (Su) à 2' 10". 4.
Dag-Erik Pedersen (No) à 2*21" . 5. Gérard
Veldsholten (Ho) à 2'23". 6. Pascal Simon
(Fr) à 2'43". 7. Roberto Visentini (It) à
2'57". 8. Jérôme Simon (Fr) même temps.
9. Gianbattista Baronchelli (It) à 3'03". 10.
Michel Laurent (Fr) à 3*14". 11. Giovanni
Battaglin (It) à 3' 18". 12. Joop Zoetemelk
(Ho) à 3'39". 13. Beat Breu (S) à 3'52". 14.
Joaquim Agostinho (Por) à 3'53". 15.
Robert Millar (GB) à 3'54". 16. Mario
Beccia (It) à 4*4 1 ". 17. Jean-Mary Grezet (S)
à 6'05". 18. Jan Nevens (Be) à 6'08". 19.
Vinko Poloncic (You) à 7*2*7". 20. Jonathan
Boyer (EU) à 9*21 ". Puis les autres Suisses:
22. Daniel Gisiger à 9*30". 30. Cédric
Rossier à 13'16". 35. Albert Zweifel a
13*49". 39. Serge Demierre à 17*53". 41.
Ferretti à 18'03". 43! Schmutz à 18*30". 45.
Wolfer à 21*33". 46. Môrlen à 22'45". 48.
Lienhard à 24'52". 49. Seiz à 25'34". 53.
Gavillet à 28'53". 54. Mâchler à 29'04". 59.
Glaus à 34*24". 64. Gutmann à 39*11". 65.
Zimmermann à 39'45". 66. Hekimi à
40'22". 67. Bruggmann à 42'59". 71. Rus-
senberger à 46'34". 73. Hûrzeler à 48'47".
74. Dill-Bundi à 48'49". 80. Bolle à 55'15".
85 coureurs classés.

Classement par points : 1. Anderson 88.
2. Pedersen 48. 3. Roche 45. 4. Beccia 38.5.
Prim 33. 6. Glaus 30. Puis: 9. Demierre
25.

Par équipes : 1. Peugeot 63 h. 33'45". 2
Inoxpran à 8*11". 3. Bianchi à 12*05". 4
Sem-Franceà 14*23" . 5. Bottechiaà 15'16"
6. Coop à 17*01". Puis : 9. Cilo à 23'08". 11
Eorotex à 27'25". 12. Suisse fédérale s
47'40".
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15 mai: dimanche des médias des catholiques suisse?

«Des médias pour vivre en sou
La terre est aujourd hui enserrée

d'un véritable réseau de fils, de câbles,
d'ondes hertziennes avec leurs relais et
leurs points d'appui jusque dans les
étoiles. Et tout cela pour alimenter en
tous sens, et 24 heures sur 24, agences
de presse, journaux , télex, postes de
radio et de télévision , écrans de vidéo...
Pourquoi cet enchevêtrement - à certai-
nes heures sur certaines fréquences , cet
encombrement - de médias divers?

Média signifie intermédiaire. Pour
parvenir à quoi? A mieux faire savoir, à
mieux informer, mieux connaître et
comprendre. Mais pourquoi encore?
Connaître pour connaître, comprendre
à titre purement documentaire? Ou
bien connaître au sens étymologique du
terme, c'est-à-dire adhérer à la vérité
pour la faire sienne intimement, et,
quand il s'agit des personnes, pour
entrer avec elles en sympathie et s'en
faire des amies? Comprendre - prendre
avec soi ou se mettre avec l'autre - pour

Lundi 9 mai 1983

rapprocher le disparate et unifier le
divers?

Oui, telle nous apparaît la planète,
tout entortillée par le filet des moyens
de la communication moderne, comme
un paquet bien ficelé, compact et solide,
«Solide» justement d'où on a tiré «soli-
daire», c'est-à-dire qui se tient ensem-
ble harmonieusement; quand il s'agit
d'hommes, on voudrait dire «amoureu-
sement».

Mais est-elle bien cela notre commu-
nication? Pas tout à fait. C'est le moins
qu 'on puisse dire! Sa puissance est telle
aujourd'hui que, si elle ne veut pas être
pur matraquage, elle doit devenir
davantage intercommunication,
échange et dialogue.

«Donnant, donnant», c'est ici la con-
dition de l'indispensable respect de là
dignité de l'homme, des nations et des
cultures. Il est si facile en ce domaine,

simplement en n'y prenant pas garde,
de se laisser aller à une insconsciente
oppression des esprits et des conscien-
ces. Alors que dire des ravages et des
injustices qu'engendre une communica-
tion dévoyée, lorsque l'intoxication à
laquelle elle se livre, insidieuse ou
avouée, est le fruit d une volonté arre
tée, et qu'elle utilise à ses fins la pseu
do-information objective , le commen
taire soi-disant pondéré qui n'est qu'ar
tifice idéologique et jusqu'aux préten
dues innoncentes prestations culturel
les?

La communication authentique doit
tendre - soyons modestes - à la vérité, à
la vérité vraie, celle dont l'Evangile dit
qu'elle libère, parce qu'elle respecte
l'homme et la justice. On est loin du
compte direz-vous! Raison de plus pour
en parler et pour commencer à agir.

André Ducry

anté»

Collecte 1982
La collecte pour les médias de 1982 a

produit la somme de 395 917 fr. 25. Pour les
cantons romands: Fribourg 24 011 fr., Vaud
11511 fr.. Valais 36 921 fr.. Neuchâtel
2694 fr., Genève 7235 fr., Jura 8218 fr.

A été distribuée en 1982 la somme de
424250 fr., selon la répartition suivante:

1. Agence Kipa , Fribourg 115000.-
2. Institut de journalisme,
Uni Fribourg 26000.-
3. Conférence des évêques suisses
(service d'information) 15 000
4. UNDA (Organisation cath.
intern. pour la radio et la TV) 23 500
5. SIDAV (Service interdiocésain
audiovisuel , Fribourg) 1 500
6. Presse catholique genevoise 9000
7. Centre œcuménique de
catéchèse, Neuchâtel 3000
8. Centre catholique de radio
et télévision , Lausanne 9850
.. Commission catholique
romande du cinéma, Fribourg 8400
10. Pax Christi, Genève ,
(contribution bulletin) 5000
11. Etoile sonore, Yverdon 2 000
12. Gruppo lavoro audiovisivi,
Breganzona . 20000
13. Communauté de travail
audiovisuel , Zurich 3 500

14. Association populaire catholique
suisse, Lucerne (pour «Zoom») 43000
15. Centre catholique radio
et télévision , Zurich 35 500
16. Association éditeurs de
journaux cath., Fribourg 25000
17. Communauté de travail de
journaux pour la jeunesse
et l'enfance, Lucerne 12000
18. Bureau commission cath. suisse
pour le cinéma, Zurich 6 000 -
19. DOK. (Deutschsp.
Ordinarienkonferenz), Saint-Gall 10000 -
20. DZN, Zurich " 10000.-

Commission de coordination des activi-
tés cath. dans le domaine des médias

4 000.-

Frais de préparation du dimanche des
médias 1982 47000.-

Qu'y a-t-il sous le sigle: Kipa ?
Parmi les bénéficiaires habituels de

la quête du dimanche des médias en
Suisse, on note l'agence Kipa (Katho-
lische Internationale Presseagentur).
H nous paraît utile ici d'en rappeler une
fois l'existence par autre chose que par
un sigle au bas d'une dépêche.

Kjpa fut fondée, pour son secteur en
langue allemande , en 1917 par Fer-
nand Ruegg à Olten , et , pour sa section
française , par le chanoine François
Charrière (le futur évêque) en 1945.
C'est ju ridiquement une coopérative ;
elle a son siège à Fribourg.

Elle publie donc un double service
Quotidien , en français et en allemand ,
de 11 pages chacun (6 le dimanche),
Que son nouveau rédacteur en chef, le
Père Bruno Holtz , espère répartir régu-
lièrement selon la distribution suivan-
te: 5 pages pour la rubrique étrangère ,
4 pour la Suisse et 2 de documentation.
&pa a 300 abonnés, dont 36 journaux
et une centaine de revues.

Elle occupe 5 rédacteurs dont 2 à

mi-temps, une personne pour le service
télex , la polycopie et l'expédition , et
une personne à mi-temps pour l'admi-
nistration , qui est assurée par le secré-
tariat de la presse catholique.

Agence de presse catholique, Kipa
recueille et diffuse toutes les informa-
tions concernant l'Eglise catholique.
Mais en même temps elle porte une
attention régulière et soutenue à l'in-
formation sur les autres Eglises, les
religions non chrétiennes, les questions
d'éthique , les droits de l'homme, la
paix , la jeunesse, les migrants ainsi que
les problèmes du développement et de
l'environnement et certains aspects de
la culture.

A l'égard de cet ensemble d'informa-
tions Kipa, comme toute agence, joue
le rôle de grossiste et de distributeur;
mais concernant la réalité suisse elle
fournit de plus en plus une production
originale.

Quel est son impact sur les médias
accessibles au grand public (journaux ,
revues, radio, télévision) ? Il est varia-

ble selon l'intérêt et la place qu ils
accordent à l'actualité religieuse. Mais,
comme le déclare son rédacteur en
chef, le plus important n'est peut-être
pas pour lui de voir ses dépêches repri-
ses telles quelles, mais de constater
qu'elles ont pu inspirer des articles, des
reportages ou des commentaires.

Il y a dans le monde 17 agences
d'information catholiques, dont 5
comme Kipa, capables de fournir un
service quotidien. Kipa travaille régu-
lièrement en pool avec deux autres
agences catholiques : KNA à Bonn (Al-
lemagne) et Kath-Press à Vienne (Au-
triche), les trois ensemble entretenant à
Rome un bureau commun.

Dernière précision importante :
Kipa est une agence de presse catholi-
que, et non pas le service de presse
d'une quelconque institution catholi-
que. En termes plus clairs, ceci signifie
qu 'elle tient jalousement à la juste
indépendance qui , dans l'Eglise, cons-
titue pour tous les médias une garantie
de crédibilité et de sérieux. A. Dy

Informer pour la paix
L'Afrique n'a encore que de petits «moyens»

Dans son message pour la 1T Jour-
née mondiale de la communication,
Jean Paul II s'adresse à tous les «com-
municateurs sociaux», c'est-à-dire à
tous ceux qui travaillent au sein des
médias «pour les encourager à peser
leurs responsabilités... afin de promou-
voir la compréhension mutuelle entre
les groupes et les cultures». Le pape
rappelle les efforts de tous ceux qui
dans le cadre des divers organismes
internationaux (confessionnels ou
non) luttent pour la réalisation d'un
nouvel ordre de la communication,
juste et équilibré, qui vienne remédier
au désordre actuel d'une «information
à sens unique, imposée arbitrairement
d'en haut ainsi que par les lois du
marché et de la publicité», caractérisée
souvent par la concentration en mono-
poles et par des manipulations en tout
genre qui mettent la paix en danger.

Sans renoncer à son idéal d'objecti-
vité ou tout au moins de sincérité, la

communication doit devenir un ins-
trument de paix, dépassant «les consi-
dérations unilatérales et partiales»
pour créer entre les personnes, les grou-
pes et les nations un esprit de compré-
hension et de solidarité, culturelle ,
sociale et économique.

Les préoccupations du pape rejoi-
gnent ici celles que les Eglises de Suisse
ont manifestées dans les seize thèses
publiées ce printemps, en particulier là
où elles dénoncent l'injuste dépen-
dance du tiers monde par rapport aux
médias des pays industrialisés, souvent
dominés par les grands cartels.

Comme le note Sean MacBride :
«L'histoire de l'humanité est de plus en
plus une course de vitesse entre la
communication et la catastrophe».

Dieu fasse que le meilleur gagne: à
savoir une communication équitable
et même fraternelle, c'est-à-dire la
paix.

A. Dy

Pour annoncer ensemble
la Bonne Nouvelle

L'Evangile est Bonne Nouvelle: tout
chrétien, de par son baptême, se doit
de la proclamer. Or cette tâche,
aujourd'hui peut-être plus que du
temps de nos pères, ne se révèle pas
facile. La Bonne Nouvelle n'est pas
nécessairement bonne à dire; vous
savez bien que la joie de l'Evangile ne
s'identifie pas avec uns sorte de plaisir
immédiatement offert.

Dire la Bonne Nouvelle, la communi-
quer, c'est aussi, et de façon particu-
lière, la mission des chrétiens qui tra-
vaillent dans l'univers passionnant des
médias. Ce dimanche 15 mai 1983
nous le rappelle: dimanche des médias
que nous, communautés catholiques
suisses, voulons vivre en solidarité
avec tant de frères et de sœurs, jour-
nalistes, typographes, maquettistes.
dessinateurs, producteurs d'émis-
sions radio/TV , techniciens, ...œu-
vrant pour que l'Evangile reste une
force active dans le réseau des mots,
des images, des sons et autres signes
de la communication. Non pas que le
message de Jésus-Christ doive imiter
les artifices de la propagande commer-
ciale ou politique, mais qu'il demeure,
pour l'homme de cette fin de XX"
siècle, une instance de dialogue, d'in-

terrogation sur soi-même, sur le sens
profond de l'existence, d'ouverture à
des réalités que l'homme ne suffit pas
à fabriquer mais qu'il ne peut que
recevoir d'un Autre .

Dans ce sens, la Bonne Nouvelle
joue également un rôle critique à l'en-
droit des médias; elle leur pose des
questions. Celle-ci par exemple: quelle
attitude les médias visent-ils à créer
chez les usagers? Attitude de repli sur
soi-même, d'isolement , d'insensibilité
progressive aux événements, à la dou-
leur, à l'injustice, à la haine qu'articles
et émissions ne cessent de répercuter
chaque jour? Bref, pour reprendre le
slogan 1983, les médias suscitent-ils
des solidarités entre les êtres? Ques-
tion authentiquement évangélique: en
ce dimanche, et en cette Année inter-
nationale des communications, nous
ne saurions l'éluder.

Puisse l'Esprit de Pentecôte, celui-
là même qui, des disciples repliés au
Cénacle, fit des annonciateurs de la
Bonne Nouvelle, faire de nos commu-
nautés humaines des espaces de dia-
logue, d'éveil aux autres, dans l'at-
tente de Celui qui vient.

t Johannes Vonderach
au nom des Evêques suisses

Humaniser le travail
La reflexion proposée par le diman-

che de la communication sociale
reprend à son compte celui de la campa-
gne de l'Action de Carême et de Pain
pour le prochain : « Pour un travail à la
mesure de l'homme».

Le travail humain n'a pas fini de
trouver son sens dans l'histoire de la
participation des hommes à la créa-
tion. Mettre au jour la réalité du monde
du travail chez nous comme ailleurs,
dévoiler ce que certains préfèrent taire,
montrer le travailleur avant de parler
du rendement et des bénéfices , tels sont
entre autres les services que vous atten-
dez des moyens de communication.

Le travail est un droit à défendre. Un
droit à garantir. Parce qu 'il est humain ,
il ne peut pas être objet de spéculation.
Il ne peut pas être source de dégrada-
tion ou d'abrutissement. Un droit pour
tous qu 'il s'agit de partager dans la
famille, dans l'entreprise, dans la
société et dans le monde. Dans ce sens,
vous comptez sur l'information pour
mieux réorienter le travail.

Oui, réorienter le travail pour ne pas
le laisser glisser dans des conditions de
plus en plus précaires, des conditions
favorisées par la politique du chacun
pour soi. Le réorienter en développant
les droits de chaque travailleur, y com-
pris frontaliers et saisonniers. En favo-
risant la collaboration , en assurant le
droit à l'information dans l'entreprise,
en favorisant le droit de concertation ,
une concertation qui ne peut éviter la
question de la finalité des produits
fabriqués.

Informer sur le travail, c'est amener

Les nations industrialisées ont de puissants

une réflexion sur sa valeur ou sa non-
valeur, sur sa signification de service
ou d'exploitation , de libération d'un
grand nombre ou de privilèges d'une
élite.

Le travail dans les domaines de la
communication n'est pas étranger à
toutes ces problématiques. Non seule-
ment parce que les informateurs sont
aussi des travailleurs sous des régimes
bien différents, avec des libertés et des
contraintes bien particulières selon les
pays ou les structures socio-économi-
ques. Mais aussi parce que le produit
fini de l'information peut chercher à
plaire, à séduire, à persuader selon des
normes préétablies, selon des pressions
notoires, ou alors simplement moulé
dans l'idéologie d'un conformisme
frappant. Sans oublier cependant qu 'il
existe encore des lieux, pour ne pas dire
des pays, où les machines à écrire n'ont
pas leurs empreintes digitales fichées,
et où l'information cherche de son
mieux à travailler pour 1 avenir de
l'homme.

Vous le savez, vous qui choisissez
votre journal , votre émission à la radio
et à la télévision, les moyens de com-
munication sont une chance pour l'his-
toire de la solidarité humaine. Il en va
de leur survie dans la mesure où vous
exigerez d'eux qu 'ils travaillent à
retrouver un sens à la vie, à redonner sa
dignité au travail. Il est vrai , me direz-
vous, qu'une telle information se vend
mal. Alors solidarisons-nous pour libé-
rer la communication. N'est-ce pas le
but proposé par le dimanche des
moyens de communication sociale ?

Raphaël Pasquier

«médias». (Photos CIRIC)



Y
Que la volonté de Dieu soit faite.

Madame veuve Joseph Brodard-Zapf, à Marsens, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Basile Brodard-Charrière, à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Périsset-Brodard;
Mademoiselle Lucie Aebischer, à Fribourg
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Louis BRODARD

leur très cher beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, survenu le samedi 7 mai
1983, dans sa 87e année, après une très longue et très pénible maladie chrétiennement
supportée , réconforté par les sacrements de la très sainte Eglise.

Chanoine à la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg depuis 1964, il fut auparavant curé
de Colombier durant 4 ans et d'Estavayer-le-Lac durant 36 ans. Il fut également fondateur
de la Légion de Marie en Suisse.

A tous ceux qui l'ont connu , il laissera à jamais le souvenir impérissable d'un homme
juste et d'une grande bonté.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
mercredi 11 mai 1983, à 10 heures. '

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale , mardi 10 mai 1983, à
19 h. 45.

R.I.P.
Domicile mortuaire: rue des Chanoines 120, 1700 Fribourg.

t
Madame Nicolas de Week;
Monsieur Dominique de Week;
Monsieur Bruno de Week;
Le vicomte et la vicomtesse Eric de Chaurand;
Monsieur et Madame Alain Nicollier et leurs enfants Guy, Florian et Maria;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chatagny et leurs enfants Rodolphe et Régine;
Monsieur et Madame Patrice Morard et leur fille Marie-Elisa;
La marquise d'Estourmel et sa fille;
Madame Antonio Caldeira Coelho et ses enfants;
Madame Henri von der Weid et ses enfants;
Monsieur et Madame François le Porquier de Vaux et leurs enfants;
Monsieur et Madame Guy Hoarau et leurs enfants;
Madame Ladislas de Week et ses enfants;
Monsieur et Madame Gonzague de Meyer et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bernard de Muller et leurs enfants;
Les familles de Boccard, de Diesbach et de Week;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas de WECK

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin et ami, survenu , Grand-Fontaine 13 à Fribourg, le 8 mai 1983, à l'âge de 81 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, mardi 10 mai
1983, à 14 h. 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Marly.

Veillée de prières,- lundi 9 mai 1983, à 19 h. 45 au domicile mortuaire, Grand-
Fontaine 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur le curé,
le Conseil de paroisse et le conseil de communauté de La Roche

font part du décès de

Monsieur le chanoine
Louis BRODARD

ressortissant de la paroisse

L'office de sépulture aura lieu mercredi 11 mai 1983, en la cathédrale Saint-Nicolas , à
Fribourg.

Un office de requiem aura lieu à La Roche , mercredi 11 mai 1983, à 20 heures.

' «i

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg

v. ___

Béni soit Dieu , le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ ,
qui , selon sa grande miséri-
corde, nous a régénérés, pour
une espérance vivante , par la
résurrection de Jésus-Christ
d'entre les morts.

1 Pierre 1:3

Madame Georges Marchand-Tuescher , à
Neuchâtel;

Madame Daisy Goeckeler-Marchand , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;

Monsieur Rémy Marchand , à Marin , et sa
fille , à Saint-Claude (France);

Madame et Monsieur Gérard Jolliet-Mar-
chand et leurs enfants, à Romont;

Monsieur et Madame Serge Marchand-
Schneuwly et leur fils , à Neuchâtel;

Madame Nelly Girardier-Marchand , à
Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Marchand

leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, parent et ami,
que Dieu a enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 73e année.

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1983.
(avenue J.-J.-Rousseau 5).

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 10 mai 1983.

Culte en la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à l'Eglise évangélique de Pente-
côte de Peseux, cep 20-7401.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Les tenanciers et le personnel

de l'Escale à Romont

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Dubey

épouse de Monsieur Jean Dubey
leur très estimé ami et bailleur

Pour l'office d'enterrement , prière de se
référer au faire-part officiel.

t
La Société des patrons

boulangers-pâtissiers de la Glane
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile Dubey

à Romont
épouse de M. Jean Dubey,

dévoué président de la société

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

t ">

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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t
Tes souffrances sont finies. Veille sur ceux
que tu as laissés dans la peine.

Samedi 7 mai 1983, après de longs mois de souffrance et réconforté par la sollicitude
de l'Eglise, notre mère, notre cher papa

Jean RUDAZ
Friesenheid/Schmitten

s'est endormi dans l'espérance de la résurrection.
Il était dans sa 71e année.
Les funérailles et le dernier adieu seront célébrés le mardi 10 mai 1983, à 9 h. 30, en

l'église de Schmitten.
Merci de partager notre peine, notre prière et notre espérance.

Christine Rudaz-Nôsberger, à Friesenheid;
Hans Rudaz-Fasel et leurs enfants, à Mellisried;
Lisbeth Brûlhart-Rudaz et leurs enfants, à Schmitten;
Hugo Rudaz-Rappo, à Friesenheid;
Peter Rudaz, à Friesenheid;
Erwin Rudaz-Ochsenbein et leurs enfants, à Guin;
et les familles parentes et alliées.

Plutôt que d'offrir des fleurs, pensez aux missions.

t
«Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai tant aimés».

Jean 15. 12

Monsieur Jean Dubey, à Romont;
Monsieur et Madame Michel Dubey-Pichonnaz et leur fille Céline, à Romont;
Mademoiselle Eliane Dubey, à Romont;
Madame Agathe Rod-Bramaz, à Nyon;
Madame Marinette Oberson-Bramaz, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Marguerite Dervey-Bramaz, ses enfants et petits-enfants et Monsieur Ariedo

Cautero, à Romont;
Frère Christophe-André Bramaz, abbaye d'Hauterive, à Posieux;
Monsieur et Madame Romain Bramaz-Ecoffey et leurs enfants, à Romont;
Madame et Monsieur André Bossy-Dubey et leurs enfants, à Payerne;
Monsieur et Madame Marius Dubey-Ballaman, leurs enfants et petits-enfants, à Glette-

rens;
Monsieur Francis Dubey, à Romont;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile DUBEY-BRAMAZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le 7 mai 1983.
dans sa 53e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la collégiale de Romont , mardi 10 mai
1983, à 14 h. 30.

Veillée de prières en la collégiale de Romont , lundi 9 mai , à 20 heures.
La défunte repose à son domicile, Grand-Rue 41 , 1680 Romont.

«Ta main me sera pour secours», Psaume 119 ,173
«Près de moi tu seras bien gardé», Samuel 22,23

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, les membres d'honneur

et les membres du Judo-Club Romont
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Cécile DUBEY

marraine et bienfaitrice du club,
épouse de M. Jean Dubey, membre d'honneur,
maman de M. Michel Dubey, chef technique,

et de M"'' Eliane Dubey, membre du club,
et sœur de M. Romain Bramaz, fondateur du club,

et de Frère Christophe, membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le mardi 10 mai 1983, â
14 h. 30.

Rendez-vous des membres du club devant la collégiale, à 14 h. 15.



t
Madame et Monsieur Hubert Chassot-Bichler et leurs enfants, à Granges-Paccot;

Les familles Bichler , Pichler et Eder en Autriche
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Johann BICHLER

leur très cher papa , beau-père et grand-papa, enlevé à leur tendre affection , le 6 mai 1983, à
l'âge de 76 ans.

L'office de sépulture a lieu ce jour , lundi 9 mai 1983, à Kirchdorf , au Tyrol/Autri-
che.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Elisabeth Cacciami, chemin de Bethléem 22, à Fribourg;
Le docteur et Madame Léon Cacciami-Marty et leurs enfants Thierry, Laetitia et

Anne-France, â Chemex/Montreux;
Monsieur et Madame Henri Zosso et leur fille , à Fribourg;
Madame Albert Zosso, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Léon Zosso, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Louis Zosso,- â Zurich, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Zosso, Sauterel , Marty, Cacciami , Milone , Serrusi, parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léon CACCIAMI

née Jeanne Zosso

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 mai 1983, dans sa 88e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg,
mardi 10 mai 1983, à 14 h. 30.

L'inhumation suivra , sans suite, au cimetière de Saint-Léonard.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Veillée de prières: lundi à 19 h. 45, en la cathédrale.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de la

Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 heures , la veille de parution , au guichet ,
par téléphone au 037/81 41 81 ou par télex au numéro 36-264.

Ils peuvent être également adressés par télex au numéro 36-176 à la
rédaction de «La Liberté» ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, a Fribourg,
jusqu 'à 16 heures: pour les avis de société, remerciements et In Memoriam et
jusqu 'à 20 heures: pour les avis de famille. Pour l'édition du samedi , le délai
est fixé au vendredi à 16 heures pour toutes les annonces mortuaires.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n'est pas acceptée.

Toujours actuel:

Synode diocésain
Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel

Pour une Eglise
servante

de Jésus-Christ
Décisions et recommandations

215 pages, format 17,5 X 24,5 cm, relié. 1978.

Prix de faveur: Fr. 10.— (au lieu de Fr. 25.—)

«Nos décisions synodales marquent la route à suivre, ensemble, dans une
coresponsabilité partagée et diversifiée, selon les dons que chacun a reçus ,
baptisés , confirmés , consacrés , ordonnés».

NN. SS. Mamie et Bullet

En vente dans les librairies ou aux :

EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
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La Fanfare

de la ville de Romont

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Cécile Dubey
membre d'honneur

et épouse de M. Jean Dubey,
parrain de la bannière
et membre d'honneur

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

—————m m̂—W—^̂ — "̂̂ ^M^̂ ^M-— '

I NousMturons
_w_Wj_m aux familles

M en deuil, un
W_\_ \ service parfait,
¦ digne et
M discret

lu i Pérolles 27
m _j_\ Fribourg

Pour un
Service encore
plus précis

P_ bl :Ci t __ 
^^^^^^Service des annonces ^^^^~2. rue de la Banque ^̂^ ^̂ ^1700 Fribourg ->^

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW AW Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. __F___r

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

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

t t
L'amicale des contemporains 1923 La société de musique l'Espérance

de Chénens et environs d'Ependes
a le grand regret de faire part du décès de a la douleur de faire part du décès de

Madame Madame

Jean Dubey Elisa Mauron
confiseur à Romont membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se référer à Les obsèques ont eu lieu samedi der-
l'avis de la famille. nier.

Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂la dignité des derniers devoirs. _________ ______ ______
Tous articles de deuil. _Ŝ ~̂__ W ____
Transports funèbres. _f_l______ \ \__

Téléphonez V^B ____________-_-_-----^-_---------_--_-^h__^^_________r_/
(jour et nuit) au ~

^̂  ™̂J 82 1

AVIS EHH
I

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° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

Vient de paraître
Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ

Témoignage d'une femme médecin en
pays communiste

196 pages, Fr. 25.50

L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat, car il a peur pour
ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient pas à ce
qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout ce qu'il décrit
est là vérité pure, qu'il a vécue et dont il a souffert.

En vente dans les librairies ou aux:

EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

LE COLLÈGE SAINT-MICHEL A RENDEZ-VOUS
AVEC L'HISTOIRE ,

4° centenaire du Collège Saint-Michel

Jean-Denis Murith
Georges Rossett i

Le Collège Saint-Michel
76 pages de texte
39 illustrations noir/blanc
4 illustrations en couleurs

Cart. Fr. 28.—

Il vau t la peine de visiter le Collège Saint-Michel, grâce aux
admirables photos de Benedik t Rast et d 'en savoir plus sur sa
longue histoire.

Chez votre libraire ou aux
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
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K SECRÉTAIRE
L̂_ expérience,

trilingue,
cherche

?. TRAVAIL
A DOMICILE

Y contre modeste
___> rémunération.

0Q «037/24 71 40
? 17-301936

STENO-
DACTYLO .
rapide, maîtrise
français

cherche

EMPLOI
4 jours par
semaine.
«2431 13
ou 24 16 20.

17-301973

Jeune homme,
21 ans,

cherche
place
travaux de manu
tention ou autres
avec possibilité
évent. de forma-
tion.
Libre immédiate-
ment ou à conve-
nir.

* 037/33 19 65
17-916

Toutes vos annonces

Frihnurn

nar Publicitas.

ras-rarei
Wir suchen qualifizierten

Verkaufsmitarbeiter
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Anforderungsprofil:
Berufslehre als Industriebuchbinder. Erfahrung in
Terminplanung und Kalkulation, franzôsisch und
deutsch, Fahrausweis

Geboten wird:
eine selbstàndige, verantwortungsvolle Tàtigkeit in
einem jungen Team, Fixum, Spesen und gute Sozial-
leistungen.

Bewerbungen bitte schriftlich mit den ûblichen
Unterlagen an:
PAVERA AG
Gewerbestrasse 16
3065 Bolligen-Station

Famille de médecin à Charmey,
engagerait

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 4 enfants (7 mois,
3 - 7 - 10 ans), et aider au ménage.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser:

E. Genoud - 1637 Charmey
«029/7 19 71 17-42467

cherche, pour le service vente d'une entreprise indus-
trielle

collaborateur commercial
Celui-ci se verra confier , dans le cadre du service, la
responsabilité d'un secteur de vente très animé. Il s'agit
d'une activité interne.

Pour occuper ce poste, de très bonnes connaissances
de l'allemand sont nécessaires.

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg. * 037/22 89 36

17-1413



Sumitomo Métal Industries, Ltd
Osaka , Japon

avec cautionnement solidaire de The Sumitomo Bank, Limitée
Osaka, Japon

6%
Emprunt 1983—91
de fr. s. 100 000 000
Financement d'une partie de la dépense
du capital de la société au Japon

Modalités de l'emprunt
Durée:
8 ans au maximum; remboursable pai
anticipation après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération:
24 mai 1983

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

Coupons :
coupons annuels au 24 mai

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne
Genève, Lausanne et Zurich

Restrictions de vente:
USA et Japon

100%
Prix d'émission

+ 0,3% timbre fédéral de négociatior

Délai de souscription
jusqu'au 10 mai 1983, à midi

No de valeur: 759 981

Le prospectus d'émission complet a paru le
6 mai 1983 dans les «Basler Zeitung» et
«Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispositior
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Sumitomo International Finance A(

IBJ Finanz A(

Deutsche Bank (Suisse) S.A.

t _̂ m
Daiwa (Switzerland) S. A
Nomura (Switzerland) Ltt

Vous engagez des cadres,
des employés?

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judic ieux des

termes utilisés pour
préciser ce q'je vous offrez
- et ce que vous attendez

de vos collaboratrices et
collaborateurs - augmente
vos chances de trouver un

personnel plus qualifié

Au guichet de Publicitas ,
un aide-mémoire gratuii
vous suggère les points

essentiels de votre
message

d'emploi I Prenez votreRenforce2Hentorcez I impact de votre offre d emploi ! Prenez votr
aide-mémoire gratuit chez Publicitas - ou demar
dez-le plus simplement au moyen du bon ci-dessous

Service de publicité de £̂^̂ MM

IIil
PUBLICITAS

1701 Fribourc
Rue de la Banque 2, 037 - 81 41 81

->£
KAN OUI. je veux renforcer l' impact de ma prochaine
"" ¦¦ offre d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique offres
d'emplois.

Nom

N£A Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

Restaurant «Chez Maxime»
Famille Romanens

" Bellegarde
cherche

S.

3S sommelière
ur
ez pour la saison.
ez
et Bon gain - vie de famille.

In « 029/7 82 25
é 17-121630

s,
ut ¦
ts ¦• ._..,e Urgent !
e Je cherche

e 2 dessinateurs bâtiment
i-

avec CFC, 2-3 ans d'expérience et
I sachant travailler seuls.

Pour de plus amples renseigne-
' ments, appelez le «037/22 83 13
) P.S.
I 17-2414

"S 
I Pour la reprise ?n cherche tout
s d'une auberge de suite ou à

communale à ____?"
15 km de Vevey, SERVEUSES
cherchons Bons gains,
, nourries, logées.1 serveuse Hôtei
pour le 1" juin. Lion-d'Or

1411 Vuarrens
. 021/71 93 10 _ 021/81 76 33

22-39555 22-68664

... FRANKE est une entreprise implantée dans le monde
entier. Sa maison mère, située à Aarbourg, occupe plus de
800 collaborateurs. Dans la succursale à Romont , 60 per-
sonnes assurent la production de meubles de salles de
bains.

... Pour notre département «Cuisines ménagères/Meubles
de salles de bains», nous cherchons un

personnage qualifié
pour le service extérieur, comme

représentant
et conseiller de vente en Suisse romande.

... Les activités principales sont les suivantes:
- Maintenir un bon contact avec les grossistes sanitaires

en ce qui concerne cuisines ménagères , meubles de
salles de bains et éviers.

- Introduire de nouveaux produits sur le marché.
- Organiser des cours d'information et entraînement en ce

qui concerne nos produits et leur vente.

... Notre annonce s'adresse à une personne expérimentée
dans la branche sanitaire/cuisine et trouvant facilement
contact avec la clientèle. Elle doit également posséder un
flair pour la vente ainsi que des connaissances orales de la
langue allemande.

... Si vous êtes intéressé à une tâche exigeante et si vous
aimez travailler de façon indépendante en tenant un pro-
gramme de vente complet et attractif , soumettez-nous
votre offre de service avec documentation.

... Nous nous tenons à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires et vous garantissons notre
entière discrétion.

Franlœ SA ^^^^H ____________________________________________ Eviers
Dép. du personnel 

^̂ ^^̂ ^H^*̂ ^] 
Cuisines + salles de bams

CH-4663 Aarbourg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^J Equipements pour cuisines
Télép hone 062 43 3I 3I ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦H professionnelles , Industrie

¦ Technique « Qualité « Design

CHARPENTES VIAL SA, LE MOURET
i_- 037/33 13 66

cherche

CHARPENTIERS
AIDES-CHARPENTIERS

Entrée immédiate
17-42502

Tito P*
Tetra Pak Romont SA

cherche pour le 1er juin ou date à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la réception, la préparation et le traitement des
commandes.

La connaissance approfondie de l'anglais est nécessaire,
ce poste étant en relation suivie avec les centres de vente
d'Europe et d'outre-mer.

Conditions:
- le candidat doit être titulaire d'un CFC ou

autre diplôme
- Connaissance des langues anglaise, fran-

çaise et allemande
- Avoir de l'entregent, flexibilité et dyna-

misme

Nous offrons:
- un travail varié vous mettant en contact

avec de nombreux pays
- 42V_ h. de travail hebdomadaire, 4 se-

maines de vacances
- conditions très modernes de travail

Les offres écrites avec curriculum vitae et photo à

Tetra Pak ^©oTOinift SA T Â
Case postale 77 ÔH-1680 ROMONT / PAK\
Pour tous renseignements complémentaires,
« 037/52 8111 , internes 214, 220, 221

17-2624

URGENT
Je cherche tout de suite ou à convenir

1 CUISINIER
1 FILLE DE BUFFET
pour restaurant à Egg (15 km de Zurich)

Possibilité d'apprendre l'allemand

Pour renseig.: _ 029/2 82 13
17-121599
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SAISON DE CAMPING
SERVEUSES

et

CAISSIÈRES
sont demandées pour les week-ends
ou en permanence en haute saison
ainsi que

JEUNES GENS
pour travaux faciles.

Camping TCS, Salavaux
«037/77 15 12

17-42471

———————————————————————-__¦

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons

PROMOTEURS
RÉGIONAUX

pour favoriser le développement
d'une nouveauté dans le domaine
des jeux de société.

Activité très simple et d'un bon rap-
port.

Mise en relation avec des clients
potentiels à visiter le soir ou sut:
rendez-vous.

Exclusivité géographique possible.
Conviendrait à toute personne ayant
le sens commercial et du temps libre
le soir.

Si vous êtes intéressés, envoyez-
nous simplement votre carte de
visite ou une brève lettre sans enga-
gement.

Réponse assurée.

Prendre contact sous chiffre
17-42484, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Restaurant CANAPÉ
AVRY-CENTRE

cherche

SOMMELIÈRE
à mi-temps, de 8 h. à 14 h. Diman-
che et lundi congé.

Se présenter ou prendre rendez-
vous
* 037/30 11 70

17-42447

————————————————————————
Cherche

un jeune aide-boulanger
avec connaissances dans la boulan-
gerie.
S'adresser à la:
Boulangerie Jean-Marc Suard,
rue Grimoux 14, 1700 Fribourg
* 037/22 35 15

17-42479

r "

CAFÉ CHEVAL-BLANC
1681 ORSONNENS

cherche pour début jui |[et 1983

SOMMELIERE
ou remplaçante

5 jours par semaine.
Nourrie logée. Bon salaire
Tél. le matin ¦_ 037/53 11 06

SIE sind eine
einsatzfreudige und organi
sationstuchtige Frau
im Alter von 28 bis 50 Jahren
sprechen Franzôsisch und vers
tehen Deutsch und wohnen ir
der Région Freiburg und Umge
bung,

SIE sehnen sieh nach einer sinnvol
len und fur Sie interessanter
Tâtigkeit mit freier Zeiteintei
lung (mindestens 25 Stundei
pro Woche),

SIE môchten mehr in Kontakt mi
Menschen kommen und kônnet
sieh fur eine einzigartige Idei
begeistern,

SIE môchten sieh persônlich ode
Ihrer Familie kleine und grossi
Wûnsche erfûllen kônnen,

SIE besitzen Auto und Telefon une
schâtzen die Abwechslung ei-
ner Aussendiensttâtigkeit mit
Geschâftskundschaft (spezielle
Vorkenntnisse nicht nôtig, da
persônliche Einfùhrung),
dann freuen wir uns auf Ihren
Anruf fur ein erstes unverbindli-
ches Gesprâch.
«01/945 03 33
(9 h.-12h./14h.-17h.)

14985540
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MU fiai CAPITOLE
^ ĴB^F- Ĵf 20 h. 

3 0 - 1 8  
ans

|2J3___S________ _______• m3 SA/DI aussi 15 h., T" vision

2îU___l__i_____ IP A déconseiller aux personnes
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 6* SEMAINE - 16 ans sensibles et nerveuses

Le grand succès du cinéma français
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE NOUS SOMMES LE FUTUR I

Nathalie Baye et Francis Huster dans un film de Robin Davis ••• ET RIEN NE .POURRA NOUS

I mmmWmmmmmmW Wk\ ARRETERi BEffle™ _________¦
_ _! ®  ̂ ^20 h. 30, je/ve/sa/di, aussi 15 h., 18 ans - 1- vision J2ï ¦£% gœ

Nous sommes le futur!... et rien ne pourra nous arrêter. 
^^>'_______> - 

'
&?¦¦' F*J

CLASS 1 984 de Mark LESTER J_____ U__[ ft--{ _k-£^
lllll ______ W-mm___________-______ \ ĴÊ \\\K_f _¥ L V-III 11 i__m____________ w________-__m TMÉSKK^̂ E M- êi ¦15 h. et 20 h. précises - 30 SEMAINE - 14 ans ï. |RMMg f fPI *__ __§ «

Un événement mondial ! CX*wi _̂ivi| f ï vWl l_H___i___lGANDHI |MHf V U \iVff
8 Oscars 83 dont celui du meilleur film. M ĵj-f » jg \k H VI

Réalisé par Richard Attenbourough avec Ben Kingsley, ff ES \ti w m M
Candice Bergen, Trevor Howard. W , «| B B 1 Wf W

U\\ \m mû msmmuWm________________ -̂W^ Ë Mm m\ S B  E u  V¦ J?LESTERA fi M II , "
21 h., Dl aussi 15 h. - 2e SEMAINE - 12 ans | \ f ~ <f tJ _ ClTout commence un jour où tombe du ciel une bouteille de é*** 1 A\\ /\C- IQx/i

Coca Cola WlrfN > > Uf » /«H
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE

,, -, ... _ A - _u. t. ¦„.. J UN FILM AVERTISSEMENTUn film d action, d aventure fart pour éclater de rire . ... . . «qui peint I anticipation, ce queet oublier les soucis _ ¦ - , ¦ .¦ | ___^^__ 
^  ̂

sera bientôt la terreur organisée
dans un collège».

15 h. et 20 h. 30, 16 ans - 2» SEMAINE - Avec Meryl Streep - (Le Monde)

Oscar 83 de la meilleure actrice. Romantique, sensuelle, mWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWmWmWmwm

imprévisible... Elle-même ne peut expliquer son choix
LE CHOIX DE SOPHIE d Alan j . PAKULA . 

| (JUSIÎMSII BP A vendre à Cheyres
21 h. JE/DI 15 h. - En français -20 ans 

**•«¦
Première fois à Fribourg B U IMG ALO W

VACANCES ORGANISÉES
Carte d'identité obligatoire avec jardin, complètement meublé

NOCTURNES: VE/SA 23 h., matinées MA 15 h. „
VO all. s.t. fr. -20 ans. Prix: Fr. 112 000.-

FILLES EN EXTASE _ 037/2817 84 à 11 h.
Carte d'identité obligatoire 17-687

F

BMH w£ m'm _ j t  ^^^^^^H A vendre pour cause de double
*̂ M ¦ * fc-^X _______________¦

DES JEUDI I AUD| 10o coupé
DOLBY-STÉRÉO *"T 5 S

1 | modèle 1981 - Fr. 13 800 -
LE FILM FANTASTIQUE

LE PLUS ÉTONNANT Veuillez tél. au 037/37 17 50
DE CES DERNIÈRES 17-42231

ANNÉES ? 'ANNEES ? 

ISOLATION
Kp* " Hf^f DE FENÊTRES

_____^̂ _̂T<1,I IMM v .̂v .¦'• . ¦___¦ I

^NsP^M. _ M̂^K^ 'V-'i ' I Nous posons:

^MàJfi $fâ _Èk_ * joints en bronze
~*~Jm_\ _W M -̂<i '_ Ê̂_\ et en tout genre

CMPF
\*È?_ ^TMP'ffll * survitra9es
JfScft'fri i .i J KM fî^ yClyB isolants

E&_ï- c^NTf y Z __y_AJ K$ fi (IB phoniques + thermiques

¦feubr^H 
Km 

• isolation des
caissons de stores

QJJJ g^̂ jgj  ̂
Devis 

sans 
engagement

UN FILM ÉBLOUISSANT ¦% 4 — |v__( 1> » i
GRAND PRIX HAl lMAl SA

FESTIVAL r lsofatJons
DU FILM FANTASTIQUE Case postale 32

AVORIAZ 83 1635  ̂TOUR-DE-TRÊME

^̂
AVOmAZ 83

^̂ ^
M Tél. (029) 2 95 36

^  ̂
^̂ ^̂̂^̂̂^ ^

f̂l Hy  ̂ Le succès n'est pas dû au hasard...

¦H AU COIN COIFFURE
I'T^M J - J0ST
^a^ FRIBOURG - MARLY - DÙDINGEN

V/*
 ̂  ̂

22 20 84 46 46 75 43 26 
00

¦HT'W En exclusivité uniquement dans nos
H __  ____' salons:

UIMI-PERIvT 2000 'e suPPort 'd^3' d
es coiffures moder-

» nés. UNI-Perm «frise» la perfection!
16 <(IVIILL.t~IVIt'L»M bd)) illumine, solarise votre chevelure en

quelques minutesl

Et Jean Jost vous dévoile l'ouverture du nouveau COIN COIFFURE Beaumont-
Centre à la fin mai, avec Véronique Chépy qui sera , après sept ans à Marly,
Paris et Londres, de nouveau parmi nous!

Fêtes du mois de mai - Au Coin Coiffure - Cheveux en fête!

F ACTION!
PRINTEMPS
Le spécialiste en
literie de Fribourg

vous propose :
MATELAS
3 kg laine

dès 177.-

SOMMIERS
à lattes pivotantes

dès 159.-

DUVETS
NORDIQUES
piqués

dès 199.-

MULLER
LITERIE

Suce.
José Python

R. de Lausanne 23
1700 FRIBOURG
« 037/22 49 09
i Lundi fermé 1

A vendre

Opel Blitz
expertisé , pont
200x375, bascu-
lant latéralement.
Fr. 6000 -

« 029/2 66 63
17-121633

Opel Ascona
2,0, 79
Fr. 7400.-

M. Zimmer-
mann,
Marly,
v 037/46 50 46

17-620

A vendre

splendide
RENAULT 4
expertisée
avril 1983

«¦ 037/24 52 19.
17-302 1

Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

MENU DU JOUR
Fr. 8.50

Profitez de notre carte de repas,
qui vous donne droit à un
11* menu gratuit.

•v g 037/22 32 09 i7-675 y

Pourquoi souffrir?
Toutes chaussures en cuir peuvent
être agrandies

VENTE
de sandalettes de santé , mules et
sabots.

Cordonnerie F. Sciboz
« 037/24 19 13

Pérolles 41, Fribourg
17-39698

GÉRANIUMS
PLANTS ROBUSTES

à Fr. 3.80
Fritz Schmid, Autafond

¦s 037/45 12 02
17-301926

f  HA **

___ *S^
wSt*_m

SniHHN12 ^ ÎZ Ĵ B̂ Îilj ^̂  ' QUi__.ES

OPEL
REKORD

1979,
très belle

avec crochet
remorque

Fr. 4800.-
037/28 27 7:

ou
037/82 31 3

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic . Adora,
AEG. Zanker , Sie-
mens, Indesit, dèî
Fr. 490.-. Répara
tions de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.
DOM Elektro
Bulle
« 029/2 65 79
ou 47313

81-13:

ftxrU
£._ !____

TAUNUS
1,6 COMB

1978
Radiocassette

comme neuve
exp.

Fr. 5800.-
037/28 27 2:

ou
I 037/82 31 3

A vendre
VW GOLF GLS
1500 autom.
mod. 1978,
62000 km, état
impeccable à tou;
points. Fr. 6500.-
S'adr.
au Garage
M. Rappo,
La Sonnaz.
s. 037/26 12 58.

17-30196;

KSMTW T̂Ŵ Ê

r ZBiNBEN
Fabrique de remorque

I725 Posieux FR
037 311246

JSE
_________

_m_\
E2R.ni¦ ¦«

\W3lS3mme
BuRC*»^

ComPLE"

Granges Pacco
Fribourg:
rue du L,ius.innu 74
Romont:
Grancl-Ruc 36
Estavayer-le-Lac:
R dc l'Hôiel de vill
Dùdingen:
Hauptstra5se i 7

Antiquités
chez «BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieille;
fermes et vieux
bassins en pierre.
Y. PILLER
Rte
Mgr-Besson 4
Fribourg
¦

___• 037/28 34 3;
dépôt:¦__• 037/45 21 T,
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« Aïe... mes rhumatismes ! »
Confusion et ignorance recouvrent encore bien souvenl

les termes de rhumatisme , ou d'affection articulaire
Essayons de « passer en revue » 3 types de troubles parmi les
plus fréquents et de démasquer leurs incidences diététi-
ques.

%:

rapeutique - permet d'éviter ou de
limiter les crises douloureuses et leur;
complications - 3 points essentiels :

- Réduire l'obésité si nécessaire.
- Exclure les aliments contenam

plus de 150 mg/100 g de purines (pré-
curseurs d'acide urique): levure , ris de
veau , foie, rognon , cervelle , gibier
anchois, etc.
¦ - Provoquer une forte diurèse er
buvant quotidiennement 2 litre;
d'eau.

Le rhumatisme chronique aux causes
encore mal connues a conduit à l'expé-
rimentation de nombreux régimes : de
la suppression des fruits aux alimenta-
tions riches en vitamines, fer, calcium
et aux tisanes «miracles» aucun type
de nutrition spéciale n'a pu fournir de
conclusion probante.

Ecouter les conseils des uns et des
autres est une erreur trop souvent com-
mise parm i les innombrables victimes
du rhumatisme... et qui peut parfois
provoquer des carences graves. Alors
qu 'une alimentation variée, équilibrée

améliore souvent l'état général et 1<
sensation de « bien-être ».

Le régime PSMF
Proteîn Sparing Moolifled Fast -

jeûne modifié avec épargne protéique.

On parle beaucoup d'une nouvelle
technique de traitement de l'obésité
basée sur une prescription diététique
précise, très stricte , susceptible de ren
forcer la motivation du patient.

En quelques mots ce régime
s'adresse à des obèses qui ne souffrem
d'aucune affection endocrinologique.
hépatique ou cardiaque. Du point de
vue théorique l'objectif est l'utilisation
de l'excès de graisse comme source
d'énergie grâce à une sécrétion d'insu-
line maintenue à un taux minimum. Le
succès du régime repose sur: la sup-
pression de tout apport en sucres et er
glucides (pain - pâtes - fruits) l'absorp-
tion de 20 g de matières grasses par joui
au maximum. - Donc de manger que
des aliments riches en protéines (vian-
des dégraissées, poissons, œufs, lail
écrémé) et quelques légumes.

Mis au point à Lausanne, ce régime
ne peut se faire que sous contrôle;
médicaux et diététiques.

Les premiers résultats - très encou-
rageants - constituent un espoir poui
les obésités rebelles aux régimes «clas-
siques» de restriction calorique.

Anne Lévy

I DIéTéTIQUE
L arthrose est généralement une

maladie qui se manifeste à l'âge mûr , à
caractère héréditaire et où les facteurs
climatiques jouent un rôle incontesta-
ble encore que mal expliqué.

Les prescriptions diététiques impli-
quent a priori le traitement de l'obésité
ou de l'embonpoint qui sont fréquem-
ment associés à l'arthrose. Un régime
équilibré , mais hypocalorique et très
limité en alcool est souvent nécessaire,
parfaitement justifié et favorable à
l'évolution de la maladie.

La goutte : c était autrefois la « mala-
die du seigneur» obèse au caractère
acariâtre... Image d'Epinal aujourd'hui
périmée bien que l'association de la
goutte aux dessins des «fêtards» de
Daumier aux orteils monstrueux , ait la
vie dure !

Obésité, sédentarité , prédisposition
héréditaire facilitent l'éclosion de la
maladie définie par l'existence de
dépôts de cristaux d'acide urique dans
les articulations.

Une diète sévère préventive ou thé-

Le vin dans la casserole

<^>

Bien sûr et c est regrettable , on n a
pas mis de vin dans l'eau de la Venoge.
Et le Léman ne fleure pas le Dorin.
Mais , diable , que le poisson patiente:
une fois à la casserole, il aura tout loisii
de se gorger de Lavaux , de Villette ,
voire de généreux Dézaley.

C'est le précepte des vignerons vau-
dois: du vin dans le verre, oui , du vin
dans la sauce, aussi. Quel vin ? Il y a des
vins dits «de table» tout juste bons
pour la cuisine et la bonne bouteille ,
dont seuls les professionnels de luxe et
les cuistots occasionnels arrosent leurs
plats sans remords: geste somptueux

qui fait sourciller la ménagère raison-
nable. Tant pis, pour une fois, suivons
le guide.

Paradoxalement, les guides ne som
pas vaudois. Pour le représenter dans
les autres cantons, l'Office des vins
vaudois (OVV) n'a pas envoyé des
ambassadeurs, il les a recrutés sur pla-
ce. On s'en souvient sans doute, une
poignée de restaurateurs, de Suisse alé-
manique pour la plupart , ont été, ces
deux elernières années, décorés du titre
flatteur d'« ambassadeur des vins vau-
dois». Il y a même une ambassadrice.
Margrit Riegger-Aklin, une Zougoise.
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^̂ î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ r^̂ ^^̂ ^̂ ^r^̂^̂ r^̂ ^̂w^^^^m^m^^^^^MNWNP ?â

?_¦¦__. ^fcv'i'/'VV' -Tvv -Os. * ¦—»* , ' " * f \M _ I ^00*>îX__V

WÊmPPlmm

Fort de leur distinction, ces restaura-
teurs ont dû faire leurs preuves: noii
seulement connaître et servir le vin.
mais l'associer à leurs recettes. L'OW
vient d'éditer le résultat: une brochure
où l'on trouve , pour 7 ambassadeurs.
21 recettes exaltant les vins. Pas seule-
ment du poisson: viandes et desserts
ont droit aussi à la golée du terroir
Pour faire bonne mesure, ces recettes
ignorent les produits exotiques: ce sonl
la truite et l'omble chevalier, le filet de
porc, la fraise et le raisin que rehaussem
les vins vaudois et c'est tant mieux. Il
serait dommage que la grande cuisine
abandonne aux petits bouchons rusti-
ques le privilège de servir des produits
locaux. El

«Les recettes des ambassadeurs de:
vins vaudois» OVV, 52 rue Tivoli
Lausanne.
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Raie aux câpres
I K~H > dients (sauf la raie et les câpres). Laisser

¦f ^r bouillir une demi-heure. Ajouter la
//f \ I raie- Laisser frémir 5 minutes.

teCETTES ((l))L J nDans une petite casserole faites
(pour 6 personnes) chauffer les câpres dans un peu de

court-bouillon. Ajouter du persil ha-
1,8 kg d'ailerons de raie; 180 gr de ché. Verser sur le poisson égoutté. Poui

câpres; 11 de vin blanc sec; 3 carottes; 3 ies dispensés de régime (!) on peul
oignons; 1 branche de fenouil; 3 gousses prévoir une saucière de beurre noir.d 'ail; 1 p oireau; thym , laurier, clous de
girofle, sel, poivre, persil. Mais une cuillère à soupe de beurre

(cru, blond ou noir) = 15 g = 115 calo-
Laver les ailerons de raie. Dans 3 1 ries est très indigeste. A préparer à titre

d'eau froide , ajouter tous les ingré- tout à fait exeptionnel.

Pied-noii
Tout le monde comprend l'expres-

sion, même si les uns en restreignent
son sens à Français né en Algérie,
tandis que d'autres parlent de pied-noii
pour tout Français d'Afrique du Nord
rentré en France après l'Indépendance
des ex-colonies.

Quant à l'origine de cette expression,
pourtant récente, on se perd en conjec-
tures. Certains dictionnaires y voienl
un surnom des Arabes parce qu 'ils
marchent pieds nus et il semble qu 'au
début du siècle, cette expression ail
effectivement signifié selon Esnault
chauffeur de bateau indigène ou Algé-
rien indigène tout simplement. Dans ci
cas, il faudrait en déduire que l'applica-
tion aux Blancs vivant en Algérie sérail
une extension moqueuse des Français
de France qui voyaient d'un mauvais
œil 1 arrivée massive des « rapatriés ».

D'autres sources (par exemple l'ex-
cellent dictionnaire étymologique dt
Jacqueline Picoche) parlent du surnom
donné par les Arabes d'Algérie au>
Blancs dès le XIXe siècle parce qu 'ils
portaient, à l'inverse d'eux-mêmes qui
marchaient pieds nus ou dans des
babouches , des chaussures noires, spé-
cialement les militaires de la « conquê-
te».

Il paraît difficile de trancher , et il est
curieux que cette expression soit cir-
conscrite pour l'Algérie, pour la Tuni-
sie ( ?) et n'existe pas pour toutes les
autres parties d'Afrique où des proces-
sus historiques identiques ou analogi-
ques se sont pourtant produits.

Phoneth

VIE QUOTIDIENNE 3"

- L éventualité la plus logique dan;
une affaire de ce genre est que le
coupable se trouve à l'intérieur, poui
une raison quelconque, enchaîna-t-il
Cherchons ce qu 'il peut y avoir dans le
passé de celui-là - ou de celle-là. Nou.
découvrirons peut-être un mobile.

- La liste est longue, observa le
jeune homme.

- Et ce n'est qu'un début ! Apre:
quoi, nous étudierons le cas de chaque
opérateur dans chaque département de
la ville, de chaque utilisateur ayan
accès à un terminal éloigné en liaisor
avec le Centre des Données. Ah, vou;
allez enfin apprendre ce qu'est une
enquête !

Quand Riskind fut sorti, Egan pes,
les mots qu'il venait de prononcer. De
Thomas allait sauter au plafond s'i
apprenait les intentions de son chef d<
sécurité. Celui-ci réfléchit à l'entretiei
rapide qu'il avait eu avec Cari Mai
Adam , le jeune et brillant assistant d<
Thomas. Il savait d'ailleurs qu'il l'em
barrasserait et il n'en attendait pa;
grand-chose, mais il s'était dit que cel;
méritait d'être tenté.

- Il faut que vous compreniez ceci
Egan, avait dit Mac Adam avec précau
tion. Del Thomas est un remarquabl.
administrateur. Il ne suit plus le côti
technique des choses d'un bout à l'au
tre.

- C'est-à-dire ? Où voulez-vous ei
venir Cari ?

- Thomas peut faire les choses, c'es
son rôle, mais il n'est pas contraint d<
les faire lui-même.

- Sait-il que ce système peut se
détraquer et ce que cela entraîne ? C'esi
ce qu 'il faut savoir. Nous avons ur
conflit ici et...

- Je suis au courant de votre discus-
sion avec Thomas.

Mac Adam ne céderait pas à 1_
panique. C'était un beau garçon, d'al-
lure élancée, avec une tête solide sou;
ses boucles blondes. Il semblait plus
mûr que sa jeunesse ne le laissaii
supposer. Comme Thomas, il portail
moustache - mais lui ne la triturait pas
comme le faisait son patron. Sûr de soi
froid, calme, telle fut l'opinion que s'er
fit Egan.

- Vous connaissez donc les problè
mes qui me tracassent.

- Oui. En son temps, Thomas futur
réel novateur à propos de ces systèmes
Il a bâti sa réputation sur les système:
d'informatique des première e
deuxième générations. Mais on ne
reste pas sur place, Egan, on s'élève
quand on a la valeur pour le faire.

- Cela se passait il y a vingt ans, si je
compte bien, et, dans votre domaine, i
peut arriver beaucoup de choses er
vingt ans.

- Les machines sont plus compac
tes et plus rapides, oui.

- Même moi je sais cela! ripost.
Egan. Ecoutez, Cari, il se passe quelque
chose ici, et Thomas.refuse de le recon-
naître. Il se refuse peut-être à admettre
que quelqu 'un pourrait saboter le sys-
tème - il a peut-être pour cela d'excel-
lentes raisons administratives. Mais
vous êtes plus près de la technique
vous devez savoir ce qui se produit. S:
vous lui parliez...

- Vous me demandez l'impossi
ble.

- Mais s'il y a un intrus...
Egan se tut. Mac Adam était mani

festement loyal. Thomas était celui qu
l'avait embauché, celui qui était sus
ceptible de l'aider à grimper rapide
ment les échelons. Changeant de tacti
que, Egan dit :

- S'il y a vraiment un ennui , vous ne
facilitez pas la tâche de Thomas er
l'ignorant.
- Nous y travaillons. Si nous repé

rons quelque chose, vous en sere2
prévenu.

- Par qui? Par vous ou par Tho
mas?

- C'est lui qui fait la loi , Egan, sourii
Mac Adam.

Le jeune homme était réaliste. Pour
quoi ne pas limiter et miser sur \i
sécurité ? Pourquoi ne pas rester er
dehors de la ligne de feu ? Egan avai'

appris ce qu il en coûtait de sortir di
rang, au FBI - quand cela se produisait
on ne restait pas longtemps dans 1;
maison. N'avait-il par retenu 1;
leçon ?

Il se secoua. C'était inné en lui. Il ni
pouvait pas renoncer à ce qui , selon lui
faisait partie de son travail , même s'i
courait personnellement des risques
Pour lui , le Centre des Données était ei
péril. Autant que si un terroriste s'étai
introduit armé dans la salle d'informa
tique.

19
Mercredi 9 f évrier

19 heures 30
Après avoir acheté un casse-croûti

dans un bistro , Rob Greneer roula ver
la maison de Webster. Il était préoc
cupé par les démarches à faire concer
nant les erreurs de facturation interve
nues chez Grayson - et il ne songea pa
à téléphoner pour prévenir de sa visite
Il ne lui vint pas même à l'idée qu 'i
pouvait déranger ses amis.

A une époque, il était chez Webste
un visiteur assidu , mais il réalisa sou
dain qu 'il n'était pas venu sans y avoi
été invité depuis les vacances. Depuis
en effet, il était sorti dîner deux ou troi
fois avec Jenny, mais leurs relation
avaient changé. Pour quelle raison
Parce que ses affaires ne marchaien
pas? (à suivre,

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 83
Horizontalement : 1. Ostrogoth:

2. Pou - Na - Lia. 3. Es - Acis - Et. {
Grenat. 5. Ares - Eveil. 6. Tirée
Etal. 7. Engoue. 8. Os - Eéur - Et. l.
Nul - Ri - Ave. 10. Sus - Blé.

Verticalement: 1. Opération. Z
SOS - Ri - Sus. 3. Tu - Gère - Lu. A
Arsène. 5. Once - Eger. 6. Gaine
Oui. 7. Saveur. 8. TI - Tête - Al. Ç
Hie - Ia - Eve. 10. Satellite.

A 2 3 * f 5 6 7 S 9 «

PROBLEME N° 84
Horizontalement : 1. Exige la pré

sence de témoins - Joindre les deu:
bouts. 2. Esquive - Fin de participe
3. En Calabre - Roi d'Israël - Débu
de richesse. 4. Son château est rare
ment joli - Placer. 5. Dans la nation
Dément. 6. Placées - Bonni
moyenne de route. 7. C'est bien lu
le plus fort - Manifesta sa mauvaisi
humeur - Célèbre romancier popu
laire du XIX siècle. 8. Refusent di
se mettre à table - Un peu d'eupho
rie. 9. Battirent violemment. 10
Grand cerf - Homme qui fuit 1;
société.

Verticalement: 1. Inévitable. 2
Fleuve côtier - En piste - Lu ;
l'envers : saint normand. 3. A l'ex
trémité de la France - Avant le:
autres - Assortit les couleurs. 4
Prénom féminin - Vaporeux. 5. Pro
nom - Extérioriser son humeur. 6
S'applique derrière une glace - Ni
passe pas pour être un brillant sujet
7. Article - Un des bruits du réveil
Lu à l'envers : détiennent. 8. Elle:
sont souvent la conséquence de 1;
panique - Ne se dit pas à tout le
monde. 9. Observe secrètement
Sans effets. 10. Certains sergent:
naguère.
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«New York, New York»
Les grands «musicals» américains

C'est un peu un hommage à Martin
Scorsese, chargé d'ouvrir le 36e Festi-
val de Cannes, que cette diffusion de
«New York, New York» , une comédie
musicale qui se présente comme un
autre hommage, dédié à Liza Minnelli
celui-ci.

«La» Minnelli donne en effet ,
devant les caméras de Scorsese et face à
Robert De Niro (également présent ,

Liza Minnelli

ces temps, sur les écrans romands dans
le rôle du deuxième Parrain), la mesure
de son immense talent. Drôle, émou-
vante, mais aussi pleine d'aisance et
d'autorité, elle fait revivre ici , par sa
création , la meilleure tradition des
grands «musicals» américains devenus
si rares de nos jours. Trois heures de
grand cinéma au parfum des folles
années quarante, avec l'omniprésence
du jazz , du music-hall. Et en filigrane ,
le souvenir de sa mère, la grande Judy
Garland.

L'histoire commence au moment de
la victoire sur le Japon. Démobilisé,
Jimmy Doyle rencontre, au cours d'un
bal, Francine Evans. Jimmy «drague»
avec assiduité la jeune femme, qui se
révèle plutôt difficile à convaincre; et
puis, de péripéties en péripéties, les
voilà solidaires lorsqu'ils sont poursui-
vis par le patron de l'hôtel dans lequel
Jimmy s'était inscrit sous un faux nom.
Saxophoniste débutant , Jimmy doit à
Francine son premier engagement
dans un night-club de Brooklyn, où
elle-même donne la preuve de son
talent de chanteuse. Talent suffisam-
ment affirmé pour qu'elle décroche un
engagement chez Frankie Harte, un
orchestre fameux qui va jouer dans le
Sud, Jimmy la poursuit: il lui faudra
deux semaines pour la rejoindre. Les
retrouvailles sont houleuses et, bien-
tôt, l'orchestre compte un saxopho-
niste de plus...

• TVR, 20 h. 10

Qui est Washington Carrasco?
A vrai dire, après l'enquête, diffi-

cile de «Tell quel» la question n 'a
plus à être posée; mais, alors, il faut
se demander pourquoi ce fidèle lieu-
tenant de Pinochet, tortionnaire
reconnu et dénoncé, peut, en toute
tranquillité, jouir de l'immunité
diplomatique en sa qualité d'ambas-
sadeur du Chili auprès des Nations
Unies. Il y a plus grave encore: une
telle fonction ne peut qu 'être entou-
rée d'une aura de respectabilité que
Carrasco s 'arroge cyniquement ,
l'ajoutant à l 'impunité.

Le 11septembre 1973, Allendeest
renversé et les auteurs du coup
d'Etat s 'illustrent tragiquement par
une sanglante répression qui accu-
mule tortures et exécutions. Or Car-
rasco était, à ce moment-là, le chef
des forces de police de Concepcion
et, à ce titre, il a ordonné et supervi-
sé, dans les sept centres d 'interroga-
toire et de tortures de la région, les
supplices (dont certains dépassent
l'imagination) qu 'eurent à subir et
dont sont morts des milliers de victi-
mes. Les témoignages recueillis par
«Tell quel» ne laissent plus aucun
doute à ce sujet et l'on comprend
l'amertume, le dégoût et la révolte
qu 'éprouve cet ancien général d'Al-

Le cinéma selon Truttaut
«La leçon de cinéma », le titre de

cette émission aurait pu paraître un
peu rébarbatif. Nous aurions pu
craindre une véritable leçon avec
tout ce qu 'elle aurait pu comporter
de technique. Mais ce ne fut pas le
cas. Les interlocuteurs de François
Truffaut eurent la bonne idée de
questionner le cinéaste en lui mon-
trant une scène de chacun de ses
films. Dans chacune de ses scènes,
Truffaut a cherché à éviter le cliché
et à f ilmer d'une manière différen-
te.

Nous avons donc reparcouru qua-
torze années de la vie de Truffaut.
Quatorze années qui ont laissé qua-
torze f ilms. Depuis son premier
court métrage « Les misions »
(1958) jusqu 'à « Une belle f ille
comme moi » (1972). Sur chaque
scène, Truffaut a eu des réactions
très intéressantes et instructives. Pas
de complaisance , ni de fausse
modestie, mais l'avis d'un homme
qui a évolué et dont les idées ont
changé. Il a déclaré ne plus pouvoir

regarder les f ilms antérieurs à «La
nuit américaine» pour des raisons
qui sont d'ordre émotif et esthétique.
Il est évident qu 'un cinéaste, tout en
assumant ses réalisations, acquiert
du recul, que ses idées changent et
que sa démarche peut devenir com-
plètement différente.

Est-il besoin de rappeler que Truf-
faut fut une des figures de proue de la
nouvelle vague du cinéma fran çais,
au début des années soixante? Sa
manière de f ilmer était et reste du
« Truffaut », c 'est-à-dire qu 'on re-
trouve dans ses f ilms une certaine
sensibilité et une certaine atmo-
sphère qui lui sont propres. Jeudi
soir, il a déclaré : «Raconter une
histoire sans m 'occuper du public,
ça me semblerait aberrant ». Pour-
tant , il ne sert pas des f ilms tout fait
au public, il cherche à le faire parti-
ciper et surtout à l'intégrer au dérou-
lement de l histoire.

François Truffaut est un artisan
du cinéma et s 'il n 'en reste qu 'un il
sera celui-là. zj
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lende voyant un bourreau siéger
comme observateur à la Commis-
sion des droits de l 'homme.

Le profond malaise, l'écœure-
ment même que Ton ressent à la
suite de cette nomination, qui ne
peut que discréditer un organisme
international dont la vocation est
essentiellement humanitaire, sont
encore accrus par l'impuissance où
se trouvent les Nations Unies elles-
mêmes et le Conseil fédéral d'inter-
venir de quelque fa çon que ce soit. Si
Ton comprend le refus de Carrasco
de paraître à l 'émission, on admet
moins facilement , en dépit des expli-
cations fournies, l'absence du direc-
teur général des Nations Unies , Erik
Suy, et celle de Pierre A ubert, notre
ministre des Affaires étrangères. Les
lois et les usages diplomatiques sont-
ils à ce point stricts qu 'ils empêchent
toute opinion de s 'exprimer et toute
indigation de se manifester? Si tel
est le cas, ils ne font qu 'entériner
l'impudence et couvrir une infamie;
et cela, comment pourrait-on l 'ac-
cepter? fd
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Télévision _

ROMANDE Sr ŷ
15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

Les actualités sportives.
16.45 Sous la loupe
17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Bouba

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Reflets de la Rose d'Or de Mon-
treux 1983 - Télévision éducati-
ve: TV-scopie - Le son au Festival
de jazz de Montreux, reportage
sur la manière dont la télévision et
la radio, d'une part , les organisa-
teurs et les musiciens d autre
part, maîtrisent les problèmes
posés par la production, la diffu-
sion, l'amplification et l'enregis-
trement des sons de ce festi-
val...

18.40 Journal romand
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma

New York , New York. Film de
Martin Scorsese avec Liza Minelli,
Robert De Niro, Tony Harwell...

22.25 L'actualité cinématographique en
Suisse

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Le Camp junior Vaumarcus.
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16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon

tag. 17.35 Pause. 17.45 Gschichte

Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Tipa

rade. 18.25 Les programmes. 18.35 Boo

mer, der Streuner - Le Testament. 19.05

Magazine régional. 19.30 Téléjournal.

Sports. 20.00 Tell-Star. 20.50 Hommes,

techniques et sciences. 21.40 Téléjour-

nal. 21.50 Der Weg, film espagnol de

Josefina Molina. 23.45 Téléjournal.

¦ SUISSE
ITALIEN

18.00 Le Grand-Père des Fables, dessin
animé. 18.15 La Taupe et la Radio Quat-
trocchio. 18.45 Téléjournal. 18.50 Objec-
tif sport. 19.25 Mamy fa per tre , série.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Dalle Langhe aU'Adriatico,
voyage ethnographique. 21.30 Un grand
chef au travail: Ferenc Fricsay, avec
l'Orch. de la Radio de Stuttgart: La Moldau
de Smetana. 22.15 Téléjournal. 22.25 Le
Strangolatore délia Notte , téléfilm. 23.35
Téléjournal.

lllll [ALLEMAGNE 1 )
20.15 Abenteuer Bundesrepublik. 21.15
Contrastes. 21.45 Café in Takt. 23.00
Unsere Leichen leben noch, film.

IIIH IALLEMAGNE 2 ]
17.50 L'Homme qui tombe à pic, série.
19.30 Ganz schôn Mutig. 20.15 Wer
anders ist , ist mein Feind. 21.20 Geheim-
sender 1212, un épisode de la Seconde
Guerre mondiale.

Il [ALLEMAGNE 3 ]
19.30 Bonanza. 20.20 Une histoire
d'amour , film de Beat Wieser. 21.05
Flash Gordon auf dem Planeten Mongo.
21.15 Offre spéciale.

IHI 1 1 AUTRICHE! )
10.30 Liebeskomôdie, film de Théo Lin-
gen(1942). 11.55 HandeHoch, der Meis-
ter kommt. 12.30 Ladakh , Land don
oben, film. 18.00 Fauna canadiensis.
21.10 L'Homme à l'Orchidée, série.
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11.35 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Les après-midi de TF 1

D'hier et d'aujourd'hui. La Croisée
des chanons. 14.05 CNDP : Bri-
nay, mon village. 14.25 Ledernier
round. Téléfilm de Larry Forres-
ter...

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.45 Dix idées pour l'orientation
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît
20.00 Actualités

20.35 Topkapi
Avec Peter Ustinov, Mélina Mer-
couri, Maximilian Shell...
Jules Dassin, dans ce « Topkapi »,
ne se prend pas au sérieux et il ne
prend pas non plus au sérieux
l'histoire, ni ses personnages qui
baignent dans l'immoralité la plus
totale. C'est tout le charme de son
film dont l'humour est le ton gêne-
rai. Rebondissements, gags, gad-
gets inédits, suspense font pas-
ser une heure et demie de bon
divertissement.

22.30 Flash-infos
22.45 Santé

L'enfant et la longue maladie
23.45 Actualités

ANTENNE 2̂ ?
~

12.00 Midi - Informations
12.08 Jeu: l'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 La vie des autres

Le bec de l'aigle (1)
14.05 Aujourd'hui la vie

Concubins... et contents?
15.05 Le cœur au ventre Série
16.05 Apostrophes (R)

A la française?
17.15 La télévision des téléspecta

teurs
17.40 R é c r é A 2
18.30 C'est la vie - Journal
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Musiques au cœur

Cette émission est consacrée à la
chanteuse Renata Tebaldi.

21.50 Théâtre pour demain
Personne me regarde dans la
rue
De Jean-Michel Ribes

22.20 Projet N
Il existe une catégorie d'enfants,
qui présentent dès la naissance.
des troubles particuliers: ils ne
parlent pas, s'enferment sur eux-
mêmes, dans un monde impéné-
trable, avec un besoin impérieux
d'immuable. On les appelle des
«autistes infantiles précoces». Ce
film s'attache à montrer le quoti-
dien de ces enfants au milieu des
adultes qui les entourent.

23.15 Antenne 2 dernière

FR3
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Les jeux de 20 heures

20.35 Deux grandes gueules
Film de Sergio Corbucci
Ces «Deux grandes gueules» qui
roulent pour nous ce soir sont
celles de l'italien Giancarlo Gian-
nini et du français Michel Constan-
tin. Nous les suivons dans le
monde des routiers, avec leurs
problèmes et leurs difficultés.
Mais qu'on se rassure , il ne s'agit
pas d'un film social mais d'une
comédie de mœurs traitée à l'ita-
lienne. Une solide amitié va naître
entre deux routiers grâce à quel-
ques coups de poing

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer
Une minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit

Radio
«
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6.00 Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP
Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic écono-
mique..8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05
Saute-mouton, avec à: 9.10 Jacques Bof-
ford. 9.30 La Musardise. 10.10 L'oreille
fine. 10.30Regard. 11.05 env. SVP Conseil.
11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Les
Aventures de Loubar et Brebigoudi. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à 13.30 Saltimbanques. 13.40
Les témoins de l'impossible. 14.05 Les
déménageurs de piano. 15.05 Espace libre,
en direct de Cannes. 16.05 Le diable au
cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir , avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 21.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Contes amérin-
diens: 1. L'Origine des Chevaux. Réalisation:
Jean-Pierre Saulnier. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations. 8.10
Classique à la carte. Similia similibus ou le
disque détesté. Notes sans portée. Stacca-
to. 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Education dans le mon-
de. 10.00 Portes ouvertes sur... l'école.
10.30 La musique et les jours. 12.00 Splen-
deur des cuivres. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 Comparaison n'est pas
raison. 15.00 Suisse-Musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Hotline, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des arts et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 L'oreille du monde, avec à
20.02 Prélude. 20.30 Saison internationale
des concerts de l'UER. 23.00 Musiques de
nuit. 24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.
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6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Dos-
tal, Kattnigg, Lehar, Abraham, Gershwin et
Loewe. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Big BandDRS. 17.00Tandem. 18.30Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05
Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.
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6.02 Musique légère. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Orch. national de France: Con-
certo pour violon, Rochberg. Symphonie
N" 3 «Héroïque», Beethoven. 9.05 D'une
oreille l'autre . 12.00 Semaine FM. 12.35
Jazz: Le Blues urbain. 13.00 Opérette-
magazine. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Musique légère - pages de Popp. Saint-
Saëns, Reverberi et Giordano. 14.30 La
société nationale de musique. 17.05 Les
intégrales: la musique religieuse de Mozart.
18.00 Jazz. 18.30 Studio-concert: L'accor-
déon diatonique dans les musiques populai-
res. 19.35 L'imprévu. 20.00 La gazette de
l'imprévu. 20.30 Musica antiqua, Kôln -
L'offrande musicale, Bach. 23.00 Fréquence
de nuit.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: magicien

• RSR 1. 10h. 10

En direct du
Festival de Cannes

Les cinéphiles ne manqueront pas de
suivre, dès ce lundi 9 mai. les différents
rendez-vous que Patrick Ferla leur propose-
ra, en direct du Festival de Cannes:

- du 9 au 13 mai et du 16 au 19 mai, des
séquences quotidiennes dans le «Journal du
matin» (7 h. 45 sur RSR 1);

- du 9 au 13 mai: espace libre... à Can-
nes (entre 15 h. 05 et 16 h. sur RSR 1);

- les 16, 17 et 18 mai: subjectif (entre
17 h. 05 et 18 h. sur RSR 1).

Au programme de ces émissions: des
interviews, des rencontres, des échos du
festival où la Suisse est représentée, rappe-
lons-le, par le film de Claude Goretta, «La
mort de Mario Ricci».




